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IMMEUBLES 
PESEUX

A louer pour lo 21 septembre,
un logement de 4 chambres, cui-
sine , dépendances, tëan, gaz , élec-
tricité , chauffage central. — Prix :
600 fr, — Pour visiter s'adresser à
MM. diable & Bovet, archi-
tectes , rue du Musée 1, Neu-
châtel. II -V.ûl N c.o.

A vendre, à l ' ouest de la v i l lo ,

maison le rapport
6 appartements  do \ à 5 p ièce?.
Construct ion moderne. Situation
très favorable , arrêt ilu tram. Gé-
rance- do. domaines <:t viçnie -s José
Hacc, S-5. ruo «lu CliAtean."BEVâTX"

: Belle villa à vendre .. . ¦
Miiiïsosi «le coiisivKctïoii

récente, 3 logements, jar-
din d'agrément et pota-
ger. Eiiu , lumière électri-
que. — S'adresser posr
visiter à M. Fritz ISosse-
let, à Bevaix, et pour
traiter an notaire .Se a si
Montandon , à ftcuehàteU

y. ENCHÈRES 
^Enchères publiques

TiC jeudi 5JH oclnbru EOiSO ,
l' offlcu des faillites do NcuebiUtSt
fera vendre par voie ' d' enchères
publi ques , les objets suivants  dé- i
Itendant ,  de la ma«ise en fail-
lite de l'ierre JVegri , me-
nuisier :

H u. lu malin , rue du Roc 10 :
1 pup itre sapin , 1 table , 1 canapé

parisien , 1 régulateur , I vieil éta-
bli , 1 bi l lon plateaux , G chevalets,
1 hangar.

A10 li. du matin , rne des Moulïns.27 :
2 établis do mointisie r , 00 rabots

divers , dts . presses diverses, ci-
seaux , scies, 1 meule , I fourneau
a colle avec pois", lattes , planches
et divers outils dont on : supprime.
le détail .

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi fédérale
eur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des f: \i l lHes .-
Le proposé , A. D ROZ
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A VENDRE
SOCIéTé BS

- (£$Ë1MMEË[
Vins rougssîrançaisvieiix

en litres bouchés
ii IO et 50 cent. le l i t re

verre à rendre
Tous deux très bien constitués,

agréables ct réconfortants .

A VENÏDRB-
il trêM bas pr ix ,  faute de place ,
1 canap é, 1 lil  do l'or. I lubie et
3 lampes. — S'adresser ru e Arnold
Guyot , 1, lor-étage.

Poires - Coings '
Profite/ , encore d' un lot de I fr.

fc 1 f. 50 la demi-mesure.
K. WnllscUleger-lil/.'mgre , [.a

Pervenche , Poudrières i"!

IÉ§[ SRI
Dès aujourd'hui

llilïËiïl-É!

fi Le* annonces reçues é
i avant 3 heures (grandes |
1 annonces avant J J  o.) M
1 peuvent pa raître dans le %
f j  numéro du lendemain. %g
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H1 LANFRANCHl &Te !
Croix du Marcha i

i
Parapluies

Parasols
Cannes \

RECOflVMGES - RÉPARATIONS j l
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Catalogues — Projets spéciaux — Devis

Contre les maux d'estomac, pour faciliter la di gestion.ct dont
lier do l'appét i t, essayez lu : 

préparé avue lus plante» fraîehes par La Zinta, S. A. à Aigle.
Bn vente dans toutes lea pharmacies et drogueries en flacons de 1 et '.'fr.

DAVID STRAUSS & C*>, Neuchâte'
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VIN S DE NEUCHATEL - BONS VINS DE TABLE M FOIS ET EN BlOTM-i
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS' — MAÇON -r BEAUJOLAIS — BORDEAU3

Ii .̂ 4P^few Magasin ie Cercoeils
j» t̂ ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ L Atelier : 

CHAUDR0HH1ERS 

2
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| <;̂ ^feg|##ï|Sî  Trans ports tuaète pr tous pays
^*̂ ^^^^||3d\\^M r̂ 

Incinérations 
- '.nramaiions

| ^^g^MII  ̂
Grand choix 

d'articles

1

^7 Téléphone n° 859
TH. DESMEUl.ES, menuisier

Fonrgon de transport à disposition jj

v sZ^^ C©S®$fîI® I
Bats de* Toilette -exquise ponr m

m^0^^  ̂
rafraîeîiSr le tsiai et la peaïi «

f - î( ^\Jsh\ A W ^sln^ectant-es> donc §H

; /^•^%lrt ê̂ T 'É J lit H S*èlIe ia plus parfaite

En ven te  elle/. : ITédiger & Uerlram , Place du Port
ot dans les parfumeries désignées par des affiches aux vitrines

\ Chaussures |
% C. BERNARD >
% Rue du BASSIN I

J . MAGASIN |
«3 îou/ ours très bien assorti )
«| dans 

^
f les meilleurs genres ^
I de |

J CHAUSSURES FINES |
i pour /
J àii'î , -n^^.-? irs. filh'.te ; a. iji rMSî f% 9
M Escompte 5 \ b

- Se recommande, p

j  C. BEENAED J

I 

OFFICE n'OPTlQUtl §

PERRE T - P É TER
Q - Epancheurs - 9

Correction de tous les dé-
fauts de conformation des
yeux : Myopie, hypermé-
tropie, astigmatisme et
strabisme par le moyen de

(

verres sphérirpes, cy lindri-
ques et combinés, assurant
l'amélioration ou le. maintien
de l'acuité vrsueUe dans la
mesure du possible.

Examen de vue gratuit
et consciencieux et renvoi j
à l'oculiste de tous les cas ji
présentant une anomalie quel-

I 

conque. 1
Exéeuliou promple et soignée de i

toute ordonnance d'oculiste
Grand choix de |

JLuuettcs ct Plnce-aez
pour toutes les tonnes de nez H

Pince-nez „SP0RT" le plus
stable et le plus élégant I

I 

Verres fumés - Verres jaunes |
Verres à double foyer |

Yeux artificiels a
Baromètres , Tliennomrlt -es, Jumelles I

LoïKjue -vue |
g Microscopes , Loupes, elc. | 

¦

H — ATELIER DK RIÏPA.liA.TIONS — fi— -'5

NEUCHATEL

Eshsiies de ménage
et as magasin

Environ 500 pieds fumier de
cheval, bien condLUonné , à vendre-
à la fabrique do papier , à Ser-
rières.

2 beaux veaux
mules jnmëaax, à vendre chez
Au^ . Linder , à Hauterive.

2 calorifères
usagés à vendre. A. Besson , Ber-

limWK
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital, 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Honille morceaux.
Houille grosse braiselle lavée.
Anthracite belge l re qualité.
Anthracite S'-Âmédé de Blanzy.
Briquettes de lignite , marque

(( Union » ,
Petit coke lavé de Blanzy.
(loke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Giielats comprimés (boulets).

-f Trompie livraison à domicile

;j6af?— Expéditions directes des
mines par wagons complets

C Téléphone n° 139

JULES EEBE&
Bandagiste-Ortfropédiste

.ARTICLES POUR MALADES
Fauioflrg de l'Hôpital 1

NEUCHATEL

!MT BOUILLOTTES "®S:
à eau chaude

en caoutchouc et en f er blana.
pour la p-aiicine, L'abdomen, lo- éos,. etc.

P E A U X  DE CHA T S
contre le rhuraattsmo

Prix modéras - Se recommande
Téléphone, - Atelier de réparations

Vin rouge de la Côte Adriatique
| (doux)

lU I k A  "#*#" m
'i ^Tlarqnc déposée
¦ recommandé par les médecins aux malades
i et aux convalescents S

j  lin vente dans les succursales de la

Société coopérative fle Consommation
Sablonsi9, Moulins 18, Cassardes 24, f aubourg de l'Hôpital iJ

Parcs 95, Evole 14, Marin et Saint-Biaise

Hépôt général pour le canton de Neuchàtol :

HENRY & C1®, lia Chaux-de-Fonds

m -g——m
Le plus beau choix do |mmm

se trouve à la

ïàUEmx CHAUSSURES
rue do l 'Hôpital 1H

i Th. Fauconaet-NJcoud S

m A i»-Ami '¦:
Nouveau vrai -Milanais

Su mpsto de Comestibles
SEINET FILS

Ruo des Épancbeun , 8

Pâtisserie île l'IIniversité
PREMIER-MARS 22

Dès aujourd'hui :

FISSES A LA CRÈME
en tous genres

BBI00HES VIENNOISES
Spécialité de la maison :

BRÎTSCHONS
petits pâtés à la sauce

remplaçant avantageusement un plat
de viande, spécialement recommandés

aux pensions, restaurants, etc.

Sur commande :
Yol-au -vent- - Bouchées à la reine

(Recette Flanel)
So recommande.

n̂ vit 't, Wcnger-Seilep
Téléphone n' 286_

MAGASIN Â6MG0IJ
Rue Saint-Honoré 12

Jearre ee»tfl|ige
FROMAGE GRAS!

pour fondue

ŒUFS FRAIS
Se recommande ,

g. fOBCHKT

CJiJFlÉi
à remettre tout «lo snite, pour
cause de santé. Reprise yÙ OO fr.
Affaire d'avenir pour personne sé-
rieuse. S'adroBser par écrit sous
S. L. ;;12 au l) iircau> de la Feuille
d'Avis.

Ateliers de constructions
MW SUBBIKBRS

A vendre encore quel ques

treuils de pressoir
de différentes fonces.

Commerce de vins à vendre
Pour cause de décès à

vendre un commerce do
i vins nvec clientèle. lîello
i installation à prox imité
| de ia gare. — S'adresser
! Ktude Brauen , notaire,
! •WpltalJ^ 

OCCASION
A vendre deux paires de rideaux

rouges , hauteur 3m00, état do neuf.
Demander l'adresse du u° 209 au
bureau do la Feuille d'Avis , c.o.~US BLANC
à vendre , k'roa oignons à 40 cent,
pièce. Gh'-Aug1* Sonrel. Neuchâtel.

ï ̂Améliore soupes,sauces, légumes.erc. i

I Liqyide prêr àla minyi'e. I
a A Va. à 2 cuillerées à café dans une M
Sî lasse d'eau chaude. 2L_/B

a^î ^g^^M^^^^^JBSBâaaiàiSiSSiMBj^̂ ^̂ ^̂ Ma^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

-il,

. '-. Adresse â noter :

V RFIITTFR fîl^la liLIJ I I LIS Hli $
' Combustibles

,. Téléphone 170 NEUCHATEL
% RUE OU BASSIN

-,....a....a...aaa.«...aaa«a.. ta.aJaaaaa»a»»»»»»»»»aTl «aag»»«aaJamallaaaaa»aa Maaaaaaa llalaaaa»-ĝ  ^BQ —

M L'eat ne pénètre pins à l'iûlérienr des chambres, en |
M adaptant an reuvfti d'eau-des ienètres la |

i \m\ii iliiij i III 1
§ Brevet n» 42,988 |
J appareil très simple" et peu coûteux [̂

'M Télcphono 012 CONCESSIONNAIRE Kloplune ?A1 'M ,

1 Emile BÏÏEA - CHEI3TEÏÏEH 1
î Entrepris» de menuiserie r.̂ .;

VAUSEYON - 'Neuchâtel r

I Sois de Ghautlaoe HÊTRE et SAPIN, bien  ̂j
§ TOURBES de tre qualité |
I : |
i O. PJRÊTfiiœi, Gare ct Treille 2 I
y Prompte livraison g
aââaaBBaB I BBaâaB 1 ̂àaaââaâaaâaaa«aaaââaa MaaaaaaBaâaaaa«a»âg8^MBâa«âaaggiaaagàâ!aMaaaàal

A vendre

UN POTAGER
en bon état: bonne occasion. S'a-
dresser l'arcs 53. 2m", à droite.
!' ¦  l l ia i ' IMI — Il ^»l ¦¦ Il !¦! ¦ I II — I !!¦ M 111 ¦

f JH GMuflage central - Calorifères »- Potagers
i --^-^^e-^fc pLANS ET DEVIS __ NOMBREUSES EÉFEUENCES - TÉLÉPHONE !

e-— \' ABONNEMENTS
i an 6 mots 3 molr

En ville 9-— 4- 5° *-**
Hors de' ville oa p« la

poitc dans toute la Suisse IO. — 5.— 3.5o
Etranger (Unionpostale) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.

, pay é par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse , 5o ct.

Bureau: i, Tempîe-TJeuf, i
1 Vente au numéro aux Itfstaues, de'p ôtt , elc. ^*<„__ •

• — »
ANNONCES c. 8 <

Du canton :
La ligne ou son espi'ce. 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l'étranger :
1 5 cent, la ligne ou son espace.

1 " insertion, minimum. . . . . fr. 1. 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : i, Temp le-Neuf, i

 ̂
Les manuscrits ne sont pas rendus



M*. SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir, blanc ou

couleur : laotienne, Cachemire, Shantuns, Duchesse,
€rêpe dé ciflue, Côtelé, Kesesline, Ifoasselîite, lar-
geur 120 tan. à partir d* l fr. la le mètre, Veienrs et Peln-
cfre , pour Rohçs, Blouses, etc., de même que les Blouses et
.Robes brodées en batiste; laine , toile , soie.
''Mous vendons nos soies garanties solides directement aux
consamraatcnrs franco de port a domieile.

SCHWEIZER & Go., Lucerne K 69
Exportation de Soieries.

¦II IMIIM—I I I I I I M M I I B I I

A V7S
Toute demande d'adresse d'une

tnmnce dot! Sir» accompagnée d'un
Umhrciposte pour Ii riponiëi sinon
tells-ci lùnt expédiée nW affranchit.

¦"" JtûMintsnvi 'non
«vu

réunie d'A«te de Neuchltd.

LOGEMEUTS 
=

A remettre, pour tout de suite
ou époque à convenir, un jol i petit
appartement de 2 pièces et cuisine.
Eau,-gaz, électricité. Centre de la
ville. Vue splendide sur lo lac.
Convient pour bureau. S'adresser
Îiar écrit a R. P. 265 au-'bureau de
a Feuille d'Avis.

A louer, au 24 décembre,
«n logement

do 3 chambres, cuisine, cave, ga-
letas, bu&nderie. — S'adresser au
magasin Parcs.47.

CHAMBRES
Dans petite famille on offre

chambre meublée. — Route de la
Côte il , \" étage à droite.

Jolio chambré meublée & louer.
Prix 16 fr. S'adr. Sablons 2?. c.o.

Jolio chambre et bonne pension.
S'adresser Terreaux 4, **r.

Chambre et pension
soignée pour étudiant. Conversa-
tion française. Evole 47, La Tour.
Entrée par le chemin descendant.

Jolie chambre meublée au soleil.
S'adresser rue de la Justice 7, f"
étage, sur Serrières.

Chambre ggfg
Jolie chambre meublée à louer

pour deux demoiselles. Prix mo-
déré. Premier Mars u° G, au i",
il droite. .

Bo4io chambre et pension soi-
gnée, chez M*** Lutz , avenue du
l" Slars 6.

ClAmbrè meublée, Passage Max
Mouton 2, 1er à droite. o. o.-

Petite chambre à louer tout de
suite. Oratoire i , 3ro*.

A louer jolie chambre avec ou
sans pension. Oràrigërie 2, 1*'.- c.o.

Belles chambres meublées, chauf-
fablés, au 1er, pour messieurs ran-
gés. Seyon 7, magasin dé ttfodtes. co

Belles cbaffiBres avec pension,
pour étudiants ou étudiantes,-dans
famille distinguée. — Demander
l'adresse du n0' 171 au Bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

Belles chambres meublées, Ter-
reaux 3, 3me, avec ou sans pen-
sion. . . .  c.o.

Chambre et pension. — Beàax-
Arts 7, 1er. c.o.

A proximité de l'Université et
de i'Ecoledè commerce, jolié cnam-
bre meublée. Électricité. M» e llum-
bcrt-Droz . Vieux-Chàtel 29. 

Jolies chambres meublées, élec-
tricité , avec pension si on . le
désire: — Faubourg du Lac 3, 2="è
à droite.

Chambre meublée à louer. Belle-
vaux 7, rez-de-chaussée',- à gauche.

A louer aux Carrela, JPe-
settut , pour le 24 octobre ou épo-
que à convenir, un logement de
S chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser en l'Etude dn
notaire WLTS. Fallet, a Pe-
a)eax. ;'¦ 

| Une Itanis Favre, à louer
tout .de suite ou pour époque à
convenir , des appartements de 3
chambres et dépendances. —
Prix avantageux.

S'adr. Etude Petitpierre &,
Hotat» 8, rue des Epancheurs. c.o.

Peseux
A louer pour JïoCl un logement

.dq 3 pièees et dépendances.
Arrêt du tram devant la maison;

S'adresser Etud e A. Vnitkier,
notaire* Peseux. '

Cormondrèche
A louer un logement de deux

chambres et dépendances , très bien
exposé. — Demander l'adresse du
u° 3*1 au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

La TzaniE D'Ans DE 7VEZKK*TZZ.
hors de ville, io fir. par an.

Jolie chambre meublée, au soleil.
Villamont 25, 'im; à gauche.

Chambre meublée , à louer. Ecluse
4G, 1«» étage-

Chambre meublée , au soleil , pour
monsieur rangé. Faubourg de là
Gara 7, 1er .

LOCAL DIVERSEF
Bel atelier peur artiste peintre , à

euèr, Evéle. Etude Brauen, netaire
Locaux pour ateliers à louer, quai

Suchard , rue des Moulins, Grand' rue.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A remettre, à partir du 24 jnin
1910, le

Met de la station
do Chambrelien comprenant au
plain-pièd, u«e salle de débit avec
office et cuisine plus véranda au
midi, à l'étage grande salle avec
logement et dépendances , cave,
jardin , etc.

lie cahier des charges pourra
être demandé au chef de l'exploi-
tation du Jura Neuchâtelois à Neu-
châtel.

Terme de soumission : 6 novem-
bre 1909. 

Cave à louer ,, rue du Pommier.
Etude Brauen, notaire.
aaaaacaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasaaaaiaaaaagaaaaaaaan

OFFRES
Une jeune fille de la Suisse al-

lemande, connaissant un peu la
langue française et le service de
maison, cherche place comme

FEMME de CHAMBRE
S'adresser par écri t soiis chif-

fres F. A. 352 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLÊ~~
cherche place' pour' tout dé suite
ou plus tard dans bonne famille
pour aider à"la maîtresse dé mai-
son. — Prière de s'adresser à .lil"è
Lieisbéth llenatus, Bienne , R CJ -
chénettestrasse 6.

24 juin 1910
ou époqu e plus rapprochée, a loner. à proximité de l'Université,
maison de 11 pièces, chambre de bains, terrasse, jardin est
vastes dépendances; conviendrait particulièrement ponr
pensionnat. S adresser au bureau'de  C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

'- ¦ - . - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - I ! I • ¦ ¦ I

Une bonne

CUISINIÈRE
demande à se placer ou à défau t
comme remplaçante. S'adresser à
la Hamée, Marin.

VOLONTJURB
cherche place pour tout de suite.
Bonnes recommandations. S'adres-
ser chez M m ° Joanmonod , Les Pla-
tanes , Peseux.

Jeune Fïlîe
19 ans , ayant déjà fait du service ,
cherche place pour se perfection-
ner comme femme de chambre.
Vve Perrenoud , Gorgier.

PLACES _
M m « Max do Martini demande

pour tout do suite une

femme de chambre
bien recommandée, au courant du
service et. sachant repasser. Bons
gages. S'adresser ou S J  présenter
avec certificats Plan ha , Neuchâtel.

Domestique
sachant travailler à la foret , est
demandé pour le 1" novembre
chez J;-N. Martin,  garde-forestier ,
à Pierre-Geléo sur Corcelles.

On cherche

Une jeune f ille
expérimentée et sachant aussi bien
coudre, pour soigner une enfant  de
8 mois. Entrée vers le 20 novem-
bre. Offres détaillées, copies de
certificats , etc.. à M n"= Dr Wormser ,
Bâle, Leonhardsgrabcn 10.

On démande une

JEUNE F1U.S
pour aider au travaux du ménage.
S'adresser Evolo 63.

EMPLOIS giygas7
Cewitrarière
Ouvrières tout à fait expérimen-

tées sont demandées. Occupa-
tion stable .ôt bien, rétribuée. M»0
Emma fiosli , Eatecrne. 3587

Jeune dame
connaissant lés deux langues, sa-
chant coudre (lingerie) cherche
place pour tout de suite dans un
magasin. Reprendrait aussi là suc-
cursale d'un commercé quelcon-
que. Bonnes références à disposi-
tion. Demander l'adresse du rj°' 35Q
au bureau de la Fëuillo cKÂvîsv ¦•'•¦

connaissant l'allemafid , la librairie ,
papeterie, bijouterie , comptabilité ,
correspondance, cherche emploi de
confiance . Demander l'adressé du
n° 353 au bureau de la Feuille
d'Avis. : . 

Dn cherche place
1. pour uue jeune fille , 18 ans ,

parlant allemand et français , dési-
rant se perfectionner dans le ser-
vice do bon Hôtel ou restau rant.

2. pou r une jeune fille , 17 ans ,
daus bonne famille où elle pour-
rait apprendre lé français. Echange
avec jeune fille non exclu.

Demander l'adresse du n° 354
au bureau de là Feuille d'Avis .

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande pour du travail
pour laver et repasser à la maison.
S'adresser à M"» Widmér, rue des
Moulins i l , 1" étage;

Jl I M COMMIS
demande place

dans la Suisse française , pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres sous chiffre
%. A, 13|.2(j à l'agence de publicité
.Rudolf Mosse, Zurich.

Une personne
demande à faire des ménages ou
tomme remplaçante cuisinière. —-

'adresser rue des Moulins 5, au
2"»» étage. ¦

On demande une apprenti e

lîngère
ainsi qu 'une ouvrière. Faubourg
du Crêt 19, rez-de-chausséc.

Maison do tissus et confections
du Val-de-Travers, cherche pour le
15 novembre prochain ,

demoiselle de magasin
active et laborieuse, très au cou-
rant de la branch e et de la cou-
ture. Inutile de so présenter sans
preuves de capacités ot de morali-
té. Envoyer offres: sous chiffre
H. 59G4 N. à Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel. Il 5904 N

Une jeune fille , connaissant bien
son métier , cherche une  place d'

ouvrière couturière
S'adresser à M»° Hilda Marti , mai-
son Be.tt.onc Saint-Biaise.

papeterie k Si-Jficolas
Uft :jeune ho fnmè est demandé

comme - - 11 5981 N
COMMISSIONNAIRE

Une .maison du la place demande,
pour lé 1er novembre prochain , un

ailE HOK
de 'toutfi cdtiïiaùee , libéré des
écoles, possédant une bonne ins-
truction primaire , ayant ses parents
à Neuchâtel ,. qui serait formé à
des travaux do bureau et chargé
d'encaissements ot de commissions.
Inutile de s'offrir sans de sérieuses
références. — Ecrire aux initiales
K. '/ >. 31 J au bureau de la Feuille
d'Avis.

PEft&OS
Perdu vendredi " matin en vi l le ,

ceinture
en soie verte avec boucle en ar-
gent. La rapporter contre récom-
pense faubourg do l'Hôpital 10,
rez-de-chaussée.

À VENDRE
Pour cause de départ , à remet-

tre pour le ltr mars , befn

magasin è mote
en pleine activité , jolie clientèle,
situation ceutral e, peu de reprise.
Ecrire sous fi. L. 351 au bureau-
do la Feuille d'Avis.

FUMIER
Environ 600 pieds fumier à ven-

dre, chez J.-N. Martin , Pierre-
Gelée sur Corcelles.

Mit f Agficiifê et de ViiiGult ore:
du district de MM

& VSSDRS .
enviro n 8000 kilos be&àrsves four-
ragères. — S'adresser à Hcrmaiiu
Descombes, à Coruaux.

2 cta à pi
à bras en très bon état , à vendre
faute d' emp loi. S'adresser â la
fabrique de caisses, à Serrières.

À l'Economie Populaire
Chavaiiacs t HBtJGUlTEL

Toujours bien assorti en
SARDINES à l'huile

à 25, 35, 45 et 50 ceht. la boite
Pierre SCALA.

Ii te Bis Bln 5A5Î
Nouveau bâtiment , l ift , chauffage central , lumière électrique , chambres
confortables. — Source thermale dans la maison. B'aiii s, défiches,.
bains de vapeur. — Bien organisé pour cures d'automne et d'hiver.

Se recommande, K. Crugolae-ttyr, propr.

«T iT- "'— -" • • - "  • msmmM *——————J————M———¦è————

Assurance Mutuelle Vandoise
contre les accidents

Siège social : LAUSANNE
Los bureaux sont transférés :

.GALERIES DU COMMERCE, place Saint-François
Il est rappelé que cette Association fait les genres d'assurances

suivants: ¦ ,
ASSURANCES COLLECTIVES : Ouvriers, emp loyés , ap-

" ASSURANCES INDIVIDUELLES; Contre tous accidents
professionnels et non professiounelè avec paiement des frais" Mé-
rî îeanx.
,. ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE
:vis-à-vfs dos' tiers*. ; ' ' ¦, ' " .'

i Bépartiifidif des bénéfices annuels  aux sociétaires , après allocation
statutai re  au fonds de réserve. Il 1-4658 L

Statuts,  formulaires et renseignements à disposition

Jacques KXSSXiUVG
Neuchâtel, est rentré de vacances

À vendre
¦M-  Mts en noyer

poli avec sommier et trois-coins ,
usagés mais en bon état. S'adres-
ser S. Rpbert-Weber , Coffrane.!;

AVIS DIVERS
AOLA DE L'DKTEaSITi - BEOffliTfil

mardi 88 Octobre 1909
à 8 heures du soir

Un seul Grand Concert
donné par Monsieur

F. de GOÂMIERI
== VIOLONISTE 

et Madame

S. de GUARNIERI
¦̂  PlÀrNIISTE ¦ '

Piano BLUTHNER
aux soins de la maison FŒTISCH frères

PRIX DES PLACES : Places numéro-
tées 3 fr. K'on numérotées -2 fr.

Billets en vente à l'avance au
magasin de musique et pianos
Fcetisch frères, Terreaux I , et le
soir à la caisse.

Chœur mixte de Tempérance
—M-»—— i i—i. aaa,! m***

Soirée-Thé
Mardi 26 eclobre, à 8 h. du soir

Salle de Tempérance

Billets à l'eriirée à 50 cent.
Leçons écrites dé comptabilité

américaine. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. H. Frisch , exper-
comptable , Zu rich N° 59. Uc 389

Tournées CH. BARET

Bureaux à 7 1). !4 Rideaux à S h. ',

Théâtre 5e JCeuchâtel
Première représentation de l'abonnement

LUMDI 23 OCTOBRE 1909
Une seule représentation des deux

chefs-d' oguvro

CINNA
Tragédie on 5 actes de Pierre

ConNEIliLE

Le Médecin
malgré lui

Comédie en 3 actes de MOLIÈRE

Prix des places :
. Loges grillées, 5 fr. — Premiè-
res, 4 fr. -r Fauteuils , 3 fr. — Par-
terre , 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 50.

Billets en vente à l'avance au
magasin de musique et pianos
Fœtisch frères , Terreaux 1 , ct le
t;niil î I I n  nîikcn

(éIIéIIé
Avenue du 1er Mars 24

CONSULTATIONS
de 11 à 3 h.

T É L É P H O N E  759

Traitement des cors, oignons , verrues
ongles incarnés , etc.

Be- MASSAGE "98

G. GmSEL
masseur et p édicure

SE REND A
~ 

D O M I C I L E

Salle d'armes de l'Institut
de gymnastique de l'Evole.
Cours et leçons particulières
sous la direction de M. le
prévôt Faure. Renseigne-
ments à l'Institut GERSTER,
Evole 31 a.

Ruelles m
voiles, écharpes I

Cravates m
Ganterie m

Articles de bébés I
MAGASIN B

Savoie - Petitpierre I

RÉSULTAIS DU rtftT '
ÔONCÈRNANT JJÈ

Classement des participants au Cortège des Venôanges
-~== de Ï9O0 ^^=—•

Dénomination des participants 5frhnussards fM'f -̂
I. Piétons (seuls) 13, Auto dernier cri 610,
' " PRIX li. Couple de jeunes Bohémiens 647'

Classement " N- d'iusciip. ^- Couple 
de pages m-

. n , r,,r 16. rantaisies et Italiens 5fW
l' nïïf cmm * îf i  "• clown - Folies ot Italien^ m2. Carmen . oftt 1g pierrotteg 55̂3. Un. officier b|0 lg Fantaisies ^j . lolle-niero à a porte 622 20- Mousquetaires Louis XV 6515. Kicteur du XVIII- siècle 638 81# Folio^ §73-
r te l,,:, vv Àl "' Fantaisies 57»6. Pierrot Louis XV 696 03. Recherche du pôle nord 602,7. Afuchcuse 591 r
8. Crise viticole tj| l MENTIONS9. Page Henri IV ' 606 ., „ ,. „.

10. Madame Chrysanthème 585 *?¦ t;0!165 _ , . „ . „ «*?
H. Madamo la Pluie 637 *»• P[luce Carnaval et Henri II 679'
12. Méphisto 659 26. Chaperon rouge 63tf
13. Bouteille de Champagne 596 *£¦ P'errots m»
14. Napolitaine 626 28- Arrestation 5*Ï5-
15. Homme à la pipo 672 --*r ««._„«,
16. Diabolo ' 580 IV' Chais
17. Glowu vert 660 PRIX
J8- ',. » J . , «69 1. Pôle Nord (char officiel) .67319. Riche Mexicain 588 j . Réminiscence de la fôte • •
20. Autrichien 683 j g rutte 07i

MENTIONS |. Massif de jardin 663J„. ., ,, .. ro - 3. Char des 22 cantons 5592 . LalleUeuse 680 4 vive ,B joie , 599,
22. Toréador ;88 5- Avicul tu

J
re G(Kl

23. Costume arabo 092 1
24. Bohémien 563 MENTIONS
^5 JLi'îiurorc ('''14 *
26: Italienne 603 g- Group* de Tziganes 630 j
27. Toréador 687 7- Déménagement do Guguss
28. Picolo 690 ct PolJ'te • c4t- ;

II. Piétons (groupes) v- Cavaliers (6ronpe)

PRIX PRIX
1. Musique bohémienne 645 Napoléon et son état-major
2. Tziganes 574 ' ___ ^, .. -, .__ 

^3. Elianthun-Stella 579 VI- Cavaliers (senls)
4. Papillons 583 PRIX
5. 3 Espagnols 686 .] Koi goloil 664fi. 2 officiers de la garde suédoise 657 2! Bri gand calabrais 672-7. Fantaisies 642 °
8. I automobile au pôle nord 612 VII. Musique
9. Canton de Neuchâtel 556 x >-arr

10. 2 Alsaciennes 652 **Hiat
11. 2 enfants 661 Zouaves et cantinières

Nota. — Un avis ultérieur indiquera le jour de la distri-
bution des prix et diplômes.

CERCLE D'ESCRIME
DE NEUCHATEL

Les membres du Cercle sont avisos que la Salle
- dlarmcs est ouverte dès le 1er octobre, sous la directioti de
'•H. le prof. BOIlItlEB, ex-adjudant maître d'armes.

' Los personnes qui désireraient avoir des renseigne-
ments sur les conditions d'admission ou des leçons
particulières, voudront bien s'adresser :

Pour les leçons (heures réservées aux dames, le matin),
au professeur , le soir de 5-7 heures, au Cercle, Coq-
d'Inde 24 , au 1er ;

Pour les admissions, chez MM. Borel , orfèvre , place
Purry ; Dolleyres, négociant, rue du Seyon , ou au prési-
dent du Cercle : Dr O. de Marval.

L.e Comité

SALLE: DES CONFéRENCES
Jeudi 4 novembre, à 8 lt. V4

UN SEUL CONCERT
Edouard RISLER

Récital Scliii inaim-Cliopiii
Places à 3 fr. 50"; 2 fr. 50 et 1 fr. 50 au magasin de musique et piano*

Hug & Cio , place Purry :;
— * —.— .-

rlUILLEîON DÉ U fl«lLLg ITAflS g SKKMit

PAR (95)

ERNEST GAPENDU

Il était alors minuit. Depuis buit heures du
soir tout ce monde était rassemblé dans la
modesie demeure; Par qui Blanche è( Léo-
nore avaient-elles été délivrées? Le fbi des
gabieis avdit tenu son seraient et exécuté le
plan hardi qu 'il avait conçu dans soii esprit
naïf Roquefort avait tout révélé; Manurec et
ses amis avaient agi. La nouvelle de la dél i-
vrance des deux jeunes filles s'était répandde
rapidement parmi ceux qui s'intéressaient à
elles. Charles et Henri , voulant jouer leur rôle
dans la j ournée qui se préparait et voulant en
même temps mettre à l'abri de tous dangers
celles qu 'un miracle venait de leur rendre,
Charles et Henri avaient conduit sans Hésiter
Blancbe et Léonore à la citoyenne Lefëbvre.

L'excellente femme, à demi au courant des
événements passés, avait onveit ses bras et sa
maison. Demeurée seule avec les deux jeunes
filles, elle avait appris de leur bouche toulé
l'bisloire de leur infortune passée et celle du
malheur du marquis et du vicomlclntércsséë
au plus liant poinl , la citoyenne avait envoyé
quérir IVÏirib Gefvàis et la «Jdlle Mignonne» .
Cellfe-ci araicnl dit égâleniént Je peu qu 'elles
savaient. On avait passé ensemble lés heures
d'angoisses durant lesquel les l'insurrection
mettait la République à deux dôigls dé sa
perte ; puis, le calme survenu , les conjurés
vaincus , Charles et Henri étaient accourus,
et là citoyenne Lefëbvre avait voulu .sans plus
larder, voir clair daiis celte ténébreuse affaire.

On élait retourné rue dés Lombards. La
charitable femme avait immédiatement en-
voyé chercher Gorain etGervais, et fait:prier

Brune, Sôult , Augefèaù , Michel et Jean de
venir la trouver. Tous étaient accourus; et là ,
devant tous ces gens .qui avaient des indices
sur cette lugubre histoire, lés explications
claires, précises, avaient commencé.

— Il faut obtenir votre réhabilitation , avait
dit la citoyenne Lefëbvre, et l'obtenir dès de-
main si cela se peut.

Mais Blanche, au milieu de la j oie qui éga-
lait sur tous les visages, Blanche semblait
triste et sombre. La pauvre enfant ignorait ce
qu 'avait fait le «Roi du bagne> ; elle ignorait
que Bamboula avait été trompé; elle se
croyait marié», et , bien que cette union n 'eût
pas reçu là sanction divine, elle la croyait au
moins légale. Charles comprenait ce qui se
passait en elle, et il s'efforçait de lui faire en-
trevoi r l'avenir sous un plus favorable aspect.

— Ce mariage a été contraint , disait-il ; vo-
tre consentement a été arraché par la vio-
lence ; c'est la vue de la mort suspendue sur
la iète dé votre sœur qui vous a fait pronon-
cer le oui fatal ; celte union sera dissoute.
Quel est le tribunal qui la déclarerait vala-
ble?

— Puis, aj outait Henri, cet homme, ce
monstre n 'est-il pas entre nos mains ainsi
que son complice? Il appartient à la justice ;
humaine, et la justice, cetle fols, ne nous fêla
pas défaut!

— Espère, espère, chère petite ! disait la
j olie mère Lefëbvre en se rapprochant de
Blanche. La République a du bon , et il y a
pour te protéger et te défendre des gaillawls
qui ne sont pas manchots ! Pas vrai , Brune?
pas vrai , Augereau?

— Cerles , répondit Brune , ce que nous
pourrons faire, j e vous promets, en mon nom
et au nom de mes amis, que nous le ferons.

Gervais et Gorain se regardaient sans oser
prendre part , à la conversation sans même
Sronôiicer une parole. Les deux malheureux

oùrgeoia avaientl'aspect dé deux êtres com-«
plèteraent,hébétés. A eux comrae -aux autres»
on avatt espligjié £*daèreiaent, srnettement ,

toute l'histoire de Bâmboùïa et celle de
Camparini que, bon gré mal gré, ils avaient
dû comprendre le rôle qd'ils avaient j oué
dans cette intrigue. Jacquet , avec son intelli-
gence supériôbrc ,Jacqiiet quij depuis dix ans,
était sur la voie de ces infernales menées,
Jacquet avait fini par deviner la vérité en-
tière, mais il manqua it de preuves ; il suppo-
sait.

La merveilleuse arrestation de Roquefort ,
qui avait mis cet homme entre les mains de
l'habile agent de police, alors que, la veille,
Mahurcc et lés matelots avaient conduit leur
prisonnier dans la maison du «Fidôle^Bergér»,
avait mis Jacquet â même de compléter ses
rênseignéméhls et d 'écldlrcir complètement
ses doutes, Roquefort avait parlé ; il avait
tout dit , tout révélé, et Jacquet, Charles et
Hëhrl avaient efifin tout compris. Aussitôt , et
pour les deux j eunes gens, avait brillé à l'ho-
rizon une même lueur d'espoir : ils entre-
voyaient la réhabilitation. Brune, Augereau ,
Michel , Jean , devaient être autant de témoins
chargés, eii rappelant leurs souvenus,de faire
briller la vérité.

L'affaire de la Jolie Mignonne s'attachait
par trop de liens à celle des assassinats com-
mis sur la famille des Niorres pour que ceux
qui avaient j oué un rôle -actif dans l'une ne
pussent servir à ôclaircir l'autre . Jacquet avait
tout compris, tout calculé, mais le temps lui
avait manqué pour donner des instructions
détaillées aux deux j eunes gens. Les affaires
politiques le réclamaient dans ce moment de
crise.

— Ce soir, chez vous ! avait-il dit ù Henri
et à Charles eh lès quittant sur le seuil de la
Convention. Que Mahurcc veille sur les pri-
sonniers !

A l'heure à laquelle nous pénétrons avec le
Jecteur dans la maison de la rue des Lom-
bards, Jacquet n'était point encore arrivé.
Tout à> coup et comme chacun , confiant en
ii'a»enir>enu-evoyait le booheurspour ceux qm
avaicnfcrsi longlemfla souter^8SÉaon^8ait.de

ressaisir les souvenirs lès plus fugitifs et de
rétablir le passé dans sa véri té méconnue jus-
qu 'alors , la porte d'entrée s'ouvrit violem-
ment et un homme pénétra dans la première
pièce déserte^ C'était Jacquet*

Sans franchir le seuil de la seconde cham-
bre, il appela du geste Henri et Charles, et
comme ils hésitaient:

— Venez! dit-il .
Jacquet était très pâle et paraissait ,lui d'or-

dinaitç si calme et si impassible, en.proie à
une violente agitation.

— Qu 'y a-t-il ? firent à la fois Charles et
Henri en se trouvant seuls avec; Jacquet dans
la première pïècc.

Les autres personnes, inquiétées par cetteJ
arrivée soudaine, attendaient en silence.

— Les prisonniers ?... dit Jacquet d'une
voix brève, ils sont ici?

— Non ! dit Charles.
Jacquet 'aissa échapper une sourde excla-

mation.
— Mais qu 'est-ce doue? demanda Henri,
— Les prisonniers, où sont-ils? répéta

Jacquet
— Toujours à la garde de Mahurcc.
— Mais ils ne sont pas dans cette maison?
— Non !-
— Où les a-t-on conduits !
— Dans la rHalsob de la rue aux Fèves.
— Là !... dit Jacquet avec violence.
— Oui!
— Malédiction sur nous!
— Mais qu 'y a-t-il? dirent les deux j eunes

, .gens avec Ud même sentiment d'anxiété.
Jacquet serrait les poings et frappait du

. pied avec impatience.
— Prenez vos armes ! dit-il enfui , et venez

avec moi.
— Où? demanda Charles.
— Rue-aux Fèves.
— Pourquoi?
— Pour ne pas laisser échappe r nos enne-

i mis, pour ne pas voir s'anéantir encore nos

espérances, pôùi- sauver peut-être Mahurec et
ses compagnons !

! Les dedx j eunes gens demeuraient fou-
droyés.

— Vos armes ! répéta Jacquet.
. Charles et Henri bondire nt et furent prêts
en un clin d'œil.

— Qu'est-ce donc? demandèrent à la fois
tous les assistants.

Mais Jacquet ne laissa pas le temps de for-
muler d'autres questions. Saisissant par le
bras Charles et Henri :

— Venez ! dit-il.
Et il les entraîna rap idement.

LXXXII
La recherche

. Une obscurité protonde envahissai t Paris
désert et silencreuxXes trois hoaunes avaient
gagrié rapidement le Pont-Néaf et conti-
nuaient , Vers la Cité, leur course touj ours
soutériHe.

— Un danger menace-1-il donc Mahurec ?
dit Charles sans ralentir sa vive allure.

— Oui! répondit Jacquet,
— Lequel ? demanda Heoci.
— Celui d'êtne victime «vie son dévouement

pour vous !
— Comment! firent à la fois les deux hom-

mes.
— Ohl dit Jacquet, si j'avais tout su! si le

matelot m'avait confié son plan!... mais non !
il a voulu agir seul... de son côté !...

Jacquet s'airêta.
— Écoutai*! dit-il avant d'aller plus loin , il

faut qUè vous sachiez tout!... Mahurec ct ses
amis, si leurs forces physiques ne les ont pas
suffisamment protégés, ont peut-être donné ù
cette heure dans le piège le plus habilement
tendu dont une main d'homme ait jamais pré-
pare les abords. A l'heure où j e vous parie,ils
sont peut-être les victimes du Roi du bagne,
et ce héros du crime qbe nous croyions Vain-
cre est {îeut-êtré plus puissant et plus terrible
que j amais* Ob ! vous tv> ouramenez pas 1 vous

ne poflvez comprendre ! II faut connaître tout»
cet esprit de ruse pour deviner !

— Mais que craignez-vous?
— j 'ai appris ce soir, continua Jacquet , pan

l'un de mes agents, que Mahurec et ses amis*
avaient pénétré dans la Convention à la tèle(
d'une bande de vingt hommes.

— Cela est Vrai ! dit Gbarles.
— Quels étaient ces hommes ?
— Des gens que Mahurec avait déterminés'

ii le servir.
— Vous savez tout cela?
— Il nous l'a dit ce matin même, après quo?

•iÊoquelort eut parlé.
— Je venais de partir alors ?
— Vous veniez de nous quitter.
— Malédiction ! Pourquoi Mahurec n 'a-t-itl,

pas parlé plus tôt? '
— Mais que voulez-vous dire? ,
— Ce que j e veux dire ? s'écria Jacquelb

avec une extrême véhémence. C'est que W
Roi du bague avait tout calculé, tout compris",

.tout prévu ! Ca soir , des rapports incontesta-
bles m'ont éclairé sur sa condui te. Pâquerette;
a tout épié, et il ne m'a pas tromp é. Voici cef>
qui a eu lieu, Campari ni suivait dans l'ombr»
là conduite de Bamboula. Celui-ci ne faisait
rien sans que Camparini sût tout : il ne parlait
pas sans que Camparirti connût ses paroles-j
il ne pensait pas même sans que Camparini:
devinât ses pensées^ Oh ! ce Roi du bagne éfc1

réellement le génie de l'intrigue ! Quel adver-
saire ! Tous ses plans ont réussi. U avait corn*.
pris les intentions de Bamboula , il les a toutes?
déjouées. Ce mariage même... il l'a reodoï
faux!

— Le mariage ! s'écria Charles.
— Oui , celui de Sommes et de Blanche!
— Il est faux?
— L a été signé sur un faux registre et

célébré par un faux officier municipal par uq(
agent de Camparini.

— Ob 1 fit Charles avec un élan de j oie ira»
mense.

[A s t s t v t %)

LE SOI DES GABIERS

fi leçons d'instruments ' à cordes B

j| *• * M*»e von Arx * * à
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VVisseinbourg est une petite ville paisible
qui semble rêver sur les bords de la Lauler.,
Elle est calme et silencieuse. Les maisons, à.
un étage pour la plupart, mais coiffées de
hautes toitures, comme d'un bonnet tuyauté,
ont conservé leur physionomi e et leurs.grâces
anciennes. Des constructions neuves,criardes*,
dans le style mégalomane qui étale l'orguei l
de l'Allemagne parvenue , n'y font pas tache
parmi les demeures modestes, patinées dou-
cement par le temps. Celles-ci ont une couleur
uu peu passée, presque éteinte, qui s'harmo-
nise avec lô rose discret de la cathédrale elles

.̂ toils de briques rouges, brunies, couverts de.
mousses sombres.

De loin , on dirait une vieille estampe colo-
riée. La petite ville de province a gardé tous
les traits qui lui donnent , pour ainsi dir e, un
visage du di.vhuitième siècle. Depuis deux
siècles, rien n'est venu en altérer la sérénité
ct il semblerait naturel de rencontrer au dé-
tour d'une rue déserte ou sur une place soli-
taire le roi détrôné Stanislas Leczinski.

C'est ici en effet, que le souverain éuhé-
juèEe»vint ajjàa la mot* de. sou pi-aiQ.cie.ur_
•v.

£e roman d'une princesse pauvre

mon père,seriez-vous rappelé au trôné? — Le
ciel nous -accorde mieux encore: vous êtes
reine de France!> •'- ¦¦'-*

La fiancée de 'Wissembourg, . .occupée à bro-
der, allait monter sur le trône de France ! EUe
allait quitter la maison Weber, si simple; si
modeste, si silencieuse, pour Versailles, ponr
les palais fastueux de la couronne. Vainement
on chercha à empêcher le mariage, en répan-
dant le brait que la princesse Marie était
atteinte do hau t mal v

Le chirurgien Du Phénix fit justice de cette
calomnie. Le 27 mai 1725, Louis XV, à son
petit lever, annonça son mariage avec la fille
unique de Stanislas Leczinski, comte de
Lesno, ci-devant staroste d'Adelnau, puis
palatin de Posnanie, et ensuite élu roi de
Pologne.

Un détail touchant, digne de la modestie de
la résidence de Wissembourg. Le chevalier
de Vauchoux avait été chargé par M. le Duc
d'envoyer à Paris, afin qu'on préparâ t -le
trousseau de la reine, un des souliers de Marie,
une paire de ses gants et la hauteur de sa jupe.

« Je n'envoie à Votre Altesse Sérénissime
qu'une pantoufle de la princesse, ne pouvant
enyoyer un soulier comme vous me l'avez-
ordonné, attendu qu 'elle ne s'en sert que pour
danser et que ceux qu'elle a ne pourraient ,
faire qu 'un mauvais modèle. Elle croit qu'une
pantoufle pourra servir. Votre Altesse Séré-
nissime trouvera les gants et la hauteur de la
jupe. »

N'est-ce pas un délicieux chapitre pour le
roman d'une j eune princesse pauvre?

ETRANGER
Tremblement de terre. — Un trem-

blement de terre a détruit les constructions à
la station de Bellbutt, sur la ligne de Luetta
iÇfndes). H y a eu 25 morts et 12 blessés.-̂  »«

Evadé. — Georges, un des assassins de
l'architecte Durel , de Genève, s'est évadé dé
la Guyane.

Le «guide» du cambrioleur. — La
cour d'assises de Londres a condamné à un
an de travaux forcés le nommé Georges.Le-
wis, qui s'était.li»rô à quelques opérations-de
cambriolage. On avait trouvé sur lui un:
«guide» autographié- donnant des renseigne-
ments très détaillés sur les maisons faciles, à
dévaliser, sur les clefs qu'il fallait employer
pour ouvrir les serrures et les pinces pour les
crocheter, sur le caractère, l'âge et le degré
de résistance des gardiens de ces immeubles,,
sur le degré de vigilance des chiens chargés
d'éloigner les. intrus.
: Di vers cambriolages simulés accomplis pan
la police, d'après, lesindications de ce manuel^avaient parfaitement réussi. ''

Voilà qui est rassurant!...
Le livre monstre de Dante. — C'est

un prisent qne la société Dante Alighieri fit.
ces jours-ci au «Dreadnought» italien récem-
ment lancé. Elle a voulu que le cuirassé qui.
porte le nom du.grand poète portât aussi dans,
ses flancs un exemplaire magnifique de son.
oeuvre. Ses dirigeants ont donc fait imprimer
et tirer sur du papier de luxe le livre le pki&
grand qui soit au monde. Il contient, en outre
de la « Divine Comédie », une bingnaphj e.de
son auteur par Gabriel d'Annunzia,.dédiée au
roi Victor-Emrnaruiel. Les estampes» rqirodui-
sen t celle» de l'édition vénitienne de 1-461, en
rouge et noie, ainsi que des miniatures-exécu-
tées a.wec le plus.graud.soin.

Les officiers qui commandent le « Dante >
el leurs équipages peuvent se vanter de pos-
séder un «livre de bord » comme il n 'y en a
nul autre , en n 'importe quel pays du globe.

Une prouesse de l'aviateur La-
ttaam. — A Blackpool (Angleterre), l'avia-
teur français Laliram vient d'accomplir , une
prouesse unique. Il a volé pendant-douze mi-
nutes par un vent soufflant à la vitesse de 12'
â 15 mètres par seconde, soit plus de 50 kilo-
mètres à l'heure.

Dans le premier départ, la rafale a couché.
l'appareil sur le-côté et faussé, l'aile gauche:
«Ça ne fait rien» a dit M, Latham, et il est-
parti vent debout, après 5. mètres de lance-
ment. Alors on a assista, à un snectaclej fantas-
tique : M. Latham s'est élevé à 60 mètres*
presqu e dans les nuées qui coitraient.au,.rasi
du sol. Le merveilleux appareil-et le. mwveik.
leux pilote luttaient contre la tempête aveotles<
mouettes qui suivaient dans l'espace.

L'aviateur obligé-de sortir de l'aérodrome,
est allé virer au-dessus de l'usine à-ga*>et est.
revenu avec vent arrière à la vitesse de 120
kilomètres â l'heure, puis il a commencé^son;
sercîd tour qui s'est effectué sans incident.

M. Latham a atterri à une heure et quart
au milieu d'une ovation enthousiaste. Lés
musiques militaires ont joué la «Marseillaise».
Les aviateurs, M. Leblanc en télé, l'Ont porté,
.en triomphe.

suisse
L'aviation en Suisse. — Le club

suisse d'aviation, qui s'est occupé dès sa
création de trouver un aérodrome, est ac-
tuellement en pourparlers ponr l'aménage-
ment d'un terrain excellent à tous les points
de vue. situé dans le canton de Genève, à
quelques kilomètres de-la ville.

La coupe Gaedou^Ben ruait. — La
commission sportive de la coupe internatio-
nale Gonlon-Bennett(spbériqaes) en a publié
les résultats officiels : 1. « Araerica-II » ( M.
Mix , Américain), arrive piemieravec 1121kiL ;
2. < Ile-de-France » (M. Leblanc, Français)»
817 kil, 170 m. ; 3. « Aznrea » (lieutenant
Messner, Suisse), avec 803 Ml. 70 m. ; 4.
« Helvetia » (colonel Schreck, Suisse), avec
772 kil. 20 m., etc.

BERNE. — On signale de Couicelon un
curieux accident. Une petite fille ramenait du
bétail à l'écurie et attendait une vache-o_ ni se

frottait le cou contre un poteau télégraphique.
La!bête:mftrêlle trop d'ardeur â"' 'se gràlter?
C'est possible. Toujours ést-il que le poteau
s'écroula snr la fillette qui tut sérieusement
blessée. Elle a dû1 être transportée à l'hôpital
de Delémont.

Ce potèau-là était bien peu solide !
— Samedi, on écrit de Berne à la « Ga-

zette de Lausanne» au suj et des air esta lions;
que nous mentionnions ce même jour-:

La nuit dernière, la police de Berne a arrêté
le banquier l'teinhard Nagelin, jadis directeur
de la banque centrale, et le banquier Rodol-
phe-Alfred Demme, accusés tous deux d'avoir
commis des fraudes dans plusieurs opérations
financières.L'ari'estation du banquier Deowne,
surtout , a causé une vive émotion dans toute
la ville, où il était très connu. Elle n 'a pour-
tant pas surpris les milieux financiers bien
renseignés,où certaines opérations de Demme
étaient bien connue».

M. Demme était l'âme de la banque cen-
trale et le fondateur de la banque internatio-
nale des chemins de fer. L'a&semblée des
actionnaires de cet établissement qui a eu lieu
le 10 août dernier, a la suite de la constata-
tion des résultats désastreux de son bilan ,
avait nommé une commission-spéciale avec le
mandat d'étudier les moyens de remédier à la
situation et de rechercher les responsables des
pertes subies par la banque.

Cetle double arrestation pourrait bien être
en relation avec l'enquête faite par la com-
misson spéciale.

BALE-VILLE. — Aux récentes courses-
hippiques de Bâle était engagé un cheval qui-
avait subi l'opération de la trachéotomie. Le
bruit particulier produit par le cheval pen-
dant une course attira l'attention de quelques
personnes et c'est ainsi qu'elles s'aperçurent
que la bêle élait pourvue d'une canule qui
devait lui faciliter la respiration. De là une
plainte en justice pour mauvais traitemen t
envers un animal domestique.

Cette affaire dont nous eûmes déj à l'occa--
sion de parier vient d'être portée devant les:
juges. Tandis qu'un expert affirmait qu'il'
s'agissait vraiment d'un cas de mauvais Irai-'
ternent. deux autres ont dit que l'opération
de trachéotomie avait eu pour but et pour ré-
sultat d'atténuer les souffrances du cheval'
pendant la course. .

Le tribunal a acquitté. Mais il est permis
de se demander pourquoi on fait courir un
cheval dont il est nécessaire d'atténuer les
souffrances.

SOLEURE.;— Le taupier de Bettlach avai t
en 1908 retlrê>2949 fr. 54, ponr 18,407 souris
et taupes livuées. Or, on vint redécouvrir que
ce malin fabriquait des queues de souris avec
un vieux chapeau dô-feutre^An* lieu de le-féli-
citer de son ingénieuse invention , lé-tribunal
lui a acceordé hnit mois de pension gratuite à
l'hôtel de l'Etat • > '

THURGO VIE. — A Romansharn , cinq à
'dix vagons chargés cPceufs arrivent j ournelle-
ment en gai e, -venant "oie Russie et de Bulga-
rie. Un de ces vagons cbntient.çent dix caisses,
avec, en moyenne, 1440 oeufs. Il est malheu-
reux qu'en Suisse, on ne développé pas plus*
l?élevage delà volaille. Nombre dé paysans y
trouveraient un joli gain accessoire et-.désE
milliers de francs qui ' vont auj ourd'hui â.
l'étranger resteraient chez nous.

FRIBODRG. — Il a été amenésurle champ
de foiré de Bulle, 814 têtes de gros bétail ;
bovin.

On a constaté à cette foire une-légère baisse,
sur les prix du'bêtail bovin, en comparaison
avec ceux de 1a Saint-Denis.Les transactions,
cependant , ont été assez ' nombreuses, mer-
credi matin surtout. Les;porcs-destines à l'en-
graissement ont'été très recherchess lesipetits.
gorets, par contre, ont été peu demandés et?
leurs pri x ont baissé depuis les derniers mar-
chés.

Les fruits et légumes abondaient ; les pom-
mes de terre se sont payées 1 fr. 35 et 1 fr. 40J
les vingt-litres. Les œufs sont restés â 12 et:
16 cénti . pièfle-ei Je beurre est revenu à son.
prix normal, 2 ir. 80 et 3 fr. le kilo.

COURRIER BERNOIS
(De notre co?res£ondant)

Oéiicatesse d'ours
L'affaire très désagrésbl&du régiment tes-

sinois, si maladroitement critiqué par son
«hef, continue à faire du bruit. Jo crois vous
en avoir parlé déjà et no veux pas revenir
sur los-délails. On sait du reste que le lieute-
nant-colonel Kind , dont l'irrteujpéwmce do
(langage.avait soulevé cette tempête, a-fait son
pecca.vi et que, dans une lettre adressée au
Conseil d'Etat tesainois, il a déclaré s'être
laissé'emporter un peu trop par son tempéra-
ment.

C'était fort bien et l'on aurait pu laisser
l'affaire suivre son coure, d'autant glns-que.le
¦coloncltBiberateln, commanrlant.la brigade 16
dont fait partie le-régiment-en question, a pu-
blié dan&-les journaux une lettre où tout en
relevant les mérites du 32"" -léger, il exarsaitj
le lieutenant -colonel Kind en se basant sur- lo-
fait que celai-ct ne Germait pas â fond l'ita-
lien.

Pareille manière de repêcher son homme
ne choquait.personne et c'était une satisfac-
tion accordée à l'opinion tessinoiee qui la mé-
ritait bien.

Mais il y a des gens qui veulent être tou-
jours plus royalistes-que ie roLet certain colo-
nel en disponibilité, rédacteur au < Bund », a
jug é bon, dans trois filandreuses colonnes
suant Ja malveillance, d'altiser de nouveau la
flamme d'indignation qui paraissait prés de
s'éteindre. Basé sur de simples racontars pris
à des sources nettement hostiles à nos amis
tesslnois, il a tenté de j ustifier les déplorables
paroles de son collègue et frère d'armes
suisse-allemand.

A en croire ce rédacteur, le soldat tessinois,
plus spécialement celui du bataillon 94 (pour-

CANTON
Sages-femmes. — Le Conseil d'Etat a

autorisé Mlles Jsanne-BJaucbe MàillaraV k
SaintrBlaise, et Louise Leuba , à Fleurie*, a
pratiquer dans le canton en qualité de sages*
femmes. ' . , ' .

Barreau. — Le Conseil d'Etat a décerna
le brevet d'avocat au citoyen Eugène Piaget»
des.Bayards, à Neuchâtel. -.'< ; ¦• •

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil
d'Etat aautorisé le citoyen Albert Delacbaifjtv
domicilié à La Chaux-de-Fonds, -à; s'étaMiir
dans1 le-canton en qualité de droguiste. . ¦'. ( > '<

— A réitérées réprises, ' on a demandé à
quoi en était la question dti monument flèit*
Républiqne à La Chàu^e-Fdhtfe La mai»
quelle définitive est enfin prête et la commis-
sion fédérale des beaux-arts, qui l'a exàiriméw
en vue dé son préavis pour la subvention %*
dérâle, s'est déclarée très satisfaite. :: ' "

Le monument , dès auj ourd'hui , entrerai
dans la dernière phase, celle de reproduction*?
la maquette; telle que l'artiste viëfcl de îa ter-
miner, sera moulée en plâtre, et les parties
détachées du moule 'expédiées avec le plus
grand soin à Paris, 6b le monument sétoi
coulé en bronze. <• n ; ; -

L'inauguration aura lieu le 1" r août 1910*.
Dombresson (corr.). — Un très nom*

taeux auditoire^ Venu- de toutes1 lesr pariiëàr
de notre Vallon, assistait, dimanch e soir, auj
temple paroissial — rerna'rqtiablement décoré»
pour la circonstance — à la première audition;
'de l'opéra biblique « Joseph » dont le cb.œn*_
mixle.natiohal de notre' localité — refiforc^
.pour cette occasion—- avait erittepris rêtnctop
uepuis plusieurs mois déjà .' l :  ; ¦¦* '¦¦'¦¦]

L'exécution d'une pareille œuvre par une;
société locale, n'était certes' pas chose aisée; «A
c'est le mérite de cette société que 'd'avoir^
offer t â notre public, :peù gâté,: l'occasion d'en*
.tendre delà bolleimusiqùê. '

Nous avons admise!, dans les solistes, le*
ibelles voix de MM. P. eiB. dans lesfôles ds
.Joseph et de Siméon, ainsi que la «Prière*'
au 2°" acte. Le piano a été également tenu
.avec siUfeté.par Jjjf o L. •

Nous croyons qu'il eût élé assez difficile;
isd'arriver — avec les moyens restreints dqnjf
¦disposent généralement nos sociétés viil'ÎW.
jgeoises — à un résultatsensiblementaupérj ijurj
•ù cebù qu'a obtenu, hier, soir, le chœur mixta
j iational de Dombresson.

L'audition, commencée à 7 h. '/-•> s'est teea»
minée à 9 h. 20.

Le produit de la recette, après déduction
des fi ais assez élevés, sera affecté au fonds'
pour la restauration-du Temple. r '

Corcelles. — Dimanche matin, au dé>
part du premier tram, lea employés aperijt w
j ent des-planches et-des poutres qni avaient
été-posées à travers la ligné près du passage!
de-latNlcole.

Heureusement qu 'on y voit encore suffù
^amment à cette heure matinale, sinon l'on/
eut à déplorer un accident, ','

NEUCHATEL
Mission romande. — Un nouvelle

deuil , bien inattendu, vient de frapper celte
mission, Mlle Louisa-Elisa Brais3ant,miri8ioni
nairé auxiliaire à Antioka ,a été enlevée brnflf
quemeut par une attaque de fièvre le 2fi
octobre. Mile Braîssant faisait : partie de lil
petite cohorte missionnaire qui s'embarqua!^
pleine d'entrain le 8 mai de cetle année. Ella*
n 'a donc eu qne quatre mois d'activité. Elle!
assistait à la réunion d'adieux du 4 avril der*
nier à la grande salle des conférences et à I*;
réception qui l'avait précédée chez M. et Mme.
Maurice Borel. Institutrice de carrière, elle/
avait élé élevée à Lausanne. Amie d'enfanc^
de Mlle Rose Chenevard, dont la -vocatloid
avait stimulé la sienne, elle Fa suivie dé priR
dans la mort. '

Elle travaillait aux côtés-de Mlle Moser*â

t M » . v - - : •• «rv! ¦ • y. - ^-.r,: ¦•  ¦>.•> ». .".,'¦ i *- . .Ponr 1 fr. &O
on s'abonne dès ce jourF nui nmn loi»

pour la fin de l'année 1909

BULLETIN D'ABOraSMEFT

Je m'abonne h la Feuille d'Avis de Hench&tel el
paiera i ie remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Prix de l'abonnement pour 1910 :
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Saisso

par la porteuse
du i" janvier au 31 mars fr. 2JK du l«r janvier au 31 mars fr. 2.5(1
» » » 30 juin » 4.50 » » » 30 juin u 5.—
» » » 31 d&emh. a 9.— » » » 3tdèccml>. » 10.—

m!
i ci • l Nom -. r g

S > Prénom et profession: _
g l
 ̂[ Domicile : 

S Découper la prissut bolletia et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, aTrancaie de ï caat., à l'a/iaunistratkm de la
Feuille d'Avis de Xeneh.«Ual, à NeuchAtal. — Las per.
sonnes déjà abonnées ne doivent pas romplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, le com-
mencement du f euilleton et l'horaire le Rapide.
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Cours de littérature française

M. Philippe Godet, professeur, donnera cet hiver un
cours de deux heures sur

MOLIÈRE
Le cours a lieu tous les vendredis de 4 à 6 heures, à

l'Aula. Première leçon : vendredi 29 octobre, à 4 henres.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au

secrétariat de l'Université. (Bureau ouvert, mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 10 à 12 heures.)

Le recteur : A. PI A G ET

Bll ie la M è LR Sil-Bfc
Lundi, jour de faire *'

ï DANSE
Sali piïsfiiié «malt lt ïtïs lis

NEUCHATEL

OUVERTURE DES COURS DU SOIR
le lundi 25 octobre 1909

i. Lingerie 2 h. par semaine.
?. Raccommodage ;. . . . . . . . .. .  2. h. : »
3. Coupe at conféotiou 2- h. »
4. Modes 2 h. »
i>. Coupe ct confection, de vêlements de garçons 2.:h. »

* 6. Repassage . , 2 h. »
Les cours sont gratuits , mais il sera perçu une finance de 5 fcv.

,. par cours pour usage du matériel mis à la disposition des élèves.
Lés personnes qui ont l'intention de suivre ces cours sont invi->

tées à se rencontrer ie lund i 25 octobre , à 1 h. s du soir, au nouveau
Collèg-e des Terreaux , salle na 9.

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser à Mm° Légeret,
directrice. .: --., -

Coinmissîoii scolaire.

Sfc Je lecture pr wm
RUE DU SEYON 36

ouvertes chape soir dès 7 heures
EM-RÉE GRATUITE POUR CHACUN

Mi Otivertsire : lniodi 2S octobre ~tHI
- j  ' H-

Monsieur et Madame m
Adolphe BEÎlîfeOTID |
ont le plaisir ôfannon- 1
cer à leurs parents, amis gj
et connaissances' l'heu- y
reuse naissanee de leur Ij

JBAÎST-RÛBOIaPHE |

TESOE-BâMSE
£surs et leçons particulières

de

' M. B. (MSTERjrofauiir
Renseignensents àf insfîful>Evole

•3i*. c.o.
I ' : "-i ;—

Cours de Callisthénie
Tenue et Danse

fMiss RIGKWOOD
commericena ses cours

le 2S octxj lore
SMnscrire rue du Coq d'Inde 20,

(an Sm«.

Cours qiédat
D'OUVSAail^

-JL%mT~ pour fillettes *"$BR,
les jeudis él samedis, dé 2 à 4 h.

,Se recommande,
«»• PtflfflS , Terfeaaàt S

Jeune ménage sans enfant pren-
drait en peusion pour l'hiver

une f illette
'de bonne famille de 5 à 7 ans.
Dcmfander l'adresse du n° 340 au
bureau de la Fèùill«' d'Avis.
fl̂ l̂ ĝgPg Q̂g^BaaaaaaaaaMaaaaaaaa aaaVaaaaaaaaaaal âaiaaaaaaaaaaMaaaaaaaa a^

AVIS MÉDICAUX

lodeiir L US
Rue des Beaux-Arts 28 - Neuehârcfc

ClSDlffiffllîu âe 2 a 41:
Mercredi et dimanche exceptés'

TéftéptMike 963

D'i Ginil
Dentiste américain

a repris ses consultations
de 9-12 h. et 2-6 h.

Maladies des yeux
Le Dr LTVERREY

de Lausanne
recevra à NKITClfA'EïiL, Mf»-
tèl da lia*, nueaeeretifc 3 IM»-
veittbw, de 1 h. y» à 5 heuves.

Promesses de mariage
William Schafrôili, n égociant, à Neuchâtel,

ot Léa-6erlha Pasbhoud, cuisinière, Vaudoise,
ù Yvauitndi *

Christian Binggeli, maître d'hôtol, Bernois , à
Befue , et Sophie-Olga Roggero née Matlhej--
Doret , Tessinoise , à Neuchâtel.

Mariages célébrés
22. Edouard-Albert Calame, commis O. F. F.,

Neuchâtelois , et Marie-Ida Siegfried, commis
C. F. P., Bernoise.

22. Jules-Emilo Leuoir-Crand , mécanicien
automobile , Vaudois , et Flora-Elisabeth Bétris,
demoiselle de magasin , Vaudoise.

Naissances
20. Audré-Gaston-Jeanf à Gaston Bernard ,

négociant , et à Marguerite-Elisabeth, née Quin-
che.

22. Roger-Charles, à Charles-Emile Girardier ,
conducteur B.-N., et à Aline uéo Rufener .

Décès
21. Jean , fils de Louis-Henri Falcy et de

Rose-Emilie née ICuifer, Vaudois , né le 1er oc-
tobre 1U09.

ETAT-CIVIL DE illDCUTH,

I<l»«ptugne
Un envoyé spéfclâl du < Malin » ù Madrid

continiio qae le roi Alphonse XJII était dis-
posé à la clémence envers Ferrer, mais dnl
plier ans représentations du conseil des mi-
nistres qui lui assurèrent qu 'une mesure de
clémence serait interprétée comme «nelitehefeé
et un encouragement aux anarchistes.

* POLITI QUE

j C'était lo temps où Mme de Prie, voulant
«-.déjouer les intentions de la-duchesse-de Bour-

btm, qui. avait décidé de marier son fils, M.
le Duc, prit sut-elle de troa-ver elle-même pom-
pon amant nne épouse de>son choix.. EUe en*
teodait garder M. le Due ; il lui fallait une
iemme dont elle n'aurait rien à redouter*. Ce
quelle apprit du chevalier de Vauchous, fort

lïl&vâswec . Stanislas, sur la petite cour polo-,
inaise de Wissembourg, la rassura tout à lait.
iEUe vit les avantages qu 'elle retirerait du
mariage du duc de Bourbon avec la princesse
Marie , et dès cet instant , s'employa à le faire

;&'accauiplir. Stanislas accueillit les ouvertures
j-de Paris-avec une joie qu 'on devine. Il écràt à.
"Vauchoux en parlant de Mine de Prie : «La
réputation de celle dame, j ointe au portrait
fque vous m'en faites, me fait considérer infi-
» nimenison.a>miiia... Bien n'est plus avanta-
(geax à ma Me que l'idée iamrraiÀe que.cette
rdame en a conçue. » Stanislas aurait, déstiië
quelles éwénemcnts ne languissent pas. Son
rimqaJienxse fut mise à une rude>ép£cave. Uni
iaa après, les premiers paarrparlers, l'aâaiie —
'C-'en était ans, vraiment,, pour le raùcbligé. de-
^recomùr à des,, enipcunis humiliants — ne
taasebait pas. Elle traînait.depiiis deux ans et.
iderai quaad»eniin le duc so décida pour la
|prkisesse> de Pologne:. Le laapéehal du Bourgs
m la demande officieusement Stanislas n 'eut
.gande de refuser'. Mme de" Prie chargea un
artiste de PAiladémie royale; Pierre Gobert,
pourtai liste réputé, d'aller à WissenihouTg
ipour faice>le portrait-de Marie Leexinska. Le
peintre passa vingt j ours dans la maison du
'roi , qui déplorait à par t lui la sage lenteur de
l'artiste. Stanislas annonçait bientôt à Vau-
chous que le portrai t était parlant , qu 'on ne
j saurait faire plus ressemblant ; bref il étaitt

i .châ-rrné.
Lorsque la toile arriva à Paris, de graves

conjonctures préoccupaient la cour. Il ne*
s'agissait plus du mariage du duc de Bour- >
bon ,, mais.de<cehiLda.roi. M. lesDuc, premier!-
ministre, à l'insligaiion de-iMme.de Prie avait
repris la parole:donnée, au suj et du mariage
4n roi avec L'Infante. Datis hverainte de voir
son rival le duc d'Qrléans^rctver au trône de
IFrance — la santé de Lonis XV donnait en
effet-des inquiétudes — le duc de Bourbon:
n'avait pas hésité à prendre la résolution;.
grosse:de conséquences, de marier.le roi sans.
retard. Mais c'étaient les femmes qui man-
•quaientie plus. II falIaikpouriwt^pour -'jusiU-
lier ie renvoi de la fille de Philiftpe V, trop.
je une, trouver-une reine, ni la fille ainée du
prince de Galles, ni la fille de la tsarine Ca-
therine , ni la Lille du- duc de Lorraine, ni la
sœur même du duc, Mlle de Vermandois, ne

, put répondre à l'espoir du ministre. C'est
alors que Mme de Prie-^ensa à la princesse
polonasic.Un matin — racontait plus tard la

J reine Marie — le roi Stanislas entra le visage
rayonnant dans la chambre où elle se tenait
avec sa mère, «Anl ma fille ! s'écria-t-il, tom-
bons à genoux el rgmexcions Dieu. —« Quoi !

Charles XII, c'est-à-dire après la perte devla
principauté de Deux-Pools, s'établir âtteàurj-
semblant de côur.n avait choisi Wissembourg,
ville de l'intendance de PAlsâce, comme rési-
dence. I.a maison qu'il occupa avec si-faûBllfr
et sa suite existé encore. Elle n'a rien d'un
palais. Elle appartenait à un certain Weber
qui la mit à la disposition de Stanislas. Le roi
en exil y logea sa nièce Anne Jablonowska , sa-
femme Catherine Opalinska, sa fille Marie, le:
maréchal du palais baron de Mesxeck.Iê comte
Tarlo,son représentantaaprès des cours-étran-
gères son premier gentilhomme de là chambre.
Wimff p, son secrétaire intime Biber.cittq offi-
ciers qui l'avaient suivi etlrfi restaient fidèles,,
et enfin les trois dames d'honneur de la reine.
La demeuré,quoi que simple,était assea vaste;
de nos jours on y a installé l'hôpitàL C'est nne
bâtisse à tin étage, sur rez-de-chaussée, avec.
deux ailes de même hauteur. Stanislas et sa
famille s'installèrent dans le corps de logis-
faisanit face à la porte d'entrée. Un j ardin̂ qui
renferme un verger et un bosquet, s'étendait
et s'étend encore devant la maison. Le temps
n'a pas touché l'essentiel de ce décor. On évo-
que sans peine la vie retirée et monotone de
celte cour, logée chez l'habitant Dersière
l'une des neuf fenêtres du premier étage;, on
s'imagine facilement que la jeune princessE
brode des ornements dvéglise ou travaille à
des vêtements pour les pauvres. Tandis que
ses doigts s'appliquent à son ormrr age, sa pen-
sée s'abandonne à des rêves d'avenir.

De quoldtemàin seia-t-il fait pour elle? Elle;
est vive, enj càéë; sa taille est fine, son teint
est éclatant de fr aîcheur, mais?elle n'a pas une^
-de-ces beautés qui commandent dès l'abord»
l'admiration^ Instruite, d'Un bon sens- solide,,
relevé d'une pointe de malice, elle garde le-
souvenir- des événements tragiques qui on»

,-marxiuéiSon enfance. N'a-t-elle pas été-cachée
un j our dans un foun, au château de Posen,
,pour échapper aux Busses qui araient, en
l'absence de son père, enfoncé* les portes-du
ichâlean î Qn 'esfc-ce que l'avenir lui réserve:
encore ? Elle est jeune îfuie, elle.es t princesse,
elle attend- sansodoute le prince Gharnrant.
Déj à un petit-fils de Louvois, le marquis de,
Courterrvanx.qu i a*aa*t terrmgarnisoo à Stras-
bourg et commandait les CenfrStùsses à Ver-
sailles, avait demandé'sa main.. Mais le pro-
j et n'eut pas de suite parce que le marquis:
n'avait pas obtenu le drj ebs-pairie que Sia~
nislas souhaitait . Un moment aussi la mar-
grave de Bade avait jeté les yeux sur elle
pour son fils; mais tout bien pesé, elle j ugea.
que Marie n 'était pas un assez brillant parti.
Et tandi s que son aiguille court sur un sur-
tout d'autel ou une nappe de sainte table, la
princesse Marie songe avec tristesse qu 'elle
restera peut-être l'éternelle fiancée de Wis-
sembourg. Slanislas qui pensait plus à marier
sa fille , afin de ne pas mourir de faim , lui et
sa cour.qn 'à la couronne lointaine de Pologne,
commençait à désespéier, quand le hasard
vint raviser s^pluŝ ambitieuses e^éjauçes.

quoi celte, sollicitude spéciale poojîTaf m ae<
distmgu'èpar son esprit ^inâiscjp^nè- $ sa
conduite peu exemplaire, ' alors surtout 'iaù'ili
est < lâché 'ou liberté *.' Sui vent les-m*vitôW«r
considérations siïr 'îa né(Jessifé-dé mailte»#.
dans- ces tronpes uoe dîSéipline'arfièlP'.'̂ KÉ
prussienne. "".-:*'¦'* ^ :- '-^ ! -- '  W j tâ > ¦< ii,

Auj ourd'hui, dans ce même *Band », I»
comrnalidarMJdu bâtaili'on 9*,'' rfcaj o^ïitifcarJit;
proteste: èitergïqdêuvild eontfe: tes aHêgué*
teno^ncietr* dàt - rédacteur bernois; aîl^B^
qu 'irreftitepoîttt pour point, ce qui H'e^êtâë.
pas la rédaetroh d'aj outer* qé'eîle nfeintlSné
purefne&t et sirûplemëiit:ice:qu'elle¦¦H 'éSÙ'- 'ëB»
défarorable des Tesainois ert- géééraï et êtè
bàtaîlîiïn '94 en - p articulier. Cé rï'èéfrîiàs!plrli#
malin qrié ça. ¦ * :' -̂  - >' : : ; i Ui ulre

Il est bien évident qu'un ours, dans le genro
de cefei qui adresse à se& cràcito^eùSTesi*»
nois lesf aménités en question-ne ceriànpr'éfidîrlÉ
'j amais que le soldat de la Suisse i-faiMmîtl, ]
.plus vif et plus expansif que ses càrBa^adesi
i de la Snisse alfemandey qu'il- dépasse- géoétà-̂
lement en iBteiligertée,rpeut se frtoatteJr,pWriot»
un peu plus bruyant et que chez-FàiïTÎ'éHsë^
pline « éitériOure » puisse être moins1 appa-
rente. Maïil, cbridàrit'ipiàT' l'es cnef* qlûi î̂eicbfc**,
prennent et -qiM' ^bn# pburvué: éèr tf tiéiqiteF.
parcelle de tact, lé Tessinbïs ibr& aussiKitit"
que les antres. Le colôiàëf Bïberstéiâi'fl'léaîl
lui-nïêmé, a été foTt'sàtisfaît du régimelit àSl
qu'il a commandé des années durant Matrséa
auràit-il été ainsi s'il àviàit--e*i là raideu*
maladroite du colonel j ournaliste dii tBflridV *

Yverdon. — Samedi après midi, en gare
d*Yverdon> pendant une manœnvre|M.J©sépri
Bourquin, 2& ans, a eu la tété prisé entre lés
dèflx tampons des vagons qu 'il allait accioohëif .
et a été tué sur le coup.
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Atttioka, la station que M. Henri Groye vient
de remettre entre les mains de M. F. Paillard
_p<rer; aller s'établir avec sa future ronatpagùô"
-dans la nouvelle station de Cnikourabane.

Fouilles de la Tène. — La crue subite
•du lac a contraint la commission des fouilles
/de la Tène à Interrompre les travaux an mc~
toent où les trouvailles devenaient de plus en
_pms nombreuses et intéressantes.

Les fouilles d'automne n 'ont pu durer qu'un
mois ; mais en ce seul mois on a trouvé autant
d'objets que pendant toute l'année passée. Au
début, l'eau a entravé les recherches à tel
point qu 'il a fallu installer un moteur deux
lois plus poissant que le précédent, grâce au-
*piel on est arrivé à vider les 4-500,000 litres
d'eau qui recouvraient les tranchées au tra-
vers du lit de la rivière. Pour la première fois
depuis longtemps, les.ouvriers pouvaien t tra-
vaillera pied sec, ce qui était d'autant plus
Important qu'on fouillait un terrain absolu-
ment vierge.

Les résultats matériels de ces fouilles sont
«maidorabies; mentionnons entre autres : six
épées, dont Tune, trouvée avec tous ses acces-
soires, permettra d'établir la façon dont nos
ancêtres portaient cette arme importante
entre toutes; plusieurs plaques d'ornement en
bronze (phalères), l'une, découp ée en festons,
de forme absolument nouvelle ; deux beaux
boutons de bronze ornés de ciselures ; dea lan-
ces et des outils parmi lesquels il faul signaler
en burin , une gouge et surtout une double
lime. Cette pièce, uni que en son genre et ad-
mirablement conservée, nous prouve , une Ibis-
de plus, qu 'un ou deux siècles avant notre
ère.nos ancêtres étaient moins barbares qu 'on
f ie  se le figure et qu 'ils n 'ont pas lout appris
des Romains.

Ces derniers outils et les obj ets de bronze
eont déj à exposés dans les vitrines de notre
anusée, à la salle Wavre , vitrine sous la fenê-
tre ouest, installation provisoire. Quant aux
autres, ils sont encore en traitement , car ils
gne sauraient être exposés à l'air libre sans
«voir subi une préparation spéciale.

Espérons que les fouilles pourront être re-
prises au premier printemps. Quand les tra-
vaux recommenceront, il vaudra la peine
¦d'aller à la Tène, où les personnes que la
préhistoire intéresse seront toujou rs les bien-
venues. P. V.

Nouvelle voiture de malades. —
sLe comité de la Croix-Bouge du district de
iNenchâtel vient de faire droit aux nombreu-
ses réclamations auxquelles ' donnait lieu, ces
•dernières années, notre voilure d'ambulance
vieille de douze ans, et en a commandé une
nouvelle qni parait devoir satisfaire aux exi-
gences les plus difficiles.

D'un roulement très doux , sur voues caout-
fchoutées, cette voiture, facile à nettoyer et à
(désinfecter, contient un brancard léger sou-
jtenu par un système de ressorts qui atténue
des heurts du chemin, La ventilation se fait
facilement par quatre impostes,et le chauffage
;est prévu au moyen de briquettes qui ne dou-
aient point d'odeur.

L'intérieur de la voiture , peint au ripolin
,-clair, est éclairé et contient deux sièges pour-
îles accompagnants, ainsi que les accessoires
¦nécessaires pour un transport de malades.

La nouvelle voiture est en dépôt dès main-
tenant dans les remises de M. Labornn , voitu-
«rier au faubourg de l'hôp ital , où elle peut
être visitée.
, C*est le temps froid. — Après la forte
/bourrasque de dimanche, alors que les vents
ede toutes les directions s'étaient donné rendezr
wons, les arbres de nos promenades se sont
j appauvris d'une bonne partie de leur- feuil-
lage.
i Ce matin , lundi , Chaumont élait blanc jus-
qu 'à mi-côte. Les Prés-Devant, la Tourne, les
[montagnes de Provence et même ce village,
«Boni revêtus de leur parure d'hiver. .

Ce matin , à 5 heures, alors qu 'il pleuvait
(très fort en ville, on apercevait également
•*Uualques flocons de neige.

Au Val-de-Ruz, un fort vent d'Ouest chas-
sait la neige en rafales; tout est blanc jus-
qu 'au-dessous des Hauls-Geneveys. C'est
l'hiver qui frappe à nos portes.

! Conférences Faure. — Sébastien
SFaure, le fameux orateur libertaire, a re-
kronvé samedi, pour sa première conférante,
tra Chalet, son public habituel, qui était ac-
jcoutu fort nombreux. Comme dans ses précé-
/dentea conférences, il a insisté sur les inéga-
lités sociales, sur les vices qu 'elles entraînent
et l'espèce d'esclavage dans lequel sont main-
tenus, suivant loi, les travailleurs modernes.

« D y a, a-t-il ajou té, nn contrat entre le ca-
pital et le travail ; seulement ,' ce contrat est
Injuste- ; car le capital fait ce qu 'il lui plaît,
tandis que le travailleur est oblige de se sou-
«netfr'e à. lui , sous peine dé mourir de faim.
'VoHà l'iniquité. Si bien qu 'un ouvrier peut,
(pendant toute sa vie, se dépenser en efforts
¦jlésespérés pour améliorer sa position et mou-
/j ir en laissant des dettes. C'est le cas, en
STrance, de 4.00,000 personnes sur 800,000 qui
-meurent dans le courant d'une année. ¦¦>
f Et Sébastien Faure continue sur ce ton jus-
i-an 'à 10 heures. On peut être d'accord avec lui
«or certains points, et pas sur d'autres.
(Mais une chose reste : c'est qu 'il est toujours
fl'admirable orateur que l'on sait et qu 'ilma-
tnie la langue française avec une merveilleuse
/facilité.

Dans ses prochaines conférences , Sébastien
ÏFaure dira comment se produira la transfor -
mation qu 'il annonce comme inévitable et
comment il se représente la société future.

Ifs la reprennent et- retendent ù leur frais.
Grand merci I

Partout où ces gens sont les plus forts, ifs
exercent leurs violen-es et proscrivent la
liberté de pensée. Parce qu 'ils ont dû se taire
mercredi soir, les bons apôtres veulent parier
de paix confessionnelle !

Ah oui 1 l'assassinat de Ferrer , n 'est-ce pas ?
Tempilsonnenj ent de Ricbter à Lucerne1? le
Congrès catholique de Zoug, protestant contre
le Tribunal fédéral au sujet de Ricbter et
réclamant avec rage des pénalités contre les
libres-pensenrs? Ce pauvre paysan lncernois
emprisonné pour s'être permis une plaisan-
terie sur la religion eathottqtw? Ce pauvre
diable de colporteur italien du canton de
Saint-Gall, emprisonné et puai de 50 francs
d'amende pour avoir vend u l'anticlérical
«Asino» ?

Cette paix confessionnelle, on la connaît !
C'est celle qu 'on a donnée à Vantai, à Gior-
dano Bruno, à Etienne Dolet, à de la Barre, à
Ferrer, aux- milliers et millie rs d'hérétiques
dont l'agonie s'est lentement traînée dans les
horribles tortures de l'Eglise !

Enfin, cette paix confessionnelle, c'est le
bâillon à la pensée ! Seulement, la * libre Hel-
vétie » n'est pas encore tout entière convertie
à cette manière de comprendre la discussion.

Que ces Messieurs du syllabes en prennent
leur parti !

Neuchâtel, le 23 octobre 1909.
Au nom des comités du meeting Ferrer :

Louis GA BéRET.

POLI TIQUE
Les cheminots

Le Conseil fédéral a discuté samedi les
points esseutiels de la loi sur le tiaitementdes-
cheminots. Il fixera définitivement les termes
de son projet dans sa séance de ce matin. Le
proj et sera distribué mardi matin aux. mem-
bres des Chambres.

Le voyage du tsar
L'empereur de Russie est arrivé samedi , à

2 h. 35 de l'après-midi, â Racconigi (Italie).
On télégraphie de Racconigi au « Tem ps a :
A 2 h. 30, une foule compacte est Tnassée

autou r de la gare. Elle ne se compose que de
personnalités connues et de fonctionnaires.
Les curieux sont maintenus à distance.

Le train spécial arrive. 'Trois musiques exé-
cutent l'hymne russe à Ja descente du tsar. Le
roi Victor-Emmanuel s'avance à la rencontre
du tsar. Les souverains se saluent et se don-
nent par trois fois l'accolade. Le roi-présente
au tsar les ministres et les dignitaires de la
cour. Le tsar, à son tour,,présente au roi M.
Isvolski, ministre des affaires étrangères de
Russie, ainsi que les personnes qui l'accompa-r
gnent dans son voyage.

Le maire de Racconigi lit une adresse de-
bienvenue au tsar, qui répond en souriant et
tend la main au magistrat. .

Ensuite, les souverains montent en voiture
et, au milieu des acclamations, se dirigent
vers Je Qhâteau, situé à trois cents mètres de
la gare. MM. Tittoni et Isvoteki prennent place
dans la même voiture. „ . - . -„

La police russe a fait prendre les mesures
les plus rigoureuses, même à l'égard de la
presse. Les journalistes ont rédigé une lettre
de protestation dans laquelle ils rappellent la
manière admirable dont ils avaient été reçus
lorsqu'ils avaient accompagnés le roi d'Italie
en Russie.

• Commentant l'entrevue de Racconigi, le
«Recht» espère que le rapprochement irrésis-
tible de .l'Italie avec la France et la Russie,
ainsi que la politique du baron d'iErenthai,
pousseront l'Italie à abandonner la Triple
alliance en 1911.

Les principaux journaux italiens souhaitent
la bienvenue au tsar. La « Lombard ia» elle-
même, organe radical , exprime l'espoir de
voir l'amitié devenir plus intime entre l'Italie
et la Russie.

— M. Isvolski a fait savoir à M. Pichon,
ministre des affaires étrangères de France
que le tsar serait très lieureux de le recevoir
lorsqu 'il repassera par la France, à son retour
d'Italie. Déférant au désir exprimé par le
tsar, M. Pichon se rendra à Modane, où il
saluera Nicolas II à son retour de Racconigi.

Un diner de cour a eu lieu samedi soir, à
8 h., à Racconigi. Il comprenait trente-six
cenverfa. L'empereur et le roi siégeaient au
centre de la table. Le tsar avai t à sa droite la
reine , le baron Fredericksz, la marquise detla
Valle , le prince Dolgorouki et M. Tittoni. Le
roi avait à sa gauche la duchesse Guicciardini,
MM. Isvolski, Giolitti , Dedjouline. La musi-
que du (j/ mo d'infanterie a joué pendant le
repas.

Après le dîner , les souverains ont tenu un
cercle.
Le régime ecclésiastique en France

On mande de Toulouse au « Matin » : Les
statuts d'une association catholique ont été
votés. Il s'agit d'obtenir par entente directe
du pays avec le pape ou par la législation ^une nouvelle ct pleine liberté de l'Eglise,
ainsi que la liberté d'enseignement. L'arche-
vêque a été nommé président du comité.

Un scandale en Serbie
A la suite d'irrégularités constatées dans la

prise en livraison des mnnitions commandées
au Creuset, le ministre de la guerre a ordonné
une enquête judiciaire contre plusieurs offi-
ciers d'état-major.

Toujours la question Cretoise 1
Le gouvernement turc a fait déclarer par

l'entremise du représentant de Ja Turquie à
Athènes au gouvernement grec que la Porto
considérera comme * casus belli » l'admission
de députés crétois au parlement grec.

Le gouvernement grec a répondu qu 'il s'ef-
forçait de tourner cette difficulté en faisant
son possible pour reculer par tous les moyens
la date des élections, de façon à ce qu 'on

paisse aboutir à une solntion de la question
crétoïse avant ces élect.j iis.

L'ambassade marocaine
De Melilla : On a pré paré le casino mili-

taire, nue succursale de ce casino et un pavil-
lon qui se trouve dans le quartier Cueno-
Cuerdo.pour servir cle logement à l'ambassade
marocaine qui arrivera à Melilla par le pre-
mier paquebot arrivant de Tanger.

Le bruit court que l'ambassade partira im-
médiatement pour aller conférer avec les
chefs de la hark a.les menaçant de représailles
terribles en cas de désobéissance aux ordres
de Moulai Balid.

L'am bassade se compose de 10 hommes ct
de 40 femmes.

En Espagne
Le conseil des ministres a examiné la siltia-

tion financière. Le budget actuel suffira pour
couvrir les dépenses de la campagne de
Melilla.

M. Moret a déclaré aux délégations des ré-
publicains et - des solidaristes qu 'il rétablira
les garanties constitutionnelles en Catalogne.

— Une bombe a éclaté en lace de la Tréso-
rerie générale à «Saragosse; il n 'y a pas- eu
d'accident. Un fragment de la bombe portait
«Pour Ferrer». '- ¦ '¦'

La situation en Finlande
Une grande effervescence règne en Finlande

à propos des mesures projetées par le gouver-
nement russe.

Le « Novoié Vrémia » annonce que l'union
.militaire clandestine finlandaise a lancé à la
population une série de protestations l'invi-
tan t à redoubler d'activit é et à hâter les pré-
paratifs d' un soulèvement général .

La Douma
La Douma d'emp ire s'est ouverte samedi

après midi.
La crise ministérielle serbe

Une entente 'entre les deux partis radicaux
rétan t impossible, M. Pachitch a déclaré au
roi qu'il renonçait à constituer le nouveau
cabineU

Le roghi?
Selon un Maure influent, le roghi vit encore.

Il se trouve en sécurité près de Ta?.^, d'où il a
écrit à d'autres Maures à une date ultérieure
à celle de sa prétendue exécution.

MïïfELLSS DIVERSES
Accident mortel. —• De Schônenwerd

(Soleure): Un gymnaste, âgé de 20 ans, Max
Maurer , a été victime d'un grave accident.
Pendant un exercice de gymnastique, il s'est
fracturé le fémur et s'est fait , en outre , diverses
lésions internes! Il a succombé quelques heu-
res plus tard.

Un théâtre de plein air. — Les so-
ciétés de développement d'été et d'hiver de
Sainl-Moritz ont décidé de fusionner en une
société unique. Le comité a été chargé d'étu-
dier la question de la création d' un théâtre de
plein air àSaint-Moritz et d'organiser un con-
cours pour les pièces qui seront représentées.
Une somme de 3000 fr. a été votée pour prix.

Le comité a-été chargé, en outre , d'établir
de nouveaux, emplacements pour sports d'hi-
ver.

Curieux accident. — Samedi matin,
à l'opéra de Vienne, pendant la ré pétition des
« Maîtres chanteurs », un portant s'est détaché»
et est tombé sur le directeur M. Weingartncr
et sur M. Heinrich Schnodel, chanteur rie la
cour: M. Weingartner a eu un tibia brisé et
M. Schnodel en a été quitte peur la peur.

La crise textile. — Conformément à
l'ordre donné par le directeur de l'association
textile des-Etats-Unis de fermer toutes les fila-
tures de coton dans la Caroline du nord et la
Caroline du snd:pendant une période-de 15 à
30 jours, pour réduire la production , sept
grandes filaturesoatferméleu rs portes samedi.

Un gros vol dans une église. —
On mande de Varsovie que dans la nuit du
22 au 23, à Czestochowa, gouvernement de
Piotrkow, des inconnus ont pénétré , en bri-
sant un vitrail, dans l'église de la Sainte-
Mère de Dieu, où se Ueuve une statue de la
Vierge que la Pologne entière vénère dépura
cinq cents ans. Ils ont volé sa couronne de
diamants.seB vêtements et des ex-voto, le tout
évalué à deux millions cinq cent mille francs.

Double mort.— Un accident qui a causé:
la mort de deux personnes vient de se pro-
duire au Saint-Cœur, à Vendôme (France).
Une domestique, Mile Emestine Noël, faisait,
chauffer de l'encaustique sur un réchaud,
dans la chambre d'une dame paralysée, Mme.
Copin.' Soudain , la casserole se renversa, l'es-
sence prit feu et les flammes gagnèrent les
vêtements-de la domestique. Celle-ci.se roula
sur le plancher en poussant des cris terribles.
Quand on vint au secours de la malheureuse,
son corps n'était plus qu 'une plaie horrible et
noire; elle ue>tarda pas à expirer.Mme Copin,
assise dans un fauteuil près d'une fenêtre ,
assista, terrifiée, à ce drame. Elle en conçut
uue telle émotion qu 'elle-même mourut dans
la nuit.

Pâleurs de forêts
Aubonne, 2i.Vf~ Le procès des pilleurs de

forêts, commencé Ittsdi dernier devant le tri-
bunal criminel d'Aubonne , dure toujours. Le
procureur général Obrist a prononcé samedi
soir son réquisitoire et demandé au jury un
verdict de cul pabilité pour tous les accusés,
quitte à surseoir l'application de la peine pour
les moins coupables.

Dimanche ont eu lieu les plaidoiries des 7
défenseurs des 12 accuses.

Le jury aura à répondre à 125 queslions ,
classées en trois séries et remplissant 16 pages
cle papier de procédure.

D'après la procédure vaudoise, un procès
criminel , une fois commencé, doit se pour-
suivre sans interruption , môme le dimanche
et les jours fériés.

Asphyxié
Sierre, 21. — Jean-Joseph Liva/., de

Randogne-sur-Sierre , employé chez M. Per-
ren , marchand de vin , est tomba mort dans
une cave où il travaillait , asp hyxié par le gaz
carbonique qui se dégageait du vin en fer-
mentation. Malgré les promp ts secours et les
soins qui lui ont été prodi gués, il n 'a pu être
rappelé à la vie.

Football
Bàlè, 2ï. — L e  match de football entre

lé F. C. I. de Bienne et le Old Boys I de Bâle
est demeuré sans résultat , chacun des deux
clubs ayant  marqué 3 buts.

Colombier, 24. — Dans le match entre le
Monlriond Lausanne et le Cantonal Neuchâ-
tel F. C, Lausanne est resté vainqueur par 3
buts à 2.

Berne, 24. — Le match pour le champion-
nat de la Suisse, série A , a eu lieu aujour-
d'hui entre le F. C. Bàlc et le F. C. Young
Boys de Berne. Bâle est resté vainqueur par
2 buts à 1. Le même jour a eu lieu un match
pour le championnat , série A, entr e Je F. C.
Berne et le F. C. Lucerne. Le premier est
sorti vainqueur par 3 buts à 1.

Zurich, 24. — Dans le match pour le
championnat , série A, Aarau a battu Young
Fellôws de Zurich par 4 buts à 2. Pour la
raême série, le Winterthour F. C. a battu Zu-
rich F. C. par 3 buts à 1.

Saint-Gall, 24. — Dans le match de cham-
pionnat qui s'est joué aujourd'hui , ie club de
Saint-Gall a battu le Grasshopper de Zurich
par G goals a 1.

Genève, 24. — Le Servette a gagné par 5
à 2 à Stella , Fribourg.

Parti socialiste
' Baden, 21. — Les 23 et 24 octobre, a eu
lieu à Baden , sous la présidence de l'avocat
Kessler, de Bienne, l'assemblée annuelle du
parti socialiste, à laquelle assistaient 327 délé-
gués.

Les députés socialistes du Conseil national
ont reçu le mandat de discuter entre eux les
Objets à l'ordre du jour et de communiquer le
résultat de leurs discussions à l'avance à la
direction du par ti. Ils ont reçu- également le
mandat d'appuyer le subveniionnement aux
soldats indigents suivant les propositions
faites avant la votation de novembre 19Û7 et
de s opposer energiquement aux tendances
militaristes de l'Assemblée fédérale.
! Après une vive discussion, une résolution
à été prise, dans laquellele parti radical dé-
mocratique est rendu r esponsable de lamisère
financière actuelle des CF. F., qui a été occa-
sionnée par ' un manque do connaissances
techniques et par l'inaptitude aux affaires
des autorités chargées d'opérer la nationalisa-
tion des chemins de fer. L'amélioration de
cette situation déployable ne paraia être ame-
née que par une revision totale du conseil
d'administration d'après les principes démo-
cratiques, qui pourrontoffiir une garantie que
seuls les besoins de la vie économique et non
pas les intérêts r égionaux et capitalistes se-
raien t pris en considération. Une condition
d'une pareille révision serait une participa-
tion de toutes les classes de la population à la
vie civique. Ce résultat ne peut être obtenu,
que par l'élection proportionnelle au Conseil
national.

Le parti radical démocrate est en outre
rendu responsable du retard apporté ù la
question de la revision des traitements.

Le parti socialiste a déclaré vouloir favo-
riser de toutes ses forces la réalisation des
postulats des cheminots.

Parti catholique romain
Genève, 24. — Aujourd'hui dimanche a eu

[lieu l'assemblée du Comité central du parti-
'indépendant. Voici les principales décisions
"¦prises: 1° de recommander à ses adhérents de.
.signer l'initiative demandante rétabl i ssement
dès-incompatibilités au municipal.

2" Pour le Conseil d'Etat , de reporter le
.gouvernement radical (en majorité radicale).,
;Pour le 6"10 siège vacant par la démission de
M. Besson le groupe votera pour un candidat
radical ou conservateur représentai! I l'élément
rural.

Gymnastique
Zurich, 21. — Hier soir a eu lieu à l'hôtel

de ville l'assemblée des délégués des sociétés
de gymnastique. Bâle a été acclamé comme
lieu de la prochaine icte fédérale. La révision
du règlement de fête a été approuvée,

Cook
Copenhague , 24. — Lo docteur Cook a té-

légraphié au» recteur de l'université de Copen-
hague. Le docteur Cook espère qu'il pourra
envoyer dans un mois son secrétaire privé
porteur de ses notes de voyage. Quant aux
instruments, il ne pourra les expédier à
Copenhague que l'année prochaine.

Arrestation
Munich , 21. — Dimanche matin , de bonne

heure, on a arrêté dans un café un nommé
Kellner, aide-monteur, âgé de 17 ans, qui
avait volé de la dynamite et qui a reconnu
avoir provoqué l'explosion du 21'octobre à la
Burgstrassé. Kellner a avoué également avoir
déposé des exp losifs devant lepalais defustice.

Manifestation en Espagne
, Henday>e, 24. — On mande-de- Bilbao le
24K Samedi *o'r sont arrivées do Rurgos- par
t ia in  sp écial îles troupes d'infanterie et de
cavalerie pour re*.:forcer Ja garnison en prévi-
sion de la grande manifestation anticléricale,
qui a °u lieu aujourd'hui ot à laquelle partici-
paient  tous les éléments libéraux de la région.

Les manifestants , au nombre de 10,000 en-
viron , ont parcouru les princi pales rues de la
ville. Devant l'hôtel du gouverneur civil , des
cris de protestation contre le précédent minis-
tère ont été poussés. Quel que i incidents se
sont produits , mais l'ordre a élé maintenu.

Les établissements religieux étaient gardés
rar la force armée.

En Finlande
Saiut-Pétersboùrg, 24. — Des inconnus

ont coup é en Finlande le câble militaire sous-
marin russe. On attache une grande impor-
tance à cet acte criminel. Le Sénat finlandais
a ordonné de rechercher activement les cou-
pables.

Le gouverneur général finlandais a informé
la population côtière que désormais des crimes
»de ce genre sècaient punis comme crimes
'd'Etat.

Espagne et Maroc
Madrid , 24. — Selon r*Im parerai», le con-

seil des ministres aurait décidé de ne pas
porter les troupes espagnoles plus avant dans
le Riff et .de se borner à fortifier les positions
occup ées.

Les antimilitaristes
Paris, 2.4. — Dimanche après midi , uft in-

dividu , porteur d'une carte antimilitariste au
nom de Lans,est monté en chaire dans l'église
d'Aubcrvilliers et a tiré trois coups de revol-
ver sur la foule des fidèles. Personne n 'a été
blessé. L'individu a élé trrèté.

En Italie
Rome, 24. — Dans quel ques villes, les

anarchistes et les socialistes ont tenté , samedi
et dimanche , de tenir des réunions pour pro-
tester contre la visite du tsar , mais ces mee-
tings ont échoué par suit e du manque d'assis-
tants, Une tentative de grève générale, qui a
été faite à Sienne , a complètement échoué.

Une bombe
Lisbonne, 24. — Dans l'église du Corpo

Sancto, appartenant aux Dominicains irlan-
dais, un engin a été trouvé. Il n 'a pas fait ex-
plosion , le sacristain ayant heureusement
coupé la . mèche déjà allumée , dont l'engin
élait muni. On a procédé à deux arrestations.

Nicolas II en Italie
Racconigi , 2-4. — Dimanche mati n , le roi

d'Italie et le tsar ont fait une excursion en
automobile dans les environs. A midi, a eu
lieu , pour les souverains, un déj euner de
famille, pendantqu 'un"déjeuner' d'Etatréunis-
sait les ministres et hauts personnages de la
cour et la suite du tsar.

Après le déjeuner , une chasse aux faisans a
eu lieu dans les environs.

Racconigi, 25. — An diner de gala qui a
eu. lieu dimanche soir, l'empereur de Russie
et le roi Victor-Emmanuel ont éehangé des
toasts empreints de la plus grande cordialité.

Les deux souverains ont insisté sur la com-
munauté de vue et d'intérêts qui unit leurs
deux maisons, leur gouvernement et leur-
pays et sur le fait que le rapprochement de
l'Italie et de la Russie, si conforme aux inté-
rêts des deux pays, est utile aussi au maintien
de la paix. .-' "t*. - •"

Après le dîner, un concert a eu iieu , le
maestto Mascagni tenait le-piano.

Le nouveau.cabinet serbe
Belgrade, 25. — Le cabinet s'est constitué

de la manière suivante :
Présidence . M. Pachitch ; intérieur, M. Jo-

vanovitch ; afiaires étrangères , M. Milovano-
vitch ; cultes, M. Zujovilch ; justice, M. Timot-
j ovitch; commerce, M. Protanovitch - travaux
publics, M. Voulovitch ; guerre, M. Moumari-
novitch.

(t* jm srnat re'senw mus apinlon
• ê r4t*ré mn lettre, paromsant usa cette tnMmfS

Réponse I
Les comités catholiques de notre ville ju gent

insuffisante la publicité donnée à certains
passages du discours de notre ami Duvaud.

CORRESPONDANCES

(Service spécial de Im Veuille d'Avis de Neuchâlcl)

Brûlée vive
Rolle, 24. — La petite Piguet , âgée de

5 ans, se trouvait aux champs avec sa sœur
aînée près d'un feu allumé par de peti ts ber-
gers. Elle a mis le feu à ses vêtements et a
été si grièvement brûlée qu 'elle a succombé'
peu après.

Le nom des vins
Rolle, 24. — Il est d'usage dans le vignoble

vaudois de. donner un nom au vin de l'année.
On l'a baptisé eh 1909 le Ferrer. En 1908 ce

rfut le Zeppelin , puis, on remontant , Le Gré-
viste, l'Absinthe, le Roosevelt,Te Japonais, le
Festival (1903), le Repos du dimanche, le
Cbinois, l'Oncle Paul (1900), l'Affaire e.tc

DERN IèRES DéPêCHES

Grande salle «lu Viett-x-CoUètj e, Colombier
Mardi 26 octobre , à 8 h. du soir

corvFÉiuaiTOE
avec dénioustratioiis __»i'ati<jue»4

donnOo par
Mme KOOPMAJfS-MAIRE

directrice de l'Académie de Coupe de
Lausanne et rédactrice en ch.ei de
l'Art de la Coupe et de l'Essayage.

Sujet: Tons les ateliers de couture suis-
ses demandent en vain des ouvrières '
capables : les causes, le remède.

La même conférence sera donnée à
aTEUCllATHL., lo mercred i 27 ootobro , h
8 heures du soir , à la salle de l'Uttion chré-
t ienne des jeune s sens , rne du Château.

ENTRÉE : 50 CENTIMES

Si lo rapport des deux ooui'tj ronoes attei nt
75 fr., uu cours «4c coupe complet sera
offert à une ouvrière de la contrée.

AY3S TARDIFS
On demande de

bons ouvriers menuisiers
chez A. Shi lling, Fleurier.

Pour cause de réparations au débarcadère
do Cortaillod , le .service des bateaux à eette
station est momentanéinent suspendu.

Société de navigation à vapeur,
IL a IMhrevtion.

TBgr- Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement '
et sur un seul côté du papier.

Madame Jean Sieber-Quinclio et ses trois
enfanls : .lean , Mar the  et Marguerite , Madamo
veuve Mar ianne  Sieher ot ses enfants , le.s fa-
mil les  Siober cl Quinche à Neuchâtel , Alle-
magne et France, font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vieil*
nent d'éprouver en la personne île

monsieur Jean-Fréderic STEBEft
Appointa de gendarmerie

leur cher et bieu-aimé époux , père , lils , frère ,
'beau-frère, oncle , neveu et cousin , (jne - Dieu
a retiré a lui  dans sa 46me année , après- une
longue et pénible maladie.

Boudry, le 22 octobre 1909.
Ma grâce te suffit .

L'ensevelissement , auquel il sont priés d'as-
sister, aura lieu à Neuchâtel , le lund i  î;i cou-
rant , à 1 h. do 1 après-m h fi.

Domicile mortuaire : Neubourg 2 , l-'ausses-
Brayes.

Le présent avis lient lieu de lettre de faire
part.

Messieurs les membres de la Société
cantonale de gendarmerie nencliâ-
teloise ont l'honneur d'annoncer le décès do
leur regretté collè gue et ami ,

Ulosisieur J.-F. SIEJMiR
Appointé de gendarmerie

L'enterrement aura lieu lo lundi 25 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Neubourg 2 , Fausses-
Brayes.

LE COMITÉ

Messieurs les membres de ', la Société de
secours mutuels l'Abeille sont informés du
décès- de

monsieur J.-F. SÏEBER
Appointé de gendarmerie

leur collègue et ami et sont priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu lundi 20
courant , à i heure.

I Domicile mortuaire : Neubourg 1, Fausses'
Brayes .

. . LE COMITÉ

Madame ot Monsieur Pierre Dorlhe-Schiuep ,
et leurs enfants , à 'Estav 'ayer , Monsieur et Ma-
dame Emile  Schiiiep-Mosimanu , Monsieur et
Madame Edouard Scnlue'p-JUuod et leur enfant , _jp
à Saint-Biaise , Madamo et Monsieur Charles
Peytieu-Schluëp et leurs enfants , à Colombier .
Madame veuve G.-R. Hoffmann-Kistler et fa-
mille , à Bj eane, ont la profonde douleur do
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher père , beau-
père , graud-p ère , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Etienne SCSIL.UEP
que Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui , à l'âge
de 71 ans , après une courte et pénible maladie.

Saint-Biaise , le 22 octobra. 11109,
Mon ame , bénis l'Eternel , et

n 'oublie aucun de ses bienfaits.
C'est lui qui pardonne toutes
tes ini quités, qui guérit  toutes
tes maladies. Ps. 103, v. 2, 3.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu lundi ?5 octobre , à 2 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Saint-Btai .se.
Le présent avis t ient  lieu de lettre de fairs

part.

„LE RAPIDE"
Horaire répertoire

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

En venêe à sî t> cent, l'exemplaire
au bureau du journal et daus nos dép ôts.

OBSERVATOmti DU JOEA.T
Service spécial d« la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
Des 2Ô-2G octobre. — Période variable , nua-

geux , éclaireies. frais , averses par zones.

Bulletin météorologique - Octobre
Observations faites à 7 h. 'A ,  1 h. y , ct 9 h. Î4

OBSKRVATOIRE DE NEUCHATEL
Tenipér.cnd mji -és renl " S a  -5 , V dominant S

| Tloy- Mini- Sh.xi- f | j  j  ̂ fentre 11111 m mum ___ = _g . Q

23 0.3 0.2 l.j .0 72 1.4 .N.-0. faible clair
2-1 11.1 5.1 14.8 721.3 2.8 | 0. fort juua u.
25. 7 11. y, ¦¦ 4.4. Vent : O. Ciel : couvert.

Du 23. — Sommet des Alpes visible l'après-
mfEî.

Du 24. — Fort vent .d'O. à par t i r  de 7 heures
du matin. Toutes les Al pes visibles  le mat in .

i Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivan t lus donnée s de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

STATION l)R CHAUMONT (ait. 1138 m. ) _
' 22 | 6.1 | .i.5 ( a.fJ_4(51».û| I il. IfaiMefoMir.

Brouillard interaitfërit*dopiiis 8 heures.
Teoip. Vent Ciel

23 octobi -o (7 h. m.) 5.2 S.-O.-s. assez clair
ass .,

Niveau du lae : 24 octobre (7 b. m.) '.-' 1 m. 769
, 25 r . i'.'O m. 7<0

IMPFUMKIUB WofcPRÀTK & Sl»aW,6

•mmmmmma
Messieurs Justin , Charles, .Paul et ArthurBo.?l>«y, leurs femmes et leurs enfants , los fa.

milles Kieuer , Malherbe , Heisin , (iuyenet ,
Meyer , Oapp et leurs parents font part a leur»
ainis et connaissances de la perte cruel le  q i f i l a
v iennent  d'éprouver en la personne do

Madame veuve Lucie BÀRREY-KIMER
leur vénérée mère , grapd' mère , arrière-grand*» '
mère , soeur el tante , que Dieu a retirée à lui
aujourd 'hui , dans sa 73m" année , après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 24 octobre 1000.
J'ai attendu l'Eternel ; 111011 ûma

l'a attendu et j 'ai eu mon espé'
rauce en. sa parole.

Psaume 130, v . 5.
L'enterrement  aura lieu mard i 20 octobre , à

1 heure après midi.
¦ Domicile mortuaire : rue des Poteaux 3.

On ne touclutra pas
Lo présent avis tient lieu de lettre do faire

part.


