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' ABONNEMENTS

i an 6 moi, 3 moi,

Ert ville 9- — + 5o a.»5
Hors de ville ou p" '»

poste datu toute I» SuIlK IO.  5. 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3 .— 6.5(T
Abonnement «ux bureaux de poste, 10 ct. en f . s .

» payf par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temp !e-JVeuf, i
. Yente au numéro aux kiosque,, dép ôts, etc. 

^

« S

ANNONCES c. 8 .
Du canton :

La ligne ou son espace. . - 1 o ct.
Prix minimum d'une anridrtce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander' U tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, s
t Les manuscrits ne tont pa , rendu,
a : ___.*

AVIS OFFICIELS
gjj|& n̂ COMMUNE

BP| NEDCHATEL

Pennîs fie construction
Demande de M. A. Kehrli de

construire une maison d'habitalioa
aux Parcs-du-Milieu.

Plans déposés au bureau de la
police dn I6u à l'Hôtel municipal,
jusqu'au 30 octobre 19Q9.

ENCHÈRES
'**-— 1 _____

Mères publiques
I/e jendi 28 octobre 1»09,

l'olftce des faillites de Neuchâtel
fera vendre par voie d'enchères
publiques, les objets suivants dé-
Ëendant de la masse eu fail-
lie de Pierre ltegvi, me-

nuisier :

A 9 h. da matin, me un Roc 10 :
i pupitre sapin , 1 table, 1 canapé

parisien, 1 régulateur, 1 vieil éta-
bli, 1 billon plateaux, 6 chevalets ,
I hangar.

y * A10 \. du matin, rue des Moulins 21 :
2 établis de menuisier , 60 rabots

divers, des presses diverses , ci-
seaux, scies, i meule , 1 fourneau
â. .colle avec potsr lattes, planches
et divers outils dont on supprime
le détail.

La vente aufa lieu -au comptant
et conformément b. la loi fédérale
sur la poursuite-pour dettes et la
faillite.

Office des faillites :
Le préposé, A.: DROZ

Enchères
de

Mobilier et Matériel apicole
l«e vendredi 29 octobre

10O9, dès 9 h. du matin,
M. Henri Perret, agriculteur ,
à Serroue «/Coreelles, expo-
sera en veute à son domicile , les
objets mobiliers ci:après :

2 chars de campagne , 1 charrue,
1 herse, 1 hache-paille, 1 concas-
eeur, brouettes , 2 vans , i banc de
menuisier, fourches , râteaux et di-
vers outils aratoires. 1 potager
avec accessoires , batterie de cui-
sine , i fourneau , 2 lits, 2 buffets
antiques , chaises, glaces ct quan-
tité d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Peseux, le 21 octobre 1009.
Par délégation :

Max FALL.ET, not.
/ . —_——- i ¦iniii__i_-__BT__Ksw_p_J<xaCT.r,-Qj»iijC.ijg0|f

MEUBLES
DOMAINE

à vendre ou à louer
A vendre on & louer unx

environs de Corcelles, un
domaine de 32 poses d'ex-
cellentes terres. Ce do-
innînc comprend un grand
bâtiment u l'usage d'ha-
bitation, café-restaurant,
grange, écurie et tontes
dépendances nécessaires
à une exploitation agri-
cole. Grand verger. Su-
perbe séjonr d'été. Eus
dans la maison. S'adres-
ser au notaire I>eItrot, â
Corcelles.

Villas à vendre ou à loner
On offre à vendre ou U louer de

jolieti villas de 5 à 7 chambres ,
situées à lu rne de la Côte et
à Itellcvanx. Vne étendue,
jard in .  S'adresser Etude Pe-
titpierre ft Hotz, 8, rue des
Epancheu rs. co.

*• " CORTAILLOD^
A VENDRE OU A LOUER,

à la rne Dessous, une mai-
sou renfermant nn seul
appartement avec vastes
dépendances. —• Ean, lu-
mière électrique. Jardin
et verger attenant. Situa-
tion avantageuse. — S'a-
dresser an notaire Jean
Montandon, à Wettchâîel.

j erram a bâtir
(ECLUSE)

lOOO m3 à bas prix. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. .

A VENDRE
A VENDRE

un bois do lit avec sommier, nn
petit fowneau *ifétéor» . Sadresser
au magasin Bassin 8. 

A vendre un
LIT EN FER

à une place. Prix modéré. —¦
Moulins 32, 3"° étage. '

Magasin du Printemps
rue de l'Hôpital

Une série de costumes tailleur
en drap de là saison passé»,
à 15 et 20 fr.

Une série de confections fillet-
tes, de 5 à 10 fr.

Une série de bons paletots, de
10 à 15 fr.

Un lot de coupions de tissus
meuble pour canapés et
chaises , à bas prix.

Reçu un nouvel envoi de pan-
talons pour demoiselles pour
la gymnastique, à 6 fr.

A vendre deux

bons f oumeaux
en bon état, à bas prix. S'adresser-
Ecluse -44, 1er étage. c. o.

ÏJne tête cliawve g
est affrétasse

CONSERVE/ ̂p9l

CHEVEUX
JA¥OL
le meilleur remède contre les

pellicules
et la

chute des cheveux
Les pellicules sont la cause prin-

ci pale de la chute des cheveux.
Môme au travers de circonstances
difficiles , le Javol a obtenu un
succès certain.

Javol gras, 3 fr. 50.
Javol sans graisse. 3 fr. 50.
Javol Schampoo, le paquet, 25

centimes.
Dépôt à Neuchâtel : Dr Louis

Beulter, pharmacien.

petitpierre S C
CHOUCROUTE

de qualité supérieure

ù 22 et. lo kg. co.

Huile de foie de Morue
NOUVELLE

Qualité extra supérieure

EMULSION
plus active que tous les

produits similaires
Le meilleur remontant dépuratif

pour les enf ants
PHARMACIE BOURGEOIS, Neuchâtel

fl ¦ .Les annonces reçues §
fi avant 3 heures (grandes h
S annonces avant 11 b.) g
K p euvent paraître dans le j|
a -numéro du lendemain . 

^
w^Bf s&s_^_y s_y_\i_ -̂i_^s*ĥL\s^
t—tm*m—m—m—— *—mmmim—ttm—Ssm *w—***»—

Chasse
Spécialité sur mesure de

Brodequins garantis
imperméables. 8 médail-
les or, argent et bronze. Cer-
tificats à disposition.

Bottes de citasse, bot-
tes de pêche,; garanties
imperméables, ^'.t,; "

G. Pétremand 8
BOTTIER I

Moulins 15, Keuchûtel S

Bottes caoutchouc I
g sur commande. B

1 fîi A à'ih A AVÂNT ACHETER un PIANO, HARMONIUM eu Instrument quelconque |

1 Maison de confiance fondée eh (829 $ 'j .j Successeur de G. LUTZ & G" « — g
__3B____ *s_t_w__m-t___me___a__mm_s__SK___a

Il ALFRED DOLLEYRES, Neuchâtel 11
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CHOIX SUPERBE DE 11

Modèles garnis d e 4 à  ©O fi% y
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i S K ne' K « is « LINGERIE ¦

S Rayony d'articles pour[ Trousseaux I

j
' LAINAGES NOIES ET COULEURS jj

I pour Robes et Blouses, derniers genres ||
1 Nouveau : GALONS GARNITURES -̂ BîSS- Nouveau : GALONS GARNITURES II

B| Nouveau choix Jaquettes tricotées im
8at^__a_________9S8tl̂ --S^^__^____*iî ___» _______m. i i n n \m_ \_ \ n ——amBti____m_____ms:?*tii-_ _ . ag î,^̂ s^̂ ^g^̂ ^_is; ŝBg_cggag^^^^^!̂ »̂gg^^ _̂^ .̂^̂ SSB

' BASSIN 8
Tous les mardis, jeudis et samedis

s*
Pain de Grahaim - Pain de seigle - Pain noir

SPÉCIALITÉ DE ZWIEBACHS FRAIS TOUS LES JOURS

. Tons les j ours : petites (lûtes et petits pains assortis
Installation moderne — Pétrin mécanique

Dépôt de Levure

Tapis et linoléums
Spécialités de la maison

SPICHIGER & Cie
RUE DE L'HOPITAL - RUE DO SEYOH 5

Pour couturière
A remettre imiuédiate-

'ntent bon atelier de cort'tu-
:_rière, très bien achalandé*,
et situé au centre de la
¦ville.

S'adresser Etude G. Etter , no-
taire . 8 rue Purry .

Papeterie

I. eAUTSCHI
imim k ffllMfflî' .

Place Purry 3 - Rue Purry 4

. FaMgue de Registres
Spéei alité de

Registres à reliure
sur onglets

Registres pr comptes-courants
à feuilles détachables

CAMETS A AMMIX
à couverture permanente

sS ûçj _ t r £ />_ r

M3
'4e la grande charcuterie de la
'Soeiété géoéraLe-de Consoinmalkui
à Bâle, 1 fr. la livre.

papeterie Jl pssaf
Faubourg de l'Hôpital î>

Grand choix de papiers à let-
tres et papeteries, genres courants
et f antaisie, outre-mer, etc.

En veloppes de toutes sortes, en
gros et au détail.

Portemonnaies, portef euilles,
porteplumes â réservoir, garantis.

Confiserie Ulrich
HOPITAL 7

MafrenTfllacésk 
A vendre une vingtaine de

caisses
au; magasin de chaussures J. Des-
truél , Peseux.
—___tat___m____otm_r____M________ BB—_ m_ tÊBW_ M_ sr,

Camembert extra
en boîte

fromage h |rie
au détail

MAGASIN PRÎSI
Hôpital 10 Hôpital IO

I 
Meilleur brillant I p

pour métaux 1 i
Le^ccàs 

Emplâtres lebevohl
est garanti par le fait que les

CORS AUX PIEDS
sont traités suivant  la place qu 'ils

.occupent.
Entreras doigts de p ieds il faut les-
Huneraugeii Licbewohl

Sur les doi gts et à côté , les
JLebewohl Riugbindcn

. Au talon et sous la plante des
j ùcds, les

liebewohl £ta31enplia»ter

Dp: Ftoiase Mrp i . _wâ\&
?etttjjterre S C

LIMBOUUCF
double crème extra

JSS " 05- cent. la l&vve "**f_ \
en pains (te 300 et 350 gr. c.o.

Un secrétaire antique et une ta-
ble ronde à vendre. Collégiale 10.

' i LtcmoE mm
Rue des Chavannes 2, Neuchâtel

Toujours bien assorti en

IVIacaron ts
vrais types napolitains , à 3© cent.
:1a lhrre. Pierre SCAJLA

^OIËBIE^
H"" Firefis, Terreaux 3,

vend sois aowe valant
3 fr., pour 1 fr. 90, satin
blanc à 1 fr. 70 poor cha-
pe anx, cravates, ete.
' Coupons soie couleurs
à tous les prix, depuis
1 fr. 50 le mètre.

Se recommande.

PAPETERIE |
A. ZIRNGIEBEL

RUES DU SEYON ET MOULINS 8

„; Enveloppes commerciales
avec en-têtes

FABRICATION
d'enveloppes spéciales

dans tous les formats

Vente en gros et détail
_n_ W_____________________________________________t_______________________i—___________M

I£Maagassa«tpaag 
-a-.- __ > _ t-n __ 9_ a______ u_____ û_ tcà ___ m____ mz__ - i-_z_ziit-m. ?<« y- Mgaeaisaa—HaaaBn—ma

QRAND BAZAR I
Schiuz, Michel- é _  €ic

RUE SAINT-MAURICE SO

,| CHAUFFAGE

¦¦ Ĉ gEKBL'̂ W^L H I \—i Lb"w _ Ĵt___^ —̂_ V

douillets ct Balais Ê̂ÊÊ_ïm H
Caisses à bois et à coke ^

^^̂ p̂
m j g jg- Très grand choix *"WE

Prix modérés — 3 % escompte an complaut

ROBERT WIDMER & FILS
fabricant» d'armes

NEUCHATEL. -̂ S-13̂ " BIENNE
Rue de la Treille Rue des Armes

Exposition Moutier ^ 909
Ier PRIX

H L'aEtheiîïciîé w
 ̂

d'an produit est se«le à oon- ra
R sidérer. ¦ Je reeoBnnsâe à ojL&?

T?%$_ toutes les ménagères, comme M
f i .  '< _ \ 'o SBHI véritaMt * Maggl » m £f £

m ^aroine ̂ LA.€rGI WËk
*) , _,r Marque tfOoix-Etoil»» . ^^^§
^ 

'• M Tou|oors en veste en flacons H
' '¦' JBÊ' (̂""iginB et par remplissagechex raj

MR tSk BSI JSS

Articles de ménage

D. BESSON & Cte •l1-^
8, PLACE DU MAJICIIé, S Escompte 5 o/0 au comptant

BOTJCHEEJE-CHARCUTERIE "'
Gaasia-ve WALTEB, pèr«

Grand'rue 14 — Téléphone 484

B©uf «=¦ Veau «« Porc «=» Mouton
2gg*~ Premier choix ""̂ ao

B04JDMS A U mm et WlENËlUiS
Saucissons — Saucisses au foie

PORC SALÉ SANS OS - PETIT SALÉ - CHOUCROUTE
9a recommande.

Il M. 8-c_hoec_hlii.il
Ht'^M so - TERTae - 2i) - NEUCHATEL - TéLéPHONE 791 

|̂
¦fj fiSÈÈ ¦ ¦ W_C_\

H ciâJBffliœiiÂ sss 9
S Revêtements faï ence 1
m CAMëIUX'DE MARSîêîLLE il
i Briques êmaillées de Siegersdori |g

Machine à coudre
au pied, entièrement neuve, du
pri x da 150 fr., serait cédée à
100 fr. faute (VempJoL. La machine
est garantie sous tous los rapports.
— Demander l'adresse du n° 360 au
bureau de la FeoHle d'Avis. co.

11)11 III
bien sèche, à vendre. JfTsireMar
chez M, J;-A. Michel, IT^pital 7,
Nencliâtol. -

SK^t * \ L * i k EâUJ HT ' I m EN
9 savorH^lus dou)^pou^obFc n i rv I
¦ une peau souple blanche e^ pure.f B
¦Nouveau produit- pour l'hygiène de la peauB
Bfaihdi'sparaîlre ̂ aches de rousseur,darlTes ei-ç.̂

É

GEA^D BAZAR
Schm^JfiicheUe18

IO, r«c St-Mam-ice

Nouvelle caf e tière
à circulation

«BOKKA»
pour préparer un café exquis,

sur la table ou on voyage.
La meilleure et la plus économi que

¦• ;.;: ;, ' rë^_0^_̂  ̂ jfïv; Vr _ f p r s ^f ^ r i r f f  ;.:;.,'. as Demander le prospectus S___ X
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LOGEMENTS 
=

A loner, aux Parc», lo*
gênent de 4 ebambre» et
dépendances. — Etnde
Gnyot A Dnl>iedri>otolre».

A louer pour Saint-Jean 1910 ou
époqae à convenir, on

beau logement
et 6 pièces et dépendances. Belle
vu*. S'adresser F. Hemnùitcer,
Onai da Sont-Blaue ».

A I AIIAI* logement de 4 chsm-
J.VUC1 bres, cuisino et dépen-

dances, eau, gai, buanderie etgraud
jardia. ffadraaaor Trots-Pertes 9.

PESEUX
A louer pour le 24 septembre,

nn logement de 4 chambres, cui-
sine, dépendances. Eau, gai, élec-
tricité, chauffage centra!. — Prix:
500 ft*. — Pour visiter s'adresser à
MB. diable A Bovet , archi-
tectes, rue du Musée 4, Weu-
chatel. H 49T7 N co.

Pares U7
Pour le l« p janvier , logement de

3 Chambres , cuisine, vastes dépen-
dances et environ 1000 mètres de
terrain. S'adresser aux bains de
l'Evole. 

Quartier de l'Est
A loner ponr Staël on

époque à convenir, loge-
ment de 7 pièces avec
tont le confort moderne.

S'adresser Etnde Ja-
cottet. 

A louer, rue de la Raffinerie , loge-
tnent de 6 chambres. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

Pour Noël , au faubourg de l'HÔ-
pital , rez-de-chaussée confortable
de 5 chambres remises it
neuf et petit jardin. Chauffage à
eau chaude. S'adresser à M. Hille-
brand , prof. , Saint-Jean 1.

Pour cause de départ, à. louer à
l'Evole, ensemble ou séparément , 2
logements de 4 belles chambres.
Balcons, gar, électricité, bains. Étude
Brauen , Hôpital 7.

Rue de la Côte, à louer dès
maintenant ou pour époque à con-
venir un bel appartement de 4
chambres ct dépendances,
jouissant d'uno vue snperbe et
de tout le confort moderne.
Chambro de bain , véranda vitrée,
jardin , etc. — S'adresser Ktude
Petitpierre A Hotz , rue des
Epancheurs 8. c.o.

Etnde A.-N. Brasea, mtaj ra , Mfital 7
A louer , entrée à convenir :
5 chambres , au-dessus de ia gare.
4 chambres , Saint-Honoré.
3-4 chambres , Hôpital.
2 chambres, Gibraltar, Moulins ,

Tertre.

A louer dès maintenant
Rue du Seyon n" 36, *«»«

étage, un logement composé de
5 pièces ot dépendances. — S'a-
dresser â M. J. Morel , rue Serre 3.

24 décembre
Beaux appartements neufs de

3 chambres à louer, au-dessus
dc la gare. Etude Petitpierre
A Hotz. co.

- Beau premier fâjjë
A louer immédiatement , au-des-

eus de la ville, 3 pièces , cuisine
et dépendances avec balcon. Chauf-
fage central. Vue étendue. S'a-
dresser Etude Fernand Car-
tier, notaire, rue du Môl e 1.

_A- remettre un appartement
MM elW-Érta ti et dépendances
•Une au centre de la ville. —
êtadreeaer Stade Petitpierre

f̂cjjatn, 8, wwdes Epanchears. c.o.

A LOUER
•maÇappartameôt de 6 pièces et dé-
pendances, véranda Titrée, gac,
électricité, botte vue, jardin. —
âdresser à UH. Hammer frères,

jjghgg P- co.
MaO-Fahy». — A loner

Immédiatement on pour
époqne à convenir, de
beaux appartements de
S chambres et dépendan-
ces, complètement remis
à neuf. — Prix avanta-
genx. — S'adresser Stade

etitpierre A Hotz, rue
des Epancheurs 8.' ao.

Champ-Bougin : A remettre
immédiatement ou ponr époque à
convenir, nn bel appartement de
4 chambres et dépendances à
l'état de neuf. — S'adresser
Etude Petitpierre A Hotz,
8, rue des Epanchears. c.o.

A LOUER
tout de suite ou pour Noël

au 2»« étage du battaient de la
B̂alance , 24 , me du Coq-d'Inde, an
appartement composé de 4 pièces,
«usine, bains et dépendances.

S'adresser au bureau Prince &
Béguin, architectes , 14 , rue du
Bassin. c.o.

A Mer pour Noël
bel appartement de six
pièces et dépendances,
au quartier de l'Est, belle
vne sar le Jardin anglais,
grand balcon. S'adresser
Etude Fernand Cartier,
notaire, rua dn Mêle 1.

PESEUX
A loner, tout de suite ou épo-

que à convenir, 2 appartements de,
4 et G pièces, électricité, eau, gaz,
chauffage central, jardin; convien-
drait pour pensionnat. S'adresser
cJLes Platanes *, Peseux.

A louer pour Noél, non loin de
la gare de

Corcelles
logement de 5 pièces et dépendan-
ces ; l'une pouvant servir d atelier.
Jardin, belle vue. S'adresser Port-
Rouîant 9, au 1er. c.o,

Valangin
A remettre pour tout de suite ou

pour époque à convenir un loge-
ment de 2 chambres, cuisine, cave,
bûcher, portion de jardin , eau,
électricité. S'adresser à Mœ« Lina'
Jacot, Valangin.

A louer, pour Noël, nn
bel appartement complè-
tement remis à neuf, de
5 chambres et dépendan-
ces. Gaz, électricité, les-
siverie et grand séchoir.
S'adresser à A. Richard-
Robert, Vieux-Châtel 19.c.o

CHAMBRES
Chambre confortable , au soleil ,

très belle vuo, électricité, chauf-
fage ; dans famille de 2 personnes.
Demander l'adresse dn n° 356 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée, Coulon 4 , 1"
étage. c. o.

Jolie chambre à louer. Ecluse
12 , 1" étage , à droite.

Belle chambre avec pension soi-
gnée, faubourg de la Gare 5, chez
Mm« Rossier. c.o.

Jolie chambre meublée, chauffa-
ble; vue et soleil. — S'adresser
Côte 19, jf étage. 

Grande et jolie chambre bien
meublée pour un ou deux mes-
sieurs. Bonne pension. Prix mo-
déré. Trésor 9, 3»«. 

Jolies chambres de 20 et 10 fr.
Bercles 3, 3m« â droite. c.o.

Très belle grande chambre-salon
meublée, indépendante, 2 fenêtres
an soleil, maison d'ordre. Halles 5,
2">« étage. ce.

Belle chambre et pension soi-
gnée, chez Mm« Lutz, avenue du
1" Mars 6.

Chambre meublée, Passage Max
¦Meuron 2. 1" à droite. . c. o.
— i* ¦¦ Q; T : 1—M—i —~ 

Jolie chanibre meublée à loner.
Prix 18 fr. S'adr. Sablons 22. c.o.

On prendrait encore poar : la
chambre et la pension, un jenne
homme. Prix modéré. Flandres 5,
2"« étage. c.o.

Chambre meublée, chauffable ,
belle situation. 12 fr. par mois. —
Port-Roulant 3. c.o.

Belle chambre meublée, chauf-
fable, pour deux personnes, àlouer.
Beaux-Arts 5, rez-de-chaussée.

Chambre meublée, au soleil , 15 fr.
Seyon 9 a, 3°» étage.

Chambre et pension
sont offertes , Place Purry, vue sur
le lac. Pourrenseignements,s'adres-
ser à Mm» Bourquin, papeterie, rue
des Epancheurs. c. o.

Belle chambre meublée, indé-
pendante et chauffable. Concert 4,
1" étage, à gaucho.

Belle chambre avec pension. —
Faubourg du Crêt 19, 2«" étage, c.o.

Jolie chambre meublée ; prix
modéré. Piano à disposition. Môle
3, 3°». c. o.

Jolie chambre au soleil. Confort
moderne. Vue splendide. Pension
suivant désir. Cota 25, 3m<l. c.o.

Belles chambres meu-
tylées , avec ou sans pension,
belle situation, pour messieurs ou
damée distingues. Demander l'a-
dresse du n° 295 au bureau de la .
Feuille d'Avis. c.o.

Belle chambre meublée à louer
four monsieur rangé. Faubourg de-

Hôpital H , 2"-. c.o. .
Jolie chambre meublée, au soleil,

chauffable. Evole 35 , sous-sol. co.
Très belle grande chambro avec

ou sans pension. Rue Louis Favre
27, 2«°'. c. o.

Chambre meublée à louer im-
médiatement. Rue du Môle 1, 2ma.'

Jolie chambre et bonne pension
dans famille française. Rue Cou-
lon 2, rez-de-ebanssée. co.

Jolie chambre meublée à louer.
Oratoire 1, au 2mc. c, o.

Belle chambre meublée. — Fau-
bourg de l'Hôpital 40, 3°". co.

LOCAT; DIVERSES
3 beaux locaux

à louer sur la route Neuchâtel-Ser-
rières. Etude Brauen, notaire.

Jean local à louer
aux Sablons, pour magasin, atelier
ou entrepôt. — S'adresser Etude
Fernand Cartier, notaire, rue du
Môle 1. _  ̂

Corcelles
A loner pour Noël 1909, au

centre du village grands locaux
pour atelier, magasin. S'adresser
à H. E. Reuaud-Bolle , abat-
toirs, Cormondrèche. H 5309 N

1 ¦ ¦-- - — ———¦ — - — ¦¦¦¦ i 
^

j ftagasta,rue ôes Jlîouttns
à louer. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

DEMANDE A LOUER
On cherche pour une jeune fille

qui fréquentera l'Ecole de com-
merce au printemps

ebambre et pension
dans bonne famille de la ville. —
Offres à C. A. E. case postale
5230 , Nenchâtel. 

Société de la ville
cherche une

GRANDE SALLE
Adresser les offres écrites h A. J.
35T au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle désire

chambre et pensum
où ello serait seule pensionnaire.
— Ecrire avec prix sous A. B. 25
poste restante , Neuchâtel.

OFFRES
« l i n

Une personne cherche place
.pour taire nn ménage à Neuchâtel
ou anx environs.

B'adresser à M 11 " Loolse Jaunin,
Saint-Prex.

Un garçon âgé de 17 ans, ayant
de bons certificats, chercho place
de

domestique de maison
ou n'importe quel emploi dans la
Suisse française. Prière d'écrire à
Joseph Gretter, TeHern , Weggis,
canton de Lucerne.

Jeune Fille
cherche tout de suite place dans
nne très . bonne maison comme,
cuisinière ou à défaut pour tout
faire dans une petite famille. —
Prière dé s'adresser au magasin
de cigareâ au Turco, Seyon 14.

PLACES
_ ,

Petite famille du canton d'Argo-'
vie cherchejeune nus
pour le service des chambres et
sachant aossi bien coudre et re-
passer. Qage 30 fr. par mois. En-
trée 15 novembre. S'adresser à Mms
Meyer-Ganzohi, Breingarten.

On demande"
pour le canton de Lucerne, une
jeune fille de 18 h 20 ans, pour
faire les travaux du ménage. —
S'adresser rue Coulon 2, au 2™*.

On demande une

jrave j enne le
pour aider au ménage. Bonne oc

^casion d'apprendre la cuisine ainsi!
que le français. Demander l'adresse;
du n» 346 au bureau de la Feuille.
d'Avis. c.o.

Dn cherche

Une j e u n e  f i l l e
expérimentée et sachant aussi bievi.
coudre, pour soigner une enfant de?
8 mois. Entrée vers le 20 novem-<
bre. Offres détaillées, copies de*
certificats, etc., à M«« Dr Wormser.j
Bâle, Leonhardsgraben 10.
œ, n j*-*- ¦ i—

EMPLOIS DIVERS
Une personne se recommande

pour des journées de lessive, de
récurage ou de couture.

A la même adresse une coutu-
rière se recommande pour de l'ou- :
vrage concernant son état, soit en,
journée ou à la maison. S'adresser
Coq d'Inde 3, rez-de-chaussée.

Couturière
Bonne couturière se recommande»

pour du travail à la maison. —.
Ecluse 7. - , . ¦ 

On cherche pour tout de suite uni

JEUNE HOMME
actif et propre pour les travaux de
cuisine et de la maison. Occasion*
d'apprendre VaHemand. Hôtel eV
Bflins de l'ours, Baden {Argovie).

On demande pour Athènes,

nne personne
de l'âge de 35 à 45 ans, comme
éducatrice, ' auprès de 2 enfants,
de H et 7 ans. Halles D, ___**. co*

ON CHERCHE
jeune homme ayant aptitudes pour
dessin et peinture. Adresser offres'
écrites avec références et dessins,
sons R. Wl 359, au bureau do la
Fenille d'Avis.

Une maison de la place demande,
pour le i** novembre prochain, uo<

JEUNE HOMME
de tonte confiance , libéré des
écoles, possédant une bonne ins-
truction primaire, ayant ses parents
à Neuchâtel , qui "serait formé it
des travaux do bureau et chargé
d'encaissements et de commissions.
Inutile de s'offrir sans de sérieuses
référencée. — Rétribution im-
médiate. — Ecrire aux initiales
K. Z. 345 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

* MIS DIVERS 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Cours libres de langues modernes

M. J.-At SwaHow, professeur de littérature anglaise,
donnera pendant ce semestre un cours libre de langue
anglaise de deux heures pour débutants, ainsi qu'un
cours supérieur pour élèves plus avancés, si le nombre
des inscriptions est suffisant.

M. L. Sobrero, professeur de littérature italienne, don-
nera un cours libre de langue italienne, et DL T. Bertran,
girirat-docent, nn cours libre de langue espagnole, dans
les mêmes conditions.

Commencement du cours d'anglais, vendredi 29 CL,
à 3 h. Un avis ultérieur indiquera le commencement des
cours d'italien et d'espagnol.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au
secrétariat de l'Université.

Le recteur : A. PIAGET

La ÉffllIOTIIT
a l'honneur d'annoncer à son honorable clientèle et au
public en général que,

à. partir d'aujourd'hui
elle peut livrer n'importe quelle qualité de

puis de im
JEUDI PROCHAIN nous aurons un grand

'choix sur la

PLACE DU MARCHÉ
devant le magasin Cœppel, où chacun pourra s'appro-
visionner. ÏTevus pouvons garantir nos pommes, toutes
provenant du pays.

Spécialité : Reinettes du Canada et
pomme-châtaigne du Valais.

[ : ExpécEtàon au dehors — Téléphone 597

Se recommande, Vve BONNOT

B0NN0T & O, successeurs
ÉVOLE -1

î ^_-pBBBIBHgn«MaBgHl^B^B^̂ ^BM|MHn^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ ^ BBn___B_.B

Senne fille
allemande, sachant bien le fran-
çais et jouer da piano, désire
trouver uno place pour surveiller
des enfants avancés ou pour ac-
compagner une dame seule. Certi -
ficat et photographie à disposition.
S'adresser Ecluse 14 . au i" étage.

JEUNE HOMME
18 ans, laborieux , do toute con-
fiance , cherche emploi dans bonne
famille ou pension, pour aider aux
travaux de la maison et du jardin.
S'adresser Christian Weber, mai-
son Girod-Marti , Moutier, J ura
bernois.

APPRENTISSAGES

M rtitt
g 

ouïrait entrer tout de suite au
areau do MM. Rychner et Brandt,

architectes, Gare 6.

(

*_
*--

. 
'¦ 

•

La Teuille d'Jtvh de Neuchdtel, 1
hors de vîtte, jj

5 francs par semestre. '}
 ̂ i»

DEM. A ACHETER
Ménage sans enfant, déj^ dans

le commerce, cherche h reprendre
ou à acheter un

café-restaurant
de campagne, pour le printemps
ou époque à convenir. Ecrire sous
A. Z. 355 au bureau de la Feuille
d'Avis.

CAFÉ
Un jeune ménage possédant quel -

ques capitaux désire reprendre à
Neuehâtel ou dans les environs ,
un petit café bjeu achalandé. —
Adresser les offres écrites case
postale 5G70 , à Neuchâtel.

A VENDRE

Jeune chien
à vendre , 4 mois. Orangerie 3. c.o

Fumier
-Environ 500 pieds fumier do

cheval , bien conditionné, à Vendre
à.la fabrique de papier, à Ser-
rières.

Grande salle du vieux collège, COLOMBIE!
MARDI 26 OCTOÊRE, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
avec démonstrations pratiques

donnée par 'Mme KOOPMANS-MAIRE
directrice de l'Académie de Coupe de Lausanne et rédactrice

en chef de l'Art de la Coupe et de l'Essayage

Sujet: Tous les ateliers de couture suisses demandent en
vain des ouvrières capables : les causes, le remède

La même conférence sera donnée à KEUCHATEIi, le mer»
credi 27 octobre, à 8 heures du soir , b. la salle de l'Union chrétienne
des jeunes gens, rue du Château.

||0 Entrée : 50 centimes "fU
Si le rapport des deux conférences atteint 75 fr., un cours do

coupe complet sera offert à une ouvrière de la contrée.

} l° Education physique *
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 620
Rue du Pommier 8

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse
Cours pour groupes d'enfants , dames, messieurs, pensionnats, leçons particulier»

_ffll TfiDP DHVti fATIC Gymnastique rationnelle pour n»i*ie»rs
uULlUilEi 111 lui y lit] et jeunes garçons. Boxe. Canne. Laite.
MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins

Installation moderne — Douches chaudes et f roides

courss Culture physique-gymnastique suédoise
commenceront dès le 1er octobre

Renseignements et inscriptions à l 'institut.

ft 11
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Grande Salle des Conférences - Nenchâtel
JEUDI 28 OCTOBRE 1909, à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par - - -

La FANFARE DE LA CROK-BLEDE fle Beac&âtel
Direction : M. P. JAQUILLARD

avec le concours • *

M. CASmBUA9 ténor
Prix des places : Numérotées, 1 fr. 50 et 1 fr. — Secondes, 50 c*

Billets en vente an magasin do musique Fœtiscli frères, Tocre&ii£t
M. Michel, maçasio de cigares, rue de 1 Hôpital , et cher. M. Vaille-
.Sailli, Temple^Nouf, et le soir du concert à l'entrée de la Grande/
SSalle.

¦ .M.» .1 ¦___ _ i 11 ____________¦ _________¦_________ —¦ ¦ _______¦ _¦¦ 11 _________ 1 lll ¦ _¦______——MB __¦—

I ___ __ I
¦ FONDéE EU 1808

Société mutuelle anglaise d'assnraaces vie
Assurances nouvelles contractées en 1908: __H J_____________

Toutes combinaisons d'assurances vie : à terme,
dotales, renies viagères. Conditions très libé-
rales. Tous bénéfices retournent aux assurés.

— PRIMES MODIQUES —

S'aflr. à IL Àlïrefl iMSSMAlW, agent gêBtral, PESE0I

¦¦¦ MBM BBBMMBBggMMMBMBBMMMi

fabrique de caisses d'emballage
Caissettes, boites de tons genres, marquage an feu

Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin
de f er. — Tra vail promp t et soigné, prix modérés.

Tarifs à disposition 
S'adresser à la Fabrique de Caisses, à. Serrières.

«munis DE Li mm vm n mmiu*

PA-U (96)

ERNEST CAPENDU

— Mais Mahurec? Mahurec? s'éci ia Hesri.
— Les vingt hommes que Mahurec a déter-

minés à le servir étaient tous des séides du
Roi du bagne, et ils n'ont agi probablement
que d'après lea ordres de leur chef.

— Mais ces hommes ont parfaitement coin-
balta à la Convention ?

— La [ art ie était bien organisée.
— M.'js ils ont aidé à arrêter Camparini !
— Y/eux vaut être arrêté par ses amis que

par ses ennemis. Camparini avait toul prévu ,
vous dis-j e encore, même la possibilité pour
lui d'une défaite , et il avait voulu , en ce cas,
avoir à ses ordres ses vainqueurs !

Charles et Henri se regardèrent , stupéfiés
qu 'ils paraissaient être. Cet infernal esprit
d'intrigues dont ou leur rév élait une création
nouvelle leur pa iais^ait dépasser les limites
du possible.

— Mahurec ! Mahurec ! s'écrière n l-ils.
— ¦ Dieu veuille que nous arrivions à temps !

Vous savez (oui , venez !
Utr, trois hommes reprirent leur course

furieuse.
— J'ignoiais que Mahurec eut recruté des

hommes, continua Jacquet sans ralentir sa
course, j' ignorais que les prisonniers eussent
été conduits rue aux Fèves...

— Mous n 'avons pas voulu les amener IUC
des Lombards, dit Henri, dans la crainte
d'exposer Blanche et Léonore à voir encore
ces hommes qui les avaieni fait tant souffrir.

— Voici la rue aux Fèves ! fit Charles en
s'arrètant

La cité était plongée dans une obscurité
profonde. Pas une lumièr e ne brillait aux
fenêtres des maisons: le silence le plus absolu
régnait dans ce dédale de ruelles immondes.
Les trois hommes gagnèrent l'entrée de la rue
indi quée et s'enfoncèrent résolument dans la
voie tortueuse et étroite. Ils avançaient tous
trois de front. Tout à coup, Henri, qui suivait
l'extrême guache, trébucha , glissa et tomba.
11 se releva vivement.

— Un corps ! dit-il.
Ses deux compagnons s'avancèrent et tous

trois se baissèrent vers le pavé. Une masse
noire gisait à leurs pieds, mais il était impos-
sible d'en distinguer nettement les formes,
tellement l'obscurité était intense.

Jacquet tira dc son habit une bougie de po-
che et un briquet. Il fit du feu et obtint de la
lumière.Tous trois so penchèrent de nouveau.
Un cadavre était étendu au travers de la rue.
Cc cadavre était celui d'un homme portant-
autour du cou les marq ues d'une strangula-
tion violente.

— Un des hommes dc Camparini ! dit Jac- .
quet. Avançons.

Dix pas plus loin , on trouva un nouvea u j
cadavre. j

— Encore un homme du «Roi du bagne!» |
dit Jacquet après avoir examiné le corps. '

I Peut-être les matelots auront-ils triomphé!
i Les deux tiers de la rue parcourus minu-
tieusement n'amenèrent aucune autre décou- ,

j verte. On approchait de la maison où était
i situé le cabaret que nos lecteurs connaissant. >
Tout paraissait parfaitement calme.

— C'est là, dit Jacquet en désignant la bou-
tique.

Cette boutique était fermée , et rien à l'in-
térieur n'attestait le moindre désordre. Jac-
quet s'avança vers ]<y)orte : cette portcn 'élait

pas fermée. Jacquet la poussa et entra , sa lu-
mière d'une main, un pistolet de l'autre. Ses
deux compagnons le suivirent, mais ils n'a-
vaient pas fait deux pas en a vant, qu 'ils s'ar-
rêtèrent glacés d'horreur. Tout était brisé
dans cette salle : pas un. meuble, pas un usten-
sile n'étaient intacts. Tout attestait une lutte
terrible, violente, formidable... Pas un être
humain cependant n'était là. La porte de la
cave était en pièces.

— Descendons! dit Jacquet en s'avançant
touj ours le premier.

Tous trois s'engagèrent dans l'étroit esca-
lier. Une fraîcheur humide leur monta au vi-
sage, en même temps que des exhalaisons-
nauséabondes venaient gêner leur respiration.

— Une odeur de sang! murmura Henri.
Jacquet étendit la main qui tenailla lumière :
— Voyez ! dit-il.
Charles et Henri frissonnèrent: une énoi-m e

mare dc sang baignait la dernière marche dc
l'escalier.Tous deux se précipitèrent ; Jacquet
s'élança...Ils atteignirent le sol de la cave. Un
monceau de corps humains gisaient entassés
les uns sur les autres. Plus de douze hommes
étaient là sans mouvement, sans vie !...

— Mahurec ! Mahurec ! s'écrièrent à la fois
Charies et Henri.

Personne ne répondit!
— Ah! fit Jacquet en se baissant. Voici un

matelot.
Les deu x j eunes gens se préc ipitèrent : ils

avaient en face d'eux le corps inanimé du
Maucot. Tous trois se mirent fiévreusement à
fouiller oe tas de cadavres. Tout à coup, Jac-
quet poussa un cri de rage :

— Pick ! fit-il en secouar.t un bras qui re-
tomba inerte. Et il n'est pas mort par moi !

Puis s'arrètant subitement , et se penchant
sur le corps dont il interrogea la poitrine :

— Oh ! ajouta-t-il avec un regard triom-
phant , son cœur paloUo .encore 1

En ce moment, Charles et Henri laissaient,
échapper un même cri de douleur. Ils venaient
de retirer un corps enfoui complètement sous
la masse des autres.

— Mahurec ! s'écrièrent-ils.

LXXXIII
Saint-Vincent

Il faisait nuit , comme il fait nuit aux An- -
tilles : le ciel était pur, limpide, diaphane et
parsemé à profusion d'astres lumineux qni
scintillaient accrochés à la voûte céleste,
comme des diamants paiHetant une robe de
satin azuré. L'air était tiède,embaumé par les
parfums enivrants des plantes et rafraîchi par
instants par les acres émanations de la mer.
Il était deux heures du matin et Ton atteignait
aux derniers jours de décembre. An sud, la
masse noi re de Saint-Vincent se dessinait ,
nettement sur le fond clair de l'horizon, et le-
cône aigu de la Soufrière se découpait, .proje-
tant sa cime vers les étoiles. An loin, Sainte-
Lucie et Grenade apparaissaient vaguement
dans la pénombre.

Un navire était en panne à peu de distance-
de l'île, ce navire était une frégate. Elle ne
portait aucun pavillon à sa corne, mais à sa
poupe, à son gréement, à sa mâture , à son en-
semble et à ses détails qui ne tompenl jamais
TœHd' un marin exercé, il était facile de re-j
connaître un bâtiment fiançais. Les matelots,
sur le pont , s'occupaient à décrocher le grand
canot de ses palans et à l'affaler à la mer.
L'embarcation puissante glissa sur le flanc
du navire : son arrière s'enfonça dans l'eau
transparente du golfe du Mexique, et son

! avant , en plongean t à son tour, fit j aillir des
j myriades d'étincelles de celte mer phospho-
rescente.

Le canot fut conduit au pied de l'escalier
de tribord* ce gui indiquait qu 'il allait être

mis à la disposition d'officiers ou de passa-
gers de distinction. Douze canotiers prirent
place sur les bancs et assurèrent lestement les
avirons.Trente hommes descendirent ensuite:
ces trente hommes étaient régulièrement ar-
més comnte des soldats de marine. Ils s'éta-
blirent au centre du canot, leurs fusils entre
leurs jambes, et se tinrent immobiles et silen-
cieux. Un matin sauta en denx bonds à l'ar-
rière et s'installa à la barre. Les deux bancs
-d'honneur da canot demeuraient inoccupés.
Un petit groupe, formé de cinq ou six hom-
mes, se tenait debout sur la plate-forme supé-
rieure de l'escalier et paraissait s'entretenir
avec animation. Enfin , deux hommes se déta-
chèrent de ce groupe et descendirent à leur
tour dans l'embarcation.

— Tout est-il paré? demanda le matelot qui
tenait la barre.

— Oui, répondit l'un des deux hommes
^qui, tous deux, avaient pris place côte à côte
sur les bancs garnis de la couverture bleue
aux ancres brodées en saillie.

— Pousse !
Le canotier de tête planta le fer de sa gaffe

dans le flanc de la frégate et poussa. Le canot
s'écarta du bâtiment, les avirons tombèrent
d'un seul coup à la mer, le tranchant fendant
l'eau avec une précision telle que pas une
goutte ne jaillit

— Nagelreprit le patron. Avant partout!
Les canotiers redressèrent horizontalement

leurs avirons, puis, ils se courbèrent avec un
ensemble parfai t , ct le canot , emporté par
une force puissante , s'élança en avant,laiîsant
après lui un léger sillage.

— lionne chance ! cria dans le silence de la
nuit une voix partie du pont de la frégate.

En ce moment , et par deux sabords ouverts j
situés sous le couronnement apparurent denx
têtes pâles et fines, encadrées de beaux che-
veux, blonds sur l'une> bruns sur l'autre^uis

deux petites mains passèrent par l'ouverture —,
et agitèrent dans le vide deux mouchoir^ t
blancs. Cet adieu fut sans doute compris*
comme il devait l'être, car deux hommes,
assis à l'arrière du canot y répondirent en
agitant leurs casquettes d'officiers de marine.
La hme s'était levée et la brise de mer avea
elle. Le canot, poussé par le double effort dtf
ses rameurs et du vent fraîchissant, était enW
porté rapidement Bientôt lea rochers qui en-'
tourent toute la côte orientale de Sainte
Vincent, ces rochers qui forment comme une
ceinture protectrice autour deTîle,apparurentj
dans toute leur aridité aux yeux de ceux qui
avançaient vers eux. •

A Test, on découvrit bientôt l'ouverture
cachée de cette petite baie servant de port au»
Caraïbes et dans laquelle nous nous sommes/
introduits au débnt de ce récit En face était!
le terrible écueil sur lequel s'était brisé, du^
rant les heures de cet ouragan dévastateur!
que nous nous sommes efforcé de décrire, W
navire contenant l'enfant que Charles d'Herr(
bois avait sauvé, par miracle, en risquant/
généreusement ses j ours. Au loin, on pouvait
distinguer, par un aperçu au milieu des rocsf
et des coraux , la luxuriante campagne de lai
partie caraïbe de l'île. Le canot rasait leà
écueils, se dir igeant vers la petite baie. Pa*
une parole n'avait encore été échangée entrâf
ceux qui le montaient Le ressac ballottaU \
énergiquement l'embarcation et lai oceaaioni
naît dos mouvements de roulis secs et brusw
ques qui eussent promptement fatigué 4e<
cœurs non marins.

Le patron du canot, le nez au vent sifflan\
la brise, gouvernait d'une seule main, a^
milieu do cette passe dangereuse, avec u|
aplomb, une dextérité, nne infaillibilité dS
doigt et d'œil décelant nneacience parfaite4$
la côte et une confiance absolue enJnwnômil

(4 sumej f
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POLITIQUE
Allemagne

Par les chiffres publiés lundi, ou a pu voir
que les résultats du premier tour, tant en
Saxe que dans le duché de Bade, montrent le
succès des socialistes dans les deux Elçrts
allemands et en Saxe la débâcle du parti con-
servateur. Avant l'introduction en Saxe du
suffrage universel tempéré par le vote plural,
les conservateurs détenaient ah Parlement
r oyal 46 sièges sur 82; aux élections d'avant-
hier ils n'ont pu faire passer que 14 des leurs,
17 seulement viennent an ballottage fixé ad 21
novembre prochain, et il est à noter que la
nouvelle loi a porté le nombre des circons-
cri ptions de 82 à 91 . Par contre, les socialis-
tes, qui n'avaient qu'un représentant dans la
précédente Chambre, font passer 16 candidats
au premier tour, et ils viennent en ballottage
dans 53 circonscriptions. Les nationaux libé-
raux perdent aussi du terrain ; seuls les libé-
raux de gauche conservent des chances
d'améliorer leur position ; il n'y a pas de can-
didats du centre en Saxe.

Dans le duché de Bade, les socialistes qui
n'avaient obtenu que 3 mandats aux élections
de 1905 en gagnent 10 au premier tour, et le
centre qui avait 28 députés sur 73 dans le
.précédent Landtag, élus dès le premier tour,
n'en a fuit passer que 31 , tandis que les con-
servateurs ne verront probablement élire aux
ballottages aucun de leurs candidats et, sont
menacés ainsi de se voir exclus du Parlement
de Carlsruhe.

Les élections de Saxe et de Bade ont pro-
duit en Prusse une impression profonde On
sait que depuis 1904 le grand-duché de Bade
a adopté le suffrage universel. L'échec des
éléments conservateurs en Bade diminuera
encore las chances dé voir ce régime électoral
remplacer en Prusse la loi électorale actuelle
par classe, mais le gouvernement paraissait
moins hostile à un système analogue à celui
que la Saxe avait adopté. Les résultats de Ja
première application qui vient d'en être- faite
ne resteront pas sans influence sur les déci-
sions de Berlin, et les conservateurs ont plus
de chance que jamais de se faire écouter lors-
qu'ils s'opposeront à toute modification fon-
damentale quelconque de la loi qui leur assure
ainsi qu'au centre une situation prépondé-
rante à la Chambre prussienne.

— Les socialistes ont remporté une nouvelle
victoire,à Cobourg, dans une élection partielle
pour le Reichstag. Il s'agissait de remplacer
le député national libéral M. Quark. Le can-
didat socialiste a obtenu 6800 voix contre 6200
à son concurrent national libéral.

I/état de l'ïrlande
Le député irlandais bien connu M. O'Con-

nor se trouve en ce moment aux Etats-Unis,
où il va faire une série de conférences pour
amasser des fonds pour le parti irlandais. Il a
déclaré que la situation s'est modifiée en
Irlande depuis quelques années.

« Nous avons, a-t-il dit , 200,000 personnes
qui étaient jadis pauvres et esclaves et qui
sont aujourd'hui comparativement aisées,
grâce au «Land act>.

Le correspondant du «Times» dit que dans
certains milieux irlandais On estime que ce
dont les Irlandais ont maintenant besoin, ce
sont des capitaux pour développer leurs in-
dustries et se reposer'de l'agitation politique.

La prédominance de cette manière de voir
dans certains endroits est susceptible de ren-
dre la tâche de M. O'Connor moins facile que*
d'ordinaire. Bien plus, la Sinn Fein Leagnc
d'Amérique est fortement opposée à sa mis-
sien , M. O'Meara, qui en est le président,
affirmant que l'argent rassemblé par M.
O'Connor sera employé dans un but de pro-
pagande électorale, en vue des élections au
Parlement II n'est pas d'avis d'accorder des
subventions à un parti «dont la seule fonction
est celle d'm facteur de la politique purement
anglaise» .

Norvège et Suède
Le tribunal d'arbitrage de La Haye, sous la

présidence de M. J. -A. Loeff , ancien ministre
de la justice -des Pays-Bas, avec le concours
dc M. de I-Iammarskjold, jurisconsulte sué-
dois, et de M. M. F. -V.-N. Beichmann, juris-
consulte norvégien , vient de rendre sa déci-
sion au sujet de la frontière maritime entre la
Suède et la Norvège Le conflit né de l'obscu-
rité du traité de 1661, postait sur la côte de la
province suédoise de Bobuslaen et surtout le
banc de pèche de Grisbodame,où les pêcheurs
suédois de l'Ile dc Nord-Kosler faisaient d'a-
bondantes récoltes dc homards, exportés en
Angleterre

Le tribunal ai uitxal a donné raison à la
Suède snr tous les points. Il n'a laissé à la
Norvège que Skoettegrand, au sud du terri-
toire contesté.

Les arbitres s'étaient l'année dernière ren-
dus snr les lieux, ce qui est une innovation
dans les procédures d'arbitrage.

las Saïgonais la proje t d'on rai d d'à v ia tion
entre Paris et Saigon. Le programme semble
poor le moment on peu prématuré ; il parait
nécessaire de fixer d'abord l'itinéraire, puis,
suivant les progrès accomplis et les perfor-
mances des aviateurs, il restera & fixer le
nombre des étapes.

D'abord un itinéraire : La distance de Paris
à Saigon est, à vol d'oiseau, de 7080 milles
marins, soit 13,112 kilomètres. Ce grand cer-
cle de l'espace passe sensiblement par Paris,
Constantinople, Bagdad-Karatchee , Bangkok
et Saigon.

Cette rouie la plus directe coupe en Europe
les derniers contreforts des Alpes de Souabe
et de Styrie, et la chaîne des Balkans ; dans la
traversée d'Asie, les chaînes du Liban et du
Taurus, le grand plateau désertique de la
Perse, la chaîne des monts Aravali et les con-
treforts des monts Vindhia dans l'Inde , enfin
les montagnes de Malaka. La route directe est
donc à peu près impossible.

Le canal de Panama. —M.B lackburn,
gouverneur civil de la zone du canal de Pa-
nama, qui est actuellement en congé à
Washington, dit que le canal sera achevé
avant la fin do 1913, c'est-à-dire deux ans
plus tôt que ne l'avaient laissé supposer les
rapports les plus favorables faits par les ingé-
nieurs. Près de 40,000 hommes, a ajouté M.
Blackburn , sont actuellement employés aux
travaux du canal.

Incendie d'une voiture postale. —
Il résulte d'une communication télégraphi que
reçue de Johannesbourg qu'une dépêche expé-
diée par le bureau de Bâle 2 doit avoir été
détruite à l'occasion d'un incendie survenu à
une voiture de l'ambulant du Transvaal.

Il s'agit probablement de la dépêche formée
le 17 septembre dernier, par le bureau de
Bâle 2 pour l'ambulant précité. Celte dépêche
renfermait outre 14 objets recommandés, un
nombre important de correspondances pour le
Transvaal et la Baie de Delagoa.

SUISSE
. La lettre à un sou. — L'union vau-
doise du commerce et de l'industrie adresse
aux Chambres fédérales un mémoire priant
l'autorité législative fédérale d'examiner à
nouveau l'introduction de la lettre à cinq
centimes dans toute la Suisse et, si celte inno-
vation est impossible dans les circonstances
actuelles, d'introduire la carte-lettre à cinq
centimes.

Alliance nationale des sociétés
féminines suisses.— Un intéressant tra-
vail sera présenté dimanche par Mme Hilfiker,
de Zurich, à l'assemblée générale de cette
association, qui aura lieu à Berne, samedi et
dimanche prochains. Il a trait à « l'année de
service civique pour les femmes».

Au Simplon. — Hier malin, à 5 heures,
ont été mises hors de service pour quelques
jours, à Brigue, les installations hydro-électri-
ques du tunnel du Simplon, côté de Brigue,
afin de permettre le remplacement, aux turbi-
nes, de pièces avariées et d'apporter quelques
modifications au Château d'Eau à Bitsch.
Pendant cette suspension, c'est l'usine dlsdle
qui assurera seule la traction électrique des
trains dans le tunnel du Simplon ; mais l'éner-
gie fournie par cette tfsftie n'est pas suffisante
pour permettre le croisement des trains à la
station du tunnel. Lorsque le croisement sera
nécessaire, l'un des trains croisants sera re-
morqué à la vapeur.

La Directe Berne-Neuchfttel. —
La «Pievue» reçoit de son correspondant de
Berne les détails suivants sur la conférence,
mercredi dernier, des gouvernements de Nen-
châtel et de Berne en vue d'étudier les moyens
de remédier à la situation financière de la
Directe Berne-Nenchâtel.

La conférence a renoncé à discuter le mé-
moire présenté par M. Manuel, qui avait été
chargé par les deux gouvernements d'une en-
quête à ce sujet et qoi-conclut à une modifica-
tion profonde de l'administration actuelle.
Elle n'a pas abordé davantage la discussion
du déclassement recommandé par les Bernois
ni de l'exploitation par les C. F. F. préconisée
par Jes Neuchâtelois. EUe a préféré chercher
un terrain d'entente et elle l'a trouvé. Mais il
faut ajouter que la trêve qu'elle a conclue est
d'une durée limitée.

Il s'agit pour le moment d'obtenir tout d'a-
bord des C. F. F. une réduction des-redevan-
ces pour les gares de Berne, Chiètres et Neu-
châtel, qui sont certainement excessives. Des
démarches seront faites dans ce sens auprès
de la direction générale des C. F. F. à brève
échéance. En outre les délégués du gouverne-
ment de Berne ont consenti à exécuter à par-
tir de l'été prochain des améliorations d'ho-
raires réclamées depuis longtemps par le
ĉanton de Neuchâtel, c'est-à-dire & introduire
sur la ligne des trains express méritant ce
-titre.

Lorsqu'on aura pa juger d* l'effet de ces
mesures, les deux gouvernements examine-
ront si Ton peut en attendre un relèvement
durable de la situation financière de la com-
pagnie ou s'il sera besoin d'employer des
remèdes plus énergiques.

La « Lucerna» . — Le 29 octobre aura
lieu une assemblée générale des actionnaires
de la fabrique de chocolat - Lucerna», à Hoch-
dorf. On y prendra une résolution définitive
en ce qui concerne l'avenir de l'entreprise.

En attendant le rapport d'activité pour
l'exercice écoulé vient de paraître, et l'on y
trouve des cbifîres bien suggestifs. C'est ainsi
que, dans la période 1908-1900,1a société bou-
cle par un solde passif de 4,799,698 francs. La
nécessité de diminuer considérablement le
capital-actions est devenue inéluctable ; de
5 millions, il va tomber maintenant à 200,000
francs, de sorte que les actions de 500 francs
n'en valent plus que 201

Le nouveau fusil. — Noos apprenons
que, dimanche après midi, ont eu lieu, sur la
ligne dc tir militaire de Bôle, des essais avec ,

le nouveau fusil d'infanterie et I» nouvel!»
munition. Y assistaient nne délégation de la
commission cantonale de tir et des diverses
sociétés cantonales. M. Droz, conseiller d'Etat
était aussi présent

La démonstration a vivement , intéressé les
assistants qui ont pu constater de visu lea sé-
rieuses améliorations apportées ao fusil ac-
tuel, tant an point de vue du maniement de
l'arme que du résultat du tir, Le canon a 4,
rayures au lieu de 3; la hausse se place beau-
coup plus facilement ; le magasin contient ft
cartouches au lieu de 12, ce qui diminue con-
sidérablement la saillie qu'il produit Oa
pourra, avec le nouveau fusil, tirer aussi faci-
lement à 2000 m. qu'à 700 m., ce qui, jusqu'à
présent, n'était pas possible ( à 2000 m. on ne-
pou vait plus épauler).

On pourra transformer le fusil actuel ; coût r
une quarantaine de francs, au lien de 80 qu'il'
faudrait débourser pour une arme neuve.

Nous avons dit déjà combien la trajectoire
du projectile sera plus rasante. Pour le mo-
ment , et tirée sur un but distant de 700 mè-
tres, la balle s'élève à 4 ra. du sol ; la zone
dangereuse est donc relativement minime. 0^
le nouveau projectile, à 700 m. ne s'élèvera
pas à plus de 1 m. 36 du sol; donc il sera datt^
gereux sur tout son parcours. .

Ajoutons que la nouvelle cartouche pesa
2 gr. de moins que l'ancienne, qu'elle est plus
pointue et que la balle en est recouverte, dans
toute sa longueur, d'un revêlement d'acier. .

BERNE.— On écrit de Berne à la «Gazette
de Lausanne :

L'arrestation de Demme et de son secré»»
taire Nagelin.qui a été directeur de la banque'
centrale, a été provoquée par la découverte
de faux dans la comptabilité entre la banque
internationale dc chemins de fer et la «Trust-
gesellschaft > pour valeurs industrielles k
Zoug. Ces faux sont au préjudice de cette
dernière institution.

L'arrestation n'aura pas pour conséquence
une amélioration de la situation des action-
naires de la banque internationale, dont lea
pertes ne seront pas diminuées poar ae matit
L'enquête concernant la fondation de cette
banque sera désormais poursuivie par le par-
quet de Berne et non plus par la commission
des actionnaires élue le 10 août

Le procès mettra sans doute en plein joui*
les agissements de Demme, un des spécula-
teurs les plus effrénés de notre époque, en/
Suisse. Il aura aussi pour effet d'établir lea1

responsabilités de ceux qui ont assisté Demme*
dans ses opérations financières.

VALAIS. — Un nommé Maurice Thétas;
père de famille, habitant Praz-de-Fort, a et*
atteint et grièvement blessé par une bille de
bois. Son éiat est désespéré.

VAUD. — Dimanche soir, à Allaman, '•
7 h. 30, le nommé Bernard, d'Aubonne, ayant
voulu descendre du train en marche, a roulai
sous les roues d'un vagon et a été horrible-*
ment broyé

FRIBOURG. — Les exemples entraînent^
dit un vieil adage. Preuve en est la décision
que vient de prendre, à l'imitation de la bour-
geoisie de Berne, le comité de direction de lai
caisse d'épargne de Prez-vera-Notéaz. Eu
vertu de cette décision, à partir du 1" janvier1

prochain, il sera délivré un carnet d'épargne
avec un dépôt d'un franc à tont enfant néj
dans les trois communes qui garantissent la
caisse, soit Prez, Noréaz et Corserey. Le titiH
taire du carnet ne pourra pas, avant sa majo-i
rite, exiger le remboursement du premier
dépôt. En cas de mort prématurée, le montant
primitif du carnet reste à la caisse.

— Jeudi, à Fribourg, vers 9 h. du soir, un
groupe de dix jeunes gens de la Neuveville
jouaient aux voleurs. Cinq des jeunes genaj
devaient rechercher les cinq autres. Ces der-4
niers allèrent se cacher dans une propriété
privée de la Grand'Fonlaine. Malheureuse-
ment pour eux,les propriétaires croyant avoir
affaire à des maraudeurs, prévinrent par télé-*
phone la gendarmerie. Trois agents arrivèrent!
oa pas de course et cueillirent les voleurs-
pou r rire. Ceux-ci forent conduits au poste,
où ils passèrent la nuit Le matin, tout s'ex-1

pliqua. N'empêche que les cinq prisonnier»/
l'ont trouvée plutôt mauvaise.

L'Ile Saint-Pierre. — M. André Hal4
lays, dans le « Journal des Débats > , prend s
son tour la défense de l'île chère à RousseauJ
H écrit:

La Suisse elle-même fera bien de s'intéres-
ser à la sauvegarde de l'île Saint-Pierre. C'esf
on merveilleux paysage qu'il serait absurde
de laisser saccager par des industriels.

Il y a, en Suisse, certaines régions, celles où,
l'on voit des sites grandioses et extraordinai-
res, qui sont pour toujours déshonorées pan'
les caravansérails et les funiculaires. Partout»
où afflue la cohue des touristes, la laideur*
s'installe et règne. Or, les bords du lac de
Neuchâtel et du lac de Bienne offrent une ccr-'
taine grâce fine et mesurée qui n'est pas pour
plaire à la horde. Jusqu'à présent les villageaj
de la rive ont gardé leur aspect de jadis ; leurs
clochers ne sont point encore dominés par des
minarets de palace-hôtels; dans leurs rues
silencieuses on n'entend que le bruit des ion-'
laines ; les murailles des donjons et des cbârf

RéGION DES LACS

f g g -  J'ai obtenu de très bons résultat»
avec l'échantillon du véritable Cacao à l'Avoine
que vous m'avez fait parvenir il y a quelqu*
temps.

Yverdon. Sig. Dr. Welti.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime po»
pnlarité, de même que r excellence ds
Véritable Cacao a l'Avoine, marque
le Cheval Blanc.

Seul véritable en cartons ronges
de 27 cubes à 1 fr. 30.
de V, kg. (en poudre ) ù 1 fr. 20,

En vente partout. /

Pour 1 fr. 5©
oh é'srtoohhé cfès ce jour

 ̂ PIILLI D'AVIS DB MAIIL
ponr la fin de l'année 1909

B'JLLETIK D'ABOMEirarT

Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Neuehâtel el
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
ef fe t .

Prix de l'abonnement pour l»tO :

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

«ru l tr  janvier au 31 mars fr. 2.25 du 1" janvier au 31 mors fr. 2.50
». » » 30 juin » 4.50 » » » 30 juin » 5.—
» » » 31 décemb. » 9.— » » » 31 (Jéctnb. » 1(J. —

Hë 1 Horn : . , . _. 

ï
S s Prénom et profession: __ _._ _
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Découper ie prisant bulletin et l'envoyer sous envelopp e
non fermée, affranchie da ï cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de X&aBÎ»- *t-& l, à Noachâtol. — Les par»

| sonnes déjà abonnées na doivent pas remplir ce bulletin.

I

Les. nouveaux abonnés recevront, sur demande , le com-
mencement du f euilleton et l 'horaire le Rapide.

Mes le lecture pi Mm
RUE DU SEYON 36

ouvertes chape soir dès 7 heures
ENTRÉE GRATUITE POUR CHACUN

MBe Marguerite JEâNRENâUD
élève de l'Académie Juitart, de Paris, de l'Ecole de sculpture Kaoer, de Munich

ATELIER I DESSIN, PEfflTHE, SCULPTURE
Cours spéciaux d'après modèle vivant

Cours de paysage d'après nature — Cours de croquis

Ouverture des cours: 1er novembre
B̂eaux-Arts 7, Neuchâtel
CHALET DE LA PEOMEITADE

MARDI 26 OCTOBRE, à 8 h. »/, précises du soir

Deuxième conférence publique et contradictoire
par

n IS BB BB JBÊ JÊm J| • ¦ B| JB- BB IH W_\ ____ Wr '̂- "̂ x̂__\w 9 BB H fin Mf'-

SUJET :

L'INÉVITABLE TRANSFORMATION
COMMENT ?

PK1X DES PJ.A.CES : Premières, 1 fr.; secondes, 50 e.

Billets en vente h l'avance
au magasin Fatisch frères, ruo des Terreaux, el au Chalet do la

Promenade.

Banque Cantonale Jfenekiteloise
 ̂

La Banque délivre actuellement des bons de dépôt
aux conditions suivantes :

Bons à 1 an intérêt 3 Va %
» à 2 et à 5 ans, avec coapons d'intérêts annuels » 3 v, y.
» à 3 ans, » » » » 4 %
Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour

n'importe quelle somme; ils portent intérêt dès le jour^
du dépôt.

Neuchâtel . 20 octobre 1909.
LA I>ïB.B€TI<>N

^ROBERT LEÏILETI
M 3, m Saint-Honoré - NEUCHATEL - ne Saint-Honoré, 3 B

I agence 9e l'Union suisse „Creôitreform" 1
1 SERVICE INTERNATIONAL DE I
I RENSEIGNE MENTS COMMERCIAU X I
«I Kelations directes dans tous les pays |d
fi ¦•" Tarifs réduits par abonnements - ĵ pi

flfi Contentieux et recouvrements - Gérances M.
^L T É L É P H O NE  974 Mk

^̂ B̂ __ w ̂s\m BEIM ^̂ ^

BAUX A XOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, _ fr.

En vente au bureau de la Feuille d 'Avit .de Neuchâlel, Temple-Neuf 1.

1 Assurances contre tes Accidents C
Ê̂ Assnrances viagères i* prime nniqne très ré- Wr
Ê̂ doite pour chemins de 

fer, bateaux a vapeur, fe
M tramways, funiculaire*. K
Ê̂ Assurances de voyage et Individuelles. W'
A AssnraaeeM collectives pour personnel d'où- fe
 ̂

vriers complets. K
f̂ Assurance de responsabilité civile ponr pro- r̂

I

prîétaire d'immeuble», de voitures et antomo- fe
biles. K

S'adresser â W

B. CÂIENZINfl , agent général ie la Compagnie ZURICH t
Rue Purry 8, à NEUCHATEL fe

GALERIES LÉOPOLD ROBERT

EXPOSITION DÇ
PEINTRES BERNOIS
OUVERTE JUSQU'AU 30 OCTOBRE
ENTRÉE PAR L'ESt L̂IER DE LA GARE

, ,

', PRIX : 50 CENTIMES . '

MisHban
Ensuite'de permission obtenue

du juge do paix do Neuchâtel,
H. Abgolo Albisetti, entre-
fireneur en cette Ville, met à ban
0 chantier sur lequel il construit¦actuellement l'immeuble de M. Oro-

setti, au aud de la root* des
Parcs, entre les propriétés bî ireen
et Vuidepot.

En conséquence , défense est faite
d'y pénétrer sous peiuo d'amende.
Les parents sont responsables de
.leurs enfants.

Neuchâtel , le 41 octobre 1909.
Angelo ALBISETTI

Mise à ban permise.
Nenchâtel , le 13 octobre 4909.

Le juge de pa ix :
Fernand CARTIER, not.

Hïfiï
t. JCesegretain

TÉLÉPHONE -:- 20 -:- TÉLÉPHONE

Cdis MiSfi
Un nouveau cours mixte

du soir, commencera pro-
chainement à l'Institut de
M. G. Gerster, professeur ,
Eviol© 31a, où on peut ée
renseigner. 
' THEATRE DB NEDCffÂTÊ"

Vendredi 29 octobre 1959
à S heures %

Une seale repMîaaoïi extraorâioaire
de la

Tournée Frédéric ACHARD
Première et unique représenta-

tion du succès triomphal du Théâ-
tre des Variétés. — Deux millions
de recettes. — 500 représentations.

mB m®!
Comédie en 4 actes do

MM. GastoD. de Caillant , Robert de Fiers
et Emmanuel Arène

Prix des Plaees :
Loges, h îr. ; Première galerie,

4 fr. ; Fauteuils, 3 fr. 50 ; Parterre,
3 fr. ; Deuxième galerie , numéro-
tées, 4 fr. 50 ; Galerie , 4 fr. 25.

Billets en rente à l'avanee au
magasin de musique et pianos
Fœtisch frères , Terreaux 4 , et
lo soir à la caisse .

Famille zuricoise

chercha
BONNE PENSION

peur le printemps prochain
pour sa tille de 1U ans, désireuse
d'apprendre le français. Bon trai-
tement exigé. Eventuellement on
prendrait en échange fille ou gar-
çon. Offres avec indication de dé-
tails et du prix sous W_ . B. 1322?
à Rudolf ISosse, agence de pu-
blicité , Znrich. 3590

Demoiselle partant le i novem-
bre pour Bucarest, par Vienne ,
Bruck , Budapest , cherche

compagne de voyage
E. W., poste restante , Pesoux.

M,le A. Grandjean
couturière

se recommande p our les
habillements de garçons.
— S 'adresser rue Ma tile 10.

Oa recevrait clans une bonne fa-
mille de Neuchâtol

i deux demoiselles
| en pension. Demander l'adresse du
i n°3 "ig au bureau de la Feuille d'Avis.

Soirées usais
i tous les samedis soirs à par-
tir de 8 h., à l'Institut de G.
Gerster. prof.. Evole 31 a.
où on peut se renseigner.

Tous les mercredis soirs

cours de perfectionnement.

Mil-file
M»« MATTHEY

Villa tes Bouleaux
Comba-Borel 14 

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. y8. 

Â. FAÎE2, dentiers
PLACE PURRY 1 - Téléphone 966

On prendrait en pension

un enfant
de n'importe quel âge. Soins ma-
ternels.

Adresse : L. Christiuat-Bardet,
VaUamand-dossus.

HMUE
Parcs 15. — Villa SCttVIL.I-E

AULA DE L'DfflVERSITÊ - NEUCHATEL
'Mardi «« octobre 1909

à 8 heures du soir

Un seul M Concert
donné par Monsieur

F. de GUARNIERI
= VIOLONI STE =

ct Madame

S. de GUARNIERI
¦ ¦ PIANISTE ===

Piano BLUTHNER
aux soins de la maison FŒTISCH libres

PRIX DES PLACES : Places numéro-
tées 3 fr. Non numérotées 2 fr.

Billets en vente à l'avance au
magasin de musique ct pianos
Fœtisch frères , Terreaux 1 , et le
soir à la caisse.

AVIS MÉDICAUX

Ai E. PIS
Rue des Beaux-Arts 28 - Meuchâtcl
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Mercredi et dimanche exceptés

Téléphone 963

Dllp
Dentiste américain

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

CONVOCATIONS

Orphéon
Pas de répétition ce soir
3en5i 28 répétition générale
Eglise indépendante
Jeudi 28 octobre 1909, à 10 k. 'JfA

du malin , à la Collégiale : Ser-
vice de consécration d'un candidat
au saint ministère .
te culte fiera annoncé par

le son de la cloche.
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Promesse de mariage .
Henri-Alfred Scherf ,. caissier de banque , Neu-

châtelois, à Boudry, et Cécile-Adèlç née Re-
'naud dit Louis, sans profession, Neuchâteloise,
aiix Grattes. . . . . . .

Naissances
23. Joan-Rodol phe, k Adolphe Berthoud, juge

d'instruction, Neuchâtelois, et à Marie-RoSe
néo Schmid.

Décès
23. Henri-Gustave Feldmaier, horloger, époux

de Pauline-Adèle née Hosy, Wurtombergeois.
2â. Jeanne-Henriette Cayrac, sans profession ,

Savoyarde, née le îi juin 1891.
_ -̂__ ._ _̂ c__________,_________________________________.

: mumi n NlDCiAW

Saïgon-Paris en aéroplane. — M.
Deloncle , député de la Cochincbine , qni est
rentré de Saigon à Paris, a fait adopter par

i

ETRANGER

OBT Voir la suite de» nouvelle» à la page W___t%
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Le bureau de la Veuille d 'Jlvit

de Neuchdtel, rue du Temple-<
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
à midi et de x à 6 heures. .
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

! \ cité et les abonnements. ,
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teaux ne sont pas devenus des tableaux
d'affichage. Ce pays tenu pour peu pittoresque
conserve quelque chose d'humain et de vrai
qui contraste d'une façon délicieuse avec les
machineries et les truquages du reste de la
Suisse. Nous avons dit déjà les dommages
causés ici par des ingénieurs. Il ne faudrait
pas maintenant que les hôteliers et les indus-
triels achevassent la ruine des paysages.

Si l'ile Saint-Pierre tombe aux mains des
Spéculateurs, la vieille maison du « receveur »
eerà bientôt remplacée par un * Jean-Jacques
Palace ». Les pra i ries serviront pour un jeu
de golf , on mettra des tziganes sons les peu-
pliers, on éclaircira le bois pour créer des
places de tennis ; une route d'automobiles sera
tracée entre l'île et Cerlier à travers la garenne
<le Rousseau, tous les chocolatiers de toute la
Suisse planteront leurs réclames des deux
côtés du chemin, et sur la terrasse, le joli pa-
villon de danse sera transformé en un café —
Thérèse-Bar — où un ignoble phonographe
mugira des mélodies innomables. Alors on ai-
imera, sans doule , à y relire les « Rêveries du
promeneur solitaire ». .

Neuveville. — Jeudi soir, le gendarme
.d'Anet, qui se trouvait à Neuveville, a glissé
/sur. le pavé humide et est tombé de telle façon
qu'un tendon de la jamb e droite est entière-
'jnent sorti des chairs et que la rotule est dé-
iboftôe. La victime de cet accident a été trans-
portée à l'hôpital , à Berne.

CANTON
Réclame peu délicate. — Un grand

nombre de pasteurs de notre canton ont reçu
«ne lettre manuscrite d'un négociant de Nar-
,bonne, M. V., leur recommandant ses vins.
Cette lettre était accompagnée d' un billet du
trésorier du conseil presbytéral de Narbonne,
billet reproduit par un procédé phototypique,
et dans lequel M. N., disant agir au nom du
président du conseil , recommandait le négo-
ciant, son coreligionnaire, à la bienveillance
des pasteurs pour le placement de ses vins,
dont il garantissait la pureté.

Or, il résulte d'une correspondance qu'un
pasteur a échangée à ce propos avec l'hono-
rable président du conseil presbytéral de Nar-
bonne que la pièce remise par M. N. à M. V.
devait conserver un caractère privé et que le
trésorier n'avait consulté ni ce corps ni son
président avant de délivrer, par pure charité
chrétienne, ce billet d'introduction à M. V. Le
conseil estime que M. V. a manqué de délica-
tesse en enveloppant, en quelque sorte, dans
Ja solidarité de ses opérations commerciales,
un; corps ecclésiastique dont l'activité doit res-
ter foncièrement désintéressée.

Contre le charbon. — Sur la proposi-
tion de son département de l'industrie et de
l'agriculture, le Conseil d'Etat vient d'adopter
un règlement concernant l'immunisation des
animaux bovins contre le charbon sang de
rate (fièvre charbonneuse), le charbon symp-
tomatique (emphysémateux) et le paiement
des indemnités pour les bêtes qui ont suc-
combé à ces maladies.

La vaccination aura lieu dans la règle deux
fois par année, soit au printemps et en au-
tomne ; elle sera pratiquée seulement sur les
animaux âgés de plus de trois mois, par un
vétérinaire que désignera le département Le
vaccin est délivré gratuitement, mais les frais
de.l'opération sont à la charge du propriétaire
intéressé.

Les animaux vaccinés seront séquestrés ;
cette mesure sera appliquée jus qu'au 15""
jour après la dernière vaccination.

Il est alloué aux propriétaires des animaux
ayant succombé au charbon sang de rate ou
au charbon symptomatique : les trois quarts
de la valeur pour les cas spontanés ; la totalité
de la valeur, si les animaux ont péri des
suites de la vaccination (emploi de cultures
pures atténuées) ou dc la séro-vaccination
(utilisation combinée de sérum immunisant
:et de cultures pures) autorisée par le départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture et pra-
tiquée par un vétérinaire désigné à cet effet.

La Chaux-de-Fonds. — Un incendie
a éclaté, dimanche matin , à 1 h. 40, dans un
Immeuble de la rue de la Serrc.apparlenant à
M. Ed.-H. Boillot , et comprenant  une maison
d'habitation avec grange et écurie.

Par une chance extraordinaire, l'alerte fut
donnée â temps par un agent qui aperçut le
feu, sans quoi le sinistre aurait pu prendre de
terribles pioportions, alimanté qu 'il était par
les bottes do foin. Les dégâts ont été peu con-
sidérables, le mobilier, les (rois chevaux et le
fourrage qui se trouvaient contenus dans la
grange ayant pu être sortis dans la rue.

Toutefois, trois courses d'hydrants ont dû
être mises en action et la lutte contre le bra-
sier a duré trois quarts d'heure. Les poutres
et l'encadrement cle la porte ont été carbo-
nisés.

L'importance de cet incendie serait en
somme minime, si l'on n 'avait relevé, sur los
lieux, des traces non équivoques de malveil-
îance. Trois foyers séparés ont été décou-
verts. Une sévère enquête s'instruit.

— Hier matin , à 9 h., rue David-Pierre
Bourquin 11, le feu a éclaté dans une cave.
Du charbon de bois mal éteint encore, acheté
chez un boulanger , avait incendié une caisse.
La paroi de la cave commençait à roussir
lorsque l'alerte fut donnée. Quelques seilles
d'eau et le prompt déménagement du combus-
tible emmagasiné dans le local suffirent  à
couper court à tout danger.

— A l'aube, hier malin , les toits et les rues
étaient blancs de neige et de fréquentes aver-
ses de flocons ont encore sévi dans la matinée.

Le Locle. — Dimanche soir, à 7 h. 35,
un commencement d'incendie était signalé
-dans un galetas de l'immeuble n° 3 du Crèt-
Perrelet B s'agissait d'uno bicoque apparte-
nant â l'Etat, dont la disparition n'eût point
causé de regrets excessifs ; il était déjà ques-
tion de la démolir lors des travaux de trans-

formation de la gara. Le feu a pu être éteint
presque aussitôt, et les dégâts sont sans im-
portance.

La Sagne. — Un accident terrible s'est
produit , samedi après raidi, aux Cœudres.
Un entrepreneur de La Brévir.e.jeune homme
d'une trentaine d'années, cheminait à forte
allure sur sa motocyclette lorsque soudain
une pièce du mécanisme se déclancha.
L'homme fut désarçonné, roula sous sa ma-
chine et fut traîné à terre encore bien des
mètres. On eut mille peines à le dégager, car
le moteur se remettait â fonctionner dès qu 'on
levait la motocyclette. La victime gisait dans
une mare de sang et avait le crâne en partie
enfoncé. Le médecin des Ponts, arrivé en
toute hâte, fit transporter en ambulance le
malheureux à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds'
où il est mort dimanche matin.

Cet accident a provoqué une vive sympa-
thie dans nos villages du haut Jura où la vic-
time est très appréciée comme entrepreneur
des agriculteurs et est connue pour un homme
de mérite.

La victime, M. Edouard Gretillat , était âgée
de 28 ans et était célibataire ; son corps a été'
ramené hier à la Brévine.

Les Ponts. — La paroisse nationale des
Ponts-de-Martel a reçu dimanche très digne-
ment son nouveau pasteur,M. Georges Brandt ,
venant de Belgique pour succéder au profes-
seur Cart, qui va vouer désormais tous ses1

labeurs à l'université. C'est celui-ci même qui»
a installé son successeur dans une cérémonie-
fort impressionnante. L'un et l'autre ont carac-
térisé magistralement le ministère pastoral
comme celui d'un représentant de Jésus-
Christ.

Au banquet , des paroles de concorde et de
solidarité ont été prononcées avec beaucoup*
d'insistance par les représentants du- synode,
des autorités des Ponts^du collège dea anciens,,
par M. Robert-Tissot, pasteur de la paroisse
indépendante , et par les collègues de M.
Brandt.

Les Verrières (corr. ). — La neige a
fait sa première apparition aujourd'hui lundi.
A 6 heures du matin on en voyait déjà la cou-
leur, mais c'est entre 8 et 9 heures qu 'elle est
tombée d'une façon décidée ; il y en avait
10 cm., couche qui a disparu en partie vers-
midi sous l'effet de quelquas rayons de soleil.
Les champs se maintiennent blancs par suite
de petites averses. La température a baissé de
ce fait suffisamment pour obliger partout de
faire l'essai des poêles.

La série des beaux jours annoncés par nos1

deux hirondelles est-elle donc terminée?
Cortaillod. — Samedi après midi uno

génisse, qui pâturait au Bas-de-Sachet, est
tombée dans le ruissea u dit le Vivier, entre
les usines Hess et BoreL Le courant est très
fort en cet endroit et il y a là un débit de
3000 litres à la seconde, aussi la pauvre bête
fut-elle rapidement emportée jus que sous un
pont traversant la route cantonale. En ce
point, elle fut retenue par les traverses en fer
servant de support au pont.

Deux jeunes gens de la localité ne crai-
gnirent pas de brasser l'eau jusque sous lea
bras pour tirer d'affaire le-malheureux animal
qui, pris de frayeur, ne voulait pas bouger dfe
place. Il fallut détourner l'eau et ce fut encore
à grand peine que l'on réussit à faire sortir la
génisse de sa cachette; elle avaitle dos blessé.

Le propriétaire, M. Renaud, dn Pelit-Cor-
taillod, raconte qu'après qu'il eut donnê-à la:
bête un breuvage consistant en une bouteille
de Crû-du-Diable, bien chaud, la génisse
tournait ses regards du côté de la cave, en
poussant par ci par là un .petit beuglement
qui n 'avait rien l'air d'autre chose que d'un
cri de rappel! J.

Auvernier. — Un garçonnet de trois à
quatre ans a été victime, dimanche matin,
d'un bien cruel accident. Il venait de sortir de
la maison avec un sabre de bois, lorsqu 'il ren-
contra un petit camarade,porteur d'une hache
avec laquelle il voulut couper le sabre de son
jeune ami ; au même moment ce dernier
avança sa main droite qui reçut le coup de
hache et perdit deux doigts. .

NEUCHATEL
Sapeurs-pompiers. — Le dimanche,

17 octobre, les compagnies suburbaines de sa-
peurs-pompiers, et avant-hier, celles de la
ville, ont eu un exercice au cours duquel ins-
pection du personnel et du matériel a été faite
par des délégations de la commission de po-
lice du feu.

Les recomi7iandaUons d'usage ont été faites
aux hommes, afin qu 'ils se tiennent prêts à
toute éventualité, pendant la saison d'hiver
qui va s'ouvrir. Tout a été trouvé en excellent
état.

Bravo : — Nous apprenons avec plaisir
que la compagnie I de sapeurs-pompiers, de
laquelle faisait partie le malheureux Brea dont
nous avons relaté récemment la triste fin, a
fait abandon dimanche de sa solde en faveur
des enfants du défunt.

Voilà pour encourager les deux braves ci-
toyens qui ont pris soin jusqu 'à présent des
petits orphelins.

La question du dimanche. — Il y a
cinquante aoe, le 21 janvier 1859, se fondait à
Neuchâlel uue association pour la sanctifica-
tion du dimanche. Plus tard cette société
s'appela le «comité pour l'observation du
dimanche». Pendant cinquante ans, ce co-
mité, dont deux membres fondateurs vivent
encore, MM. E. de Perregaux et L" Ramseyer,
s'est associé à tout ce qui s'est fait, dans notre
canton ou ailleurs, en faveur du repos et de
la sanctification du dimanche.

En 1866, le comité de Neuchâtel s'est affilié
à la «société suisse pour l'observation da
dimanche», qui, par son comité central à-Ge-
nève et en particulier par son dévoué secré-
ta i re, M. E. Deluz, a travaillé énergiquement
et obtenn d'admirables résultats sur le terrain
du repos dominical La loi sur les fabriques

(1877) qui garantit aux ouvriers le repos du
dimanche; la suppression des trains de mar-
chandises le dimanche (1890) et les cinquante-
deux jours de repos (y compris dix-sept
dimanches) accordés à tous les employés de
chemins de fer; la limitation de l'ouverture
des bureaux des postes, télégraphes et télé-
phones, etc , etc., sont quelques-unes des
étapes de celte belle campagne.

Dès lors, nous l'apprenons par le « Journal
religieux », la question du dimanche — gagnée
chez nous poui le repos dominical — a changé
d'aspect: les fêtes de toutes sortes, les voyages,
les courses de sociétés, les sports d'été et
d'hiver, les kermesses, les bals publics, la vie
d'auberge ont peu à peu envahi tout le diman-
che et tous les dimanches. De sorte que ce
jour, qui devrait être consacré à la famille et
au repos, tend-à devenir une journée de sur-
menage et parfois de démoralisalion.

La lâche des comités dominicaux est donc*
de réagir, mais de réagir en tenant compte
des conditions actuelles de l'existence. Et
c'est en vue de s'éclairer que le comité de
Neuchâtel convoque, à une assemblée pour
'dimanche prochain , à la-ehapelle des Terreaux,
tous ceux qui désirent consepver au dimanche
le caractère bienfaisant qu'on est en train de
llui faire perc&e.

Nécrologie. — Un nombreux cortège
accompagnait lund i , apr-èsjnitii, au cimetière
du Mail , la dépouille mortelle de M. Jean.
Frédéric Sieber, sous-officier degendarœerie.

Le corbiilaïui était précédé d'un peloton de
gendarmes et suivi d'un peloton d'agents de
la police locale.

Au bord de la tombe, M. Estrabaud, com-
mandant du corps des gendarmes neuchâte-
lois, a fort éloqueinnient rendu hommage à»
cet agent qui, durant 20 ans, remplit son de^
voir à l'entière satisf acfion de ses chefs et des1

personnes avec lesquelles il avait à traiter.
Miné par une maladie qui ne par-donne pas,
Sieber est resté à son poste, jusque près des
derniers moments ; il. est mort à la tâche.

Accidents. — Lundi, vers midi, un
ouvrier de la Société anonyme de constïuc-
tion a été victime d'un accident

11 était occupé à creuser une foyille au Châ-
teau, quand une grosse pierre se détacha et
lui écrasa, l'annulait e de la main_gauehe.

Il fut pansé à l'hôpital de la Providence.
— Lundi soir, un ouvrier bûcheron nommé

Simonet, qui s'apprêtait à serrer le frein de
son char , a glissé et eut la jambe-gaacfae prise
entre la roue et la chaussée. Par bonheur
le cheval s'arrêta , autrement le malheureux
aurait eu la jambe, si non coapée, en tous cas
fracturée, le chargement étant de plusieurs
¦mille kilos.

Transportée-à çon domicile au iac*y£a d'un
char, la victime de cet accident se plaint de
vives douleurs à la cuisse et à la cheville.

Coups de couteau. — Cette nuit,
entre 1 et 2 heures du matin, les agents de
police, qui stationnent au bas de la rue du
Château, étaient interpellés par un individu
qui disai t avoir reçu plusieurs coups de coq-
teau d'un colporteur qui habite la même
chambre que lui, rue du Château n° 5.

A l'hôpital de la Ville, où on le conduisit, il
lui fut fait un premier pansement à. la tête et
à une main.

Les agents, l'ayant ramené à son domicile,
arrêtèrent là le nommé R qui.disait avoir été
frappé le premier. Néanmoins il fut  conduit à
la préfecture et passa le icste de la nuit en
cellule.

Théâtre. — La représentation d'hier a
été une bonne fortune pour les pensionnats
qui remplissaient tout le parterre et une bonne
partie» des premières galeries. Il est vrai quer
chez nous, on a rarement l'occasion de voir
interpréter les œuvres classiques par des ar-
tistes comparables à ceux que met en ligne
Baret, l'infatigable imprésario. Ce dernier
avait pour jouer «Cinna» et «Le Médecin,
malgré lui» , incorporé dans sa troupe cinqc
acteurs dont les noms seuls étaient un sûr;
garant de succès. Et personne, en effet, n'a
dû se dire déçu.

On connaît M. Ph. Garnier; personne n 'a-
oublié sa belle incarnation de Polyeucte, l'an
dernier. Il met au service d'une force véhé-
mente, et pourtant simple, un geste d'une
admirable-souplesse. C'est un acteur qui aura

¦toujours la faveur du public.
A ses côtés, il y avait , dans « Cinna », Jean

"Froment, donton admire,comme par le passé,
la carrure athlétique et la voix généreuse,

"Mm° Thési Borgos, qui montre un naturel'
poignant et a de l'entrain, et M"" Dehon,

Un gros sucées est aile à M. Mondes, dans
le « Médecin », de Molière ; ces trois actes ont
été pour les auditeurs un plaisir sans mé-
lange.

Singe en liberté. — Hier après midi,
à la Promenade, l'un des gardiens était occupé
à mettre les singes du Jardin anglais dans des
sacs, qu 'il ficelait solidement et déposait
ensuite sur uu chai* qui devait conduire ces
amusants animaux à leurs quartiers d'hiver.

L'un d'eux, parmi les plus jeunes, auquel
cette manière de voyager ne semblait, sans
doute, convenir qu'à demi, joua au gardien
un tour à sa façon. Trompant la vigilance de
ce dernier,!! s'enfui t et en deux temps et trois
mouvements se trouvait perché sur un des
plus hauts arbres du jardjn. Il avait^l'air très
à son aise là-haut et semblait beaucoup jouir
de ce moment de liberté. Aux sommations et
appels, il répondait par force gestes et grima-
ces, mais ne semblait cependant nullement
disposé à descendre.

Ce matin à 7 heures, le singe n'était pas
encore repria S'il s'en tire sans rhume, on
pourra le dire acclimaté. BT9ÎJVELLÏÏS DIVERSES

Troubles à. Winterthour. — Samedi
et dimanche soir, des troubles sérieux ont
¦éclaté. Les non grévistes ont été attaqués et
maltraités samedi soir par les grévistes. Deux
non grévistes ont dû recevoir des soins médi-
caux. Des coups de revolver ont été tirés,
mais personne n'a été blessé.

Dimanche Soif, des excès regrettables se
sont produits. La pulice a dû intervenir. Le
restaurant de la station ât- .Grùze a été bom-
bardé de pierres. Un des assaillants a été
blessé à la figure par une pierre des^née à un
agent.

Les vitres du restaurant ont été détruites,
los stores arrachés et en partie brisés. Une
personne a été blessée par un coup de revol-
ver. Une baMe a traversé le chapeau d'un
spectateur. Les troubles ont duré plusieurs
heures.

On s'attend à ce que l'élément bourgeois,
gravement affecté par cette grève, demande
l'appui du gouvernement pour faire cesser cet
état de choses.

— Au Conseil munici pal , de Winterlhour ,
deux interpellations ont été déposées : l'une
par la fraction bourgeoise, qui demande
quelles mesures la municipalité compte pren-
dre pour la protection des ouvriers qui dési-
rent travailler et pour éviter le retour des
scènes sanglantes des 23-24 octobre ; la se-
conde, des socialistes, qui demandent ce que
la municipalité compte fa i re en vue du danger
causé par l'importation d'ouvriers étrangers
par des patrons de l'industrie du bâtiment.

Suspension de paiements. — La
fabrique d'automobiles Arbenz, société par
actions à Albisrieden , près Zurich,a suspendu
ses paiements avec 1,638,000 fr. de passif et
1,244,000 fr. d'actif.

L'affaire d'AuboYine. — Le jui y a
rendu son verdict lundi , à 5 h., dans l'affaire
du vol de bois. 11 a déclaré l'ancien garde Ba-
del coupable de malversations et de fraudes
envers l'Etat Par six voix contre trois il a
écarté la «contrainte irrésistible». Le jury a
reconnu coupables de vol de bois onze accusés
et en a mis un hors de cause.

C. F. F. — M. Leopod Dubois, adminis-
trateur délégué du Bankverein suisse à Bàle,
ancien membre cle la direction générale des
C. F. F,, est nommé membre du conseil d'ad-
ministration des C. F. F. pour le reste de la
période administrative courante, soit jusq u 'au
31 décembre 1911, en remplacement de M. K
Russenberger, ancien directeur du Nord-Est
suisse, à Zurich.

Le Conseil fédéral demande aux conseils
législatifs de vouloir bien, dans la session ac-
tuelle déjà, nommer leurs commissions pour
l'examen du nouveau tractandum concernant
l'élévation des taxes dans les tarifs des C.F.F.
et fixer la priorité pour cet objet afin que
celui-ci puisse être liquidé si possible dans la
session de décembre.

L'aviateur est sauf. — On mande de
Doncaster (Angleterre) que Leblond était
tparti à une vitesse considérable pour lutter
contre le vent, mais l'appareil ne put se main-
tenir et après avoir subi des secousses et pris
des inclinaisons qui alarmèrent tout le monde,
.Tappareil piqua vers la terre en passant au-
'dessus de la tête des spectateurs.

Tout le monde accourut , car l'aéroplane,
projeté de 20 mètres sur le sol, se brisa. Mais
l'aviateur n'était pas blessé, on retrouva
Leblond debout auprès de son aéroplane
démoli.

Explosion à Paris. — Un assez grave
accident s'est produit lundi dans les sous-sols
•de la gare de l'Est de marchandises. Une
^chaudière alimentant les bouillottes des voya-
geurs a-faitexplosion. On a malheureusement
à déplorer la mort d'un employé de la com-
pagnie.

Deux autres agents de la compagnie ont été
blessés. Les pompiers se sont rendus sur les
lieux de l'accident pour éteindre l'incendie
qui s'était produit après l'explosion.

Par dessus la Ba&tique. — Le ballon
«Berlin», parti dimanche de Berlin , à 11 h. du
matin , avec quatre passagers, a traversé la
mer Baltique dans la direction de Bornholm
et a atterri heureusement à 8 h. du soir près
de Lœttors, dans l'île d'Qîland .

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Ttuilïo d 'Avis Je 7..uchj.cl)

La neige
La Chaux-de-Fonds, 26. — Depuis hier

matin la neige a fait son apparition. Une par-
tie de la journée elle a continué de tomber, et
le soir elle arrivait par r afales; à minuit  il y
en avait bien trois à quatre centimètres dans
les rues.

Ce matin , le soleil brille de son plus bel éclat.

S. Faure aux Montagnes
La Ghaux-ds-Foiids, 26. — Hier soir,

dans la grande salle du stand des Ai mes-Béu-
nies ct devant un auditoire de 350 à 400 per-
sonnes, dont trente daines, Sébastien Faure à,
durant une heure , développé son sujet : «Un
chrétien peut-il être socialiste?»

Aucuu contra dicteur ne s'est présenté ; par
contre , M. Ducommun-Aubert, président de
la Libre Pensée et président de l' assemblée, a
donné connaissance de différentes lettres d'ex-
cuses, émanant de personnes qui avaient ete
spécialement convoquées à cette conférence.

Parmi celles-ci quelques lettres de pasteurs
de la localité qui déclinaient l'invitation sa-
chant par avance la réception qui leur serait
faite par un public peu sympathique à la con-
tradiction.

Aprèssa conférence, Sébastien Faure a parlé
un peu de la vie de Ferrer, son ami depuis
quinze ans.

Aucun incident ne s'est produit.

La grande colère de M. Maura
Madrid, 26'. — Pendant un discours aux

députés et sénateurs qu 'il avait convoqués
dans la salle des séances du Sénat, M. Maura,
ancien président du conseil , a déclaré que le
parti libéral est entré au pouvoir , sans pro-
gramme, sans drapeau et grâce à des mani-
festations de l'étranger, ot que le parti conser-
vateur n 'aura désormais avec le parti libéral
que des relations d'hostilité.

Conseil national
Le Conseil national a reprise lundi soir, 1»

débat sur la révision du code ebril II s traité
et disenté longuement la question des contrats
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collectifs. Ont pris la parole : MM. Huber

rapporteur, Scherrer-Fullemann, Henri Scher-
rer (Saint-Gall), Greulich (Zurich), Mûri
"(Argovie), Sulzer (Zurich), et Balli (Soleure).

Référendum
A Genève, lundi soir, s'est constitué un

comité mixte pour demander le référendum
contre la loi votée par le Grand Conseil, ac-
cordant à la ville de Genève une concession
pour une troisième usme sur le Pihone.

Réunion mouvementée
Une assemblée de protestation du parti

chrétien social (catholique) de Zurich dans la
question Ferrer a été très animée. A 7 heures
déjà 2500 personnes assistaient à l'assemblée.
Lorsque le premier orateur, le journaliste
rBaumberger, prononça les premières paroles,
un tumulte indescriptible se produisit et tou-
tes sortes de projectiles furent jetés sur l'as-
semblée d'en haut des galeries, où l'on criait :
Vive Ferrer ! Les catholiques* répondirent en
•protestant et en sifflant L'assemblée de-
manda qu'on nomme un président en la per-
sonne de M. Sigg, rédacteur du «Volksrecht».
•Mais lorsque M. Sigg voulut prendre la pa-
role, un nouveau tumulte se produisit Enfin
la police fit évacuer la salle. Il y a eu plusieurs
'blessés.

La réforme électorale en France
On mande de Paris au «Journal deGenève> :
Depuis que M. Millerand, il y a qœirante-

,hmt heures, s'est prononcé en termes énergi-
ques pour une réforme électorale immédiate,
•une grosse question s'est [Misée. Le ministre
des travaux publics a-t-il parlé uniquement
en son nom personnel, ou doit-on croire que
M. Briand va s'engager à sa suite, avec tont
le «ahhmt ?

Noos serons prochainement fixes définitive-
ment, car on annonce, dans les couloirs de la
Chambre, que M. Briand interviendra jeudi
dans les débats et fera connaître les vues du
gouvernement

Mais, quel que soit le parti que prendra M.
i-Briand , et la décision h laquelle s'arrête» la
1 majorité radicale, il est incontestable que la
cause de la représentation proportionnelle
.gagne, dans l'opinion, du terrain à la façon
d'un torrent.

Si la majorité radicale la repousse dans
quelques jours, ce qui est encore le plus pro-'
bable, la question constituera certainement la
plateforme électorale des prochaines élections,
et la Chambre qui sortira de ces Sections la
votera sûrement On ne résiste pas à une ré-
forme qu'on appelle depuis longtemps et dans
laquelle les représentants les plus qualifiés.
'voient le>salat du régime parlementaire .

Aujourb otà la Chambre, un des plus achar-
nés partisans du scrutin d'arrondissement M.
[Breton, a présenté la défense du système ae-
;tuel . Les partisans de ce système attendaient
beaucoup de ce discours qui n'a cependant
pa» en d'autre effet que de démontrer la fai-
blesse des arguments invoqués.

Ferrer et le Conseil municipal
de Paris

La session du Conseil municipal de Paris a
él&ouverte lundi après-midi. Le président a
donné lecture de la délibération prise par-le
bureau proposant de donner à une rue de Pa-
ris le-nom de Ferrer et d'adopter les petits
enfants de Ferrer.

Le préfet de la. Seine prie le Conseil de
s'inspirer des paroles prononcées par M. Pi-
chon au Sénat et il espère qu'il aura l'esprit
assez politique pour ne pas voter la proposi-
tion.

'¦ Plusieurs orateurs parient pour ou contre
la proposition au milieu d'un grand tumulte.
Finalement l'ordre du jour pur et simple a été
adopté par 40 voix contre 34. La motion pré-
sentée par le bureau est donc repoussée.

Aussitôt, M. Chausse, président du Conseil
-.munici pal, déclare que le bureau tout entier
donne sa démission.

Ferdinand Ier en Serbie
Le roi Ferdinand do Bulgarie est arrivé

lundi à -Kiusevac. Il a été reçu à la gare par
le prince héritier Alexandre et le ministre de
.l'intérieur. Il a fait route aussitôt accompagné
¦de trois professeurs de l'université pour une
excursion dans les monts Kopaonik, à la fron-
tière occidentale de la Serbie.

Le retour du tsar
Lo tsar est parti de Racconigi lundi , à 3 h.

du soir.
M. Isvolski , accompagné de MM. Giolitti et

Tittoni , a été reçu, dans la matinée de lundi,
ù rhôtel de ville. Il a remercié les autorités
pour la réception faite au tsar par la ville de
P»acconigi.

— Les journaux de Berlin commentent
longuement l'entrevue de Racconigi. La ma-
jorité exprime le sentiment que l'Italie désire
se séparer de la TripEce et-adbérer à l'entente
angkv-franco-russe, mais aucun n'exprime de
crainte pour l'avenir, étant donné l'entente
étroite de l'Allemagne et de l'Autriche.

En Finlande
Le tribunaliiulandais a condamné ù 6 mois

,de prison deux membres de l'union du peuple
^russe (association réactionnaire), M. Laritch-
kine et Kraskowslik accusés de participation
à l'assassinat en Finlande du député à la pre-
mière Douma, Herzenstein.

Au Nicaragua
Dans un engagement livré vendredi près de

Rocea San Carlos (Nicaragua) le général Cha-
îneras a battu les troupes gouvernementales,
qui ont eu 100 tués et 300 blessés.
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Observations fuites à 7 h. .., I h. y _ ot 'J h. '/,

OBSERVATOIRE DE NE UCH ATEL
Teinpà- .cii iicgris ITU I" 2 | -g" V dominant | -g

\ Moy- Mini- Mai- || | to FmJ {cime ; imijTi mum gB  . g  Q

25 5.2 2.9 7.4 719.2 3.7 0. moy. COûT.

2G. 7 h. Si: 2.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 25. — Pluie fine intermittente tout te

jour. Soleil visible par petits instants .  
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5mn>.

STATION DE CHAUM ONT (ait. 1128 m.)

24 | 5.3 | 2.5 | 7.2 |067.3| | 0. j fort |coar.
Couvert avec quelques éclairoîes l'après-midi.

T. wp. Vent Ciel
25 octobre (7 h. m.) —0.0 N.*E. couvert

Niveau du lac : 26 octobre (7 h. m.) : 429 m. 723
mm _̂_mm t̂tt___m_mm _̂_m»_*__********_-*_**********^̂a'»**

IMPRIMERIE WOLKIUTH & SPBRLÉ

Madame veuve Ilaldenvang, ses enfants el
leurs familles ont la douleur de faire pari h
leurs amis et connaissances, tre la perle qu'ils
viennent d'éprouver eu la personne de

lHadame WULSGHLEGER-GURZELER
leur bien-aim6e mère , grand' mère ct arrière-
grand'mère , décédée ce jour , dans sa 80ra<! an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 25 octobre 1909.
Mon âme se repose en Dieu

seul , c'est do lui que vient mou
salut, Ps. LXII , 2.

L'enterrement aura lieu , sans suite, .le
27 octobre, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Sablons 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Messieurs Justin , Charles , Paul et Arthur
Barbey, leurs femmes et leurs enfants , lea fa-
milles Kiener , Malherbe , Reisin , G.uyenet ,
Meyer , Gapp et leurs parents fout part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
-viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Lucie ' BARDEY-KIEKER
" leur vénérée mère, grand'mère , arrière-grand'-

mère, sœur et tante , que Dieu a retirée à lui
aujourd'hui , dans sa 73°"> année, après une
longu e et pénible maladie.

Neuchâtel , le 24 octobre 1909. ^,
J'ai attendu l'Eternel ; mon âme al'a attendu et j 'ai eu mon ospé-

> rance en sa parole.
Psaume 130, v. 5.

L'enterrement aura lieu mardi 26 octobre , k
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Poteaux 8.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

BOURSE DE GENÈVE, du 25 octobre 1909
Actions Obligations

Bq= Nat. Suisse 502. — 3 %  féd. ch. de f. 91.58
Comptoir d'esc. 961. — 3 CC. do fer féd. 976.50
Fin. Pco-Sùisse 6637.50 4%féd. 1900 . . — .—
Union lin. gen. C90.50 3% Gen. à lots . 102.50
Gaz Marseille . 583.— Serbe . . .  4% 412. —
Gaz de Naples. 216.— Krauco-Suisse . 431 .—
Ind. gen. du gaz 720 . — Jura-S., '$ % %  475.25
Fco-Suis. élect. 496.50 N.-B. Suis. 3 K 473. —
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. _ %  290.50
Gafsa, parts . . 3470. — Mérid . ital. 3% 358.50

~~ ' " Demandé Offert
Changes France.. 100.21 100.26

à Italie 99.65 99.75a Londres 25.20 25.28
Neuchâtel Allemagne.. . .  123.42 123.52

Vi enne lO't - 87 104.97
Neuchâtel , 26 octobre. Escompte 3 %

Argent fin en greu. eu Suisse , f r. 93.— le kil .

BOURSE DE PARIS , du 25 octobre 190) . Clôture.
3% Français . . 98.75 Créd. lyonnais.  1330. —
Brésilien 4 %  . 85.55 Banque ot tom. 735. —
Ext. Esp. 4?i . 95.35 Suez 4980. —
Hongr. or4 % . 90.72 Rio-Tiuto. . . . 1915. —
Italien 5 %  . — .— Ch. Saragosso . 390. —
\% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp. 334. —
Portugais 3% - 62.45 Chartered . . . 47. — e,
k% Eusse 190t. 90.90 De Beers . . . .  467. —
5% Russe 1906. 105. io Goldfields . . . 163. —
Turc unif ié  A% 93.75 Gœrz 54.50
Bq. do Paris. . 1742. — Raudmines.  . . 225^—

France et Russie
Chambéry, 26. — M. Pichon, ministre des

affaires étrangères, a été reçu par le tsar à la
gare de Modane. Le souverain russe l'a in-
vité à monter dans Je train impérial .

Le tsar a eu un entretien avec M. Pichon
Niur la question de la politi que européenne, .-
puis il a invité le ministre ù un d iner  do A
10 couverts, après lequel MM. Pichon et
Isvolski ont eu un entretien de plus d' une
demi-heure sur les questions actuelles de la
politique internationale.

Cet entretien , dit-on , a conlirmé l' alliance
franco-russe.

Grève minière
Berlin, 20. — On mande de Hambourg aux

journ aux du matin :
400 mineurs de la mine « Empereur alle-

mand » ont dénoncé leur contrat.
Des ouvriers étrangers seront appelés pour ,

les remp lacer.

Les vols d'églises
Berlin, 26. — On mande de Vaisovie aux

journaux du matin :
On a volé dans l'église cle Czenslochau

(Pologne ) des ornements d'une valeur do
15 millions de couronnes.

La ville est gardée militairement.
De nombreuses perquisitions ont été faites.

Turcs et Monténégrins
Constantinople, 20. — Un incident de

frontière turco-raonlénégiine s'est produit
vendredi.

Du côté ottoman , un sous-officier a été tué
et deux soldats blessés.


