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Là Maison Fontana-frères avise sa fidèle clientèle et
le public en général, qu 'elle est à même, dès aujourd'hui,
de fournir n'importe quelle qualité et quantité de toutes
belles

du Valais et du Pays
telles que reinettes du Canada, pommes châtaigne,
pommes raisin, etc.

Marchandise 9e 1er choix
Dès j eudi, grand étalage à la portée de chacun, sur

la place du Marché, vis-à-vis du magasin de chaussure
Hurni.

Livraison à domicile - Expédition an dehors*
TÉLÉPHONE S56

Se recommandent, FONTÂNA frères
RUE DU COQ-D INDE 3

Contre les maux d'estomac, pour faciliter la digestion et dont
ner de l'appétit, essayez le -

S? stomachique
préparé avec les plantes fraîches par La Xi ma , S. Â. & Aigle.
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries en flacons dei etï îr.

CHEMISERIE NATIONALE
Rue du Seyon 7

25 à 4-0 °/0 de rabais
-Lingerie pour dames ct messieurs

Sous-vêtements - Nappages - Draps de lits
.Linges de toilette et de cuisine

«Jupons - Tabliers - Cravates

|p_—^l__^.3£«l__|
g= ; Grand Bazar

fifthz , pchel S t

i

RïïE SAS3.T-M.AURÏCE 10

1 DIëê fiiraii
. g Très grand choix de I
: im Lustres pour salons, bu- j
ip. reaux , salles à manger, I

I

* ' I Appliques , Lampes de s
¦] " ¦ \ ' I : ta Pies fixes et à bascule, ||

B Lampes de piano, Abat- j |
jour, etc.

Jgmlm  ̂8̂ F" te maison se cliârgs
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H. §1 il i IBff i île
I/administration de la faillite JLonis DaBois-Franck,

an .Locle, ofl're à vendre lout do suito le matériel complet de cave
'suivant :

16 lœgres à vin rouge , conteuai .ee approximative de 710, 760,
.1300, 2390, 2880, 3070, 3300, -1070, 4740, 5500, 5870, 0720, 8100, 8500,
91)00; 12,29.. litres.

,^- J.-. a i^iM^^ixia-'-lanc, ,134, .1890i.-80ftO.Htrcs. <- :..
!tf ^-7"ft-gres :Yspir i tueux . .210, 214 , 215. 146Ô, 1490, 1515. 1530 litres.

. -.3 Jajgres.à vinaigre; 427; 432; 44t -1T_ked7 âîàsi quë .iatirs assises.
4 -  Plusieurs pi pes, denii-pipes à vin ,- spiritueux et alcool dena-

ftiré , 500 fûts do 16 à 200 -litres pour la clientèle, la tout en très
.̂ bon état. Une très bonne pompe à .vin , peu usagée, et 28 mètres de
. tuyanx -en caoutchouc avec raccords pour la dito pompe , une pompé

àj vin -ju s'agéo .mais encore utilisable, 28 mètres petits tuyaux en .caout-
chouc avec raccords et lance pour l'eau , des bràndes , des brochets,
dés .seilles à vin et à huile , des entonnoirs, une .machine .à' boucher
ofr_ïj i e ;ir.achîne iVlaver les bouteilles, un outillage complet de tonnelier.

i S'adresser tout de sui te  pour visiter et traiter ' à MM. Henri
all.sson ct .Inles-F. Jacot, notaire an .Locle, administra-

tfi'llPS rlr> 1;. f-ti.liln.

Petitf ourneau
Cn fonte, neu f,- aveo accèssôir a,
vendre. Prix 14rf5L;S'a'Jrosser a Paul
Colin , Quai du liién^Blauc £, S,1110.-

irpiMOtB
A vendre Un beau piano noyer

moderne, cordes croisées, très pou
usagé, à bas prix. S'adresser ruo
de la Place d'Armes 6.

Â LA MÉNAGERS
2, Place Purry , 2

Grand thoix de

Calorifères à pétrole
potages à pétrole

Potagers à gaz
_Escompt$y-f,.% an comptai.t

A vendre quelques

bons potagers
remis à neuf. — J. Meta.-
?;er, serrurier , Vieux-
.hâtel 33. co.

intwinj iw.
Leçons de' cithare et harpa

. .'? f '  -pçbdifi^p'nei.ien'r)'*̂ -- . . .

r iffil-BI
composif eutf de musique

¦ ¦¦¦ rne de l'Hôpital, Ï8jj

C'est alhsi que vous pouvez en.
lever les cors aux p ieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau, sensationnel et agissant
sans douleur , . Ue lG21a

Emplâtre Torpédo
Prix: 1 fr. — Dépôt à Ne'uchâ-»

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

f i  l'Economie populaire]
rne fles Ciuïïainies 2, N euchâtel

Salami vrai milanais
a 2 fr. la livre

Mortadelle; de Bologne
» 1 fr. 75 la livre

Pi erre S CALA

Mapsin ©est Mortier
Rue du Seyon

NEUCHATEL

IlI ÉIlflfll
MIEL extrait

GARANTI PUR

Commerce de vins à vendre
Ponr cause de décès ù_

vendre nn commerce do
vins avec clientèle. Belle
installation à proximité
de la gare. — S'adresser
Etude Branen, notaire*.
Hôpital 7. 

FUMIER
Environ 600 pieds fuinier à ven»

dre , chez J.-H. Martin , Pierre»
Gelée sur Corcelles.

A VENDRE-̂
& très bas prix , faute de place,
1 canapé , 1 lit . de for , 1 table et
3 lampes. — S'adresser rue Arnold'
Guyot , 4 , i" élago.

. ¦ m
A vendre ;

2 lits en noyer
poli avec sommier ct (rois-coins,
usagés mais en bon élut. S'adres*
ser S. l{obcrt-\yeber,_ .Cotfrana.

B0- Voir la suit? des «A v.ru_r«*
i i* page deux.,

Au FAISAN DORE

J'avise mon honorable clientèle et
le j ^uhU Qa^^̂ ^i, que comme ces
années passées, je'énis Ibien approvi-
sionné en
Belles pommes de' conserve

: •';.-' de tentes variétés .
entre autres Canada du Valais et pommes
Châtaipe, à des prix très avantageux.
W$m 554 - On porte à; domicile - Réexpédition

So recommande, ___* _ _ —^ _ „ 
__ 

_ .P. MONTEL
Rue du Seyon 10

La un BONNOT i C"
a l'honneur d'annoncer a son honorable clioutèlo et au
public on général que,

h partir «i'aM|®iircl9liiti
elle peut livrer n'importe quelle qualité do

JJEUM PROCHAIN nous aurons un grand
choix sur la

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

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

Expédition au dehors — Téléphone 597
¦j i —~—¦—¦*mesmw-tmttmmatsmM—*

Se recommande, Vve BOMOT

BONNOT & Cie, successeurs

STATION D'ESSAIS VITICOLES DMER1ER
Les achats de bois américains devant être faits incessam-

ment , les vi ticulteur, et pépiniéristes sont invités à indi quer , jusqu 'au
115 novembre au plus tard , à- la direction soussignée, le nombre
de mètres de chaque variété qu 'ils désirent obtenir au printemps pro-
chain pour leurs pépinières. .

Auvernier , le 25 .octobre 1903. II 0045 H
___ Dli.-CT.0N DE LA STATION D'ESSAIS.

"W. SCHMID
Place Numa Droz - Rue Saint-Honorô

Coke, Briquettes , Anthracite
et Boulets d'anthracite

Î
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Librairie-Papeterie

r|ames psnger
[j '' NEUCHATEL
ï ¦ - "- ' :.
I : Josep h Autier. Une Ame vail-
' ;.-"• lanto . . . . . . .  3.50 :

Dr Châtelain. Derniers con-
tes 3.50

Benjamin Vallotton. La mois
soi. est grande . . . 3.50

H. Bordeaux . La Croisée dés

Î 

chemins 3.5a.1
; Almanacli  Hachette i.50; 2,5?̂ -'

Ahria'naelis divers. ; :. A

I Librairi e A. -G. Bertbou d ' 1
| NEUCHATEL

ij BenJ . Vallotton. La moisson est
g grande 3.50 "
i Henry Bordeaux. La Croi-
s séo des chemins . . 3.50
I Album Edouard Girar-
• dot , 10 livraisons à 5. —

Les races humaines , j
12 livraisons à . . 1. —

Almanacli Yurmot , bro-
ché . . . .- . . 1.50
relié :j .50 p

^ Almauachs Neuchâtel , Borne S
et Vevey , Bon messager, S
I.omand , Alnianuehs aile- ||
manda. ; I

Rue Pourtalès 2 *
' ¦- ,.'¦ ' 1 ¦ ~- ¦ 

= ' "i ;
Représentation de lr0 -;.._is<> a

suisse. Noavean et incom-
parable choix dé broderies
pour lingerie. Bloi-ses et Ro-
bes brodées . mi-con.eelionuoes ,
dernière coupe dans.tous les tissus :

Toujours prix, de fabrique.
Dépôt: ISi-assières et ar .i-

eles laine. — Ouvrages à la
m.'iiu.
l'rix de gros. c.o.

Emmenthal — Brévine
Gruyère - Jura

f in  gras et salé aux plus bus
prix

I»euiï-gras dep. H5 ct. le %, kg.
Maigre salé » 75 et. »

Rabais par pièce
Se recommande ,

J. TOM-I-E -, St-Blaisc.
Tous les jours de marché sur la

Place, à Neuchâtel.

MAGASIN AGRICOLE
Rue Sainl-Honoré 12, NEUCHATEL

Conserves - Sardines - Thon |
Truites fumées du Tyrol

Salamis milanais

Toujours Saucissons, Saucisses au foie
ct aux choux

Filet de porc famé ..
Côtelettes et Palettes &

Charcuterie garantie de campagne

CHOCOLAT — CACAO

Bière de la Brasserie MfiHer
à 35 ct. le litre à l'emporter
Se recommande,

Et. EORCHET
s

IMMEU BLES

Enctières lniinoliilières
Samedi 20 novembre Î900, à 3 ïieures. en l'Etnâte

du notaire A.-N. Branen, MM. Hammer frères expo-
seront en vente pnbliqne, ponr sortir d'indivision,
les immeuble., s_.ivs.at-. qu'ils possèdent à IVeucbû-
iel, savoir:

1. Une maison de construction récente, située
aux Parcs-du-Milieu, comprenant 4 logements con-
fortables avec belles dépendances. ïîcair ja rdin.
Surface totale 1084 m2.

2. Une maison située aux Parcs, renfermant
S logements de 3 chambres et bonnes dépendances.
.Beau rapport. Surface 262 m-.

3. Une maison aussi située aux Parcs, compre-
nant : atelier, chantier et 5 logements. ïîen.a place-
ment. Surface 547 m2.

4. Un terrain à bâtir de 457 m2 situé ù Maillefer,
au bord de la nouvelle route, avec une seconde is-
#ne sur l'ancien chemin de Maillefer. Canaux.
Belle vue.

Ii'achat de ces immeubles est recommandé
comme placement de fonds. ï.e premier convien-
drait aussi pour pensionnat. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser f.tude A.-IV. Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

Mu fl' ttng; maison â Bôle
I_e lundi ter novembre

1909, dès 8 h. 1/2 dn soir, au
Guillaume-Tell,^ à , Bôle, tes ¦ hoirs
do M." Charles |*jerr ehumbibrt ven-
dront par enchère puJ.liquQi_ ]a mai-
son et dépendances qu 'ils possèdent
ou centre du -village. Detis petits
logements au midi , écurie et jardin ,
(i-ffaire avantagfeuse. Estimation :
4500 fr. — S'adresser a_ notaire
M.-A. Michand, h, Ito^le.

A vendre, à l'ouest de
¦*la ville, v.

maison
de rapport et d'agrément.
Trois logements, buande-
rie et belles d«^pe_.d_is_ces.
.— Confort moaerne, o»u,
gaz, électricité. Jardin et
verger. Situation magni-
lique. :'•? .

Gérance de domaines et
vignes José1 Sacc, rue du
Château 23, flçnchâtel.

A vendre -an -VaUj^-Taa-
dois, pour cause de rrialaidie,

èur très bon passade, avec 'âpmaine
de 15 poses en jflèin 'V-pp'cfrt. Eau
ct électricité. Facilité de p*tj_emcut.
S'adresser pour tous renseigne-
.mènts au notaire 'Erèyvand,
& Avenchcs. ' - - , H.̂ 6323 L.

A VENBRE
Jolie propriété entre î¥eu-
ch&tel-Pesenx ; trois loge-
ments de 3 chambres cha-
cun. Jardin. Belle vue. —
-Etude Brauen,' notaire,
Hôpital 7. '

Immeuble à Yenâre
ù Gibraltar, 3 logements,
plusieurs locaux pour
ateliers ct magasins.Prix
avantageux. —• Etude
Brauen, notaire.

A vendre a Bôle, jolie
villa de 8 à 10 chambres.
Véranda vitrée. Bains.
Buanderie. Grand jardin
d'agrément et. potager.
Arbres fruitiers'. Vue su-
Serbc. S'adresser Etude

rancu, notaire, a Keu-
«liâtcl, et Michaud, no-
taire, à Bôle.

"̂ÈNGHÈRES"̂

Enchères publiques
I_c jeudi 28 octobre 19U9,

l'oflico des faillites do Neuchâtel
fora vendre par voie d'enchères
publiques , les objets suivants rié-
iiendant de la niasse en fail-
lie de Pierre Xegri, me-

nuisier:

1.1. (lu matin, rue du Roc 10 :
1 pupitro sapin , 1 table, 1 canapé

Îuirisicn , 1 régulateur , 1 vieil éta-
»li , 1 billou plateaux , G chevalets ,

1 hangar.

A10 li. do malin, me des Honlins 21 :
• 2 établis do menuisier , 60 rabots
divers, des presses diverses , ci-
seaux , scies, 1 meule , 1 fourneau
ù colle avec pots, lattes, planches
et div ers outils dont on supprime
le détail.

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

Office des fai l l i tes :
Lo préposé, A. DROZ

« ! »
'La Feuille d'Avis de Neucbâtel, '

hors de ville,
r a fr. 5o -par trimestre. i¦* '¦ ¦ —i_- -*¦.

i

ii i - i i i i i i _——ao——____-___-_.̂ --w—--_^.J_
^

Librairic-Papelcric |

Belachaux & Niesîlâ, S.A. I
Rue de l'Hô pital 4

Vient de paraître :
Benjamin Vallotton. La

moisson est grande . S.50
Henry Bordeaux. La croi-

sée des chemins . . 3.50
Charles Wagner. A tra-

vers les choses ct les
hommes . . . . 3.50

D r Châtelain. Derniers
contes 3.50

D' Krnlft. La Bonne
science 3.50

Henri Magnin. Tante Jo-
sette 3.50

Almanacli Hachette 1910 , bro-
ché 1.50, cartonné 2. — I

Almanacli Vormot iOIO . bro- B
ché 1.50, toile 2.50 1

A VENDRE
A vendre un
LIT EN FER

à une.  place. Prix modéré. —
Moulins 32. 3me étage.t u nu

2, place Purry, 2

BEAU CHOIX
de

Vannerie
CorMles à ouyrap

CorMle. t lajto
JARDINIÈRE S

Gache-p ots -et Etagères
pour plantes

tmmmmmm
5 O/O d'escompte

an comptant

LIS BLANC
a vendre , gros oignons à 40 cent,
pièce. Ch'-Aug'» Sonrel , NeuchàteL

c. o.- ———^——— _̂—^^—^ _̂______

Fourneau
en métal , usagé, à vendre tout de
suite. Prix très avantageux. S'adres-
ser à A. & L. Meystre , rue Saint-
Maurice 2. i

Cor.oiD.rie Populaire
5, Grand'rue, 5

J'avise mon honorable clientèle
et le publie en général , quo les
t'alignons du Pénitencier sont
arrivés. Je mo recommande en
mémo temps pour les chaussu-
res sur mesure ct les resse-
melages et raccommodages.
Travail prompt et soi gné. Prix
modérés.

Se recommande ,
G. LINDER.

MANNEQUINS
toutes grandeurs et sur mesure.
Mm« Fuchs. letreaui __,

. . .
'

. " '¦ ' -' ¦ ' ¦', '¦¦¦<;- -
'
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Nous avons l'avantage d'informer notre nombrcuso -cl ienlèl e . ainsi que le public en général , qiic ..
dès ce jour , nous sommes à même de leur fourn i r  du u _Lait Béginie» do qualité tout à fai t  supérieure
et offrant toutes les garanties de salubrité voulues .

Ce lait est princi palement destiné à l'a l imentat ion des jeunes enfants ainsi que des personnes faibles
d'estomac. Pour les nourrissons , il importo de couper le lait d'un tiers d'eau cuite légèrement sucrée. ;

Le « Lait Rég ime » quo nous mettons en vente , nous' est fourni par des vaches reconnues saines et
qui ont subi l'épreuve de la «tubercnline». Ces vaches choisies parmi les meilleures des écuries da
M. Paul Montandon du domaine de Bussy, sont placées sous la surveillance directe et constante de M. le
Dr-vôtérinaire Thalmann : elles sont nourries exclusivement do fourrages secs, de première qua-
li té;  elles ne reçoivent donc ni fourrages verts , ni  tourteaux, ni aucune substance ayant subi une fermen-
tation , co qui assure au lait une qualité irréprochable. Ce 'lait arrivé à notre laiterie est soi gneusement
passé dans nos «filtres ù ouate», puis mis ch bouteilles pour ptre stérilisé dans nos autoclaves. .Ces
bouteilles sont ensuite cachetées et étiquetées ot mises eu vente, fraîches , chaque jour. Dans les bou-
teilles cachetées, le lait so conserve longtemps , co qui le rend très recommaudablc pour les voyages ;
une bouteille une fois ouverte doit être consommée dans les 24 heures. Le «Lait Régime» est spéciale-
ment préconisé par les médecins pour los cures ; dans co cas', il est préférable de le consommer non-
stérilisé. Les personnes qui le désirent ainsi sont priées de venir le chercher directement à la laiterie de
la Société , faubourg do la Gare 11.

Le D 1 Henri de Montmollin s'occupe spécialement de la surveillance à exercer sur la mani pulation
de co lait.

Les soussignés certif ient exactes les indications formulées ci- .lessus et se font un devoir de recom-
mander aux personnes que cela, peut intéresser, spécialement aux mères de familles , le Lait Régime
fourni , par la Société des Laits . Salubres. . . ;

SiV/n.: Dr HENRI DU MONTMOLLIN. '.:..*
Dr G. SANDOZ.
Dr THALMANN, vétérinaire. - -.. . . . . .

 ̂
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* ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mots

En ville . . . . . .  t p-— 4-5o a. îS
Hors de vill e ou par la

poste dans toute la Suis-, IO.  5.— I.5o
Etranger ( Union postale) 26.— |3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, i
Vente au numéro airx kiosques, dép ôts, etc. t« »

« '—~~F— ' ' »
f ANNONCES c. 8 '
j Du canton :

!La ligne ou son esp- .ee. m .y_ . , t . 10 ct.
Prix mini-tium d'une annonce . . . 5o «

De la Suisse et de l 'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum fr. 1.  
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires , les récl-mei

et les surcharges, demander le tarif spécial .

| Bureau : i, Temp le-Neuf i
t Les manuscrits ne sont pas rendus F



AVIS
* tnm

Toute demande d'adress» d'une
'annonce doit être accompagnée d'un
Umbre-poste pour là réponse; sinon
ttlle-ci set] a expédiée non affranchie.

j mMvmsT *ji Tion
de la ¦ <

Feuille d'Vris de Ncuchlrel

LOGEMENTS 
""

_ _  mmmm ¦¦¦ a î " "~ - —™- "*"" ' ¦ ¦ . - i' çt*

A loaer dès Noël, rue du Seyon,
logement de 4 chambres et dépen-
dances. 650 fr. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Bue de la Côte, à louer un
logement de -4 pièces, chauffage
central , chambre de. bain , jardin et
dépendances. S'adresser au maga-
sin Temple-Neuf 10. ' * -

A louer ponr Noël
nn logement do 3 pièces ot dé-
pendances; au -i1110 étage. S'adres-
ser ruo da Râteau i; au 1".

A louer jolie villa aux abords
Immédiats de la ville, dès mainte-
nant : 10 pièces, cuisine, chambre
do bains, grande véranda, jardin
d'agrément. Conviendrait pour pen-
sionnat. Conditions très avanta-
geuses. S'adresser à M: !.. Bon-
jour, notaire, _¥ench_»tel.

A louer tout de.suite
maisonnette neuve pour petit mé-
nage soigneux , au bord do la route
IVeuchàtcl-Saint-Blaise. Renferi.ie
3 pièces , cuisine et dépendances ,
jardin et verger de 600 mètres.
Eau sur l'évier. S'adresser à MM.
Zumbaeh <& O», a Saint-
Biaise. H. 6003* N.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir :
propriété meublée, à Saint-Biaise,

» meublée ou non, ù Maujobia ,
» non meublée, à l'Evole,

logement de 5 chambres, rue de
l'Hôpital ,

» » 6 » Vieux-Chàtel ,
» » 8 » l'Evole ,
» » 'i »' rue du Roc ,

"» s 2 _ ruedesMoulins,
Btelicr, haut do la ville.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier -'& C'«.

A louer pour Saint-Jean 1910 bu
époque à convenir , un

beau logement
do G pièces et dépendancos. Bello
vue. S'adresser F. licmniinger,
Quai du Mont-Blanc 2.

A louer immédiatement ou pour
date à convenir un logement con-
fortable de G pièces et dépendan-
ces. Belle vue et jardin. S'adresser
rue de Ja Serre 2, l" étage, c.o.

Logement
do 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, a louer. S'adresser Grand'-
rue n° 2, 3m«.

grand appartement
de 8 pièces, cuisine et dépendances
à louer, au faubourg de l'Hôpital ,
immédiatement ou pour époque à
convenir.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, rue du Musée 0.

Peseux
A louer pour Noël ," à des per-

sonnes tranquilles, appartement de
3 chambres, dépendances, jardin ,
électricité. S'adresser i Mm° Sa-
muel Roùlet.

Cormondrèche
A louer un logement de deux

chambres et dépendances, très bien
exposé. — Demander l'adresse du
n» 301 au bureau de la Feuille
tl'Avis. co.

A louer, au 24 décembre,
un logement

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

_g!_____!*m—¦mmssmssumttemsmsmsmsmsmmsmsmsmsmsmsm 1 _ ¦ m

FEUILLfïO -. DI 11 PKQILLS D'iïlS DI WWLm
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PAR f. (97)

ERNEST GAPENDU

En passant au pied de recueil qui dominait
nn prou_ontoire,le ruate'ot lendit Ja main gau-
che et effleura légèrement, de l'extrémité de
l'index , l'épaule de l'un des deux ofLiciers ;
puis reportan t son doigt indicateur dans la
direction de l'énorme bloc de corail!:

— Hein ! fil-il , vous souvient-il, mon com-
.mandanl, de ce gueusard d'ouragan qui
soufflait pire qu'un cachalot harponné? C'est
là-dessus que vous vous êtes patiné au milieu
des coups de mer, du mascaret,de la tempête ,
<lu liemblement déchaîné, quoi ] pour aller
crocher snr son pont ce pauvre innocent que
le bon Dieu nous a conservé 1

— Oui ! répondit l'officier , je me souviens ;
mais si je n 'ai pas oublié cela, j'ai bonne mé-
moire aussi de ce que lu as fait loi-même.
Quand j e me dévouais pour l'enfant , tu le dé-
vouais pour moi, et si j'ai sauvé le pauvre
petit être, c'est toi qui m'as sauvé !

— Bah ! mon commandant , ne parlons pas
de cela !

— C'esl toi qui m'y fais penser ,dit l'officier
_n souriant.

— Moi? ah! cette bôîise !... Non ! pardon ,
excuse, mon commandant , je voulais dire...
ahI celle... enfin , n 'empêche ! c'est le relève-
ment de la cûte qui mé fait haler sur mes sou-
venirs du temps j adis. Ça me remémore lout ,
quoi ! En avons-nous en dn «iintoin» sur celte
terre noire! Quel guignon ! lit puis après-,
quelle «nopce!> hein?, quand nous avons cro-
che la corvelté de sir... Chose ! Et je le cours
j mrl'Anglais ! et je te l'accoste ! et je te coule !

Tonnerre de Brest! Ah! c'a été bien agréable
tout de même durant un moment !... C'est que
les Caraïbes,c'est des matelots ! Et Mlle Fleur-
des-Bois! quelle crâne fille ! et l'autre , Etoile-
du-Malin! et le père lliehuë !... Tonnerre ! j'ai
les écubiers humides rien que de me dire à
moi-même que j e vas les revoir tous !

— Bon Mahurec! dil l'un dos officiers.
— Quel dévouement! aj outa l'autre.
— De quoi ! quel dévouement? dit le pa-

tron ; c'est-il un reproche, mon commandant?
— Trois fois lu m'as sauvé la vie ! tu as

sauvé Ja vie à celles que nous aimons, tu
nous les as rendues, tu as failli dix fois te
faire tuer...

— Huist! fit Mahurec avec un sifflement
dédaigneux. Pour ce qui est de ma peau , elle
est proprement tannée , que je dis , et si les
terriens y font par ci par là une avarie, ils nn
sont pas assez parés en grand pour la dér alin-
guer au-dessous de la flottaison. Tonnerre!
vous avez bien vu , mon commandant Dans
celte soute à brigands de la rue aux Fèves,
j'en avais étranglé cinq à moi lout seul , et ,
quand ils m'ont laissé abattu cn carène , ils
ont cru que j'avais lilé mon cùb .c par le bout!
mais, berni que ! pas si terrien ! Touj ours so-
lide , le gabier! Un coup de radoube , el on est
paré à reprendre la mer.

— Tu ne souffres plus de tes blessures ?
— Ni vu , ni connu! Or, donc , pour ce qui

est de l'obligation que vous m'avez .faut rayer
cela de votre catalogue , mon commandant , et
vous aussi , Monsieur Henri.

— Mais en le consacrant à nous , cn aban-
donnant tout pour nous, lu as sacrifié ton
avenir! Par le temps qui court , qui sait ce
que tu aurais pu devenir .  Officier, comme
tant d'autres qui n 'étaient , comme toi , que
maîtres d'équi page.

Mahurec secoua la tôle.
. -7- Les bras sont bons pour porter les ga-
lons, dit-I l, mais quant aux épaules... trop
carrées pour y placer l'opauletlp "D'ailleurs,

__a-4_____i___———»—————————

c'est pas mon idée !... Mon idée à moi, c'est
de vous voir heureux. -Eh bien ! un j our...
quand le gabier sera dans les vieux pontons
ct qu 'il ne pourra plus se patiner à lui seul...
il demandera sa part de gamelle à ses com-
mandants... ct quand le bon Dieu lui tendra
la gaffe... il s'en ira en disant: J'ai pay é la
dette de la vieille mèrel

Les deux officiers tendirent à la fois la
main au gabier. Mais celui-ci , soit pour
échapper à l'émotion qui le gagnait, soit qu 'il
fût lout entier ù sa "manœuvre , se redressa
brusquement:

— Laisse aller tribord ! dit-il ; nagé les bà-
bordais!... en douceur...là ! maintenant , avant
partout!

Le canot , s'inclinant à gauche, contourna Je
récif qu 'il venait de doubler , et s'engageanl
dans la.baie, avança rapidement vers la plage
qui apparaissait argentée par les .rayons de
Ja lune. Le plus profond silence régnait sur la
mer et sur la terre dont on distinguait nette-
ment le paysage pittoresque. Enlevée par ses
rameurs ., l'embarcation courut d roit vers la
plage et y aborda bientôt. Les deux officiers
sautèrent les premiers sur le terrain sablon-
neux: Mahurec les suivit , puis les (ren:e hom-
mes armés débarquèrent à leur tour. Les
canotiers demeurèrent à la garde de l'embar-
cation.

— Donne tes ordres , Charles ! dit l'un des
officiers en s'adressant à l'autre. Tu connais
le pays, tu dois être le chef de l'expédition , et
moi et Mahurec seront tes lieutenants.

— Oh! mon cher Henri , répondit Charles ,
l'exp édition est bien facile ! Il s'agit de gagner
tout simplement le carbet.

— Alors, marche ! nous te suivons.
— Cependant , reprit Charles après une mi-

nute de réflexion ,il ne faut pas emmener avec
nous tous nos hommes. Les Caraïbes ne s'at-
tendent pas à noire arrivée , et, ne sachant ù
qui ils ont affaire, ils pourraient .nous prendre
pour des ennemis. Laissons nos hommes ici,

sur la plage ct , gagnons le carbet tous deux
avec Mahurec. Illchuo leur enverra des'provi-
sions.

' ¦— Très bien !
Henri s'approcha des trente hommes et leur

transmit l'ordre donné par Charles. Puis les
deux officiers et Mahure c se mirent en route.
Un morne silence régnait dans l'Ile : pas un
cri , pas un souffle n 'animaient celte partie de
Saint-Vincent. Les trois hommes suivaient, à
la base des rochers du rivage, un étroit Een-

.lier qui aboutissait à l'entrée du bassin. S'en-
fonçant sous Jes grands arbres qui couvraient
ceUe entrée do leurs cimes touffues, ils s'enr
gagèrent, ù pas silencieux , dans cette trace
qui conduisait à travers une savane, fleurie
jusque parmi les cases du grand carbet. Le
silence élait de plus en plus solennel.

—- C'est ici , gabier, dit Charles en s'arrè-
fant ;  j e n'entends pas aboyer les lévriers qui ,
devraient cependant prévenir leurs maîtres
de notre approche.

— Oh! fit Mahurec .c'est qu 'ils auront. flairé
de vieux amis.

— N 'importe ! ce silence obstiné me parait
étrange !

— Y a-t-i l donc un volcan dans l'île? de-
manda tout â coup Henri.

— Oui , répondit Charles.
— Et il fait souvent irruption?
— Jamais. "
— Qu 'est-ce donc que ces lueurs rouge à Ires

que j'aperçois l:i-bas,devanl nous .sur la tenc?
Un dirait de Ja lave en fusion.

Charles et Mahurec se penchèrent pour re-
garder.

— C'est vrai ! dit lo gabier; j e relève du
ronge dans les herbes.

— Une funiée rougeàt t e! ajouta Charles.
— Mais, reprit Mahurec , c'est là où était le

carbet!
— La place est nue !..,
— Qu 'est ce que cela signifie ? dit Charles

avec inquiétude .

LXXXIV
Les indices

Les trois hommes reprirent leur marche,
mais avec une certaine préoccupation : ils
avaient hâte de deviner l'espèce d'énigme qui
s'offrait à eux. Mahurec courut en avant. En
ce moment , une rafale de vent fit courber les
cimes des arbres, puis s'abattant vers la terre ,
elle lit volti ger la poussière ; à cette poussière
se mêlèrent aussitôt des myriades d'étincelles
qui voltigèrent dans l'espace en tourbillon-
nant.

— Le feu ! s'écria Charles.
Et , alarmé par cette vue , il s'élança vive-,

•ment. Dépassant Mahurec , il allait gagner
l'endroit où il pensait que devait être encore
le carbet , lorsqu 'il heurta brusq uement un
obj et qui barrait la roule. 11 se baissa et poussa
un cri d'horreur.

— Un cadavre de Caraïbe ! dit-il.
— Un autre L.. dit Mahurec en imitant le-

môme mouvement.
— Un autre encore !... fit Henri.
Les trois hommes se regardèrent en frisson-

nant. La scène de la rue aux Fèves revenait
en mémoire aux deux officiers. Là aussi ils
avaient heurlé des cadavres, ct Camparini ct
Bambouia étaient derrière.

— Une femme! dit Mahurec en dési gnant
un quatrième corps étendu sans mouvement

— Un enfant!... un vieillard !.... aj outa
Henri , qui avançait touj ours à demi courbé
sur le sol.

— Des guerriers en costume de guerre ! dit
Charles. Les Caraïbes auraient-ils donc été
surpris et massacrés!

— Le carbet a été brûlé ! fit Mahurec ; voici
encore les cendres fumantes ! Il ne doit pas y
avoir vingt-quatre heures que le désastre a eu
lieu.

Effectivement , le gabier avait raison.: il ne
restait plus, de ce charmant village caraïbe
aux fraîches maisons de roseaux et de feuilla-
ges, que des cendres dont la brise faisait j aillirJ

encore, de loin en loin , des -.amures livides
comme celles d'un bûcher qu 'alimentent dea
ossements humains.

— IUebuëL. EtoiJe-du-Malin !... Fleor-des-
Bois !... et cet enfant!... cet enfant!... qu»
sont-ils devenus! s'écria Charles avec uno
extrême violence.

— Cherchons! dit Henri, interrogeons ce»
cadavres !

Mahurec était déj à à l'œuvre. La lune , ca-
chée j usqu 'alors derrière le pilon de la Sou-
frière, se découvrait radieuse et proj etait en
plein sa lumière argentée. La clarté était plus
que suffisante pour aider aux recherches en-
treprises. Charles et Mahurec se mirent si
interroger les cadavres. Plus de trente corps. '
couvraient la terre encore fumante , cette terre
sur laquelle s'élevait j adis le carbet des Ca-
raïbes rouges. Une heure s'écoula dan_ cet
horrible travail. Enfin , Mahurec et Charles,,
se redtessant tous daux, revinrent l'un vers
l'autre.

— Eh bien? demanda Charles.
— Hier., mon commandant! répond it Mabu-

rec.
— Tu n 'as trouvé aucune trace de ceux que

nous cherchons?
— Aucune!... et vous?
— Pas davantage.
— Ils auront échappé, alors?
— Où peuvent-ils être? demanda Henri. ;
— Au carbet de la montagne, sans doute,

chez les Caraïbes noirs. Les Anglais auront
pu forcer les passes ou déj ouer la surveillance
des sentinelles; ils auront surpris le 'village,
alors qu 'il y avai t peu de défenseurs, et ils
auront imp itoyablement massacré tous ceux
qu 'ils auront trouvés. Puis, pour compléter
leur œuvre , ils auront mis le feu au ca-tev
et l'incendie aura achevé ce qu 'avait corn--
mencé le meurtre.
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LE ROI DES GABIERS

H é 88il8 on .foi. a mirai.
logement do 3 chambres ct dépen-
dances, Prébarreau 11.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer

pour deux demoiselles. Prix mo-
déré. Premier Mars n» 6, au i",
îi droite. 

Deux belles chambres conliguës,
ensemble ou séparément, avec ou
sans pension. Pension seiile. Dî-
ners pour élèves. Hôtel do ville ,
2n">, entrée porte sud.

Petite chambre meublée, Fau-
bourg de l'Hôpital 9, 1". 

Chambre meublée à 2 fenêtre-
bien exposée au soleil, 15 fr. par
mois et une non meublée 10 fr.
S'adresser rue Louis Favre 18, au
1er étage. c. o.

Belle chambre avec électricité
au l", Beaux-Arts 17.

Chambre meublée, au soleil , pour
ouvrier rangé. Faubourg de la
Gare 7, 1er . c. o.

Jolie chambre, soleil , avec
bonne pension.

Prix : t>0 fr.
S'adresser ruo Louis Favre 27,

au 2°°.
Jolie chambre pour personne

rangée. Saint-Maurice 7, A m°.
Jolie chambre à louer. Ecluse

12, 1er étage, à droite.
Belle chambre ot pension soi-

gnée, chez Mm« Lutz, avenue du
1er Mars 6.

Chambre meublée, Passage Max
Meuron 2, 1er à droite. c. o.

Dans petite famille on offre
chambre meublée. — Route de la
Côte 47, 1er étage à droite.

Jolie chambre et bonne pension.
S'adresser Terreau x 4, 1".

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

Belles chambres meublées, chauf-
fables, au 1er, pour messieurs ran-
gés. Seyon 7, magasin de inodes, c.o

Belles chambres avec pension ,
pour étudiants ou étudiantes, dans
famille distinguée. — Demander
l'adresse du n° 171 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

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

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

Jolies chambres meublées, élec-
tricité, avec pension si on lo
ifsiré. — Faubourg du Lac 3, 2me

à droite.
Jolie chambre meublée , au soleil.

Villamont 25, 'A m', à gauche.
Chambre meublée, à louer. Ecluse

46, 1er étage.
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LOCAL DIVERSES
Pour boréaux

A louer dès Noël 2 belles cham-
bres, rue Saint-Honoré , 2a° étage.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Ponr HégoclaHtsv tonneliers.etc.
A remettre immédiatement ou

pour époque à convenir, différents
locanx à l'usage de magasins,
entrepôts , cave, etc., situés à-
la rue I-onit. Favre. c.o.

S'adr. Etude Petitpierre &
Hotz. S, rue des Epancheurs.

A louer, faubourg de
l'Hôpital n° 1», pour Noël
prochain, ou plus tôt,
pour époque à convenir,
un grand magasin, avec
arriére-magasin et loge-
ment de quatre chambres,
cuisine et dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
Junier,'notaire, 6, rue du
Ulusée, Neucbâtel.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , pour le

commencement de l'année li>10,
un local a l'usage do magasin
et d'arrière-magasin , situé au
centre de la ville.

Faire les offres à l'Etude Pe-
titpierre & Ilot.., 8, rue des
Epancheurs. 

On demande à louer pour épo-
que à convenir , un

petit logement
confortabl e pour ménage tranquille.
Demander l'adresse du n° 3G2 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Société de la ville
cherche une

GRANDE SALLE
Adresser les offres écrites Ji A. J.
357 au bureau de la Feuillo d'Avis.

MAGASIN
On cherche à louer pour

époque ù convenir et pour
un commerce d'articles
soignes, un magasin bien
situé, snr passage -Fré-
quenté. Pour renseigne-
ments, s'adresser à l'étude
l|aMin_ann , avocat, fau-
bourg de l'Hôpital 6.

Demoiselle désire

chambre et pension
où -elle serait seule pensionnaire.
— Ecrire avec prix sous A. B. 25
poste restante, Neuchâtel .

OFFRES 
~

Jeune fille
17 ans, de bonne volonté , honnête ,
désire, pour la mi-novembre, place
dgns bonne maison particulière,
pour aider à la cuisine et au mé-
nage. Adresse: li. Haudenschild ,
Wiedlisbach (Berne).

Une jeune f ille
cherche place auprès d'enfants ,
Eour le 15 novembre. Frieda Gér-

er , Ilopfeweg 22, Berne.

JEUNE FILLE
cherche, pour lo l,r novembre, place
pour tout faire dans un petit mé-
nage ou comme bonne d'enfants.
— S'adresser par écrit à E. Engel ,
rue Pourtalès 13.

; jPuisinière
d'un certain âge, parlant l'allemand
et l'anglais, cherche place dans
une boni_ 3 maison particulière. Bons
certificats à disposition. Bureau
de placement Iseli , Bienne.

Un garçon âgé do 17 ans , ayant
de bons Cbi'tificats , cherche place
de

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

Jeune FHIe
cherche tout de suite place dans
une très bonne maison comme
Cuisinière ou à défaut pour tout
faire dans une petite famille. —
Prière de s'adresser au magasin
de cigares au Turco , Seyon 14.

Une jeuno fille de la Suisse al-
lemande, connaissant un peu la
langue française et le service de
maison , cherche place comme

FEMME de CHAMBRE
S'adresser par écrit sous chif-

fres F. A. 35-- au bureau do la
Feuille d'Avis.

PLACES
On demande un

domestique 9e campagne
sachant traire , chez M. Paul-Albert
Roùlet. à Peseux n° 73.

Jeûne fille
robuste est demandée pour tous
les travaux du ménage. S'adresser
Mm° Jenny, ruo J.-J. Lallemand 1.

On cherche dans petite famille ,
à Zoug,

jeune volontaire
parlant français. Petit gage. Entrée
tout do suite. Bon traitement. —
S'adresser à M mo Frey, ingénieur
des C. F. F., Zoug. 

On demande pour le 1« novem-
bre,

JEUNE FILLE
do langue française pour petit mé-
nage. Demander l'adresse, du n° 366
au bureau de la Feuille d'Avis.

Volontaire
On cherche jeune fille active

-comme aido de la maîtresse de
maison , dans bonuo famille de
Saint-Gall. Bon traitement ot occa-
sion d'apprendre l'allemand.

M»1 Dir. Gygax, Dufourstrasse¦26, Saint-Gall. (U 1682 G)
' Petite famille du canto n d'Argo-

vio cherche

JEUNE nus
pour le service des chambres et
sachant aussi bien coudre et re-
passer. Gage 30 fr. par mois. En-
trée 15 novembre. S'adresser à Mm«
Meyer-Ganzoni , Bremgarten.

On demande une apprentie '

lingère
ainsi qu 'une ouvrière. Faubourg
du Crêt 19, rez-derchaussée.

Une personne
demande à faire des ménages ou
comme remplaçante cuisinière. —
S'adresser ruo des Moulins 5, au
2mo étage.

On demande une

JEUNS FIUWS
pour aider au travaux du ménage.
-adresser Evolo 63. .

domestique
sachant travailler à la forêt, est
demandé pour le 1er novembre
chez "J. -N. Martin , garde-forestier,
à Pierre-Gelée sur Corcelles.
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EMPLOIS DIVERS
C. F. SS1

_ P O  UF_ V U
Merci

Une personne cherche
petit commerce, gérance

on association
'Ecrire . sous A. O. 367 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demanda
une personne de confiance pour
l'entretien d'un bureau. S'adres-
ser Bureau d'affaires , rue Saint-
Honoré 3, 1e? étage.

Homme sérieux
30 ans, cherche emploi quelconque.
Demander l'adresse du n° 361 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Un jeuno homme, abstinent, âgé
de 27 ans, bonnes recommandations,
cherche uno place comme

homme de peine
ou autre emploi , pour le 11 novem-
bre. — S'adresser à la laiterie de
Saint-Aubin ^Neuchâtel).

24 juin 1910
ou époque plus rapprochée, & louer, à proximité de l'Université,
maison de 11 pièces, chambre de bains , terrasse, jardin est
vastes dépendances; conviendrait particulièrement ponr
pensionnat. S'adresser au bureau de C.-E. Bovet , rue du Muséo i.

JEUNE HOMME
de 10 ans, intelligent , de bonnes
relations , sachant Tes deux langues ,
cherche place comme aide dans un
bureau ou pour servir dans un
magasin. Adresse : II. Perregaux;
pasteur, Palais 12.

Couturière
demande une assujettie. Ecluse 41,
1« étage.

On cherche pour tout do suite un

JEUNE HOMME
actif et propre pour les travaux de
cuisine et de la maison. Occasion
d'apprendre l'allemand. Hôtel et
Bains do l'ours , Baden (Argovie).

MODES
Une bonne ouvrière modiste

cherche emploi pour tout de suite.
Adresser les offres écrites à E. M.
363 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une maison do la place demande ,
pour le l»' novembre prochain , un

JEUNE HOMME
do- toute confiance ,, libéré des
écoles, possédant une bonne ins-
truction primaire , ayant ses parents
iY Neuchâtel , qui serait formé à
dés travaux de bureau et chargé
d'encaissements et de commissions.
Inutile de sloffrir sans.de sérieuses
références. — Bétrîbntion im-
médiate. — Ecrire aux initiales
K. Z. 345 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demande de place
Jeune homme actif ot bien ins-

truit désirant se perfectionner
dans le français,.cherche place
quelconque en ville ou aux envi-
rons. Ecrire sous X. H. poste res-
tante, Neuch&tel.

Sténo-dactylographe
Jeune fille , ayant travaillé à

Paris, cherche emplolcomme sténo-
dactylographe. — Pour renseigne-
ments s'adresser au magasin Rod.
Luscher, faubourg de l'Hôpital.

A VENDRE 
~

On offre .à vendre 100 quintaux de

^choux-raves "
.S'adresser h Jean Hiimmerli ,

Rouges-Terres, Saint-Biaise.

Occasion pour cordoimier
'Bonne machine à coudre à ven-

dre. : Prix avantageux. Demander
l'adresse du n° 364 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

A vendre

un piano
en parfait état , très avanta-
geux. Demander l'adresse du ri» 368
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION"
A vendre denx paires de rideaux

rduges , hauteur 3m50, état de neuf.
Demander l'adresse du n° 269 - au
bureau , de la Feuille d'Avis, c.o.

ïïBï]ï
à bras cn très bon état , à vendre
faute d' emploi. S'adresser à la
fabrique de caisses, à Serrières.

J. MERKJ, tourneur
TEMPLE-NEUF 3

Coussins à dentelles, à bolets
et ù. rouleaux, do toutes les gran-
deurs. — Fuseaux (buis), 90 ct.
la douzaine. — Recouvrage des
anciens coussins.

Poires-Coings
Profitez encore d' un lot de 1 fr.

à .1 f. 50 la demi-mesure.
E. WuHschlcger-EIzingro , La

Pervenche, Poudrières 47.

DEM. A ACHETER
J'achète

et je paie aux plus hauts prix , la
vieille bijouterie , les montres et
vieux dentiers. Horlogerie Cossali,
Ecluse 12.

Môme, adresse, uno machine à
coudre pour 25 francs.

mandoline
d'occasion est demandée h acheter.
Adresser offres écrites sous chiffre
J.365 air bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter une
petite maisonnette

de 3 chambres, etc., avec jardin
potager. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 1, 2mc _ c.o.

AVIS DIVERS
iËMEjE HEO-B-TEL

. '¦; Vendredi 29 octobre 1939
$ 8.heures y .

Une seule représentation extraordinaire
• de la '

Tournée Frédéric ACHARD
¦. Première et unique représenta-
tion du succès triomphal du Théà-
tro-des Variétés- — Deux millions
de recettes. — 500 représentations.

LE ROI
Comédie en 4 actes de

UM. Gaston de Caillavet, Robert de Fiers
et Emma_uel Arène

Prix des Places:
Loges, 4 fr. ; Première galerie,

4 fr. ; Fauteuils, 3 fr. 50 ; Parterre,
3 fr. ; Deuxième galerie, numéro-
tées, 1 fr. 50 ; Galerie, 1 fr. 25.

Billets en vente à l'avance au
magasin de musique et piainos
Fœtisch frères, Terreau x 1, et
lo soir à la caisse.

Cours spécial
B'OUV-BACi f-S

ggg- pour fillettes ~Q___
les jeudis et samedis, de 2 à 4 fa.

Se recommande,

HP FUCHS, Terreaux 3

MUSIQUE DE CHAMBRE
Les cinq séances de cet hiver ont été fixées aux jeudis 11 no.

venibre et 9 décembre 19O0, 8© janvier, IO février ct
IO mars 1»10. 

Programme général :
Quatuor en fa majeur, op. 18, n» I , pour instr. à cordt.s Beethoven..Quatuor en la b majeur , op. 105, > » Dvorak.
Quatuor en ut majeur (Kaiserquartett), a » Haydn.
Quatuor en fa majeur , op. 41 n° 2, > >, Schumann,
Trio en sol majeur , pour piano , violon ct violoncelle Mozart.
Trio en sol mineur , » » . Smetana.
Quatuor en ut mineur, pour piano ct instruments h Cordes Brahms.
Quatuor n° 2, en sol mineur , p r piano et instrum. à cordes Fauré.
Quintette en ut majeur , pour piano , 2 violons, alto et. vio-

loncelle Piitsmer.
Sonate en fa majeur , pour piano et violon Franck.
Sonate en ré majeur , » » Heendel.
Sonate en fa dièze mineur , op. 84, pour piano et violon Régir.
Carnaval de Vienne , pour piano Schumann.
Sonate en mi majeur , op. 109, pour piano Beethoven.
Variations sur un thème norvég ien, pour 2 pianos Sinding.

Prix de l'abonnement aux 5 séances: 7 fr. 50. Prix
d'entrée par soirée : 2 fr. — Les places no sont pas numéro-
tées. — Les abonnements sont on vente au magasin de musique Hug
& ('.'» , Place Purry. - - • - — <-. r

Ecole supérieure des jeunes filles
Le cours de Droit usuel donné par M. le Dr Pierre Favar-

ger commencera le mardi 2 novembre, à 5 heures du soir, au grand
auditoire du nouveau collège des Terreaux.

Lo cours d'Hygiène donné par M. le Dr A. Cornaz commen.
cera lo mercredi 3 novembre, à 5 heures du soir, au grand auditoire'
du nouveau collège des Terreaux.

Pour rensei gnements et inscriptions , s'adresser au directeur do
l'Ecole supérieure.

S* J. PARIS.

CHALET DE LA PROMENADE
JEUDI 28 OCTOBRE, à 8 h. 7*2 précises du soir

Troisième conférence publique et conMictoire
par

_________________—__f, i

SUJET : , . . —

£a société future
PKIX DES PI-ACES.: Premières, \\ir.% secondes, 50 <V

Billets en vente à l'avance
au magasin Fatisch frères , rue des Terreaux , et au Chalet de la

Promenade.
. _r

Catarrhe de veesie
Depuis quelque temps je  souffrais d'un catarrhe de la ves-

sie, de douleurs dans le Ims-ventre, -d'écoulement force ,
d'amaigrissement, et le traitement par correspondance de l'Ins-
titut médical « Vibion » à Wienacht près* Rorschach m'a guérie radi-
calement. Mm<! HubertTrings , Waldhein. (Wurtemberg), le 27 mars 1908̂
Signature légalisée. Lé président de commune : Klein. Adresse :
Institut médical « Vibron» à. Wienacht près Rorschach.
ï/établissement est dirigé par uu médecin suisse expé-
rimenté et diplômé.

Restaurant du Cardinal
9, Rue du Seyon, 9

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Dîners depuis -\ fr. SO, vin compris

ESCARGOTS Préparation j onrnaliére ct par moi-même ESCARG QTS
CHOUCROUTE GARNIE

Repas sur commande — Salle au 1er étage
Tous les samedis soir , dès 7 h,

TRIPES WïWtW TRIPES
Se recommand e, Hans AMEÙHL.

1 PIANOS !
FŒTISCH

FRÈRES S. A.
7 rue de .'Hôpital

HARMONIUMS
P.oii.la., Pia.o-P.oii.la

Atelier spécial pour répa-
rations soignées des instru-
ments de n 'impo '-to quelle
provenance.

LOCATIONS
VENTES

ECHANGES
ACCOEDS__

H
___________________________

SB
__________

-
__________________

I



On donne encore les détails suivants sur la
réunion de protestation organisée par Jes
socialistes chrétiens à Zurich :

L'assemblée a été ouverte quel ques minutes
avant 8 heures par M. Pestalozzi. Lorsqu'au
cours de son discours, il lut un passage d'un
journal radical préconisant l'assassinat d'Al-
phonse XIII, de bruyants applaudissements
éclatèrent qui durèrent plusieurs minutes ct
permirent de constater que les chrétiens so-
ciaux se trouvaient en minorité dans l'assem-
blée. Le président ne parvint plus à se faire
entendre. Le tumulte fut à son comble au
moment où un tableau noir avec l'inscription
c A bas les piètres =• , * Ios von Rom > fut élevé
sur la scène. Un chrétien social qui voulait
s'en emparer fut jeté au bas de l'estrade. Un
ecclésiastique éleva le crucifix , on le lui
abaissa de force. Il s'en suivit un pugilat in-

descriptible qui dura jusqu 'à 8 h. '/«. Des
centaines de personnes se tenaient dans la
rue, mais le désordre se confina dans la salle.

Les quarante agents de police qui s'y trou-
vaient furent renforcés au fur et à mesure par
de nouveaux délachements. Les blessés reçu-
rent des soins dans une maison voisine. Le
procureur d'arrondissement a procédé à une
visite des lieux. Les dégâts matériels s'élève-
raient à plus de 1000 fr. Aucune arrestation
n 'a été opérée. A 9 heures, la salle était
évacuée et fermée.

Plusieurs journalistes qui se trouvaient au
meeting pro Ferrer, à Zurich, sévirent , à, cer-
tains moments, en grand danger. Le repré-
sentant du «Bund» venait de se réfugier dans
une sorte de niche, lorsque des verres ct des
pots à bière commencèrent à pleuvoir sur lui.
Par nn hasard miraculeux, il n 'a pas été
blessé. Un autre correspondant de ce journal
s'est vu frôlé â la tête par un porte-allumetles
en porcelaine massive, jeté d'une main vigou-
reuse. D'autres journalistes, enfin , jugèrent
prudent de sauter par les fenêtres.
; - I_*aspect de là: salle était à ce moment in-
descriptible ; des chaises fracassées, des tables
démontées gisaient sur le sol, couvert de dé-
bris de porcelaine et de verre.

On dit que 4 à'5000 personnes s'étaient vu
refuser l'entrée de la salle.

¦ .a

Un correspondant écrit a, la « Suisse libé-
rale » :

L'assemblée comptait environ 2500 person-
nés appartenant à tous les partis.

Tout au début de l'assemblée, les manifes-
tants demandent avec-insistance que la prési-
dence soit confiée à M. Sigg, conseiller d'Et at,
•Le secrétaire ouvrier Widmer et le rédacteur
'Baumberger, qui veulent prendre la parole
en sont brutalement empêchés et des chants
révolutionnaires couvrent la voix du prési-
dent. Verres et chaises volent bientôt à tra-
vers la salle, s'abattant sur le petit groupe des
chrétiens-sociaux. Nombreux sont-les blessés ;
parmi eux: MM. Schilling, chef de bureau
¦postal, Pestalozzi , président, blessé au bras,
Baumberger, rédacteur, jeté à ferre et piétine,
mne femme est emportée, la jambe cassée.

On a la persuasion que la manifestation a
élé décidée et préparée, cn tous points, â
l'avance.

Une fois le calme revenu , les chrétiens-
sociaux, réunis- dans un autre local ,, ont nom-
.mé un comité spécial de protestation compose
de MM. Baumberger, Pestalozzi, Widmer,
Uste'ri, Schneiler, Nelligcr, etc.

Pendant toute la nuit, la police a monté la
garde devant lès trois églises catholiques de
la ville auprès desquelles on avait remarqué
des groupes équivoques.

I/asseniblée de .Zurich

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant) - • ' .' -• • ..,. ' :

Les financiers arrêtés

L'arrestation du banquier Demme et de
son secrétaire Naegeli a fait ces jours-ci le.
sujet de toutes les conversations des habitants
de la ville fédérale. M Demme, financier
plus qu'entreprenant, élait mieux connu.que
son compagnon d'infortune Noegeli , ancien
rmarchand de véloci pèdes devenu banquier.:
ce dernier avait été sauf erreur,quelque.temps
directeur de la Banque centrale qui avait
renoncé à ses .services voici plusieurs mois.

Comme l'ont annoncé déjà les journaux , les
deux arrestations sensationnelles de vendredi
•passé seraient une conséquence de la. décon-
fiture financière de la banque internationale
des chemins de fer, qu 'une société tente à
l'heure qu 'il est de remettre sur ses pieds.

Vous vous rappe'.cz peut-être qu'une com-
mission d'enquête fut nommée au mois d'août
pour examiner de près les comp.es de cet ins-
titut financier et pour apporter des éclaircis-
sements sur la façon dont avait.été géré un
capital qui, de quelques millions de francs,
s'était vu réduire, dans un 'laps de temps fort
^ourt , à rien ou presque-rien. C'avaitété une
lessive dans le genre de celle de la Lucerna
'd'Hochdorf.

Or, lo banquier D., à l'heure actuelle sous
les verrous, était un de ceux qui avaient di-
rigé de façon sr peu-bnllaute les affaires de la
banque des chemins-dc fer. On le disait toule-
foisdinancicr habile et avisé, encore que la
.prudence ne fût point sa qualité dominante.

Ayant vécu longtemps aux Etats-Unis d'A-
mérique où l'on fait les affaircs-en grand et où
sévit une vraie rage de spéculation, puis à
Paris, D. qui avait ramené de là-bas une très
grande expérience des grosses affaires, en
avait ramené aussi la passion effrénée de la
spéculation. Il fondait sociétés-sur sociétés et
trusts sur trusts. Ce fut  sa perte.

Ce n 'est pas la première fois que D. se voit
jeté en pâture â la curiosité publi que. Les
journaux s'occupèrent en effet beaucoup de
lui il y a deux ans, à propos d'une affaire
assez pénible qu 'il avait provoquée en tentant
d'emmener de force d'un hôtel de Berne, l'en-
fant qui avait.été attribué ù sa femme, dont il
avait divorcé et qui se Irouvait en séjour dans
la ville fédérale.

Cet incident remplit pendant quelques jours
les colonnes des journaux locaux qui racontè-
rent tout an long les déboires du malheureux
père. L'affaire se termina du reste par un
procès jugé ici-mème.

L'autre des banquiers arrélcs, N., est beau-
coup moins connu et semble du resle n'avoir
été qu 'un comparse de D., dont il était le
secrétaire particulier. Suivant la « Nouvelle
Gazelle de Zurich », N. aurait été .mis en état
d'arreslalion au moment où , muni d'une
somme de un million en titres et valeurs, il
se préparait à gagner l'étranger. Je vous
donne cette nouvelle, qui ne parait pas se
confirmer , sous toutes^-éserves.

L'affaire semble du reste sérieuse, très
sérieuse même. Les journaux annonçaient,
pour le démentir aussitôt, le fait que D. et N.
allaient être remis en liberté sous caution. Il
n'en a rien été et rien ne permet de fa ire pré-
voir pareille mesure.

On annonçait même que les deux arresta-
tions n 'étaient que le commencement d'une
longue série. Jusqu'ici , heureusement, ces si-
nistres pronostics ne se sont pas réalisés et
nous voulons espérer qu'ils ne se réaliseront
pas.

En tout cas, ce coup de théâtre —- encore
qu 'un peu at tendu — aura pour résultat de
rendre à l'avenir nos spéculateurs un peu plus
prudents,si toutelois ils continuent à spéculer.

CANTOK
Frais de déplacement. — La com-<

mission du Grand Conseil chargée d'examiner*
le projet de décret relatif aux indemnités de
déplacement et aux frais ,de voyage des;
magistrats, fonctionnaires, employés, etc. , a„
sauf quelques modifications peu importantes,
adopté les propositions du Conseil d'Elat \

Enseignement secondaire. — Le
Conseil d'Etat a décerné le brevet pour ren-
seignement de la gymnastique dans les écoles
secondaires et industrielles au citoyen Julien:
Dubois, du Locle, instituteur à La Chaux-de*
Fonds.

Cours de répétition. — Voici queW
ques bons échos des derniers cours de répéti-.
tion ; nous les signalons volontiers pour ap-
puyer ce qu 'a déjà dit à ce sujet M. Giandjean
dans un des derniers numéros de la « Feuille.
d'Avis de Neuchàle|-,.. _,

Le commandant du balaUjon 18, major*
Auguste Jeannerel, avait pris de sages me-
sures dont il mérite d'être félicité. Il avait,
prohibé toute consommation de boissons-al-
cooliques pendant les manœuvres. Aussi sutf
49 hommes des 3 bataillons neuchâtelois rete-
nus après le service pour infraction à la discL*
pline 4 seulement appartenaient au 18.
" Tous nos chefs d'armée déclarent que les
troubles sont provoqués par des hommes pria
do boisson.

Le bataillon 107 a élé fort paisible à Saint-
Biaise ; mais la fréquentation des établisse-
ments publics avait élé interdite à toute la-
troupe jusqu'à G heures du soir et défense
expresse avait été faite à tous les restaura-
teurs, par l'autorité .communale, à la demanda
du commandant, de débiter do l'absinthe ef
de servir des.liqueurs fortes par quantité.

Les Bayards (cou-.). — La commission
générale de l'asile des Bayards a tenu séance
lundi dernier pour recevoir les comptes de
l'exercice clos au 30:segtemb.i;e,1909. •

Il résulte de ces comptes et des divers rap-
ports présentés sur ce sujet , que l'année écou-
lée a été normale sous le rapport de la marcho
générale de l'établissement et que la situation
fiinancière estassez saiisfaisanlé.

Un don de raille francs est venu au courant
de l'année enrichir notre capital rentable, mai»
•d'autre part il est à remarquer que sans le»
collectes communales et d'autres dons isolés,
les comptes de 1909 boucleraient en déflcily
car le chapitre des réparations, clôt ures, etc.;
émarge dans los dépenses pour une somma-
assez ronde.

L'asile a eu à s'occuper de 28 enfants pen-
dant l'année dernière, dont une vingtaine
dans l'établissement, les aulres en apprentis- -
sage. Le prix de pension , pour l'alimentalioa
seulement, s'est élevé à 62 cent. ' ¦« par jouir"
et par enfant , en 1908 ce chiffre élait de 6*
cent. Le poste do l'alimentation ascende à
3810 fr. 95. Depuis la fondation de l'asile 33Sf;
enfants y ont trouvé les soins, l'entretien et,
autant que possible, l'éducation. Le prix de la
pensien a été abaissé en 1908 pour facililerr
les admissions, il est de 5 fr. par mois pour,
les enfants de familles domiciliées dans nos/
deux communes-des Verrières et Bayards e_
de 7 fr. 50 pour les autres. - .-._

L'asile des Verrières et Bayards rempli-
une tâche sociale qui mérite certainement lea)
faveurs des privilégiés de la fortune auxquels»
celle-ci n 'empêche pas de songer aux déshériJ
tés de ce monde, ce qui est hélas si souvent!
le cas.

9 •

Ainsi donc, comme il a déjà élé écri t, la.
première neige blanchit la haute montagne...
Curieuse coïncidence, elle nous est arrivée
exactement le même jour qu 'en 1908. Venue,
le 25 octobre, elle disparaissait déjà le 27.

Il faut bien espérer qu 'il va cn être dei
même car après le piteux été que nous venons;
de traverser, il serait dur d'inaugurer l'hiver-
nage en octobre.

Val-de-Ruz. — S'il n 'y avait lundi!
malin de la neige que pour les sommités et!
les sapins de la côte, hier, cn revanche, toute-
la vallée était recouverte d'un léger tapi_ :

blanc. Les luges cheminaient à bonne allure.
sur le sol-gelé; les petits sont dans la joie.

Les Geneveys-sur-Coffrane (corr.).
— Pendant le dernier cours de répétition,;
M. A Matthey, des Geneveys-sur-Coffrane,:
caporal au bataillon 107 eut la joie de devenir
père d'un gentil garçon. Le cadre de la section,
à laquelle M Matthey était attaché a tenu de
fêter ce jeune citoyen et lui a offert un magni-
fique gobelet en argent ainsi qu'un carnet-
d'épargne. Voilà une gentille attention et une
bonne idée. G. G.

La Chaux-de-Fonds. — Hier matin,
à l'aube, le thermomètre marquait 7 degrés
ct demi au-dessous de zéro. Et l'on est en
octobre !

Casino BEAU-SÉJOUR
Portes : 7 h. Y. mdcnu : 8 h.

r 
DIMANCHE 31 OCTOBRE 1909

GRANDE

Soirée littéraire et musicale
organisée par la

(Maie des Employés postaux de McMtel
DANSE "M 11 heures D ~̂ DANSE

ORCHESTRE LA GAIETÉ

¦ Entrée : 70 centimes , . :

Entrée libre pour MM. les membres passifs, munis de leur carte
do légitimation 15.09-1910.

Billets en vente au magasin de cigares J.-A. Michel , ainsi qu 'au
local , café do la Poste.

UNIVERS1TÈ_ DEJIIEUCHATEL
Cours de littérature française

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

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

î'Aula. Première leçon . vendredi 29 octobre, à 4 heures.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au

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

Le recteur : A. PIAGET

Clinique ponr enfants
du Dr I_. «le Reynier. à I_ ey_tin (art. 1300 m.). Traitement par
la cure d'altitude combi née à l'héliothérap ie (cure de soleil) des
enfants scrofuleux ,. rach iliqiies, anémi ques , faibles de constitution et
ù hérédité tuberculeuse, elçv!.

On n'accepte^atvcuu e tuberculose, soit chirurg icale ouverte soit
pulmonaire. ' ¦ *• à -*| '

I Institut I

I

1 Humtmldtianum j
Berne |

Cours spécial d'allemand !
pour étrangers. Meilleures I
références. H 7605 Y |

————————^ 

11(11 DÎ ÎIOÎOf.
et d'accompagnement

LOUIS KURZt_
rue Saint-Honoré 7

MARIAGE
'f ¦ 

_ Demoiselle ayant ameublement
" simp le clésiro "se marier tout de

suite. — Ecrire avec photograp hie
à D. L., poste restante , Ecluse ,
Neuchâtel.

- ' . 5 -  "» «ST * r- >¦• -• . : •_______¦_¦_____________________¦__________¦

Demoiselle partant lé -i novem-
bre pour Bucarest , par Vienne,
Bruci., Budapes t, cherche

compagne _e voyage
E. W., poste restante, Peseux.

Cours de Callisthénie
Tenue et Danse

Miss RICKWOOD
commencera ses cours

le 25 octobre
S'inscrire rue du Coq d'Inde 20,

au 2m€ .

Grande Salle des Conférences
.Lundi 1er novembre 19O0

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par

M. Eml FRET , pianiste
avec le concours de

!P Dora âe ' CBDLDH , soprano
Piano ERARD

aux soins de la maison .ÏIETISCII freres

PRIX DES PUCES:
3 fr. SO, 2 fr. 50, 1 fr.

Billets à l'avance au magasin.-
l dc musique et pianos Foet_sc_b
¦frères , Terreaux 1, et le soir â la.
caisse.

HOMÉOPATHIE
Changement de domicile
A partir dii 13 septembre, M.

Xonit. JAQUES transfère son
domicile de NeucMÉel à Genève,,
rue du Puits , Sai-rt-Pierro ..

Il se trouvera tous les quinz-,
jours , dès le 23 septembre, de 10 h.
du mati n à 5 h. du soir , «venue
du 1er Mars 6; chez M m« Touche n ,
qui aura le dépôt de ses remèdes.

La sceur-visitante du

Dispensaire antitiiirata
recevrait avec reconnaissance

Yctemenls usagés, linge de corps
chaussures, malelas

Prière aux personnes qui pour--
¦raient faire don de ces objets , de-
s'adresser à sœur Maria Qnln-
che, Coq. d'Inde 5, 1er étage.

CONVOCATIONS
-

Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir , à 8 h., dans la Salle,
moyenne.

Eglise indépendante
Jeudi 28 octobre 1900 , à lO li. 3/4

du malin , à la Collégiale: Ser-
vice de consécration d un candidat
au saint ministère.
ï.c cnlte sera annoncé par

le son de la cloche.

Cercle des Travailleurs
NECCIIATEl.

_La cotisation de l'année
1009 peut encore, être payée au-
près du tenancier du cercle , jus-
qu 'au 31 octobre courant.
Passé co terme elle sera prise eu
remboursement.

I.e Comité.

AVIS MÉDICAUX

iiiE.il
Rue des Beaux-Arts 28 - Neuchâtel

: œoMîii'fs 12 à- û.-'
Mercredi et dimanche exceptés

Téléphone 1H53
_»ga_9_gMKgBBBSgSg_g.

IIS in IISil m liL I iilLIl, pg.itD
de retour

" m "»-w*»v——mm *W n ¦ pi*'1*'— ''"_ *"_.L~___J-'l ~j| j W 1

Dentiste américain

a repris ses coiisnliatyms
de 9-12. h. ct 2-6-h.

J.-ED. ROITEL
Médecin-Dentiste

Pour consultatioiis;
de 11 h. à 12 h. y,

6, faubourg de l'Hôpital , 6
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Chambres fédérales. — Mardi le
I Conseil national a continué la discussion du
j contra t collectif. La proposition Scherrer-Ful-
Iemann , amendée par M. Greulich , a été sou-
tenue par MM. Scheidegger, Euj ster, Brusllein
et Henri Scherrer et combattue par Mit Bren-
ner ' et Huber. Au vote final , l'amendement
Greulich a été repoussé par une forte majorité
contre 15 voix et la proposition SchcrTer-Ful-
Icmann écartée par éo vois contre 37. Le texte
de la commission a été ensuite adopté. *-

Le traitement . des cheminots. —
Le Conseil fédéral a terminé l'examen du
projet de revision de la loi fédérale sur les
trailemenls du personnel des G. F. F. et son
message y relatif paraîtra dans le courant de
la semaine.

L'échelle des traitements adoptée par le
Conseil fédéral est la môme que celle propo-
sée par le conseil d'administration, savoir: 1"
classe de 10,000 fr. à 15,000 fr. ; 2™" classe de
5200 à 11,000 fr. ; 3"" classe de 4000 à 7200 fr. ;
4™° classe de 2500 à 5500 fr. ; 5mo classe de
2100 à 8800 fr. ; 6"° classe de 1800 à 3000 fr'. ;
7™ classe de 1400 à 2400 fr.

Les augmentations triennales sont de 500 fr.
pour les deux premières classes ; 400 fr. pour
les classes 3 et 4 et 300 fr. pour les trois der-
nières classes.

Quant à rentrée en vigueur de la loi , on a
décidé en princi pe que la nouvelle échelle dus
trailemenls, ainsi que les nouvelles augmen-
tations triennales, seront appliquées dès le
1" avril 1912.

Le conseil d'administration des C. F. F. a
proposé que le personnel dû réseau natiopal
reçoive une augmentation?extraordinaire de
200 fr. jusque l'entrée en vigueur de la loi ,
soit jusqu 'au ï" avril' 191Ô et à dater du .lor

avril 1909. Le personnel recevrait donc, p'pîir
celte année, une augmentation de 150 fr. Le
Conseil fédéral a décidé d'appliquer aux che-
rninols la mesure déjà appliquée aux fonc-
tionnaires et employés de la Confédération,
c'est-à-dire de leur verser l'augmentation
pour toute l'année courante, et non seulement
pour 9 mois, soit 200 fr. et non 150 fr. Natu^
rellement l'allocation pour Je renchérissement
de la vie sera désormais supprimée.

C'est là Ja seule divergence de quelque im-
portance entre-les décisions du Conseil fédé-
ral et les propositions du conseil d'adminis-
tration.

Expulsions. — On annonce que le pro-
cureur général de la Confédération, M. Ërô-
nauer, propose au Conseil fédéral d'expulser
les trois Italiens Quais, Fenfoll et Lacatelli,
qui avaient pris part à une manifestation
devant le consulat d'Espagne, à Zurich.

Tué par son ouvrier. — On signale
de Lôrrach que le patron chaiipentier Ehrner
se promenait avec un de ses anciens ouvriers-
nommé Lauz, lorsque celui-ci, sans raison
apparente, se précipita sur Ehrner et le trans-
perça d'un coup de couleau. La gendarmerie-!
a eu beaucoup de peine à empêcher la foule-
de lyncher le meurtrier.

L'incident de Pnontreux. -— Les
ctyargaTjer Nacl_ ric__ ten> , quL avaientlancé'Ja
version attribuant à l'incident- de Montreux
un motif d'ordre intime déclarent avoir été
induites en erreur et font amende honorable
au lieutenant Locher, qui n'a rietrrà se repro-
cher à l'égard de son agresseur. Il reste que
l'agression a élé le fait d'une impulsion ma-
niaque de Rinteien, sans provocation aucune
de la part do Locher. - "* > ; y :

BERNE — Un pêcheur a-t-il le droit de
fouler leterrain bordant la rivièrtv malgrélai
défense, du propriétaire? Lâ  première, cham-
bre de la cour d'appel a répoudu affirmallve-
ment. Voici à quelle occasion: Un pêcheur do-
llar avait élé appelé devant ïes,lribuiraux
par un propriétaire riverain du cours d'eau ,.,
pour avoir foulé son terrain , malgré la dé-
fense. L'affaire vint devant la cour d'appel.
Celle-ci , se basant sur une loi aulorisanWa-
pêche dans certains cours d'eau .duicanipn, a
eslimérqu'un pêcheur a le droit de longerla.
rivière pour autant qu 'il ne. commet pas de
dégâts. La cause est dune entendue.

BALE. — A propos du récent procès Eu--
dishuli, à Bille, nous disions que le fils de
Bœcltlin , qui séjourne actuellement; dans.un
.établissement d'aliénés de Friedmatt, avait.
cnvoyÂune letU-e assez confuse dans laquelle,
il expli quai t-qu 'il s'agissait d'esquisses de sa,
main.

Or Bcecklin a laissé plusieurs fils dont l'un,,
Arnold , se trouve.en . effet à Friedmatt, tandis»
qu 'un autre , le peintre Carlo Bcecklin, est.
parfaitement normal.

ZURICH. — L'organisation ouvrière pro-.
gresse dans les villes __uricoises. On projette^
la création d' une pouponnière du .parti , à Win--
terlhour, pour-laquelle on sollicitera une sub-.
vention de la ville.

GRISONS. — Une grève originale a éclaté
parmi les ouvriers employés aux travaux
d'une canalisation d'eau dans la région de
Parsemi près de Wolfgang (Davos).L'altitude,
la nature des travaux exigent une nourriture
suffisante , ce qui-ne-semble pas avoir été le
cas. Aussi les ouvriers se sont-ils mis en
grève ; quatorze d'entre eux se sont rendus
dans un piteux état au commissariat de police
de Davos où ils ont conté leurs misères. On
s'est empiessé-de leur 'ser vir un repas bien ,
chaud ct abondant. Une enquête est ouverte
contre l'entrepreneur coupable.

| iSUlSSEsi

:
Allemagne

! En 18G9, la Bavière a conclu avea la Russie
un trai té d'extradition de criminels qui con-
tenait une stipulation en faveur des personnes
prévenues de délits politiques. En 1835, ce
Àraité fut renouvelé ; mais les diplomates rus-
ses réussirent , Bismarck aidan t, à en éliminer
la clause restrictive. De sorte que maintenant
la Bavière est obligée do livrer à la Russie,
.dans certains cas du moins, même ceux qui
Bout poursuivis pour des raisons politi ques.
_f _ t l'année dernière le gouvernement russe a

-demandé l'extradition de quel ques révolu-
tionnaires qui , dans les jouis de trouble ,
avaient partici pé au pillage d' un train , sans
•pouvoir l'obtenir , il est vrai. Depuis cette
époque , quel ques journaux n 'ont cesse de
demander la rupture de ce traité.

Le 11 octobre dcrnier .le Landtag a dû s'oc-
cuper de la question . Un député libéral , M.
Giinlhcr, a demandé, dans une interpellation
au gouvernement bavarois, s'il était prêt à

^
renoncer à cette convention. Cela , disait-il ,

"**•— est nécessaire parce que les coutumes de plus
en plus orientales des tr ibunaux  russes, cho-
queut profondément le sentiment de justice
du peuple bavarois. Au nom du gouverne-
ment , le chef du ministère, M. de Podewils,
avait cherché à défendre le traité.

Bien que le ministre eut parlé avec beau-
coup de chaleur et même de décision , les ora-
teurs suivants appuyèrent tous l'inlerpella-
ition de. M. Giinther. Un d'eux, M. Muller ,
-député socialiste, a même transformé cette in-

terpellation en une motion et a dépeint le sys-
tème policier russe sous les couleurs les plus
sombres. Qui nous garantit , s'écria-t-il qu'on
gouvernement bavarois moins loyal et moins,
humain ne se montrera pas un jour aussi-
obséquieux pour la Russie que Ja Prusse.

D'autres-orateurs, même conservateurs, se
sont exprirnés'daos le même sens, et malgré
un nouvel effort du ministre, le. Landtag, par-
un vote unanime, se déclara pour la motion
socialiste.

On assure cependant que le gouvernement
n'entend pas dénoncer le traité cause de tant.
de bruit , mais cherche un moyen de le réviser
dans un sens plus li_éral.

Espagne
Le cabinet Maura s'était engagé à publier

une brochure au sujet de l'affaire Ferrer.
Cette brochure vient de paraître. Elle con-
tient le réquisitoire du procureur devant le
conseil de guerre qui a ju gé Fe«>er.Ie rapport
de l'assesseur dudit conseil , la senlence pnK
noncée, lo rapport de l'auditeur général el le.
décret du capitaine général approuvant la
sentence, ainsi que l'index de la procédure
militaire et les articles du code de .astice mk
litaire aSérenls aux garanties accordés aux
prévenus dans, lest procès ordinaires.

La brochure est intitulée «Procès ordinaire ,
par devant les tribunaux militaires de Barce-
lone contre Francisco Ferrer».

T-ir«f<-ie
Au cours des massacres d'Adana au mois

d'avril  dernier, des quartiers entiers, habités
par les _\rméniens, furent livrés anx flammes.
La commissioa mixte du patriarcat arménien
lit des démarches auprès des compagnies
d'assurances intéressées, pour obtenir le
payement des indemnités pour les maisons
incendiées. Ces compagnies, au nombre de
neuf , parmi lesquelles une importante société
otlomanf , une puissante société française ct
plusieurs compagnies anglaises, se basant sur-
ce qu 'en matière des sinistres occasionnés par
des émeutes ou des bouleversements naturels,
comme les tremblements de terre , éruptions
volcani ques, etc. , les sociélés d'assurances
sont dégagées de toute obligation , opposèrent
un refus catégorique. La commission mixte
arménienne a ri posté en actionnant ces com-
pagnies devant les t r i bunaux  mixtes de Cons-
tantinop le.

Les choses en étaient là quand Ilaladjian
effendi , ministre du commerce et des travaux
publics, méconnaissant le principe essentie
de la séparation des pouvoirs, a adressé aux
compagnies d'assurances une lettre leur en-
joignant de payer c immédiatement  » les in-
demnités contestées.

Ce procédé, qui  est de nature à inf luencer
grandement la décision du tribunal compé-
tent , a ému vivement le monde des affaires,
et est très criti qué à Conslanlinoplc.

POLITIQU E^

La Feuille d'Avis de Neucbâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre. .

Incident militaire. — Il y a quelques
jours, à Grenoblé.un officier du 14m° bataillon
de chasseurs alpins passant à minuit dans les
parages de l'avenue Rochambeau, était en-
touré-toutà coup par une bande-de-soldats de
son bataillon. Ceux-ci l'injurièrent, le. bouscu-
lèrenty et enfin de; compte Je firent rouler dans
lerfossé bordant Je chemin. Dans l'obscurité
l'officier crut reconnaître parmi les coupables
le réserviste Martin.

Le lendemain , il porta plainte au corps
conlre cet homme, trente jours de prison lui
étaient iufligés, en. attendant le résultat de
l'enquête, militaire. Or Martin était innocent.
C'est du moins ce qui ressortit des recher-
ches faites sur compte. Il fut  donc relâché,

î'mais cela ne lui suffit pas,, et il^parait qu'il a .
résolu d'actionner civilement l'officier.

Sauvée par sa bandoulière. — A
'Bfùxcl .es, au cours d'une>marche-manceuvre,
le cheval d'un jeune soldat du 1" guide s'est.
emporté et bondissant par-dessus le parapet

;du viaduc de l'avenue de la Fouet, s'est pré-
cipité dans le vide. Le cavalier a élé heureu-
sement accroché à un arbre par la bandoulière
de son fusil.

Assassinat du prince Ito. — Les
dépêches arrivées à Tokio annoncent que le
prince Ito , résident général du Japon à Séoul,
a été attaqué comme il descendait du chemin
de fer à Kharbin. Le consul général du Japon
dans celte ville ct le directeur du chemin de
fer de Maudchourie sont également blessés.

L'attentat contre le prince Ito à Kharbin a
eu lieu mardi matin à 9 heures. Au moment
où le prince descendait de vagon et passait
accompagné d' un officier, devant la garde
d'honneur, un individu s'avança au-devant
de lui et lira à bout portant plusieurs coups
de revolver. Le prince s'affaissa aussitôt,
mortellement atteint. Le consul général du
Japon Kawakani a été également blessé, mais
pas mortellement. Le chef d'exploitation du
chemin de fer de la Mandchouric méridionale
a été blessé au pied.

On croit être en présence d' un complot ;,
trois individus suspects avaient été arrêtés.

ETRANGER
Proraessss de marlaçfe

Jules-Alfred Ryser, serrurier, Bernois, et
Kose 'Boiteux , repasseuse, Neuchàteloise , tous
deux à Neuchâtel. . " , -»

Noël Pizzetta , tailleur , d 'habits, Italien , et
Cécilc-Cornolia Petit, gilelièue, Française, tous
deux à Neuchâtel.

Alexandre Lolsi ger , boucher , Bernois , à
Neuchâtel , et Emma Bangerlèr , sans profes-
sion , Bernoise , à Lyss.

Louis-Adol phe I'errelct , directeur de fabri-
que, Neuchâtelois , et Aliee-Berthe Veya , sans
profession , Bernoise , tous deux à Neuchâtel.

Naissances
.?. Elisabelh-E-mmy, à Pierre-Frédéric Fa-

varger , avocat , et à Emma née Keller.
S:i. Germaine-Alice, h Georges-Léon Vuillio-

menet , garde-communal , et à Auua-Maria née
Hostettler.

24. Carmcn-Iila-Julin , à Ange Poupon , typo-
grap he , et à Ida-Julia née Fallet.

24. Paul-André, à Paul-Adolphe-Luçion Mu-
riset , employé postal , et à Emma-Rosa née
Niklaus. (• ' -. ¦ .'<•

Décès
• 2-i . Lucie-Marianne ,- veuve Pierrehumbert

née Kiener , ménagère , veuve do Pierre-Joseph
Barbey, Fribourgeoise , néo en 1837.

25. Anna-Barbara née Gurzeler , Argovienne ,
j r  iveuvc d'Abraham Wulschlegei- , née le 10 dé-
"̂  ,comhre IS'JO.

25. Elisabeth née Beyeler. ménagère , épouse
de Jean Scheidegger , Bernoise , née en 1S42.

ETAT -CIVIL J)Ë NEUCHATEL

RéGION DES LACS

Yverdon. — La récolte du château da.
Crans, d'environ 25,000 litres, a été achetée ,
au prix de 56 cent, le litre de moût (en 1908 i[
80,000 litres, 34 cent.). Celles du château à.
Valleyres-sous-Rances, d'environ 30,000 litres;
et du domaine Barbey, l'ont été à 51,5 cent,
le litre (en 1908:31 cent.).

Jeudi , à Bonvillars, se sont misées plusieurs,
récoltes de particuliers. Elles ont été adjugéesl
aux prix de 37, 38 et 39 centimes le litre do
vendange, mais la vente n 'a pas été ratifiée.
Après la mise, ces récoltes se sont vendues du
gré ù gré ù 38 et 40 cent.

N EVRALGlE ^R«te- '«S0-M"w
imw^ ĥrf âm\ êkW^Toutes Pharmacia. Blets exlçer le -KEHit.

La Veuille d'Avis de Neuchdtelé
hors de ville, 10 fr. par ua.

Madame Jean SLERER- K
QUINCHE et ses enfants, f i
les familles SIEBER et |
QUINCHE expriment leur g
profonde gratitude aux per- I
sonnes, aux membres du K
cot73S de la gendarmerie et H
de la police locale de Nëu- I-
châtel , pour les nombreuses F.
marques de sympathie qu'Us fe
leur ont données pendant \la maladie ct au départ de K
leur cher époux et père. a

Boudry , Neuchâtel, 1909. K

Il Leçons d'instruments à cordes jjj
g * * Mme von Arx * * H
§ 20 - FONTAINE-ANM__ - 20 |



La feuil le  d'JIvis de Neuchâtel,
hors, de ville, 5 fr. par semestre,

PJtOPOS VARIÉS
Nous antres , Suisses, nous sommes rompus

à l' usage . do Ja liberté, c'est notoire. Un l'écrit
volontiers , ou l'affirme avec plaisir , on le ré-
pète toujours ù la tr ibune — vous «avez bien ,
la fameuse, tr ibune ! — de nos fêles patrio-
tiques.

Etant rompus à l'usage de la liberté , il s'en-
suit que les Suisse^ n 'abusent pas de celle -ci.
11 y a tant de siècles, n 'est-ce pas, qu 'ils la
pratiquent...

C'est pourquoi ;'i Zurich..., à Zurich...
— Eh bien , quoi , à Zurich ? •
— Sapristi! laissez-moi le temps de trouver

les mots. Si vous croyez que c'est facile de
poursuivre , après ce que je viens d'écrire tout
d'un jet, plus haut...

Donc à Zurich les cathol iques organisés
sous Je nom de socialistes enrôlions avaient
imaginé de justifier la justice espagnole dans
le cas Ferrer. L'idée était inattendue , bizarre
si l'on veut, mais enfin c'était leur idée , a. ces
chrétiens sociaux. Aussi leur étonnement ne-
fut pas" mince lorsque des assistants probable-
men t plus nombreux qu 'eux prétendirent leur
imposer un autre ; président , et-,- comme les
catholiques n 'obtempéraient pas, se mirent à
taper comme des sourds sur les organisateurs
de la réunion.

On .se serait cru dans une assemblée de ré-
volutionnaires envahie par la police russe où
dans une séance ordinaire de la Chambre au-
trichienne.

Cela finit par des blessés ct sans aucune
arrestation , disent les dépêches. Personne
n'avait pu se faire entendre.

Heureusement qn 'en Suisse nous possédons
la liberté de parole et de réunion , et que les
lois nous la garantissent , sinon l'étranger ne
nous croirait plus un peup le assagi par une
pratique séculaire de la liberté.

POLITIQUE
La question des étrangers

Mardi après midi a eu lieu au casino de
Berne une réunion convoquée par un comité
d'initiative de Genève présidé par le colonel
Camille Favre, pour s'occuper de la question
des étrangers en Suisse.
;. La réunion était nombreuse et comptait des
représentants de tous les princi paux cantons
dans lesquels le problème .des étrangers, est
devenu très actuel: ' . ' ..'"

Après une très intéressante discussion à
laquelle ont pris part le co.'onel Favre (Ge-
nève), le conseiller national Ador (Genève ,
MM. Cérésole (Berne), Lachenal, député aux
Etals (Genève), Greulich , conseiller national
(Zurich), Liil.z, conseiller. . d'Etat (Zurich) ':
Schmied (Zurich), Speiser, conseiller d'Etaf
(Bâle), Bovet (Zurich), Secretau , conseiller
national (Lausanne), Paul Piolet, député (Ge-
nève), l'assemblée . a voté la résolution sui-
vante :

« L'assemblée des représentants de plu-
sieurs cantons , réunie le 28 octobre 1909, a
voté la résolution suivante pour être transmise
au Conseil fédéral suisse ;

considérant:
1. .Les chiffres rnqutetants que présentent

los.derniers recensements quant à J'augmen-
talion de la population . étrangère dans l'en-
semble de la Suisse et le danger qui en résuite
pour l'intégrité de notre nation. 2. Que l'assit
fnilation de l'habitant étranger et surtout de
ses descendants ne se produit réellemeni
d'une manière efficace qu '«aprés> la natural ir
sâlion et une fois; ses attaches avec le peup lé
d'origine dâfihifivemerit rompues. 3. Que
d'autres pays ont introduit dans leur légiskir
tion le principe dé la nationalisation obliga-
toire des individus nés sur leur territoire...

Exprime le vœu que le Conseil, fédéra l pré-
sente aux Chambres fédérales un projet revir
santla loi actuelle sur la naturalisation des
étrangers et envisageant la possibilité de
la naturalisation forcée des entants nés eu
Suisse. » .

Un nombreux comité a élé constitué , com-
prenant des représentants de tous les cantons
pour continuer à s'occuper de la question.

Les cheminots suisses
Au Conseil des Etals, M. Locher a demandé

au Conseil fédéral quelles mesures il pense
proposer pour que le personnel des C. F. F.
ne souffre pas des conséquences économi ques
d'un retard apporté à. l 'élaboration de la loi
sur les traitements.

M. Forrer répond que le Conseil fédéral se
propose d'accorder aux emp loyés dès lo
1" ja nvier 1909 le supp lément de 200 francs
et non pas seulement à partir du 1" avril .

L'affaire Ferrer
Ja légation d'Espagne, à Berne , a fait

remettre mardi , à tous les membres du Con-
seil fédéral , ainsi qu'aux gouvcrnenient s des
divers cantons ct aux rédactions des journaux
importants , ' la copie du dossier du tribun al
militaire de Barcelone dans l'affaire Ferrer .

Parlement français
Mardi , à Ja Chambre, M. Millerand , répon-

dant à une question de M. Zévaès au sujet
des concessions de mines dans la Meurthe-et-
Moselle, dit qu 'on ne peut pas songer ù faire
aboutir actuellement un proj et de nationalisa-
tion dés mines comme le voudrait M. Zévaès,
mais il demande à la Chambre d'introduire
dans la loi de finances une clause permettant
au gduvernement d'imposer aux propriétaires
de mines la partici pation des ouvriers aux
bénéfices.

On reprend ensuite la discussion de la ré-
forme électorale.

M. Varennc, rapporteur , présente cn faveur
de la représentation proportionnelle un plai-
doyer méthodi que très app laudi sur de nom-
breux bancs.

Le principe de la R P., dit-i l, n 'est pas
discutable, son application est possible, les
opérations électorales y gagneront cn sincé-
rité. Aux radicaux je donnerai ce conseil
d'ami : Ne laissez pas faire la réforme sans
vous si vous ne voulez pas qu 'elle se fasse
contre vous.

M, Vareune est très applaudi par toute la
Chambre, sauf par l'extrême-droitc. _____<--_./.

^^ / _ ^,',>' -i .

— Le Sénat a adopté ia propo sition garan-
tissant leur trav ail  aux femmes en couches ;
puis il a lixé au 4 novembre la discussion du
proj et sur les retraites ouvrières.

— La plus grande partie do la séance tenue
le malin par le conseil des ministres a été
consacrée à l'exposé par M. Briand des décla-
rations qu 'il apportera jeudi à la t r ibune  de la
Chambre pour indi quer l'opinion du gouver-
nement sur la réforme électorale.

Le président du conseil se prononcera pour
le maintien de l'état de choses actuel ..et indi-
quera lc3 ) raisons pour lesquelles il ne croit
pas devoir se rallier actuellement à un chan-
gement du mode électoral. La représentation
proportionnelle ne lui parait ni suffisamment
étudiée , ni suffisamment mûre pour que le
gouvernement puisse prendre la responsabi-
lité de l'appuyer devant le Parlement,

En d'autres mots, les radicaux et les radi-
caux-socialistes ne veulent pas de la propor-
tionnelle.

L'assassinat du prince Ito
On mande de Kliarbin que le prince Ito a

succombé 20 minutes après avoir élé atteint .
Les Coréens arrêtés lundi parla police russe
ont avoué qu 'ils étaient venus à Tsaitsagou
dans le but d'organiser l' attentat contre le
prince Ito.

lOÏÏ^SLL^S DIVERSES
L'affaire d'Aubonne.. — Le j ugement

dans l'affaire de malversations forestières et
des vo's de bois a été rendu mardi à 4 heures.

Le garde forestier Alfr ed Badel est con-
damné à neuf mois de réclusion , 50 fr. d'a-
mende, vingt ans de privation des droits civi-
ques ct aux frais; sep t autres prévenus' à  des
peines variant de 3 à 8 mois de réclusion avec
2 ou 3 ans de .privation des droits civi ques ;
trois autres à des peines variant de 5 à 45
j ours de prison avec deux ans de privation
des droits civi ques ; six condamnés sont au
bénéfice du sursis pendant cinq ans.

-Essais-de lait à -Veuchàtel-Ville
du 18 au 2a octobre 1909 

gs. i i-1 . î Errait
Noms et p.- ii.:ii3 des laiti... ¦ S -g T „ g S g SM
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¦Fl u ry, Joseph 33 1,031 12.57
Winkler , Fritz 36 .1,030.9 12.31
Stegmann , Jean 33 1,031.4 12.07.
Dcsaules, A d a m i r . ;  38 1.032.5 12.95
Schupbach , Michel 39 1,031.4 12.78
Besson , Paul 30 1,030.8 12.28
Balmclli-Pauchard 39 1,031.1 12.70
Imhof , Fritz 37 1,031.2 12.50
Chollct , Paul 35 1,031 12.21
Godel , Henri 40 '1 ,031.2 12.85
Evard. Jules 30 .1,032.0 12.73
Rosselct, Marie 40 1,030.4 12 .GG
Flury , Josep h 40 1,031.0 12.95
Montandon , Pau l 40 1,031.5 12.92
Ueiser, Henri 38 ¦ 1,031.8 12.77
Société des laits salubres. 35 1,032.4 12.56
llausseuer , Arnold 32 1,031.7 12.03
llurni , Adolphe 31 1,032.2 12.03

Le lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % do beurre par kilogr.

Son poids spécifique no peut être infér ieur
â 1 ,029 ni sup érieur à 1,031 grammes.

Sa teneur en extrait sec doit être au mini-,
nui m do 12 %.

¦ n — ¦ i —_ _ _— _^_^_________»_-M-_____-___________-_r________________ Il __¦ ~ nrt-

-- Los tramwas vont être augmentés d'une ,
nouvelle unité. Une superbe voilure vient
d'arriver de Schlier'en et circulera bientôt sur
la ligne. A l'entrée .de l'hiver , ei:e sera Ja
bienvenue , car elle diffère des ancienne s par
ses plateformes fermées. Elle est aussi plus
spacieuse ct plus confortable.

t_a Côle-aux-Fées. — Samedi der-
nier, le long de la roule de La Côle-aux-Fées,
le cantonnier de l'Etat , M. Ulysse Colomb,
était cn train d'ébranchér des arbres , quand ,
tout à coup, une branche sur laquelle il était
appuy é se cassa ; le malheureux tomba à terre
avec une telle violence qu 'il perdit compléle-
ment connaissance.

Il n 'avaii aucun membre fracturé , mais le
choc avait été si rude qu 'il exp ira lundi dans
l'après-midi , vcis 4 heures , malgré les soins
d' un médecin.

Ce cantonnier- laisse une pauvre veuve et
une orp heline d' une douzaine d'années. 11
élait dans sa cinquante et unième année et
depuis longtemps au service de l'Elut sur les
toutes du Val-de-Travers.
¦ Saint-Biaise (corr. ). — Le mauvais

temps de la nuit et la froide température delà
Jouroéo- ont influé défavorablement sur notre
cibrnierc foire de l'année. On y comptait
4 paires-dp bœufs,'2 bœufs dépareillés, quatre
vaches, 3 génisses el 3 moutons, soit 20 bêtes
à cornes.

Une trentaine de porcs seulement ont été
amenés sur le marché. 11 y a eu naturellement
peu de transactions.

— Mardi malin , aux environs de 11 heures,
urr cheval attelé à une voilure est tomba sur
Ja chaussée, rendue glissante par l'humidité.
La pauvre bête s'est blessée aux flancs. La
limonière de la voi tuie  a élé brisée.

Travaux publics. — Le Conseil fédéral
a alloué au canton de Neuchâtel une subven-
tion de 40 % des frais pour la correction des
deux ruisseaux,le grand Rua^etlc petit Ruau ,
maximum 10,200 fr.

Bons templiers. — L'assemblée ro-
imande des Bons templiers aura lieu le diman-
che 7 novembre prochain , à Cernier. L'ordre
du jour est,-nous dit-on , très important
,, Oeuvre pour enfants anormaux..

i— Le comité cantonal de la société d'utilité
publique nous informe que la somme reçue à
ce. j our s.élève a 23,938.fi. 03. .

La collecte se poursuivant encore dans ua
certain nombre de communes, le chiffre défi.-
nltif ainsi que le montant desêouscrrptîons par
localités seront publiés plus tard.

C'est M. Fritz Hoffman n, instilutenr à Neu-
châtel, qui est le caissier de la société.

NElTCFiATEL
Université. . — La ren.rée . s'annonce

sous les plus heureux auspices. Au séminaire
de français moderne, notamment, le nombre
des lnscri ptions à ce jour est déjà le double
de celles de la défunte académie.

Tramways. — On a commencé à la gare
lës'lrayaux de soudage des rails de la. nou-
velle voie du tram. Par un procédé spécial,
on amène l'extrémité des deux rails en pré-
sence à une température de 2 à 3000 degrés,
puis deux griffes puissantes, saisissant les fers
en présence, les brasept ensemble tout comme
ferai t un serrurier de deux tringles d'acier.
Un anneau de métal- coule tout autour pré-
vient ensuite tout déplacement latéral

Tribunal correctionnel. — Six cau-
ses figuraient au rôle de la session du tribunal
correctionnel qui.s'est réuni hier à l'hôtel de
ville ct qui siégeait avec l'assistance du jury .

1. P. J. et G. F. sont prévenus de coups et
blessures au moyen d' un instrument tranchant
et actes de violence, sur la personne du nom-
mé L. B.

Aux dires du médecin , cité comme expert ,
la blessure faite aurait certainement pu en-
traîner la mort de L. B. si des soins immé-
diats ne lui avaient pas été donnés.

Le jury rapporte un verdict négatif sur la
question de légitime défense et affirmatif sur
les questions de faits et de culpabilité. P. J. a
été condamné à trois mois d'emprisonnement ,
dont à déduire 22 jours de préventive subie
et à cinq ans de privation des droits civiques ;
G. F. à 5 jours de prison civile et aux frais,
liquidés par le jugement à 122 fr. 15, dans la
proportion de r,/ c à la charge de P. J. ct de
7c à la charge de G. F.

2. A. T.-E. , prévenu d'abus de confiance
portant sur une somme de 500 fr. est renvoyé
devant Je jury, malgré ses aveux , A. T.-E.
étant âgé de moins de 18 ans.

A. T.-E. a été condamné à la peine de
quatre mois d'emprisonnement dont à déduire
32 jours de prison préventiv e subie et aux
frais, 90 fr . G5, le jury ayant admis que
A. T.-E. a ag i avec discernement et l' a déclaré
coupable.

8. L. H.-L, prévenu do violation de ses
devoirs de famille , a été condamné à un mois
d'emprisonnement, avec sursis, et aux frais
97 fr. 65, le jur y ayant répondu affirmative-
ment sur Jes questions de fait et de cul pabilité.

4 G. A. est prévenu d'abus de confiance. Le
j ury l'ayant déclaré coupable, il a été con-
damné à la peine de deux mois d'emprison-
nement , 10 fr. d'amende et aux f rais 81 fr. 15,
avec sursis.

5. E T., prévenu de violation de ses devoirs
de famille , a été condamné à ia peine de un
mois d'emprisonnement avec sursis, ct aux
frais, 64 fr. 65, le jury ayant rapporté un ver-
dict de culpabilité.

6. S. E., prévenu d'abus de confiance, quoi-
que régulièrement cité, ne se présente pas ; il a
élé condamné par défaut à 20 jours d'empri-
sonnement, 20 it d'amende ct aux frais
41 fr. 25.

Pour le calmer. — Le tribunal de po-
lice correctionnelle de Neuchâtel a condamné
hier après midi le nommé C. qui, le 20 cou-
rant, dans la. n ait, étant en état d'ivresse, a
.ait du scandale ot injuri é et menacé des

agents, à la peine de huit j ours de prison ci-
vile sous déduction de sept jours de préven-
tive subie ct aux frais, 18 fr. 50.

C, qui est sous le coup d' un arrêt d'expul-
sion et qui a été mis au bénéfice d' un sauf-
conduit , sera très probablement mené à m
frontière.

Bien joué. — Une abonnée nous écrit:
Pensant èlr e utile à vos lecteurs , je viens

vous narrer la pclile aventure suivante.
Hier matin , Mme A. reçoit la visite d' un

monsieur d'apparence très distinguée et rais
avec élégance. Il lui fait lire une longue pan-
carte dûment signée et paraphée par les auto-
rités de Londres et de Hambourg, lui explique
qu 'il est charge par la maison Schmitt-Greffins
et Coklchalk de trouver dans le canton des
pensionnats pour jeunes filles et s'engage à
lui procurer autant de pensionnaires qu 'elle
en voudra.

Naturellement Mme A. ne demande pas
mieux. Elle signe une requête en règle. Alors
le monsieur lui explique qu'elle doit verser
100 fr. de prime. S'allendant bien ù payer
une commission, Mme A. ne trouve pas le
procédé incorrect et va à son bureau , lors-
qu'un egarde à vous» paru la veille dans Ja
cFeuille d'Avis de Neuchâtel» lui revient en
mémoire.Elle s'informe alors qui a donné son
adressent le monsieur nomme une de ses con-
naissances habitan t hors de ville. Mme A. dit
qu'elle réfléchira et donnera réponse le len-
demain. Impossible, le voyageur doit repartir
le jour même, et après quelques potrrparlers
on fixe un rendez-vous pour 3 heures ù la
poste.

Mme A. se hâte de prendre un tram et va
chez Mme B. qui a fourni son adresse. Celte
dame avoue que pour son propre compte elle
a avancé les 100 francs, qu 'elle se demandait
justement si c'était prudent , etc. Les deux
dames, d'un commun accord, reprennent le
tram et descendent à la préfecture où elles
racontent leur aventure. Le préfe t les munit
de ses instructions et leur adjoint un agent
en civil L'une des dames entre dans le bâti-
ment de la poste ou la rejoint bientôt le
monsieur attendu. En qaelqaes mots, écoutés
très froidement, elle lui dit qu'elle renonce à
avancer les 100 fr. demandés et lui tourne le
dos, tandis que par une autre porte arrive
Mme B., qui , elle, redemande la somme ver-
sée. Le monsieur çefuse et commence à
s'échauffer lorsque l'agent le prie de ne pas
faire de bruit mais de le suiv re à la préfec-
ture, ou peu après arrivent aussi les plai-
gnantes.

Là, explications officielles : le monsieur n 'a
d'autres papiers que sa pancarte et il doit
rendre le billet de 100 fr. qui sera tenu un
certain temps à sa disposition pour le* cas.où
lui... porterait plainte, pour tentative d'escro-
querie. (Ceci parce que Mme B. n 'habite pas
la commune de Neuchâtel , où le billet lui a
été repris).

Voilà, si mon histoire ,peut rendre service
à une personne qui , possédant la candeur de
là colombe, n'égale pourtant pas cn prudence
le serpent, je n 'aurai perdu ni mon temps ni
le sien! L. K.

Concert. —- Le .programme du concert
Guarnieri était celui d'une séance de musique
de chambre ; il n'y figurait pas moins de trois
sonates, sur cinq œuvres, dont une page inévi-
table de Sarasate, et la délicieuse romance
de Svendsen qui, décidément, fut prise dans
un mouvement trop rapide.

F. de Guaruiéri a de grandes qualités et
il a su lea mettre en valeur.La sonate de Bach
fut une des bonnes choses do la soirée, aussi
bien que certains passages de celle en la de
Gnarn ierl Ini-mêmo qui compose avec goût
et une savoureuse originalité. On pourrait
reprocher, cependant, à celui-ci, de tirer son
archet avec une certaine dureté, ce qui n 'em-
pêche pas ce même archet de se livrer, quand
il le faut , à une gymnastique effrénée ; M.
Guarnieri possède, en effet , une technique
remarquable.

Mais pourquoi mettre, à la fin du concert,
la sonate de Lekeu, dont le lento devient fas-
tidieux à force d'être long? Malgré les beautés
dont celte sonate n'est point avare, on avait
peine, vers la fin de l'audition , à se défendre
d'une certaine lassitude...

M™ S. de Guarnieri , dont la modestie égale
ceile de son mari , tenail le piano. J. Ld.

Conférences Faure. — Hier soir,
devant un auditoire de 400 personnes environ ,
y compris plusieurs dames, Sébastien Faure
a développé, durant deux heuies, le deuxième
sujet de ses conférences : « Comment se fera
l'inévitable tra nsformation. »

Le conféreacier divise les sociaUslcs en trois
catégories : Csux que l'on désigne en France
sous le nom de socialistes indé pendants ct
dont l'action est nulle ; les socialistes unifiés,
parlementaires, qui ménagent la chèvre et
le choux et dont l'activité est plutôt néfaste,
et les socialistes révolutionnaires qui sonl
pour l'action directe ct dont Faure se llate de
faire partie.

Comment se fera la transformation? L'ora-
teur d'une façon très habile dit qu 'il n 'en sait
rien lui-même, mais il croit quo ce sont les
événements et non pas les individus qui y
contribueront pour une grande part.

Ponr terminer, M. Faure donne quelques
explications sur la Ruche , qui est son œuvre ,
et dément formellement être propriétaire de
l'immeuble, information erronée qui a été
avancée par un j ournal de la localité; il n 'en
est que locataire et paie un loyer annuel de
3400 fr. , ceci dit en passant, car il ne veut ù
ancun litre être classé dans la catégorie des
bourgeois.

Jeudi prochain aura lieu la troisième et
dernière conférence : La société future .

De retour. — Probablement dégoûté de
la température, le singe fugitif du Jardin an-
glais s'est reconstitué prisonnier hier matin.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la "Feuilte d 'Avis de Neuchâtel)

W 
Lfe socialisme gagne en Prusse
Berlin, 27. '-— Les résultats déjà connus

des élections dans les 5°, 6* et 7° arrondisse-
inenls électoraux de Berlin confirment la vic-
toire certaine des candidats sodalisfes.

A I L  kovros du soir étaient désignés : 140
électeurs libéraux , 3.20 socialistes, 03 natio-
naux-libéraux et conservateurs. II y a environ
170 ballottages.

L'imbroglio Steinheil
Paris, 27. — Le nommé Adrien Michel,

condamné en septembre dernier aux travaux
forcés, vient d'écrire de M., de Vallès, prési-
dent de la prochaine session des assises de la
Beine, et au défenseur de la Steinheil pour
leur dire qu 'il connaissait la femme rousse
qui prit part à l'assassinat de M. Steinheil et
de M'u° Japy.

Celte-femme ,une nommée Marie Mendling,
serait son ancienne maîtresse et aurait servi
de modèle au peintre Steinheil.

La mort du prince Ito
Tukio, 27. — Un navire ja ponais a reçu

l' ordre de se rendre à Dalny pour y prendre
à son bord la dépouille n_orlelle du prince Ito
et la conduire à Tokio. ¦

Tokio, 27. — Il résulte d/un télégramme
reçu ici que le prince Ito a reçu deux coups
de feu dans l'abdomen. A l'hôpital russe où il
a été immédiatement transporté, sans con-
naissance , on a constaté qu 'il était blessé à
trois endroits différents.

Cinq Coréens auraient pris part à l'attentat.
Marine britannique

Londres, 27. — La Chambre des commu-
nes a voté en troisième lecture lé bill relatif à
la disci pline dans la marine.

Devonport, 27. — Une exp losion s'est pro-
duite , mardi , à bord du croiseur «Hogue» qui
est en répara lion.

11 y a eu huit  blessés.
Brigands asiatiques

Nicolaieff sur l'Amour, 27. — Lundi
soir , des Koungouses ont attaqué un magasin
d'horlogerie j aponais situé dans la rue prin-
cipale de la ville , avec l ' intention de le mettre
au pillage

Deux Japonais et une j eune fille ont élé
tués ; un Japonais blessé grièvement. Les vo-
leurs se sont enfuis.

Raz de marée
Mexico , 27. — Un raz de marée a.causé

lundi soir de grands dommages à Santa Itosa ,
province de Tabago.

Une quantité d'arbres ont été déracinés et
les récoltes noyées. On ne croit pas qu 'il y ait
des victimes, mais les dégâts matériels sont
évalués à plusieurs miliions de dollars.

Monsi eur Charles Scli.efTor-ltiescr , Monsieur '
Gustave l.icseï- , Monsieur et Madame IV WaW ¦
ser-Uiescr et leur Mlle : Béatrice , à Lausanne,
ont la douleur d'annoncer à leurs parents , amis
et connaissances , la perte cruelle qu 'ils vlan-

, n en t  d'éprouver en la personne de leur chère'
épouse , î nt - i -o , grand'mère el parente ,

Madame Caroline SCILIFFER-RIESER
qu 'il a plu à Dieu de rappeler ;'i lui , subite»
îneni , mardi mat in  à 9 h., dans s?a 47"1C année..

Nu 'udiùtol , le 20 octobre 190'.).
Père , mon désir est que là où

jo suis , ceux que tu  m 'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-J.can XVII , 24.
L'en lo r romcn t . auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu joudi  28 courant, à 3 h. du soir.
Domicile mortuai re : Saint-Nicolas 22.

— Faillite- do Phili ppe-Edouard Qmrlier-dit-
Maire, fuRriermld'hoiiogerie, domicilia a La Chaux-
de-Fonds. Date do l'ouvert ure de la faillite : 11
octobre 1PÛ-). Lhnildallou sommaire. ClùUuv des
productions : 12 novembre 1009.

— Failli te de Samuel Welll, négociant à La
Oanx. de-Fond.. Délai pour intenter action en op-
position ù l'étal do eolkwation : 2 novembre _ 9;)'.i.

— Délibération sur l'homologation du concordat
de Louis DuHois Franck, deiu - .es coloniales , vins
et spiritueux , aux Locle. Administrateurs : Jules-
F. Jacot , notaire, et Henri Allfeson , au Locle. Jour ,
heure et lieu <lo l'audience: mercredi 'H novembre
190!) , à 2 h. 30 du soir, uu Château de et à Neu-
oliàlel.

— Bénéfice d'inventaire de Lisc-Mathilde Biz/.ini
née Fatlon , quand vivait journalière , veuve de
Arnold Biz/.ini, domiciliée à Moliers , décédôe à
Travers le iô octobre 190.1. Inscriptions nu grc ll'e
de la justice dé paix do Môtiers,. jus qu'au.2ù no-
vembre J9o9, à 4 h. du soir. Liquidation dus ins-
criptions devant l<3 juge , qui siégt-ra à l'hôtel de
district do Métiers, le 'Si novembre 1909, à ;_ h. Y,
du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Marie-Léonard
Mœbus , quand vivait docteur en médecine , époux
en secondes noces de Charlotte-Emma Berger née
Loup, domicilié à Couvet , où il est décédé le 2 sep-
tembre .900. Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Môtiers, ju squ'au -J4 novembre UJU0, à
4 heures du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant io juge, qui siégera à l'hôtel de district de
'Môtiers , lo 27 novembre 1900, à 9 h. Y, du malin

— Contrat de mariage entre Eugène Gabriel
Yerron , négociant , domicilia a Rouge-Terro sur
Ilaulerive , ellioshia Faivr. née Kaiser, négociante,
domiciliée a Neuchâtel.

— Demande eu divorce de Louise-Emma lieck
née Stclller , tailleuse , à son mari Charles-Henri
Bock , monteur do boites de montres, les deux do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Fanny-Esther Soll-
berger née Huguenin, hoi-Iogère, à son mari Albert
Soliberger , manœuvre , les deux domiciliés à. La
Chaux-de-Fonds.

1_ juillet 1909. — Jugement de divorce entre
William Schairoll) , négociant, domicilié à Neuchâ-
tel, " ot Jcuine-Marlhe Schafrolli née Duvancl ,
actuellement internée dans la maison de santé de
Préfargier.

18 octobre 1909. — Jugement de séparation do
biens enlre Marie I.inggunberg née Scheidegger,
ménagère, et son mari , Jean Ringgenberg, tailleur,
domiciliés à Neuchâtel.

IMIrMé^lMILIiB OFFICIELLE

Elirait àe -la Fenilfe Officiels Suiss. k Coim.rc.
— Paul-Ernest Duvanel, à Noiraiguc,. a cessé,

ensuite de décès, de faire partie de la société Du-
vanel ct C", fabrication de chaux hydrauli que ct
de ciments, à Noiraiguc. Les autres associés conti-
nuent la société en nom collectif sous la raison
sociale Jeannet el C1', ancienne maison Duvanel et
C1-. La société sera comme précédemment obli gée
par la signature de l'associé George-Marc Ragonod ,
à Neuchâtel , ou par celle du fondé de procuration :
Ohri-tian Hintenlang, à Npira igue.

— La raison EugèneCtcm;'nco-Beurret ,successeur
de Clémence frères, à La Chaux-de-Fonds, fabrica-
tio n d'horlogerie, est éteinte ensuite du décès du
titulaire. L'actif et le passif sont repris par la nou-
velle société Clémence Frères & C'3, successeurs de
Eugène Clémcncc-Deun-et.

— Alice Clômence-Beurrel , veuve de Eugène1
Albert Cléii.ônce, E'.rald Schmidl-Clômonco, les
trois àLaCliaux-do-Fonds, et Louis Clémence, do-
micilié à Fribourg, ont constitué à La Chaux-de-
Fonds, sous la raison sociale Clémence Frères &
Cio, successeurs de Eugène Clémence Beurret , une
société en nom collectif. Genre de commerce : Fa-
brication d'horlogerie et vente.

— La liquidation de l'Association des Fabricants
d'Aiguilles , à La Chaux-de-Fonds, étant terminée,
celle raison est radiée.

T— Aagusle .Kleiber et Emile Farinol i, les deux
domiciliés à La Ghaux-de Fonds, y ont constitué ,
sôus la raison sociale Kleiber et Farinoli, une so-
ciété en nom collectif commencée le 1" oclobre
1907. Genre de commerce : Ferblanterie et instil-
lations.

Messieurs les membres de. la société de chaut
l'Orphéon sont informés du décès do

Madame WlLSCHLEfiER-GCRZELER
grand' mère de leur collègue ct ami , Monsieur
Fritz l laldenvang.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Neuchâtel , le 2G octobre 1909.

I_e Président.

Madame veuve Haldenvang, ses enfants et
leurs familles ont la douleur db faire part à
leurs amis et connaissances, de la perte qu 'ils
viennent  d'éprouver eu la personne de

Madame \VULSCULEGER-GIJI_ZEEEU
leur  bien-aimée mère , grand'mère et arrière-
grand'mère , décédée ce jour , dans sa S0mo an-
née, après une longue maladie.

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

seul , c'est de lui  (juc v ien t , mon
salut. Ps. LN1 I , 2.

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

Domicile mortuaire : Sablons i i.
Le présent avis t ient lieu do lettre de faire

part .

Monsieur J. Scheidegger père , ses enfants
ct petits-enfants font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'é prouver en la personne do

Madame ELISA RETR SCHEIDEGGER
leur chère épouse, mère , grand' mère ct ar-
l'ière-grand'more, survenue hier au soir à 11 h.
dans sa GS ra" année.

Ncuchàte! , le 2G octobre 1909.
lieux ceux qui ont le cœur

pur car il verront Dieu.
Malt. V, 8.

L'enterrement aura lieu jeudi 28 octobre , à
l heure.

Domicile mortuaire : Trois-Porles .la.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part
^
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Baiip Canio iial sJfouciitelo te
Cais .os ouvertes do S h. à miJi ct do 2 à.

û heures.

Nous payons sans frais, dès co jour , ik
n'os diverses caisses dans le canton , les cou-
pons et titres remboursables des emprunts
ci-après , à l'échéance du :

31 octobre
4 0/0 Oenlral-Suisse 1880.
3 3/ 1 0/0 Ville do Saint-Gall 190Ô.
3,G0 0/0 -|-4 0/0 Ville do Winterthour.
3 3/4 0/0 Commune de Gorgier -189-1.
3 3/ 1 0/U Commune de Sa'int-Aubin-Sauges 1894.
4 0/0 Commune de Saint^Aubiu-Sauges 190G.
4 1/2 0/0 Commune cie Baden 1900.
4 ]/2 0/0 Sociélé en commandite Edouard Du«

liied & Ci» , Couvet , 1901.
1 1/2 0/0 S. A. des Etablissements Jules Pcr-

renoud & C'0, Cernier 1901 el 1909.

I" Moycmbre
3 1/4 0/0 Etal de Lucerne 1895.
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel- 1893.
4 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 1901.
3 3/ 1 0/0 Commune des Hauts-Geneveys 1905.
4 ù/0 Chemin de fer Bernc-Lcçtschberg-Sim.

pion.
5 0/0 Chemin de fer Sao Paulo Rio-Grandc
3 3/4 0/0 Banque d'Escompte et de Dépots , Lau-

sanne.
4 0, 0 Banque d'Escompte et de Dépôts , Lan.

saune.
4 1/2 0/0 Banque Suisse des Ch. de fer. .
3 3/1 u/0 Crédit Foncier Vaudois.
4 1/2 0/0 Câbles électriques, Cortaillod.
4 0/0 Câbles électriques, Lyon.
4 3/4 0/0 Emprunt  Thomas Unger.
4 0/0 Fabrique-de Chocolat F.-L. Cailler.
4 0/0 Gaz BelRC 1832.
4 1/2 0/0 S. A. Alb. Buss & Cio .
4 1/2 0/0'Société Anonyme d'Electricité de la

Haute-Italie (Alla Italia).
div. Société d'Electricité«Aliolh » .
4 1/2 0/0 Société laitière des* Al pes Bernoises.,
4 1/4 0/0 Station climatoii que do Leysin.
4 1/2 0/0 La Canalisation Electrique.
—-a——a——a-_———i»—aa———»—a»

Bourse da Neuchâtel
Mardi 20 octobre 1900

_f = ioa.an'.le;o =o..rc ; m = p. i .  moyeu; x = prix (.lit
Actio ns '- - " Obligations

Bano Nationale. SOO.-rf Et. de Ncucli. -D» 100.50 c.
Baim. da Locle. GOO.—o » » i% —•—
Crédit foncier ;.. GfrïaOm » » 3X — .—
LaNeuélîâteloise SI0— >x Gom.de Neuc. 4% lOô. -o o
Càb. é.1. Cortail. ils.—o » » 3« 93.7owi

* » Lyon.:. —— G!i.-de-Fonds 1% — .—
Etab.Per .enoud. — — » 3« —.—
Papet. Son-ièreS. 130.—d Locle . .. — .—
Tram. Noue. ord. :> 10.—d! » 3.G0 —.—

a » priv. ôlTi .—d »' 3J_ — •—
Imm. Cliato iiey. a--0.-rf Créd .f. Noac. -1 ». 100.— a

» Sand.-Trav. 210.—rf '» „ » ?s _-—
a Sal. -..Cou.. '--0.— U P_pet. berr. -.% — .—
» Sal.d.Conc. 2.O.-.. Train . N. 1837 4% —.—

Villamont .30.—A Chocol. Klaus.1M —.—
Bellevaux....... — •— Motcu.sZédeU 0/, —.—
Soclm. Neuc li. —.— S.-6I. P.Girodô'/. 100.— d\
Etab.lluscor-i.pr. -•- L^JH'?

13
^'!!.' \™'7- °•:Fal.r. mot.Zédcl. —.- S.deMoatép. iX 100.2.. o

Soc. 61. P. Girod. — .—
Pàtc bois Fram'. —.— Taux d'escompte <
Soc.d.Montépon i — _ —
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3% —
Fab.S.deP.élec . — .— Banq. Gant. 3'/. —
____ -_ _l| s9k\Ws\\\\\m\m\\\\s\\\m\ \tito

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision «lu temps
Des 27-28 octobre. — Instable, généralement

¦nuagenx , frais , pluie , neige sur hauteur.

Bulletin météorologique - Octobro
Observations faites h 7 h. . ' . ./! h. % et 9 h. Y,

OBSERVATOIRE DE N EUCHATEL
Te_ no -.i.. n di'_ --- ceal* j . __ ë V< dominant S

W ' -O =- = 3H . -.. . Q _ S "CT< Koy- Mini- Ala. .i- o g' a n.r Force «
° caiie mum mu_ __j ~ j_3 ' w

2G l '.b 0.7 9.3 714.G var: faible mug.

27. 7 li. ;. : -LS. Vent: N.-E. Ciel : couvert.
Du t>G. — Plu io pendant la nuit.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les donnée s de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7 19 ,5"'̂ .

i ' odobre g 22 [ 23 g 24 g 25 g 2G g 27 '

"""I Q ' - § 1 1

!_._- \ I 1 1
Niveau du lac : 27 octobre (7 h. m.) : 429 m. 70»

1 lrl 1

l_ ii llc linmét.tior.desC.E.F., 27 octobre , î h.m.
. —.  ' ¦¦ — - f

1S STATIONS |'f TEMPS et VENT— -_ S _
5 -E  H » .

394 Genève 8 Tr.b.tps. Calme»
450 Lausanne 9 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 10, Couvert. »
398 Mont-feux 0 Qq. n. Beau. * .
537 Si erre 5 Tr.b.tps.. • »

¦1009 Zermatt — Manque. .,
482 Neuchâtel 7 Couvert». »
995 Chaux-de-Fonds 7 » »
C32 Fribourg 5 Qq. n. Beau. »
513 Berne 3 » _ »
562 Thouno 5 » <,*f| »
5GG lntcrlaken 7 » *\ »
289 Bàle 7 Couvert. « *Î39 Lucerne 5 Qq. n. Beau . »

1)09 GOschonen fi Couvert. »
338 Lugano ' 8 Qq.n.Beau . »
410 '/.usich 5 Couvert. »
407 Schafl'house G Qq. n. Beau. »
0 .3 Saint-Gall 4 Couvert. »
175 Glaris 3 » »
505 Ilagatz 9 » Fcehn.
587 Coiro 7 a »

1543 Davos 1 » Gai m». .
,1836 "Sarnt-Mroit- 0 Neige. »

iiiraiMERiE Wb-F-U-TK & Sr_a__

AVIS TARDIFS
i 
¦ ¦"¦"" - - ¦"** ¦*

L'hiver approche !
C'est, le moment do vous arranger avec la

Cir. Jl. N. pour qu 'elle ai l le  régulièrement
chercher votre linge à b lanchi r  pendant  la
mauvaise saison. Livraison exacte ct au jour
convenu. Prix modérés.

Grande Klai-ch.KSCrio _V <incl_ __.te-
loise, S. Gonard & C", ilionrn/., Neuchâtel.

__><;|.«t en ville chez 3trao F. Chollet,..
Grand'rue 3.

BONDELX.ES
On vendra jeudi sur la placo du

marché près de la fontaine, de belles
bondelles fraîches, à 75 ct. la livre.

MONUMENTS FUNERAIRES
ALBERT CÛSTOR

Neuchâtel (Maladière)
Téléphone 347 - Maison (oodéc cn 1351 - Téléphone 347̂
Albums ,devis et modèles k dispositiO-t-

* . . . i


