
» ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mots

En ville- . . . . . . .  9.— +.5o 2.25
1 ftors de vilfc on pir la

poste 4u»tmrtr la SoftK lo.— 5.— 2. _K>
I Etranger (Hniumpénale) a6.— i3.— 6.5o
JQjpnntracnt aux bureaux de poste, 10 ct. en stu.

» payé p*r chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau/ / , Temp le-Neuf, i
u T'ente tnrmimtrnr aux kt"osques. de'pôts, elc. .
¦*

* ' *» '
ANNONCES C. 8

D« canton :
La ligne ou son espnee io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. i.-—
N. B. — Pour le» avb tardifs, mortuaires, les réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
f  Les manuscrits ne sont pas rendus
+ +

M James Attinger M
!R LIBI-ATBIE 'PAPETERÏE - NEUCHATEL B
WÈ ¦ •¦• ¦•" - ~ — ' WÈ
'<$&> Vient cl© paraître : iç|_¦ X_BS FâEMOIi£ii
Bgj "fampee en cooleure tfaprès: les origjaaax de %$&È
|H i m i l  Eugène BURITAND i__________a f fj

' • WM 6 #~clira WhoçtapJiïfHies, format 30X63 a__--___œ_ f»
c*W t* semsur - ia /7ffr/_? dj» jni/71/ prix - La drachme perdue . .'f§
|fera ie mauraii rloho tt Lazare - Les ouvriers dans la vigne - Los talents f S
§2-»| Prix de chaque planche: 4 francs . '"_ •:'
fSpgj __.SH
&M Dépôt principal pour Te canton de Neuchâtel : &*]
tf j Libralric^aBctcrie JAflES AÏÏLXGEI., NElîCUATEL II

A VENDRE

un 1 m 11 H
; -- --^G>NCERT 6

Grand cïoix de Mes pi les colnes modernes.
depuis 8, (0 et 12 fr. et ait-dessus es toutes nuances

TEHiTUBES - ]___TICURE
_PEIG_S____S s Service soigné s BROSSJÉ-S

Abonnements pour coiffures â domicile
Se rea-m-ûande, I_.se KOEX

i ¦ ¦¦

I 

La Maison. Eoiitana frères avise sa fidèle clientèle et
%o public en général, qu'elle est ù, même, dés aujourd'hui^de fournir n'importe quelle qualité et quantité de toutes;
belles : ,-

iu Valais et du Pays
Celles que re_act.es du Canada, pommes chcUaiguCj
_tiPïamcs raisin, etc.

Marchandise 3e 1er choix
I_)ôs jeudi, grand étalage ù. la portée de chacun , sur

Jla place dn Marché, vi_v-à-vis du magasin de chiaissuro-
SSti-.-ii. . 

Livraison à domicile - Expédition au dehors
TÉLÉPHONE 356

."v -_ *_

Se recommandent, FONTANA frèî'BS
RUE DU COQ-D'INDE 3

, . . _ . .. . . - , - ¦¦ . - . v- -. 

P

coamirsnE

FeQifl-Tiiars-Saiites
" VENTE DE BOIS

La commune de Fenin-Vilavs-
Sautas vendra , par ao-amissîon :

130 plante» de bois pour billes
ct charpentes , situées dans la forêt
communale.

Prendre connaissance dos condi- ,
tions et envoyer les offres sous pli
fermé avec la 'niontion a Soumission
pour bois do service n , jusqu 'au-
15 novembre 1909, à n.t.ï i .
ï*W Secrétariat Communal ,
à Vitar*. R 923 N

Vilaps, 29 octobre 1909.
Conseil eoataatmd.

MEUBLES

à 3 minutes ûa gars C. F. F.
Installation Davt'pio , dernier mo-
dèle. Forco hydraulique 30 HP.
Prix exceptionnel. — Pressant. —
Adresse : Etude M» B£©©__ln—_g-
ger, avocat, _>*2, rue du Rhône,
feetièvc. II 481IX

A vendre , i l'ouest dc la ville ,

maison dt rapport
8 appartements de 4 à 5 pièces.
Cbnstonction moderne. Situation
très favorable , arrêt du tram. Gé-
rance de domaines et -vignes .José
Sace, 33, rne «lu Château.

Li FEB-ZZE D-Ans DE IM EUCHX TEL.
hors de ville, io fr. par an.

_¦»¦'—'^-_ ~**_._. . _ ¦ F_ L -.̂ ^* -̂»- _____________z___z

AVIS OFFICIELS
^^âs-I 

C O M M U N E;

IliÉiÉPi do

^^ KEÏÏGMTEL
On-brlïïera un canal de cheminée

fe 2 novembre à 8 h. du matin , ait
1auï>ourg do l'Hôpital IS, chez
t""* Alphonse Du Pasquier.
Les tabitants des maisons voi-

sines sont priés do tenir fermées,
pour cette heure-là, toutes les ou-
vertures de leurs galetas, chambres
hautes et mansardes , donnant sur
jes toits ct sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

f _f £ _J COMMUNE

BPj NEUCHÂTEL
Les personnes qui désirent avoir

do la

ôarre 8e sapm
pour couvrir Tes massifs, sont
JlrMes do s'inscrire à la caisse
communale, jusqu'au 5 novembre.

Direction, des forêts
communales.

^̂ _\Wirs î Î^̂ ^̂ ^ŝ sx
*'
^̂ Li

] i Xses annonces reçueŝ j|S yavant 3 heures (grandes s
s annonces avant ti b,) %
| peuven t p araître dans k i
1 i numéro du lendemain. |j

_T_ri»_[ !¦! ¦ ¦! ¦¦ ¦¦!¦!! III I _ ¦ !  ¦¦¦ !'¦¦ Il I I I I "

JBaK? flfc-fiïgBB-fca-WPt-g_&-* _̂r_#?lHMAy ̂ / I'SîUOBHZKW -̂W,:' .y'^C-rYTïSgy -̂r*_K-r-l* *f JivÇ*j &E£r* ¦̂ -V*-i>vf îscTi3H<yS"<i_y'e^
'̂ Bû^ Ŝn r̂fa î̂  _3aH___£: JW**~:i&*i iflBB HBflK _ JBS§ëËSs £3i ï î£m\i&

PLACE DU MARCHÉ I
— -» â£_gS_S8B--_9^̂ - " 1

i Costumes - Blouses ¦¦- Soupes - dopons I
§ I&obes de chainbre et Imperméables I

^«"-f̂ SKMMBraS^^^B^^^Bi -dS^mHHaagB{aj^g)B?BaSg ĵgffl(̂  ___®S__^*̂ —
____a

• 

\ 
¦¦

-^téléphone 1̂ 0 . NEUCHÂTEL - TéléPfaone 170

Par 20D 1000 kg.

ilf ERAGITE f 1_U.lAUI___yiiJJ 
 ̂

SM& 5.70 1os l00 ig.
La meiiloure marque belge |
Autres premières marques belges 5.50 5._k® J>

Uoaîeê» S-FAR 
^  ̂

4.6® 
4.50

, ._ ¦ ..T Dès 5a*&g.
Briqv-ttës UMIOîf 4.1® 4. —

1000 kg.
C©ke M salir, 20/40 &Ja\Q 5.S»

» » 30/î O et -''ô/60 5.©© 5.5®

Pou r raoij-S de 200 kg., maj oration do 10 et. par 100 kg.
"c

-^ûUf Po^oux, Corcelles, Comioncli-èche et Auverniar ,
majoration do 20 ct. par 100 kg.

- . > 
¦

Remarquez bien comment nous traitons nos cafés!
Avant  comme après leur (on ûfaction , nos cafés sont sbnmis à un traitement
des plus minutieux. Ils sout très proprement nettoy és au moyen cle machines
munies des derniers perfectionnements ct avec lesquelles on enlève soigneu-
sement tous les grains clairs et avariés. Nous signalons ces manipulations

parce qu 'elles améliorent notablement la qualité du café.
Expérience passe science !

Nous recommandons de faire un essai avec les sortes suivantes:
W° 4 Mélange de ménage Fr. 1.20 le demi-kilo

grands grains , fin au goût et très avantageux .
N° 7 Mélange spécial du « MERCURE » . . .  Fr. 1.60 le demi-kilo

beaux grains, à section luisante, très substantiel et d'un arôme exqois.
Le café est moulu gratuitement — 5 o;0 d'escompte

b MEMBRE » Maison spéciale pour les calés %VSLBSAS8 
iXT 

Rebloch ons
Les Reblochons du Grand

Bornand sont arrivés

* CRÈME FRAICHE
tons les jonrs

v

LAITERIE LAI&ÏBELET
i

W. SCHMID I
Place Numa Droz - Rue Saint-Honoré

FOURNEAUX
divers systèmes

¦ 
> ¦ 1 ¦

\ Grilles à taille - Garnitures Se cheminées
! 1

Magasin B: BESSON I Eis
Place dn Marché 8

Couvercles fer blanc
.. i ....—

article soigné

Escompte 5 °/0 an comptant

Réauîîîur
Histoire des Insectes

EiTilâon originale do 173.4-1742,
6 volumes illustrés, ouvrage rare.
Pris. 100 fc. S'adresser à M. Franck-
Boussolûi!,. Petit ïuoytel, près Bo-

i- .aïx. *

OCCASION
I potager nsagé, à vendro pour

^canso cfo départ , 1 fonroetin
ïoad asagfé, poar Jbois, toarie oir
^ritiueites. Le tout en bon état. —
S'adresser rue da* la Serre 4, 2m°-¦ étajçe.

y '.  _—.

Jy» JôJàaid_ d_ àd\JiJ
NEUCHATEL

Calorifères à pétrole
à flamm e bleue

sans odeur
Magasin du Printemps

rue de l'Hôpital

^ne série de costumes tailleur
en drap de la saison passée,
à. 15 et 20 fr.

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

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

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

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

A vendre, faute d'emploi, un joil-

joli break
à 6 places, ayant très peu servi.
S'adresser à l'hitel de l'Ecs de
Jrance, Concise."

Mil il lit ii « I f eiln
_8-*a_-__tti--Istrâtion dc la faillite ÏLonis ittuKoÏH-IFrsacîït.

an JLoeie, offre à vendre tout do suite lo matériel complet de cav»
suivant : ' .

16 lœgres à vin rouge, conteoan_ce approsimativr? de 74ft , 760k
4300, 2380, 2880, 3070, 3300, 4070, 4740, 5500, 5870,- G720, 8100, 8500|
9000 12,200 litres.

3 Isegrcs à vin blanc, -334, 1890, 8080 litres.
7 I-egrres ^spiritueux, 210, 2 14., 215, 1460, 1490̂  15.5. 1530 litres?
3 lie r̂ei!. à vinaigre, 427, 432 , 441 litres, ainsi quo l«urs assise*
Plosieurs pipes, demi-pipes à vin , spiritueux ct alcool dénac

taré, 500 fûts dc 16 à 200 litres pour la clientàlo, le tout en trèf
bon état. Une tri-s bonne pompe à vin , peu usagée, ot 28 mètres d<
tuyaux on caoutchouc avec raccords pour la dite pompe, uno pompf
à Via usagée mais eneore utilisable, 28 mètres petits tuyaux en caouw
chouc avec raccords et lanco pour l'eau , des ùrandes, dés brochets»
des seilles à vin et à huile , des entonnoirs , une machine à boucheï
et une machine à iaver les bouteilles , un outillage complet de tonnelier.

S'adresser tout de suite pour visiter et traiter à MM. Henri
Aïîissoïi ct Jnles-F. Jacot, notaire an __©eJc, administra-
teurs de la faillite. s

» Prix : 70 fr. p

P IANO
A vendro à bas pris, un beau

piano noir , très bien conservé et
on parfait état. — S'adressor rue
.de la Place-d'Armes 6. • '

Papeterie
H. 6AUTSCHI

• suGGessear de FlUER-FICl
jRacePii_rry3 - Rne Pnrry 4

î̂ipeJrRepte
SEGISTRES

en tous genres pour

,Bipes, ÂÉini.sli-îioiis el Népiants
Presses à copier

Fournitures de bureaux
au grand complet

ii to pâtes
Macaronis en qualité première

toutes f ormes
à 54 cent, le kilog.~~

Calorif è re
ancien systém o, à vendre tout de
suite. Prix 15 fr. — S'adresser à
.A. & L. Meystre, rue Saint-Mau-
rico 2.

A l'Economie Populaire
Cha.aimes 2, IVEUCHATEL

Toujours Lien assorti en
SARDINES à l'huile

à 25, 35, 45 ct 50 cent, la boîto
Pierre SCALA.

US BLANC
à vendre , gros oignons h 40 cent
pièce. Ch' -Aug 1' Sonrel , Neuchâtel.

c. o.

bien sèche, à vondro. S'adresse*
chez M. J.-A. Michel , Hôpital %
Neuchâtel.

Bon sabir
à vendro. S'adresser au jardinioi
du Bied nros .'Col'oû-b. .»"

t_i—. •*. 
^^

-_ %

G'e.st ainsi que vous pouvez en»
lever les cors- aux pieds et çluril*
Ions, si vous ^"ous servez du remôdà
nouveau, sensationnel et agissant
sans douleur, Ua 1021 a

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Ncruch*

tel : pharmacie A. ljqiirgeois.

. d'Oberburg à vendre, à bas pri_q
' faute d'âiuplai. S'adresser 1" Mari

n° 2, an lor. ;
¦ —¦¦ r ¦ ' ¦¦¦ ¦ — — ¦ ¦ ¦ ¦ 

' *

SOCIéTé m

Vinsfoupes îrançais vienx
en litres bouchés

à 40 et 50 «eut. le litre
verre à rendre

Tous deux très bien constitués1,
agréables ct réconfo r tants.

MAGASIN ÂiîCflil
Rue Saint-Honoré 12

Jeutre centrifuge
FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS FRAIS
iSc recommande,

E. fORCHKT
A vendre d'occasion un

calorifère
système Prébandier. S'adresser ru»
du Môle 1, ro^-de-chausséo.

A vendre 700 bouteUÎcs

vin rouge
Neuchâtel 1908. — S'adresser *M.. Ritter , Landeron.

f \  V5NDSS
G chaises cannées on bon état , bon
marcha, 1 beau cadre, une zither *
concert, une mandoline. S'adresser
Parcs 81, 2ra,J, à gauche.

¦ *" -*- "- ¦ m

Une bicyclette
Cosmos dc tourisme (usagée), roua
libre deux vitesses, deux freins sur
jante, à vendre. Occasion excep.
tionnello. — Demander l'adressp
du n° 347 au bureau de la Feuillo;
d'Avis.

DEM. A ACHETER
On désire acheter

un bureau de dame en uiarqoete*
rie , à douoiho , 1 joli paravent ç/K
très bon état ei des gard-a-ieuj fy'
coffr e à bois ot .garuit.ir» dy cb.e«
minée. Adresser les offres écrite**
sous A. W 399 au bui^AU __£. JL%
Fouille d'Avtfl» -



t<r ,• 
¦ * ... _,r • »,- ¦ if

Toufe demande d 'adresse d 'uni
annonce doit tire accompagnés d'ufl
timbre-poste po ur la réponse; sinon
ttile-à sera expédié» non aff ranchie.

"
\ j iDMuvisTwtnon

data
FcuHle «TA-rts d. NeuchîW.

LOGEMENTS 
=

PESEUX
A louer un logemont de 5 pièces,

dépendances et jardin. — S adres-
ser Grand'rue 88, Peseux. co

A louai", pour le 24 novembre,
ruo des Poteaux , logement de #
chambres et dépendances. Etudo
Guyot & Dubied , Môle 8. 

Peseux
Un appartement do deux cham-

bres et cuisino avec le confort
îno-Ternc. Prix modéré. S'adresser
à B. Jacob, ruo du Collège. 

A louer, au 24 décembre,
un logement

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

A loner tout de suite
maisonnette neuve pour petit rné-

^ nago soigneux , au bord de la route
Neuchâtel-Saint-Blaise. Renferme
3 pièces, cuisine et dépendances,
jardin -et verger do 600 mètres.
Eau sur l'évier. S'adresser à MM.
_2._-nl.ac_. & O, & Saint-
-Biaise. If. G003 N.

A louer jolie villa aux abords
immédiats de la ville, dès mainte-
nant : 10 pièces , cuisine, chambre
cle bains, grande véranda, jardin
d'agrément. Conviendrait poùrgen-
sionnat. Conditions très avanta-
geuses. S'adresser à M. E. Bon
Jonr, notaire, -fe__cl_fttcl.

A remettre, pour tout de suite
ou époque à convenir , un joli petit
appartement de 2 pièces -et cuisine.
Eau. gaz, électricité. Centre de la
villa. Vue sp lendide snr le lac.
Couvrent pour bureau. S'adresser
par écrit à R, P. 265 au bureau do
la Feuille d'Avis.

A lier pr Noël
un bel appartement, 1<^ étage, de
4 chambres, balcons, cuisine et dé-
pendances. Relie vuo , jardin. —
S'adresser c_ten.ii. dn Pertnis
du Soc I_8, rez-<le-chaus-
sée, c.o.

Une I-ouïs Favre, à louer
tont de suite ou pour époque à
convenir, des appartements de 3
chambres et dépendances. —
Prix avantagera.

S'adr. Etnde Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Epancheurs. co.

Cormondrèclie
A louer un Iogemeut de deux

chambres et dépendances, très-bien
exposé. — Demander l'adresso du
n° 301 au bureau dû la Feuille
d'Avis. co.

PESEUX
A louer pour tout de suite ou

pour époque â convenir, trn loge-
ment de 4 chambres, cuisine, dé-
pendances. Eau, gaz, électricité ,
chauffage central. — Prix: 500 fr.
— Pour visiter s'adresser h JK9L
Chable _fc Bovet, architectes.
rne dn Muséo 4, Jfeitehâtel. c.o.

Kn. de la Ctte, à louer un
logemont de 4 pièces, chauffât»
central , chambre do bain , jardin et
dépendances. S'adresser au maga-
sin Temple-Neuf 16. ' 

Tont de suite ou pour
épovwe __ convenir, à Bel-Air-
Mail , beaux logements de 4 et 5
chambres, chambre do bain , buan-
derie, jardin. Etude Bonjour,
notaire 

A IAMAP logement de 4 cham-
1VI. 1.1 t^eg. cuisine et dépen-

dances, eau, gaz, b_an_-cio et grand
jardin. Prix 480 fr. — S'adresser
Trois-Portes 9.

CH/aiBBEs '""
Jolie chambre et bomie pension.

— S'adresser Tenreau-t 4, ¦ *"•.
Jolie chambre meublée, an soleil ,

chemiadu Radier 4, 2°»"à droite, co
Jolie chambre meubléo, Eiouis-

Favrc 30, au l". 
Jolie chambre meublée pour ou-

vrier rangé, rue Louis-Favre 2û,
• au rez-d-.Chaussée. 

Jolie'_--»in_.rc indijpendante, meu*-
•bléo ou non.

Ruo du Bassin 8, 2°"'. 
Belles" cfiambp.-. meublées. Prix

très modéré. — Placo d'Armes 5,
i" _. gaucho. '

Belle chambro meublée au soleil ,,
balcon et vue. — Sablons 14, îau>
à gauche. •

Chambra meublée, indépendante,
h louer , Ecluse 41 , 2me. Ix gauche.

.faire chambre meublée au soleil.
S'adresser rua de la Justice 7, 1er
étage, sur Serrières. 

Belle chambre et pension soi-
gnée, _____ M*— Luis., avenue dw
1" Mars G.

Jolïe chambre meublée, au soleil.
V_flamo_it 25, B*»°, à ganefae. 

Deux jolï -j s chambres ii louer à
ouvriers1 rangés. Evsle 3, 4". à g.

Jolie c_i_in__—e.m-U-Uée pour mon-
sieur, 15 fr. par mois. S'adresser
Temple-Neuf 22, au magasin.

Chambre meublée, Passage Max
Mouron 2, 1" à droite. c. o.

Jolie chambre menblée à louer
pour deux d_____-_se_.es. Prix tac—
doré. Pnomier Macs a*. 6, eu 1er,
à droite.

Petite chambre uieu-blée. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, ftr. 

Chambre meublée, au soleil, poor¦ ou.vr.ier rangé. Faubourg de la
GaTe 7, 1~. c. o.

Jolie chambre pour pea-sonne
rangea. Saint-Ma__ce 7, _ ¦=•.

Bel-es  ̂chambres meublées, chauf-
fables , au i", ponr messi«_ii;s r__a-

,g__K Sej -en 7, magasin de modes, CB

Belles chambres meublées, Ter-
rtOHia. 3, 3m", avec ou sans pe&-
si___ c.o.

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 7, 1". - e.o,

Jofies chambres meublées, élec-
tricité, avec pension si on le
.désire. — Faubourg dn Lac 3, S1»»
à droite.

Belles chambres avec pension,
pour éituadiaots eu étudiantes, dans

: famille distinguée. — Demander
=î*adresfce du n» 171 au bureau de
ila Feuille d'Avis, c.o.

• - »
' La Teu&le d 'Avis de Neuchâtel,

h hors de ville,
: . i fr. 5o pser trimestre. .

—

LOCAT. DIVERSES
Bel atelier pour artiste peintre, à

ouer, E-vole. Etude Brauen, notaire
A loner an centre de la

ville, pour maintenant ou pour
date â convenir , nn magasin
avec grand arrière-maga-
sin. S'adresser Etude ii,Etter,
notaire, rue Purry 8.

Locaux pour ateliers à louer, quai
Suchard, rue des Wouli-K., Grand'rue.
Etude Brauen, notaire, BSpital 7.

A remettre, à partir du 24 juin
1310, le

MM âe la _{_i_
de Chambrelien comprenairt an
plain-pied, une sallo do débit _ve_
offlee ot cuisino plus véranda au.
mid i, à l'étage grande sallo av-ec
logement et dépendances, cave,
jardin, etc.

Le cahier des chances pourra
-ôtre demandé au chef de l'exploi-
tation du Jura Neuchâtelois à N\__i-
•chalel.

Ternie do soumission : G novem-
bre 1909. 

Cave à louer, nie du Pommier.
.Etude Brauen, notaire.

¦Kt-J-tiflE A LOUER
On demande à louer

eue cave
au centre de la ville. S'adresser

raux Produits dlEspagne, ruo dn
.Seyon.

On demande à louer , pour Noël
.1914 ou époque à convenir, un local
?clair, à l'usagé de magasin, pour
un article soigné. Adresser offros
à l'avocat Jules Barrelet»
à Neuchâtel.

Domaine
Un fermier bien au courant des:

travanx agjncoles, agronome expé-
rimenté et coiana-Ssattt les amélio-
rations modernes, cbsrche dans la
région pour lo printsu-ps de 19f0
ou époque à convenu*, un domain»
do 20 à 35 poses de bonne culture=
à louer. A définit il accepterait uns.
di-recttan comme maître domesti-
que de ferme. Excellentes référen-
ces à disposition.

S'adresser tewt de suite par écrit
sons chiffr-S X. Z. 3S5 au bureau
de la Femlle d'Avis.

OFFRES

2mm f&k
Bernoise, cherche place dans une
famille pour tout faire. Bon trai-
tement preiéifé & £ert gage. Ecrire
sous chiffres M. T. 3S5 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeime c-oismière
cherche à se. pî-aser dans 6s-»e
famille poar cù-O-meneement no-
vembre Offres SOMS cMffee Te.
8193 Y. £. Htkasenst_3B_n &
Togler, £_e_Hie. 3605.

Je une f i l l e
de la Saiss© allemande, ûgée de
18. uns, ctaere-ifi! plaça coittitc ser-
vante dans troc famille du caiafecm
de Newc-li-l-si.

-Ta-^es-per . II. S_ Fini-, pas'-
__mrt glewSer. 11 ft _ l3 K

Jeune* flOe eje 21 ans, ŝ ehaat
très bien eoud're, cherche pjàca de

Fêmm as càamirs
Entrée tout de suite. S'adresser
L. R. noste restante. Auvarnier.

I L a  
Soierie Suisse mêje  ̂8

Demandez les écha-rfillsas de nos mmvcantés en nenr, blanc ou S
couleur : liolieune. Cachemire, Shantnng, iDaehesse, g
Crêpe de chine, Côtelé, Messalûac, Mousseline , lac- §5
genr l.O-'cm., à partir de 1 fr. 15 le màïre, Yolonn. et Pc» B
lnche, pocr Robes, Blausea, etc, de même que les Blouses fl
et Bohes brodées cn batiste, laine, toile, soie. B

Nous vendons nos soies garanties soti_e3 directement anx H
consommateurs, franco de po_«t à domicile. g
SCHWEJZER et C°, Lucerne K70 I

EXPORTATION DE SOIERIES i
MB _̂ _̂^________________________MM__________l___a 'ff 'll'—IUIl ________________ ___________ P_____ a_________________i 1 _TLJTII I 11 llm \ I JLUJimrS

24 juin 1910 I
ou époque plus rapprocliée, h loner, à proximité do l'Université^
mairan de il piè>ee_*., chambro de bains , terrasse et jard ins,
vasi .es dépendances ; conviendrait particulièrement pour
pensionnat* S'adresser au bureau do C.-E. Bovet , ruo du Musée.;;'

>i_.e put le
de bonne famille-cherche place où
elle pourrait apprendre à cuire et
à servir*. Désire petit gago. Ecrire
à R. K,'J_37 au bureau do la Feuille
d'Avis.r *! 

Une jeune fille
de 10 ans , très recomnMBdable,
cherche place dans famille chré-
S«mie. Offre 30 fr. par mois et aide

ans le ménage coudre peniion et
leçons de français. S'adcesser au
magasin Pi-^tre , Treille 2. 

Jeut)e Rlîe
de bonne famille, désirant se per-
fectionner dans ie fra n çais, cher-
cïio placo de bonno d'enfamts ou
auprès d'une t_-te*t__ pour lui ap-
prendrel'aiEtemand. Bons soins sont
préférés à fort gage. Adresser les
offres à MaTïha HSn.i, Ammerrwyl
près Sutoerg (Berner).

PLAGES
On demande uno

laiffllfta*
au courant du service , pour le
'15 novembre. Demander l'adresse*
•du n° 394 au bureau de la Feuille
.d'Av-is. 

On demande

êraie ae diifflto
'bien reeomiBandée, au courant
d'un service soigné et sachant bien
repasser et coudre. — Bans gages.
— Adresser offres par écrit ave&
photographie et certificats à C. 396
au bureau de la Feuillo d"Awis.

Une cuisinière
connaissant la cuisine, propre et.
actwe trouverait à se placer chez
M»» F. de Perrot, 23, __.ai.ouFg: du
Lac, s'y adresser le matin.

J EUHS FÎUJS
•est demandée pour aider au mé-
nage.

Demander l'adresse du n° 393 au
.bureau de la Feuilfe d'Avis. 

On demande pour tout de suite,
une

Jeune Pe
pour aider aux travaux de la cui-
sine. Bon gage. S'adresser à l'Hô-
tel Victoria,. Fleurier.

EMPLOIS DÎME8S
» i ¦ —

Une personne
se recommando pour faire des les-
sives, des raccommodages, des.
nettoyages die. toqibfia sortes. —
S'adresser Elise Bterger, rue da
l'Hôpital 8. 

j-EPŒ mms.
18 ans , possédant bonne instrac-

i-tton scolaire et parlant français, et
allemand, chorclie; place dans coin-

;merce oitliôtol, où il pourrait se.
perfectionner dans lo français. —
S'adresser à Joli. Mann,, visiteui?-,.

. Setsacl. (So-ggrc). '

Qn GàerGhe
peur un S-aJ-isyse, aUenrant-,, âgé
'de 17 ans; fui aiïiS£sn_ it eatrer pliia
yfeaçd au servïcû dos posteŝ  tans-
;-p4ace chez-un cliéf de bnrean
> postal à. la campasuo, où il poar-
frait seconder lo patnon tout en
.sAjccupant. des t_av<mx de carupa-
" a»e ou autres. q,ui' se pr-j sj entcnt.
prelit gage- dé^r_ . S --dresser aux
ykntîs an Jenne Ikonime, 9„
"Ujatece I.t_e_ittgasse„ B--Ae . IIQ.il2?.

Blaueliisse-ise-repassesse
se recommande pou r du travail,.
Bour laver- et, r'epass-iç à la maison,
«fadres-ser à M"« WWmer, ruo des.
Mou-ius 11, 1er étage.

lieux H_>oBi5_e*
ouvrier es

(con tprières) cherchent placo pour
le 15' novembre; S'adresser à Alice
HQraeler; ruq Centrale , Interlaken.

Commis-comptable
sérieux, disposant de ses matinées,
cherche emploi. Bien au courant
de» toisagos. Demander l'adresse
¦du n° 301 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Uni
bonne repasseuse

cherche de l'ouvrage à la maison.
S'adresser a Mmo Gugger, ancienne
ouvrière de M>*> Apothéloz-Schei-
trfberg, La Coudre.

Place demandée
à NeucMtel ou environs pour
jeune homme do 15 ans, grand ,
ayant fréquenté les écoles socon-
daires pendbnt deux ans. Désirerait
awiir 1 occasion d'apprendrele fran-
çais et accepterait de préféEeuc_>
place dans consonanation on ce*n-
merce analogue. Petit gage. Ecrire
sous chiffro A. S. 308 au bureau,
da la Feuillo d'Avis.

Fabrique do prad.fts al-inontaire--
eherciie comano

sar êJUaste
de l'atelier uno personne énergique:
ct d'une grande exactitude.

a'ariresser sous JK. 4812 X-
<_ Haasemstein __. Vogle»,
Genève. Il 4812 X

ifSo-isiear âgé de 30 airsr
rentrant an pays après
avoir passé plnsâcnrs an-
nées à l'étï-anger, l'oinpn
anx affaires, connaissant
trois langues, désire trou-
ver place comme employé
supérieur, Intéresse on
associé dans affaire très
sérieuse. — 0_3Cres écrites
sous chiffres Ii. ï_. 400 au
burean de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour l>resde (Saxe)inarE GOirvEiiiïAMiiK
pour surveiller les leçons d'une
enfant de 13 ans Gpii va à l'école et

ïpo-tr s'occuper entièrement d'une
'ÀlLette de 7 ans. Bon salaire et frais
de voyage payés. Ecrire en détail
.{en joignant si possible uno photo-
;gD__phie) à D. F. 7322 Rudolf
Mosse, Dresden. 3648

Demoiselle expérimentée et
de toute confiance,

cherche place
dans un magasin et demando petit
salaire, mais vio de famiâle. Offres
sous cbiffire îï- 65<_4 î. k Sa-agea-
stein & Togier, IVoucliâtel.

Voyageur
actif ert séilenx est demandé pour
Neuchâtel et environs. Adresser
offres et références à

Machines à coudre

BTEliVÉTIA
Corraterie 4-, Genève

Jeune homme
cherche place à la campagne pour
soigner les chevaux et s'occuper
de tous les tra-wanx. ; il désire ap-
prendre lo français Références à
disposition. S'adresser à M. Ernest
Steiner , Gostel, Viuelz près Cerlier.

Jeun e fillo , diplômée de l'Ecole
de commerce, désire place dans
bokoe

mmm de commerce
ou pension modeste du canton
pour se perfectionner dans le fran-
çais. Ecrire- à A. Z. 389 au bureau
do la Feuille df'Asis.

Tff lÏÏE HOMME
de 10 ans, iutaUiasut, de bonnes
rel_-_i_)u__, sachant lès deux langues ,
cherche plttco cotnmo aide dans un
bureau ou pour servir dans un
magasin.. Adresse : II. Perregaux,
pasteur, __.nl.ii_- Ifî.

ftwm &xp«iil.e
mère de famille ,, deanando des
lie-ices pour nettoyages QU service
de ménage. S'aduesser Parcs 12,
2*_- étago.

JEUNE HOMME
de 20 aos, ayant toujours soigné
des chevaux , chercho placo chez
voiturier ou cammerçant en gros,
ou autre emploi»'Certificats à dis-
position. — S'adresser par écrit à
M. B. 390 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Joune homme do 20 ans , ayant
de bons cerliûcats, chercho placo
dans un

commerce ou bureau
où il pourrait apprendre lo fran-
çais. Prière d'envoyer les offres
écrites ct conditions à J. M." 399
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans, trouverait place
dans famillo d'agriculteur. Occa-
sion d'apprendre l'allemand ot de
fréquenter l'école ; vie do famille
assurée. Entrée tout de suite. —
S'adresser à E. Gilder, Mettmen-

• stetten (Zurich).
Un

JEUNE HOMME
)& Q confiance , parlant si possible
Talbemand , trouverait immédiate-
ineat place dans un bureau do la
|vïlîe. Travaux d'écriture, emeaisse-
lOïenlts,, coorses, etc. Rétrïb_iti»n
I dfes le début. Ecrire a\*ec indication
des références à E» C. 392 au bi»-
?r-aa d_ . la Feaiile cÉAviis. . ,,

irai iiraAiifliîM m AM
— DE LA JUI EffiE —

l_e Sureau de travail et
dc remplacements, Coq
dinde 5, rez-de-ciranssée,
rappelle, au public qu 'il' peu t four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes de journées , lessi-
veoses; remplaçantes cuisinières et
ifeoîraes de chambre. c.o.

papeterie de Sî-j-icolas
Un jeu oio homme est demandé

(Comme II 5981 N
COlOl-I^SIOI-Jl-'AIRE

On demando tout de suito uu

JEUNE HOMME
sachant soigner deux vaches et
faire les travaux de la maison. —
'S'adresser Brasserie bas du Mail-

Un- jeune  homme de 25 ans ,

soutien de famille
Gherclie place comme magasinier-
emballeur ou emploi quelconque.
Adresser les offres à II. F,, poste
restante Vauseyon.

UÏÏI6N ITÎTERMTIOMLE DES AMIES
— DE LA JEIE FILLE —
Buttons (fe frsvsiï si _£î rstap laeements

COQ-D'INDE 5

Jeune ouvrière tailleuse
bernoise , cherche place avec pen-
sion et petit gage. S'adresser Coq
d'Inde 5, rez-de-chaussée.

Jeune giletière
et couturière pour garçons , cher-
che ouvrage à la maison ou en
ionrnée. — S'adresser clicz M mo

Fontanesi , rne Louis Favro 28:

Couturière
demande une assujettie. Ecluse 41 _
1er étage.

APPRENTISSAGE?

JEUNE HOMME
•cherche place commo apprenti de
commerce dans maison de la ville.
S'adresser à Ulysse Kohi y, chef
de gare, Chambrelien.

Apprenti Je commerce
Une maison de commerce impor-

tante de la ville cherche un apprenti
ayant fait au moins une année
d'écolo secondaire. Entrée lo plus,
tôt possible. Rétribution après un
certain temps suivant capacités.—
Adresser offres par écrit sous,
chiffre B. X. 382 au bureau do la
Fouille 4'Avis.

EMISSION
de

3,000,000 îr. Olpti... 4*|_ «|o exempte, .'ipit
de

l'Union Electrique à St-Clauôe Qura)
Emprunt divisé en 6000 Obligations de 500 fr. au porte m?

Série B — Nos -10CM-7000

L'emprunt  est remboursable an pair par voie de tirage aa
sort en 40 annuités. Le premier remboursement aura lieu le 1" juillet
1915. La Société se réserve cependant le droit dès 1921 de renforce?
l'amortissement ou de rembourser la totalité de l'emprunt.

L'Union Electrique s'engage à payer l'intérêt au taux de 4 r/2 %
net d'impôts français présents ou fntnrs, le 1" janvier
et 1er juillet de chaque année.

Du montant de ,1'emprunt 500,000 fr. sont déjà placés. I_e_.
banques soussignées ont pris ferme le solde de
2,500,000 fr. et l'offrent en souscription publique

du 29 octobre au 5 novembre 1909
aux conditions suivantes : . - -.,_ _ . ..... , .

1. Le prix d'émission est fixe au pair, soit -ïOO fr. par*
obligation , moins intérêts à 4 1/_ 0/0 du jour de la libération au
1er janvier 1910.

2. Il peut être exigé des souscripteurs une caution de 5% du
montant de leur souscription.

3. La répartition aura lieu aussitôt que possible après la
clôture de la souscription. Au cas où le nombre des litres souscrits
dépasserait celui des titres oïerts, les souscriptions seront rédiiifes
proportionnellement.

4. La libération des titres attribués aura lieu du ,12 novembre au
31 décembre 1909 auprès des domiciles cle souscription.

BALE et NEUCHATEL, le 28 octobre 1909. .

Bankverein Suisse A. Sarasin & C*6

Les fils Dreyfus & G^ Pury & C^e

Des prospeclus détaillas sont tenus à la disposition des intéressés.
Les demandes de souscription seront reçues sans frais aux domi-

ciles suivants :
Kencl.atel - Pury & G1»,

Banque Cantonal e Neuchâteloise,
Berthoud & G1»,
Bonhôte & C*",
Du Pasquier , Montmollin & Clc ,
Perrot & C*",

_La Cliaux-do-F-oiids: Pury & G 0.

C0NFISEDR
i _ _______________

Jeune homme du canton de Zu-
rich , âgé do 16; ans, for t et ro-
buste, possédant quelques notions
do la languo française, chercho
pour le i">r mai 1910, dans la Suisse
française, de préféreuco à Neuehà-
tel ou aux environs, chez maître
sérieux , une placo d'

apprenti confiseur
Le joune homme a déjà travaillé

uno annéo dans la confiserie de
son père. — Adresser les offres à
M. Gustave Œtiker, Wartstrasso 2î>,
à Winterthour.

PERDUS
Echangé, vendredi au théâtre,

un parapluie
Prière de le rapporter à l'hôtel du
Vaisseau.

Perdu jeudi 21 courant , de la
la rue des Beaux-Arts au magasin
Schinz, ou k la salle des confé-
rences, une

broche or
da fo~tte allongée avec des pierres
<_ e conteav bran clair. Prière de
la rapporter contre récompense,
rue du Mnsé 3, S?"*.

AVIS DIVERS
leçons 9e français

Demoiselle donnerait leçons dc
français (conversation , caatpo?i-
tion , graaim__iT'c). Demander l'a-
dresse du n° 371 au burea u de la
Feuille d'Avis. c.o.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, exper-
comptable, Zurich N° ,9. Uc 38S

Grande Salle des Gonftaces
_Lnn*U 1» novembre 1909

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par

M. Efflil FREY, pianiste
avec le concours de

MIle Dora fie «ON, sopraoa
Piano ERARD

aui soins de la maison ItETISCH frères

PRI X DES PLACES:
3 fr. 50, 8 fr. 50, 1 fr. '

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

(iidg Piiie
Avenue da 1er Mars 24

CONSULTATIONS
. de i l  à 3 h.

'¦¦¦ TÉLÉPHONE 759

Traitement des cors, oignons, verrue^
ongles incarnés, etc.

B8- MASSAGE -«S

Gr. GRfSEL
masseur et p édicure

SE REND A
~

DOMICLL E
PS _̂__S________5S--Î 3̂B^ B̂_W_I___S^ B̂-BM- -̂̂ --^W

. <_ La Feuille d'Avis de Heuchâtel |̂
|| esl un organe de publicité de 1" ordre n
Kl II ,11 BjBj__j____________ f

FEULET.- D8 (i F_JJ_LL_ 1)1.IS U M_ <_______
¦s——- i -—a ¦- ¦ -¦ —

PAR (101)

ERNEST GAPENDU

Les petits blocs de rocher tombaient déta -
chés sous l'effort réitéré des balles. Charles et
Fleur-des-Bois dorent s'enfoncer davantage
dans l'étroite ouverture, mais la fissure faisait
un coude et s'ils se trouvaient ainsi hors de
vue de leuis ennemis, ils ne pouvaient plus
les voir eux-mt.me3 et ils étaient au milieu
d'une obscurité profonde.

Tous deux demeurèrent ainsi, haletants ,
anxieux , frémissants, écoutanl ce qui se pas-
sait au dehors. Sans doute les nègres s'étaient
relirés, soit qu 'ils eussent renoncé à poursui-
vre leurs ennemis, soit qu 'ils se fussent placés
à l'écart pour tenir conseil, car le plus pro-
fond silence régnait dans le lit du torrent.
Charles élreignait son front , s'efiorçant de
faîie jaillir l'idée rebelle ct de trou ver-le
moyen d'échapper an danger. Tou t à coup le
bras de Fleur-des-l3ois passa rapide devant
lui ; le fer de la hache de la j eune fille brilla
dans l'ombre et un cri déchirant relcntit ac-
compagné d'un coup sonore.

Un nègre, qui avait eu l'audace de s'intro-
duire, en rampant, dans le souterrain, venait
dc rouler sous la hache de laguerrière. l'ieur-
des-Bois avait aperçu dans Torabre lo scintil-
lement d'un œil!... Des hourras dc rage reten-
tirent au dehors, puis ù ces hourras se
.oigniren t de nouveaux cris. C'étaient les sol-
dats anglais qui ,venantse joindre aux soldais
aèg_e_,apportaient leur contingent de moyens
cf.tn._ae-- pour nNnapa-sr des deux fugitifs. Au
____-% Chartes ot Ftem-Hde-hBo-a 6___-_a__t,
pour lu pré-ftîV- _'a__i de toute attaque.:

rentrée de la fissure était tellement étroite
qu'un homme seul pouvait s'y intro_ l_r_ en
rampant, et le coude brusque fait par te cou-
loir souterrain empêsbadt les balles d'arriver
jus qu'à eux. Mais combien de temps-tevait et
pouvait se prolonger cette situation pkine
d'angoisses? Rien n 'égale l'opiniâtreté de là
race nègre, surtout lorsqu 'il s'agit dep»u_s_i-
vre un ennemi. Le temps et le travail ne leur
comp tent pour rieu : il y a des nègres qai,
pour arriver à une vengeance jurée, en ont
poursuivi le dessei n pendant plus de vingt
années. Espéwr lasser la patience de tels.
hommes, qui s'altadj ent à leur proie jusqu'à,
ce qu 'il n'en resle plus un seul lambeau, est
chose impossible. Charles et Ftenr-des-Bois
connaissaient bien l'esprit de ceux qui vou-
laient s'emparer d'eux: aussi attendaient-ils
les événements avec une sombre inquiétude.
Cn devinait au dehors une grande agitation :
on eût dit que tous ces hommes sc livraient à
des travaux inconnus avec une activité fié-
vreuse. On les entendait aller, venir , porter ,
traîner dos fardeaux qu 'ils déposaient avec
un grand bruit sur le seuil de la caverne.

— Veulent-ils feimer l'ouverture et nous
ensevelir ici tout vivants? dit Charles ïi voix
basse.

— C'est possible ! murmura Fleur-des-Bois.
— Mais, reprit Charles après un silence, ne

connais-tu pas cet endroit dans lequel nous
sommes?

— Si fait ! répondit la jeune fille.
— Ce couloir, à l'entrée duquel nous nous

tenons, doit se prolonger dans la montagne ?
—• Sans doute.
— N'a-t-il pas une aulre issue ?
— Peut-être en a-t-il une , en eiïet.
— Comment?
— On prétend que la caverne dont l'ouver-

ture est voisine du carbet détruit  communique
avec celle-ci.

— Mais si cela est, nous sommes sauvés !
Fteur-des-Ôoi^s«o__ua<nôga_ivemflnt In tête.

—> Cep«i -tan., dit Charles, il y a à peu près
"une lieue et demie d'ici au carbet , et si ce
couloir perfore durant cet espace le mliieu de
la moatâgoe...

— C'est le « chemin maudit » ! murmura
-Fleur-àB-tt-Bois en frissonnant.

— J*raj3}-toi?
— On l'ignore, mais tous ceux qui se sont

engagés dans ce chemin n'en sont pas sortis.
— Qui le prétend .
— Moi. J'ai vu , par cinq fois, dix hommes

vouloir explorer ce souterrain , aucun d'eux
n'a reparu à la lumière du soleil.

— Cache-t-ii donc des.abîmes?
— On l'ignore. Personne, je te le répè.c,n'a

pu le parcourir cn entier.
— Mais toi, crôis-tu qu'il communique

réellement avec la cavern e du carbet ?
— Je le crois, mais je crois aussi que ce sé-

jour est celui des esprits méchan ts.
Charles réfléchissait. Il connaissait la bra-

voure extraordinaire do sa compagne, son
audace dans les excursions les plus-aventu-
reuses ; il la savait trop intelligente et-tiop
civilisée (relativement au moins) pour penser
qu'elle pût ajouter foi à ces contes ridicules.
Sans doute , 11 existait sur ce sentier souter-
rain des traditions mystérieuses, des supersti-
tions effrayantes ; mais pour que Fleur-des-
Bois crût à ces tradit ions , partageât ces
superstitions, il fal lai t  qu 'elles fussent basées
sur un fond de vérité. D'ailleurs elle disait

: avoir vu , par cinq fois différentes , dix hom-
I mes s'aventurer dans celte caverne, et pas
un d'eux en ressortir.Quel parti fallait-il donc
cn prendre?

L'animation extérieure cont inuai t  toujours
et semblait môme ' s'accroître de minute cn

I minute.  'î out à coup, une lueur rougeàlre,qui
grandit rap idement éclai ra l ' intérieur do la

j caverne. Cetto lueur provenait d' un vaste
bûcher dont les tisons enflammés roulèrent

; j usqiùtuix pieds des den.. jeunes gens.
— Us agissent avtec- nous comme avec les

¦ iserpents ! s'écria FJeur-des-Bois avec un accent
de terreur profonde.

Elle n 'achevait pas, que des centaines de
fagots de bois vert étaient lancés sur le feu et
¦-.'étouffaient à moitié. Ce bois vert était la
«sterculia fotidas, si parfaitement décrite par
Linnée, et qui dégage en s'embrasant la fu-
mée la plu3 nauséabonde, surchargée dos
miasmes les plus délétères.C'est avec la «ster-
culia fetida» que les nègres enfument les ser-
pents les plus venimeux, le crotale notam-
ment ,et les plongent dans un engourdissement
qui les conduit à la mort. Charles avait à
peine compris le danger qui le menaçai t ainsi
que sa compagne, qu 'une 'fuméo bleue,épaisse
et d'une infection que rien ne saurait expri-
mer, s'engagea aussitôt dans la fissure et
l'inonda de ses tourbillons poussés par le vent
de l'extérieur. Charles et Fleur-des-Éois.suffo-
qués àrinstaut,furent pris aussitôt d'une toux
violente qui dégénéra en râle épouvantable.

Des cris de joie et de triomphe répondirent
à ces cris d'agonie. Les nègres dansaient , les
soldats anglais chantaient!...

LXXXIX

Le souterrain

Charles fui le premier qui parvint  à s'arra-
cher au supplice qui les menaçait , lui et sa
compagne , d' une mort horrible ct prompte.
Saisissant Fleur-des-Bois ù demi évanouie, il

( l ' ent iaina , et, sans hésiter, il s'avança dans
le souterrain ténébreux qui s'ouvrai t  devant
lui. La fumée, poussée par la brise, les pour-
suivait dc ses tourbillons empestés et mortels,
quand , heureusement, un trou pratiqué dans
toute l'épaisseur de la montagne, sorte de
puits dont l'orifice était au sommet du rocher,
vint  l ivrer passage à cetle colonne épaisse qui
s'engagea dans l'étroit conduit comme dans

! uu tuyau de cheminée. Charles et Fleur-des-

I Bois purent  respirer plus à l'aise^ Hs-màr-
.i Chaient depuis plus de dix minute , et ils-.

s'étaient enfoncés profondément dans ie sou-
terrain.

— II ne faut plus reculer ! s'écria Charles.
Que Dieu nous guide !... marchons en avant!
Les nègres n 'abandonneront pas l'ouverture :
si la fumée ne nous asphyxie pas, ils nous
condamneront ;\ mourir de faim. Cherchons à
fuir , à nous faire un passage.Marchons! D'ail-
leurs, mort pour mort , celle que nous trouve-
rons en luttant contre quelque péril inconnu
ne vaut-elle pas mieux que ce trépas honteux
et déshonorant que nous imposeraient nos
ennemis?...

— Tu as raison ! dit Fleur-des-Bois avec
une énergie sublime. Marchons ! Ce qu'un
guerrier peut faire pour un aulre homme, je
le ferai pour toi.

— Eh bien ! prions le Dieu de miséricorde,
Fleur-des-Bois, ce Dieu des chrétiens qni , en
quelque langue qu 'on lui parle entend la
prière de ceux qui souffrent.

Charles s'agenouilla... Fleur-des-Bois le
considéra en silence... puis, cédant à cet élan
de l'àme auquel aucune organisation géné-
reuse ne résiste, elle s'agenouilla à son tour...

— Je prie !e Dieu que tu pries !... dit-elle
d'une voix émue et forte. Je le prie,non parce
que j'ai peur, mais parce que c'est celui des
blancs qui te ressemblent et que tu as toujours
été l'ami des Caraïbes !...

Charles répéta à haute voix le3 prières...
C'était un beau et louchant spectacle que ne

pouvait contempler aucun œil humain , que
celui de cet homme qui avait tant souffert , de
cette femme qui avait toujours vécu de la vie
sauvage, priant ensemble, au fond d'un sou-
terrain ,entourés des périls les plus effrayants,
ce Dieu dont le fils était mort sur la croix
dans un autre hémisphère. Tous deux se rele-
vèrent, forts du courage qu 'ils avaient puisé
dans la prière ; puis , par un même élan, ils se
jetèrent dans les bras l'un de l'autre et s'étrei-
gnirent convulsivement , non comme deux
amoureux qui cèdent à rei_ .r_une_-.ent de la

passion, mais comme deux hommes de cœur
résignés à mourir ensemble. Ensuite, ils so
mirent en route. Les ténèbres qui les entou-
raient étaient d'une opacité telle qu 'ils ne
pouvaient même distinguer les pierres que»,
heurtaient leurs pieds.

Le passage était devenu tellement bas, qu 'ili
fallait marcher en se courbant; tellement-
étroit, qu 'ils durent se suivre l'un l'autre. Par
moments même, les deux parois se rappro-
chaient à tel point qu 'il fallait se glisser de-
côté entre elles. Charles s'avançait le pre-
mier, interrogeant le sol avec la crosse de son-
fusil. Quand les murailles s'éloignaient brus-
quement et formaient de longues chambres,
les malheureux, plongés dans les ténèbres lea
plus opaques, marchaient anxieusement, crai-
gnant cfe manquer la direction du prolonge-
ment de la fissure, ou de prendre pour elle-
quelque couloir sans issue. Le sol lui-même
semblait entasser obstacles sur obstacles. U.
était hérissé de laves détachées des escarpes'
et qui déchiraient les pieds. Parfois.le sentierf
ténébreux descendait rapidement ct semblait .
devoir conduire dans des régions situées au^.
dessous du niveau de la mer ou dans quelque-
foyer mal éteint du volcan. Personne ne dou-<
tait qu'il y eût sous la Soufrière une fournaise^
prête à sc rallumer, et cetle fournaise devait!
être voisine.

Parfois aussi, le sentier, au lieu de conti**
nuer sur le même plan, s'élevait par une.
pente abrup te et difficile à gravir. Alors un*
espoir subit rentrait au cœur des deux infor> .
tunés. Le sentier montait si haut, qu'il devait ,
forcément atteindre à l'orbe de la fissure..f ;
Mais à son point le plus élevé, ils se trou-*'
vaient,comme au plus bas, emprisonnés étroit
lement entre deux murailles centuples de la!
hauteur des plus grandes qu 'aien t jamais ,
construites les hommes.

J (A mmej ,
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POLITIQUE
I-oya._me-l_ .ni

Le résult at de l'élection de Bermondsey
(quartier de Londres) a élé en faveur du can-
didat unioniste, M. Dumphreys, qui a obtenu
_278 voix contre 3291 au candidat libéral et
1-135 au candidat socialiste.

Commo on le voit , le total des voix de gau-
che s'élève à 4720 voix et c'est à. la décision
des socialistes de présenter un candidat qu 'on
doit la victoire unioniste . A l'élection de 1906,
où il n 'y avait en présence qu 'un libéral et un
conservateur , le libéral avait eu 4775 voix et
le conservateur 3016. Il y a donc eu malgré
tout une augmentation sensible des voix con-
servatrices , et lc3 milieux unionistes décla-
rent que cette indication doit encourager les
lords a repousser le budget .

— La Chambre des communes s'est aj our-
née après avoir voté eu séance do commission
le bill des finances.

Grèce
A la Chambre , M. Mavromichalis expose

les faits de la rébellion du lieut enant Tippal-
dos et aj oute que le gouvernement est décidé
à réprimer cette rébellion par la force. M.
l.hall ys demande des explications au suj et des
informations de certains jo urnaux qui préten-
dent que les députés Stiatos et Alexandris
auraient appuyé et poussé à la rébellion le
lieutenant coupable. Ces deux députés démen-
tent catégori quement celte accusation. Ils ré-

J^ament une enquête et 
demandent à la Cham-

bré de permettre des poursuites. Le député
Lambrilis blâme énergi quement la succession
des récents événements révolutionnaires ct
estime qu 'actuellement tout est, en Grèce,hors
la loi. Le président , M Borna, lève la séance
au milieu du tumulte.

— La ligue militaire a tenu, vendredi soir,
nn meeting dans lequel elle a discuté quelle
attitude ello preudrait envers les officiers de

la «Norma». Ce fort ténor est dans sa quatre-
vingt-dixième année.

hors de sa première apparition à Vienne,
alors qu 'il jouait le rôle d'Eléazar, un fait ex-
traordinaire se produisit au quatrième acte.
Au beau milieu d'une scène, les musiciens
s'arrêtèrent spontanément de j ouer pour ap-
plaudir le chanteur. Puis la représentation
reprit son cours, sans antre incident.

Southeim quitta le théât re il y a une tren-
taine d'années, adulé encore par ses compa-
triofc-s.

Croquis parisien
Paris , 27 octobre, 1909.

II pleut!— Implacable, fine , froide cette
pluie. L'on sent bien que l'automne parisien
est fini , bien fini; la ville a déj à repris ses
tons gris habituels, ses tons d'hiver. Adieu
yacht, autos,, aéroplane, votre saison est pas-
sée, et le Tout Paris, rentré, va sans tarder
reprendre sa place dans les théâtres, concerts,
expositions. Joyeusement les milliardaires
américains reviendront dépenser les dollars
amassés en tuant des porcs ou vendant du
café, pendant que princes moscoviteset lords
anglais promèneront à nouveau leurs aristo-
cratiques personnes, et leur non moins aristo-
cratique ennui , le long des boulevards, sous
leà yeux des Parisiens gouailleurs.

La marche de tous, de nonchalante, badand ,
pour ainsi dire qu 'elle était, a pris une allure
plus vive , pressée, d'homme d'aSaire, en un
mot ; chacun se hâte et semble vouloi r vous

'dire < Le temps c'est de l'argent ! » Même les
midinettes, qui, aupaiavant , volontiers s'arrê-
taient , admirant une vitrine ou s'apitoyanfr
sur un pauvre cheval tombé, s'en vont, frétil-
lantes, sans se retourner, carton et parapluie
d'une main , de l'autre découvrant d'impecca-
bles chevilles qui vous laissent rèveur_L"école
a rouvert ses portes aux bandes d'étudiants
ot d'étudiantes dont les faces pâles et faméli-
ques nous disent les longues nuits passées sur
les livres et les j ours sans pain...

Tout est prêt, comme une ruche la Ville-
Lumière bourdonne et va leiommencer son
travail. Que nous apportera-t-elle, cet hiver ?
Que nou3 donneront-ils tous ces cerveaux,
tous ces coaaia tendus vers le progrès, la
gloire, l'idéal ?

Une ù une les feuilles tombent.il pleut !
-i ¦ ¦ ' ' :<-ODEL ».

SUISSE
"Chambres fédérales. . — La session a

été close samedi après liquidation de quelques
affaires ferroviaires et de quelques pétitions.

Consulats. — Le Conseil fédéral a
accepté avec remerciements' pour les services
rendus la démission donnée par M. F.-A. Per-
ret, de SC3 fonctions de consul à Assomption.
Il à nommé comme son successeur M. J. Bei*-
thet, de Neuchâtel, jusqu 'ici vice-consul.

Le conflit des farines.— De la «Thur-
gauer Zeitung*:

Il parait que quel ques moulins suisses ne
résisteront pas à la crise qui sévit encore à,
l'heure qu'il est. Deux grandes meuneries- de
Goldach ont dû cesser de moudre, l'une déjà.,
depuis un an, l'aut re depuis quelques mois.

Un autre mouhn , celui de Horn , connu très
loin à la ronde à cause de son importance, a
iété vendu, et sera transformé en une teintu-
rerie qui occupera 60 ouvriers.

L'arcaire Loetier-SSin-e-en. — "Voici
le dernier acte — c'est à souhaiter — de cette
affaire qui a fait , semble-i-il, assez dé brait».
Pour avoir porté l'unMorme après le liceucie-
m'ent du service, le premier-lieutenant Locheir
est condamné discip linairement, par le dépar-
tement militaire fédéral, à.2J_ heures d*3rr_â_s_
Le département déclare que la conduite , de
Losher n 'a pas été exempte.de reproches, lors
de l'incident de Mcu.treu_,alors même qpe cet
officier a bien fait de ne pas déga_ne«;aU_ndn
qu 'il avait affaire à un détraqué. Le-déparie-
ment lui fait un grief , notamment,.de ne pa3
avoir montré la décision qui-convenait^ un
officier, de s'être borné à ramasser sa. cas-
quette que la gifle avait-fait rouler à terre, et
d'avoir , au licu..dfi tenir tète à son adversaire,-
causé et fait encore quelques pas en .sa com-.
pagnie. C'est pourquoi le département * a. trans-.
féré Locher dans un autre corps, et . fera
probablement-en sorte qu 'il n 'ait.plus de com-
mandement.

L oc.*, motives ! — Ces derniers j ours, on
pouvait voir, sur certaines ligne§, des,loco-
motives dont la cheminée était striée de j aune
vif. Cela n'a pas-manquô.dlintriguer bien des
personnes. Voie, ce doh_uI s'agii. La direction,
du quatrième arrondissement a ordonné de
peindre les chem_née-3/des>mac___nes qui:pos_.
sède nt des appareils à- brîtleirla. fumée.

Or, si une de ces machines, à tuyau j aune
se met à cracher de la fumée, tout comme
uûe vnlgaire locomotive, c'est qu 'une faute,
sera imputable au mécanicien... et on le si-
gnalera tout bonnement à ses supérieurs.

Voilà la raison des cheminées jaunes, dit le
« Bund >.

BERNE. — Nous avons,parlé , u j  a quelque
temps, de la c_rt.dui_escandaiease.de deux sol-
dats, qni rejoignaient lenr corps (brigade 5}par-
chemin de fer. On sc souvient-qu 'entre Lang-
nan et Berne, les manières de—a peo respec-
tueux individus provoquèrent l'indignation
des voyage ara. On a réussi à Identifier les.
denx drôles, et ils viennent.d-'être oendamnés
chacun à 20 jours d'arrêts de rigueur. C'est,
bien fait II s'agit d'un fusilier du bataillon 28,

La "Feuille d'Avis de "Ntuchâtel
en ville, 9 fr. par an.

nôihmé Stoller, et d'un sapeur. au bataillon
du génie 3, nommé Sçhwarz.

THURGOVIE. — La vendange — oh !
quelle lamentable vendange ! — est mainte-
nant terminée en Thurgovie. Partout c'est la
misère ! Les prix ont atteint des prix fabu-
leux, du moins pour la région. En certains
endroits, on est monté j osqu'à 70 et 73 cen-
times le litre de. vendange.

Il y a cinq ans, le canton do Thurgovie
comptait 10,000 hectares de vignoble ; auj our-
d'hui , il en reste 8000, et la diminution ne
fera que s'accentuer, surtout après des années
aussi ingrates que celle-ci. Des milliers de

-ceps ont été arrachés et remplacés par des
'cultures de pommes de terre ou du pré.

. L'avenir n'est pas rose pour le3 viticulteurs !
BALE-CAMPAGNE. — Un paysan récol-

tant des pomme3 de terre dans son champ
s'était amasé à lancer un de ces tubercules
contre un automobile qui passait. Une vitre
de la voiture fut brisée. Cette mauvaies farce
a valu à son auteur 30 francs d'amende, 70
francs d'indemnité et les frais dn procès.

ARGOVIE. — On avait remarqué, dans
une prison du danton d'Argovie, la correction
du style d'un détenu , lequel envoyait réguliè-
tement d'assez longues épîtres à sa femme.
Il y avait des périodes, des tirades témoi-
gnan t d'un beau talent épistolaire et qui éton-
naient de la part d'un homme ayant tout juste
terminé ses classes primaires. On eut vite fe
mot de l'énigme. U y avait dan3 rétablisse-
ment une bibliothèque et dans cette dernière
un livre contenant les lettres de Dreyfus à sa
femme pendant sa captivité à Vile du Diable.
Ce sont ces lettres que le prisonnier copiait
textuellement.

LUGERNE. — La justice luceinoise vient
de mettre en état d'arrestation trois frères,
âgés de dix-huit à vingt-quatre ans, du nom
de Stirnimann, inculpés d'un meoitre sur la
personne d'un j eune père de famille, Xavier
Gassmann, âgé de trente-quatre ans, commis
à Sursee, dans les circonstances suivantes.

Gassmann rentrait à.la maison, à la tombée
de la nuit, portant sa faux sur Tépaute. Au
moment où iLpassait devant la maison des
Stirnimann, le chien de ceux-ci, excité par
ses maîtres, se précipita sur lui

Gassmann se servit de sa faux pour tenir
ranimai en respect. Alors un des frères Stir-
nimann courut sur Gassniann et tenta de le
jet er à terre ; puis un second frère J_|_mimann
vint à la rescousse et j eta des pierres à Gass-
mann, qui fut atteint à la tête ; enfin le troi-

(Sième frère Stirnimann, saisissant la faux de
Gassmann en porta un coup formidable à
teelui-ch Aux cris du blessé, on accourut des
maisons voisines; Gassmann, qui baignait
.dans son sang, fut transporté chez lui, puis à
^hôpital de Lucerne où il subit l'amputation
de la j ambe et succomba peu après. Il laisse
une veuve et six enfabts.

Les trois vauriens, sont garçons dTtôlel et se
trotreaœnten congé à la maison paternelle.

vCe sont des brutaux et dés buvears.

RéGION DES LACS

Bienne. — On avait constaté, depuis
^quelque temps, à là gare aux marchandises,
divers vols de produits, alimentaires. Les re?-
;cherches faites à ce suj et firen t découvri r,
près des écuiies-d'un marchand. def _r__efcmé-
tauc. de la ville, des débris d'une caisse, de-

.marchandises volée.
Après que le chef .de la maison eût été.mis

,au courant de la chose, des perquisitions
eurent lieu-.dans la chambre d'un- domealique
susjucct» Elle firent découvrir non seulement
des marchandises dérobées à la gare, mais
encore une notable qnantilé de cuivre et de
laiton soustraite au patron. Le domestique
coupable a été- arrêtéj ainsi qu'un second indi-
vidu employé- daus la mème-maison et soup-
çonné de-complicité.

— La société des laitiers de Bienne et envi-
rons a décidé de hausser le pri x du lait dc
21 à 22 centimes le «litres,

N eu» e .il te. — On écrit au «Journal du
j ura », à propos de Pincendie de Saint-Jean :

Vendredi malin à 11 heures les pompiers
jde Cbnles et de Ceriier, aidés des détenns,
travaillent-encore à éteindre l'incendie. A
mesure que le feu est éteint d'un côté, le foin
ct la paille recommencent à brûler à un aulre
endroit La toiture du bâtiment est entière-
ment effondrée et le^q-atre murs*seuls sou-
tiennent l'amas considérable de foin et de
paille â moitié consumé.

D'a près ce que m'a déclaré le directeur
Buri ,25,000>gerhes de blé ettd'avoineseraient
perdues, ainsi qqe des centfiines.de chars de
foin. En fait d instruments- aratoires, une

.batteuse seule est restée dansdes-flammes ; le
reste a pu être sauvé. On espère conserver

_3lus ou moins intactes les-3000 mesures de
pommes de terre qui se trouvent dans le
^ous-soL

Malgré l'assurance, la perte -sera très consi-
dérable pour rétablissement, et l'on se de-
mande comment l'on remplacera le foin qui
était destiné â nourri r le bétail pendant-cet
hiver. Il est à espérer que Witzwil courra
combler une partiodu déficit

De l'avis de M. Buri, la possibilité d'une
inflammation spontanée duioin doi t être en-
tièrement exclue et il faut admettre la mal-
veillance. Le bâtiment-incendie était relative-
ment neuf , puisqu'il avait été construit cn
1897.

CANTON
La liberté de penser et l'Eglise

indépendante. -- Nous avons dit qu'une
motion réprouvant riei-êculion dé Ferrer aval.,
été déposée j eudi sur le bureau du synode d«
l'Eglise indépendante et renvoyée à l'examen,
de la commission synodale. En voici lé texte j

Les soussignés se font un honneur , et pron-*
nent la liberté de déposer sur le bureau dut-
synode la motion suivante:

Le synode est invité à j oindre officielle*
ment sa voix! à toutes les voix libérales, so-'
ciales et chrétiennes qui protestent en Europe?
ot dans le monde entier contre l'exécution-
sommaire et troublante du libre- penseut
Francisco Ferrer. • /'

Un parallèle s'établit de soi-même entrer
l'affaire du médecin espagnol Servet et le cas
du professeur espagnol Ferrer, morts tousj
deux pour leurs idées progressistes et pouc
là liberté de penser.

Si les Eglises protestantes ont attendu plu-,
sieurs siècles avant d'élever le msnument dej
Châmpel.en témoignage de regret du supplice
de Servet, il est opportun , nécessaire même;
qu'elles protestent aussitôt et sans attendre ;
quatre siècles contre le supplice de Ferrer,,
pour autant que le dit supplice a été déter-3
miné par la réaction cléricale contre récola.
moderne et la libre-pensée.

L'Eglise de Farel proteste donc contre tout
emploi de violence Ou de simple coercition,
matérielle dans la lutte de3 idées et principa*
Iement pour la propagande de l'idée reli*
gieuse et chrétienne. '

(Suivent les signatures.)
Le Locle. -- Vendredi,le tribunal correo

tionnel s'e3t occupé de la cause de J.-G. B.»
l'auteur des coups portés à L. D., trouvé ina-j
nimé sur la voie publique, au Locle, dans la
nuit du 17 au 18 septembre. Déclaré coupabler
par le jury, avec la circonstance atténuante de*
la provocation , B. a été condamné à 15 jour s
d'emprisonnement et aux frais

La Chaux-de-Fonds. — Corneloupt
l'auteur du vol d<.s Ceraaycs, qui avait été
condamné par défaut dans la dernière sesaiorj ;
de la cour d'assises à 1 an de réclusion, a étâ
arrêté samedi après midi à 3 h. */*> a; L_t
Chaux-de-Fonds, par un agent de la polico
de sûrelà cantonale.

— La conférence annuelle des comités suis»
ses pour l'observation du dimanche aura lieu,
à La Chaux-de-Fonds le j eudi 4 novembre)
prochain dans la salle du presbytère de1

l'Eglise indépendante.
Les principaux suj ets à l'ordre du j our sont

un «rapport sur les travaux du comité cenlfàï
suisse», qui sera présenté' par M. Deluz, d©
Genève, puis un travail important du profes*
seur Hercod , de Lausanne, sur -l'un des plug
grands ennemis du bon emploi du .dimanche»,
c'est-à-dire la consommation considérable da
boissons alcooliques faite ce j our-là et les n_ î*
sères multi ples qui en résultent , entre autres
pour le personnel des cafés et des auberges ei
pour les familles en général.

Une conférence publique . populaire sent
faite le même j our dans le temple national da
L'Abeille, par le pasteur J.-A. Porret , de Ge<
nève, sur «Le dimanche actuel ; les faits ef
les devoirs qui s'imposent! »

La Brévine. — La commission scolaire1
de La Brévine a décidé la rentrée de tous les
élèves aujour d'hui I*' novembre. À partir du
15 novembre, les classes s'ouvriront seulef
ment à-8 h. Vs du matin.

L'examen pour le cours complémentaire 3
donné le résultat suivant : sur 24 j eunes gen_ fj
16 ont réussi à être libérés, les 8 autre devron ,
suivre ce cours les j eudi et samedi de'chaquo
semaine.

Corcelles. — Samedi , vers la fin da
l'après-midi, deux enfants du village, uu gaiv
con et unefillcltc , j ouaient ensemble avec un
échalas. Tout à coup, —- on ne sait trop com*
ment ni pourquoi, — le petit garçon enfonçaj
l'échalas dans l'œil dc la fillette que l'on croif,
perdu. 1

On conçoit facilement la douleur des parenfft
avec lesquels sympathise toute la population
do Corcelles-Cormondrèche.

Auvernier. — Un citoyen montait, ven»
idredi dernier, le chemin qui va directement
"d'Auvernier â Corcelles en lisant tranquille*
¦ment son j ournal II longeait un mur asseaj
lélevô, et qui «faisait le ventre » à cet endroit*
quand tout à coup une grosse pierre tomba
jus te au milieu de son j ournal qui fut déchira
en deu x morceaux; si cette pierre était .omi
bée vingt centimètres plu*, en avant , elh.
assommait, ou tout au moins blessait le lec.
teur l

NEUCHATEL
Conseil général. — Supp lément à l'on

idre du jour de la séance de ce soir: Interpelj
lation de M. Ph. Godet sur les mesures i
prendre touchant les mascarades des vendan.
ges.

Concert. — Le club mandoliniste « La
Carmen» donne un concert , j eudi, à l'aula éé
l'université. Plusieurs solistes se feront enten-
dre à cette occasion, ce qui rehaussera encore
l'intérêt de cette audition dont le programme.
que nous avons sousjes yeux, est judicieuse,
ment combiné.

Théâtre. — Baret nou3 revient mercredi
avee un spectacle de choix: «Connais-toi», de
M. Paul Herviea, de l'Académie française/
A la tête de sa troupe, il a placé cetto fois aa
acteur dont le nom seul assure une interpré-*
talion de premier ordre ; Paul Mounet j ouera^
en effet , l'un des rôles principaux, et «eux!
.qui l'ont déjà entendu savent avec quelle
force et quel art consommé il incarné ses per-
sonnages.

Ce sera un succès de plus pour Barak
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? Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les accidents

Siège social : LAUSANNE
Les bureaux sout transférés :

GALERIES DU COMMERCE, place Saint-François
Il est rappelé quo cetto Association fait les genres d'assurances

suivants :
ASSURANCES COLLECTIVES: Ouvriers , employés, ap-

prentis, etc.
ASSURANCES INDIVIDUELLES ; Contre tous accidents

professionnels et nou professionnels avec paiement des frais mé-
dicaux.

ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE
vis-à-vis des tiers.

Répartition des bénéfices aiu_uels aux sociétaires, après allocation
statutaire au fonds de réserve. H 14658 L

Statuts, formulaires et renseignements à disposition

UNIVERSITÉ ®E NEUCHATEL

Cours lires ie langues liens
Langue anglaise : M. le prof. J.-A. Swallow

C"VfiV»_3 i r-i l -i".-; ,— ¦n -*'» Mercredi de 3 à 4 heures et ven-nurs inierieur, d-odi de 4 _ 5 heures.
v» ciinâYii aii^ Mercredi do 4 à 5 heures et ven-)) bUpei ieUI , dredi de 3 à 4 heures.

Langue italienne : M. le prof. L. Sobrero

COlirS inf érieur , Lundi et mardi dc 4 à 5 heures.
» Supérieur, Mardi et jeudi de G à 7 heures -

» Langue espagnole. — Heures encore à déterminer.
Pour renseignements ot inscri ption , s'adressor au Secrétariat de

l'Université.
LE RECTEUR.

Hôtel ies Eis Bâren g^^
Nouveau bâtiment, lift , chauffage central , lumière électrique, chambres
confortables. — Source thermale dans la maison. Bains , douches,
bains de vapeur. — Bien organisé pour cures d'automne et d'hiver.

Se recommande, K. CSagolz-tf-yr, propr.

Ccok suplrkure des jeunes filles
Le cours do Droit usuel donné par M. le D*- Pierre Favitr-

ger commencera le mard i 2 novem bre, à 5 heures du soir , au grand
auditoire du nouveau collège des Terreaux.

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

Pour renseignements ct inscriptions , s'adresser au directeur de
l'Ecole supérieure.

Dr J. PARIS

TENUE ¦ DANSE"

Cours cl leçons particulières

M. G. GERÏÏEÎ., professeur
Renseignements à l'institut Evole

'31». c.o.

Ligue suisse des femmes abstinentes
Petite Salle des Conférences

Lnndi 1» novembre
à 8 h. du soir

Invitation cordiale aa
public féminin

Tournées UU. UA.1.KT
Bureau- à 7 h. % — Rideau à 8 h.

lettre ôe ^.ud-td
Mercredi 3 novembre 1901.

¦2 'n e représentation de l 'abonnement
Une _cule rqiréienlati.ii exceplij tmclle

I®_aîîl MoMHset
Sociétaire do la Gomédie-Krançaisc

Prof, au Conservatoire de Paris
Le grand succès actuel de la.

Comédie _ _ "ai_«»ise

Pièce en 3 actes de M. P. HERVIEU
de l'Académie Française.

M. Panl Monnet interprétera
le rôle du Généra l de Sibérait, qu 'il
joue à la Comédie Française.

On commencera par -

MODESTIE
Pravcrte en 1 aelc, de 31. Paul lier vieil

Interprêté par
Mlla Ninove , MM. Denièrcs et Mario

Prix des places :
Loges grillées, 5 fr. — Premiè-

res, 4 fr. — Fauteuils , 3 fr. — Par-
terre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 50.

Billets en vente au magasin de
MM. Fœtisch frères , Terreaux I.

M. Franck Ro-iascl-ot a re-
commencé ses

Prière dc Ini écrire à Pclit-Trcytel
près Bevaix.

(fflr.tf0CAT.0NS

li Mette
DES JEUNES FILLES

Rue de la Treille 6, 2m°

REPBJSE WÉIINIflliS
Mardi 2 nov., à 7 h. 1/2

[Eglise nationale
Los parents don t les enfants sont

en âge et en état d'être admis
comme catéchumènes- en vue des
fôtes de Noël sont invités à les
présenter aux pasteurs de la pa-
roisse, mardi prochain 2 no-
vembre, à la chapelle des Ter-
reaux , savoir :
les jeunes garçons. <_ 8 h. du mati n
les jeunes tilles, h lu h. »

Les jeunes gens qui n 'ont pas
été baptisés dans la paroisse fran-
çaise de Neuchâtel , devront, autant
que possible , être munis de leur
certificat do baptême.

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons pa:- M. le pasteur
NAGEL, aux jeun es filles par
M. le pasteur MOREL. 

Missii-nZ»
Monsieur lo missionnaire

Âd©lp_ld Jalla donnera nne

séance avec proj ections
lumineuses à la grande salle
des conférences,
MARDI 2 novembre

à S ke_si*es dn soir

Promesse de mariage
Armand-Charles Maire , chiffonnier , Neuchâ-

telois , et Lina Schott , cuisiuière, Bernoise,
tous deux à Neuehàtel.

Mariages célébrés
29. Emile Steiger , garçon de magasin , Ber-

nois , et .Marie Heubi , servante , Bernoise.
20. Albin-Frédéric Dossibourg. employ é C.

F. F., Fribourgeois , et Alïcs-Albectïne Per-
riard , cuisinière , Fribourgeoisc-i

Naissances <
27. Berlhe-Gécile , à Arthnr-Augusto Comto,

î mtrô lem- aux trains , et à Fanny née Racine.
29. Blanche-Yvonne, à Joseph-Auguste Mal-

bot , ferblantier , ct à Ida-Berlha néo Fasnacht.
Décès

29. Jacques-Constant David , emp loyé à la
fabri que de Champagne , époux de Il'enriette-
Cécilu née "Willeuer , Neuchâtelois, né le 8
mai 1848.

ETAT -CIVIL JK.CIL.T__ marine. On croît qne la ligue est disposée à
l'indulgence.

— Suivant un rapport du général Miaoulis ,
les révoltés sont au nombre de 10 officiers et
6_> soldats. Selon les informations de la soirée
de vendredi au ministère dc la marine, lea
pertes des soldais restés fidèles auraient été,
dans la soirée de vendredi, de deux blessés.
Les pertes des révolutionnaires ne sont pas
connues. Uu torpilleur a été désemparé, un
autre a pris la fuite ; un troisième a été reçu
par une station navale voisine et a repris la
hau te mer.

— On mande d'Athènes au « Daily Tele-
graph» que le lieutenant Tippaldos et ses na-
vires ont mis le cap sur Rrindisi.

Congo belge
On aura lu vendredi la mention des mesu-

res que le nrnistro des colonies propose au
Parlement belge de voter pour le Congo.

En commentant la communicaticm du mi-
nistre, un j ournal belge la «Gazette», dit:

Il est évidemment impossible d'apprécier
immédiatement les projets de M. Renkin.
Certains d'entre eux sont formulés en termes
généraux et leur valeur dépendra do la me-
sure dans leur application.

Mais si le résumé est exact et complet, s'il
ne nous réserve pas deasurprises du genre de
celle que nous valut le résumé de l'acte addi-
tionnel au traité de cession, il semble, à pre-
mière vue , que l'on se décide à entrer dans la
bonne voie, à réaliser des réformes que pré-
conisent depuis longtemps ceux que l'on a
représentés oomme des ennemis de l'entre-
prise coloniale.

Et , s'il en e3t ainsi , tout le monde s'en ré-
j ouira.

*
On lit dans r«Es3or- ces lignes dont il vau-

dra la peine de se souvenir:
Le ministre beige de la colonie du Congo

est rentré de son voyage d'inspection. U a
questionné plus de 1000 chefs ; tous se décla-
rent fort satisfaits. Ils déclarent n'avoir dé-
couvert aucune (race d'atrocité. Comme si les
fonctionnaires congolais l'avaient attendu
pour lui donner le spectacle de leurs méfaits !

Par malheur pour JM. Renkin , le tribunal
de Borna vient d'acquitter les missionnaires
Shepard et Morrisson, accusés de calomnies,
envers l'Etat indépendant. Ils étaient défendus
par M.Vandervelde.Or, s'ils ont été acquittés,
c'est donc que leur formidable réquisitoire
était exact.

Au reste , que vaut la parole d'un ministre
qui fut lui-même administrateur d'une de ces
compagnies dont sir Conan Doyle a dit«qu 'elles sont rouges jusqu'au coude du sang
des indigènes»?

Nécrologie. — On annonce la mort de
M. Janet , député radical du Doubs, qui était
âgé seulement de 48 ans.

M. Janet , qui avait élé ingénieur en chef
du contrôle de l'exploitaiion technique du
P.-L.-M., avait été élu député en 1902 et réélu
en lOOti.

ETRANGER

Spécialiste distingu é de toutes les affaires
de transport , il avait promplement acquis une
grande influence à la Chambre et avait été
élu président de la commission des travau x
publics. C'est en cette qualité qu 'il s'était par-
liqulièrement.occup é, cet été.de la convention
frâneo-suissé des voies d'accès au Simplon ,
qui doit être soumise à la ratification du Par-
lement;

Le fou et l'hyène. — Jeudi, matin, en
faisant sa ronde , un des gardiens du Jardin
des Plantes, à Pari s, aperçut dans la petite
cour qui précède la cahane où: est logée
l'hyène un j eune homme qui caressait le
fEuve. On eut toutes lc3 peines du monde à le
faiie sortir: c'était un fou, Auguste Hinant ^âgé de dix-sept ans, sorti depuis un mois de
l'asile de Ville juif ; il avait escaladé la haute
grille pour aller voir, a-t-il dit , l'hyène, sa
vieille connaissance.

Un val d'un mii-Ësn. — Des voleurs
iOnl pénétré dans les bureaux de l'asile d'atiê-
nés d'Aversa près de Naples et ont emporté
des titres pour la valeur d' un million , et
30,000 fr. en or.

Où &'arrê.era-_-o_ . ? — Un théâtre de
New-York , pour attirer le public à une nou-
velle pièce, a eu l'idée d'engager,.paur figurer
dans une scène de bar , des voleurs et cam-
bro 'cuts de profession bien connus des juges
américains.

Les microbes cinematctgraphiés.
•— A l'Académie des sciences de Paris, M.
Dastre a fait une très intéressante communi-
cation , au nom du docteur Comandon , sur la
cinéraalographie des préparations soumises â
l'ulira-microscope.

L'auteur a combine l'ultra-microscop e avec
un cinématograp he à vitesse modifiée.

En d'autres termes, il proj ette sur l'écran et,
cinématographie avec les mouvements qui le*
animent les éléments qui lui sont -évélés par
l'nltra-micro3cope. Or cet instrument donne
un giossissement formidable, de 10,000 à
20,090 fo.3, absolument hors de-proportion dç
celui du microscope ordinaire. Les microor-
ganismes les plus infimes, les microbes et les
infiniment petits, les plus minGes et les plua.
ténus sont ainsi révélés et photographiés dan s»
les diverses phases du-con_baiq.ue._es éléments,
animes livrent à l'organisme qui les renferme.

On s'aperçoit, san3 qu'il soit nécessaire,
d'insister davantage, le parti à tirer de ces
nouvelîes données en médecine et (fans l'en-.,
seignement de la médecine.

L'auteur fait pour ainsi dire défiler devant
les yeux de l'auditoire des préparations di-.
verses, montrant sur le vif le microbe de la
maladie du sommeil s'évertuant à l'attaque du
globule sanguin, et d'autres microbes encore,,
acharnés à leur œuvre néfaste.

Un ténor de 90 ans. — On vient de
célébrer i Berlin le jubil é du célèbre ténor.
Southeim. U y a exactement soixante-dix ans
que Southeim parut en scène pour la pre-
mière fois au théâtre royal de Carî sruhe* dans
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Monsieur Jean SCIIEI- i
DEGGER et famil le  renier- g
aient sincèrement toutes les i
personnes QUI leur ont té- i
moigné lant de sympathie j j
dans leur grand deuil. ||
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Nécrologie. — On a rendu dimanche les
dçr'i__er_ iv'_fôWr-i''_-' M. Jacques David qui fort
pendant quarante-huit ans employé de la mai-
son Bouvier frères.

C'était une figure connue dans notre ville,
ct il représentait le type de l'employé ficféle
eUonsciencieux ,toujours satisfait ^" «on sort,
accomplissant avec une ponctualité d'horloge
sa lâche journalière.

Comment on soude deux rails. —
Nous avons déjà eu l'occasion de parler du
curieux système de raccordement de rails
employé actuellement pour la pose de la
seconde voie des trams, route de la gare.
Voici, à ce sujet , quelques détails complé-
mentaires qui intéresseront sans doute nos
lecteurs.

Le procédé, dont nous parlons, a été int enté
par M. Hans Goldschmidt , à Essen (Ruhr).
Les différentes phases de son app lication sont
les suivantes : On commence par rapprocher,
au moyen d'un appareil spécial , les deux
ext rémités des rails à souder ; elles ont été, au
préalable, soigneusement limées et rendues
lisses. On place le point de jonction dans une
espèce de creuset , en sable réfractaîre, et alors
on chauffe légèrement les deux extrémités des
rails. Dans le creuset va s'écouler le métal en
fusion. Voilà qui est fait ; après deux ou trois
minutes, on rapprochera encore, au moyen de
vis, les deux barres d'acier. Et, en peu de
temps, la masse métallique ainsi coulée, s'est
refroidie ; on la lime soigneusement pour lui
donner la forme du rail. Et le tour est joué ; le
¦tout ne fait plus qu'une seule pièce.

Le métal employé pour la fusion se nomme
le c tbermit»:  c'est un mélange, en poudre,
d'oxyde de fer et d"aluminium; quand ce
«létal est cn fusion , il atteint la température
de 3000 degrés. Cetle température énorme
sert à faire fondre les deux extrémités du rail
quise ressoudent automati quement lorsqu'elles
ae-refroidissent.

Lorsqu'on veut procéder à l'opération , on
commence par verser une charge de «thermit»
dans une espèce d'entonnoir qu 'on place au-
dessus du creuset dont nous parlions plus
.haut Cet entonnoir se compose natureF.ement
d'une matière réfractaîre à la flamme. Il a, à
sa base, une petite ouverture soigneusement
fermée et par où le métal en fusion doit
s'échapper, au moment psychologique, pour
tomber sur le rail (l'ouverture a 12 à 13""° de
diamètre).

Quand l'entonnoir est rempli, il s agit de
.mettre le feu à son contenu , ce qui ne serait
pas facile, si un autre produit ne venait en
aide aux ingénieurs. Ceux-ci font , en effet,
usage d'une poudre composée cle supeioxyde
,de barium ct de bronze d'aluminium, laquelle
«'enflamme aisément. On en place un petit
paquet sur le « .hemiit» ; on y met le feu ; la
-chaleur se communique au «thermit» que la
(flamme envahit à son tour. Le tout entre en
ïusion, et il ne reste plus qu'à ouvrir l'ouver-
_ure inférieure d'où s'échappe alors un jet
d'une lueur éclatante et d'un . effe t merveil-
leux le soir.

Presque tous les pays du monde ont, à
l'heure qu'il est, adopté le nouveau procédé,
dont on ne saurait méconnaître les réels avan-
tages. Avec ce système, le rail est tout d'une
pièce ; le3 trépidations sont donc supprimées
au passage des voitures, et par conséquent les
¦cha-issé-s d'asphalte ne sont plus abîmées par
•ces secousses incessantes. L'usure est plus
régulière ; le courant électri que passe mieux,
[puisque les fils de cuivre qui relient les ..tron-
çons sont supprimés et, par contre-coup, il y
«a économie d'énergie. Enfin les voitures elles-
mêmes s'usent moins vite, le roulement en
.est plus doux et c'est tout autant de gagné
jour les voyageurs.

Peinture. — La durée de l'exposition
des peintres bernois, actuellement ouverte
dans la galerie Léopold Robert , a été prolongée
pour permettre aux amateurs qui ne l'au-
raient point encore vue de la visiter à loisir.

Pour le dimanche. — L'assemblée
dont nous avions parlé s'est réunie hier après
midi à la chapelle des Terreaux. Dans l'assis-
tance sc trouvaient MM. Frédéric de Perre-
gaux et Louis Ramseyer, seuls membres sur-
payants du comité neuchâtelois pour le repos
dominical.

De l'échange de vues qui a eu lieu entre
MM. Jeanrenaud, pasteur à Saint-Biaise et
président du comité, Monard et Guye, pas-
leurs à ' Nenchàtel , Deluz, de Genève, secré-
ftaire général de la ligue suisse pour l'observa-
irlion du dimanche et Jules Bertrand , il résulte
'qu'à côté des notables résultats déjà obtenus
Ipour assurer le repos du dimanche à_de nom-
breuses classes de travailleurs, la tâche à
¦accomplir demeure encore grande et digne
j d'_tre poursuivie avec activité. Il suffit pour
s'en convaincre de savoir que le dimanche
,accroit dans une proportion plus grande que
ies^autres jours la statistique des crimes, des
coups et blessures.que les sociétés d'assurance
/confirment ce fait et que le lundi parait être
de toute la semaine le jour affecté aux suici-
des, conséquences des dissipations du diman-
che.

L'assemblée d'hier fut , ainsi qu 'on le pré-
voyait, une réunion consultative. Elle sera
suivie d'une autre dans laquelle sans doute
on ai refera une ligne de conduite propre à
'-assurer les fins poursuivies dans l'intérêt su-
îpérieur du pays.

Au secours ! au secours I — Dans
-la nuit de samedi à dimanche, à minuit envi-
ron, les habitants du quartier de l'Evole
étaient réveillés en sursaut par des cris qu'une

,'domeslique poussait d'une lucarne de l'im-
meuble, Evole n° 33.

Deux locataires de la maison montèrent
dans les combles et y trouvèrent un individu
.qu'ils tinrent en respect jusqu'à la venue des
agents de police qui avaient élé mandés.

C'est un nommé M , habitant la ruo Fleury,
.lequel ayant porté dn bois dans cet immeuble
3es jours précédents expliquait sa présence
là-haut à cette, heure, en disant qu 'il avait
oublié des sacs vides.

Accident. — Dimanche après midi, une
tlame qtiï descendait Je petit sentier qui relié
lé restaurant Bellevue au Petit catéchisme
«'est cassé nne jambe.

Un médecin appelé immédiatement lui
-tonna les premiers soins et la. fit transporter
à l'hôpital par la voiture de la Croix-Rouge.

POLITI QUE
Grands Conseils

Dan. sa séance de samedi , le Grand Con-
seil genevois a discuté le budget de 1910. La
proposition d'envoyer le compte-rendu du
Grand Conseil à tous les électeurs est repous-
sée. On recommande uno meilleure organisa-
tion des bureaux de recensement et de statis-
tique.

M. de Morsier (droite) demande le relève-
ment du trai temefnt des maîtresses des écoles
enfantines et primaires.

Pro Ferrer
Le Conseil communal de Bruxelles a volé

uu ordre du jour protestant contre l'exécution
de Ferrer et autorisant l'érection par sous-
cription d'un monument glorifiant le « libre
examen» .

L'agitation en Corée
Le « Star de Londres » publie une dépèche

de Kobe, suivant laquelle 300 Coréens auraient
attaqué uno gare de chemin de fer près de
Séoul. On ne sait ce qu 'il advenu du person-
nel japonais.

Périlleuse campagne
Les conditions excessivement pénibles de

la campagne du Riff ont produit des ravages
sensibles dans les rangs des Espagnols. Le
ministre de la guene a reçu l'état numérique
des malades depuis le commencement de3
hostilités. Leur nombre est de 2700. A ce
chiffr e il faut ajouter les hommes tombés ma-
lades à la suite des pluies torrentielles qui ont
inondé les campements ces jours derniers. Le
nombre de ceux-ci atteint 4 %. La division
Orozco à elle seule compte 800 malades.

La révolte en Grèce
La révolte des officiers de marine est com-

plètement réprimée. Les marins et les ou-
vriers de l'arsenal se sont rendus, ainsi que
quel ques officiers. On croit que Tippaldos et
son état-major se sont enfuis. Le bombarde-
ment a occasionné la mort de trois chauffeurs
à bord du «Spendoni». Quelques autres ma-
rins ont été blessés.

La presse entière reprouve sévèrement les
officiers instigateurs de la mutinerie militaire
et déplore les dommages subis par le destroyer
« Spendoni ». Les journaux demandent une
punition exemplaire des coupables, au nom
des intérêts supérieurs, de la patrie, que la
folie de quelques exaltés a compromis.

Après leur insuccès, les douze officiers de
marine rebelles ont abandonné le contre-tor-
pilleur et . gagné la terre, en vêtements civils,
à bord d'une embarcation. Ils ont débarqué
pendant la nuit dans le voisinage d'Eleusis. Un
fort détachement de gendarmerie s'est mis à
leur poursuite. Voyant les gendarmes, les re-
belles ont pris la fuite. Un officier et un ensei-
gne sont déjà en prison.

Tous les navires rebelles sont actuellement
rentrés à l'arsenal, sauf le contre>torpilleur
«Vélos».

On mande d|Alhènes:
Le bruit court-queqûelques députés seraient

complices de la rébeEtLon, laquelle, selon *les
déclarations de M. Mavromichalis, aurait eu
pour but de proclamer-'la dictature et de pro-
v-oquer l'abdication du roi Georges.

On assure dans les cercles compétents que
M/ Mavromichalis profitera de l'occasion que.
lui .offre la révolte des officiers de marine
pour assurer la restauration de Tordre sur des
bases plus solides, en excluant du service ies
éléments qui mettent en danger la sécurité
publique.

Deux officiers de marine rebelles ont étô
légèrement blessés en fuyant et se sont réfu-
giés dans les environs d'Athènes, à Kipfeli,
dans la maison d'un sujet anglais nommé
Herlin. Les gendarmes ont cerné-la maison.
Herlin a hissé alors le drapeau britannique ;!
les officiers se sont constitués prisonniers.

Actuellement 9 olficiers rebelles ont été
arrêtés. Tippaldos, avec les autres officiers
révo'.és; serait dans le voisinage du mont,
Parnis, que les gendacmes cerneraient. Une
certaine offervescence régnerait parmi les
sous-officiers de marine.

Les avaries du contre-torpilleur «Spendoni»
ne sont pas tris graves. Le nombre des morts
est de quatre. Lea équipages des contre-torpil-
leurs rebelles se sont constitués prisonniers.

Deux autres navires de guerre anglais sont:
arrivés à Phalère où se t rouvent actuellement
quatre navires de là marine britannique et
un navire de la marine russe. Les funérailles
des marins tués lors du bombardement ont«_u
lieu à l'arsenal; La garnison d'Athène3 est
rentrée dans les casernes.

Plusieurs régiments de province sont arri-
vés à" Athènes.

Le feu des destroyers, dans le combat de
vendredi, aurait tué deux hommes et en au-
rait blessé deux à bord du cuirasBé « Hy dra» .

Allemands et Tchèques
Dans sa séance de samedi, le conseil autri-

chien des ministres a décidé de soumettre à
la sanction de l'empereur les lois destinées à
garanti r les prérogatives nationales. Les deux
ministres tchèques ont aussitôt donné leur
démission.

L'empereur acceptera sans doute celle dé-
mission et le conseil de l'empire ne tiendra
aucune séance pendant le mois dc novembre.

Les gamins s'en mêlent
A Xérès (Espagne) un pétard a été jeté

vendredi contre le couvent do Saint-François,
Les dégâts sont insignifiants. Le gamin qui a
placé l'engin a été arrêté; il a déclaré que le
pétard lui avait été remis par un inconnu.

Elections badoises
Après les élections au premier tour et les

éloclions de ballottage, le futur  Landtag est
ainsi composé:

17 nationaux-libéraux (en 19 .5, 23) ; 26
membres du centre (28) ; 20 souiailstes (12) ;
6 démocrates (5) ; 1 radical ; 2 conserva-
teuis (3) ; 1 membre de la ligue des agricul-
teurs (1).

On se rappelle que le premier tour dc scru-
tin avait donné les résultats suivants : vingt
et un membres du centre, 10 socialistes,
1 nationaux-libéraux, 1 démocrate, 37 ballo-
tages.

NOUVELLES DIVERSES
Condamnation. — Le tribunal correc-

tionnel de Boudry a condamné, samedi, ù
trois mois de prison avec sursis le garçon
boucher E. S., qui avait blessé deux person-
nes en faisant partir un appareil servant à
abattre le bétail.

Juste Olivier. — Le comité vaudois
pour l'érection d'un monument à Juste Oli-
vier a chargé le sculpteur Raphaël Lugeon de
l'exréculiqn définitive du monument en mar-
'bre de Carrare. L'inauguration est prévue
jpour l'automne 1910.

Alliance des femmes suisses. —
La 10""* assemblée générale de l' association
nationale des sociétés féministes suisses s'est
ouverte samedi après midi, à 2 h. 00, dans la

isalle du Grand Conseil, à Berne, sous la pré-
sidence deMmo Chaponnière-Chaix, de Genève.

L'assemblée a liquidé diverses affaires ad-
.ministratives ; elle a adopte le rapport annuel
et les comptes, et a décidé que la prochaine
assembléegénéraleauraitlieu à Coire en-1910.

Samedi soir, ù 8 heures, une soirée très
'réussite a réuni , dans la salle du conseil de
bourgeoisie, environ 300-invités. Les autorités
cantonales, municipales et la; bourgeoisie de
Bern e étaientreprésentées. On a entendu des
reheeurs, des morceaux de musique ct, dans
une allocution très applaudie, M11" de Miilincn
a défini l'œuvre de l'alliance.

La mort de Wl. Janet. — On a appris
avec regret la mort de M. Janet, président
de la commission des travaux publics de la
Chainbre française, qui est chargée d'exami-
ner la convention des voies d'accès au Sim-
plon.

M. Janet avait fait .cet été un voyage en
Suisse et dans la région française du Jura et
du Doubs pour se rendre compte «de visu» de
la portée de l'accord franco-suisse. Il en était
revenu très , favorable à la ratification de la
convention.

On espère beaucoup à Berne que la mort
prématurée de M Janet n'aura pas pour effet
de relarder la ratification de ia convention
qui, d'après l'entente entre les deux gouver-
nements, devait être soumise vers le milieu
de décembre aux parlements des deux pays.

Le choléra. — De Kônigsberg : Deux
nouveaux cas de choléra se sont produits _i
Skôpen , puis un dans la colonie Bismark, près
de Rusa, et trois à Nemonien, dans le district
de Labian.

_V_ or_ tragique. — L'Allemand Damm-
kôhler, bien connu en Nouvelle-Guinée, a été
tué d'un coup de javelot pendant un combat
avec des indigènes au cours d'une expédition
dans l'intérieur de l'île. Un compagnon de
Dammkôhler a réussi à s'enfuir. 15 indigènes
ont été tués.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dc U Teuille d 'Avis de TVeiichélel)

Votations
Berne, 81. — Le résultat définitif de la \o-

talion cantonale donne, pour la loi sur l'aug-
mentation des traitements du-corps enseignant,
45,236 oui et 15,- _40 non.

La loi sur l'introduction des tribunaux ad-
__ninistra_ift. a été acceptée par 37,141 oui con-
tre 19,862 non.

La pai-icipation a été à peine de 50 %. La
loi sur les traitements des instituteurs a été
acceptée dans tous les 30 districts.

La ville de Berne a élu comme pi éposé à
l'office dos poursuites le candidat du parti
bourgeois, M. Graf , notaire, par 3875 voix
contre 2832 à son adversaire socialiste, M.
Horrisberger, notaire.

Baden, 31. — La commune de Baden a élu
dimanche comme maire M. Jieger, ancien
conseiller national , par 576 voix contre 513 à
M. Reisse, avocat, qui , depuis de longues
.années, remplit les fonctions de maire de la
commune de-Baden. !

Coire, 31. — Pour la volation cantonale de
dimanche, les résultats de 188 communes seu-
lement étaient connus ju3qu -"à 6 h. du soir. Il
manque encore 36 communes. Selon les pre-
miers résultats, le projet sur l'encouragement
des soins à donner aux malades, a été adopté
par 7747 oui contre 2450 non. Le projet sur
les traitements, dea instituteurs, accepté par
6750 oui contre 3015 non. La loi sur ia pro-
tection de la flore alpine , accep tée par 5147
oui contre 3814 non.

Fête de musique
Berne, 31, — L'assemblée des délégués des

sociétés suisses de musique qui comptait 112
délégués représentant 02 sections, a désigné
comme lieu de la fête de musique pour 1912,
Vevey. Six sections s'étaient annoncées. L'une
d'elles, Glaris, avait retiré son inscription.

Nouvelles sportives
Bâle, 31. — Dans le match-championnat

sério A, le F. C. Bienne l'a emporté sur le
F. C. Bâle, par 4 à 2.

la Chaux-de-Fonds, 31. — Dans le match-
championnat série A, l'Etoile Chaux-de-Fonds
bat-le Cantonal Neuchâtel par 4 à 1.

Berne, 31. — Voici quelques résultats des
rencontres qui. ont eu lieu dimanche entre
clubs de F. C. pour le championnat suisse

1909-1910. A Berne, match nul entre F. C.
Berne et Young Boys Berne, par 8 à 3. A .Zu-
rich , le F. C. Zurich l'emporte sur Grasshop-
pers Zurich par 6 à L A Winterthour, match
nul entre le Winterthour F. C. et le' Saint-
Gall F. C. par 2 à 2.

Genève, 31. — Aujourd 'hui a élé joué le
match international de rugby entre le Star
Club de Lyon et le Servette Genève. Ser-
vette l'a emporté par 27 points à zéro.

Alliance féminine
Berne, 31. — L'assemblée générale de

l'alliance nationale des sociétés féminines
suisses, s'est continuée dimanche par une as-
semblée publique dans la salle du Grand Con-
seil dont toutes les places étaient occupées.

L'assemblée a entendu un exposé de Mme
Zehnder (Saint-Gall) qui voudrait inviter
l'alliance à organiser une enquête sur les con-
ditions du service domestique cn Suisse.
Cet question sera étudiée dans les différentes
sociétés qui composent l'alliance. La docto-
resse Hilliker (Zurich) a ensuite présenté un
rapport sur une année de service civique pour
la femme , tendant à astreindre la jeunesse
féminine à un service obligatoire dans le
domaine du travail social.

Dans la discussion qui a suivi on a reconnu
que l'idée est intéressante , mais que sa réali-
sation se heurterait , dans la prati que, à cle
grandes difficultés et devrait, an tous cas, être
précédée de l'octroi de droits politiques aux
femmes. Aucune résolution n 'a été volée. Le
banquet a eu lieu dans la salle des Rameaux ,
très joliment décorée.

Des lettres et télégrammes ont été reçus dc
la comtesse d'Aberdeen (Angleterre), prési-
dente du conseil international des femmes,des
associations d'Allemagne, du Canada, Dane-
mark, Hollande, Hongrie, Italie , Russie,
Suède La réunion s'est terminée par une ré-
ception an restaurant féminin Da-Heim. •

Ecclésiastique attaqué
Zoug, 31. — Samedi soir, un reli gieux de

l'ordre des Franciscains a été assailli , près
de Oberwil, et maltraité par des bandits qui
lui ont volé 800 francs. La ' police recherche
activement les malfaiteurs.

Un assassinat à Bâle
Bâle, 31. — Dimanche matin , ver3 3 heu-

res, alors qu 'il allait reprendre son service,
un ouvrier aux C. F. F., nommé H. Schaub,
âgé de 56 ans,a été assaill i au Lehenmattweg,
frappé à coups de couteau , puis jeté dans
l'étang d'Alban.

Le cadavre a été aperçu vers 9 heures,
arrêté devant la herse d' une usine hydrauli-
que. Le défunt était marié et père de trois en-
fants..

Le ou les meurtriers sont inconnus.

A Athènes
Athènes, 31. — La fédération des corpora-

tions a tenu une réunion extraordinaire au
cours de laquelle elle a voté un ordre du jour
flétrissant l'acte de rébellion des officiers de
marine.acle dont les conséquences sont désas-
treuses pour les intérêts ct l'honneur de la na-
tion. La fédération-réclame une prompte ré-
pression et une punition exemplaire des
coupables.

Le conseil des ministres s'est réuni diman-
che matin. Les procureurs généraux avaient
étô convoqués.

Athènes, 31. — Le bruit court avec persis-
tance qu 'environ 80 officiers de marine, qui
avaient signé une formule d'adhésion aux de-
mandes du lieutenant Tippaldos et qui n 'a-
vaient pas pu ou pas voulu aller à l'arsenal à
côté de ce dernier, auraient décidé de dé-
missionner en masse si la mise à la retraite
dc certains officiers supérieurs, que deman-
dait le lieutenant Tippaldos, no se produisait
pas.

Athènes, 1". — Tippaldos et qtaatre des
princi paux officiers rebelles ne sont pas re-
trouvés.

On croit qu'ils ont réussi à s'échapper.
Malte, 1". — Le cuirassé anglais « Océan»

part aujourd 'hui lundi pour les eaux grecques.

Décès
Francf ort , 31. — Samedi soir, à 9 heures,

est décédé, à l'âge de 78 ans, M. Léopold
Sonnemann , fondalour de la « Francfurter
Zeitung », qui fut pendant de longues.années
chef du parti démocratique, pendant 12 ans
représentant de Francfort au Reichslag et
conseiller municipal.

Collision
Darmstadt, 31. — Dimanche matin , un

automobile est entré cn collision avec un
tramway à vapeur. L'automobile a été mis
cn pièces, a fait explosion et a été complète-
ment brûlé. Deux des personnes qui s'y trou-
vaient ont été tuées sur le coup. Deux autres
sont grièvcmei-kblessées. .

Déraillement
Prades, 31 (Pyrénées orientales). — Sur

la ligue du chemin de fer électri que de Ville-
franche, un train , faisant des essais do vitosse
a déraillé aujourd'hu i dimanche à la pente de
Paillât et est tombé dans le ravin.

Six personnes ont été tuées, dont le capi-
taine Gisclard, constructeur du pont du même
nom. Les 5 autres morts et les blessés, qui
sont au nombre d'une douzaine enviro n , ap-
partiennent tous au personnel de la voie.

La Finlande proteste
Saint-Pétersbourg, 1". — Trente députés

dc la province de Vi'borg ont envoyé à la
Diète de Finlande une protestat ion contre les
prétentions d'annexion de la province par la
Russie.

Spectateurs déçus
Saint - Etienne, . 1 ". — Dimanche après

midi avait lieu à Saint-Etienne, à l'hi ppo-
drome de Villars, un meeting d'aviation.

Après un grand nombre d'essais infruc-
tueux , la foule, qui était considérable, fran-
chissant les barrières, envahit la piste ct ré-
clama le remboursement des piaces.

La troupe et la gendarmerie durent inter-
venir. '**' '

Le préfet n 'a pas quitté les lieux avant le
rétablissement de Tordre, obtenu après pro-
messe que les billets de dimanche seraient
valables pour lundi.

Brutal pédagogue
Berlin, lor. — On mande de Barmcn au

«Lokal Anzeiger» :
Le recteur d'nne école populaire ayant ren-

contré dans la rue un écolier de douze ans
qui fumait , lui donna un soufflet si violent
que le jeune garçon tomba sous la voiture
d'un t ramway et eut les deux jambes broy ées.

L'enfant est mort bientôt après. Le recteur
a été poursuivi et maltraité par la foule.

¦Il
Madame veuve Jeanne Bonnot et son fils

Roger , à Neuchâtel , Madamo veuve Thérèse
Bonnot , à Yvonand , Madame et Monsieur
Pierro Montel et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur William Schaffroth , associé , et sa
fiancée , ainsi que les familles Ducaire , Pareil ,
Borel , Grossier , Mouche ct Meyer font part à
leurs parents , amis et connaissances do la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-aimé
époux , père, (ils , frère , beau-frère, oncle , ne-
vou et parent.

Monsieur Eii ijèRe-Co;is.an. B0NX0T
Négociant

crue Dieu a rappelé à lui , dimanche à 6 h. Y,
du matin , dans sa 2H mc année , après une lon-
fue ot pénible maladie, muni  des sacrements

o l'Eglise.
Neuchâtel , le 31 octobre 1309.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu mardi 2 courant , à 11 heures du
matin.

Domicilo mortuaire :' Balance 2.
I... I. P.

Cet avis tient lieu de lettre do fairo part.

Monsieur William Schaffro th a la douleur
do faire part à ses amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'il vient d'éprouver en la
personne de sou cher et regretté associé,

Monsieur EugèRe-ConstaR. B0M0T
Chef de la Maison Bonnot & C'0.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu mardi 2 novembre , à 11 heures du
matin.

Domicile mortuaire : Balance 2.

Madamo Fritz Kcrn-Staehelin , à Berne ,
Madame ct Monsieur le Dr Carie de Marval

et leurs enfants , Madeleine et Uranic , à Neu-
châtel ,

Messieurs Fritz et Alexandre Kern , à Bâle ,
Madame et Monsiour Max Lotz ct leur fils

Kurt , à Berne ,
ainsi que les familles Kern et Stœhelin à

Bâle, Kœchlin et Iselin à Bâlo et à Londres ,
et Widmer à Zurich,

ont la douleur do fairo part dc la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en .la personne de leur
cher époux , père , beau-père , grand'père , frère ,
onclo et parent ,
Mon-leur Fritz KER-.-ST_EHEI.ISr
décédé dans sa 63mo année , après une longue
et pénible maladie.

Berne, Elfenslrasse 10, et Nenchàtel,
ce 1er novembre 1909.

La «Feuillo d'Avis» de demain indi quera le
jour et l'heure de l'incinération.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. t

Monsieur Ernest Buchenel et ses enfants ,
Monsieur et Madame Ernest Nardin-Buchenel ,
Monsieur et Madame Henri Berger-Perret et
Monsieur Aug. Gollay, à Neuchâtel , Monsieur
et Madame Emile Jeanneret-Perret , à Fleurier ,
Monsieur et Madame Niederhauser-Perret , à
Chaumont , Mademoiselle Anna Perret , ainsi
quo les familles Buchenel et alliées, à Neu-
châtel et Renens, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Adèle BUCIIEIVEL née PERRET
leur chère épouse, mèro , sœur, belle-sœur,
nièce , tante et parente, qu 'il a plu à Diou de
reprendre à lui , après une courte maladie ,
dans sa 44m° année.

Neuchâtel , 31 octobre 1909.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 2 novembre , à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel G.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

Mademoiselle Baillot , à Boudry, Madame ct
Monsieur Mathey-Baillot et famille , à Auver-
nier , Madamo et Monsieur Benay-Eva et fa-
mille , à Boudry, les familles Jeanmonod et
Brunner , à Bevaix , les familles Barbezat-Bail-
lot, Bôle-Baillot , au Locle, Perrochet-Baillot ,
à Auvernier , Monsieur le directeur et les dia-
conesses de Saint-Loup ont la douleur d'an-
noncer la mort de leur regrettée sœur , belle-
sœur , tante , grand'tante , arrière-grand' taute ,
cousine et amie ,
Mademoiselle Sophie BAïEiEOT

Diaconesse
décédéo à Saint-Loup le 31 octobro 1909, à
l'âge de 79 ans.

Il entrera clans la paix , celui
qui aura suivi le droit che-
min. Es. 57, 2.

L'enterrement aura lieu mardi , le 2 novem-
bre , à 3 h. !_ ,  à Saint-Loup.

Cet avis tient l ieu de let tre dc faire  part.

Monsieur Philippe Ducommun , Monsieur
Etienne Ducommun et sa fiancée Mademoiselle
Marguerite Ducommu n, Madame et Monsieur
Ulysse Montandon et lour enfant , à Cottendart
s/Colombier , Monsieur John Ducommun , ix Los
Angeles (Galifornio), Monsieur Phili ppe Du-
commun , Monsieur et Madame Audrô Ducom-
mun et leur enfant , â Bollevuo s/Bevaix , Ma-
dame et Monsiour J. Rouiller , à Fleurier ,
Madame et Monsiour Al phonso Thiébaud et
famille , à Brot-Dessous , Mademoiselle Esther
Ducommun , à Boudry, Madame veuve Elise
Perrenoud et famille , à Chézard , Madame
veuve Philomcno Perrenoud , à Boudry, Made-
moiselle Octavie Favre, à Dresde , ainsi que
les familles Thorcns et Ducommun ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès do

Madame FaflnfDÏ]C0MMU_\-PERRM0_lD
leur chère épouse , mère , belle-mère, grand'-
mère , sœur , belle-sœur, tante , nièce et pa-
rente quo Dieu a rappelée à lui , après une
courte maladie , à l'àgo de 04 ans et demi.

Prise Ducommun s/Rochefort ,
lo 30 octobre 1909.

Lo salaire du péché c'est la
mort ; mais lo don do la grâce
de Dieu , c'est la vio éternelle
en Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains VI, 23.
L'cnsevçlissemont, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura Ifeu mardi 2 novembre , à 1 heure
de l'après-midi. Départ do «la Prise » à 12 h. '/ , .

LES DAMES SUIVENT
Le présent avis tient lieu de lettre do fairo

part.

'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦-- --¦___________i__l___H**>
. Madame veuve Jacob Frank. MonJUem-.TCl.a.-*
les Frank et sa fiancéo Mademoiselle Ida Mer--
minod , à Neuchâtel, Monsieur Jean Frank , ù
Zurich. Mademoiselle Amanda Frank , Monsieur
Albert Frank , à Neuchâtel ,

Monsieur Charles Frank ct sa famil le , et Ma-
dame veuve H. Frank et sa fille , à Franckfort
s/Main :

Monsieur Konrad Schneitcr et sa famille , ù
Neuchâtel ,

Madame veuve Thalmann-Schneiler ct ses '
enfants , à Bauma ,

Monsieur Fritz Schneitcr ot sa famille , à'
Zurich ,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances do la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la persouno do leur
cher et regretté époux , père , frère , oncle et
parent ,

Monsiem* Jacob FRANK
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui aujour-
d'hui , après une longue maladie , à l'âge do
09 ans.

Neuchâtel , 31 octobre 1909.
L'Eternel ton Dieu t'a accordé

ton repos.
Jos. XXII , '_..

L'ensevelissement aura l iou mardi 2 novem-
bre, à 1 heure do l'après-midi. Culte à midi
et demi. *¦

Domicile mortuaire : Saars 31.
Le prôsont avis tient liou de lettre de fairi-

part.

Monsieur Georges Dumont , professeur , à- ¦»•
Ibrahimieh, Alexandrie (Egypte) , et ses enfauts .
Madame Droz-Matthey, à Corn aux , Monsieur
Paul Droz , en Améri que , Monsieur lo profes*
scur et Madame Emile Dumont et Mademoi-
selle Elisabeth Dumont , à Corcelles, les familles
Droz , à Cornaux , Belrichard ct Bollc, _ La
Chaux-de-Fonds , ont la douleur de faire part
à leurs parents et connaissances de la graudo
perte qu 'ils viennent dc fairo en la personne
dc leur chère épouse , mère , fille , sœur , bello-
fil le , belle-sœur , nièce ct cousine ,

Uadamo
Marguerite DÏJM'ONT née DROZ

que Lieu a reprise à lui aujourd 'hui , à l'àgo-
de 35 ans , après une longue maladie.

Cornaux, lo 29 octobre 1909.
Jo t 'ai aimé d'un amour éter-

nel ; c'est pourquoi j 'ai prolongé -
envers toi ma bouté.

Jérémio XXXI , 3.
Conformément à son désir , la défunte sera inci-

nérée à Berne.
Prière de ne pas envoyer de peurs

ct de ne pas fa i re  de visites
Le présent avis tient lieu do lettro do faire

part.

Madamo Dr Ziegler-Vuille et ses enfants,
Madame et Monsieur Henri Droz-Vuille , Mon-
sieur Louis Cugnier-Billon , à Saint-Blaiso,
Madame et Monsieur Rod. Urech-Cugnier ei
leurs enfants , à Neuchâtel , Madame et Mon»
sieur J. Wuithier-Cugnier et leurs enfants , à
Noirai gue , et Mademoiselle Louise Metzner , à
Bienne , font part a leurs amis et connaissance»
du décès de leur regrettée tante , grand' tante,
arrière-grand' taute et amie,

Madame Adèle HUMBERT -PRIME
née PERRET

enlevée à leur affection dans sa 8Dml! annéo,
après une longue maladie , le-30 octobre 1909,
à i h. î_ du soir.

Notre père :
Notr J père qui os aux cieux.

Comme un cerf altéré brame
Après le courant des eaux ,
Ainsi soup ire mon âme
Seigneur , après tes ruisseaux!
Elle a soif du Dieu vivant
Et s'écrie en l'adorant:
Mon Dieu , mon Dieu , quand sera-ce
Quo mes yeux verront ta face.

Psaume XLII.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, 1»

mardi 2 novembre 1900, à 1 h. .. .
Domicile mortuaire : La Champagne 2, Bienno.

Les membres cle l'Union chrétienne do
jeunes cens de Neuchâtel , sont informés
du décès de

Monsieur Jacob FRANK
à

père de M. Frank , leur, collègue et ami , et
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu mardi 2 novembre , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Saars 31.
LE COMITÉ

Messieurs les mambres do la Société des
jeunes libéraux, sont informés du décès da

Monsieur Jacob FRANK

père de M. Charles Frank , caissier de la société,
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mardi 2 novembre , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Saars 31.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle libé'
rai sont informés du décès de leur regretté
collègue et ami

Monsieur Jacob FRANK
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mardi 2 novembre, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Saars 31.
LE GOMITE

Th. KREBS a lo chagrin cle faire part du
décès cle

Monsieur Jacob FRANK
son fidèle ouvrier depuis 28 ans.

Deutscher Hùlfsverein.
Dio Mitg licder werden hierdurch von dem

raschem Ableben ihres langjabi'igcn Kollogcu ,
Merrn Jacob FRANK

Schneider
in Kecnlnis gesetzt und frcundlichst ciugela-
den , sich recht zahlreich an dessen Leiclten--
begilngnis zu betcili gen , welches stattfindet :
Dienstag den 2. November , nachmittags 1 Uhr,

Trauerhaus : Saars 31.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour . Nouchàtel : 7l9 ,5mnl_
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Niveau du lac : 31 octobro (7 h. m.) : ____ m. 730
» 1" uovenahce, .  * 
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