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» ABONNEMENTS
s an 6 mots 3 mois

En ville 9-— 4- 5° 2-*5
Hors de ville ou p» la

poste d»ns toute la Suisse 10. — 5.— 1.5o
Etranger (Union postale) î 6.— .3.— 6.5o

(.Abonnement aux bureaux de poste, IO ct. en sus.
j » payé par chèque postal sans frais.
I Changement d'adresse, 5o ct.

1 Bureau : i , Temp le-Neuf, J
V Ytnlc au numéro aux kiosques , dép its, etc. i

t_, n ¦ *

* — '*' ANNONCES c 8
Du canton :

La ligne ou son esp .ce. . . . .. .  i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o __

De la Suisse et de l 'étranger ;
15 cent, la ligne ou son espace.

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

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t , Temple-'Neuf, i
, 'Les manuscrits ne sont pas rendus
» f»

AVIS OFFICIELS

*" MERCREDI 10 NOVEMBRE 1909
II 6114 N Conseil communal.

jg ĝj C03OWJN®

f|P NEUCUATEL

VENTE DE BOIS
*"*¦ _______-_-__.

La lundi 8 novembre , la com-
mune de Neuchâtel vendra aux en-
chères les bois suivants , situés
-dans sa forêt de Chaumont :

60 stères sapin,
14 » hêtre,
6 » chêne,

6000 fagots.
Rendez-vous à 8 heures du ma.

tin , au Plan .
La direction des f inances

__*%S_\ COMMUNE

IIIJNEUOIUTEL
Vente fle fort service

Le samedi 6 novembre, à 11 h.
du matin, à l'hôtel municipal , salle
des commissions, la Commune de
Neuchâtel vendra aux enchères les
pois suivants situés daus sa forêt
lia

Chaumont :
34 billes chêne m3 15,52

âU billons m* 204 ,27
217 pièces charpente m3 100,40
Pour visiter les bois, s'adrosser

eux gardes forestiers au Plan ot à
Champ-Monsieur.

• Direction des finances.

j f â k *L,\ y - -vii*i+e . _ - "

||| NEUCHATEL
lise an concours d'un poste

' fle maître ramoneur
Ensuite du décès du ti tulair e , le

Conseil communal met au concours
la fonction de maître ramoneur
d'une dos deux circonscriptions de
la ville.

Les postulants sont invités à
adresser leurs offres de service
avant lo 6 nOYemhre , à la Direc-
tion de la Police du , feu où ils
peuvent prendre-connaissance du
cahier' des'charges. ' - - '¦

Conseil communal.

IMMEUBLES
Pour 9500 francs

à vendre , entre Corcelles et Au-
vernier , petite propriété d'uno
Superficie de 5i>8ma ot comprenant
B chainbres , cuisine , cave, écurie
et toutes dépendances ; jardin.

S'adresser h MM. Jantes
de Beynier & i)' ", _Venc!_ ._-.te_.

Enchères fle terrain aMtïr
Samedi 20 novembre

1909, à 3 h., en l'Etude de
A.-Suma brauen, notaire,
Mie de l'Hôpital 7, on ex-
posera en vente par voie
d'enchères pnbliqnes par
lots puis en bloc, nn ter-
rain à bâtir mesurant
3399 mètres carrés, sitné
à Courba Borel. Limites :
Nord, chemin de ftratte-
Semelle, Sud rue Bache-
lin, Est, chemin de Comba-
Borel, Ouest, un chemin
public. — Canaux-égouts,
ean, gaz, électricité. Belle
vne.

Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser au sous-
signé,

A.-lVnma BIUUKIV, aolaiie.

Terrain à bâtir ~
(EC1.U SÈ)

ÎOOO m1 à bas prix. EtndeBrauen, notaire, Hôpi-tal 7. F

CORTAILLOD
AVEIWBREOUALOUEB,à la rue Dessous, une mai-

son renfermant un seul
appartement avec vastes
dépendances. — Eau, lu-
miere électrique. Jardin
et verger attenant. Situa-
tion avantageuse. — S'a-
dresser au notaire Jean
Slontaudon, à Neuchâtel.

Villas à vendre ou à louer
On offre à vendre ou a louer de

jolies villas de 5 à 7 chambres ,
situées à la rue de la Côte et
_ . Bellevaux. Vne étendne,
jardin. S'adresser Etnde Pe-
tltpierre & Bot;?., 8, rue des
Epancheurs. co.

Moulin
à 3 minutes de gare C. F. F.

Installation Daverio , dernier mo-
dèle. Force hydraulique 36 HP.
Prix exceptionnel. — Pressant. —
Adresse : Etude ES" 3S__oe_.b_ .ug-
Scr, avocat , 02 , rue du Rhône ,
Genève. II 4811 X

ENCHÈRES
Enchères

Vendredi 5 novembre 1909,
à 2 h. après midi, Ecluse 5_S,
i" étage, on vendra par voie d'en-
chères publiques.

3 lits complets, 2 tables de nuit ,
1 canapé, des chaises, 1 commode,
1 buffet , 2 portes, 1 régulateur,
1 machine à coudre , 1 potager,
batterie do cuisine, linge, etc.

Neuchâtel , lo 1er novembre 1909.
Greffe de Paix.

A VENDRE

BfBBK
à vendro ou h échanger contre du
foin ou de l'avoine- S'adresser à
M. Tendon, Ecluse 48. " ;

BELLE PILÏil
primée, âgée de 18 mois, sortant
du pâturage, est à vendre chez
J. Berruex , Trembley sur Peseux.

Occasion pnr corflonnier
Bonne machine à coudre à ven-

dre. Prix avantageux. Demander
l'adresse du n° 364 au bureau do
la Feuille d'Avis.

"SùùiÉM-Mg
_t&3&. mmammmtmamÊUSBumr(̂ JMmriw

de la Vallée 9e loux
SO centimes la livres

A vendro excellent

PIANO
d'occasion. Ecriro sous P. W. 401.
au bureau de la Feuille d'Avis.

Â la Ménagère:
2, Place Purry. 2

BEAU CHOIX DE

potagers à pétrole
RECHAUDS A (ÎAZ

Seaux et pelles 
^â charbon u

li % d'escompte au comptant
Pour couturièrT
A remettre immédiate-

ment bon atelier de coutu-
rière, très bien «.chalande,
et situé an centre de la
viUe.

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

* A N C I E N N E  M A I S O N  J. R U E F
_,„„,„. „„,ln i»î_____ *_ .ii _ . *;__, r_ a*. Hinri ffa»!» . centraux à» tons systèmes, buanderies, séchoirs, bains et appareils de désinfection. Fonderie. Chaudronnerie de cuivre et

«Vf™.™™1! 3™ T l V£t^L^B«?«««f7iï"^™in d_ f?W ^eSm^dteenf - Dénôt : 
35. Sneichei aasse, Berne. - Exposition internationale Milan 1906 : Grand prix. H 1487 Y

_̂_ 'J_ B *&XO.Ïfi._L «__ .__ *__ .t. M. Jl_ ^» . -JL' ** nr i M. «j *» *-; • ĵ ¦.,_- — __ _ ~ .-- 

jjp_ x̂***̂ ^^̂ )̂fc  ̂
~*__w__m, ~^ 9̂ ______i3______tt B̂ t̂t D̂Bt J ĈUH! > _̂_£ *̂̂ _̂L __________¦

JÈ&Lfr f 'j é ^ YA Tir *.'f t  i£*\g___r3î**. Q—±ESf_W ^̂ ____M9 9̂Bj__\ XJryyB-B^1 *K_9 G .

"NCT^. mma_ i_ [ _Wp __[ 4 /̂ x k  B_B MC TH sÇ/Sfc iHn® ffl&pff  ̂ _ r_

H

ïj m la isicilleurc pour ie teint M
H| et la peau l m

d'Eau de Cologne :f f î
marque 2V° 4711, pour J»

lant, donnent un teint M

-¦ Se vend dans toutes les pre-
f * g  ̂  mières maisons du monde entier

En vente chez : Hédiger & Bertram , place du Port . . '•;'.]
et dans les parfumeries désignées par des affiches 'aux vitrines. '

<"¦¦¦ — _- . 1 U M __________________=________ _̂____~
'' " - ¦ - \

I

__ f _^^Sf__ ¦"Jy" ' Recommandé par do nombreuses j
^^PUr îl^^Rfnfe-k ' sommités médicales contre l'Ane- [

^^mML^TaJH^Hfck rnie et la Chlorose (pâles i
J_mjÊÊE___W____i couleurs et l'épuisement nerveux). Vi- I
œ; MËMpRaB ^k gourcux régénérateur du sang, to- j
^"̂ WJJllMlïïUBiîfâl^ft nique , stimulant ot apéritif ; con-
SB-TJ JT^^^C ĈTWTH v'en* aux convalescents, aux per-

MjWra^CTTOïïjw Son action est rapide et 
sûre

ĵBB||ffi §fÉEBHMMr P!,IS de 60u attestations médicale s
^^H"« wtr ,0 médailles d'or

E Dépôt général : Pharmacie des Sablons, J. BonWte, NeueMtel

Felitpîcrre % C i jKachine à coaôre
j au pied , entièrement neuvo. dunnnrîîTR nTT'TP , irix ,jc ,:,';' rr - ^̂  cédée «UaUUUAUUJtl i 10(1 fr . faute d'emploi. La machine

de qualité supérieure : est garantie sous tous les rapports .__ «o -t ,_ ,"S ! T" l)t ',o-'i|ider Tàclresse du n» 368 aua »« et. le tc»-_ ^ -C..O. [bureau de la Feuille d'Avis. co

f parqueterle h Julie !
| nEPRl_ . 3 E N T A . N T :  |

3 CHARLES DÉCOPPET - NEUCHATEL i
i Téléphone 267 |
|̂ . — - - - — / |S|

B Album et prix-courant sur demande H
rjfc.-f'ftk i..—. _<-_nr_._ _SBUknHBnsS ̂ S^̂ ^ B̂SllUÊKt________ ___ J___W_ J_W___t •-'

^̂ PA .RD,L_B.X;A. ^NT'jrfc«n:' i|'''.fi»'cti.

^Jjj k NEUCHATEL JËL <
l yj r '  Place Purry yfPf

PIAIO S - DAMOIUMS - ISTRMIffi
Grand choix dans toutes les marques

Assortiment complètement renouvelé de mus ique neuve cl pourl'abonnement. — Plus dc 70,000 numéros.
Conditions très favorables de payemeni

MAISON DE CONFIANCE

sL' î liv JL-RY J W& m H^B!I~ -̂
S Lo"pI««*grand choix "1 

4^.. ¦__ «les caaiiïUES snisses les plus connues et cho-
colat au - lait «Mercure», chocolat tondant
«Mercure », chocolat en (Hoc «Mercure », etc.

P -fij archandise de toute fraîcheur.
¦̂ _̂ Ĥ^S jLigjiaiiTnwii

I 

Henri ROBERT jj
NEUCHATEL • Place de l'Hôiel-de-Ville - HEÎiCSAïE'L ||¦ <*t̂ 3r- il

I 

.L'assortiment de® M

I JïIA U 00 U Mio • U 111Y Mi g
QêW* est au complet "llKi II

Priz très avantageux ^^^^w^s^^^^ Pris très avantageux §9
r^> Spécialité des Fabriques il

I Ï0m. R Ballï Jils' M i m l Ei8, mm> etG- 1

I  

\ j/ ^ f̂ ^  J? /  
m̂ m eil Î011fis Êlé9aDles' C0Ilî (irtalll8S et 'B {oul8 soîill '!é |

v^^\ Mf Caoutchoucs et Snow-Boot russes ct aiucricaius I

li éC  ̂ ^S *̂ ^^  ̂

Téléphone 
764 So recommand (3j H. ROBERT g!

Ww .̂ s —'m*̂ ^ __ 3f*B. — S5 fr. de Eues tickets domient droit à uno i>rinie fffeHS BB| » igft BS

____M̂ R t̂tv —_— _____D̂ ^̂ _ïr B________BE__D^____________________H_______t _____S___Q^Bî ___M̂t+Sf lS&FM _m_if i_$_ tmm\\Wïf2iidW3&_iV̂  pSj F̂yiSiwBIt^̂ *™ _____S5S9^HBR___B9B______ _̂___I^S_3 _̂I 
__3ft 

"HRKTTSST* WR*J WCVKBEK

__________PSSi_________________l ̂ 8H -L. à i ' * ' T_Wf^̂ _mf^̂ r fflfffî/ff T̂ ĴiJMWBSS B̂__\_______________\ m_ * 
* • ' ' _______^ fmNBlSr fll̂ fcS^Bft

Il

r^kf wFf F^^^ '̂ GROS 6=53 Place iVuma-Droz — Rue Sainl-Ilonorc M eaaa» DÉTAIL WjÈ

^^^^ât^y IVous 

venons 

de 
recevoir 

nn 

énorme 

stock de : p^
\t[!f W_&ttt\h& f -t\nvts'*tnvi*a _!o l î t  grisas, 122/195, dep. 2.90 ; rouges en laine, 150/200, dep. 8.50 ; blan- $__

' MllsL  ̂U lf r  ^l«u »^l l «11''!* %i" B i l  ches en laine, 205/155, 9.—; Jacquard , dep. 12.50; pour berceaux 5.— Ef|§fPH _+_ *. _, _e _, Tapis S g T,l,._ 
 ̂

B
os lava, l„,e olr,, 30 C. Ë

W&FW 'Wil l l i 'l ï i î ' i'< iQim-ensie assortiment : blancs ourlés à jour, depuis —.95 la demi-douzaine ; en cou- 5*g3
«S9@tl •"""''""a '1 O leurs, depuis — .70 la demi-douzaine. — Tous les genres et tissus. ^*̂

1 i 1 f 'JLingerie cltaude pour dames, niessieurs, fillettes et garçons il
Jj r f ëj t  ~ Chemises enfant, flanelle-coton , supérieure, depuis —.50. Chemises de nuit , 60 cm., 1.30. Pantalons ^^MHH I vm dep" 1-25, ï*^'13 jupons dames, en épais molleton aveo festons, dep. 2.65. Pantalons de dames dep. 1.90 flBa

Ir. • S!ftîlÇ©C Enorme choix en molleton, lainage, dentelle, "Qnhnç f i n  rhinthrù pHo» MaHtl^OC deP- éWsl
M» i piOUbgS tulle, velours, etc., en épais molleton dep. 2.95 ftOMgS Qg CnamUrg dep. 8.95 JliaHUggS 4.90 £M

i

tfMgy „"B"lirT]S*^l&1̂ ri  ̂ to"s genres en bon aswygï" "H""H"T S®"ffi?"§_» grand choix, dei'niers modèles, ' f*"3
gj  ̂

gg qj jar^g±^_l  ̂ drap, depuis 4.90 E&mW *M ^ J M rJ S M s i9  très bonne coupe, depuis 8.50 f g §

ÏQttli aHac' de là saison , noires et couleurs, TWn«*ûOïi ^r rto nlnîo très grand choix, nouveaux Bf|U4^UCtlC& beau drap noir, depuis 13.— mdUVldilA. UC |UUiC modèles, depuis 14 — g^
. COSTUMES TAILLEUE nouv^fŵ Si Ŝ ^ST^fiSf33.-nfftte COSTUMES TAILLE UE |

- . ¦ - . . ¦_ . - - .  ¦ t , . . , ¦ „ ¦ ¦ ¦ 
it̂ ^̂ ^

Graud cîioix FliANEIifjE-COTQy pour lingevie chaude, tlepuis —.50 ^J£
H«  ̂ l=>r'x sPéciaux pour œuvres cfe bienfaisance, sociétés et cours cfe couture _̂ff_m

f̂ciJ "Itey-jfr. J |y  ̂ * ̂ C«^Whjyfc * ' ' ^'** " * *» 'B|̂  __aw__B—_____¦_______¦ -—_r __. ĴpS "VC/Ĵ Î î2l%i"
,
**".̂ rr'̂ t jt; "¦" t̂f^̂ 1

 ̂ €\f_ %_W _M _____ w
^̂ **J î3H(F l̂̂ ---B-SKûa-__________________ ______fc__EBH^___________Kj_^^ \PK .X..? f̂iflB_________*£__MB-________n_______t3fc(__!!____^ ^B_3 ^̂ ^^̂

LAME S SAPI N
ET PITCHPIN

Marnes à moulures
GORGES

Chambranles el Monlures
pour raiserie en bâtient

S 'adresser au dépositaire :

DESMEtiES, mciiHksier
Téléphone 859 — rue Fleury

A vendre à bas pris
2 grands lits

en bois dur avec sommiers. De-
mander l'adresse du n» 388 auj
bureau de la Feuille d'Avis. 

ifip&r
Baisse iâs pâtes

Macaronis en qualité premiers,
toutes f ormes .

> 84 eeut. le kltoç.

USr Voir la Buite des cl vei)df»i
aux ps-aes (Jeu* «t «ÉTBfllM.

Poussette
à vendre. Boine 8, 3ms .

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

BIBLIOTHÈQUE
circulante de 900 volumes ii vendre
pour 300 fr. Ecrire sous J. 404 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre uue belle

génisse de 15 jours
S'adresser à M. Borel , aux Cbar-
mottés. — Mémo adresse , faute
d'emploi , un grand calorifère inex-
tinguible â très bas prix.

fa ute d'emploi , 1 char à bras, 1
réchaud à eau avec coûteuse , .
cureàu, 1 potager, i bois de Ht
autioue, le tout on tr£s bon état
S'adré_»er à ' M. IJ. Vot_ o.a, menui-
sier, Cortaillod.

LANFRAHGHI & Cie
CROIX-DU-MARCHÉ

Dépôt de broderies de Saint-Gall
Prix de fabrique

Dépôt de nappes caoutchoutées
encadrées ct à la pièce.
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Toute demande d'adresse d'une
snndnce doit Sire accompagnée d'un
Hmbre-poste pour la réponse: sinon
ails-ci sera expédiée noa affranchie.

APXmST T{ATiaTt
i* la

Feuille d'-Wis dt Nîuchlld.

LOGEMENTS
i . !¦ i ¦ I I . ' i n

Pour cas imprévu , ji remettre
tout de suito ou pour Noyl, un
beau logement ou soleil dp 4
chambres, cuisino et dépendances.

S'adresser rue Pourtalès 7, au
4me étage. ¦_ 

A louer un logement do 2 cham-
bres.

S'adresser Tortro 18 au 1er. c.o.
Une de la Côte. — A louer ,

pour lo 24 décembre prochain ou
plus tôt , un appartement de trois
clianibrep et dépendances , situé
dans maison do construction
récente.

S'adresser Etude Petitp ierre &
Hotz , 8, rue des Epancheurs.

A louer, A U Tertre, . 2. chambres
et cuisine. Elude Brauen, notaire.!

A remottro un «ppartemeut
d'une chambre et defenclaSces
.situé au centre de la ville. —
S'adresser Etnde Petitpierre
& Hotz , 8, ruo des Epancheurs. c o.

A louer, aux Parcs, lo-
gement de 4 chambres ct
dépendances. — Etude
Guyot & Dubied, notaires.

A LOUER
tout de suito , pour causo de dé-
part, beau logement de 3 chambres.

A vendro
potager

à bas <prix. S'adresser Parcs 83, 1er.

A louer, faubourg du Crêt , une
maison composée de 2 appartements
de 8 et 4 chambres avec dépendan-
ces d'usage. Gaz, électricité, jardin.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

Chantp-Boagiu : A remettre
immédiatement ou poiir époque à
convenir, uu bel appartement dé
4 chambres et dépendances à
l'état de neuf. — S'adresser
3itinle Petitpierre & Hotz,
8, rue des Epancheurs. ' c.o.

A louer, quai Suchard , logement
3 chambres. Terrasse. Belle vue. —
Etude Brauen, notaire.

A louer dès Noël, â Gibraltar, 2
chambres et cuisine. Etude Brauen,
notaire.

04 décembre
Beaux appartements neufs de

3 cha-libres à louer , au-dessus
de là-gare. Etude Petitpierre
& Hotz. c.o.

Quartier de l'Est :
A louer pour Noël on

époque à convenir, loge-
ment de 7 pièees avec
tout le confort moderne.

S'adresser Etude Ja-
cottet.

Bue de la Côte, à louer 'dès
maintenant ou pour époque à con-
venir ; un bel appartement de 4
chambres ct dépendances,
jouissant d'une vne snperbe et
de tout le confort' moderne.
Chambre de bain , véranda vitrée ,
jardiu , etc. — ' S'adresser 10 tu de
Petitpierre & Hotz, rué' des
Epanchenrs 8. c.o.

A louer une chambre et cuisine
remises à neuf, rue des Moulais. —
Etude Brauen, notaire.

A IX}JJEB *~~
un^appartement de 6 pièces et dé-
pendances, véranda vitrée, gaz ,
électricité, belle vue , Jgrdiu. —
S'adresser à MM. Ilammer frères,
licluse 22. c.ô.

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

A louer pour Noël , non loin de
la gare de

Coreeiles
logement do 5 pièces et dépendan-
ces ; l'une pouvant servir d atelier.
Jardin , belle vue. S'adresser Port-
Roulant 9, au 1". c.o,

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

" •¦¦ ¦ 
; '

Valangin
A remettre pour tout de suite ou '

pour époque a convenir un loge-
ment de. 2 chambres, cuisjt\e, cave,
bûcher , portion do jardin , eau,'
électricité. S'adresser à M ,a0 Liiia
Jacot , Valangin.

A louer, peur Noël , un
bel appartement complè-
tement remis à neuf, de
5 ebambres et dépendan-
ces. Gaz, électricité, les-
siverie et grand séchoir.
S'adresser à A. llichard-
Robert, Vienx-Chatel 19. c.o

A louer, au-dessus de la gare,
beau logement 5 chambres. Véranda.
Jardin. Belle vue. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Hôpital 7. ' ¦

Hail-Fahys. — A louer
immédiatement ou pour
époque â convenir, de
beaux appartements de
2 chainbres et dépendan-
ces, complètement remis
à neulr — Prix avanta-
geux. — S'adresser JLtiiUe
Petltpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. c.o.

A louer jolie villa aux abords
Immédiats de la villo , dès mainte-
nant : 10 pièces, cuisine, chambro
de bains, grande véranda, jardin
d'agrément. Conviendrait pour pen-
sionnat. Conditiops très avanta-
feuaes. 8'adresser h M. E. Bon-
onr, notaire, Kcnchfttel,

A louer, pour le 24 novembre,
rue des Poteaux, logement de 4
chambres et dépendances. Etude
Guyot & Diibiéd, Môlo 8. 

A louer, au centre de la ville , lo-
gement 3 à 4 chambres. — Etude
Brauen, notaire.

Pesenx
Un appartement do doux cham-

bres et cuisino avec le confort
moderne. Prix modéré. S'adressor
Ù B. .lacob , rue du Collège. 

Pour cause de départ, à louer fi
l'Evole , logement de 4 belles cham-
bres. Balcon , gaz , électricité , bain.
Etude Brauen , Hôp ital 7.

A louer tout 'de suite
maisonnette neuve pour peut mé-
nage soi gneux , au bord de la routo
Neueliàtel-Saint-Blaiso. Renferme
3 pièces, cuisine et dépendances ,
jardin et verger do (300 mètres.
Kau sur l'évier. S'adrosser à MM.
Znmbach et C", à Saint-
Biaise. H. 00113 N.

CHAMBRES
Chambro -nttutlt] éô à louer: .Vue

sur la;rue du Sojon. — Moulins 2,
I."'? étago. . . , . ;

Chambro meublée. Grand' rue 2,
3ln" étago devant..

Mémo adresse , petite cave.
Grande ot jolie chambre pour un

ou deux messieurs, bonne pension.
Prix modérés. — Trésor 9.

Jolie chambre meublée indépen-
dante. Concert 2, 2tne .

Chambre meublée. —> Ecluse <iG ,
1er étage.

Très jolie
chambre meublés

indépendante ct au soleil , pour
personne rangée. Sablons 17.

Chambre meublée à louer. —
Hôpital G, 3m° à droite.

C.ambre meublée , au soleil , 15 fr.
Seyon 9a , 3me étage. c.o.

Chambre et pensiou. Ecluso 41,
1" étage.

Chambre meublée à louer. —
S'adresser Seyon 12, à la pâtisserie.

Chambre meublée , Beaux-Arts 13,
rez-de-chaussée, à gauche.

Jolie chambre meublée,, Louis-
Favre 30, au 1er.

Jolio chambre meublée pour ou-
vrier rangé, rue Louis-Favre 20,
au rez-de-chaussée.

Belles chambres meublées. Prix
très modéré. — Placo d'Armes ' Sf,
1" à gaucho. 

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

On prendrait encore pour la
chambre et la pension , un jeune
homme. Prix modéré. Flandres 5,
2mo étage. c.o.
' Chambre pieuhlée -à louer, Ter-

reaux 7, rez-de-chaussée, à gauche.
Quai du Mont-Blanc 4, 3ra <=

à gauche, deux belles chambres
meublées à louer.

Jolie chambre meublée indépén-
daate, rue Louis Favre. 12, 1« étage.
Prix 20 fr. par mois.

Chambre meublée pour monsieur ,
rue Saint-Maurice 5.

Jolio chambre à louer, Deurros
li , sur Serrières, chez M. F. Por-
chet.

Chambre meublée, Côte 48 (à coté
du fuiculaire).

Belle chambre meublée, .au .so-
leil , chauffable, indépendante, pas
loin de l'uaiversitë ot; de la gare.
Serre 2, rez-de-chaussée.
' Joiio chambre au soleil.pour mon-
sieur. Louis Favre la , 1er. " '¦"

A louer jolio chanibre meublée.
S'adresser chemin du Rocher 4,
rez-de-chaussée à gauche.

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

Belle chambre avec pension soi-
gnée, faubourg do la Gare 0, chez
M01? Rossigr. c.o.

Jolies chambres de 20 et 10 fr.
Bercles 3, 3mo à droite. c.o.
; Belle chambre avec pension. —
Faubourg du Crêt 19, 2me étage, c.o.

Jolie chambre meublée ; prix:
modéré. Piano à disposition. Môle
3, 3°°. ç. p.

Belles chambres nien-
blée__ , avec ou sans pension ,
belle situation , pour messieurs bu
damj s distingués. Demander l'a-
dresso du n° 295 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

Jolie chambre et bonne pension
dans famille françaiso. Rue Cou-
lon 2, rez-de-chaussûo. c.o.

Belle chambra meublée à louer

F
nur monsieur rangé. Faubourg de
Hôpital 11, 2"". ç̂ o.
Jolie chambre meublée , au soleil ,

chauffable. Evole 35, sous-sol. c.o.
Chambre meublée à louer "im-

médiatement. KUe du Môle 1, 2"".
Jolie chambro meublée" à louer.

Oratoire I , au 2me. c. o.
Bellp chambre meublée. — l' au-

bourg de -l'Hôpital 40, 3"". " e.o.
Belle gratfrfe chambré avec où

sans pension. Louis Favre27 , 2n,B. c.o

lÔCAT. DIVERSES
3 beaux locaux

à louer sur la route Neuohâtel-Scr-
rières. Etude Brauen, notaire.

Coreeiles
A loner pour Noc'l 1909, aii

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

Pour bureaux
A louer dès Noël 2 belles cham-

bres, rue Saint-Honoré, 2m° étage.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

Magasin
et local en ville, à louor dès main-
tenant. Centre des affaires. Angle

>do deux rues. Prix 1300 fr. l'an. —
S'adresser L. Michaud , bijouteri e,
Placo Purry ! . .

Terrains à louer
pour cultures, à l'Ëvolo. S'adresser
à Ab. Décoppet. 

Jrtagasin, rue des poulins
à louer. Etude Brauen , notaire , Hô-
pital 7.

A louer un
grand local

propre et bion éclairé , pouvant ser-
vir d'entrep ôt. S'adresser à Mmo
veuve Dardel-Thorens, à Suint- -
Blaise , route do la garo 7.

DEMANDE A LOUE.!
oj__r-__- , , , _ —  ~ , _ ¦ .- . .  .T. - ¦ ¦_-,¦._---_—— -

Jeuno homme allemand demande
pour tout de suite' une ¦ '. V, V, '

cliambre et pension
dans bonne -fiVin i _ lo où - i l ." aurait
l'occasion do ' parler français. —
Adresser offres écrites soiis -W. N.
403 au bureau do la Fouille d'Avis.

Joune ménago sans; enfants de-
mande , pour N'oél ou plus tard , un
appartement , rie 2 ou 3 ..chambres
situé au-dessus de la -yj'Jo et au
soleil. Parcs QU . vue do ta Côto se-
raient préférés. Gaz désire. S'adr.
placo des Ilj_ l]e3 ,5, au 2m =. c.o.

. _-__ _i_ '- ' ; i _.-_____ 

Jeuno lille ;do l'O. ghs chorcho
placo do

FEMME âellIBRE
dan s un ménago soi gné. S'adrosser
àM mc Scli\vab, ' _ .rès delà gare , Anet.

Une fille
do 20 ans , sachant cuiro , demande
place dans petit uiéii 'age". Libre lo
.5 novembre. -- Adr-csso; Sophie
Paschoud , Yvonnaud.

On cherche "pieftir jeune lille
do 14 ans , de bonno- éducation ,

aec.ieil dans bonne famille
où ello recevrait contre paiement
des leçons do français et où elle
pourrait s'occuper des travaux fa-
ciles du ménago. -r~ Offres sous
J>. 8«-*ï .  ù, Haatseststei si <&
Vogler, Stnttga_ .t. H. 78,741

Une jeune lille parlant , les deux
langues ot connaissant le service do

Femme\ dç oît&mbrs
désire trouver une 'placo tout dc
suite ou époqne à convenir. —
S'adresser rue Saint-Maurice 7 , i"\

Jeune cuisinière
cherche à se placer -.(Igns.̂ lj ounc
famillo pour ' comme_ïcc____ 0;i;_t. no-
vembre. Offres sous chiffre -Te.
8193 T. » Haasenstein &
Vogler, Bei'Hç. -, : . . 36-_i5
* "T. ï -" . - ¦ ' _

Une jeune fille
de 16 ans , très recommandable;
cherche place dans famille ch_\j.
tienne. Offre 30 fr . par mois et aide;
dans le ménage contre pension et
laçons de français. S'adrosser au
magasin Prêtre , Treillî 2.

PLACES
On dcniaudc pour ' tout dc suite

uue

FEMME de CHAMBRE
parlant français , sachant bien la
couture et le repassage. Ponnos
références exi gée. S'adresser M rao H.
de, Mpritmplliu , Neuchâtel , Evole 5.

CiiisiÉre expriment..
sachant travailler indépendamment
est demandée pour le 10 novem-
bre chez M»» b.' Reutter-Blœsch,
ruelle Du Peyrou 2.

Qn demande tout de suite , pour
une famille do trois personnes ,
uue

j euf)e FÎIIt:
au courant des travaux d' un mé-
nage soigné. S'adresser Port-Hou-
lant 10, L>rao étage.

On demande , pour le courant de
novembre , une

Feaœe k tlwèn
expérimentée , de toute confiance ,
sachant bien coudre ct repasser.
Bon gago. — Adresser les offres à
-!_m« Alfrud Mayor , faubourg do
l'Hôpital 4) , Neuchâtel .

On demando unc

le» te chire
au courant du service , pour le
15 novembre. Demander 1 ad rosse
du n» 3'Ji au bureau do la Feuille
d'Avis.

JCUW R FJUUS
est demandée pour a i d e r - a u  mé-
nage.

Demander l'adresse du n° 333 au
bureau do la Feuil le d'Avis.

JEMPLOIS DIVERS
Jteieur

ayant bello éci lure et disposant do
quolques heures par soir , cherche
travaux écrits à faire : copies ,
adresses, etc. S'adresser de 7 h. à
8 h. le soir , à M. Beljan , 1, Place
des Halles , au 3mc .

JEUNE HOMME
chercho placo do garçon d'office ,
commissionnaire, casserolier ou
autro emploi. S'adressor F. It. 00
poste rostanto , Neuchâtel. 
fp imP fpmmP so recommande pour de.JCUllC .tj llllllG l'ouvrage : tricotaço ct
couture ù la main ou à la machine.
S'adressor à Mm° Woidol , Tertre 22.

On demande tout de suito uu bon

vigneron
pour la culture d'environ 35 à 40
ouvriers. Domander l'adresse du
n° 402 au bureau de la Fouille d'Avis.

Monteurs électriciens
pour installations intérieures de lumière, sonneries et téléphones,
sont demandés tout de suite pour Marseille. Bonne rétribution
pour ouvriers capables. Frais de voyage remboursés. S'adresser pour
renseignements , aux Ateliers de. construction Œrlihon, bu-
rean de I-ansuiint>, garo du Flon.

JEUNE HOMME
18 aus , .possédant bonne instruc-
tion ŝ olair.a ot parlant français ol
allemand, cherche place dans com-
nxéred X)Û hè.tel , o.ù il pourrait ^ se
perfectionner dans le français. —
S'adresser b. Joh. Mann , visiteur ,
Solgacl- (Soleupo), • . . .

ouvrières
(couturières) cherchent place pour
j e 15 novembro. S'adresser à Alice
llurzoler , rue Centrale , In_terj al.cn,

Place demandée
à Neuchâtel ou environs pour
jeuno homme de 15 ans , grand ,
ayant  fréquenté les écoles secon-
daires pendant deux aus. Désirerait
avoir l'occasion d/appreudre lo fran-
çais et accepterait de préférence
plaça dans consommation ou com-
merce apaloguo. Petit gage- Ecrive
sous chiffre A. S. 398 au bureau
do-la Feurlle- .l'Avis. -

On demande pour Bresde ISaxel
"HJXJE GOUFEB-NAKTE

pour surveiller les leçons d' uno
enfant de 13 ans qui va à l'école et
pour s'occuper eutièromont d'une
Illicite de 7 ans . Bon salaire ot frais
do voyage payés. Ecrire on détail
(eu joignant  si possible uno photo-
graphie) à D. F. 7322 Rudolf
Mosse , Drcsdeu. 3Gi8

Bcinoisello- expérimentée et
:lo touto confiance ,

cherche place
_ fans un magasin et demando petit
salaire, mais vie dc famillo. Offres
sous chiffre II 0101 N à Eâaascn-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Jeune homme
cherche placo à la campagne pour
soi gner les chevaux et s'occuper
do "tous les travaux; il désire ap-
prendre le français Héféroncos à
disposition. S'adrosser h M. Ernest
Steiner , Gostel , Vinelz près Cerlier.

JEUNE HOMME
dc . 19 an?, intelli gent, do - bonnes
replions, sachant les deux langues,
cherche place commo aide dans un
bureau ou pour servir dans un
magasiu. Adresse : H. Perregaux ,
pasteur , Palais 12.

JEUNE HOMME
do 20 ans, ayant toujours soigne!
des chevaux , chercho placo eniez
voiturier ou commerçant cn gros,
ou autre emp loi. Certificats à dis-
position. — S'adresser par écrit ù
M. D. SJO au bureau de la Fouille
d'Avis.,

- .¦-̂ û ihib' -iommo do 20 ans , ayant
de:boj Ts certificats, chercho place
d^iis un "-c-

\ commerce ou bureau :
qli il pourrait apprendro le fran-
çais. Prière d'envoyer los offres
<5eritgs.,et conditions à J. M. ',899
au JMifrfeau de la Feuille ',d'Avis.

JEUNE HOMME
do confiance , parlant si possible
l'allemand , trouverait  immédiate-
ment place dans un bureau do la
ville. Travaux d'écriture , encaisse-
ments , courses, etc. Rétr ibut ion
dès le début. Ecriro avec indication
des références à E. C. 392 au bu-
reau do la Feuille d'A . is.

AUJPAIR
On cherche pour tout do suite

]m\\z institutrice française
pour petit pensionnat allemand.
Excellente occasion do bien ap-
prendre'' l'alleiuaiHl : Agréable vie
do famillo. Donnes références de-
mandées et données. MUee JMaritn-
gartner. 25..11 î/Wieseathal,
Oi'and l_»Mçhéde Btadç. 1IG 78 .C

P-eçsoniu. expérimentée
(Ij9. j10s.aut d'un

capital
dési-'c association on si-
tuation intéressée «law.
commerce oa industrie.
8'adresser Etude Bour-
quin *Sc Mairet , avocat, a
IVenchâtel, Terreaux n° 1.

Ou demande uu

ta8.tip-cl__.-.t...
S'adresser ruo Louis Favre 22.

Bonne couturière
se recommando pour des journées
et de l'ouvrage a la maison. S'a-
dresser Mmo Porchet , Deurr 'es M .
sur Serrières.
ggjg_5gK_fi-_B--_g__g_S__B!__B_ggi 1 1 1 1  iiiii-H-gp

APPRENTISSAGES
Je cherche

jeuno homme robuste ot de bonne
famille commo apprenti do com-
merce d'épicerie. Il sera nourri
et logé dans' la maison. S'adrosser
à la grande épicerie centrale
à Genève, Louis Spiess.

PERDUS
Echangé, vendredi au théâtre,

un parapluie
Prière do lo rapporter à l'hôtel du
Vaisseau.
mmmmmmemmsmasss ŝ^ m̂mm m̂mtsiBmmsm—ssmsemssm*

A VENDRE
A L'ÊMMIE MME

Rue des Chavannes 2, Neuchâtel

Toujours bien assorti eu

Macaronis
vrais types napolitains , à SO cent,
la livro. Pierro SCALA.

KitKatblancsft couleurs ra
Blouses, Corsets, Jupons Bfl

Crêpe de santé tHij
pour dames et messieurs Kg
Pantalons sport et gym- j

| nastique pour dames pH
et jeunes filles BÊ

Ganterie !£Ëi
Bas et Chaussettes ttn
Articles de bébés sM
Laines et Lainages |k3
Bérets 

^Magasin Savoie-Fetitpierre m
Téléphono 19G ms

Au comptant 5% d 'escompte ES

Fromage de Tilsit
y * au détail -

ï-iiMSioHrg* ïa
par pain et au détail

Chevroliiis de la Vallée

MAGASIN PRIS!
10 - HOPITAL - 10

Télé p lw nej_________

fgtiîp tat S C
LÏMB0ÏÏE G

double crèmo extra
gggT" <»» cent, la livre "TgW

en ji ains do 300 et 350 gr.. c.o,

TBAILLOD
NEUCHATEL.

Galoriîères mextînguiWes
Beau choix de

FOURNEAUX à pétrole
y de diff érente systèmes

iSKÎiiiiii» SSSSBSSHBSSS ŒBS

Pâtisserie fle l'Université
PREMIER-MARS 22

t Dès aujourd'hui:
PIÈCES A LA CRÈME

en tous genres

BKI0CHES VIENNOISES
Spécialité de la maison : .

BRITSCHONS
petits pâtés à la sauce

remplaçant avantageusement un p lat
de viande, sp écialement recommand és

aux pensions, restaurants, etc.
Sur commando :

Vol-au-vent - Bouchées à la reine
(Recolle Flan 'et)

So recommando.
.Fritie Wenger-Seiler

Téléphon e n" 286

_ i -_- i-_mi _ __._»___»anM_iii _ M ____ ii _____________________ m n»

.'. PAPETERIE 1
A, Z.R_ .GIEBEL

RU.ES DU SKY ON ET MOULINS 8 B

Envelo ppes commerciales
ayee en.têtes

FABRICATION
I -  d'enveloppe» spéciales

dans tous les formats - ¦

g " Vente en gros et détail |

1 ! OFFICE D'QPTIQUB
PERRET - PÊ TER

9 - Epancheurs - 0

Correction de tons les dé-
fauts de conformation des

I .yeux : Myopie, hypermé-
tropie, astigmatisme et
strabisme par lo moyen, de
verres sphéricj uos , cylindri-
ques et combinés , assurant
l'amélioration ou le maintien
do l'acuité visuelle dans la
mesure du possible. .

Examen de vue gratuit
et consciencieux et rorivoi
à l'oculiste cjo tous los cas

I

présenlaut uno anomalie quel-
conque.

Exéculion uroinpl 'c .et soigné* de
toute oi'ilouujuoc d'oculiste

Grand choix do
I_ n nettes et l'incç-nea

pour toutes les loniics dc aez
Pince-nez „SPOf} T u le plus

stable et le plus élégant
Verres fumés - Verres jaunes

Verres à doubla foyer
Yeux artificiels

I.arom.tiTS , Tliermomètres, Jumelles
Longue vue j

Microscopes, Loupas, etc. i
— ATELIEIl DE nÉPAit.Vl'IONS —

1

I Vve i. Kuchlé -Bûuvier & Fils 1
WL FMOURG DU LAC i — KËLCIIAT£L Jl

Ip RODUi iï mULfHÂTUREL S Extraits des Eaux do I

T I SOUECBS J>H L'-èTAT? __f_R_a.3XTÇAIS M

I r mv B ELLEW WlwSï ï ""S BA| facilitent la digsstion. 1

SEL Î̂CHY-ÊTAT -ÏSSK.SSS"' I

mm. M i l . ¦¦¦ ¦¦¦— ¦«¦

Le plus beau choix de \

CHAU SSUR ES
se trouve ula

HALLE anx CHADSSURES
rue de l'Hôpital 18
ri; Faucoane.-JVicouc.

L-F. IJIEIIIH'
NEUCHATEL.

28, faubourç ife l'Hôpital, ?8

Houille et ' Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse iiraisclle lavée.
Anthracite belge in qualité.
Anthracite S'-Iffléd é de Blanzy.
Briquettes ; de^iipitc, marque

Petit «aMlâ# d«'Bianzj.
Coke lavé 4e Blanzy ponr cliaui-

fage eentral.
©relaté comprimés (boulets).

J ;i;jPpp(e livraison à taicile
'r. r̂' - '-.'r̂ r '

JBSi Expéditions directes des
mines par wagons complets

Téléphoné n° 139

CHEVEUX
JAVOJU

contre les pellicules
Extraits des lettres reçues tous

les jours :
«Ce quo j 'ai on vain essayé d'ob-

tonir pour la disparition tlo mes
nombreux pellicules avec la pom-
made contre les pellicules , je l'ai
obtenu facilcuient avec le Javol.

D'autres écrivent :
«Il n 'y a de meilleure eau pour

les cheveux, n
« Succès surprenant. »
«Maintenantmes cheveux ondu-

lent très bien. »
« Très content. »
« Choveux et barbe croissent plus

abondamment. »
Prix par bouteille 3 fr. 50.
Dépôt à Neuchâtel : Dr Louis

Reutter , pharmacien.

JULES REËER
Bandagiste-Orthop édiste

ARTICLES POUR MALADES
Faubourg do l'Hôpital 1

NEUCHATEL

• W BOUILLOTTES ~&S
à eau chaude

en caoutchouc et en f er blanc
pour la poitrine , l'abdomen , le dos, etc.

PEAUX DE CHATS
contre lo rhumatisme

Prix minières - Se recommande
Téléphone • Atelier de réparations

DEM. A ACHETER

ON DEMANDE
ti aciteter dans le Vigno-
ble, ponr courant 1910,
iin bon domaine de 25 à
30 poses d'nn seul mas,
avee bâtiment énbon état.
.Reposer les offres détail-
lées et écrites, avec prix,
cn l'Etnde Bossiaud, no-
taire, Saint-Aubin. 

Ménage saos enfant, déjà dans
le commerce, chercho à reprendre
ou à acheter un

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

AVIS DIVERS
Leçons

d'allemand , par professeur alle-
mand (Méthodo Berlitz). Conversa-
tion. Traduction. Prix très modéré.
Offres F. S. ÎOÛ , poste restante,
gare.

La Société de navigation il vapeur
des lacs do Nonchàtel et Morat a
l'honneur de rappeler au public qu 'à
l'occasion do la foire do Morat ,
le mercredi 3 novembre, un
bateau spécial sera mis eu marche
aux heures suivantes :

ALLER
Départ do Neuchâtel G h. 30 m.
Passage à Cudrefn. 6 h. 55 »
Arrivée à Morat 8 h. 50 J

RETOUR
Départ de Morat 2 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 4 h. environ

IiA PHtMCTIOUf

M. Marc DUR1G
de BOUE

reçoi t chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Ne uchâtel , de 10 h.
à 12 h, lh.

IC/ Siaussores §
1 C. BEiîtASD
i Rue du BASSIN W

| imim |
I toujours très bieu amorti \

Î

dans ^
• les meilleurs genres *%

f CHAUSSURES FINES |
î ' ¦¦¦ p°yr t,
J da_ae_ , messieurs, fillstla. ot garçons |f
f 9
J Escompta Q % ¦

J iSe recommande, J

J C. BERNARD J

Jeune homme dô-rfre prendre

Um Je îrtpï
Offres écrites sous R. N. poste*

restante, Neuohâtel. '

Salles fle lecture pour ouvriers.
RUE DU SEYON 36

mercredi 3 noveiubre
b, 8 h. du soj r ;

CONCERT
par la Fanfare île Tempérance

Entrée gratuite pour chacun.
Tournées "Oh. .BARET

Bureaux à 7 h. ;; — Rideau à 8 lv

Théâtre de JfeKhHd
Mercredi 3 novembre 19021k

2«._ représentation de l 'abonnement
Une seule reprtL-cnt'alion cxceplionnelle

Paul Monnet
Sociétaire do la Comédie-Français*

Prof, au GonseEvatyàro dq Paris
¦ i " 

*

Le grand succès actuel do la
Comédie-Française

CONNAIS-TOI
Pièce en 3 actes de M. P. HERVIEU

de l'Académie Françaiso.
M. Panl Monnet interprétera

lo rôle du Général de Sibéran, qu'il
joue à la Comédie Française.

On commencera par

MODESTIE
Proverbe en 1 acte, de M. Paul Hcrvicu .

. . Interprété par
M 11» Ninove, MM. Denières etMurio

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

res , 4 fr. — Fauteuils , 3 fr. — Par» ,
terre , 2 fr. 50. — Seconde '̂, 1 fr. 50'.

PUlets éiî vonte au magasin d»
SFM. Faîiisch frères, Terreaux 1.

l'Ai É M
est ouvert

bsibto i isi
i. Xessgretain

TÉLÉPHONE -:- 20 ¦:- TÉLÉPHONE

SisTiits
tous les mercredis et samedis soir»
à l'Institut de M. G. Gerster, prof.,.
Evole 31a où on est prié do s'ins-
crire. Ces soirées sont données
dans le but de procurer aux per-
sonnes qui ' le désirent l'occasion'/
de se perfectionner dans la danse..
Etude des dansés nouvelles, de la/
valse à gauche, répétition dea;
quadrillos , etc. - . ' -¦ ¦¦•¦¦ ' "

ncoï Rimn
et âccompagnement

LOUIS StTE%
rue Saint-Honoré 1

—i ; _ . : / -—~ . ' ; 
' ——.—r— <

¦ ¦ " '
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de souterrain aussi ôlendue,. des cours d'eau
'8'oin.xant des rtuitas-oavanreuse--, et $__ut_ èlr_.
formant des lacs, des torrents, qtiQil'oliscuritû
emp êcherait de reucnnarilt^qui onglouliiuieiit
les deux fugitifs ou qui lfeur )jarr_a'aient la
route d'une manière inteu-c_lij s_ab_e..Les gai
.qui s'éch-iRpaient peiipéluellenicnt d(_..laJ3o.i-
j__ G_j_re devaient avoir leurs rôstu'.vaLrs dans
ees.samfaj-ea Iii_nx de désolation et à l'appro-
che da. tte3.gran.__3 laboratoires du volcan , I âs-

I.P_Jfaifi._l.était-elle pas cer taine? Un préci pice
ne pouvait-iLs-'ouvrir aous leurs pas ? Le bruit .
de leur marche, en déplaçant l'air de ce sen-
tier qu 'aucun pied humain n 'avait parcouru
danason eutiM, ne pouvait-il déterminer un
eboulement subit qui les ensevelirait sous des
masse» de décombres.?

Charles avait rencontré des morceaux de
lave, chaude encore- il avait respiré des cou-
vrante: cie gaz délétère... Ce3 attrayants témoi-
gnages d'une épouvantable réalité , dont il
axait dérobé l'ç&isicuce à sa compagne, ne

.hji faisaient-ils pas comprendre- que les Ca-
Iraïbcs avaient raison d'affirmer que ceux qui
jetaient entrés dans cette caverne non étaient
¦jamais sottis. L'agitation de lpur espiit , plus
eupc&e-qug lts faJ.ig^His 

du corps qu 'il avait
fallu subir, avait épuisé leurs forces. Il y
avait trois heuios déjà qu 'ils marchaient au
milieu dos Ténèbres, entourés de dangers in-

j connus, en proie, aux appréhensions les plus
effrayan t es... ils pouvaient à peino se soutenir .

Charles lit asseoir sa compagne sur un
i quartier de rocher, el lui-même te coucha sur
i le sol. Vaincus par la fati gue, tous deux s'en-
dormirent... Ce sommeil dura une heure à
peine ; mais Dieu, cn le leur envoyant , leur
avait permis de prendre un repos moral né-
cessaire. Bientôt ils se sentirent l'esprit plus

, calme ct le corps moin., harassé. Reprenant

leur marche avec une espérance moins flot-
tante, ils s'avancèrent.... La fissure s'élargis-
sait au point qu 'ils pouvaient marcher dc
front. . Il y avait aussi moins .d'éboulemcnls à.
gravir et à descendre, et ita purent activer
leur marche.

Déjj t l'espérance leur rentrai t au cœur.et ils
commençaiont à croire à leur salut, quand
J-fleur-des-Bois, qui avait .con.me tous les sau-
vages calants de la nature , une acuité de per-
ception exlraordinaite , s'arrêta soudain.

— J'entends le brisement des ûols de la
mer ! dit-elle.

Charles écoula ; il lui sembla effectivement
qu 'un bruit vague parvenait jusqu 'à lui. lis
redoublèrent de vitesse autant que les ténè-
bres le leur permctlaient.

— Je vois la lumière du j our! reprit Fleur-
des-BoiSj  j'entends toujours le bruit des va-
gues....

— Cette route souterraine aboutirait-elle
sur les falaises à pic sur la mer ? dit Charles
saisi par une nouvelle terreur.

Ils avancèrent encore : bientôt le bruit si-
gnalé devint plus distinct , et une lueur loin-
taine apparut ù leurs yeux éblouis. Le cœur
palpitant , ils oublièrent tout , et les fatigues et
le mauvais état du chemin pour courir en
avant. Tous deux s'arrêtèrent en poussant un
cri de joie et de surprise : à l'endroit où ils se
trouvaient , la caverne élait très large ; à son
extrémité , un vaste arceau se découpait , et à
travers cet arceau très élevé, on découvrait la
perspective d'une campagne verdoyante éclai-
rée par un flot de lumière. Mais â peine le cri
de j oie s'échappait-il de ces poitrines oppres-
sées, qu 'un cri de rage ct d'horreur lui suc-
céda rap idement. Le bruit qui avait éveillé
leur attention était celui d'une chute d'eau
considérable , formée par un ruisseau souter-

rain soi tant d'un des flancs de la caveuie.
La force du courant avait creusé uu bassin

circulaire qui occupait tout le vestibule de la
fissure cl qui cn défendait absolurasonLia sor-
tie. Sa largeur était au moins de quarante
pieds , et su profondeur ne pouvait être appré-
ciée, attendu que l'eau qui le remplissait élait
sans cesse agilée comme celle d'une.fontaine
en ébullition , et qu 'il s'en dégageait une va-
peur pesante, rampant ù sa surface ot .parais-
sant ne pouvoir s'élever plus haut.

Ce bassin avait véritablemen t un aspect in-
fernal : il ressemblait à ces cuves d'eau bouil-
lante où jadis on j etait les martyrs pour
éprouver ,par un alïteux supplice.la constance
de leur foi. Celait la vue de ce bassiu , obsta-
cle effrayant qu 'il fallait cependant franchir
pour retourner au monde , qui avait arrache
le cri de rage succédant au cri de joie.

Charles s'avança et plongea la main dans le
bassin , l'eau était brûlante c'était une source
d'eau chaude !... Cependant ou pouvait peut-
être , en s'y habituant peu à peu , supporter
cette température élevées mais un autre dan-
ger se révéla soudain. Charles , qui s'était
baissé, se recula vivement , suffoqué et man-
quant de le.spiraliou . Il fu t  pris d' une toux
convulsive telle qu 'il dut s'éloigner de plu-
sieurs pas. Des vapeurs délétères s'échappaient
dc celte eau en ébullition ct cn rendaient la
traversée impossible. S'y aventurer , c'était
aller chercher unc mort hideuse. Charles leva
sur sa compagne un regard empreint du plus
sombre désespoir.

— Il faut relourner sur nos pas ! dit-il.
— Et nous livrer aux nègre3 et aux An-

glais I s'écria l'ieuj-des-Boi s. Mieux vaut
mourirl

— Quoi l fit Charles en proie a un pa-
roxysme dc rage, ne trouverons-nous aucun

moyen de surmonter cet obstacle , de franchir
cette chaudière?... Quoi ! lù-bas est la vio, et
ici serait la mort?...

En ce moment,Fleur-des-Bois saisit Charles
par le bras et lui désignant la campagne:

— Regarde ! dit-elle.

XC
Les vautours

À Iravers l'arceau formant l'ouverture de
ce côté, ou apercevait , avons-nous dit .la cam-
pagne verdoyante. Les vapeurs lourdes se
dégageant de l'eau , et demeurant en couphe.
peu élevée à sa surface , ne s'opposaient pas à
ce que le regard embrassât l'horizon. La par-
tie de l'Ile que l'on avait en perspective était
celle appartenant aux Caraïbes rouges. C'était
toute celle admirable savane au centre de
laquelle s'élevait , quel ques jours auparavant
encore , le charmant carbet où Charles et
Maburec avaient I touvé jadis une hospitalité
si généreuse , ce carbet qu 'avaient livré Cam-
parini et Bamboula , ce carbet qu 'avaient in-
cendié ct détruit les Anglais.

Charles, suiv/ int des yeux le gesle indica-
teur de Eleur-des-Bois, contemp lait cet admi-
rable coup d'œil mais il ne voyait rien cepen-
dant qui put particulièrement attirer son
atlention. Tout à coup son regard vague
s'anima il venait dc découvrir dans les hautes
herbes une petite troupe d'hommes qui s'a-
vançait vers la mer. Celle pelile troupe se
composait de quatre hommes. Le premier,
celui qui marchait en tète et qui paraissait
être le chef , élait velu cn gentilhomme fran-
çais du précédent régime. A ses allures , à sa
démarche vive , il semblait être jeune. Ses
trois compagnons s'avançant ;'. distances iné-
gales, étaient trois uègre3. Tous trois pqr- j

taicnt sur leur épaule un fardeau dont il était
impossible, à cause de là dislance, de deviner .
la forme précise mais, cependant , on eut dit
des corps humains enveloppés dans dc lon-
gues cou voilures.

Les quatre hommes marchaient préci pitam-
ment vers le petit port où les Caraïbes avaient
j adis Icur3 pirogues amarrées, pirogues que
les Anglais avaient eu grand soin de détruira
cn détruisant le carbet.

— Quels sont ces hommes? dit Charles. Quq
veulent-i ls? d'où viennent-ils?

FJcur-des-Bois ne répondit pas. Charles se
retourna vers la jeune fille celle-ci avait les
yeux enflammés, les prunelles dilatées les na-
rines gonflées... Une colère violente faisait
bouillonner son sang. 8a main frémissante
était touj ours étendue dans la direction dc la
campagne.

— Celui-là... co blanc... murrnura-t-ellô
comme si elle ne pouvait parler.

— Quel est cet homme? s'écria Châties ,
étonné dc la pantomime expressive dc la
j eune lille ct de l'agitation cxlrèmc qu 'elle
manifestait.

— Cet homme, dit Fleur-des-Bois avec un
éclat terrible , c'est celui qui a massacré lo
grand chef!

— Celui qui a tué ton père ?
— Ouil
— Celui dont m 'a parl é le chef noir, et qu.v

avec un autre , a livré les passes aux Anglais
el le carbet aux flammes?

— C'est lui!
Et , mus par un même sentiment dc ven-

geance, les deux jeunes gens bondirent en
avant. Le lac empesté los arrêta comme uno
barrière infranchissable. Charles recula.
Fleur-des-Bois vou lut se pencher; mais ello
s'abaissa sur elle-même, Elle avait respiré les
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. j^àïj iilj . nul n 'aurait gu lo dira Ceux, qui
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celte i'DrcetUlaiie ftQi gn_utf .fi. qni tQt lur.ait leur
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leur esQxli, finirent peu: à peu. par -foui-Ieç
JÈnts sens, ct une sotte da vertige 6,!ejqpa_:a
3e leurs cerveaux. A chaque pas, ils aaïuê-
taienl, épouvantés par quelque bruùt siaislfe;

• DU quoique fantastique vision. Tai-lùt ils.
/royalent entendre des rugissements lo__ilai__»
gui ressemblaient à ceux des flols... tantôt
t'étaient des sifflements aigus et modelé* qui

JÊfoléchtraient 'ours oreilles, tels que ceux des
lumetoles volcani ques... ou bien le bruisse-
ment des eaux tumultueuse») d'une cataracte
souterraine... puis des bruits sourds d'éboule-
cncnls sinistres...celui d' un serpent se glissant
dans les fenlcs des rochers... l'apparition de
j uelque animal inconnu qui fuyait  ù leur
approche.
..̂ Et tout étai t supposante L. et tout pouvait
èlrc vrai!... 11 devait y avoir, dans une coupe
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vapeurs mortelles. Charles la saisit dans ses
bras, l'enleva et la transporta hors des. attein-
tes du terrible phénomène.

Fleur-des-Bo-S se ranimait lentement.Char-
les avait saisi sou fusil et l'épaulait dans la
direction du premier des quatre hommes,
celui qu'avait désigné la Caraïbe. D appuya
le doigt snr la détente ; mais l'bumidi& qui
régnait dans le souterrain avait détrempera
poudre. Le fusil fit long feu.

Charles se détourna, saisi par un accès de
folie. Dorant quelques secondes, les pensées
les plus horribles so heurtèrent dans son es-
prit cn délire. 1res fatigues éprouvées, les an-
goisses supportées, le sentiment de son im-
puissance en face dc l'ennemi, noyaient sa
raison ct menaçaient son cerveau d'une terri-
ble congestion ; il poussait des cris sourds et
so tordait les mains. Les quatre hommes
s'éloignaient de plus en plus, gagnant le sen-
tier qui aboutissait au rivage. Encore quel-
ques instants, et ils allaient disparaître dor-
'rère les touffes des hautes plantations. Tout à
coup, et comme le premier touchait déjà au
rideau de lataniere qui bornait l'horizon , une
détonation retentit .

Le dernier nègre s'arrêta, chancela, tourna
sur Ini-méme et s'abattit snr le sol en laissant
échapper le paquet qu 'il portait sur l'épaule.
Les trois hommes s'arrêtèrent ù la fois et se
retournèrent d un même mouvement. Une se-
conde détonation déchira l'espace, et un se-
cond nègre tomba près do premier. Le troi-
sième jeta à terre le fardeau qu'il soutenait
et s'enfuit à toutes jambes.

Le blanc, demeuré seul,fit on geste do rage,
bondit vers les paquets étendus, s'empâta du
plus petit des trois et s'élança pour fuir , mais
un homme accourait , plus rapide que la pen-
sée, son fusil fumant d'une main, un pistolet

menaçant de l'autre. Cet homme était de
haute taille et costumé à peu près comme le
premier. Les deux hommes demeorèrent im-
mobiles à dix pas l'un de l'autre, se mena-
çant mutuellement de leurs armes, et parais-
sant en proie tous deux à la plus terrible
exaltation. Charles demeurait haletant ct fas-
ciné par co singulier spectacle. Fleur-des-Bois
reprenait ses aens et commençait à respirer
librement.

Tout à coup le premier blanc, celui qui te-
nait sur son bras-gauche le plus petit des trois
paquets, arracha los couvertures qui l'enve-
loppaient, et un enfant, j eune encore, apparut
les bras attachés et nn bâillon sur la bouche.
En accomplissant celte action , l'homme parut
lancer des paroles de défi à son adversaire, ct
il tourna la gueule du pistolet qu 'il tenait sur
la poitrine de pauvre petit être. Charles
poussa on cri d'horreur ; mais il n'eut pas le
temps de fairo un mouvement. Deux mains
crispées se cramponnèrent à ses vêlements ;
c'était Fleur-des-Bois qui , haletante et affolée,
se redressait en étreignan t Charles. C'est
qu 'un incident , que Charles n 'avait pu remar-
quer, venait cependant dc se produire.

Les deux aulres paquets rejelés par les nè-
gres, ou échappés de leurs mains défaillantes,
gisaient toujours sur l'herbe. Ces deux pa-
quets, d'abord immobiles, s'étaient bientô t
agiles avec dos mouvement convulsifs, et les
couvertures qui les entouraient, se déroulant
subitement,deux femmes s'étaient dressées en
même lemps. L'une de ces deux femmes ap-
partenaient à la race européenne; elle cn
avait la peau blanche et lo costume élégant.
Ses grands cheveux dénoués flottaient sur ses
épaules ; l'autre était une Caraïbe. La femme
blanche battait l'air de ses bras et semblait

•pousser des cris aigus,comme si elle enlperdu

la raison. La Caraïbe s'élança vers l'enfant
que menaçait l'un des denx hommes, et saisit
le canon de l'arme meurtrière. Le second per-
sonnage arrêta par sa chevelure flottante l'au-
tre femme qui cherchait ?i fuir et la renversa
sur le sol.

Sans doute elle tomba évanouie, car elle ne
fit plus un seul mouvement. La Caraïbe luttait
avec le premier et cherchait à lui arracher
l'enfant. Le pislolet dégagé se tourna vers 1 la
poitrine de la femme do ' couleur. Tout cela
s'était accompli avec la rapidité do l'éclair.
Fleur-des - Bois s'était a peine redressée,
Charles avai t peine étouffé le cri de rage
que lui avait arraché cotte scène si profondé-
ment émouvante.

— Ma sœur! s'écria Fleur-des-Bois.
Et elle bondit cn avant, s'élançant sans se

préoccuper du danger. Elle avait franchi le
bord du bassin et était retombée dans l'eau
chaude qui lui monta jusqu 'à la poitrine. La
température de l'eau n'élait pas assez vive
pour déterminer uno brùluro ; mais les va-
peurs empestées qui s'en dégageaient étouffè-
rent la courageuse enfant.

Charles la vit fairo un effort ., il vit ses
doigts crispés se tendre vers le bord opposé...
Il la vit faiblir et s'affaisser. Il ne calcula plus
le danger...Retenant forlement sa resp iration ,
il s'élança à son lour au milieu do ces gaz
délétères qui s'échappaient en sifflant... Il
saisit Fleur-des-Bois par ses nattes de combat,
l'enleva avec unc force exliaordinaire , tra-
versa le bassin par un élan désespéré, gagna
l'orbe extérieure , et laissa retomber sur
l'herbe fleurie , à l'air pur cl vivifiant ,lo corps
inanimé dc sa compagne.

(A  suivre.)

LE MUSÉE DE RIGA
. . . . . . .  . ¦_ _—r-1- . : . ..' _ • • ¦_ _ .;¦ y.
Le musée de Riga ! C'est le nom qne le peu-

ple russe vient de donner à la prison militaire
de cette ville.

L'enquête poursuivie par des membres de
la Douma a révélé que des atrocités abomi-
nables avaient été commises, dans cette pri-
son, contre des détenus politiques, ct que des
bourreaux, indignes du nom d'hommes, s'é-
taient ingéniés à inventer toute une variété
de supplices dans l'exécution des coupables
ou soi-disant tels.

Le peuple russe a appri s ces forfaits à la
fois avec stupéfaction et avec colère. Dans
cette collection de crimes, véritable musée
des horreurs, nous choisissons les faits au-
thentiques décrits dans le récit que l'on va
lire.

Peut-être impressionneront-ils péniblement
quelques-uns de nos lecteurs. Qu 'on sache
bien que nous ne dramatisons pas à plaisir et
que nous nous sommes efforcés au contraire
— autant que le permettait notre souci de
l'exactitude — d'atténuer tout ce qu 'ont d'é*
pouvantable de pareilles tortures;

Dans la salle-garde de la prison, les cris fu-
rieux des cosaques ivres retentissaient . Tuni-
que déboulonnée , leurs armes jetées dans les
coins, ils étaient installés autou r d'une longue
table sur laquelle traînaient des victuailles.
Et, telles de petites tourelles joyeuses sur des
collines de jambons, d'innombrables bou-
teilles de whisky s'érigeaient, les unes déj à
vidées, et les autres destinées ù l'être, inévi-
tablement.

Celte abondance était le résultat du pillage
effectué la veille par les soldais dans quelques
magasins de la ville. Les autorités n 'avaient
pas manqué cette bonne occasion d'attribuer
le délit aux révolutionnaires.

Et il avait été loisible aux pillards de con-
sommer le produit de leur singulière expédi-
tion.

Que voulez-vous, quand on est cosaque.l'on
prend à d'autres Russes ce que l'on n 'a pas
pu prendre aux Japonais. Du reste, le bob
¦whisky ne pouvait qu 'exaller l'enthousiasme
des soldats pour le gouvernement. .

Au milieu dc ce vacarme où se mêlaient
les hurlements, les ronflements et les chan-
son»,-un homme emmitouflé de fourrures et
'coiffé d'une casquette largement galonnée
apparut toul à coup.

— Vive le Petit Père le tsar! cna-t-il,
comme s'il lançait un mot d'ordre.

— Vive le Petit Père le tsar ! braillèrent
quelques cosaques.

— Et vive le bon whisky ! grogna un soldat
affalé, à un coin de la table.

L'homme galonné, qui était le chef dé la
prison, frappa d'un grand coup de poing la
figure de l'ivrogne.

— Demande pardon de ton Impiété) lui
dit-il, où je te fais enfoncer la bouteille jus-
qu'à ce qu'elle te déchire la gorge I

Le cosaque, qui aimait moins le Petit Père
depuis la promenade trop fameuse en Mand-
chourie, se laissa néanmoins tomber sur les
genoux, versa de grosse? larmes dc pochait! et
gémit :

— Vive... le...Peti t Père !
A uu signal donné par le chef, les cosaques

se levèrent de table, reboutonnèrent tant bien
que mal leurs tuniques crasseuses, prirent
leurs armes et sortirent dans la cour de la
prison.

Les exécutions sommaires allaient com-
mencer.

On amena d'abord un prisonnier jeune en-
core. Il avait nom Lapsa et comptait dix-huit
ans à peine. Il avait l'air frêle et maladif
qu'impriment sur un visage d'adolescent les
longues privations.

— Ton compte-est réglé I cria le chef. Tu es
l'un des plus fous parm i les rebelles! ïu veux
perdre la Sainte Russie L.

Le jeune homme, de- ses yeux bleus per-
çants, regarda l'officier de celle troupe d'ivro-
gnes qui représentaient en ce moment la
Sainle Russie. Et, celui-ci, sans-étendre plus
loin son interrogatoire, s'élança sur le prison-
nier.

Il le renversa. Et des cosaques se précipitè-
rent afin de maintenir Lapsa contre le sol.

Alors, lo chef, qui était un colosse pesant et
robuste, monta sur le dos étroit et maigre dc
l'adolescent. Et il se mit à danser. .

Lapsa voulut avoir l orgueil du silence, il
tâcha de ne pas so plaindre. Rageusement, lo
géant s'acharna. H dansa, il trépigna sur los
reins de la victime, qui, enfin , commença de
gémir.

— Ah! ah! ricana le bourreau , la petite
machino se met à marcher. Crie, poupée I
crie!...

Et alourdissant son poids, l'aggravant dc
toule la foi ce musculaire de ses jarr ets puis-
sants, le colosse sautait ct pétrissait sous ses
larges semelles les reins faibles de Lapsa qui
se brisèrent sous l'effort.

Les cosaques j etèrent alors Lapsa dans un
coin de la cour.

Le chef tira de sa pocho un sale morceau
dc pap ier. Il lut un nom.

— Amenez Strasdynia ! cria-t-il , lout fier
encore de son exploit.

L'incul pé arriva entre deux cosaques. Lui
seul marchait droit; les soudards titubaient.

— Lo Petit Père ne veut pas encore to pu-
nir , dit le chef. Il te donne seulement, par ma
main , un avertissement, afin que (u marches
désormais dans le droit chemin.

Et, avec un gros rire, il ajoula :
— Voyons s-i lu as des mollets faits pour

cela i
Sur son ordre , les cosaques mirent à nu lcs

mollets dc Strasd ynia et saisirent des knouts.
T .ns fouets s'abattirent sur la chair du dé-

tenu.
— Tu le sens, ricana lo chef, l'avertisse-

ment est on ne ne peut plus doux. Mais il faut
le répéter !

Les cosaques cinglèrent pins violemment
encore les ja mbes de Strasdynia. Los chairs

rougirent, puis bleuirent et enfin noircirent.
Eh mémo temps, Je sang greto. Des-sillons
«cariâtes s'étaient entrouverts.

- Alors seulement le chef fit un signe, et les
couleuvres des cordes s'arrêtèrent aux mains
des bourreaux.

Le chef nargua :
— Strasdynia, mon fils, va prendre du re-

pos ju squ'à demain.On to renouvellera l'aver-
tissement.

Tandis que des cosaques ramenaient le pri-
sonnier vers sa cellule, le monstre à casquette
galonnée appela un antre nom, Kénine. II ne
l'interrogea même pas.

— Chien f lui cria-t-il, tu n'es tout entier
qu'une mauvaise pensée contre le Petit Père !

Des pieds à la télé, lu n'es qu'un péché, un
grand péché, et c'est pourquoi nous allons te
purifier.

Trois ou quatre soldais se ruèrent sur Ké-
nine et lui enlevèrent ses vêtements.

Les knouls.serpents anx nœuds durs, situè-
rent de nouveau et mordirent les chairs de la
nouvelle victime.

Au bout de quelque temps, son dos ne fut
plus qu 'une plaie. Le sang coulait de tontes
les plaies. Dans ces flots, un cosaque rougit
un linge et barbouilla le visage du malheu-
reux Kénine.

— Mainlenant, maudit, va te purifier ! Ou,
si tu préfères, pourceau, nous allons le saler.

Un panier de sel fut apporté. Des cosaques
en prirent à poignées et frottèrent rudement
les chairs sanglantes du supplicié.

Sous la souffrance, Kénine s'affaissa et s'é-
vanouit.

Le chef arrêta ses hommes :
—* Assez pour aujourd'hui,dit-il. Le cochon

ne sent plus ; il faut donc épargner le sel. A
demain !

Kénine suivit le chemin qu'avait pris tout à
l'heure Strasdynia, tandis que, cherchant sur
son papier graisseux,le chef appelait Gruning.

Le prisonnier Gruning apparut. Il avait
déjà servi la veille à la férocité des bour-
reaux. On lui avait brûlé les cheveux. D était
complètement chauve et présentait l'aspect
d'un vieillard, quoiqu 'il ne fût âgé que de
vingt-deux ans.

Gruning savait, hélas ! que quelque sup-
plice plus terrible définitif , peut-être,'l'atten-
dait aujourd'hui.

— Nomme tes complices! ordonna le chef.
— Je n'ai commis aucun crime et n'ai pas

de complices! répliqua le prisonnier.
— Qui préfères-tu, le tsar ou la révolution?
— La justice!
A ce mot le chef éclata de rire et riposta :
— C'est bien ! Tu vas j ouer à la balance.
Des soldats étendirent Gruning sur un

banc, le dos en l'air. En il avers de lui, on
posa un lourde planche, aux extrémités de la-
quelle des cosaques se mirent à califourchon.

Et le jeu de balançoire commença.
Les cosaques, riant, beuglant, pressant pour

se faire plus lourds, montaient et descen-
daient. L'un d'eux se mit à vomir j ambon et
whisky et fut remplacé par un autre. Le jeu
durait.

Les muscles de la victime, froissés, tordus,
dessinaient leurs cordes de chaque côté de la
planche.

Puis, Gruning poussa un grand cri : la
colonne vertébrale était brisée.

— Démolissez la balançoire ! commanda le
galonné.

Les cosaques j etèrent la planche dans un
coin et le corps de Gruning près de celui de
Lapsa.

— Passons à un autre! dit le chef , à la fois
blasé et avide encors du spectacle de ces igno-
bles tortures.

Un vieillard apparut.
— Comment donc? observa le chef. Vieux,

tu aa encore des cheveux sur la tête et le pré-
cédent, qui était jeune, n'en avait plus. Qu'on
enlève sa perruque à ce bonhomme-là !

Ces cosaques,mèche par mèche, arrachèrent
les cheveux du vieillarîlls commencèrent par
un côté de la tète, et quand il fot dénudé ils
dansèrent une ronde autour du vieux.

Puis le supplice recommença.
Ce n'était pas fini..On étendit le patient sur

le banc.
— Il demande le coup de grâce, dit le chef.

Donnez-lui vingt coups de grâce.
Quatre cosaques s'armèrent de gourdins ct,

frappant sur le vieillard étendu, comme s'ils
battaient le blé dans une aire ils lui brisèrent
lous les os.

A son tour, on le j eta dans un coin , près
de Gruning et de Lapsa On les recouvrit d'une
toile. Enfin , une petite fille fut menée. Ces
monstres ivres et féroces ne tremblèrent ni de
pilié, ni de remords, ni do honlo avant d'é-
craser de leur force celle innocence et celte
faiblesse. Us triomphaient bestialement.

L'ours piétine la fleur, mais ne la fait point
souffrir. Ges cosaques torturèrent celle enfant,
aussi férocement qu'eussent fait les Huns,
leurs ancêtres !
. — O u est ton grand-père ? interrogea bru-
talement le chef. C'est un scélérat! c'est un
bandit. Dis-nous bien vite où il se cache !

— Je ne sais pas, je ne sais pas! répondit
la malheureuse enfant.

Elle disait vrai, puisqu 'elle ne savait pas.
— Eh bien ! toi vas le voir ! Cherche dans

ce coin... sous cette toile.
L'enfant regarda , étonnée et craintive.

Pourtant , elle obéit.
Elle se dirigea vers l'endroit indiqué, et,

comme elle se baissait Iremblanle et angois-
sée, pour soulever la toile, dix coups de feu
éclatèrent.

La fillcllo tomba frappée à mort , et des
balles s'enfoncèrent à travers la loile,qui était
mainlenant un suaire pour recouvrir les (rois
hommes, une couche funèbre où gisait l'enfant.

Maintenant , que fa ut-il conclure î La Rus-
sie rcslera longtemps encore le pays des
assassinats politiques et des répressions san-
guinaires. Ce grand organisme peut se dissé-
quer de la façon suivante : il y a 1. la famille
impériale ct la noblesse.qui possèdent presque
toul lo territoire el jouissent de leurs biens

immenses, sans se soucier du peuple ; 2. la
caste des fonctionnaires, qui comprend aussi
l'armée ; 3. les intellectuels, auxquels se ratta-
chent les révolutionnaires ; 4. les ouvriers, les
moujiks, dont Je sang paie la rançon de toutes
les émeutos. La lutte réelle est entre les fonc-
tionnaires et les iniellectuek

Si les premiers l'emportent, le peuple
souffrira longtemps encore dans un abrutisse-
ment dont on se fait à peine une idée. Si au
contraire la victoire resle aux révolutionnai-
res, il y aura en Russie des hécatombes plus
grandes que n 'en fit la guerre de Mandchou-
rie. Alors la famille impériale n'aura plus
qu 'à disparaiire ou à périr. Le régime do
l'anarchie sera aussi rouge.aussi sanglant que
celui de l'autocratie élait noir et abêtissant
La Russie est pour longtemps encore dans le
sang et dans les ténèbres.

L'ordre y règne, certes. Seulement les deux
tiers de l'empire sont cn état de siège. Les
gouverneurs généraux ont droit de vie et de-
mort, sans jugement.Les policiers travaillent ,
Azevf en tèle. Les prisons sont pleines. La
famine règne.

Récapitulons un peu : les prisons, qui sont
faites pour contenir 107,000 individus,eareu-
ferment actuellement 181,137 (chiffres o|%
ciels),non compris ceux qui sont détenus dans
les prisons locales (50 à 100,000 environ).
Elles sont dans un état abominable de mal-
propreté : le typhus y règne dans 65 pour cent
d'entre elles. Ajoutez à cela les passages à
tabac et les supplicos (chambres des tortures
de Varsovie et do Riga). Voici, d'ailleurs, la
moyenne du nombre des prisonniers : en 1905,
85,000 ; en 1906, 111,000; en 1907, 138,000;
en 1908, 170,000.

Les déportés sont au nombre de 78,000.
Les paysans meurent de faim. 700,000 d'en-

tre eux sont réduits au vagabondage. Les pri-
sonniers se suicident en masse. Les impôts
augmentent.

Le chiffre des exécutions est de C>0 à 80 par
mois. On avoue officiellement 2118 exécutions
de civils de 1905 à 1908, c est-à-dire en trois
ans, non compris les exécutions sans juge-
ment, les victimes de manifestation, les con-
damnations militaires. A Moscou, le peuple a
surnommé la place ordinaire des exécutions,
ia place de la Boucherie. C'e3t significatif.

En l'année 1908, la moyenne des condam-
nés à mort était de 6 par jour.La «Correspon-
dance russe» nous apprenait dernièrement
que le nombre total des condamnés à mort*
durant les cinq premiers mois de l'année cou-
rante, est de 616.

A ces morts, ajoutez les prisonnière enter*
rés vivants et soumis à tous les supplices ; à>
côté des bagnes qui regorgent de victimes;
les paysans meurent de faim sur les routes;,
des quartiers de juifs pillés et incendiés, et.
vous aurez une idée de ce qu'est actuellement;
la Russie.

LKO>_ CHARPENTIER.

LIBRAIRIE

Les verbes f rançais conjugués sans abré-
viation, par Ami Simond. — Librairie
Payot et C°, Lausanne
Il semblera peut-être étrange au profane,

que l'on ait voulu consacrer un volume entier^
pas bion gros, il est vrai, à la conjugaison des.
verbes irréguliers français. Ceux qui savent,
la peine que cetle étude donne aux élèves^
comme d'ailleurs aux maîtres, seront recon-.
naissants à M. Ami Simond, chef d'institution,
à Lausanne, de s'être bravement mis à une'
besogne ingrate, mais infiniment utile. M,
Simond, au cours d'une longue expérience-e_£:
Angleterre et en Suisse, a constaté quefe sér*
vices rendait un manuel de Mlle Tbirion,
édité par Hachette et C° à Londres, el s'est:
décidé à en faire publier une adaptation par;
la maison Payot et €°. Les verbes irrégulierS,
conjugués en entier, sont présentés en des ta-^
bleaux très clairs, qui , grâce à leur ne.te.ei.
se fixent rapidement dans l'esprit par la mé-.
moire visuelle, la plus répandue et la plus'
active dans un siècle gouverné au moyen du '
livre et dn j ournal. La conjugaison entière de
chaque temps, à chaque mode, habitue à la.
connaissance de toutes les formes verbales,
alors que les grammaires se contentent d'indi-.'
quer les principales, en des raccourcis trop
succinls pour en graver profondément le so\ir
venir. Enfin des colonnes blanches qui signi-
fient l'absence de certai ns temps aux verbe»
défectifs , supprimeront des indécisions per-
pétuelles à ce sujet.

Septembre 1909

Naissances
7. Marcel Henri, à Frédéric Zurcher. mécanicien,,

et à Marie-Emma née Bucliser, à Saint-Aubin.
10. Fritz-Alfred , à Alfrod Pierrehumberl, agri-

culteur , et à Jenny néo Mcntlia, à Saint-Aubin.
di. Madeleine-Marie, à Arnold-César Bolle-Pi^

card, menuisier, et à Mario-Louiso née Pierrehùm-
bert , à Chez-le-Bart.

Si. Etienne-Edgar, à Charles-Fritz Streit dit
Provins , manœuvre, et à Cécile néo Boldini, —
Chez-le-Bart. • \

30. Jules Antoine , à François-Henri Icuri, maçon»et à Louisa-Emma néo Jeanmonod, à Fresens.
Décès

2. Charles-Henri, Porret , domesti que, Neucbàtc-
lois, i Fresens, ne le 1" mars 1893.

4. Hermann Jacot, agriculteur, Neuchâtelois, aux,'
Prises de Gorgier, né le 7 juillet 1853.

9. Denis-Marcel , fils de Denis-Edouard Wagnîè*
rcs et de Marie-Julie née Nobs, Vaudois, à Chez»- '
le-Bart , né le 23 octobre 1905.

11. Rose-Elisabeth née Guinchard , veuve de
Jean-Henri Jacot, Neuchâteloise, aux Prises de
Gorgier, néo lo 10 septembre 1821.

10. Lucien-Alexis Peyrollaz, pasteur, veuf en S<£ T
condes noces de Aimeo née Copuillod , Vaudois;
domicilié à Lausanne, cn séjour a Vaumarcus, né
R) 16 novembre 1873.

ETAT-CML DE LA BEROCHE •

AVIS DIVERS
Banque Cantonale Jfenchâtetoise

lia Banque délivre actuellement des bons de dépôt
«nx conditions suivantes :
Bons à 1 an intérêt 3 'A »/o

» à 2 et à 5 ans, avec conpotis finttffl g annuels » 3:,/ . %
» à 3 ans, » » > » 4 %
Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour

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

Neuohôtel, 20 octobre 1909.
_____ I>A DIRECTION

MUSIQUE DE CHAMBRE
—-—'

- Les cinq séances de cet' hiver ont été axées aux jeridî s 11 no-
vembre et 9 décembre 19©», «© janvier, IO. février et
IO mars 1910.

•• "¦ î m ___

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

loncelle Pfitzner.
Sonate en la majeur, pour piano et violon Franck.
Sonate en ré majeur, » » Haendel.
Sonate en fa dièse mineur, op. 84, pour piano et violon Régir.
Carnaval de Vienne, pour piano Schumann.
Sonate en Mi majeur, op. 109, pour piano Beethoven.
Variations sur un thème norvégien , pour 2 pianos Sinding.

Prix de l'abonnement anx 5 séances: 7 fr. 50. Prix
d'entrée par soirée: S fr. — Les places no sont pas numéro-
tées. — Les abonnements sont en vente au magasin de musique Hug
& G'*, Place Purry.

: 

I „N0RWICH UNION"
FONDéE EN 1808

Société mutuelle anglaise d'assurances vie
-tenrances nogyplles con.r.c.éts en 1008: i __t .S6i ,00O fr.

Toutes combinaisons d'assurances vie : _i terme,
i dotales, rentes viagères. Conditions très libé-
1 raies. Tous bénéfices retournent aux assurés.

— PRISES MODIQUES —
S'adr. à M. AlfM GROSSMANN, agent général , PESEUX
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Ecole supérieure des jeunes pies
Le cours de Droit usuel donné par M, le Dr Pierre Favar-

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

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

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

H r J. PARIS

Touj ours, belle Maculature, à o*25 le jyto
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

CERCLE D'ESCRIME
DE NEUCHATEL

Les membres du Cercle sont avisés que la Salle
d'armes est ouverte dès lo 1er octobre, sous la direction do
M. le prof. BOUHIER, ex-adjudant maître d'armes-

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

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

Pour les admissions, chez MM. Borel , orfèvre , place
Purry, Dolleyres, négocian t, rue du Seyon, ou au prési-
dent du- Cercle ; D* G. de Marval.

Le Comité
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Education physique
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLOMES * Téléphone 820
Rue du Pommier 8

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse
Cours pour gronpos d'enfants, dames, messieurs, pensionnats. Leçons particulières
PÏIfTfIDI? DnVClAW? Gymnastique rationnelle pour messieurs
llULI UIl U rlil_.ll]lj _-l et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutte.
MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins

Installation moderne ~ Douches chaudes et f roides

cour
ss Culture physique - gymnastique suédoise

commenceront dès le 1« octobre
Renseignements et inscriptions, à l 'institut.'/.. ' V

AULA DE L' UNIVERSITÉ - NEUCHATEL
Portes : 7 h. 'A — =¦— Portes : 7 h. ._ .

JEUDI 4 NOVEMBRE, à 8 h. du soir

CONCERT
donné par le

Club mandoliniste «LA CARMEN »
Direction : JH. .LOUIS BAîXEBI

avec le bienveillant concours de
Mue Marthe LUTHI M. C. FURER, professeur

Elève de X! "e Cécile Valnor M. PEL.ATI, professeur
M. OCHSENBEIN, violoncelliste

Prix des places : Numérdlées i fr. SO - Non numérotées \ fr.
Sillets en vente à l'agence Fcetisch f rères, magasin de. musique,^Terreaux 1, et à l'entrée de la salle*

Une partie du bénéfice sera remise au Dispensaire «ntMaborcuteu» 

AULA DE LTIBITEBSEIE
Mardi 2 novembre, à 8 h. ty< du soir

L'Alcoolisme dans le futur
code pénal suisse

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
donnée par

M. J. RIAT, avocat
Président du Tribunal de Meurotitle

fabrique île caisses (.'emballage
Caiwlles, MU le tans pus, _irq__j. a ta

Exécution de lous articles pour expéditions par poste oa chemin.
Se ter. — Travail prompt et soigné, prix modérés.

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

MUe Marguerite JEAUBENAUD
élève de l'Académie Juiian, de Paris, de l'Ecole ds sculpkre Kaser, de Munfeh.

ATELIER I DESSIN, PEffiME, S (MURE
Cours spéciaux d'après modèle vivant

Cours do paysage d'après nature — Cours de croquis

Oavcrtwpe des conrs: 1er novembre
Beaux-Arts 7, Neuchâtel
__¦! ¦___¦¦! !¦ I I I  l l _ _ _ _ i l _ _ _ ll _i l _____i __H I__i ¦———' ^—^——~ ——————— m. iM — w—lm

_ &-  Af i n  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
responda nts d 'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du pap ier.



ETAT-CIVIL DE NECGIIATEL
Mariages célébrés

30. Maurice-Auguste Buchs, ouvrier de fa-
brique , Bernois , et Marthe-Hélène Glauser ,-
Bans profes sion , Neuchâteloise.

30. Frit.. Junod , électricien , Neuchâtelois , et
Augusta-Elviua Benipsconi , modiste ,Tessinoise.

30. Henri-Louis Bi-odt , typographe , Neuchâ-
telois , ot Hélène Beuret, employée d'imprimerie,
Bernoise.

1er. Numa- llcnri Rufenaclit , horloger , Ber-
nois , ot Louise Fercmutsch , horlogère , Soleu-
ro'îso. ¦'¦ '' '

Promesse 4e paarj age
Maurice-Marcel Borel , mécanicien , Neuchâ-

telois , à Neuchâtel , ot Jylio-Jeaune Vorp, sans
'Tk M'ofessiou , Bernoise , à Sombeval.

Naissances
29. Guido-Clémente , à Angelo Bernasconi ,

maçon , et ù Nattah 'na née Scacchi.
29. Max-Paul-Albert j .à Albert-Edouard Junod ,

•vi gneron , et à Cécile néo Robert.
29. Ida-Alice , à Xavier-Joseph Bernasconi ,

maçon , et à J<j a-Louise née W_duior.
29. Liliane-Marianne , à Charles Frioden ,

vigneron , ot à Lina née Von Niederhausorn.
29. Evelinc-Juliette , à Ferdinaud-Antôine

Ortlieb, contrc-mâître ferblantier, et à Emma-
Emilio néo Stubi.

Décès
,31. Eugène-Constant Bpunot, négociant , époux

de Jeanno née Ducaire , Français , né le
1» avril 1881.

31. Jacob Frank , tailleur d'habits , époux $.&
Ann a néo Schneitor , Ilessois, né le 7 octobre
18.0.

81. Adèle-Emilie née Perret , épouse de Louis-
Ernest Buchcnel , Neuchàtoloise , née le 10 jan-
vier 18115.

POLITIQUE
Allemagne

Les succès remportés par les socialistes en
Saxe, eu Bade, à Berlin et dans une série
d'élections complémentaires pour le Parlement
impérial , dépassent tontes les prévisions. La
défaite infli géo en 1907 à la démocratie socia-
liste, grâce à une exaltation habilement pro-
voquée du sentiment national, avait réduit le
nombre des députés socialistes au Reichstag

^"au-dessous des forces réelles du parti. 11 fallait¦ donc s'attendre à un mouvement de retour en
S laveur de celui-ci ; mais il e.ùt été loin de

prendre les proportions actuelles si la réforme
(financière, ou plus exactement les nouveaux
impôts votés l'été dernier , n 'étaient venus
multi plier dans une proporLion considérable
le nombre des mécontents. Le peuple allemand
tient rigueur aus conservateurs ct au centre
qui lui ont imposé le fardeau de 400 million*,
dc marks d'impôts directs nouveaux , et ont
su éviter les charges llscalea qui auraient par-
ticulièrement frappé la fortune terrienne. Les
électeurs les rendent responsables de l'aug-
mentation subite du prix do la vie matérielle
et leur reprochent d'avoir sacrilié les classes
moyennes et ouvrières, en rej etant les impôts
directs qui pouvaient atteindre les riches.
Tous les derniers scrutins ont révélé une
diminution frappante des voix conservatrices
et aussi de celles du centre , et ce sont les
snf...nli<sio s qui en ont eu le plus gros profit.

v- cs résultats ont une portée plus générale
que ^indicatio n d'une modification plus ou
moins durable de l'état de l'opinion publique.
Ils fout ressortir le pénible dilemme où l'em-
plie fédéral se débattra , lorsqu 'il lui faudra
de nouveau fairo voter des imp ôts : s'il pro-
pose des impôts directs d'empire, il se heur-
tera au particularisme des Etats qui consi-
dèrent que ces impôts doivent leur être

jrcscrvcs pour leurs propres besoins ; si au
-̂ .traire la trésorerie impériale demande des

îuipôls indirects et veut frapper les produits 1
de consommation , c'est l'agitati on socialiste
qu 'elle favorise.

D'un côté ce sont les Oats part iculiers
qu 'on lasse et l'idée impériale qui est mise cn j
péril , de l'autre c'est le socialisme qui ^"-ne '
du terrain , non seulement au Reichstag^mais
dans les Diètes --arliculières y compris le '

Landtag prussien. On en conclut dans les
milieux dirigeants qu 'il faut éviter aussi
longtemps que possible de faire- un nouvel
appel aux contribuables, et cette nécessité
paraît tellement impérieuse que l'on voit
croître de jour-en jour le nombre des parti-
sans d?une limitation des armements navals.
Des efforts visibles sont faits pour modérer la
propagande de la Ligue navale et préparer
l'opinion à ne pas voir une reculade dans la
décision , prise en haut lieu , de ne pas porter
le, nombre des vaisseaux de ligne au-delà de
la limite fi-xée par le programme actuel, qui
aura achevé dans ses lignes principales en
1913, et dans son entier en 1917. On a reconn u
eh effet que'l'extension delà flotte de combat,
au-delà des limites déjà tracées, rencontrai t
des difficultés ponr ainsi dire insurmontables
au point de vue financier aussi bien que poli-
tique, et l'on s'est rendu compte qu'il valait
mieux sacrifier des ambitions trop étendues
sur mer que de compromettre l'édifice impé-
rial lui-même. Cette opinion , qui commence
à! se faire jour dans le public, est depuis un
certain temps déjà celle de l'empereur.

Russie
La commission du budget de la Douma

s'est prononcée contre l'envoi en exil prononcé
par voie administrative. Les qctobrisles pro-
posent que l'on grave en lettres d'or, sur les
murs de la Douma, le manifeste imp érial
octroyant la constitution.

Portugal
On parle beaucoup d'une crise provoquée

par un conflit entre le ministre de Ja justice et
llévêque de Beja et qui menace de réveiller
les passions religieuses en Portugal. Le conflit
provenait de la révoca tion, sans l'approbation
du gouvernement, de deux professeurs ecclé-
siastiques du séminaire de Beja par l'évêque
Vasconcellos, et du refus de celui-ci de les
réintégrer dans leurs postes.

L'obstination de l'évêque vient du fait que
l'un des denx pro fesseurs, les frères Ança, a
refusé de baiser son anneau pastoral. Le mi-
nistre de la just ice, le conseiller Medeiros,
avait d'abord adressé au prélat une note
pleine de ménagement pour lo rappeler au
respect de la loi de 1845, mais l'évêque ré-
pondit en exposant que la réintégration des
deux professeurs, après l'humiliation qu 'il
avait subie, lui ferait perdre tout prestige
dans son diocèse.

C'est alors que le conseiller Medeiros prit
un arrêté sommant l'évêque de se soumettre à
la loi. Mais le président du conseil et ses
antres collègues du cabinet , dominés par les
éléments cléricaux ct réactionnaires , désap-
prouvèrent l'arrêté.

Il s'en suivit la démission du ministr e de ia
justice et la rupture du ministère avec certains
éléments libéiaux qui appuyaient le cabinet
ct qui n'admettent pas la capitulation du gou-
vernement devant un prélat rebelle à la loi ,
aux prérogatives de la couronne, à la supré-
matie du pouvoir civil

ETRANGER
Barbe - Bleue. — Récemment , Otto

Muller , ouvrier facteur de piano, disparut de
Hambourg après avoir tué sa jeune épouse.
On supposait que l'assassin s'était réfugie en
Amérique. C'est en effet , de New-York qu 'est
arrivée , l'autre jour , la nouvelle officielle de !
l'arrestation de Muller, qui avait déjà réussi
à obtenir un emp loi dans une fabrique de
pianos située dans le faubourg d'Astoria. A la
vive surprise du commissaire allemand qui
assistait à l'arrestation , on apprit que Muller
avait femme et enfn n 's légitimes à Astoria et
qu 'il avait eu , avau. cette épouse new-
yorkaise, huit femmes qui toutes sont mortes, !
— on devinera comment 1

Exp-osion. — Une violente explosion
s'est produite dans une mine appartenant aux
aciéries de Cambria (Ecosse). Quinze hom-
mes étaient dans la mine. Douze ont péri.

Les victimes de l'aviation. — Dans
la nuit de lundi à mardi le dirigeable mili-
taire se préparait à partir de la place d'armes
de Rome pour Bracchiano. Un grand nombre
de curieux assistaient à la manœuvre. Un
lieutenant du génie cherchant à éloigner le
public fut atteint par l'hélice gauche du diri-
geable en marche. II est mort pendant qu'on
le transportait à l'hôpital. L'hélice gauche a
subi une légère avarie. Le dirigeable a. été
transporté dans la caserne du génie où il est
gardé par la troupe.

" Samedi soir, à Paris, en face du n° 12 de
la rue Tourlaque, un eboulement s'est produit
inopinément.

Il - était six heures quarante. Deux pas-
sants, Un homme et une femme, suivaient le
trottoir de la rue Tourlaque ; le premier des-
cendait de la rue Caulainoourt, la femme ve-
nait de la rue de Maistre. Au moment où ils
étaient devant l'immeuble portant le n° 12,
situé à l'angle de la rue Damrémont, le sol
s'ouvrit subitement sous leurs pieds ; tous
deux tombèrent dan3 le vide, en poussant des
cris d'appel.

On accourut des maisons voisines. Une ex-
cavation d'euv-iron huit mètres de diamètre
et cinq mètres de profondeur venait de se pro-
duire entraînant une partie de la chaussée et
le trottoir entre les n°" 12 et 14 de la rue Tour-
laque. Les deux passants, pris dans l'éboulé-
ment,luttaient désespérément pour se dégager
de la masse dc terre sablonneuse qui conti-
nuait à glisser sur eux.

Déjà l'homme était enseveli j usqu'à la cein-
ture. Quant à la femme, elle disparaissait peu
à peu sous la couche de sable.

— Par pitié, sauvez-moi, suppliai t-elle. Je
suis mère de famille... Pour mes enfants...
Sauvez-moi... Mes pauvres enfants!...

Muets d'horreurs ,, les spectateurs assistaient
impuissants à cetle scène, groupés autour du
gouffre qui s'élargissait peu à peu. Un sous-
brigadier de police en civil , M. Agasse, qui
passait par là ,courut chercher des cordes chez
un marchand de vin voisin ; puis, en compa-
gnie des gardiens de la paix Breuil o' Orle,
il monta au premier étage du n° 12 de la rue
Tourlaque. De la fenêtre, les trois hommes
lancèrent la corde dans le trou . L'homme, qui
avait les mains encore libres, la saisit ; les
sauveteurs firent des efforls prodigieux. Petit
à petit , l 'infortuné étai t dégagé da l'amas de
terre qui dijà l'ensevelissait. Son corps appa-
rut enfin au-dessus du gouffre et fut hissé jus-
qu 'à la fenêtre. Il était temps ! A peine le
malheureux avait-il pu être saisi par ses cou-
rageux sauveteurs qu 'à bout de forces il s'éva-
nouissait. On s'empressa autour de lai; il
portait des contusions sur diverses parties du
corps, mais aucune ne semblai t présenter un
caractère de gravité , et il ne tardait pas à re-
prendre ses sens.

— Et la femme,l'a-t-on sauvée aussi? Telles
furent ses premières paroles.

On lui dit que la malheureuse avait com-
plètement disparu sous un dernier eboule-
ment. «Pauvre femme 1* murmura-t-il ; il ex-
pliqua qu 'il ne la connaissait pas ; mais il
avait été profondément ému par ses supplica-
tions.

Cependant , les pompiers dc la caserne Car-
peaux étaient accourus. Trois d'entre eux .
une corde attachée à la ceinture , descendirent
dans le trou , et à l'aide cle pics et dc pelles,
fouillèrent les terres pour retrouver le corps
de l'inconnue.

Les travaux de sauvetage durent être bien-
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tôt interrompus. Le sol .continuait à.cé.dcr ct
il fallut donner l'ordre aux courageux-pom-
piers de cesser leurs recherches. U était, en
effet nécessaire, avant tout ,de songer a étayer
l'immeuble, une maison de six otages, dont
une partie des fondations élait mise à décou-
vert.

Le 18 août 1904, un eboulement semblable
s'était produit au même endroit. Un enfant
d'une dizaine d'années avait été entraîné. Il
n'avait pu être dégagé qu'à grand'peine.

Les travaux de sauvetage ont cessé défini-
tivement dimanche malin , à dix heures, sur
l'intervention personnelle du préfe t de police,
qui a expliqué cette décision comme il suit r

H se trouve au coin de la rue Tourlaque et
de la rue Damrémont , une ancienne carrière
bien connue des ingénieurs, et qui est,au sur-
plus, cotée sur le plan de la ville de Paris. On
crut que le plafond était assez solido pour
pouvoir supporter le percement d'une rue, et
la construction d'une maison de rapport do
plusieurs étages. Mais, à la suite des pluies
torrentielles de ces j ours derniers, une exca-
vation se produisit entre les fondations de
l'immeuble et le fond de la carrière. Il s'en
suivit unc infiltration. Le plafond de la car-
rière s'effondra. .

On ignore encore le.diamètre de l'orifice du
trou creusé parTeau-en cet endroit ; mais l'on
peut en avoir une idèe losque Yori songe que
près de mille mètres cubes de terre ont pu s'y
engouffrer. Vous voyez sous quelle effroyable
masse de sable et de débris se trouve enseveli
le cadavre de la malheureuse femme qui pas-
sait dans la rue au moment où l'éboulement
s'est produitl

* SUISSE /
Nos compositeurs à l'étranger.—

On apprendra avec plaisir le grand succès
que vient de remporter à Nuremberg M. Jo-
seph Lauber au premier concert de l'orchestre
philarmonique (directeur Max Bruch), où ai a
diri gé lui-même la ballade «Die Tiommel des
Ziska» pour orchestre et solo de baryton
chanté par M. Rodolphe Jung, de Bàle.

« Cette ballade — dit un journal local — est
d'un art très moderne et d'une brillante ins-
trumentation. Le compositeur, qui dirigeait
son œuvre a, de même que son interprète,
obtenu le plus franc succès». Un autre journal
déclare l'œuvre «aussi saisissante que pleine
d'intérêt».

La navigation sur le lac de Cons-
tance. — Le Conseil fédéral vient de sou-
mettre aux Chambres fédérales un message
accompagnant un projet de décret concernant
uipe revision du règlement pour la navigation
siir le lac de Constance. Cette revision a été
r'dii^ie nécessaire par la niise ëà Service des
bqteTgux avec moteurs à échappement et pou-
vant [filer beaucoup plus rapidement que les
bàtâjux à voiles. Ces bateaux sont désormais
devenus si nombreux et rapides jqu'il s'est
ptôâbit déjà de nombreux accidents. ' Le ser-
vice général de navigation a donc subi depuis
queues années des changements si considé*
ràqpp que le règlement en, vigueur ne peut
plue" Être considéré comme suffisant.

Lgs Etats riverairis.intéressés se-sont abou-
chés} fen vue de la revision de ce règlement et
l'ohîçst parvenu à s'entendre sans recourir à
une; 'conférence internationale. Le nouveau
règlement entrera en vigueur le 1" janvier
prochain. C'est dire que le nouveau projet
devra être ratifié par les Chambres dans le
couinant de décembre, cette année. .. ... :.,

BALE-VILLE. — Le syndicat des ouvriers
tailleurs de-Bàle s'est occupé, dans son .assem-
blée générale de- lundi dernier, du nouveau
tarif général élaboré par la société-suisse des
maîtres tailleurs. Ge tarif est actuellement
soumis au vote des sections de la fédération
suisse des ouvrière tailleurs.

Après une vive discussion, le tarif a été
repoussé par 74-VQIX contre 1. Plusieurs im-
portantes sections de la fédération , telles que
celles de Berne-ef cle Saint-Gall, ont déjà pris,
à de fortes majorités, une décision analogue,
li se pourrait donc qu 'un conflit ne tardât pas
à éclater.

SAINT-GALL. — On sait que l'un des ou-
vriers italiens victimes de la catastrophe çlu
tunnel de Bruggwald, le nommé Pedersoli,
put, après dix jours de recherches, être retiré
vivant des décombres. Or, l'enquête vient
d'établir que Pedereoli n'est pas la seule des
victimes demeurées vivantes sous les ruines
du tunnel. Un autre ouvrier, retiré du souter-
rain 17 jom-3 après la catastrophe, a dû vivre
assez longtemps après celle-ci. Le malheureux
a été retrouvé dans une encoignure boisée,
haute de 40 à 50 centimètres. Il avait une
j ambe brisée. L-'autopsie a démontré que l'es-
tomac et l'intestin de l'infortuné étaient com-
plètement vides et que le pauvre homme avait
dû mourir de faim.

— Durant un exercice de tir , effectué sa-
medi dernier sur la place d'armes de Wal-
lens'iadt , une balle transperça la paroi d'une
étable située à deux cents mètres au-dessus
de la ligne dc tir et brisa la jambe d'une
vache L'animal a dû être abattu. C'est la
première fois qu 'un accident de ce genre sur-
vient à "Wallenstadt.

— Un violent incendie a détruit la grande
propriété de Ringgelberg, appartenant à la
commune de Saint-Gall.

APPENZELL. — Le Conseil munici pal
d'Hérisau a refusé la subvention de 20,000
francs qui lui était demandée pour le chemin
de fer du Sientis.

LUCERNE. — L'assemblée générale des
actionnaires de la fabrique dc chocolat Lu-
cerna. à Hochdorf , a approuvé à l'unanimité
la gestion ct les comptes et donné décharge au
conseil d'administration. Elle a renvoyé à la
prochaine asscmhlée générale la décision au
sujet de la réduction du capiUi--«ctior.3 et de
lu reconstitution de la Société.

Bienne. — L'assemblée de l'Eglise réfor-
mée a nommé, dimanche, comme deuxième
pasteur français, M. Charpie, de Bévilard , par
171 voix contre 22. L'état défectueux de
l'Eglise allemande obligera d'y suspendre les
cultes pendant un temps assez long.

— Dimanche matin, à 10 heures, un horlo-
ger, nommé Arthur Boss, a été trouvé iuort à
son domicilo. L'affaire n 'est pas éclaircie. Le
défunt était adonné à la boisson et, se trou-
vant , dimanche matin .en état notoire d'ébriété,
chercha querelle à sa femme. Celle-ci, dont
les enfants confirment les dires, chercha re-
fuge dans une des pièces du logement, pour-
suivie par son mari qui s'était armé d'un
sabré. Les enfants, trois filles et un fils, s'in-
terposèrent entre les parents, pour protéger
leur mère, et Boss se serait alors transpercé
de son sabre. Il est à remarquer, cependant ,
que le fils Boss, dont la réputation est loin
d'être excellente, a disparu depuis dimanche
et que, d'autre part, la famille n 'a averti la
police que quatre heures après. Y a-t-il eu
erime ?... - -. ; • ¦ .'

Avenche.s.— Prochainement auront lieu ,
dans la plaine de la Broie, entre le Vully et
Avenches, dés essais de navigation aérienne,
faits sous la direction de M. Grandjean fils, à
Bellerive. L'aéroplane, qui sera bientôt ter-
miné, est en construction dans les ateliers de
la fabrique de meubles de M. Delornie ancien
député, à Vallaraand. Le moteur est prêt à
êtro mis en place, Sous un poids de 60 kilos,
il développe une force de 40- chevaux.L'obj ec-
tif de l'inventeur est de s'élever au bout d'un
mètre de course. M. Grandj ean a une expé-
rience particulière des moteurs, point qui est,
ainsi qu'on le sait, de première importance
dans l'aviation.

RéGION DES LACS

CANTONj
Budget cantonal. — La commission

du budget pour 1910, réunie hier matin , au
château de Neuchâtel, a approuvé le proj et du
budget tel qu'il a été élaboré par le Conseil
d'Etat.

Football. — Hier après midi , à Marin , le
F. C. Helvétia de notre ville a battu par H
goals, à 0 le F,Ç. Cantonal II. Ce match comp-
tait pour.le championnat suisse B.

Les Verrières (corr.). — Dans la nuit
de samedi à dimanche, des voleurs ont déva-
lisé en grande partie les j ardins de plusieurs
ménagea à la Vy Renaud* dans le quartier du
Crêt. Les choux les plus beaux ont été déca-
pités, des racines rouges arrachées et net-
toyées sur place. Quant aux poireaux, bien
enracinés et plantés profond, ils n'ont perdu
que quelques feuilles. Le ou les voleurs n'é-
taient sans doute pas outillés pour les arra-
cher. A en juger par les çmprejntes. de caout-
choucs laissées sur la terre, il paraît que le
sexe féminin était représenté.

Quels sont les auteurs de ce coup nocturne?
On ne sait et il n 'est pas possible de suivre
les traces ; cette vilaine besognç 3, .été menée
trop habilement. . . ¦ .

La surprise a été si désagréable pour l'un
des propriétaires qu'il s'est écrié : c Je ne sais
ce que je donnerais pour que mes racines
soient enàpoisôunée?. •»

L'année passée, c'était dans une autre par-
tip-dii village,qu'on avait opéré ; il est presque
à croiro quo ce sont les mêmes personnes.

Foire de Pontarlier. — La dernière
foire d'octobre a été contrariée par un temps
affreux , aussi les affaires en ont-elles subi le
contre-coup. Les champs de foire étaient fort
bien approvisionnés ; on comptait: 1G5 che-
vaux et poulains, 321 gros bovins, 12 porcs,
12 veaux, 28 moutons. Les prix sont fermes
surtout pour les bestiaux de qualité.

On cotait pour la boucherie : bœufs 40 fr.
les 50 kg. sur pied, vaches 38 fr. , porcs 51 fr.,
veaux 55 fr. , moutons 35 f r.

Noiraigue. — A la suite de la votation
de samedi et dimanche, M. Jules Wuithier,
pasleur , a été réélu par 84 suffrages sur 85
bulletins valables et 88 votants.

Le soir, une manifesta-ion populaire a eu
lieu devant la cure. La fanfare du village a
fait entendre quelques morceaux de son ré-
pertoire et d'aimables paroles ont été échan-
gées.

Une soirée familière a clos cette petite fête
où n 'a cessé de régner la plus franche et cor-
diale gaieté. B.

Fleurier (corr.). — Une faute d'impres-
sion, que les lecteurs de la « Feuillo d'Avis »
auront sûrement corrigée d'eux-mêmes, s'est
glissée dans noire correspondance de samedi ,
à propos du concert Valnor nous disions : ce
sont de petits événements (les concerts d'ar-
tistes du dehors) dans la vie de nos paisibles
localités, où « l'art - ne tient pas une grande
place dans les préoccupations de chaque jour.

La coquille en question nous faisait dire :
l'on ne tient pas une grande place etc.

La Côte - aux-Fées. — M. Georges
Leuba , de La Côte-aux-Fées, vient de subir
avec succès, à Lausanne, les examens fédé-
raux de commis-pharmacien.

Auvernier. — Samedi soir, un habiiant
de la localité déposait ,pour quelques instants,
sur un banc de la gare du tram, une corbeille
de poires. Quelle ne fut pas sa surprise, après
cinq minutes d'absence, de constater la dispa-
rition de son colis. Une enquête faite immé-
diatement par un gendarme amena la décou-
verte de l'objet chez une blanchisseuse. C'est
là qu'un ouvrier jardinier l'avait laissé,
priant la brave femme de le lui garder.

Ce voleur a pris lundi le chemin des pri-
sons de Boudry.

Béroche (corr. ). — Permettez-moi de
venir rectifier la communication que vous
avez reçue de Saint-Aubin , laquelle disait

qu une institutrice de l'a dite localité s'était
brûlé .un pied en le trempant dans de l'alcool
pour se faire passer lésyçrs et que le fen
aurait été communiqué au dit alcool par une
bougie.

Il n'y a pas un mat de vrai dans cette his-
toire et de tels racontars font du tort à une
honorable famille et au corps enseignant do
Saint-Aubin. D. D.

(Réd.). — L'auteur de l'information rela-
tive à un accident dont a été victime Mlle R ,
de Saint-Aubin , et que contenait notre nu-
méro de vendredi , nous écrit qu 'il a fait une
erreur quant à la date 'de cet accident» Sans
cela la chose s'est passée telle qu 'elle fut men-
tionnée dans ses détails.

La Brévine. — Convoquée par le Con-
seil communal , une assemblée des proprié-
taires de terrains à drainer avait lieu samedi
à l'hôtel-de-ville de La, Brévine.

Après une discusion assez longue, il a été
démontré que le drainage des terres maréca-
geuses est indispensable pour avoir un bon
rendement; aussi l'assemblée a-t-elj e décidé,
à l'unanim i té, de maintenir cette question
depu is si longtemps pendante, et prié le Con-
seil communal de continuer auprès du chef
du département de l'agriculture les démarches
nécessaires, afin d'arriver à bref délai à une
solution favorable.

Le Doubs. — Lé niveau du I)oubs se
maintient à 16 mètres environ. Ces hautes
eaux en cette saison réj ouissent lès pêcheurs
parce qu 'elles favorisent le repeuplement de
la truite.

Les Brenets. — Les sapeurs-pompiers
des Brenets se sont réunis samedi soir pour
voter sur la proposition du comité de la so-
ciété suisse des sapeurs-pompiers, relative-
ment à une augmentation d'indemnité en cas
de suites d'accidents.

On sait que le minimum d'ind.e,mni _ê serait
porté de 24 f r. 50 à 28 fr., et le maximum de
40 à 46.fr. ; l'indemnité pour incapacité de
travail dépassant Ù0 semaines, de 2500 à
3000 fr. ; enfin , l'indemnité en cas de mort ou
d'incapacité totale de travail , de 5000 à 6000 fr.

Une cinquantaine d'hommes, soit la bonne
moitié de l'effectif (je la. compagnie, étaient
présents. Ils ont accepté à l'unanimité la pro-
position qui leur était soumise.

Rochefort (corr. ) ^- Lundi matin , notro
JT"0 classe primaire était en fête : M11' Louisa
Matile commençait sa 26mo année d'enseigne-
ment dans la commune. C'est en effet le
1" novembro 18§4 que notre dévouée institu-
trice débutait à Montezillon. L'année suivante,
M11* Matile était appelée à enseigner à Roche-
fort même et , depuis lors, elle n'a jamais
cessé de travailler, avec nn dévouement digne
de tout éloge ct une rare distinction, au.bier.
du village.

Au cours de la peti te cérémonie qui se dé-
roula au collège, M. R. Vuillemin, entouré de
la commission scolaire dont il est président,
remit à la jubil aire, au nom de la commune,
un modeste 'souveriiïv* M. Eeôn^I|àïeihr, ins-
pecteur scolaire, apporta les félicitations etles
vœux du département de l'instruction publi-
que. MM, Ed- Bourquin , pasteur, et M. Kohly,
chef _ de gare, prirent aussi la parole pour re-
mercier. M110 Matile de son admirable dévoue-
ment et pour l'assurer dé la profonde affection
et de l'estime dc tous.

Les écoliers ne restèrent pas en arrière ;
deux d'entre eux , en . un charmant dialogue
de circonstance, se firent les interprètes de
leurs camara des en témoignant à leur chère
institutrice leur sincère reconnaissance, leur
grand attachement et leurs souhaits de bon-
heur et de santé. '

Puisse la commune de Rochefort conserver
longtemps encore MUg Louisa Matile à la tète
de notre 2m° classe! C'est le vœu unanime de
toute notre population.

Corcelles - Cormondrèche. — Le
département fédéral des téléphones fait pro-.
céder en ce moment-ci à une très grosse
transformation dans les territoires des com-
munes de Peseux, Corcelles et Cormondrèche.

Il s'agit en effet de faire passer sous terre.—•
comme cela a été fait à Couvet l'an dernier —
toute la ligne des téléphoues _qui parcourt 1$.
commune. C'est un travail qui durera plusieurs
mois et , tout en employant un grand nombre
d'ouvrière sans occupation , aura encore le
grand avantage esthétique de faire dispa-
raître les poteaux qui supportent la ligne aé-
rienne et n'embellissent certes pas le paysage
partout où ils sont plantés.

Corcelles. — L'enfant dont l'œil a été
crevé samedi par un échalas, ne jouait pas
avec le petit garçon dont il a été question,
mais regardait simplement deux garçonnets
qui j ouaient ensemble.

C'est donc tout à fait par rnégarde que l'œil)
de la fillette a été atteint ; cette dernière a été,
sur l'ordre du médecin, immédiatement con-r
duite à l'hôpital des enfants, à Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche
soir, à 8 h. y_ > rue du Nord , grand tapage
d'uno bande de gamins: vociférations, coup do
sifflets , j urons. Il s'agissait de protester contrô-
les dispositions prises par la police à l'égard
des enfants qui jouent aux < Knie ».

— Dimanche matin , à onze heures, a eu
lieu à l'hôpital une cérémonie tout intime.
Le concierge de cet établissement, M. Ulysse

8JJ" Je trouve le véritable Cacao à l'Avoi-
ne , marque Cheval Blanc, excellent. Je l'est*
ploie tous los jour s et jo vous remercia
d'avoir émis en Suisse un fil bon produit.

Saint-Biaise. Sig. L. Balimann.
Des attestations spontanées du genre ci-des-

sus nous parviennent continuellement et prou*
veut ainsi à l'évidence la légitime uopnla-
rite, do mémo que l'excellence du V£*i-
tablc Cacao à l'Avoine, marque le
Cheval IMaiic.

Seul véritable en cartons rouges
do 27 cubos à 1 fr. 30.
do 'A kg. (en poudre) à I fr. 20.

En vente partout.

I Société suisse d'assurances générales 1
¦ sur la vie humain e f

J A Z U R I C H  |
]_\ FONDRE EN 1857 SS

Précédemment Caisse de Rentes suisse m

ASSURANCES SUR LA VIE , MIX TES, DOTALES , £§
% SUR DEUX TÊTES, etc. ASSURANCES D'ENFANTS M

La plus ancienne société suisse et colle qui fait do H
beaucoup lo plus d'affaires en Suisse. —- Mutualité sa
absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés. 'f

Kcntes viagère., anx nicillcnrs taux

S'adresser à M. Alfred Perrenoud, agent |
S général pour le canton , placo Purry 4, bâtiment cio la

Caisse d'Epargne, Neuchàlel. — Prospectus et tarifs , - ,
franco sur domande. ||

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Agerice , de Boudry

Ensuite cle démission honorable du titulaire actuel
l'Agence du Cré dit Foncier à Boudry est
transférée dès le 2 novembre 1909 chez

M. Ernest-Emile GIRARD, juge de paix
Neuchâtel, le 1er Horembre 1909.

y Le Directeur: G.-E. PERRET.

H Société anonyme d'assurances sur la vie m

H Fondée à Lausanne en 1858 H

§4i .Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. — g
'li Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multi ples. — H
H Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contro les ac- p \
M cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses. S
H P*ur prospectus et renseignements, s'adressor à M. Ca- 9
H menzind, agent général, rue Pnrry 8, à Nenchâtei. m

Travaux eu tous genres à l'imprimerie k ce journal

Sts ie le* pur ouvriers
RUE DU SEYON 36

ouvertes chaque soir dès 7 heures
ENTRÉE GRA TUITE POUR CHACUN

'0 ¦ " ' . '¦ ""' '"

AULA DU COLLÈGE DE PESEUX
Jeudi 4- novembre

Vente et soirée en _m des œuvres fle la paroisse
DK PESEUX

Les dons sont reçus au collège dès 9 heures du matin
Onvcrtnre de la vente à 1 heure après midi.
Ouverture de la e^oirée familière à 8 henres du 

soir.
Pour les détails voir le programme

j  
¦¦ NEUCHATEL

grand JCÔtel Bellevue et geau-Rivage
B ' OUVERT TOUTE L'ANNÉE

__S5"~ Salons pour repas de noces et de sociétés ""§83
1 Afternoon-Tea H 6130 N

Eglise nationale
i_a paroisse est ilnfox*-

inéë qne, dès dlBB_ai_elae
prochain 7 «oveniljre, et
jusqu'à An février, les
unîtes auront lien anx
itenres de l'Hiver, savoir:

I_e catéclûsnie à S I». 7-v
Lie cnlte de la Collé-

giale à 10 heures. ;
Jl n'y a pas de change-

ment ponr les cultes, de.
la CIMM. elle des Tertcaux.

'V£ K̂f 4£8$PJî0£9$'9J
AVIS MORTUAIRES
j _̂v-' ¦¦ -.¦ îScr "" ¦

9«x Le bureau d'annonces de là
ĵf" Feuille d 'Avis de Neuchâtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à J'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le j our et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/ 4 h. du matin).

^ft&S_ _Ĵ ÛS_S0 f̂tà3ff

La Feuille d'Avis de "Neuchâtel
hors dc ville , 10 fr. par an.

tSBf Voir la suite des nouvelles à la page six.



ffaggi, a commencé le 1"novembre , la 26"-an-
née de son entrée en fonction à, l'hôpital ; la
commission de l'hôpital n'a pas voulu laiscr
passer cette date sans témoigner sa reconnais-
sance a ce bon sei vileur.

M. Wuilleumier , président de la commis-
sion , a prononcé un petit discours qu 'il a ac-
compagné d'un témoignage plus tangible de là
reconnaissance des autorités unc superbe
montre en or, avec monogramme et dédicace.

Après la cérémonie , un petit diner tout
empreint dc cordialité réunissait la famille du
jubilaire avec la direction et le personnel de
l'hôpital.

NEUCHATEL
Un radis de taille ! — O n  pourra ad-

mirer, pendant quel ques jours, dans l'une de
pos devantures, un radis blanc qui ne pèse
.pas moins de 3 kgs. Il a poussé ;. Boudry ct
[provient de graines dites «de Munich» .

Observation du dimanche. — On
nous écrit:

Il ne sera pas inutile de compléter les ren-
seignements que vous voulez bien donner sur
l'assemblée de dimanche dernier.à la chapelle
des" Terreaux. MM. F. do Terregaux et L.
tRaniseyer ne sont pas les seuls membres sur-
vivants du comité neuchâtelois pour l'obser-
vation du dimanche. Le comité actuel se com-
rposo de neuf membres. Mais ces messieurs
sont les seuls membres survivants du premier
comité constitué en 1859 el ils en font partie
depuis 50 ans.

Quant à l'assemblée elle-même, après un
rapport présenté par M. II. Jeanrenaud , pas-
seur, faisant l'histoire cle l'activité du comité
¦et exposant l'état actuel de la question du
.dimanche, une discussion intéressante s'est
engagée, à laquelle MM. Guye ct Monard,
;pasteurs, F. de Perregaux, Deluz, de Genève
et Bertrand ont pris part. Puis, et ceci est im-
portant, l'assemblée a pris la résolution una-
nime de fonder une «ligue du dimanche» , qui
/travaillera à conserver à ce jour le caractère
religieux et moral qu 'il doit avoir. Le comité
actuel a été chargé de préparer des statuts qui
seront soumis à une prochaine assemblée gé-
nérale.

Concert Edouard Risler. — C'est à
'Schumann et à Chopin qu'est consacrée le
•programme du concert que donnera, j eudi
prochain , à la grande salle des conférences,
l'admirable pianiste Edouard Eisier qui re-
vient d'une triomphale tournée en Scandina-
vie et en Allemagne. On sait qu 'artiste sin-
cère, Ed. Risler interprèle la musique avec
la fidélité, l'admiration respectueuse, et la
magnificence qu 'elle exige ; aussi, en l'écou-
tant, éprouve-t-on une impression de beauté
définitive et unique.

Ce concert est le seul que donnera P.isler
dans notre ville.

Police de sûreté. — Hier se sont
'ouverts,Escaliers du Château 6, dans l'ancien
'immeuble du greffier Fornachon, les bureaux
!de notre police cantonale de sûreté, placée
isous la direction de M. Courvoisier, et qui
icomple un second bureau à La Chaux-de-
'.Fonds. ' _• , . . . .

Les bureaux qui comprennent le service
anthropométrique, dirigé pour le moment par
M. Rychner, occupent 3 salles spacieuses ct
claires, l'une donnant sur les escaliers, les
deux autres sur la ville.

Concert Frey-de Coulon. — Un pu-
*blic assez nombreux a fait fête, hier soir, à
•deux artistes dont l'un était à peu près ii_ -
.connu dans notre ville. M. Emile Frey, que
-beaucoup, en effet, entendaient pour la pre-
mière fois, s'est imposé à I'alten.fon dès
¦le début de son concer t par une exécution vi-
goureuse de la toccate de Bach ; chez lui , le
sentiment, toujours très accentué, est réglé
par unc grande clarté de la compréhension.
On pourrait , tout au plus, lui reprocher de
s'abandonner avec trop de complaisance à
une fougue naturelle, ce qui , surtout lorsque
la pédale entre en jeu , provoque des amon-
cellements de notes dont on a quelque peine à
dégager un trait mélodique.

Mais où M. Frey a surtout accusé une belle
personnalité, c'est dans ses œuvres à lui. Sa
«Fantaisie» et se3 «Variations»,d'une richesse
d'invention qui se fait jour en un j aillisse-
ment intarissable, ne sont cependant pas
exemptes de longueur ; sa «Gavotte» e3t une
trouvaille.

Quant à ses lieds, ils sont bien personnels
et d'une allure pittoresque ; mais l'accompa-
gnement y tient une place trop pré pondérante
et oblige l'attention à se concentrer sur lui; au
lieu de souligner simplement le texte, il le-
submerge. Ces lieds ont été chantés par Mlle
de Coulon avec une voix souven t conduite
avec goût. L'air de Haendél fut un vrai suc-
cès"; dans d'au tres lieds de Brahms, Duparc,
etc., on a pu encore apprécier cette voix qui ,
pour n'être pas très forte, n'en est pas moins
d'une agréable souplesse et d'un timbre
eonore. J. Ld.

j f  Faute de place, nou3 renvoyons à de-
main différentes lettres et communications.

Conseil générai de la Commune
Séance du _•» novembre 1909

Commissionnaires-portef aix. — tin pro-
j et de règlement et de tarif des commission-
naires-portefaix est renvoyé à une commis-
sion composée do MM. Lambert , Meystre,
Loup, Vuithiêr et Delachaux.

Rue Matile. — La reprise de cette rue par
la . Commune entraînerait une dépense de
3879 francs pour payer autant do mètres de
terrain appartenant à M. G. Ritter, ingénieur.

M. Krebs demande le renvoi à la commis-
sion du plan d'alignement pour élude de laconvention.

M. Borel ne pourra pas voler le projetavant qu on ait statué sur la reprise des che-mina de Bellevaux et Bel-Air.
M. Vaucher présente des observations rela-tives à 1 accès difficile de la rae Matile.M. Berthoud, directeur des travaux publics«ôpond que des pourparlers ont été engagés

avec le propriétaire intéressé quant à l'accès
de cetle dernière rue . que les chemins de Bel-
levaux seront repri3 lorsque la période de
construction de nlaisons atira un peu pris fin.

M. Decker eàtime aveo M. Borel qu 'il y a
deux poidB et deux mesures.

M. Junod est étonné d'entendre le3 théories
de MM. Borel et Decker, ces messieurs pré-
tendant qu'il ne faut rien faire pour un quar-
tier avant qu 'il ait élé donné satisfaction à, un
autre quartier. Cela paraît contraire h l'inté-
rêt général.

Le projet est pris en considération et ren-
voyé à une commission composée de MM.
Petit pierre, Vaucher , Borel, Krebs ct Mat-
thcy-Schœlo

Agrégations. — Sont agrégées les person-
nes suivantes : Delapraz, Jean-Aimé, maître-
imprimeur, Vaudois, né le 11 juillet 18ti8,
pour lui, sa femme et deux enfants mineurs ;
Feller, Wilhelm, voyageur de commerce, Ber-
nois, no le 4 mars 1867, pour lui , sa femme ct
cinq enfants mineurs ; Girard , Michel dit Ar-
mand , employé de magasin, Vaudois, né le
22 avril 1869, pouw'-ui , sa femme et trois en-
fanta mineurs ; Jaggi , Pierre, commis, Ber-
nois, né le 14 j uin 1888,célibataire ; SchÔttlin ,
Jean , mécanicien, Schafihousois , né lo 21 fé-
vrier 1889, célibataire ; Steiner, Jean-Jacob,
manœuvre, Bernois, né le 11 juin 1867, pour
lui et sa femme ; Wuthrich , Fritz, huissier à
la chancellerie d'Etat, Bernois, hé le 16 mai
H876, pour lui , sa femme , et deux enfants mi-
neurs ; Waydelich , Charles, commis, origi-
naire de Colmar (Alsace), né le 3 septembre
1893. célibataire. Financf» d'agrégation fixée
à 300 fr.

LKS MASCARADES DKS VENDANGES
M. Godet interpelle le conseil communal

sur les mesures qu'il compte prendre h l'ave-
nir pour que les mascarades des vendanges
conservent une tenue compatible avec le
caractère de ville d'éducation que doit garder
Neuchâtel.

L'orateur se demande quelles réflexions
sont celles d'un étranger qui amène sa fille
pour la mettre en pension chez nous et qui,
tombant au milieu des mascarades des vendan-
ges, se trouve avoir à défendre son enfant
contre les familiaiilés des masques, puis plus
tard peut à peine s'endormir à cause du bruit.
Plusieurs soirs de suite, nos rues sont
livrées aux gens travestis et jusque tard dans
la nuit on entend crier des enfants et des jeu-
nes filles, qui devraient être à la maison de-
puis longtemps. L'ancienne coutume de se
travestir tendait à disparaître lorsqu'elle eut
un regain de vie à la laveur du cortège des
vendanges né depuis quelques années. M.
Godet pense que le Conseil communal doit se
préoccuper de la situation ; il sait que la com-
mission scolaire s'en inquiète. Les intérêts
matériels et moraux de Neuchàlel sont ici en
jeu .

M. Porchat, président du Conseil commu-
nal, déclare que lès journaux de Neuchâtel ne
se sont pas plaints des mascarades, dont on a
ramené la durée à quatre jours ; les heures ont
été observées dans la mesuré du possible ; il
n 'y a pas eu de scandale cette année. Le Con-
seil Gommuual croit, si l'on se plaint des mas-
carades, que la seule mesure effective serait
la suppression du cortège des vendanges ; mais
ce serait regrettable, car il ne fau t pas pros-
crire tout divertissement et l'on doit songer
aux intérêts qui seraient lésés par la suppres-
sion des mascarades et du eprtège des ven-
danges. . ' . . . " ..

La discussion générale est ouverte.
M.: Grassi, membre du comité du cortège,

déclare que la question introduite par M. Go-
det n*a rien à faire ici ; elle est du ressort .du
Conseil communal. Entre l'opinion de M. Go-
det et celle de la population, il n'y a pas à
hésiter.Le but du cortège est d'amener à Neu-
cbâtel un peu de vie et de gaité.Puis les hôte-
liers, les restaurateurs, lea boulangers, etc.
sont heureux du cortège ; le comité invite le
personnel des hôpftauk, des orphelinats à
visiter le rond-point du Ctêt ; les hôpHaux
bénéficient de là recette. L'orateur s'est in-
formé; il n'y a pas eu de scandale, lui a dit
l'inspecteur de policé. On ne . pent avoir-de
mascarades sans cortège et M. Grassi ne fait
pas de différence entre les mascarades, des
vendanges et certains cortèges comme celui
do la société de ¦Belles-Lettres, il y a cinq ans,
où l'on vit des hommes cTâge et M. Godet lui-
même se promener dans les rues, une cas-
quette sur l'oreille.

M. Godet : Je ne veux pas répondre à M.
Grassi à propos de sa comparaison dont, avec
son flair presque italien, il aura déjà senti
l'inanité. Mais on a répondu à côté de -mes
observations. Je n'ai Das attaqué le cortège,
j'ai atlaqué les scandales qui ont eu lieu à
l'occasion des mascarades. S'il plaît à la police
de dire qu 'il n'y a pas eu de scandales, si le
président dû-Conseil communal a. dit la même
chose, j e dois dire que ce n'est pa3 vrai : je
pourrais citer des faits et même des noms.
C'est notoire, tout le monde le sait, mais per-
sonne n'ose attacher le grelot. Eh bien , au
nom des nombreux citoyens qui m'ont pressé
de le faire, je proteste contré ces scandaient
je continuerai s'il y a lieu, sans me soucier
dans ce domaine de l'opinion de M. Grassi, à
laquelle cependant j'attacherai toujours de la
considération lorsqu 'il s'agira de construction
ct de bâtisse. (Rires. )

L'incident est clos et la séance est levée.

POLITIQUE
Assurances

L'a3semblée do la société centrale de méde-
cine, réunie le 30 octobre à Olten, a voté, vu
la décision prise par la commission du Con-
seil de3 Etals, dans la question de l'assurance
maladie et accidents, la résolution suivante :

Toute restriction dans le libre choix des
médecins, même sous la forme de leur admis-
sion comme médecins des caisses présente
de grands inconvénients aussi bien pour les
assurés que pour le corps médical. Elle em-
pêche le développement de l'assurance mala-
die et deviendrait sans doute, comme c'est le
cas à l'étranger, une source constante de con-
flits et de litiges entre les caisses et les méde-
cins.

Toutes les démarches nécessaires pour faire
valoir cette opinion se fe ront en temps et lieu.

La R. P. en France
Quelques députés avaient déposé, comme

conclusion du débat sur la réforme électorale,
une motion préjudicielle n'approuvant ni ne
rejetant le projet de représentation propor-
tionnelle, mais le renvoyant simplement à la
commission.

L'accord ne paraît pa3 se faire sur cette
motion. La commission qui , on le sait, est en
grande majorité acquise à la R P., a décidé
de mettre la Chambre en demeure de voter
sur le projet qui lui est-proposé.

La commission eàtime qu 'il est nécessaire

que chacun prenne ses responsabilités de façon
qu'aux prochaines élections, les électeurs
puissent connaître ceux qui se sont prononcés
pour la reforme et ceux qui s'y son t opposés.

NOUVELLES DIVERSES
Tramways. — L assemblée générale des

actionnaires de la société des tramways élec-
tri ques lausannois, réunie en séance extraor-
dinaire lundi après midi , a ratilié par 121 voix
contre 22, le traité de fusion avec la compa-
gnie des chemins de fer électriques du Jorat
( Lausan ne-Moudon).

Football. — A Lucerne, dimanche, a été
joué le match-championnat série A , entre le
F. C. Lucerne et le Old-Boys Bàle. Le club de
Lucerne l'a emporté par 3 à 2.

700,000 marks de détourne-
ments. — On vient de découvri r des détour-
nements qu'a commis un employé cle la caisse
de crédit de l'Allemagne moyenne , à Franc-
fort, au moyen de l'imitalion de signatures
d' un certain nombre de clients de là banque.
Ces détournements s'élèvent à environ sept
cent mille niàrks. Une partie de cette somme
est couverte par dos. assurances. L'employé
intidôlc a été arrc-ô.

Mânes inondées. — Ou mande d.e
Swansea (Pays de Galles) que lundi après
midi, l'eau a envahi les houillères de Paray,
entre Ponlartlav/s et Yalalyfera (?). 150 mi-
neurs se sont échapp és cl 150 de leurs compa-
gnons sont cernés. La crue augmente. On a
déjà retiré trois cadavres.

Les chantiers impériaux. — Lundi
ont -commencé, à Kiel , devant le tribunal
extraordinaire siégeant avec l'assistance du
jury, les débats dans le procès intenté à 9
personnes accusées d'avoir enlevé ou aidé ù
enlever du matériel dans les chantiers impé-
riaux de Kisl et d'avoir ainsi détourné une
bomme de 1 million de marks. 200 témoins
environ ont été cités.

Les aviateurs. — Pendant les essais
d'aviation de Grossbors.al , près Hambourg,
le mécanicien Pequet faisait lundi après raidi
un vol sur un biplan. Il avait déjà fait le tour
de la piste à plusieurs reprises et à une cer-
taine hauteur, lorsque des flammes s'élevè-
rent subitement de son appareil Le réservoir
à benzine fit explosion. Le mécanicien réussit"
à descendre et i cinq mètres du sol il sauta
de l'appareil et s'évanouit. H a élé conduit à
l'hôpital de la ville, avec quelques blessures à
la poitrine. L'appareil a été endommagé par
le feu.

Le correspondant du «Journal de Genève.»
envoie de Berne les renseignements suivants
concernant le rapport présenté à l'alliance
nationale des sociétés féminines par Mrao Htl-
fiker, de Zurich, sur l'année civi que de la
femme :

Tout le monde en Suisse, a-t-elle dit en
commençant , reconnaît la haute valeur édu-
cative du service militaire pour les hommes":
Indépendamment de ses avantages pour le
développement physique des jeunes gens, il a
i^ne excellente influence morale et sociale. Il
rap'prôcfie lea différentes classes de la société,
dissipe ainsi beaucoup de préjugés, met lés
jeunes gens des classes riches en contact avec
la vie. Même' si le service militaire n 'était plus
nécessaire pour la défense du pays, il faudrait
le conserver au point de vue pédagogique.

Les femmes .n 'ont rien de, semblable. Aussi
les distances entre les différentes classes de la
société sont-elles plus marquées' chez les fem-
mes que chez les nommes.

Les j eunes filles des familles aisées consa-
crent souvent trop de tempg ù des occupations
frivoles, ou bien elles sont trop exclusivement
absorbées par l'intérêt familial aux dépens
d'un intérêt public plus général.

Sans doute, il y a do très honorables excep-
tions. Mais il faudrait généraliser ces excep-
tions et donner aux femmes, dans leur do-
maine, quelque chose d'analogue au service
militaire des hommes.

M"0 Hitfiker voudrait donc que toute j eune
fille entre 18 et 20 ans fût astreinte, pendant
j ine certaine période qui pourrait du reste se
fractionner, à un service social, tel que le
soin des malades ou d'aulres œuvres philan-
throp iques.

Il y aurait ainsi une manière d'utiliser des
forces considérables, dont beaucoup sont per-
dues actuellement, et en même temps un
excellent complément à l'éducation féminine.

La j eune fille serait' appelée à sortir du mi-
lieu factiee et un peu étroit dans lequel elle
est trop souvent confinée pour être mise en
contact avcc-la réalité qui lui donnerait une
notion plus juste de la vie.

Quant aux moyens pratiques de réaliser ce
projet , Mm" Hiltiker n'a pas encore d'idées ar-
rêtées sur co point. Ello a posé un certain
nombre de questions qu'elle voudrait bien
étudier de plus près.

Ce rapport , très intéressant et très sugges-
tif a donné lieu à une longue discussioh, par
moments assez vive , qui s'est poursuivie
l'après-midi. U ne nous est malheureusement
pas possible de l'analyser en détail.

M. Auguste de Moisicr a développé une
série de thèses, qui précisent la pensée de
M'"_ i-iii(i}cer) constatant que le service civique
obligatoire des femmes, qui est désirable,
devra être d'ordre constitutionnel et ètrapré.-
cédé de l'octroi des droits politiques aux
femmes.

En attendant, M. de Morsicr voudrait que
les cantons, en s'appuyant sur les services
d'hygiène cantonaux , organisent un service
civique libTe qui préparerait l'opinion. L'Al-
liance nationale des sociétés fémînine3 pour-
rait constituer une commission mixte qui étu-
dierait la réalisation de. ce projet .

Parmi les dames qui ont pris la parole dans
la discussion , quelques-unes se sont montrées
favorables aux thèses précitées. D'autres ont
fait valoir des obj eclions théoriques et prati-
ques ; la nécessité de laisser la j eune fille à sa
tâche dans sa famille, la difficulté d'organiser
ce service civique pour des milliers de jeunes
filles, la sup ériorité du dévouement volontaire
à un service obl igatoire. Aucune décision
ferme n'a été prise.

Sans méconnaître la valeur de certaines de
ces objections, on rçeut constater cependant
que l'idée développée par M™ Hilfiker et par
M. de Morsier est une idée d'avenir qui fera
très probablement son chemin. En particulier
tout co qui a été dit sur l'excellente influence
éducative d'un semblable service nous a paru
Irèa juste.

L'année civile des femmes
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La ferme de CoKemlar. détruite par le feu

On nous mande de Colombier:
Hier soir , à 1U h. '/_-, un incendie a com-

plètement détruit la ferme de Coltendart ,
sur Colombier.

Le fourrage et les provisions d'hiver qui se
trouvaient accumulés dans ce biUiment ont
été anéantis , tandis que lo bétail a pu être
sauvé.

Pendant qu 'on procédait aux travaux de
sauvetage, un pomp ier de Cormondrèche a eu
une j ambe fracturée par la chute d' une
pierre; il a été conduit immédiatement dans
un hôpital de Neuchàlel. Les pompiers de Cor-
celles, Cormondrèche , Colombier ct Bôle
étaient accourus ; Ils se sont bornés à préser-
ver un bâtiment qui se trouve à proximité, ce
qui n 'est pas allé sans beaucoup d' efforts, à
cause d' une grande pénurie d'eau.

La ferme détruite , appartenant à M. Mon-
tandon , était assurée pour une somme dc
35,000 fr. On croit à la malveillance.

On nous mande encore de Bôle :
Hier soir, à 10 h. 10, l'alarme appelait les

pomp iers à Cottendart , où la maison de fermo
brûlait.

La pompe de Bôle, la première , est arrivée
Sour défendre .la maison de maîtivs, séparée

u foyer de l'incendie par une cour d'une
vingtaine dc mètres.

Le réservoir s'est épuisé au bout d' une
heure de travail.

Fort heureusement , le temps élait très calme ;
une immense colonne de feu s'élevait dans les
airs cn faisant tourbillonner au-des.sus du bra-
sier un nuage de flammèches qui r etombaient
plus loin dans la forêt.

La pompe de Colombier arriva peu après
l'effondrement du toil. Placée près de la fon-
taine , elle aspergeait par intermittence l'anglo
de la maison.

La pompe de Corcelles est restée impuis-
sante faute d'eau.

Tout le bélail et le mobilier ont été sauvés.
Oa croit à la malveillance.
,g,-<*- . ~"-

Dans la mine inondée
Swansea,.2. — Sur les trois cent soixante

mineurs employ és d'ordinaire dans la mine
inondée, deux cent vingt-sept se trouvaient
au fond.

Cent cinquante ont été retrouvés , seplante-
quatre manquent et trois sont morts.

Le pi'ince Ito
Tokio, 2. — Le corps du prince Ito a élé

débarqué à Y.okosulva lundi aprçs midi.
Il est arrivé à la gare de Tofeio où l'atten-

daient cinq princes et do nombreux hauts
personnages.

Il a été transporté au domicile du défunt au
milieu de la foule en deuil.

Les obsèques auront lieu le 4 novembre.
Effondrement ; une victime

Plœrmel , 2. —- Une carrière de 120 mètres
de profondeur s'est effondrée entraînant trois
maisons.

Un carrier, du nom de Guyon .est resté sous
les décombres.

Imaginations méridionales
Bordeaux, 2. — Le gendarme surveillant

du cimetière de Tessac et le gardien du cime-
tière, se prenant réciproquement pour des
voleurs, ont échangé des coups de feu. Tous
les deux ont été grièvement blessés.

Fin de grève
Le Havre, 2. — Les dockers grévistes ont

voté la reprise du travail pour demain.
Désastreux orage

, Toulon , 2. — La nuit dernière des orages
se sont abattus sur Toulon et les environs et
ont causé des dommages énormes notamment
a Ollioules dans les récoltes de fleurs et pri-
meurs.

Sur le littoral , une ligne de tramway en
construction a été emportée. Les rails et les
pylônes ont été projetés dans la mer.

La route du Mourilloits'est effondrée.
Un coffre-fort politique

Berlin, 2. — On mande de Salonique aux
journaux du matin : Des inconnus ont forcé le
coffre-fort du club des Jeunes-Turcs et ont
enlevé des documents secrets qui seraient
importants.

Chrétiens dans l'armée turque
Constantinop le, 2. — Lundi a eu lieu,

pour la première fois, le recrutement des
chrétiens dispensés j usqu'ici du service>mili-
tairo ainsi que celui des habitants de Cons-
tanlinop lo.

]_^A Teuilîe d 'Jlvis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

Madame Josép hino Roulet et son flls , Mon-
sieur Alfred-Edouard Uoulot , i» Genève, Mon-
sieur Dr Georges Dubasty, avocat , à Paris , les
familles Roulet et Bonhôte-Roulet à Peseux,
ont la douleur do faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte

.qu 'ils viennent  cle faire en la personne de leur
chère belle-sœur , tante , cousine ct amio

Mademoiselle î-auve HOULET
endoumie co matin dans la paix dc son Sei-
gneur à l'âge cle 75 ans.

Pesons, I or novembres 1909.
Ses serviteurs le serviront ,

ils verront sa faco.
Apoc. XXII 3-4.

L;_u__.cr_»iï_e,nt aura lieu mercredi 3 novembre,
à l lieure do l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part). *

Mademoiselle BaiUqt , à Boudry, Madame et
,Monsieur MatheY-Baillot ct famiilev. à Auver-
,nier , Madame et Monsieur Benay-Eva et fa-
mrï-'e, à Boudry, les familles Jeanmonod et
Bcunner , à Bevaix , Los familles Barbezat-Bail-
lot , Bôle-BHillot , au Locle, Perrochet-Baillot ,
à Auvnernier, Monsieur le directeur ot les dia-
conesses do Saint-Loup ont la douleur d'an-
noncer la mort de leur regrettée sœur , belle-
sœur , tante , graud 'tante , arrière-grand 'tanle ,
cousine et amie,

Mademoiselle Sophie MAILLOT
Diaconesse

décodée à Saint-Loup le 31 octobro 1909, à
f S_ Q de 79 aus.

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

L'entorroment aura lieu mardi , le 2 noveni'-
bro, à 3 h. X ,  à Saint-Loup.

Gst avis tient lieu do lettre de faire part.

Madame D' Ziegler-Vuille et ses enfants ,
Madame et Monsieur Henri Droz-Vuille , Mon-
sieur Louis Gugnier-Billon , à Saint-Biaise ,
Madame et Monsieur Rod. Urech-Cugnier ct
leurs enfants , à Neuchàlel , Madame et Mon-
sieur J. Wuithior-Cugnier ot leurs enfants , à
Noirai gue , et Mademoiselle I.Quise Met_ i_ cr , ù
Bienne . font part à leurs amis et connaissances
du décès cle leur regrettée tante , grand' tante ,
arrière-g rand'tanto et amie ,

Madame Adèle HDHUERT-PIil\GG
née PERRET

enlevée à leur affection dans sa 85m" année ,
après une longue malad ie , lo 30 octobre I'JO'J,
à i h. ;; du soir.

Notre père :
N o t r i  père qui es aux cicux.

Comme un cerf altéré bratn o
Après lo cour.mt des eaux ,
Ainsi soupire mou àme
Sei gneur , après tes ruisseaux!
Elle a soif du Dieu vivant
Et s'écrie on l'adorant:
Mon Dieu , mon Diou , quand sera-ce
Que mes yeux verront ta face.

Psaume XLII.
L'ensevelissement aura lieu «ans snite, lo

mardi 2 novembre 1909, à 1 h. /,.
Domicile mortuaire : La Champagne î , Bienne.
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Monsieur Phili ppe Ducommun , Monsieur

Etienne Ducommun ot sa fiancée Mademoiselle
Marguerite Ducommun , Madame et Monsieur
Ulysse Montandon ot leur enfant , à Cottendart
s/Colombier , Monsieur John Ducommun , à Los
Angeles (Californie), Monsieur Phili ppe Du-
commun , Monsieur et Madame André Ducom-
mun et leur enfant , à Bellevue s/Bovaix , Ma-
damo et Monsieur J. Rouiller , à Fleurier,
Madame ct Monsieur Al phonse Thiébaud et
famille , à Brot-Dessous , Mademoiselle Esther
Ducommun , à Boudry, Madame veuve Elise
Perrenoud et famille , à Chézard , Madame
veuve Philoinône Perrenoud , à Boudry, Made-
moiselle O'etavie Favre , à Dresdo , ainsi cjue
les familles Thorens et Ducommun ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès do

Madame Fanny HUCÇSiîUN-PERKENOl'D
leur chèro épouse , mère , belle-mère , grand'-
mère , saur , belle-sœur , tante , nièce et pa-
rente quo Dieu a rappelée à lui , après une
courte maladie , à i'àge de Ci ans et demi.

Prise Ducommun s/Rochefort ,
lo 30 octobre 1909.

Lo salaire du péché c'est la
mort; mais le don da la grâce
cle Dieu , c'est la vie éternelle
cn Jésus-Christ notre Seigneur.

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

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

LES DAMES SUIVENT
Lo présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Madame veuve Jacob Frank, Monsieur Char-
les Frank et sa fiancée Mademoiselle Ida Mer-
mi npd , à Neucbâtel, Monsieur Jean Frank , à
Zurich. Mademoiselle Amanda Frank, Monsieur
Alber t Frank, à Neuchâtel ,

Monsieur Charles Frank et sa famille, et Ma-
dame veuve H. Frank et sa fille , à Franckfort
s/Main ,

Monsieur Konrad Schneiter ct sa famille , à
Neuchâtel ,

Madame veuve Thalmann-Sehneiter et ses
enfants , à Bauma ,

Monsieur Fritz Schneiter et sa famille, h
Zurich ,

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

Monsieur Jacob FRANK
qu 'il a plu à Dieu de rappeler h 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 , 4.

L'ensevelissement aura lieu mardi 2 novem-
bro. à 1 heuro de l'après-midi. Culte à midi
ct demi.

Domicile mortuaire: Saara 31.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire -

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

Monsieur Jacob FRAJVK
son fidèlo ouvrier depuis. 28 ans.
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Messieurs los mambrt.3 du Cercle libé-
ral sont informés du décès de leur regretté
collègue et ami

Monsieur Jacob FUCA-VK
et priés d'assister à son ensevelissameut qui
aura lieu mardi 2 novembre, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Saars 31.
LE COMITE
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Messieurs les membres du Club Juras-
sien , Section de Neuchâtel, sont iufor-
joo.es du décès de

Monsieur Jacob FRAN K
père de Monsieur Charles Frank , leur dévoué
présidsiit, et priés d'assistor à sou eivssvolis-
aemeut qui aura lieu mardi 2 novembre , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Saar3 31.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société des
jennes libéraux sont informés du décès dû

Monsieur Jacob FRANK
père de M. Charles Frank , caissier de la société,
ct priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mardi 2 novembro, à 1 houre.

Domicilo mortuaire : Saars 31.
LE COMITÉ
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Les ruQBibres do l'Union chrétienne de

,j[ ennes gens do Neuchâtel , sont informés
.au décès Se

Monsieur Jacob FRANK
pore de M. Frank , leur collègue ot ami, ot
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
Jiou mardi 2 novembre, à 1 heure.

Dorrrwije mortuaire : Saars 31.
LE COMITÉ
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Madamo veuve Jeanne Bonuot et son fils

Roger, à Neuchâtel , Madame veuvo Thérèso
Bonuot , à Yvonand , Madame et Monsieur
Pierro Montel et lcui '3 enfants, à Neuchâtel ,
Monsieur William Schaffroth , associé , ct sa
fiancée , ainsi que les famillos Ducaire , Pareil ,
Borel , Grossier , Mouche et Meyer font part à
leurs parents, amis et connaissances do la
porte doulourouso qu 'ils viennent  d'éprouver
eu la personno do leur cher ot bien-aimé
époux , père , fils , frère , beau-frèro , oncle , ne-
veu et parent ,

Monsieur Eiigèuc-Côustaiit BONNOT
Négociant

que Dieu a rappelé à lui , dimanche à G h. V%
du matin , dans sa 2S"10 année, après uno lon-
gue et pénible maladie ,, muni  des sacrements
de l'E gliso.

Neuchâtel , le 31 octobro 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

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

Domicile mortuairo : Balance 2.
R .  I. P.

Cet avis t i en t  lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres actifs , passifs et ho-
noraires de la Soeiété fédérale dc gyni-
______ ti*ï -ic c l'Ancienne» sont informés du
décès do

Madame Adèle BUCHEHEL née PERRET

épouse de M. Ernest Buchenel et belle-fille, da
M. Emile Buchenel, tous deux membres hono-
raires de la société ot priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mardi 2 novem-
bre , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 6.
LE COMITÉ

Messieurs les membres des Caisses snis-
ses d'assurance pour employés d'im-
primerie (section do Neuchâtel), de la
Corporation des imprizuem-s et du
Cercle d'études typographiques sonl.
informés du décès de

Madame Adèle BUCHENEL née PERRET

mèro de M. Hermann Buchenel , leur collègue,
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mardi 2 novembre, à 3 heures aprôa
midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châlel G.
LES COMITÉS

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

Madame Adèle BUCDMEL née PERRET
leur chère épouse, mère, sœur , belle-sœur,
nièce , tante et parente , qu 'il a plu à Diou de
reprendre à lui , après une courte maladie,
dans sa 'i'lms auuée.

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

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

Domicilo mortuaire : Vieux-Châtel G.
Le présent avis tient liou de lettre de faire

part.

Madame Fritz Kurn-St.ehelin , à Berne ,
Madamo et Monsieur lo Dr Carie do Marval

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

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

Kurt , à Borne ,
ainsi quo les familles Kern et Strehelin k

Bâle , Kœchlin et Iselin à Bàle ct à Loudros,
et Widmer â Zurich ,

ont la douleur de faire part de la porto q-u 'ils
viennent d'éprouver en la personno do lour
cher époux , père , beau-père , graud'pèro, frère ,
oncle et parent ,
Monsieur Fritz KERN-ST__EISE_LIl_f
décédé dans sa 03m* année , après unc longue
ot péniblo maladie.

Berne, Elfenstrasse 10, et Ncnch&tel,
ce 1e* novembre 1909.

L'incinération aura lieu à Berne le mercredi
3 novembre , à 2 fa. 'A de l'après-midi.

Le présent avis tient liou de lettre de faire
part.
MM............ w____ ___—W i -W ii i '  _____¦ i i i imni i in i .

Monsieur William Schaffroth a la douleur
d'j faire part à ses amis et connaissances do
la perte cruelle qu 'il vient d'éprouver en la
personno de son cher et regretté associé,

Monsieui' Etigèûe-Cûiisia... RONiVOT
Cliel de la Maison Bonuot i t>.

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

Domicile mortuaire : Balance 2.

Bulletin météorologique - NoA'ombro
Observations faites à 7 h. !_ , 1 h. % et 9 h. V,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
,. Tcmp _r.cn degrés cent» S sa _ V dominant _??. _ ._. a g -,
< Moy- Mini- MMI- § _ ~ n „ 2Q enn o mum mum |a | Dir - torce g

1 9.2 5.2 13.5 721.6 var. faible tram.
¦

2. 7 h. !¦_ : â.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 1er . — Le ciel s'éclaircit dans la soirée»

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7I9 ,5mN.

""'  - t v . jfe.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
31 | 4.9 | 3.0 | 5.G 1663.6 1 | N. |faiblc|a.cou.

Brouillard intermittent. Alpes visibles par '
momenls.

T.mp. Vont Ciel
1« novembre (7 h. m.) 4.6 N.-0.-N. couvert

fC.&au du Ue : 2 novembre (7h. m.) : 429 . m. 740
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IMPRIMERIE WOLFIUTH & Sp woiiA

Die Mitglieder werden hierdurch von dem
raschem Ableben ihres langjahrigen Kollegen ,

lleri'n Jacob FSASK
Schneider

in Kenntnis gesetzt und freundlichst oingel a-
den , sieh recht zalvlreieh an dessen Leichen-
begângnis zu boteili gen, welchcs stattftj -det :
Dienstag 'den 2. November , nachmittags 1 Uhr.

Trauerhaus : Saars SI.

D eut s cher Hùlf s verein.


