
AVIS OFRCjELS
kdHfc/1 COMMUNE

j B§| fEMB-mtRS-SlEtS
"VENTE DE BOIS
Samedi G novembre 1909,

Îa commune de Fcnin-Vilurs-Sau-
es vendra par enchères pub liques

et contre argent comptan t :
2090 fagots sapin

20 stères sapin
"Rondez - vous des amateurs à

l'Hôtel de commune , à Fenin , à
8 lienres dn matin.

<* Vilars, 29 octobre 1909 . R921N
Conseil communal.

•'§P^pj C'OHUÏUÎTE

^HADTS-itiEÏEïS
" VENTE BE BOIS

' La commune des Uauts-Geneveys
offre à vendre par soumission
les bois ci-après désignés , situés
dans les forets et pâturages com-
m u n a u x :
373 billons sapin,
103 plantes p' charpeAites.

Tous ces bois sont écorcés.
Pour visiter les bois , s'adresser

nu garde forestier Alfred Gra-
ver, qui remettra aux amateurs
la liste des lots.

Gelto liste sera également adres-
sée aux personnes qui en feront la
demande au Conseil communal. j

Ees sonmissions doivent
Être adressées an Conseil
«ommnnal, sous pli cacheté por-
tant la mention « Soumission pour
bois de service > , jneqn'au mer-
credi 10 novembre, a midi.

Les Hauts-Geneveys,
Il 917 N 27 octobre 1909.

ĉ  Conseil commnnai.
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___ IMMEUBLES 
A VENDRE

Jolie propriété entre Neu-
«hâtel-Pesenx; trois loge-
ments de 3 chambres eba-
con. Jardin. Belle vne. —
Etnde Brauen, notaire,
Hôpital 7. .

à 3 minutes de gare C. F. F.
Installation Daverio , dernier mo-
dèle.. Forco hydraulique 36 HP.
Prix exceptionnel. —s- Pressant. —
Adresse : Etude M« Moosbrng-
«er, avocat, 92, rue du Rhône,
Wenfcvo. H 481IX

Immeuble àl vendre
& Gibraltar. 3 logements,
plusieurs locaux pour
ateliers et magasins. Prix
avantageux. — Etnde
Brauen, notaire.

A vendre, à l'onest de
la ville,

maison
~* de rapport et d'agrément.
S* Trois logements, buande-

rie et belles dépendanees.
— Confort moderne, eau,ga», électricité. Jardîm et
verger. Situation magni-
fique.

CàVcranee de domaines et
vignes José Sacc. rue du
Cbateau £», Ureuchâtel.

A vendre

Jim 3ianffai*
Ti la Maladière , couvert en tuiles ,
de 33 ins. S'iwlresser à M. Burckal-
tor , rue du Man ège.
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ENCHÈRES
OifiCB ÔBS PBBTSHtBS ÛB Mïtfil

Enchères publiques
On vendra par voie d'euohères

publi ques , le samedi 6 novembre
1909, des 9 heures du matin , ruo
des Moulin s n° 31, i" étage:

Des tables, des glaces, 1 pen-
llulo , des cadra», des chaises on
fouc , paille ot bois dnr , doe tabou-rets, des lits complots à une et
ileux places, des buffcts , dos bancs,
i canapt*, dos tables do nuit, des

-Hp5Prt0'!aanUiaux' do8 tonneau x et^SPftntres objets dont on supprime
le détail. rl

La vente aura lieu contre argent
«omptant et conformément à la
loi Wdéralo snr la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel , le 2 novembr e 1909. !
Office des poursuites.

H U Feuille d'Avis de Neuchâtel R
¦ <st an organe de puMicilé de 1" ordre H

ANNONCES C. S
Du canton :

La ligne ou son espace. . . . . ~ 
. io ct.

Prix minimum d'une annonce , . . Jo f
De la Suisse et de l 'étranger :

i5  cent, la ligne ou son espace.
i " insertion, minimum fr. i .  

N. B. — Pour le» avis tardifs, mortuaires. Us rcclamti
et lea surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
, 'Les manuscrits ne sont pas rendus
*— .»

}
r 

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

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

poste dans toute la Suisse IO. — 5. — 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3 . — 6.5o

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

t pay é par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: s, Temp le-Neuf , i
Vente au numéro aux kiosques , dép ôts, etc. i
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Samedi 20 novembre 1909, à 3 heures, en l'Etude
du notaire A.-K. ISrnuen , MM. Haramer frères expo-
seront en vente publique, pour sortir d'isuîîâvision,
les ininieubles suivants qu'ils possèdent à Sfeuchâ-
tel, savoir :

1. Une maison de construction récente, située
aux Parcs-dn-MilIeu, comprenant -1 logements con-
fortables avec belles dépendances. Beau jardin.
Surface totale 1084 m-.

2. Une maison située aux Parc?, renfermant
8 logements de 3 cîBambres et bonues dépendances.
Beau rapport. Surface 262 m-.

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

4. Un terrain à bâtir de 457 m- situé a Maillefeiv
an bord de la nouvelle route, avec nne seconde is-
sue sur l'ancien clismîn de Maîîlefer. Canaux.
Belle vue.

I/achat de ces âuisnenbles est recommandé
comme placement de fonds. ïJC premier convien-
drait aussi pour pensionnat. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Eltudc A.-3Ï. Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

VENTEJE BOIS
Samedi 6 novembre , la corpora-

tion de Saint-Martin , do Cressier ,
vendra aux enchères publiques le
bois suivant , situé daus ses forêts
des Côtes :

170 m3 sap in pour éehalas et bois
de construction.

3500 fagots d"éclaircie et dé coupe.
1 tas de perches.

Le rendez-vous des miseurs est
à Enges, à 9 h. 'A du matin.

Cressier , 2 novembre 1909.
Commission de gestion.

OFFICE DES POURSUITES ÂPERMER

Enchères à Corcelles
JLe samedi G novembre

1ÔÔ9, dès 8 heures de l'après-
midi, l'on vendra par voie d'en-
chères publiques, an domicile du ci-
toyen-Louis Uoursi , à Corcelles n° 46,
les objets suivants r 2 chauffe-bains
neufs, 1 baignoire fonto émaillée,¦1 ovales 1500 litres , 1 dit de 1000
litres, 1 dit de 200 litres, 2 de 160
litres, 1 tonneau de 380 litres , 1
corps de bibliothè que , 2 lits com-
plets, les œuvres complètes de
Victor Hugo, les œuvres de Jéré-
mias Gottbelf, le grand dictionnaire
Larousse, divers volumes , 5 coupes
argent do différentes grandeurs, 70
médailles de tirs cantonaux et fé-
déraux.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Auvernier , le 2 novembre 1909.
Of f i c e  des poursuites
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A VEHDRE
Boucles naturelles

Un moyen sûr par lequel les
cheveux des dames et messieurs
bouclent naturellement , vite et
bien , est indiqué contre envoi de
20 cent, en timbres-poste, à Phar-
macie case postale 548T, Zurich .

I -

MAGASIN

OT-1MER
1, Trésor, 1

Au bas de la rue du Château g

Spéciaiilé de laine cl c^on I
. Quincaillerie |

Mei-cerie fine |
Bonneterie, Ganterie g

Tabliers
Caleçons, Camisoles

Broderie, Bas, Corsets
Bretelles |

On se charge d'ouvraijes
sur commande à la main et
ù la tricoteuse.

SE ni ;co.MMANDE.

OCCASION
A vendre , à prix raisonnable ,

une cheminée de salon , à gaz, très
peu usagée.

Un tapis moquette pour corridor
et escalier , avec tring le eu métal
jaune, aussi à l'état de neuf.

A la même adresse, quelques
tables (une dite anglaise) et un
tap is milieu de salonT

S'adresser Coq-d'fude 5, î me élago. |

f i  l'Economie popalaire
rue des dmapaes 2, teliâtel

Salami vrai milanais
à 2 fr. la Livre

Mortadelle de Bologne
â 1. fr. 75 la livre

fiarte &GAL4. j

P IANO
A vendre à bas prix , un bean ;

piano noir , très bien conservé oti
en parfait état. — S'adresser rue
de la Place-d'Armes 6.

1 Bon saloir
à vendre. S'adresser au jardinier
du Bied près Colombier.

Comme

Dépuratif .
exigez la Véritable

Salsepareille Model:
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres , épaississeraeiit du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons , Goutte, Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom- ,
mande contre toutes les irrégula?
rites. Nombreuses attesta tions re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, % bout. fr. 5,
1 bout , (une cure comp lète , fr. 8).

Dépôt général et d 'expédition:
Pharmacie Centrale, ruo du
Mont-Blanc 9, Glenèvc. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte , Bourgeois , Dardel , Donner ,
Guebhart , Jordan , Dr Reutter ; Bou-
dry:  Chappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba; Couvet: Chopard ; Fleurier:
Schilling ; fontaines : Borel : Le
Locle: AVaguer; Saint-Biaise: Zint-
graff D 383 L

Calorifère
ancien système, à vendre tout de
suite. Prix 15 fc — S'adresser à
A. & L. Mej fstra, rue Saint-Mau-
rica 2»

** ' '<&j : ^cUjd ^-'- - '- ' ¦ t-»

<» Prix : 70 fr. S
iJ __-__>

B Librairie-Papeterie

I

Mactax t Ifetlé, Si,
Rue de l'Hô pital 4

Vient de paraître :
Benjamin Vallottoii. La i\

moisson est grande . 3.50 t
Henry Bordeaux. La croi- i

sôe des chemins . . 3.50 I
Charles Wagner. A tra- ' |

vers les choses et les 1
hommes . . . .  3.50

D r Châtelain. Derniers
contes . . . . . 3.50

D' Krafft. La Bonne
science 3.50

Henri Magnin. Tante Jo-
sette. 3.50

Almanach Hachette 1910, bro-
ché 1.50 , ciu-touné 2.—

! 

Almanach Vermot 1910, bro-
ché 1.50, toile 2.50 |

Chaussures
Immense choix pour dames et

messieurs, chaussures d'hiver

jeudi ct samedi
— PLACE PURRY 

A vendre , faute  de place , une
bonne

vaek laitière
Adresse: Z immermann , Boudry.

A vendre uue

poussette anglaise
S'adresser à M. Gœbcl , Teri-eaux 7,
phiinp iffd. ~

Jeune fox
à vendre, Evole^H , 2="=.

Potager
complètement remis à neuf , à ven-
dre. S'adresser faubourg do l'Hô-
pital 13, à l'atelier de serrurerie.

Uni ie maître
bon pour le trait ou la selle , à
vendre ou à remettre pour l'hiver.
S'adresser faubourg du Château 19.

OCCASION
1 potager usagé, à vendre pour
cause de départ , 1 fonrneau
rond usagé, pour bois , tourbe ou
briquettes. Le tout en bon état. —
S'adresser rue de la Serre 4, 2me
étage.

Occasion pour cordonnier
Bonne machine à coudre à ven-

dre. Prix avantageux. Demander
l'adresse du n° 304 au bureau de j
la Feuille d'Avis.

A VENDRE
un bois de lit avec sommier , un
petit fourneau «Météora. Sadresser

aa— m t m s L  rwm i an i ¦ H11 i ¦ aaa«^a^ _̂|___ î |__yj

Magasin D. Besson Si O
Piace du Marché S

CAFETIÈRES A FILTRE
fer blanc et nickelée

ARTICLE SOIGNÉ

.Edcompte 3 % an ccsapÉant

LAITERIE 10DERIE , me du Trésor 2b
TÉLÉPHONE 391 • TÉLÉPHONE 391

69 pièces de fromage de La Brévine
1™ qualité, bien salé

Occasion ponr revendeurs - Pièce de 35 à 35 kg.

MONT D'OR, i™ choix, à 1 f r. 50 le kg.
Grand rabais pour revendeurs,

On porte à domicile - Exp édition au dehors
Se recommande, K.-A. Stoty .cr»

Les soussignés avisent leur honorable clientèle et le
pnblic en général qn'ils continuent, comme par le passé,
le commerce de F SUIT S ei LEGUKES,
ÉVOLE 1, et les jours de marché sut- la place vis-à-vis du
magasin Goppel.

Ils espèrent, par des marchandises fraîches et de toute
première qualité, continuer do mériter la confiance qu 'ils
sollicitent.

Vve Jeanne BONNOT
William SCHAFFEOTH

La raison sociale de la maison continue sous
BONNOT *& C1*. (Téléphone 597.)
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CHEMISERIE NATIONALE
Rue du Seyon 7

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

Sou s-vêtements - Nappages - î>raps de lits ;
Linges de toilette et de cuisine

Jupons - Tabliers - Cravates

**£ Crênie de kirsch f*|
fe3 Liqueur suisse fabriquée d'après les meilleurs tÈ^t

_S procédés hollandais de la distillerie de cerises â**̂
jg# , = C FELCHL.ÏN, Schwytz W^
&S& Seul dépôt à Xeuchâtel Uo 1418 e _____}
^A3 

chez 31. Alfred Zimmermann, épicerie fine, jgijfci

MmmWËmîmmmWtmim: '^
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SUCCESSEURS 81
gurgau, magasins et chantier gars G. }. }. (Téléphone i so) j |

Succursale Rue de f a  Treille 2 (Télép hone 885) |||
p  ¦ ^êr  ̂ B *\
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Bois de chauffage façonné, sapin Outre |$ Hoaille lavée belge pour potagers i
Tourbe malaxée Houille de la Saar I
Oîiarbois à repasser [ Houille de forge |J

I

M Aatliraeites belges V qualité Briquettes de lignite « Union » j»
Cokes de ïa Ruhr Boulets d'anthracite 11
Cokes de gaz &§ ||

PROMP TES UÏÏRÂISONS Â DOMICIL E 1

Machine à écrire visible

H.CJAUT^CHï, papeterie, Neuchâtel
représentan t exclusif pour f a  contrée. co

I GRAND BAZAR I
I Schiîfis9 IHicbel &> Cie S

RUE SAINT-MAURICE IO

1» CHAUFFAGE I

g gor.îlîets et Balais ^^^nm'̂ ^ '̂ ^Êi i
i Caisses à bois et à coke ^^^^^^^ 1

S3Ŝ " Très grand choix "̂ 8 8

1 Prix modérés — 3%  escompte au comptant I

¦"¦ tmsm\VâmmKmtMtSmm9mVmm\â 3̂K m̂ÂmmmmmWmmXnsmmm^̂

La Maison Fontana frères avise sa fidèle clientèle el
le public en général, qu 'elle est à môme, dès auj ourd'hui,
de fournir n'importe quelle qualité ot qu antité de toutes
belles

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

Jfeehastcîisg k 1er choix
Dès jeudi , grand étalage à la portée de chacun , sur

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

Livraison à domicile - Expédition au dehors
TÉLÉPHONE S5S

Se recommandent, FONTANA iïèrGS
RUE DU COQ-D INDE 3

H Jsan&es Attmg'er B
Il LIBRAIEIE-PAPETEBIE - NEUCHATEL B
feCgj Vient de paraître : p|g

ILES PARABOLESI
ïSf&à estampes en couleurs d'après les originaux de ^§
lll l'—n-i Eugène BURNAND ITT—I |d|
*«êS 6 planches liilioj rapuiqucs , format 90X6S ccnlimi-frcs g^
l|̂ _9 Le semeur - La perle de grand prix - La drachme perdue wSm
8B_1 Le mauvais riche et Lazare - Les ouvriers dans la vigne - Les talents 9 _B
B Prix de chaque planche: 4 francs MF||

|̂ i Dép ôt princi pal pour le canton de Neuchâtel : »3|
I Libiairie-Papclcri c JAMES ATTRCER, NEUCHATEL S

'STAM D'ESSAIS MB FADVER1ER
Les achats de bois américains devant être faits incessam-

ment , les viticulteurs ct pépiniéristes sont invités à indiquer , jusqu 'au
15 novembre au plus tard , à la direction soussignée, lo n ombra
de mètres de chaque variété qu 'ils désirent obtenir au printemps pro-
chain pour leurs pépinières.

Auvernier , le 25 octobre 1909. B-6045 N
DIRECTION DE LA STATION D'ESSAIS.

¦ I
B9~ Voir la suite des t A vendre > a la {âge dciut,
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AVIS
«9»

Toute demande J 'adresse d'une
emnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste po ur ta réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

T JsVMvmrrixncm
A U

Feuille d"A«is de Keuchltel.

LOGEMENTS
Ponr le 24 mars 1910

bel appartement, 4 chambres et
dépendances. Conviendrait aussi
jpc-ur bureau. Terreaux 5, 1er étage.

A louer, rue du Château, logement
5 chambres et dépendances. 860 fr.
Entrée à convenir. Etude Brauen, no-
taire.

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

S'adresser Etnde JBd. Jiuiier,
notaire, rue du Musée li.

" ŵûes
pour le 24 décembre, beau loge-
ment de 4 chambres, cuisiue et
et dépendanees, bien éclairé. Prix
45 fr. par mois.

S'adresser Etude Bourquin & Jean
Mairet , Neuchâtel.

Au faubourg do l'Hô pital , rez-de-
chaussée confortable de 5 cham-
bres remises a nenf et petit
jardin. Chauffage à eau chaude. —
S'adresser à M. Hillebrand , prof.,

_Saint-Jean 1. 

A louer I chambre et cuisine, rue
Fleury. Etude Brauen , notaire, Hôpi-
tal 7.
a . _

A louer immédiatement ou pour
date à convenir un logement con-
fortable de 6 pièces ot dépendan-
ces. Belle vue et j ardin. S'adresser
fruo de la Serre 2, 1" étage, c.o.

A louer pour le 24 décembre
prochain , un petit appartement de
îJ chambres ot dépendances,
situé à proximité de la gare.
Jardin. — S'adresser Stade
Petitpierre & Uotz, rue des
Epancheurs 8.

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

» meublée ou non , à M aujobia ,
» non meublée, à l'Evole,

logement de 5 chambres, rue de
l'Hô pital ,

» » 6 a Vieux-Châtel ,
» » 3 » rue du Roc,

atelier , haut de la ville.
S'adresser à MM. James de Rey-

nier & O.

PESEUX
A louer un logement do 5 pièces,

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

Tont de suite on ponr
époque à convenir, à Bel-Air-
Mail , beaux logements de 4 et 5
chambres, chambre de bain , buan-
derie , jardin. Ktnde Bonjour,
notaire.

\ I HIIPI* lo6emont de 4 cham-
i*. iwuci bres, cuisine et dépen-
dances, eau , gaz, buanderie et grand
jardin. Prix 480 fr. — S'adresser
Trois-Portes 9.
_____u_____

j_. JIJJIWHII n | a—anmaa im ni mi.aijM.1

CHAMBRES
Petite chambre meublée. Prix :

10 fr. — Parcs «$a, 3m », gauche, c.o
Jolie chambre meublée, Parcs 53,

1er, à droite.
Deux belles chambres contigufis ,

ensemble ou séparément , avec ou
sans pension. Pension seule. Dî-
ners pour élèves. Hôtel de Ville,
0°, entrée porte sud.

Jolie chambre meublée pour 2
messieurs ou demoiselles ; pen-
sion. Prix modéré. Premier-Mars
ii" 6, au 1er , à droite.
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FEDILLETON DE LA FEOILLS ft'AYIS ,M M«ft

PA.II (103)

ERNEST GAPENDU

Puis, saisissant la hache que Fleur-des-Bois
avail à sa ceintnre, il bondit en avant.... Les
fusils étaient demeurés dans la caverne....
A peine redressait-il la lête peur mieux aspi-
rer l'air qui lui avait manqué, qu'un coup de
feu retentissait... Un homme tombait: c'était
celui qui tenait l'enfant et qui menaçait
Etoile-du-Matin...

L'autre rejela son arme inutile , se préci-
pita, enleva l'enfant et courut vers la mer.
Etoi!e-du-Matin s'élança , atteignit le fugitif et
se eramponna à ses vètemenla.. Charles dé-
vora l'espace... mais il arriva trop tard !... Un
coup de poignard , traversant la poitrine
d'Etoiie-dii-Matin , lui faisait lâcher prise, et
l'homme reprit sa fuite en emportant sa
proie...

Charles fit un nouvel effort... il effleuiait h
peine la terre... mais cependant , plus rapide
qu'une flèche, une ombre passa devant lui...
C'était Fleur-des-Bois, qui , revenue à elle,
voyant sa sœur menacée... volait,san8 armes,
au secours d'Etoile-du-Matin. Elle aussi ve-
nait trop lard !,.. La guerrière poussa un
hurlement sinistre et bondit avec une vélocité
telle qu 'il était évident qu 'elle devait rejoin-
dre celui qu 'elle poursuivait... Charles attei-
gnait l'endroit où venait de tomber la Caraïbe.

— Charles I ficelle en l'apercevant. Ah I ton
Dieu est le seul vrai Dieu, car ii me permet
de te voir avant de. mourir...
' Charles se pencha, la ra^e au cœur el des

_____________ — vrvT.v .- .T?vn-.-*.v.*vtr.T?*-j , **-Tï?̂ s.T\.ru/\i»n&r*abix.

larmes pleins les yeux... La jeune fille lui prit
les mains el les baisa.

— Je meurs, dit-elle d' une voix éteinte, je
meurs sans avoir pu tenir mon serment!... Ne
me maudis pas!... Cet enfant que j 'avais juré
de conserver jusqu 'à Ion retour, je l'ai laissé
arracher de mes bras... Ne me maudis pas!
Charles... Tu n 'as jamais su mon secret, je
t'ai... -

Le raie de l'agonie interromp it la jeune
fille...un flot cie sang s'échappait de sa gorge...
la mort raidit ces beaux bras etfit frissonner
le corps en emportant l'ùna e... Charles, ivre
de douleur, de r age folle, de colère, Charles,
qui n 'avait pins conscience de ce qui se pas-
sait autour de lui , Charles entendit des hurle-
ments furieux... U se redressa : Fleur-des-Bois
avait rejoint le fugi t i f :  une lutte horrible s'en-
gageait... Charles abandonna le cadavre pour
s'élaucer an secours de la Caraïbe.

L'homme avait jeté l'enfant â terre... Lui
aussi, sans doute, u'ajra it pins d'armes.,. La
lutte corps à corps était affreuse... On devi-
nait tout ce que chacun mettait d'énergie et
de force à teirasser son ennemi... Ce combat
si terrible devait cire court . Charles, cette
fois encore , comme si une fatalité se fut  atta-
chée à lui , Charles devait venir trop tard...
toujours trop tard )...

Fleur-des-Bois,malgré sa forco,était enlevée
de terre par les bras herculéens de son adver-
saire et, lancée en arrière , elle allait tomber
sur nn rocher aigu... son crâne s'enlr 'ouvrit...
le sang jaillit... L'homme avait repris l'en-
fa n t... Il atteignait le rivage et s'élançait dans
un canot qui paraissait attendre, au moment
où Charles, lui , bondissait dans la mer...

Le canot,enIevô par de vigoureux rameurs,
laissait après lai un rapide sillage. Charles
j eta un regard désespéré autour de lui:  pas
une embarcation, pas une seule n 'étai t dans
la baie !... Les Anglais avaient tout détruit!...
L'homme fuyait emportant l'enfant, et un
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sloop se dessinait au large.... Mais, tout à
coup, un nouvel inciden t survint : Io canot,
comme s'il eut fait eau subitement, s'enfonça
brusquement sous les vagues. Tous ceux qui
le montaient disparurent... Charles poussa un
cri et voulut s'élancer, mais, entre lui et les
naufragés, il y avait la barre des brisants...
puis, derrière lui , il y avait des blesses qui.
attendaient ses secours.

Quand Charles revint " vers le rocher au
pied du<îaci gisait Pleur-des-lloici,il.se jjancha,
examina le corps, pesa la main sur Ta poi-
trine... Il poussa un cri de joie... lo cœur
battait encore !»... D'autres cris répondirent
au sien. Une troupe d'hommes armés accou-
raient vers Charles : parmi ces hommes
étaient Henri et Mahurec.., Henri saisit Char-
les, et l'enhaîna vers le blessé qui se raidis-
sait- dans des convulsions horribles.

— Le cesmte de Sommes, dit M. de Renne-
ville. Regarde!...

Charles- se pensiia avidement... Bamboula ,
car c'était lui , ouvrit les yeux. Ses regarda

•vagues rencontrèrent le visage Ou marquis.
Aussitôt sou œil vitreux s'anima.et une légère
coloration reparut sur ses joues pâlies.

— Ahl ût-il d'une voix éteinte. Vengeance!...
Je meurs... assassiné.... par.... le «Roi du ba-
gne»!....

Le râle qui déclarait sa gorge l'emp êcha
de continuer. Cependant il fit un nouvel effort:

— Ven... geance... reprit-il , les dénis ser-
rées et le corps convulsivement raidi. Cet...
homme... ennemi.... Paris... moi... pap iers...
Beaujolais... Roque... for t... le... perdre...
Veng...

Bamboula se redressa violemment , bat t i t
l'air de ses mains... et retomba...

Un soldat avait relevé le corps de l'autre
jeune fille évanouie : cette j eune lille était
miss Mary..,
•• f <  ? « • • » » «  ! » • » .  a «1 ..

Trois mois après, à Puerto-Espana, cette
capitale de la Trinitad , que nous avons vue
l'année précédente si brusquement détruire
par un épouvantable phénomène, s'accomplis-
sait une cérémonie louchante dans la nouvelle
église bâtie sur les ruines de celle quk servait
de chapelle au couvent de TAmionciade. La
ville était à peu près rebâtie, et avait repris
une partie de son ancienne splendeur-, mais
elle soufflait encore cependant des suites du
tremblement de terre qui l'avait ruinée jus-
que dans sesfondations.Néanmoins.lairichesse
énorme des ppincrpaïax habitants n 'avait pas
tardé à rendre la vie à la cité agonisante ; et,
si le deuil était encore dans bien des cœurs,
la ville avait repris en partie ses airs, de fête.

Ce jour-là , où nous revenons à Puerto-
Espana, uno cérémonie touchante, disens-
nous, avait lieu dans la chapelle de Notre-
Dame. Celte cérémonie, qui avait commencé
par un double mariage célébré par le prêtre
espagnol , et se terminait par la conversion
d'une jeune Indienne caraïbe, laquelle, renon-
çant au culte de ses pères, entrait dans le
giron de la foi chrétienne.

Peu de personnes, mais des personnes
d'élite, assistaient à celte tri ple cérémonie.
Parmi les témoins des mariages fi guraient
deux de nos anciennes connaissances: le bon
docteur César et don José, ce noble Espagnol
qui avait  voulu pu-icr un secours si efficace
au corsaire français. Les cérémonies religieu-
ses accomplies, on se rendit chez l'excellent
docteur. Les deux couples que la loi divine
venait d'unir  semblaient émus par la plus
douce des joies. Allant alternativement de
l'un à l'autre, se remuant, se trémoussant, le
visage rayonnant , les coudes en dehors, on
voyait un matelot dans toute l'expansion d'un
bonheur sans mélange.

Ce matelot c'était Mahurec, c'était le « Roi
des gabiers». Quand on fut dans le salon du.
docteur, Mahurec s'ajprocha des mariés, et
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'saisissant respectueusement les mains des
-deux hommes qu 'il pressa dans les siennes:

— Monsieur Charles et Monsieur Henri ,
fit-il d'une voix émue,dites-moi que vous êtes
heureux !

—Nons le sommes.matelot ! dirent à la fois
les deux jeunes gens en regardant les jeunes
femmes qui s'étaient rapprochées doucement.

Le matelot soupira, j oyeusement.
— Ça fai t du bien au cœur, ces paroles-la !

murmura-t-iL
Puis, reprenant à voix hau te :
— Pour lors, mes-commandants, puisque le

benheur est avec vous, Mahurec peut vous
laisser sur charge et filer son écoute !

— Tu veux nous quitter? dit Charles.
— Oui , je veux retourner en France... j 'ai

tiré mon plan.
— Ne peux-lu nous confier tes proj ets?
Mahurec se recula avec un embarras visible.
— As pas peur ! répéta-t-il, j'ai mon plau !
Henri l'enlraina à l'écart.
— Je t'ai deviné ! dit-il. Tu veux retr ouver

cet enfant que nous avons perdu?
— Oui ! fit le matelot.
— Eh bien ! attends, Mahurec, et demeure

avec nous. Dans cinq mois nous serons eu
France.

Mahurec regarda son officier.
— Vous aussi , dit-il, vous croyez qu 'il vit

encore?
— Je ne sais ; répondit le vicomte, mais

quand le canot a sombré, des embarcations se
détachaient du sloop.Qu'était-ce que ce slonp ?
nous l'ignorons; mais il faut espérer encore.

— Ainsi , vous voulez retourner en France?
— Oui , continua le vicomte, ce plan que tu

as formé est aussi le nôtre. Nous faisons par-
tie maintenant de la famille dos Niorres, et
le dernier descendant de cette famille si
malheureuse a droit à toute noire affection , à
toute notre protection-s'il a pu s'échapper, s'il
vit encore. Dans cinq mois nous serons a Pa-

ris, portant haut la tête, car notre réhabilita-
lion ser a prononcée, Fouché m'en a donné la
nouvelle. Dans cinq mois nous reverrons la
terre natale, qui a besoin.contre ses ennemis,,
des bras de ses enfants. Par les soins du doc-
teur et de don José, nous allons armer un cor-
saire à la Trinitad, nous embarquerons : Fleur-
des-Bois nous accompagne. Maintenant que sa.
patrie est devenue anglaise, elle abandonne:
les Antilles. Viens avec nous.matelot : tu seras
notre maître d'équipageI

— Tonnerre de Brest ! hurla Mahurec en
battant un entrechat, il y aura donc encœe
du nanan !... Et je te croche l'Anglais!... C>«&
dit , mon commandant, mais à une conditiw»,
c'est que les amis, le Maucot, Petit-Pierre eî
La Rochelle, qui ont la vie dure, seront mes
gabiers de choix. As pas peur ! ceux-là seront
gardes-pavillon et ils cloueront la flamme le
jour où un boulet ennemi coupera la drisse F
Tonnerre ! Mahurec a juré dans les temps de
se faire tuer pour vous, et il n 'y manquera
pas !

Léonore et Blanche s'étaient rapprochées r.
elles unirent leurs mains pour serrer dans unec
même étreinte les doigts rudes du brave ga-
bier; elles savaient tout ce qu'il y avait de
dévouement pour ceux qu'elles aimaient dans
ce cœur si loyal qui battait sous une écorce,
de fer.

— Dieu est avec nous! dit une voix douce*,
espérons en sa bonté pour récompenser ceuxv
qui ont souffert!

Et Fleur-des-Bois, passant ses bras autour
de la taille des deux jeunes femmes, les rap-,
procha de sa poitrine.

— Mes sœurs ! fit-elle en les embrassant»

FIN
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La Veuille d"Kvis de Neucbâtel>
ho» de ville, io fi:, par an>

LE ROI DES GABIERS

Jolie chambre et bonne pension.
— S'adresser Terreaux 4 , l'r.

Deux petites chambres
meublées, • chauffables. Croix-du-
Marché 3, 2"° étage. c o.

Grande chambre à 2 lits, chauf-
fage central, à personnes tranquil-
les. S'adresser Villamont 27, 4°".

Belle chambre meublée, chauffa-
ble. Evole 35, l°r étage. 

Belle chambre meublée , chauffa-
ble, pour une ou deux personnes.
Beaux-Arts 5, rez-de-chaussée.

Jolie chambre indépendante , meu-
blée ou non.

Ruo du Bassin 8, 2m<. 
Belle chambre ot pension soi-

gnée, chirz M™ Lutz, avenue du
l" Mars 6. 

Jolio chambro meublée , au soleil.
Villamont 25, 3m°, à gauche. 

Deux jolies chambres à louer à
ouvriers rangés. Evole 3, l« r, a g.

Jolio chambre meublée pour mon-
sieur , 15 fr. par mois. S'adresser
Temple-Neuf 22, au magasin.

Belles chambres meublées, chauf-
fables, au 1er, pour messieurs ran-
gés. Seyon 7, magasin do modes, co

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

Chambro meublée à louer. —
Hôpital C, 3«" à droite.

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

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

Jolie chambre menblée, au soleil.
Prix : 10 fr. par mois. Chemin du
Rocher 4, 2vn à droite. co.
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LOCAL DIVERSES
A loner, fiuibourg «le

l'Hôpital n° 19, ponr Noël
prochain, on pins tôt,
ponr époqne à convenir,
nn grand magasin , avec
arrière-magasin et loge-
ment de quatre chambres,
cuisine et dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, O, rne dn.
Musée, Neuchâtel.

Pour négociants, tonnei«r&,etG.
A remettre immédiat émeut ou

pour époque à convenir , différents
locaux à l'usage de magasins,
entrepôts, cave, etc., situés à
la ruo Louis Favre. c.o.

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

On offre à loner nne vi-
gne de 33 ouvriers, très
favorablement située. —
Prix avantageux.

S'adr. Etude Petitpierre
& Hotz, 8, rne des Epan-
cheurs. c. o.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

uiae cav©
au centre de la ville. S'adnesser
aux Produits d'Espagne, rue du
Seyon.

On demande à louer, pou r le-
commencement de l'année 191-0,
un local à l'usage de magasin
et d'arrière-magasin, situé an-
centre de la ville.

Faire les offres à l'Etude Pc- "
titpierre & Hotz, 8, rue des
Epancheurs.

OFFRES
Un jeune homme sachant bien

traire cherche place comme
domestique de campagne

H. von Gunten, Bruttelen près Anet.

Brave jnë le
de bonne famille cherche place où
elle pourrait apprendre à cuire ot
entre temps aiderait à servir. Dé-
sire petit gage. Ecrire à II. K. 387
au bureau do la Feuille d'Avis.

Cuisinière
d'un certain âge, cherche place
tout de suite ; accepterait rempla-
cements. S'adresser Parcs 83, rez-
de-chausséo.

Jeune fille de f8 ans cherebe-
pour tout d* suite ou 15 novem-
bre , place do booms, dam bonno
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français à fond. Elle
a appris a cuire. Préférerait bon
'traitement a fort gage. — Offres
écrites à J. B. 408 au bureau de
la Fouille d'Avis. 

Jeune FîIJe
cherche placo pour apprendre le
françai s dans pension ou bonne
maison particulière. A. Lehncr,
restaurant du Port. Erlach.

Une fille
do 20 ans , sachant cuiro, demande
place dans petit ménage. Libro lo
15 novembre. — Adresse: Sophie
Paschoud , Yvonnand.

Jeune f 3 k
Bernoise, cherche place dans uno
famille pour tout faire. Bon trai-
tement préféré à fort gage. Ecrire
sons chiffres M. Y. 395 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PUCES
On demande

tout de suito , un bonne fille , hon-
nête , pour faire le ménage ot aider
au magasin. Bons gages. Inutile
do se présenter sans de bonnes
références. Demander l'adresse du
n° 411 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Pour famille à Lausanne
de deux personnes , on demande

JEUKBJ FIIiïiE
pour tout le service du ménage.
Cuisine bourgeoise. Inutile de faire
offres sans bons certificats. Ecrire
sons chiffres O 4896 Ii à
Haasenstein & Vogler, Lan-
s an ne.

On demande pour le 15 novem-
bre , jeune

fille active
et de confiance, pour travaux de
ménage et servir dans petit café
do la ville. Demander l'adresse du
n° 406 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande

Janine ctake
bien recommandée, au courant,
d'un service soigné et sachaatbicn
repasser et coudre. — Bous gages.
— Adresser offres par écrit avec
photographie et certificats à G. 39k
au bureau de la Feuille d'Avis.

ruai nit? nî\#iC9'CîbnrLUrb UlViiito
Jeune homme actif , 21 ans , com-

prenant un peu le français, désire
place à l'année de

valet ou floMipe de maison
Gage 30 fr. par mois. Ecrire à
F. 409 au bureau do la Feuille

IN CHERCHE
personne expérimentée pour tenir
un petit magasin de chaussures et-
mercerie.

Adresser offres écrites et réfé-
rences sous O. C. n° 407 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JE» mécanicien
lionnête , très au courant des appa-
reils électriques et de tout ce qui
se rapporte à la petite mécanique,
cherche place où il pourrait
apprendre le français. Certificats à
disposition. Entrée 15 novembre.
— Adresser lés offres à J.ost Leu ,
mécanicien. Buchrain nrès Lucerne.

01 CHERCHE
quelqu 'un qui pourrai t s'occuper
du camionnage et magasinage d'un
produit alimentaire. — Adros&àr
offres avec indication de la gran-
deur du local en mètres carrés
sous chiffr e Te 6855 Q à Haa-
senstein & Vogler, Baie.

On demande un

porteur de pain
S'adresser à la boulangerie-pâtis-
serie Bourqui n , Côte 48. 

Jeuno hommo, abstinent , 23 ans,,
cherche plaoo stable de
magasinier ou antre emploi
pour le 15 novembre . —Demander
l'adresse du n° 405 au bureau de-
là Feuille d'Avis.

Repasseuse
désire placo dans petit atelier. En-
trée immédiate. M11» E. Trachsol ,
Staldcn 1, Berne-Ville. 

UNE PERSONNE
so recommando pour des raccom-
modages d'habits d'hommes. —
Villamont 27, 4m°. 

lieux bonnes
oiavrières

(couturières) cherchent place pour
le 15 novembre. S'adresser à Alice
HOreeler, rue Centrale, Interlaken.

Demoiselle expérimentée et
de toute confiance ,

cherche place
dans un magasin et demande petit
salaire , mais vie de famille. Offres
sous chiffre II 6101 N à Haasen-
stein «& Vogler, Ncnchatel.

Une personne
se recommando pour faire des les-
sives, des raccommodages, des
nettoyages de toutes sortes. —
S'adresser Eliso Berger, rue do
l'Hôpital 8. 

Commis-comptable
sérieux, disposant de ses matinées,
cherche emploi. Bien au courant
des toisages. Demander l'adresse
du n° 391 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Uuo
bonne repasseuse

cherche de l'ouvrage à la maison.
S'adresser à'M°" Gugger, ancienne
ouvrière de Mmi> Apothéloz-Schei-
telberg, La Coudre. 

On demande tout de suite un

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

APPRENTISSAGES
* APPRENTI

est demandé tout de suite ou pour
époque à convenir , chez E. Coursi,.
serrurier. Ecluse 23. ;

cherche place comme apprenti de
commerce dans maison de la ville.
S'adresser à Ulysse Kohl y, chef
de gare, Chambrellen.

: Apprenti 4e cammerce ,
Une maison de commerce impor-

tante de la ville cherche-un apprenti
ayant fait au moins une année
d'école secondaire. Entrée le plus
tôt possible. Rétribution après uu
certain temps suivant capacités. —
Adresser offres par écrit sous
chiffre B. X. 382 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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A VENDRE

faute d'emploi , 1 char à bras, 1
réchaud à eau avec couleuse, 1
cuveau , 1 potager , l bois de lit
antique , le tout on très bon état.
S'adresser a M. E. Vouga, menui-
sier , Cortaillod.

A S T H M E
jggflk Caiarrlie - Suffocations
WgrmàE ŜSgf immédiatement guéris
||_jfe_ ĵ{%flj__ppar la P©n<!re et les
Wg&S|Sfesïr Cigarettes du Ù'N^^_gtPr tJléry. Echantillons
gratis et franco. Ecrire: D*C!léry,
53, boulevard Saint-Martin , PARIS.

A vendre environ 100 quintaux do

choux-raves
chez Charles Clottu-Monnier, â
Cornaux.

J. MERKI, tourneur
TEMPLE-NEUF 3

Coussins à dentelles, à bolets
et à rouleaux, do toutes les gran-
deurs. — Fuseaux (buis), 90 ct.
la douza ine. — Recouvraj/e des
anciens coussins.

AVIS
On offre à vendre environ 300

sacs

Moi lojarfl
1" qualité , à un prix raisonnable.

Suivant demande on livre à do-
micile. — Dépôt ouvert lo samedi ,
des 8 heures du matin , au domicile
do M, Ob'-Aimé Barbier , Boudry.

So recommande ,

Joseph LOCATELLI..

Cordonnerie Populaire
5, Grand'rue, 5

J'avise mon honorable clientèle
et le public on général , quo los
Cafiguou s du Pénitencier soafc
arrivés. Je me recommande en
même temps pour les chaussu-
res snr mesure et les resse-
melages ct raccommodages.
Travail prompt et soi gné. Prix
modérés.

Se recommande ,
G. LINDER.

Magasin du Printemps
rue de l 'Hôpital

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

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

Une série de bons paletots, de
10 à 1S fr.

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

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

UGASIN âœiCÛLE
Rue Saint-Honoré 12, NEUCHATEL

Conserves - Sardines - Thon
Truites fumées du Tyrol

Salamis milanais

Toujours Saucissons, Saucisses au foie
et aux choux

Filet de porc fnmé
Côtelettes et Palettes

Charcuterie garanti e de campagne

CHOCOLAT - CACAO

Bière de la Brasserie MiiMer
à 35 ot. le litre à l'emporter
Se recommande,

E. PORGHET

Mjût iuïrÉriuS
Rue Pourtalès 2

Représentation de l rc maison
snîssc. Nonveau et incom-
parable choix, de broderies
pour lingerie. Blouses et Bo-
wes brodées mi-confectionnées,
dernière coupe dans tous les tissus.

Toujours prix de fabrique.
Dépôt: Brassières et arti-

cles laine. — Ouvrages à la
main.

Prix dé gros. c.o.

Emmenthal — Brévine
Gruyère - Jura

fia gras et salé aux plus bas
prix

Demi-gras dep. 85 et. le % kg.
Maigre salé > 75 ct. »

Rabais par pièce
Se recommande ,

J. TOBLER , St-Blaise.
Tous les jours de marché sur la

Placo, à Neuchàiel.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

won Oe rapport
quart ier do l'Est ou terrain à
bâtir, si possible rive du lac,
territoire do la ville. — Adresser
offres détaillées à M. lo consul
Boillat-Robert , Neuchâtel.

Rideqx Empire
On cherche.pour 2 fenêtres , qua-

tre rideaux Empire, couleur gro-
seille avec bordure.

Offres sous B 4856 X à Haa-
senstein & Vogler, Genève.

On demande

à acheter d'occasion
un petit char à bras. Offres
sous chiffres H. 6145 N. à Haa-
senstein & Vogler , Neu-
châtel.

On demande à acheter une
petite maisonnette

de 3 chambres, etc., avec jardin
potager. S'adresser ruo Saint-Mau-
rice 1, 2mc. c.o.-
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AVIS Divas
GRANDES TOUMÉES ALBERT CHARTIER

Théâtre h Jfendiâtel
Boréaux à 8 b. — Rideau à 8 h. !i

Vendredi o novembre 1909
IrréYocaMefflent deuxième s=3
ssssss et dernière représentation

MADAME
àK

Pièce en 4 actes, dont un prologue
de MM. Victor SAItDOU, de l'Académie fiançais»

et Emile MOREAU

Prix des Places :
Loges grillées, 4 fr. — Premiè-

res, 3 fr. 50 — Fauteuils, 3 fr. —
Parterre , 2 fr. 50 — Secondes nu-
mérotées, 1 fr. 50 — Secondes non
numérotées, 1 fr. 25.

Billets en vente à l'fivanco au
magasin de musique et pianos
Fœtisch frères , Terreaux \.

Petite famille prendrait
en pension

une fillette dès l'âçe de 5 ans. Bons
soins assurés. S'atTresser Parcs SD ,
1er étage.

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

Xouis JAQUEiS transfère son
domicile de Neuchâtel à Genève,
rue du Puits , Saint-Pierro i.

11 se trouvera tous les quinze
jours , dès le 23 septembre, de 10 h.
du matin à. 5 h. du soir, avenue
du 1« Mars 6, chez Mm » Touchon ,
qui aura le déftôt de ses remèdes..
La PtimiE irArts DE JVZUCHATEU

hors de ville, i o fr. par an.

Librairie î-G. Beitoni
NEUCHATEL.

Bonj. Vallotton. La moisson est
grande .. . . . .  3.50

Henry Bordeaux. La Croi-
sée des chemins . . 3.50

Album Edouard Girar-
det , 10 livraisons à 5.—

• Los races humaines ,
12 livraisons à . . 1.—

Almanach Vermot, bro-
ché 1.50
relié 2.50

Almanachs Neuchâtel , Berne
et Vevey, Bon messager, g
Romand , Almanachs aile- g

Librairie-Papeterie

James jffttinger
NEUCHATEL

Joseph Autf er. Une Ame vail-
lante 3.50

Dr Châtelain. Derniers con-
tes 3.50

Benjamin Vallotton. La mois
son est grande- . . . 3.50

H. Bordeaux. La Croisée des
chemins 3.50

Almanach Hachette 1.50, 2, 3.
Almanachs divers.

Au T.AISAN D0EÉ
— — —• ¦

Pommes de Conserve
J'avise mon honorable clientèle et

le public en général, qne comme ces
années passées, j e suis bien approvi-
sionné en
Belles pommes de conserve

Ae tomteH variétés
entre autres Canada du Valais et pommes
châtaigne, à des prix très avantageux.
Téléphone 554 - OD porte à domicile - Réexpédition

So recommande, p
^ M Q N 

-y 
£ L

• Rne du Seyon 10

W. SCHMID
Place Numa Droz - Rue Saint-Honoré

Coke , Briquettes, Anthracite
et Boulets d'anthracite

Magasin Ernest Mortnier
Rue du Seyon

N E U C H A T E L

lis \_\ m
HEL extrait

GARANTI PUR

Â LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

Grand choix, de

Calorifères â pétrole
potagers à pétrole

potagers à gaz
Escompte 5 % an comptant

Guyo-Rosselet
TREILLE 8

817 - Téléphone ¦ 847

Jambières
Guêtres

Bandes

BBOkSBSZS HNE
laflorçuineric

Articles de voyage
Parapluies — Cannes

REPARATIONS
A vendre quelques

bois pteprs
remis à neuf. — J. Metz-
ger, serrurier , Vîeux--
Cliâtel 38. co.



Promesses de mariage
Oresto Stellini , maçon , Ilalien et Julie Spo-

tio , ling ère , llalienne , tous deux à Neuchâtel.
Carlo-Maurizio Craviolini , mineur , Italien et

Aline Rey, Valaisanno , tous deux à Neuchâtel.
Naissance

1" Guido-Mberto-Cirillo , à Albert Schmo-
r.lior, employé C. F. F. et à Vincenzina uée
Innocent!.

ETAT-CIVIL DE KEUCïIATEL

BERNE. — Une chasse à l'homme mouve-
mentée s'est déroulée la liemaine dernière ,
dans les bois voisins de Beurnevésain , près
de la frontière française. La police avait
appris qu 'un dangereux repris de justice,
François Secula, Alsacien , poursuivi par les
autorités de Laufon pour tentatives de meur-
tre, rôdait dans la région. Comme on savait cet
homme doué d' une force herculéenne et tou-
j ours armé d'un revolver et d'un poignard , cinq
agents accompagnés d'un chien policier furent
mis à ses trousses. Ils eurent bientôt décou-
vert le bandit qui tenta de gagner la frontière.
Il y serait sans doute parvenu , n'avait été le1
chien qui , sans souci des balles, se préci pita
sur le malfaiteur et ne le lâcha que lorsque les
agents l'eurent maîtrisé. Secula, cruellement
mordu , n 'eut pas la force de résister, et fut
ramené sans difficulté à Porrcntiuy pour , de
là , être transféré à Laufon.

SAINT-GALL. — Les conlribuables saint-
gallois ne voient pas l'avenir en rose. C'est
leur politique ferroviaire qui semble être la
cause de l'état de malaise général qui règne
actuellement.

La li gne de Toggenbourg au lac cle Cons-
tance, le tunnel du Ricken ont déjà dépassé
les devis d'un bon million et l'on prévoit que,
lorsque les travaux seront finis, ce chiffre sera
doublé. D'un autre côté, le bud get cantonal de
1910 prévoit également un déficit d'un million.
C'est donc un gouffre de 3 millions qu 'il fau-
dra combler.

ZURICH. — La femme Bûcher, qui est im-
pliquée dans l'affaire de l'empoisonnement de
ia femme Karli , a fait des aveux complets.
Elle a déclaré que Karli lui avait promis cent
francs si elle empoisonnait sa femme. Ces
cent francs devaient lui être remis après l'en-
terremenf . La femme Bûcher a exposé com-
ment elle s'était procuré la strychnine.

Ses déclarations font la lumière complète
sur l'affaire, qui viendra prochainement de-
vant les tribunaux.

LUCERNE. — Les fractions conservatrice
et radicale du Conseil municipal de Lucerne
ont déposé une interpellation relative au per-
cement du tunnel du Hauenstein. Les signa-
taires demandent au conseil administratif
quelle sera son attitude a l'égard du proj et et
quelles mesures il compte prendre pour assu-
rer l'exécution d'un proj et aussi important
pour l'avenir de Lucerne.

THURGOVIE. — Dans une violente ba-
garre qu a eu lieu la nuit de lundi à mardi , à
Arbon , entre un certain nombre d'individus ,
le nommé Semberini , Italien , 22 ans,a été tué
d-'un coup de revolver au cœur.

VAUD. — -En présence des nouvelles dé-
penses que le repos hebdomadaire des em-
ployés va leur apporter , les laitiers lausannois
ont décidé de ne plus vendre désormais leur
lait qu'au comptant , dès le 1er décembre. Ils
espèrent ainsi supprimer les pertes résultant
de la vente à crédit.

FRIBOURG. — L'<Ind6 pendant» de Fri-
bourg expose les faits incroyables que voici :

La commune de Fribourg a ouvert un con-
cours pour le poste de directeur des travaux
de la ville. M. Fraisse, architecte, ingénieur
diplômé de Lausanne, s'étant inscrit, a reçu
de M. Week, syndic de la ville , sur un papier
officiel, une lettre dans laquelle il élait dit
entre autres :

Si , comme nous l'espérons, vous êtes d'ac-
cord de signer cette pièce, vous pouvez consi-
dérer votre nomination comme assurée.

Ci-dessôus la pièce à signer :
Le soussigné, dans le cas où il serait nommé

directeur des travaux de la ville de Fribourg,
s'engage non seulement à observer la plus
stricto neutralité politique dans l'exercice de
ses fonctions , mais encore renonce à toute
politique militante en dehors de ses heures
de bureau et s'abstiendra de prendre part à
toute manifestation politique.

Le soussigné déclare en outre vouloir donner
sa démission de conseiller communal dès que
sa nomination sera intervenue.

La présente déclaration serai t annexée au
cahier des charges du directeur des travaux
de la ville et la non observation des engage-
ments ci-dessus pourra être considérée, sans
autre, comme une démission donnée en bonne
et due forme.

Fribourg, le août 1909.
Lu et approuvé:

Non seulement le document n 'a pas été
signé par M. Fraisse, qui est comme dit ^In-
dépendant » , «un technicien trop capable pour
se laisser ainsi torcher comme un chiffon»,
mais il est en train de faire le tour de la
presse suisse.

SUISSE *

Pour 1 fr. 8©
on s'abonne dès ce jour

A. LA

FEUILLE D AVIS DI NEUCHATEL
ponr la fin de l'année 1909

BrJLÏ.ETÎ tf FABOMEMEUT
'H =======

M Je m'abonne à la Feui l le  d'Avis de Sfeuchâtel et
i paierai la remboursement postal qui me sera présenté à cet
| ef fet .
i» Prix de l'abonnement  ponr 1910:

T Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse g

i* du 1er janvier au 31 mars fr. 2.?5 du 1" janvier au 31 mars fr. 2.5U g
» » » 30 j u i n  » 4.50 » » » 30 juin » 5.— t

K » a i 31 décemb. » 0.— » » » 31 décemb. » 10.— f

I _

5 \ -~~ """ ™ """ B

M { Prénom et profession : - I

.H f Domicile : „ ____ _ t
-* \ f

Déc3:ipcr Io p r J3 i i t  bal lotia et l'envoyer sous enveloppe ï
non ferj itée, afraacaio de î cent., à l'administration de la r
Fenîlle «l'Avis de ,Veael»iitol, à Neuchâtel. — Les per«
sonnes déjà abonnies na doivent pas remplir ce bulletin. |

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

BRASSERIE DO DRAPEAU , rue El Ctaies
Ce soir et Jours suivants

donné par la troupe

LES DARGIS
DERVIEUX , comique - Mmo Augusta CARRÉ , romancière

fie recommande , Tiî. S5EEi3>ïXff ,

SAINT-BLAISE

.Jeudi 4 noveasibre, «lès 2 Sienves après midi
â ia salle de gymnastique (nouveau collège)

BUFFET à 1 h. 1/2
Café et Thé à -1 h. </_> — Chocolat à 3 heures

Jeudi dès 2 heures : Séance de graphologie
ave c le bienveillant concours de

M .  Albert de ROUGEMONT
JJJÉ^" apporter lettres, écriture courante et si gnature "̂ 0§{g

Les dons sont reçus avec reconnaissance , aujourd'hui mercredi ot
domain  jeudi matin, au "local de là vente.

CiïMiipie peiiF euffkMÉ®
du I>r Li. «le KeyiiEer, à, Ia»ysïn (ait. 1300 m.). Traitement par
la cure d'alt i tude combinée à l'héliothérapie (cure de soleil) des
enfants scrofuleux , rachitiques , anémiques , faibles de constitution et
à hérédité tuberculeuse , etc.

On n 'accepte aucune tuberculose , soit chirurg icale ouverte soit
pulmonaire.

Salles le lecture pour ouvriers
UUE DU SEYON 3G

llereredi 3 isovembre
à 8 h. du soir

CONCERT
par la Fanfare (le Tempérance

Entrée gratuite pour chacun
Tournées Ch. BÀUET

Bureaux à 7 h. <A — Rideau a 8 h.

Théâtre Se Jfenchifel
Mercredi 3 novembre 190S>

2"" représentation de l'abonnement
Une seule repré.-cnlatioii exceptionnelle

Paul Monnet
Sociétaire de la Comédie-Française

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

€f©iné«lie-Fi,a5içaïse

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

-M. Panl Monnet interprétera
le rôle du Général de Sibéran , qu 'il
joue à la Comédie Française.

On commencera par

iMODESTlE
Proverbe en 1 acle , de M. Paul Ilervicu

Interprété par
Mllc Ninovc , MM. Denières et Murio

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

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

Billets en vente au magasin de
MM. Fœtisch frères , Terreaux 1.

d'allemand , par professeur alle-
mand (Méthode Berlitz).  Conversa-
tion. Traduction. Prix très modéré.
Offres F. S. 10!> , poste restante ,
gare.
WMaaaglIaPBaaâaaaggaMIMMmEMSaagasa»^̂

EGLISE NATIONALE
L<a paroisse est SEifor-

niée qu'il y aura, à la Col-
légiale, I>EMAIftT 4 WO-
VEMBRE, à 10 li. 1/2 «lu
matin, nn service reli-
gieux public ponr la con-
sécration de trois candi-
dats an saint ministère.
Ce service sera annoncé
par ie son de la cloche.

Eglise indépendante
Rénnion dlHiade biblique

ce soir , à 8 h., daus la Salle
moyenne.
Rsmamsg&mmasms&miE&mm

Monsieur et Madame §
I Henri GEISER et famil le
I remercient très sincèrement
l toutes les personnes , amis
| ct connaissances qui leur
I ont témoi gné tant de sym-

S

pathic dans le grand deuil
qu 'ils viennent de traverser.

Rouges-Terres , le 2 no-
vembre 1909,

tmŒÈS&mœmnWst^mm&mmmm
f S g 3 J ^S S m ^3 ^S S S S S S3 S ^É W S aS l nS S S l
f ?  Madame veuve Jacques 1
|| DAVID el ses enfants , les f
jj familles alliées remercient 1
m sincèrement toutes les per- l
M sonnes qui leur ont lèmoi- I
jl g né tant de sympathie dans g
S le grand deuil qui vient de i
g {es frapper. |j
iiamiaatwi t̂eBaia M̂BaaagJ

Restaurant du Cardinal
©, Rue du Seyon, 9

KESTAURATION A TOUTE HEURE
Dîners depuis 1 fr. SO, vin compris

ESCARGOTS Préparation journalière et par moi-même ESCARGOTS
CHOUCROUTE GARNIE

itepas sur commande — Salle an l°r étage
Tous les samedis soir , dès 7 h.

TRIPES -MM" TRIPES
Se recommande , Hans AMBÛHL.

UNIVERSITÉ »E NEUCHATEL

tours 1res ie langues ites
Langue anglaise : M. le prof. J.-A. Swallow

sT*r\ttt/ t e=s irt f v̂ î̂ anvi Mercredi de 3 à A heures et ven-UOUI fc> llliei 1BUI , _]redi _]c /_ _. __ heures.
V\ Qiinâi'rî eAi 'i v» Mercredi de 4 à 5 heures ot ven-i) bUpei lLUl , dredi de 3 à 4 heures.

Langue italienne: M. le prof. L. Sobrero

COUFS inférieur, Lundi et mardi de A à 5 heures.
» Supérieur, Mardi et jeudi de 0 à 7 heures.
Langue espagnole. — Heures encore à déterminer.

Pour renseignements et inscription, s'adresser au Secrétariat de
l'Université.

IiE RKCÏliUR.

(Très pris par ses occupations profession-
nelles et la préparation de sa prochaine cam-
pagne exp lorative et commerciale, notre ami ,
M.P.Mario , n'a pas pu tirer parti de ses notes
pour nous conter son dernier voyage en Afri-
que. Avant son prochain dé part , il a toutefois
bien voulu nous remettre le croquis qu 'on va
lire).

Les tisserands que j'avais vus ù l'exposition
agricole du Caire m-'ont donné le désir d'aller
les regarder travailler au foyer même de lqur
industrie.

Je-me suis donc rendu à Meballet , par un
de ces radieux matins dont l'Egypte nous
offre cette année l'inappréciable douceur.
(Ràd. — Heureuses latitudes, quand on pense
au printemps que nous avons eut)

Quarante mrontee de chemin do fer sépa- !
rent MehaHet de Tantah. C'est, durant temps '

si court de ce trajet , l'éternel panorama de la
Basse-Egypte, grasse et fertile à souhait , avec
ses plaines d'un vert pâle, son horizon sans
bornes couleur d'émeraude .que le ciel d'avril ,

• d'une transparente pureté, fait plus éclatante ,
plus jolie encore à l'œil ravi du voyageur. De
loin en loin , de minces bouquets de mimosas
et de lentisques ; par places, au bord de quel-
que canal,un saule pleureur dont les branches
déjà couvertes d'une verdure légère, vériia- -
ble dentelle ,dont les fils sont do minces feuilles
qui se penchent doucement vers l'eau lumi-
neuse.

Les «gamouz » (ruminants de grande taille)
paisibles, vont, de leurs pas graves, vers les
prairies ; et , par endroits , des bœufs et des
ânes, quel quefois séparément , le plus souvent
accoup lés, en une douce entente de bêtes pas-
sives, tournent la sakieh (sorte de roue à
godets), qui va donner aux terres l'eau bien-
faisante qui les arrose.

On arrive. Voici la ville , la ville célèbre,
dont jadis les mosquées furent égales au nom-
bre des jours ; ville de trafic et de richesse, où
eh bons musulmans , les tisserands aux coffres
pleins d'or croyaient utile de se conserver les
faveurs du ciel , et de faiie la par t du feu , en
faisant construire chaque jour de nouvelles
maisons de prières. Que resle-t-il aujourd'hui
des 365 mosquées?....De tristes ruines lamen-
tables comme toutes les ruines de la Basse-
Egypte, où la brique crue et la terre font tous
les frais, de la construction. Aussi , l'on a
peine à croire que certains villages, n'offrant
plus aujourd'hui quo des amas de décombres
poussiéreux , aient pu être le centic palpitant
de vie de grandes cités mortes.

Cela est vrai pour des capitales telles que
Mendès , Xoïse, Athribis et Sais, où seuls
quelques monticules ot des mottes de terre,
bizarrement assemblées, rappellent vague-
ment la forme d'une on de plusieurs villes; à
plus forle raison pour Meballet , dont l'opu-
lence ne remonte guère qu 'à la renaissance et
qui ne diffère en rien aujourd'hui des nom-
breuses villes de l'intérieur , aussi dépouillées,
aussi tristes, aussi malpropres qu 'elle.

Un bazar nouveau , tout à fait quelconque ,
dans lequel se retrouvent les éternels pots et
marmites de terre vernissée, les mouchoirs
de coton aux couleurs très voyantes, les ba-
bouches aux teintes violentes , les mille bibe-
lots du commerce oriento-européen ; et, de ci,
de là, les backals grecs, apportant la note gas-
tronomique avec leurs boules de fromage de
Hollande , leurs boites de conserves et leurs
caisses de pétrole... Puis, deux pharmacies
dégarnies, quelques boutiques de marchands
de cigarettes , indispensables aux Egyptiens,
et voilà pour le commerce! Qui a vu une rue ,
dans une ville d'Egypte , les a toutes vues.

Hors le Caire, Alexandri e, Port Saïd, Suez
et peut-être un peu Tantah , Mansourah et
quelques villes de la Haute-Egypte , tout est
pareil!...

Un voyageur qui s'endormirait à Sama-
noud ou à Cbibin , peut fort bien être trans-
porté dans une ville de province et s'y réveil-
ler, il lui faudra du temps pour s'apercevoir
qu 'il a changé de contrée. C'est la répétitio n
la plus extraordinaire qui se puisse voir , et

j e ne sache pas un autre pays semblable sous
ce rapport.

Même résultat pour les ruelles inextricables
qui forment la ville elle-même : j e me suis
souvent demandé comment les habitants ne s'y
trompaient point et n 'allaien t pas frapper le
soir venu à une porte qui ne fût point celle de
leur demeure.

m
¦ •

C'est en parcourant un véritable labyrinthe
de rues infectes et pour la plupart désertes,
que l'on arrive enfin à la principale fabri que
de tissus.

Ici rien n'a changé depuis, le commence-
ment des âges, et l'on se croit reporté à des
dizaines de siècles en arrière , en pénétrant
dans la cave presque sans j our et tout à fait
saris air où nous sommes introduits .

Voici les métiers primitifs , tels que sans
doute ils sortirent do l'imagination des pre-
miers tisserands égyptiens. Aucun change-
ment , aucune amélioration : la routine éter-
nelle suivant son cours ù travers les époques
disparues.

Des ouvriers, péniblement , accomplissent
de véritables miracles d'adresse et de pa-
tience , étant donné les moyens rudimentaires
dont ils disposent. D'innombrables fils de
soie ou de coton pendent de la voûte , et , selon
l'ancien système, sur un plancher d'une soli-
dité relative; un . second ouvrier démêle les
iils et les prépare au-dessus du métier auquel
travaille l'ouvrier princi pal. Les fils eux-
mêmes sont maintenus d'aplomb par des
pierres,comme aux premiers jours de l'art du
tissage. Et c'est merveille de voir , malgré cet
outillage si incomp let , la rapidité avec la-
quelle l'ai liste fellah lance sa navette en un
rythme régulier , traçant à mesure les dessins
que seule lui dicte son imagination, sans ja-
mais se servir de modèle d'aucune sorte.

Les ouvriers sont si serrés sur une superfi-
cie si étroite , qu 'il est presque impossible de
circuler dans la pièce. Chaque espace laissé
libre est d'ailleurs occupé par un ou deux en-
fants de six à dix ans, charg é de dévider les
écheveaux de fil ou de soie à des tours ,
qu 'une sorle de rouet mù par l'enfant fait
fonctionner '. Ces tonrs sont faits de bâtons de
roseaux , à peine équarris. C'est l'enfance du
métier.

Les tisseurs les plus habiles travaillentJbuit
heures par j our et gagnent une paririza '
(2 fr. 50). Les autres ont une paye variant de
quatre à huit piastres (20 centimes). Les tout
petits doivent peiner tout le j our pour une
piastre.

Et tout ce monde est conlent , rit , chante , se
trouve parfaitement satisfait. Et j e songe
qu 'ici comme ailleurs, le travail de ces hom-
mes, qui n 'ont seulement pas l'air de se dou-
ter des merveilles qu 'ils accomplissent en de
telles concljtions,,.et pour si peu d'argent, va
se transformer en belles guinées dans le
coffre-fort du marchand qui , lui , saura en ex-
traire'tbut le bénéfice possible, sans risque et
sans peines.

C'est, en effet , une chose étonnante de voir
la différence existant entre la facilité des
moyens de production , le bon marché des ma-
tières premières el le prix très élevé auquel
les étoffes sont vendues.

Je pense que c'est aussi a prix qui en rend
la consommation beaucoup moins importante
qu'elle ne le serait si les marchands étaient
moins rapaces.

11 y a là de très grandes réformes à établir,
mais les Egyptiens ne songent pas même que
c'est aj outer à la richesse d'un pays, comme
en Suisse, que d'en multip lier les industries
et les rendre prospères. Les fabriques- de
MehaHet pourraient , disposant d'un outillage
plus parfait , atteindre de magnifiques résul-
tats, qui ramèneraient peut être l'abondance
dans la ville si lamentable...

Songer à l'embellissement des capitales ,
comme on le fait dans ce pays,et â l'agrément
des hôtes de marque, est certainement une
idée fort intelligente et pleine de galanterie ;
mais relever lo commerce des cités qui ont un
passé glorieux et qui s'en vont; songer au
bien-êlre et à la vitalité des populations de
l'intérieur de l'Egypte, il me semble que c'est
d' une nécessité bien plus importante.

Car nous savons que la province est à la
capitale ce que les artères sont au cœur, et
c"est de l'abondance des villages que sont faitsc
le charme et la richesse du Caire et d'Alexan-
drie. PàSCAE MARIO.

Les ïnâiislries nationales d'Egypte
Une visiie à MaM-el-KéMr (Basse-Egypte)

IKoyanimc-fJiii
Les élections munici pales qui ont eu lieu

lundi , dans toute l'Angleterre et dont les ré-
sultats sont presque entièrement connus ,
laissent les différents parfis à peu près dans
les mêmes positions qu 'ils étaient auparavant.

¦— La Chambre des communes a repoussé
un très grand nombre d'amendements accep-
tes par la Chambre des lords au bill relatif
«îux habitations.

Bulgarie
De vifs dissentimenls ont éclate enlre le

mr Ferdinand et son ministre de la guerre ,
le général Nikol aieff. Bien qu 'il n 'y ait pas
conspiration réelle,l'armée ne semble pas res-
pecter beaucoup le tsar Ferdinand auquel elle
conteste la compétence dans les questions mi-
litaires.

Le j ournal militaire cLa Voix de l'Armée*,
qui est l'organe d'un parti comprenant 20
généraux et 50 colonels, attaque les grands
chefs dans un langage d'une violence extrême.
Non seulement elle suspecte leurs qualités
professionnelles mais encore leur honnêteté.
On ne voit pas comment p rocéder pour appor-
ter un remède aisé à cette situation assez
criti que.

Grèce
Lo «Journ al de Genève» reçoit d' un de ses

collaborateurs un intéressant article sur la
crise grecque. Après avoir déclaré que la
ligue militaire n'est pour rien dans l'«odioux
incident de Salamine» et avoir montré com-
bien depuis l'entrée en scène des officiers, la
situation est devenue critique en Grèce, noire
confrère ne considère pas comme impossible
un prochain changement dans les affaires de
la Grèce. La ligue militaire , qui a pour elle
l'armée et incarne les aspirations populaires ,
place déj à le pays sous un régimede dictature
militaire auquel on peut reprocher d'être plus
ou moins occulte. A deux ou trois ïeprises, la !
guestion d'un coup d'Etat au gran d jour et du

licenciement de la Chambre a été agitée. Mais
le roi pressenti a refusé et a déclaré vouloir
plutôt abdiquer et' deux puissances, l'Angle-
terre et l'Allemagne , ont notifié au gouverne-,
ment que la retraite du roi aurait pour effe t
immédiat d'entraîner leur intervention.

C'est ainsi que par une habile et obscure
coalition des politiciens et de la dynastie —
cetle dernière s'appuyant sur deux grandes
puissances an moins — a échoué l'uni que
tentative d'où pût venir le salut: la suspen-
sion de la constitution. La Grèce a donc con-
tinué à être en révolution. Et cette révolution ,
jusqu'ici toute pacifique , continue à se mou-
voir dans les limites constitutionnelles ct
dans les milieux mêmes qu 'elle voudrait ba-
layer ! Car la Chambro a beau enregistrer
docilement les ordres de la ligue, les lois
qu 'elle vote seront appliquées par ces mêmes
hommes qui ont fait le malheur du pays. Voilà
le côté le plus faible du mouvement . Et ce
qu 'on peut reprocher à la ligue militaire , ce
n 'est pas d'être intervenue , mais de n 'être pas
allée résolument j usqu'au bout de son coup
d'Etat , quand il en élait encoro temps; c'est
encore d'avoir manqué de clairvoyance en
essayant d'entraîner le roi.

Un gouvernement incohérent , une dynastie
indifférente , une Chambre discréditée et qui
ne représente nullement la volonté nationale ,
la désorganisation à l'intérieur , et, sur ses
frontières , le péril turo toujours imminent ,
voilà où en est réduite la Grèce. Et ils sont
nombreux, les patriotes modérés qui estiment
que seul un coup de force peut encore la tirer
de là.

POLITIQUE

La mort du lieutenant Rowetti. —
l On a maintenant des détails concernant l'acci-
j dent survenu ù Rome, dans la nuit de lundi à.;
i mardi:
t Le dirigeable militaire italien revenant de

Naples était arrivé vers 10 heures du soir à
Piome et était descendu pour se fournir de
benzine. . La foule accourue de tous côtés,
entourait le dirigeable dont elle gênait les

' manœuvres et retardait l'opération du départ
! pour Bracciano. C'est à cause de cette presse
! et de cette confusion que le malheur est sur-
i venu.
i En effe t , quelque temps après, le ballon
1 allait so mettre en mouvement pour repartir

dans la direction de Bracciano ; la foule qui
; était devenue difficile à contenir , se pressait
, vers la nacelle, malgré les efforts des carabi-
'• niers. Le lieutenant Rovetti lui-même faisait
'' des efforts inouïs pour faire du large autour

du ballon et éloigner les curieux des hélices
. dangereuses. Au moment où le sigual du
i départ fut  donné, des enfants s'approchaient

encore; ce fut à ce moment que le lieutenant
Piovelti, touchant de lout près l'hélice , eut la

' figure littéralement enlevée par cotte hélice
, qui se mettait en mouvement. Le front , le¦ nez , les yeux furent projetés au loin comme

une masse sanglante. La mort fut instantanée.
Le lieutenant Roveiti était âgé de vingt-

huit ans ; il éfait fils d'un colonel retraité et
faisait partie du service spécial d'aéroslation
de Rome. 11 élait venu au-devant du diri-
geable pour commander le service des hom-
,mes qui devaient regonller le ballon

inhumé il y a une quinzaine d'années. Cepen-
dant , pour tirer la chose au clair, on pria
Mmo Knekelberge de se rendre à Worlel , pour
être mise en présence de l'individu qui disait
être son époux , et quelle ne fut pas la surprise
de la femme en constatant qu'elle se trouvait
en présence de son époux , qu'elle croyait mort
depuis si longtemps.

Détail curieux : Mm" Knekelberge devait se
remarier la semaine prochaine...

La surprise de M"" Knekelberge.
— Il y a une quinzaine années, le nommé

' Knekelberge quittait sa femme pour aller
chercher du travail en France. Un mois plus
lard , un cadavre fut retrouvé dans un cours
d'eau français. M— Knekelberge, qui était
restée en Belgique, fut prévenue et reconnut

] son mari. Le corps fut inhumé et le parquet
conclut à un suicide.

Or, voic i que, la semaine dernière , un indi-
vidu fut conduit à la colonie pénitentiaire de
Worlel, pour vagabondage. Il déclara se nom-
mer Knekelberge. On procéda à une enquête,

. qui permit d'établir que ce'ui-ci avait été

ETRANGER

Avenches. — M. Frédéric Blanc, bour-
geois d'Avenches et préparateur du musée
cantonal fribourgeois de zoologie, vient de
donner aux écoles de sa commune d'origine sa
superbe collection ornithoîogi qne et entomo-
Iogiquc.

Yverdon. — Muller, qui a voulu escro-
quer 380 fr. au j eune H , a déclaré que son
vrai nom était Franz Hauert. R a été conduit
au service anthropométrique û Lausanne.

— Le doyen des Yverdonnois est une
femme , M-1' Marguerite-Thérèse Délraz , Agée
de 95 ans.

Le nombre des bourgeois de la commune

¦¦ ¦¦ mammmm*mmmmm**

d'Yverdon s'est élevé l'an dernier de 299 à
322, augmentation qui s'explique en parti©
par le rapatriement d'une famille de bourgeois
nécessiteux dans le lieu de leur origine,
famille de dix personnes,

— Samedi matin, à l'avenue Haldimand, lo
fils de M. Benda, moutonnier à Clendy, a été
renversé par un char qui lui a passé sur le
corps. Le pauvre petit a été relevé avec de
graves blessures et transporté à l'infirmerie,
où l'on espère le sauver.

Yvonand. — Les fouilles entreprises
dans le vallon des Vaux , entre Chavannes ct
le Chêne, par M. Tharin , ancien instituteur,
et une équi pe de trois ouvriers, occupés â
creuser dans le sable et la molasse pour dé-
couvrir les vestiges de l'âge do la pierre, ont
mis à j our une quantité de choses très intéres-
santes, entre autre sept squelettes, des débris
de poterie , des objets en silex, pierres meu-
lières, grains de blé, cornes de cerf , mâchoi-
res d'élan , squelettes de souris, de rats ou
autres rongeurs. .

On se trouve eft présence de trois couche»
superposées, séparées par endroits par des
éboulis, et appartenant à l'âge do la pierro
(3ra* période) et à l'âge du bronze, avec de
nombreuses traces de constructions , excava-
tions, trous creusés dans la paroi moîassique
qui surplombe, etc.

On y travaille depuis un mois, mais il y a
encore de la besogne pour mettre à découvert
tout ce que récèle cette station comparable,
au dire du professeur Schenk, de Lausanne,
qui a la haute direction des fouilles, aux stai
lions classiques de Thaingen ou de Schwei-
zcrsbild. Chaque jour , M. Tharin envoie ù
Lausanne le résultat du travail. Plusieurs
envois importants ont été faits pour le musée
cantonal.

Grandson. — L'inauguration du nou-
veau collège de Grandson aura lieu samedi
après midi.

Bienne. — Voici de nouveaux détails sur
la tragédie qui s'est déroulée dimanch e matin
à Bienne. Ils sont rapportés par le * Bieler
Tagblatt» .

Samedi soir , Boss rentra à la maison , îvre r
il se mit à faire du scandale et monaça sa
femme. Dimanche matin , et pour éviter le re-
tour de pareilles scènes, la femme Boss cacha
les souliers de son mari , espérant ainsi l'em-
pêcher d'aller chercher de l'alcool. Mais cela
ne servit pas à grànd 'chose, car Boss s'en alla
en pantoufles , et revint peu après avec deux
bouteilles d'eau-de-vie. A 11 heures du matin,
le scandale recommença.

C'est à ce moment que B.s'arma d'un vieux'
sabre et voulut se jet er sur sa femme; le fils ,
Charles, âgé de 18 ans, se mêla à la querelle
pour protéger sa mère contre les violences
dont elle était menacée. C'est du moins ce qu©
prétendent les membres de la famille qui
étaient présents. Charles voulut s'emparer du
sabre, et, au coure de la lutte qui suivit, les
deux hommes roulèrent sur le plancher. A c©
moment, la pointe de l'arme aurait pénétré
dans le ventre du père Boss.

Quand il vit le sang jaillir , Charles qUittb
précipitamment la chambre, se rendit chez
son beau-frère, auquel il dit qu'il venait cle s©
passer quel que chose chez ses parents , puis
il repartit et depuis ce moment , on n 'a plus
eu de ses nouvelles. La police le recherche
activement.

Le père Boss a succombe à une hémorragie .
— Dans sa séance de lundi , la cour d'assir*

ses a en à s'occuper de l'affaire Rudo lf Bcyelef,
d'Aarbcrg, concernant un attentat à la dyna-
mite.

Beyeler est un alcoolique invéléré; aussi
est-ce sous l'influence do l'alcool qu 'il a opérft
Il avait réussi à se procurer deux cartouche»
de dynamite avec lesquelles il voulait faire
sauter toute la maison et toute sa famille , en
tout dix personnes.

Le 9 mars passé, en effe t, il mit sa promesse
à exécution. Dans une chambre du rez-de-
chaussée, il alluma une cartouche. Une formi-
dabl e explosion retentit , qui démolit toutes
les fenêtres de la maison et le plancher do 1»
chambre.

Heureusement , personne ne fut blessé ; ce
que voyant, Beyeler voulut allumer la seconde
cartouche. Il en fut empêché par son beau-fils,
arrivé sur ces entrefaites. Le dynamitard
voulut alors faire usage de son couteau ; mais
le gendarme accouru réussit à le désarmer.

Dans une poche de l'accusé, so trouva un
billet dans lequel il reconnaissait qu 'il avait
voulu se suicider et qui se terminait par ces
mots : «Homme , ne te fais pas de bile, étonne-
toi seulement». A l'audience, Beyeler déclare
qu'il ne se souvient plus de rien.

Les j urés le reconnaissent non-coupabl©
(parce qu'irresponsable). La chambre crimi-
nelle déboule néanmoins la défense de ses
conclusions en dommages-intérêts (800 fr. I)
et met tous les frais à la charge de Beyeler.

RéGION DES LACS

EST- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Pourquoi toussez-vous?
Prenez donc des

pastilles poncelet
et votre toux s'arrêtera immédiatement.

Seules pastilles guérissant en trois jours le»
maux do gorge, la grippe , la bronchite, l'ea-
rouement , etc.

Seules pastilles conseillées par les médecins.
20 années de succès 1

En vente dans toutes les bonnes pharmacies.
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- -r- La cour d'assises a encore condamné A.
Kaiser à deux ans de maison de correction ,
don t à déduire trois raoia de détention pré-
ventive, à cinq ans de privation des droits
civiques et aux ciirq sixièmes des frais.Kaiser
a été reconnu coupab'c de deux délits-de
mœurs peu graves, sans circonstances atté-
nuantes.

— On fromager de Bienne a conduit en
gare de Lyss un convoi de vingt et un chars
de meules de fromage, qui ont pris place dans
dix wagons à destination de Langeuthal.

CANTON:
Bou dry. — Une petite fille habitant la

rue des Moulins, a Boudry, se glissait sur la
rampe d'escalier , au deuxième étage, quand ,
perdant l'équilibre , elle fut  précip itée dans la
cage de l'escalier. S'élant accrochée en tom-
bant ù la rampe du premier étage, l'élan fut
brisé et quand elle arriva à terre , on put la
relever sans constater do graves lésions. On
ne poul toutefois encore se prononcer exacte-
ment sur les suites possibles de cet accident.

Peseux. — On nous écrit :
Demain , jeudi , noire population se donnera

rendez-vous au collège. Une vente et une
soirée en faveur des œuvres de bienfaisance
de la paroisse attireront à la fois les personnes
généreuses et les amateurs de saines distrac-
tions. Le comité d'organisation n'a rien
négligé pour la réussite de la vente qui sera
agrémentée de nouvelles attractions et pour la
soirée familière pour laquelle M. René Boillot ,
professeur de piano à Neuchâtel, a bien voulu
prêter son précieux concours. B.
' La Béroche (corr.). — Lundi avait lieu

la foire de Saint-Aubin ; on y comptait 71
têtes de bétail : oi) génissses, 15 vaches, 10
bœufs dont 4 paires et 2 bœufs dépareillés ,
ainsi que 7 porcs. Un signe des temps: les
marchands Israélites qui , autrefois , venaienl
acheter sur nos foires, viennent aujourd 'hui
y vendre ; à la foire de Saint-Aubin l'un d'eux
avait amené 27 génisses... 1 Les transactions
ont été nombreuses et les prix très élevés ; de
petites génisses se vendaient jusqu 'à 400 frs.

L'après-midi , la foire des mamans et des
enfants a été assez courue grâce au beau
temps ct les marchands s'en sont allés géné-
ralement coûlenls de leur j ournée.

Plusieurs prop riétaires de vignes vont
essayer la culture cle M. Ch. Verdan sur une
petite échelle ; nous trouvons toutefois bon de
les avertir que si les engrais chimi ques sont
très bons pour les terres fortes, les terres
légères demandent de préférence du fumier.

D. D.
Les Bayards (corr.). — La « Feuille

d'Avis» a fait mention , la semaine passée, du
D' Piaget des Bayards comme doyen des
Bellettrians.

Les amis et connaissances de M. Ed. Piaget
apprendront sans doute avec intérêt qu'il
enlre, aujourd'hui 3 novembre, dans sa qua-
tre-vingt-treizième annétf avec une santé
aussi bonne que le permet ce grand âge, mais
il est éprouvé par la perle complète de l'ouïe
et sa vue extrêmement réduite.

Autrefois, alors qu'il jouissait encore de
toutes ses facultés physiques, son temps se
partageait entre les promenades quotidiennes
et la lecture de journaux et revues. Puis M.
Piaget vouait ses soins à sa riche collection
d'insectes, composée de plus de dix mille va-
riétés, fruit  de bien ues années de recherches
persévérantes. Enfin il trouvait des ressources
inépuisables dans sa bibliothèque peuplée de
très nombreux volumes don t quelques-uns
fort rares traitant d'histoire ou d'entomologie.

Aujourd'hui, ces deux précieux amis de ca-
binet ont du être abandonnés, grâce à la perte
partielle de la vue, collection et bibliothèque
ont passé par don gracieux au musée et à la
ville de Neuchâtel. Pour le même motif , la
lecture de son journal n 'est plus opérée qu'au
moyen du microscope et doit se borner aux
choses essentielles de la politi que européenne.

Le Dr Piaget souffre sans doute de cet iso-
lement forcé, mais il agit en sage ! Quoique
sachant bien qu 'il n'a plus grand'chose à
attendre de la vie.il n 'a rien du vieillard gro-
gnon et revécue et supporte ses privations
avec une louable .patien .ee et une grande séné-
ritô d'àme, pensant plus aux autres qu 'à lui-
même.

Puis il a su se créer les occupations du soli-
taire. Sur son échiquier il résout les problè-
mes posés par certains journaux illustrés , et
d'un casse-tête chinois il a su tirer, au travers
des années, un millier peut-être de figures
différentes quoique de lignes toujours harmo-
nieuses. Son album est là rempli de ces des-
sins, véritable monument de patience et
d'ingéniosité. Enfin ses pi pes consolatrices
raccourcissent ses journées et lui procurent
l'occasion de longues rêveries vers un passé
déjà bien lointain.

Et c'est ainsi , installé dans son grand fau-
teuil, qu 'avec un visage toujours serein il
accueille ses visiteurs étonnés de sa verdeur
d'esprit et de sa mémoire sur lesquelles les
ans n'ont eu aueune prise. Les dates, les faits
et les noms lui sont aussi familiers et présents
Sue lorsqu 'il donnait ses cours au collège de

olterdara 1
Nombreux seront sans doute en ce jour les

félicitations et les vœux respectueux qui ac-
compagnent le Dr Piaget â l'aube de sa 93""1
innée.

La Chaux-de-Fonds. — On annonce
la mort , dans sa 97™° année, de M. Louis
Cornu, qui fut sa vie durant un bon citoyen.

Sans avoir joué dans la vie publique un
rôle très en vue, Louis Cornu, un fervent
républicain, participa aux événements patrio-
tiques de 1831, 1848 et 185G.

Après M*" Nordmann, néele28février 1810,
Louis Cornu était le doyen des habitants de
La Chaux-de-Fonds.

Vaumarcus. — Il y avait , le 1" novenj -
bre, 25 ans que M. A. Fluhmann prenait, la
direction de l'école do Vaumarcas. Une perrte
manifestation a eu lieu en l'honneur de ce
fidèle et excellent maître, qui a consacré à
l'accomplissement de sa lâche le meilleur de
«es forces et de son cœur.

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat
a fixé aux samedi et dimanche 4 et 5 décem-
bre 1909, les élections pour le Benoovellement
du synode et des collèges d'anciens de l'Eglise
nationale.

Sont également convoqués pour les 4 ct 5
décembre, les électeurs des paroisses réfor-
mées française: de Neuchâtel et des Plan-
chettes, aux fins de se prononcer sur la réélec-
tion des pasteurs Henri DuBois ct Paul Perret.

Denrées alimentaires. — Le Conseil
fédéral s'est occupé récemment d'un recours
interjeté par un citoyen du Locle.

Ce recoure offre un intérêt tout spécial : il
s'agît do savoir si les contons sont teirua de
promulguer des ordonnances d'application de
la loi sur les denrées alimentaires, — ce que
Je canton do Neuchâtel, en particulier, n'a pas
encore fait.

Le recourant est un agriculteu r des envi-
rons du Locle H., ronfre lequel un rapport fut
dressé pour avoir vendu du lait dénaturalisé.
La police visita son éfable et constata que ce
fait ne pouvait  provenir des vaches, qui don-
naient du lait normal. H. fut condamné à une
amende de 20 fr. et à 25'fr. de frais.

H, ne contestait pas les faits incriminés.
Mais il prétendait que sa condamnation élait
frapp ée d'irrégularité , le canton de Neuchâtel
n'ayant pas édicté d'ordonnances d'applica-
tion de la loi sur les denrées alimentaires.

Le Conseil fédéral se borna à répondre que
la loi n'oblige nullement les cantons à créer
cle nouveaux organes pour assurer son appli-
cation. Celui cle Neuchâtel, en particulier,
possède déjà des organes suffisants.

Le Conseil conclut donc au rejet du recours.

incendie de Cottendart. — Voici
quelques détails sur cet incendie.

Lundi soir , après ayoir fait  la tournée de
son rur al , le propriétaire, M. Ulysse Montan-
don , s'apprêtait à aller rejoindre sa femme au
domicile de sa mère qui venait de mourir, à
la Prise Ducommun. Il pria son domestique
de fermer la porte de la grange et de rentrer
une hache qui se liouvait à deux pas cle cette
porte.

Le valet fut  surpris, car il l'avait lui-même
fermée et rentré tous les outils. Dix minutes
plus tard le bâtiment brûlait à deux ou (rois
foyers dil'lérents.

M. Montandon ne perdit pas son sang-froid
et réussit à lui seul à sauver tout son bétail ;
ce ne fut pas sans peine, en particulier avec
un jeune cheval qui ,à deux reprises, se préci-
pitait dans les flammes.

Au moment où le propriétaire traînait hors
de l'écurie les deux dernières pièces, une co-
lonne de feu descendait du fenil et embrasait
l'écurie. Quoi que entouré de flammes, il ne
lâcha pas prise et réussit à sauver ainsi toutes
ses bêles.

Ce sont les pompiers de Bôle qui furent les
premiers sur place, mais leurs efforts durent
se borner à protéger la maison de maîtres.

Environ 200 chars de four rages, 1000 me-
sures cle blé, une grande partie des provisions
d'hiver déjà rentrées, et tout le matériel rural
servant à l'exploitation de ce domaine sont
détruits.

Ces denrées et ce matériel sont assurés pour -
une somme cle 20,000 fr.

Il y a des louanges à adresser aux fermiers
avoisinanls de Cottendart , qui ont pris soin
du bétail , principalement au fermier de la
Prise-Roulet, M. Paul Burgat, qui en a logé
partout où il le pouvait.

Tout fait croire à une main criminelle. Le
propriétaire avait a plusieurs reprises reçu
des lettres de menaces. Samedi soir , Mme
Montandon était att irée par du bruit prove-
nant d'une chambre clans la maison de maî-
tres et quel ques instants plus tard elle était à
Ja poursuite d'un individu de grande taille.
Que venait-il faire làî voler ou perpétrer une
action criminelle quelconque 1? Serait-ce encore
ce même individu qui a tenté le vol de Cros-
tand et de Cormondrèche?

Deux individus aux allures louches ont été
conduits dans les prisons de Boudry, ct la
police est active sur d'autres pistes.

Mardi soir,, à 5 heures, le foin brûlait en-
core et l'on s'occupait à démolir des pans de
murs complètement calcinés. Une pompe de
Colombier est encore sur les lieux du sinistre.
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Collision. — Lundi soir, vers 7 heures,

une collision s'est produite entre une voiture
de tram et un camion de Nenchàlel: Gela se
passait aux Poudrières, à un endroit où une
large tranchée est creusée au travers de la
route et où , par conséquent, il y a peu d'es-
pace pour la circulation des chars. Le conduc-
teur n 'a pas aperçu le véhicule qui, malheu-
reusement, n'était pas muni d'une lanterne.
Le choc fut violent; le conducteur de l'atte-
lage, projeté à terre, se plaint d'une vive
douleur à un gonou. Le cheval n'eut d'autre
mal que celui d'être complètement désharna-
ché. Quant au char, il a eu seulement une
limonière brisée. La voiture de tramway s'en
tire avec des vitres cassées et la peinture fort
mal arrangée.

Université. — M. Cari OU, de Neuchâ-
tel, a terminé, samedi, avec succès, ses exa-
mens de licencié à la faculté de droit de l'uni-
versité.

Le fu tu r  code pénal suisse et l'al-
coolisme. — La section neuchâteloise de
la ligue internationale contre l'alcoolisme
ayant fait appel à M. Riat , avocat et prési-
dent du tribunal de Neuveville, ce magistrat
exposait hier, â l'aula 'de l'université, dan s
quelle mesure le futur code pénal fédéral tien-
dra compte de ce que la société doit aux al-
cooliques.

M. Riat élait triplement qualifié pour trai-
ter ce sujet. Abstinent lui-merac, et abstinent
par réflextion, il sait, pour l'avoir étudié, ce
qu 'est l'alcoolisme; avocat, il a vu ù quoi ce
iiéau entraîna certains de ses clients ; jug e, il
n'a que trop souvent l'occasion d'en connaître
les victimes.

Il sait que la moitié au moins des infrac-
tions h la loi pénale sont dues à l'alcoolisme,
qui affaiblit la puissance de réflexion de l'être
humain tout en augmentant sa disposition ù
Texcilation ; c'est-à-dire qui annihile la vo-
lonté. Il sait aussi que nos mœurs sont alcooli-
ques, en d'autres- mots que pour la majorité
des gens l'hoa_pilaIité consiste à offrir des bois-
sons àlcooliQpfs et que beaucoup considèrent
comme une impolitesse le refus d'en accepter.
De là les cas d'ivresse involontaire si nom-
breux , car s'il est aisé de parler de modéra-
tion il l'est beaucoup moins de s'y tenir ,
.étant donne que la modération dépend de la
volonté, ct que la volonté est. déprimée par
l'usage même restreint de l'alcool. C'est au
moment où la volonté serait le plus nécessaire
qu'elle disparait.

Il s'ensuit , surtout vis-à-vis des névrosés
alcooliques, que la tâche du juge est difficile
et angoissante. Condamner ujj irresponsable
est contraire au bon sens, à la science, à la
'jfostfc e ; acquitter tous les alcooliques, cela
soulèverait Popinion , mais aussi cela ferait
chercher un remède. Or, le seul remède c'est
la lutte antialcoolique, et le code pénal suisse
la prévoik Seulement il ne la prévoit que
;-pour les buveurs guérissables. A l'égard des
incurables, il ne dispose rien. C'est une grave
lacune, qui devra être comblée.

Pour les buveurs guérissables, le code pres-
crit l'internement dans des asiles — comme
celui de Pontareuse, où l'on agit par la disci-
pline, par l'exemple, par la persuasion.

M. Riat passe successivement en revue les
principaux articles de l'avant-projct clans les-
quels il est question de l'alcoolisme, et qui
sont, sauf erreur, les articles 14, 15, 16, 17,
30, 32, 33, 42, 46, 240, 24£, 2.64, 278, 285. Il

,suggère ce qu'il y pourrait élre aj outé, soit
l'asile pour buveurs au lieu de l'hôpital ou de
Thospice si le délit ou le crime a été commis
dans l'état d'ivresse par un irresponsable ou
partiellement tel ; l'engagement de ne pas

.boire pour les délinquants alcooliques qui bé-
néficient du surjH? Qu de la libération condi-

tionnelle eH'interncment dans un asile s'ils
manquent à leur engagement ; même enga-
gement pour les buveurs qui font des mena-
ces ; inst i tut ion de commissions de patronage
pour veiller à ce que les engagements soient
tenus ; puni t ion  des aubergistes qui fournis-
sent des boissons alcooliques à des j eunes
gens de moins de 10 ans non accompagnés de
personnes majeures; enfin , des asiles j .our bu-
veurs incurables aussi bien que pour les bu-
veurs curables.

Le conférencier ne se dissimule pas que le
problème troublant n 'est [.as résolu : quand
l'ivresse est-elle imputable au délinquant et
quand ne l' csl-elle pas? quand y a-t-il incons-
cience totale, el quand , inconscience partielle?
La tendance actuelle de la science paraît être
de conclure à l'irresponsabilité dans la plu-
part des cas ; mais, encore une fois, que doit
faire le juge lorsque l' expert médical ne peut
pas ou ne veut pas se prononcer?

Et une fois encore , M. Riat , dans nne élo-
quente péroraison , fait appe . à tous pour lutter
par la persuasion contre l'a'coolisme et aux
jur istes pour qu 'ils envoient au département
fédéral cle justice tes remarques, les observa-
tions auxquelles entraînera l'élude du projet
de code pénal suisse.

Des fleurs. — Les jardiniers commu-
naux ont renouvelé les massifs de fleurs qui
ornent certaines places du centre de la ville.
Devant l'Hôtel de ville, notamment, on peut
admirer, en ce moment , des collections de
chrysanthèmes de toutes grandeurs et de toute
beauté.

Accident. — Lundi après-midi, un acci-
dent est arrivé à M. Schenk, voiturier. Il con-
duisait à la rue de la Côte un tombereau
pesamment chargé de matériaux de construc-
tion, quand il glissa et tomba sur la chaussée.
L'une des roues du véhicule lui passa sur le
corps.

Il fut  transporté à son domicile avec plu-
sieurs côtes enfoncées. Le médecin craint en
outre un hémorragie intérieure et considère
le cas du blessé assez grave.

Scandale nocturne. — La police a
fait rapport contre un individu qui faisait du
scandale ce matin à 4 h. à la ruelle Du blé.

Il avait ouvert sa fenêtre et réveillait les
habitants du quartie r par ses cris, en profé-
rant des injures contre des ennemis qu'il
croyait voir dans la vue.

Feuilleton..— Le roman dont nous com-
menta , - la publication est de
nature à toïfcher plus d'un lecteur. Les
intrigues qui se nouent et se dénouent sou-
vent à propos d'un mariage, c'est ce que nous
dévoile

Moisett©
MARÏE STÉPHANE v

(L* fes tmot réserve son opinion
s% Fstgsa-J tes Ultra paraissant saut celte ruirlçssf

Neuchâtel, le 30 octobre 1909.
Monsieur le rédacteur,

Votre correspondant de vendredi dernier a
parfaitement raison, quand il parle du mécon-
tentement général qui régnait j eudi, tant chez
les acheteurs que chez les vendeurs, au sujet
de la mesu re prise par la direction de police
relativement aux grands marchés d'automne.

Cetle autorité voulait-elle peut-être éviter
l'encombrement de la place Purry et des rues
voisines? Je l'ignore ; mais ce quo chacun a
pu constater c'est que les années précédentes
tout se passait normalement et que jeudi der-
nier c'était un désarroi général.

Je n'insiste pas sur les inconvénients que
procure à une ménagère l'obligation de
«faite son marché» à deux endroits diâérents,
ni sur le fait que le public de la banlieue n 'a
pu profiter des mesures obli geantes cle la
direction des tramways. Votre correspondant
a déj à signalé ces divers points, aussi me bor-
nerai-je à demander à M. le directeur de po-
lice, dont la bonne volonté est notoire, de
venir se rendre compte lui-même, jeu di pro-
chain, des effets du nouveau système. Je suis
persuadé qu 'il se hâtera de donner les ordres
nécessaires pour que les chars exilés â la
Place Piaget, viennent comme précédemment
s'aligner sur la place Purry et dans les rues
voisines, cela pour le plus grand bien de
chacun.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , mes
salutations respectueuses et mes remercie-
ments. . UN CITOYEN.

(Uéd.) — Ce qui précède est une cloche.
Nous avons entendu un autre son , et bien que
les personnes dont il part n 'en soient pas en-
core venues à nous envoyer une lettre, il n 'est
que juste d'en donner ici l'expression.

Hàions-nous de préciser. C'est le son
^
dc clo-

che des quartiers à l'est de l'hâlel des postes.
Dans ces quartiers, on trouve extrêmement

agréable de n'avoi r pas à aller jusqu 'à la
place du marché pour s'approvisionner ,
attendu que l'abondance et la variété des pro-
duits exposés en vente pemnetlent de le faire
à satisfaction place Piaget.

Il convient d'ailleurs de rapp eler qu 'avant
l'établissement des tramways, les producteurs
'non habitués de nos marchés avaient leur
place de vente devant l'ancien gymnase et que
c'est ie tram qui les en délogea.On ne se plai-
gnait pas alors et pourtant la ville ne-s'ôtait
pas encore étendue vers l'est comme c'ef t le
cas auj ourd'hui.

Neuchâtel , le 30 octobre 1909.
Monsieur le rédacteur ,

Permettez-moi de m'étonner,.du ion de dé-
nigrement sur leque l voire correspondant de
Berne , faisant allusion au. jubil é cle l'école de
Lerher, parle de cet établissement. J'ai suivi ,
il y a une trentaine d'années, les trois classes
supérieures du gymnase-libre, alors-qu 'il était
encore sous la direction de son fondateur, et
j'ai pu constater lo sérieux et la solidité des
études que l'on y faisait .ainsi que l'excellence
de sa disci pline et de l'esprit qui y régnait.
. Je ne pense pas que, depuis lors, celle
école ait démérité et qu 'il faille attribuer sa
prospérité matérielle et l'accroissement cons^
tant du nombre de ses élèves à des raisons
aussi mesquines que celles qu 'énumèi e cora-
plaisamment votre correspondant , plutôt qu 'à
la qualité de l'enseignement qui s'y demie et
à l'influence religieuse sous laquelle elle est
placée. Serait-ce dans les écoles libres seules
que se rencontrent les «cancres de noble —
ou de basse — extraction» , et n'y a-t-il pas
.des établissements officiels qui péricliteraient
à coup sûr si l'on n'en facilitait singulière-'
.ment l'entiée à nombre d'élèves?

Du reste, au (erme de leurs années d'élu-
dés, les élèves du gymnase libre subissent
leur examen de maturité avec leurs condisci-
ples du gymnase communal (autrefois can-
tonal) et sont interrogés, maintenant  encore,
si je ne fais erreur, par les professeurs de ce
dernier établissement, circonstance aui n'est

pas propre a leur facilifer l'éprouve finale.
Mal gré cela, et quand bien même se Irouvent
dans leurs rangs les «malheureux qui ont raté
l'examen d'enln e au gymnase municipal», je
ne sache pas que les ôlè\ es su tant  de l'école
de Lcrber se mon lren l  in r ieurs , quan t  aux
connaissances acquises , ; u c autres candidats.

Excusez-moi , Monsieur ,o rédacteur , d'abu-
ser de vos colonnes , mais la légitime recon-
naissance que je garde à l'ôco 'e de Lcrber me
fait un devoir de rect ifi i r , pour l 'édification
de vos lecteurs, les renseignements erronés et
tendancieux de votre correspondant. Les ser-
vices signalés que cette école a rendus au
pays en fermant nombre d'hommes qui lui
font honneur , me me dans la Suisse française ,
auraient dû inspirer à un chroniqueur  impar-
tial , à l'occasion du 50"" anniversaire de sa
fondation , autre chose qu 'une criti que acerbe
et injuste.

( Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes senlimenls distingués.

J. CIIOPAUD , professeur,
ancien élève du collèec de Lerbcr.

Petit Ponlariier i.
1" novembre 1909.

Monsieur le rédacteur,
En lisant , ce matin , voire ar t ic le :  « Com-

ment on soude deux rails» , il m'est revenu en
mémoire ce dont j 'ai été témoin il y a quel-
ques semaines:

Au mois d'août j 'ai vu , à Lyon , dans la rue
Bûgeaud , qu 'on a enlevé tous les rails des
tramways qui étaient soudés, pour rétablir Ja
ligue comme l'ordinaire, sans soudure. On
m'a donné, à Lyon , pour motif de cotte re-
forme que ce système de rails soudés occa-
sionnait trop cle difficultés quand il y avait
des réparations. Or, quel ques jours plus tard ,
j e vois, à Carouge, qu 'on faisait la transfor-
mation opposée , c'est-à-dire qu 'on soudait les
rails. Qui donc a raison daas ces réparations
contraires?

Je vous prie , Monsieur, d'agréer mes salu-
tations empressées. C. LEUBA.

CORRESPOND AN CES

POLITIQUE
Tribunal administratif

Le Conseil d'Etat bernois a arrêté mardi le
décret d'exécution à Ja loi sur l ' introduclion
d' un tr ibunal administratif qui sera soumisau
Grand Conseil clans la session qui s'ouvrira le
15 novembre. Le Grand Conseil devra procé-
der à l'élection des membres de cette institu-
tion , qui entrera en vigueur le Ie* janvi er 1910.

Les élections saxonnes
Le scrutin de ballottage pour les élections à

la deuxième Chambre saxonne a donné, jus-
qu 'à 8 h. 15, mardi soir, le résultat suivant:
sont élus 7 conservateurs, 8 nationaux-libé-
raux, 3 libéraux et 2 socialistes. A Dresde,
sont élus 3 nationaux-libéraux , un libéral, et
dans l'arrondissement de Plauenville un
libéral.

Relâché
r On mande de Bordeaux que l'étudiant russe

Ganbachidze, arrêté pour complicité dans un
rapt d'enfants par les révolutionnaires de
Tiflis, a élé remis en liberté.

Souscription
Le « Temps » publie mardi la dernière liste

de souscription pour l'aéronautique militaire.
Le total général de celte souscri ption atteint
302,861 fr. 95.On remarque parmi les derniers
souscripteurs la colonie française de Bâle.

13ïï¥ELlrlS DIVERSES
Presse tessinoîse. — La société de la

presse tessinoise vient de prendre des déci-
sions qui intéresseron t certainement lus j our-
naux et les lecteurs des autres cantons, Les
«communiqués» au sujet de fêtes, réunions do
sociétés et autres divertissements de ce genre
ne seront plus acceptés qu'accompagnés d'an-
nonces. 11 a été décidé également d'adresser à
l'agence télégraphi que suisse un mémoran-
dum demandant que son service soit plus sur-
veillé à cet . égard. Ensuite, Ses demandes de
cartes de libre circulation?seront adressées à
tous les chemins de fer privés, funiculaires et
trams du canton.

L'affaire Wuest. — On a procédé mardi
au transfert à Berne du banquier Wuest,
arrêté à Binningen. L'objection faite contre
son extradition aux autorités bernoises a été
repoussée par la direction de justice du can-
ton de Bàle-Campagne.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de h\ -Feuille d'Avis de Neuchâtel)

Pluies dévastatrices
Madrid , 3. — On mande de diverses loca-

lités du nord do r'Espagne que des pluies tor-
rentielles causent d'énormes dégâts. i

Les rivières débordent , les voies de chemin
de fer sont coupées en plusieurs endroits et
des trains ont déjà élé arrêtés, tandis que
d' autres arrivent avec nn retard considérable.

Dans le centre de l'Espagne, les pluies sont
également abondantes.

Aéronautique
• Odessa , 3. — L'aéronaulo Gilbert a mi t  nn

essai pour se préparer à la traversée cle Ja
rner Noire en ballon.
' Après avoir parcouru 300 km. en 10 h., il a

atlerri près de la-frontière roumaine.
Un vol

Neuwied , 3. — Un ustensile précieux , ser-
vant à la messe et valant 30,000 f iancs envi-
ronna été volé à l'église de Rubenach.

Les élections aux Etats-Unis ¦

New-York, 3.— Les élections munici pales
ont donné lieu à plusieurs vifs incidents.

Dans le Kentucky, à Jackson , un électeur a
été tué dans la salle do vote.

Un incendie a détruit l'immeuble où se
trouvaient les urnes électorales de la localité
de Crockehovillé.

Enfin , à Sébastian , les urnes électorales ont
été volées.

La victoire à la corruption
New-York, 3. — 11 ressort des premiers

renseignements qu 'on possède sur les élec-
tions municipales de mardi que tous les can-
didats de Tammany Hall sont élus.

New-York , 3. — Le général Gaynor (?);
candidat de Tammany Hall , a été élu maire
de New-York.

Dans le Nicaragua
New- York , 3. — Le consul du Nicaragua

a reçu du président Zelaya la nouvelle d'un
engagement qui a eu lieu mardi à Bocar San
Carlos entre les troupes du gouvernement et
les rebelles.

Ces derniers auraient subi une défaite écra-
sante.
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1 Soi gneur !  tu laisses maintenant aller ton H
| serviteur en paix. Luc II , v. 29. £{||
f Monsieur el Madamo Louis Cornu-Monnic r , KB
5 Mademoiselle Henrie t t e  K i l U a n n , à Gorgier, aJH'
jt Mons ieur  et Madame Louis Cornu-Lambert et leurs curants , ____§.j  Messieurs Ami , Maurice et Pierre Cornu , ' pfi
¦y ont la douleur  de faire part à leurs ainis et connaissances, de la perte seu- |«p
| sible qu 'ils v i ennen t  d'éprouver en la pers onne de leur cher et vénéré père, »«i beau-père , grand-p ère et arrière-grand-p ère, 9M

[Wlonssaur Louis CORNU jf|
i que Dieu a repris à lui , aujourd'hui mardi , à S heures du mat in , dans sa |@
i (J7nle année , après quel ques jours de maladie. ' gK
1 La Chaux-de-Fonds , lo 2 novembre 1909. f $Ê
| L'enterrement aura lieu , sans suite, jeudi 4 conrant , ù 1 lieuro §1
gj après uiidi. flj
H Domicile mortuaire  : lîue de la Serre 30. ^3fi
'- ' On ne reçoit pas. flft
j l Prière de n 'envoyer ni ileurs, ni couronnes. SP"
q Lo présent avis t ient lieu de lettre de faire part. jjMj
S Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. F*?'

!Éai^̂ lS.̂ a»̂ e^̂ M^̂ ^É^&l̂ ^

Essais de lait h XeacUâtel-Ville
du 25 au _30 octobro 1909 

g aï f "{jj. J . g Extrait¦ Noms et prénoms des laitiers ¦= i ___ * g S | Sœ
« D  ̂ î>^ S vo P< -S & n

Chevrolet , Marguerite. . .  39 1,032.1 12.95
Berger , Jean 38 1,032.4 12.92
Guillet , Louis 40 1,030 12.56
Vaucher , Gustave 40 1,032.4 13.15
Breton , Antoine 38 1,032.5 12.95
Portner, Fritz 37 1,031.3 12.52
Ilumi , Fritz 39 1,032 12.93
Pîpoz, Georges 36 1,031.5 12.46
Wasem , Christian 36 1,031.1 12.35
Dcschamps, Alphonse. . .  38 1,030.4 12.42
Fahys, Julien 34 1,031.2 12.14
jSchreycr , Albert 30 1,032.1 11.97
Fallet , Hermann 38 1,032.6 12.96
Guillet , Charles 40 1,030.6 12.71
Jeanneret , Robert 37 1,031.4 12.55
Kolb , Edouard 36 1,031.9 12.56
Helfer , Daniel 34 1,031.* 12.29
Chollet , Albert 36 1,029.2 11 .88

Lo lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % do bourre par kilogr.

Sou poids spécifique ue peut être inférieur
a 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa toneitr on extrait soc doit être au mini-
mum do 12 ' Si.

Banp Cantonal e Matelote
_ Caisses ouvertes de 8 h. à midi et dj  2 à
5 heures.

Nous recevons sans i'i-îit*. jusqu 'au 5 no«
veuibre , les souscriptions à l' emprunt  de:
Fr. 3,000,000— Obligations 4 1/2 0/0

(le l'Union Ulectrique
à Saint-Claude (Jura)

Les ti tr es sont de 500 tr., munis de coupons
semestriels d'intérêt aux 1er janvier et 1er juil-
let , payables net d ' impôt français. Rembourse-
ment au pair en 40 ans à partir de 1915. Tota-
lité ou augmentat ion de remboursement non
autorisée jusqu 'en 1921.

Prix d'émission : 100- 0/0 jouissance du
1" janvier 1910.

Bourse de Neuchâtel
Mardi 2 novembre 1909

d =deniancto;o =o.tVe; ;/t = prix moyen; a;=])rix (;iit
Actions Obligations

Banq. Nationale. 500.—t* Et . de Neuch. 4« 101.— al
Banc ., du Locle. (100.—o » » i% 100.— il
Crédit foncier. .. CiÛî.âOm n » 'ia — .—
LaNettckàteloise S00.—d Gora.doNaus. 1% 100.25 »
Càb. él. Gortail . HO.-o .. » 'Ut 93.25»i

» » Lyon... —.— Ca.-de-Fù!idsi' . —.—
Etab. Perrenoud. —.— » Wi —.—
Papet. Sorriôros. —.— Loclo A% — .—
Tram.Neuc.ord. 30.,.—rf a 3.00 —.—

a » priv. —.— » 'Mi —.—
Imau Gliatonoy. —.— CréJ. f. Neuc. i',J 100.— o

a Sand.-Trav. —.— » » 3\ —.—
» S;U.d. Gonf. —.— Papet. Serr. i»/, —.—
» Sàl. d. Gone. 210.—d Tram. N. 1̂ 97 4M —.—

Villamont 430.—d Ghoool. Klaus i« —.—
liollevaux —.— Moteurs Zédoll % —.—
Soc.Im. Neuch. —.— S.él. P.Girod ôy . —.—
Etab.Rusconi .pr. —.— Pàto bois Fra. 4 >.i 100.— «
l«'abr.mot.Zédcl. —.— S.deMontép. AU —.—
Soc. 61. P. Girod. —.—
Pâte bois Fram*. —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montépora —.—
Chocolat Klaus. . —.— Banq. Nat. 3% —
Fab. S.deP.clcc. —.— Banq. Gant. 3% —

BOURSE DE GENEVE, du 2 novembre 1909
Actions Obli gations

Bq' Nat. Suisse 501.50 3% féd. ch. do f. 91.25
Comptoir d'esc. 957.50 314 C. de fer féd. 980.50
Fin. Fco-Suisse 6825. — 4%féd.  1900 . . 104.25
Union lin. gen. GS5. — 3%Gen. à lots . 102.75
Gaz Marseille . 582.50 Serbe . . . A% 413. —-
Gaz do Naples. 244 .— Franco-Suisse . 463.58
Ind. gen. du gaz 705. — Jura-S.. $ & %  474 . 75
Fco-Suis. élect. 500. — N . -E. Suis. 3 ii 478. —

•Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. 3% 290 .—
r Gafsa , parts . . 3500.— Mé rid . ital . 3% 360.25
' ' Demandé Offert

Changes France 100.26 100.30
_, Italie 99.70 99.77 f

Londres 25.28 25.29 j
Neuchâtel Allemagne....  123.45 123.52 J

Vi enne 104.82 101.92
Neuchâtel , 3 novembre. Escompte 3 %

Argent fin en gren. en Suisse , fr. 91. — le kil.
BOURSE DE PA31S, du 2 novembre 1903. Clôture.
3% Français . . 99.07|Gréd. lyonnais . 1330. —
Brésilien 4 % . 84.85iBanque ottoin. 734. -̂
Ext. Esp. 4 % . 95.72 Suez .. . . . . . .  49Î0. —
Hongr. or *% . —.— Rio-Tinto. . . . 1952.—
Italien 5 %  . 104.30 Ch: Saragosso . 402 .—
A% Japon 1905 . 97.90 Ch. Nord^Esp. 34t . —
Portugais 3% . 62 .82 Chartered . . . 49. —
4 % Russe 1901. 91.45 De Beers . . . . 484 .—
5% Russe 1906. 105.52 Goldfields . . . 103.—
Turc unif ié  A % 93.52 Gœrz 56.25
Bq. de Paris. . 1750. — lïandmines .  . . 228. —

Cours ûe clôture des métaux à Umm (ier BOY .) JCuivre Etain Fonte '
Tendance . A. p. sout. Calme ,
Comptant.  57 3/9.. 139 . . / . . ../ .. ./.i
Terme.. . .  58 7/6.. 140 17/0. ../.._ ./.

Antimoine : tendance calme, 29 à 30.—Zinc:;
tendance calme , 23 3/9, spécial 23 12/6. Plomb :'
tendance lourde , anglais 13 17/6 , espagnol 13 12/.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel !

Prévision du temps
Dos 3-i novembre. — Brumeux ou nuageux»

Tendance à nouvelles ondées.

Bulletin météorologLt __ uo - ISTovcinbro
Observations faites à 7 h. %, 1 h. % et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a 'Jcmpér .cn degrés ceaf S| -3 V (laminant ! .§

| Moy- Miui- Maxi- 11 
- 

D;r> ?om fcime mum mum ga  g g

2 7.2 1 4.8 8.6 720\0 N.-E. fetb'.e conv..
f •

3. 7 h. Ys-  6.3. Vent: N.-E. Ciel : couvert.
Du o. — Brouillard sur le sol le matin.
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Madame Thalmann et sa fille Ida , à Cudre-
fin , Madame et Monsieur le 1> Thalmann ,
vétérinaire , ot sa famille , à Neuchâtel , les
famil les  Krapf , à VVangi, Thalmann et BOtschi ,
à Sirnach , Meyer , à Saint-Gall , font part à
leurs parents , amis ct connaissances do la
perte douloureuse qu 'ils viennent  d'éprouver
en la personne de leur cher époux , père ,
grand-père , frère , beau-frère , oncle ct parent ,

Monsieur Edouard THAÏ..MA1Y1V
que Dieu a rappelé à lui , après une longue et
douloureuse maladie , dans sa 56me année.

Neuchâtel , le 2 octobre 1909.
Venez à moi vous tous qui

êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

Matth. XI , 28.
L'enterrement aura lieu , jeudi 4 novembre

1909, à 3 heures. Culte à 2 h. ;;.
Domicile mortuaire : Une du Bassin 6.
Le présent avis tient lieu da lettre de faire

part.
BB»g3Hag3aBBare»gBa«atBaBH8Ha^^

Monsieur Charles Badertscher , ses sept en-
fants et leurs nombreuses familles font part
à leurs parents , amis ct connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère , fille ,
belle-fille , sœur, belle-sœur , tante et cousine ,

Madame Marguerite BABEuTSCHER .
née llTZENEB

décédée après une très courte et pénible ma-
ladie , dans sa 42Ihe année.

Que ta \*olonté soit faite.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura Heu jeudi 4 novembre , à t heure
après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel des Postes.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu do lettre do faire
part.
issfiBgaBaaaffia^g EffiB^^^asagig aBaKSBa

Madame Joséphine Roulet et son fils, Mon-
sieur Alfred-Edouard Roulet , à Genève, Mon-
sieur Dr Georges Dubasty , avocat , à Paris, les
familles Roulet et Bonhôte-Roulet à Peseux
et Neuchâtel , ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère balle-sœur, tante , cousine
'et amie

Mademoiselle JLanre .ÎIOUJ SVET
endormie co matin dans la paix de son Sei-
gneur à l'âge do 75 ans.

Peseux , 1" novembre 1909.
Ses serviteurs le serviront ,

ils verront sa face.
Apoc. XXII 3-4

L'enterrement aura lieu mercredi 3 novembre ,
à 1 heure do l'après-midi.

Le présent avis lient lieu de lettre cle faire
part.
BBagaffimBmaMaaagaataaBmBaaMgBia^Saia^
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AVIS TARDIFS
Gomitato DANTE ALlGHIERl"

aTEUCHATEti

Pdapertura dei corsi serali
gratuit!

di lingua Italiana
relti  tlol çhiarissimo nostro connazionaîe Prof.
SOBRERO , doceïite all'Universitù di Neuchâtel.

Le inscrizioni si ricevono presso il Sig. F,
Rampone , Rocher , 2; presso il Sig. L. Rossi ,
faubourg du Lac , 19; presso il Circolo Italiano ,
ruo des Moulins , nonche dal portière dei Col-
lège Latin , place Numa Droz.

L'apertura dei corsi à fissala ô mcrcolcdî ,
3 novembre a. c, aile ore 8 y, al Collè-ge Latin.

Il Cciuitaro.

Pommes de table
On vendra , jeudi A novembre , h côté du

Mont-Blanc, vis-à-vis do la banque Berthoud ,

un vagon de telles pommes ie conserve .
bien soignées, de toutes sortes ct a très bas
prix.

Seulement un jour de vente
Pi'olitez !

Se recommande, ROSENG FILS, La Chaux-rie-Fonds.
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