
AVIS OFFICIELS
—«: 1 COMMUNE

|P| raiJCîMTEL
La commune de Neuchàtel offre

-i louer :
Pour tout de suite,
1. Un beau logement de 6 chara-

l>res , cuisine et dépendances. Chauf-
fage central , buanderie, situé au
4me étage du Faubourg n» 6.

2. Le local à L'usage de magasin
ou d'entrep ôt situé â l'angle N. -E.
du Neubourg n° 23.

3."'Un terrain pour chantier d' une
surface de 451 ni2, à Champ Bou-
gin.

4. L'ancienne place à rablons à
Trois Portes, pour chantier et dé-
j»ôt. Surface 1730 m2.

Pour Noël prochain ,
5. Un appartement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances , situé
au 2m « étage de la maison place
des Halles 2.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la caisse communale.
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LANSIN
VENTE DE BOIS

Lundi  G septembre, dès 1 heure
après -midi ,- là commune de Valan-
gia vendra , par "voie d'enchères
publi ques ct contre argent
comptant, les bois ci-après dé-
signés :
ib plantes sapin mesurant  35 ;; m',
64 stères sapin ,

440 fagots.
Rendez-vous devant le collège.
Valang in , 25 août 1009.

Conseil communal.

W£jÊÈ COMMUNE

|j |P COETAILLOD
, VENTEJIE BOIS
liiiixii 6 septembre 1909,

la commune de Cortaillod vendra ,
par voie d' enchères publiques , les
produits d'un nettoiement au Ro-
chat et les Chablis du haut et bas
*le la forêt , à savoir :

353 stères sapin ,
170 » branches,

GG » hêtre,
49 billons cubant /i4 m,90,

Al tas dc perches, 35 pote:mx chêne ,
43 troues , 1 % toise mosets, 340
Verges d'haricots et la dépouille.

Rendez-vous à 8 heures du ma-
lin , à l'entrée de la forêt. Les mi-
¦aes commenceront à 9 heures, au-
dessus de la Baraque à Borel .
'1I-5252-N Conseil communal.

^m&fi COMMUNE

P<Pp llll de
Bill BEVAIX
j S ^ ^\mt 

Vente 8e bois
'¦ Lundi 30 courant , à 8 h. y, du
gnali u , la- commune de Bevaix ven-
dra par enchères publiques, dans
Mes forêts de la Côte et do la Gotta
Klu Lia? , les bois ci-après désignés :
t'OO plantes sapin et épicéa, cu-

bant 1G4 m3,
"00 stères sapin ,
. G0 » hêtre ,

64 » écorces ,
2 billes de hêtre , cubant 0,79 m3,
2 tas grosses perches,¦ 3 lots dépouille.
Rendez-vous des miseurs au

rieuiième contour du chemin de la
.montagne.

Bevaix , le 25 août 1909.
Conseil communal.

_JMMEUBLES
A vendre 4000 m? de

Ares belle situation sur laroute dc Nenchâtel à Ser-
S_îïî*i*~ ^tnde Guyot &l>nbied, notaires.

Corcefies^
A vendre ou à louer sur le par-Cours du tram , une jol ie petit evilla neuve , composée de 7 piècesgrande véranda , balcon , chambré

de bain , etc.
S'adresser à Jules Fallet, LeChalet , Corcelles.

Enchères k mobilier
A BOLE

lie jendi 9 septembre
1909, dès 3 h. après midi»
MUo Adèle Favre exposera en vente
par voie d'enchères publiques :

Plusieurs lits complets , tables,
chaises, commodes, canapés, ar-
moires, fourneau-potager , meubles
de cave et do jardin , bouteilles
vides et nombre d'objets dont on
supprime lo détail.

Par commission,
H.-A. MIGHAUO, notaire.

A VENDRE %
A la Cravate Elégante

ME DU SEYON - GRAMME

Graud choix de cravates
depuis , ;la plus simple 4JLji,. jjlus

distinguée
Chemises - Faux-cols - Manchettes

Brosserie - Articles de toilette
MABOpiJfEKÏE

VINS fins et ordinaires
Gros et détail

&S- LIQUEURS -§S8
Spécialité de vin au .quinquina

Epicerie, Tabacs et Cigares
Cartes postales illustrées

MUSIQUE
Cordes harmoniques à choix

et
fournitures d'instruments sur commande

PRIX MODÉRÉS

Louis RAINER!

L'ingrédient le meilleur et le
meilleur marché pour récurer , po-
lir et faire la lessive. Ue 2262 g

•Représeîî/an/s généraux :

SKETCH S- MU!, Mime

Bonne occasion
On offre îi vendre au plus vite ,

ponr cause de départ , 1 bois
de lit  sapia , deux places, avec som-
mier , matelas, trois coins , le tout
en crin animal : 1 dit  à une place,
t table rondo en noyer trois pieds ,
feuillet pliant ; 6 chaises de Vienne
placots bois, 1 table de nuit  dessus
marbre et 2 tables de cuisino.

S'adresser Seyon 24 , au 2m" à
droite , le soir dès 7 h. ;;.

Société û'apillire eî fle ylalte
DISTRICT DE NEUCHATE L

BATTOIR
à bras , en bon état , à vendre à bas
pris. — S'adresser à l'hôtel do la
Couronne , à Cressier.

IéAIT
La Société de laiterie ds Bevaix

met en soumission le lait pour
l'année 1910. S'adresser pour ren-
sei gnements et conditions au secré-
taire , et pour les offres au prési-
dent , jusqu 'au V septembre.

Toute , demandé d'adressé
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
Ja réponse ; sinon celle-ci sera,

.expédiée non affranchie.

SqcmmjË
(̂ sûMmr/m_
$uite Solive extra

DE NICE
S très douce, d'un goût exquis

1 fr. «O la livre

Occasion tuttque
A vendre , pour cause de départ ,

bel ameublement de salon , uu bu-
reau , canapé , tables, grandes et
petites glaces, tableaux , pharmacie,
machine à coudre à pied,, lapis , li-
noléum, étagère, bètlé' suspeusion
électrique et autres, fourneau à
gaz~ «t calorifère marchant très
bien , "habits usagés propres^ , et en
bon état. Faubourg de la Gare 5,
1er étage à gauche. ^

% Hauss-ylauser
BUE DE L 'HOPITAL 13

Ctaiiterie ie campagne
SAUCISSES AU F0 E

BON L A R D  M A I G R E
Marchandises de I" choix

Se recommande.

Petitpierre & Cie

Tlron français
Ire marque

1 f r. 25 la livre
ou si quelques acheteurs
peuvent le préférer à 1 ir. 40
la livre , avec 10 % d'escompte.
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FEUILLE D'Avis 'A K
se ae DE N EUCH àTEL

Si vous "cherchez à louer un immeubk ,
unc.Villa

^
un IpparUm cnt , une chambre .

des tfufcauic, un magasin , une cale, uq
atelier , un café, un local quelconque;

Si vous cherchez un emploi dans un
bUreaii, magaiin , atelier , fabri que, il U
campagn e, aujç <Ji gr.cs, &.;

Si vous '.cherchez me place de commis,
séculaire,' comp table, agenl, «rfagÉur,
apprenti , &.;,

Si vous.cherchez ur,e place de valet de
chSn^c, cocher, jardinier , boulanger,
vienerïn , hortoger, tailleur , cordonnier,
dans une fabri que ou un chantier , &.;

Si vous cherchez un emp loi comme in-
stitutrice , gouvernante , c!amj de compa-
gnie , it.;

Si vous cherchez i vous pheer comme
sommeîière , caissière , demoiselle de ma-
gasin , employée de bureau , tailleuse , mo-
diste , lingère , &.;

Si vous cherchez une place de cuisi-
nière , femme dc chambre , aide de la mé-
nagè re, bonne d'enfants , &.*,
.. Faites de la publicité

T ' *.- • . dans la "H
VEUILLE "D'AVIS 8 K 8

ae se se DE J VEUCTUI TEL
consultée chaque jour ^g. '

par des milliers d'Abonnés el dt LectaBt*
PRiX MODÉRÉS DiSCRÉTÎON

S'adressscr au bureau du Journal ,
rue du umpk-Ntu^, J^g ĵ

ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mois

En ville . . . . .   ̂
'. 9.— 4-5o a.i5

Hors de ville ou par U
po»te dans toute 1» Suisse IO. — 5.— 2.5o

Etranger (Unionpostait) 26.— l3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. m sus.

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

Bureau : s , Temp le-T êuf, J
fc Vente au numéro aux kiotquei, dépôts, etc. ^m »

* m,
f ANNONCES c. 8
I Du canton :

La ligne ou son espice. . . . . . .  1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau ; / , Temple-Neuf, i
, . 7-ts tmiuiicrilt ai sont pas rendus
% ! __.*

Vente «us el outillage fle menuisier
à CORMONDRÈCHE

Le hindi 27 septembre 1909, dès 2 h. 'A après midi , au bureau dé
l'office soussi gné , il sera vendu , par voie d' enchères publiques et à la
réquisition d'un créancier hypothécaire , les immeubles suivants appar-
tenant au citoyen Paul Huguenin , menuisier, à Cormondrèche, ainsi
que l'outillage' formant immeubles par nature et destination , savoir :

Cadastre de Cormondrèche
Article 702. Cudeau du Bas, jardiu cle M2 m3.

n 703. A Cormondrèche, bâtiments, place et jardin de 264m2.
» 704. » place de 3"*.
» 44. . » » 139">3.

Immeuble par nature
Un moteur à pétrole sur piliers ciment, force G chevaux , avec

transmissions.
Immeubles par destination

i machine à dégauchir et à mortaises, 1 machine h raboter , l scie
circulaire, 1 machine à affûter , 1. grande scie circulaire et tous les
accessoires, eng ins, outils, etc., servant &/ri\yiteatiafl du moteur et
des machines ei-dessus. Le tout sera 'vet^' --'ân '-_bIÔft '*Siiv-S|éï>jgiJ6meatjî
au gré des amateure. " ->•-"• *- ^^^ .Jj -, ••<' ' ¦

Les conditions de vente seront déposées an bureau -aa;l'.office dix
jours avant celui do l'enchère à disposition cle qui de. droit;

La vente aura lieu conformément aux articles 133 a l4â ,de la loi
fédérale sur- la poursuite pour dettes et la faillite.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et j i  tous autres
intéressés de produire à l'office, dans le délai de vingt?' jours ' dès la
dûte de la première publication du présent avis , leurs/droits sur l'im-
meuble, notamment leurs réclamations d'Intérêts et frais/ '.

Auvernier , lo li . août 1909.
Office des poursuites d'Auvernier :

Le préposé,
C. SANIRRE.

Enchères d'immeubles à gorgier
lie samedi 85 septembre 1909, dès 8 heures du soir , an

café-restaurant Fischer, ù, Gorgier, Ul. Alcide JLambert
exposera en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles
ci-après, situés à Gorgier :

1. Une grande maison d'habitation an centre du village,
comprenant ^eafé-restanrant bien achalandé , quatre logements et
toutes dépendances ;

2. Une grande maison rurale, en excellent état, à proxi-
mité immédiate de la première , place pour 12 à 15 pièces do Bétail ;

3. Une petite maison d'habitation, comprenant logement
et atelier de menuisier on charron ;

4. Un terrain en nature de j ardin et verger de 1071 mJ. Beau
sol à bâtir.

S'adresser pour visiter au propriétaire M. Alcide ILambert, h
Gorgier, pour les conditions au notaire 11.-A. Mi chaud, h Bôle.

Belle propriété à Bôle
lie jeudi 16 septembre 1999, dès 2 h. après midi , à l'Hôtel

du Guillaume Tell , à Bôle, M"° Adèle Favre exposera en vente par
voio d'enchères publiques : . ,

Sa belle propriété composée de maison d'ha"bitation . 10 pièces,
véranda , terrasse , salle de bains , cuisine et toutes dépendances. —
5000 ma de terrain attenant , beaux ombrages, arbres fruitiers , vue des
plus étendue.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Bïichand,
h Bôle. 

A vendre û l'Est de la
ville, un terrain h bâtir
de 550 m2 environ ; situa-
tion au midi et belle vue.
Conviendrait pour petite
villa. Etnde des notaires
Guyot & Bubied. co.

A VENDRE
a Provence (Jnra vaudois
800 m.), une agréable pro-
priété comprenant maison d'habi-
tation de 7-8 chambres, dépendan-
ces, jardins , vergers, terrasses,
beaux ombrages, arbres fruitiers.
Conviendrait très bien pour une
famille comme séjour d'été
ou ponr pension-restaurant.
Prix:  7000 fr. S'adresser Etude
Bossiaud, notaire, Saint-
Anbin.

VENTE D'IMMEUBLES
aux Hauts-Geneveys

Lundi 39 août 1909, dès
4 heures après midi, à l'hô-
tel du Nord , aux Hauts-Geneveys ,
M. Nicolas Kceoig exposera en
vente, par enchères publiques, les
immeubles suivants :
1. A la Tannette, champ do 2434 m2
2. A la Tanne , » " 5384 »
3. A la Rochettej . «134 »
4. » » 2511 »
5. Aux Hauts-Geneveys, bâ-

timents, jardins et prés
Ae 2012 »

Les bâtiments compris
dans ce dernier immeuble
sont l'un a l'usage d'habi-
tation, l'autre à l'usage
d'habitation et d'hôtel , sous
l'enseigne < Hôtel dn Nord ».

Situation favorable sur la li gne
do chemin de fer du Jura-Neuchà-
telois et du régional du Val-de-Ruï.

Cernier , le 11 août 1909.
R 709 N Abram SOGUEL, not

Bonne occasion
Propriété H vendre, semi

rurale , centre de localité , indé pen-
dante , bon état , 10 chambres, 3
cuisines. Bas prix et conditions
avantageuses. — Conviendrait
pour commerce ou petite industrie.
— S'adresser à l'Etude du notaire
Montandon , William Pomey, à
Doudry.

A vendre» a Peseux, nne
superbe propriété à pro-
ximité de la âre 

et 
des

stations de tramways de
Peseux et Serrières.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser Etude Lambelet & Gui-
nand , Neuchàtel.

sols a bâtir entre Nen-
châtel et Serrières. 3 lots
de 800 à 1300 m-. Etude
Brauen, Hôpital 7.

Agence générale
de construction

NEUCHATEL
Vauseyon 53 :-: Téléphone 708

J'offre de construire :
Aux Fahys, petites villas de

un et deux appartements avec tou-
tes dépendances et dégagement ,
prix à partir do 15,000 fr., terrain
compris.

A Peseux , entrée Est du vil-
lage , deux maisons de 3 ou 4 ap-
partements ou un grand bâtiment
do bon rapport ; surface du ter-
rain , 843 mètres.

Au Vauseyon , diverses villas
ou maisons locatives.

Tous los emplacements sont très
bien situés , sur routes cantonales ,
tramways, égoûts, eau , gaz et élec-
tricité.

Plans et rensei gnements à dis-
position.

Jérémie BURA fils
co. architecte-entrepreneur

Occasion pour maîtres d*état
A vendre , aux Parcs, une mai-

son de 3 logements avec grands
locaux et eour pour atelier
et magasin. Occasion très avan-
tageuse. S'adresser Etude G. Etter,
notaire , 8, rue Purry.

A V5ND3E
PETIT DOMAINE

an HBMeys-sur-CiraiB
sis à Crotct, comprenant maison
d'habitation avec 2 logements , écu-
rie , rural , etc., et 23 poses de ter-
rain. Verger nouvellement recons-
titué. Agréable séjour d'été. Vue
incomparable. S'adresser sons chif-
fre II. 5050 N. k Haasenstein
& Vogler, Neuchâ to l .

A vendre, au-dessus de
la gare, maison locative
de 1 logements de 3 cham-
bres; bon rapport. Etude
Branen, Hôpital.

A vendre belle maison,
i logements de G cham-
bres confortables, bains,
bnanderie, gaz, électri-
cité. Etude Brauen, no-
taire. Hôpital 7.

Maison locative
avec magasin, à vendre
rue des Houtins, beau
revenu. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A vendre

divers terrains
très bien situés. Agence gêné»
raie de construction Jôrémio
Bura fils , Vauseyon 53. c.o.
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ENCHERES
Grandes enchères de bétail

aux HAUTS-GENEVEYS

Jeudi 9 septembre 1909, dès »l heure du soir , Albert Brandt ,
propriétaire, exposera en vente par enchères publiques , devant son
domicile , 50 vaches et génisses fraîches ou portantes pour diffé-
rentes époques ; 8 chevaux, 2 poulains , 60 porcs de différentes
grosseurs.

Escompte 2 % sur les échutes de 50 fr. et plus payées comptant,
Terme de payement : 1" janvier 1910. R 696 N

Lundi, mardi, mercredi
Vente d'un stock

de

CHAUSSURES
surtout pour daines

Prix très avantageux

MAISON WASSERFALLEN
Rue du Seyon

i — i .

j Toujours beau choix do-

I PORCS MAIGRES
et petits porcs, à la Vacherie
de Beauregard , Vausevon.

A vendre uuo bello

chienne courante
pure race, chez J. Clottu , Hauterive.

Sciure et bois
A BRULER

Usine VUILLOMENET
YAUSEYOX 

OCCASION
A vondre un divan-lit neuf. - —

S'adrosser à Fritz Richard , sellier-
tapissier , rue du Château '.'.

Petitpierre & Cle

M clioix île Caîés relis
depuis 70 cent. 8a livre

T£S~ Moulin électrique "SSSi

E. JEANMONOD
rue ûa Temple-Neuf , Heuctiàtel

COMMERCE DE CUIR
de peausserie

el de fournitures pr chaussures

OUTILS - FORMES - TIGES

Courroies de Transmission
et accessoires

Talons tournants en cair et en caoutcboùG
Remède infaillible pour faire

disparaître les cors et les verrues.

ïeniiOia
à 1 fr. «O le litra

Malaga au Quiaa
à 1 fr. 30 la bouteille

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

• Eue des Epancheurs, I
Téléphone 11"FROMAGE

Le soussigné prévient l'honorable
public de Corcelles-Cormondrèche
ct environs, qu 'il sera toujours très
bien assorti en fromages gras, mi-
çcas et maiçres, première qualité ,
prix modérés. H 4838 N

Se recommande , c.o.
ISiaile Weber

rue de ia Chapelle, Corcelles.

Ciarcine Ii
Jambon cru et cuit

, ïiachsgchinken
Bœuf séché des Grisons

SALAMI DE MILAN
Sa ucisson de Lyon

Saucisson de Gotha
Il magasin de Comestibles

SEINET FILS
' Bne dM Êpanchenr», S 

g——-m B a —g

Electricité
;:. Pour vos travaux d'ins-

tallations électriques. Pour
modif ications et répara-

\ tions de n'importe quelle
installation: ECLAIRAGE, \

FORCE , SONNERIES ,
I | TÉLÉPHONES PRIVÉS, | ,

adressez-vous ou deman-
B dez au téléphone le numéro f j

[ Knffer & Fontana i
Ii-slullàleurs-Conccssionnuires

Ecluse 12, Le Gor
Devis gra tuit, entreprise

à f orf ait d'installations
complètes. Prix exacts du \

, tarif off iciel de la ville.

B a a a ggj

| Marque déposas QîfTQ ll Q U B

t 

brillant métal- 3

en flacons de fr.
0.2&, 0.50, 0.75,

d resser P2051L
G. Felsenheimer

représentant
Seul fabricant : 4 ,r. Merlc-d 'Aubigné

Walther Siegel Ohligs Genève
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DÉPÔT GÉNÉRAL :

SAWD0Z&C",WcnchAtel
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y La meilleure

CARTOUCHE DE CHASSE

MAP.yL'E DÉPOSÉE

Poudre B pyroxilée pour
fusils 12 ou 16 éprouvés

tBKF" Pénétration parf aite
Qualité extra-garantie **̂ B

1 

Vente exclusive :.

mmm m A \.\ n m

aisins du Thor
¦ ¦ ' - - ; • " ¦¦¦¦ .,- • '; -T-y .  . .. ç ^

Arrivages j ournaliers
DE RAISINS DE TABLE

(M clioix ie Caissettes assorties
garanties fraîches, à très bas prix

Sgf - ON SE CHARGE DE L'EXPÉDITION POUR TOUS PAYS
Prix spéciaux pour hôtel» et pensions

Se recommande,
P. MONTEL

AU TM&&-ÊM DORâ
Rue du Seyon 10, Ecluse 29 et Parcs 32

— TÉLÉPHONE 554. —
gp?g =s 4 i ~J=«
i j " Demandez partout les &¦•• J

[ POUDRES DE VICHY

pour la préparation instantanée de
• l'Eau de Vichy artilicielle 9 , <;

Excellente eau de table qui rem- '
place avantageusement le syphon,

; L guérit les maux d'estomac, balonne-
' ' inents, aigreurs, diabè te, affections '¦

de la vessie,- des reins, etc.. . ¦• v*8e|Carfoi \im pr Dit tetliliH, Pr. 1.20 !']
i t f . 

'
i

Rhumatisants, Arthritiques, de-
mandez les Poudres de Vichy.li- ,
thinées. _•

i \ CartM TM I p:M Bli tùttUlu. Ff. 1.70 ¦
' r 9 " ' «i

Vente au détail chez les Pharmaciens, '
Droguistes et mardi. d'Eaux minérales.

i LEn gros : PlOTOie CÀI8BU, G8»I».H
^^—. »— ¦¦ g. t-t .... 0

A Nenchâtel  : Pharmacies
A. Bourgeois, Jordan, tiiieb-
hart, Dardel À. Tripet.

On offre à rendre
un grand potager avec ses acces-
soires , ayant très peu servi , con-
viendrait pour pension ou grande
famille , ainsi qu 'une table ronde et
une musique automati que. S'adres-
ser à Vvo Louis Roulet , Peseux ,
Hue principale 8.

MAGASIN AGRICOLE
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 famé
Côtelettes et Palettes

Charcuterie garantie de campagne

CHOCOLAT — CACAO

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

E. PORCHET

Pour cause de départ
on offre à vendre un beau et bon
piano , une table à coulisses avec
0 chaises, lit de fer , table de nuit ,
canapé, table de cuisine. Demandée
I'a/lrcssc du n° 85T au bureau ie
la Feuille d'Avis.

H Les annonces reçues \
i! avant i heures (grandes ï
\ annonces avant it  h.) |
| peuvent paraître dans te 1
§ numéro du lendemain, j l

———— "- ¦ »¦ '¦ ¦¦¦¦¦ !

i Le savon 1

aU Lait ds Lis
Berg;m§iiiii

Marque:
. Deux mineurs

' sans pareil pour les soins de la
' peau , guérit toutes les impuretés |
de celle-ci, s'emploj 'ant avec suc- B
ces pour la conservation d'un I
teint beau , pur et blanc. — En I
vonto 80 cent, la pièce chez les |
pharmaciens:

Bourgeois ; J. Bonhôte ; Dardel &
Tripet; A. Donner ; A. Guebhart; Jor-
dan; D r L. Reutter; Alfr. Zimmer-
mann , droguiste , Neuchàtel ,
Hm<! L Zorn , coiffeu se , »
M mo Rognon , Auvernier ,
P. Chapuis , pharmacien , Boudry, p
D.-A.' Chable , p!iann _icieu , Colombier , I
Fr. Weber , coiffeu r, Corcelles , \
H. Zintgraff , Saint-Biaise , (U.88Z) I
D r L. Reutter , dropisle, Landeron. |¦q ¦ 
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FŒTISCH
FRÈRES S. A.

7 rue de l'Hôpital

HARMONIUMS
Pbonolas , Piano-Ptaola

Atelier spécial pour répa-
rations soi gnées des instru-
ments de n 'importe quelle
provenance.

LOCATIONS
VENTES

ECHANGES
ACCOEDS
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Toute demande d'adresse d'une
j nnonce doit itre accompagnée d'un
Ombre-poste pour la réponse; sinon
selle-ci sera expédiée aon affranchie.
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LOGEMENTS
"fcJES-ECX. A louer pour le 24
septembre, un logement au pi-
gnon, do trois chambres, cuisine
et dépendances, jardin. Eau. gnz,
électricité. Prix net 3*5 fr.

S'adresser à M. Nuuià Grau, rue
de Nouchatel. h Pcsouj t. 

A louer , Evole 23, 2mo étage,
pour époque à convenir, un ' très
ie) appartement remis à neuf , de
8 pièces et grandes dépendances,
pourvu de tout le confort moderne.
S'adresser pour le visiter et trai-
ter, Etude Guyot & Dubied , rue
du Môle 8. c.o.

A louer , pour lo 1" septembre,
h Bevaix, un joli peti t logement
au soleil, d' uno chambre , cuisine
et cave. — S'adresser à M. Henri
Bçrruos. h Bevag. . ¦¦'.

Allouer pour le 24 septembre , à
des personnes tranquilles ,

! JOLI -LOG-EM-UNT
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz. — S'adresser
Oratoire 3, au 1er à gauche.

*\ louer, pour cause de départ,
au faubourg do la Gare 5, un ap-
partement de 5 chambres.

S'adresser Maison Grosch & Greiff ,
en ville. 'c.o.

A louer , au-dessus de la gare,
beau logement de 5 chambres. Belle
vue. Entrée à convenir. ¦— Etude
Brauen , Hôpital 7. 

Logement d'une chambre ct cui-
sine pour lo 24 septembre. —
S'adresser magasin Porret-Ecuyer,
Hôpital 3. c.o.

A louer, Evole 23, 2m" étage,
pour époque à convenir, un très
bel appartement remis k neuf , de
8 pièces et grandes dépendances,
pourvu tout le confort moderne. —
S'adresser pour le visiter ot traiter ,
Etude Guyot & Dubied, rue du
Môle 8. -'  " " . "

grand appartement
de 8.pièces, cuisine et dépendances
à louer, au faubourg de l'Hôpital,
dès le 24 septembre prochain ou
pour époque à convenir. S'adresser
JHtnde Ed. Junier, notaire ,
rue du Musée 6.

A loner immédiatement
on ponr date à convenir
nn logement confortable
«le 6 pièces ct dépendan-
ces. Belle vne et jardin.
S'adr. rne de la Serre 2,
1er étage. co.

Vienx-Châtel
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir, maison entière
renfermant deux- logements de 6
et 5 chambres. Jardin. Cas échéant,
on louerait aussi séparément. —
S'adresser à MIS. James de
Beynier & O, Place d'Armes 1.

Maison de 12 chambres,
grandes dépendances et jar-
din à louer, dès maintenant ou
pour date à convenir. Situation
ceatrale, vue très étendue. — S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
¦8, ftie Purry. '__[_

A remettre, pour le 24 septem-
Jbro-prochain , un bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
situé Idans un immeuble de cons-
truction récente, h proximité
immédiate de la «are. S'adres-
ser ¦' Etude Petitpierre &
?Sot*n, notaires et avocat, 8, rue
les Epancheurs. c.o.

Côte, à louer immédiatement
DU pour époque à convenir , de
beanx appartements de ,4
phambres et dépendances, situés
lans maison d'ordre. Vue as-
j erbe, jardin, etc.

S'adresser Etude Petitpierre &
{otz , notaires et avocat, 8, rue des
pancheurs. c.o.

DEMANDE A LOUER
__¦ -p—cl—-*==

Ou demande à louer
dans une localité n l'Ouest;
de la ville, nn petit en-
eavage ponr environ cent
gerles avec vases avinés
en blanc en parfait état.
Adresser les offres H. II.
150, poste restante, Bon-
dry

 ̂
Deidx jeunes gens, employés de

bureau , cherchent

chambre à deux lits
& proximité do la gare et vue sur
le lac. Offres écrites sous A. L. 976
au bureau de la Feuille d'Avis. >

On cherche pour novembre
2 chambres meublées

pour jeunes filles. Offres case pos-
tale 2292, - . . .

Demande de propriété
On demande a loner on ft

acheter, entrée en jouissance à
convenir, dans les environs dc
Neuchdtel , de préférence à l'ouest
de la ville , nne propriété ren-
fermant une maison d'ha-
bitation de construction
non i moderne, assurée ' 'pour
50,000 fr. au tnoins, avec jtfrdih et
dépendances.

Adresser offres par écrit Etude
des notaires Guyot & Dubied , h
Neuchàtel.

Jeune ménage
cherche un logement do 2 à 3 piè-
ces, h proximité de la gare ou
quartiers cle Bellevaux et Gibraltar.
Demander l'adresso du n° 939 au
bureau de la Feuillo d'Avis'."

On demande à louer pour le
24 septembre,

un logement
de 2 à 3 pièces, si possible quar-
tier de- l'Ecluse ou Parcs. Deman-
der l'adresse du n° 963 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Personne honnête et sol-
vàble cherche à louer

un caf é
Demander l'adresse du n° 962 au

bureau de la Feuille d'Avis.
Uno dame seule cherche à louer

tout de suite
logement

de 2 chambres et dépendances, en
ville. — Ecrire Seyon 36, au 2œ° à
droite.

On cherche à louer ou acheter

petite villa eu
terrain à bâtir

situés près' de la ville. — Ecrire h.
B. W. 958 au bureau de la Feuille
d'Avis. . . . .

OFFRES
UNE JEUNE FILLE

jie bonne1 famille cherche place
comme aide de la ménagère ot
auprès des enfants où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
Ici français. Vie de /famille ot petit
gagé exigés. Ecrire à M. L. 975 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Brave fille
demande plapo de femme de cham-
bre ou sommeîière rdans bon restau-
rant. Adresse : 'Louise' .Bratschi,
p. adr. Mm» 'Amez-Droz , rue du
Commerce 55', La Cbaui-de-Fonds.

Jeune cuisinière
cherche engagement pour lo 20 sep-
tembre, dans bonne famille ou pen-
sion ; bons certifi cats. S'adresser
Gare 13. au 3ra0 .

Jeut  ̂Fille
sérieuse) 20 ans, cherche pour le
1er septembre, pfcice pour faire le
ménage dans toute petite famille.
S'adresser à Joseph Butler , agri-
culteur, Beinwil près Mûri (Ar-
govie).

PLAGES
On demande

UNE JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un enfant et aider
aus travaux du ménage. Cuisinière
dans la maison. — Entrée tout do
suite ou époque à convenir.

S'adresser Beaux-Arts 26, 2œo .

Volontaire
est demandée ft Berne, dans une
famille sans enfants. Occasion
S'apprendre le bon allemand. —-
S'adresser sous: n" 1500 poste res-
tante, posto Schosshaldo, Berne.

Domestique
capable est demandé, dans la
huitaine, pour soigner doux vaches
ot Chevaux. Occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adresser h
«ï. SIcier-Trachsel , Enimen-
brttcke près Lucerne. 2846

J O n  demande pour le Parc Saint-
Haur , près Pans,

) JEUNE FIUUE
holinôtc et bonne travailleuse , pour
tj ous les travaux du ménage etcuisine
ordinaire. Bon gage. Deux person-
nes. Ecrire Tourtay, 3, ruo Maison
Brûlée , Parc Saint-Maur , Seine
(France).

On demande pour le 1» sep-
tembre ,

UNE JEUNE FILLE
sachant cuire et faire un ménage
soigné. — Ecrire à E. M. 915 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Fiace vacante
Jeune fillo , Suisse française , de

lj6 à 18 aus, robuste ct propre,
trouvera tout de suite place facile,
rétribuée, dans famille sans en-
fants. Bonne occasion d'apprendre
la cuisine bourgeoise et le service
d'un ménage soigné. Vie de fa-
mille. — S'adresser par écrit à
M m° II. Ilagmaun-Niedcrer , Couvet.
. ' On cherche une

j J eune FîIIe
pour faire le ménage de deux
dames. S'adresser magasin Hermann
Pfaff, place Purry 7.

On cherche une fille robuste,
sachant faire los travaux d'un mé-
njage soigné. 20 à 30 fr. par mois.
Ejeaux-Arts 28, 3m «.

J Famille, bureau de placement,
ïjrjeHle 5, demande cuisinières,
E|mme de chambre sachant cou-
dre, fille de ménage et pour la
cuisiné. ¦ ¦' ¦ ',

i JEUNE FILLE
ayant du service, est demandée
pour un ménage de 8 personnes.
Entrée le lw octobre. Demander
l'adresse du n° 952 au bureau de
la Feuille d'Avis.
— : :—. £—- 

On demande une
fort© fille

de cuisine. Entrée le 1er septembre.
Ŝ adrefeser à Fhôtol de la Croix-
BJeuev Epancheurs 5» "1

! DOMESTIQUE
sachant traire , peut entrer tout de
suite chez M. F. Gilles, à Serroue
sur Corcelles. '

Dn demande

femme M chambre
au courant de son service,™ et sa-
chant coudre, est demandée- pour
quelques mois, dans ménage sans
enfanls. Ecrire case postale 664,
La Ghaux-de-Fonds.

pour Znrich auprès de 2
einfiints, nne personne sé-
rieuse bien recomjnan-
dee,. âgée d'au moins 25
ans, connaissant la cou-
ture. Adresser les offres
sous cliifl're O. F. 1944 à
«rell Fnssli - Publicité ,
Znrich.

MODES
On demande une assujettie ot

une apprentie, ruo du Seyon 7. c.o.
Un jeune homme, marié , sachant

les deux langues, français et alle-
mand , cherche uno placo âe

magasinier
ou emploi analogu e pour tout do
suite. Demander l'adresse du n° 954
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune demoiselle Suisse al-
lemande, parlant français, chercha
placo commo

demoiselle de magasin
si possible avec pension dans la
famillo. — Adresser les offres \inr
écrit tt M0» Petitpierre , Port-Rou-
lant 3a. o.o.

Jeune fille ayant bonn e instruc-
tion , parlant français et allemand,
employée pendant 1 an ct demi
dans un bureau; chercho place dana

un bureau
de la Suisse française pour se per»
fectionner dans lo français. Certi-
ficats à disposition. Offres écrites
à L. B. 943 au bureau do le Feuillo
d'Avis;

PERDUS
Perdu , entro le Port , Ja rue

Saint-Honoré et la plaoe Purry, une
montre de dame

en or avec initiales A B, ot une
BBOGHE OR enferme de fouet.
— Rapporte r contre récompense &
Mm<! Beau , Hôtol Terminus.

ÉCOLE PRIVÉE
pour enfants de 5 à 1$ ana

Mlles BËËTHOUD
16, RUE DU BASSIN

Rentrée: le 1er septembre
Dans une famille habitant près

de l'école de commerce, on pren«
drait en ,

j * PENSION F
deux jeunes gens désirant partage*
une grande et Jolie chambre. Vie
de famille. S'adresser Avenue du
l»r Mars 12, 2m«.

Leçons f »!
Un monsieur de la. Suisse alle-

mande désirerait donner des leçona
d'allemand. ¦

¦• ' • ¦
Demander l'adresse du n° 974,

au bureau de la Feuille d'Avis.
Dans une famille , au centre da

la ville, on offre des

DINERS
à quelques personnes (dames, mes»
sieurs ou élèves). Prix modéré. —
Demander l'adresse du n° 977 au
bureau'de  .la Feuille .d'Avis, c.o.

Bonne occasion
On offre â louer, à bas prix, pour 4 mol», ave*

possibilité de prolongation, trois pièces situées â
uu rez-de-chaussée.

S'adresser Etude Manier et Berthoud, avocats
et notaire, rue de l'Hôpital ». co.

A louer , rue des Moulins, loge-
ment de deux chambres. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Peti t appartenant à louer,, rue
Flenry. S adresser hôtel du Cerf.

A louer chambro et cuisine, rue
du Pommier. Etude Brauen, notaire.

A louer, tont do suite on
éQoquo it. convenir , nn Ie'
étage : 3 grandes chambres con-
fortables, chambre haute, bain , et
dépendances, véranda, chauffage
central , gaz , électricité , jardin ,
bello vuo, à proximité des tram-
ways et gare Serrières. S'adresser
Ed. Basting, chemin du château
Beauregard . c. o.

A louer logement de 4 ohambres
et dépendances, rue de l'Hôpital. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Maillcfer , à remettre dès
maintenant ou pour époque à con-
venir , nn bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
situé dau s maison de construction
récente. — S'adresser [Etude
Petitpierre A, Hotz, rue des
Epancheurs 8. c.o.

A louer, Evole, I" étage, logements
de 4 chambres confortables, bains,
balcon, gaz, électricité, buanderie. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Logement
de 3 chambres et dépendances à
louer tout de suito, chez J.-H.
Schlup, Industrie 20 a. c

^
o.

A louer, Evole 35, bel apparte-
ment de 3 chambres, l°r étage. Gaz,
électricité , chambre de bonno, buan-
derie. Etude Brauen, notaire.

A louer appartement de 3 cham-
bres et dépendances, à 2 ou 3 per-
sonnes adultes. Prix 50Ô fr. —
S'adresser par écrit sous chiffre
O. IL 904 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour cause de départ, à louer
immédiatement ou époque à con-
venir, un

BEAU LOfiEHMT
de 4 chambres au soleil. Demander
l'adresse du n° 956 au bureau de
la Feuille d'Avis.

' A louer , rue de la Raffinerie, bel
appartement 6 chambres et dépen-
dances. Etude Brauen, notaire.

CHAUMES
,,.___. — _ i , ¦».¦._,¦,.. _ - B̂ÊÊJUSB - l

tJiiansbres meublées
S'adresser le matin Place d'Ar-
mes 5, 1er, à gauche.

A louer une chambre meublée,
rue Coulon 12, plainpied à gauche.

Chambre pour ouvrier, faubourg
de la Gare 21, 1". ,

Chambre, meublée à louer, don-
nant dans une cour. — S'adresser
Musée 4, plain-pied , h droite .

Deux chambres meublées pour
une ou deux personnes. Trésor 2,
2«" étage. 

Jolie chambre, Terreaux S, au
2°" étage. ç^o.

Belle chambre avec pension.
Faubourg du Crêt 19, 2°» étage, c.o

Jolio chambre meublée au soleil.
Passage Pierre-qui-Ronle 3.

Jolie chambre meublée, Parcs 12,
l" étage.

Jolies chambres meublées, jt
messieurs ou dames, pension si on
le désire. Belle vue, près de la fo-
rêt, 2 minutes du tram. S'adresser
à M«» R. Bettes, Draises (Vau-
seyon), maison Enzen.

Deux jolies chambres- meublées ,
pour messieurs, à louer dès main-
tenant. — Avenue do la Gare 11,
rez-de-chaussée. c.o.

Chambre meublée, pour une de-
moiselle, Ecluse 48, au 2me, à gau-
che, c.o.

( FEUILLETON DE Li PE01LLE ÙW, BS SHHMÎL
¦

i n
- 

i i - 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -

¦pli ' '•' (46)

ERNEST CAPENDU

¦-.... . . . i  *
¦

— C'est, reprit le Normand , après UB si-
lence, lis d-devant vioemte ûe Éentacvllle, an
ancien protégé do bailli de Strflfrcn !

— Le ci-deYant vicomte de Renneville 1
répétèrent les auditeurs, dont L'éloaneuient
croissait encore. >

— Eh ! oni! continua le vteu:ç matelot,L'au-
tre four dans la bagarre dc la rne de la
Cbionrme, quand nous avons mis en mache-
raoure les sans-culottes, j'avais relevé le ga-
barit du citoyen Bonchemin, et il me semblait

tque dans les temps j'avais dû. courir plus d'un
bord avec le particulier... Et voilà ce malin le
père Kervoura qui 'me remet au vent l Le
vieux aussi avait reconnu son ancien officier.

— Mais il n'est donc pas mort alors J dit
PelitrPierre. On disait que le vicomte, le
marquis et Mahurec avaient bu un même
coup à la grande tasse 1 . ..

— Il paraîtrait voir qu'on avait fait fausse
route.

— Mais si le vicomte est vivant,dit le mau-
cot, le marquis l'est peut-être aussi... et
Mahuiecl...

Le Normand secoua la tète. <
— Jrai navigué avec eux trois, 4it.il Pour

gue le vicomte soit seul, au moment du dan-
jger, faut que le marquis et Mahurec ne soient
j>lus du monde des vivants,

Hn autre silence suivit ces paroles: € la
Peile» atteignait presque l'entrée du goulet :
elle commençait à longer les falaises sur les-
quelles se dressait le Porlzic,

— Troun de Dion! fit le Provençal avec
une colère sourde et en interrogean t encore
la surface noiràlre des flols. Il ne viendia
pas l...

—¦ Ah 1 dit la Rochelle, je comprends pour-
quoi maintenant les sans-culottes lui ap-
puyaient si fott la chasse! C'est un ci-devant!

— Ci-devan* ou non , c'est un vrai matelot 1
répondit l'artilleur. .

— Les gueux l'auront croche ! aj outa le
maucot. Mais j e jure...

— En haut les gabiers ! interrompit une
voix rude. Largue le clinfoc , les huniers et la
brigantinc ! Alerte, garçons ! Patine-toi vive-
ment!

— Et les petites de la soûle î dit la Rochelle
cn s'élançant sur les boqis-dehors des focs.

— Celles-là deviennen t les filles de « la
Perle !» répondit le maucot, et elles naviguent
sous le pavillon de la reconnaissance!

Et le gabier, en deux bonds, fut sar le bor-
dage, puis sur les enfiéchures.

— Tout de même, murmura le vieux Nor-
mand, en hàlant énergiquement sur une ma-
nœùvre.le vicomte est bien vivant !...Si Mahu-
rec l'était aussi, lu i L.. Ah! Notre-Dame
d'Auray aurait un fier cierge, quoique la Ré-
publi que ait décrété la démolition de sa cha-
pelle L..

(La Perle>, sortant du goulet, entrait en
pleine mer. Deux officiers, l'un debout et
l'autre assis sur l'affût d'un canon , dans la
batterie nord du Porlzic, suivaient des yeux
la marche aventureuse de la frégate.

— C'est fia Perle» qui sort de la passe !
— Oni, colonel I Et Dieu veuille que les

pauvres gens soient tous à bord ! «
— Ohl ils ont dû m'accuser, car fal man-

qué de parole ! Malheureuse jeune fille ojui

comptâit .sur mol ! Mille tonnerres ! S'il lui
était arrivé malheur,Prieur de la Marn e m'en
répondrait! :

— Prieur n 'a été qu 'un stupide inslrument-
en nous faisant clouer ici aux arrôls par le
général. Celui qui a agi, celui qui est la cause
du malheur, si le malheur a eu Heu , c'est cet
infâme de Sommes...

— Demain, commandant Brune , nous sau-
rons tout,- car à dix heures nos arrôls cessent
et j' irai àioi-même en ville. Corbleu 1 j e veux
apprendre à tous ces gens-là ce qu 'il en coule
à se frotter au colonel Augereau tr. • •' ' , ' 1

— Et-si hj vicomte et Mlle de NIorlos
avaient été arrêtés celle nuit?
. — Nous arriverions encore à temps, car...

Un roulement de tambour interromp it la
phrase commencée.

— Qu 'est-ce que cela? fit Augereau en tres-
saillant?

— Colonel ! cria une voix sonore, et le capi-
taine Larmes accourut près de ses deux chefs.

— Quoi? dit Augereau en 6'avançant.
— Deux bataillons de la 19",° arrivent au

Porlzic ! répondit lé capitaine.
— Deux bataillons! répéta Augereau avec-

un élonnement profond ; et où les loger.
— A notre place, colonel. Nous avons ordre

de quitter le fort à l'heure même et de nous
diriger sur Vannes sans traverser Brest !
L'aide de camp du général est là , ot il m'a
chargé de te prévenir...

Augereau regarda Brune.
— Tout a été prévu! dit celui-ci. Nous ne

pouvons môme pas savoir à temps ce qui s'est
passé. Ahl la trame est ourdieI

Le colonel tenait à la main une baguette de
coudrier : il en donna un coup tellement vio-
lent sar l'affût d'nn canon, que la baguette
vola en éclats.

— Allons! dit-il d'une voix sourde. Obéis-
sons l

Brune lui saisit le bras.

f— Une fois à Vannes, dit-il , fais-mil accor-
der un congé de quinze j ours 1

j—- Pourquoi faire? !
¦j -- Pour aller à Paris...
: Augereau regarda Brune sans comprendre?

I— Fouché est à Paris, poursuivit vivement
le' com mandant. Bouché est un de ces hommes
qijil n 'oublient jamais et qui ne pardonnent
pas ;\ leur ennemi, même quand le temps
êooùlé a amoindri l'offense. Je le verrai, j e
lui ' dirai tout : il s'intéressait jadis à cette
affaire' de la' Jolie Mignonne. Ce faux comte
d^ Sommés à lutté contre lui et 

l'a vaincu à'
cette époque^ auj ourd'hui Fouch é est eh pjpsi-'
ti^n 

de prendre une éclatante revanche, et j e
le'connais' assez pour être certain qu'il n 'y
manquera pas.

Le colonel réfléchit quelques instants:
— C'est une idée I Arrivés à Vannes, je le

ferai obtenir un congé!... Si toutefois il en est,
temps encore! '

XXXII
Blanche

' i
Blanche avait été conduite à la prison et

écrouée. Mais à peine . était-elte dans^on ca-
chot que Bamboula entra avec un flambeau
lumineux. Blanche détourna ses regards avec
une expression de tel mépris, que Bamboula
tressaillit, en pensant que Blanche ne consen-
tirait j amais à s'entendre aveo lui. Mais cet
ancien forçat , qui no reculai t j amais devant
un crime à accomplir , so posa carrément de
van t la sainle fille:

— Eh bien ! Tu me connais maintenant;
mais tu es en ma puissance et j e peux faire
de toi ce que j e voudrai.

Blanche s'agenouilla, et j oignant les mains,
elle lit ses prières à voix haute, sans écouter
un mot prononcé par le -bandit du bagne.

— Depuis ta fuite de Gouesnou , reprit
Bamboula, avec ta sœur, le vicomte de Ren-
neville et celle qui a passé jusqu'ici pour la

fille dû marquis d'Horbigrty, tu us pu croire,
loi et tes amis, que vous aviez échappé à mes
récherches... Il n 'en était rien cependant!
Vous ne rentriez pas tous à Brest que j e sa-
vais votre arrivée dans la ville ; vous ne vous
réfugiez pas dans la grotte dû Portzic, que
j'étais instruit du lieu de votre cachette. Je
BSjvàis qu'Augeréau et Brune voulaient vous
sauver; j e savais que Victor Hugues avait ,
donsenti à votre embarquement; j e savais que-
le vicomte voulait rendre la liberté au doc-
ïe!ur, j e savais enfin que l'ordre d'élargisse-
¦inent 'avaït été métamorphosé par .Jacquet : j e
savais tout cela L.. La preuve, c'est que mon
plan a été dressé en conséquence et que rien
n'j en a entravé l'exécution. La présence de la
sœur près de toi gênait mes proj ets d'avenir;
j'ai aidé moi-même à l'embarquement de
Léonore sur « la Perle ». L'existence de la
Jolie Mignonne m'importait peu, puisque la
mort de là véritable Berthe a été constatée
par Mme de Saint-Gervais et qu'elle a agi en
conséquence. J'ai laissé celte fille suivre Léo-
nore. Le colonel Augereau, qui devait et qui
pouvait te sauver, lui , car une fois à bord tu
m'échappais et son uniforme et son grade de-
vaient te servir de sauvegarde, le colonel a
été rappelé au fort à temps et par mes soins.
Brune, sa mission remplie (celle au moins
que j e lui permettais d'accomplir), a été aus-
sitôt privé de sa libertéJMesespions veillaient
autour du chantier de construction. Grâce à
l'ordre d'élargissement que j'avais laissé sur-
prendre et dont je savais bien qne Jacquet
ferait usage, vous deviez vous diriger vers la
prison. Vois jusqu 'où peut atteindre la profon-
deur de mes vues, Blanche ! continua Bam-
boula avec une infernale expression d'orgocil.
Sache enfin quel homme j e suis ! Comprends-
tu pour quoi j'ai fait tomber aux mains de tes
amis cet ordre de mise en liberté de l'un des
miens, alors même quo celui-là n 'élait plus
dejà.prisonnler ? C'est que si j'avais agi au-

trement, le vicomte de Renneville, dont j e
connaissais l'intention formelle de délivrer Ie>
vieux docteur , le . vicomte, sous son nom de.
Bonchemin, aurait pu se mettre h la têle dé»
forçais qu 'il à convertis et"tenter une lutte»
dont l'issue,, pour moi, était douteuse. Ce/
moyen si simple que je lui présentai l'a fasa
ciné...Il a éloign é lés siens qu 'il devait rejoin-}
dre ensuite et il est venu se jeter dans les/
filets que j'avais tendus sur sa route ! Tu pou-k
vais toj-mêmé être placée la première dan?1
le canot et m'èchappèr, tandis que j e me fusse,
saisi du vicomte, Rappelle-toi lés ruines de la
maison incendiée et les paroles prononcées à<
ton oreille par une Voix inconnue ! Elles to*
recommandaient de né pas, quitter le vicomte,'
et tu as suivi le conseil, Blanche ! Comprends-*
tu maintenant toule l'étendup de ma puis-*
saace l... A cette heure ta sœur est en mçr, etf
elle ne reviendra jamais en France ! A cettW
heure Augereau et Brune,tes seuls défenseurs, ¦
ont quitté Brest pour n'y plus rentrer. A celte1
heure, Jacquet est noyé dans les eaux val-
seuses du port. A cette heure, enfin , tu es pri-»
sonulère, ta liberté dépend de moi, et ie vP
comte de Renneville est là , enfermé au fond '
d'un cachot dont il ne sortira que pour mon-*
ter sur I'échafa u d L..

Blanche se redressa après ses prières et'
leva les yeux au ciel :

— Dieu me bénira et celui-là sera maudit t'
Bamboula sortit et.referma violemment les?

verrous.
XXXIH

Le couvent des Annonciades

A quarante lieues marines au-dessous de-
Saint-Vincent, après avoir loagô ces myriades,
de petits ilôts, et en aboutissant à la Grenada,
«m contourne Tabago, et» en traversant un
bras de mer, on entre dans la rade do Puerto»
Espana.

(A -suivre.)

T£ ROI DES GABIERS
;. <

" ¦
_ • ...

Jolie grande chambre non meu-
blée ù deux fenêtres et bien exposée.
S'adresser rue de l'Hôpital 15, __,

Chambre pour un ou deux ou-
vriers rangés. Seyon 24, 2mo.

A louer tout de suite une chambre
non meublée. — Faubourg du Lac
10, au 2m».

Chambre meublée. Chemin du
Rocher 4 , rez-de-chaussée, gauche.

Jolie chambre meublée indépen-
dante. S'adresser M. Juillerat , ci-
gare.s, Seyon 20. ¦ 

Chambro à louer. Passage Max
Meuron , 2, 1er à droite. c.o.

Chambre» tuenhlées. Fau-
bourg du Lac 21 , i" étage.

Jolie chambro avec pension , Ter-
reaux 7, i" étage, à gauche, c.o.

Bonne chambre et pension soi-
gnée. Uue Pourtalès 9, au 1er

étago.
Uollcs chambres meublées, avec

ou sans pension , haut de lu ville,
pour messieurs distingués. Deman-
der l'adresse du n° 890 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.

Pension ot chambro avec bello
vue sur le lac Evolo 3, 3m«.

Bello chambre et pension pour
inonsieur désirant être seul pen-
sionnaire. — Demander l'adresse
du n° 965 au bureau do la Feuille
d'Avis. c.o.

Chambre à louer. — Râteau 4,
2"0 à droite.

Bello chambre meublée. — Hue
Louis Favre 30, 1".

Belle chambre meublée au soleil
pour uue ou deux personnes. —
Avenue du 1" Mars 4, !<"¦ à gau-
cho, c.o,

Jolie chambre meublée , avec pen-
sion si ou lo désire. S'adresser
Côte 85, rez-de-chaussée.

Belles chanibrcs ct pension
soignée. — Demander l'adresse du
n° 878 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

Chambro meublée pour personne
tranquille. Parcs 4b, 3m° à d roi te, c.o.

LOCAL DIVERSES"

LANDERON
Sur la route cantonale, près de

la gare, à louer ensemble ou sé-
parément et pour époque à conve-
nir, un magasin de coiffeur pouvant
être utilisé pour autre commerce,
un beau logement, jardin , eaù ,
cave, dépendances, grango et écu-
rie. — S'adresser à Louise Cattin.

A louer atelier pour blanchisseuse
ail repasseuse. Etude Brauen , no-
taire, Hôpital 7. i
¦ A louer, f aubourg '< de

l'SMpltal n» 19, pour Noël
prochain, ou pins tôt,
pont* époque à convenir,
un grand maeas.in, .avec
arrière-magasin et loge-
ment de quatre chambres,
cuisine et dépendances.
— S'adresser Etnde. IM.
Jnnier, notaire, G, rue du
Musée, -Weuchâtel.

Atelier pour photographe ou ar-
tiste-peintre à louer à l'Evole. Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

MAGASIN
à louer au centre . de la ville, dans
maison neuve. Grande devanture. —
Etude Brauen, notaire, Hôp ital 7.

lililAii!
à louer à proximité de la gare.
Eau , gaz. Prix très réduit. S'adres-
ser à la « Calorie », Ecluse 49.

A loner tout de sotte
un m&gasin

situé aa centre de la ville;
conviendrait pour tout espèce de
commerce." S adresser au bureau
de C.-E. Bovet, rue du Musée 4. c.o.

On demande pour tout de suite

Due jeune fllle
travailleuse et honnête, au courant
des travaux du ménage. Bon trai-
tement ot bon g«ge. Occasion d'ap-
prendro la cuisine. — M m« Charles
Clerc,. Beaux-Arts , 1 Neucliâtel.

On demande, dans uue bonne
famillo de Vienne , uno première

FEMME de CHAMBRE
sachant bien coudre. Pas do gros
travaux. Pour tous rensei gnements
s'adrefescr chez Mln " Maurer-Turin ,
Fahys 151. 

On demande au plus vite ,

jeune domestique
pour faire tous les travaux d' un
petit .ménage, «r- Demander l'a-
dresse du n° 968 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

e$t demandée à la lithographie
Gendre , Pourtalès 13... .¦

C. B, 9E>5
place pourvue

JEUNEŒDMME
marié , parlant, allemand- et français;
cherche place do confiance. Au be-
soin , pourrait fournir bonnes cau-
tions. Accepterait aussi place de
portier. Certificat K disposition. —
Ecrire sous chiffre B.Y.- 978 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande-une personne brave
ct honnête comme

SOMMELIERS
Demander l'adresse du n0 979 au

bureau de la Feuille d'Avis.
Commerçant, 23 ans,

connaâssanti'allemand et
le français, cherche place
dans bureau. ponr 1" ou
15 septembre. Bonnes ré-
férences. —Offres écrites
sous 1*. KL 980, a«i bureau
dé la Feuille d'Avis.

Jeune garçon
libéré des écoles, trouverait de
l'occupation comme commission-
naire et pour faire quelques peti ts
travaux. Pour do plus amples ren-
seignements, s'adresser à J.-F.
Milrner , boulanger, Noiraigue.

Jeune lemisdk
étrangère, de bonno famillo, très
instruite, parlant ", quatre langues,
cherche place comble dame de ré-
ception chez médecin, dam e de
compagnie ou daûs pharmacie, par-
fumerie, etc. Ecrire sous chiffre
M. P. 973 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ï^T Personnel
capable et robuste, des deux sexe^,
est placé par JÉarl Amiet, ancien
instituteur, bureau de placement,
Olten. , _̂

Dans un bureau , en ville, on
cherche un j eune homme comme

aide et petit commissionnaire
Adresser offres écrites à case

postal e n° 3206 , Neucliâtel.

ilTnë dame ;
pajrianOrai-içai-i, allemand, anglais,
cherche pfece dans un magasin.
Bonnes références. Adresser les
offres écrites sous chiffres C.X. 982
au bureau de la Feuille d'Avis.

Y **r *W *tr *m *̂  ^̂ r̂ ?: m̂ *m P̂  ̂ | uuiauu-uc .ia veumo .u *v»o- \,. \..

Gpnase cantonal de Neuchàtel
SECTION LITTÉRAIRE ET SECTION SCIENTIFIQUE

fJtfSCRIPTIOS S : Jendi 16 septembre, de 9 à 11 b.
dn matin.

Le livret scolaire et les certificats d'études aont indispensables.
Vendredi 17 et samedi 18 septembre, dès 8 heures, exa»

mens d'admisskm et complémentaires. '
Ouverture des cours : lundi 20 septembre, & 8 heures.

Le Directeur, E. DUBOIS.

HOTEL DE LA COURONNE
Saiîît-ÎSl&Ise

Dimanche 29 août
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Une demoiselle allemande, do
bonne lamille, désireuse d'appren-
dre lo français, demande place

AU PA IR
do préférence dans une famille. Ou
est prié de s'adresser h M. Ch.
Robert-Tissot , professeur, Côte 60.

Une fabrique de confiserie
de Ire classe cherche, pour la
Suisse française , un
REPRÉSENTANT

ayant bonne clientèle. — Adresser
offres et conditions sous chiffres
M. 6i% Y. à Haasenstein A
Vogler, Neuchàtel. 2838

employé
33 ans, cherche place immédiate-
ment dans bureau ou maison do
commerce, en qualité de commis
ou voyageur. Bonnes références.
Adresser les offres à l'Etude Hal-
dimann , avocat , faubourg de l'Hô-
pital 6, Neuchâtol.
~  ̂ ON CHERCHE
pour une jeune fllle parlant
l' allemand et l'italien , ayant de
bonnes notions de français. Une
place dans un magasin sé-
rieux , de n 'importe quelle bran-
ché ou dans un "bureau , pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise et dans le commerce. On no
demande pas de salaire , mais la
pension libre dans la famille.
Offres à Joseph Weber, méca-
nicien , Rapperswyl (Lac de Zurich).

Demoiselle de magasin
ayant bonnes notions de la langue
française et du service de magasin ,
cherche place dans grande épice-
rie do la ville ou du canton de
Neuchàtel. Vie de famillo désirée.
Offres à S. Krammcn, magasin
de meubles. Berne. 2794

DEM. A ACHETER
On demande à acheter quelques

mille

hïtelsiBi
Neuchàtel. — Adresser offres écri-
tes avec prix à J. R. n° 978 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Jeune homme désire leçons de

«ersatii îrançaise
avec une dame; Ecrire sous chiffre
N. A. 981 au bureau de la Feuille
d'Avis .

1« F. OEHL-PEIPM
Prof esseur de musique

QUAI DU MONT-BLANC 2
j recommencera ses leçons

mercredi 1er septembre
Conrs de solfège

et théorie musicale

' Maison de soieries dc
Berne cherche

Ml«ffls capWe
pour diriger, l'atelier de cou-
ture. Place permanente.1 —
Offres et références à adres-
ser case postale 11703,
Berne. 2855



LA CHAMBRE HANTEE
Connaissez-vous cette partie du cenlre de

l'Anglelerrc quvarrose l'A von ? C'est un paya
de riches prairies qui s'élèvent en pente douce
jusqu'aux verdoyantes collines de Malvern.
Là se yoient d'agrestes villages ct des châ-
teaux anti ques parmi lesquels un des plus re-
marquables est celui de Thorpe-Place. La
famille Bollmore, qui le possède, se vante d'y
avoir résidé depuis avant la conquête de
l'Angleterre par los Normands; Sir John Boll-
nroie l'habitait il y a une dizaine d'années ;
il élait veuf et c'est comme précepteur de ses
deux lils de 10 et 12 ans que j'entra i chez lui.
Le château avait un aspect imposant , presque
effrayant avec ses hautes et épaisses mu-
railles et ses deux tours aux pierres brutes

îv.t'ifhgrisM-te par le temps, mais la partie moderne
"̂ ;̂ b ét Û brillante el offrait tout lo confort tfési-
¦**»>ifttWtef1es jardins étaient paifaitement entre-
.• tenus, de splendidcs espaliers de roses cou-

vraient lu façade.
Nous étions quatre à prendre nos repas

ensemble : M. Richard , l'intendant, Mme Ste-
vens.la gouvernante dc maison.dont la charge
n'élail pas une sinécure avec les nombreux
domestiques, miss Wither, l'institulrice de la
petite Béryl , âgée do huit ans, ct moi.Parfois,
niais très rarement, M. Bollmorc se joignait à
nous pom le diner ; j'avoue que sa présence

y n'était un plaisir pour aucun de nous. Ima-
 ̂ginez-vous un homme de haute taille , à l'as-

Pcct imposant ct majestueux , mais â l'air
glacial ,ti iste , sombre, aux yeux enfoncés dans
leurs orbites — des yeux gris, fatigués , qui
eemblaieut affamés de sympathie tout en vous
déliant d'oser lu lui exprimer. 11 se montrait
toujours courtois mais il était étrangement
taciturne et silencieux. Il passait uno partie
de la matinée dans la lour dc l'est , où il se

_. rendait aussi chaque soir; le reste de la jour-
-;', 66e ft reslait dans sa bibliothèque ; il faisait

régulièrement de longues promenades l après-
midi, à pied ou à cheval, mais toujours seul.
Cette routine était si régulière que nous sa-
vions toujours où il se trouvait à telle ou telle
beure. 11 aimait beaucoup ses enfanls ; Harold
et Percy étaient des garçons vifs et bien
doués et il s'intéressait à leurs études, mais
ceux-ci, comme leur petite sœur Béryl, étaient
mal â l'aise devant cette grande et sombre
ligure et cherchaient à l'éviter autant que
possible.

Il se passa un certain temps avant que je
fusse au courant des circonstances de la vie
de sir John ; l'intendant ainsi que la gouver-
nante étaient trop discrets et dévoués pour
parler à un nouveau venu des affaires de leur
mailre. Miss Wither, b. peine de quelques
mois plus ancienne que moi dans la maison,
n'en savait pas.davantage.

. Pour changer l'état des choses il ne fallut
rien moins que la chute que fit Percy dans la
rivière, loul près de la roue du moulin ; je
fus assez heureux, cn plongeant après lui ,
pour l'en retirer à tempa.mais non sans peine.
Comme je rentrais tout mouillé, sir John ou-
vrit la porte de sa chambre pour savoir la
cause du bruit inaccoutumé qu'il entendait.
En apprenant ce qui était arrivé , il me pressa
d'entrer afin de lui donner des détails. Je pé-
nétrai ainsi dans ce sanctuaire où depuis plus
dc trois ans personne n'avait mis le pied, sauf
la vieille bonne qui en prenait soin.

C'était une chambre dans la tour dc l'est,
une grande pièce circulaire , â plafond assez
bas, avec une seule fenêtie étroite tout enca-
drée dc liene.L'amenblement élait aussi sim-
ple que possible : un vieux lapis, une chaise,
une table et une étagère garnie de livies .c'est
tout ce qu'elle contenait. Sm la table je vis la
photographie en pied d'une jeune femme en
élégante toilette ; ù côté se trouvaie nt une
grande cassette de laque et une ou deux
liasses de lettres ct papiers.

Notre entrevue dura pen de temps, car M.

Bollmore remarqua bientôt que j'étais com-
plètement trempé et qu'il était urgent que
j'allasse changer de vêtements. J'eus après
cela une longue conversation avec l'intendant,
qui n'était jamais entré dans la chambre de la
tour de l'est et éprouvait une certaine jalousie
de ma chance.

— Vous ne savez pas quelle faveur vous a
été conférée.me dit-il. Cette pièce mystérieuse
excite la curiosité de chacun. Si je vous répé-
tais toutes les histoires qui circulent à son
sujet, récits de visites nocturnes, de voix en-
tendues par les gens de la maison, etc., vous
pourriez à bon droit suspecter sir John d'être
retombé dans ses anciens errements.

— Que voulez-vous dire? demandai-je.
— Est-il possible que l'histoire de M. Boll-

more vous soit inconnue?
— Absolument 

¦
¦¦ ¦ '- ' .¦'¦*. Vou* in'élonnez ; je pensais que chacun

en Angleterre connaissai t ses antécédents ; je
ne vous en ' ai jamais parlé, parce que je
croyais que vous étiez au courant et que vous
saviez pourquoi on l'appelait Bollmore le
Diable.

— Mais pourquoi doncî
— Ah! vous êtes jeune, bien jeune 1 mais

ce nom n'était que trop connu â Londres il y
a une vingtaine d'années. Il était à la tète de
la clique des viveurs : joueur effréné , batail-
leur, parieur, adonne â la boisson, etc.

J'étais stupéfait:
— Quoi î m'écriai-je , cet homme paisible,

taciturne , studieux!
— Oui , c'était le plus grand débauché de

Londres... Tout ceci entre nous, Monsieur
Colbot , mais vous poune-c me comprendre
maintenant lorsque je dis qu'une voix ' de
femme entendue dans celle chambre douue
lieu a bien des cora.iienlai.es.

— Mais qu 'est-ce qui a pu le changer â ce
point?

— C'est l'amour ct le dévouement de sa
femme, nctre bonne ct pieuse lady ; elle l'a

aimé et a entrevu la possibilité de le retirer
de l'abîme où il était plongé. Elle l'a épousé,
elle a consacré sa vie à le ramener à une
existence honorable et décente. Vous avez vu
que ni vin, ni liqueurs ne sont consommés
ici ; dès qu'elle eut mis le pied dans cette de-
meure toute boisson acloolique en fut exclue.

— Et maintenant qu'elle n'est plus?
— C'est un miracle. Lorsqu'elle mourut, il

y a trois ans, nous redoutions extrêmement
de le voir retomber dans ses excès. Elle aussi
le craignait, cette appréhension doublait pour
elle l'amertume de la mort, car elle était pour
son mari comme un ange gardien. Avez-vous
remarqué une cassette noire dans la chambre
où vous êtes entré tout à l'heure? Lorsque M.
Bollmore s'absente, ne fût-ce que pour un
jonr, il la prend avec lui ; nous pensons
qu'elle contient les lettres de sa femme. Eh
blen l Monsieur Colbot, il se peut que je vous
en aie dit plus que je n'aurais dû, cependant
il est bon que vous sachiez ce qui en est pour
le cas où vous entendriez quelques propos sur
ce château et son maitre. Vous êtes homme
d'honneur et je compte sur votre discrétion.

Dès ce jour, la figure silencieuse et sombre
devint pour moi un sujet d'intérêt plus grand.
Je commençai à comprendre l'étrange expres-
sion de ses regards, les rides profondes qui
sillonnaient son front. C'est qu'il soutenait
une lutte sans trêve, repoussant de toutes ses
forces un horri ble et crael ennemi qni le har-
celait sans cesse, un adversaire implacable
qui le détruirait corps et âme sans pitié s'il
pouvait seulement poser ses griffes une fois
sur lui. Et la défunte , la femme bien aimée
nui avait usé ses forces â repousser le danger,
s'empara aussi de mon imagination ; je la
voyais , invisible et toutefois pi ésente, tou-
jours intercédant , les mains levées vers le
ciel , pour protégei l'homme qu'elle aimait.

Sir John semblait deviner la secrète sym-
pa thie qui m'attirait veiîi lui ; il m'engageait
parfois à uai tager ses promenades, et mit à

ma disposition un de ses superbes chevaux de
selle, ce qui était une grande jouissance pour
moi. Dans ces courses faites ensemble, nous
restions silencieux, cependant c'était une
preuve de confiance de sa pari.Il me demanda
plus tard de mettre cn ordre les livres de sa
bibliothèque qui était fort riche, ct je passai
là bien des soirées en sa présence sinon en sa
société, car il restait assis à lire tandis que je
dressais le catalogue de ces nombreux ouvra-
ges, pour la plupart seicntiftqnes. Cependant
je ne rentrai jamais dans la chambre de la
tour.

Au bout de quelques mois de cette vie pai-
sible et retirée, un simple incident vint chan-
ger ma sympathie en dégoût; j'eus la preuve
que M. Bollmore restait ce qu'il avait élé.avee
en plus l'hypocrisie. Voici ce qui arriva.

Miss Wither s'était rendue un soir an vil-
lage voisin, afin d*y chanter dans un concert
dc charité et je lui avais proposé de la rame-
ner au château. Le sentier que nous prinyes
pour raccourcir le trajet contournait la tour
de l'est, où je vis de la lumière en passant.
La soirée était magnifique ; nous étions plon-
gés dans une intéressante conversation ct
tout cn causant nous nous étions arrêtés au-
dessous de la fenêtre cntr 'ouverte. Tout à coup
quelque chose interrompit notre causerie, et
détourna nos pensées de nos propres affaires.

C'étai t une voix — une voix de femme, à
n'en pas douter — basse, si faible que le si-
lence de la nuit nous permettait seul de l'en-
tendre , sans distinguer les termes emp loyés ;
elle parlait d'une manière entrecoupée, comme
haletante ; quelques phrases rapides ct ce fut
tout... une voix compatissante , suppliante et
si douce ! Ma compagne et moi restâmes pé-
trifiés pendant un instant , à nous regarder
fixement. Puis elle se dirigea en hâte vers la
porte du château ; je la suivis.

— Cela vient de la fenêtre là-haut, dis-je.
— Nous n'allons pas rester ici comme des

espions, répondit-elle sèchement. Il nous faut
oublier ce que nous venons d'entendre.

Elle avait l'air si peu surprise que 90
m'écriai :

— Vous l'avez déjà entendue auparavant?
— Je ne pouvais l'empêcher, ma chambre

est au-dessus, dans cette même tour; oui , je
l'ai entendue souvent.

— Qui peut être cette femme?
— Je n'en ai aucune idée. Je préfère n'en

pas parler davantage.
J'étais bouleversé! Qui pouvait être cette

femme qui se trouvait avec sir John dans la
tour ? Je savais que cette chambre était peu
meublée; il élait impossible qu 'elle vécût là.
D'où vena it-elle donc? Ce ne pouvait être au-
cune des personnes de la maison ; il fallai t
qu'elle vint du dehors, mais comment? Alors
je me rappelai l'ancienneté dc cet édifice et la
possibilité d'un passage secret dans l'épais-
seur des murs, comme il s'en trouve dans la
plupart de ces vieux châteaux. Il devait y
avoir uno porte cachée communiquant avec
le dehors par «n souterrain qui sans doule
débouchait dans nn épais fourré «tn parc

Je ne parlai dc cela à personne, mais je
m'étonnais dc plus en plus de la manière dont
M. Bollmore dissimulait sa vraie nature. Par-
lois, en observant celte figure austère et gla-
ciale, je me demandais comment il élait pos-
sible qu'il vécût ainsi, ct je cherchais à me
persuader que mes saupvons étaient sans
fondement. Et pourtant il y avait celte voix,
il y avait les rendez-vous nocturnes dans cette
chambre... comment donner à ces faits une
interprétation innocente ? Je pris cet homme
en horreur pour sa profonde hypocrisie.

Une seule fois durant toute cette année je
le vis se départir de celte calme impassibilité
que noua lui voyions toujours, et pendant un
instant j'entrevis une lueur de ce volcan inté-
rieur qu'il cachait si bien. L'objet de sa colère
était la vieille femme chargée dueoin delamys-
térfcuse ebambre. (A suwre.)
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I Ctraade Tetaturerie O. Thiel - Neucliâtel fS Lavage chimique. Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, ete ¦
M 

*"" 
TEIR'-TUItES EJf TOUS GENRES — ETOFFES POUR MEUBLES, RIDEAUX, COUVERTURES, GANTS, etc. S

H ÉTABLISSEMENT DE PREMIER ORDRE EN SUISSE U0- Pour prospectus et renseignements , s'adresser directement au bureau de l'Usine, Faubourg du Lac 17, Neuchàtel ** K̂i _%
m I*s envols par la poste sont exécutés soigneusement - Service à domicile ===== TÉLÉPHONE 75-1 Se recommande, Q. THIEL Hj
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I Chauttagres centraux - Sains - Voêles - Potagers JH
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1 Hlilh SN rAlil LilMi L r 1N MUFFDE ET SCOTT
1 I I W  V w V ki m m  %LW w% V Vl l l i  «¦!___¦ I V Place Numa Droz - NEUCHATEL - Place Numa Droz

-WL ______¦

I GRAHDS lAfiASQR Vu la saiBon bi6n "anoée "' I

I rfu Couvre B "̂ *
,flur k*re *e 'a P'ace I

¦ w à de grands stocks de marchandises déjà en route pour la saison

I PllÛ fl II QûlfA II d'automne et d'hiver;, nous vendons jusqu'à fin août, tous les jS
H J articles de la saison d'été désignés ci-apçès avec escompte de 10, 15 I

'] H WfTnTClfl1 A HlflT 
'
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ue " ^̂ ouses cl ês, Costumes et Jupes lavables, Cos- B
M J,! JQl U ̂ Un-Cil JL -UJU tûmes lainages, Jaquettes, Manteaux, Jupes-robes et Jupons. §|
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I Ses Confections et Costumes extra conne, de façon soignée, dernier chic 1
B sont fabriqués par un coupeur attaché à une des plus grandes fabriques 1

| Tàës rayons âe Hautes Nouveautés 1
ï DtF* sont touj ours te ite» assortis en gen tai mkm et classip "̂ n 1

I COS TUMES POUR DEUIL, exécutés très rap idement 1

8 "SON - „AÏÏ LOUVRE" - Nendi^^^^ffl-OT6_âr|
i wm~ VOIR LES ÉTALAGES "fW 1

Machine à ; écrire visible

H.GAVTiCHI, papeterie, Neuchàtel
rep rés entant exclusif pour la contrée. ©o.

j_ _ _ _̂ ^ _̂ _  Recommandé par de nombreuses__\ W__ ^ sommités médicales contre l'Ané-
iMBRE Ék mie et la Chlorose (pâles

_flÎTMlïï &flîïWllWÏr» couleurs et l'épuisement nerveux). Vi-¦ 
ArnÉBrV ĤBlaH .goureux régénérateur du sang, to-
flfi iK ^l l i l l l*M Digue , stimulant et apéritif; con-
¦Bii Vj^Tl j j \ JjL! Ĥ vient 

aux 
convalescents , aux per-

MJBM|MHBMW|UB sonnes affaiblies.

a 19 _̂_l V '̂on act 'on cs t rapide el sûre

¦̂EUFW* PIUS d8 60
° aUes,a,ions médi °ales

îm '̂JlpP  ̂ 10 médailles d'or

DÉpût gênerai : Pharmacie des Sablons; i. Bonhôte, Neuchàtel
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AMEUBLEMENTS-LITERIE
Ch. SCHMI» ék €ic

Magasin rne dn Bassin 10 — Fabripe à Cornaux
sous l 'BOTEL DU VAISSEA U

Gliamlires à coueber - Salles à manger - Meubles divers
/nsta/htfons d'hôtels, villas, pensions et particuliers

Devis et croquis à disposition - Travail garanti - Prix modérés

Jg *ST La maison so charg e de toute transformation etrêparalion "flS

m mH-Mii— ______—_¦_____¦__¦ >!¦» — _̂m>'_—iimnnn'if» ni' i» ' HHH 'I 1 wfii yii'^ii—ifwiWii-iBTi
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Combustibles en tons genres

JOYE & GÉLLET Frères
»épôts : «ibraltar 10, Rne Pourtalès 13

Grand chantier et Usine mécanique :

1

RUE DU MANÈGE (derrière l'Usine à gaz)
2Jgy~ Prompte livraison â domicile "§8S

Téléphone N° 014—— _=PB

Savon fc WK T  ̂"
a»ec le cercle eux flèches Ue2569 h 

V^*"*vV
Pur, doux, neutre, Il est un savon gfcî de tout premier rang " ?f lWPrix ;;o «IL SBSL&aEff1- ^^4^3En aclictaot la Laooline — Crème de fdfcSto ^̂ "

-^T* 
'

— Lanoline, exigez la même marque «PFEDLBING*» f r  V
" i. i I I * 

¦ 
_̂  ̂ ' ' i ' ' —*" marcpie

Depût général pour la Suisse: VISIO l^Mmlm cercle à flèches
•tiBmmmKssiaÊÊaaÊÊKÊBÊmaamBmsmmÊÊmaÊasB m̂saaassBësaÊ
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MOTEURS
h benzine, pétrole on gaz

fixes ou mobiles

agriculture et industrie
goût f̂ournis en qualité reconnue excel-
lente et a conditions avantageuses par

WEBER ï CD, Fa6Ti:r//,esDster-Znricli
Références de 1" ordre» Prospectus gratis
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¦ -Soutiers de dimanche pour mcMlettra, toTtâtt¦ ¦¦. ¦r- - fl e« élégant» - • No. »-« Fre, 8.50¦ Soutier* de travail à crochets pour messieurs, . •
M . : . fl f«"<* ' Tlo. » -̂48 Frs. 9.- i ':¦

9 Souliers de travail h oeJHets pour oovrierv,
m ferrés, la No 30-48 Fr». ?.80
B Souliers de dimanche pour dames, forme i* *
fl élégante No. 36-42 Fre. 1. -
M Souliers de travail p. dames, ferré» No. 36-43 Frs.-6.S0.'¦ Soullers pourHIIettes.solideset ferréïNo. 26-29 frs. AJZ0
m No. 30-95 Tr». __K20
M Souliers de dimanche ponr fillettes No. 26 -"» Frs/ 3, —f É  *- No. 30-95 Fr». 6.-' ,-¦ Souliers p. garçons, solides et ferré» No. 26-29 Fr». 4_fi& u»¦ No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 ia. &JSO §g

I ' Rod. Hirt, Lenzbourg. y
%<i n [¦¦¦¦¦i-Miiimiiii niiwiiwii

¦ : .-m»' '—

Bandes molletières - Guêtres
droites et cintrées

en toutes nuances. Longueurs diverses dans tous les prix

-ARTICLE K-KC-LASiE, longueur 2 m. 25, à 1 fr. 80 net
¦Sp écialité de Brodequins de menkigne

G. PETfiEMAND, Moulins 18, pUCHATEL
AHHH_MHBBBSK__mBH___Bn___M

Laine  ^È Hambourg
Marque Etoile ^@6ss P̂' 

Semper idem

meilleure laine pour tricotages «le la
Norddentsche Wollkammerei & Kammgarnspînaerei

Altona-Bahrenfeld prés de Hambourg
(ci-devant Joh. W. Paap, Altona)

Fabrication de tons temps hors ligne, qualité supérieure
lies lllarqnes déposées

Braunstern, Grûnstern, Violetslern
ftotstern, Blaustern, Orangestenn

jouissent de la même réputation excellente
Ne pas se laisser tromper et demander expressément ia célèbre masque
ycy .: Etoile, si connue et si appréciée.

«BAWDS MAGASINS de LITS en FIK

^u f M^ 
1 J. PERRIRAZ

Plusieurs modèles de lita métalliques pour enfants
et pour grandes personnes,

lavabos en fer émaillé, sont toujours en magasin
i« . , _ .___________________________ m______^_________m_m_m_______________________m.-m,

I Sana vicié »» '̂B'j 1̂*
11
"-1I :mmW **mmm,ii* w m*m**<*m*4*m* goaisoas, Clous, Vertiges, ¦

B Plaies, Varice», Ulcères, Eczémas, et tontes maladies de I

¦ Guérison certaine par le T*iE BaUlxCI In m
JB .mM Toutes pharmacies : fr. 1 .25 la boîte. M



Petitpierre & Cie

Me Mie e*
très fine

à 1 fi*. ©5 la livre
ou si quelques acheteurs
peuvent le préférer à 1 f r. 20
la litre, avec 10 % d'escompte.

RUE DO SEYQH ET MOOiiNS 8

BU-il
EE6ISTEE

Petitpierre & C"

LIMONADE
18 cent, la chopine

¦ ¦ Wr ¦ ¦¦

J lito^SpO
I BïBi-iii, BIEDERMAM'IEIlii I
I Lipltioi pour cbangement de. U 4
^
B - - - - , ¦ '̂ M

M Malles, Corbeilles-malles, Valises, Valisea â souff lets , |3
I Sacs de voyage en tons genres et prix, Sacoches pour |p
S daines, Sacs de touristes, Gourdes, Portef euilles, Porte- JgL
Jp monnaies. ^K
B Les poussettes restant en magasin sont vendues avec §3
I grand rabais. _B Aussi un lot de ceintures pour dames et de sport . H

Jtflaladies k l'estomac et ite fiittesîfa
J'ai fait prendre les Pilules d« santé dn Dr SÉeplten» à

différents de mes malades qui souffraient atrocement de Testamac
depuis des années. Je suis très heureux d'avoir rendu la sauté à tous
ces malheureux. — Dr S., à Genève.

Les Pilules do santé dn l>r Stephens, ancien médecin-
missionnaire, guérissent touj ours l'estomac, l'intestin, le cœur, le foie
ot les reins ; elles rendent 1 appétit, font digérer, suppriment les ren-
vois, aigreurs, vertiges, les biles, l'haleine fétide, la; somnolence*l'abattement après les repas. — Elu vente dans toutes les pharmacies,
I fr. 20 la boîte. Dépôt : Nadolny & O, Bâle; Uhlmann-Eyraud, Genève.
m**\%wimÊÊmMËÈmÊËÊËËmmÊiBmÊBËaÊm ***waÊmmmamËmmÊm

i Ed. Gilbert, Meiiela&tel 1
H MAGASIN et ATELIER RUE DES POTEAUX «j
9 iB^"~ Grand choix d'articles mortuaires Lil
M TÉIiEPHOKJTE 895 1

KM à Mil fl i M
avec bassins acier comprimé, bois ct ciment

É

P1SS0M EMIMES
simples et doubles

\ . Marche . à bras oa an moteursl \\ —————
fcV — Grand rendement —
ra «= W" Economie de main-d'œuvre et de temps

P FOULEUSËS à RAISINS

HP = Articles de cave ==¦
S9Br Machines à rincer, boucher, â étiqueter.

Tireuses. Pompes. Sypbons. Tuyaux. Raccords. Robinets, etc.

Schurch & Bohnenblust , Neuchàtel
Représentant pom la Mk : M. Bustaro DUBOIS, Bevaix

OUVERTURE
du

MAGASIN DE COMESTIBLES
sous le Cercle j aMf e (aacieo magasin -Mai)

Fruits, légumes, p ivmeurs, p âtes, riz, sa%mis,
Parmesan, sardines, huile, lards, bons vins italiens
et f rançais a l'emporter.

Par des marchandises de tout premier choix et de première qua-
lité, ie me recommande à mes amis et connaissances et au public
en général.

. R. RONCARI

f3^ r̂ ~̂ îg^ n̂ïjB^ f̂fl c Place Numa Droz
y f ê i  Bj gL i m_WÊêlBSÊÊKf M Fîue Saint~i*onoré 5

HE^È# BLOUSES
^3»^L^/j |p /̂ depuis 1 fr. 50 aux plus riches, façons nouvelles.
IfSwKr ' ^ r̂TlHS ',

:>r'x étonnants de bon marché.

flSSfefTI COSTUMES - T AII^EUR
IJKi'*'*/  ̂ toile, tr^s c**,*cs* coupe parfaite.

W/ . J U P E S - R O B E S
^BW7 beau grand choix tous genres de tissus; réparations gratis.

/ Â Robes de chambre et Matinées
'Bh Immense assortiment en

'te Jupons blancs et couleur
ROBES ENTIÈRES

confectionnées, en toile, zéphir, etc. Prix extra bon marché.
golfes nouveautés d'été , au mètre

Lingerie- confectionnée, choix considérable
Costumes-tailleur laine au rabais

f LIFT -:- Ier ÉTAGE -:- LIFT

I il è Itajp et Mail
H Bocaux pour conserves N

S Bocaux verre avec et sans couvercle
g Dépôt des Bocaux BcMldknecM
ï r̂: Jattes à coutures =
I Papier parchemin pour confitures
|f Presse-citrons en verre à 35 et.
H Appareils pour Eau de selz
S W*m~ PRIX TRÈS MODÉRÉS -f»

Grand Magasin de Corsets
Mme SUTtËRLiN-VOGT

• Seyon 18 - Grand'Rue 9

Occasion exceptionnelle :
Tente d'une série de Corsets en

soie, formes droit devant, en dessons
du prix de facture.
Contre les maux d'estomac, pour faciliter la digestion et don-,
ner de l'appétit, essayez le ¦

S stomachique
préparé avec les plantes fraîches par La Zima, S. A. à Aigle.
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries on flacons de 1 et 2 fr .

fe i , -t"' f m/. i. • " a*S ____
wSj —$*¦ *¦' '. i ; J t.  -.'¦ l l^4twffs

possède une très grande force (l'assaisonnement, et ne doit
par conséquent être ajouté aux mets que goutte à goutte, et en dé-
gustant au fur et a-mesure. Son emploi est économique en raison de
son grand rendement. Toujours en vente chez Alfred Sigrist-Bé-
gnin, BondevHliers. Ue 2698 i

POTAGERS
Grand choix de potagers. Cons-

truction soignée. Prix très avanta-
geux. Chez

H BILLAUD
Rue Louis Favre 32

Téléphone 293 c.o.

AJflS DIVERS
. * 'I !¦ UTI I i i Ti 11M i

¦J—mmm—mm——mÊ———m—mmm——mmt—mm—mm*mimm**̂m}àmt

r Êïueation physique "
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN !

Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820
Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse
. Cours pour groupes d' enfante, dames , messieurs , pensionnats. Leçons parliciilièrcs '

PHI TIUU? IHIV CIAfll? Gymnastique rationnelle pour messieurs
tllILIlllu I i l l ij ly l ij  et jeunes garçons. Éoxe. Canne. Lutte.
MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins

Installation moderne — - Douches chaudes et f roides
¦ J0Jg- . I-.es cours mensuels et les leçons particulières 1

commenceront dés le 1er septembre I
_ Pour renseignements, s 'adresser à l'institut ' „. 1, . © . .. m i

ë ' : ' ' ' ' " ' ' 11'

6. NITSGHE, PHOTOGRAPHE
DE LAUSANNE

ouvrira le 1er septembre i UEÏÏCHATM*
faubourg: du 3Lac 4L, un

Atelier de Photographie ariie
Spécialité poses crenfants

TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS
i i —¦i '̂̂̂ — —̂—_¦-¦¦—— i——

Chapellerie RARCIN
Pour cause de transformation du côté de la rue du Seyon, Centrée

du magasin est provisoirement (lrand'rn« I, - '

î Se recommande, ROBERT GARCIN.

Ecoles secondaires et classipes
RENTRÉE

le mercredi 1er septembre, à 8 h. du malin
Le Directeur : Dr J. PARIS

Rentrée des classes primaires
et enfantines

le mercredi 1er septembre
à 8 heures du matin pour les classes primaires
à 9 » • T> » *> enfantines

L,E -OIBECTEUK.
. . ¦- . -—±-i ¦ <¦

mmi_ AVIS =
iprait 4 % % i lr. 1,000,000, lre iiièpe

des

lu Um I Wanien à lap i 11
Echange des certificats provisoires

Les certificats provisoires de l'emprunt ci-dessus peuvent être échangés dès
aujourd'hui, sans frais, contre les titre» définitifs aux guichets des banques
soussignées.

, Bâle, Berne et Neucbâtel, le 26 août 1909.
i

Bankverein suisse. Banque Cantonale de Berne.
Société anonyme de Speyr & Cie. Banque Cantonale Neuchàteloise.

Punaises et iears œufs
[sont détruits complètement par un. procède sftnH odeur, do sorte
quo chaque -pièce peut être -habitée deux lieurés après le travail ; ne
détériore aucun meuble et tapisserie.

Deux ans de garantie par contrat
i Seul représentant pour le canton :

E. GÏÏILLOD fils, tapissier, NEUCHATEL
Demander le prix-courant et prospectus

. ¦ MAISON, FONDEE EN 1820 '-——

A SERRIÈRES
Fep et Atelier le constructions mécaniques

Usines hydrauliques et électriques — Force motrice 25 chevaux

Forgaison de grandes pièces mécaniques en tous genres en fer et
acier , jusqu'à 250 kilos. Fabrication spéciale de boulons de charpente
de toutes grosseurs, etc.

Outillage pour entrepreneurs, etc.
Fabrication spéciale de pressoirs de différents systèmes, treuils

de pressoirs, de difiiérentes forets. , . . ~±
Installation d'usines, charpentes en fer , pylônes, colonnes en fer , etc.
Réparations en tous genres de gros travaux. — Seule maison du

canton pour les gros travaux.
Téléphone 561 F. MAKTEKET FJX.JS

PfBBÉ à LA SAIE (MD
AT eiteiiâtel :

Départ du bateau le matin à 8 h. 05, après midi à 2 h. et 5 h. 20
_La Sauge :- .. ....

Départ du bateau l'après-midi à î h. 15 et é h. 35'. — Da 1" juin au
31 août, dernier bateau de Cudrefin à 8 h. 30.

BOTEL-PISIOS-RESTADRAIT
Grande salle avec piano. — Beaux ombrages. — Bateaux à

rames et. à moteur.
Pêche dans la Broyé.-— Chevaux et voitures à l'hôtel.

TÉLÉPHQJSTK

Petitpierre & Cie

à 18 cent, h bouteille
'ou si quelques acheteurs-
pauventie préférer, à 20 et.,
la boaterile, avec ï O"/o d'es-
compte.

agence générale &
s h Construction

Elaboration de plans pour tous
-genres de constructions, maisons
de rapport , villas, etc. Direction
des ouvrages ou entreprises.

Jérémie BURA Fils, architecte-
entrepreneur , Vauseyon 53.¦ gag

Enfant
Dans petite fauiillo honnête ct

chrétienne du Val-de-Ruz, on pren-
drait on pension un enfant si pos-
sible do 12 à 18 mois. Bons soins
assurés. Ecrire sous chiffre A. M.
941 au bureau de la Feuillo d'Avis.

*SgSSS£B!SSËSB£!£ÉËSSSBS£!Pk

Rod. Urech
Faubourg de l'Hôp ital 16

NEUCHATEL

iriwë^6 ^f 111 l3 Vins fins
VINS DE NEUCHATEL

Bonne qualité - Prix modérés
Téléphone n» 706

i-ÏTÏÏi.i.-.n.ni.

I AUG. LAMBERT
CHIOIINGI oraeiti -

Entrepôts en gare^—

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare ct vice-versa
BOREAUX EN GARE P. V. i

VILLE : KDE DE U TREILLE
TÉLÉPHONES

DÉMÉNAGEMENTS
ù. forfait

par voitures et vagons capi-
tonnés pour la ville, la Suisse

et l'étranger
Service de bagage&à tous les trains

REPRÉSENTAN T DU
Noroeutscher Lloyd

'¦KmSmmmmmmmmSmâmmimmm

i lue Tout S
I Mai produit recommandé 1
s pour la destruction des pu- a
U naises et de leurs œuf s. _
1 Certificats de M. le D-- J. |
u de Montmollin. M

1 Depût : PtiarmaciB Dr REUTTER H
ew — taigaBgBBua

RHUMATISM E
< A Kôtablissement « Vibron ». Je. vous, informe que grâce à votre
'traitement par correspondance. j .;at;iété 'eB;^èfement guéri de uiesj
douleurs violentes et de mon rhumatisme articulaire, qui
m'interdisaient presque tout mouvement. Je voulais tout d'abord me
convaincre de l'efficacité du- traitement et je puis, vous informer avec
plaisir que jo n'ai pas eu de, rechuté. Cordialement merci et je vous
autorise à publier fe'présent certificat. Basil* Berger, Vallorbe (Vaud),
le. 23 mai 1908. Légalisé : C. Glardb n, syndic. Adresse : Institut
médical * Vibron », à Wienacht, près Borscliaeli. I/éta-
blissement est dirigé par un médecin suisse expéri-
menté et diplômé.

Bureau de copies
et dc comptabilité *-

Mme M. Millioud, Evole 332

Leçons d'anglais
M m* SCOTT"

Bue Purry 4 c.o

Brasserie ae ia Promenade
rue Pourtalès - Nenchâtel

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

Truites de rivière
vivier dans rétablissement

t- *

Tous les Samedis .

TMFES
nature et à la mode de Caen

Se recommande,

P. Mulchi-Anleiien

ON CHERCHE

l PENSION - :
,h partir du mois .de septembre jus»
" qu'au printemps , pour jeune
'fille de 16 ans, dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion de
fréquenter les écoles. Prix do-peu»-

;sioii 70 S- 9ff fr. s l
Offres, à M. A. Bodiucr,

i Schanzenberg 7, Zm-icb. 28H

: Mince Anglaise
occupée dans pensionnat de la
ville, donnerait leçons d'anglais et 4

, de violoncelle pendant ses heures
libres.

Demander l'adresse du n» 971
tau bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeune instituteur
!de la Suisse allemande, désire êtrt
.reçu en automne pendant 5 semai-
;nes, dans uue famille française où
il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française,

1 Adresser offres écrites à S. L. 964
au bureau de la Feuille d'Avis.

> Bateau-Salon HELYETIE- .

: Dimanche 29 août l»OÎ»
îst lô temps est favorable et avea
;un minimum de 80 personnes au

départ de Neuchàtel

PROMENADE „

11 te k-Pierre
; ALLEU -.
Départ de Neuchàtel 1 h. 45 soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 05
! » au Landeron

(Saint-Jean) . 2 h. 50
« à Neuveville 3 h. 05 â

;Arrivée à l'Ile de
I Saint-Pierre . . . 3 h. 30

I RETOUR

; Départ de l'Ile de
Saint-Pierre . . . 5 h. 30 soir

' Passage à Neuveville b -h. 55
i > au Landeron

(Saint-Jean) . 6 h. 10
» à St-Blaise . 7 h. 05

Arrivée à Neuchàtel 7 h. 30

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

De Neuchàtel à I" cl. nm«cl
l'Ile de Saint-
Pierre . . . . I fr. 50 I fr. 20

De Saint-Biaise à
l'Ile de St-Pierro 1 fr. 30 1 fr. —

De Neuchàtel au
Landeron (Saint-
Jean) et Neuve-
ville I fr. — 0Jr. 8&

Du Landeron et '; ..
Neuveville à l'Ile
de St-Piorre . . 0 fr. 80 0 fr. 6fr

lia DIBECTIO-Bf

JXVIS MM. les JTBOWJVÉSig
de 1»

Feuille d'Aifis dc Neuchàtel

Pour pouvoir être prise en
considération, tonte demande de
changement d'adresse doit men-'
tionner V—tdemm el Ut nauvelh
adrexte «1 «tue accompagnée 4e la
finance de So d. prévue -ou tarif.
_—______ ¦___— ————BM

èè professionnelle commimale ffe Jeunes les
NEUCHATEL

Ouverture «Tes conrs suivants le icr septembre 1909
Cours professionnels de lingerie à la machine, confection,

broderie blanche, repassage.
Cours restreints de lingerie à la machine, confection pour

élèves des classes spéciales de français, broderie blan-
che, repassage. •'

Cours de dessin décoratif.

CLASSE D'APPRENTISSAGE DE LINGERIE (2 ans d'études)
CLASSE D'APPRENTISSAGE DE CONFECTION (3 ans d'études)

"ù ¦ ' y
Pour programmes et renseignements s'adrosser à M mo J, .Légeflat ,

directrice, chemin du Rocher ï. . -I
Inscri ptions le mardk 31 août, de 9 heures à midi , au nouveau*/

collège dos Terreaux , salle _n° 6. - ""*
Commission scolaire.

«*g|P*» TRAVAUX EN TOUS GENRES *"I§te|
jSa^^BT fr l'imprimerie de la Feuille d'Avis de J Veucb4_s_ ^"°"«sB



ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Raoul-Edouard Dubois, manœuvre, Neuchâ-
telois, et Marie-Lucie Merz, ménagère, Fri-
bourgeoise.

Louis-Henri Schœnzli , électricien , Neuchâte-
lois, et Béatrice-Louise Roulin , réfiaâscuse,
Fribourgeoise. ¦'•¦

Naissances
24. William-Ernest, à Charles Walther, me-

nuisier , et à Alice-Marie née Oulevey.
24. Gaston-Ernest-Alexis, a Ernest MOri , né-

gociant , et à Hélène Basting née Reymond.
25. Willy-Henri , a Henri-Williams Robert,

horloger , et à Garoline-Blanche^Elisa née Dupan.
25. Aline-Lina , a Frédéric Guggisberg, char-

pentier , et à Albertine née Erismann.
26. Auguste-Briton , à William-Britian Dart ,

manœuvre, et à Jenny-Mery née Patthey.
Décès -

25. Wilhelm Vonplou , Saint-Gallois, né le
10 mars 1883.

2b. Max , flls do Jean-Pierre Hagger ct de
Rosa née Knecht, né le 20 juin 1905.

2G. Emmanuel , flls do Johann Willi et de
Anna née Gygi , né le 19 mai 1909.

20. Emma née Perret, veuve de Johann-
Georg Munsch , Alsacienne , née le 23 septem-
bre 1848.

POLITIQUE
Empire britannique

Le député irlandais O'-Donnell écrit anx
j ournaux anglais ponr signaler le traitement
cruel infligé aux prisonnière politiques dans
l'Inde. Un j ournaliste hindou des provinces
centrales,condamné à quinze mois de travaux
forcés pour avoir reproduit des discours pro-
noncés par le leader nationaliste bengali Ara-
bin9o Ghoose, récemment acquitté à la fin du
fameux procès de conspiration d'Alipore, est
obligé de marcher chargé de chaînes,bien que
soutirant . Depuis deux ans, plus de cinquante
j ournalistes el imprimeurs hindous ont . été
condamnés à la prison, et sauf uu ou deux,
avec la peine des travaux forcés.

On se souvient que l'imprimeur de t.* In-
dian Sociologist» à Londres a été au lende-
main du crime de Dhingra, condamné à une
forte amende. 11 avait cessé dès lors d'éditer
cette petite revue. Le nouvel imprimeur, M.
Guy A. Aldrcd , a été arrêté mercredLLe gou-
vernement anglais veut empêcher cet organe
des'nationalistes hindous d'être publié eh An-
gleterre.

ETRANGER
Monnaie d'aluminium.— Des savants

français viennent d'être convoqués par M.
Georges Cochery, ministre des finances, qui
les a constitués en commission technique et
lés a chargés de rechercher le moyen à la fois
le moins coûteux .le plus rapide et le plus pra-
titpe de doter la France d'une monnaie d'aliï-
minium qui remplacerait la monnaie de
bj fnze.
*a commission , qui s'est mise tout de suite

à la tâche , a décidé en principe que la nou-
velle monnaie d'aluminium comprendrait des
pièces de vingt-cinq, de dix et de cinq centi-
mes.

L'affiuence à Bétheny. — La compa-
gnie dc l'Est vient de faire savoir que le nom-
bre dos voyageurs transportés par elle à la
gàïe du Fresnois-Avialion était de 60,000.
Quant à l'assistance, de l'aveu même de gens
du pays qui ont assisté a ht revue dn tsar en
1910, on l'évalue à 150,000 personnes au
minimum.

: Les explosions. — On mande de
Toulon :

Dans un atelier de déchargement cle
douilles d'obus à la mélinite.à l'école.de pyro-
technie , une explosion s'est produite dans un
appareil servant au démoulage à chaud de la
mélinite. Cette explosion fut suivie de plu-
sieurs autres détonations. Un ouvrier qui tra-
vaillait au déchargement a été grièvement
blessé. Le feu so communiqua au bâtiment ,
mais on put rapidement le circonscrire.

— De Budapest: L'explosion qui s'est
pioduile dans la fabrique de cartouches
Manfred Weiss eut lieu d"abord sur une
petite quantité de poudre, mais elle gagna
successivement toutes les réserves de poudre
dans tous les ateliers. L'explosion fut si vio-
lente qu 'un incendie se déclara dans les bâti-
ments. Des ouvriers furen t transformés en
torches vivantes. Dix-sept personnes au total
ont été grièvement blessées et ont eu certains
hiembrcs presque complètement carbonisés.
En outre de nombreux ouvriers ont été légè-
rement blessés.

La fabri que de cartouches était une des
plus grandes entreprises industrielles de la
Hongrie et travaillait surtout pour l'adminis-
tration militaire.

Deux des ouvriers grièvement blessés sont
morts j eudi soir, 13 autres succomberont pro-
bablement à leurs blessures.

Le voyage du «Zeppelin l î i» .  —
Le «Zeppelin III» est parti vendredi matin , à
4 h. 30, de Friedricbsbafen.

A 5 li. 12, le dirigeable a passé au-dessus
de Bavensbourg. Le vent est presqu e complè-
tement tombé et le ciel s'édaircit. A 5 b. 26-
le dirigeable a passé . au-dessus de Mochen-
wangen, à 5 h. 40 à Aulendorf , à 6 h. à Bibe-
rach, se dirigeant vers le nord. On le voyait
d'Ulm à 6 h. 15, et , peu après 8 heures, le
«Zeppelin III» est arrivé en vue de la ville de
Giengen (moitié de la distance entre Frie-
dricbsbafen et Nuremberg), au-dessus de
laquelle il a manœuvré pendant une heure,
pois il est reparti dans la direction da nord.

Le choléra è Rotterdam. — L'état
des malades suspects d'être atteints dn choléra
et mis en observation , est satisfaisant.

Une courageuse concierge. — La
concierge de l'immeuble portant le numéro
103 de l'avenue Parmentier, à Paria, Mme
Papin , vovait passer devant sa loge, dans la

matinée de mercredi,deux individus aux allu-
res louches qui s'engagèrent rap idement dans
l'escalier. Intriguée, elle les suivit 'aussilôt et
arriva au cinquièm e étage devant le logement
d'hne dc ses locataires, Mme G..., qu'ils
étaient déj à en train de cambrioler.

A la vue de Mme Papin, les* deux voleurs
prirent la fuite ; mais la concierge coornt fer-
mer les portes de l'immeuble. L'on d'enx,
Jules Helli , put être arrêté par nn gardien de
la paix. Le second, après avoir remonté l'es-
calier, allait se sauver, mais la courageuse
femme, qui s'était attachée anx pas du cam-
brioleur , le rej oignit sur la toiture, et d'une
poigne énergique et vigoureuse lé maintint,
en dépit des coups qu'il lui portait, jusqu'à
son arrestation.

Le contrôleur des vagons-ltts. —
Comme l'express de Budapest à Fiume arri-
vait meicredi matin à Sarvosot, un individu
revêtu de l'uniforme de la Compagnie des
vagons-lits monta dans le vagon-restaurant, et
présenta au chef un télégramme ainsi conçu :
«Personnel du vagon-restaurant doit quitter
express Budapest et retourner immédiate-
meht à Fiume». Sans la moindre protesta-
tion , l'escouade ambulante des garçons cuisi-
niers et marmitons obéit Avant de descendre,
le chef remit la caisse à l'étranger galonné
qui quitta le trait) à la station suivante, après
avoir confortablement cambriolé le vagon.
L'escroquerie ne fut découverte qu'à l'arrivée
à Fiume du personnel du restaurant. On soup-
çonne un ancien employé de la compagnie.

^ SUISSE

L'alcool fédéral.— Alors que le budget
prévoyait pour la vente de l'alcool pour la
consommation 9,820,000 francs de recettes,
celles-ci se sont élevées à 9,860,000 francs. La
vente de l'alcool à brûler, de l'alcool indus-
triel, n 'a pas répondu par contre aux prévi-
sions. Cet alcool a rapporté à la régie 2,830,000
francs, alors que d'après le budget les recettes
auraient dû s'élever à 2,960,000 francs.

Le total des recettes a été de 13,850,000
francs. Le budget disait 13,630,000 francs. Le
total des dépenses s'est élevé à 7,480,000 fr.
au lien des 7,715,000 fr. du budget

Comme on le voit la Confédération continue
à faire de l'argent mignon avec son alcool,
l'excédent de recettes étant d'en vi ron 6,370,000
francs, alors qu'on ne comptait que sur
5,52(^060 francs,.

La répartition aux cantons se fait à raison
dei fr. 80 par tèt'e de population (recense-
ment de 1900) en sorte que Berne touche le
plus, soit 1,060,000 francs et Obwald , le
moins, 27,480 fr. Le canton de Vaud touche
512,400 fr., celui de Genève 240,000 fr. , de
Neuchàtel 227,800 fr.

Le cadastre. — Le Conseil fédéral sou-
met aux Chambres fédérales un proj et d'ar-
rêté sur la participation de la Confédération
aux frais du cadastré. D'après ce proj et, la
Confédération y participera comme suit :

Pour la triangulation , 3 millions, ponr les
travaux de mesure des 2,974,000 hectares du
territoire suisse, 31 raillions ct demi , au total
34 millions et demi. Le délai pour les travaux
de mesure sera de 50 ans, de sorte que la Con-
fédération paiera en moyenne 690,000 francs
par an. Le Conseil fédéral fixera la date de
l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Le concours Gordon-Bennelt. —
Le programme pour les j ournées du concours
Gordon-Bennelt est le suivant: 29 septembre,
ouverture du congrès de l'association aéro-
nautique internationale ; 30 septembre, séance
du congrès, le soir réception officielle; 1" oc-
tobre,' courses de distance. Le soir, grand
banquet ; 2 octobre, aviateurs et dirigeables
(Zeppelin et Parseval). Fête de nuit; 3 octo-
bre, concours Gordon-Bennelt

SOLEURE. — Jusqu 'ici on connaissait plus
ou moins, à part sou nom, la grotte du Nidel-
locb, dans les flancs du WeissensteLn , l'une
des excavations-souterraines les plus considé-
rables du Jura. On n'en avait en tous cas j a-
mais aperçu le fond. Deux expéditions qui
s'y sont rendues la semaine dernière ont eu
plus de chence ou tout au moins l'une d'entre
elles.

La première passa douze heures sous terre
et après avoir franchi maint couloir arriva â
une dépression dont elle ne put atteindre le
fond lors même que les explorateurs avaient
pris avec eux une assez longue échelle de
corde.

Jeudi soir, deux étudiants dc Soleure, MM.
Girod et Huber, tentaient à leur tour l'expé-
rience et se munissaient d'une échelle de
corde suffisamment longue. Arrivés à 1 en-
droit où la première expédition avait été arrê-
tée, ils déroulèrent lenr corde et purent attein-
dre un second couloir, où ils marchèrent
pendant plusieurs heures admirant de super-
bes stalactites; puis ils furentarrêtés par deux
nouvelles dépressions. Arrivés au fond, les
j eunes gens longèrent un nouveau couloir et
après avoir marché encore deux heures, ils
furent définitivement arrêtés par un amon-
cellement d'alluvion qui, pensent les hardis
explorateurs, doit se trouver dans la vallée
de la Birse. Les deux étudiants ne sont ren-
trés chez enx que vendredi après midi, après
avoir séj ourné dix-hoit heures dans d'inter-
minables couloirs s'élargissant par places
pour former des excavations spacieuses. La
longue absence des j eunes gens n'avait pas
élé sans causer quelque anxiété sur leur sort

ZURICH. — Un garçon de recettes du Cré-
dit suisse, à Zurich, a été victime d'un habile
filou. An moment où il remettait à la succur-
sale de la banque, à Aosserslbl, le produit de
ses encaissements, nn incenno, sons un pré-
texte quelconque , s'approcha du guichet et
mit la main sur une liasse de billets de ban-
que. Le coup fut si habilement fait qne le gar-
çon de recettes ne s'aperçut do vol dont il a
été victime qu'en irisant son compte. D cons.

tala alors qu'il lnl manquait 7500*. On re-
cherche activement le voleyr.

GENEVE. — On a fait , vendredi ; une im-,
portante constatation qui permet d'expliquer
d'nne fa çon à peu près certaine iéa .causes de.,
l'explosion de l'usine à gaz. ':

Une vanne servant de fermeture à une con-
duite reliant la salle du compteur au grand
gazomètre, a été trouvée ouverte. Le gaz a pu
ainsi s'échapper à flots. Celte vanne avait été
placée il y a un mois; on la manœuvrait d'une
façon exactement contraire aux deux antres,
qui se trouvaient dans la même chambre.
Croyant la fermer hermétiquement, nn ou-
vrier, peu familiarisé aVec son fonctionne-
ment, l'aura probablement ouverte.

Bien que très vraisemblable, il convient
cependant de n'adopter cette hypothèse que
sous bénéfice d'inventaire. Il faut aj outer ici
qu 'on avait fait, danâ cette salle, Vendredi et
samedi, des expériences avec un appareil des-
tiné à régler la pression.- On voit encore cet.
appareil.

Les dégâts à l'usine seule, avec les répara-
tions et les modifications qu'ils nécessiteront,
coûteront à la ville de 7 à 800,000 fr., dit le'
même journal. Il faudra encore aj outer à co
chiffre les nombreuses indemnités à payer
aux veuves, aux orphelins et à tous ceux qni
ont élé atteints par le sinistre. D'importantes
réparation s sont prévues pour la plupart des
immeubles dn boulevard de Saint-Georges.
A l'usine, il faudra refaire en tous cas la par-
tie supérieure du grand gazomètre, remplacer '
la couverture , les vitres et les portes de près-'
que tons les bâtiments, construire une nou-
velle salle pour le compteur et les èpuratenrs,
revoir tontes les canalisations et installer de
nombreux et coûteux appareils.

On a chauffé mercredi les cornues pour em-'
pêcher qu'elles se refroidissent, mais le gaz.'
s'échappe librement dans l'air. , ,

VAUD. — A Lausanne, les chauffeurs re»
noncent momentanément à la grève et repren-
nent le travail.Ils ont désigné une commission
composée de conducteurs, qui iédigera nnei
pétilion exposant kurs greifs.

Bienne. — Un petit garçon devait der»
nièrement subir une grave opération à l'hôpi»*
tal do Bienne. Le soir précédant l'opération»
l'enfant qui se rendait parfaitement compte do
la gravité de son cas, dit à l'infirmière : Ma
sœur, voici vingt centimes qu'un ami m'*
donné au coure d'une visite. Si demain j *
devais mourir, achetez à mon petit camarada
— et ce disant il montrait un compagnon dô>
douleur couché à côté de lui — achetez-lui den
soldats de plomb avec ces vingt centimes.

Brave gosse, il pourra conserver son petit
trésor ; l'opération a fort bien réussi et la
patient est en voie de guérison.

Voies de communication.—Lcbruit
court que sans abandon ner, pour le moment,
le projet dâ funiculaire Gléresse-Prêles, lés
habitants dé la Montagne de. Diesse entrer
voient un autre moyen pour les tirer d'embar»
ras. C'est la construction d'une roilté à pente
assez douce pour permettre- une circulation
rationnelle dans les deux sens, route qui les
relierait directement avec lenr grand centre
d'affaires , la ville de Bienne. '

La nouvelle route s'amorcerait aux Moulins,
à l'extrémité supérieure des gorges de la'
Douanne, pour passer au-dessus de Gaicht et
atteindre la route do Neuchàtel à Vigneules,
en suivant à peu près le tracé du chemin déjà
existant On abrégerait ainsi d'au moins un»
heure le trajet jusqu 'à Bienne.

Cette idée fait, dit-on, rapidement son che-
min dans les quatre villages de la Montagne,
où l'on espère que sous peu le proj et sera as<
sez avancé pour être soumis au gouvernement
avec demande de subside,

UT Voir la suite des nouvelles à la page six.
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RéGION DES LACS

I SÉJOURS D'ÉTÉ I
|s Sous cette rubrique p araîtront sur demande toutes annonces ||
fg d'bùtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour 58
S les conditions, s'adresser directement à l'administration de la S
S« Feuille d'Avis do Xcnch&tcl , Temple-Neuf 1. %
« .. • — j |
\l î)<*2>_*ctea MMHiMi «ik« tous les soirs, à 8 h. — $1 gatcau-promenaoe = |
je NeucTiâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent. £|
S et retour - ¦ g

| Jardin-Restaurant DESCHAMPS - Valangin j
H 110* Vaste emplacement ombragé ***9BL |
i NOUVELLE GRANDE SALLE DE DANSE 1
S Pain-bis — Charcuterie — Tins du pays ?|
§s ' So recommande. ||

1 grand Jfôtel-Chakt Chaumont 1
H Nouvelle construction avec le dernier conf ort moderne È
|j LUMIÈRE ÉLECTRIQUE — CHAUVKAOE CENTRAL S|1 GRAND RESTAURANT-TERRASSE !
se au rez - de - chaussée ^

PLACE POTJB ggg PERSONNES i

I

Viits de Stttefeàlel i 1.20 la bouteille! Tlié, café , chocolat, simple 0.50 j |
Bière Brasserie Maller à 0.50 » | idem, avec pain, beurre , confiture , miel 1.— |?

f ins  étrangers de 1,r choix à prix modérés - Limonade et eaux minérales S

— SERVICE D'AUTOMOBILES — 1
Se recommande, P. WACiUEB-WKBEB 1

9,-^̂ zcf.oir/ ,̂ ẑ^'̂ ^^la¥1̂ ^̂ / ^̂ < /̂ 4̂X 7̂-̂̂  vaùatiO&D K__7rau?3_ 2̂0ft_a_____n0«_^^

lil ie la Fleur ie Lis, Saint-Biaise
Bimauche 29 août 1909

Règlement fle transport ûes entreprises ôe cbemins fle fer et de
bateaux \ vapeur saisses, fln lw [amer 1894

Biflrô«i4i tettmiiil
Avec l'autorisation du Conseil fédéral suisse, le délai de dé-

chargement pour les wagons do marchandises dans les stations
des administrations faisant parti e de l'Association de chemins dc fer

.. suisses est fiiô commo suit pour la période allant du i" septembre
au 15 novembre 1909.

I. Pour les wagons dont le déchargement , à teneur des tarifs ,
incombe au destinataire, lo délai de déchargement réglementaire sera
réduit & 8 heures de jour , lorsqu 'il s'agit de marchandises qui doivent
être camionnées à une distance de 2 km. au plus de la station ou de
la placo de déchargement. Les heures de jour sont comptées conformé-
ment aux prescriptions du l«* alinéa du § 55 du règlement de transport.

J6. Lorsque plus de 3 wagons à la fois sont annoncés à un même
destinataire et mis à sa disposition , on ne peut pas app liquer la ré-
duction du délai de déchargement mentionné BOUS chiffre i, et les
délais réglementaires seuls sont applicables dans ce cas.

3. Pendant la durée du trafic d'automne, les heures t!*e bureau
prévues au § 55 du règlement de transport ont été modifiéeo dans ce
sons quo l'expéditeur et le destinataire, après avoir reçu l'avis que
los wagons sout à leur disposition pour le chargement ou le déchar-
gement , sont autorisés à continuer ces opérations pendant le repos de
midi et à les poursuivre jusqu'à la tombée de la nuit.

Berne, le 23 août 1909. 2854
Direction générale des chemins de fer fédéraux.

Admhw-rtratwn en charge de l'Association de chemins de fer suisses.

lil-Mans Fllll (Lucerne)
SÉJOUR D'AUTOMNE DES PLUS AGRÉABLES

CT—-H Prix réduits p-****"1 2845
Prospectus par EMZMAKg-T FRÈRES.

Hôtel k la Traite - MHHI
DIMANCHE 29 AOUT 1909

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par

l'Harmonie de N euchàtel
et

H'Qmrriëre de Fleurier
Vuuquille aux pains de sucre

Roue vaisselle, roue chocolat, roue pains de sucre et sa/amis
Tombola surprise

CONCERT APÉRITIF
L'*»r*mm GRAND CONCERT .TSM5.

Famille FRASSE, propriétaire.
Eu cas de mauvais temps, la fête sera renvoy ée à une date ultérieure.

Jeanneret, ûentiste, père
absent

ponr une dizaine de jours

Dr A. Simonin fle Lausanne
ancien élève des hôpitaux Necker
et Saint-Louis, de Paris , ex-chef
de clinique dans le service des
maladies de la peau et voies un-
itaires à l'hôpital de l'Ile de Berne,
(Professeur Jadassohn), reçoit tous
les jeudis, de

l i a i  heures sans interruption,
à l'hôtel National (vis à vis de la
gare) à Bienne.

Entrée: rue de l'Hôpital, 1" étage.
Spécial i té : Maladies de la peau

.et des voies urinaires.
Rendez-vous sur demande.

CONVOCATIONS
ECOLE -CHAPELLE "

DE FLANDRES
X XIX-'  A N N É E

Ecole da dimanche, 9 h. du œ.
Culte, 10 h. »
Réunion religieuse : Revue dfr

l'aviation , poésies, récita-
tions, 8 li. dn s.

JB ra ijfla BU1£JEBIJ
médecin-dentiste

atat jus qu'au 20 septembre

Docteur C. paris
ancien directeur de l'hospice can-

tonal de Perreux
Rne des Beaux-Arts S8

NEUGHATEL

CONSULTATIONS de 2 à 4 h.
Mercredi et Dimanche exceptés

T É L É P H O N E  963

f9939939_3_3333_3999933@393

AFFICHES
r r-i

Ferme? la Porte
S. V. P.

SUT papier et sur carton
AU BUREAU

dt IK

Veuille d'Avis de J Veucbdkl
Rue du Tcraple-Nenf, I

ggeggssecB-B-Bgggggggggg-aa

Ecole de Dessin professionnel
et de Ulodelage

INSCRIPTION DES ÉLÈVES
MERCREDI 1er SEPTEMBRE, à 8 Heures du soir

an Collège des Terreaux

OUVERTURE DES COURS
JEUDI 2 SEPTEMBRE

W*W l'OIIH LES DÉTAILS, VOIR LES AFFICHES -®g

Le Directeur : E. LEGRANDROY .

HSGS gggjffl

Rond-Point du Crêt
Dimanche 29 août 1909

Rrande Fête Champêtre
organisée par la

Société fédérale « LES AMIS GYMNASTES »
avec le bienveillant concours dc la

FANFARE ITALIENNE
Dès 2 heures : CONCERT

Jeux divers. Répartition aux pains de sucre et salamis

A M,.: Fête de nuit et Concert
Bonne consommation

LES COMITÉS

^9gffg«lR ig_KTqî!gg;ifflfS!l¥l g-BËBa-E? Il sreraaawa BHB_aaaB«a__aBa_Bfl08F,

Restaurant Prahins
BT VAUSEYON -^a

DIMASICIM a» AOtTT 199»

NT Philippe COlin , Professeur
6, Quai du Mont-Blanc, 6

recommencera ses leçons de musique le mercredi 1er septembre.
Leçons de piano, solfège et théorie. — Méthode spéciale

pour commençants. — Cours moyen et conrs snpérienr. 

Pour les iam d'estsmac
les éiaiûissesieiiis, les maux de cœar* *
prenez le véritable Alcool de Menthe et
Camomilles de QoHies avec la marqua-
«2 Palmiers». Se trouve dans tontes loa V^ f
macies à I fr. et 2 fr. le flacon. .Dépôt gé-
néral : Pharmacie Golliez, Mocat.

|jr'̂ :-iJW1*w""TfM'"""̂ ",*"M',M,**'̂ MI™11,*'M

\ Le bien-être de tout
le monde dépend de la
mstjçumi} * --— **f * . — .
propreté de son linge.
Toute \ ménagère ex-
périmentée n'utilisera

que de

SAVON SUNLKiHT
qui est avantageux à
i t "ii -

p • >. ,
II i • «. v""" j *m— >-i'emploi et JbStk,
qui donne ' 3^fL
un linge MVW«L
îrréproch- v^gfeK^
abîe "Çet fey p̂ [Sf
odorant; H^iOSK

PiiiiiOT

Ecole-Chapelle de Flandres
XXIXme ANNÉE

Cette école qui a fait surabondamment ses preuves
continue à roceAroir gratuitement les élève» des:
deux sexes.

Rentrée: lundi 30 courant , à 9 h. du matin.

UNION MOTOCYCLISTE ROMANDE
Dimanche 29 août 1909

Course annuelle ie Cote
Rochcr-Neuchâtel à Chaumont ïïètel

Pesage des machines à 7 h. au poids public. 1« départ , à 9 h. malin.
Tons les coureurs recevront des prix

» 
Eu cas de mauvais temps la course sera renvoyée à uno datei

ultérieure.
LE COMITÉ CENTRAL

La FEZ/7LLE D'AvJS DE J ^EVCJf ATEZ
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

La F E U I L LE  D 'AVIS  DE JVEVCTUITEL
¦ en ville, 4 fr. 5o par semestre,

La VE U I L L E  D'Ans DE N EUCH àTEL
en ville, 9 fr. par an.

r

AVIS MÉDICAUX 

Plan des Faonlx PESEUX Plan des Faonlz
Dimanche —9 août «190£

Fête Champêtre
organisée par la

Société Fédérale de Gymnastique de Peseux
avec le bienveillant concours de la

¦Société de musique l'Echo du Vignoble

B-BT* Répartition et rone aux pains de sucre "t£g
T I R  E U R E K A

B0~ Elu cas de mauvais temps, Répartition anx

Î 
tains de sucre, chez l'ami Henri Onillod, Café de
a Côte.



NEUCHATEL
Sport. — On sait que demain mati n se

disputeront en cas de beau temps sur la
magnifique route de Chaumont les épreuves
annuelles de côte organisées par les soins de
l'Union motocycliste romande , dont le siège
central est à Neucliâtel. Si le temps veut bien
être prop ice, ces ' courges promettent d'être
brillantes à on j uger par le nombre inaccou-
tumé d'inscri ptions de toutes paris. Le départ
¦ee fera du contour du Rocher, à trois minutes
d'intervalle pour chaque machine. Un banquet
.réunira les vainqueurs (chacun le sera puis-
que tout coureur remportera un prix) à l'Hôtel
.de' Chaumont où aura ' lieu la proclamation
. des résultats. A. M. T. .

Accident. — Vendredi soir, un garçon
figé de 9 ans, en séjour chez des personnes
(habitant au quai du Mont-Blanc , s'est planté
«no aiguille dans Je veujre.

Un médecin , appelé immédiatement , a jugé
le cas assez grave pour faire transporter le
petit à l'hôpital Pourtalès dans la voiturette
dea samaritains.

Concert. — La musique de 1 école de
recrues de Colombier donnera , ce soir, un
concert au pavillon du Jardin anglais, elle
j ouera auparavant quelques morceaux devant
l'Hôpital de la ville.

Scène de la vie. — On nous écrit :
Je me trouvais l'autre soir dans le train Ge-

j DQve-Ncuckàtel. Une bonne vieille femme,
paraissant âgée de plus de.70 ans, venait,
quelques instants avant le départ du train , de
prendre place dans un compartiment de troi-
sième classe.
.Contra irement à la nouvelle mode, d'après

laquelle les voyageurs se côtoyent toute une
journ ée sans même se saluer, la bonne vieille
lia tout de suite conservation avec son entou-

Elle n'avait sur la terre plus qu'une senle
affection : c'est un petit-fils qu'elle a élevé.
Elle avait cru tont faire pour bien l'élever,
mais le malheureux , s'étant laissé entraîner,
terminait le lendemain même deux années de
réclusion au pénitencier de "Witzwill. Et la
bonne âme pleurait toutes ses larmes en fai-
sant ce récit.

Toute pauvre qu'elle fût , elle voulait assis-
ter à la mise en liberté de cet enfant , et avait
dans ce but réussi à trouver la somme nêces-
eaire à payer son billet de chemin de fer,
mais pas un sou de plus. Elle coucherait dans
la salle d'attente à Neuchàtel ou, si ce n 'était
pas permis, aux environs de la gare, sur un
banc.

C'est alors que j e vis une femme de Neu-
chàtel, que je connais pour y être j ournalière,
ouvrir sa bourse et remettre à la pauvre vieille
une pièce de monnaie cn lui indi quant où
elle trouverait à se coucher.

Un peintre aurai t certainement fait un cro-
quis du visage rayonnant de reconnaissance
de la grand'mère.

Je ne pus m'empècher de faire alors la ré-
flexion que si la misère se trouve souvent où
on ne la croirait pas, on en peut dire autant
de la bienfaisance. J.

LI BRAIRIE
Propos d' un homme qui a bien tourné,

par Charles Baret. Préface de Tristan Ber-
nard. — Paris.
Qui ne connaît Baret, l'imprésario dont les

tournées ne manquent jamais de faire salle
comble?

Nous le savions un comique toujours sûr de
ses effets, un organisateur de spectacles qui
ne laisse rien au hasard, — à.ce point qu'en
louant son savoir-faire, Tristan Bernard lui
dit carrément : L'ennui , avec vous, c'est que
lorsqu'une pièce ne marche pas, l'auteur n'a
plus aucune excuse.

On pourrait se contenter de ça. Mais pas
Baret. Le voilù-t-il [as qu'il se met à écrire,
et fort gentiment ! Lisez son livre et entendez-
le conter ses souvenirs d'imprésario avec la
jolie verve qu'il apporte à tout ce qu'il entre-
prend : en sa compagnie, on apprend des las
de choses utiles et agréables.

Celle-ci, par exemple; Il y a un public qui
montre, quoique plus méridion al, « moins
l'enthousiasme et d'emballement que le pu-
blic belge ; mais il est d'une extrême-intelli-
gence, rien ne lui échapge et U f  a plaisir à

jouer devant d'aussi parfaits connaisseurs ».
Vraiment? Qui sont donc ces gens-là? Le pu-
blic suisse. Cela se trouve à la page 74 des
« Propos d'un homme qui a bien tourné ». 11
est bien gentil , M. Baret.

Et il est optimiste. Il écrit:
« Presque partout en Suisse les théâlres

sont mieux tenus qu 'en France et pourtant, à
part Genève et Berne, ce sont de vieux théâ-
tres et qui ne paient pas de mine ; mais l'or-
ganisatioû y est parfaite. Le chauffage central
est installé partout et, dans les plus petites
villes, les services de la scène, de la salle et
du contrôle pourraient servir dc modèle à nos
plus grands théâtres. »

Baret voit le beau côté des choses, cette
disposition d'esprit doit être fort agréable
dans la vie. On le voit à son livre, qui so lit
avec plaisir. F.-L. S.

POLITIQUE
L empereur François-Joseph

en Suisse
La rencontre de l'empereur François-Joseph

avec la délégation du Conseil fédéral aura
lieu dans le port de îîorschach, mardi matin,
à 7 h. 50. Le vapeur portant l'empereur , ve-
nant de Bregenz, se rangera dans lo port. La
délégation du Conseil fédéral , avec sa suite,
montera à bord du vapeur. Quelques paroles
de bienvenues seront échangées entre l'empe-
reur et M. Comtesse, vice-président du Con-
seil fédéral. La réception durera environ 25
minutes. La délégation suisse quittera ensuite
le vapeur qui reprendra sa course sur le lac
de Constance.

Le ministre d'Âutriche-Hongrie à Berne
assistera à la réception. Le service d'ordre
sera fait par les troupes et les gendarmes. Les
préparatifs ont déjà commencé pour la déco1
ration du port et dc la ville.

Les grèves en Suéde
L'agence télégraphique suédoise apprend

que le gouvernement a discuté vendredi diffé-
rentes propositions de médiation danslagrève
générale. Le gouvernement a conclu que ces
propositions ne l'engagent nullement à entre-
prendre n 'importe quelles démarches.

En Afghanistan
On signale une agitation croissante sur la

frontière indo-afgbane de Duram. Sur la fron-
tière de Khost, plusieurs tribus ont également
une attitude inquiétante.

En Grèce
Pour donner satisfaction à l'opinion publi-

que, qui s'est manifestée en faveur de la con-
vocation immédiate de la Chambre des dé-
putés en vue du vote de certaines mesures
jugées urgentes, le «Journal officiel » publie
un décret convoquant la Chambre en session
ordinaire pour le 31 août vieux style.

L'automobile du pape

Récemment, de riches Américains catholi-
ques avaient offert au pape un automobile
.luxueusement aménagé et orné des armes
pontificales en argent. A ce propos, on raconte
dans presque tous les journaux que le pape
montait presque tous les j ours en automobile
pour faire le tour des j ardins du Vatican, et
les journaux d'Amérique publièrent même
des «instantanés» représentant Pio X dans
son nouveau véhicule.

Or le pape n'a pas môme parcouru trois
mètres dans ce genre de voiture, dont il n 'a
jamais voulu se servir.

Quand l'automobile fut envoyé à Rome, il
traversa la ville au milieu de la curiosité gé-
nérale, conduit par le chauffeur célèbre Ca-
gn i. II entra au Vatican presque cn triomphe,
et y fut poliment reçu par le souverain pon-
tife. Il examina attentivement cet objet nou-
veau, en fit plusieurs fois le tour, toucha les
divers accessoires, ad mira \t*a belles armoiries
d'argent, remercia les donateurs... et déclara
que cela ferait une belle pièce pour le musée
du Saint-Siège. Comme quelques prélat s insis-
taient respectueusement pour que le pape s'en
servît pour fairo . sa promenade habituelle
dans les j ardins:

— Eh! pourquoi voulez-vous, dit-il , que
nous usions d'instruments rapides pour
accomplir une promenade que nous ne termi-
nons que trop tôt à pied ? Ce serait vanité
pure, et de la coquetterie!

H permit toutefois que le chauffeur fit ac-
complir devant lui quelques évolutions à la
machine moderne, puis soupira :

— Tout cela ne vaut pas les bonnes vieilles
gondoles de IFenise !

Après quoi, il poursuivit sa promenade à
pied. Et tels fnrent les rapports du pape avec
lo fameux automobile qui lui fut offert. Ce
qui n 'empêchera pas les libraires américains
de continuer à vendre des cartes postales
«authentiques», représentant Pie X faisant du
trente à l'heure dans les j ardins du Vatican.

NOUVELLES DIVERSES

Société suîsse pour valeurs de
placement. — Le conseil d'administration
de !a Société suisse pour valeurs de placement
a décidé, dans sa séance du 26 août, l'émission
d'un emprunt 4%, sérié B de 10,000,000 de
francs.

Cet emprunt sera gagé comme celui existant
par un dépôt de titres et joui ra aussi d'une
participation aux bénéfices.

L'émission aura lieu très prochainement .
La concurrence à la poste. — La

direction générale des postes a constaté ré-
cemment qu'un particulier habitant Flawii
avait organisé-un service quotidien de mes-
sager, à raison de deux courses par j our, en-
tre Flawii et Saint-Gall, en sç servant d'un
panier qu'il faisait transporter dans le fourgon
du train et pratiquait ainsi illégalement le
transport de laUies fermées.

La direction générale des postes croit qu 'il
existe encore d'autres messagers privés qui
se chargent , moyennant salaire, de transpor-
ter des obj ets soumis à la régale, cn utilisant
à cet effe t les chemins de fer fédéraux.

La direction générale des C. F. F. vient
d'adresser des instructions spéciales â son
personnel en vue de découvrir les personnes
qui commettent des infractions ù la loi sur la
régale des postes.

Tir fédéra l de Berne. — Le comité
d'organisation du tir fédéral a décidé do faire
u^ago pour le tir des cibleries actuelles, instal-
lées au Wyler. De cette façon, on disposera
de trois cents cibles pour le tir au fusil.

Incendie à Genève. — Vendredi soir,
à 6 h., à la suito d' un incendie dans les caves
de la maison ' h° 10 de la rue de Monthoux ,
une marchande de légumes, Mm° Bladié , a été
très grièvement brûlée et on craint pour sa
vie. Un peti t garçon âgé de 10 ans à été éga-
lement brûlé, mais moins grièvement. Les
deux blessés ont été transportés à l'hôpital
cantonal Les dégâts sont considérables.

Le choléra à Rotterdam. — Suivant
une communication officielle du bourgmestre
de Rotterdam , il y a actuellement dans les ba-
raquements cinq malades atteints de choléra
et quatre personnes suspectes.

L'état de trois malades est grave, celui des
autres est satisfaisant, 46 personnes, toutes
saines jusqu'à présent sont en observation.
Le bourgmestre met le public en garde contre
l'usage de l'eau potable de la rivière, non
purifiée.

Aux manœuvres italiennes. — Les
grandes manoeuvres italiennes ont commencé
j eudi dans la région de Crémone. On signale
un accident mortel. Le lieutenant comte Na-
¦salli-Rocca.fils du préfet de Venise, est tombé
de son cheval , effrayé par un automobile , et
s'est brisé la tèie contre une borne. La mort
a été instantanée.

Les sauterelles. — Une assemblée,
présidée par le gouverneur général de Tach-
kend-, a discuté Iqs-moyens de combattre effi-
cacement la plaie des sauterelles. Elle a décidé
de demander aa gouvernement de prélever
un droit de cinq kopecks sur chaque poud de
coton exporté afin d'obtenir les sommes néces-
saires pour lutter contre le fléau.

Accident dans une mine. — un»
benne contenant 24 hommes a été précipitée
au fond du puits Penycra ig à Cardiff. Cinq
hommes ont été tués et quinze blessés, dont
plusieurs grièvement.

De Friedrichshafen a Berlin. —
Vendredi matin , à 11 h. 47, on annonçait que
le « Zeppelin IH» avait atterri près d'Osthiem,
dans la Frànconie centrale, pour prendre de
l'eau.

Le dirigeable « Zeppelin Ul » a repris son
voyage et a passé à Gunsenhausen â 2 li -fl

A Bitterfeld , on n'attendait pas l'arrivée du
« Zeppelin Ul » avant samedi' matin.

A cause d'une défectuosité constatée au
moteur avant , le « Zeppelin III » a atterri >à
Nuremberg dans d'excellentes conditions H
4 h. 45 dans une grande clairière, à G00 mè-
tres de l'étang de Dutzend . ' •

L'aviation en Champagne. — Ven-
dredi après midi , Farman a couvert 180 km.
en 3 h. 4 m. 56 sec */* Ii est donc recordman
du monde pour la durée et la distance.

Le classement pour le grand prix de Cham-
pagne s'établit comme suit : 1. Farman : 180
km. ; 2. Lalham : 154; 3. Paulhan: 131; 4.
Tissandier : 120 ; 5. de Lambert: 116; 6.- La-
lham, avec n° 13:110 km.

Les dirigeables «Colonel Renard » et «Zo-
diaque» se sont rendus vendredi sur le champ
d'aviation de Bétheny pour prendre part aux
épreuves du tour de piste (dix kilomètres').

Le «Colonel Renard» a effectué le tour de
piste en 15 m. 39 s. %.

DERNIèRES DéPêCHES
(Barri» ifi—} d* h r*USt S 'Uth 6d'j &cf àhQ

Militaire condamné
Bâle, 28. — Le tribunal militaire de la

V°° division a condamné, pour vol , Je fusilier
Gustave Ramseier, du bataillon 52, à huit
mois de prison, sous déduction d' un mois de
prison préventive. •

La conquête de l'air
Bétheny, 28. — Farman a atterri vendredi

soir à 7 h. 33; il était sur le point de finir son
dix-neuvième tour de piste, après avoir cou-
vert 186 kilomètres en 3 heures 13 minutes. : ,

Mais par . suite de l'obscurité les commiasai,-
res ont arrêté le chronométrage au di.v-
huitième tour et le résultat officiel est celui
qui a été déj à donné, soit cent quatre-vingts
kilomètres en trois heures, quatre minutes,
cinquante six secondes deux cinquièmes.

Nuremberg, 28. — Le « Zeppelin III » a
repris sa course ce matin à 2 h. 15.

Naufrage
Seattle, 28. — Vendredi matin, à la pre-

mière heure du jour, le vapeur « Ohio » est
venu donner contre un écueil à Sheet Point.

Cinq personnes se sont noyées; 134 passa-
gers ont été sauvés et ont été transbordés sur
deux autres vapeurs.

. .. .. .  La note turque
Constantinople, 28, (Wolff.) — La note de

la Porte en réponse ù la note collective des
puissances protectrices de la Crète a été re-
mise jeudi soir à l'ambassadeur d'Italie, doyen
des diplomates des quatre puissances.

La Porte assure n'avoir eu aucune intciw
lion belliqueuse et déclare avoir donné main-
tes preuves de son esprit pacifique.

En ce qui concerne la Macédoine , la noie
déclare que la Porte [est fondée â réclamer en
toule indé pendance lo respect par la Grèce
du traité de 1897.

Constantinople , 28. — Lea "ambassadeurs
des quatre puissancesprotcctricesse sont réu-

nis, vendredi malin , pour étudier la réponse
que fait la Porte à la note des puissances au
suj et de la Crète.

On assure que les ambassadeurs estiment
que celle réponse est satisfaisante et qu 'il n 'y
a pas lieu pour les puissances de répondre.

Au Maroc
Melilla, 28.— (Source espagnole officielle.)

— Vendredi, les forces du détachement du
Cap de l'Eau ont attaqué la vallée de Taga-
niente , aidées par des indigènes au service de
l Espagnc.

L'ennemi s'est défendu faiblement dans la
vallée et avec plus de ténacité sur les hauteurs ,
lesquelles ont été prises d'assaut à la nuit
tombante.

Les Espagnols, dans leurs positions de Kal-
loun , ont eu deux blessés : un soldat d'infan-
terie et un soldat de police.

Bourse da Neuchàtel
Vendredi 27 août 1903

rf=»demando;o = o!Tre ; m =prix moyen; jo = pr ix fait
Actions Obligatio ns

Uanq. Nationale. 500.—o Et. do Neuo.i. iH 100.50 cl
Banq. du Locle. Gïb.—o » » <i% 100.— d
Crédit foncier... Mô. —d » , 3H 9i. — < l
LaN oucli -Ueloise MO.—d Gom.de Neue. -W, 100.— tt -*
Cùb. 61. Gortail. '_ _> :..—o » » 3» 01.— sa

» » Lyon... —.— Cli.-de-Fonds iîî —¦—
Etal». Perrenoud. —.— » '•'t 'A —.—
Papet. Serrières. —.— Loclo /i% —.—
Tram.Noue.ord . 312.50m » 3.GJ —.—

» » priv. 505.—rf » 3,S —.—
Imm. Clialonoy. —.— Créd . t. .Ne,le. i% 100.— o

» Saud. -Trav. —.— » » 3 s —.—» Sal. d.Conf. —.— Papet. Ssrr. 4'i — .—» Sal. d. Conc. _ >05.— d Tram. N. 1897 ir, —.—Villamo nt —.— Cliocol. K luus lX  —.—Bellevaux —.— Moteurs Zédellîi —.—Soc. Im . Neuch. -.— S. 61. P. Girod 5% 100.— d
Etab.Ru sconl .pr. —.— Pâte bois Fra. 'i M  —.—
Fabr.mot . Zodel. —.— S.doMontôp. iH 100.— d
Soc. 61. P. Girod. — .—
Pâte bois Fram1. —.— Taux df escompte
Soc.d. Monteponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3« —'
Fab.S.doP. 6lec. —.— Banqv Gaut. 3% . —

B0'JR33 DÏ GïMî/2, du 27 août ID03 ..
Action s O'tlïj ahim

Bq'.Vat. Suisse 493. — 1% féd. ch. def .  9!. —
Comptoird' osc. 934.50 'iy .  G. do for féd. 970.50
Fin. i-'co-Suiîse 6S87.50 1% fôd. 190J . . —.—
Union (iu. 'goii. 087. — 'i% Cen. à lots. 101.75
Gaz Marseille . 565. — Serbe . . . i % ïOG. —
Gazd'.» Na ilea . 259. — Franco-Suissa . .473.—
Ind.geu. dti gaï 705. — Jura-S., 'i Y, % 434.50
Fco-Suis. élèct. 490.50 N. -M. Suis. 3 % 192.—
Gafsa , actions . — .— Loinb. auo. 3?i 290. 50
Gafs a, parts . ¦ 3390. — Mérid. ita. 3 « 300. -

DsmanJ a Olfar!
Chiij3î Fraiiî 99.93 99.97

à Italia 99.07 99.75
Lonlras 25.10 25.17

Neuchât al Alle najna .... 12:3.07 123.15
Vienne ; 101. 1)1 104.98

Nouchatel , 23 août. ljs ompto 'i%
Argent fia on pr r .tn. on Sais^o. fr .  93.— la kil.

BOlJaSî Dî PA1I3. dj  27 août 1399. Clôtura.
3% Fraudais. . 98.17 Créd. lyonnais- 1313. —
Brésilien 4?i . . 87.90 Banque otto.n. 720. —
Est. Esp. *i% . 96.90 Suoz . . ." . .  . 4755. —
Hongr. or 4X . 97.50 itio-Tinto.. . . 1953.—
Italien 3 V, % . 104. 10 Oh. Saragosse. 391. —
4 9 i J a p o n i m .  -.-Ch. Nord -liHp . 332.-
PortugaisJS . — .— OhartereJ .. • 46. —
4% Russe 1991. 91. — De Uears. . . . 402. —
5XlVisse 1930 . 103.80 Goldiieldi . . .  171. —
Turc uniQé i% 95.10 Gœr/. 00.25
Bq. do Paris. . 1708. — Randminos. . . "247. —¦

Cîiirs lî clJti n fl j ï a i lmiLn lrr . (26 aoil)
Cuivre Etai i Foit3

Tendance. . Lourde Soutenue Irré gul.
Comptant. . 59 12/0 . 138 5/ . . .  51/3 % ,{.
T e r m e . . .  60 10/ .. 139 5/ . . .  51/6 .', . / .

Antimoine : Tendance calme 29 à 31. — Ziuo:
Tendance soutenue 222/0; spécial 22 10/ . - Plomb:
Tendance soutenue , anglais 12 17/0; espagnol
1210/. ____m_™»__«

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
nersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D 'AVIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.
MMBCgMPgl llll I_MJ_¦TT—- _T—Z"JZT^ = -^^

OBSERVATOIRE DU JORA.T

Services? icialde laFdume d'Avis J ? N i'JChlU l

Prévision du teatpi
Des 28-29. — Nuageux à clair quoique si-

tuation en général instable.

Balletia m^éorolo^ iqao - Août
Observations faites â 7 h. ii. 1 h. Y* et 9 U. H

O3SSaVATOIRii D3 NI5POgA.TSL
~ 

re.n33.'.o_ i usjràcj :it» i s -a V' tloniimat 1
g ' ¦— -JJ a g a
< Moy- M'mi- Mari- ||.~ 

mr- |,-urc, §entie mum mum S a  ̂ M

27 15 0 10.4 19.4 -720.9 2.4 iN'.-E. faible cour*
I ' "

'28. 7 h. «: 13.2. Vent : N. -E. Ciel : couvert.
Du 27. — Brouillard épais sur l'autre rive

du lac et sur Chaumont à 7 h. % du matin;
soleil visible par instants ds 11 II. % à 1 h. /,;
pluie intermittente depuis 1 h. !4 à 0 heures;
quelques gouttes vers 11 h . du soir. 

Hauteur du Bar-mitre ràiaita à 0 ¦
suivant lo? données de l'Observatoire.

Hauteur nij yeaao pur Neuchito l : 7lJ ,j '"">»

i

' Août fl ^ 8 24 | 25 pHpiT] 28 8

STATION PS CHAUMON T fait. 1123 m.) j

ïf \ y .l | 8.5 | 10.-4 |666.0|15.0| S, |faible{eo«ir.'

Pluie et brouillard. /
Tamf. Ytal Oi«l

27 août (7 h. m.) 8-6 N. couver» .
"Niwaii dii lae : 26 août ff h. m.) : 429 m. 740;i
*Températnre da lac (7 h. du matin) : 20» j

BnllBlia ni3t»rj l. ftss tt. tV_ ss aoat, f \.  mt

If STATOM3 S5.'lBW*.VBlt *
< g H~r— n

394 Genève Ms Tr.b. tps. Calm*
450 Lausanne , *5 » » -#
389 Vevey H6 Qq.n.Be«k » H

395. Montreox P*s* Couver^ »
537 Sierra ; —* %******* t» ., 609 Zermatt &* Couvert. *
482 Neucbâtel 14 » *
995 Ohaus-de-Fottds Jl » . »
632 Fribourg -^  » »
543 Berne . 13 » »
562 Thoune "13 » »
566 Interiakea 13 -.Pkiie. »
280 Bàle -14 Couvert. » / **
439 Lucerne *,13 » » <

1109 Gôschenea 9 BromBam. »
338 Logano MS ¦ Qq. n. Beœ. ^
410 Zurich 5ci3 CouverW- »
407 Schaffhoase *U » »
673 Saint-Gall M Pluie. »
473 Glaris ', 10 Couvart. »
505 Ragatt il »' »
587 Coiro »« » _ . *~ ,

1543 Davos B » Bise. >
183Ô Saint-MoriU 6 » Calma
.t,.n iii-ninMiiMB———^»^—mmam t̂

lM_rRIMSRIK WOLFRATH & SPKRL$

Colombier. — Deux j eunes gens faisant
partie de l'école de recrues de Colombier ont
été portés comme déserteurs, après 48 heures
d'absence.

CANTON;

I— j iurtut rcurvt un epouott
•f i Tiftrâ J *t ttttrtt parai suat wai Ctttl nit*if **f

Monsieur le rédacteur,
Ne connaissant pas M. Locher, je ne sais à

quels mobiles ou convictions il a obéi en| ne
rendant pas gifle pour gifle. Mais ce que j e
sais c'est que son attitude, dans ce pénible
incident , a été la preuve d'un courage moral

I plus grand et plus vrai que s'il eût frappé son
adversaire.

M. Locber n 'a nullement démérité de la
patrie et sûrement il ne se « défilera > pas en
ïface du danger que pourrait courir notre
,pays.

Si M. Locher n 'a pas une « bonne presse »,
'il a pour lui ceux pour qui les préceptes chré-
tiens ne sont pas lettre morte.

Voilà , Monsieur le rédacteur, les réflexions
qu'a suggérées le dernier courrier de votre
correspondant de Berne à

UNE PA-CU'ISTE cuBÉriENNE.

CORRESPONDANCES

ÉGLISE MTIOMUÎ
93/4 . Culte. Collégiale. Communion. M. MORlîL.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL.
. D3-.it33li 3 raîDrj airLa Gs^a^lni i

9 Uhr. Untero Kirche. Pred. Ilr. Pfr. BURGiaïAUPT.
Vignoble:

8 3/4 Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Biaise.

_ _  , . ÉfiLISE . IXDÉPMM^TK . '
^ , ir

Samedi: 8h. s. Réunion do prières. Petite sallo.
Dimanche :

9« .  Culte d'édification mutuelle. (Ps. CXIX ,
17-40). Petite salle.

10 %. Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8h.s. Culto. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermibaga
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de Chaumont
9 % h. m. Culte . M. PERREGAUX. '

Oratoire Evangêlique (Place-d'Armes)
9 J4 li. m. Culte avec Sainte Cène.
8 lu s. Réunion d'évaugéLisatiou.
Mercredi , 8 h. s. Etude biblique.
BischôfL. Method.isteakirolxe(333ic- .Vli 11)
Sonntag 9 y,  Uhr. Predigt und Abeudmahl.
Nachmittags Liebesfest.
Abends 8 » Predigt.
Dienstag8 V* » Bibeistunde.

Deutsche Stadtmission (Milt. C:nf.-Sâa_)
Abends 8 Uhr.Versammlung.
Dounerstag 8 >/t Uhr. Bibeistunde.
Am 2 et 4 Sonnt. Nachm. 3 Uhr. Junglrati enver.
Freitag 8 Yt Uhr. Ji'uigl. & Miinnerverein. lievclej 2.

~;Sala Evaagslica Italiana (N3iibonrg23)
Domenica , oro 9 y,  ant. — Scuola pei bambini.

a » 8 Yt potn. — Conforenza.
Lunedi » 8 % » —• Corale italiana.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe dans la chapelle de l.hô pital do

la Providence.
Egl ise  paroissiale :

8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand' ioesse avec sermon français.
Vêpres à 2 heures.
Prière du soir, à 8 h.,, avec bénédiction du

Saint Sacrement. .

i

l»HABMAClJE OUV-ERTU
demain dimanche |

E. BAULER, Croix-du-Marché §
i ' .- m̂m-$*a*t*----s*s*Bmmwam*m*D0mt***tmi*~*tt~~t~~~**~~~a*am*m**-*-.

Médecin ds ssr/isî d'of fiss Is dimansha :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

CULTES DU DIMANCHE 29 AOUT 1903

AVI S TARDIFS
Café dm Crambrinus'

Demain de 11 lieuras à midi et demi

CONCERT APÉRITIF
Orchestre «LA MASCOTTE»

absent pour service militaire
jusqu'au 20 septembre

S IM MONUMENTS, *« J Q
G Bk*~ r.UNLRAIFO f g
W *m- ¦*;¦ -p ^-W î 1 S> ^àt^M^1̂- 1 HCQ _ _̂ _̂ _̂_ _̂__r_ _̂
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Monsieur Henri Laîdcrach , à Boudry, Mon-
sieur ot Madame Louis Regain , leurs enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, Madamo
ct Monsieur Jeanmonod-Reguin et leurs enfauts ,
à Boudry, Madame Fauny Kaiser-Reguin et ses
enfants , Madame ot Monsieur Robert Bacholin-
Reguiu , Monsieur Emile Reguin et ses lilles ,
à La Chaux-de-Fonds ot à Boudry, Monsieur
et Madame Jean Reguin et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Fritz Reguin et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Emile Laj derach-Reguin
et leurs enfaats , Monsieur at Madame Monnard-
Reguiu et leurs enfants, à Boudry, Madamo
Louise Barbezat-Lœderach et sa famille, à Cou^
vet, Madame et Monsieur Meyer-Lœdorach, à
Lyon, ont la douleur clo faire part à leurs amis
et connaissances, de la porte cruelle qu 'ils ont
faite en la personne de

Madame Rose L^EDERACH née REGUIN
leur chère épouse, sœur, belle-sœur , tante et
parente, enlevée à leur affection, dans sa
56mè année, après une courte et pénible maladie.

Boudry, le 26 août 1909.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le se:
cours ; mon seçour? vient de
l'Eternel , qui a fait lo ciel et la
terre. Ps, CXXI , 1-2.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche
5ïTàoBt , à 1 heure do l'après-midi.

Suivant le désir de la défunte , on est prié
de ne pas envoyer de f leurs .

On ne reçoit pas
Lo présent avis tient lieu de lottre de fai re

.part.

Madame et Monsieur David Aubert et leurs
enfants , à- Enjjes , Madame et Monsieur Fritz
Jufer , à Moulin-Cosseau s/Yverdon , Monsieur
Léon Schertenlieb et ses enfants , on Améri-
que et Neuchàtel , Monsieur et Madame Charles
Schertenlieb ct leurs enfants , à Grango-Val-
lier , Mademoiselle Bertha Schertenlieb , à
Enges, Madame et Monsi eur Emma Hausinann ,
en Allemagne , Madame et Monsieur Adolf
Ackermann , à Perrefitte s/Moutior , ainsi que
les familles Schertenlieb , Berger , Geiser, et
les familles alliées ont la grande douleur
d'annoncer à leurs parents , amis et connais-
sances la mort subito do leur cher père ,
grand-père , beau-père , onclo ct cousin,

Monsieur Jonas SCHERTENLIB3B
que Dieu a retiré lui aujourd 'hui , dans sa
78""= année.

Grange-Vallier , le 27 août 1009.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils sei'ont appelés en-
fants de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 29
courant , à 1 h. 30, à Cressier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur ct Madame Ar thur  Matthcy-Kohrli
et leurs enfants , Madame et Monsieur Edouard
Philipp in-Mallhey et leurs enfauts , à Neuchàtel ,
Monsieur et Madamo Charles Matthey-Lohm et
leurs enfants , à Vevey, Monsieur ot Madamo
Wilhelm Matthoy-Cardinaux , à Fribourg, Ma-
demoiselle Henriette Matthey, Monsieur et
Madame Alfred Perrcgaux-Malthey et leurs
enfants , à Neuchàtel , Monsieur et Madame
Emile Matthey ot leurs enfants , à Cudrefln ,
Monsieur et Madamo Perrenoud-Paillard et leurs
enfants , au Locle , Mademoiselle Cécile Lodt-
mann , à La Chaux-de-Fonds , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de faire cn la
personne de
Monsieur CHAR-LES MATTHEY

ancien f abricant d'horlogerie
leur cher père , grand-père , oncl e, beau-frère
et parent , que Dieu a rappelé à-lui aujourd'hui ,
dans sa 79nu: année , après quelques jours de
maladie.

Neuchàtel , le 27 août 1909.
O Eternel , j 'ai attendu ton salut.

Genèse. XLIX , 18.
L'ensevelissement aura lieu lundi 30 août , à

l heure après midi.
Domicile mortuaire : Rocher 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle - Antonie Munech , à Neuchàtel ,
Madame Perret , ù Nidau , Mademoiselle Fanny
Perret , à. Berne , Monsieur Emile Perret , ses
enfants et petits-enfants , à Los Angeles^ (Cali-
fornie), Madame et Monsieur Challaye-Perret et
leur enfant , à Lyon , Madame Fcuder-Munsch ,
Madame et Monsieur Steffan-Feuder et leurs
enfants , à Pont-à-Moiisson , ont la grande dou-
leur de faire part à leurs parents et amis du
décès de leur bien-aimée mère , lille, sœur ,
tante , grand'-tante ct belle-sœur ,

Madame Emma MUXSCH-PEIiRET
que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui 20 août ,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu samedi à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lallemand 1.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire  de visites

Monsieur et Madame Hagger-Knecht et leurs
fils Alphonse et Otto , Monsieur et Madame
Robert Hagger et leurs enfanls , à Saint-Gall ,
Madame veuve Jakob Hagger et ses enfants, à
Saint-Gall , Madame veuve Albert Hagger et
ses enfants , à Flums , Monsieur et Madame
Knecht-Stocker et leurs enfants , à Bienno,
Monsieur et Madame Strupp ler-Knecht ., à
Bienne , Monsieur et Madime" Kneclit-Fricker
et leurs enfants , à Brugg, Monsieur et Ma-
dame Meier-Struppler , à Bienne , Monsieur et
Madame Rœdel-Schellcr , à Zurich , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé flls , frère , neveu et cousin ,

MAX HAGG ER
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui , aujour-
d'hui à l'âge de 4 ans ot 2 mois, à la suite d'un
triste accident.

Neuchàtel , le 25 août 1909.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 28 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 47a.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Société snisse des
contremaîtres, section de STeueliâ-
tel , sont avisés du décès de

MAX HAGGER
fils de leur collègue et ami Monsieur Jean
Hagger , et priés d'assister à son enterrement ,
qui aura lieu samedi 28 août, à 1 h. du soir.

Domicile mortuaire : Parcs n° 47a.
LE COMITÉ

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchàtel (Maladière)

Télép hone 347 - Maison fondée en 1851 - Télép hone 347

Albums, devis ot modèles à dispo sition

ixtntit île la Feuille officielle Saisse U Coiœrce

— La raison Laure Robert, épicerie et mercerie,
à Colombier, est radiée ensuite du décès de son chef.

— Le chef de la maison Fernand Degallier, à
Colombier, est Fernand Degallier, y domicilié.
Genre de commerce: Epicerie, mercerie, tissus.
Cette maison reprend l'actif ct le passif do la mai-
son Laure Robert, radiée.

— La société anonyme ¦ Zénith », au Locle, a,
dans son assemblée générale du 2'J juillet 1909,
porté son capital social à 240,000 fr., divisé en
240 actions de 1000 fr., nominatives. La société
nomme Oscher Cheiletz, domicilié à Varsovie, aux
fonctions de directeur et lui confère la signature
sociale.

LA

FEUILLE 'D AYJS
DE KE UCHATEL

le Journal le plus rép andu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
procur e aux annonces toute la publicité désirable.

t ___________

a PJ{VC MODÉRÉS K
ï& CONI OTIQNS AVANTAGEUSES K
' pwr f oui ordre important $t répété.

Restaurant Belle vue-Plan
Ce soix-

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS


