
AVIS OFFICIELS
lliyilll COMMUXli

||§| VALAIOT
VENTEJJE BOIS

Lundi 6 septembre , dès 1 lienre
eprôs midi , la commune .de Valan-
gin vendra , par voie d'enchères
publiques ot contre argent
comptant, les bois ci-après dé-
si gnés :
45 plantas sapin mesurant 35 'A m3,
64 stères sapin ,

•ft .0 fagots.
Rendez-vous devant ' le collège.
Valangin , 25 août 1909.

Conseil communal.

IMM EUBLES
PESEUX

la ï j itt
(Comprenant lî chambres habitables
et nombreuses dépendances , vé-
randa vitrée et terrasse. Chauffage

* 
central . Confort moderne. Jar-
din en plein rapport.- Vue très
étendue et imprenable. Prix de
vente, 00,000. fr. — S'adresser
Etude '-A. Vttitliior,• noiàïre,
JPcHenx.

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
Monlando u , William . Pomoy, à
Boudry . " '

Agence générale
de construction

NEUCHÂTEL
Vausoyon 53 :-: Téléphone 7S8

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

Tin ct deux appartements avec tou-
tes dépendances et. dégagement ,
¦prix à parti r de 15,000 fr., terrain
compris.

A Peseux, entrée Est du vil-
lage , doux maisons de 3 Ou 4 ap-
partements ou un grand bât imen t
do bon rapport ; surface du ter-
i*ain, 843 mètres. - - • .

Au Vauseyon, diverses villas
"OU maisons locatives.

Tous los emplacements sont très
^

fcion situés , sur routes cantonales ,
tramways , égoûts, eau , gaz el élec-
•trieité.

Plans et rensei gnements  à dis-
position.

Jérémie BURA fils
,<"°- architecte-entrepreneur

A vendre pour cause do départ ,oui- les bords du lac de Neuchâtel,

jolie petite villa
très confortable. Conviendra i t  spé-
cialement à un docteur , la localité;
ainsi que la contrée n 'en ayant
aucun. Demander renseignements
discrets sous C. 25,308 L., à Ilaa-
senstein et Yocrler. Lausanne.

A vendre belle maison.
4 logements de O cham-
bres confortables, bains,buanderie, gaz, électri-cité. Etude JBrauen , no-taire, Hôpital_ 7. 

Sols â bâtir entre Xen-
$hâtel et Serrières. » lots
<de 800 à 1300 nr~. EtudeBranen, Hôpital 7. 

Occasion pour maîtres d'état
. A jve

~d,re' aux Parcs, une mai-son ne 3 logements avec grands
l̂ ™"* et. eour pour atclieiet magasin. Occasion très avan-
ïoS «b adres

t?e'' Etude G. Etter ,¦polaire. 8. rue Pur ry .

fA vendre, au-dessus de
5" Ç*îre' "maison locativede 4 logements de 3 cham-bres; bon rapport. Etude.Brauen, Hôpital.

A vendre

divers terrains
"fc-ôa bien situés. Agence géné-
Ks i!?* «•¦¦«"¦««•n Jérémie"Bura fils, Vauseron 53. e o

ENCHERES

Mères fie lolier
A BOLE

lie jeudi 9 septembre
1009, dès 2 h. après midi,.
M"» Adèle Favre exposera en vente'
par voie d' enchères publiques :

Plusieurs lits "complets;-toiles,:
chaises, commodes, canapés, ar- '
moires , fourneau-potager, meubles;
de cave et de jardin , bouteilles:
vides et nombre d'objets dont on.
supprime le détail.

Par commission ,
H.-A. M1CHAUD, notaire.

A VENDRE
Tilbury

en parfait état , prix avantageux ,,
chez Emilie» Favre, vins cn
gros, Corceiles.

Papeterie
H. ËAUTSCHI

successeur de F01ER-POKCIS
Place Purry 3 - Rue Purry 4

Rentra Des classes
Matériel complet

pour toutes les écoles

FOURMTURES
pour l 'Ecole de commerce

Plumes réservoir
avec bec or garanti , depuis 5 fr.

CAHIERS et CARNETS

Petitpierre &ff «

Brand clioix de Calés relis
depuis 70 cent, la livre

s"BSr~ Moulin électrique m\*jgm

Petitpierre & Cie

IreuCaÉal
f̂ t̂onî/ lirtoutetlk

ou si . quelques acheteurs
peuvent le préférer, à 20 et.
ta bouteille , avec 10 % d'es-
compte.

l lllffll
:¦¦¦ ÉE DU SEYOI. ET MOULIN S 8

MME
Break

à vendre ou à échanger contre du
vin , chez J.-II. Schlup, Industrie ,
Neuchâtel.

Mme H EL G
RUE LOUIS FAVRE 2

continuera le

DÉPÔT DE THÉ
Cle Mme COULIN

OCCASION
A vendre pour cause de départ

beau et grand linoléum , tables avec
grand tiroir et coulisses , rideaux
crème et couleurs , ustensiles de
ménage, bai gnoire do bébé , habits
et chaussures de dames et mes-
sieurs , et autres choses trop lon-
gues à détaillées. Faubourg de la
gare 5, 1er étage à gauche.

Veau génisse
de 10 jours , .1 vendre. S'adresser
à Alb. Krebs , J.e Buisson , Cornaux.

* " SABONNEMENTS j
s au 6 mott 3 malt j

En ville £>•— 4- 5° *--5 l
Hors de ville ou p»r la

pojte daru toute la Suisse 10.— 5.— 1.5o
Etranger (Union postale) _ 6.— l3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau: t , Temple-Neuf, s
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. t

»—* s»

ANNONCES C S '
T>u canton : ..- .•„

La ligne ou son espace. . ; . . . .  10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse ef d e  l 'étranger :
15 cent, la ligne ou son espace.

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

et Jes surcharges, demander le tarif spécial. '

Bureau: s, Temple-Neuf, t
r "Les manuscrits ne sont pas rendus
m _ ; r.*

Belle propriété à Bote
"De jeudi 16 septembre 1909, dès 2 h. après midi , à l'Hôtel

du Gaillaùme "Jtell, à Bôle, M11.» Adèle Favre exposera en vente par
voie d'enchères publiques :

Sa belle, propriété composée de maison d'habitation, 10 pièces,
véranda , terrasse, salle de bains, cuisine et toutes dépendances. —
5000 m2 de terrain attenant , beaux ombrages, arbres fruitiers, vue des.
plus étendue.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire SHicbasid,
& Bôle. 

Vente d'ùniueiibies an Locle
L'administration de la masse en faillite de IL. Du-

bois-Franck offre & vendre:
1. Beau domaine à OTonipugin, "Locle, de 99,110 m2, soit en-

viron 37 poses de terres labourables.
liaison assurée 40,000 fr., comprenant rural et appartements,

dont un de maîtres, tout à fait neuf , avec tourelle, véranda , ga-
leries. Beaux ombrages, fontaine. Occasion pour villégia-
ture. Vue très étendue.

2. Uu dit an Communal, ."Locle, d'une surface de 67,983 m2, soit
environ 25 poses.

2 bâtiments assurés 21,800 fr.
3. Un dit à la Jalnse, de 57,269 m3, soit 21 poses environ.

Maison assurée 28,500 fr.
A. Un bâtiment neuf a la Jalnse, à l'usage de remise et loge-

ment (Pétrolière), assuré 22,000 fr.
5. ~La maison n° 23, Grand'rue, contenant 8 logements , avec

magasins au rez-de-chaussée, assurée 85JJQ0 fr.
6. "Le jardin, beau sol à bâtir, situé à l'angl e des rues de

France, de la Banque et Daniel Jeanrichard et à l'est do rHôtel
du Jura, au Locle.

7. Divers terrains au Cnâtelard des Pilons, "Locle.
Les offres seront reçues soit par le soussigné, soit par M. Henri

AUisson , à Chez-le-Bart et au Locle.
Le Locle, le 18 août 1909.

Jules-Fé JACOT, notaire.

Petitpierre & C,e

18 cent, ia cheplne
Voulez - vous la santé ?

buvez ;fj e 2111g

Eau minérale et de table suisse,-'
alcaline ferrugineuse

Prenez avec vos repas une-

bouteille d'Alpinis, sa bonne in-

fluence vous surprendra.

Sardines JUaltez
;poiesons et huile excellents

40 ct. la boîte de 190 gr. .

Traites ÎUÉ». h TJIBI
65 ct. la balte ds 220 gr.

Cette conserve mérite d'être goûtée

A REMETTRE
ponr cause de décès

petit train , en bon état, de voitu-
.res de louage ; joli e clientèle, con-
ditions avantageuses. S'adresser a
M. Robert Marchand , régisseur.

"2, place Éel-Air (Geuève). H 3400 X

Le CBE3IO permet de recons-
tituer avec de l'eau chaude ou
froide , sans cuisson , un excellent
lait, pris avec plaisir par les per-
sonnes qui ne peuvent boire le lait
naturel. En vente dans les pharma-
cies, magasins de comestibles et den-
rées alimentaire», il i__ n L
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| LIFT 111°" ÉTAGE LIFT p

I ̂ îtelier spécial ponr l'encadrement I
Environ 150 modèles de Baguettes en tous genres |j

¦ i lia maison fait sur place tous les profils I
|j suivant dessin g

A PRIX TRÈS MODÉRÉS §

j Grand choix de Miroirs et Glaces i
| 
¦ de l'article ordinaire au plus fin Si

Glaces cle style pour salons
LSiprlifi collection ie Gravure, Estampes et suj ets de loas genres i
I L'ARMOSRE-ALBUM
| . contient 1200 sujets divers pouvant être examinés 9

M en quelques instants S

m La maison entrelient toujours une gj
i"Galerie d'Aquarelles et de Tableaux à l'bnile
i d'artistes contemporains
¦-." 1221 En ce moment belle exposition de sssst

TABLEAUX ANCIENS
J Plaques de propreté eu cristal

H pour portes do chambres ct d'armoires
I,, Diamants pour couper le verre et les glaces, de 1fr. 80 à 18 fr.
Û Spécialité de la maison Û
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L .: Horaire répertoire J

I

(AVEC C OU V E R T U R E)  [ ï

^Feuille ¥$m k Jfeuchitel il
Service d'été 1009 î. j  |

En vante à 20 centimes l' exemplaire au bureau |. 1
j du journa l, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie 11Sandoz, rue du Seyon, — Kiostsue de l'Hôtel-de- j

Ville , — Bibliothèque ae la Gare et guichets des j
billets, — M. Stroebel, coiffeur, rue Pourtalès,
— Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- -S

I

cheurs et du Bassin, ¦— Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de / 'Hôpital, - et dans les dépôts du
canton.

m 

Petitpierre & G'8

Tbon français
Ire marque

i f r. 25 la livre
ou si quelques acheteurs j
peuvent le préférer à i fr. 40
la livre , avec 10 ° - d'c&cj ssMtfiv

4» La CORPULENCEA
(EMBONPOINT)

disparuit par une cure de Corpulina .
Plus de gro^ ventre , plus de fortes
hanches, mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse, l'as de méde-
cine , pas de remède secret , mais
un secours naturel  ne nuisant point
à la santé. Pas de di ctent change-
ment  do la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
Îort non compris. Dépôt : chez
»' JNonis BUsJTTEB, ainsi que

de l'Hisfeosajae et du via fortifent
D' Reuttèr«-

|̂ is^̂ ^ ..^.Slîl̂ ^̂ S8 
i.̂ E3 R^sigifeg^^ ĵ siB^sta.s^ ĵ^i

! RENTREE DES CLISSES I
| — î̂&e 
Il Assortiment complet de
g e-stsas-ts-a fn O il TTffil fi! TTD P IS «i J
la»» isaB. IJoo)IJKti^ «n» r
B pour enfants, fillettes et garçonnets, dans tous les prix et qualités

| t§k>uliers «le gymnastique, depuis i fr . 35 la . paire
av mat¦B am ¦ k

I

G. PETREMAMB, Rue des Moulins 15, Neuchâtel j

®kW Sons: recommânûons comme 0CCASI0ÎÎS J
U 1 lot {Sandale s jaunes 36/38 à Pr. 4.50 |"

1 lot Souliers tennis, 3&OÏ8JP la gymnastiqne, à 3.75
pour fillettes 36/40, 3.50 pour jeunes gens 41/44

1 lot Bottines jaunes pour jeunes gens 39/44 . . . » 13.50
p 1 lot Souliers Richelieu » » » 8.5© p
[Jl 1 lot > . *

'¦ fillettes 35/36 . . . .  . > 5.—

Spécialité de viris fins et ordinaires
BIÈRE DE LA BRASSERIE MULLER

Gros ct détail

Charcuterie de campagne - Conservés de Lenzhourg
THON - SARDINES - SALAMI

«¦BEURRE JET FROIffAGE DE JLICîXïÈRES HB>
TÉLÉPHONE 870

se racommande, Hemiann FALLET

I Magasin VUARRAZ » C" Il

I 

PL,ACE BU MARCHÉ 11

Coutils en ^m §mm
tEBrt*"r.*rVEEnBDKiitsnS9 3Biannn \-] f r ~

Edroclon : 1
Laine §

Plumes j¦ Grins g
ŝ ra *____ Tm*i*n__, *i_ iœ__ i7ML*ttt^>^

Wê !.î̂ !S!.̂ ^^^.!̂ ^^!!.̂ .̂ [!̂ »̂ !̂ ^^E!̂^^^E II

AVIS DIVERS

AVIS
L.ES MAOASIWS 1>JE COIFFEURS

seront fermés à partir de dimanche prochain à lO 11.
du matin.

Pour les jours de la semaine voir les affiches dans
les magasins.

OCCASION.
A vendre un divan-lit neuf. —

"S'adresser à Fritz Richard , sellier-
Stapissier, rue du Château 9.

papeterie % pssat
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

Pour la rentrée des classes :
Serviettes, Sacs d'école

Boîtes et Etuis à plumes , Cahiers
Boîtes de compas , Mesures ,Tés, Equerros

Planches à dessin , Portefeuilles
et Porte-musi que

Bonnes qualités - Prix modérés
A vendre 1000 litres de

vin rouge
:du pays , 1003. Demander l' adresse
du n" 997 au bureau de la Feuille
d'Avis.

3 FOX
¦dont deux de 2 mois ù vendre. —
S'ad resser Kvole Jl  a.

GRAND
~
CHÔIX

JH.anôolis.es ,gmtares ,zithers
PRIX MODÉRÉS

Facilité de paiement

MmeO..SCHER,professeur
K«3nse 15 bis

. . . . A . VENDRE
i gratid bufl"ct verni îi'2 portes ot
i poussette usagée. — S'adresser
Iîoc 2, !«*, à droite. Pressant.

2 porcs gras
à vendre , chez Samuel Dubied , à
Stiin t-Biaisé, rue de la Ghalellenio
n» ""2.

DEM. A ACHETER
A ¦¦ « a I

Avez-vous des chaussures ou des
vêtements usagés ù vendre pour
hommes ? Envoyez votre adresse
à il. D., ruo du l'rô 10 , Lausanuo,
lequel se rendra à domicile.

ûu demande- à acheter

avec porte do 55 à CO cm. do largo.
Adresser les offres avec prix ct

nom du fabricant , BOUS Case pos-
tale n 0 3403. Neuchâtel.

Deux personnes d'ordre deman-
dent  i. reprendre' la snito
d' un petit

! calé -restaurant Je campagne
Adresser offres avec prix à M. Paul

I Robort-Tissot, rue du Nord 3, La
Chaux-de-Fonds.

' , . .- -¦- ..- .- ¦ ,.  ii ».

J | Lttu annonces reçues s
|| avant 3 heures (grandes \
\\ annonces avant u b.) \\
|| peuvent paraître dans le S
11 numéro du lendemain, j |

Ruches j gjï j
voiles, écharpes K

Cravates m
Ganterie m

Articles de bébés ||
MAGASIN" M

Savoie - Petitpierre |

! Eîtrait conceirtré I
de fruits pour sirops (fram-
boise, oraiig,e, citron , ereua- -
dine , etc.). 50 cent, le flacon.

Pharmacie Dr Rentier î
^ 

Hue de l'Orangerie S
. s*

M. Urech
Faubourg de l'Hôjj ital 16

N E U C H A T E L

VTWC! de T"LE
W 111 M Vins tins

VINS DE NEUCHATE!
Bonne qualité - Prix modérés
Téléphone n» 706

SUT Philippe Colil), Professeur
6, Quai du Mont-Blanc. S

.recommencera sea leçons de musique le mercredi 1er septembre.
JLoçon» de piano» solfège ct théorie. — méthode spéciale

pour commençants, •? Court, moyen et cours snpérienjç,

LE: MAGASIN

A LA TRICOTEUSE
est transf éré pendant les répara tions

FAUBOURG DE L'HOPITAL 17 (maison Li.sel.er)

Pour adultes , l'extrait de
salsepareille au iodure de
potasse , du Dr Reutter , est
vivement recommandé com-
me dépuratif du sang.
Pharmacie Dr BEITTER

©N DKIÏIANDJE A ACHETEÎB
en Suisse propriétés do rapport , d'agrément , villas , châteaux, ainsV
que propriétés pouvant convenir & l'installation d'IVôt.ois , sany.U>ï'wiins,
pensions de familles. Vente rapide de tous fonds de commerce , et
industrie, quels qu 'en soient le genre ot l ' importance ; pour trouver
rap idement associés, commandita i res , cap itaux , s'adresser à la

BANQUE D'ÉTUDES
3f>, boulevard Magenta, Pari*, 29'""' année

Etude des affaires sur p lace à nos frais. Discrétion absolue. f*e2.S72i



A VJS
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse: sinon
veUe-ci sera expédiée non affranchie.

j axsroast xxrton
i e t *

Foiffle i*k*s de NtucMld.

LOGEMENTS

A LOUER
à Saiat-Nicolas , beau logemeut de
4 chambres et dépendances, buan-
derie, salle de bains. Situation de
i" ordre, vue étendue sur le lac
et les Alpes. — Prix modéré.

S'adresser Etude Bourquin et
Jean Mairet, avocat, Terreaux 1.

A louer pour tout de suite aux
Parcs, un beau logement de 3
pièces et dépendances. Vue su-
perbe, prix 54 fr. par mois.

S'adresser Etude Bourquin et
Jean Mairet, avocat, Terreaux 1.

A louer
pour le 24 septembre, un apparte-
ment de 3 petites chambres, cui-
sine et dépendances. Cabinet litté-
raire. rue du Château 1. 

A louer, au Tertre, logement de
2 chambres. Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

Tout de suite ou pour époque à
convenir , petit logement d'une
chambre et part à la cuisine. —
Etude E. Bonjour , notaire.

A louer un logement propre
d'une chambre, cuisine, eau ot ga-
letas. S'adresser Chavannes 10. —
A la même adresse, chambre
meublée. 

Pour cause de départ , à louer
pour le 24 septembre ou époque à
convenir,

un logement.
de 4 chambres. S'adresser Evole 3,
au 1" a gauche.

Bevaix
À louer un grand logement de

sept chambres, cuisine et dépen-
dances, avec jouissance d'un ver-
ger. Eau ot électricité. S'adresser
à Mn° Benguerel.

PESEUX. A louer pour le 24
septembre, un logement au pi-
gnon, de trois chambres, cuisine
et dépendances, jardin. Eau. gaz,
électricité. Prix net 315 fr.

S'adresser à M. Numa Grau, rue
do Neuchâtel, à Peseux.

Vieax-Châtel
A louer pour tout de suite ou

époqu e à convenir , maison entière
renfermant deux logements de 6
et 5 chambres. Jardin. Cas échéant,
on louerait aussi séparément. —
S'adresser à "II31. Jantes de
Rey nier 'Se, O, Place d'Armes 1.

Maillefer, à remettre dès
maintenant ou pour époqu e à con-
venir , nn bel appartement
de 4 chambres et dépendances ,
situ é dans maison de construction
récente. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, rue des
Epancheurs 8. c.o.

A proximité de la gare
de Corceiles et sur le parcours
du tram, à louer pour époque à
convenir , logement de 3 pièces,
enisine et dépendances. Eau,
gaz, électricité. S'adresser Etude
A.. Vnithier, - notaire, à Pe-
senx.

MAUJOBIA
A louer, dès le 24 septembre

1909, meublée ou non, magnifique
propriété comprenant 7 chambres,
dépendances , jardins et forêt. —
S'adresser à MSI. James de
Beynier & C", K enchatel.

Champ-Bougin : on offre à
remettre dès à présent ou pour
plus tard , un bel appartement de
4 chambres et dépendances,
très bien exposé au soleil.
S'adresser Etnde Petitpierre
tSs. Hoir., notaires et avocat, rue
des Epancheurs 8. c.o.

OFFRES
Une personne __t__ c°i% 2̂
tion dans un ménage, quelques
heures par jour. S'adresser Tré-
sor 1, au 4n> e.

JEUNE FÏUË
au courant de tous les travaux du
ménage, cherche place pour ap-
prendre le françars , dans petite
famille où elle pourrait s'occuper
des enfants. Modeste rétribution
exigée. S'adresser à Mm° Fillioux ,
Gibraltar (>.

TOU PERS03ŒŒ
d'un certain âge, pouvant fournir
de bonnes références, s'occuper
d'un ménago soigné et sachant
coudre, demande place cbez mon-
sieur ou damo seul. S'adresser à
M11* B. Grosclaude, ruo Basse 17,
Colombier.

UNE JEUNE FILLE
allemande, de toute moralité, ai-
mant ct connaissant un peu la
cuisino , cherche place dans bonne
famille. Ecrire à A. G. 19 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

FILLE
bien recommandée cher-
che place auprès d'en-
fants, où elle pourrait
apprendre la langue fran-
çaise. Bon traitement et
un petit gage désiré. —-
S'adresser a M.me Mes-
chini, bureau de conten-
tieux pour dames, Berne.

Jeune .homme, 25 ans, cherche
place de

ISIÉSlIi ll
Il a déjà fait plusieurs cours. —

Offres sous H. 1037 N., à Haasen-
stein & "Vogler, Neuchâtel.

OM DEMâNDE
à faire des ménages ou à rempla-
cer comme cuisinière. Moulins n°5,
2mc étage, derrière.

PLACES
On demande uno

domestique
de confiance sachant cuire et faire
le service d'un petit ménage soi-
gné. S'adresser à M"" Favarger,
Place Purry 4.

Grand ménage do la.ville cher-
che uno

bonne cuisinière
Bons gages et bon traitement assu-
rés. Demander l'adresse du n° 26
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour le 15 septembre, une fille de
cuisine , occasion d'apprendre la
cuisine, et une femme de cham-
bre. S'adresser hôtel-pension Ter-
minus , Verrières-Suisses.

On cherche pour le lor octobre
une

VOL ONTAIRE
pour un pensionnat près de Neu-
châtel. Bon traitement , leçons. —
Adresser les offres écrites sous
chiffre F. S. 16 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A louer logement de 4 chambres
et dépendances, rue de l'Hôpital. —
Etnde Brauen, notaire, Hftpttal 7.

Peseux
A louer immédiatement ou

pour époqne & convenir, lo-
gement de 4 pièces, remis à
neuf , et dépendances. S'adres-
ser Etude A. Vuithier, no-
taire, à Peseux.

A louer, à Gibraltar, dès le 24 dé-
oembre, logement de 2 chambres et
cuisine. Etude Brauen , notaire, Hôpi-
tal 7. 

A remettre uu appartement de
4 chambres et dépendances , si-
tué à la rue Louis Favre, dis-
ponible immédiatement. —
S'adresser Etude Petitpierre
«fc Ilot*, notaires et avocat, 8, rue
des Eaanéheurs. c.o.

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

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

A louer, pour lo 1» septembre,
à Bevaix, un joli petit logement
au soleil , d'une chambre, cuisine
et cave. — S'adresser à M. Henri
Berruex, à Bevaix.

A louer, Evole, I0' étage, logements
de 4 chambres confortables, bains,
balcon, gaz, électricité, buanderie. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
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CHAMBRES
Chambre meublée indépendante.

Crêt 17, 2"no, à droite. c. o.
Belle chambre meublée à

louer,. Terreaux 2, 2m\ c. o.
Jolie chambre meublée, indépen-

dante. Rue Coulon 6, S""1 étage, c.o
A louer jolie chambre meublée.

Sablons 20, 2m° étage à gauche.
Chambre meublée, indépendante,

au soleil. 16 fr. Seyon 9 a, 3aM . c.o.

Belle et grande chambre
meublée, avec pension, pour deux
jeunes filles. Vie de famille. S'a-
dresser 4, rue Pourtalès, 2"" étage.

Bello chambre meublée pour
monsieur. Avenue du 1« Mars 4»
magasin do cigares.

Chambre meublée aveu ou sans
pension.

Concert 2, au 1«.
Chambres et pension. Pourtalès

3, au 1". o.o.
Belle chambre meublée. Fau-

bourg du Crêt 1, ltr étage. c.o.
Grande chambre meublée chauf-

fable. Seyon U , au im'.

Serrières
Jolie chambre meublée au so-

leil. Belle vue. S'adresser rue de
la Justice n» 7.

Grande et jolie chambre à deux
lits pour jeunes gens d'école ou
messieurs de bureau. Bonne pen-
sion. Prix modéré. Trésor 9, 3m«.

Une belle grande chambre à-deux
lits, Treille 7, 3»°. 

Pour monsieur rangé, jolie
chambro au soleil. — Seyon 5 a,
4m« étage.

Jolie chambre, Terreaux 3, au
2m« étage. c.o.

Belle chambre meublée au soleil
pour une ou deux personnes. —
Avenue du 1" Mars 4, 1" ù gau-
che, co.

Belles chambres et pension
soignée. — Demander l'adresse du
n° 878 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.
Chambre et pension
confortables , pour demoiselle de
bureau ou de magasin. Demander
l'adresse-du n° 999 au bureau de
ja Feuille d'Avis.

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 21, 1er étage.

Jolie chambre avec pension , Ter-
reaux 7, 1er étage, à gauche, c.o.

Bonne chambre et pension soi-
gnée. Rue Pourtalès 9, au Ie'
étage.

Belle et confortable chambre à
loner à monsieur rangé, belle vue ,
dans uno petite famille sans en-
fants. Côte 21, 2°" étage. _____

Chambre meublée, au soleil ,
électricité, pour 1-2 messieurs. —
S'adresser rue de l'Hôpital 19,
2mc étage. 

Chambre meublée pour monsieur,
Parcs n° 65, 2m°, à gauche. 

Chambre meublée donnant sur
les Terreaux. S'y adresser au n° 5,
3°><> étage.

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

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

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

Deux jolies chambres meublées,
pour messieurs, à louer dès main-
tenant. — Avenue do la Gar e H ,
rez-ce-chaussée. c.o.

Chambre meublée, pour une de-
moiselle, Ecluse 48, au 2m°, à gau-
cho. co.

Belles chambres meublées , avec
ou sans pension , haut do la ville,
pour messieurs distingués. Deman-
der l'adresse du n° 890 au bureau
do la Feuillo d'Avis. c. o.

Pension ot chambre avec bello
vue sur le lac Evole 3, 3m°. _

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

Chambro meublée pour personne
tranquille. Parcs 45, 3mo à droite, c.o.

LOCAL DIVERSES

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

A louer tout de suite

un magasin*
situé au centre de la ville;
conviendrait pour .tout espèce de
commerce. Sadresser au bureau
de C.-E. Bovet, rue du Musée 4. c.o.

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

MAGASIN
à louer au centre de la ville, dans
maison netr/e. Grande devanture. —
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

DEMAHOE A LOUER
On demande à louer pour deux

personnes, un , •
petit logement

de deux chambres à Serrières ou
environs. Demander l'adresse du
n° 15 au bureau de la Fouille d'Avis.

Jeune demoiselle, désirant suivra
les cours de l'Académie, cherche,
pour le milieu d'octobre,
chambre et pension
dans bonnête famille. Adresser les
offres à M"»0 B. Rodé, Temple alle-
mand 81, La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour lo 15 septem-
bre, à Neuchâtel,

une jolie chambre
si possible avec pension. Offres à
H. Langhard , instituteur, Kusnacht
(Zurich).

Qui louerait à Serrières ou Neu-
châtel ,

chambre avec pension
pour 75 fr., à une demoiselle. —
Adresser offres à Mme Brunn , Mail-
lefer 8. 

« %
\_^_\\T" Les ateliers de la '

Veuille d'Jlvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
,de tout genre d'imprimés. ,
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PAR (50)

j ERNEST CAPENDU

f  "L'abbesse vint remercier celui qui avait
îrïsqné sa vie ponr délivrer le couvent de ce
féroces crocodile et elle ajouta que, dans la cha-
melle, on allait adresser des prières pour lui.

— Ahl répétait aussi Mary. Sir Ewes l Ce
corsaire françaisI HérosI véritable héros !
Quel malheur qu'il ne soit pas anglais !

Lord Elen était près d'elle, mais miss Mary
lui tourna encore le dos cn disant:

— C'est à sir Ewes que je dois la vie !
Tons avaient le regard fixé sur lo reptile

mort, et don José dit:
— Jamais un caïman ne quitte ses oaux

sans y être provoqué par quelque cause puis-
sante... Il ne s'aventure sur la terre ferme que
quand la faim le pousse à chercher une proie.
A quoi attribuer ce qui s'est passé?

—A quoi? dit le docteur. A quoi attribuer
la conduite des perroquets qni ont quitté cette
nuit leurs perchoirs pour venir se réfugier
auprès de leurs maîtresses? A quoi attribuer
le tarissement instantané des eaux de la fon-
taine? A quoi attribuer la disparition subite
de la fumée que vomit depuis des siècles le
cratère du Talmana? A une même cause 1 A
quelque effrayan t malheur qui menace l'île
entière.

Les hommes firent un mouvement d'éton-
nement.

— Cela est vrai , répondit Carlos. Lors du
dernier ouragan de Saint-Vincent, auquel
j'ai assisté, fl y a eu jusqu 'aux serpents qui
pressentaient l'approche du péril.

— Le caïman a été chassé de ses marais par

la cause mystérieuse qui a desséché les sour-
ces et qui remplit celle pièce de fumeroles
volcaniques et de gaz délétères.

— Y a-t-il donc réellement quelque péri l à
redouter ? dit un des Espagnols.

— Les pronostics les plus fâcheux se sont
fait remarquer sur mer depuis deux heures l
répondit Carlos.

— Qne craignez-vous donc, docteur? de-
manda don José.

— Le moment du lever du soleil.
En achevant ces mots, il lança un regard

rapide à Carlos : celui-ci répondit ù co coup
d'oeil par un geste expressif.

— Carlos, reprit le docteur, voulez-vous
aller ra'attendre chez moi ? je vais-auprès des
bonnes soeurs ra'assurer qu'aucune d'elles n'a
besoin de mon ministère, ct je vous rejoins
dans quelques instants.

Puisjsrenant la main de Carlos qu'il pressa
d'une manière significative, il la plaça dans
celle de don José.

— Partez ensemble, continua-t-il, et causez
tous deux !

Le docteur appuya sur ces demie» mots.
— Don José est un noble Espagnol, Carlos,

et tout à fait digne de vous comprendre.
Puis se penchant à l'oreille de Carlos, le

docteur ajonta à voix basse :
— Il déteste les Anglais 1 son aide est de la

dernière importance. Par lui vous aurez les
munitions qui vous manquent et des secours
dans la baie ! Allez ! faites vite, car j'ignore
quel est le péril qui nous menacé tous, mais il
est extrême et peut-être n'avons-nous que
quelques heures pour agir!

Et don César, quittant les deux jeunes gens
avec sa vivacité ordinaire ,entraîna du geste à
sa suite les autres Espagnols avec lesquels il
causait :

— Venez, sonores, dit-il , ces dames onl
peut-être besoin de nous.

Don José et Carlos, demeuiés seuls, quittè-

rent le couvent, se dirigeant vers la Plaza
Mayor où était situé le palais du docteur.
L'air, chargé et lourd , devenait de moins en
moins respirable. Le Talmana ne dégageait
aucune fumée. Le ciel était sombre et noir.
Des lueurs phosphorescentes apparaissaient
au sud.

XXXVI
La fonda de San-Pedro

Après le départ de lord Elen de sa frégate,
le grand canot , mis à la mer, fut envahi par
les matelots qui avaient la permission d'aller
à terre. 11 ne restait à bord que ceux du
quart.

Gervais , que lord Elen continuait a garder
sur son navire, descendit avec les matelots
dans le grand canot. Pressé, serré, étourdi
par les cris d'allégresse, Gervais, assis sur un
banc, se disait:

— Ab I saint Gervais ! mon patron ! protégez-
moi et ayez pitié de moi I

— Chien de Français! hurl a le matelot,
as-tu fini de croasser dans ta vilaine langue?
Tu nous porteras malheur !

— «My dear»...
— As-tu do quoi nous payer un punch , seu-

lement? dit un autre matelot en venant s'as-
seoir sur le banc où élait Gervais.

— Dix punchs, excellents gentlemen, dix
punchs, si cela peut vous être agréable...

Et il reprit en français, mais à voix basse :
— Oh! ma pauvre rue Saint-Honoré ! ne te

reverrai-je donc jamais? Et mon épouse qui
m'attend depuis quinze mois, moi qui étais
parti pour lois jours...

— Pousse ! cria le matelot qui tenait le gou-
vernail.

Le canot, chargé à sombrer, s'éloigna de la
frégate, et lestement enlevé, il glissa snr les
eaux unies du port. Les Anglais firent enten-
dre un «hourra» j oyeux.

— Eh I James! est-ce vrai que le rascal paye
on punchî'

— Aussi vrai que lo Français n 'est qu 'un-.
chien !

— Certainement, estimables Messieurs,je...
commença Gervais.

— Faut qu'il paye pour le brigand que
nous n'avons pu crocher ! ajouta James.

— Ça nous manque! dit un canotier. Hein?
si on avait croche le gueux qui nous a filoutéw
«la Tamise!»

— Oh! les chiens do Français! Quel plaisir
on aurait eu à les couler I

— Mes bons amis... dit Gervais qui blêmis-
sait, ne m'en veuillez pas...
— Eh! pourquoi es-tu venu? interrompit

James.
— Ce n'est pas ma -faute... C'est un habit

brodé qui... Tenez, figurez-vous qu'un soir
j'étais dans mon arrière-boutique avec ma
femme, en train d'examiner les beaux habits
brodés qui nous restaient encore, et dont la
Républi que, une et indivisible, paralysait la
vente, lorsque tout à coup...

Le canot abordant le quai, tous les matelots
se levèrent pour s'élancer.

— A la «fonda!» cria James en entraînant
Gervais ! et vous autres, préparez vos gosiers I
Le rascal doit être riche comme Crésus. Nous
boirons ses doublons !

— A la «fonda» ! répéta la bande.
La «fonda de San-Pedro» était un des caba-

rets favoris des marins. Dans une grande
salle, garnie de tables, de bancs et de tabou-
rets en bois, il y avait, au fond, nn comptoir
derrière lequel trônai t une mulâtresse à toi-
lette voyante. Avant l'arrivée des matelots,
cette salle était déjà envahie par une quantité
de buveurs, espagnols, mulâtres, métis, nè-
gres, chantant, criant et hurlant

Mahurec fumant sa pipe, et s'élalant devant
-uno table chaigée de rhum et de tafia, où ve-
naient trinquer tous ceux qu 'il appelait ,faisait
sonner les piastr es et les doeros dans «a cein-
ture. L'ég,uij?age de 1» régate-faisant favasion

e

dans la < fonda », James poussa devant lui
Gervais.

— Hohé ! de la cambuse ! hurla le colossal
matelot, du rhum, du tafia , du punch I Tout le
tremblement de l'établissement; c'est un chien
de Français qui paye.

Et, poussant violemment Gervais, il l'en-
voya s'asseoir sur un banc. *

— Du tafia , du punch ! vociférèrent les An-
glais en tapant sur les tables et sur les bancs.

Au mot «chien de Français», Mahurec avait
fait un mouvement comme pour se lever.
Mais se contenant :

— Oh! oh! les «nègres », cria-t-il, nne pias-
tre à celai qui dansera le mieux la « bam-
boula ».

Et il fit sauter dans sa large main la pièce
d'or promise.

— BamboulaI bamboula 1 répétèr ent les nè-
gres en sautant de leur banc sur lo plancher
de la salle.

— Eh ! tas de canailles, fit James en re-
poussant les nègres qui s'apprêtaient à danser,
faut que les matelots boivent,et vous danserez
après s'ils le veulent bien !

Maburec-se leva et vint, en se dandinant
snr les hanches, se placer au milieu des nè-
gres repoussés:

— Dansez, «négrosl» dit-il d'une voix im-
pératlve.

— Oh bel du punch ! hurla James. Un baril
défoncé pour bol, en deux temps 1

Et tapant rudement snr l'épaule de Ger-
vais, qu'il secoua comme on secoue un arbre
dont ou fait tomber les fruits :

— Allons I rascal, amène tes doublons et
gloire à l'Angleterre 1

— Le punch ! criaient les Anglais qui tous
avaient pris place autour des tables et conti-
nuaient leur épouvantable sabbat,

Mahurec, debout au milieu de ses nègres,
regardait alternativement Gervais et James,
lietirant duuoia desea laviea sa courte pipe

noircie par l'âge, il en secoua les cendres, la/
bourra de nouveau, l'alluma, et mettant 1er*
mains dans ses poches, il fit mine de retour-
ner vers la place qu'il avait quittée en enton*
nant à tue-tète, cette chanson si évidemment,
française.

Y avait un corsairien
Qu 'étai t roi des Antilles,
11 avait trois belles filles
A qui il donnait son bien.'.-.Un matelot bel et brave .
Qu'avait son sac pleine

— Ah! mon Dieu ! mon Dieu ! fit Gên ais*
très ému.

Il se leva pour aller voir celui qui parlait
français.

— Eh bien ! quoi , l'ancien? dit Mahurec»,
voilà que tu te pâmes comme une carpe I

— Ah ! mon Dieu ! disait Gervais en ou»
vrant des yeux énormes,vous parlez français!

— Comme père et mère, l'ancien 1
— Quoi ! vous seriez?...
— Né natif de Rosporden, Breton breton*

nant, matelot fini , gabier premier choix , pro«:
pre à se patiner aussi proprement sur une*
vergue que dans le premier bastringue desi
hidalgos du pays, et pour le quart d'heur»
libre de son temps L... Congé illimité, de»
douros plein les poches, avec ça une chance/*
de rencontrer un pays ! Tope là, vieux 1

— Ah! mon Dieu ! bonne sainte Vierge! un-
Français! répétait Gervais qui ne pouvait ea
croire ses yeux ni ses oreilles.

— Un Français!... où cela? dit une vois
avec un accent méprisant

Mahurec se retourna d'un bond: James, 1»
colossal Anglais, était en face de lui.

— Tu es Français, toi? reprit James en re-*
gardant Mahurec sous le nez.

— Un peu, qu 'on s'en flatte 1 répondit I»
gabier sans reculer d'une semelle.

— Et où donc qu'est la coquille qui t$
amené. j

—.Elle est où je l'ai amarre»! y

LE B0I DES GABIERS
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Branle Blancliisserie IncMteloise S. &0NARD l Gie
Monruz - Neuchâtel

demande à loner un petit magasin an centre de la ville.

On demande
Êour lo mois do septembre une

onne jouno cuisinière. Bons
paiement et traitement. Adresser
les offres à l'Hôtel do l'Aigle,
Couvet. 

CUISINIÈRE
expérimentée, de toute conflance ,
est demandée chez M m° Clerc-Meu-
ron , Petite-Rochotte.Mèmo adresse,

bonne supérieure
sachant très bien coudre et repas-
ser et parlant français.

Une honnête fille
est demandée pour le 15 septem-
bre, pour faire les travaux d'un
ménage soigné près de Zurich. —
30-35 fr. par mois. — S'adresser a
M°>» Lauro Rahm, Bolleystrasse 7,
Zurich IV.

Jeune fljypiée
¦On demande pour l'Allemagne

pour 1er octobre , dans bonne fa-
mille, une jeune fille, ne parlant
quo le français. Elle doit aider
aux travaux du mônagp +, devrait
savoir un peu coudre et t ipasser.
— Adresser les offres h M ma D'
Strauss, avocat, Worras s/Rhin ,
Allemagne.

ON "OE3ÏAWWE
uno gentille jeune fille de 15 à 1U
ans qui aimerait apprendre la lan-
gue allemande pour être auprès de
deux fillettes de 8 ct 9 ans et pour
aider , si nécessaire, dans le mé-
nage et la cuisine. Vie de famille
et éventuellement petit gage as-
suré. S'adresser à venve Stett-
ler, Café Fédéral, Berne.

On demande une jeune fille con-
naissant les ouvrages d'un ménage
soigné. — Demander l'adresse du
n° 966 au bureau de la Feuille

Bonne cuisinière
demandée pour début septem-
bre. On exige bonnes références:
Ecrire "Ecole dn Léman, Châ-
taigneraie s/Coppet. H25371L

Bonne famille do 3 personnes
demeurant à Turin , cherche uno
jeune fille comme

bon â toit faire
S'adresser dans l'après-midi à

ty*n° Bonavia , n° 28, grand hôtel
du Lac, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite

une p ersonne
forte et robuste, de toute confiance
pour faire le ménage dans famille
ayant 5 enfants. Adresser les offres
à J.-G. Graf , ferblantier, Bôle.

Petit ménage soigné cherche

fille
sachant faire cuisine bourgeoise.
Demander l'adresse du n° 13 au
Bureau de la Feuille d'Avis. •

' On demande pour tout de suite

:; use Soie d'enfants
expérimentée et de toute confiance.
S'adresser à M™ 0 Ramsay, pension
Rosevilla, avenue du Mail 14. c.o.

„ I_A CONFIANCE"
Bureau de placement patenté

NEUCHATEL
demande pour l'Angleterre une
bonne domestique sachant cuire et
jeune fille française pour petite fa-
mille du canton de Berne. Offre et
place tout personnel bien recom-
mandé. Téléphone 873. H527;>N

Pour fin septembre
On demande une personne de

confiance do 30 à 40 ans pour diri-
ger un petit ménage de. deux per-
sonnes. — S'adresser rue des Mou-
lins n° 1, 1er étage. 

On cherche pour bonne famille,
à Berne ,

femme h chambre
do toute morsilité, au courant du
service , aimant les enfants (2 gar-
çons do 4 ot 7 ans). Gage 30-35 fr.
Adresser offres à Mmo Wildbolz,
docteur , 12, Finkenhubehveg.Berne.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage. — Vieux-
Chàtel 17, 3->« étage.

EMPLOIS DIVERS
"

Une demoiselle
cherche uno place comme dame
de compagnie, ménagère ou gou-
vernante. Elle sait l'allemand et
lo français. S'adresser pour plus
de renseignements au bureau de
placement des Amies do la jeune
fille , Goq-d'Inde, Neuchâtel. 

Demoiselle
distinguée (Allemande du nord),
désire place pour le l°r octobre ,
dans famille auprès d'enfants. —
Adresser offres à Hertha Behn , Zu-
rich , Hallwylstr. 63. Hc 4674 Z

Jeune daine commerçante
ayant à sa disposition à Neuchâtel
un local bien situé avec grandes
devantures, désirerait dépôt de
marchandises o\r articles quelcon-
ques. Caution , références à dispo-
sition. — Ecrire sous E. B. 25 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Le bureau de placement
patenté, à Colombier

demande pour entrer tout de suite
do bonnes cuisinières, femmes de
chambre et jeunes filles pour tout
faire.

On démande pour tout de suite,
pour la Suisse allemande, uno de-
moiselle,

lionne - sténo-flactylographe
pour s'occuper de la correspondance
française. Quelque connaissance de
la langue allemande désirée. Prière
d'adresser les offres écrites avec
prétentions et copies do certificats
sous chiffre A. L. 17 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Un jeune

ouvrier boulanger
pourrait entrer tout de suite à la bou-
langerie-pâtisserie Robert Lischer,
rue de la Treille.

Demoiselle

comptable -sténodactylograplie
connaissant les deux langues et
initiée depuis plusieurs armées à
tous les travaux de bureau , cher-
che emploi dans une maison de la
place. Demander l'adresse du n° 20
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
sérieux, ayant belle écriture, par-
lant les langues française et alle-
mande, bien au courant du bureau,
cherche place do volontaire avec
petite rétribution dans maison de
commerce, administration , bureau
de notaire, bureau quelconque ou
magasin, burpau quelconque ou
magasin , sérieuses références à
disposition. Adresser les offres par
écrit sous B. G. 23 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Commerçant
bien au courant des affaires , con-
naissant à fond la marche d'une
maison, cherche occupation» Réfé-
rences de 1" ordre, etc., etc. En-
trée suivant convenance. — Offres
écrites sous O. P. 24 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune homme de la Suisse alle-
mande cherche place do

commissionnaire
dans un magasin où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous H 1045 N. à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Tailleuse pour garçon;;
cherche place dans magasin ou
chez un tailleur. Demander l'adresse
du n° 22 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Occupation pour

jeunes filles
S'adresser à M. Louis Bovet,

Comba-Borel 11.

On demande pour tout de suite
deux bons

ouvriers menuisiers
S'adresser chez Henri Gerber, à

Corceiles.
Famille , bureau do placement ,

Treille 5, demande cuisinières,
femme do chambre sachant cou-
dre, fille de ménago ot pour la
cuisine.

ON DEMANDE
jardinier, célibataire, très
entendu, actif et bien re-
commandé, pour belle cam-
pagne avec grande serre,
an Vignoble. Fort gage. En-
voyer certificats et offres
écrites à R. P. 969 an bn-
rean de la Fenille d'Avis.

Personne
de toute confiance demande des
remplacements. S'adresser rue du
Château 71, Peseux.

JEUNE HOMME
ayant fait un bon apprentissage de
banque, cherche place dans un bu-
reau ou maison de commerce de
la ville.S'adresserFausses-BrayesS,
2m° étage.

Une personne
de toute confiance, cherche quel-
ques heures de travail soit dans
un bureau soit dans un ménage. —
Demander l'adresse du n" 995 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

MODES-
On demande une assujettie. —

S'adresser rue du Seyon 7. c.o.

USE VBHM19
demande des journées pour n'im-
porte quels travaux. — S'adresser
Ecluse 35, dès 7 heures du soir.

CONTRE - MAITRE
Un important atelier de menui-

serie de la Suisse romande cher-
che un bon

CONTRE-MAITRE
parfaitement au courant du dessin,
plans et règles. Entrée immédiate.
Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Offres écri-
tes avec copies de certificats
sous E. B. 994, au bureau de la
Feuille d'Avis.

Dans un bureau , en ville, on
cherche un jeune homme comme

aide et petit comiissionnalre
Adresser offres écrites à case

postale n° 3206, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
marié, parlant allemand et français,
cherche place de confiance. Au be-
soin, pourrait fournir bonnes cau-
tions. Accepterait aussi place de
Êortier. Certificat à disposition. —

lerire sous chiffre B.Y. 978 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

Une dame
parlant français, allemand, anglais,
cherche place dans un magasin.
Bonnes références. Adresser les
offres écrites sous chiffres (XX. 982
au bureau de la Feuille d'Avis.
ags»«Bs«ssssBss»s gssss»»s ŝ«sss»sssssss«Bss«sssssls»si

APPRENTISSAGES
Le Grand Hôtel à Baden (Argo-

vie) demande un

apprenti jardinier
en même temps que son métier il
aurai t l'occasion d apprendre l'alle-
mand. •

Jeune homrao, Suisse allemand ,
de bonno famille, cherche place
comme

APPREN TI
dans un bureau commercial. Ré-
férences à disposition. Offres sous
H. 1014 N., à Haasenstein & "Vo-
gler, Neuchâtel.

Apprenti jardinier
demandé tout de suite à de»
conditions très avantageuses. S'a»
dresser à M. J. Portier-Durel,
horticulteur, Vandœuvrcs, Ge-
nève, lie 15165 X

Couturière
cherche APPKJBNTIK intelli-
gente ou jeune OBVltiEBJG
qui désire se perfectionner dans lo
métier. Excellente occasion pour»
apprendre à bien trâs-ailler. M""
Maibach , Niesenstrasse. Interlaken.

PERDUS
PERDU

une petite bourse en argent, aveor
environ 4 fr. dedans , entre le fau-
bourg de l'Hôpital et Serrières en
passant par la place Purry. — La
rapporter, contre bonne récom-
pense, au bureau de la Feuille
d'Avis. 18

Perdu belle

plue à rtorwlr
La rapporter contre bonne réconwj
pense rue Pourtalès H , 4m".

AVIS DIVERS
^

Une dame habitant la campagnol
prendrait

en pension un enfant
au-dessus de 2 ans ; bons soins as*
sures. S'adresser à M. Wyss, café*
de tempérance, rue du Seyon.

La jeune fille
a trouvé pension. Je remercie. --»
G. Ammann-Brand , à Roggwil '
(Berne). 2899

H* Alice MENTH
reprend ses leçons Je piano

le 1er septembre*;
Faubourg de l'Hôpital 36 ,

Bateau-Salon HELVETIE
A lv *»— i
JM\ fttY\. . Jr«Wp ""jb-LBUf**" " .i il . ,is» I

j^*"*P5^?̂ 5=i- •-• rf

Jeudi H septembre 190S
si le temps est favorable et avec*
un minimum de 60 personnes au,

départ de Neucnâtet

PROMENADE

il ii MerB,
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 45. sol*"
Passage à St-Blaise . 2 b. 05
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre (côté
nord ) 3 b- 15

RETOUR

Départ de 111e de
Saint-Pierre (côté
sud) 5 h. 15 sor/

Passage à St-Blaise.. 6 h. 35
Arrivée à Neuchâtel 7 h 

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel et St-Blaiso
à l'Ile de Saint-Pierre Fr. 1.2ŒS

De Neuchâtel et St-Blaise
à nie de Saint-Pierro
pour pensionnats . • » «-••"¦"

La "DIRECTION
Jeune Allemande devant apprend

dre le français désire

PENSION *
chez instituteur qui lui donnerai *,
des leçons. — Offres écrites avec-
prix à W. S. 992 au bureau de 1»
Feuille d'Avis, 

<
La FEflJUE a-Arts os IM EVOLITEI*

hors de ville, IO fr. par am.

M JEU SI JE FILLE |
M âgée de 20 ans. de bonno [y
9 famille do Bâle , désire entrer 3
>i pour le 15-30 octobre dans Rj
Kj une famille où elle pourrait jg
fjj se perfectionner dans la lan- [g
¦j gue française. Elle s'occupe- jjj
H] rait de 2-3 enfants. Aucune U
¦g rétribution , par contre bon a
f| traitement exigé. Pour tous Hj
BS renseignements s'adresser à E
jj! M. "W. Kratz , pliarma- il
5 cien, à Bjlle. Ue 2886 1 g



ETAT-CIVIL DE NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

30. Emile Schenker, mécanicien ,. Soleurois,
et Berthe-Cécile Py, chapolièro , Neuchàteloise.

31. Louis-Edouard Dangeli, manœuvre, Ber-
nois, et Cécile-Uranie Borel, pierriste, Neu-
chàteloise.

Mariage célébré
30. Albert-Louis Richard , fonctionnaire au J.

N., Neuchâtelois , et Marguerite Maumary, cou-
turière, Neuchàteloise.

Naissances
27. Anna , à Emile Schreyer, manœuvre, et

à Marie née Utinger.
27. Nel ly-Berthe, a Jules-Adolphe Philippin,

cocher et à Berthe-Emma née Calame-Long-
jean.

27. Marguerite-Bluette , à Arthur-Dominique
Bottinelli, manœuvre , et à Bertha née Stauffer.

29. André-l.obert , à Andréas Krummen, cul-
tivateur , et à Elise néo Hurni.

29. Hugo à Pietro-Garlo Casolo, cordonnier,
et à Marie-Joséphine née Marchand.

29. Edouard-Eugène , à Edouard-Gottfried
Schneider , ferblantier , et à Mathilde née
Ghautems.
. 31. Paul , à Franz Mublethaler, chauffeur

CF. F., et à .Anna-Maria née Mûller.
Décès

29. Elisabeth née Schumacher, veuve de
Gottlieb. Wolter, Neuchàteloise, née le 12 fé-
vrier 1859.

POLI TIQUE
Crète

Le gouvernement crétois a remis, mardi ,
aux consuls, une déclaration satisfaisante sur
la question du drapeau. Les marins débarqués
par l'escadre internationale partiront auj our-
d'hui pour la baie de Sude.

Maroc
On télégraphie de Tanger au «Daily Ex-

press» :
Moulai Hafid a décidé que le roghi serai-

torture. Le sultan a ordonné de fabri quer une
sorte de chemise en bois garnie de clous à
l'intérieur et dans laquelle sera enfermé son
ancien adversaire.Pour l'instant,Bou-Hamara
est toujours dans sa cage et on l'expose au-
public sous sa propre tente.

Dans un communiqué que publient, les
j ournaux suédois, le gouvernement exposé lès
motifs pour lesquels il refuse d'offrir sa mé-
diation en vue de mettre fin à là grève.

Ce communiqué dit qu'en préconisant la
violation des contrats, les grévistes ont dé-
truit la foi dans l'inviolabilité des engage-
ments, et qu 'en demandant aux employés de
chemins de fer de s'associer à la grève, on a
-cherché à obliger des fonctionnaires.de l'Etat
a agir d'une façon déloyale.
""La grève porte un coup à l'organisation

même de la société en général. Dans ces con-
ditions l'Etat ne saurait intervenir en faveur
des coupables qui doivent apprendre que les
intérêts de l'Etat et de là société'sont plus im-
portants que les intérêts particuliers de n'im-
porte quelle catégorie de la population.

On mande de Stockholm que l'opinion pu-
blique était en grande maj orité contraire aux
projets de médiation proposés par MM. Staaf
et Beckman , ainsi que par un groupe de da-
mes charitables. On estimait qu'une interven-
tion serait prise actuellement par les grévistes
comme un signe de faiblesse et les affermi-
raient dans leur résistance. Bien loin de por-
ter remède à la grève,elle aurait pour résultat
de la prolonger.

Le «Svenska Dagbladel» faisait valoir que
le rôle du gouvernement comme médiateur
eût été tout indiqué, s'il s'était agi seulement
d'un conflit entre patrons et ouvriers. Mais la
grève est devenue une lutte entre la société
et l'Etat d'un côté, et les grévistes de l'autre.
L'Etat ne peut pas être médiateur entre soi-
même et ces derniers.

Le «Dagena Nyheter», organe radical, qui
a préconisé la médiation, semble s'être pour-
tant rangé à une opinion identique.

Pour qu'il y ait médiation , dit ce j ournal,
une trêve est nécessaire. Mais pour cela il
faut d'abord que le comité directeur de la
grève fasse rentrer dans le devoir les viola-
teurs de contrats et qu'il répadie ce qni dans
la grève est tourné contre le fonctionnement
de l'Etat. Alors l'Etat et les droits supérieurs
de la société étant hors de cause, la médiation
s'imposera entre les ouvriers et les patrons.

L La grève en Suède
f

ETRANGES
Le feu à l'arsenal de Tarbes. —

Le feu a pris, la nuit de mardi à mercredi, à
2 heures, à l'arsenal de Tarbes (Béates-
Pyrénées, France), dans le bâtiment de la
peinture et de la menuiserie, qui a été détruit

Les dégâts matériels sont évalués à deux
millions.

Les syndicats à Paris. — A la con-
férence internationale des syndicats, nne
discussion très vive a abouti au retrait du
projet, présenté par les Français, d'une fédé-
ration internationale dn travail.

Le congrès des grains à Dijon.
— Il y avait beaucoup de négociants au 55™*
congrès des grains, mais les transactions ont
été limitées, les battages n'étant pas terminés
dans le Nord. Les blés de première qualité
ont été cotés de 22 fr. 75 à 23 fr. 75; les sei-
gles de 15 fr. 50 à 16 fr. ,- les orges de brasse-
rie de 16 fr. 50 à 18 fr. ; les farines premières
de 43 fr. à U fr.

Tué par des abeilles. — Un cultiva-
teur de Culey (Meuse, France) était occupé à
faucher un champ de blé, lorsque les abeilles
d'un rucher voisin s'abattirent snr lui , et le
piquèrent si violemment â la tête et au visage
que le malheureux succombait peu après.
La revanche des danseuses. —

Gomme c'était la fête à Puget-Ville, près Tou-
lon» dimanche, des bals pubj ics avaÀeai été

organisés un peu partout. Les femmes et les
j eunes filles prétendaient, le soir venu, aller
s'y divertir et tourner à perdre haleine aux
bras des solides gaillards de l'endroit Mais le
curé, considérant que la danse est un passe-
temps frivole, monta en chaire, à l'office dn
malin, pour dire à ses ouailles qn 'il n'était
point séant pour elles de s'y livrer.

Les j eunes filles de Pugét-Ville, bonnes
chrétiennes au demeuran t, n'entendent point
être privées d'un plaisir qu'elles goûtent seu-
lement une fois l'an. Aussi, malgré les objur-
gations de leur curé, so rendirent-elles aux
bals et, plus alertes que j amais, y dansèrent-
elles jusqu'au j our...

Mais le lendemain , elles négligèrent de se
rendre à l'office : et depuis, elles continuent.
Elles prétend ent ne point remettre les pieds à
l'église avant que le curé ne leur ait donné
licence de danser l'an prochain.

Sabotage d'une usine. — Dans la
nuit de dimanche à lundi , des malfaiteurs s'in-
troduisirent dans la fabrique de tulles de M.
"Wanecq-Carpentier, à Caodry (Nord,France),
et saccagèrent tout ce qu'ils purent Dans
l'atelier de préparation , toutes les «corroies
actionnant les différentes machines ont été
sectionnées, la soie qui se trouvait sur deux
tambours a été coupée, ainsi qne le coton qui
se trouvait sur cinq autres tambours ; les câ-
bles de transmission ont été entaillés. Les
saboteurs essayèrent ensuite de fracturer la
porte du magasin aux matières, qui heureuse-
ment résista. Ils se précipitèrent alors sur la
machine dont ils cassèrent les graisseurs, puis
sur l'armoire du mécanicien dont ils semèrent
les outils sur le sol, et enfin sur la dynamo
dont ils coupèrent la courroie.

Ces actes criminels vont entraîner le chô-
mage d'une centaine d'ouvriers pendant plu-
sieurs jours.

Le père se fait justice. — Le comte
Ismaël de Lesseps, lieutenant au 4m° hussards,
conduisait dimanche soir, à Meaux, un cheval
fringant attelé à une élégante charrette an-
glaise, lorsque le véhicule, qui marchait à
une allure très rapide, frôla une enfant
Celle-ci qui trottinait aux côtés de son père,
M. Denis, contremaître à la ràperie de Mar-
cilly, ne fut d'ailleurs pas blessée. Mais M.
Denis,.très ému du danger où il avait vu son
enfant, interpella vivement le comte de Les-
seps qni répondit d'abord sur le même ton,
puis qui arrêta son cheval, descendit de voi-
ture et s'approcha de M. Denis. Un corps-à-
corps eut lieu. Le comte de Lesseps fut roulé
sur le sol à deux reprises par son adversaire.
Bien qu'une foule nombreuse assistât à la
lutte, personne n'intervint

Tout en syndicat

On suit en ce moment avec intérêt, en An-
gleterre, les démêlés du syndicat des joueurs
de football avec le comité central des trade-
unions anglaises et la fédération sportive dite
c football association ».

Il peut paraître étonnant au profane que
d'excellents jeunes gens qui semblent vive-
ment se diverti r à donner de grands coups de
pied dans une vessie de caoutchouc bardée de
pean de porc aient cru nécessaire d'affirmer
leur ardente sympathie pour le prolétariat
organisé au point de prendre place dans ses
rangs. Ces athlètes ont dû être accueillis par
les plus chaleureuses acclamations des cama-
rades ouvriers.

Si curieux que cela paraisse, les j oueurs de
football, du moins certains d'entre eux, se
sont néanmoins réunis en syndicat La raison
en est simple. Le football est devenu une in-
dustrie qui rentre dans la catégorie des spec-
tacles. Il y a des impresarii de football en
Angleterre, comme il y a des organisateurs
de combats de taureaux en Espagne et des
directeurs de cafés-concerts en France. Le
match final entre l'équipe d'Aston Villa et
celle des Bristol Revers attire autant de
monde que l'annonce à la Plaza de Madrid
d'une course où Machaquito et Gallito mon-
treront les mentes respectifs des écoles de
Cordoue et de Séville. Les meilleurs j oueurs,
les grandes vedettes, sent aussi populaires
que lord Roberts on Joé Chamberlain. On
vend leur photographie avec le programme et
les oranges. Us réclament maintenant tant
pour cent snr les recettes. Et pour l'obtenir,
ils se sont syndiqués. Ils ont déjà réussi à se
faire reconnaître par les tribunaux la qualité
de € workraan » (ouvrier), afin de se faire
payer des dommages-intérêts si nne poussée
trop brusque leur déboite la clavicule ou leur
retourne le pouce. Ce n'est peut-être pas tout
à fait sportif, mais par ce temps de syndica-
lisme à outrance, il faut tout admettre.

On tronvera la philosophie de ces avatars
comiques dans la préface de la c Cuisinière
bourgeoise» de Franc-Nobain. L'aimable hu-
moriste, pour expliquer à ses lecteurs la fan-
taisie qui lui avait pris de transformer en
odes et sonnets la recette du homard à l'amé-
ricaine et la façon de faire sauter au beurre
les petits pois, écrivait: <La mode est aujour-
d'hui de tout mettre en vers, j e la suis, et
quand on aura enfin «tout» mis en vers, alors
on pourra enfin tranquillement de nouveau
écrire en prose». Quand on aura tout mis en
syndicat».

ySUlSSE?

Ils ne se gênent pas. — Le «Bund»
publie une correspondance dans laquelle un
¦de ses collaborateurs proteste avec indigna-
tion contre le sans-gêne de certains voyageurs.
Bon nombre de ceux-ci, dit-H, ont l'habitude
de s'étendre tout de leur long sur les banquet-
tes inoccuoées, sans aucun égard pour le ma-
tériel qu'ils abîment avec leurs chaussures.
On se représente facilement Tétât dans lequel
se trouvent les sièges quand quelques paires
de souliers boueux s'y sont promenés. Et

vous croyez peut-être que ces messieurs, q'ol
tiennent tant à leurs aises,feront place à d'au-
tres voyageurs, si ces derniers sont embarras-
sés? Détrompez-vous. El le «Bund» cite le ca»
suivant:

Un de ces dimanches, une famille revenant
d'une excursion snr le lac de Thoune veut
monter dans le train , à Scherzlinge». Un va-
gon de deuxième classe parait en partie vide
du côté du quai d'embarquement ; la famille
en question y monte. Mais alors elle se trouve
en présence de deux solides gaillards, portant
le costume de l'alpiniste, étendus tout de leur
long sur deux banquettes à deux places et
labourant de leurs souliers ferrés le velours
qui recouvre les sièges. Dans le vagon, il n'y
avait guère d'autres places vacantes. Aussi les
nouveaux arrivés eurent-ils toutes les peines
du monde à se caser... tandis que les deux
personnages ne voulurent, sous aucun pré-
texte, renoncer à leurs aises. Et le bouquet,
c'est que les deux malotr us étaient porteurs
de billets de troisième classe.

Le «Bund» conseille,dans des cas analogues,
de faire tout simplement appel au. personnel
de service, lequel serait tout heureux de trou-
ver dans le public une aide dont il aurait par-
fois grand besoin.

A la moitié du Lœtschberg. —
Comme on s'y attendait, le mois d'août ne
s'est pas écoulé sans que l'avancement du
Lœtschberg ait atteint la moitié de la Ion»
gueur totale du tunnel. Au 30 août, on avait
percé dans la galerie sud 4 kilomètres 210 et
dans la galerie nord 3 kilomètres 0,80, soit un
total de 7kilomètres 290sur 14kilomètres 526.

Les travaux ayant commencé le 15 octobre
1906, il a donc fallu près de trois ans pour
arriver à ce résultat

L'affaire Rlntelen-Locher. — L'au-
torité militaire a ordonné une enquête sur
l'incident de Montreux. L'officier de réserve
allemand Rintelen a adressé différentes lettres
assez embrouillées au département militaire
fédéral. On considère que l'affaire n 'est pas
liquidée par le fait de l'amende de 12 francs
qui a été prononcée essentiellement pour
scandale. La plaihte privée de M. Loche*
subsiste touj ours.

BERNE. — M.Rintelen fait école. Le «Ber-
ner Tagblatt» raconte, en effet , l'édifiante
histoire que voici, qui ne manquera pas de
faire quelque bruit :

Dimanche dernier, quelques officiers en-
traient au casino de Berne. Des dames les
aocompagnaient.il y avait beaucoup de monde
et peu de places demeuraient libres. Le gé-
rant, M. Dettwyler, fit remarquer aux offi-
ciers quelques chaises appuyées à une table,
où aucune consommation n'était servie. Un
monsieur, assis à la table, déclara que ces
chaises étaient réservées. Mais le gérant ré-
pondit que l'on ne pouvait laisser des chaises
inoccupées jusqu'à minuit. Là-dessus, un offi-
cier prit une des chaises en disant que si 1»**
per sonnes, pour lesquelles ces places étaienfi
réservées, venaient, on pourrait revoir 11
chose.

Un quart d'heure environ s'était pasaA
quand trois personnes apparurent. Un mon-
sieur de ce groupe, que l'officier ne connais»
sait pas, se planta devant lui et lui dit d'un
ton assez impertinent: « Monsieur, vous avea
ma chaise, donnez-moi ma chaise? «L'officié?
répondit qu'il avait pris ce siège avec l'auto?
risation du gérant Là-dessus, son interloca-
teur se présenta comme l'ancien conseiller
fédéral Ruff y et reprit: «Le gérant ne me re*
garde pas, donnez-moi la chaise tout de suite*.
L'officier ne fit pas mine de vouloir obéir. Sur
quoi , M. Ruff y leva la main comme pour
frapper et s'écria en colère: «Vous voulez un,
second cas de Montreux?»

L'officier porta la main à la poignée de son
sabre et si M.Ruffy avait osé frapper,)] aurait
appris qu 'il est des officiers que l'on ne gifle
pas impunément. Il se ravisa , mais entendait
néanmoins avoir la chaise, coûte que coûte.
Là-dessus, l'officier prit le seul parti possible
en cette occurrence, il abandonna sa chaise et
M Ruffy s'en alla avec celle-ci. Mais, en par->
tant , il cria encore à l'officier : «Vous êtes un
salaud» et quand il se fut enfin assis, il reprit
encore : «Salaud 1»

Le «Berner Tagblatt » fait suivre ce récit
de l'observation suivante: «Même un homme
aussi haut placé que M. Ruffy jug e tout natu-
rel d'insulter un officier suisse. Cela ne coûte
que 12 francs! Le j eune officier s est conduit
correctement; c'est maintenant au départe-
ment militaire de lui assurer satisfaction ».
Et notre confrère traduit , avec un peu trop de
fraachi.se peut-être ,les sentiments des Bernois
à l'égard de M. Ruffy, en aj outant: « Nous"
avons vraiment assez et plus qu 'assez de cet
ancien conseiller fédéral. Tant va la cruche à-
reau, qu'à la fin elle se casse».

SCHAFFHOUSE — Une circulaire do-
comité d'organisation du récent tir cantonal
schaShousois annonce un déficit dans le résul-
tat financier de l'entreprise. C'est la première
fois qu'un tir cantonal boucle par un déficit
Mais si le tir de Schaffhouse boucle par ua
déficit, cela ne provient-il pas, pour une
bonne partie, de ces écumeurs de stand quf
enlèvent les premiers prix et découragent?
^¦nsi le tireur de moyenne force?

SCHWYTZ. — On vient d'arrêter à Guidât*
(Schwytz) un ouvrier confiseur qui s'était
enfui de chez son maître, à Davos, après-
avoir dérobé à ce dernier une somme do.
400 francs. Le voleur avait prélevé sur lo
produit de son vol une somme de 850 francs,
qu'il avait déposée à la caisse d'épargne de
Coire 1

VAUD. — Le Grand Conseil vaudois »
autorisé l'université de Lausanne à décerner1
un diplôme d'études de police scientifique auxi
étudiants en droit et en médecine ayant fait,
des études spéciales sur la police ju diciaire./

GENÈVE. — Si noue en croyons l'organe'
allemand des postiers et télégraphistes, un 1
employé du bureau principal des postes de
Genève aurait été giflé par un Anglaise
Celui-ci venait rendre une pièce fausse
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LES AMS-GYMITASTES
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6 b. Commencement des concours - I h. Y* Cortège - 7 h. Distribution des prix
Dès 2 heures

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITAMENKE.
Attractions diverses - _*s__r~ CIRQUE JACKSON ***Q8 etc.

Dès 3 heures du soir

JM) CONCERT et REFRËSEHTÂTIOH in CIRQUE
'JL Pour les détails voir le programme

En cas de mauvais temps, la fôte se donnera au CHALET DE LÀ PROMENADE
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Clinique pour enfants
du Dr "L. de Reynier, ù. "Leysin (ait. 1300 m.). Traitement par
la cure d'altitude combinée à l'héliothérapie (cure de soleil) des
enfants scrofuleux, rachitiques, anémiques, faibles de constitution et
à hérédité tuberculeuse , etc.

On n'accepte aucune tuberculose, soit cbirnïgicale ouverte soit
pulmonaire.
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Employé
demande pension si possible dans
famille. — Adresser offres écrites
sous Â. Z. 21 au bureau de la
Feuille d'Avis.r uuB .
recommenceront leurs le-
çons de piano le 8 sep-
tembre. 

Mle Hess
LOUIS FAVRE 7

"reprendra ses leçons
le 14 septembre.

jP V. Eberhard
a recommencé ses
leçons de piano.

Hoe Pour talés 1., 4m9

F8 Clara li
recommencera lundi 6 septembre
ses leçons de piano et de
solfège.

Hue J.-J. Laltomand 5, au rez-de-
chaussée.

Pension-Famille pour personnes âgées
Villa LES BOULEAUX

(s,mla-J3orelli-I.EI3CHATEL-Comba-Borell4
Soins assidus, confort

Grand jardin , belle vue, tranquillité

1™ EïïBEY, ancienne garëe-malailes
Excellentes réf érences - Prix modérés

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, exper-
compteble, Zurich N" 59. Uc 389

M. Marc DURIG
de BOUE

reçoit chaque jeudi, hôtel da
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. y». 

j furaa pcrrenouD-gcllom
*E*LECTS£ICII£S"*

se recommande pour tous les tra-
vaux neufs et réparations.

lumière. — Sonnerie. — Téléphone
domestique. — Lignes aériennes. —
Entretien complet de réseaux.

Chemin des Pavés 11.

Rf B. FALLET
Rne Leais Favre 24 e °

a repris ses lésons te piano
MUe MAILLÉ

Sue dn Râteau 1
recommencera ses leçons de
piano, théorie musicale et solfège

dès mercredi 1OT septembre
Dans une famille, au centre de

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.

Leçons iMUm
et Je comptaùlllté

sont données par calligraphe-cooip-
table, chez lnr ou à domicile.

S'adresser ou écrire à M. Tyran,
.1, Hôpital. 

M™ A. ISCEEZt
professeur de musi que

15 bis, ECLUSE, 15 bis
a repris ses leçons de

lai'oliie, Mare, Violon . Zitfcr

AVIS MÉDICAUX

fMetfkusch
de retour

r L. «mu
Avenue du Ier Mars 4

recommencera ses leçons
de piano le 1er septembre

D' iierlÉr
DE RETOUR

Dr VUARRAZ
absent pour service lilitaire

Insqn'an 20 septembre

Dr Ch. Jeanneret
dentiste américain

•10, TREILLE» -IO

de retour
_$Bu9~ Les atelier» de la '

Veuille d'Jtvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,
«- • *¦

CONVOCATIONS
Eglise nationale
La paroisse est informée

que le culte de onze heures,
à la Chapelle des Terreaux,
recommencera dès diman-
che prochain 5 septembre,
et que ce j our-là, la Sainte-
Cène y sera distribuée.

Le catéchisme recom-
mencera le même jour.
_t_____________________________________m

t̂  — Et tu viens comme ça?.-,
— Do Carracas, l'Anglais!
— Il y a donc des chiens de ton pays à Car-

racas î
— Non , répondit Mahure c en se mordant

les lèvres ; il n'y a qne moi.
— T'as donc déserté ton bordl
— Oui.
— Pourquoi cela?
— Parce que j e n'ai pas voulu servir la Ré-

publi que.
— Ab ! fit James en regardant ses camara-

des avec un désappointement manifeste, ah!
tu as r efusé de servir la Républ ique... Tu as
bien fait; mais qu 'est-ce que tu faisais alors
à Carracas ?

— Je lestais mes poches de doublons chez
un planteur, et comme le planteur a largué sa
dernière écoute, j'ai mis le cap sur La Trini-
tad avec mon lest pour venir y courir pas
mal de bordées d'agrément.

— T'es lesté de doublons comme un galion,
dis-tu?

Mahurec frappa sur sa ceinture et sur les
poches de son pantalon qui rendirent un son
métallique. James s'approcha de Gervais.

— Celui-là, dit-il, doit nous payer le pre-
mier punch : il faudra que toi tu payes le se-
cond.

_ ¦""" Celui-là payera ce qu'il voudra, et moi
j^ce que je 

voudrai! répondit Mahurec.
v — Et moi aussi I dit vivement Gervais, en-

couragé par la contenance fièrement impassi-
ble de son compatriote. Par conséquent, je...

— Chien de Français ! s'écria James. Tu
vas nous payer à boire,

El il avança sa main pour saisir le bras dn
bourgeois, mais Mahurec se plaça entre eux :

— Pourquoi veux-tu crocher ce terrien qui
est plus faible que toi ?

— Parce que ça me plait! répondit James.
— Eh bien ! ça me déplaît , à moil

, L'Anglais se mit ù rire»;
i

— Ecoute, dit le gabier, j'ai des doublons
dans ma ceinture et je veux les boire : autant
avec toi et tes amis qu'avec d'autres, mais
avant que j e vous paye cet agrément-là , faut
que j e m'en paye un autre à moi-même 1 C'est
celui de faire brasser à culer ta frimousse de
gabier de poulaine !...

— Hein I fit James.
— Faut-il te détaper le pertuis de l'enten-

dement pour que tu comprennes?
Les Anglais qui entouraient les trois hom-

mes firent entendre des cris menaçants.
— Je dis que, puisqu'il te faut un punch, je

le lo j oue avec celai
Et le gabier montra son poing formidable.
— Ça va I dit l'Anglais. Fais apporter le

rhum et le lafia !
Le gigantesque matelot , qui dépassait son

adversaire de toute la hauteur de son buste
athlétique, lança un regard ironique sur ses
compagnons:

— Nous allons rire.
— Je ne donnerais pas un punch pour la

pean du Français! disait nn matelot,
— Je parie un schelling que James lui fera

j aillir l'oeil droit du premier coup.
— J'en parie deux que ce sera l'œil gauche !
— Tenu, Jack ! Je connais le coup de poing

de James. Où sont tes deux sebeilings?
— Voilà !
— Trois schelings pour chaque côte enfon-

cée du rascal, contre un schelling pour une
cote intacte!

— TenuI tona l répondirent plusieurs voix .
Et pendant ces paris,d'autres matelots s'oc-

cupaient de la boxe qui allait avoir lieu. Le
terrain soigneusement balayé, on l'arrosa, et
nne bouteille de tafia fut posée sur chaque ta-
ble placée près de chacun des deux adversai-
res. James et Mahurec enlevèrent leurs che-
mises et ils se déchaussèrent, n'ayant, pour
vêtement, que le pantalon. La boxe est, pour
les Anglais, un art et une sciexwa

— Aôh l fit l'Anglais en se redressant tout à
coup et en regardant Mahurec. Tu as des
doublons?

— Un peu! répondit le gabier.
— Eh bien ! j ai touché ma paye ! Dix gui-

nées pour moi !
Et James, enfonçant sa main dans la poche

de son pantalon, jeta dix pièces d'or sur une
tabla. Mahurec mit la même somme cn la-pla-
cant à côté de l'autre.

— Le j eu est faitlTout est payél Allons-y!
Un frémissement parcourut la fonle : les

deux lutteurs tombèrent en garde. James, la
tête haute, renversée en arrière, avait le corps
plié sur les jambes et assis sur la droite, les
deux poings levés et rapproches, l'œil fixe et
la poitrine effacée ; Mahnrec, ferme comme un
roc, les bras au corps, les poings à la hauteur
de la tête un peu baissée en avant, attendait
la lutte.

L'Anglais,faisant des passes savantes, tourna
autour du gabier comme nn chat autour de la
proie qu 'il guette, mais Mahurec lui faisait
touj ours face. Les deux hommes respirant for-
tement, les poings tournant l*un snr l'autre,
les yeux dans les yeux , demeurèrent l'espace
^l'une demi-minute sans se porter un coup.
Les spectateurs étaient haletants.

Tout à coup James se ramassa avec une
fausse attaque du poing gauche, un double
appel du pied, et détacha sa main droite, qni
s'abattit sur son adversaire. Le coup porta
sur i'avant-bras... Mahurec avait paré. Puis,
ripostant, il se rua en atteignant sous le men-
ton James qni tomba en arrière..

(A auwre.)

LA Veuille d'Avis de Neucbdtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avotsinantes,
ct le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.
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Monsieur ct Madame ¦
HAGGER et leurs f i ls  re- B
mercient bien sincèrement B
toutes les nombreuses per- H
sonnes qui leur ont témoi- ¦
gné tant de sympathie à H
l'occasion du grand deuil lî
qui vient de les frapper.  _s



d'un franc qu 'il disait avoir reçue la veille an
bureau des postes. Le fonctionnaire posta*
ayant déclaré à l'étranger ne pouvoir accepter
la pièce en retour, l'Anglais lui appliqua un
formidable soufflet par le guichet entr 'ouvert.
En vain l'emp loyé porta-t-il plainte auprès de
ses supérieurs contre le grossier personnage.
Jl dut recourir au procureur général pour
obtenir réparation. Mais lorsque le ministère
public fut en mesure d'agir, l'Anglais avait
quille Genève. La longanimité de l'adminis-
tration postale genevoise à l'égard de l'iras-
cible Anglais est vivement critiquée.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Contre l'isolement
Vous avez rapidement parlé, dans votre nu-

méro de samedi , d'un proj et sur lequel j e me
permets de revenir.

Le plateau de Diesse, entre le lac de Bienne
et le Chasserai, est un pays assez peu connu ,
des Bernois au moins. Chez vous, le village de
Lignières a comme villégiature quelque re-
nommée et l'on s'y rend volontiers. Par con-
tre les quatre village? bernois de Nods.Diesse,
Lamboing et Prêles, sont fort délaissés et leur
population , parait-il, décroît chaque année.
Ces bourgades, en effet, sont en dehors de
tout trafic et il faut en voir la raison dans les
"roules peu dignes de ce nom qui les font com-
muni quer avec le monde civilisé, en l'espèce,
avec les rives du lac de Bienne qu 'elles domi-
nent de quelques centaines de mètres d'alti-
tude.

Et cependant la conlrée ne mériterait point
«e traitement 'do marâtre. Ses habilnnls .actifs
«t travailleurs, s'occupent surtout d'agricul-
ture et de l'élève du bétail (on ne compte pas
moins de 3000 tètes de bétail dans les quatre
¦villages bernois). L'exploitation des forêts y
est assez intense ct cet laines industries réus-
sissent à y prospérer , malgré les communica-
tions vraiment très défectueuses. Qu il me
suffise de dire que certaines de ces localités
ne sont pas à moins de 10 kilomètres de la
plus prochaine station de chemin de fer.

Il est certain, toutefois , que l'isolement
complet dans lequel est laissé — plus spécia-
lement en hiver — toute cette contrée, n 'est
pas fait pour y attirer l'industriel ou le paysan
ct cet isolement suffit amplement à expliquer
la dépopulation de ces villages. Ce qu'il fau-
drait c'est une voie de dégagement et de com-
munication permettant des rapports fréquents
et faciles avec les régions industrielles et agri-
coles environnanles. Les gens du- plateau de
Diesse s'en rendent très bien compte et il y a
pas mal d'années déj à qu 'ils lâchent de résou-
dre le problème.

Mais ce problème, hélas! est peu facile et
3'argent manque. On avait songé à relier la
contrée avec le village de Gléresse, sur le lac
de Bienne , au moyen d' un funiculaire , abou-
tissant à Prêles. Mais cela aurait coûté , même
si l'on n'avait construit qu 'une ligne servant
fi transporter les marchandises , un demi-
million au bas mot , somme beaucoup trop
considérable ponr les communes et les parti-
culiers intéressés, qui auraient supporté seuls
Jes frais de l'entreprise.

Il n'aurait pas fallu , en effet , compter dans
«e cas-là sur une subvention de l'Etat qui , en
"vertu de dispositions légales spéciales, n 'est
pas autorisé à verser ' des subsides pour la
construction de funiculaires. A ussi le projet
a-t-il dû être abandonné. Mais les vaillants
habitants du plateau de Diesse n 'ont pas
iperd u courage et maintenant , à ce que disent
Jes j ournaux bernois , ils vont s'efforcer de
iaire construire une grande roule plus prati-
cable que les chemins d'au .o rrd'hui , afin de
sortir de leur «splendide isolement- dont ils
se passeraient fort bien , du reste. La route en
question partirait de Bienne et pour sa cons-
truction , on serait assuré d' une subvention
assez coquette de l'Etat.

Il est évident que ce ne serait pas là un re-
mède radical et qu 'une voie ferrée aurait été
mieux accueillie et aurait offert plus d'avan-
tages. Mais faute de grives on mange des
merles et , en Jurassiens prati ques, ces gens
de Diesse se sont dit qu 'il valait mieux avoir
dans un an ou deux une bonne roule carrossa-
Ile que de se bercer pendant de longues an-
nées encore de l' espoir d'entendre un jour , à
3>"ods et à Lignières , le sifflet de la locomo-
tive. Puissent leurs plans se réaliser sans trop
tarder.

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agricultaxf

rpaiBoe»:
SITUATION-. — En p'aine , !e temps a permis

!Ja continuation de la rentrée des regains. En
montagne, les pluies fré quentes entravent la
jcoupe des avoines partout belles et abondan-
ces. Les cultures sarclées prospèrent;la vigne,
.toujours indemne de maladies, i eut mûrir sa
iaible récolte et si le mois de septembre est
propice, la qualité du 1909 pourr a encore être
¦lionne.

BLéS El' i'Aru.NKS. —On a tout lieu de croire
¦que la baisse des cours esl maintenant enrayée
rponr de bon et que la meunerie ne lardera
j as à se lancer dans des achats aux prix ac-
j luels. ALyon , la semaine dernière , les prix du
jblé étaient de 23 à 23 fr. 50 les 100 kilos.
(.Celui des farines premières, mieux tenu, était
/de 49 fr. les 125 kilos. Pour la réunion du
,'C'ongrès de Dijon , qui a eu lieu hier, on atten-
dait , à défaut d' une reprise, l'arrê t tout au
mroins de la baisse.

A VOINR. — La récolte dans son ensemble a
été bonne. Il en a été cle même dans les pays
K-oisins, il en résulte des cours moins bien
rtenus et sensiblement cn baisse. Les avoines
/noires de France sont offertes de 18 fr. 60 à
}î8 fr. 75 les 100 kilos sur 4 à 5 mois de sep-
ftembr e, parité Lyon. Los avoines grises dr>
irajon sont cotées en disponible 18 fr.

FROMAGES. — Si l'export>*îon des fromage*
en juiUet a été inférhrure à celle du môme
mois de l'année dernière, il faut l'attribuer,
ainsi que le fait remarquer l'office de rensei-
gnements de l'union des paysans, au fait que
l'exportation de 1908 a été excessivement forte
et anormale, surtout pour la France. L'expor-
tation de juillet 1909 reste supérieure à celle
du même mois de toutes les autres années.
Elle a été en effet de 20,303 quintaux en juillet
1904; de 24,857 quintaux en 1905; de 25,814
quintaux en 1906; de 23,997 quintaux en
1907; de 29,305 quintaux en 1908 et de 26,140
quintaux en 1909.

On continue à constater de la fermeté sur
l'article sur tous les marchés de l'extérieur. A
Milan , c'est de la hausse qui est signalée. En
somme, la situation est notablement meilleure
pour les fabricants qne l'année dernière à la
même époque. Les prix enregistrés dans la
Suisse allemande, la semaine dernière, va-
rient entre 190 et 200 fr. les 100 kilos avec
6 «/o de surpoids, et de 184 à 186 fr. les 100
kilos net

FOIRES. — Dans les vallées élevées comme
dans la plaine, la seconde coupe des fourrages
est abondante. Il en résulte que partout les
prix du bétail- se maintiennent élevés, sur-
tout ceux des bêtes d'élevage qui sont plus
recherchées.

À Porrentruy, le 16 août , on a compté 174
chevaux et poulains, 234 pièces de bétail bo-
vin et 755 têtes de petit bétail. Les poulains
de 18 mois se vendaient mal et atteignaient à
peine 450 fr.

A Deléraont, le lendemain , il y avait sur le
champ de foire 340 pièces de gros bétail et
696 tètes de petit bétail Les bœufs gras se
vendaient 1200 à 1300 fr. la paire, ceux de
travail de 900 à 1200 fr. , ceux de 2 ans, 700
à 800 fr. la paire ; les vaches et génisses 1"
choix 600 à 700 fr. pièce, vaches laitières
500 fr., génisses portantes 480 à 550 fr. , va-
ches ordinaires 400 fr. ,veaux d'un an 200 fr. ;
chevaux de trait 700 à 800 fr. ; poulains d'un
an 320 à 400 fr. ; porcs do 6 semaines 30 fr. la
paire, dits de 6 mois 90 fr. la paire.

RéGION DES LACS

Neuveville (corr). — La réunion cle chan-
teurs de dimanche pr ochain attirera sans
doute dans nos murs un grand nombre d'ama-
teurs de musique, d'amis des sociétés invitées
ou de simples promeneurs. Environ 400 chan-
teurs y prendront part , et parmi eux , les
membres des premières sociétés de la région.
Il suffit de citer, outre les quatre sociétés loca-
les, l'tAurorc» du Landeron , l' < Avenir » de
Sainl-Blaise, l'sOrphéon» de Neuchâtel , puis
l'<Espôrance» de Mairelsch ,r«Harrnonie« et là
«Chorale», de Bienne, pour se rendre compte
delà haute valeur artisti que du programme du
concert qui sera offert au public au temple
français. M. North,professeur au Locle. jouera
deux morceaux d'orgue et le concert vocal
s'ouvrira avec un chœur de bienvenue , exé-
cuté par une masse chorale improvisée de 70
chanteurs et chanteuses de la localité. Les
chœurs d'ensemble allemands et français ,
deux de chaque catégorie, ne formeront pas le
moindre attrait de la j ournée.

Notre société de chant « Union » organise
cette modeste fête d'une demi-j ournée en
toute simplicité. Pas de concours et, par con-
séquent, pas cle j ury. Pas non plus de cantine
ni d'arc de triomphe, avec grand renfort de
décorations. Nos chanteurs réservent aux
membres des sociétés amies une réception des
plus simples, mais qui n 'en sera pas moins
cordiale.

Yverdon. — Mardi soir, vers 5 h. o0, a
Yverdon , M. Emile Gornamusaz , 68 ans, pre-
nant un bain de pieds dans la Thièle, est
tombé dans la rivière. Mal gré la prompte in-
tervention de quatre samaritains qui firent
tout ce qui est humainement possible et qui
prati quèrent la respiration artificielle , il ne
put être rappelé à la vie.

CANTON
La mode chez Ees îruites. — Quel-

ques pêcheurs du Doubs signalent le fait qu 'ils
ont capturé des truites comme ils n 'en avaient
ja mais vues ; marbrées ou ray ées de noir et
de blanc ; l'une d'elles avait môme un côté
presque complètement noir , l'autre blanc. Les
truites du pays sont plus foncées que celles
qu 'importent les établissements de piscicul-
ture et il y a peut-être eu croisement.

Gorgier (ssrr.). — Mardi soir a eu lieu la
première .assemblée de notre nouveau Conseil
généra! ; il a voté 1800 fr, de crédit pour les
forêts et 1500 fr. pour les canaux-égouts et la
réfection de la fosse d'aisances du collège,cela
après une discussion assez animée.

Permettez-moi de rectifier votre article de
lundi dans lequel vous disiez , que , sauf
er reur , la commune de Brot-dessous est la
seule du canton qui n'ait pas l'éclairage élec-
trique ; à la Béroche les communes de Montal-
chez et Fresens ne l'ont pas non plus.

Nous lisons dans le même numéro que 1 e
village de Fresens n'est pas desservi par une
route cantonale ; cela est vrai. Toutefois nous
devons dire qu'un piquetage avait été fait au-
tre fois dans le but d'en créer une ; il s'agissait
de faire partir cette roule de Sauges, sauf
erreur. C'était avant les élections au Grand
Conseil ; mais une fois nos députés nommés,
cette question est tombée dans la boite aux
oublis ainsi que bien d'autres.

D serait pourtant très facile de faire avec
peu de frais le tracé d'une roule carrossable
pariant de la route cantonale de Saint-Aubin
à Montalchez pour 1 Fresens.

Nos nouveaux édiles font tout leur possible
pour gagner la sympatie de notre population ;
le chemin vicinal direct de Gorgier à la gare

avait grand besoin d'amélioration, il sera
bientôt en aussi bon état que la roule canto-
nale.

L'éclairage de la route de Gorgier à Saint-
Aubin en est toujours au même point et par
les nuits sombres on doit donner le tour par
la gare pour se rendre de Tune à l'autre des
deux localités, si l'on veut y voir clair.

Espérons que nos édiles qui font balai neuf ,
le maintiendront neuf pendant tout le temps
de leur mandat et qu 'ils voueront un peu de
leur sollicitude à cette question, les relations
entre les villages de Gorgier et Saint-Aubin
devenant de plus en plus fréquentes.

D. D.

Celui qui sauta d'un express. —
Voici quelques exp lications concernant l'inci-
dent qui s'est passé dans le train express
Lausanne-Neuchâtel, mardi soir vers 8 heures,
que nous avons rapporté hier.

L'individu qui s'est préci pité au travers de
la vitre est un jeune homme âgé de 22 à 23
ans et d'origine espagnole. Il se rendait chez
une connaissance à Langenthal et s'était
trompé de train à Lausanne.
. Se figurant quo clans un cas pareil le règle-
ment des chemins de fer suisses est pareil à
celui d'Espagne, que l'on connaît pour être
très sévère, et lé j eune homme étant un peu
faible de tête aussi , il ne trouva rien de mieux,
pour sauver la situation , que le moyen que
nous avons relaté. Il fut arrêté mercredi ma-
tin de bonne heure près du village de Gorgier.

Il est remarquable qu'après le saut péril-
leux qu 'il a dû fa ire,et étant donnée la vitesse
du train , il n 'ait pour tout mal qu 'un poignet
luxé, une j ambe quelque peu blessée et des
coupures faites au cou par la vitre.

C'est un cas embarrassant pour la justice
qui doit tenir le j eune homme à la disposition
de la direction des C. F. F. jusqu'à ce que
celle-ci ait tranché la question.

CHRONIQU E VITICOLE
Cortaillod. — On nous écrit :
Tous ces jours, de nombreux propriétaires

de vignes et vignerons se rendent à Cortaillod
pour y visiter un parchet d'uue vingtaine
d'ouvriers de vi gne appartenant à M. Charles
Verdan , un viticulteur des plus exp érimentés
et touj ours à la recherche d'améliorations.

Il vient de tenter sur le parchet en question
un nouvel essai de culture , qui consiste à ne
pas labourer la vigne et à ne point y mettre
d'échalas. A la taille, on laisse les cornes lon-
gues de G à 8 centimètres,et dès que les bour-
geons ont atteint une certaine longueur , on
les pince , autrement dit on les coupe immé-
diatement au-dessus de la place où sortira le
raisin; ce pincement s'opère ainsi durant tout
l'été.

Cet essai semble réussir à merveille , puis-
que ce parchet , qui est de toute beauté, pro-
met une récolte de 6 à 8 gerles à l'ouvrier.
Pour que clés experts comme M. Lozeron
l'admirent , il faut bien qu 'il en vaille la
peine. J.

POLITIQUE
Au Maroc

Des instructions
^ 

viennent d'être envoy ées
par courrier spécial aux consuls des puissances
à Fez en vue cle la remise de la note collective
qui a pour obj et de demander à Moulai Hafid
d'interdire toute torture ou tout châtiment
produisant des mutilations ou la mort lente.

De Meliila , l°r septembre :
(Source espagnole officielle.) Au cours du

combat d'hier, dans lequel les troupes espa-
gnoles ont occupé le Souk el Aarba , les posi-
tions maures s'étendaient sur une ligne d'en-
viron cinq kilomètres. L'ennemi a subi d'assez
grandes pertes'.

L'artillerie espagnole , après-avoir incendié
un dépôt de paille , à Cheraint , a bombardé
et détruit plusieurs maisons du village de
Lehadara , notamment celles de deux chefs
j ouissant d' un certain prestige.

Grise ministérielle en Serbie
De nouvelles divergences étant survenues

dans le conseil des ministres de mercredi , le
gouvernement a remis définitivement sa dé-
mission au roi.

Le roi a fait appel à M. Pasilch et à M. Sto-
j apowitch pom- former le nouveau cabinet .
MM; l'asitcb et Stoj anowitch ont demandé un
délai de 94 heures.

Dans l'empire turc
Le sultan , accompagné de quelques princes ,

du grand vizir et du ministre de l'intérieur,
est parti pour Brousse. La presse relève l'im-
portance do ce peti t voyage, le premier qu 'un
sultan ait accompli depuis de longues années.
i- Dans les cercles parlementaires de Cons-

tantinop le, on envisage la possibilité d'un
changement dans le grand vizirat à la suite
de la démission de M. Noradungbian , minis-
tre des travaux publics, étant donné que la
chute du ministre des travaux publics s'est
produite contre la volonté du grand-vizir.
Comme successeur de Hilmi pacha , on dési-
gne le ministre actuel de l'intérieur , Talàat
bey. Si ce bruit se confirme,la formation d' un
cabinet exclusivement j eune-turc serait pro-
bable. Aucune décision ne sera prise avant
le retour du sultan de son voyage à Brousse.

Selon des nouvelles officielles, les révoltés
du Yemen sont acculés dans la montagne par
les troupes turques.

— Près d Eskilivan , dans le district d'Ipina
(Macédoine), une rencontre a eu lieu entre
une bande grecque et des gendarmes. Les
gendarmes , qui ont été forcés de prendre la
fuite , se sont cachés dans une maison, que les
insurgés ont incendiée. Les gendarmes ont
dû de nouveau prendre la fuite. lls,ont eu
2 tués et 3 blessés. Les insurgés se sont réfu-
giés dans la montagne.

Politique syndicale
On télégraphie de Paris au « Journal de Ge-

nève » :
Mercredi , la conférence syndical e interna-

tionale a examiné les moyens d'obtenir l'abo-
lition des mesures de police appliquées en
Prusse aux ouvriers étrangers et d'emp êcher
l'importation d'ouvrière j aunes d' un pays
dans l'autre.

A la fin de la séance, les délégués de la
C. G. T. ont soulevé un incident à propos
d'un rapport où des criti ques très vives
étaient faites contre les anarchistes. Les délé-
gués étrangers leur ont reproché de protester
contre les ingérences politiques en général ,
mais j amais quand il s'agit d'une politique
anarchiste.

Dans l'ensemble, cette conférence a marqué
la défaite complète des doctrines révolution-
naires de la C. G. T. ; l'unanimité s'est faite
contre elle parmi les délégués étrangers.

On doit constater d'ailleurs qu 'en France
également tous les grands syndicats puissants
y sont opposés et que ce n'est que par le ha-
sard d'un système de représentation absurde
que les révolutionnaires détiennent la majo-
rité dans le comité de la C. G. T.

Les ouvriers des arsenaux
Les commiasioneréanies du Conseil natio-

nal et du Conseil des Etats, qui siègent à
Berne, sous la présidence de M. BollL de
Schafrhonse, dépoté aux Etats, pour examiner
le recours des ouvrieis des arseaaax. militai-

res, ont visite mardi les ateliers de Thoune et
ont entendu les déclarations contradictoires
du colonel Muller , chef de la division techni-
que , et des commissions d'ouvriers, ainsi que
les représenta nts des ouvriers en métaux.

Les demandes des recourants tendent: 1. à
obtenir des jours fériés ; 2. à obtenir la j our-
née cle neuf heures cle. travail ainsi que la
liberté du samedi après midi ; 3. à obtenir des
modifications dans l'échelle des traitements.

Mercredi , la commission a visité la fabri que
d'armes de Berne. Aujourd'hui a lieu une
séance commune. Le Conseil des Etats, qui a
la priorité, discutera probablement cette ques-
tion dans sa prochaine session. La commis-
sion du Conseil des Etats se réunira de
nouveau pour rédi ger un rapport définitif.

En Espagne
M. Ferrer , directeur de l'école moderne de

Barcelone, contre lequel un mandat d'arrêt
avait été lancé pour complicité dans les der-
niers événements do Catalogne , a été arrêté
à Alella , près de Barcelone .

Au Portugal
Les négociations entamées par M. Boccage,

ministre des affaires étrangères de Portugal ,
avec divers pays et relatives aux traités de
commerce , sont actuellement avancées. Le
gouvernement comprendra dans le budget des
crédits pour primes à l'exportation.

NDU'/ELLIS DWSR5SS

A la montagne. — Dimanche dernier ,
M. Hermann Schmidt , employé à la compa-
gnie du Gothard , avait fait l'ascension du
Heitliberg, au sud-ouest de Beckenried. L a
disparu sans laisser de traces. Deux colonnes
de secours sont déjà parties de Lucerne. Les
recherches sont restées sans résultat jusqu 'ici
à cause du fort brouillard.

Au pôle n ord. — On mande de Co-
penhague, 1" septembre :

Le vapeur « Hans Eggede », appartenant à-
l'administration danoise et faisant le service
des colonies groenlandaises a passé mercredi
matin à Lerwick. L'inspecteur de l'administra-
tion pour le Groenland, qui se trouvai t à bord ,
a télégraphié à l'administration de Copenha-
gue. A bord se trouvait l'explorateur améri-
cain docteur Cook qui a fait partie de l'expé-
dition au pôle nord , laquelle doit avoir atteint
le 21 avril 1903 le pôle nord. Le docteur Cook
est arrivé en mai 1909 du cap York à Uperni-
vik dans la baie de Baffin.

Les esquimaux du cap York confirment
l'exactitude du voyage.

La «Nouvelle Gazette de Zurich» apprend
cle Lerwick , cap itale de l'île Mainland , que
l'ex pédition groënlandaise, composée de MM.
de Kerwin , Slollberg et Bashler , revient au
pays après avoir accompli un voyage cou-
ronné de succès de quatre semaines,dans l'in-
térieur de l'île Mainland. Elle arrivera le 4
septembre à Copenhague , d'où les exp lora-
teurs se dirigeront directement sur Zurich,

Le choiera en Hollande. — Une
dépêche de Breda annonce qu'un batelier ve-
nant de Rotterdam et qui avait bu de l'eau de
la Meuse, est mort mardi dans les baraque-
ments.

Accidents d'auiomobile.— On mande
de Namur que le député libéral Yan Marck ,
qui allait en automobile aux grandes manœu-
vres, a eu un accident mortel . La voiture,
ayant heurté une grande pierre, a fait une
immense embardée. Le député et son chauf-
feur ont été précipités sur le sol. Le chauffeur
n'a eu quo de légères contusions, mais M. Van
Marck a eu plusieurs côtes enfoncées el une
hémorragie interne, à laquelle il a succombé.

— Lord Clifford , âgé cle 25 ans, a été tué
mercredi , près de Brighton , dans un accident
d'automobile.

DERNI èRES DéPêCHES
(fente» tp isU du t* VmiZe J'Xclt Je rtemeUteO

Espagne et Maroc
Meliila, 2. — (Source espagnole officielle. )

— Le convoi quotidien a été attaqué mercredi.
Quatre soldats et un cheval ont été blessés.
Gibraltar, 2. — Chaque jour partent d'Es-

pagne des transports de bêtes de somme ct
des provisions de toutes sortes pour le théâtre
des hostilités; on vient d'envoyer de nouvelles
batteries d'artillerie.

...Le palais parlementaire canadien
i en feu
Toronto, .2. — Les bâtiments du parlement

sont en feu , le toit de l'aile gauche s'est écroulé.
La bibliothèque est la proie des flammes ;

,on craint la destruction totale de l'édifice.

Le « Zeppelin III »
Buelzig, 2. — Le « Zeppelin III » a repris

mercredi soir, à 10 h. 58, au milieu des accla-
mations de la foule et aux accords d'une mu-
sique, la route de Friediï cbshafen.

Berlin, 2. — A 2 h. 15, jeudi mat in , le
« Zeppelin III » a été vu au-dessus de Delitzseh
poursuivant tranquillement son voyage.

Le pôle aurait été atteint
New- York,2. — Un ami du docteur Cook ,

l'explorateur,qui , dit-on , aurai t atteint le pôle
nord , a reçu de ce dernier une dépêche de
Lerwick, disant laconiquement :

«Réussi , bonne sanlé,adresse Copenhague».

En Perse
Cologne, 2, — On télégraphie de Téhéran

à la « Gazette de Cologne » que le plus jeune
frère du chah Mohammed Hassan a été dési-
gné définitivement comme héritier présomptif.

Le même télégramme confirme le décret
d'amnistie politique dont parlent d'autres
dépèches.

Les maladies
Cassel, 2. — On a constaté ici cent vingt

.cas de maladies graves ayant des rapports

avec une épidémie de typ hus qui règne actuel-
lement. Les hôpitaux sont combles.

Contre la guerre
Paris, 2. — Trois mille personnes ont

assisté mercredi soir à un meeting organisa
par la C. G. T. pour protester contre 'a guerre.

Des orateurs de différentes nationalités ont
pris la parole ; il n 'y a pas eu d'incident.

EXTMIT Di LI mut OFFICIELLE
— failli te de Louis Stulzinann , fondeur , à Fieu-

rier. Date do l'ouverture de la faillite : û août 1909.
Liquidation sommaire. Délai pour les productions ;
15 septembre 1900.

— Bénéfice d'inventaire de Blum , Frédéric,
scieur, célibataire , domicilié à Saint Biaise, décédé
à Neuchâtel le 80 avril 1900. Inscriptions au greffa
de la justice de paix , da Saint Biaise, jusqu 'au
27 septembre 1909, à 4 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge , qui siégera à l'Hô-
tel communal, à Saint-Biaise, Je mardi 28 sep-
tembre 1909, à 2 h. >A du soir.

— Contrat de mariage entre Frédéric Mooglt,
boulanger , domicilié à La Côte-aux-Féos, et Ber-
the-Augusta Guye, négociante, domiciliée à La
Cotfi-ïinx-Ffifi s.

Pour une roue brisée, — Mercredi
après midi , un peu après 3 heures , un char
pesamment chargé de bois, et appartenant â
un marchand de combustibles de la ville, a
eu l'une de ses roues cassées au bas de Gibral -
tar. Toute la charge est venue s'abattre contre
le mur de l'usine à gaz.

Avant le marché. — A cette saison ,
nos marchés deviennent très importants. Dès
la veille, ce sont les bateaux à vapeur surtout
qui amènent de nombreux ct vo lumineux
colis. La place des Halles est transformée , le
mercredi soir, en une vaste salle à manger où
mesdames les- manuelles prennent leur sou-
per , qui se compose généralement de café et
de gâteau.

Accident. — Mercred i , vers 4 heures de
l'après-midi , un nommé M., emp loyé chez
MM. Bura , entrepreneurs , a été victime d' un
accident . Il était occupé à Gibarltar aux
fouilles d'une nouvelle construction lorsqu 'il
fut enseveli sous un éboulis de terrain. Il fut
conduit à son domicile , à l'Ecluse, où un mé-
decin constata que son état était aussi satis-
faisant que possible.On peut cependant crain-
dre des lésions internes.

MétéoroSog ïe. — Dans la nuit de mardi
à mercredi , de fontes chutes do neige sont
tombées sur les hauteurs j usqu'à 1700 mètres.
Les stations du Rigi , du Pilate , du Sàntis et
du Gothard annoncent un abaissement consi-
dérable cle la température qui était ce matin
de 1 degré à 3 degrés au-dessous de zéro au
Rigi et au Pilate , où il neigeait encore. Seules
les vallées de la haute Ëngadine et du Valais
ainsi que le versant sud des Alpes n 'ont pas
eu de chutes de neige. On s'attend à une amé-
lioration prochaine de la temp érature.

Condamnation. — Le tribunal correc-
tionnel a condamné à 1 mois d'emprisonne-
ment moins la prison préventive et à 10 francs
d'amende une femme nommée B.

Cette femme, poussée par son mari , un ré-
cidiviste qu 'on vient d'arrêter à Thonon , se
faisait livre r sous un faux nom des machines
à coudre qu 'elle oubliait de payer.

NEUCHATEL

Comment fut inventé le timbre-
poste. — Tout le monde sait que c'est à
l'Anglais Mulready que nous devons l'inven-
tion du timbre-poste mobile. Un j our qu 'il
voyageait clans le comté d'Aherdeen, il se
sentit malade et entra dans une auberge tenue
par une jeune fille, qui gatdait sa mère para-
lytique. Comme il venait de se ran^chir, on
rogna à la porte j .c'était le facteur qui appor-
tait une lettre rie Londres. L'homme la tendit

à l'enfant et lui réclama vingt-cinq sous de
port.

Elle la prit en rougissant; un sourire illu-
mina son gracieux visage ; puis, après avoir
retourné l'enveloppe deux ou trois fois entre
ses doigts, elle la rendit au porteur en disant
que ses maigres ressources ne lui permettaient
pas de donner une pareille somme.

Le premier mouvement de Mulready fut
d'offrir à son hôtesse l'argent nécessaire à
l'achat de cette correspondance ; mais celle-ci
refusa et courut à sa mère, en chantant comme
un oiseau,

Mulready flaira un mystère et se promit de
le découvri r. Le lendemain , il interrogeait
l'Ecossaise et Unissait par lui demander le
motif pour lequel elle lui avait refusé le petit
service qu'il eût été heureux cle lui rendre.
C'est alors qu 'elle lui avoua qu 'elle avait un
liancé à Londres, qu'ils correspondaient tous
les mois, mais que ne pouvant payer le port ,
ils avaient imaginé cle tracer sur l'enveloppe
quelques petits signes qui voulaient dire
qu 'ils se portaient bien et que leur cœur
n 'avait pas varié.

Mulready eut immédialement l'idée d' appo-
ser , lui aussi, un signe quelconque au coin des
lettres, qui préviendraient la poste que les
correspondants auraient payé d'avance, et la
sauverait des pertes réalisées avec certains
destinataires.

Ce procédé devait permettre, en outre ,
d'abaisser de beaucoup le prix du port, vu la
certitude où l'on serait de voir moins de
lettres refusées.

De retour à Londres, il mûrit  son projet et,
un an après, le timbre-poste était inventé.
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t!09 Uôschenea 8 » »
338 Lugauo 15 » •
410 Zurich 10 Qq. n. Beau. »
407 SchatThouM ] _ i0 Courert. >
673 Saint-Gall : l i  Qq. n. Be«u. .J»
475 Claris 9 Couvert. »
505 llagatz 10 Qq. n. Beau. »
587 Coirs * 10 » i

1543 Davos 3 Couvert f
1836 aaint-Morîtt 3 » r
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Monsieur et Madamo Jean Iluguemn-Hof-
mann. et leur ' fils , Willy ont la douleur d'an-
noncer à leur parents ," amis et connaissances
la mort de leur chère petite

JEANNE
enlevée k leur affection le mardi .31 août , à
Tàge cle 2 mois et demi.

Neuchâtel , .2  septembre 1909.
Matthieu 19 , v. 14.

Domicile mortuaire : Perluis du Soc 4.


