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AVIS OFFICIELS
j gSL}̂ V I L L E

^P MEUCHATEL
jfegg histoipg
Les automates Jaquet-Droz fonc

lionncront dimanche 5 sep
tembre. dc 2 h. ._ à 4 heures.

Pireclion du Musée hisioi _ ae

j *̂S-_& . coamuwE

||| _ÎEÏÏCK_,TJ_L

¦fÀyisf
aux propriéfes Ue witeres, .te et

charrettes fle Ife.cij _tel-Ser_i.r8s
Ensuite d'une décision du Con-

seil communal, les personnes pos-
sédant dos voitures , chars et char-
rettes sont informées que dès le
10 septembre prochain, tous
ces véhicules devront , pour facili-
ter l'application des dispositions
du règlement sur l'utilisation de la
.voie publique, porter d'uno façon
lisible et apparente lo nom du pro-
priétaire.

Les personnes possédant' pïu-
ei_u_3 çh«rs devront faire peindre
_nr chacôa d-'en_ . outre: «s: nom,
un numéro d'ordre. Chaque pro-
priétaire numérotera d'une façon
ininterrompue tous ses ' véhicules
«n commençant par le chiffre 1.

Neuchâtel, lo 2 '  septembre 1909.
Direction de police.

|| r~||| COMMUNE

^p CORTAILLOD

VENTE DE BOIS
Lundi 6 septembre 1009,

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

3;>3 stores sapin,
170 » branches,
06 » hêtre,
49 billons cubant 4 _ ro ,90,

42 las de perches, 3ô poteaux chêne,
ii troncs, 1 H toise mosets, 3.0
'Verges d'haricots et la dépouille.

Rendez-vous k 8 heures du ma-
tin , a l'entrée de la forât. Les mi-
nes commenceront à 9 heures , au-
dessus de la Baraque à Borel.
H-5252-N Conseil communal.

ENCHERES
ic______—

VENTE AUX

Encltères publiques
après faillite

L'office des faillites du Val-de-
rFravers vendra aux enchères pu-
bliques et nn comptant , le
aiardl 7 septembre 1909,
>dèa 8 heure» dn matin, au
.domicile qu 'avait le failli à Couvet ,
les objets mobiliers suivants  dé-
pendant de la masse en faillite de
liOnia-Umile JRelchert, serru-
rier , actuellement eu fuite :

1 commode noyer neuve, 3 chai-
res placets bois, 1 tablo ronde
j noyer neuve , 1 glace. 1 guéridon ,
1 buffet sapin k . portes , I buffet
'de cuisine neuf , 1 baignoire , 2 chars
"de bois bnché , 2. bouteilles vin
lilanc Neuchâtel , etc. ; l'outillage
complet d'un serrurier , soit: 1 tour ,
5I machine k percer , 2 cisailles , 2
[grosses enclumes , 1 bigorne , 1
aournaise portative , 1 dito avec
¦souille, et tuyère , 2 moules dont
j une avec bassin, des fil ières , gran-
des et petites, lampes à souder ,3unes , moches, marteaux , étampes ,fournitures, for , tuyaux ct unogrande quantité d'objets dont onsupprime le détail. L'outillage est
. ffert en bloc. L'inventaire détaillé
F- ,/ la ,dlsPOsition des amateurs à«office des faillites à Môtiers , au-fltiol les offres devront être adres-sées avant lo i septembre. L'ac-j onorenr do l'outillage pourra louerratener cn s'adressant au notaireJtfattkey-Doret, à Couvet.
. Donné pour être inséré dans la
feuille d'Avis do Neuchâtel les 21
£7 août et 3 septembre 1909.
. Métiers , le 19 août 1909.

Le prépos é aux fai l l i tes,
administrateur de la faillite Ueicherl

P. Ilainard.

Carrière fle pierre pie
à Hauterive

On offre à vendre aux Longs-
champs, commune d'Hauterive, à
proximité de la carrière de la So-
ciété anonyme de construction , un
terrain de 4644 m2 (art. 263 du ca-
dastre), renfermant de sufierbes
bancs de pierre jaune, ainsi que
cela résulte de sondages opérés. —
Conditions do payement favorables.

S'adresser à M. J. Wavre, avo-
cat. Nouchàtel.

A VEMBRE
Société -'arjriedta

et de viticulture
du district ûe Neuc_âte!

Bonne vache prête au veau à
vendre, chez A. Schori , Saint-
Biaise.

A vendre en bloc
(2000 fr.) un lot outil* et £SH__ -
nitnres d'horlogerie neufs (40 à
60 % en-dessous des prix de fabri-
que). S'adresser C. Mister, place'
Cornavin 2 , Oenève. Hc 15,198 X.

DEDX CMS A01
à. vendre, 4 IIP, 1 cylindre, et
7 HP, 4 cylindres, marche parkute,
état de neuf. .1. Cherix, rue dès
Vchandes 45, CtewèTé. Hc 15,19*%

_ AS OÇIÉZÉJf f f
(£_____\

Articles cie

lie -rtapit
Se recommandent d _usr __êu_es..

Quo chacun en fass» l'essai.

m^Rutschmaiin-liiiiTÉert
SABLONS 13

pwr 1M9~ît10
KAGA-ISS DO SÀM

DE _BALE

Haute Nouveauté
et très grand choix

de tissus en tous genres

Soieries
^
&rieâer

Broderies de St-Gall
2 ¥êlos

dont «n à roue libre, à vendre à
Çrix avantageux. — S'adresser de

_ 8 heures du soir , chez ..
Bonny, 2"" étage, rue du Seyon 24.

Vélo
en bon état, à vendre. S'adresser
rue des Charmettes, villa 3_a Fou-
gère, 1er étago, Vauseyon.

A vendre un

calorifère iiextople
S'adresser Sablons 10. 2me étage.

GENISSE
lrc qualité

Samedi matin sera vendue sur le
marché , en face du magasin de
chaussures Huber , la viande d' une
génisssc 1™ qualité , à

50 et 60 et. le '/, kg.
POUR FONDUE

fromage 
-s D'Emmenthal

premier choix

M1ÎPII
Hôpital iO

A vendre une

j olie voiture
{dite -wSgelr) k quatre places , très
légère, essjéux patent et ressorts
pincettes. Prix modéré. Chez Ed.
Friedli , maréchal , à Saint-Biaise.
_B_____g llll _¦¦ i _i jggai¦̂ •̂=»â«raiiqg__E_;

A lîcoBOïie Fipiiïe
Rus des Chavannes 2 - NE .CHATEL

Salami vrai milanais-, à 2 fr. la livre.
Mortadelle de Bologne, à 1 fr. 75

la livre.
L_*d gras salé italien , à 1 fr. lalivre.
Lard maigre salé italien , 'à  Tir. 25

la livre.
Fromage Parmesan , l» qualité et

vieux , à t fr. la livre ; 2mo qua-
lité , à i fr. 75 la livre.

Fromage de brebis, vrai , de Sar-
daigne , et vieux , à i fr. 50 lalivre.

Gorgonzola , 1™ qualité , k 1 fr , la
livre ; 2 !BC qualité , à 90 c. la livre;
Prix avantageux pour magasins,

hôtels, cafés et pensions.
PIEHRE SCALA.

SB. magasin ds Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, S

Malaga Bran Misa
Mafauja Doré Misa

Via de Madère
â 1 f r .  30 la bouteille , verre perdu

Nous reprenons les bout , à 15 ct

11 extrait..
J. gELLER, Fahys 123

Motosacoche
en parfait état, à vendre à un.prix
avantageux , pour cause de départ.
— S'adresser magasin Margot et
Bornand , Temple-Neuf , Neuchâtel,

Â vendre
un char à bras avec pont très so-
lide, plusieurs buffets, à- una et à
deux portes , deux lits- en fer et
quelques,, centaines do- bouteilles
dépareillées. S _dr-_sec -Fahjy^ _*•'

LE CQNSOMMATECR
soucieux de ses intérêts ei

conscien t de son rôle
«loi. faire partie

de la

__%?__ _ _ _ ?_.(Ë___¥__
Siège social ': Sablons 19.

Magasins : Sablons 19, Seyon , fau-
bourg dc l'Hôpital 40, Cassardes
24, Parcs 1.0, Evole 14, Belle-
vaux 8, Saint-Biaise, Marin.
Pour être admis dans la Société,

il suffit : d'en faire la demande pai
écrit ; de payer une finance d'en
trôe do 5 fr. ; ot cle souscrire à un<
part de capital do 10 fr., produc
tive d'intérêt à 4 %. Ces 15 fr
peuvent être payés par acomptes
de 2 fr. Dès que'le 1er acompte de
2 fr. est payé, le nouveau membre
a tous les droits des sociétaires.

Un même sociétaire peut acqué-
rir 100 parts de 10 fr. au maximum,

Les formulaires do . demande
d'admission peuvent .$_•- •• deman
dés au bureau - et -dans tous nof
magasins, '¦". '"'""¦ '•; " "' "

|f_ me Schallenberger
COIFFEUSE

Avenue du Ier Mars 16

Lavages au Pixavon
le meilleur contre la chute des

cheveux et les pellicules
Shampooings, C.i__ ures ,Ma_sage

Teinture, Manicurc />
Articles de Toilette

PRIX MODÉRÉS Ss recommande.
Téléphone n° 873 c.o.

Employé de banque désire pas-
ser ses vacances au 12 jusqu 'au
26 septembre dans une famille
française, à Neuchâtel , pour s'oxer»
cer dans la conversation française.

Adresser les offres avec indica-
tion du prix sous chiffre F 1946Z
à Haasenstein &, Vogler,
Franenfeld.

CABINET

PROTHèSE'
0 

DENTAIRE
A. Favez

«I, PLACE P U R R Y, -1
Téléphone 966

Cabinet spécialement recom
mandé pour réparer et remplace
les dents.

Spécialité ie Sentiers sur or
Comme précédemment condition

sp éciales pour la classe ouvrière

f  l RIE SER
. 4, Ecluse, . 4

reprendra se» leçon» de _ __ ¦
ther, SSandoline, («uitare,
k partir du 6 septembre. II523î> N

Salon de Coiffure

L. MERCK
Treille 2

en f ace du Bazar Parisien

— SERVICE SOIGNE -

m"e BERTRAND
Comba-JBorel 17

reprend ses leçons 9e piano
le 1er septembre

Quelle famille d'instituteur pren-
drait en

PENSION
une demoiselle allemande de 19
ans. — Offres par écrit h. M"«
Whaitos, à .P-S-___

/ :—— •
ANNONCES c. &

DH canton :
La ligne ou son esp .ce io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i ™ insertion, minimum fr. i. --
N—B. — Pour les avis tardif» , mortuairts, les reda—les

et la surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-'Neuf, j
, La mansucriti ne lotit pat rendut
a -•

•- : %ABONNEMENTS
\ i on 6 moit 3t.cis

En ville . . . . . . .  9-— +.5o a.iJ-'
Hors de ville ou par la

poste dans toute. la Suisse IO. • 5. i.5o
Etranger (Union postale) 26.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn Etc.
¦ payé par chèque posta, sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : s, Temple-'Neuf, i
Wenlt au numéro aux kiosques, dépôts, etc. 4

IMMEUBLES

CHAUMONT
mmmam **w+amm î —— — - ¦̂ _ —i — .——_.-

Terrains et* w&nc$r*iB
dîissa le voisinage âe_ ïlôtels et dn Fnnleala_re. —
S's<lpesser à MM. James de ICeyi-i .v & *Vio, Men-^
ebiktel.

——__—__—¦_________¦ ___—_. _—_——. ._—_.__ ..-..... _ _̂_M__B___n__M_c_;__a_a_a_M_iB____i

^^mSMWMaTÎi^ S0a AN0N. BERNE
Él H Pr-ESSOIRS à Tin et à -fruits BT BATTEUSES -^W (Dépôt à Yverdoi.)

' ^^^ de dif f é rents syst
èmes à main > à manège et à moteur avec et sans nettoyeurs _̂ _rsv_jui

j ' . à Vis et à colonnes Ma_-_in«- à comprimer et à lier la _IS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _j|
H 1 'f^̂ P^̂  

FroaSOlfS feydr«.îliiq-:eS avec 1 ou 2 pour propriétaires de petites batteuses. — Brevet . 1 .̂ ^^^^ \W-Jî m^^^^^^^M 
corbeilles- 

mobiles. Grand rendement, suisse déposé. — Economie de place, de temps et R g __f _l__ _̂i/
If . _H_fi_f_P  ̂ Il raaiifl-nvi-p fap iJp  porrstrnoHnriqnifrnrip ""argent Hanèges, tarares, trieurs, hàche-paille, i^«JLJÎi3|_^H

.̂ iWmf -iamWmŴ  ̂ M_ 
p'̂ 6011^1013^0110? 001181 111011011 501-̂ 06 concasseura. Semoirs. Macltines à étendre les fi^^H^^^^^^ajj^

^^^̂ Ê^̂ ^̂ m 
'¦ BROYEURS A FRUITS engrais Pompes à pnrlu. Cbarroes dlver- 

^̂ ^̂ ^^̂ M^_^^^^^^^^^^^^fe§ ses* Garantie pour bon 

fonctionnement 

et solide ^^^™^^ _|#^f____B^^^"¦̂ ^^^^H^^^^p^? Nous prions MM. les 

agriculteurs 

de deman- construction.
"•̂ ^il^iliï^»* J

^dBe0rs^emp8?
tus 

^ 
de biea vouloir com" Représentant :M Emile JAVSï, mécanicien, SAïNT-MARTIN

;̂ ^ l̂i_ «̂_«S#5 1̂̂ -^M^̂ i«^̂ ^̂ t̂ S
W AÎÏS MX :CHASSEÏÏ1S ET f OMïSTES g
1 Grand Choix (le Sac. te Chasse (RllteS) on Mie imperméable et uOuMés caoïitelioac I
1 HHBB PLLEfifiir- GOIMI - RttM - FlifiOSS I

~ BOITES A PROVISIONS "

TRÈS BEL ASSORTIMENT EN ALUMINIUM M
I BOUTEILLE THERMOS, V» e* x litre> i
4M conservant chaud ou f roid pendant vingt-quatre heures sans f eu  ni glace §||

il fflA®AS-IM «UïB - ffi©S _ EliET S¦_mm TÉLÉPHONE .1 — Spécialités - TÉLÉPHONE J_m

Tilbury
-en parfait état, prix a*a_tage _x^
chez Emilien Favre, vins en
j gros, Corceilea-.

A vendre 1000 litres de

vis ronge
du-pays, 190S- Demander l'adressa'
'.u n'iBST' au bnceau de J .Feuille
d-_DA.

DEM. A ACHETER
On achtrterait d'occasion

IM pupifcre :
là deux places delxiut. Offres écri-
;.te% at5r .c indication de la nature^
,-du boïs , des dimensions et du prix ,
f îi C. D. L» 35 au bureau do la
¦Veuille <%Avis.

On dôsir. rep i-eiuh-o en ville , un
petit

atelier le menuisier
ou un loeùl pourant serrir comme ;
tel. S'adreseer fonderie Berthoud ,
E_rcs n° 18.

. "¦-¦ ¦ -¦- ¦ _ - .. . ¦¦ ¦ . . . .  . - ¦ —

AVIS DIVERS
Dôu;. dames h abitant jolie villa

'dans 1__ environs de Bâle , rece-
vraient, coimno

pensionnaire
:une jeune fille désirant apprendre
_l^_lo_iaBd ou suivre les écoles
"secondaires. Bons soins a_su.es. —
iPonr renseignements s'adresser à
'Mm* ticbtscbr-g, passage Meuron
_a, NeuchâteL 

Tauplle
Beaux lots

Dimanche o septembre

MAISON ROUGE
à Thielle

3 FOX
dont deux de 2 mois à vendre. —
S'adresser Evole 31 a. 

VERMOUTH
de TURIN, K" quaiit.

A f r  *2.Cs 1O litrc»i ¦¦¦ ___ \_^ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

A. magasin de cButastîblas
^MI___C_ET Fils

Rue des Epancheurs, 8

A REMETTRE
ponr cause de décès

petit train , en bon état, dc voitu
res de louage--, jolie clientèle, con
difioas-avantageuses. S'adresser i
M. Rober t Marchand , régisseur
2, place Bel-Air (Genève). H 3496 J

MDe Mey Jeanj apt
recommencera ses leçons
le piano le 6 septembre

BEAUX-ARTS 5
Bateau-Salon HELVETIE

l>i__anchc 5 septcuibrc 1909
si le temps est favorable et avec
«n mi__nri_m de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

ii uja-rn.
ALLER

Départ do Neuchâtel 1 h. -5J soir
Passage à Sfc-Bkiise . " h. 05

» au Landeron '
(Saint-Jean) . 2 h. 50

« à Neuveville 3 h. 05
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 30
IIET31H1

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

Passage à Neuveville 5 h. 55
> au Landeron

(Saint-Jean) . 6 h. 10
Passage à St-Dlaise . 7 h. 05
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 3.

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

De Neuchâtel à _»«- _!. Il"" cl.
l'Ile de Sarat-
Picrro . . . .  1 fr. 50 1 fr. 20

Jie Saint-Biaise à
IHlede St-Picrre 1 fr. 30 1 fr. —

De Neuchâtel au
Landeron (Saint-
Jean) et Neuve-
ville l fr. — O fr. 80

Du Landeron et
NeuvevHIeàl 'Ile
de St-Pierre . . O fr. 80 0 fr. GO

La DIRECTION

W> Alice MENTH
reprend ses leçons Je piano

le 1er septembre
Fauhonm dp .  l'Hônital 36

|. Les mnstonces recuis I
Q avant $ heure* (grondes %
S annonces avant n b.) g
i peuvent paraître data te I
8 numéro du lendemain. |

arigm?r_ry?^^Mwtw!̂ ^

j .mil de Turin I
VÉRITABI.E

9 â -1 franc le litre 1
B Se recommande, |>

i J.î___C__LE,€0_iestilîk.s I
¦ _§. __ __
ffl Place P-rrs-y 3 f

S Téléphone 827 A
¦apÉ_-r_B_B-«-«--l

Place et rue Purry

NenG&iâiel

PIANOS I
et

pianolas-piànos
-:- "Ptanolas; ' -:-
ttCâlH - fLÊPÉMiml .

VEBTE - MM

> t^___fflPr^HJy _ _ - _________ 

LAITERIE lODIEIÉ, me du Trésor 2*
TÉLÉPHONE 391 : _________: TÉLÉPHONE 391

Grand chois de - FMI. p . fiMS, I» .qualité
_ ?>^- ^u Jura et -tf£raroenilialr l_"eputs I fr. la livre ' 

^
_

S*Plx spéciaux pour revendeurs - Pièce de _ û à -10 Kg.
; !• ¦'- Service U domicile - Expédition uu dehors ¦¦• .

So recommande , J__ .-A» -fStot__ei.

| MILITAIRES
Ii._N _r Cfeeinises *«a I

I ¦ Sous ¦> Vêt einenttts' S
ea lis pures ponr iïœs I

A LÀ ClTu. Ou V BJIERE I
rue du Seyon 7 bis - NEUCHATEL 1

MBMHaa M«_aa_» •> r^___ «_Hi-iih-B_i_r-»">»̂ ^ii^
Contre les inanx «Pe_.on.ac, pour faciliter la digestion et don-
ner de l'appétit, essayez lo ————————————————

préparé avec les plantes fraîche» par JLa Zima, S. A. 4 Aigle.
-Eu vante-daïK-toutes les pharmacies et drogueries ou tiaeons de l .et 2 fr.
*———¦_—m—in_p_<__a_a>__w_____«______w_ i_iim—gawwg—iwa_BB»W— _WH—aî — wwa_wwU

g Rue de la Treille |fl

CORSETS i' Il
;. Reçu mi nou v̂ êl assortiment de

CORSETS
f très beaux modèles '

r WfmT' dans tous les prix ~ _M
i

1 &anterie ¦ Bonneterie - Eols et Cravates I
CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES.

â l 'imprimerie de ce journal ,

ï P-EMCi. Df REUTTER
î M clteix de Drosses à dents

Eanx - P&gdres - Pâles (JeatifricBs
Em tle togflie - Saro fias

; Bépâttfeiap aglameri6ile.a Couronne ¦

I I ¦ I I I  _r ¦ ___ ! s ______ __5___îî _¦

!̂  "̂ y_ét _ «^* _^^1 1 _ŝ _CT

La Wssîlaliie
• JDÛHi&'meiilour produit pour

arracher la pierre la plus
dure et J3@p" les trônes far-
btès.

ÉCOROMJ- - FACILITÉ
. Exigez la marque brevetée :

We-tfalite

PETITPIERRE FILS & C- ' '
Treille 11, ou Pr

v Douilles chargées avec pondre sans fumée ?
S Eley Scbuke — Elev Acme — : Eley Somkelless Iça g
.«s Cartouches françaises Poudre T en lamelle _
| . Cartouches Pais-Wi, etc. «
a • Se recommandent, ^~ U Robert WIDMER & Fils |
£ Falw__«»_it_ d'arme. g
S Rue de la Treille 2 «

/ Successeur tf ej. WULLSCHLEGU *"
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PAR (51)

ERNEST GAPENDCJ

Un cri de rage s'échappa des lèvres do tous
les assistants : l'Anglais s'était levé avec deux
dénis cassées.

— Aôh ! chien ! fit-il en retombant en garde.
La lutte recommença. James, rendu plus

prudent, multiplia les fausses attaques et il se
jeta de côté en envoyant.à son adversaire, un
toup de poing en pleine poitrine, mais Mahu-
rec ne vacilla pas même sur ses jambes.

— Aôh ! beau boxeur! dit un Anglais, élec-
trisé par cette lutte qu 'il contemplait.

A Ja troisième passe, James fut une seconde
fois renversé.La colère commençait à troubler
la télé de James, tandis que Mahurec, tou-
j ours calme, conservait J'avantage de son
sang-froid.Les spectateurs fronçaient les sour-
cils et laissaient paraître un peu d'inquiétude.

La lutte recommença avec une grande pré-
caution de James, qui se baissa ; et faisant un
pas en avant avec un mouvement rapide et
brusque, il fit une attaque que Mahurec para.
Mais envoyant immédiatement une riposte, le
poing se dirigea vers les yeux et Mahurec,
obéissant _ un mouvement instinctif , porla la
tôle en arrière... Le coup arriva en plein sur
le côté de l'oreille.

Le gabier chancela sans tomber.
D'après les règles de la boxe,on doit s'arrê-

ter et dégager son adversaire, mais, emporté
par la fureur, James envoya un second coup
qui fit perdre J'équilibre à Mahurec.

— Hourra ! crièrent les Anglais.
Le gabier s'était redressé d'un seul bond :

et revenant sur James au moment où ii re-

tombait en garde, il s'élança la tête en avant
et James, atteint en pleine poilrine,fat enlevé
de-lerre et lancé en arrière : ses pieds décri-
Tirent nne iigae courbe en l'air, et son corps
vint s'abattre sur Je rang des mat-dots, dont
trois furent entraînés dans Ja chute.

Un rugissement de colère et de rage jaillit
de tous Jes points dc la salle.

XXXVII
Le pavillon

La maison eu docteur César était située sur
la Plaza-Mayor, au centre de Puerto-Espana.
A l'extrémité du jardin, où croissait la flore
des Antilles, s'élevait uu pavillon élevé qui
dominait une vaste étendue. C'était un vérita-
ble observatoire,

Co soir-là, le docteur, don José et Charles
étaient assis sur la plate-forme. Es regar-
daient Jes cimes aiguës et escarpées des an-
ciens volcans. Parmi ces cratères le plus sail-
lant était Je Talmana, La fumée n'avait pas
reparu, mais depuis quelques instants le pic
resplendissait, dans Ja nuit, d'une vapeur lu-
mineuse qui se dégageait de son cratère et
l'enveloppait de nuages élincelants.

— Ah! fit le docteur, voici un nouvel indice
de révolution du sol i

— Mais, dit don José, si vous prévoyez un
danger, il fau drait prévenir les autoriléa

— Sans doute, je prévois un danger, don
José, et un danger terrible même. Mais do
quelle natu re sera ce danger? jo l'ignore.
Quand je préviendrais le gouverneur et les
autorités de l'île, quelles précautions pour-
rait-on prendre ?

Charles, s'appuyant sur la balustrade de
bois de bambou , plongeait ses regards dans la
baie de Mayaro. Le ciel était sombre, la nuit
obscure , et cependant on distinguait dans une
anfractuosité dc la baie, disparaissant à demi
dans les ténèbrcs.la silhouette d'un petit bâti-
ment se balançant sur lés vagues.

—¦ Je me vois pas le signal !
—Mes nègres ne peuvent être encore arri-*

ivêsT répondit don Josét '
— Craignez-vous quelque chose pour votre,1

corvette, commandant 1 demanda le docteur.,
— Rien jus qu'ici; mais j;ai cent hommes à

bord .et si une tempête éclatait.la baie devien-
drait leur tombeau. Or voua savez si, dans ce
paya, les tempêtes éclatent subitement.

—¦ T_ne_! regarde.! dit don José en saisis-
sant le bras de son compagnon.

Charles vit un point lumineux qçi venait
de briller sur la côte sud de la baie, tin j et de
flamme jaillit et éclaira de sa lueur rouge le
rivage sombre et hérissé de-brisants.

— Mes nègres sont arrivés, dit don José.
"Maintenant votre corvette est à portée de se-
cours, et votre équi page peut abandonner le
navire en le laissant à la garde de Rodrigue-,
le vieux marin qui command e mes esclaves.

Charles interrogea le cadran de sa montre
à la clarté d'un rayon de lune qui se glissait
entre deux nuages.

— Le temps qu 'on transmette mes ordres à
bord, que Fleur-des-Bois fasse préparer les
embarcations, que les Caraïbes débarquent , il
faut une heure au moins.

Puis se retournant vers don José :
— Votre habitation est contiguë à celle-ci?
— Oui , mes plantations s'élendent depuis

la baie jusqu 'aux murs de mon jardin.
— Alors mes hommes peuvent franchir la

distance qui les sépare de la ville, sans passer
sur d'autres terres que les vôtres?

— Sur aucune autie. Peblo les conduira
jus qu'au j ardin, et de ce jardin ils passeront
facilement dans celui-ci.

— Et d'ici j'atteindrai à mon tour Je port ,
sans traverser la ville ni le quartier de la
marine.

César regarda Charles avec étonnement.
— Voulez-vous donc attaquer la frégate

dans le havre même?

— Oui.
— Maie cela est insensé!,..
— Pourquoi don .[-docteur?
— La frégate a ses hommes de quart, dont

vous ignorez le nombre; ses officiers, dont
plusieurs sans douteront restés à bord ; elle
ne laissera pas accoster deux canots sans vé-
rifier à quelle nation appartiennent ceux
qu'ils portent ; et en reconnaissant des Ca-
raïbes...

— Dans un quart d'heure Mahurec sera ici,
il me donnera tous les renseignements sur le
nombre des hommes qui sont à bord de la
frégate. U m'apprendra le mot d'ordre, et ce
sera dans le canot major que nous accosterons
le navire.

— Charles ! prenez garde l dit vivement Je
docteur. L'entreprise ainsi exécutée est d'une
téméri té folle ! Les recours peuven t arriver de
terre en un clin d'œil !

— Ds arriveront trop tard.
— Cependant, réfléchissez!
— Mon plan est fait, et il réussira ! Mes.

Caraïbes ont encore les uniformes des soldais
anglais qu'Us avaient tués à Kingstown, ces
uniformes qui nous ont déjà si merveilleuse-
ment servi pour nous emparer de la «Tamise>.

— Mais vous n 'avez pas assez d'uniformes
pour tous vos hommes ! dit don José.

— Non, sans douta Mais que dix d'entre
eux seulement soient sur le pont...

— Cependant , interrompit le docteur , vous
n 'avez pas réfléch i quo ces uniformes sont
ceux de soldats d'infanterie et que la frégate
n'a pas un seul homme de troupe à son bord.

— Je sais cela, docteur , mais que mes Ca-
raïbes accostent la frégate sans qu 'il soit tiré
un coup cle canon sur eux et je réponds du
succès. Jamais commandant n 'a eu , sous ses
ordres, un équi page tel que le mien. Vous ver-
rez mes corsaires à l'œuvre ! Grâce aux muni-
tions que don José veut bien me fournir, me»
hommes seront en mesure de battre les An-

glais, lors même qu'une partie de ceux qui
sont à terre seraient rentrés a bord, ce qui
n'est pas supposabîe. A l'aube du j our, doc-
teur, le drapeau tricolo-e flottera là, à cette
drisse où se balance Je yack anglais ! Les pre-
miers rayons du soleil édahrerontla frégate,
devenue corsaire français IDemain , à Saint-
Vincent,I_Jehuë me complëtra cinq cents guer-
riers à mon bord, et sous trois j crurs,Ie premier
boulet qui sera envoyé aux troupes anglaises
maîtresses de la Poin_e-a-Pitre. ee sera une
caronade de mon nouveau navire ! Je veux
que nos cris de victoire retentissent jus qu'à
La Trinitad, docteur !

— Dieu vous entende, mon enfant! dit vi-
vement le médecin, car j'aime la France !

— Maintenant, reprit Charles, que Fleur-
des-Bois soit ici avant trois heures du matin
et que Mahurec m'apporte les renseignements,
tout le succès sera assuré.

En ce moment, un coup de sifflet, accom-
pagné d'une série de modulations, semblables

-, à celles que prodiguent lea contremaîtres de
marine r etentit.

— C'est lui ! dit vivement Charles.
Mahurec apparaissait à là plate-forme.
— Présent.mon commandant! dit-îl en por-

tant la main à son chapeau.
— Eh bien? fit Charles.
— As pas peur 3 C'est dans le sac !
— Tu as les renseignements nécessaires?

Tu sais l'heure à laquelle doivent venir les
canots, le nombre d'hommes de quart , le mot
d'ordre...

— Tout le tremblement , et bien d'autres
choses encore !

— C'est Gervais qui t'a donné ces détails?
— Lui? II ne savait rien de rien, mon com-

mandant! Bête comme un terrien! quoi?
— Alors comment as-tu su?
— J'ai joué le grand jeu avec les <english »

donc l Et j'ai gagné)
Le docteur et José s'é .\ _ _ t rapprochés.

— Pour lors et d'une, commença Mahureo
en se posant sur les hanches suivant son habi-
tude, vous n'aviez pas plutôt débarqué, mon
commandant, qu 'une idée numéro un est ve-
nue s'amarrer d'elle-même dans ma boule.
«Min ute 1 que j e fais. La brise adonne, faut
pincer le vent!» Faut vous dire comme ça,
qu'il y avait de la manigance arrangée pour
crocher la frégate, quelque chose qui me dé-
raliirguait le tempérament: c'était la manière
d'accoster, quoi! Ces gueusards d'uniformes
rouges, c'était bon dans le temps, mais pour
le quart d'heure ça devait tirer J. œ_L Puis pas
de cabillot à bord ,et on a beau être «english »,
quand on est matelot, on est matelot, c'est-à-
dire pas bêle : pour lors, les hommes de quart
devaient relever une fausse manœuvre en
nous voyant aborder avec des habits rouges.

Le docteur regarda Charles.
— Pour lors donc, mon idée me pousse,

j'accoste le quai avant les Anglais et je pince
un temps de trot jusqu'à la « fonda de San-
'Pcdro», qui est la plus renommée et où les
«english» devaient aborder en grand. La<
vieille cambusière a Mahurec sur les rôles de
son cœur depuis des temps, quoi ! A toi z'à;
moi ! Enfin , elle relève son gabier !

— Eh ! la mère que je lui fais, j'ai des dou-
blons à gogo et des amis à régaler. Je veux un
punch à mettre le feu ù ta cassine. Mais j'ai
mon plan ! Faut que io fasse ma cuisine moi- .
même. Voilà des «douros» , conduis-moi dans.»*
la soute aux liquides.

— Ça va! quo dit la vieille , t elle tue met i
même sa cambuse.

(A sutvrr.)
_____________«____________________________________»_-3B'"*"~W^
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LOGEMENTS
% BOREL, Villa La Fougère

VAUSEYON
offre à louer:
; 1. Rae des Charmettes, nom
«0.1, logement, 3 chambrés et dé-
pendances.

2. Route de France, anx « Pé-
rouse», beau chésal pour chantier,
surface ___) m*. ¦

' font cas tmprévtt
à louer pour lo 24 septembre, un
petit apparlornent d'une cbam-
bre et cuisine, bien situé au
centre de la ville. — S'adresser
ppur renseignements à l'Etude
Potitpiorre & Hôte. 

A EOUEB
à l'ouest do la ville, dans maison
de construction réconte :

1 appartement confortable de 2
chambres et dépendances, au so-
leil , .00 le;

1 de It chambres, an soleil, bains,
gaz, électricité, etc., 650 fr.

Demander l'adresse da n* 28
au bureau de la Feuille d'Avis.

A loner & Pesenx, avenue
Fornachon 7 (près de la gare) ap-
partement de 4 pièces, terrasse,
Ban, gaz, électricité : 1" étage
d'nne villa avec jardin.

A loner à Hauterive, du haut
du village, dans une belle position :

1. dès maintenant, logement de
7 chambres et nombreuses dépen-
dances, jardin, verger, terrasse, vé-
randa , etc. Eau et lumière élec-
trique.

2. dès Noël prochain , logement
de 6 chambres et dépendances.

Les deux logements pourraient
être réunis et conviendraient pour
pensionnat ou grande famille.

S'adresser à M. J. Wavre, avo-
cat, Neuchâtel. 

A louer immédiatement eu pour
époque à convenir, au centre de
la ville et à une dame soï-
gnease, aa logement très agréable
de 2 pièces et dépendances.
S'adresser au notaire A. Vni-
thier, h Pesenx. 

A louer h proximité de la
f;are de Corcelles J. N. ponr
e 94 septembre 1909 :
5 pièces, cuisine, 2 chambres

hantes, bûcher, cave, buanderie et
jardin, poulailler ;

pour le 1" octobre 1909 :
H pièces, cuisine, cave, bûcher,

réduit , buanderie et jardi n.
S'adresser Etude A» Tui-

thier, notaire, Peseux.

. UOUE .
ronte de la Côte, à partir
de novembre, un appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, salle de bains
et lessiverie dans la mai-
son, gaz et électricité,
Kand balcon, vue snper-

. S'adresser à M. Bych-
ner-Ponchon, Côte 46 a (à
côté de la station dn fn-
nicnlaire). co.

On offre petits appartements à
louer, situés au patinage Ritter.
Pour renseignements, s'adresser au
bureau gare, chantier Prêtre.

JOUE VILLA
bien située, à louer à prix avan-
tageux. S'adresser Etnde Pe-
titpierre A Mots, 8, rue des
Epancheurs. c. o.

Auvernier
A louer un logement de 3 cham-

bres et dépendances, exposé au
soleil, pour lo i" octobre ou à
époque à convenir. — S'adresser_° l.i , au plain-pied.

_________________________¦____¦__¦_¦¦_¦_¦

\j * Veuille d 'Avis de Neuchâtel est I*
journal le plus répandu au chef-lieu , dana

le canton et dans les contrées -voisinantes,!
ct le mieux introduit dans toutes les classe^

ide la société* * .
\ >

Vont de suito «m pour
époque || coorvenir, à Bel-
Air-Mail , hteux Joee_ oote de 4 et
5 chambras, chambra de bain , les-
siverie, Jardin. Etude Bonjour,
notaire.

CHAMBRES
Belle chambre meublée pour

monsieur. Seyon 26, 3m<!. 
A louer jolie chambre mâ_ _ .

dée, cenfortablement meublée. — -
ParURonlant 3. 

Chambres et pension. Pourtalès
3. au tf .  c

^
o-

JoUe chambre, Terreaux 3, au
-t"M étage. c.o.

Belle-chambre meublée au soleil
pour une ou deu_ personnes. —
Avenue du 1" Mars 4, i** k gau-
—_.. —»u.

Belles chambres et pension
soignée. — Demander l'adresse du
n« 878 au bureau de la Fenille
d'Avis. co.

Belle chambro meublée. — Rue
"Louis Favre 30, t**. 

Deuxehambres raeoblées _ louer.
S'adresser Orangerie 3. o*o.
¦ Chambre meublée ngur personne

rangée. Louis Favre 17, 2°»?, droite.
Jolie chambre, confort moderne,

vue splendide. Côte 2ô. 3°".
Chambre et pension. — Beaux-

Arts 7, I". e-o.
Jolie chambre à louer, Evole

4i* 14, 2***. c.o.
Së_ _ e Sjp (rai désire faire ses.

études à Neuchâtal, trouverait
chambre et pension

confortables dans bonne petite fa-
mille. — Demander l'adresse du ,
n° 998 au bureau de la Feuille
d'Avis.
¦W__B _̂_________________________»

LOC/U. DIVERSES
AT*_H_E_B ¦

"k Jouer pour tout de suite. Bello
situation en ville. Prix : £©0 fr.,
Sar année. — ^adresser à 1-__L,
lames de Beynier A O.
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DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour deux !

personnes, un
petit logement

de deux chambres k Semères ou
environs. Demander l'adcesse dit ¦
n° 15 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

OFFttBS
Cuisinière

ce parlant que l'allemand, 38 ans,,
ayant de bons certificat-, très au
courant de tous lès travaux da
ménage, eherehe place. Ecrire à,
S. E. 30 au bar ean de la Feuille
d'Avis.

FILLE
bien recommandée cber-
che place auprès d'en-
fant . où elle pourrait
apprendre la langue fran-
çaise. Bon traitement et
nn petit gage désiré. —
S'adresser a lH_me Mes-
c-itiit-, bnrean de conten-
tieux peur dames, Berne.
mamamam̂mammagmmmmmmgmmmag gmgggmm

PLACES
ON CHERCHE
pour petit ménage soigné une

; bonne propre. Qage 20 à 25 fr. —
S'adresser chez ÎH. ° Allenbach ,
Canal Promenade, InterU-ben.

On cherche pour tout de suite
pour pensionnat de demoiselles

UNE JEUNE FILLE
'robuste et bien recommandée, sa-
chant cuire. S^dreSger à M«» Ja-
cot, Les Fougères, Colombier.

-_-_______! _milll H ll l l ._ ,l_ IL-__ _ _ 8

— , **-
0» demande pnr tout to sotte «n

0O/UC5T1QUÉ
ayant l'habitude des chevaux «t
des vaches. S'adresser chas Emue
weber, Colombier. ¦

On demande, pour soi-
gner deux enfants, dans
la Suisse allemande, nne

BONNE
expérimentée, pariant
français et bien recom-
mandée. Demander l'a-
dresse du n» 83 an bureau,
de la Feuille d'Avis.

Une bonne jule
est demandée pour les travaux du
ménage. S'adresser rue Coulon 12,
1" étage, à droite.

On demande tout de suite p_ur
l'étranger une

FEMME de CHAMBBE
•connaissant le service de table et
la couture. Bonnes références. —
Ecrire sous chiffres H. M. 32 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

On cherche pour Nejw-York, une

bonne snpérienre
de 20 à 27 ans, ne parlant que le
français, sachant cendre, auprès
d'enfants âgés de 3 et 5 ans. —¦
Voyage payé. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M"" Raines,,
La Soldanelle, Château d'Oex,
Suisse.

On demande au plus vite

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et an ma-
gasin. S'adresser magasin de ci-
gares, Terreau,: 5. c.o.

Une famille anglaise, parlant le
français, cherche une

Jeun . FÏÏfe
propre et active pour faire le mé-
nage. Se présenter avec certificat»
le soir en 7 h. % et 9 heures, Col-
_égra_e 8. 

ON CHERCHE
pour maison particulière très dis-
tinguée, une
FEMME DE CHAMBRE

véridique, connaissant bien le sé_w
vice et capable de coudre le blanc,
et les robes. —- Réfi-cenoos de;
1" ordro seules seront prises erc
considération. — Prière d'adresser
les offres avec photographie et
certificats sons chiftres Z. B»
9917, & Rudolf Mosse, Zn-

2915
On demande pour aider au mé-<

nage une

Jeur}. FÎÏIe
sachant déjà cuire. S'adresser au
magasin Colom, rue du Seyon.
j i__ii___________________________ii_____i____ï __

Bonne cuisinière
demandée pour début septem-
bre. On exige bonnes références.
Ecrire JEtoole dn ï_ . mao, Cliû-
taigneraie a/Coppet, t_ .5_.71 L

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

Petit ménage soigné cherche

fille
sachant faire cuisine bourgeoise.
Demander I -dreâse du n° _3 au]
bureau de la Feuille d'Avis.

¦ * , ,**<rr -—— ^̂ =
Oa d_»rche pour tout de suite

une p ersonne
forte et robuste, de toute conôancft
peur faire le méu_e dans famillo
ayant 5 enfants. Adresser les offres
à J. G. Oraf, ferblantier, Bôle.

On cherche ponr le l" octobre
une

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

Une honnête fille
est demandée ponr le 15 septem-
bre, pour faire les travaux d'un
ménage soigné près de Zurich- —
30-35 fr, par mois. — S'adresser à
M«" Laure Rahm, Bolleystrasse 7,
Zarich IV. ^_
Le bureau de placement

patenté, à Colombier
demande pour entrer tout de-suite
de bonnes cuisinières, femmes de

(Chambre et jeunes filles pour tout
faire. ' ¦ '

On demande
pour le mois de septembre une
nonne jeune cuisinière. Bons
[paiement ot traitement. Adresser
.es offres à l'Hôtel de L'Aigle,
Couvet.

ig__B!B———__—___S3SSHT——SBË—HSB—f

EMPLOIS DIVERS
Comptable expérimenta

-disposant de 2 à 3 Jours par se-
maine, cherche à faire des écri-
tures, correspondances française-
et aUemande. Références à dispo-
sition. — Demander .adresse du.
n< _ 4 au bureau de la Feuille d'Avis.,

S-E-RI&UR-Œ-R.
./h_stall_t_ons, constructions) cher-
iche place ponr fin septembre où

. pourrait se perfectionner dans,
.e français. Certificats à disposi-
tion. — Adresser les offres écrites
sous G. H. 36 au bureau de laLFeuiae d'Avis. -

On demande au plus vite une
iiboime

ouvrière couturière
Eyole 63. 

Société suisse aes Coittiiierçâiits
SECTION OE NEUCHATEL

j fnreau a. placement
UM. les chefs de maisons sont

priés de bien vouloir s'adresser à
. otre service pour la reponrvue de
itoûtes les places qui pourraient.
-être vacantes dans leurs bureaux -_
le service est toujours k même de,
.présenter des candidats sérieux et
capables.

25,000 places repourvues depuis
la fondation du bureau

S'adresser au directeur de la
-succursale de Neuchâtel, M. Ed.
Haeussler, Bureau officiel de ren-
seignements.

Un jeune homme marié,de bonne,
conduite, connaissant très bien les
chevaux, cherche place stable de

COCHER
*pour le commencement de novem-
bre. Adresser les offres sous ini-
tiales E. M. 1522 poste restante,
Fleurier.

On demande pour toute de suite un

onwier boulanger
Demander l'adresse du n° 29 au

[bureau de la Feuille d'Avis.
' UN JEUNE HOMME
. hoçcue place dans un magasin ou
ntr^ortâ quel emploi. S'adresser
chez J, Stâ-f, IS; nie 'des Cha-
vannes.

_________________________ -_-__-_-B_-_________ -_K_-_3-PC» TW.r.i. »«T-rT___ , gj. ¦ - -¦ _

Modiste
Jeune demoiselle cherche place1

comme ouvrière à Neuchâtel oa
environs, pour se perfectionner
dans la langue française ; si pos-
sible chambre et pension dans la.
maison. S'adresser à M"* R. Ro-
gnon, Bôle snr Cek» mbier. 

Maison de commerce do la ville
demande

dame ou demoiselle
pour la vente à domicile d'articles
de vente facile et bien rétribués.
Références exigées. — Offres par
écrit sous chiffre E. L. A. 27 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

On demande tout de suite pour
l'étranger une

demoiselle
de toute confiance, comme bonne
pour 3 filles (5 à 8 ans). Bonnes
références indispensables. Ecrire
sous chiffre H. M. 31 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Demoiselle allemande
,32 ans, désire place dans famille,,
roù elle pourrait apprendre le fran-i
çai. . soit auprès des enfants.(Kînderg-lrtn-rin), gonver-
liante, etc. Petit gage désiré. —

.. 'adresser à M»» André Wuithier,,
iPeseux.
A Occupation pour

jennes filles
S-'adresser à M. Louis Bovet,

¦Comba-Borel il. 
: On demande pour tout de suite,,
•pour la Suisse allemande, une de-
moiselle,; tonne sténo-dactylograplie
pour s'occuper de la correspondance
.française. Quelque connaissance de
<la langue allemande désirée. Prière
d'adresser les offres écrites avec
prétentions et copies de certificats
.sous chiffre A. L. 17 au bureau de_a Feaiile d!Avis. 

Un jeune

ouvrier boulanger
pourrait entrer tout de suite à labou-

.iangerie-pétisserie Robert Lischer^,rue de la Treille.

¥A€H1B
payant beaucoup d'expérience, cher-
sche place pour tout de suite, de
préférence au vignoble. — Ecrire.
à Z. Y. 903, au bureau de la Feuille,
d'Avis. 

j euNS nus
d'âne-famille honnête,^parlant fran-
çais et allemand, cherche à se
placer dans un bon magasin, pour
je i . ou fin octobre. —T-omander
l'adresse du n* 972 au bnreau dej
la Feuille d'Avis.
¦ J
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ua aouitiuae wmi uo suite

assujettie taiw
.oui serait nourrie etdogée. Deman-J
der l'adresse du n° 12 an bureau,
«de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES"
Le Grand Hôtel k Baden (Argo-

vie) demande un

apprenti jardinier
'en môme temps que son métier il
aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. 

On cherche un jeune homme fort
et robuste comme

apprenti maréchal
Conditions favorables. — Chez E#.
•Frteti-., maréchal-ferrant, à Sain*»
"B&e.

j ___M_g i . . . «wwiMum-—

PEBDBS
" JÇPerdu, do La Sauge à la gare
, de Ghambrelien , un

bracelet gonrmette
* or jaune. — Prière de le rapporter,
< contre, bonhe récompense, à la pen-
rsiou de 'La Sauge sur Ghambrelien.

Perdu belle

pluma à réservciïr
Le rapporter centre bonne récom->
pense rue Pourtalès il , 4m «.
aegB__ggc_»tMgB__________ !__BC

AVIS DIVERS
¦—¦ .—.—__— ..

Leçons d'anglais
M»«e SCOTT

a repris ses leçons
le ' _ *r septembre

Bne Pnrry 4 
Jenne homme, élève de l'Ecole

de commerce,

cherche bonne
pension et chambre

à partir du 15 septembre , à proxi-<
mité de l'Ecole de commerce. Piano
à disposition désiré. Prix de 80 k
100 fr. Offres sous Z. G. 2181 à
Rodolphe Mosse, St-Goll.

__i_0l____-__

_^___fv * __-̂ ^̂ ^̂ __»_____________ ___________ ___________

BLPA MBKJ^S«__£A*.M J-W
B̂jt'jf ____TP _Pfn_ Tr *̂

GÏÏY-AUFMC
COBMOJ-DRÈCHI-

DE RETOURMleHess
LOUIS FAVRE 7

.reprendra ses leçons^
le 14 septembre.

X* V. Oserharô
a recoinmeiicé se^
Jfce^ons de piano.

Hoc P. «Haies il^4me

MF» A. ISCHEU"
professeur de musique

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

Mandoline, GaMare, Violon, ZÉer

r* L mi
Avenue du 1er Mars 4

recommencera ses leçons
de piano le 1er septembre

i—-—*¦ ¦ . r—; -¦¦ ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦. - -¦  II i ¦

Leçons de français
Progrès , rapides. _ Demander l. .
dresse du n° 3*7 au bureau de la;
"Feuille d'Avis.

- - -

lamiue cnreticnne cacr-,
*e_te quelques

pensionnaires
i.<Ecole secondaire). Prix modéra.
-Offres h A. Jrnfer-Glatz. bon--.
langerie, _B.t-US_-_. __- lie6273 Y

SAGE- l?mME
de i" classe

Madame J. GOGNIAT
SÙCCESSEUR DB

Madame A. S A V IGNY
1, FUSTERrE, GB-J_-VJB

Pensionnaires k toute époque
i .Maladies des dames - Discrétion - M _ tr.n.

r—r ¦'!' '

t lAbuœu r̂esiBeà&vtt*
de WéacéËifepÉue .du Temple-
Neuf, I,,jt_ l-6%_ f̂tte ̂. heures
à nn__^rt£jted&.fc. 6 fiçures.
Prière _ ŝ|̂ atess. r êur
toat ce qu r̂_ -$_«ne là _ ^\M\-

ieh^ tt ^.«|ane^fflt8.  ̂,
o n- if _ i ni— i fir i iV , »

Mise *h ban
'l|H ¦ ¦

M. Pierre MANG1N. propriétaire aux Saars près de NeuchâteU
met à ban les grèves faisant partie de sa propriété anx Saars, art- 4013
limitées m Nord par la route cantonale Neucn_tel-Sain.-Biaise, k l'Est
et a* l'Ouest par d autres grève* et au Sud par le lac. •

Défense est faite sous peine d'amende de s'introduire sur les grèves»;
Neuchâtel , 90 août 1909. '

Pour le requérant '
JAMES DE BEYSIEft A O.

MISE A BAN PERMISE
Neuchâtel , 30 août 1909.

Le Juge de paix :
(sig.) FERNAND CARTIER, notaire»

-' '¦ — -,.. , ¦—  - , — , .—  i -  . . i . — i . ,. ¦ ¦ . .- _,.__-_. . . . _ . .  . ¦ _. _¦¦¦ i i i . * ¦'

S J" Education physique °
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

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

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse
Cours pour groupes d'enfants, dames, messieurs, pcnsiofl-its. Leçons particulières
rilI TFlDG1 DIIWIAIII. Gymnastique rationnelle prar messieurs
Ill!Lit)llll _ _ ll- _ y _ _ _  et jeunes garçons. Boxe. Came. Lutte.
MASSAGE. Traitements par la gymnastique seioa indications du métei-s

| Installation moderne — Douches chaudes et f roides

EST " M. Sullivan , absent pour service militaire, reprendra
ses leçons à partir du 20 sejïtembre. Les cours, de eoRore
physique de M. A. ïtichèmo commenceront dès le i**
octobre.

© JRensef gnemej its et inscriptions à l'institut. ©

Les Jeunes Libéraux
sont priés de bien yonloir prendre part à la Vête li-
bérale qui aura lieu à Planes-tert, près la
gare de Boveresse, le dt_nancl_e 5 septembre
190».
¦̂ ^î _^_^_^_^_^ _̂r_ î̂ _^_^_^_^___i__i_ii_^__^__ilîS8
if  M jPR©f_ _4NAOfca i|==̂ _̂ -̂___!__iy_ îRaijOfja|

I SÉJOU RS D'fiTlS I
S| Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces ss
H d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été, etc. Pour j»
K les conditions, s'adresser directement â l'acirainisiration de ia g?
 ̂
Feuille d'Avis de 

Keuehatel, Temple-Neuf 1. h,

P RI Nil FI WAI 11 ^SÎKT^I1 W 111 il U _L_L 11 Il!__U Sî S. S_ sur les glaciers »

I 

___"__ _51TJ BTT _m_r__A ^e recommaï"'e aux pensionaalree, excor- «S
^*̂ J~_SJ£_^il_jL-_______ * sionnistes, voyageurs , etc. Séjour tranquille ||

JB. «AGJ-IDB-J- 1
Ancien prop riétaire de l'Hôtel de la Croix-Blwçhe

§=b NEUCHATEL ̂ |
Hôtel ef Brasserie du Port i

Vis-à-vis de la Poste..— Salle à manger au 1" et salle pour §5
sociétés et familles. — Cuisine soignée, cave renommée. Res- »
taurstion et friture à tcute heure. Très bonne pension bourgeoise. Sj

5e recommande, F. I_ 11US_01--MACHER ©

j leuvevilie -:- jtKcl ôn f aacon 1
Maison re&ommée — Grande salle pour noces, W
écoles et sociétés — Bonne cuisine (chef) — «
l?oisson vivant — Excellente cave — Café . — JsBillard — Auto-Garage — Service soigné «

Se recommandent, J. A M- GUGGEB j |

Worhen-les -Bains p rès Lyss
SOURCES FERRUGINEUSES de 1er ordre contra rhumatismes
===== Pension avec chambre : Fr. 4,50, 5,50 ¦-¦ —*
Hôtel Bains de Worben -;- Hôtel Nouveaux Bains de l 'Etoile
J. TRACHSEL- MAR TI (Uel747f) = J. LŒFFEL ¦
Téléphone ¦ Prospectus gratis -. ¦ Téléphona*

Une bonne famille dé Neu- \châtel demande ponr le 15
septembre ou f "  octobre,
une personne, hoaaâte, et '
connaissant tous les ouvra-
ges d'un ménage soigné. Bon
gage et bon traitement. —
S'adresser case postale 3495. I



POLITIQUE
Turquie et __ontenega_>

Des incidents se produisent constamment
BUT la frontière tins-monténégrine. La der-
nière rencontre aurait eu lieu à Guringe. Les
Monténégrins auraient tiré les premiers tuant
un soldat tu» et en blessant deux. Du côté
monténégrin, un soldat aurait été taé.

Amérique centrale
Un mouvement révolutionnaire très sérieux

a éclaté à Limon (Costa-ïUca) à propos des
élections présidentielles. Un combat a déjà
eu lieu dans lequel on compte une centaine
de tués et de blessés.

A_¥_¥__^®- CÏ-MA  ̂,i_E

A en croire les j ournaux du nouveau
monde, le rendement agricole de l'année sera
superbe. Le « Journal of commerce, de Ne . -
York dit à ce sujet :

1. Une récolte de maïs dc trois milliards de
boisseaux (le boisseau de 85 litres et une
fraction), ce qui n'a jamais été dépassé'ni
même atteint, bien que l'année 1906 eût
donné 2,927,416,000 boisseaux.

2 Une récolte de blé dont l'ensemble excé-
dera 700 millions de boisseaux, quantité
irisurpassée, sauf deux fois : en 1906 (7S5mil-
lions) et en 1901 (748 millions).

3. Une récolte d'avoine de 1,027,00 .000,
boisseaux, ce qui ne s'était jamais obtenu.

Le seigle sera supérieur à la moyenne de la
décade et tout fait prévoir une bonne moyenne
de sarrasin , de foin et de pommes de terre.

Le « Leader > de Cleveland constate que la
nature s'est mise du côté des prix raisonnables,
pour les denrées, et que les indications sont
que la balance se tiendra assez égale entre les
consommateurs et les producteurs, grâce aux-
nouvelles récoltes de cette année.

Voilà donc les producteurs et les consom-
mateurs contents. Quelle chance aussi poul-
ies auteur s du nouveau tarif douanier, que
leur œuvre débute dans un pareil moment de
prospérité agricole, car, autrement, les récri-
minations sur les promesses si imparfaitement
tenues de favoriser la vie à bon marché,
auraient pu pleuvoir violentes et drues.

Lo trafic des chemins de fer sera pins actif
que j amais, car il faudra transporte r ces
.énormes montagnes do grains et d'autres
produits.

Au milieu de ces brillantes statistiques,
celles du coton pourraient sembler une grosse
ombre au tableau, car le coton sera mauvais ;
les producteurs, cependant, se consolent à la
pensée qu 'il va se vendre mieux. Mais les
consommateurs, le nouveau tarif aidant ,
seront peut-être moins enchan tés.

Une partie de la superbe récolte de maïs
est due aux déboires causés par la culture du
coton. La crainte de l'invasion du terrible
parasite, le c boll weevil », a porte nombre de
cultivateurs, pour éviter le fléau qui menaçait
les champs de coton, à remplacer le coton par
le maïs, et , grâce au beau temps, ils s'en sont
fort bien trouvés. Les cultivateurs de la
Louisiane et des autres Etats du Sud recon-
naissant, d'ailleurs, qu 'il doivent diversifier
davantage leurs exploitations. C'est là une
note qui revient beaucoup, ces derniers temps,
dans la presse agricole et économique.

Les merveilleuses récolles de 1909 encoura-
geront aussi nombre d'agriculteurs qui trou-
vaient , malgré la productivité élevée du sol
américain, la vie parfois bien dure et les
temps bien difficiles, à persévérer dans leur
carrière. Un spectacle assez amusant, pour la
galerie tout au moins, pendant ces semaines
d'été, a été la peine que l'on a eue, en certains
endroits, pour rentrer les dons de Cénèa,
comme on disait jadis. Où trouver la m_n
d'œuvre ? Malgré lea très gros prix payés, on

nau-quait d'ouvriers agricah. ; on » vu alors
nombre d'etop.yéa et de comm»des "ïWçS
s'en aller, parfois assez loin , passer tews
vacances ett gagner de auperhes j ournée , à
faire les récoltes sous _ &_ ftU souvçnt bien
chaud, mais en plein air, «t en faisant de
l'exer-Lee: c'étaient dm vacances très rému-
nératrices «t ponr beaucoup d'entre eu . r,
raoHtre, . es bygiéa-jMs.

SUISSE*
Président et empereur.— Le «Kails-

bader Tagblatt > publie les dépêches échangées
entre l'empereur François-Joseph et M. Deu-
cher, président de la Confédération suisse,
qui fait actuellement une cure à Carlsbad.

Mardi, M. Deucher a télégraphié:
< Malheureusement empêché de pouvoir

souhaiter la bienvenue à Votre Majesté sur Je
sol de ma patrie, je me permets de Jui expri-
mer mes remerciements peur 1» preuve de
sympathie envers Ja Suisse dont cette visite
est la preuve. J'espère qu'il sera denné à Vo-
tre Majesté de pouvoir longtemps encore, tra-
vailler au bien-être des peuples de l'Autriche-
Hongrle et conserver les relations amicales
de Ja monarchie à l'égard de la Suisse. >

L'empereur François-Joseph a envoy é la
réponse suivante:

«Encore sous l'impression de la belle et so-
lennelle réception qui m'a été faite à
Rorschach, je reçois les souhaits si aimables
de bienvenue que vous m'adressez par télé-
graphe ; je vous remercie cordialement et je
puis vous assurer que c'est avec le plus grand
plaisir que j'ai saisi l'occasion de -.'arrêter
dans un port suisse du lac de Constance. Avec
mes meilleurs vœux pour vous-même et pour
l'avenir de la Suisse, je vous présente mes
plus chaleureuses salutations et l'expression
de ma sincère reconnaissance».

Le semaine de 52 heures et de-
mie. — Les commissions du Conseil national
et du Conseil des Etats, pour le recours des
ouvriers des arsenaux militaires fédéraux,
ont décidé d'inviter le département militaire
fédéral à préciser les conséquences économi-
ques de l'introduction éventuelle de la se-
maine de travail de 52 heures et demie, ainsi
que l'octroi de vacances aux ouvriers des
arsenaux militaires.

Militaire. — Les troupes de la IImo divi-
sion sont appelées à faire cette année un
cours de répétition dans le cadre de la divi-
sion. Elles seront au service du 20 septembre
au 2 octobre, et l'artillerie du 18 septembre
au 3 octobre,

La division sera renforcée par la section de
.yclistes de l'état-major du premier corps, le
deuxième régiment de cavalerie, la compa-
gnie de guides 10, le groupe d'artillerie de
campagne II 3, un détachement de la compa-
gnie du train 2, la compagnie de subsistances
2, la section du train des subsistances 2.

La division et les troupes de renfort sont
placées sou. les ordres directs du colonel
'Wildbolz, commandant de la II"" division.

La première semaine, du 20 au 26 septem-
bre au soir, sera consacrée exclusivement à-
un cours préparatoire, c'est-à-dire à des tra-
vaux de détails dans le corps de troupe el
l'unité. Une nuit, il y aura service d'avant-
postes.

Le 25 septembre, les troupes se rencoptre--
ront pour les manœuvies de la seconde se-
maine tout en continuant l'instruction.

Le dimanche 26 septembre sera j our de
repos ; des services religieux seront célébrés.

Enfin , du 27 au 30 septembre, auront lieu
les manœuvres combinées do brigade. Le 1"
octobre, les troupes regagneront les places de
mobilisation, où elles seront licenciées le 2 oc-
tobre (artillerie le 3 octobre).

La poste de campagne sera installée datant
Je cours de Morat, et elle fonctionnera dès le
21 septembre.

Travail â domicile. — La direction de
l'exposition du travail , domicile a reçu des
demandes de plusieurs villes, notamment de
.Berne, de Saint-Gall et do La Chaux-de-
Fonds, qui voudraient que l'exposition se
transporte également dans leurs mura.

La direction a dû écarter ces demandes en
raison de l'organisation d'une loterie qui doit
se tirer à la fin de septembre et peur laquelle
la plus grande partie des obj ets exposés ont
été achetés.

La plus-value immobilière. — A la
réunion des villes suisses qui aiirà lieu ! es 25
et 26 septembre ù Coire, le conseiller national
Speiser, de Bâle, présentera un rapporteur la
plus-value immobilière. L'assemblée s'occu-
pera aussi d*one procédure en matière de-con-
cours élaborée par-la société des ingénieurs et
architectes, de la question des logement-, de
la convention de La Haye au suj et de la
tutelle des mineurs et d'un recensement des
logements à l'occasion du recensement fédé-
ral de 1910.

NIDWALD. — M Hermann Schmidt, de
Lucerne, employé aux C. F. F, qui faisait
une excursion au Sch . aJ.mis où il a été vu
par dea bergers, a été trouvé mercredi sur la
Mattai p. Le malheureux était tombé au bas
d'une paroi de rochers de 200 mètres et s'est
fait une fracture du crâne qui a amené une
mort immédiate.

SAINT-GALL. — Un revirement semble
se produire dans l'industrie de la broderie qui
périclitait d'une façon inquiétante depuis fort
longtemps. Presque partout le travail a repris
avec la totalité des ouvriers et les salaires
sont plus élevés. De nombreuses fabriques
agrandissent leurs locaux, les métiers vont
être installés dans plusieurs localités telles
Werderrberg, Sennwad, WiL

On remarque également qne les métiers
commencent à s'implanter dans l'industrie à
domicile. Leur utilisation sera encore facilitée
prochainement lorsque les forces électriques
de la Tamina et de la Thur, où l'on construit
actuellement des usines, pourront être exploi-

tées. La crise, ne paraî t .ojjtëfo . pas encan,
terminée et le 4a»ger de . moroôMim
pourrait fort bien j ouer enoorç m«4a. Ptti.Sftl .
tour i l .» .wMe nationale eajtj ïV'gaUws .

LUCERNE. -*, Deux galopins, àgéa fa
gains , et sei_ s ane, habitant chez leur nftt . .
à Lucarne, ont disparu l'autre jour du demi.
eUe paternel emportant une somme de onze
mille francs volée au patron q«i les _ o~
¦ployait et neuf mille francs raflé» dans Vw
moiro de leur mère. Ces deux vauriens n'ont
pu être retrouvés jusqu'ici On ge demande _.
qu 'ils vont faire à eux deux de 30,000 franos.

ARGOVJC . -r Lundi soif, à. 7 bewee, trois.
soldats du train, qui avaient envagonné de»
chevaux, revenaient de la gare d'Aarau , sou*
la conduite d'un caporal. Aq moroent eô il
p'y attendait le moins, l'un des soldats &t
violemment heurté, par derrière, par; u»
cycliste qui n'avait pas su se diriger. Mais lw
soldat étant un solide gaillard ne fléchit point-
cous le choc et ce fut le maladroit cycliste qui
mordit la poussière.

Déj à, ayant constaté que l'homme n'avait
pas de mal, les trois militaires se disposaient
à continuer lenr route, lorsque le veloceman,
un Italien, bondi t sur le petit groupe et salait
à la gorge celui des hommes contre lequel 11
s'était j eté avec sn machine. Un mouvement
brusque... et une seconde fols l'Italien alla
rouler dana le petit fossé qui borde la route-

Sur oes entrefaites, deux autres Italiens qut
assistaient à la scène so précipitèrent sar le»
soldats, après avoir sorti denx couteaux me*
naçanls. Mais ij s avaient compté sans leur*
adversaires qui n'avaient pas froid aux yeux .
l'un d'entre eux fonça snr les agresseurs et,.
brandissant des rênes de cheval qu'il tenait à-'
la main, il mit les Italiens dans un état tell
qu 'ils parvinrent encore tout juste à prendre'
Je large. On a réusai à arrêter l'un de ces che-1
valiers du couteau.

GRISONS. — Le peuple de l'Engadine, do
jh_ Basse-Engadine surtout est sérieux, tre»
compassé, boutonné pourrait-on dire, comme
tous les peuples montagnards. L'élément fort
n'y abonde pas;; la rudesse du climat éloigna
l'homme qui préfère émigrer laissant le soin-
des champs et de j ardins aux femmes. Ces
mœurs sont si bien établies que les quelque»
jeunes hommes qui restent au pays préfèrent
les douceurs du farniente au dur labeur de la
campagne. A ce régime, lea femmes vieillis-
sent avant l'âge. Dès l'âge de dix-huit ana, la
jeune fille perd sa grâce, ses traits deviennent
dure. Même gracieuse, elle ne trouve que rare-
ment des admirateurs, s'il faut en croire une
étude du professeur Hunziker, de Zurich. Co
phénomène se remarque surtout à la danse.
Tandis qu 'ailleurs on choisit un local avenant,
une salie d'auberge tout au moins, on se con-
tente dans la Basse-Engadine de quatre mur»
nus le long desquels sont rangés des , bancs.
encore une estrade rudimentaire ponr les ma*
siciens, et c'est tout.Hber danseuses, tr è»
nombreuses, sont assises alentour. Les jeune»
gens forment l'infime minorité. Aussi lore-
qn'nne danse est terminée, la danseuse qui
va se rasseoir garde-t-elle dans sa main celle
du danseur pour s'assurer cetai-oi aa prochain.
:tour.

Pour ètre'encore pins sûre de son cavalier*,
la j eune fille ne craint pas de lui permettre do
ae reposer sur ses genoux. Cette coutume gra-
cieuse a gardé partout un caractère do naïvet .
qui efface , parait-il, tout ce qu 'ailleurs on
•pourrait y trouver de douteux.

TESSIN. -— Le personnel subalterne de I»
société de navigation du lac Maj eur menace*
la direction d'irtie grève. GeUe-ci compromet-
trait les fêtes populaires qui sont organisées
du 5 au 8 courant, dans plusieurs localités de*
bords du lac. Néanmoins, l'administration do'
la compagnie déclare qu'ellea prisses mesure*
pour assurer, on cas de grève, Jo service*
régulier.

GENEVE. — Une des conséquences de I»
catastrophe de l'usine à gaz est un chômage,
orcé dans toutes les industries qui emploient»
le gaz. Les raétallargfetes sont part-C-lièro-
-ment atteints. Dans les fabriques de chaînes,
où la soudure s'opère au moyen du chalu-
-meau à gaz, et chez les plombiers, le travail a.
dû cesser presque entièrement.

Quelques fabriques ont installé, il est vrai,,
-des ateliers provisoires, sar la commune de*
PlainpaJai.., qui peut fournir du gaz, son
,_»_ _ étant indépendante ; mais ee ne sont 1»
-que des mesures permettant de faire face aux
travaux les plus urgents, et plusieurs centai*
nés . ouvriers sont inoccupés.

— Un accident a mis en deuil , mercredi»
une honorable famille de Genève, L'armurier
Léon Friedcricb, 27 ans, a été involontaire-
ment tué par un client, le colonel russe Galt-
ehenkoff, lequel maniait un revolver qu 'il
croyait déchargé.

M. Galtchenkoff avait conduit un de se»
amis, M. Pbiloff , chez l'armorier dans le but
de lui faire acheter un revolver. Et, après
avoir choisi l'arme, MM Galtchenkoff et Phj -
loft étaient allés l'essayer dans le stand de
l'arquebuse. Pas très satisfait de rachat, M.
Galtchenkoff et son ami retournèrent chez
l'armurier où ils essayèrent des munitions et
examinèrent deux autres armes. C'est alors
que M. Galtchenkoff prit sur le comptoir le
revolver de M. Pbiloff et pressa la détente
ggggggs D . i . . . . i , m

B8T" Voir la suite des nouvelles & la page quatre.
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Pour *SO et.
on s'abonne à la

FEUILLE D'MS DE IHiTIL
jusqu'au 30 septembre H909

j B L̂IrETZS" FABOMB_£BKT
¦¦ ... ' ¦¦ . .  »

Je m'abonne & ï_ FeoEtle d'Art» 4e Henc_.fttel el
paierai le remboursement postal qui me sers, présenté à cet
effet

Asm tkxnicik à Kaaebital 1 Franco domicile tu Suies*
par la porteuse I

jusqu'au _ldécemb. .90» » 2.75 [jusqu'au 31 décemb. 1909 » 3.—
(Bitf er ce qui ne convient p a s )

f [ fa,, / 
S ) _ _ _
3 \ Prénom et p*prt»_e__ - , - , , . .. _

_* ! ufllHWlfel . i  ——

Déc-oper la pressât bulletin ot l'eav.yor sous enveloppe
non fier-née, a_ranc_ie de 2 cent., _ l'administration ds la
_N__iIle (f Avis 4e *e>acî»*t-l. à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà , abonnées ne doivent pas remplir ce balletin.
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Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, le com-
mencement da f euilleton et l'horaire le Rapide.

Le mémorandum sino-j aponaia, relatif au
chemin do fer d'An-Toung à Moukden , dont
nous avons retracé récemment l'histoire agi-
tée, est commenté dans un sens pessimiste
par l'opinion russe et considéré par elle
comm e un nouveau recul d'influence , comme
une nouvelle perle de prestige en Extrême-
Orient

« Que nous sommes loin , écrit un publiciste,
de l'époque où An-Toung mémo rentrait dans
Ja sphère de l'influence russe, et où nous ne
craignions pas d'antici per au delà du Yalou 1»
im effe t, les cinq années révolues depuis cette
époque ont permis aux Japonais de s'installer
définitivement sur le terrain de leurs victoires
et de tracer deux voies ferrées le long des
lignes dc marche que leurs armées avaient
suivies. La première n 'est autre que l'ancien
chemin de fer russe de Port-Arthur à Mouk-
den. La seconde est la voie ferrée étroite
d'An-Toung à Moukden, entreprise par les
Japonais au cours de la guerre et mise ensuite
par eux cn exploitation.

Ces deux voies pénétrantes, convergentes,
«assurent au Japon des avantages stratégiques
ïd'autant plus précieux que Ja Chine renonce _
lui en contester l'usage et qu 'elle s'efface
entièrement devant lui en lui abandonnant le
monopole de l'exploitation des voies ferrées
en Mandchourie. Telle est, en effet , la lettre
du protocole de Pékin , signé au mois do
décembre 1905: aucune voie chinoise, soit
parallèle à la ligne japonaise Moukdea-Poit-
Arthur , soit simplement susceptible de con-
currencer cette ligne, ne pourra être construite
dans son « vaJarnage ». Les Japonais ont mon-
tré depuis quel intérêt ils attachent à ces
clauses par la fin de non-recevoir opposée
invariablement à toutes les ouvertures faites
par Ja Chine en vue do prolonger jusqu'à
Moukden la voie ferrée chinoise de Fou-Kou-
Myn à Sin-Min-Tin.

Si celte monopolisation des voies ferrées
dans le sud mandchourien fut un temps Je
rêve de la politique russe, l'état précaire du
Transmandchourien montre quelle distance
sépare le rêve d'hier et la réalité d'auj our-
d'hui. La voie russe de Moukden au Liao-
Toung, entraînée dans la faillite de l'établis-
sement fai t à Port-Arthur et à Dalny, est
tombée aux mains des Japonais. Le reste du
réseau de l'Est chinois est sans valeur straté-
gique par l'effet de la clause du traité de
Portsmouth qui interdit tous transports de
troupes le long du réseau. Rien ne subsiste
donc du coûteux outillage établi en vue
d'affermir l'hégémonie russe en Extrême-
Orient et de diriger l'expansion russe vers le
Pacifique ; — rien , sauf les dépenses faites et
et les sacrifices consentis. La garde du réseau
est aussi onéreuse que lorsqu'il avait encore
son entier développement. Les tarifs spéciaux,
grâce auxquels cn comptait monopoliser le
transport du thé et des autres marchandises
chinoises, grèvent toujours les recettes des
douanes russes; et cependant ces marchan-

dises continuent à préférer le fret maritime
au transit par voie ferrée. Le chemin de fer
de l'Est chinois, condamné au seul transport
de la poste et des voyageurs, lutte eu vain
-contre le déficit . Instrument faible de colonisa-
tion russe vers la province Maritime , il draine
au contraire un courant de populati on j aune
qui remonte vers les possessions russes.

Telles sont les constatations de fait aux-
quelles la politique russe ne saurait se dérober.

Changement d'équilibre

L'industrie des aéroplanes. — M.
Dick Farman , frère de l'aviateur , a déclaré
au correspondant du « Daily Telegraph > que
Farman a accepté 76 commandes d'aéroplanes.

Pôle nord. — Le correspondant du
«Standard » à New-York-.dit qu 'il est impos-
sible de se figurer l'émotion causée en Améri-
que nar la nouvelle de la découverte du pôle
nord par Cook. Le correspondant ajoute qu 'il
a consulté l'amiral Melville qui met en doute
le succès de l'explorateur.

Le Dr Cook a télégraphié au t New-York
Herald* un assez long compte-rendu de son
expédition au pôle nord. A la fin d'août 1907,
l'expédition avait atteint les limites des eaux
navigables dans le détroi t dc Smitb, où elle a
hiverné et d'où elle est partie le 19 février
1903 pour le pôle nord. Elle a suivi la côte de
l'Ellesmeerland.a atteint le détroit de Nansen
et est entrée dans les régions polaires. A cet
endroit, une partie de l'expédition est retour-
née vers le sud.

Lynchage en Italie. — A l'usine cen-
trale d'électricité de Milan , lundi matin , à la
suite d'une dispute, un ouvrier a poignardé
un de ses camarades, le blessant grièvement
au ventre. L'excitation produite par ce crime
parmi les autres ouvriers a été telle qu'une

foule de trois eente personnes s'est réan . «n
ua clin d'œil autour du meurtrier. Ojr B!esi
*né sut Iiii, et Ton a commencé an lynctwge
«ot règle. Lorsque la police est arrivée, le
menrtrier était _ans un état effroyable.

Qn l'a tranaport4 mourant, avec sa vic-
time, à l'hôpHal.

Una anecdote sur Léon XIII- «-
On sait le plaisir qu'avait Léon XDI & tour-
ner des vers latins, L'ambassadeur français,
M. Lefebvre de Bébaine, crut avoir trouvé um
excellent moyen de faire sa cour an souverain
pontife. Il copia des vexa latins de Léon XJH
et les colla dans la coiffe de son chapeau.Puis,
quand il se présenta devant le pape.il s'arran-
gea pour citer dans sa petite harangue la
poésie latine du Saint-Père.

Comme il la Usait sans en avoir l'air, au
tond de son chapeau, le malin Léon XIII, a
qui rien n 'échappait, Iqi dit en fort bon fran-
çais:

— Excellence, j e vous rends grâce de votre
mémoire trop indulgente ; mais votre chapeau
vous gêne. Déposez-le, j e vous prie.

On opère un cobra. — M. Charles
Snyder, le gardien en chef du jardin zoologi-
que, à New-York, vient de fairo, avec succès,
une opération chirurgicale à <P«ex> , le grand
cobra royal, un des serpents les plus dange-
reux de rétablissement

Le reptile avait un abcès qui , depuis quel-
que temps, étant devenu très gros, menaçait
sérieusement sa vie. Les vétérinaires, chargés
de soigner les animaux malades du jardin,
refusèrent toute intervention, aucun d'eux ne
•voulant risquer sa vie.

Alors le gardien en chef, réputé par son art
de dompter les serpents, jeta dans la cage un
serpent noir pour le diner du cobra. « Rex >
essaya d'avaler d'un trait sa proie, mais le
serpent noir lui resta dana la gorge. M. Snyder
profita de l'instant et se glissa, un couteau à
la main, dans la cage.

Pendant qne le cobra faisait des efforts
,pour faire passer le morceau resté dans sa
gorge, le gardien fit quelques incisions et ou-
vrit l'abcès. II eut juste le temps de se sauver
par un bond en arrière, car le cobra, qui ve-
nait de terminer son repas, s'était lancé sur
M. Sny der, sans cependant l'atteindre.

L'opération était une des plus dangereuses
qu'on ait j amais faites et M. Snyder est au-
j ourd'hui, à New-York, le héros du jour .

La traversés de PAîlantique en
quatre j ours et demi. — Le paquebot
« Mauritonia » a effectué la traversée de l'A-
tlanti que, de New-York à Qneenstown (Ir-
lande), en 4 j ours 14 heures 27 minutes, soit
à Ja vitesse moyenne de 25 nœuds 41 centiè-
mes (47,055 mètres), battant de 2 heures 54
minutes son précédent record. U a débarqué
ses passagers à Fisguard, le nouveau port du
Pays do Galles, et les voyageurs étaient, à
Londres après un voyage de 5 jours et 51
minutes. -- • : 

ETRANGER

Retour iFâg-e
Le corps médical ordonne généralement

t Klixir de Virginie Hyrdafcl contre lea
accidents du retour d'âge, tels que : bemor-
ragies, congé,.tions , vertiges, étouflements , pal-
pitations, gastralgies, troubres digestifs et ner-
veux.

Ce médicament , par son action snr le sys-
tème veineux , est également souverai- cootro
les varices, les hémorroïdes et la phlébite. En-
voi gratuit de la brochure explicative «n écri-
van t': Produits liyrdanl , «O, rwe de
J.a Rochefei-canld , Parla.

Tout Elixir, soi-disant de Virginie, ne
portant pas la signature degaranti e Bfyrdaul,.
est une imitation ou une contrefaçon.
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Isi i (pùttyR et Cours de Danse
EVOLE SI»

Dirigé par M. Gk GERSTER, professeur

Cours et leçons particulière* pour demoiselles , enfants,
pensionnats, messieurs.

&yi__nat_ tique n._ _i.ale: «Traitementdes difformités et vice»-
de eqA_i< .r__ at_oo, raideurs articulaires et musculaires, ankiloses, atro-
phie des muselés, gymnastique respiratoire, élargissement mécanique
d» thorax ». Gymnastique pédagogique suédoise. Gymna-tioae
ationnelle. Boxe anglaise et française. Escrime «fleuret et.

rabre «.
TENUE — DANSE — MAINTIEN

Un premier cours mixte commencera prochainement. Tous les
"mercredis et samedis soirs, leçons de perfectionnement.

, 1 . . ,

Vastes salles — Douches chaudes et f roides — Massage
INSTALLATION MOOEBNE

Benaeignemeut- et inscriptions à l'Institut
! 1 . 1. ? ——1 1 l l l  ——-.

ss _ \m\m w B v __
_

__
¦__¦_-_ ^Bénnion des chantenrs

Dimanche 5 septembre, à 4- heures du soir

GUIN D CfflftGERT an Temple français
donné par les 10 sociétés participantes (400 chanteurs)*

Prix des places : 1 fr. — Réservées 1 fr. 50
— . -¦¦ ¦ i . . . . ¦— . ¦ ¦ ¦'

sCas. dernière* peurent être priées, dès samedi matin, ghex S. 0. Wyss. notaire

Ins&tat de gymnastique et

COURS DE DiUtfSE
es m Evole r_ ° 3-1 a an

Cours de M. G. CEERSIER, prof esseur
Reprise de tiras las conrs : rçp-O-gatfipe, escrime et boxe

&fsi-_sttf_i-e me__ea_e - Massage
jSjeaute et d-urçe, un premier coar? mixte commencera proçhaine-meot— Coora ponr <Wmo_-el&s_ — <î_ars ponr enfants — Cours de per-j fee_»i__«-_e_t — 0o_-3 et leçons particulières — Vastes salles —

W  ̂ Benseàgnements et inscriptions à FInslity t "WêH

AVIS MÉDICAUX
docteur C. Paris

ancien directeur de l'hospice can-
tonal de Perreux

Sue des Beaux-Arts 2*3
NEUGHATEL

CONSULTATIONS de 2 à 4 h.
Mercredi ct Dimanche, cxwplcs - -

T É L É P H O N E  963

Jfadenbousch
de retour

». Henry CLE .C
Médecin-Dentiste

ABSENT'
jusqu'au 20 sf n.embrc

j_lll_l_i_I
Igllsg aattonate
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 jour-là , la Sainte-
Cène y sera distribuée.

Le catéchisme recom-
mencera le même jour.

r&tudiantina
Club d'entraînement musical'

â repris ses répÉtUions
S'adresser à la directrice , M™*'•¦&. I-cher, Ecluse 15 bis.

£a lé-îiion annuelle
des

Eglises indépendantes ;
du district de Boudry

aura lieu , Dieu voulant , diman*
che prochain 5 septembre,
à '.' h. y, après midi , â la Prise
Dacommnn.

Sujet : La joie chrétienne
En cas de mauvais temps, renvoj

?u diihanche 12 septemhre. _.l.

Bique Cantosat. de Bâle
.Garantie d'Etat)

Je_8fp_ k Bffiml 3YÎS. BOBS CéâSBS

Obligations S *!* Vie &ûîre banque
raniftBifJTOs et an partear, an pair, à 3-5 ans, ferme.

j t ®B> LA. PIBEClUOflr.r SALLE DE MUSIQUE
Rne de ftjjgjtaj w 7, Ier étage

Beptîae des cours jeudi % gej îte___ferc

Piano et théorie Chant
VI DELA CHAUX f "  .ffi S*""

jBg- Daniteag de «"» C. DELACHAUX: Ave_ae de la Gare _<¦ 9.

I. CI" FÏÏEEE, professeur
a Fq»i. ses Ieç«as de piaaa et de vialaa

Les cours de ~~

mnmm RYTMïOUE ET SOLFèGE
recommeacerout aussitôt qa'ils seront organisés

IB_ * Les inscrip tions sont reçues Orangerie 3 jpg

B___________ l 1909 Places de saison 1910 H-OBB

!__ _ " personnel 9*h5tel ~ Q̂|
pf pour les stations d'étrangers du Sud || |
|§. A côté do l'entremise des bureaux officiels de placement, I
M un moyen très efflpace est d'insérer uue annonce dans le gH

¦ « LUZERNER TAGBLATT» I
|fa un des journaux lès plus répandus dans la contrée du Lae jH
' _H ^

es Quatre Caatons et chez les hôteliers. Adresser les au- SS
Ul nonces concernant les ^3
ŷ offres et demandes d'emplois ||

BS à l'administration dxi Luzerner Tagblatt , à Lucerne. Epi

H-fflB-H 1909 Places de saison 1910 B-_HB_B

_________ ________ s__m _________ ________ ________¦ _______ MB -, < '- *--n tnr *ï *-rr.i *Mw.a*aeii . tr *a.> JJ *m »**Ba**~ ¦_ I_ _ _ I_—__ _ a MMJHPi*mçowB DE punira
M. RENÉ BOILLOT

des Conservatoires de FRANCFORT et GENÈVE
(Classe Panthès) — Enseignement aux divers degrés

me des Beaax-Arta 15 — NEUCHATEL — rus des Beaux-Arts 15

Ĵ-_ 3̂73-̂ _̂> Ĵ . 13»ag_ _^£?__»;3)g

ta ç& FJous rappelons qu 'une ||
|i 0 annonce ne paraît sous ©
« la rubrique u Avis TARDIFS » §5
H (25ct. la ligne, minimum 1 fr.) W
S que sur demande formelle, §
H verbale ou écrite. Sans celte H
ra indication, toute annonce, re- ©
§5 mise tardivement à noire bu- @
I? reau ou dans notre boîte aux njj
H lettres, sera renvoyée au nu- gs
Sf méro suivant.

% ADMINISTRATION ©

|î Feuille d'Avis de Ncuchâlel . S
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Monsieur et Madam e
M Arthur MA TTHEY , leurs
M enfants et familles parentesjj remercient sincèrement tou-
ja tes les personnes qui leur
H ont témoigné tant de sym-
B pathie dans le grand deuil
H qui vient de les frapp er. p



qu'il prétendait un peu dure. Une détonation
rotébtit et M. Friederich, qui était debout, en
face du colonel russe, tomba n genoux , en
poussant un gémissement. Un projectile l'avail
atteint eu plein ventre,

Pendant que l'auteur involontaire de l'acci-
dent courait chercher du secours à la phar-
macie, un voisin, M. Vial, qui était arrivé au
bruit de la détonation , relevait le malheureux
et, avec l'aide d'un employé, le transportait
dans la pharmacie. Mais une hémorrag ie
interne s'étant déclarée, M.Friederich expirait
dix minutes après, malgré des soins empres-
sés.
. M. Galtchenkoff avait cru que l'arme en

question , un Smilh-Wesson, était déchargée,
car il avait vu sur le comptoir une boite pleine
de cartouches. Il suppose en outre que, préci-
sément parce que la détente élait très dure, Je
revolver a dévié dans sa main.

M. Galtchenkoff a été laissé en liberté pro-
visoire.

CANTON

Réorganisation judiciaire. — Les
proj ets de loi qui seront soumis la semaine
prochaine à une commission cxlraparlemen-
taire par M. Albert Calame, le chef de notre
département de juslice.prévoient une réforme
de l'organisation j udiciaire neuchâteloise,
beaucoup plus profonde que tout ce qui a élé
tenté j usqu 'ici dans ce domaine de notre droit
cantonal,lisons-nous dans Ja «Suisse libérale».
Cette réforme est en grande partie motivée
par Ja nécessité d'adapter notre organisation
aux dispositions du code civil suisse.l_.es trois
nouveaux proj ets qui s'intitulent : Loi concer-
nant l'introduction du code civil suisse, loi
enr l'organisation j udiciaire et loi pour l'exé-
cution de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, devront tous, en effet ,
entrer en vigueur le 1" j anvier 1913,en même
temps que Ja nouvelle législation fédérale.

Il ne s'agit encore que d'avarrt-proj ets pou-
vant subir bien des modifications au cours
des délibérations qui vont s'ouvrir. Il serait
donc prématuré de les soumettre dès mainte-
nant à une critique et d'en analyser Jes dé-
tails. Mais il est intéressant de noter l'esprit
dans leqnel le chef du déparlement de justice
entreprend la réorganisation qu 'il va s'effor-
cer de faire aboutir.

D admet d'abord que les fonctions de juge
et de greffier ,dans les justices de paix comme
dans les tribunaux supérieurs seront, en prin-
cipe, incompatibles avec l'exercice des .pro-
fessions d'avocat, de lactaire, -ou .d'agent
d'affaires. On évitera donc complètement aux
magistrats et aux fonctionnaires judiciair es
la tentation de négliger, les a [[aires de l'Etat
pour celles de leurs clients. ïPy aura tout
avantage à ce que leur activité soit ainsi
moins dispersée.

En même temps, les projets élaborés s'effor-
cent de réaliser une meilleure répartition du
travail Ainsi , Jes présidents de tribunaux ne
siégeraient plus qu'à titre exceptionnel au tri-
bunal cantonal , de même qu 'ils ne pourraient
plus être appelés à présider la cour d'assise-
Leurs greffiers seraient déchargés du soin de
diriger les offices de faillites. Il n 'y aurait
plus que six offices, s'occupant à la fois des
poursuites ordinaires et des faillites, comme
il n'y aurait plus que six j ustices de paix. Les
préposés devraient tout leur temps à leurs
.onctions.

La nouvelle organisation comporterait
ainsi: un tribunal cantonal, composé de cinq
juges cantonaux (au lieu de trois comme c'est
3e cas actuellement); l'un d'eux serait prési-
dent do la cour d'assises. Puis, dana chaque
district , il y aurait un président de tribunal ,
j ugeant souverainement les a ffaires civiles de
200 à 1000 francs (au lieu de 500 francs seule-
ment) ; un juge de paix étenda it sa juridic-
tion à tout le district, mais n'ayant plus à
•œxercer la surveillance des poursuites entière-
ment confi .e au président du tribunal ; enfin ,
un office de poursuites ct de faillites. Les
conseils, de prud'hommes seraient maint enus ;
par contre , les tribunaux d'arbitrage indus-
triel seraient supprimés.

H faut bien s'attendre à ce que la réduction
à six, du nombre de. justices de paix , n 'aille
pas sans soulever quelque opposition. Les
ïonctrons des juges de paix de Saint-Biaise,
du Landeron , d'Auvernier , de Saint-Aubin ,
de Travers et des Pouls, qui seront élus en
1910, prendraient fin , en effet , le 31 décembre
1911. Mais, une des dispositions du projet ré-
pond, par avance, à la princi pale objection
que feront valoir les opposants. Elle prévoit ,
en évitation de frais de déplacement à payer
aux témoins,'ainsi que pour Ja commodité des
justiciables habitant des communes éloignées
du chef-lieu du district , que le j uge pourra
siéger, même _ j our fixe , dans diverses loca-
lités. De même, en ce qui concerne les pour-
suites, le Conseil d'Etat pourra , si le besoin
s'en fait sentir, désigner hors du chef-lieu du
district et pour un territoire déterminé , des
agents d'exécution , chargés des saisies,invcn-
taires et séquestres. Ces agents seraient rétri-
bués par vacations.

Chasse. — A la suite de l'assemblée an-
nuelle de la société cantonale des chasseurs
neuchàtelois, qui a eu lieu diman che au
Champ-du-Moulin , le comité de celte associa-
tion nous envoie une longue lettre pour pro-
lester contre l'arrêté interdisant la chasse
dans trois nouveaux territoi r es.

U trouve cet ar rêté injuste et regrettable
parce qu'ainsi le quart du district de Boudry
est mis à ban; il le trouve superflu parce qu 'à
son estimation le seul gibier qui pourrait en
profiter sérieusement les deux ou trois pre-
mières années, c'est-à-dire le lièvre, se pro-
page fort bien par les lâchers annuels et sans
qu 'il soit nécessaire de créer des réserves à
gibier. Pour la perdrix , il en serait de même.

Colombier. — En rentrant chez lui , di-
manche soir, à Ceylard sur Colombier, un
vigneron a eu la désagréable surprise de cons-
tater que quelqu 'un s'était introduit dans son
appartement en brisant un carreau de fenê-
tre. Los habits et le linge bouleversés attes-
taient assez que l'auteur de ce cambriolage
espérait trouver de l'argent, à défaut de quoi
il s'est contenté d'emporter les obj ets d'habil-
lement dont,sans doule, il avait le plus besoin
en ce moment.

La gendarmerie avertie arrêtait lundi soir
déj à l'auteur dé ce cambriolage, un j ournalier
fribourgeois, qui a fait des aveux complets.
Il est hébergé actuellement à la conciergerie
de Boudry.

Buttes. — Le dernier rapport signal e la
marche réj ouissante de l'asile de Bulles. L'on
y comptait , au SO ïuin écoulé, 16 pensionnai-
res. La plupart dç ces j eunes filles suivent les
classes du collège.

Quant à l'état des finances , il est encoura-
geant.

Société cantonale neuchâteloise
de tir. — Le concours de sections, organisé
sur les bases du règlement de la société suisse
des carabiniers, qui comporte l'exécution du
programme facultatif du département mili-
taire fédéral , a eu lieu au courant de l'été sur
six emplacements de tir différents.

Voici le résultat du concours, auquel ont
pris part 26 sociétés, avec 937 tireurs ; cinq
d'entre elles n'ayant pas réuni une participa-
tion suffisante, n'ont pu être classées. Remar-
quons encore que les huit premières ayant
obtenu une moyenne de 42 points et au-delà ,
recevront le diplôme de la société suisse des
carabiniers :
1. Carabiniers du stand , Le Lo.le, 53,102
2. Carabiniers du Val-de-Travers,

Fleurier, 4 .750
3. Tir d'infanterie , Neuchâtel, 46,607
4 Amis du tir , Dombresson 46,077
5. Sous .officiers, La Chaux-de-Fonds, 44,965
6. La Montagnarde , La Ch. -de-Fonds, 44,902
7. Arrhes de guerre , Môtiers, 44, 167
8. Mousquetaires, Boudry, 42
9. Carabiniers du contingent fédéral,

La Chaux-de-Fonds, 40,441
10. Arme nationale , Buttes, 37,857
11. Sous-officiers, Le Locle, 37,251
12. Chasseurs du Jura , Le Loclo, 36,714
13. L'Aiguillon , La Chaux-de-Fonds, 36,531
14. Sous-officiers du Yal-de-I.uz,

Cernier , ' 34
15. Société de tir, Cernier, 33
16. Armes de guerre, La Brévine , 31,150
17. Union et Patrie, Fontaines, 29,895
18. Le Progrès, La Chaux-de-Fonds 29,600
19. Armes de guerre, Fontainemelon, 26,842
20. Armes de guerre, Le Locle 24
2ï. Société- de tir, Cerneux-Péquignot, 23.944

Armes de guerre , Ghézard-Saint-
Martin , 32,400
L'Helvélie, La Chaux-de-Fonds, 29,450
Armes de guerre, Geneveys-Coff. 29,250
L'Union , La Chaux-de-Fonds, 28,856
Tir militaire, La Brévine , 27,357

MEILLEURS RK..ULT..T3 INDIVIDUELS

Couronne de laurier et mention fédérale
69 points: Gabus Georges, Le Locle.
68 points : Œsch Werner , Le Locle.
67 points : Dubois Alf., Le Locle.
66 points : Hirt .Edm. , Le Locle ; Schaller

Raoul, Le Locle.
65 points : Jéquier Louis, Fleurier; Muller

Olto , Fleur ier ; Sauser Ch. , La Chaux-de-
Fonds.

64 points : Bourquin Em. , Le Locle.
63 points : Jeanj aquet Aug. , Le Locle ; Fallet

Jules, Le Locle ; Jaques François, Fleurier;
Richardet L.-Marc, La Chaux-de-Fonds ; Vau-
cher Léon, Buttes ; Besson Alfred , Fontaine-
melon.

62 points : Huguenin Virg ile , Le Locle ;
Bourquin Jacques, Le Locle ; Berner Gust. ,
Le Locle ; Ledermann Ed., Fleurier ; Châte-
lain Henri , L_>, Chaux-de-Fonds ; Rauber Em.,
La Chaux-de-Fonda ; Bachmann Ant. , La
Chaux-de-Fonds; Dubois Philippe, Le Locle;
Wiellisbach Jos. , Cernier.

61 points: Henny Ch., Fleurier ; Scheideg-
ger Ernest , La Chaux-de-Fonds ; Mauler
Charles, Môtiers .

C0 points : Dubois Gaston , Le Locle ; Pella-
ton Paul , Le Locle; Ramseyer Ch., Neuchâ-
tel ; Grosj ean Paul , fils , La Chaux-de-Fonds ;
Scheidegger Jules , La Chaux-de-Fonds ; Wirz
Ch., La Chaux-de-Fonds; Gyga x Ain ., Bou-
dry; Bubloz Gust , La Chaux-do-Fonds ; Sal-
visberger Fri tz, La Chaux-de-Fonds; Schwei-
zer Rod., Cernier.

Il a été délivré cn outre 28 mentions fédé-
rales pour résultats de 56 à 59 points et
31 mentions cantonales pour résultats de 52 à
55 points.

FAITS DIVERS
On peut se tromper... — Une bonne

petite scène de naïveté s'est passée dernière-
ment dans une de nos gares :

Deux époux de la campagne, qui venaient
pour la première fois profiter d' un chemin de
fer , s'informaient des formalités à remplir.

— Il faut d'abord aller prendre vos billets,
leur dit un employé.

— Eh bien , va vile les prendre , dit la femme
à son mari .

Le mari se diri ge contre une des ailes de
la gare, mais il revient presque aussitôt en
disant à sa femme :

— Il te faut venir prendre le tien , je ne
peux pas les prendre pour les deux , il est
écri t :

« Côté des hommes »
« Côté des femmes »

POLITIQUE
Le cabinet turc

Au conseil des ministres de mercredi on a
fait savoir à M. Noradounghian qu 'on n 'avait
rien à lui reprocher personnellement, mais
qu'on voulait obtenir un cabinet homogène,
ce-qui nécessitait sa retraite.

M. Noradounghian a demandé uue ambas-
sade en échange de sa démission ; mais les
ministres ont refusé.

M. Noradounghian a alors décidé de ne pas
donner ; sa démission. On attend pour samedi
la démission du cabinet

Le voyage de Mahomet V
Le sultan est arrivé à Mudalia mercredi à

midi. Puis il est parti par train spécial pour
Brousse. Les habitants dès-localités traversées
l'ont acclamé au passage du train.

En arrivant à Brousse, il a été reçu par les
hauts dignitaires et Je corps consulaire ; puis
il s'est rendu en voiture au palais, où il rési-
dera pendant son séjour. Dans la journée il a
parcouru en voiture les différents quartiers de
la ville. La plupart des maisons étaient déco-
rées et dans la soirée toute la ville était illu-
minée.

Jeudi , le sultan devait visiter les mausolées
des sultans Bayazid , Yilderim , Tchelebi et
Mehmed.

Après avoir reçu les notables de Ja ville , le
souverain devait visiter l'exposition des in-
dustries locales , puis se rendre en voilure au
Mont Olympe.

Une interpellation annoncée
L'abbé Gayraud a écrit à M. Briand pour

lui annoncer qu 'il interpellerait sur la polit i-
que du gouvernement à l'égard des catholi-
ques. L'abbé Gayraud reproche à M. Briand
de n 'avoir pas tenu la promesse qu 'il fit , élant
ministre des cultes, de ne pas exiger des évo-
ques le paiement d'amendes.

Au Maroc
D'après, des nouvelles venues de Fez, il

semble que le roghi j ouit d'un traitement plus
favorable. Il n 'est plus exposé en public et
les réjouissances données en l'honneur de sa
capture ont cessé. Lo bruit court, mais il de-
mande confirmation , que le roghi aurait été
amené à donner à Moulai Hafid l'autorisation
de toucher les sommes déposées en son nom
dans les banques.

DERNIèRES DéPêCHES
(_r_w •?__- ia h TmSk J'Xat. J * ItmetàM)

Rentré au hangar
Friédrichshaf en, 3. — Après une marche

ininterrompue de vingt-deux heures et demie,
le « Zeppelin III » est arrivé ici j eudi soir à
9 b, 30.

A 9 h. 40, après un atterrissage parfait , il a
reintégré son hangar de Manzell.

Au Maroc
Madrid , 3. — On mande de Penon de la

Gomera que j eudi, en réponse à une légère
fusillade de l'ennemi, l'artillerie espagnole a
détruit les nouvelles tranchées que les Maures
avaient élevées la nuit précédente.

Madrid, 3. — L'« Imparcial » reçoit une
dépêche de Melilla disant que l'ennemi a di-
rigé jeudi malin une fusillade nourrie et le
feu de son artillerie sur le convoi de ravitail-
lement quotidien.

Le convoi a répondu , tandis que les troupes
de protection se déployaient sur les positions
ennemies des Gorges du Loup.

Une savonnerie saute
Madrid, 3. — Une explosion suivie d'un

incendie qui a détruit la plupart des bâti-
ments s'est produite j eudi après midi dans
une fabrique de savon.

Un ouvrier est mort carbonisé dans les
flammes ; il y a six blessés.

Le vagon détaché
Reims, 3. — Ce matin , sur la ligne de che-

min de fer de la banlieue de .Reims, un train
remorquant des vagons de pierre du poids de
8000 kg. montait une pente rap ide lorsqu'un
vagon se décrocha et descendit la pente sur-
une longueur de 1500 mètres à une vitesse de
80 km. à l'heure.

Il dérailla à l'entrée du village de Pargny,
traversa le village et alla heurter plusieurs
maisons qui furent gravement endommagées.
Il renversa ensuite une j eune fille de 12 ans.

Le corps de Ja victime fut réduit en bouillie.
A mort

Santiago-de-Chili, 3. — Les juges ont
condamné à la peine de mort l'ex-chancelier
de la légation allemande , Guillaume Beckert,
reconnu coupable d'homicide, d'incendie , de
fau x en lettres de change, falsification des
comptes de la légation et d'escroquerie.

Tamponnement
Alger, 3. — Une voiture a été tamponnée

j eudi par le train d'Alger à Sétif.
Il y a eu 17 blessés et 5 morts. Une victime

a été traînée sur la voie sur une distance de
quatre kilomètres (.).

Deux blessés sont dans un élat très grave;
tous les blessés ont été transportés à l'hôpital
de Sétif .

Le garde-barrière indigène , dont la négli-
gence a causé l'accident, est en prison.

EXTRAIT DS W FEUILLE OFFICIELLE
Publications scolaires

Poste au concours
Boudev illers. — Institutrice de la -¦• classe

mixte de l'école primaire. Entrée en fondions :
11 octobre 1909. Offres de service jusqu'au 10 sep-
tembre.

Boujean. — Mardi matin , peu après
7 heures, un ouvrier de la scierie Renfer et
Cie, nommé Kypfer, élait occup é à graisser
une «scie multi ple» , non encore en mouve-
ment. Un écrou s'élant dévissé, Kypfer de-
manda à un camarade de lui passer la clef
anglaise ; mais l'autre comprit que Kypfer lui
disait de mettre en mouvement la transmis-
eion. Un grave accident ne pouvait manquer
de se produire. Kyp fer a élé horriblement
blessé à un bras; les chairs ont été arrachées ;
11 a aussi de fortes blessures à la poitrine. Le
malheureux a été transporté à l'hôpital de
Bienne.

RéGION DES LACS

Concerts publics. — L'Union tessi-
noise donnera un concert public ce soir au
pavillon du Jardin anglais.

Il n'avait jamais vu de tram! —
Croirait-on qu 'il y a, dans notre pays, des
gens qui arrivent à la soixantaine sans avoir
j amais vu un tram I II en est pourtant ainsi.

Un habitant d'une montagne au-deasus de;

Provence était hier en extase devant l'une de
nos belles voitures de Boudry et disait aux
employés que c'était la première fois qu'il
voyait quelque chose de pareil en ce monde.
Il ne tarissait pas en exclamations sur ce que
le génie de l'homme pouvait produire et ses
réflexions étaient des plus amusantes. Il trou-
vait par exemple que le wattman devait
avoir exlraordinaircraent «bon temps», et que
d'après leur mise et leur embonpoint, tous
ces employés devaient gagner leur vie bien
facilement.Et si seulement il pouvait en avoir
un de ces engins pour traîner son foin en
haut ces crêts où sos bœufs suent tellement!
Et à la place Purry, lorsque tous les trams se
mirent en mouvement dans toutes les direc-
tions, notre homme ne put s'empêcher de
s'éorier: «Ce que c'est pourtant que le génie
de l'homme». J

Sur le lac. — Jeudi après midi , aux en-
virons de 3 heures, deux j eunes gens louaient
au port un bateau à coulisses. Quand ils furent
à 1000 mètres du rivage, ils voulurent changer
de place. Leur, mouvements firent basculer la
frêl e embarcation et tous deux firent un plon-
geon. Ils se cramponnèrent au bateau et c'est
là qu'un voilier les recueillit quelques instants
plus tard. ,

Il était amusant de voir ces deux j eunes
gens regagner leur domicile , dans le haut de
la ville , sous leurs habits ruisselants , en arro-
sant quelque peu la voiture du funiculaire..

Un moment de frayeur. — Jeudi , un
peu après 3 heures de l'après-midi , un char-
retier dételait son cheval et laissait au haut
de la rue des Chavannes un char pesamment
chargé de combustible. Le frein du char ne
devait pas avoir été serré à fond , car un en-
fant qui passait là poussa le véhicule, qui se
mit en marche et descendit la rue à une
allure vertigineuse. Arrivé à peu près au bas
des Chavannes, le char tourna ; son avant-train
a élé fort mal arrangé.

Ce n 'est pas sans effroi que l'on songe aux
accidents qui auraient pu résulter de cet inci-
dent dans nne rue toujours peuplée de petit-
enfants.

NEUCHATEL

La Directe. — Dans les milieux officiels
bernois, il se dessine un mouvement touj ours,
plus accentué contre le déclassement de la
Directe. Lorsque le rapport do la Direction,
de la digne, a été. présenté au conseil d'admi-
nistration, aucune opposition ne s'était mani-
festée.

Mais, plus tard, J» situation s'est sensible-
ment -modifiée. M_ K6nU_er a commencé ù sou-
lever des doutes sur l'opportunité de cette
mesure. On peut dire que maintenant ces
doutes ont gagné d'autres personnalités très
influentes dans les milieux officiels, qui ne
veulent pas compromettre la solution d'autres
questions ferroviaires bien plus importantes.
Il est d'ores et déj à à peu près certain que le
Conseil exécutif se prononcera contre le dé-
classement..

Faire des économies, paraît être le moyen
par lequel on entend résoudre Ja question
financière de la Directe. F.t l'on a déj à com-
mencé à suivi e celte voie. On peut réaliser,
assure-t-on , des économies assez importantes
pour rétablir l'équilibre. Telle est du moins
l'opinion de la direction cantonale bernoise
des travaux publics. Il suffirait , pense- t-on, de
diminuer les dépenses annuelles de 30,000 fr.
et d'obtenir une réduction égale sur les rede-
vances à payer pour les gares de Berne et
Neuchâtel, et l'équilibre serait rétabli.

Quan t aux arrêts trop nombreux , on pour-
rait améliorer la situation dans une large me-
sure en créant dos trains locaux entre Anet et
Gumenen, desservis par des voitures auto-
motrices dont le coût est de 7000 francs. Il en
résulterait une notable économie.

Accidents. — M. Monnod , père d'une
nombreuse famille, descendant à bicyclette de
Puidoux â Chexbres, a fait une chute et s'est
fracturé le crâne. Il a succombé peu après.

— A la gare du Nouveau-Soleure, l'ouvrier
Emile Mollet , âgé de 22 ans, a été pris entre
les tampons de deux vagons de marchandises
ct tué sur le coup.

Faillite. — On annonce de Rorschach que
les efforts entrepris pour sauver de la débâcle
la fabrique de machines Baum & G1" n'ont
pas abouti. La maison a été déclarée en faillite
jeudi.

Les tirs du croiseur «Gloire » sur
la «Marseillaise». — L'«Echo de Paris»
a recueilli les détails suivants sur l'incident
du croiseur cuirassé « Gloire » qui s'est pro-
duit mardi vers 9 heures du soir, près de
Quiberon :

La « Gloire » effectuait des tirs sur but avec
des canons de 47 à tir rapide ; les tirs étaient
effectués avec des obus de combat chargés à
la mélinite. Soudain , quatre obus atteignirent
la « Marseillaise », postée comme appréciateur
des tirs à un mille en arrière de la « Gloire ».

Le premier obus loucha la coque h l'avant,
la travers a dc pari en part , explosant dans la
batterie. Un éclat d'obus blessa légèrement un
gabier breveté , qui est soigné à l'infirmeri e.
Trois autres obus attei gnirent Je corps sans
pénétrer.

. Le contre-amiral Auvert .se trouvant à bord
de la « Marseillaise », fit aussitôt éteindre les
feux ,-pu is se rendit à bord de la «Gloire» , où
on lui déclara ignorer les faits. Mercredi ma-
tin , le vice-amiral Jaureguiberry, comman-
dant l'escad re du Nord , a ordonné une minu-
tieuse en quête. Une commission a été
nommée. Tout l'équi page de Ja « Gloire »
ayant été aligné sur le pont, comme pour une
inspection, Jes matelots furent séparément in-
terrogés ; tous déclarèrent ne rien savoir.

Deux hypothèses furent envisagées par la
commission : erreur de pointage ou malveil-
lance, car on a constaté que la position de la
«Marseillaise», placée dans la direction oppo-
sée aux tirs, rendait impossible tout accident
L'enquête conclut à l'erreur de pointage ; mais
certains affirment néanmoins qu 'il y eut mal-
veillance , faisant remarquer que les canons
de 47 placés dans la hune du mât militaire
peuvent tirer dans toutes les directions et, par
suite , pouvaient atteindre la « Marseillaise >.

Ces faits causent une énorme émotion en
escadre. Les manœuvres ont été suspendues
mercredi pour l'enquête.

Un tremblement de terre a été res-
senti dans les montagnes frontière du sud-
ouest du Tyrol. 11 a causé un éboulement dans
la vallée de Camonica; la voie ferrée a été
obstruée.

Dans un train. — Mardi soir, dans le
train d'Epernay à Reims, un garçon de re-
cettes, Jules Louis, a été assassiné ct dévalisé.

Le choléra. — Dans un communi qué,
le bourgmestre de Rotterdam annonce que
cinq cas dc choléra sont en traitement dans
les baraquements. Deux des malades sont
dans un état très grave ; deux autres dans un
état passable et le dernier se trouve dans un
état satisfaisant-

Lés personnes isolées sont toutes en bonne
santé et la cause.de la maladie est attribuée à
l'usage de l'eau cle rivière non purifiée. La
situation ne doit inspirer aucune inquiétude.

L'infirmière en chef , chargée de soigner
aux baraquements les malades atteints du
choléra , est morte subitement.

L'examen bactériologi que a établi, que dans
un cas suspect signalé mercredi à Utrecht, il
s'agissait bien du choléra. Le malade a suc-
combé j eudi matin.

i.ipn .— - ¦ |J _ 
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Le « New-York Herald » publie le récit sui-
vant que lui a télégraphié le D' Cook.

Après une lutte longue et pénible contre le
vent et le froid , dit le Dr Cooli, nousréussimes
enfin à atteindre le pôle nord. Nous avons re-
connu une nouvelle route très intéressante au
point do vue de l'histoire naturelle. Nousavons
trouvé des territoires très peuplés de gros gi-
bier. Nous avons retranché un triangle de 30
milles de l'inconnu géographique terrestre.

Lo yacht « Bradley » est arrivé à Ja limite
des eaux navigables, au détroit

^ de Smith,
vers la fin d'août 1907. Les conditions paru-
rent favorables pour reprendre l'expédition
vers le pôle. Le yacht était pourvu d' approvi-
sionnements suffisant-Un grand nombre d'Esquimaux étaient
venus dans ces parages pour chasser l'ours.
Grâce à l'aide spontanément offerte par cette
petite tribu de 250 membres, une maison et
des ateliers furent construits avec le bois de

caisses d emballage. On se trouvait alors à
700 milles iu pôle.

Avant-l a fin de la -nuit antarctique, nous
avons établi un plan d'exploration et décidé
de nous frayer un passage par la terre Grinell
en suivant la côte ouest jusqu 'à la mer Po-
laire. Peu de temps après, en j anvier, les
explorateurs partirent , restant sur la rive
américaine pour chercher une route et du
gibier , mais ils ne réussirent que partielle-
ment, à cause de la tempête.

Le 19 février 1908, au lever du soleil, le
gros de l'expédition partit pour le pôle. Il se
composait de 11 hommes et de 103 chiens
traînant quelques traîneaux. L'expédition se
dirigea vers le détroit de Smith. La nuit se
dissipa, le froid devin t excessif. La tempéra-
ture tomba jusqu'à 83 degrés au-dessous de
zéro. Plusieurs chiens furent gelés. Les hom-
mes souffrirent extrêmement , mais bientôt on
trouva des pistes frayées par le gros gibier.

En suivant les côtes de la terre Ellsesmeer,
on atteignit le détroit de Nansen et l'on péné-
tra dans la mer Polaire. De ce point-là , six
Esquimaux prirent le chemin du retour avec
quatre explorateurs.

Après avoir franchi un terrain glacé, l'ex-
pédition arriva le 30 mars 1908, à 84 degrés
de latitude et 86 de longitude. A cet endroit
se trouvaient les derniers vestiges de terre so-
lide ; au-delà la mer de glace en mouvement ,
plus de piste.

Le 8 avril l'expédition arriva à 320 milles
du pôle. Les crevasses^sé firent moins nom-
breuses.

Le 14 avril le pôle n 'était plus qu 'à 100 km. ;
le thermomètre marquait 40 degrés au-dessous
de zéro.

Enfin , le 25 avril 1908, les observations
donnèrent 89 degrés 59 min. 46 sec. Le Pôle
était donc en vue.

Nous avançâmes de quatorze minutes en
faisant des observations supplémentaires.
Nous dûmes nous arrêter pendant un temps
assez long pour faire les constatations néces-
saires. Le soleil indi quait midi; la latitude
était de 90 degrés, la température de 38. L'est
et l'ouest avaient disparu , nous avions le sud
dans toutes les directions. Bien qu 'enthou-
siasmés d'abord par notre succès, nous sentî-
mes notre exaltation tomber.

Le j our suivant , après avoir fait toutes les
observations nécessaires et étudié avec soin
toutes les conditions locales, nous fûmes
envahis par un sentiment d'intense solitude.

Le Dr Cook continue en racontant le retou r
qui fut assez pénible et pendant lequel les
vivres risquèrent de manquer.

Au pôle nord

AVIS TARDIFS
Place du Port - Neuchâtel

Yariété arène ^W—•
LOUIS KNIE J-Bb

Première if rMai-, SAMEDI _ 8 heure.
Famille Louis KNIE.

FÊTE D'ÉTÉ
DU PARTI LIBÉRAL

Dimanche 5 septembre 1909
k

PLANESSERT sur BOVERESSE
Les libéraux de Nouchàtel sont instamment

priés d'assister nombreux k celte fête avoo
leurs familles.

I_e rcndcz-vouM est fixé h la gare
de -.euchàtel h IO h. 35 m. Samedi
soir, dès 8 henres, aa Cercle libéral,
on mettra en vente, & an prix très
rédnit, des billets _ .e._ cl_ !__ e_ -I_ove-
resse, aller et retour, ponr 1 fr. 40.
JLes enfants âgés de IO ans et au-
dessous paient 1/2 place.

On trouvera des mets froids ct des li quides
sur la place de fête.

Le comilé de la section Je Xeiicliitel-SeiTières.
—«¦»i^——««.'««—«miMlW «MU»' —

Madame du Bois de Sandol-Roy, Mon-
sieur et Madame du Bois de Guimps ,
Messieurs Roger , François et Hubert du
Bois de Dunilac , Madamo du Bois de
Pury, ses enfants et petits-enfants , Mon-
sieur et Madame Arthur de Chambrier et
leurs enfants , Monsieur ot Madame Alfred
de Sandol-Roy, leurs enfants et petits-
enfants . Madame Alfred .de Chambrier ,
ses enfant* _tr petits-enfants , Mousieur
Henry dc Sandol-Roy, les familles Bovet,
d'Areuse , Bonhôte et Du Pasquier

ont l 'honneur de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de i f

Monsieur ¦ j|

I 

Henri -Louis-François DU BOIS DE DIILAC
leur mari , père , grand.pùre , beau-frère ,
oncle et cousin , décédé à Champittet ,
dans sa 8b mc année , après une courte
maladie.

Je remets mon espri t en
ta main , tu m 'as racheté , 6
Eternel , qui est le Dieu de

. vérité. . Ps. XXXI , 6.
L'enterrement aura lieu samedi 4

courant, au cimetière d'Yverdon.
Départ de Champittet à 2 heures.

La [Feuille d'Jlvis de Neuebâtel,
hors de ville , 2 fr. 5o par trimestre.

Mercuriale du Marché ds Neuchâtel
du jeudi 2 septembre 1909

les20 litr. la chaîne
Pom. de terre. 1.— 1.20 Oignons ... —.10 —.—
Hâves —.80 —.— le litre
Choux-raves. 1.50 1.70 Lait —.22 —.—
Har i co t s . . . .  2.— 2.20 • le X kilo
Pois 2.50 —.— Abricots . . . —.30 —.—
Carottes . . . 1.50 —.- Pèches . . . .—.30 —.40
Pommes . . . 2.50 3.— Raisin . . . .  —.25 — .30
Poirés . . . .  2.— '2.50 Beurre .... 1.70 1.80
Prunes 4. 4.50 » en motte s 1.45 1.60
Pruneaux' .' .' 4.50 5.— Fromagegras 1.10 1.20

le paquet » mi-gras.-.90 1.-
r> _„ i i __  ut * maigre .—.80 — .—
rwi™,* ' • ""*_ _  

_
'm Miel. . . . . .  1.20 1.30Poireaux.. .  —.0. —.10 pa._ _ lg la pièce Vian ., bœuf ".-io.. L-

CtiQUx . . , .— .15 —.20 , vache — .70 —.80
Laitues. .. .— .10 —.— , veau . i._ 1.20
Choux-fleurs. —.40 — .M) , mouton —.80 1.30
Melon —.70 —.80 „ cheval. —.40 —.50

la douzaine > porc . 1.10 1.20
Concombres . —.80 U— Lard fumé. .  1.20 —.—
Œufs 1.10 1.20 » non.fumé — .85 L— '
a—aam^ m̂mmt—__g^̂ ^̂ — 1 1

OBSERVATOIRE DU JORAT

Servicespicial du laFduilled 'Avis de Neuchlt al

Prévision da temp?
Des 3-4 septembre. — Situation au beau,

nébuleux par moments. Plus doux.

Bulletin mêt.o.oloQj Lq ae - Septemb.
Observations faites à 7 h. %, 1 h. V, et 9 h. %

Q33..?.vr-\TOiai'l. D.3 NEUCa_ .-_l[_
„ Te:n. r.oidsjrès e.... S g ^" V-omi -mt 5
p* r -a* _a g -3
< Moy- Mini- Mari-' || 

~ 
Dir _  ̂|emie muni mam g a g g

2 12.7 7.3 17-5 719.5 E. moy. cour,

3. 7 h. !_ : 9.8. Vent : E. Ciel : clair.
DU Q. — Soleil visible par moments entre

11 heures et 2 h. .',. Quelques gouttes do pluio
autour de 4 heures.

Hail-iir d_ Banmsl. a réduits à 0
su ivant les dounies da ."Observatoire.

Hauteur uD/eaaa p oir  Neuchit .l : TIJ .S™ 1».

"Â-_ïlfPl.| 29T3Ô1 31 g i g 2 | 3 '
. _

""" | S

700 _~_ s ; \ . ._---¦_._----___
STATION Dl_ CtL-U.VlONl 'f-U. 1123 m.)

"7] ô/Tj 4.0 | 9.4 |_ G3.6 |  |_ .-0. |moy.|as.cL
Assez beau. Alpes voilées.

T«_p. Veut Oial

2 septembre (7 h. m.) 3.8 N. couvert

Niveau du las : 3 sept. (7 b. m.l : 429 m. 630

Température du lac (7 h. du matin): 18"

Mletia iuiti Jrj l . lis G. F. t. - 3 sept., i u. m. ;

lî STAT13-3 i"f T_-?3 & VE-F
< E £jf ^* ni — ¦»

394 Genève 12 Couvert. Bise.
4â0 Lausann» H » CalmOy
S;J9 Vevey M Qq. n. Beau. » -
393 Montre-- 13 Couvert. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 7 Couvert. »
482 Neuchâtel U Tr. b. tps. Biser
995 Chaux-de-Fonds 5 » Calma.
632 Fribourg 8 » » .
543 Berne 7 Qq.n. B. Bise.
502 Thoune 9 Couvert. Calma,
56b Interlaken I I  » >
280 Bàle 7 Brouillard. >
439 Lucerne 9 Couvert *

1109 G-schenea 7 Brouillard. »
338 Lugano 14 Pluie. »
410 Zurich 7 Tr.b. tps. »
407 SchafThousa 8 Qq.n.Beau. »
673 Saint-Gall 8 Nébuleux. »
475 Glaris 7 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz 9 Tr.b. tps. »
587 Coire 9 Qq. n. Beau. »

1543 Davos 2 Nébuleux. _
1836 Saint- , oritt 9 Couvert. »

IMPRIMERIH WOLFRATH & Spsa_-_


