
A veudro quelques paires de tout

jettes Sapins
sujets sains et do bonnes races ,
chez lo peintre , Maladière 16."MlïïBïlSr
laqués Mancs , bossue occasion.
1 glace tournante sur monture , 1
table à thé , ï chaises , 1 chiffon-
-wère , 1 buffet fantaisie brun , 1
bibliothèque. — Hellmaun, Maille-
fer 36, Vauseyon, ou> 0 .

1 FIT1_ _ _ _  PILS4C I
| NEUCHATEL |

Ponr il -_! francs
uno

ayant coûté 240 fr.
S'adresser r_3_ asin place des

Halles .'. 

DEM CAHOTS AUTO
à vendre, 4 HP , 1 cylindre , et
7 HP , 4 cylindres , marche parfaite ,
état de neuf .  .F. Chér ix .  rue des
Vollandes 55 , Genève, lie 15,191 X

On offre a vendre un beau

je une bouc
blanc , sans cornes , âgé de 14 mois.
— S'adresser au jardinier de M.
Terrisse, Saint-Biaise.

On p-Trc à vendre

un aquarium
avec moteur pour jet d'eau. — De-
mander l'adresse du n° 55 au bu-
reau-de la Feuill e d'Avis.

Petitpierre & G"6

18 cent, la ..opine
i II. M n i l  m iii 'i I M II — II a___ macmmmsn J II I

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMAHN , pharmacien , BÀfcE

Q|_ ' Marque -déposée «§¦

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle,
ulcérations , brûlures", varices,
pieds ouverts , éruptions, eczô-

r. inas, dartres, hémorrhoïdes ,
B engelures. Prix 1.25 daus toutes
*| les pharmacies. Dépôt général :
a Kàlc, Pharmacie . aint-
9 Jacques. — Neuchâtel , Phar-
| raacie Bourgeois ; Boudry,
" Pharmacie Chapuis. j

RUE BU SEYON ET MOULINS 8

REGISTRE
9MtâmX» ¦• -^B_________j S_ '- _̂̂ lf__ir_ _rrTJ__[_^-3___".I: ______i

en marbre
à vendre, faute  d'emp loi. S'adres-
ser -U bureau de la ConsomraaUoi.,
Sablons 17 a.

iïllOl OllI ulL
J. KELLER, Fabys 123

A VENDR E
pour cause dé part , un excellent
piano ayant très peu servi ,.une ai>
moire àg!ace,unl i t à deu3tp lacesk,uûi
bon potager à trois trous, ainS-
qu 'une armoire et une commode,
anti ques. S'adresser â M0"» Droz,'couturières, à Cressi er.

Peîilpierre & Cie

(Mèè k Calés rôtis
depuis 70 cent, la livre

ELmT~ Moulin électrique ""888

A VENDRE
1 grand buffet verni à 2 portes et
1 poussette usagée. — S'adresser
Hoc 2, 1", à droite. Pressant.

A vendre nne

jolie voiture
(dite wâgeli) à quatre places, très
légère, essieux patent et ressorts
pincettes. Prix modéré. Che_ Ed_
Friedli , maréchal, à Saint-Biaise.

yoqçggPf-.,
A vendre, faute d'emploi : 1 grand

bureau à 3 corps, ancien, 1 piano
pour commençant, 1 bon lit com-
plet, 4 bois de lit et paillasse, 1
lit fer et paillasse, 1 table de nuit
sapin, 1 joli porte-manteau, I pous-
sette de chambr e et 1 canapé pa-
risien.. Le tout propre et en bon:
état. S'adresser rue du Temple 31,
l«r étage , Peseux.

d'environ 150 m3, recouvert do tui-
les, à vendre.

S'adresser à la Société anonvme ,
Coq d'Inde 24.

DEM. A ACHETER
.l'achète, au plus haut prix , pour

refondre, la vieille

arpntme eî Minuterie
en or et en argent Je me rends à

-domicile. Ch. Meyrat. Neubourg 5,
Neuchâtel. c.o.

On demande à acheter d'occasion
une scellent

petit fourneau
en catelles. — Adresser les offres
sous chiffres P. F. 1509 poste res-
tante Saint- Biaise.

On demande à acheter do ren-
contre

une malle
S'adresser rue Louis Favro 30,

chez M"?»-Millier.

AVIS DIVERS

¦ La Société de navigation à vapeur
des lacs dp îjJeuch-fel et Morat a
riiormenv de j âppelec au.pu.bjic qu 'h .
l'occasion de la " foire d "Estavayer,
mercredi S septembre, un
bateau spécial sera mis on mar-
che aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel G h. — mat.
Passage à Serrières G h. 10

» Auvernier G h. 20.
» Cortaillod G h. 40
» Chez-le-Bart 7 h. 05

Arrivée à Estavayer 7 h. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer 2 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 2 h. 30

.» .,:> à Cortaillod 2 h: 55
» à Auvernier 3 h. 20
» à Serrières 3 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 40
JLA. DIRECT-*--f .

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. -/«.

CABINET
de

PROTHÈSE DENTAIRE
A. FaT«z

•1. PLACE PURRY, .
Téléphone 966

Cabinet spécialement recom-
mandé pour réparer et remplacer;
les dents.

Spécialité (te Mers um
¦Gomme p récédemment conditions-

sp éciales pour la classe ouvrière

Salon de Coiffu re

Treille 2
en f ace du Bazar Parisien

— SERVICE StM-___-E —

VIOLON
ja8- J_.-C. ïreybal

Elf rre de Marteau

a repris ses leçons
Application-de la nouvelle méthode

JQACHIM

3, mer Louis Favre, 3

\m t iii
Pojir renseignements, s!_iresser

à T-ies _Udh. ôod, Coq â'ïndo 20,
au 2m' étage.

^^ I COMMUNE

iK NEUC HATEL
Sosiniai^^îeia

La Commune de Nouchi'itel met
«n soumission :

1° I_es travaux d'enro-fae-
îueiit- et de maçonneries.;

2° La fourniture et la
construction des caissons
«n bois, pour le prolongement
du môle de la Maladière.

Les plans, cahiers de charges et
formulaires de soumission sont à
la disposition des intéressés jus-
qu'au mercredi 15 septembre 1909,
à 6 heures., dernier délai pour le
dépôt des soumissions.

Direction
des Travaux publics.

ENCHERES
"GRANDES

fsii I li
à U DAME sur Mers
Vendredi, 17 septembre

1 - OS, dès 10 heures du ma-
tin, M. Jean Opp liger , agricul-
teur , à La Dame , exposera ou
vente par enchères publiques , de-
vant son domicile , le bétail sui-
vant :

80 vaches ct génisses fraî-
ches ou portantes, 1 bœuf
do travail, 2 jenne.. tau-
reaux, 4 chevaux et 40 porcs
à l'engrais. H 7 7 I N

Terme île paiement.

-_ _£__ ie millier
A BOLE

l.e j eudi O septembre
1000, dès 3 h. après midi,
M"* Adèle Favre exposera en vente
par voie d'enchères publi ques :

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

Par commission ,
H.-A. IHICH.VJD, notaire.

A.ux enchères «lu mobi-
lier de _I»-° Favre, à Kôïe,
le jeu di O septembre i»09,
plusieurs meubles auti-
ij .tt.es.

OCCASION EXCEPTÏOINELLE
X TE__ K>R_i, pour eauso de départ , près Yverdon , Jolie

tonne de 25 poses vaudoises , dont 2 y, de forêts. Très belle maison
l'habitation eu bon état. Récolte cle cette année. Six vaches, deux
înovaux, une  faucheuse et tous accessoires y compris. Conditions
îicessivement avantageuses.

S'.Tlressor sous R. 13,856 ï_ . ù Eïaasenstcïn & Yogler,
J^a^saarie.

CHAUMONT
Terrains à vendre

Sans le voisinage des Hôtels et da Fnnienlaire. —« adresser à MM. James de Reynier & Cie, Xeu-Phatel.

Grande , enchères de bétail
aux HAUTS-GENEVEYS

Jeudi O septembre ÎOOO, dès 1 heure du soir , Albert Brandt ,j ropnétairo, exposera en vente  par enchères publi ques , devant sonloitucil o , 50 vaches et Rouisses fraîches ou portant es pour dilTé-°ntes époques ; 8 chevaux, 2 poulains, GO porcs de différentes. osseurs.
Escompte . < _ sur les . chutes de 50 Cr. et plus pavées comptant.^*«ne ue payement : 1

er 
janvier 1010. R 696 N

^ FE UILLE D'Ans DE JV EVCTIJITEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre

l

Enchères
ÎHercred-, 8 septembre

1009, à 2 h. après midi, on ven-
dra par voie d'enchèros publiques,
rne de l'Oratoire 3, 3m«
étage, les meubles suivants:
1 bureau noyer, i table

ovale , 6 chaises jonc , 1 fauteuil ,
1 régulateur , 1 canapé, 1 lit fer,
1 table de nuit , et divers autres
meubles.

Neuchâtel. le 3 septembre 1909.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
Cormondrèche

Mme veuve Frits. Hammer-
li, a Dormondrèche, offre à
vendre de . gré à gré, l'immeuble
qu 'elle possède à Cormondrèche ,
comprenant bâtiment , place el jar-
din.

Le bâtiment contient 3 loge-
ments, grange, écurie et fenil.
Belle situation centrale, superbe
vue. Eau et électricité.

S'adresser au notaire Debrot, à
Corcelles.

A YENBRE
jolie propriété entre leu-
cliâtel - Peseux , 3 loge-
ments de 3 chambres cha-
cun. Jardin. Belle vne.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

A vendre

divers terrains
très bien situés. Agence géné-
rale de construction Jérémie
Dura fils , Vauseyon 53. c.o.

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

son do 3 logements avec grands
locaux et cour pour atcliex
et magasin. Occasion très avan-
tageuse. S'adresser Btude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

C&rcelle!--
A vendre ou ù louer sur le par-

cours du tram, une jolie petite
villa neuve, composée de 7 pièces,
grand e véranda , balcon , chambre
do bain , etc.

S'adresser à Jules Fallet, Le
Chalet , Corcelles.

Carrière île pierre j aie
à Hauterive

On offre à veudro aux Longs-
champs , commun e d'Hauterive , à
proximité de la carrière de la So-
ciété anonyme do. construction , un
terrain de 41344 m3 (art. 263 du ca-
dastre !, renfermant de superbes,
bancs do pierre jaune , ainsi que
cela résulte de sondages o/jérés. —
Conditions de payement fa\Wabtes.

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

A VENDRE 
BOUCHONS DE CATALOGNE

de la _aaico_ . Antonio GQSP, San-Feliu-de-Guixols

Grand entrepôt de Saint-Blâme

E. Kramer, représentant
vient de recevoir un grand envoi de bouchons de toutes qualités daus
les prix cle 18, 20, 22, 24 fr. le mille , le tout on ballots do 2000. Il
attire l'attention do Messieurs les encaveurs sur l'excellente qualité
de ces bouchons stérilisés, faits ix la main , pour la parfaite conserva-
tion des vins.

I

.LIFT ÏIÏme _ETA€.__ 1 • MFT 1

layon les articles 9e minage 1
Ustensiles de cuisine en £er-bianc, aluminium et j| l

nickel pur. _M
Bouilloires, Cafetières, Réchauds de table. §N|i
Huiliers, Compotiers, Saladiers. __m
Seaux et Boîtes à biscuits.

M Paniers à pain et à services. H
Boîtes à café, sucre, thé, etc. __M

_M Plateaux bois, métal, fayence, etc. ««
P Garde-nappes de tous genres. |&ï

_S Tables-servantes. __a
f] Planches et Bouleaux à pâte. ||||

Presses à fruits et à citrons, Moules divers.
| Lampes suspensions et à pied. g§|

i8| Bidons à pétrole.
p§ Services en métal ferré, Christofle, Ruolz, etc.
ES Couteaux de table, à dessert, à fruits, à pain, etc.
f___ Services à découper et à salade, Truelles, etc.
WÊ J8_- ~ Prix très modérés " _8B
S ẑa âaa3BMBSBKB ĝB888WB8BIW_8B8iBBaWB-BEBBM-B8fcHBBBWWBWm^

Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE)

jj DE LA i

;f ! feuille ¥f im % 9e . JtenchStel
Service d'été 19O»

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bars au imÉ
l du j ournal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie [ g  ;
i Sandoz, rue du Seyon, — fCios c/ m de l'Hôtel- de- j

Ville, --- Bibliothèque û3 la Gare ct guichets des
billets, — M. Stroebal, coiffeur, rue Pour talès, \
— Papeterie BickêtrHenriod, Place du Port, — g
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- il

I

cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, % 1 ;_ H B î
faubourg de t Hôpital, — et dans les dépôts du

! canton. li |

Piano
A vendre un beau piano mo-

derne , cordes croisées, à bas prix. -;
S'adrossor l'iace d'Armes G.
ĝ »».i,X'» '.'t -̂g r̂oRa »;̂ :KA ĝa:

R'g^
;̂̂ __i i

Antiquités
Meubles , gravures , porcelaines ,

fayonecs , étains, bronze_3, orfèvre-
rie, bijouterie , argenterie , armes,
uniformes, livres , etc., etc.

ACHATS ET VENTES
Se recommande ,

Ch. MEYBAT
c.o. Neubourg 5, Neuchâtel.

Fumier
très bien conditionné. On livrerait
à domicile par n 'importe quelle
quantité , à la vacherie de Beaure-
gard , Vauseyon.

! — j
R Spécialité sur mesure de |
| .Brodequins garanti- |
S .isipcriEuéables. S médail- j

lus or , argent et bronze. Car- |
| lilicats h disposition . |
I Bottes de chasse, bot- p
§ tes de pêche, garanties f -
1 impern iéablos. |

I

" CT. Pétremand j
BOTTIER

; _o_ î _ _ s 15, _ Ve_ cî._ i . I  I

Bottes caoutchouc S
sur commande. a

Assemblée générale des actionnaires
do la

le Jeudi 9 septembre 1909, à 5 h. du soir
à l'Hôtel du .Poissosi, à Marin

ORDRE DU JOUR :
Prooès-verbal.
Adoption des comptes du troisième exercice et rapports y relatifs .
Fixation du dividende.
Nominations slatutaires.
A partir du 20 août , Lo b i lan , le compte cle profits et pertes et lo

rapport des cominissaircs-vérilicutours seront mis à la disposition des
actionnaires en l'Etude du notaire Alfred CloU_, à Sah.t-B._ise , gérant
de la Société.

A teneur de l'art. 19 des statuts , les actionnaires doivent , pour
avoir lo droit de partici per à l'assemblée générale , opérer le dép ôt de
leurs actions ou d' un récépissé do ces titres émanant d'un établisse-
ment cle crédit , trois jours au moins avant l'assemblée soit jusqu 'au
6 septembre à 5 heures du soir , en l'Etude du notaire Clottu , à Saint-
Biaise ou à la Banque cantonale neuchâteloise , à Neuchâtel .

Marin , le 18 août 1909.
Con_ eii d'admiui-ti'atson.

Mis® à ban
M. Pierre MANGIN , propriétaire aux Saars près de Neuchâtel ,

met à bau les grèves faisant partie cle sa propriélé aux Saars, art. -.013
limitées au Nord par la route cantonale Neuchâtcl-Saint-Blaise , à l'Est
et à l'Ouest par d'autres grèves et au Sud par le lac.

Défense est faite sous "peine d'amende de s'introduire sur les grèves.
Neuchâtel , 30 août 1909.

Pour le requérant :
JAMES 1>_B REYXÏS- R & €' _

MISE A BAN PERMISE
Neuchâtel , 30 août 1909.

Le Juge de paix :
(sig.) FERXAÎ- i» CARTIER, notaire.

1-OLI IPfMIl DE j IlISfItLIS
et

Classes spéciales de français
- Entrée lo MERCREDI 15 SEPTEMBRE, -à ,S h.
du matin. ~• ' . ¦_ :..- _. .; ',.. ;; • i

Pour rcnsoiçiieinon.s et iascriplioiis, s'adresser au
directeur. -

Dr J. PARIS

fabrique Se caisses d'emballage
Caissettes , boites de tous genres , marquage au îea

Exécution de toits articles pour expéditions par poste ou chemin
de f er. — Travail prompt et soigné, prix modérés.

; Tarifs à disposition 
S'adresser à la Fabrique de Caisses, ù Serrières.

Banque Cantonale le Bâïe
(Garantie d'Etat)

Jusqu'à nouvel avis, nous cédons

Obligations 3 3|4 °|o de notre banque
nominatives et au porteur, au pair, à 3-5 aus, ferme.

2809 EA DIRECTION.

SALLE DE MUSIQUE
Rue de l'Hôpital n° 7, 1er étage

Reprise dos cours jemîi 2 septesubi-e

Piano et théorie Chant
M"e LSB D0RE7, professeur

M"° C. DELACHAUX à LAUSA£NE
<_%&- Donricile de M 11 " O. DELACHAUX : Avenue do la Gare n» 9.

Mut de Bymnastipe et Cours ils Danse
EVOLE 31«

Dirigé par M. G. GERSTER , proiesseur

_ #ars et Icçous particnliêres pour demuisullts, enfants,
pensionnats, messieurs.

iiymtia,*tique médicale: «Traitementdes diCTormit'îs et vices
*de coîrfacmation, raideurs articulaires et musculaires , ankilosea, atro-
phie des muscles, gymnastique respiratoire , élargissement, mécanique
du thorax ». €rj'__na.-tiqnie péda^oiriqiio sn_ .i< _r ,o. <« .v ;n_ as t i (< t i o
atioimelle. Boxe anglaise et française. Escrime « fleuret et

•abre ».
TENUE — DANSE — S-IAINTIEN

Un premier cours mixte commencera procLiaiDeii .-iit. 'fous loi
merecedis et saïuedis soirs, legons de perfectionue ineut.

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

Renseignements et inscriptions à l'Institut

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

Et* -»<_ _£» ___ bureau de la Ftuillc J'Avit de Neucbàtel. Temple-Neuf 1.

P"8 PÂIÂMF M"e c- CBWJBB
UililmiiU TROIS POETES w

commenceront leur, le- i
t 

. , _eçons de piana Je 8 sep- ¦ ,.J.A, __ .„.
' f i e m b r e .  ZITHER cl MA-ffiOLUXE

M Urech
Faubourg da - Hôpital 16

NEUCHATEL

TT¥ -_ff -_. de TABLE

VINS DE NEÏÏCHATEÏ
Bonne qualité - Prix modérée
l'éléplione n» . Oft

La Westfalite
, S®-" le meilleur produit pour

arracher ia pierre la plus
j dnro et JBS_ ~ les troncs d'ar-
1 bres.

ÉCONOME - FACILITÉ
Exigez la marque brevetée:

Westfalite

PETITPIERRE FILS & C»
I ; ft Treille If , au !"•

AVIS OFFICIELS
r . .

COMMUNE DE flÉ NEUCHATEL

La commune do Neucbàtel mot au concours les travaux de
ebarpenteri e, coirvertare et ferblanterie pour la construc-
tion de l'Ecole d'horlogerie et do mécanique.

Les entrepreneurs peuvent consulter les plans et cahier des
charges au bureau de SI. Ufoaldo ttrassï, architecte, lJrébarreau
n° 4, jusqu 'au jeudi 9 septembre.

Les soumissions devront être adressées à la direction des travaux
fiublics , sous pli cacheté, ot portant la mention : Soumission pour
"Ecole d'horloperie , jusqu 'au jeudi _ septembre 1.09. H. &3_) N.

0 »
1 ABONNEMENTS

s an 6 mots 3 mots
En ville 9.— 4-5o a.a5
Hors de ville ou par 1»

poste dans toute la Suiuc 10. 5. a.5o
Etranger (Union postale) 26. l3 .— 6.5o
A-onnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Temp le-Neuf , s
Vente au numéro aux kioiqxes, dép ôtst etc. %

!
* r- : %

ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espice. . . . .. . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
i 5  cent. la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
, hes manuscrits ne son! pas rendus
* 1»



Avm
_y fjj&. ¦

Toute demande tTadhose d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-potte p o u r  ht rép ons *; sinon
(e/iSç-çi sera expédiée non affranchie.

j nuiuws) nxnan
d a t é

Feuille <TA _s d« Ntuchlld.

LOGEMENTS
Logement d'uno chambre, cui-

sine et dépendance , à louer à mé-
nage sans enfants. S'adresser bou-
langerie Courvoisier , Fausses-
Brayos. 0.0.

A LOUER
à un petit ménage tranquille, un
logement de 2 chambres, cuisine,
eau et galetas. — S'adresser C__ -
vannoa 8, au 1" étage. 

A louer, pour Noël, un
bel appartement complè-
tement remis à neuf, de
5 chambres et dépendan-
ces. Gaz, électricité , les-
siverie et grand séchoir.
S'adresser à A. Richard-
Robert, Vieux-Châtel 19 .c.o

Vienx-CMtel
A louer pour tout do suito ou

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

A loner â Pesons, avenue
Fornachon 7 (près do la gare) ap-
partement de 4 pièces, terrasse,
«au, gaz, électricité : 1" étage
d'ane villa avec jardin.

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

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

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

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, au-dessus de la gare,
beau logement de 5 chambres. Belle
me. Entrée à contenir. — Etude
Branen, Hôpital 7.

A loner immédiatement ou pour
époque à convenir , au centre de
la ville et h nne dame soi-
gneuse, un logement très agréable
de 2 pièces et dépendances.
S'adresser au notaire A. Vui-
-hier, _ Peseux.

A louer à proximité de la
f;are de Corcelles J. N. ponr
c SI septembre 1909 :
.. pièces, cuisine, 2 chambres

hautes, bûcher , cave, buanderie el
jardin , poulailler ;

ponr le 1« octobre 1909 :
2 pièces, cuisine, cave, bûcher,

réduit , buanderie et jardin.
S'adresser Etude A. Vui-

thier. notaire, Peseux.
A louer, rue des Moulins, loge-

ment de deux chambres. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

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

A LOUEE
un appartement de G pièces et dé-
pendances , véranda vitrée, gaz,
électricité, belle vue , jardin. —
S'adresser à Mil. Hammer frères,
Ecluse 22. c.o.

Logement de 3 chambres, salle
de bains, cuisine, cave et dépen
dances. Eau et gaz. Prix GO fr. pa-
ntois avec lumière électrique com-
prise. S'adresser Saint-Nicolas 11.

FEUILLETON BE IA KOILLK D'àllS 01 «i____

PAR (54)

ERNE ST CAPENDU

Papillon se relira anssi vivement qu 'il élait
entré, et referma sur lui la porlo. Brune el
Jacquet demeurèrent seuls.

— lleprenons, dit Jacquet. Vous éles un
homme d'un grand cœur, Monsieur Brune, ct
je suis heureux d'agir en celle circonstance
de concert avec vous. Si l'on vous surprenait
dans Brest sous ces vêtements bourgeois,vous
qui avez reçu l'ordre de demeurer à Vannes
avec voire bataillon , voire tête tomberait in-
failliblement. Et vous courez ce danger pour
sauver deux personnes qui vous sont étran-
gères...

— Deux ionocenls! interromp it chaleureu-
sement le commandant, _ .  agissant comme je
le fais, j 'accomplis mon devoir d'honnête
homme, ne n:e remerciez pas. Je regrette de
ne pouvoir faire plus,mais j 'avais espéré dans
les lettres que Fouché a écrites d'après ce que
ie lui avais raconté.

— Lea lettres de Fouché ont élé fort utiles
Jusqu 'ici, puisqu 'elles ont pu retarder l'exécu-
tion du ju gement. J'avais espéré aussi ; mal-
heureusemen t, ces lettres n 'ont plus d'in-
fluence, et il faut agir.

— Ainsi tout est prêt?
— Tout, pour le sauver au moment mémo

où il montera â l'écbafaud.
— C'est bien tard.
— Plus tût serait impossible. J'avais bien

pensé à une fuite de la prison, et s'il y avait
eu un moyen praticable, il serait employé à
celte heure et Bonchemin sciait libre, mais

c'eût élé folie que d'essayer cela. II est dans
l'un des cachots situés au-dessous du sol et ne
communiquant avec l'extérieur par aucune
ouverture. La prison est bien gardée ! en for-
cer l'acaès serait impossible, et pour pouvoir,
le moment venu,communiquer avec le prison-
nier ainsi que je le fais ce soir, il fallait avoir
à sa disposition des hommes comme ceux qui
sont là I

— Ils sont donc absolument dévoués à cet
homme?

— Comme la bêle brûle à l'homme intelli-
gent qui a su la dompter-. Pour Bonchemin,
ils se feraient scier enlre deux planches.

— De aorte que, le moment venu , ils ne
faibliront pas?

— Eifx ... Ah! si vous étie_ demain à Brest ,
vous les verriez à l'œuvre. Si je ne les eusse
retenus en leur disant qu'ils perdraient celui
qu'ils voulaient sauver, ils eussent assiégé
déjà la pi ison. Mais l'entreprise était trop peu
chanceuse, ils ont Uni par le comprendre , et
ils s'en rapportent maintenant à mot; ils m'o-
béissent sans sourciller.

— Alors, depuis six semaines, vous n'avez
pu rien faire?

— Rien ; mais j 'ai appris que Mlle-Blanche
ne serait pas jugée, que Bamboula voulait la
contraindre à l'épouser, que, par conséquent,
il n'y avait pas pour elle danger de mort.

— J'ai transmis à Fotiché tons ces rensei-
gnements que vous m'aviez envoyés.

— Et il ne fai t rien ?
— Que pourrait-il faire ? Fouché attend ,

vous le savez ; et, en ce moment, le coup
d'Etat qui se prépare, le nouveau bouleverse-'

ment dont nous sommes menacés absorbent
tons ses instants. D'ailleurs, vous connaissez
Fouché : il agit pour lui d'abord et avant tout.
Cependant il avait fait écrire à Prieur au nom
du Comité de sûreté générale.

— Je le sais ; mais il n'est pas poussé pour
agir par un mobile équivalent à celui qui tri-

.

pie mes forces.à moi I Oh ! je triompherai dans
toute cetle intrigue , commandant, je vous le
jure l El, pour commencer, dès demain , le
vicomte de Renneville sera libre.

— Et pour ce faire, vous n'avez pas besoin
de moi ?

— Oui et non !
— Comment?
— Non pour l'action elle-même, mais oui

pour ce qui doit la précéder.
— Expliquez-vous?
—» Depuis sjx semaines, dit Jacquet en se

rapprochant de son»interlocuteur, depuis l'ar-
restation de Renneville et de Mlle de Niorres,
je n'ai qu 'un but , celui de les arracher à la
mort qui les menaçait en triomphant de leurs
ennemis, qni sont les miens. Employant avec
soin et avec fruit cette force puissante que
Bonchemin avait.préparée en ..'entourant-de
ces gens qu'il avait tirés de la fange, je suis-
parvenu à établir tout d'abord pour mon 1

compte, à .Brest, une police autrement orga-
nisée, je vous le jure ^que celle de la Républi-
que.

Gràceà cette poîice.rien ne s'est passé dans
la ville qui pût m'intéresser sans que j 'en
fusse instruit presque à l'instant même. J'ai
pu par elle tout savoir, tout deviner, tout
prévoir et échapper aux pièges tendus chaque
jour, à chaque heure, sur ma route. Plusieurs
de mes hommes se sont enrôlés parmi les»
sans-culotles,les uns sont chez les cabaretiers,
les autres sont demeurés en rapport avec les
ateliers ; enfin trois, les pins habiles, les plus
rusés, se*sont fait tricoteuses. Mais si, grâce à
cette police d'autant mieux faite qu 'elle a le
dévouement pour unique salaire, j 'ai pu tout
connaître et tout éviter ; j 'ai appris par elle
que Bamboula, le ci-devant comte de Sora-
mes.avait enlreles mains les moyens d'action
les plus violents et les plus énergiques. Quel-
que fort que je sois dans la lutte, la partie est
égale. Faisant jouer des ressorts dont j'ignore

i

encore le point d'appui principal (car il fau-
drait  èlre à Paris ponr cela), Bamboula a su
s'étayer ici sur la puissance des gouvernants
du jour. Robespierre, Couthon, Saint-Just le
protègent ouvertement, et il a à Brest tout le
caractère et toute la force d'un agent seciet
du Comité de salut public.

Il a le plus grand intérêt à la mort du vi-
comte pour léussir dans ses projets: il s'op-
posera donc de tous ses moyens à la -déli-
vrance que je veux opérer. Plusieurs des
TOiens sont suivis: je le suis moi-même. On
nous espionne. Ce soir, il y a deux heures à
peine, Papillon a dû assommer l'un de ces es-
pions qui s'attachait _ ses pas, et moi-même
j'ai failli commettre l'imprudence d'en tuer
ton autre. Heureusement la réflexion m'a
retenu à temps.

Pîck et Roquefort sont les plus dangereux
de ces agents de notre principal ennemi. C'est
Roquefort qni, ce soir , a relevé mes traces,
ct s'est acharné à ma poursuite. Bamboula,
pense que l'exécution du vicomte de Renne-
ville doit me porter à agir promptement, et il
veut connaître chacune de mes démarches-
pour former son plan. Cinq fois, depuis six
semaines, j 'ai failli être pris ou assassiné,
mais chaque fois j 'ai pu parvenir à conjurer
le péril. A cette heure, il ne s'agit plus d'é-
chapper au danger, mais bien de tromper nos
ennemis: c'est co qui m'a empêcha de tuer
Roquefor t.

Je me suis fait suivre, au contraire, et,
pénétrant dans cet asile par une entrée in-*
connue que j'ai fait pratiquer depuis quelques
jours, j 'ai laissé Roquefort à la porte d'une ,
maison située dans une rue voisine. Con-
vaincu que cette maison n 'a pas deux issues,
il attend que j 'en sorte...

— Eh bien? dit Brune en voyant Jacquet
s'arrêter.

— Eh bien 1 commandant, repri t l'ex-agent
de police dont les yeux brillaient comme des

charbons ardents, il faut que voua vous lais-
siez travestir par moi, que je vous donne ma
ressemblance, que vous sortiez à ma place et
que vous vous fassiez suivre à votre tour...
Roquefort dépisté, je pourrai agir, moi , sans'
plus craindre d'être espionné, ce qui est in-
dispensable pour la réussi le de ce que je pré-
pare.

— Après? dit Brune.
— Demain, poursuivit Jacquet , si Dieu j

m'aide, le vicomte sera libre avant que le
«oleil n'atteigne le milieu de sa course. Une
fois déli .ré, je parviendrai bien à le cacher
quelques heures, ù le défendre-s'il est de nou-
veau altaquéy-mais il faut qu 'il sorte de Brest,
qu'il ait-un refuge où il soit à l'abri de pour-
>suites nouvelles...

Brune secoua la tête en signe qu 'il compre-
nait .oute l'importance de la communication.

— Lannes est venu avec moi, dit-il après
un.moment de silence ; il m'attend au fort du
Corbeau, de l'autre côté de la rade. Je vais
vous donner le mot d'ordre. Envoyez, avant,
le lever du jour, un homme sûr au fort. Le
commandant est l'un de mes amis.il vous fera
passer un uniforme complet d'artilleur, et il
enverra à Brest ses hommes de corvée à deux
heures. Que le vicomte, déguisé en soldat, les
attende devant les chantisrs de construction ;
il se joindra à eux et embarquera avec eux
dans la chaloupe du fort II me troavera de
l'autre c__ )  de la rade, et après-demain il
sera à Vannes avec moi.

— Parfait! dit Jacquet.
— C'est tout ce que vous aviez à me de-

jnander?
— Absolument tout I
— Alors, procédons au travestissement qui

me concerne. Nous sommes à peu près de
même taille et de même corpulence : la chose,
grâce â l'obscurité qui règne au dehors, ne
sera pas absolument difficile.

1

Jacquet prit les mains du commandant et/
Jes serra avec force.

— Je disais bien, ajouta-t-il d' une voix'
émue, que vous étiez un homme de cœur I
Mais prenez garde à Roquefort...

Brune souri t et frappa sur la crosse d'un
pistolet passé à sa ceinture, sous sa veste d _ 4
gros drap gris. '

XLIV '

L'ordre d'élargissement
Lorsque le sans-culotte, obéissant aux or-

dres de Bamboula, eut décroché une lanternai
dans le vestibule et se fut apprêté à éclairer
le muscadin , celui-ci pénétra dans la cour de
la prison , qu 'il traversa dans toute sa largeur,
et, gagnant un escalier pratiqué dans le corps*
de bâtiment du derrière, il en gravit rapide-'
ment les marches et atteignit le premier '
étage. Là, comme au-dessus, étaient encore'
des salles immenses regorgeant de raalheiH
reux prisonniers.'

Bamboula , en homme connaissant parfaite-
ment les Iie_x , et surtout en homme bien *
posé auprès des geôliers el do tous les gref-
fier-, qui voyaient en lui un agent supérieur, !
Bamboula passa devant la porte de l'une de '
ces salles, et ouvrit une autre porte donnant'
accès clans une petite pièce assez mal meublée
d'une lable do bois blanc et de deux chaises. :
Un geôlier, assis devant cetle table, dormait
la tête appuyée sur ses bras croisés.Bamboula' *
lui frappa rudement sur l'épaule. Le dormeur
tressaillit et s'éveilla brusquement. En aperce-'
vant le muscadin , il fut debout en un clin
d'œil.

— Ouvre-moi le cachot de la ciloycnn»
Niorres, dit Bamboula d'une voix impératlve.

Puis, se tournant vers lo sans-culotte , il lui ,
lit signe de l'attendre dans le petit bureau , et
il prit la lampe qui avait servi à éclairer sa
marche.

Le geôlier secoua ses clefs, passa devant
y

LE ROI DES GABIERS

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

A LOUER
à Saint-Nicolas, beau logemeut de
4 chambres et dépendances, buan-
derie, Balle de bains. Situation de
!«' ordre, vue étendue sur le lac
et lee Alpes. — Prix modéré.

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

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

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

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

CHAMBRES
Tout de suite, belle chambre

meublée, Parcs T9, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée à 2 croi-

sées, rue Louis Favre 6, 2m°.
Petite chambre meublée, 10 fr.

par meis. — Chemin du Rocher 3,
2mo, a gauche.

Jolie chambre pour monsieur
rangé et petite chambre pour hon-
nête ouvrier , Bercles 3, S"»", c.o.

Belle chambre meublée, au soleil,
Beaux-Arts 15, _ me, à gauche, c.o.

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

Jolie grande chambre non meu-
blée à deuxienêtreset bien exposée.
S'adresser nie de l'Hôpital 1_ , 2°».

Belle chambre bien meublée, au
soleil , à louer. Beaux-Arts 17, 4mo,
à gauche. c. o.

Pour le 1" octobre, chambre in-
dépendante, non metfblée, _ deux
fenêtres. S'adresser jusqu'à 2 heu-
res après midi , Moulins 38, 1er, à
droite.

A louer tout de suite chambre
meublée indépendante. Place-d'Ar-
mes 2, 3" . 

Très belle grande chambre. Rue
Louis Favre îï, 2. ». q. o.

Chambre meublée donnant sur
les Terreaux. S'y adresser au n»Hi,
3"" étage. c.o.

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

Chambro à louer. — Rae Louis
Favre 28, 2°' étage. 

A louer chambre meublée au
soleil. S'adresser au Chalet du
Jardin anglais. c.o.

Grande chambre pour une ou
deux personnes, avec pension, prix
modéré, et une mansarde pour
ouvrier.

Château i, au 2m ».
Très jolie chambre _neublée, belle

vue, proximité do l'Université et
Ecole de commerce. — S'adresser
entre midi et 3 h., rue J.-J. Lalle-
mand 9, 2m°. c.o

Chambre meublée indépendante.
Crêt 17, 2me, à droite. c. o.

Belle chambre meublée à
louer, Terreaux 2, 2a"1. c. o.

A louer jolie chambre meublée.
Sablons 20, 2m» étage à gauche:

Belle chambre meublée. Fau-
bourg du Crêt i, 1er étage. c.o.

Grande chambre meublée chauf-
fable. Seyon 11, au 3m .

Grande et jolie chambre à deux
lits pour jeunes gens d'école ou
messieurs de bureau. Bonno pen-
sion. Prix modéré. Trésor 9, S" .

Chambre et pension
confortables pour demoiselle de
bureau ou de magasin. Demander
l'adresse du n° 999 au bureau de
ta Feuille d'Avis. 

Jolie chambre avec pension , Ter-
reaux 7, ltr étage, à gauche, c.ô.

Bonne chambre et pension soi-
gnée. Hue Pourtalès 9, au 1"
étage.

Chambre meublée, au soleil,
électricité , pour 4-2 messieurs, —
S'adresser eue de l'Hôpital 19,
2-°- étage. c.o.

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

Deux jolies chambres nw«____.
polir messieurs, à louer dès main-
tenant. — Avenue de la Garo 11,
rea-de-ebaussée. c.o.

Chambre meublée,' ponr une de'
moiselle, Ecluse 48, au 2m°, à gau-
che, c.o.

Belles chambres meublées, avec
ou sacs pension, haut de la ville,
pour messieurs distingués. Den*an-
der l'adresse du n» 890 au bureau
do la Feuille d'Avis. c.o.

Pension et chambre avec belle
vue sur le lac Evole 3, 3m . 

Chambro meublée pour personne
tranquille. Parcs 45, 3mc à droite, co.
MBWBBMBM«____«___aM__B___M_M_M.

LOCAL DIVERSES
Corcelles

A louer pour Noël 1909, a .
centre du village grands locau::
pour atelier, magasin. S'adresser
à M. E. -Renaud-Bolle , abat-
toirs, Ce-mond-èehe. H 5309 N

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

à louer à proximité de la gare.
Eau , gaz. Prix très réduit. S'adres-
ser à la « Calorie » , Ecluse -.9.

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

AX_E_ _ _ _ _ __ _ _lfc
h louer pour tout de suite. Belle
situation en ville. Prix : 28© fr.
par année. — S'adresser à MM.
James de Reynier & O.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

aux environs de la ville , pou r la
fin de l'automne, uno petite înai-

-&OQ de 3 chambres, cuisine, cave,
si possible avec petite grai^ge et
écurie et environ 10ÔO métrés de
terrain. -— Adresser offres sous
chiffres L. R. Z. 60 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pressant
Désirant être seul pensionnaire,

un jeune homme autrichien cherche
chambre et pension dans .nne pe-
tite famille. — Offres écrites sons
A. L. M. 48 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Cuisinière cherche engagement

Eour tout de suite dans uu petit
ôlel ou chez quelqu'un senl. —

A. S. 200 poste restante, Nen-
ch-tel. H 1070N

On cherche à placer , dans bonno
famille, comme

VoloPîtaïpe
une jeune fille intelligente. Petit
gage désiré. — Offres écrites sous
C. B. 58 au bureau do la Feuille
d'Avis.

JEUNE P1US
cherche pour le 1" ou milieu oc-
tobre, place dans maison particu-
lière ou elle pourrait apprendre le
français. Adresse : famille ven Arx,
sculpteur, AlchenflQh (Berna).

UNE PERSOME
d'un certain âge, pouvant fournir
de bonnes références, s'occuper
d'un ménage soigné et sachant
coudre, demande place chez mon-
sieur ou damo seul. S'adresser à
M"» B. Grosclaude, rue Basse 17,
Colombier.

PLACES
On demande

Une jeune fille
comme femme de chambre et pou-
vant s'occuper des enfants fréquen-
tant les écoles ; entrée tout de
suite. S'adresser Hôtel-pension du
Plan, Neuchâtel.

famille suisse à Zurich
cherche jeune fille do la Suisse
française commo

iEstip. el volontaire
Occasion d'apprendre l'allemand ,
la cuisino bourgeoise et les tra-
vaux du ménage. Vie de famille.

Appointements dés le commence-
ment. Z 9411c

Offres sous chiffre Z. H. 10173 ù
-Rodolphe Mosse, Znrich.

Uno dame cherche pour ses
deux enfants de 2 et 5 ans, uno

bonne
française , bien au courant de son
service. S'adresser à M ra » Borel ,
Bellerivc , Cortaillod . 

ON DEMANDE
une jeune fille pour s'occuper d' une
fillette de 2 ans ot aider la domes-
tique dans les travau x du ménage.
Occasion d'apprendre lo français.
Bonnes références exigées. — S'a-

"dresser Quai du Mont-Blanc 5.
On demande pour tout de suite ,

deux

domestiques
sachant conduire les chevaux. S'a-
dresser à M. Ritter, Landeron.

On demande uno jeu no f i l le
commo

ftsnme de ûasàxz
et pohvanfcs'occuper d'enfants allant
déjà à l'école ; entrée lout de suite.
S'adresser hôtel-pension du Plan,
à Neuchâtel. 

On demande pour Paris,

Une j eune f l î l e
pour faire le ménage de deux per-
sonnes et soigner un enfant. S'a-
dresser chez M. Frédéric Leisi ,
Cressier (Neuchâtel),

On cherche pour tout do suite

une persimne
forte et robuste, do toute confiance ,
pour faire les travaux d'un ménage
soigné. — Ruo Saint-Honoré 12,
2m- étage, le matin de 8 à 10 h.

Le bureau de placement
palcolé, à Goloiabier

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

Oii demande

UNE JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un tentant et ajder
aux travaux du ménage. Cuisinière
dans la maison. — Entrée tout de
snite ou époque à convenir. — S'a-
'dresser Beaux-Arts 20, 2m<> .

On demande pour tout de suite

un domestique
sachant conduire et donner les
soins aux chevaux. — Demander
l'adresse du n9 44 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Bonne d'enfants
On demande une bonne d'enfants

de quelque expérience et de toute
moralité pour un bébé d'environ
2 ans et {jour surveiller quatre au-
tres enfants, dans famille faisant
plusieurs déplacements annuels.
Entrée début d'octobre. Adresser
offres écrites et conditions dési-
rées sous chiffre F. N. 51 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

Une j eune dame habitant
campagne au bord du lac
de Thoune - demande poul-
ie 15 septembre

CUISINIÈRE
active, entendue et fort bien
recommandée. Gage très
élevé. .Envoyer certificats
et offres écrites à R. T. 14,
au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON CHERCHE
Eour petit ménage soi gné uno

onne propre. Gage 20 à -25 fr. —
S'adresser chez _M AïleBibach,
Canal Promenade, Is-terlaUten.

»Ûn cherche

usée fill©
à tout faire , sachant cuire. Certifi-
cats exigés. S'adresser par écrit
sous L. .T. B. 39 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Deux I. .unis domestiques
sachant cuire , peuvent entrer tout
de suite chez 5-mo Dessaulos-Tin-
guely, ruo du Râteau 1, Neuchâtel.

On demande une jeune fill© con-
naissant los ouvrages d'un ménage
soigné. S'adresser Beaux-Arts 26,
rez-de-chaussée. c.o.

Grand ménage de la ville cher-
che une

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

EMPLOIS DIVERS
Personne

d'un certain âge, très expérimen-
tée, cherche engagement auprès
d'un monsieur ou dame seule, ou
gouvernante. S'adresser poste res-
tante 42 M. S., Neuchâtel.

Une jeune demoiselle
de famille honorable , pouvant en-
seigner l'allemand et la musique
et passablement de français, chor-
phe place auprès de jeunes en-
fants ou à défau t dans un pen-
sionnat. Ecrire sous W. M. Eo au
: bureau de la Fouille d'Avis. 

Comptable sérieux
et expérimenté , actuellement en
place, demande engagement dans
bonne maison de commerce ou
banque. — Sérieuses références ô
disposition. — Demander l'adresse
du n° 57 au bureau de la Feuille
d'Avis.

DAME SEUî K .
demande une personne , pas trop
âgée, de bonne éducation et de
toute moralité, pour lui aider à
faire son petit ménage et partager
sa vie; en échange, elle offre gra-
tuitement chambre et pension. —
Bonnes références sont exigées. —
S'informer du n° 54 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Marcacci & Dellenbach
ENTREPRENEURS

demandent do

Ions profs mimes
i SUN - F1UWS

terminant le 15 octobre son ap-
prentissage de commerce de 3 ans ,
cherche place dans un bureau où
elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
— S'adresser à Elise Sj_ h£_îing,
Waffenp latzstr. 5, Zurich II.

Demoiselle allemande
désireuse d'apprendre le français,
cherche place au pair , soit auprès
d'enfants soit danfe un pensionnat.
S'adresser le matin, chez Mm» Au-
guste Lambert, Balance 1.

JEUNE HOMME
ayant certificat do l'Ecole de com-
merce, cherche place dans un bu-
reau ou une banque.

Envoyer offres à L. B. G2 au bu-
reau do la Feuillo (fAris. 

Jeuno
demoiselle anglaise
17 ans, cherche place comme com-
pagne ou auprès des enfants. —
Ecrire sous chiffre C. B. 50 au
bureau de la FeniTle d'Avis. .

Un garçon d'écurie
célibataire, pourrait entrer de suito
chez Auguste Lambert, camion-
neur officiel , gare, Neuchâtel. —
A la même adresse, on demande
un camionneur marié.

mMUNË F__f__C_l
propre et active, cherche à faire
des heures dans ménage, pour
n 'importe quel travail. S'adresser
rue de l'Hôpital n° 13, 1er , Neu-
cbâtcl. 

UNE JEUNE FILLE
sérieuse et honnête , parlant les
deux langues , cherche place pour
servir dans un café pendant 4 se-
maines. — Ecrire poste restante
B. M. 35, Villo.

Demoiselle
Allemande, sérieuse, avec belle
écriture, sachan t bien le français
ainsi que la correspondance , la
comptabilité et tous les autres
travaux do bureau , cherche em.
pieî, dans un bureau . Certificats
et références de premier ordre. —
Adresser les offres sous II. 1O60
N., ù Haasenstein &, Vogler,
_-.ene_U.tel. 

Uno demoiselle allemande, de
bonne familla , désireuse d'appren-
dre le français, demande placo

au pair
do préférence daus une famille. —
S'adresser _ M™« Stephan , hôtel
Einhoru , Baden-Baden (Allemagne),
et pour renseignements £1 P» No-
faier , Treille (> .

Demoiselle anglaise
recommandée, cherche place dans
famille auprès d'enfants, comme
gouvernante , ou pensionnat pour
leçons d'anglais. Prétentions mo-
destes ou au pair suivant arrange-
ment. — Adresser les offres sous
chiffres H 11871 V & Haasen-
stein êc Vogler, Bienne.

Uns j eune f i l l e
de 19 ans, ayant déjà servi dans un
magasin , cherche place. Elle pour-
rait au besoin faire la retouche
dans un magasin de confections-.
Adresser les offres à E. Schenk-
Jaquet, Le Locle.

Garçon de 16-17 ans
cherche place dans uno famille
honnête de la campagne où il, au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à M. Imhof Wen-
delin, Merkurstrasse n° 9, Lucerne.

Une jeune f i l l e
sérieuse, parlant les deux langues,
cherche place dans magasin de la
villo. Demander l'adresse du n° 50
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

On demande tout de suite

assujettie tain
qui serait nourrie et logée. Deman-
der l'adresse du n° 12 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Personne recoinmandabïe
cherche des journées ou des rem-
placeibents. — S'adresser ruo des
iVïoulins 23, au 2*°.

Jeune Zuricoise
d'excellente famille, connaissant la
sténographie et la dactylographie,
parlant allemand et anglais et dé-
sirant se perfectionner dans la
langue française, cherche place
dans une maison de commerce ou
de banqu e de la Suisse romande.
— Demander l'adresse du n° 37 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE ____ __
sérieux , ayant belle écriture , par-
lant les langues française et alle-
mande, bien au courant du bureau ,
cherche place do volontaire avec
petite rétribution dans maison de
commerce, admini. tratio n , burea u
de notaire, bureau quelconque ou
magasin, bureau quelconqu e ou
magasin , sérieuses références à
disposition. Adresser les offres par
écrit sous B. O. 23 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

MODES
On demande une assujettie. —

S'adresser rne du Seyon 7. c.o."JEUNE HOMME
marié, parlant allemand et français,
cherche place de confiance. Au be-
soin , pourrait fournir  bonnes cau-
tions. Accepterait aussi place de
concierge. Certificat à disposition.
Demander l'adresse du n° 978 au
¦bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES

A. "Wuilleumier , ébéniste , à Pe-
seux, demande un appren ti.

On demande pour tout de suite un

APPRENTI
cliarpentier-mennisier, chez
Ali Dreyer, Verrières (Suisse).

JE1Ë HOMME
dés_rant faire bon ap-
prentissage de bureau
pourrait entrer à l'Etude
Edmond Bonrqnin & Jean
Mairet, rue des Terreaux
n° 1. 

On cherche un jeune homme fort
et robuste comme

apprenti maréchal
Conditions favorables. — Chez Ed.
Friedli , maréchal-ferrant, à Satnt-
Blaise.

0 • »
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PERDUS
Perdu , dans le centre do la tille,

il y a quelque temps, un

collier corail
avec petite croix, corail garniture
or. — Le rapporter , contre récom-
pensc , Evole 33, plainpied. 

Il a été laissé
vendredi , près du Musée, sur un
banc , un livre relié intitulé « l'Ino.
pératrico Eugénie » , par do Land.
Le rapporter , 2, rue Pourtalès,
pension Graber.

PERDU
dimanch e soir, lo long du bord du
lac , entre Neuchâtel et Serrières,
un parapluie en soie. Prière à la
personne qui en aurait pris soin
d'en aviser , contre bonno récom-
pense, M"0 B. Frcehlich, maison
Uedàrd , Chatelard , Pesenx.

Perdu , en montant la gare, uno

broche en argent
Initiales U. G. — Prière de la rap»
porter contre récompense au bu*
reau de la Feuille d'Avis. 5_

AVIS DIVERS
^

BONNE PENSION
alimentaire

Chemin du Rocher 3, 2m" à gauch-,

Temple du Bas
VENDREDI 10 SEPTEMBRE 1909;

k S heures du soirr «i ont
donné par

M. Albert Qnincîie
avec le concours de

Mlle Clotilde Treybai
violoniste

Prix d'entrée s 1 fr.
Abonnement ponr les 4 concerts,

3 fr. 50. Abonnement spéciaux
pour pensionnats (_ft___un 5 abon-
nements), 2 fr. 50.

Billets en vente au magasin d»
musique Fœtisch frères, Terreaux i,
et le soir du concert à l'entrée .'
porte Ouest.

ff'l limn
professeur de musique , diplômée
du Conservatoire royal de Leipzig

a repris ses leçons le piano
Cours de s_fège,harmonie, contrepoint

— DOMICILE —
Rne J.-J. I_allemand 9, 2m »

I Je tourte ï \mi
pour époque à convenir (?i
juin au plus tard), pour pe-
tit ménage, une villa de cons-
truction moderne très soi-
gnée, de 5 à 7 pièces, si pos-
sible avec belle vue , jardin,
véranda, salle do bain , gaz,
électricité. Neuchâtel de pré-
férence ou localités des en-
virons desservies par le tram.
Adresser offres écrites avec
détails et pri x sous chiffres
II. S. 40 au bureau do la
Feuille d'Avis.



son interlocuteur, et tous deux s'engagèrent
, dans les détours de la prison. Bientôt ils

furent devant une porte en tous points sem-
blable . celles devant lesquelles hurlaient en
ce même moment les deux tricoteuses. Le
geôlier lit ioner les verrous, introduisit la clef
dans la serrure , et s'appuyant sur le battant
_r> chêne massif avant d'ouvrir:

— Faut-il t attendre, citoyen ? demanda-t-il.
— Non , répondit Bamboula ; va-t-'en. Je

l'appellerai pour refermer. D'ailleurs, ajoutâ-
t-il .à voix très haute et commo pour être
entendu de l'intérieur du cachot, la citoyenne
sortira peut-être cette nuit; cela dépend d'elle.
J'ai son acte d'élarg issement dans ma poche.

Lo geôlier fit un geste décelant que la chose
lui était parfaitement indifférente. Il ouvrit la
porto toute grande et s'éloigna après l'avoir
repoussée, sans la fermer , sur Bamboula qui
venait d'entier. Une femme élait dans ce ca-
chot: cette femme était la pauvre Blanche .

Bamboula , sans prononcer une parole, posa
la lampe qu 'il tenait sur une table grossière
placée clans un angle de la pièce, puis il se
tourna vers la jeune fille. Celle-ci était age-
nouillée clans l'angle opposé du cachot. Les
rayons lumineux qui frappaient en plein sur
non visage éclairèrent ses traits flétris par la
douleur , et ses joues pâlies par les angoisses
qui avaient tortur é son âme.

Ht cepend ant , en dépit cle celle pâleur , de
•¦kceUc flétrissure , cn dépit des ignobles vèle-

tnents qui \-_ recouvraient , Blanche était belle
de celte distinction innée qu'elle possédait au
(îegi é suprême : belle de cette expression de
martyre résignée qui se peignait sur son vi-
rage. Bamboula la regarda durant quelques
instants . Blanche , sans doute habituée à ces
sortes de visites, ne témoigna pas le plus léger
etonnement. Paraissant ne pa^ même avoir
vu entier celui qu 'elle avait cru si longtemps
son ami , et qni s'était enfin déclaré son bour-
reau , elle continuait à prier.

Bamboula fouilla dans sa poche,y prit doux

papiers et, en dépliant un, il le plaça tout
ouvert seus les yeux de la jeune Me. Celle-ci
détourna la tète.

— Lisez, dit Bamboula, la chose vous inté-
resse : c'est la liste des condamnés devant être
exécutés demain matin.

Blanche, à cette annonce terrible, ne pot
empêcher ses yeux de venir s'arrêter sur le
fatal papier ; mais à peine ent-elle parcouru la
première ligne de la liste qu 'un tremblement
convolsif s'empara de tout son être, et qu'un
cii étouffé vint expirer sur ses lèvres. Bam-
boula lâcha le papier qui tomba .en voltigean t ,
aux genoux de la j eune fille. Celle-ci demeu-
rait immobile, comme si elle eût été subite-
ment privée de sentiment

Bamboula croisa ses bras sur sa poitrine et
attendit. Blanche sortit enfin de sa stupeur ;
elle porta la main à sa gorge comme si le sang
fût venu l'étouffer, et comme si elle faisait un
effort pour se dégager ; puisses yeux secs (car
la source des larmes-était tari e depuis long-
temps) se tournèrent vers l'infâme person-
nage avec une expression d'horreur et de
souffrance impossible _ décrire. Bamboula,
répondant à cette muette et anxieuse inter-
rogation déplia le second papier et lut à voix
haute :

— Ordre d'élargir sur l'heure le citoyen
Henri Renneville, ci-devant vicomte.

— Ah! fit Blanche en poussant un cri de
j oie et en s'élançant comme pour saisir le
bienheureux papier.

Bamboula replia froidement la feuille et la
tendit à la j enne fille.

— Es-tu prête? dit-il simplement.
Blanche s'arrêta dans son élan comme si

une main de fer l'eût clouée subitement sur
place.
4 — Le munici pal a ses regislies tout ouverts ,
continua Bamboula; il n 'attend que les fiancés
pour les unir suivant la loi Cet ordre est ton
cadeau de noces... Dis-tu oui , enfin ?

Blanche fit un effort cour parler; la i arol e

expira dans sa. gorge aride; mais son visage
prit une expression de tel mépris, son geste
fut empreint d'un dégoût tellement profond ,
que Bamboula recala comme s'il venait d'être
frappé au visage.

Pais se remettant rapidement et reprenant
tout son sang-froid :

— Adieu , dit-il ; &'est4a-dernière fois que je
viens te voir I Demain, Renneville sera guil-
lotiné, et toi ta passeras en jugement I

Et il se dirigea vers la porte. Blanche poussa
un cri rauque et voulut s'élancer, mais le
tremblement qui s'était emparé d'elle devint
alors d'une violence telle, que ses jambes se
dérobèrent sou. elle et qu 'elle roula de toute
sa hauteur sur les dalles du cachot. La mal-
heureuse enfant était en proie à une crise
nerveuse des plus terribles. Elle se roulait,
se tordait sur les dalles, se heurtant anx meu-
bles et aux murailles dans un paroxysme de
doulenr effrayant. Bamboula haussa les-épan-
les en jetant sur elle un regard froid et cruel,
puis il appela le ge-iier.

— Apporte de l'eau froide! dit-il au guiche-
tier qui contemplait avec indifférence cet hor-
rible spectacle.

Le geôlier s'éloigna ponr obéir: Bamboula
prit une chaise et s'assit tranquillement.

— Celle crise la brisera, dit-il Quand elle
sera calme, elle fera tout ce qne j e voudrai.
D'ailleurs, il faut en finir! Camparini peut
arriver d'un moment à l'autre. A moi les mil-
lions! Elle m 'épousera, et dès demain !

La crise nerveuse, loin de toucher à so»
terme , paraissait augmenter de violence.

(A suivre.)
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Terrible accident. — Dimanche soir,

sur la route d'Anncmasse à Samoëns, un char
à banc, conduit par M. Miécet, jardinier, au
Bas-Menthoux, âgé de 45 ans, qui revenait de
la . fête mutualiste d'Armemasse avec sa fillette
âgée de cinq ans, a été tamponné par un
train de la compagnie Annemasse-Samoëns.
La fillette , horriblement mutilée.a élé trouvée
sous la locomotive. Miêcet a été bûché par le
train. Le cheval, proj eté sur le côté de la
route, a été assommé sur le coup.

Envahi par des poux. — A peine le
train 318, venant de Caen et se dirigeant sur
Paris était-il arrive en gare de Serquigny.que
d'un vagon de troisième sortirent de nom-
breux voyageurs, la figure bouleversée,criant,
protestant. Tous se mirent à se dévêtir, à se
secouer, en adressant de justes récriminations
au chef de gare qui ne comprenait rien à ce
qui se passait.

Des uuées de poux tombaient des vête-
ments ainsi secoués.C'était par millier s qu'on
les voyait gisant-sur le quai ; le chef de gare
allait pénétrer dans le vagon, mais il recula

épouvanté. La voiture élait envahie par ces
insectes. L dut faire détacher le vagon et le
remplacer par an autre.

On croit que ces répugnants parasites pro-
viennent d'émigrants qui avaient voyagé la
veille dans ce vagon, faisant partie d'un train
spécial conduisant ces pauvres gens de Paris
à Cherbourg.

Explosion à l'usine à gaz d'Alfort-
viHe. — Samedi, vers 4 heures de l'après-
midi, le contremaître Buffet , de l'usine à gaz
d'AIfartviïle (Seine), assisté de 2 mécaniciens
et de 2 hommes d'équipe, venait de procéder
au nettoyage des robinets de la chambre con-
tenant les compteurs, lorsque oubliant qu 'an
des orifices sup érieurs du principal compteur
était encore ouvert, il donna l'ordre à un mé-
canicien de tourner les valves. Le gaz envahit
la pièce. Comprenant sa faute, le chef se pré-
cipita sur les robinets et les ferma; mais il
était déjà trop tard , car un bec brûlait dans
un coin de la salle.

Le gaz s'enflamma et une violente explosion
se produisit Tandis que .la partie supérieure
du bâtiment s'écroulait, un incendie se dé-
clarait et faisait de rapides progrès. Plus de
1800 mètres cubes de gaz flambaient;le feu
menaçait de gagner le restant de l'usine. Les
pompiers d'AJfortville, de Maisons-Alfort et de
Charenton parent heureusement éteindre le
feu, après une heure d'efforts ; ils réussirent à
sauver les cinq ouvriers. Le plus grièvement
atteint est le contremaître, M. Julien Buffet ,
qni porte des brûlures sur tout le corps. •'.

Un cyclone aux Indes néerlan-
daises. — Le ministre des colonies à La
Haye a reçu la dépêche suivante du gouver-
neur des Indes néerlandaises :

« Dans la nuit du 29 au 39 août, la ville de-
Lœmandjand , île de Java, a élé dévastée par
un cyclone. Le nombre des morts est de 500.
Les récoltes, les maisons, le bétail , les appro-
visionnements ont subi de graves dommages.
Le chemin de fer de Lœmandjand à Pasvé-
rian a été détruit et l'interruption du service
durera six mois. La panique s'est emparée de
la population. De nombreuses personnes se
sont enfuies.Le gouverneur a pris les mesures
nécessaires.

Un timbre de 500 dollars.— Alors
¦qu'en France et en Allemagne on ne va que
jusqu'au 5 fr. , nous voyons l'Angleterre utili-
ser des valeurs de 10 shillings et de 1 livre.
Et des colonies de ce pays ont des vignettes
postales de 5 et de 10 livres (250 francs).

Le Zanzibar émet un timbre de 200 ruppies
(350 fr.), et la Nigérie du Nord 25 pound-
(625 fr.)! Au tarif de 15 centimes par 23-
grammes (tarif actuel anglais) cela représente
•déjà le prix du transport d'un homme... res-
pectable en poids (116 kilos).

Mais il y a plus fort ; l'Angleterre annonce
.pour la colonie des Straits Settlements (Ma-
,lacca) un timbre de 500 dollars (1400 fr. au
kaax du dollar indien). Songerait-on peut-être
à transporter,... des montagnes? Pauvres fac-
teurs!

Voilà sérieusement compromis le budget
des collectionneurs qui ne tiennent qu 'aux
timbres neufs.

Un rédacteur da «Matin? avait affrété un
remorqueur à Copenhague et était parti dé ce
port dans la nuit de vendredi à samedi. Il a
rencontré le «Hans-Egede> en pleine mer, il
est monté à son bord et a invité le capitaine
Cook à écrire brièvement ses impressions. Le
célèbre explorateur s'y est prêté de fort bonne
grâce. Il a écrit l'article suivant;

A bord du « Hans-Egede >, 4 septembre.
En vérité, 51 me semble que l'histoire de

mon exploration commence à être quelque
peu connue ; aussi vais-je traiter pour le cMa-
tin» quelques points d'uno manière plus
précise.

Les observations sur les données desquelles
j'ai déterminé quo j 'étais parvenu au pôle
n 'ont pas duré moin» de deux semaines d'nne
manière ininterrompue. Or, ces observations
sont absolument irréfutables, étant donné
qu'elles étaient faites à l'aide d'appareils très
modernes qui n'ont jamais été endommagés.
J'avais un sextant, un horizon artificiel, des
baromètres enregistreurs, en nn mat toat l'ou-
tillage que l'on emporte en pareil cas.

Je ne vois donc pas pourquoi on ajouterait
foi anx dires d'autres explorateurs comme
Nansen ou Peary, tandis qu 'on viendrai t nier
les résultats que j'ai obtenus. Jamais explora-
teur revenant de-ces régions n'a pu présenter
d'autres observations-que celles que j'ai faites.

Sans doute, cela étonne que je soisjparvena
à la réussite,car je travaillais sans bruit ; mais
on devait bien atteindre le pôle un j our on
l'autre; pourquoi pas mai? Songez que, de-
puis vingt ans, tous-mes efforts ont été tournés
vers ce but. Loyalement, j'ai poursuivi ma
tâche sans réclamer ni argent ni gloire. J'agis-
sais par amour du devoir que je m'étais tracé.

Aujourd'hui je présente simplement le ré-
sultat de mes explorations ; nul n'est forcé d'y
croire. De mon côté, j e ne m*occuperai pas
des calomnies dont je pourrais être l'obj et.

Pour revenir à mon exploration, voici quel-
ques détails qui pourront intéresser les lec-
teur- dn <Matin - :

J'ai découvert une grande terre inconnue
situêe-entre le 84° et le 85* de latitude et par
102* de longitude. Cette terre nouvelle que
nous vîmes à quinze milles environ était
comme fendue en deux , peut-être même
sont-ce deux îles rapprochées. La partie située
le plus au sud est montagneuse et couronnée
de neige, la partie nord est plate et couverte
d'nne mince couche de glace.

Pour gagner le pôle, j e suis parvenu à faire
marcher ma modeste cara v ane.avec mes deu x
fidèles Esquimaux , à l'allure moyenne de
quinze milles par jour. Noos avancions d'une
marche régulière, et , encore une fois, j e n'ai
jamais abîmé ou perdu un seul de mes instru-
ments.

Vous savez que la glace arctique est tou-
jours en mouvement ; j'ai constaté l'existence
d'un courant qui entraînait l'ensemble des
glaces dans la direction da sud-ouest, ou par-
fois, par suite de changements de direction,
dans celle da sud-est.

En revenant du pôle j'ai retrouvé ce cou-
rant glaciaire, mais il cessa d'être sensible à
partir da 83° de latitude.

Au pôle Nord proprement dit, il n'existe
pas de terre, mais les glaciers présentent un
aspect différent. Ils ne sont ni aussi énormes
ni d'apparence aussi massive que ceux qu'on
rencontre à une latitude moins élevée : ils pré-
sentent un aspect pins léger ; on dirait qu 'ils
sont plus «vivants» et souvent on trouve entre
eux des bras de mer libres ; cependant, il n'y
a aucune trace de vie animale.

Quand j'eus constaté que j'étais au pôle, je
creusai un trou dans la glace et j'y enfouis,
enfermé dans un étui, le drapeau des Etats-
Unis que j'avais d'abord fait flotter au vent
du pôle. J'y joignis un compte-rendu de mon
voyage jusqu 'à cette date. Evidemment au-
j ourd'hui le courant mentionné plos haut a
entraîné le champ de glace et l'étui n'est plus
au pôle, mais c'est là un fait que je ne pou-
vais empêcher.

En revenant du pôle, lorsque nous eûmes
dépassé 83° de latitude, nous fûmes pris dans
un brouillard terrible qai dara trois semaines
et eut pour résultat de rendre impossible toute
observation durant ce laps de temps.

Une fois le brouillard dissipé, je constatai
que nous avions débouché dans la mer du
Prince-Gustave. La mer et la terre nous te-
naient prisonniers, nous continuâmes à aller
ainsi à la dérive, poussés vers l'ouest par les
places amoncelées, sans jamais pouvoir reve-
nir sur nos pas. Heureusement quelque temps
auparavant, dans le Nansen Sund , j'étais
parvenu à retrouver des «caches» où j'avais
enfoui des provisions pour mon retour. •

En somme, nous avons eu de durs mo-
ments et grandes furent nos privations ; mais
je ne regrette rien.

Actuellement, je suis très étonné de me re-
trouver dans la civilisation ; la forme des
vêtements que j'ai dû endosser est étrangère
à mes épaules depuis des années, mais on se
fait à tout, môme àl'étonnement « . être revenu
du pôle, de cette région étrange où les nnits el-
les jours sont confondus, où il n'existe plus
•de nord, d'ouest, ni d'est.

Dr FRéïHéRICK-A. COOK.

A l'envoyé d'un autre journal, l'explora-
teur a coûté les difficultés du retour:

< Nous r eprîmes le chemin du retour, mais:
l'aspect des glaces avait changé déjà . Je ne*
trouvais plus mes dépôts de vivres, soigneu-
sement ménagés çà et là. La faim nous tenailla
foientôt terriblement. Nous cherchions à tuer
-des morses pour nous soutenir de leur graisse,
mais nos provisions de cartouches s'épui-
saient. J'avais eu 100 cartouches quand nous
nous étions engagés sur la mer polaire, je n'en
avais plus qu'une dizaine, puis il ne nous en
resta plus que trois.

Il y avait alors treize jours que nous n 'a-
vions rien mangé 1 Epuisés, livrés sans résis-
.iance à la rigueur mortelle du froid, nous
mous traînions sans force et par un dernier
jwodige d'énergie. C'est alors que je pus abat-
tre encore deux morses avec mes trois der-
niers coups de fusil Je m'en approchai à plat
ventre et si près qu'il me devint impossible
-te manquer cette-proie, suprême espoir pour
notre subsistance. Les deux animaux tombè-
rent.

Peu après nous commençâmes à rencontrer
des cabanes d'Esquimaux abandonnées par
leurs propriétaires ; nous nous y couchâmes,
ce n'est pas assez dire, nous nous y laissâmes
tomber et nous y restâmes trois mois.

Avec noire dernier traîneau, nous avons fa-
briqué des ares et des flèches, et c'est avec ces
armes primitives que neus avons tenté de
chasser les bœufs musqués ou les ours. Mais
nos arcs incomplets ne se détendaient pas, et
nos flèches tombaient mortes sans entamer
l'ennemi qui devenait de plus en plus dange-
reux. Alors, nous renonçâmes à ces armes
fragiles, et nous construisîmes péniblement
une sorte de grand filet avec lequel nous pre-
nions au piège les boeufs et les-onrs. Tous ces.
animaux, d'ailleurs, ne cessaient de nous har-
celer et se montraient, chaque jour, de plus-
en plus hardis dans leurs attaques.

lit, cependant, de nouvelles privations nous
attendaient encore. 11 me suffira de vous-dire,
sans entrer dans la description détaillée de ce
long calvaire que quelques jours & peine
avant d'atteindre le cap d'York, c'est-à-dire le
saint, nous fûmes encore extrêmement heu-
reux de trouver sur la glace le cadavre d'an
jphoque en putréfaction ».

Le « Daily Mail * publie de violentes-criti-
ques adressées au Dr Cook par des amis de
Peary, qui mettent en doute les capacités- du
D* Cook comme explorateur. Des doutes
ont-été exprimés par Peary lui-même.

Dans un article publié dimanche soir, le
«Times» dit que le Dr Cook est peutrétre sin-
cèrement convaincu d'avoir atteint le pôle
nord , mais qu 'il se trompe.

Nous ne savons ce qui en esl, mais il y a
quelque chose de surhumain dans les priva-
tions que l'explorateur dit avoir endurées, ne
fut-ce que le fait de n'avoir rien mangé pen-
dant treize jours. Sous ces latitudes et par
cette température si basse, l'organisme d'un
homme peut-il vraiment résister à un j eûne
aussi prolongé ?

Un article du docteur Cook

IX^KTOM !
Médecine. — Le Conseil d'Etat a auto-

risé le citoyen Fritz Loup, originaire de RoU-
gemont (Vaud) et de Môtiers, domicilié à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin-chirurgien.

Le Locle. —• Dimanche soir, cinq ou-
vriers italiens n _tnt rien trouvé de mieux et
faire que de chanter à tue-tète aux abords du
temple français où précisément se tenait ua
culte. Un agent intervint pour faire cesser le
scandale, ce à quoi il réussit sur le moment;
mais aussitôt le représentant de la force pu-
blique éloigné, ces personnages recommencé'
rent leurs beugleries comme auparavant.
L'agent, derechef , admonesta les Italiens en
les invitant ù décliner leurs noms et adresses,
mais les bouillants méridionaux ne l'entendi-
rent pas de cette oreille et tombèrent tous les
cinq sur le malheureux défenseur de l'ordre
qui, heureusement, est un solide gaillard.Mal*
gré le nombre des assaillants,!! réussit à ame*
ner un prisonnier au poste de police, non sans
avoir reçu quelques horions. On a pu obtenir
du perturbateur arrêté tous les renseigne-
ments nécessaires sur ses compères qu 'actuel-
lement la gendarmerie recherche.

— Hier matin , de bonne heure, M. Paul
Bournez, au Prélot, près du Chauffod , met-
tait en ordre ses armes de chasse. Une car-
touche éclata entre ses mains alors qu'il
essayait de l'enlever du fusil, et lui arracha
deux doigts.

Il fut aussitôt amené en voiture au Locle,
où le pharmacien lui fit un premier panse-
ment, puis le fit immédiatement conduire u
Thôpital. La blessure est assez sérieuse.

Frontière française. — De nombreux»
commerçants de Morteau ont reçu ces temp_
des pièces fausses de fr. 0.25 et la gendarme-
rie, saisie, a aussi tôt commencé son enquête.
Elle a appris ainsi qu 'un commerçant en avall
reçu, lo jour de la foire de Morteau, d'un
j eune homme ûgé d'environ 19 ans, étranger
au paya

Le bruit a couru qu 'il y avait 100,000 de
ces pièces, fabriquées d'étain , d'antimoine et
de plomb et que le moule aurait élé fait par
un graveur de Morleau.

Les pièces en question seraient reconnais-
sablés au fai t que les cheveux de la Républi-
que lui tombent sur le front qui est découvert
sur ies bonnes pièces. Et leur sonorité ne se-
rait pas la même.

L'enquête se poursuit.
Saint-Aubin. — On nous écrit:
II y a quelque temps qn 'un correspondan t

de votre journal résumait en quelques traits
la vie de M. Charles Baillod, facteur postal.

Nous sommes heureux de pouvoir dire au-
jourd'hui que la direction des postes, toujours
bienveillante envers ses vieux serviteurs,
vient d'alléger la tâche de ce fidèle employé
cn lui donnant un aide, et que depuis quel-
ques temps déjà elle lai avait augmenté son
salaire.

Toute la population de Saint-Aubin , très
sympathique à son vieux messager, a vu ces
améliorations avec le plus vif plaisir.

}__ W~ Voir la suite des nouvelles à la page qo»tr_,

Ponr 4SO et*
on s'abonne à la

FEUILLE DIÎB DI Ni (MIL
Jusqu'au 30 septembre -1909

BULItiïTnr D'_LB0_n__M___T

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de STeuchâtel el
paierai le rembaunemenl postal qui me sera présenté â cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu'au 31 décemb. 1909 » 2.75 jusqu'au 31 décemb. 1909 » 3.—
(Biff er co qui no convient p a s )

H L Mmn : x \ID 1
S 1
3 < Prénom et profession: 

__ 
o- ie*. f
JE f Domicile: . . 
^ -i 

V

Découper le pr5__ iit bulletin et l'envoyer sons enveloppe
non ---__ - .,  aSraaohie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de . . eacfeatel , à Neuchâtel. — Les per*
sonnes déjà abooaôas as doivent pas remplir oe bulletin.

s Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, le com- 1
mencement du f euilleton et l'horaire le Rapide. S

, Musique dem Àrmouriits
(sous le patronage de la Corporation des tireurs de la ville de Reociiâtel)

COURS PRÉPARATOIRES
Les inscriptions pour les cours préparatoires seront reçues aus

-_le3 ci-dessous .
Flûte et solfège : le vendredi 10 septembre 1909, è

1 h. _ du soir, collège de la Promenade, salle n» 28 (aile ouest).
Tambours: le lundi 13 septembre 19©9, à 5 h. du soir,

halle de gymnastique de la Promenade.
Les jeunes garçons qui désirent être admis h ces cours doivenl

Être âgés de 9 a 11 ans. Us seront m mars d'une autorisation écrit.
de leurs parents et de leur carnet scolaire.

lia Commission.

Promesses de mariage £

François-Roloff Guinand , professeur do dès-
fin , Neuchâtelois, et Marguerite Ringier , __•- i
çovienne, les deux a Lenzburg.

Walther Matthey, typographe, Neuchâtelois,
et Rose-Emilia Schafpp née Wirz, Neuchàte- E
loiso, les deux à La Chaux-de-Fonds. a

r Décès g
* t. Marianne-Sophie Studer née Sauser , cho- 1

colalière. Bernoise, née le 10 novembre 1844. i
— ' ¦ 

i 
. . .  .
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Grèce •¦ ]
Le. «Journal de Reynolds», de Londres, dit 1

qu 'on doit s'attendre d'ici à quelques j ours, à j
Ja nouvelle officielle de l'abdication du roi 1
Georges I" de Grèce. Il ajoute que le roi j
Georges aurait déjà informé le roi Edouard «
de son intention de déposer la couronne. <

Turquie '
Le conseil des ministres a décidé dimanche (

d'émellro un emprunt de 5 millions de livres "*
turques (125 millions de fra ncs).

Fra_.ee .,
Pour protester contre les modifications ap- 1

portées à l'escadre de la Méditerranée, à la- i
quelle six cuirassés sont enlevés pour être '
envoyés dans le Nord , un mouvement tendant i
au relus du payement de l'impôt s'organise i
parmi la population de Toulon.

Ce monvement n'a rien d'élevé : ce sont les :
intérêts privés — et quels intérêts 1 — qui :

s'insurgent contre les intérêts généraux du.
paySfContre les intérêts de la défense natio-
nale.

Le «Temps», qui commente la nouvelle, là?
fait en ces -termes:

<Le ministre de la marine a décidé récem-
ment une nouvelle répartition de la flotte, et il
a eu raison. Notre entente cordiale avec l'An-
gleterre, nos accords méditerranéens avec
lltalie et avec l'Espagne ont pour le momeafc.-
déplacé le centre de nos préoccupations mari-
times. Dans les mers septentrionales, une flotte
nouvellCrUne flotte très puissante est apparue ;'
et noas ne pouvons pas y conserver notre élat
¦d'infériorité, sous peine de rompre l'équilibre
sur lequel reposent la paix et la liberté de
-Europe. En attendant qae nous ayons cons-
titué lés forces neuves qui nons manquent.
nous nous devons à nous-mêmes de faire
l'emploi le plus judicieux, le plas moderne, le
plus pratique des forces que nous possédons
encore. D'où la répartition nouvelle de nos
escadres. C'est l'affirmation nécessaire qne
notre marine n'est pas tont à fait morte et
quelle veut refleurir un j our. C'est ce que
commandait le souci le plus strict de notre
dignité et de notre sécurité.

Mais les mastroqnets de Toulon n'entendent
pas de cette oreille. Il faut qu'il y ait une très
forte escadre dans la Méditerranée, afin qne
se débitent beaucoup de tonneaux d'eau-de-
vie et d'absinthe. Il faut même qne cetle esca-
dre sorte le moins possible de Toulon et
qu 'elle reste en contact permanent avec les
débits. Le véritable arsenal, c'est la cave dn
mastroquet. Le seul «élément liquide» où cui-
rassés et croiseurs doivent naviguer, c'est

l'alcool. Les commerçants toalonnais rêvent
d'une flotte qni serait composée de pontons
bien immobiles, casernes flottantes et solide-
ment ancrées, où vivraient des «clients» que
le budget pourvoit d'argent de poche. Quant
à rentraîaement nécessaire aux marins? Fa-
daise l Et quant à la défense nationale . Lais-
sez-nons rire!»

Et . . - - '¦ . , , 1 ,  , ¦ ,- , I , , , . I

POLITI QUE

? — - ¦ ¦-¦¦'  ¦—¦¦¦• _— -.. - —i ——— ¦ ¦

t CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

r __ vu
(Quarùer-la- Tente)

reprendra ses
leçons de chant

. partir 1 9 septembre
Bue des Beaux-Arts 86

- ..¦ ¦ ¦ — - ¦ ¦ — -  ¦ i

Jffiss priestnall
a recommencé ses

cours l'anglais et d'allemand
Avenue Bu PCJTOU 10

Heures de bureau : 9 à 12

SH -JMATÏSMJBS
(nouvelle découverte)

de n 'importe quelle nature, sans
distinction de l'âge, et n 'importe
la durée, guéris par lettres, bon
marché et totalement ; j'ai guéri
des malades sortant incurables
d'hôpitaux et instituts analogues.
C'est sur l'initiative de personnes
guéries que je donne la publicité
à ces lignes. Indiquer l'âge, la du-
rée du mal ot les parties.
Sébastien THURKA . F (78 ans), spécialiste

Oberwil près Bâle
A remettre bonne

petite pensi8i_-_a___le
ou à défaut beau logement de 5 _ <
7 chambres, pour terme à couve- 'nir , quartier de l'Est. — Demander
l'adresse du n» 61 au bureau dé la
Feuille d'Avis. 

i I" L« BOREL
reprendra dès le 15 septembre ses

cours de solfège
j , et ses

. LEÇONS DE CHAOT
Rue du Môle 8

• i 
¦

1" Rosa WEBER
6, Rue du Môle, 6

recommencera ses

LEÇONS DE PIANO
le 10 septembre

AVIS MÉDICAUX

Dr Etienne
DE RETOÏÏE

DOCTEUR

lui le lofer
4, Crêt Taconnet, 4

fiflT il© Feto-tr
CQNtfQCATIQ-iF

„£a CajsricdûSâ"
CS_b ie musique

Zithers, Mandolines, Guitares
Ziîhers à archets

recommencera ses répétitions
le 1© septembre, et invite les
jeunes allés désireuses d'en faire
partie, à se faire inscrire chez sa
directrice,

Mu« J. MESEBr Ecluse 44
T.ECOH S ¦PA_PTICU__IÈÏIE_3

| La famille BURKI- M
B SUNIER remercie sincère- K
I ment les -personnes qui lui H
I ont témoigné leur sy mpa- is
I thie dans le deuil qui vient K

I 'ADMINISTRATION de la Feuille d'Jlvis de
Neuchâtel n'accepte pas le» annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie* à paru .

Conflit douanier italo-suîsse. —•
Nous allons donc avoir un conflit douanier
ilalo-suissc réglé par un arbitrage. Il s'agit de
l'interprétation d'une clause concernant l'im-

portation des vins en fermentation , qui en
efle-même n'a qu 'une importance limitée. Le
conflit date déjà depuis pins de trois ans.
S'agissant (Tune interprétation de principe, il
n'y a pas eu possibilité de s'entendre i
l'amiable.

Le tra ité en vigueur Halo-suisse prévoit
tous les détails de l'élection du tribunal et da
sa procédure. Ce cas ne nous vaudra aucune
surprise retentissante.

Encore la Directe. — On mande de
Berne au «Démocrate» :

Décidément, la question du déclassement
de la Directe perd toujours plus de terrain.
En examinant de nouveau la question des re-
devances de cette ligne aux C. F. F. pour les
stations de Berne, Neuchâtel et Chiètres, on a
constaté que les calculs établis parla direction
générale de notre réseau national ne pour^
raien t pas être tout à fait justifiés: alors, na-
turellement , les C. F. F. seraient obligés de
faire des réductions qui atteindraient proba«
blement un montant de trente mille à quarante
mille francs.

Dans la solution de ce détail si important, Il
y aurait donc le commencement de l'assainis-
sement financier de cette ligne. Il ne doit pas
être impossible de réaliser, à part, encore une
trentaine de mille francs d'économies dan?
l'exploitation .et alors la solution des embarras
financiers serait trouvée.

ARGOVIE. — Une scène comique s es»
passée mardi , sur la ligne du chemin de 1er
régional de Suhr à Buchs. Entre ces deux sta-
tions, un lanreau s'était mis en travers de la
voie et ne fit pas mine de vouloir décamper
lorsqu 'un convoi s'approcha. Le mécanicien
eut beau siffler et faire force gestes, l'animal
ne bougeait pas. D fallut arrêter le train, puis
en vertu du règlement, le taureau récalcitranl
fut poussé en dehors de la voie. La cérémonie
accomplie, l'«express» repri t sa course inter»
rompue.

FRIBOURG. — Le tribunal criminel de
Bnlle a condamné chacun à 1 mois de prison
et 50 francs d'amende envers le Montrenx-
Oberland bernois les nommés Ami Lenoir, de
Château-d'(Ex.et David Pilet, conseiller corn--
munal," de Rossinières, reconnus coupables
d'avoir, le 23 avril au soir, placé trois billes
de bois sur la ligne avant le passage du train,
et à 10 fr. d'amende pour avoir placé des
billes do bois snr la route cantonale. Les deux
coupables étaient ivres et n'avaient pas eu
l'intention de faire dérailler le train.mais seu-
lement de faire une farce.

v SUISSE
Los plus célèbres parfumeurs parisiens recon-

naissent lo véritable SAVO-f AU MU»_
»'«EUF comme le plus fin ct le plus
doux de ton . les savons do toilette , i rix
par piece , 75 centimes.



Colombier. — La grande course de
l'école de recrues IR aura lieu du 9 au 15 sep-
tembre dans le Jura bernois.

Le 9 septembre, à 6 h. 30 du matin, départ
'de Colombier, embarquement et transport par
^chemin de fer jusqu 'à Moutier; marche et
icimtonnement à Courletelle. Le 10, Ur de
-combat, cantonnement à Courtetelle. Le 11,
exercices de bataillon entre Court etGlovelier
(cantonnement ou bivouac, suivant le temps
Le 12, culte militaire à Glovelier par les au-
jmôniers du 8™° régiment.

Le 18, exercices entre Glovelier et Mont-
tfaucon. Le 14, exercices do bataillon dans la
(direction des Bois, cantonnement aux Bois.
!Le 15 enfin , exercices de marche des Bois à
*Colombier par la Vue des Alpes.

La licupe est accompagnée de trois four-
Igons de compagnie pour le transport du maté-
Iriel et des vivres.
«- -_—a»_- « IIEIII 
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Commission scolaire. — Dans sa
séance de samedi dernier, la commission sco-
laire a nommé, par voie de promotion , Mlle
Hélène Girard au poste d'institutrice de la
1" classe secondaire A de jeunes filles , en
remplacement de Mlle Marie Coulin , démis-
sionnaire ; Mlle Rose Rigaud , institutrice de
H-"" classe secondaire B, a été appelée à rem-
placer Mlle Girard en II"". Mlle Marie Sim-
men, institutrice à l'école secondaire de
Grandcham p, a été appelée aux fonctions
d'institutrice de la I1I°" classe secondaire B,
/en remplacement de Mlle Rigaud.

Une géante. — Nous avons vu hier —
et nos lecteurs verront aujourd'hui , dans une
de nos vitrines, — nne pomme de terre mesu-
rant en carré 22 centimètres sur 22. Elle pèse
nn kilogramme et demi.

Ce gigantesque tubercule a élé trouvé dans
la propriété de M. Guillaume Ritter , ù Beau-
ïtivage, Monruz.

Mordu. — Samedi mati n , un manœuvre
maçon occupé à une construction aux abords
de la gare, a été mordu par un chien. La bête
lui a serré un bras de ses crocs, alors que le
pauvre homme chargeait du gravier. Un pan-
sement provisoire a été fait sur place.

Serrières. — Dimanche soir, entre 7 et
8 heures, un habitant de Serrières est tombé
du pont de la nouvelle route de Maillefer, soit
d'une hauteur de 7 à 8 mètres.

Relevé sans connaissance par des passants,
lil a été conduit à son domicile ; un médecin,
appelé immédiatement, a jugé le cas assez
grave pour faire transporter le blessé à l'hô-
tçital Pourtalès.

On nous dit ce malin que son élat s'est sen-
siblement amélioré; il a. de fortes contusions
' . la tète.

A qui de droit. — I l  y avait hier soir
à l'entrée de l'arène Knie des bousculades
telles que des enfants ont couru, à plusieurs
reprises, le danger d'être étouffés ou estropiés.

Un' service d'ordre serait nécessaire pour
contenir la foule qui va chaque soir applaudir
Aes Enie.

PROPOS VARIÉS
Après l'incident de Montreux , voici celai

de Berne. Et l'on repart en guerre dans la
presse pour savoir s'il y ai un honneur mili-
tai- - distinct de l'honneur de tont le monde.

Ce point n'est pas si puéril à éclaira, puis-
que le rédacteur en chef de la «Gazelle de
Lausanne», — un colonel, — se prononce
pour la coexistence des deux honneurs et con-
clut qu 'après le coup de revolver de Bartnnek
chacu n sait maintenant qu 'on n'insulle pas
impunément un officier autrichien.

A deux reprises déjà, — au lendemain de
l'incident de Montreux et hier encore , — M.
Secrétan a regretté que le lieutenant souffleté
n'ait pas «réagi» et n'ait pas su prendre en lui
une autorisation qu'il n'avait pas d'ailleurs.

Qu 'est-ce que celte «réaction» dont parle
M. Secrétan ? Son article l'indi que clairement,
_ '<st l'usage de l'arme que porte le militaire.

Ehl bien , supposons que le lieutenant en
cause ait «réagi ». De son sabre, il a porté un
coup à l'agresseur.

Voilà vengé l'honneur militaire, pour au-
tant qu 'on croie honorable d'user d' un avan-
tage que n 'a pas l'adversaire. Mais ce n 'est
pas tout. II faudra revoir la déclaration que
nulne peut se faire justice et y ajouter les mots :
«Excepté si l'on porte l'uniforme militaire. » Il
faudra encore proclamer la prédominance de
l'élément militaire sur la société civile

Seulement, il faudra aussi, auparavant ,
consulter le [.eup le suisse sur ces menus chan-
cemenls.

(fj jeûnai rêseroe un opinion
ta tégtrd des lellres para issant saut celte rubrtqaaf

La gymnastique
Neuchâtel , le _ septembre 1909.

Monsieur le rédacteur,
Dans la « Feuillo d'Avis » du 30 août der-

nier, vous vous êtes fait l'écho d'un plaidoyer
tenté par le * Petit Parisien » en faveur de la
gymnastique en musique.

A en croire le journal précité, le colonel
Amoros, introducteur cle la gymnasti que en
France, aurait, en associant le chant aux
exercices préliminaires , obtenu d'excellents
résultats, et le «Petit Parisien », tont en se
demandant pourquoi ce système est délaissé
de nos jours, n 'hésite pas à qualifier cet aban-
don de fâcheux.

Il convient, me parait-il , de remettre les
choses au point, et dans ce but je citerai
l'opinion de Demeny.professeur d'anatomie à

l'université de Paris, une autorité en la ma-
tière et dont on se rappelle les belles confé-
rences données à Zurich, il y a quelques
années anx professeurs de gymnastique
suisses.

« Faut-il associer le chant aux mouvements
gymnastiqnes, demande le docte écrivain ?
Non certes, la raison en est simple : dans le
chant, la durée de l'exp iration devient quinze
fois plus longue que l'inspiration ; le travail
musculaire nécessite uno resp iration plus
active, une appel plus considérable d'oxygène
au contact du sang, une inspiration profonde
et prolongée, et le chant vient d'autre part
s'opposer à cette nécessité en donnant la pré-
dominance à l'expiration. Ce sont là deux
effe ts contraires. Les mouvements des bras
agissent sur les côtes, les soulèvent et les
affaissent. Pour que le chant ne contrarie
point cette action, il faudrait qu'il soit adapté
au rythme et à la nature des exercices ; on
aurait, ainsi de la mauvaise musique et de la
mauvaise gymnastique. Le chant doit donc
rester indépendant Tout au plus peut-on l'asso-
cier à des marches rythmées, j amais à des
mouvements des bras et du tronc. »

Est-il besoin de dire que la gymnastique
suédoise s'est toujours inspirée de ces sages
principes et que si elle déroge parfois à cette
règle, ce n 'est que dans des exercices de
marche, ou bien , ainsi que j'ai pu m'en assu-
rer à l'institut central de Stokholm, dans des
danses nationales au rythme lent et berceur.

«Le colonel Amoros, dit le «Peti t Parisien»,
se recommandait du nom de Pestalozzi dont
il avait introduit les méthodes pédagogiques
dans les établissements militaires espagnols. »
Il ne fau t pas oublier que si Pestalozzi possé-
dait à un haut degré l'intuition de la pédagogie
nouvelle, il vivait à une époque où la science
de l'édacation physique, tel un nouveau-n é,
encore en était à ses premiers vagissements.
Il en fut un des précurseurs, mais sans possé-
der la génialité do Ling. La conception qu 'il
se faisait de la gymnastique peut se résumer
en cette définition qu 'il posa en axiome: «Tous
les exercices sont bons si l'on est capable de
les exécuter », théorie dont feu le D' Jenlzcr
de Genève a fait rassortir l'exagération et le
danger.

Jo n'entrerai pas dans le domaine de la
gymnastique rythmique, au sens que Dalcroze
accorde à ces mots. Aussi bien me semWe-t-
eHe posséder un caractère propre qui n'est
pas d'ailleurs celui de la gymnastique péda-
gogique et qu ?el!e pourra conserver en visan t
sartout au développement du sens musical de
l'enfant et, quoique en pense le, collaborateur
dn « Petit Parisien », en évitant de faire appel
à la mémoire par l'étnde de mouvements -trop
compliqués. Qu'elle borne donc là son champ
d'action ; elle n 'en sera que plus intéressante.

Je voiis serais infiniment obligé, Monsieur
le rédacteur, d'accorder l'hospitalité de vos
cokmnes à cette rectification et vous prie
d'agréer l'assurance de ma considération très
distinguée. ALEXIS Z UTTER.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les affaires d'Orient

Le commandant du 3~° corps d'armée a reçu
du généralissime Mahmoud Chevket pacha
l'ordre de prendre toutes les mesures néces-
sàiies pour rétablir l'ordre dans le vilayet de
Kossovo et pour aider les autorités à faire ren-
trer les impôts, ainsi que pour traduire les re-
belles devant là justice militaire.

Le chef albanais Poletini s'est, croit-on ,
ehfui au Monténégro.

On a amené de Gusinje dans la prison de
Salonique 40 Albanais enchaînés.

— Certains journaux de Constantinople
annoncent les uns qu 'une compagnie fran-
¦çaise, les autres qu 'une compagnie anglaise a
demandé la concession pour la construction
d'un chemin de fer d'Andrinople à Moussoul
et à la frontière persane cn passant par Cons-
tantinople. La voie franchirait le Bosphore
sur un pont suspendu.

Au Monténégro
Une dépêche d'Antivari annonce qu 'à l'oc-

casion du 50™ anniversaire de son règne le
prince Nicolas de Monténégro sera proclamé
roi. Un j ournal de Bari , qui publie celte in-
formation , fait remarquer que le cinquante-
naire de l'avènement du prince Nicolas ne
tombera qu 'en 1910.

L Espagne au Maroc
L'« Imparcial » annonce que la 12'"° divi-

sion , commandée par le général Sotomayor et
comprenant __ Q _ _ hom mes, va partir pour
Melilla.

M. Maura, premier ministre, a confirmé
qne la 12* division va partir immédiatement
pour le Riff.

Selon des nouvelles parvenues officiellement
de Melilla, des troupes sont parties pour ren-
forcer les positions espagnoles do Souk el
Aarba et de la Respinga. Il semble que les
harkas, cn voyant les mouvements des trou-
pes, aient abandonné en partie le mont Gu-
rogu et se soient portés sur le chemin cle
Nador et de Selouan.

Dimanche, une attaque a été dirigée conlre
la deuxième station du chemin de fer minier.
Les Espagnols ont eu un tué.

Le tsar en Italie
Le comité directeur de la confédération du

travail , à Rome, a décidé qu 'au cas où le tsar
viendrait en Itali e des drapeaux voilés de
crêpes seraient arborés, des réunions publi-
que, seraient organisées pour honorei la mé-
moire dos martyrs de la révolution russe et
des collectes seraient faites pour les familles
des victimes. Au cas où la police intervien-
drait pour interdire ces réunions, on aurait
recours à nne grève cle protestation de 24
heures.

L.8 Veuille d'Jlvis de Neuchâtel,
en ville, 9 fr. par an. " *- "

Société helvétique des sciences
naturelles. — On mande de Lausanne
qu 'à la suite d'un rapport présenté par
M. Albert Heim, de Zurich, le prix Schlœlli a
été décerné au professeur Aug. Lalive, à La
Chaux-de-Fonds, et à M. Hans OUI , profes-
seur à l'école cantonale d'Aarau.

Le concours Schlœlli avait pour sujet l'élude
des déyialiohs de la perpendiculaire pour un
certain nombre de stations géodésiques
suisses. Le prochain concours, dont le délai
expire le 1" j uin 1911, a pour sujet les Alle-
manes en Suisse.

Accusés d'homicide. — On mande de
Berlin au «Malin»:

La grande majorité des journaux avaient
passé sous silence jadis la tragique partie de
canot au cours de laquelle le précepteur fran-
çais des fils du prince Ego_ de Fnrstenberg,
M. Pierre Bourgoin , trouva la mort dans les
flots du lac de Constance. On se souvient que,
dans le but , dirent-ils, de lui faire une farce ,
les princes avaient jet é à l'eau le précepteur
qui s'était noyé.

Un journal badois, le « Nouveau Journal
du Pays de Bade » , annonce aujond'hui qu'une
instruction est ouverte contre les fils du
prince de Furstenberg, accusés d'homicide.
On sait que le prince Egon de Fnrstenberg est
l'ami intime de l'empereur. Aussi la socialiste
« Munchener Post » se montre-t-elle très
sceptique : « Si l'affaire devient sérieuse,
déclare-t-elle, lo prince coupable tombera cer-
tainement malade au moment voulu , comme
j adis Eulenbourg. »

Rappelons qu 'il y a quelque temps déjà le
prince Egon cle Furstenberg faillit avoir des
démêlés avec la jus tice pour avoir giflé un
officier de pompiers lors du grand incendie
qui dévasta Donaueschingen l'année dernière.

Le choléra en Hollande. — Un ma-
lade suspect, signalé dimanche à Amsterdam,
est mort lundi matin. On a inscrit sur le re-
gistre de l'êtal-civil, comme cause du décès,
la mention choléra, mais l'examen bactériolo-
gique n 'est pas encore terminé. Lundi , un au-
tre malade a été transporté aux baraquements.

Selon un communiqué du bourgmestre de
Rotterdam, un cas de choléra a été constaté
samedi sur un enfant surveillé depuis quel-
ques jours . Pendant les deux dernières jour-
nées, aucun cas nouveau et aucun décès n'ont
été: constatés. Une personne .établie a quitté
les baraquements.

Quinze n__l_des y sont en traitement dans
nn état satisfaisant. Les personnes en obser-
vation sont : saines. Quoique la situation
s'améliore, le bourgmestre n'en recommande
pas moins la plus grande prudence.
" Le cas suspect signalé à Diedarden a été

véritablement reconnu comme un cas de cho-
léra A Wareningen, on signale également un
cas de choléra.

NOUVELLES DIVERSES
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LA QUESTION DU JOUR :

Cook et Sverdrup
De Copenhague au « Matin » :
Au cours d'un long entretien que j'ai eu

dimanche avec le docteur Cook, l'explorateur
m'a- montré avec fiertéhe télégramme de féli-
citations^ qu 'il venait d ..recevoir da président
Taft et qui est ainsi conçv :

« J'ai reçu la no_velle\j _ Q vous êlea par-
venu .au.pôle. Je vous adresâ^-gies plus cha-
leureuses félicitations pour cet exploit qui
pendant si longtemps a lenu tant d'explora-
teurs en échec. Je suis heureux qu 'il ait été
accompli grâce à l'intelligente énergie et à
l'endurance d'un compatriote , et contribué
ainsi à la gloire de tous les Américains. »

Comme j'allais quitter le docteur Cook, on
lui apporta la carte du capitaine Otto Sver-
drup, un exp lorateur lui aussi des contrées
arctique - Cook me dit alors :

— Voilà 1 homme que j e désirais voir enlre
tous. Restez, j e veux vous faire faire sa con-
naissance !

Le capilaine Sverdrup entra , petit , modeste ,
avec une barbe louge divisée en deux grandes
pointes, Cook alla à lui ct , sans parler , les
deux hommes se serrèrent les mains, très
émus ; puis Cook dit :

— Je suis heureux de vous voir ;  jo vous
dois le succès de ma vie.

— Ce que' vous avez fait , répondit Sver-
drup, est grand et beau; du fond du cœur je
vous le dis.

Puis ils se retournèrent vers moi ct Cook
me dit:

— Oui , c'est à ce trop modeste capitaine
.que je dois d'avoir alleint le pôle. Pendant
des années Sverdrup s'est appliqué à la tâche
ingrate d'établir des cartes des régions polai-
res. C'est une œuvre difficile et sans gloire,
mais c'est une œuvre utile. Seuls les spécia-
listes des questions polaires connaissent Sver-
drup. C'est en suivant les indications des car-
tes de Sverdrup que j'ai Irouvô le moyen de
m'élever rap idement au nord.

— En effet , dit Sverdrup, vous avez su re-
connaître le vrai chemin.

— C'est vous qui me l'avez enseigné, ri-
poste Cook.

Et de nouveau les deux hommes se serrent
les mains, les larmes aux yeux , et, en les
qui Liant , j'étais moi-môme ému par la gran-
deur de ces deux caractères et je ne savais ce
qu 'il fallait le plus admirer cle la reconnais-
sance du premier ou de l'abnégation du se-
cond venant de Christiania féliciter un rival
heureux.

Pour ces grandes natures, l'œuvre à accom-
plir seule existe. Ils font abstraction cle leur
personnalité.

Dimanche soir, Cook a diné avec le roi.
L'opinion publi que est chaudement on sa fa-
veur.

Ce que .dit Nansen
Nansen, qui est depuis samedi de retour à

Bergen, où des dépêches de toute provenance
l'attendaient lui demandant son opinion sur le
récit du docteur Cook, s'est refusé à répondre ,
trouvant différents points de ce récit peu
clairs ; il veut attendre pour se prononcer de
posséder plus de détails.

Personnellement , il est convaincu qu 'il est
possible d'atteindre le pôle avec des attelages
de chiens ; il trouve naïf le procédé de Cook
mentionné dans son premier rapport , de plan-
ter son drapeau dans des glaces toujours en
mouvement

Sverdrup
Le capitaine Otlo Nansen a été interviewé :
Si un homme est capable d'apprécier la

merveilleuse expédition de Cook et de juger
la valeur de sa découvert e, c'est bien Sver-
drup, le compagnon de Nansen au cours de sa
première expédition , et qui , voilà dix ans,
passa cinq années à lever des cartes de l'est
du Groenland et cavlograp hia 840,000 kilo-
mètres carrés.

Je lui demande quelles sont les raisons , en
dehors de la considération que mérite le haut
caractère de probité scientifi que connu du
docteur Cook, qui lui font croire que ce der-
nier ait atteint le pôle.

— Je crois, me répond Sverdrup, que Cook
est arrivé au pôle parce qu 'il ne s'est pas
acharné à suivre la route généralement adop-
tée, que Peary tente encore maintenant et par
laquelle on peut considérer comme presque
impossible d'arriver au pôle, à cause de la
rapidité des courants qui entraînent les glaces.

Il a eu le bon sens de suivre son idée per-
sonnelle et la route dans laquelle il s'est en-
gagé était la seule bonne, à cause du déplace-
ment lent des glacieis, j e veux parler de ceux
au nord de Nansen-Sund. D'ailleurs, il a eu
la délicatesse do dire qne je lui avais révélé
celle route. Il est vra i que je suis le premier
qui en ait publié le relevé.

D'autre part il avait avec lui des Esqui-
maux choisis avec grand soin par Knud Ras-
mussen, l'explorateur du Groenland, qui est
de mère esquimaude et de père danois, qui
vit au Groenlan d et connaît mieux que per-
sonne ce pays et ses habitants. Or Rasmussen
à uno foi absolue dans le succès du voyage de
Cook.
¦ /Enfin il faudrait être fou pour croire que
Cook n'ait pas une série convaincante d'ob-
servations correctes. Quand il les aura pu-
bliées, tous les doutes devront tomber.

— Mais, dis-j e, on a obj ecte qu 'il ne pou-
vait marcher à Ja vitesse de quinze milles par
jour.

— Cela est une obj ection sans fondements,
car moi j'ai sou*, ent , dans ces parages, fait
plus de vingt-cinq railles par jour. Vraiment
ce qu 'a fait Cook constitue un exploit ma-
gnifique. Je suis frappé d'admiratio n quand
j e pense qu 'il a eu le courage de demeurer
dix mois dans les parages de Bingresland et
de Noith-Dcvon , guettant une occasion pro-
pice. Tout le monde fuit ces régions où il n 'y
a pas do gibier. Il s'est nourri d'animaux de
passage très rares et a été constamment sous
la menace de mourir de faim. Le courage , à
mes yeux,est la plnsbolle veitu qu 'un homme
puisse posséder.

Autre opinion
' M. Strômgren , professeur d'astronomie à
l'université de Copenhague, a déclaré au re-
présentant de l'agence télégraphi que Ritzau
qu'il a eu un dernier entrelien avec le D'
Cook et qu 'après cet entrelien il ne peut plus
mettre en doute que l'explorateur a atteint le
pôle nord ou un point du voisinage très pro-
che.

Les récits des j ournaux qui se basent sur
l'astronomie pour mettre en doule le récit du
Dr Cook ne reposent sur aucun examen ap-
profondi .

Cook a-t-il atteint le pôle nord ?

Le Pois nord redécouvert
On a s* eçu u IJOM«li•«s de Cap-ïtey

ie radiogramme suivant que l'a-
gence Haras signale soras. tontes
s'éi- crves : « _Le drapeau américain
a été planté au Pôle nord. S Igné
Peary. »

Saint-Jean-de-Terre-Neuve, 6. — S_ e
e » EMsaîamdsiîii. Peary a ra«il©gra-
pkié de In _ _;__-_ï»rb©-ai*, dans le
ï_abrado-r, an gouverneur «le &ain_>
Jean -d©-Terre -Neuve lui annon-
çant qitf'il a découvert le Pôle
nord.
I II félicite Terre-Neuve d'avoir partici pé à
la découverte , l'équipage de son navire était
terre-neuvien.

New-York, 6. — _Le secrétaire de
i'Atbletic Club américain a reçu
de Terrc-_Jeuve un télégramme
signé Peary et disant qne le Pôle
Nord est atteint.

New-York, 6.—Le télégramme signe Peary
annonçant qu 'il a planté le drapeau américain
au pôle est daté de Indian-Harbour (Labra-
dor). Delà il a été radiographié au cap Rey
(Terre-Neuve), puis de là par fil du gouver-
nement au Fort aux Bagnes (?), d'où il a été
transmis par câble à Cans (Nouvelle-Ecosse).
Enfin il a été câblé par la Postal Télégraphie
Company.

HTBAIT !) _ L I .  SfflLLE (WHMLl
— Faillite de Paul Froidevaux , négociant , à

Neuchâlel. Date de l'ouverture de ia faillite :
20 août 1900. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : samedi 18 septembre 1909, à
G heures du soir.

— Faillite de Louis-Emile Reichert, serrurier ,
précédemment à Couvet. Délai pour intenter action
en opposition à l'état de collocation : 7 septembre
1909.

— Faillite de la société en nom collectif Philippe
Martenet & C . en liquidation, constructions méca-
niques, à Serrières. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : mardi 7 septem-
bre 1909.

— Faillite de Casimir Cataai , ouvrier aux mines
d'asphalte, précédemment à Travers, actuellement
en fuite. Date du jugement prononçant la clôture :
26 août 1909.

Jugements de divorce
12 juillet 1939. — Entre Lina Hoariet née Maz-

zoni, et Charles-Albert Houriet , commis, les deux
domiciliés à Neuchfttel.

6 j uillet 1909. — Entre Jaques Hegcr , négociant,
domicilié au Locle, et Rose-Adèle Heger née Mat-
thcy-Doret,.demeurant ù Leysin.

— En vue des délais de.succession, il a été fait
dépôt le 20 août 1909, au greffe de paix des Ponts,
de l'acte de décos de dame Anna Confessa née Pi-
gueron, veuve de Jean-Jacques, décidée à Prest-
bury, comté do Gloucester (Angleterre), le 7 fé-
vrier 1909. '"
. 5 juillet 1909. — Elisabeth Senaud née Fasnacbt,
et Eugène-Charles Senaud, poëlier fumiste, les
deux domiciliés à Peseux.

G juillet 1909. — Frida-Miriam Roulet née Bur-
kle, repasseuse en linge, et Frédéric-Auguste-Al-
bert Roulet, manœuvre, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

13 juillet 1909. — Mariè-Elisa Colomb née Gros-
claude, finisseuse de boites, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, et .Charles Edouard Colomb, pivotcur,
domicilié à Besançon.

G juillet 1909. — Anna-Fanny Motlaz née Veis-
ser, ménagère, domiciliée à Payerne, et Edouard
Mottaz , commissionnaire, domicilié à La Chaux-
de-Fonds.

12 juillet 1909. —. Pierre Emile Guillod , contrô-
leur aux tramways, et Mathilde-Julia Guil'od née
Gaille, les deux domiciliés à Neuchâtel .

— 12 juillet 1909. — Paul-César Guillod , sertis-
seur-pierriste, domicilié su Locle, et Marie Guillod
née Meyrat, actuellement internée dans l'Asile
d'aliénés de Marsens (Gruyère, Fribourg).

(Bo-o tam-mi <S» _ n__r_« «*• _ !_____;

Civils et officiers
Berlin, 1. — On mamie d'Agram aux j our-

naux du matin:
Lundi matin , au café Corso, des ofûciers et

.des civils eurent un échange de mots.
Un des officiers rentra chez loi, revint en

uniforme et blessa d"un coup de sabre à la
tête un auditeur en philosophie de l'université-

Quelques heures après, trois officiers eu

uniforme se trouvaient assis dans le même
local, lorsqu 'un juriste s'approcha et donna
un coup de poing dans la figure d'un des
officiers.

Un duel en règle s'engagea au cours duquel
les deux autres officiers furent blessés.

Au Maroc
Paris, 7. — On mande de Madri d au

« Matin » : D'après les nouvelles de Melilla
tout indi que qu 'on se trouve à la veille d'une
grande bataille.

Les Espagnols vont entreprendre un mou-
vement vers Selouan et Nador.

La grève en Suède
Stockholm, 7. — Le travail a repris lundi

dans un petit nombre d'imprimeries. La
grande majorité des typographes s'est refusée
à recommencer le travail.

Cook parle de Peary
Copenhague , 7. — Pendant le souper

otïert lundi soir par le journal cPolitiken» cn
l'honneur de Cook , l'exp lorateur , à qui on
montra le télégramme de Peary, arrivé lundi
soir , a déclaré :

Je ne suis pas à même de. décider si
ce télégramme est authentique ou non ;
s'il l'est, je m'en réjouis. Peary, dans
ce cas, aurait atteint le pôle par un
chemin tout diff érent du mien et il y  a
assez de gloire pour nous deux.

DERN IèRES DéPêCHES

Charles , Alfred , Louise et Jean-Louis Duruz ,
Monsieur Louis Duruz, père , Mademoiselle
Louise Duruz , à Pontarlier , Madame et Mon-
sieur Raidt-Duruz et leurs enfants , Madame
Rose Leschot-Duruz et ses enfants , à Fleurier ,
Monsieur et Mad ame Henri Duruz et leurs
enfants, Monsieu r Jeep. Duruz et ses enfants ,
à La Chaux-de-Fonds, Monsieur Isaac Duruz,
à Pontarlier , Monsieur Georges Duruz et sa
fiancée Mademoiselle Anna Hirsbruirner , à Co-
lombier , Madame veuve Louis Duruz et sa-ûlle,
Madame Barbara Hirsbruoner , Madame et Mon-
sieur Paul Berthoud ot leur enfant , :\ La Côte-
aux-Fées, Monsieur et Madame Alfred Ilirs-

fbrunuer et leurs enfants, à Berne , Monsieur
Ernest Hirsbrunner , a Berne, Mademoiselle
Rosa Iïirsbrunner et son fiancé , _ Morges , et
les familles Duruz , Jaquet , Jaq>irîllard otCallomb ,
à Yverdon ot Sauges, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort subite de

Monsieur Charles BL-M-MRS_MJiYft'EU
leur cher pere , fils, frèra, beau-frère , beau-fils ,
oaele et parent, survenue co matin , dans sa
41 mo année.

Cortaillpd , le G septembre 1909.
Père, mon désir est, quo lu. où

jo suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII, 2i.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu à Cortaillod , merc redi 8 courant,
à 1 hetire do l'après-midi.
gHe_____-_B_̂ a___8___-_-__--__g-----_s-

Les membres de l'Association mutuelle
(les damçs française- do Neuchâtel sont,
informés du décès de

Madame C. AL.BASSII_ K
membre fondatrice et honoraire de la Société,
survenu lo 4 septembre 1909, à Nogent-sur-
Marno (Seine).

De la part de AJ. et M "" Ch. BLAZ Y et de
M. et M "U! Eugène ALBASS1ER, ses f ils,
f illes, f rère et gendre.

Mânnerclior Frohsinn
Wiederbe ginn der Gesaegstunilen

Jewcils Dienstag 's und Freitag 's 8 _ Uhr.
Saiigerfreundo sind bûflicht eing-oladen sich mdem Verein als Aktifmitg liedor aimischlioss en.

Samaritains-Samaritaines
Les samaritains et samaritaines de Neucbà-

tel sont priés d'envoyer leur adhésion pour
l'exercice du 12 septembre j usqu 'au jeudi
9 septembre.

' LE COMITÉ

Essais de lait à _ Feu_ l_âtel- Ville
du 30 août au 4 septembre 1909

S- I  '&i . | Extrait
Noms et pràuoms des laitiers S a T « g B g .„,

w L. C-, -a ~- — H u _C

<_5 - 'S « %

Porchet , Lucie 40 1,033.2 13.10
Zurbrugg. Christian 40 1,031.2 _2.8ir
Maurer , Paul 40 1,030.8 12.75
Geiser , Ernest 40 1,030.1 12.53
Jeanneret , Robert 35 1,030.9 12.18
Vaucher , Gustave 34 1,030.7 12.02
Flury, Joseph 36 ) ,031.5 12.45
Prysi-Leuthold 35 1,032.3 12.28
Vaucher , Gustave 36 1,030.6 12.23
Balrner , Edmoud 40 1,034 13.55
Kolb , Edouard 38 1,032.2 12.87
Lambelet , Ami 36 1,031.9 12.5.
Scheidegger, Jean 37 1,031.1 12.48
Winklor , Fritz 35 1,031.2 12.2S
Stegmann , Jean 33 1,031.2 12.02
llosselet, Marie 40 1,029.5 12.41
Evard , Jules 30 1,030.4 12.18
Wittwer , Rosine 35 1,029 M 1.72

< Lait faible.
Le lait doit contenir au moins 30 grammes

ou 3 % do beurre par kilogr.
Son poids spécifique ne peut être inférieur

_t 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.
Sa teneur on extrait sec doit être au mini-

mum de 12 %.
mmmmmmmmmmm mmammmmm IHHIII I_M_.__.-_M

B-tJ33ï Dî G-MïYc. du 6 septembre 1903
Action; Obli gations

Bqv .at. Suisse 502.50 2% féd. ch. def .  90. —
Comptoird' esc. 933.50 i 'A O. do for tii. 979.50'
Fin.t .n-Suisse 6650. — 4 %  féd. 190 . . . 104.63
Union fia. gou. 694. — 3?{ Gen. à lots. 102.25
Gaz Marseille . 570. — Serbe . . . 4 .i 408. —¦
Gaz da Naples. 260. — Frauco-Suisso . -472. —¦
Ind.gen. dugaî 705. — Jura-S., 3 y , % 485.25
Fco-Suis. éle -t. 493.— _ - !_ Sni_ 3 % 478.—
Gafsa , actions . —.— Loiab. aac 3 _ 299.—

r Gafsa. parts . ¦ 351U. — Mér id . ___ _ « 361.50
DamaîiJâ 0_ i_

Chanj33 Frai33 99.96 100. —
_ Italie 99.62 99.70a Loairâs 25.15 25.16

-Buehlt sl AUeina^ae.... 123.13 123.21
Vienne 101.82 104.92

Neuchâtel, 7 septembre. Escompte S 'y,
Argent fia on X C-MI .  oa Suisse, fr. 91.— le kil.

-&U_3'ï Oi PA.UÎ. du 6 'sopf. 1933. Clôtura.
SX Français. . 93.45 Créd. lyonnais. 1349. —
Brésilien 4 S. . 88.70 Banque ottom. 740.—
Est. Eso. i% ¦ 97.10 Suez — —
Hongr. br 4S . 97.70 rtio-Tiuto.. . . 1961. —
Italien 3 »/i « • 101.15 Ch. Sara^os.e. 399. —
-XJapoa U35. —.— Ch. Nord -lisp. 337. —
Portugais 3S . 03.80 CharteraJ . . . 49. —
4%Russ e 1901. — .— Da Béera. . . . 422. — *
SKRusse 1935. 104. — Goldfieldî . .. 176. —
Turc unifié 4M 95.67 Gœra 58. —
Bq. de Paris. . 1707. — Raudmino s . . . 245. —

~ _ -._ - .- TT . m /- T T- i - i  . . T T  T/ - T .  t rn
UtJbiiiKVA- i.vjin.i-i J J _  J _ I__L _

Sei-vicesp écialdilaFeui/le d'Avis dalVauchitsl

Pr-Visiou. du temps
Des 7-8 septembre. — Clair à nuageux pe*

assuré. Tendance nouveaux troubles.

Bulletin mâtéorotogtqne - Septemb.
Observations faites â 7 h. !_ . 1 h. _ et 9 h. _

O3 ._ 3.v'.-TOIR5 D5 _.E _ C3ATBL

t . -e._._-.e.ulsi«-.eiat' K g  4 V'-domiimU ^t* - ¦_ _ . g t : -T— ES

< Moy- Mini- M"i- || tj ' Dlr . Fora. %eiias muni m_n â a 3 ___ ¦

6 13.3 5.0 18.6 720.7 yar. taible clair

7. 7 h. _ : 9.5. Vent : E. Ciel : nuageux .
DU 6. — Brouillard sur l'autre rive du la<r

dès 7 li. _ du matin. Toutes les Alpes visibles
le soir. Assez forts coups de joran à partir d&
8 b. _ du soir.

Hi'Jts'jr dj  Bar___.r;. riJuita à D
sj iva.it I JS doiui-ies ds l'Obs-rvatoïra.

Hauteur mr.ean- po ir N.__ -_ _t- l : 719,5'»'».
_=___¦»¦¦ '' ," ' ii Mi-W-MUimM -̂ -̂Uj.-.^

Août | », | 3 j  M 5 I B 8 ? 1

735
^^

-1 S I I jl

T .- SSJI S

1

23— * S. t j

BBfij I H y
705;j£^~i I Ijm 5j  | g j
S T ATIO N Dï (- i_ .-U~_ .-X T (ait. Il 33 m.)

5 | C.9 | 5.5 | 9.2 |-65.0 1 | 0. |i _ .y.|eou..
Pluie et broui llard par intermittence.

Temp. Vea» Oitl

6 septembre (7 h. m.) 5.8 N. clair

Hivîau dn las : 7 sept. (7 U. m.i : 429 m. 560

_.«__ _ ératnre <iB laa (7 lu tlu '̂ atia' : 
1&*

f _ Ç_r__ l-UB ¦' ¦ M l '«¦* ' m,mm ~" ___=_____ —  ̂ ¦ '

BUM'III _ _ t._ - l M G. .. ... 7 sept., 7 lu m. 
^

II STATl _*> ff T_ -?3 _ V_ M-__Z * _) Q) (9

5JL___ 
394 Genève 11 Tr. b. tps. Calma.
450 La___ in« 12
389 Vevey J2
3a3 Montreux l - ,_ " *
537 Sierre - , Mf*"S.̂

d 6U9 Zerm- tt 5 Tr-b.tJ». »
482 Neuchâtel U Qq.n. Beau. »
995 Ghaux-de-Fond3 T » »
632 Fribourg 8 Tr. h. tpa. »
543 Borne 7 » »
562 Thoune 8 • »
564» Interlalcea 10 • » 

^230 Bàle 10 Qq. n. Beau. »
439 Lucorn e 41 Tr. b. tpa. .

1109 Goschtsnea 8 • »
338 Lusiano Mï » •
410 Zurich 9 Qq. n. Beau. »
407 Scliall'housa 8 » »
673 Saint-Gall 11 Tr.b.tps. »
475 Glaris 5 » »
505 Hasratz 9 • »
&31 Coire 7 > »

1543 Davos 5 » »
1836 Saint-Moritt 3 » »

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERI_S

AVIS TARD! FS

le docteur Sîff
est de retour

FÊTE D'ÉTÉ
DU PARTI L-IBÉ-RAL

Les personnes qui n 'ont pas encore rendu
.les billets collectifs Neo__»t_î-Bo,vt.pes_|e sont
priées cle les présenter au tenancier du" Cercle
libéral , qui los leur remboursera jusqu 'à mer- ,
credi 8 courant , à midi.

Après cetto date ils no seront plus rem-
boursés.

Le comité de la section de Neiichâtel-Serricres

Petit chien noir
s'ost égaré lundi soir. —^ 

Lo ramener , contre
.bonne récompense à l'arène Knie.


