
A venûre faute d'emploi
1 baignoire et 2 lits d' enfanis , \
réchaud â 4 trous , 1 à 2 trous et
uiV fouir à gaz. S'adresser le matin ,
de 8 à 1-0 heures , rue SL-llonoré 12.

A. vendre une superbe

machine à coudre
avec coffret , dernier système à pied ,
cousant en avant  et en arrière ,
garantie plusieurs années . Prix
très bas. S'adresser de 10 heures
à1 midi et do !¦ heures à 9 heures
du; soir , Ecluse 27, au 2^ c.

A-'vendre , pour cause de deuil ,
plusieurs'.¦;¦ COSTUMES ,.
demi-saison , état de neuf, très
avant ageux. — Demander l'adresse
du n° 64 au bureau de la Fouille
d'Avis. • •:'¦-•' ' ."**¦• • 2>

PORCS ,
^Toujours beatr choix porcs ihiai^

gros, depuis 30 fr. la pà're ,.̂ "a.. la,
vacherie de Beauregard , Vauseyon.

L Wf H F O
A vendre un r lœger ovale , bien

aviné , contenance . ''30 litres; S'a-
dresser buffet de la gare, Hauts-
Geneveys.

A vendre une " jeune chienne " dp
dix mois, pure race basset alle-
mand. S'adresser buffet de la gare ,
llauts-Geneveys.

TVÏS IMPORTANT
k l'EconoÉi Popiilâl

Rue des Chavannes 2 - NEUCHATEL
ou trouv e quatorze façons
d e _Macaronis
garantis do 1" qualité , tous au "prix
de 30 «eut. la livre, depuis:
l' assort iment des pâtes aux œufs à
celui des pâtes à base de gluten^
très recommandé par beaucoup de
médecins.

Les ménagères qui n 'ont pas en-
core essayé d'acheter nos macaro-
nis sont priées d' essayer mie fois
ou bien d en prendre connaissance
auprès do mon honorable et (idèle
clientèle. ' g

Pierre Scala.

Pressoir
à vendre , en chêne, contenance
14 gerles, 2 cuves, i brande à vin ,
i entonnoir , tonneaux et ovales , et
4 presses pour ébéniste ou relieur.
S'adresser à M m » Samuel Roulet ,
Peseux.

Antiquités
Meubles , gravures , porcelaines,

fayencos, étains, bronzes , orfèvre-
rie , bijouterie , argenterie , armes,
uniformes, livres , etc., etc.

ACHATS ET VENTES ' *
Se recommande,

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

Pour les soins de la
chevelure

ù Grimoire
'¦̂ ''S&tâ'ltip * Lotion , morveil-
!~ïiWBœ-fy */ t\.:- le'ise, régénéra-
X^^'À 

1̂ §A 
Ar 'ce- Par son cm-

O ÊiatÏLV* ploi absolument
¦*¦¦ kNifcLL/ ĵ * inoffeusif ,p lusde
¦» W/3<\^ *• cfttiîë*"" °-c cne"
1 ^4i^> Â > ' vcux > P^ us t'c Pe'"
\).'̂̂ # liciiles, plus dei-ïun ot-- cheveux gris. As-

«AMU. ^O.U soupU ct rorti fie
. :.. . .,. .M .^_^'̂ ri-?*^èveiune,.nc
ctmMeritiJaucuhé sïibstat}cé%liisible,
offre i"3U\e s;6cTiriTe^'?fôïle^fiWriW6.
'.'D'épât e'ôntrarrfIà;ns":Eisc.hor ' rue
Nûma-Drbz 109 , Là Chau^-dë^Fonds.

Dépositaires., à Neuchâtel : M.
Zorn , coilTeui"' ;. Graud '-Rud ; : Mmo
2orn, Tue du-Concert.' .. À :"..

Nom et marque déposes

SOCIéTé se
G&SÛMMATIOIf

Thon français lre marpe
1 fr. 40 la livre

A *Venehfttel : Pharmacies
A. Bourgeois, Jordan, ii neb-
hart, Dardel A Tripet.

2 vêles
dont un à roue libre , à vendre à
Çrix avantageux. — S'adresser de

à S heures du soir, chez M.
Bonnr , 2"-, 4tage, rue da Seyon 24.

¦I - IM RI SS£
pés, pupitres, chaises, buffets, ar-
moires à -glace,. ' buffets phêho ct
sap in , buffet de service, inâchine
h coudre , j u.no clia 'se de bureau,
tableaux. — S'adresser ruelle Bre-
ton 1, rez-de-chausstJCj jusqu 'à
S heures du soir. - ' ¦

Pour JLJLW franc»
' . uno

ayant coûté 24© fr.
S'adresser magasin place des

Halles 2. •
A vendre , faute de place,

100 à 180 litres ôe lait
par jour. — A la même adresse.
40 pièces de fromages gras
et une trentaine cie Tilsit. — S'a-
dresser à la laiterie de Grandson.

A vendre tout de suite
1 buffet de service en sapin verni,
à l'état de neuf , 50 fr., 1 belle
bai gnoire éinaillée , 50 fr., 2 bran-
des , 17 fr. S'adresser chemin des
Pavés 11 , au 1er .

Piano
A vendre un beau piano mo-

derne , cordes croisées, a bas prix.
S'adresser Place d'Armes G. '

A vendre quelques

bons potagers
remis à neuf. — J. Metas-
ger, serrurier , Vîeux-
Cbâtel 33. ĉ x_

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré. 12, NEUCHATEL

Conserves - Sardines . :' Thon
Truites fumées du Tyrol

Salamis -milanais
Toujours Saucissons, Saucisses au foie

et aux choux
Filet de porc fumé
Côtelettes et Palettes i

Charcuterie , garantie de campagne
CHOCOLA.X CACAO

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

E. PORCHET

Magasin 9e fer

W. SCHMID
NEUCHATEL

Place Numa Droz - Rue St-Honoré

Ustensiles de ménage
Potagers et Calorifères

à pétrole

Sacs à raisin - Cueille-fruits
Pinces à fruits

"POTAGERS
Grand choix de potagers. Cons-

truction eoi'tfnée. l> r's tr 'JS avanta-
geux. Cnez

H. BILLAUD
Rue Louis Favre '32

Téléphone a»3 c.o.

DEM. A ACHETER
! -J ' - ' ' ' ' - - - ' 

¦ '¦ ¦ L

. J'achète, ay. plus /haut prix, pour
retoncifo, la .vieille ' '¦'¦ \ '

" îifi it loiÈrie
en or et en argent. Je me rends a
domicile. Glu Mcj-rat. Noubourg 5,
Neuclià'tel. *. ... c.o.

On cherche à reprendre tout do
suite Un bon, magasin do

ÎIMMilS
Paiement comptai)!. Ecrire poste
restante , V. X. AIT. 

On achèterait d'occasion

on pupitre
à deux places debout. Offres écri-
tes, avec indication de la nature
du bois , des dimensions ct du prix ,
à O. D. L. 35 au bureau de la
Feuille d'Avis.

CAPITAUX
Une personne au courant des

affaires , désire, reprendre la suite
d'un bon commerce ou , éventuel-
lement entrer comme employé in-
téressé. — Ecrire poste restante,
G. A.-40.- ¦ ¦*¦ -

AVIS DIVERS
jâCih-
¦ffi- ai v

-. , JîsÊs&MSsg5«fU"* ¦ « *- ' ¦ -

Arène JKnie
Ce soir mercredi et j ours suivants

tous les soirs à 8 h.

ËÉ«fflATIII
avec.'Changement de programme

¦ Â 10 heures ¦ i i

JPKODUCTION
•* ";' ' sur la

GRANDE JB0KDE
JEUDI, à 4 heures

Représentation pour enfants
à moitié prix

Jenne jîllemanil
désira pension dans famille, afin
do se perfectionner dans lo fran-
çais. Accepterait aussi place do
sommelier dans hôtel. — Ecrire à
F. W. G7 au bureau de la Feuillo
d'Avis.r i wm

repreodra îles le 15 septembre
ses Cours de confection

Coupe et assemblage
par le moulage

ANÉMIE, CHLOROSE
A l'établissement « Vibron » . Jo

vous informe avec plaisir que votre
excellent trai tement par corres-
pondance m 'a guérie de l'anémie,
chlorose et de l'amaigrisse-
meut Je yoùs remerciu cordiale-
mout des remèdes efficaces ordon-
nés ainsi que du tra itement soigné
et je recommanderai partout votre
établissement. M"« Fanny llartl ,
Prèles (Berne), Ue i août 1907. —
Adresse. : I n s t i t u t  médical
< Vibron > h Wienacht prèa
Itorschueli.f/établiHMement
est dirigé, .par nu médecin
suisse expérimenté et di-
plômé.r m II

(Quartier-la- Tente)

reprendra ses
leçons de chant

à partir du 9 septembre
Bue des Beaux-Arts 26

Pour cause de deuil et
d'absence, c.o.

f'Mw lIII
ne recommencera ses leçons
(leiiiamloline.giiltare
et d'arts décoratif»
que le

lundi 20 septembre

N- M̂ I Ii; COMMUNE

^P imncHAiEL
On brûlera , lo jeudi 9 courant ,

b 7 heures du matin , deux canaux
de cheminées dans l'immeuble do
M. Auguste Lambert , chemin du
Rocher 3.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées ,
pour , cetle heure-là, toutes los ou-
vertures de leurs galetas, chambres
hautes et-mansardes , donnant sur
les toits et sur los .façades , et en
particulier celles .des bùcliers .

• Police du fou.
. 

¦
¦ ¦——

jwja «g I COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Spumissian

La Commune, de Noucliàtel ' niet
en soumission : =* ÂJ

1° lies travaux d'énroche-
tnënts et de uiaçouuéries;
.2° La fonntituT«t-"(it la

constructitm des caisson»
en bois, pour le prolongement
Uu môle do la Maladiêj re^.

Les .plans , cahiers de charges et
formulaires df t  sbiïp-issioti sont à
la disposition;' dès intéressés jus-
qu'au mercredi 15 "Septembre 1U09 ,
i 6"Eeures , dernier délai pour 'le
dépôt des soumissions.

• Direction.
des Travaux publics.

ggpgll ] COMMUNE

|||jp Geneveys-snr-Ctîîîran s
DOMAINE A LOUER

Le Conseil communal offre à
louer * nour Saint-Georges l 'J lO, le
domaine des 8playég.

Rendez-vous des atnatours , lo
mercredi feSS septembre, à
I h . y,  du soir .'à ra salle communale.

denévoys-s/Coffraue', 28 août l'JOO.
R 755 N. Conseil communal.

.i, f«. I COMMUNE

t^ p̂ Corcelles-CormonflrêGlie
. Remboursement d'obligations

Ensuite de tirage au sort opéré
ce jour , les porteurs d'obli gations
des emprunts de 1887 et 1901 , sont
informés quo les n os suivants ont
été appelés au remboursement pour
le 31 décembre l'JO'J :

Emprunt de 1887. N»» 63,
73, 219, 168, 167, payables
à la caisse communale à Corcelles.

Emprunt de 1901. N» 73,
payable â la Banque Cantonale
Neuchâteioise, à Neuchâtel , ou à
l'une de ses agences.

•Dès la date fixée pour le rem-
boursement ces obligations cesse-
ront de porter intérêt.

Corcelles - Cormondrèche , le 3
septembre " 1909.

Conseil communal.
Tgaaaaagaaaaeagaaaa«ajaajBaaaaaaataaj naaaaaaaBBaaaaaBMaa»

ENCHERES "

Enchères
Jeudi 9 septembre 1909,

à 2 h. </ 2 après midi, dans les
entrep ôts Lambert , gare do Neu-
châtel , il sera vendu , par voie
d'enchères publiques ,

8 feuillettes
vin ronge français
Neuchâtel, le 7 septembre 1909.

• ' ' ". Greffe de Paie.'

ANTIQUITES
Aux enchères du mobi-

lier de Mlle Favre, à Bôle,
le jeudi 9 septembre 1909,
plusieurs meubles anti-
ques.

"t««1a*a"a«a«M«tta«i"a«i"a«i"aa1̂ a«gni I I  II» I I ¦ ariT¥a-TW- —¦—'» —

'- • • AVIS OFFICIELS
>¦¦ ' ' '' " "

COMMUNE DE |M NEUCHATEL

La commune de Neuchâtel met au concours les travaux de
ebarpeiiterle, couverture ct ferblanterie pour la construc-
tion de 1'licole d'horlogerie ct de mécanique.

Les entrepreneurs peuvent consulter les plans ct cahier des
ebarges au bureau do 91. Ubaldo Grassi , architecte , Prébarrcau
11° 4 , jusqu 'au jeudi 9 septembre.

Les soumissions devront cire adressées à la direction des travaux
Fublics , sous pli cacheté , ct portant la mention : Soumission pour

Ecole d'horlogerie , jusqu 'au jeu 'li 9 septembre 1909. IL 5329 N.

IMMEUBLES
m— , —. , . , 

Vente d'immeubles au Locle
l/administratiou de la masse en faillite de ls. »u-

nois-ï'raiick offre à vendre :
i. Beau domaine ft Montpngiii , ILocle, de 99,110 m3, soit en-

viron 37 poses de terres labourables.
Maison assurée SO ,000 fr., comprenant rural et appartements ,

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

2. Un dit an Communal, liocle, d'une surface de 67,983 m2, soit
environ 25 poses,

? bâtiments-assurés 21 ,800 fr.
3. Un dit à la Jaluse, de 57,209 m3, soit 21 poses environ,

i " Maison assurée '28.500, fr. . . • .
4. Un bâtiment neuf a la .1 aliise, à l'usage de remise ct loge-

ment  (Pétrolière" , assuré 22, 0(10 l'r.
6. aLa maison n» 83, Grand'rnc, contenant 8- logements , avec

magasins au rez-de-chaussée , assurée 85,300 fr.
6. lie jardin, beau sol ù bâtir, situé à l'angle des rues de

France, de la Danque et Daniel Jeanrichard et à l'est de l'Hôtel
du Jura , au Locle.

1. Divers terrains an Ctàtelard des Pilons, I.ocle. '
Les offres seront reçues soit par le soussigné , soit par M. Henri

Allisson, à Chez-le-Bart et nu Locle.
Le Locle, lo 18 août 1909.

Jules-F. JACOT, notaire.
mm, _ , . - , ,  " . . . 

Belle propriété à Bôle
ms0mi*m*mmtMmnmtsimmstr **iimms m*+m *sms

lie jeudi 16 septembre 1909, dès 2 h. après midi , à l'Hôtel
*>u. Guill aume Tell , à Bôle, M"« Adèle Favro exposera en vente par
Voie d'enchères publiques :

Sa bello propriété composée do maison d'habitation , 10 pièces,
ï'^nda, terrasse , salle do bains , cuisine et toutes dépendances. —&00O ms do terrain attenant , beaux ombrages , arbres fruitiers , vue des
plus étendue.
i ^r.0.ur tous renseignements , s'adresser au notaire Mlcliaud.a Bêle. 

A VENDRE
*—T ¦ . 

Contre los maux d'estomac, pour faciliter la digestion ct don-
ner do l'appétit , essaye/, lo . 

S? stomachique
préparé' avec les plantes fraîches par La Zima, S. A. a Aigle.
Kn vente dans toutes les pharmacies et droguerie* eu flacons ào l et ï fc.

Avant l'Hiver
une bonne précaulibu à prendre est dé faire une cure de _ - .<.,

X ,. .Tî^e Bé^uïn %
le .meilleur dé puratif  connu , qui , en débarrrissant.' le corps des• itaTSii^
retos qu 'il confient , rend capable de supporter les rigueurs-de.l;hiveri,

En outre : "¦ . {¦
il guérît les dartres , boulons , démangeaisons , clous", eczémas , ' etc,
il fait disparaître consti pation , verti ges, mi graines, digeslioas

difficiles , etc.
il parfait la guérison des ulcères , varices , plaies , jambes ouvertes,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 25. dans les p harmacies Donner. Guebhart , Jordan
ot Reutter , à Neuchâtel,  Chable , à Colombier , et Chapuis , a Boudry.

j Horaire répertoire j
I (AVEC COUVERTURE) j
j '"•- ' .' DE U {

| fm llk Vj f Ms le ^euchitd •
Î

; Service d'été 1909 I

Wm En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
F du journal, Temple-Neuf 1, —- Librairie-Papeterie g j
K Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque ds l'HôtsI-ds- 1
9 Ville, — B'tblidthèduè de la! Garp et guichets des
1 billets, — M. Stroebsf, coiffeur , rue Pourtalès,
I — Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —•

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, I j
faubourg de l 'Hôpital, '— et dans les dépôts du î
canton. ;. _. ( " • ¦ . . J

I- -Maaran "~*"'q Wa*a»aiaagaaigKaaa«MaaKaaaaB3aaaBaaaaaaa»Bi
^

ffi

Machiné: a émre visible

H.CJAUTSCMI, papeterie, Nenchâtel
repr ésentant -ewlusif po ur la contrée. co.

1 BjëjËBattân 3 ¦ïi JflflEKMAM "• JEgË g

I Liquidation ^foiir changem ent de local I
i Malles , Corbeilles-malles, Valises, Valises à soutf lets ,
B Sacs de voyage en tous genres el prix, Sacoches pour m
Sa dames, Sacs de touristes, Gourdes, Portef euille J , Porte- |g|
gr monnaies. ^a
H Les pousselt ès restant en magasin sont vendues avec B
H grand rabais, i . f c \ t
)T| Aussi un lot de ceintures pour dames et de sport. p

j eftsESSf ij Rt ii— Recommandé par de nombreuses I
^Bv '•̂ WÊu. • Sommités médicales contre VA né- |

¦yBMBywjja^BBSij^^ mie et la 
Chlorc se (pâle s

a»! il I VA O paggTTy iH/âîi a couleurs et l 'épuisement nsrv aux). Vi-
AjifVa^MjfpKgWMHa^wk gOureux régénérateur du sang, to-
M r̂rj Ĵ al!ffi i °Mi nique , stimulant et aj ) é r L l i f ;  con-
ife îJLASXO.LLL^ĈT v 'eet aux convalescents , aux per-
B ĵ^^^^Pwffww^^^ sonnes affaiblies.
ML> h- . ^BBEV-iS. *" J S é^g Son action esl rap ide et sûre

Ŵf r m Œ J Lf m ^ W  plu3 de 600 a,|estations médica l es
^JJJMiv'̂ aagii^  ̂ 10 médailles d' or

Dépôt général : Pharmaeic des Sablons, J. Bonhôte , Neuchâlel

À vendre une ; \

bonne vache
pour la boucherie.. -rf .S'adresser à
Edmond Gretillat . fa *(?iattrano.

Rue du Seyon IO -!.

VOLAIlÏÈ l
de BRESSE

Se recommande, $, ¦& ¦£*£.:¦'* *'
P. MQNTEU

Vélo
en bon état , à vendre. S'adresser
rue des Charmeltcs , villa La Fou-
gère , 1er étage , Vauseyon.

LAIT
La Société de laiterie de

Lugnorre met au concours
la vente de son lait pour
l'année 1910. Apport ap-
proximatif 200,000 kilos.
Délai d'inscription 15 sep-
tembre. H 5323 N

LE COMITÉ
Encore deux jeunes

cbîens Saint-Bernard
& vendre. S'adresser au' fermier de
Fontaine-Aûdré, La Coudre,,

k-

I iLiiiralrie i-fi: Berthoufl
I ';. :- . NEUCILVTEL !

I Alexis Noël. MofTprincc char r
¦ '-mant '- ¦: . . . .  3.50 :
I A. Fogazzar-). l'ereat Ro-
j  j .chus..- 3.50
i Joies Huret. En Allema-
¦ gne, Berlin . . . 3.50
«i A. Strindberg. Dans les

lies . ' 3.50
Ch. Durier. Le Mont-

Hl ,-me . . . . . 3.50
Indicateur de Neuchâtel ,

relié 5.50
Guides Bscdeker, Joanne , |

I -  
Cartes pour touristes , cy- m

• elistes , et automobilistes. I

I Librairie-Papeterie

j Delaciiaiix ï Hiesîlé, S.A.
Rue de l'Hôpital 4

En vente :

Tous les livres en usage
au Gymnase

â l'Ecole do Commerce
à l'Ecole supérieure •

des jeunes filles
DICTIONNAIRES

pour toutes langues j
Cahiers — Serviettes — Compas

Portefeuilles — Plumes |
Pliimes-réservoir I

«waaaaaaMia««aaaa««aaaaaaijaBataiaaa»t^ataa»«M

FŒT18CH
! FRÈRES S A.

I rue de l'Hôpita l

HARMONIUMS
Pnonolas, Piano -Phonola

A'te'.ier spécial pour répa-
rations soi gnées des ins t ru -
ments de n 'importe quelle

• provenance.

LOCATIONS
VENTES

ECHANGES
: ACCORDS

Il llll Il ¦ !¦¦ — llllll,
i . - ' ¦ • ¦ • ¦  -̂;f"

libi'aiine-I^peliej 'ic 1

3amesJîttinger
St-Honoré')- Neucnâtel, Pi-NuraiDraz

. MAISON SPÉCIALE
• pour articles et fournitures de

îwnjRii
pyrogravure-Scul pture

Art du cuir - JHélnlloplaslie
*\ ïmitulion marqueterie

ct mosaïque

Guides Bœdeker , Joanne.
Cartes du bureau topograp hi-
quo fédéral. Cartes pour au-

~ . tomobiles , vélos , touristes.
'Horaires. :

¦MOBan>n>aian« <n>aaa

f iXâ̂ *-̂ *—; ^—atssf ij =̂ n
p\i\ Demandez partout , les e i

I POUDRÉS DE VIGHY

'B5pSsE
pour la préparation instantanée de

| l'Eau de Vichy artificielle «..
j Excellente eau de table qurj -ero-
! place avantageusement le sypbon ,
l guérit les maux d'estomac, balonne-
f ments, aigreurs, diabète , affections'
j de la vessie, des reins, etc.

t

Cirtoi j am pif Bit taïuiilii , fr. 1.28
Ehumatisants, Arthriti ques, de-

mandez les Poudres de Viefiy U-
thinées. .
: Cria nn pu m tHUiiiB. ïT. l.îi 

^
Vente aa détail chez tes Pharmacien *,

Droguistti et march. d'Eaux minérales.

; En gros : PîlâPBÎCi" CilâBLi, GSUèT*.,
«&̂ '̂̂ r

'""î'"'»!{i"'-ir' S«ttSffi~B£ ' f t -V -  ¦ . 'jj

La meilleure
CARTOUCHE DE CHASSE

$ MAK QUE Dlil'OSÉE

Poudre B pyroxilée pour
fusils 12 ou 16 éprouvés

*J"J*BJ~ Pén étration parf aite
Qualité extra-garantie "38kH

Vente exclusive : i

PETITPIERRE Fils ô C°, en ville

, Aux personnes anémiques,

le vin lorîifiant Dr Réatter
est un reconstituant recom-
mandablo, ainsi que les Pilu-
les anliauémiq'ues. , -

, ^bacmaèiè Dr ReuUer J

0 »k ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville t . . . . . .  9.— 4.5o i.a5
Hors de ville ou par la

poïte dans toute la Suiuc 10.— 5.— î.5o
Etranger (Union postale) 16.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau: t, Temp le-Neuf, J
f ente au numéro aux k'osquei, dép ôts, etc. ,

« : ; 
^ANNONCES C. S '

Du canton :
La ligne ou son espice. . . . . . .  1 o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de J 'étranger: . • '
¦ 5 cent, la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : j , Temp le-Neuf t

f ¦ Les manuscrits ne sont pas rendus
- A ' r
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XLV
L'échafaud

Ce malin-là du 4,1a foule des curieux et des
curieuses envahissait la place de la guillotine.
Furies et sans-culoltes étaient à leur posle,
attendant impatiemment l'arrivée de la pre-
mière charrette ; mais comme les exécutions
ne devaient commencer qu'à dix heures,
l'échafaud était vide. -

Trois aides, assis philosophiquement sur le
bord des funèbres paniers, se tenaient au pied
de la machine, fumant leur pipe et devisant
de choses et d'autres avec quelques amis.
Aoce, le chef , ne venait que quelques instants
avant l'heure indiquée,

A neuf heures, la place et les cabarets
étaient pleins ; à neuf heures et dernie.Ia foule,
dressée et attentive , faisait entendre ce mur-
mure sourd semblable a celui des flots agités,
qui s'élève aussi bien les jours de fête que les
jours de révolution ; mais pour ceux qui
étaient là, c'était jour de fête.

La devanture de la boutique du libraire
élait entourée d'un demi-cercle de curieux
aux rangs serrés : chacun admirait l'enseigne,
et ceux qui savaient lire proclamaient à baule
voix , en faveur des ignorants, les noms ins-
crits en caractères rouges entre les montants
de la petite guillotine.

Le premier , de ces noms élait celui du vi-
comte de Renneville. Henri devait être guillo-
tiné le matin même. - - - - -

A côté du magasin du libraire était un ca-

baret dont les tables extérieures étaient en-
tourées de sans-culottes et de furies. On faisait
là un vacarme effroyable. Aspasie, Lucrèce,
la Faucheuse, plus horribles à voir encore à
la lumière du soleil qu 'à celle d'une lampe
enfumée, étaient attablées avec une douzaine
d'autres c tricoteuses >. Ces dames échan-
geaient force quolibets du plus-haut-goût avec
une quinzaine de sans-calottes formant groupe
à quelques pas d'elles. Furies et sans-culottes
étaient tous armés,les unes de piques et de fu-
sils, les autres de sabres.

Les fenêtres des maisons donnant sut- la
place étaient encombrées par une foule cu-
rieuse, et des grappes de têtes à l'expression
farouche appendaieut par chaque ouverture.
Une seule de ces fenêtres était-vide : cette fe-
nêtre élai t ouverte cependant, mais on ne dis-
tinguait personne dans l'intérieur de la cham-
bre qu'elle éclairait. Celait la fenêtre centrale
dû premier étage de la maison où était prati-
quée la boutique du libraire^e.t siluéc.précisé-
ment en face de l'échafaud. Cette fenêtre
déserte, alors que toutes les autres regor-
geaient, avait attiré déjà l'attention de là po-
pulace,et les <tricoteuscs> faisaient force con-
jectures sur cet incident.

— Eh! Aspasie! criait une furie placée à
l'extrémité de la table, regarde donc cette
fenêtre, là ! au-dessus de toi ! Pourquoi donc
qu 'elle est vide?

— C'est que la chambre aura élé retenue
par un bon patriote qui veut jouir du coup
d'œil , répondit un sans-culotte.

— Un bon patriote f Dis donc un aristo-
crate ! poursuivit la mégère. Est-ce que nous
retenons des fenêtres, nous autres? Pourquoi
donc qu 'il y en a qui en retiennent? Léoni-
dàs? faudra dénoncer cela au club !

Le quart avant dix heures retentit à l'hor-
loge de l'hôtel de ville.
- — La toile I hurla une voix.

— Ance qui n'arrive pas ! cria une autre.

— Voilà les charrettes ! glapit un gamin
grimpé sur une corniche et dominant, de ce
posle hasardeux, la place entière.

Tous les regards se tournèrent vers la rue
par laquelle devaient déboucher .les « bières
roulantes > (suivant l'expression adoptée),
mais on ne vit rien. Le gamin s'était moqué
de là foule. ¦'

— Dis donc, Lucrèce 1 cria Léonidas, tu ne
sais pas ce que Ancé a dit hier quand les pa-
nï ers ont été- pleins ?

— Non ! répondit la tricoteuse. Qu 'est-ce
qu'il a dit?

— Eh bien ! comme on mettait les paniers
sur la charrette alors que la farce était jouée,
il les a regardés partir ; puis il s'est écrié, en
levant les bras : < Adieu, paniers, vendanges
sont faites 1!

L'assistance se mit à<rire.
— Ah !: voilà Anee ! le voilà ! cria un sans-

culolte qui venait de monter sur une chaise.
— Et voira les charrettes ! hurla une furie*

cn escaladant une table.
La foule se mit à applaudir avec frénésie,

et le lugubre «Ça ira » fut à la fois entonné
par toutes les' bouches. C'était horrible ! 11 y
avait dans ce délire de créatures humaines,
toujours Ivres de sang, quelque chose de telle-
ment hideux, qu 'on eût dit être le jouet d'un
abominable cauchemar ct non assister à un
spectacle réel.

Deux mouvements en sens opposés s'ac-
complissaient à la fois sur deux points de la
place. D'un côté, Ance, le bourreau , faisait
son entrée, se dirigeant vers l'échafaud aux
acclamations bruyantes des spectateurs avides
de le voir à l'œuvre. De l'autre, la première
charrette, escortée par un piquet de gendar-
mes, s'avançait au milieu d'un concert de

i 

buées et do sifflets.
1 Historique. ,L°^^t P^Ji.attribué à un convea-

fronnn l, mais il Hp^artlenTà Ànce, le bourreau dé
Brest.

Acclamations, huées et sifflets étaient do-
"minés par le refrain de «Ça ira » que beu-
glaient les masses.

Un magnifique soleil de juillet éclairait ce
tableau. Toutes les tèles, tous les regards
étaient tournés vers les deux points de la
place. Tout à coup la Faucheuse poussa du
coude sa voisine Aspasie.

— Regarde la fenêtre au-dessus du libraire !
dit-elle à voix basse.

Aspasie se retourna. La fenêtre, tout à
l'heure vide, était main tenant occupée; deux
hommes, vêtus cn muscadins, s'appuyaient
sur la barre et regardaient la foule. L'un
d'eux se redressa et se retourna vers la cham-
bre. A quelques pas en arrière de la croisée,
on voyait une forme humaine étendue sans
mouvement sur un ¦• fauteuil. On eût dit une
femme évanouie.

— Bamboula et Pick I murmura Aspasie.
La Faucheuse porta la main droite à l'im-

mense cocarde qui ornait son bonnet de laine
rouge. Aussitôt un sans-culotte, qui se tenait
au milieu de la foule et dont les regards ne
quittaient pas la furie depuis quelques ins-
tants, se glissa à travers les rangs serrés qui
i'ehtouraient, et disparut dans la direction de
l'échafaud.

Les deux hommes que la Faucheuse avait
signalés à l'attention d'Aspasie étaient de
nouveau appuyés tous deux sur la barre de la
fenêtre. Dominant do là la foule,ils pouvaient
suivre au loin la marche lente de la charrette
qui débouchait ù peine par la rue conduisant
à la prison et qu 'elle venait de franchir dans
toute sa longueur. Soit que la foule compacte
empêchât le cheval d'avancer, soit par suite
d'un barbare calcul de la part des sans-
culoltes marchant en tète du lugubre cortège,
la « bière roulante » s'arrêtait de seconde en
seconde, demeurait stationnaire un moment,
puis reprenait sa marche d'une extrême len-
teur.

Pendant ces stations, les furies de la guillo-
tine et les sans-culottes qui s'étaient précipités
cn avant et formaient la baie de chaque coté
de la voilure, faisaient pleuvoir sur les mal-
heureuses victimes qu'elle contenait des-tor-'
rents d'invectives, d'injures grossières et de
moqueries ignobles.

De la fenêtre où se tenaient les -d eux specta-
teurs, la dislance était trop grande encore
pour qu'on pût distinguer les condamnés au-
trement qu 'en une masse informe et pressée,
cahotée par les trépidations de la charrette.

Ance était arrivé à son poste et avait pris
possession de sa sanguinaire'jnachine. Debout,

> sur la plate-forme de l'échafaud, la main,
droite appuyée sur l'un desjnontants-et jouant
avec le cordon du couperet, il planait sur la
'place, ct son regard fauve et carnassier (si
nous pouvons parler ainsi) courait de groupe
en groupe, tandis que ses narines, dilatées
par un rictus formidable, semblaient aspirer à
longs traits les émanations sanglantes s'exha-
lant des paniers rangés à ses-pieds et dont la
sciure, encore tachetée de brun , démontrait
qu 'elle avait pu être remuée depuis la veille,
mais qu 'à coup sûr elle n'avait ças été renou-
velée. Ance portait le costume des sans-
culottes, moins les sabots.

Les-maison"*, de la cave au faite du toit ,dis-
paraissaient presque sous la masse de ceux
qu'elles contenaient, qu'elles soutenaient (car
bon nombre étaient accrochés aux saillies ex-
térieures), et la fureur de ces spectateurs-des
«loges» et des «galeries» répendait à celle du
«parterre» et de 1'«.orchestrer La foule occu-
pant les premiers étages était reliée à celle
feulant le pavé de la place par une ceinture
de tôles s'élovant en gradins: c'étaient les pa-
triotes qui s'étaient emparés des chaises, des
bancs et des tables, et qui s'en étaient fait des
estrades.

Puis, au milieu de celte rner-humaine, se
dressait la rouge charpente de l'échafaud, et

debout sur cet éebafaud , Ance, le bourreau,,
essayant du doigt le traeehant de son couperei
qu'il paraissait caressée

La charrette avançait lentement, mais eîl»
avançait cependant. En ce moment on frappa1
à la porte de la chambre : le plus grand des'
deux hommes alla ouvrir; un personnage, lart
taille ceinte d'une écharpe tricolore et portant
le costume des officiers municipaux de l'épo»]
que, parut sur le seuil et pénétra dans m
•pièce.

— Bonjour , citoyen Pick, dit-il ; où est Je»;
citoyen Sommes?

— Me voici , répondit Bamboula en quittant-
la fenêtre et cn s'avançant vers le nouveau.
venu.

— Il faut bien que ce soit pour toi que jeu
me sois dérangé, dit le municipal ; les affaire»
-m'accablent à la commune.

— Il fallait que j'eusse dans ma poche l'ois**
aie que je t'ai raontré-et qui est signé Robes* _
pierre !

— Bah 1 j 'en eusse fait autant sans celai
pour l'être agréable ; mais tu aurais bien pui
venir à la commune.

R désigna l'hôtel de ville que l'ou voyaifi
par la fenêtre ouverte.

— A la commune nous eussions élé enlou*
rés de témoins importuns, répondit Bamboula.:

—- Enfin , me voilà ! Maintenant,faisons vitejj
Et le municipal marcha vers-une table suri

laquelle il déposa un énorme registre grandi
in-folio qu 'il tenait sous son bras. L'-ouvraœfcj
rapidement, il fit tourner les premières pages!
chargées d'uno écriture fine et serrée, diviséai
en paragraphes, séparés les uns des autre»
par de grandes barres noires faites à l'encnefl
et accompagnés chacun de nombreuses signa»?
tnres plus bizarrement et plus capricieuse^
ment tracées les unes que les autres. En têtd
de chaque feuille, on voyait gravés tesaUri*
buts de la République. /
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A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir , a Port-Roulant,
un appartement confortable de 4
chambres et dépendances, bien si-
tué, vue sur le lac; terrassé, jardin,
eau , gaz, électricité, buanderie. —
Demander l'adresse du n° G6 au
bureau de la Fouille d 'Avis. 

A loner, dès le 24 septembre
courant ou pour Noël, Parcs 32,
un logement au l» p étage, de 4
pièces et dépendances, bien ex-
posé au midi. Loyer 650 fr. Etude
des notaires Guyot & Dubied.

A louer pour Noël, Parcs 61 ,
deux logements , rez-de-chaussée
et 3m° étage, de 3 pièces- chacui»
et dépendances. Etude des notaires
Guyot & Dubied. 

Tout de suite on pour
époque « convenir, à Bel-
Air-Mail , beaux logements do 4 et
5 chambres , chambre de bain, les-
siverie, jardiu. Etude Bonjour,
notaire.

route de la Côte» à partir
de novembre, an appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, salle de bains
et lessiverie dans la mai-
son, gaz et électricité,
grand balcon, vue super-
e. S'adresser à Sf. Ryeh-

ner-Ponchon, Côte 40 a (à
côté de la station du fu-
niculaire). c.o.

A louer immédjatement ou pour
date à convenir un logement con-
fortable de 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vue etjardin. S'adresser
ruo de la Serre 2, i" étage, c.o.

A louer tout de suite ou pour-
époque à convenir, à personnes
tranquilles , un

JOLI LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine* et dépen-
dances, dans agréable villa. Chauf-
fage central, eau, gaz, électri-
cité. — Route do Corcelles 6, 1"
étage, Peseux.

A UOUSR
pour le 24 septembre ou pour épo-
que à convenir, un superbe ap-
partement de cinq chambres,,
avec jardin et confort moderne.
Vue splendide. — S'adresser à
l'Etude Courvoisier et Favarger ,
avocats, avenue do la Gare 23\

Hlaisen de 1» chambres,
grandes dépendances etjar-
din à louer, dés maintenant ou
pour date à convenir. Situation
centrale, vue très étendue. — S'a-
dresser Etude .G. Ettcr, notaire,
8, ruo Purry.

A remettre, pour le 24 septem-
bre prochain, un. bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
situé dans un immeuble de cons-
truction récente, à proximité
immédiate do la gare. S'adres-
ser Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, 8, rue
des Epancheurs^ > c.o.

Côte, à louer immédiatement
ou pour' époque à convenir, de
beaux appartements de <*
chambres et dépendances, situés
dans maison d'ordre. Vue su-
perbe,, jardin, etc.

S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, 8, rué des
Epancheurs. c.o.

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

-aaaaaaaaaaaaaaBa aaaaaaaaaaaBanaa Maaaajaaaaaaaaaaaaaaa»

CHAMBRES
Très belles chambres et pension

soignée, dans famille distinguée.
Conversation française ot vie de
famille. — Demander l'adresse du
n° 68 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre. S'adresser , le soir
après 7 h., Saint-Maurice 7, 4mo.

Doux chambres non meublées,
indépendantes et contiguës. Rue
Louis Favre 20 a. 

Chambre meublée, ruo de l'Hô-
pital 19, au 2m°. c.o.

Jolie chambre meublée. 14 fr. —
Chemin du Rocher 4, 1er à droite.

Belle chambre meublée à
louer, Terreaux 2, 2m'. c. o.

Bello chambre meublée au soleil
pour une ou deux personnes. —
Avenue du 1«* Mars 4, 1« à gau-
che, c.o.
, Jolie chambre meublée, au soleil.
Vue sur l'Ecole do commerce ot
l'Université. Ruo Coulon 10, 2m».

A louer chez M. Beck , Clos de
Serrières ' 7, uno jolie chambre.
meublée. H 1074 N

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. Vue étendue. —
Mail 5, 1er étage.

Jolie chambre meublée. Rue des
Moulins 38, 3m« à droite.

Belle petite chambre
meublée à louer pour le l" octo-
bre. Quai du Mont-Blanc 4, 2*"*, à
droite.

Très bello grande chambre. Rue
Louis Favre 27, 2m».. c. o.

Chambre meublée donnant sur
les Terreaux. S'y adresser au n° 5,
3m. étage. c.o.

Chambres et pension. Pourtalès
3. au 1er. c.o.

Pour dame seule, chambre, cui-
sine, gaz ; belle vue. Evole 14, 3"*".

Belle chambre avec pension.
Faubourg du Crét 19, 2mo étage, c.o

Jeuno fille trouverait

ctate et pnÉn
dans famille allemande. S'adresser
à Mme Jung, Corcelles , avenue
Frédéric Soguel 9.

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. Faubourg de l'Hô-
pUal 11, au 2"*~ étago. c.o.

Belle chambre meublée pour
monsieur. Seyon 26, S™'.

A louer jolie chambre mansar-
dée, confortablement meublée. —
Port-Roulant 3. -

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 7, l,r. c.o.

Jolie chambre à louer, Evole
n» 14, 2me. c.o.
saBBaaaMaBaBMaaBBaBHa aBaKaBBaaaaaaaanBBBBaBBaBBBBBa».

LOCAT. DIVERSES
Magasin de confiserie

situé au centre d'une ville impor-
tante de la Suisse romand e, à re-
mettre dès maintenant ou date à
convenir. Chiffre brut d'affaires :
34,000 fr. Ecrire à K. Z., case pos-
tale 20,296. Neuchâtel.

GÉRANCE D'IMMEUBLES
F.-L. COLOMB, avocat

A UOUER
Pour tout de suite :
Une grande cave à la rue des

Moulins.
Uue pièce à. l'usage de-bureau

ou dépôt à la ' rue- du Coq-diode..
Une très grande pièce à la rue

des Moulina. .
. La Ttmtve o'Ans DE NSUCUATS U

hors de ville, io fr. par aa.

DEMANDE A LOUER
Une famillo sans enfants cherche

à louer pour le printemps, a pro-
ximité de la ville ou du tram , côté
de Peseux, un logement de 5 ou 6
pièces ou petite villa do 6 ou 7 piè-
ces, avec vue sur lo lac et les
Alpes. Renseignements à la Pape-
terie Moderne , Mra ,>veuvoBourquiu-
Champod. Offres Pension Beau-Site,,
Les Brenets.

Pressant
Désirant ôtro seul pensionnaire ,

un jeune homme autrichien cherche
chambre ot pension dans une pe-
tite famillo. — Offres écrites sous
A. L. M. 48 au bureau do la Feuillo
d'Avis. ¦ 

X2tndîanÉ
cherche chambre et pension dans
uno bonne famille (de la ville) où
l'on ne parle quo français (non loin
de l'Académie). Ecrire sous M. S. 49
au bureau do la Feuille d'Avis.

Gérance d'immeubles
F.-L. C OLOMB , avocat

Ou demande a louer pour tout
de suite ou époque a convenir, un
appartement de 3 à 4 chambres, si
possible à proximité du Château-
et avec jouissance. d;un jardin.

OFFRES
Personne d'âgo mûr , très au cou-

rant de la tenue d'un intérieur
soigné, dévouée, active,

bonne cuisinière
cherche place pour tenir ou diri-
ger un ménage, do préférence
chez un monsieur. S'adresser par
écrit à M. le pasteur Beau , à Au-
vernier , qui renseignera.

Dans bonno famille de Bàle on
prendrait une jeune fille comme

VOLONTAIRE
Elle devrait aider au ménage et à
faire les chambres. Occasion d'ap-
prendre l'allemand , vie de famille.
Pour renseignements s'adresser à
Mra« J. Turin , « Le Clocheton »,
Côte 11, Neuchâtel.

UNE PERSONNE
de tou te moralité, sachant bien
cuire, coudre, repasser, cherche
place de cuisinière ou femme de
chambre, dans une bonne famille ,
pour le 1" octobre. —> Offres sous
chifire B. P. 65 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Cuisinière cherche engagement
Eour tout de suite dans un petit

ôlel ou chez quelqu'un seul. —
A. S. 200 poste restante, Neu-
châtel.. H1076 N
Demoiselle expérimentée

connaissant à fond le service des
chambres et sachan t coudro, cher-
che place comme femme de cham-
bre. — Offres écrites soùs, chiffre
X. Z. 46 au bureau do la Feuille
d'Avis.

PLACES
On demande.

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

ON DEMANDE
pour tout de suite un jeune homme
de 16 à 17 ans , sachant traire et
connaissant les travaux de la cam-
pagne. S'informer du n° 70 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

: Ponr Lausanne
on demande, pour le A " octobre ,
une brave fille , forte , sachant fairo
une bonne cuisine bourgeoise et-
connaissant tous les travaux dû.
.ménage-S'adresser Saint-Honoré i,r 3-°« étage. ,'

On demande pour tput de suito
deux "bons

ouvriers ïnenuîsiers
S'adresser chez Henri Gerber , à

Corcelles. c.o.

Marçacci & Dellenbach
ENTREPRENEURS

demandent do

bons ouvriers mineurs
Une j eune f ille

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.

PLACIERS
actifs ct ' sérieux sont demandés
pour vente d'une œuvre populaire
particulièrement intéressante.

Forte commission
et très bonnes conditions.
Pas de connaissances spéciales
exigées. — Adresser offres sous
chiffre H 5869 a'Haasenstein
A Vogler, Neuchâtel.

Demoiselle do magasin
Magasin de la ville cherche, pour

lo 1er octobre , une demoiselle con-
naissant si possible la branche
broderie-lap isserie-mercerie-bonne-
terio. Langues française et alle-
mande exigées.

Adresser offres avec certificats
poste restante, G. P. 152, Neu-
châtel.

UNE J^ËMMË ;
demande des journées pour n 'im-
porte quels travaux. — S'adresser
Ecluse 35, dès 7 heures du soir. ¦

APPRENTISSAGES
APPRENTI

est demaadé dans bonne maison
dp commerce de Neuchâtel (bran-
che construction). — Adresser les
offres sous chiffré H 5375 N" a
Haasenstein «fc Vogler, Neu-
châtel. .

apprentie et assujettie
couturières sont demandées,
Concert 2, 2mc étage.'

PERDUS "
' Perdu hier matin en ville, une' " l||eie:|Ér;

argent. La rapporter contre recoin-,
pense au ,poste de police.

PERDU
dimanche soir, le long du bord do
lac, "entre Neuchâtel "et" Serrières,
un parapluie en soie. Prière à la
personne qui en aurait . pris soin
d en ' aviser, contre bonne , récom-
pense, M}1". B.'; Froehlich, maison
Redard , Chàtelàrd , Peseux.

Perdu', de La Sauge à la gare,
de Çbambrelién', Un ' "¦• ' '

bracelet gourmette
or jaune. — Prière de le rapporter ,
contre bonne récompense, â la pen-
sion de La Sauge sur Charabrelieo.

* ' ' '  " '!"'. "" ''. ' ' ' i »

f ÏÏ0T " L« ateliers de lai
I "Feuille d 'Avis de "Neuchâlel se,
I chargent.de l'exécution soignée
\dc tout genre d'imprimés. ,

«à i I I »

One jeune fille
gentille et active , trouverait à se
placer tout do suito dans famille
française, pour s'aider à tous les
travaux du ménage. Bon traite-
ment Gage. — S'adresser Pourta-
lès 10, 1". 

On cherche pour tout de suito une

Jeurçe FÏÏIe
intelligente et forte , connaissant
tous ' les travaux d'un ménage
soigné'. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — Adresser les
offres à Mmo Wegëlïn, profes-
scnr, VHla Erika, "Fraucnfeld.

le Mie le
sachant faire une cuisine simple et
la tenue d'un ménage, est deman-
dée-. S'adresser rue du Bassin 8.

JE CHERCHE
une bonne d'enfants
auprès de mes quatre enfants, dont la
plus grande est de 9 ans et le plus
petit de 4 ans. Elle doit savoir
coudre. — S'adresser à M. Eugène
lleltai, rédacteur, Budapest, Neps-
zinbazuteza 23, 3m°, Hongrie. 2996

On demande

Une jenne fille
comme femme de chambre et pou-
vant s'occuper des enfants fréquen-
tan t les écoles; entrée tout de
suite. S'adresser Hôtel-pension du
Plan , Neuchâtel. 

On demande pour Paris,

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

On cherche pour tout de suito

une personne
forte et robuste, dé toute confi ance,
pour faire les travaux.d'un ménage
saigné. — Rue Saint-Honoré 12,
-ja» étage, le matin de 8 à 10 h.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un enfant et.aidei
aux travaux du ménage. Cuisinière
dans la maison. — Entrée tout de
suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser Beaux-Arts 26, 20".

On demande pour tout do suite

Un domestique
sachant conduire et donner les
soins aux chwaux. —' Demander
l'adresse du n° 44 au «bureau de la
Feuille d'Avis. ,. ¦¦;. ., 

Bonne d'enfants
. Oh demande ûnèi'bpnne d'enfants

de quelque expérience et de toute
moralité pour un bébé d'environ
2 ans-et pour 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 Feuille d'Avis.

ON DEttmNDE
Eour uno famillo de 3 personnes ,

abitant Zurich , uno iille sachan t
' cuire ot étant au courant d'un iné-
; nage soigné. Une fille parlant un1 peu italien serait préférée, la fa-

millo passant toutes ses vacances
au bord du lac Majeur. Adresser les

, offres écrites avec certificats à B. L.
, 43 au bureau do la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Une assujettie contuiière
cherche place dans un bon atelier
de la ville. ¦— Offres sous chiffre
M,.B. 25 poste restante.

JEUNE FILLE
propre et active, cherche ù faire

, des heures dans ménage, pour
n 'importe quel travail. S'adresser
rue de l'Hôpital n° 13, 1er , Neu-
châtel.

un nemanac, pour un sepiom-
, bre,' une

institutrice
au pair, dans un pensionnat d'An-
gleterre. S'adresser à miss Pcgler ,

' High School , Swaffhaiu (Nor-
folk). 

• Jenne française
capable d'enseigner sa langue ma-
ternelle, trouverait position dans

'• un 'pensionnat do la Suisse ita-
lienne. S'adresser à la villa Pau-

, chita, Lugano.
On demande de bons

ouvriers maçons
chez Laurent Fautoli, entrepre-

• neur, à Fleurier.
Jeune fille couturière, connais-¦ sant la couture à fond , cherche

place stable chez .

tailleuse
S'adresser Ecluse 27, 2mo étage.

Demoiselle anglaise
recommandée, cherche place dans
famille auprès d'enfants, comme
gouvernante, ou pensionnat pour

s leçons d'anglais. Prétentions mo-
destes ou au pair suivant arrange-1 nient. — Adresser les offres sous

' chiffres H 1*271 V a Haascn-
Sfléin A Vogler, Bienne.

;SUNS nue
terminant le 15 octobre son ap-
prentissage de commerce de 3 ans,
cherché place dans un bureau où
elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
—i S'adresser à Elise Schoniug,
Waffenplatzstr. 5, Zurich IL

Portier et domestique de maison
_ • Un jeune homme qui . parle l'al-
lemand , le français et l'italien ,
cherche -pour tout de suite une
place de.domestique de maison, ou
portier. — Renseignements seront
donnés par M. Stâuffer , adminis-
trateur , à Champion.

I
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L» c;. B. \. I
demande dame on demoiselle ayant
magasin où chambre au rez-de-chaussée, au cen-
tre de la ville et qui serait disposée à s'occuper do
son dépôt.

H Orandc Blanchisserie Xenchâte-
I loise , S. Gonard & O, HEonruK, ÏTouchatel.
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AVIS DIVERS

Restaurant du Cardinal
9, Rue du Seyon, 9

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Salle & manger au l«r étage

Dîners depuis 1 fr. SO, vin compris

Tous les samedis soir , dès 7 h.

Téléphone 54 — Billard
Se recommande, Hans AMBÙHL.

: m m

musique des Vrenourins
(sous le pat ronage de la Corporation des tireurs de la ville de Neuchâlel)

COURS PRÉPARATOIRES l
Les inscriptions pour les cours préparatoires seront reçues aua£

dates ci-dessous :
' Fiatc et solfège : le vendredi IO septembre 1909, &

i h. 'A du soir, collège de la Promenade , salle n» 28 (aile ouest). .
Tambours : le lundi 13 septembre 1909, à 5 h. du soily

halle de gymnastique de la Promenade.
Les jeunes garçons qui désirent être admis à ces cours doiveda"

ôtre âgés do 9 à 11 ans. Ils seront munis d'une autorisation écrite»
do leurs parents et de leur carnet scolaire.

Lia Commission»
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SÉJOURS^ D'ÈTÉ TSous cette rubrique pa raîtront sur demande toutes annonces §§

d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour j*
les conditions, s 'adresser directement à l'administration de la K
Feuille d'Avis de Hfenehfttel, Temple-Neuf !.. «

grand JCStel-Chalet Chaumont I
Nouvelle ' construction avec le dernier confort moderne js

LUMrÉnE ÉLECTRIQUE — CHAUFFAGE CEÎSTRAI. »

GRAND RESTAURANT-TERRASSE I
au rez - de - chaussée 8|

PL.ACE POUR 600 PERSONNES Sj
Vins de Neuchâlel à 1.20 la bouteille I Thé, cale, chocolat , simple 0.50 jw
Bière Brasserie Mullcr à 0.50 » | idem.avecpaiu,beurre,conlitore.iuiel 1.— K

Vins étrangers de 1er choix à prix modérés - Limonade et eaux minérales JE
— SERVICE D'AUTOMOBILES — M

| ; Se recommande, P. WAGNEE WKBEB S

-z-
^^  ̂ _ _____-JJLI-̂ îI

ULI 
jjBBjgaii—"***

ïLK?jfv^nTk la âThuiM i» PPIPlknHtatini • Toasl»dlmaiKbcs<tu20iuin 'S ^£
ïSKlîr «In in JW" reprttSBHiauflH. in 19 wpttmbre. e„ ou,re ,„ ¦ ~

M&W-% I WÊ lundis, 19 juillet et 16 août, u Commencement: llll.du matin. ¦ o
K HâWïiï&A lm Interruption à midi. :: Bu: 5 h. du aolr. s Prix tes places : ¦ -r.
K ^VilSn_.àA '" "r- 8--. 2" fr. C-, y -  fr. 4-, 4» (r. S>-, 5" h. 2.-. ¦ *

SRVHr ^-^H I A4f«M«: PASSION SEtZACt*. rrw-r-r> V
BWarS'aa-fevM-' ^H Claque jour de tepresetilalioft le train a9,Ge.fteve-rteac*àtcJ4ie«K,i'jnête LJ¦ Hr . '̂HT ^^tm. il iSctncIl » Il t. d» malni. M

. ; ; : «

M. CH" FURER , professeur
a repris ses leçons de piano et de violôii

..Les cours de _ .. - . ::- '¦"

OTIA1P RYTHMI QUE\W SOLPKl
recommenceront aussitôt qu 'ils seront -organisés ,", . ' - '

Bflp" Les inscriptions sont reçues Orangerie 3 **QS

• • -*' ¦ — véritable seulement, si elle est achetée directement de ma maison — en noir, en blanc et couleurs à partir de 1 fr. 11$.
¦¦ *-***¦ "B K̂"kv ; "¦ tf £ jusqu 'à 30 fr. le mètre — en uni , rave , quadrillé , façonné , Damas, etc.
WÊ m\ . ^_^ m ... BWBh ¦ m ¦ Damas-soie à partir de Fr. 1.30 — Fr. 25.— Etoffes de Soie pour robes de bal à partir de Fr. 1.15 — Fr. 25.—
¦ I >#V. Bffe ¦¥% a#Qb \mW%k .#fe mWLm\ .#N& »J" AWB* M àBMm\ E,6f{es 6" Soie écru(î i P31* <*obe » 16^0 — » 85.— Etoffes de Soie pour robes de Mariées > » 1.35 — » 26 70
BBH mJÊ B B m 1 I mLM M 1 1H ¦ ¦ M BB1 IIRL il B ¦ B Foulard Soie imprimée » 1.15 — » 5.80 Etoffes de Soie pour Blouses » 1.15 — » 24.50,

¦ H B j  V̂ A I E B 9 B̂Ua9 SataW (̂MT' H «LaW WuaJW VLJP H m M Vo"8S t'e s0'e' Messalines, Crêpe Mâtéor, Armure Sirène, Cristalline, Ottomane, Surah, Shantung en couleurs , Cachemire de soie.
f  f  mm* **& m̂\W "¦ MB mU ¦ ^kW 9mTm%W m̂mmW ¦ *OPM B̂wsW B̂W Wft. ^Br Franco de port à domicile. Echantillons par retour du courrier.

W ». HEMlfËBEB ,̂ Fabricant de Soieries, à ZURICH.



POUTTQUE
ïfarac

On a lu , avec accompagnement des saluia-
ions d'usage, une lettre impériale ù Taza,

place forte du prétendant , qni proclame Mou-
aj liatid comme souverai n.

Le rogfai a élé condamné à vivre en cage
jusqu'à sa mort.

Royaume-Uni
La Chambre des lords a voté, a l'unanimité,

la seconde lecture du Trade Boards bill.
Celle loi qui établit des conseils mixtes de

patrons et d'ouvriers ct leur permet de fixer
un salaire minimum dans les industries à
domicile, pouvait passer pour sentir le fagot.
Cependant les lords les plus conservateurs ont
su prouver quo sur ce chapitre ils rendaient
des points à bien des libéraux du continent.
Le marquis de Salisbury lui-même, tout cn
rappelant, il est vrai, que seule l'expérience
montrera si cette loi est bienfaisante , a re-
connu que dans certaines industries où les
ouvrières sont honteusement exploitées, le
seul moyen de les relever est de leur garantir-
un minimum légal do salaire. Avec une lar-
geur de vues digne de ses traditions de
famille, il a exprimé le souhait de voir un
j our ces ouvrièr es s'organiser elles-mêmes en
trade-unions, comme les ouvriers des indus-
tries supérieures.

m^Ce langage a produit dans le camp libéral,
comme dans l'autre, le meilleur effet. I! mon-
tre avec quelle intelligence la noblesse an-
glaise sait s'adapter aux conditions de la vie
moderne et justifier son influence politique.

Perse
Le gouvernement de Téhéran a publié un

édit concernant les détails de l'amnistie. Mais
celle-ci n 'en est pas une à proprement parler ,
car elle parl e de la rap ide justice à rendre
mx détenus politiques. Le gouvernement '

expulse 16 réactionnaires, menace de sévère
punition tout attentat contre le nouveau ré-
gime et ordonne des offrandes obligatoires au.
profit des institutions constitutionnelles.

1 II est probable que l'ex-chah partira pro-
chainement, car le gouvernement paraît dis-
posé à accepter le protocole lui accordant
annuellement une somme de 500,000 francs
payable d'avance. La difficulté est de trouver
l'argent, mais il est probable que le gouver-

, riement engagera à cet effet un des bijoux de»
la couronne.

ETRANGER
Chemins de fer russes. —. Un syn-

dicat de capitalistes anglais soumettra inces-
samment an gouvernement russe un proj et de
prise en location des trois chemins de fer
principaux du nord de la Russie. Le syndicat
développerai t les ressources naturelles de la
région ct paierait au gouvernement pour ce
privilège, une somme de 350 millions de rou-
bles. Le ministre des finances rosse serait fa-
vorable au projet.

Barque assaillie. — On mande de
Sidney que îe patron d'une barque anglaise
avec dix hommes d'équipage ont été assassinés
par les insulaires de l'ile Bismarck, qui ont
brûlé la barque et les cadavres.

Brûlés sur leur machine. — On
maude d'Amiens que, au moment où le train
de marchandises n" 4055 faisant le trajet-de
Creil à Lens venait de passer en gare-d'Ailly-
sur-Noyc, un j oint de la chaudière sauta. Un
j et de vapeur atteignit le mécanicien et le
chauffe u r.

Le mécanicien , Auguste Sens, fut brûlé à la
main et aux j ambes; il eut cependant la pré-
sence d'esprit de serrer les freins et put se
rendr e, en passant sur le-tender, dans le four-
gon du chef de train. Le train stoppa aussitôt
et des secours furent organisés. Le chauffeur,
nommé Masson, âgé de 30 ans, est très griève-
ment brûlé sur tout le corps. Les denx blessés
ont été transportés à l'hôpital d'Amiens.

Les chauffeurs de Bruxelles. —
La grève des conducteurs de fiacres automo-
biles, provoquée par la mise en vigueur d'un
nouveau règlement, était terminée vendredi
aoir à Bruxelles, grâce aux bons ofQces du
bourgmestr e de ht capitale ; mais la compagnie
ayant cru devoi r renvoyer une quinzaine de
chauffeurs considérés commodes organisateurs
du mouvement , la grève a été déclarée de
nouveau dimaoche^niatuir et tous lès-chauffeurs
ont cessé le travail.

Trfste hssteire. — Un j eune soldat du
PaJaiinat rhénois s'enfuyait , il y a quatre-ans,
pour se soustraire aux obligations du service
militaire allemand. Il s'engagea aussitôt dans
la légion étrangère et prit part à la campagne
marocaine. Au. cours du combat, il eut les
deux pieds emportés.

Ainsi mutilé, il revint dans son pays d'ori-
gine, et, afin d'y pouvoir vivre en paix, se
livra spontanément aux autorités militaires.
Celles-ci viennent de le condamner; pour
désertion, à six mois de prison.

Contre la mode. — A Leipzig vient
?de se constituer une ligue de-dames qui entre-
.prend la lutte contre «la croissante immoralité
du costume féminin. »

Les ligueuses font leur propagande daus la
rue en distribuant aux jeunes filles et j eunes
femmes des propectus qui engagent en termes
véhéments à l'abandon des bas-ajour-és, des
robes trop collantes ou trop courtes, des
blouses trop transparentes ou trop décolletées
et enfin d'une façon générale des modes trop
prononcées, ttoutes choses immorales et libi-
dineuses ».

C'est surtout contre les manches courtes et
les blouses trop ouvertes ou laites avec des
tissus trop minces que se dirige l'effort de ces
dames.

Le prospectus ne manqu e pas de signaler
que ces modes impudiques viennent toutea-de
Paris, « Babylene moderne », et que c'est
faire œuvre patriotique que de les proscrire.

Un tigre échappé de sa cage. —
Une ménagerie ambulante installée à la-foire*
annuelle de Cervera (Espagne) venait de ter-
miner sa représentation de l'après-midi,et les
spectateurs se pressaient vers la sortie, lors-
que tout à coup un superbe tigre royal s'é-
chappa d'une cage laissée ouverte par inad-
vertance. En quelques bonds, le fauve fat.au,
milieu du public, provoquant une terrible*
panique.

Affolée par les cris de la multitude, qui
cherchait une issue pour lui-échapper, la-bète,
non moins effrayée, franchit d'un saut brus-
que la foule qui fuyait devant eHe et, en quel-
ques secondes, se trouva dans la rue. On dot
mobiliser aussitôt une brigade de la garde
civique pour s'emparer du fauve, roort-ou vit

Mais le dompteur, qui ne tenait pas à la
mort de son pensionnaire, offrit de-se mettre
à la tète de la garde chargée de lni donner la
chasse. La poursuite commença et le dompteur
fut assez heureux, assisté de la patrouille,
pour s'emparer, avec un lasso bien lancé, du
tigre déserteur.

Néanmoins, la "••f in**-** ne se fit pas sans
peine et plusieurs des. ordres qurpxàtaient

main-forte au dompteur furent atteinte assez
grièvement par les griffes et les dent»do
tigre, qui leur opposa une résistance déses-
pérée alors qu'on lui passait des entraves.

Les fabricants de faux billets. —
La police italienne continue à donner la
chasse aux fabricants de faux billets de ban-
que. On a arrêté de véritables associations de
voleurs à Naples, à Torre-Annunziata, à. Li-
vourne , à Gênes, à Milan et à Venise.

Oh pense que toutes ces associations ont un
lien commun, surtout parce que chacune
d'entre elles fat riquai t des. billets dlun pays
différent. A Naples, on falsifiait les billets du
Brésil, à Torre-Annunziata les billets de Tu-
nisie, à Livourne les billets des Etats-Unis, à
Milan les billets suisses. La police n'a pas
jusqu'ici pu découvrir les chefs de .l'associa-
tion.

ÏStHSSEf
Le monument du «Cantique suisse».

— Le Conseil fédéral a accordé au comité
d'initiative ,pour l'érection d'un monument
commémoratif du «Cantique suisse» ù Zurich,
un subside de cinq mille francs.

Le monument national. — On écrit
de Berne à la «Gazelle de Lausanne» :

Le Conseil fédéral est revenu enchanté de
sa visite aux autorités schwytzoises et satis-
fait de l'exposition des maquettes pour le
futur monument national. Les membres du
Conseil fédéral — ils étaient cinq — n'ont ce-
pendant pas eu l'impression qu'ils se fussent
trouvés en présence d'aucune œuvre qui s'im-
posât. Ls espèrent toutefois que le concours
restreint donnera des résultats définitifs.

Par contre, le Conseil fédéral a acquis, à
Schwytz, la conviction que la Confédération
se doit à elle-même de contribuer dé toutes
ses forces à la réalisation de l'œuvre projetée
et de se préparer au sacrifice financier qui la
rendra possible. Que sera ce don patriotique?
Cent mille francs? Deux cent mille francs?
Trois cent mille francs?.,. Ce sera, en toi?t
cas, la grosse somme.

Billets de la Banque nationale. —
Hodler ne dessinera pas les quatre billets de
là Banque nationale. Deux des coupures se-
ront confiées à d'autres artistes. Le tomps
presse, en effet, et il s'agit d'arriver prompte-
ment à une solution. Hodler a dessiné un fau-
cheur sur l'un de ses billets et un bûcheron
descendant du bois de la montagne, sur l'au-
tre, On aurait préféré qu'il s'inspirât du vi-
gneron. L'artiste doit remanier son projet,
mais il est probable qu'il ne changera pas de
sujet.

Philatélistes. — Un comité d'initiative
s'est formé à.Berne, dont fait partie entre au-
tres M. de Reulersklôld , à Lausahne.pour étu-
dier la possibilité d'organiser en 1911, à
Berne, Une exposition internationale de tim-
bres-poste. L'exposition serait installée' au
«ouveau casino. La participation de collections
célèbres serait déj à assurée.

BERNE. — Un conflit ouvrier qui vient
d'éclater à Berne illustre, une fois de plus, ce
que l'on a fort j ustement appelé la tyrannie
syndicale,

M. Albert Schlalter, maître gypseur, fait
actuellement construire une maison, à la rue
de la Chapelle. Pour certains travaux, il avait
engagé dernièrement un peintre de Zurich ,
dont le travail consciencieux fut vivement
apprécié. Mais ce peintre-là ne se rattachait à
aucune organisation syndicale ; son intention
élait bien d'entrer dans une- association ber-
noise, d'autant plus que M. Schlatter fait
partie d'une corporation de patrons n 'enga-
geant que des Syndiqués.

Mais voici où les choses se compli quent:
l'ouvrier zuricois ayant demandé son admis-
sion dans un syndicat, cette admssion lui fat
refusée purement et simplement, parce qu 'au-
trefois il a travaillé comme «jaune» lors d'une
grève. M. Schlatter demande alors qu'on lui
.procure un onvrier-ayant les mêmes qualités
que le Zuricois ; lesyndicat n 'y parvient pas.

— Dans ce cas, dit le patron, j e garde mon
ouvrier.

—- A votre servrce.répondent les syndiqués,
mais nous allons vous boycotter.

— Comme vous voudrez ; mais je quitte
immédiatement l'association patronale.

— Vous-ne le pouvez* avant le 1" j anvier
1910, en vertu du contrat.

— Peu importe, je me fais «excommunier ».
Et c'est ce qui arriva. Les collègues de M.

Schlatter se désolidarisèrent d'avec lui, et dès
lors, il fut contraint de chercher dès-ouvriers
non organisés. Ce fut d'ailleurs chose facile,
et M. Schlatter en eut bientôt plus qu 'il n'en
pouvait employer. Seulement, chaque matin,
ses chantiers sont entourés par des bandes
d'ouvriers «rouges» qui font leur possible
pour débaucher les travailleurs. Jusqu'à pré-
sent, il n'y a pas encore eu de violences,'mais
qui sait? cela viendra.

En tous cas, n'est-il pas curieux de voir un
patron ainsi molesté pour n'avoir pas voulu
congédier un ouvrier qui lui fai t d'excellent
travail?

BALE — La ville de Bàle a reconstruit,
son théâtre sur l'emplacement même de
l'ancien, détruit par le feu, on s'en souvient,
dans la nuit du 6 au 7 octobre 1504 Extérieu-
rement, le nouvel édifice rappelle le précédent
par sa façade; ses lignes sont d'un goût sobre.
Il est actuellement sous toit et bien près d'être
achevé, puisqu'il doit être inauguré d'ici trois
semaines. Peu de villes suisses peuvent se
vanter de posséder une salie de spectacle plus
confortable, une installation scénique et une
machinerie plus modernes, La salle compte
douze ceots places assises.

Tout le gros œuvre et toute la structure
intérieure sont en ciment armé: an a évité
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l'emploi du bois, la machiaerie n'a pas de
câbles en chanvre, tous sont en fer. Les mon-
tants en bois de l'atelier des décors ont été
revêtus d'une enveloppe de béton. Le feu no
trouvera donc aucun aliment et ce bel édifice
peut êtro considéré comme absolument ga-
ranti contre les risques d'incendie.

GRISONS. — Un de ces j ours, l'enfant du
chef de gare de Celerina (Haute-Engadine)
tombait dans l'Inn canalisée de cet endroit à
Samaden et plus loin encore, au moment, où.
un train de la ligne de la Bernina passait
Remarquant le drame, un voyageur n'hésita»
pas à se précipiter hors du coupé qu'il occu-
pait, puis se jetant hors du convoi en marche,
il plongea dans le canal où il réussit à retirer
l'enfant qui allait se noyer. Son exploit*
accompli, l'inconnu disparut.

GENÈVE. — Depuis quelques jours, la»
police remarquait les allures d'à» j eune'
homme correctement vêtu , qui menait j oyeuse
vie aux abords du Kursaal, à Genève. Cet
n'étaient que soupers fins en compagnie de
jeunes danseuses. Le j eune homme s'était
même acheté une belle motocyclette, qu'il
revendit peu à près à un prix dérisoire. Tout
allait pour le mieux,. lorsque « quelqu'un*
troubla la fête ».

C'était la police de sûreté qui venait d'être
renseignée sur le j eune viveur. Vendredi
arrivait un mandat télégraphique du juge
d'instruction d'Oyonnax, concernant un nom*
mé Marcel D., commis, qui s'était enfui ea
emportant une somme de 3500 francs, appar*
tenant à son patron, M. X^ fabricant de
peignes.

Ce dernier avait chargé son employé d'en-
voyer 2500 francs à deux voyageurs actuelle-
ment en Espagne. Marcel D. prépara les plia*mais au lieu d'y mettre des billets de banque,
il remplaça ceux-ci par des feuilles de papier
quelconque. L'infidèle employé s'empressa
ensuite de prendre la fuite et c'est à Genève
qu'il arriva pour dissiper l'argent volé

L'agent de sûreté Kervand, une fois en
possession du signalement, se rendit devant
le Kursaal et arrêtait l'ami des danseuses. On
a retrouvé sur lui 900 francs seulement

Douchera — L aitu e j our, un j eune
homme de Daucber-Alfermée (Seeïand), fiancé
à une j enne fille de l'endroit, et malade de-
puis quelque temps, faisait appeler l'officier
d'état-civil chez lui, pour procéder à la céréV
monie du mariage. Cette dernière était te*>f
minée à 3 heures de l'après-midi. A 5 heures,!
le nouveau marié succombait subitement, lais-
sant'uhe malheureuse veuve qui n'a été épouse/
que deux, heures a peine.

Ywerdon. — Vendredi après midi, à I»
fabrique de pâtes alimentaires, rue des Renw
parts, un fâcheux accident s'est produit. Un
des employés de la maison, M. Charles Bor«|
nbz,, âgé de 32 ans, est tombé d'un monte-;
chargé, et on l'a relevé avec une côte brisée1
et des contusions.

L'état du htessé, dit-on, n'offre heureuse*
ment pas de gravité.

Yvonand. — Lundi, le train arrivant i
Yvonand à 5 h. 31 du matin , n'a pu dépasse^
la station, faute d'eau. La chaudière était
vide, et un sifflement significatif annonçai t
cette pénurie de liquide, qui aurait pu j ouer
au convoi, en pleine campagne, un tour sinv
gulier et peut-être dangereux» Le train n'a pu*
arriver à Yverdon qu'à 6 h. 29.

Les voyageurs à destination de Lausanne
ont pu prendre place dans le train militaire
qui se trouvait précisément en gare à ce mo»
ment-lâ

Bienne. — L'autre j our, le conducteur
du funiculaire Bienne-Macolin apercevait
deux individus porteurs d'une caisse conte;*
nant dix lapins. Il en avertit immédiatement
la police. Entre temps, les deux personnages
disparaissaient avec la caisse.

Néanmoins, le caporal Reber arriva sur les
lieux et fit flairer la piste à son chien policier.
Celui-ci fila directement par la rue dos Alpett
et s'arrêta devant une maison où... l'on re*
trouva les lapins. Ils avaient élé vendus là pâif
les deux voleurs ; heureusement, l'acheteur put
donner le signalement des malandrins, dons
habitués de la police, et cn moins de rien, "U»
étaient «coffrés».

RéGION DES LACS
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CANTON
La Béroche (corr.).— C'est samedi sont

qu'a eu lieu l'assemblée générale de paroisse;
avec la sempiternelle question du cimetière à
Tordre du j our ; la dite question n'a avancé ni
peu ni prou ; il est en effet difficile de conciliée
les intérêts de Gorgier, Montalcbez et Présent!
qui sont lé maintien du cimetière actuel, cars
il leur faudrait, sans compter le coût du nou-i
veau champ du repos, construire des chemina
d'accès qui leur reviendraient fort cher «v
cause de leur longueur, tandis que Sainte
Aubin pourrait faire construire le sien avea
une trentaine de mètres de développement*

D'autre part comment concilier tont eela;
avec la question des biens de paroisse qui ont
été donnés pour un but nettement déterminé»!

Si l'on peut changer facilemen t de place 16
champ des morts, il est plus difficile de viole--/
les dernières volontés de ceux qui ne sont
plus.

Nous avons sous les yeux le rapport do-
budget du conseil de paroisse approuvé pas
l'assemblée générale-de samedi ; il boucle aveu
un déficit de 501 fr. 31 et les conditions bud»
gétaires des communes en particulier, sont
loin d'être meilleures. Dana ces conditions,'
emm Ŝmmmlmm^mmml^mm^mmmmmmmmm ^mm^mm^^^mmm ^^mmmi

wggr Voir la «rite des noweBes à la page quati**
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! Poiir eSOct.
i| on s'abonne à la

Î IllLLI O MIS DI lUCeiTlL
jusqu'au 30 septembre -1909

f _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _

BCTLLETIïT D'ABtmffEMimT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de "Kenchtttel el
paiera i le remboursement postal qui me sera prése nté à cet
effet. ,-

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 31 décemb. 1909 » 2.75 [jusqu 'au 31 décemb. 1900 » 3.—
(Biff er ce qui ne convient pas)

œ> .'
Se l Nom :, , 

S )
S \ Prénom et proieseion: 
Si /M I
_3 f Domicile : 

Découper la priîsaî bulletin et l'envoyer soas enveloppa
non fermée, a.Traacliia d; ï cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Afeachàtel , à Neuchâtel. — Les per«
sonnes déjà abonnées ns doivent pas remplir ce bulletin.

aaaaaaanaaaiaiiiaaiaii » la maii -scuaian-i-vaiarm lanifwu» .n m r Kim-,M i nsFl \yj sm:TsmietmKmaemi

l Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, le com-
mencement du f euilleton et l'horaire le Rapide.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ *¦¦¦¦ «¦¦¦»¦¦»»«¦ B——

IiEÇOItf S DE mFULNO
1 M. RENÉ BOILLOT

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

ruo des Beaux-Arts 15 — NEUCHATEL — rue des Beaux-Arts 15-

Société Mïie U I  P, fini
Banque hypothécaire et commerciale

ÉTABLISSEMENT FONDÉ EN -1755
Capital-actions entièrement versé el fonds de réserve : fr.  28,575,00^-

Nous émettons actuellement des

Obligations 3 s/4 °/o de notre Etablissement
à 3 ou 6 ans ferme, au pair

Domiciles de sonscriptîoh et service des coupons :
à Ifeuchatel : chez Messiears P37I6Y . <&. Cie.
& La Chaux-de-Fonds : Idem. Ue 2749 i

RHUMATISMES
(nouvelle découverte)

de n'importe quelle nature , sans
distinction de l'âge, et n'importe
la durée , ¦ guéris par lettres, bon
toarché et totalement ; j'ai guéri

¦['Ici malades sortant incurables
"¦'hôpitaux et instituts analogues.

C'est sur' l'initiative de persoianos
guéries que je donne la publicité
à ces lignes. Indiquer,J'égg» j * -djferée du mal pt ^m^0ùrmat-- " • "
Sébastien THURKÀUF (78 ans), spécialiste

Obérait près Bàle , :'
Une famille aimant beaucoup les

chats désire trouver uu .joli petit

angora
Adresser offre» faut), da Luc 5, 2me.
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r Loi ma,
reprendra dès lo 15 septembre ses.

cours de solfège
et ses

LEÇONS DE CSAFT
Rue du M6I& 8 

On cherche bonnes

leçons 9e vtefon
Offres écrites avec prix sous B.

A. $3 au bureau de ' la Feuille
d'Avis.

AVIS MÉDICAUX
Oinl _«e p®sir eiifairtis

du S>r _,. de Beynier, a I>eysin (ait. 1300 m.). Traitement par
la cure d'attitude combinée à l'héliothérapie (cure de soleil) des
enfants scrofuleu x , rachitiques , . anémiques, faibles de constitution ut
à hérédité tuberculeuse , etc.

On n'accepte aucune tuberculose, soit chirurgicale ouverte soit
nnlmonaiPA. t'~~ _ DOCTEUR

Dr Etienne ni i ipi
4, Crêt Taconnet, 4

DE EETÛÏÏE Bj mT ûe retour
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y WMt
Route de la Côte N" 46

a repris ses

LEÇONS DE PIAM0
P MartHe mCHAOï

reprendra dès le 13 septembre
ses leçons de dessin, peintnrc
méfailoplaslic, cuir repoussé, etc.

Cours spéciaux pour enfanta
*_ 

A. BIRGHER
Rue Saint-Maurice 7

Èm\ jiisp'aii H septeito

]««c PceYirchattx
recommencera ses .

leçons de piano et
ses cours de solfège

dès le 13 septembre

W HÉLÈNE JENiïï
Eléue du Conseroa/oire de Weimar

so recommande pour des

leçons de piano
Avenue dn 1«>- Ban %S

M. Ait). Quinche
prof esseur de musique

Rue ctu Wlôle, -IO
a repris ses leçons

Fiais. Orgue. Mipe t'miM. Mm
Prière de s'adresser jusqu'à fin

¦septembre , par écrit , à Anet
XBerne). ¦

Leçons d'anglais
Jtlme SCOTT

a repris ses leçons
Le -lor septembre

Rne Pnrry -4

Batean-Salon HELVETES

jj fj f̂ea r ̂ P̂> , J«\ j»-^ *¦— ¦*»"̂

Jeudi 9 septembre 1909
si le temps est favorable et avec
un minimum de 60 personnes au

départ do Neuchâtel

PROMENADE

Il __ HBB
ALLUR

Départ de Neuchâtel 1 h. 45 soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 05
Arrivée à l'Ile de

.Saint-Pierre (côté
nord) 3 h. 15

HET0UI*.
Départ de l'Ile de

Saint-Pierre (côté
sud) . . .. .. . . . 5 h. 15 soir

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

PRIX DES PLACES ¦ ¦
(aller et retour)

DeNeuchâtel et St-Blaise
à l'Ile do Saint-Pierre Fr. 1.20

DeNeuchâtel et St-Blaise . .
à l'Ile de Saint-Pierre
pour pensionnats , ... a ii—

La PiBKCTlOJf

Mariag ê
Un veuf sans enfants , d'une cin-

quantaine d'années , avec ressour-
ces suffisantes , désire fairo la con-
naissauco d'une demoiselle ou d'une
veuve, également sans enfants mais
possédant quelque petit avoir. —
Adresser les offres avec photogra-
phie à l'appui , sous les initiales
L. A. N. UU , poste restante, Au-
vernier.

Assurance de restitution des pho-
tographies et discrétion absolue.

r mmsmBm n̂mmmamee ŝee m̂iÊB^^ m̂mB^^ K̂^^^^^m

M. et M»* Albert BECK et leurs
enfants remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie et leur
ont aidé dans l'incendie de ven-
dredi à samedi, en particulier les
pompiers de Serrières, qui ont tout
fai t pour protéger la maison d'ha-
bitation. H 1073 N

Seçrières, le 6 septembre 1909.
¦»

f La Veuille d'Avis de Neuchâtel, 1
hors de ville, \

( 5 francs par semestre. J
¦ **».

' 
; i ¦ .»

Promesses de mariage
Henri-François Dyeos, jardinier, Vaudois, à

Neuchâtel , et Marguerite-Alice Hirschy, lin-
gere, Nouchâtelojise, a Corcelles.

Naissances
3, (.arineliue-Hélène, à Edouard Induni , en-

trepreneur maçon, et à Barbara née Gamponovo.
4. Henri-Edouard , à Edouard Bachelin , ingé-

nieur-électricien , et à Mathilde née Wyss.
4. Eugène, à Emile Von Gunten , employé

C. F. F., et à Emma née Niklaus.
5. Marcel-Edouard, à Arnold-Georges Annen ,

gypseur-petntre, et à Jeannc-Adamiro née Borel.

Em-CMLJ)EJ,MTEL

VERS LE NORD
Les expéditions polaires remontent à des

teeppâ très reculés, mais il ne faut pas se re-
porter à une époque plus éloignée de la nôtre
que la fin, du seizième siècle ponr arriver &
des certitudes historiques. Le premier record
à signaler est celui de l'Anglais Davis, lequel,
envoyé par Une compagnie avec mission de
découvrir un passage nord-ouest, parvint , le
30 j uin 1587, à 72° 12' lat. N., par 56° long.
W., à l'ouest du Groenland.

Quelques années plus tard , il fut distancé
par le Hollandais Barents: le 14 juillet 1594,
celui-ci arriva à 77° 20' lat. N., par 62° long.
E., au nord de la Nouvelle-Zemble. Deux ans
plus tard , cet habile pilote atteignit , avec
Heeraskerck et Rijp, la latitude de 79° 49',
par 120-long. E., au nord du Spitzberg, dont
la découverte dale de cetle expédition. C'est
à la fin de celle-ci que les Hollandais allèrent
hiverner sur la Nouvelle-Zemble, ce qui cons-
titue le premier exemple d'hivernage polaire
connu.

Ce fut dans les mêmes parages, c'est-à-
dire dans la mer du Spitzberg, que Henry
Hudson, — qui devait , six ans après, trouver
une mort tragique dans la baie américaine qui
perte son nom, — atteignit, en 11507, 80° 23*
lai. N., 10° long. E. Il voulait trouver une
route par où il pût arriver en Cluoe et a,u.
Japon.

Pendant plus d'un siècle et demi, cette la-
titude extrême n'est pas dépassée. Lé 27 juil-
let 1773,1'Anglais Phipps parvint à 80°48' lat.
N., 20» long. E., au nqr<L ;du Çpîtzberg. D
avait ordre, «au cas où il atteindrait le pôle,'
et même si la mer était libre au méridien
opposé, de ne pas s'avancer plus loin, mais,
de revenir avant l'hiver». Outre qu'il consti-
tuait le record de la latitude , ce voyage fut
encore signalé par la présence, à bord d'un
des deux navires, du j eune Nelson, le futur
vainqueur de Trafalgar, alors âgé de quinze
anai;' . ... ._ - -¦ • ¦ '..-.'.- .... ¦.-. .— ,

Le 24 mai 1806, Scoresby le Jeune, balei-
nier écossais, célèbre par ses voyage&aulant
que par son savoir.et qui se.fit clergyman sur
la fin de sa vie, atteignit 81/* 12' 42" lat. N..
(calculé) et même 81° 30' (estimé) — touj ours
au nord du Spitzberg.

A partir de la, la progression est très lente.
Parry, un des navigateurs polaires les plus
fameux du siècle, atteignit, lors de son mé-
morable voyage au nord du Spitzberg,.82° 45'
lat. N., par 2Q° long. E. (23 juillet 1827J./

«Nos drapeaux ct nos oriflammes furent
déployés, durant tout le j our — raconte Parry
dans sa relation — et, bien que nous regret-
tions sincèrement de n'avoir pn arborer le
pavillon britannique ù la latitude élevée où
nous avions compté-arriver, on nouspardon-
nera néanm oins-d'avoir éprouvé quelcjne-or-
gueil d'être ceux qui l'ont porté jusqu'à un
parallèle considérablement plus reculé que
ceux mentionnés^dans aucune relation authen-
tique précédente». t/ ':

Dans la suiteeurenl lieu de nombreuses
expéditions anglaises, américaines, alleman-
des, autrichiennes, suédoises, norvégiennes;
mais, pendant longtemps aucune né dépassa
la latitude atteinte par Parry.

Celle-ci n'est distancée que par l'expédition
anglaise de 1875-1876. Le 25 septembre 1875,
le lieutenant Aldrich atteignit 82° 48' lat. N.
dans la terre de Grinnell - -d'autre par t, l'an-
née suivante les lienlenaots-Markham et Parr
de la même expédition, atteignirent, le 12
mai, 83" 20' 26", en pleine mer glaciale, au
nord du Groenland.

Mais les Anglais, qui depuis 275 ans déte-
naient le record du pôle nord, devaient-se le
voir enlever par les Américains. Le 13 mai
1882, le lieutenant Lockwood et le sergent
Brainard, de l'armée des Etats-Unis, dépas-
saient de quatre mimitcs-(soit un peu plus de
7 kilomètres), au nord du Groenland, le point,
extrême atteint par Madchara en 1876.

Le journal de Lockwood est fort laconique
au suj et de cet exploit:

«... Le cap proprement dit fut atteint à
11 h. 48 du matin. La cMe étendait de nou-
veau vers le aod... A 2 heures, on a essayé
d'observer, mais le-ooleil était trop faible et
Je temps trop-mauvais, A 3 h. 40, souper, mis
40 mmules-pour cuire. Relevé le peint le plus»
lointain en vue. A 5 heures, retourné en:
arrière».

Lock-wood faisait partie de l'expédition
Greely, chargée d'établir, en 1881, une des
«talions circornpolaires internationales ; l'his-
ioire de cette expédition constitue un des dra-
mes les pins tragiques des annales polaires.
Lockwood mourut de faim le 9 avril 1884.
«Je me sens harcelé, écrivait-il un mois et
demi avant sa mort, par l'ennui, l'oisiveté,
l'apathie et l'indifiérence, produits par la faim,
le froid, l'obscartié, la saleté- et toutes les mi-
.sères de celteexàBience».

Le progrès suivant-fait accompli par le célè-
bre Nanseu; le 7 avril 1895, il se trouva, avec
son unique compagnon, à 86° 05' lai N., 100*
long. E. Il ne put avancer plus au nord, «la
glace Saétant trouvée imj?j-»ticabks». L'histoire

de-l'odyssée décès denx nommes est tellement
prodigieuse qu'elle confine à l'invraisem-
blable.

Le capitaine Cagni , de la marine italienne,
membre de l'expédition du duc des Abruzze s,
parvint encore plus loin.Parti le 11 mars 1901
de la baie de Teplitz (archipel de François-
Joseph) avec 9 hommes et 98 chiens, il pour-
suivit, au commencement d'avril , sa marche
vers le nord avec 6 traîneaux et 45 chiens ;
il élait accompagné de trois hommes. Le 25
a,vril 1901, il arriva à 86° 34' lat. N. par 65°
20' long. E., soit 56 kilomètres plus au nord
que Nansen. Au cours de cette marche, qui
fut exlraordinairement dure, il dut s'amputer
un doigt gelé, avec des ciseaux ; ct les explo-
rateurs en furen t réduits à se nourrir en par-
tie de leurs chiens. Aussi, au retour , ne res-
tait-il plus guère que sept de ceux-ci et deux
traîneaux.

Enfin , le 15 décembre 1906, l'infatigable
Peâry arbora le drapeau américain au haut
d'un monticule de neige, situé à 87° 6' lat. N.

) J ĵ 2'*m.« Pharmacie *. JHen exitev-U.JllPai*,



mous comprenons fort bien que nos édiles y
{regardent à deux fois et qu 'ils se disent
comme le rat de la fable «Ce bloc enfariné ne
mous dit rien qui vaille».

Les vignes chez nous sont, belles, quoique
certains parchets, aient été . assez fortement
grêlés, surtout énlre Sauges et Vaumarcus
(partie dessous). Quoi qu 'il en soit, en
moyenne, on comptera une gerle à l'ouvrier,
suivant le prix de la vendange ce sera à peine
pour couvrir les frais de culture.

Nombreux sont nos petits proprétaires qui
vendraient leurs vignes de 150-200 fr. l'ou-
vrier, alors qu'on les leur évalue, bonnes ou*
mauvaises, à 400 fr.l'ouvriér à la commission,
dé taxation.

La saison des étrangers a été généralement
fort bonne quoique trop courte et à l'instar
«les hirondelles, nos visiteurs se préparent à
iQons q (ritter. D. D.

Qu intaux et quintaux. — Faut-il l'a-
vouer? il y a encore en Suisse deux espèces
de quintaux; le quintal de 100 kilos ou quin-
tal métrique et lé quintal de 50 kilos ou de
100 livres. C'est de la routine, et il faut s'en
défaire ; nous avons le système métrique le
plus simple et le. plus commode ; il faut donc,
a'y tenir exorasivement.

Malheureusement, dans les campagnes, quand
on parle de quintaux, on ne sait jamais si
•s'est 50 ou 100 kilos. Cela peut donner lieu à
de graves difficultés quand on vend ; un pro-
icès va s'engager à cause de cette dénomina-
tion : le cultivateur a cru vendre des quintaux
de50 kilos; le négociant entendait des quin-
taux de 100 kilos.

Il est probable que ce dernier aura gain de
«anse, car depuis 1874, le système métrique
est le seul officiellement reconnu.

Il en est de même pour les mesures agrai-
res, car lorsqu'on parle de poses, il faut tou-
jours demander si c'est celle de 27, de 36 ou
,de 45 ares. Cela ne devrait pas être, et quand
en-a le système métrique, il faut s'y tenir,
•c'est si commode et si facile pour le calcul.

Couvet. —< On annonce le décès, à l'âge
de 59 ans, du docteur Louis Mœbus, médecin
ide-lEôpital du Val-de-Travers.

La Chaùx-de-Fonds. — Le proprié-
laire d'un immeuble du. quartier de l'Ouest a
4û faire procéder ces jours au renvoi «ex
abrupto » d'un locataire, lequel avait installé
dans son ap_artement>.. une chèvre et une
colonie de lapins.

Ces intéressants animaux avaient l'air fort
satisfaits de leur gîte. La chèvre montrait
gentiment son museau à la-fenêtre., aux pre-
miers rayons dusoleil, etIesJapinss'cssàyaient:
à creuser des terriers; derrière les boiseries.

Malheureusement pour la-tranquillité de ces-
charmantes bêtes, les voisins finirent par en
avoir plein... le nez. L'ingénieux"locataireiut
en conséquence prié de se choisir, pour lui,
«a chèvre et ses lapins nh autre' endroit plus
propice à l'élevage du bétail.
¦ —r On a derechef en peu de-temps donné-en

paiement ces jours dans un magasin de la
place, une pièce d'or de 10 fr. fausse, si bien
imitée qtfiHauty regarder de très près pour
s'apercevoir de la fraude.

Cette pièce,'à1 l'effigie de Napoléon III et au
millésime dé 1855, est, chose curieuse, un
•alliage d'or au 7 karais. Elle pèse environ
1.gramme -de moins que les pièces officielles.
3Le son est évidemment "défectueux, mais
l'aspect général "edt s^Éivn^mil^à'pmr.
•qu'on accepte uù "tel numéraire sans diffi-
«ultéa. ' ' "

¦"; " ."" .

: -TUneWstoii-eoiaœbreçircuie.eo ville;Voici
•ce dont il s'agit : Deux demoiselles de Î6 et
/S0 ans se trouvaient dimanche soir dans le
cimetière, vers 6 heures, près de la tombe de
'leur mère. Elles entendirent, dans le calme
du.soir et du lieu, des bruits semblant prove-
nir de la dernière tombe refermée.

Prises de peur, elles s'enfuirent à la maison
où elles dirent la cause de leur émoi. Les pa-
tents avertirent alors la police, qui avisa le
iconcierge du cimetière et envoya aussitôt un
agent sur place. . . .

11 était 8 heures du soir. Le concierge et
'l'agent se rendirent a l'endroit indiqué, écou-
tèrent longuement et en vain. Mais, par ac-
.quït de conscience, ils rouvrirent la tranchée
sans parvenir à découvrir le moindre indice
suspect.1 La personne énlerrée la était parfai-
tement silencieuse. Au reste. il y avait un
jour et demi que le cercueil étart sous terre.
La défunte, taorte à l'hôpital, enterrée après
les trois jours réglementaires d'observation ,
avait même élé autopsiée. On peut donc se
rassurer, elle élait bien morte.

Toutefoi s, il est possible que les deux jeu-
-nes filles aient.réellement entendu des bruits.
Un cercueil de construction récente ne sup-
porte pas longtemps la charge qui pèse sur
lui. Il s'écrase, les clous du couvercle peuvent
crisser dans le bois.le vide produit forme une
caverne dont la voûte s'éboule ; les pierres qui
en tombent font du bruit; tout ce travail peut
"très bien avoir été perceptible à l'extérieur
dans le silence qui règne au cimetière. Mais
al ne s'agit nullement d'une horrible histoire
•d'enterrée vivante.

Le Locle. — On annonce la mort , surve-
nue dimanche soir, à l'âge de 53 ans, de
M. Eugène Marchand, professeur d'histoire et
de géographie dans jes écoles secondaires du
Locle. Le défunt enseignait dans cette ville
depuis une treutainc d'années, et chacun ap-
préciait ses réels talents de professeur.

— Les membres de la commission scolaire
du Locle sont pénétrés de zèle, si l'on en juge
par les chiffres suivants.

Une réunion était convoquée vendredi der-
nier pour la lecture et l'adoption des rapports
annuels; 16 membres étaient présents, sur 40
dont se compose la commission. La séance dut
être levée.
; Lundi , nouvelle' séance,*: iconvoquée celte

'foie f pati âèrolf •'»v€éttë féner_^qu'e; cénvoea-
tion a porté-ses fruits ; il y avait 11 membres,

qui, dare dare, purent cette fois adopter les
dits rapports. Le président a été fort prudent
de ne pas convoquer* une troisième séance : il

»n'y aurait plus eu personne.

MU7ELIES DIVERSES

Les incidents rrtïlitaïres.—Le «Bund»
rannouce que le premier-lieutenant Lochëv sera
dispensé de suivre le cours de répétition de
cette année, ensuite du désagréable incident
de Montreux.

D'autre part, le département militaire fédé-
ral poursuit activement son enquête au sujet
de l'incident du casino de Berne. Mardi, plu-
sieurs témoins ont été entendus par un haut
fonctionnaire de ce département, entre autres
M. Bigler,- conseiller aux Etats.

Le public bernois est très satisfait de cons-
tater que le département militaire se montre
énergique.

Foire de Fribourg du 6 septem-
bre. — On a conduit peu de bétail à cette
foïre; mais, grâce à l'abondance générale des
¦fourrages, les prix sont restés élevés.

Le marché aux moutons était particulière-
ment bien fourni, en vue de la bénichon pro-
chaine. Les prix des porcs restent stationnai-
rën depuis la dernière foire.

Statistique: 314 tètes de gros bétail, 32 che-
vaux, 889 porcs,.267 moutons, 40 chèvres. Ex-
pédition par les C. F. F. : 425 têtes, 74 vàgons.

De surprise en surprise. —¦ Le
« Eidgepossen » écrit que les surprises dans la

.fameuse affaire des chocolats « Lucerna » con-
tinuent On à de nouveau découvert des coui-
rnand'es que l'a-kainistiation ignorait totalë-

i r^ent. ju squ'à àu]dûrd'hùï. Cette fois ii s'agit
de 'matériel à é̂mpaquélââëT

Qhuîe mortelle. — On mande -de Ju-
visy que l'aviateur Lefefere, lequel, lundi en-
core, effectuait un beau vol sur un biplan
américain, de construction récente, vient de
faire une chute mortelle. Les premiers soins
ont été donnés à l'aviateur dans un restaurant
de Savigoy-sur-Orgc par un pharmacien de
la localité.

, C'est après un-premier tour à dix mètres de
hauteur, qu'à la suite d'un accident encore
inconnu, le biplan s'abattit brusquement sur
le soi Lefebvre est mort quelques heures
après l'accident, J .

Explosion. — On annonce de Lisbonne
-qàîtiné exjiosio'ri s'est produite dans une pou-

^drlère, a Mangualde, ; dans la province dé
*Reit â-Alla. Un homme a élé carbonisé. Plù-
.̂ em's ïçameubl ',:._

\Ttrreml?l©inentsdeterre. r- On mande
de. Marklhofen au « Regensburger Anzeiger »
qu'un léger tremblement dé terre a été res-
senti Iiiudi soir à 10 h. 10.

On a constaté les mêmes phénomènes que
lors de là secousse sismique ressentie l'année
dernière, notamment des grondements souter-
rains. D'autres secousses ont été ressenties à
lïr"& 40 et à 10 h. 57.

— On mande de Sienne, le / :
Un tremblement de terre a été ressenti la

nuit dernière à Buôn Convento et a causé de
là panique parmi la population ; mais il n'y a
eu' aucun accident de personnes. La caserne
des carabiniers est devenue inhabitable.

Une secousse a été ressentie aussi à Mon li-
cianoét à Murlo, où la population épouvantée
a passé la nuit  en plein air. A Monliciano , les
maisons,-déjà lézardées par un récent tremble-
ment dé terre, ont subi de nouveaux dom-
mages. :

Le choléra. — Le bourgmestre de Rot-
terdam" annonce officiellement que depuis
lundi il ne s'est produit aucun cas nouveau
de choléra et aucun décès. • - .»• • ¦

Lo nombre' des malades qui se trouvent
dans les baraquements reste statidnnaire %
seize. L'état d'un malade est moins bon , celui
de deux autres moins satisfaisant, celui des
autres est satisfaisant. Toutes les personnes
en observation sont saines.

On signale un décès, dû au choléra , à Dor-
drecht.

Un deuxième cas de choléra a été constaté
à Middleburg. Il s'agit de là femme d'un ba-
telier qui avait été déjà transportée à l'hôpi-
tal. Une autre personne mise en observation
présente les symptômes du choléra.

miMT U U RfflbU OfflOOLl
— Faillite de GrandGuillaume Perrenond, Les

Vues Suisses, édition et vente de cartes postales
illustrées, à Neuchâtel, domicilié à Coûtane. Date
du jugement clôturant la faillite : 2 septembre 1909.

1'" septembre 1909. — Jugemen t de séparation
de biens entre les époux Joseph Papis, maître me-
nuisier, et Joséphine Caroline Papis née Petteng hi ,
domiciliés au Loclo.

— Demande en séparation de biens de Alice
Wéill née Mayer, sans profession, à son mari, Sa-
muel Weill , négociant, les deux domiciliés ù La
Chaux-do-Fonds.

— En vue des délais de succession , il a été fait
dépôt , le 2' septembre 1909, de l'acte de décès de
Berllia Ochsenbein née Reber , épouse de Ilans
Oolisenbein , domiciliée à La Chaux-de-Fond,*, dé-
cédée le 21 août 1909, à Unlerscen (Berne), où elle
était en séjour. ¦

Publications scolaires
Poste au concours

Savagnier. — Institutrice de la classe enfantine.
Entrée en fonctions: 1" novembre 1909. Offres de
service kis-m'au 18 septembre 1909. .

Dans un de nos villages neuchàtelois les
plus cossus, un hôtelier a trouvé un moyen
original de faire de la réclame. Vexé sans
doute de ne pas posséder un garage pour
automobiles, il a imaginé d'en créer un pour
aéroplanes. C'est du moins ce que fait croire
une enseigne ainsi conçue :

GARAGE
uo|*.e*.s - ssueidojov

Et remarquez que l'ingénieux hôtelier a
placé ses lettres à rebours ; c'est, aurait-il dit,
pour que les aviateurs, passant en l'air au-
dessus de ma maison , puissent lire le texte
de mon enseigne qui , autrement, serait indé-
chiffrable pour eux.

Des enseignes à lettres renversées : voilà
sans doute ce qu'on pourra voir dans l'avenir;
c'est fine des conséquences îriàtteiMJues de la
conquête dé l'aif. ' ' ' "'
—— -p i  i— 1

_^  ̂

Aé ro plan es-stat i o n

Un char qui verse à propos. —
Un char lourdement chargé de paille descen-
dait mardi matin la route de l'Ecluse. Le
mouvement du véhicule ayant déplacé les
gerbes, celles-ci avaient glissé peu à peu du
même côté et menaçaient de tomber ; c'est
ce qui arriva, mais juste devant la grange de
la grande brasserie à laquelle le chargement
était destiné. Voilà ce qui s'appelle avoir de
la chance 1

Association intercantonale.— Dans:
toutes les villes les " plus importantes de
Suisse, il existe une association chrétienne
des employés d'entreprises de transports,soit :
postes, chemins de fer, tramways et bateaux,,
à vapeur.

Ces sociétés, qui de plus en plus se dévelop-
pent, von t fornier une association inéercanto-
nale et auront dans ce but de grandes assem-
blées à Berne les 25 et 26 septembre courant.
Neuchâtel, qui possède une section, y sera
représenté par une délégation.

NEUCHATEL

Au milieu des polémi ques, chaque jour plus
vives, engagées autour du D' Cook ct de sa
découverte, la nouvelle que le commandant
Peary a atteint lui aussi le sommet du monde
produit une immense sensation.

- Le commandant Peary aurait  atteint le
pôle un an après le Dr Cook. Si Peary n 'y a
pas retrouvé, ce qui est probable , la bouteille
et le drapeau que Cook y a laissés, les obser-
vations scientifiques do l'un devront lout au
moins concorder avec celles de l'autre. Comme
Uést inadmissiblé que Peary et ses coritpâ-
fliiooa scient-victimes d'-u hè erreur, nous-sau-

rons posrtlvement si Cook a dit vrai ou s'il
s'est trompé, comme le suppose le « Times ».
Et, en attendant dép lus'amples irifoi'mations,
la discussion sur le voyage de Cook et qe ses
deux Esquimaux peut être suspendue.

— On mande de Londres qu 'une première
dépêche annonçant que Peary avait.altpir it  le
Pôle Nord , a provoqué tout d'abord. - p lus
d'hiralité que de suprise.

Cette impression a persisté jusqu 'à l'arrivée
d'un télégramme de New-York confirmant la
première dépêche. On n'a plus hésité alors à
croire au succès de Peary.

Le télégramme annonçant l'arrivée de Peary
au Pôle nord , qu 'a reçu lundi le secrétaire de
1 athletique-club américain , est écrit en lan-
gage chiffré selon le code établi par le com-
mandant Peary avant son départ.

Le «New-York Herald publie le télégramme
suivant de Indian Harbour , via Cap Roy :

J'ai atteint le pôle le 6 avri l , et je compte
arriver à Château Êay le 7 sep tembre. Obte-
nez que l'on garde un fil télégraphique à ma
disposition dans celte localité et faites le né-
cessaire pour assurer la transmission rapide
d'une longue communication. Signé : Peary.

Le principal de l'Académie de Worcester
(Massachusetts) a reçu par M. Mac Milan,
professeur de mathématiques h l'Académie,
des membres de l'expédition Peary, lé télé-
gramme suivant:

« Sommet de la terre enfin atteint. Salu ts a
la faculté et aux élèves. »

On télégraphie de Saint-Jean - de-Terre -
Neuve que le capitaine Bartlett, commandant
du « Roosevelt », qui faisait route sur Château
Bay, annonce que Peary n'a pas trouvé de
trace de l'expédition Cook.

M. Herbert Biïdgeman, qui est une autorité
en matière d'expéditions arctiques, a reçu
mardi matin une dépêche du commandant
Peary qui lui demande d'informer toutes les
sociétés de géographie du monde que l'expé-
dition Peary a réussi d'atteindre le pôle nord.

Le commandant Peary a déclaré qu 'il a
découvert le pôle le 6 avril de cette année et
prétend être le premier explorateur qui ait
atteint le pôle. Il s'est mis en communication
avec la goélette « Jeanie », auxiliaire de l'ex-
pédition Peary sur les cotes du Groenland.
D'ailleurs, le capitaine Bartlett, du « Roose-
velt», a télégraphié à un ami habitant New-
York de Indian Harborg : < Il l'a accompli,
amitiés à tous».

. M. Havry Weifàey, compagnon de chasse dé
Peary dans les régions polaires, a tél égraphié
de ïndia Harburg qu 'il ne revenait pas avec
Peary, mais qu'il arriverait au mois-d'oclobre.

Au sommet du monde • . , .

DERN IèRES DéPêCHES
tUnUe apé&à* 0» U re*E. é'Atss «V KmcH UO

En Arabie
Constantinople, 8. — Un choc s'est pro-

viduit à Sanaa entre révolutionnaires et soldats.
La troupe a perdu 15 hommes et les rebel-

les huit.
Le choléra en Belgique

Anvers, 8. — A la suite d'un cas suspect
-qui s'est déclaré-samedi à Lillo, sur l'Escaut ,
à bord d'un bateau venan t de Dordrecht , la
commission sanitaire de l'Escaut s'est réunie
mardi et a déclaré officiellement que le cho-
léra asiatique avait éclaté à Lillo. ' '"

Un malade est, en effet , mort dimanche
soif ; un enfant d'un batelier a également été
atteint du choléra asiatique.
.:* '. Toutes les personnes avec lesquelles Ja i&?
mille du' batelier était en relations ont été
mises en observation.

; Aviation ; *'
Brescia, 8. — La semaine d'aviation de

Brescia commence aujourd'hui,

La tempête et ses victimes
Bucarest, 8. — Une tempête accompagnée

.d'ondées extrêmement fortes s'est déchaînée
mardi soir et la nuit dernière sur presque lout
.le pays.

A Bucarest, l'eau a pénétré dans plusieurs
quartiers jusque dans les caves ; les canaux
ont débordé.

A Costenza, des soldats se réfugièrent dans
un vieux hangar qui s'écroula , tuant huit
soldats et en blessant grièvement seize autres.

Tombé de ÎOOO mètres
New-York, 8. — Pendant une représenta-

tion , à l'aide de parachutes , mardi , un aéro-
naule est tombé d' une hauteur de 1000 mètres
parce que son parachute ne s'était pas ouvert.
Le malheureux a été broyé.

60,000 personnes assistaient à celte horri-
ble scène.

Le pôle nord et les incrédules
Londres, 8. — On télégraphie de New-

York , lo 7, un télégramme, adressé au «Ney-
York Sun», via Saint-Jean de Terre-Neuve,
disant que le commandant Peary et son en-
tourage n'ajoutent aucune foi au récit du
D' .Cook.

Ils prétendent que ce dernier n 'était pas
équi pé pour une telle entreprise et qu 'il n 'a
pas pu parvenir à proximité du pôle nord.

Ils ajoutent que le Dr Cook allait à l'ouest
de la route suivie par tous les autres explora-
teurs, afin de choisir' une section de l'Océan
arctique où il est peu probable que ses rivaux
puissent aller contrôler ses dires.
. ,  Washington, 8. — Les directeurs de la
société nationale de géographie, dont Cook et
Peary font tous deux partie, ont décidé de ne
fclcr ni l'un ni l'autre des deux explorateurs
rivaux, avant q«e les rapports de leurs obser-
vations astronomiques aient été soumis à une
critique scientifique.

UN TAMPONNEMENT
Les Verrières (corr. ). — Hier apr ès

midi , à 4 h. 05 environ, un charretier de Saint-
ISûlpice,- homnié-B. , descendait la .forât au
rior-d du village, entre lés deux.viaducs, avec
uns cuài'gc de trois stères de cartelage.

En voulant traverser la voie au passage à
niveau non gardé de Prise Milorau km 32,1150,
le'convpi se trouva arrêté daris l'autre voie.
C'était l'heure du passage du train direct qui
arrive aux Verrières à 1 h. 12.

Le jeune charretier entend le train au sor-
tir du tunnel du Signal , voit la si tuat ion
désespérée dans laquelle il se trouve avec son
attelage,' mais il a la présence d'esprit de cou-
rir au-devant du train , qui à ce moment mar-
che à 50 kilomètres à l'heure, pour l'arrêter.

Malheureusement à cet endroit , la voie fait
une courbe ; le jeune homme court du côté du
chauffeur, qui est occupé à mettre du charbon
à son feu , et à cause de la courbe le mécani-
cien ne peut l'apercevoir.

Il est trop lard lorsque celui-ci reconnaît
quo la voie est barrée par le char.

11 bloque son train , un formidable choc se
produit , les bûches volent plus haut .que la
cheminée de la machine ; l'arrière du char est
arraché, mis en pièces et traîne sur une lon-
gueur d'environ 120 mètres , soulevant les
roues trotteuses de la locomotive sans les
déplacer.

Il n'y a heureusement aucun accident de
personnes à déplorer, le cheval-est indemne et
les voyageurs en sont quitte pour la surprise
et la légère émotion que cause un arrêt brus-
-que en pleine voie.

La machine a deux disques ct diverses
pièces accessoires cassés, d'autres pièces sont
pliées. L'avarie peut être évaluée à 260 francs
environ. La voie ferrée n 'a pas de mal .

Après que la machine a élé dégagée de ses
entraves, le trai n se remet en marche, aban-
donnant à son triste sort le jeune charretier
qui se souviendra sa vie durant de cet acci-
dent qu 'il n 'a pas pu éviter malgré sa préserj ee
d'esprit et qui aurait pu être beaucoup plus
terrible.

AVIS TARDIFS ;

Juiirt p, dentiste
de retour

Place des Halles 8
vaccinera le jeudi 9 septembre, a 2 h„ et le
vendredi 10 septe mbre , à 3 heures. 

Cours 9e r̂ iîilw 190.9-
CHemises

Sous-vêtements
Caleçons, Camisoles

Chaussettes «Nimrod»
Spécialité pour la marche .

Gants blancs
Eu _>can et tissu dans tons les prix

Ba n d es - m olletï è res

Au magasin Max Rémy, cùemisier
Tclé'-lionc %8 NEUCHATEL Vis-à-vis de la Poste

FÊTE D'ÉTÉ
DU PARTI LSBÉRAL

Les personnes qui  n 'ont pas encore rendu
les billets ' -collectifs Neuchâtèt-Boveresso sont
priées de les présenter au tenancier du Cercle
libéral , qui les leur remboursera jusqu 'à mer-
credi 8 courant, â midi.

Après cette date, ils ne seron t plus rem-
boursés.

. Le comilc de ia section de Neiiclriiel-Serricrcs
______________!__gS_g___| ___B "iiwiw iiunmia

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (.MalaJièrel

Télép hone 347 ¦ Maison fondie en 18f> 1 - Téléphone 347

Albums, devis et mo.lèles à disposition

Bourse da Neuchâtel
Mardi 7 septembre 1909

rf= *uomaude;o =O!îL-C ; w = r>cti moyen; surprix fait
Actions Obligat ions

Banq.Natronale. 497.50* Et . de NeueU. 4« 100.50 d
Banq. du Loclo. —— » a 4% 160.— d
Crédit.'foticier... r.ar.'TiO»» » » 3!» —.—
LaNcuchàtcloisc 5W>. — U Cora.doNeuc. 454 100-50 o
Gâb. 61. Cariait, «5.-0 » » 3X &— o*

» p Lybii... —— G'i.-do-l''oads4-l 100.— o
Etal). Porreuoud. —— » 3.s —.—
Papet. Serrières. 110.—d Locla 4% —.—
Tram.Neuc.ord. 300.—d » 3.60 —.—

» » priv. 510-—d » Mi —.—
Irara. Chatoney. 5?0.—d Créd. f. Noue. 4s 100.— o

» Sand.-Tray. 300.—d » » 3« —.—
» S'al.d.Conf. 230.—o Papet. Serr. •'*' 100.- o
» Sal.d. Goiic. 'Uù.-d Tram. N. 1897-4*4 —.—

Villamont —.— (Ihocol.KlauslJ, —.—
Bollevau t —.— MoteiirsZiidcl ' -' — .—
Soc. lin. Neuch. —.— S. él. P.Girod S'j  100.— d
litab.llusconi.pr. —.— P&' cboi sFra.4x —.—
Fabr. mot.Zédel . —.— S.doMon 'op. Mi 100.— d
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Fram*. —.-r Taux t'escompte.
Soc.d.Mootôppiii —.— - . . .
Chocolat Klaus. . —.— H-ui.rj . Na '. 3M —
''"ali.SaleP.élec. — — . Banci.Gant. 3« —

¦̂¦̂ •̂ •̂ •»̂ »aaa»»a»a^B»a»»»a»»a»aa»»«^a»M»»»M»aaaaaaaaaBaa»âa»aiaaaa__|

Banque Cantonale NencMlfilolss
Caisses ouvertes do 8 h. à mi U et de 2 k

ô heures.

Nous payons saii* frais, .'i nos diverset
caisses dans lo canton , les coupons et titres
remboursabl es dos emprunts  ci-après , à l'ê-
chcanco du .-

15 septembre
:i 1/2 0/0 Central suisse 1891.
4 0/0 Bons de Caisse, G. F. F.¦ï 0/0 Canton de Soleure 1908.
:! 1/-2 0/0 Commune de Fleurier 1895.
3 '.'/'-'t 0/0 Crédit foncier Vaudois.
o o/ i  0/0 Caisse hypothécaire du canton de Tri-

bourg,
•i 1/2 0/0 Société Eleclrométallurgiquo , Paul

Girod 1906.

Nous sommes vendeurs d'obliga-
tions :
4 0/0 Commune de Colombier mot) ,

do 500 fr., inconvertibles jusqu 'en
191-i . Jouissance '!! j u i l le t  1909. *

à ÎOO 0/0 et int.
4 0/0 Commune de Brot- Dessous

1906, de 500 fr., inconvertibles
jusqu 'en 1011. Jouissance lcf dé-
cembre 1908, à lOO 0/0 et int.

4 0/0 Chemin de fer .Solenre-Mon-
lier H™ hypothèque, jouis-
sant en outre de In garantie
de la Comntane lannicipale
de ia ville de Soleure. de
1000 fr., inconvertibles jusqu 'en 1912.
Jouissance 1er avril 1909,

& OO 14 0/0 et int.
4 0?0 Compagnie des Tramways de

Neuchâtel 1903, 1" hypothè-
que, de.500 fr. Jouissance ISO ju in
1909, h O» 1/8 0/0 ci int.

. BDU.Ï3Î DI "JÏMî/î , du 7 septembre Viii
Ao 'ioi i î  OJ "£ ga ' '3Hi

Bq'Mat. Suisse 502.50 :.!?' féd. ch. do ' ". 90. —
ComiHoird' esc. 9J5. — 3 'i G. do far t il. 97iS.—
Fin.r'c -i-Saisse 6'JJ O. — i% féd. UJJ . . 10 1.G3
Union tin. <ren. (j9'i.50 3*4 Oou. à 1 > t» .  102.25
Gaz Marseille . 53).50 Jierbc . . .• » "i -»03. —
GazdJ Ma. i lei.  269.50 l'rauco-Suisso . 472. —
Ind.C'-eu.dù ffa? 702.50 Jura-S., ï !' % 485.25 _
Kco-Suis. élect. 491. — N. -K-Suis. 3 !4 479. —
Gafsa , actions . ' — .— Lomb-. anc. 3,'4 297.75
Ctatsa, u :trts . . 3559.— Méri 'd . ita. i v. 361.75

DiniiJi Oiiarl
CiunjJï Fraa-sî 100. - 100. 03

à I tal ie. . . .' 93.60 99.67
Lioali-aï...... ' 25:15 2j . l t»

Maucliàlj l Allo.na .a-> ....- 123.12 123.20
Vionna ... ... 10i.,82 101.90

Neuchâtel , 8 septembre. liscempto 3 7.
Argent lin ea ^r. ia. JU -ii 'uu .  fr. 91.— la 'vil.

B3J 1SÎ Ûi f À l i i. di 7 sept. 19J9. Ciôturo.
1% l-'riaîaiï. . 93.42 Créd. lyoa-.vii t. 1338- —
Drj silien 4 r,. . 88-60 Banque olto :ii. 736. —
iist. liip. i» . 97.77 Suei 3780. —
Hongr. or 4*4 . 97.50 Itio-Tinto .. . . 1944. —
Italien 3 a/, "J i 101.15 Uli. rfara ^î-i-» .- 394 .—
4xJap o . i UJj .  — .— Oh. Norl-làip. 335. — .
Portugal» ï » ;  . 63.85 Chartere.l .. . 49. —
4 % l»us so 1991. — .— Do B931-Î. . . . 423. —
5xUu-3se im. 103 99 Oollfioll -  . .  . 175. ^
Turc ' uui ' i 'o i% 95.07 Goori 58.25
Bq. da l\u-i- . . 1702. —U vaiiJmin a s.  . . 242. -»

mu U BllUri il iMiiiiK HH li- ii (6 sept. )
""'" Cuivra EUi i Fj ih

Tendance. . Calme i Lourde SouUutua
Comptant. . 59 1/3.. 137 2,6.. 51/ 5 1/2
T e r n i e . . .  60 ..../.. .. 133 7/6. . 51/8 1/2 .

Ant i inoir i B : Teoda-nce calme 29 5 30. — Zinc : J
Tendance calme 22 , 12/0.; spécial 23 5/.— Plomb:
Tendance calme , aujflai -! lo 2/6 ; espagnol 12 15/.
vendeur , 12, 13/9 acheteur. . 

: 
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Servic.oj p âcialde [a. F3uillsd 'Ayi3 li .VJ .I î j  U >l

Pi-évî i îon du tain n
Des 8-9 septembre. — Nuageux on général ,

variable , quel ques ondées par zones. 

BalLetlu m-J.tioi*ûL'j ^i_iie - Sep temb.

Obs-j rvatious faites à 7 h .  ;.' , 1 h. !i et 9 h. %
' ' ' • —
:o j  j .-j .i/ v ij iï..'*: __1__;|_______^___

"Jjle inks-i.U lfJ- ont ' _ a _ V-tonnl g
g —-—_ g g g —, _,
< Moy- M'ai- Maxi- |; >-, a - mr. Korca 1euu& mam IJMIIO â = ù3 G

7 14.0 6.7 20.0 7IG.S var. faible brin»

8. 7 U. ';: 12.5. Vent : N.-K. Ofol : couvert.

Hutaur CIJ Bâtfï.nMrj r5Jj il3 à J
suivant los douai33'd,* l'Observatoire.

Hauteur may oaua l) *> ir Ni '.is'ntj l : 71) .5»'™.

TAOùI g 3 j  1 1 5 I °T 7 8 8 ]

B '____ ! B ¦ fl H J

H * £=»¦_ i l  i i i

à UAl ' lON D3 C ______j_L_j____j_j '"•)
~

6
"8̂ TT 3.5 1 H-0 |t ;67.4 |17.5| S. j t ii 'lil^.p.cl,
Brouillard intermittent jusqu 'à raidi , .puii

grand beau. • _ .,b Tomp. V»ii Oui -

7 septembre (7 h. m.l 9.2 S.-O. clair

Nivaau du Ia3 : 8 sept. 17 h. m. i : 429 in. 540

Température iln lac (7 tt. du i i iat ini :  16*
Wat»a»W_________!___OB" mm " -— 

MlBtin mitJ ir] !. t» G. f. f. - s sept., 7 u. m.
-g g '2 »S.ê STATID1Î fi T£ «?3 & V£U
S •* a» o
5_e 1- » _

*ja4 Genève 17 Couvert. Oalma
450 Lausaaa» 16 Pluie.
3S9 Vevey »6 Qq. n. Beau. .
398 Montreux >6 %r ' »
537 Sierro — f}* 1} ***-

i609 Zwinatt B ,lr- b*% 9-
482 Neuchâtel «4 Qq. n. Beau. »
995 Ohaus-do-l'Oiids 8 » »
632 Fribourg *» Couvert. •
543 Berne ' H Qq. n. Beau. »
562 Thoune 12 » «
566 huerladeo 12 » »
280 Bàle 14 » »
439 Lucerne 16 Couvert. a gmmt

1109 GOschenea 13 Qq.n.Beau. »
338 Lugano 13 Nébuleux. » '
410 Zurich 12 Tr.b. tps. »
407 Schatl'housB 11 Qq.n.Beau. »
673 Saint-Gall 14 • »
475 tilaris 8 Tr.b. tps.
505 HairaU 12 »
587 Coira 12 Qq. n. Beau. >•

1543 Davos 4 » V d'U»
1836 Satnt>\Iorit- : 6 , Couvert. Galintk -,

IKÎP-UMERI S WOLPRITH & SPHRtaè

POUTJQUE
L-i limitation, des armements

A la Chambre des communes, un dépoté de-
jnaride an premier ministre s'il ne serait pas
possible d'arri¥er à une entente avec l'Alle-
magne concernant laiimitation des armements-
.navals.

M. Asquith répond en do»oant l'assurance
que la moindre i*ttècation d'un désir du gou-
vernement allemand dans ce sens trouvera le
plus cordial écho auprès du gcwyernement
aaglars.
.. Les déclarations récemment faites par les
ministres de la couronne en sont d'aUlenrs la
meilleure preuve sans qu-'il soit besoin d'en-
tamer de nouvelles démarches en vue d'une
telle entente.

Un député demande s'il . n'est pas possible
f_nç l'iniîiatiïe vienne de l'Angleterre. M, As-
j_«itfi répond : G'eat noas -jui ayons pris celte
initiative. ¦

L'émotion en Espagne . .
On téiégrapbie de Madcid an « Temps »:
La presse reflète la profonde émotion et la

vive surprise que cause l'envoi de la brigade
Sotomayor à Melilla, après que M. Maura eut
déclaré qu 'il ne songeait pas à envoyer de
sitôt des renforts, tout allant bien dans le Riff.

Les journau x de l'opposition se plaignent
des réticences du gouvernement-ils disent
que l'opinion attend des renseignements avec
la plus vive impatience, impatience d'autant
plus grande qu'un mois seulement nous sé-
pare de la rentrée des Cortès. A celle occasion
les républicains et les libéraux se proposent
de demander des comptes au gouvernement
M. Moret a été surpris de la nouvelle de l'en-
voi des renforts sollicités par le général Ma-
rina ; mais il ne veut rien faire pour entraver
l'action militaire du gouvernement au Maroc
jus qu'à la rentrée des Cortès.

Les forces espagnoles expédiées au Maroc
formeront un effectif total de 35,000 hommes.

En Turquie
La Porte su propose, après là réorganisation

du service des postes par le directeur général"
Sterpen , de Belgique, de demander aux puis-
sances de supprimer leurs services de postes
particuliers en Turquie, ce qui augmenterait
les receltes de l'administration des postes de
500,000 livres turques.

— Le ministre des travaux publics Nora:
dounghian a donné sa démission.

La crise grecque
Le journal officiel a publié mardi un décret

accordant un congé aux princes André et
Chrislophore. Ce dernier va faire trois ans de
service en Allemagne.

Lo prince Georges, fils du prince héritier,
reçoit un congé de deux ans pour se rendre en
Allemagne en vue de compléter ses études.

Le décret mettant en disponibilité le prince
bénitier et le prince Nicolas est signé. Le jour-
nal officiel le publiera aujourd'hui.

Les voies d'accès au Simplon
Dans le cSièele» de mardi soir, M. Charles

Dûment, député du Jura, consacre un article
à la convention des voies d'accès au Simplon.
11 déclare que la commission des travaux pu-
blics de la Chambre française ne doit pas ap-
prouver telle quelle la convention , parce quo
le raccourci Frasne-VaHorbe ne saurait suffire
au trafic international, la ligne, rnême recti-
liée, devàrit'présenter encore dés pentes trop

fortes et des courbes trop étroites, et s'élever
à une trop haute altitude.

. Très rapidement, ajoulc-t-il, on s'aperce-
vrait que la rectification est insuffisante ct
que vingt-cinq millions ont été dépensés en
pure perte; Il demande donc qu 'on revienne
à l'ancien plan de M. Maruejouls , qui com-
portait le raccourci Monchard-Vallorbe, coû-
tantsoixanle millions, et il adjure M.Millerand
de ne pas accepter la simple rectification
Frasne-Vallor bes.

En Perse
Le 'gouvernement persan et les légations

anglaise et russe se sont entendus définitive-
ment sur le sor:t de l'ancien chah. Mohamed
Ali restituera à l'Etat les biens et les bijoux
dont il s'élait emparé.

; II ,louchera une pension annuelle de 100,000
tomans. S'il se livre à l'étranger à des intri-
gues.contre le nouveau régime, il perdra sa
pension,-Le chah quittera la Perse vendredi
et se: rendra à Odessa.


