
AVIS OFFICIELS
_ _ _

_
_ __ ! COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
Permis .«traction
Demande de M. Louis Croselti ,

de construire une maison lôcative
aux Parcs.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel munici pal ,
jusqu'au 16 septembre 1909.

_ _ S*___ I COMMUNE

||PNE _ CH _A _ EL
P. lis dcjûnstraion
Demande de M. Edouard Basting,

f i e  construire unq . maison lôcative
à Beinirogai—-dessous.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu, .Hôtel municipal ,
jusqu 'au 16 septembre 1909.
L S———«s mn

ENCHERES
t

Un le. t__i_ it fcîMel

EncMfes t̂tMqiies
On vendra par voie d'enchères

Subi iques , le _ aine di 11 . ep-
embre 1909, dès 10 heures

du matin:
1. Au local des ventes, rue

de l'ancien hôtel 'de ville :
1 lavabo dessus marbre, 1 canapé

moquette, 1 table ronde bois dur ,
4 chaises, 1 lit , 1 petit buffet , 1
volume «La Suisse», 1 banque sa-
pin , des boîtes de conserves, des
tonneaux , 1 petit char , des régula .
teur;.,. 1.buffet sapin,-6 —îaiaes et
_ fauteuil velours frappé, 1 secré-
taire noyer poli, 2 lits fer , 1 chaise
longue, dos coupons d'étoffe , 1 ca-
sier ti rayons, des créances et
quantité d'autres objets dont on
supprime le détail. ,

S. Sur la place da Temple-
Neuf (à, l'issue de la précédente
enchère) :

1 cheval noir , 1 porc et divers
chars.

La vente aura lieu contre argent
comptant ct conformément aux dis-
positions do la loi fédérale sur la
poursuite pour dette et la faillite.

Neuchâtel , le 8 septembre 1909.
Office des poursuites ,

Neuchâtel.

Enchères
Jendi 9 septembre 1909,

h 2 li. i/a après midi, dans les
entrepôts Lambert , gare de Neu-
châtel , il sera vendu , par voie
d'enchères publiques ,

8 feuillettes
vin ronge français
N_uch ;Uel, le ï septembre 1909.

Greffe de Paix.

IMMEUBLES
»- . 

Pour cause de départ
A vendre belle propriété de 7000"2

environ , à Chez-lc-Bnrt , près du
lac do Nou clu'itel ; maison de cons-
truction récente, 10 pièces on par-
lait élat d'entretien; proximité del^ garc et bateaux ; salle de bains ,
chauffape central , électricité et¦eau install é. .  Jardins , vergers ot
Vignes. Beaux terrains il bâtir.VueImprenable sur lo lac et les Al pes.b adresser chez Henri Allissou , à
£i!_______i^rtL ot au Locle. 

Bonne occasion
Propriété h vendre, sent ifuralc , centre de localité , indépen-1. nte. bon état," 10 chambres , 3«wisinos. Bas pr ix et condi t ionsavantageuse*. _ Conviendraitpour commerce ou peti te industrie.?- S adresser à l'Etude du notaireMonta ndon , William Pomev àBoudry. • '
A vendre 4000 m2 deterrain à bâtir, dans unetrès belle situation sur laroute de Nenchâtel à Ser-rières. - Etude Gnvot A•Dnbied , notaires.

Petitpierre & C19

-liFlM
à 18 cent, la bouteille

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

On offre à vendre

un aquarium
avec moteur pour jet d'eau. — De-
mander l'adresse du n° _55 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. .V.

Meilleur brillant J sponr.jpetj_p.ftt bil
MB__aaHMttBBBMaM_____VBMS__r_ta___.l

Petitpierre & Cie

11. Ëi extra
très fine

à 1 tr. O» la livre
ou si quelques acheteurs
peuvent le préférer à 1 ir. 20
la livre, avec f 0 7o d'escompte.

Papeterie
H . GAUTSOMI

successeur k FUIER-P0NCIN
Place Pnrry S - Rne Parry 4

Rentrée des classes
Matériel complet

pour toutes les écoles

FÛURNÏTURES
p our l'Ecole de commerce

Plumes réservoir
avec bec or garanti , depuis 5 fr.

CAHIERS et CARNETS

gJM WM.

^̂ _^>"'̂ .______ _̂ ___

¦uni
d'enviro n 150 m2, recouvort-do tul-
les, à vendre.

S'adresser à la Société anonyme.
Coq d'Inde. 24. 

B__T* Voir la suite des «A vendre*,
aux pages deia et suivante*

1 Les annonces reçues \
| avant 3 bernes (grandes ; S
B annonces avant ii h.) \
S p euvent paraître dans te < \
e numéro du lendemain. S

. . VENTE '
une grande maison avec caîé-talanpe

et vente de terrains
au LANDERON

Pour sortir d'indivision , les enfants de feu I_onis Moreau,
exposeront en vente aux enchères publiques , lo samedi 25 sep-
tembre 1909, dès 8 heures du soi ., au Café Fédéral (maison
Moreau), au Landeron , les immeubles suivants :

CADASTRE DU LANDERON
1. Une belle propriété, bien située , k l'intersection des rou-

tes cantonales, au Landeron , formant les articles 1821, 2018 ot 2133 du
cadastre et comprenant:

a)  Une grande maison à l'usage d'habitation (3 logements)
café , boulangerie, caves, remise et terrasse, d'une surface de
235 mètres carrés.

b) Beau terrain attenant, en nature de place , jardin d'agrément
avec ombrage , verger et chalet de restauration , d'une surface totale
de 1434 mètres carrés.

c) Matériel d'encavage, pressoir , vases de cave et matériel de café.
Situation très favorable. Eau et lumière électrique dans la maison.

Entrée en jouissance : 15 décembre 1909.
2. Article 1820. Les Chi pres, vigne de 595 mètres carrés.
3. » 1822. Les Cibles, » » 350 » »
4. » 572. Les Côtes, » » 66. » »
5. » 550. Les Bévières, » » 1143 > »
Ce terrain aux Bévières joute lo chemin communal ct est parti el-

lement planté d'arbres fruitiers.
_É. Henri Moreau vendra également l'immeuble suivant qui

joute lé précédent : • - •
Article 1917. Les Bévières , vigne de 388 .me_ . es carrés.
Mllc Bertha Moreau vendra en outre le terrai n en nature de

pré et jardin , qu 'elle possède à l'ouest do la propriété Moreau , sur la
route cantonale , soit :

.. Article 113. Derrière Ville , pré et jardin de 1849 mètres carrés.
2. » 1243. s, » » » - 1823 »

' 3. » 135. » » » » 1831 » »
Ces immeubles- forment une belle place k bârtir; ils seront exposés

en vente en bloc ou séparément au gré des amateurs.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Louis Moreau , au Lan-

deron , et pour les renseignements ot conditions à M. Henri Moreau ,
boulanger , faubourg de l'Hôpital, _ Neuchâtel , ou au notaire soussi-
gné chargé de la vente. - ,

Landeron , le 1er septembre 1909.
Casimir C.ICOT, notaire.

Agence générale
de construction

NËTÙCHATEL
Vauseyon 53 :-: Téléphoné 7C8

*- - . . . — .
J'offre de construire :
Aux Fahys, petites villas dé

un et deux àppàrteth . nts avec tou-
tes . dépendances et dégagement,
prix à partir de 10,000 fr., terrain
compris. • - ¦ ¦ __;

Au Vauseyon, diverses villas
ou maisons locatives.

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

Plans et renseignements k dis-
position.

Jérémie BURA flls
co. architecte-entrepreneur

A vendre

divers terrains
très bien situés. Agence géné-
rale de constr—etion Jérémie
Bura flls , Vauseyon 53. c.o.

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

son de 3 logements avec grands
locaux ct cour pour atelier
et magasin. Occasion très avan-
tageuse. S'adresser Etude G. Etter,
notaire , 8, ruo Purry.
n m̂sssnMtstmsstmssMtssssmssmmmmmmsmmMn m̂mss ' Wi

A VENDRE
BONNE OCCASION

A remettre i Genève , dans rue
très fréquentée, une bonne

cave-épicerie
faisant do bonnes affaires. Reprise-
et agencement 1500 fr., raarôhan-
dises 1500 à 2000 fr. — S'adresser
sous chifl 'ro V. G. 75 au bureau de.
la feuil lo d'Avis.

wmm^smmmmMm

-Protège» vos pieds des bles-
sures , vessies, etc., par l'emploi.
d'une semelle intérieure, douce,
solide et do première qualité.

La semelle éponge breve-
tée, éprouvée par les alpinistes
et marcheurs , facilite la marche
et répond à. tontes les exi-
gences. — m-ix : 1 fr. 25.

Lacets en cuir, incassa-
bles.

4_.raisse, cirage, etc.
Chaussons militaires, lé-

gers, prenan t peu de placo , recom-
mandés pour reposer les pi.ds.
Prix : 1 fr. 50 et. 1 fr. 90.

«u_ t rè s  — Bas de jambe,
depuis 1 fr. 75.

Brodequins militaires dans
tous les prix.

Magasin de chaussures

G.PÉTEEMMD
Moulins 15 - NEUCHATEL

À vendre

G&ien de âassi
âgé de 14 à 15 mois, hauteu. 55 Cm.;"
chez, Louis Jacot , Vauseyon n° 2 .•

- A  VENDSS " :
beau calorifère avec tuyaux ; lyre
et lustre à gaz, le te_ t'en.très bon

§_ _ . . _ _ __ marchant."tr . _ bien. Fau-
bourg do la Gare 5, 1er _tage , à
gauche. ' ''

Antiquités
Meubles, gravures , porcelaines,

fajrences, étains, bronzes, orfèvre-
rie, bijouterie, argenterie, armes,
un-formes, livres, etc., etc.

ACHATS ET VENTES
Se recommande,

Ch. MFVBAT
rc.o. Neubourg 5, Neuchcftel.

A vendre une

bonne vache
pour la hpucherie. — S'adresser à

._%iond-Gretillat, à CQffiftn 'o.
A vendre un

phaëton
avec capote démo,nt .ablc f élat de
neuf. Bas prix. S'adresser Gan.<'k>_
•frères , carrossiers , boiïfbvard Hel-
véti que n° 10, Genève. ;

OCCASION
A liquider, en bloc ou sépa-

rément : Bosses ovales (fabrique
de Rhcinfeldcn ), état de neuf,
1 do MO , 0 de 50 , 2 de 30 hectos,
plus pompe , tuyautage , robinette-
rie , etc. S'adresser V. Durouveno?,,
14, rue Amat, Genève. Hc 15.390 X

A vendre environ 50 .dises de

FOIN
l" qualité , très bien conditionné ,
pour fourrager sur place. S'adres-
ser à M. Jean Schmiod , La Che-
nille sur Les Grattes , Neuchâtel.

Pour cause de départ , à vendre,
un

grand potager
presque neuf .  Kvole 3, 1", à gauche.

SOCIéTé M
QfcSÔMmTICN

Sardines $fâtez
poissons et huile excellents i

40 ct. la boîte de 190 gr.

Traites famées du Tpl
65 ct. la boîte de 220 gr.

Cette conserve mérite d'êlre-goûtée

Break
k vendre ou à échanger contre du
vin , chez J .-II . Schlap, Imlustrie,

WteuchàteL

1 Les Nouveautés d'Ântoiniie et d'Hiver 1
K| ^1 sont en magasin |p

1 ALFRED DOLLEY&ES - HÏÏE DU SEY0ÏÏ 1

m T- À YOT. T)E MODE CHAPEAUX GARNIS I 1
?_ fij  __- l> .__ __ X V/ J_ i -__/ _!__ _L.JL V./ JL/ JL_4 * * depuis les plus simples aux plus élégants * . | »3jj

M Conf ections - Blouses - Jup es - Jupons m
vS Costumes - Lingerie Conf e ctionnée - - g?

1 I LAINAGES NOIRS ET COULEURS SS5 |§E§[j §
' mtÊÊ m\m*m\\\smmmsms\\msmsmsmsmmsm\m ______________ —I

Il Ridemix n - Ga_Yertapes de laine Ceiniures 
^H Tapis de talrfes l Desceates de lits Fouîai*ds pour onvrages fl

K.- Phimes, Ed redons (' Tapis de lits ,j ; liarpes £>
b# -THIS, Laines ' ' Corsets v \ - .r. " . Boas plumes 1̂
'J,-' loiles ckées Services à thé ^Picots à ehapeaux ™
¦̂ T"±, Tabliers, grand choix Jonches, Çaçhepoints ,.. |

j ARTICLES PDDR TROBEAM. | Ml_ 61 MttMfô I
Hagasin D. BESSON & P

8 - PLAGE DU MARCHÉ - 8

îil iii I- Sifi I lit
MODÈLES COURANTS ET BICHES

Escompte 5 0/_ au comptant
POUR IIA -AJSÏ-S OU ABCJft- TJBCTES !

• Propriétaires ou architectes qui ont l'intention de changer des vi- i
trincs ou meubles de magasin , sont priés de s'adresser à ISeck-
ISragger, ù Schaffhouse (Suisse), représentant do la plus grande
fabrique de l'Allemagne pour des installations de vitrines et meubles,
4e magasins, tout modernes et prati ques, pour teus les métiers. On fait
les travaux en diverses espèces de bois, avec ou sans métal. On est
prié de demander les prix. Zag. S. 1549

Cours de Répétition 1909
-Chemises s sa sa as as
Son__ - ê̂tei_ieïat-. Ca,eçOM

camisoies
_Dhaessettes 'sraK

^m-
érltWé poar

«aiîfs Mânes cu ^.o^s vri
* \

Ms&wûeH îê_@_1 _ . tièFes g§ ts
•ir- AU MAGASIN

MAX RBMY, chemisier
NEUCHATEL. |

\ i _ -ii-vi _ de la Poste Téléphone 958
Contre les maux d'estomac, pour faciliter la digestion ct don- .
ner de l'appétit, essayez, lo I

M stomachique
pré paré avec les plantes_ fralches par JLa Zima, S. A. s, Aigle.- .
En vente dans toutesMes ^'̂ nmclé^etdrQfinérieaenilacoi - de 1 et '_ fr.

H_____ -̂__-__=IM_____ : M¦a un ¦ i m-i, ¦ i.l._ _ ____a m— cas

LE RAPIDE I
%: •;. . -;- Horaire répertoire 8

(AVEC COUVERTURE) |
DE LA

é̂trille d'avis 9e jleuchâtel
Service d'été 1909 S \

tBÊ En vante à 20 centimes l' exemplaire au bureau MB
i ; ;://_ journa l, Temp le-Neui l, — Librairie-Papeterie i
.1 ; Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de fHôtel-de- .

Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des
billets, — _ .  Strœbel, coiffeur, rue Pourtalès,
— Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —

¦x \ Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-

1

^ cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, — et dans les dépôts du
canton. |

ia_ lJiIM>*'"ll ll "'''IIMI>'1 rnsmesm ¦¦¦""CTTW i HJLJS
g3Jia»__———_«__—pn_———_.BMB«_——————————————n_fiBi

mus BU PAYS
CHEVREUILS

Faisans - Perdreaux
Belles PERDRIX

à 1 fr. 50 la livre

PÉLITS DE BRESSE
Canetons - Fintadcns

Oies - Pigeons

SAUMON
au détail , 1 fr. 6» la livre
" Perches - Bondelles
Soles d 'Ostende - Turbots

iGabiliaud - Merlans - Aigrefins
lu magasin ae Comestibles

SEINET FILS
Sas de» Êpaochean, S

Téléphone 11

A VENDES-
1_ grand buffet verni à 2 portes et
i poussette usagée. — S'adresser
Roc 2, l", K droite. Pressant,

Lo <JKI ...IO permet de recons-
tituer avec de l'eau chaude ou
froide , sans cuisson , un excellent
lait, pris avec plaisir par les per-
sonnes qui no peuvent boire le lait
naturel. En vente dans les pharma-
cies, magasins de comestibles et den-
rées alimentaires. L 1220 L

Petitpierre & Ve

&ran_ c_oix de Cafés rôtis
depuis 70 cent, la livre

0^* Moulin électrique ^_H

A mm ss
pés, pup itres , chaises, buffets, ar-
moire» à glace, buffets chêne ct
sapin , buffet, de service, machine
à 'nbudre, ilne chaise de bureau ,
tableaux. — S'adresser ruelle Bre-

•iovT't , TBZ -de'-chaussée, jusqu'à
8 heures du Mir.

. fti

Ruches j i
voiles, échappes m

Cravates g
'/ : 'Granterie B

Articles de bébés p
MAGASD. 1

Savoie - Petitpierre |
*<___i-______-_

Rod. Urech
Faubourg de l'Hôpital 16

NEUCHATEL

vifiRTd -BLE
T Ul SJ Vins lins

VINS DE NEUCHÂTEL
Bonne qualité - Prix modérés
Téléphone n» 706

f  ',1 ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville 9.— 4.5o a.a5
Hors de ville ou par U

poste dan» toute la Suisse 10.— 5.— S.5o.
Etranger (Union postale) 16.— i3 .— 6.5o.
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

Bureau : J , Temple-Neuf, s
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. i

*-___ »

« ,,
ANNONCES C. S

Du canton :
La ligne ou son esp .ee. . . . . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les .surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temple-Neuf , i
t Les manuscrits ne sont pas rendus
«¦ _ »*



AVIS .. .
7*<j_ f_ demande d'adresse d'une

tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
tstllc-ci sera expédiée non affranchie.

XDXimSTRATlOTi
it ta

F_uiD. d'A .1. d. Neuchâtd.

LOGEMENTS
A louer,, pour Noél prochain ou

époque à convenir , beau et grand
logement avec tout lo confort mo-
derne. S'adresser Etude Jacottet ,
rué Saint-Honoré- 7.

On offre à louer un beau loge-
ment , bien exposé au soleil , dans
une maison nenve , de 3 chambres,
cuisine, dépendances ; jardin , eau;
électricité. S'adresser a M. Alcide
Blanclt , men uisier , Saint-Biaise.

A louer , au quartier ouest, deux
beaux logements de 3 chambres,
confort moderne,- vue superbe. —
Demander l'adresse du n° 80 au
burea u dû la Feuille d'Avis, c.o.
^ 

24, décembre
Beaux appartements' neufs de

3 chambres à louer , au-dessus
de la gare. Etude Petitpierre
A. Hotz. c.o.

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

Logement d'une chambre, cui-
sine et dépendance , à louer k mé-
nage sans enfants. S'adresser bou-
langerie Gourvoisier , Fausses-
Brayes. c.o."ARQUER
à un petit ménage Irauquille, un
logement 'de 2-chambres , cuisine ,
eau et galetas. — S'adresser Cha-
vannes S, au1 1" étage.

A louer, à i Gibraltar, dès le 24 dé-
cembre, logeraient de 2 chambres el
cuisine. Etud _ Brauen , notaire, HSpi-
lal 7. \ '.' : 

Maillefer, à remettre dès
maintenant ou pour époque à con-
venir , nn bel appartement
de 4 chambrçs est .dépendances,
situé dans maison ' de construction
récente. — S'adresser Etude
Petitpierre _fc Ilote, rue des
Epancheurs 8. c.o.

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

Logement ee, 3 chambres, salle
do bains , cuisine, cajv e et dépen
dauces. Eau . t gai. Prix 60 fr. pa-
moj s avec ;lumi ,_re: électriqu e com-
prise. S'adreiser Saint-Nicolas _ t .

A louer, a? Tertre,; logement de
2 chambres. Etude Brauen, notaire,
Hôpitaj î 7. \

\ Bevaix
A louer mi grand ilogemenf de

sept Chambrés, .cuisine., et dépen-
dances ,1 avec .jouissance d'un ver-
ger. Eau et _j l tïctr icit_ . S'adresser
b. M 11» fiengutpel. ,. j

MAUJOBIA
A Jouer , dès . le ' |i septembre

1901) , jHi'eubléé ou ' non , magnifique
proprié té conipr .itant j 7 chambres ,
dépendances , j jardins " ct forêt. —
S'adresser à j  MM. ; James -de
Reyliier &• O, _» enehâtel.

-h»mp-l_Çongîn : on offre à
remettre dès! à prés'ent ou pour
plus |ard , un . bel appartement de
_ chambrés et .dépendances ,
très' bien exposé au soleil.
S'adresser Etude Petitpierre__ Ho . y., notaires et avocat , rue
des Epanch eurs 8. . c.o.

A remettre un appartement de
4 chambres ot dépendances , si-
tué à la rne Liouis Favre, dis-
ponible immédiatement. —
S'adresser Etnde .Petitpierre
__ Hotz, notaires et avocat , 8, rue
des Eaanchours. c.o.

X i-OE_b._tt
à l'ouest do la ville, dans maison
do construction récente :

_ appartement confortable de 2
chambres et dépendances , au so-
leil , .00 fr.; - - . -. -

I de ;: chambres , au soleil , bains ,
gaz , électricité , etc., G50 fr.

Demander l'adresse du n» 28
au bureau de la l'euillo d'Avis.

CHAMBRES 
~

Gl-ande chambre meublée, chauf-
fable. Seyon 11 , au 3"c.

Deux belles chambres à louer ,
lumière électri que , pour messieurs
ou demoiselles. — Place Purry 3,
magasin de ci gares.

• .I-olie chambre indépendante , pour
personn e propre. Treille 5, 3""-'.

Très belles chambres et pension
soi gnée , dans famille distinguée.
Conversai ion française et vio du
famille.  — Demander l'adresse du
n" lis au b u reau d e la Feuille-d'Avis.

Ij ciix chambres non meublées ,
indé pendantes et conti gué's. Hue
(jouis Favre 20 a.

.lolio chambre ' meublée. 14. fr.  —
Che min  du Rocher 4, !"¦ à droite.

lie! le chambre meublée à
louer , Terreaux 2, 2m ». c. o.

!.. die  chambre meublée au soleil
pour une ou deux personnes. —
Avenue du 1" Mars 4, 1" à gau-
cho. c.Q.

Jolie chambre meublée , au soleil.
Vue sur l'Ecole de commerce et
{^Université. Hue Coulon 10, 2™'.

A louer chez M. BecU , Clos de
Serrières 7, une jolie chambre
moubléo. H 1074 \

gelle petite diamW^
meublée h louer pour lo 1er octo-
bre. Quai du .Mont-Blanc 4, 2°», _
droi te .

I res belle grande chambr e avec
ou sans pensio n. Hue Louis Favre
:'7 -. tue•' • *'" • c. o.

Chambre meublé , donnant  sur
les Terreaux. S'y adresser au n u 0 ,
%•*' étnée. ,..o.

Chambre h louer. — p.uc Louis
Favre 28, S»" -t'utrer.

Belle et confortable chambre _
louer à monsieur rangé, belle vue,
dans une petite famille sans en-
fants. Côte 21, 2""» étage. c.o.

Jolio chambre meublée _ 2 croi-
sées, rue Louis Favre 6, 2mû .

Petite chambre meublée, 10 fr.
par mois. — Chemin du Rocher 3,

. »*, k gaucho. 
Jolio chambre pour monsieur

rangé et petite chambre pour hon-
nête ouvrier , Bercles 3, 3mo. c.o.

Bollo chambre meublée, au soleH ,
Beaux-Arts 15, 4»«, k gaucho, c.o.

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 21 , l" étage.

Jolio grande chambre non meu-
blée à'deux fenêtres et bien exposée.
S'adresser rue do l'Hôp ital 15, 2mo.

Belle chambro bien meublée, au
soleil , à louer. Beaux-Arts 17, 4mc ,
k gauche. ' c. o.

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

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

Château 4, au.î1».
Très jolie chambre meublée , belle

vue , proximité de l'l_ n_*ersité et
Ecole de commerce. — S'adresser
entre midi et 3 h., rue J.-J. Lalle-
mand 9, 2»*, •'. c.o

Chambro meublée' indépendante.
Crêt 17, 2m <> , a droite. c. o.

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

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

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

_^
Chambre meublée , au soleil ,

électricité , pour 1-2 messieurs. —
S'adresser rue de l'Hôpital 19,
2m- étago. c.o.

Chambre meublée pour monsieur,
Parcs n° 05, 2mo , à gauche.

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

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

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

Pension et chambre avec belle
vue sur lo lac Evole 3, 3me. 

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

LOCAT. DIVERSES
^

An centre de la ville,

belle cave meublée
à louer tout de suite ; pourrait
ser.ir

d'entrepôt '
S'adresser à C.-E. Bovet , rue du

Musée • _ . \

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

SSSiii
à louer à proximité de la garé.
Eau , gaz.;Prix très réduit. Ŝ adre^-
scr à la «Calorie », Ecluse 49.

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

- i r  - j u i n  f i , .y  - -• - ' / '—L

DEMANDE A LOUER
On demande pour trois dames,

deux
chambres meublées
si possible avec pension , dans le
voisinage de la place Purry. —
Adresser les offres sous M. 71 , au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demande à loner
pour tou t de suite ou époque â
convenir , un appartement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances dans
maison d'ordre. — Adresser offres
par écrit avec prix , sous chiffres
H 5391 X & Haasenstein &
Vogler, Kenchfttei.

Une demoiselle stable cherch e

chambre meublée
ou non , avec ou sans pension. —
Adresser les offres par écrit sous
S. D. 74 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Personne d'âge mûr , très au cou-

rant de la tenue d'un intérieur
soi gné , 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-
vornicr , qui renseignera.

Îf5r
- P-R-OA _€I_

de toute moralité , sachant bien
cuire , coudre , repasser, cherche
place de cuisinière ou femme do
chambre, daus une bonne famille ,
pour le 1" octobre. — Offres sous
chiflre B. P. 05 au bureau de la
Feuille d'Avis.~

JËÏÏNE FILLE
de 20 ans , connaissant la cuisine
et, lo service des chambres , cher-
che place dans bonne maison par-
ticulière où cllo aurait l' occasion
do se perfectionner dans la langue
française. — Adresser offres sous
F ..15. . K h Haasenstein & Vogler ,
Fraueufeld.

JÊÛNÏ~FÏîr__Ë
19 ans, ayant déjà servi , demande
placo de femme de chambr e ou
pour servir dans une pension ou
restaurant. Bonnes références. —
S'adresser par écri t à E. G. 1870,
poste restante , Neuchâtel.

Jeurçe Fille
allemande , sachant cuire , cherche
place à Neucbâtel , dans un petit
ménag e soigné , sans petits enfants .
S'adresser « La Famille» , .'raille'15.

¦118
distinguée (Allemande du nord) dé-
sire se placer comme aide do lo
dame ou auprès d'enfants. Adres-
ser offres k Bertha Beliu , Zurich,
Halhvylstr. 63. Hc., .833 _

PLACES
Une dame chercho pour âes

deux enfants de 2 et 5 ans , une

bonne
française , bien au courant cle son
service. S'adresser à Mme Borel,
Bellerive, Cortaillod.

ON DEMANDE
une jeune ûlle pour s'occuper d' une
fillette do . ans et aider la domes-
tique daus les travaux du ménage.
Occasion d'apprendre le français.
Bonnes références exigées. — S'a-
dresser Quai du Mont-Blanc 5. . .

On demande pour tout dé; suite ,
deux

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

Ou demande une jeune tille con-
naissant les .ouvrages d'un ménage
Soigné. S'adresser Beaux-Arls 26,
rez-de-chaussée. c.o.

On demande pour tout de suite

un ta domestique
de campagne, sachant traire et
connaissant tous les travaux. —-
Adresser les offres écrites sous
E. B. 45 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande

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

Famille ," bureau de placement,
Treille 5, demande cuisinières ,
femme de chambre sachant cèu-
dre , fille de ménage et pour - la
cuisine.

On demande, pour dame seule
avec enfant et pour Paris ,

BONNE
. tout faire très sérieuse, sachant
bonne cuisine bourgeoise, laver et
repasser. Bonnes références. 40 à
45 fr. d'après capacités, .- Ecrire :
Tardif , Prise-Imer par Boche-
fort, •" \ ' ' H 1057 N

EMPLOIS DIVERS

, Un jeune homme', intelli gent, la-
borieux, ayant quelques connais-
sances de la 'langue française,
cherche placé comme îu4&.."_ _fai_S
une maison de comiderce mi "bu-
reau importants , si possible, dans
la Suisse romande. Vie de1 famille
préférée. — ^Demander l'adresse
du n°; 78 au tiureau de la Feuille
d'Avis. ' '' ' i Ue 3000

J
k• 1 1—l— U—^i 1 -—

Jeune fille ayant fini sou appren-
tissage, : cherche-pllicé ¦'

_ pssiijÈe '0m
où elle serait ; nourrie! et logée. —¦ Adresser '"o_ . es ' .soùs JA. W. 72 au¦bUréati (lé \k Feuill , d'Avis. »
i -. Bonite - couthriè"ré- df l  la Suisse'
allemiude chej rc.he pour le 1er o.c-
.tobre, une

assujettie
Bonne peasion et vie de famille.
Faire les offres sous A. B. 73 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune ouvrière Dite
cherche engagement à Neuchâtel ,
pour le 1" octobre. — Demander
L'adresse du n» 69 au bureau de la
.Feuille d'Avis.

Pour un hô-tel, on demande une
femme de chambre connaissan t le
service et parlant les deux langues.
S'adresser Hôtel du Soleil,'.Neu-
châtel.

Jeune Zuricpte
âgé de 20 ans , ayant déjà travaillé
six mois dans la Suisse française
en qualité de volontaire , cherché
-placo salariée dans .bonne maison
de commerce comme correspon-
dant allemand. Parle assez cou-
ramment le français , a de bonnes
notions de comptabilité et connaît
tous les travaux do bureau. Réfé-
rences à disposition. *> '

F_crire sous O. G. 82 a .  bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune jardinier
actif , robuste , ayant bons certifi-
cats .à disposition ,' désire trouver
place dans un établissement de la
vi l le  ou des environs. — Adresser
offres écrites sous chiffre s It. E. 76
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour la Grèce ,
une demoiselle

sachant bien le français et la mu-
sique , po«r ensei gner une (illu.le
de 10 ans. S'adresser rue Pourtalès
n° 13, au i".

Jeune française
capable d'ensei gner sa langue ma-
ternelle , trouverait position daus
un pensionnat do la Suisse ita-
l ienne.  S'adresser à la vi l la  Pau-
chila , Lugano.

On demande de bons

ouvriers maçons
chez. Laurent  Fnntoli , entrepre-
neur , à Fleurier.

Demoi»ei_e

comptable -stânodactylograplie
connaissant les deux langues et
init iée depuis plusieurs années à
tous les travaux do bureau , cher-
che emp loi dans uno maison de la
place. Demander l'adresse du n° 20
on bureau de la-Feuille d'Avis.

Personne de toute conf iance
demande des -

reiriplacenien t-
S'adresser rue du Château 71,

Peseux. ;
Jenne- cuisinier

cherche place
de remp laçan t pour lin septembre.
S'adresser !.. B., Café fédéral.
Colombier. V 94» H

JEUNE FIU.E
honnête, Sachant lès deux langues ,
cherche placo stable dans bureau
ou comme demoiselle de magasin:.
Ecrire sous chiffr e A. B. 81 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Une demoiselle
cherche une place comme daine
de compagnie , ménag ère ou gou-
vernante. EHe sait l'allemand et
le français. S'adresser pour plus
de renseignements au bureau de
placement des Amies do la jeune
fille , Goq-d' -»do, Neuchàlel.

On demande-pour tout de suite
deu x bons i •' onïïiers lennisiersi;

S,'adresse^ chez Hcnri-Gerber£- _
Corcelles. : çIQ ,

Commerçant |
bien au courant des affaires , con-
naissant à fond la marche d'uîi e
maison , cherche occupation. Réj é-
rences de .« ordre , etc., etc. En-
trée suivant convenance. — Offres
écrites sous O. P. 24 au bureau do
•la Feuille d'Avis.

Personne i
d'un certain âge, très expérimeta-
téo, cherche engagement auprès
d'un monsieur ou dame seule, bu
gouvernante. S'adresser posté ï'es-
tante 12 M. S., Neuchâtel.

Une jeune demoiselle
de famille honorable , pouvant en-
seigner l'allemand et la musique,
et passablement de français , cher-.
che place auprès de jeunes oli-
fants , ou à défaut dans uu pefi r
siônnat. Ecrire sous W. M. 53 au
bureau de la Feuille d'Avis. 1

^ Comptable sérieux j :
et exp érimenté, actuellement en

E
lace, demande engagement dans
onne maison de commerce pu

banque. — Sérieuses références k'
disposition. -̂ Demander l'adreséo

KI U n° 57 au bureau do la Feuille ,
d'Avis. !

' Dettietselle alkman.e î
dé$ic_ _se d'apprendre le .français,
cherche place au pair , soit auprès
'd'cîifaâts - soit dans uu pensionnai
.S'adresser le- matin, chez M m « Âii -
^uste Lambert , .Balance 1. !

JEUm:ïïÛMMÉ\
ayant certificat de l'Ecole de com-
merce, cherche place dans un bii-
reau ou une banque. ¦¦ ' '-

Envoyer offres à L. B. 62 au bu—reau de la Feuille d'Avis. j
&&_ _ _ _ • ¦' . "«::' 

¦ ' ¦:¦ '
( *£¦ > *'- ' • ' P

demoiselle anglaise
'17 ans, cherche place comme, coif.-
-pagne ou- auprès' ilëà1 'enfants. ~
jEcrire . sous . chiffr e ¦ C. B. -56 ah
bureau cle la EsuLUe^ d'.Avis,.,- . • i

Un garçon d'écurie
céljbataire , pp ^urrait .entrer de suit ;
ohèz Aïlgiiste . Làiîribert , camion-
ue'u» officiel , gare , - Ncuchâtol. -¦
A la même adresse, <)n demandu
un . camionneur  marié. . ;

UNE JEUNE FltLE
sôrfeuïe et honnête , "pai . ànt le _
deux langues , cherche place poufc
gervir dan^ un c,aféi>e iu__ it . se'
inaines. — Ecrire poste restante
B. M. 35, Ville.

Jeune Znricoise i
¦d'excellente famille , connaissant la
sténographie et la dactylographie ,
parlant allemand et anglais et dé .
Sitant se perfectionner dans ld
l__uguo française , cherche place,
dans une maison de commerce oi»

-de banque de la Suis_fc romande^
— Demander l'adresse du n° 37 au
bureau de la Feuille d'Avis. j

Une personne
dé toute confiance , cherche quel-j
ques heures de travail soit dans!
Tun bureau soit dans un ménage. -4-j
Demander l'adresse du n° 995 auj
bureau de là Feuillo d'Avis. c.o]

: JEUNE HOMME ",
marié , parlant allemand et français ,-
cherche place de confiance. Au be-
soin , pourrait fournir bonnes caiiri
tiens. Accepterait aussi place de
concierge. Certificat à disposition.;
Demander l'adresse du n° 978 ail

-bureau de la Feuille d'Avis-. 'î

APPRENTISSAGES i
Place d'apprentie demandée
Jeune fille, honnête et travail-

leuse , 19 ans , parlant français ,
cherche , pour le 1er novembre,
p lace d'apprentie chez couturière
capable et honnête. Pension et
chambre dans la maison. Adresse :
Anna Ziircher , Blaseil , Emmeninal t
(Berne).

Senne fille "
désirant faire bon apprentissage
de bureau , pourrait  entrer à l'Etude
Jules Barrelet , avocat.

APPRENTI '
est demandé dans bonne maison
de commerce de Neuchâtel (bran-
che construction). — Adresser les
offres sous chiffr e H 5375 Bï à__ ai_ _ . ii. _ _ in & Yogler, Neu-
châtel."ÂPëRËNTT

A. Wuilloumier , ébéniste , à Pe-
seux , demande un apprenti.

La FEZ_ __ E n-'Ains DE JVEUc. __~EZ,
hors de ville, i o fr. par an.

PERDUS
PERDU

dimanche soir , le long du bord du
lac, entre Neuchâtel et Serrières ,
un parap luie en soie. Prière à la
personne qui en aurait pris soin
d'en aviser , contre bonne récom-
pense , Mllc B. Frœhlich , maison
Redard , Châtelafd , Pesenx.
_______________________¦_____¦

A VENDRE

BAIGNOIRE
usagée, en fonte émaiilée , à vendre
aux bains de la Place d'Armes.

A VENDRE
faute d'emploi , un calorifère*
inextinsaible, ainsi quo trois
fourneaux catelles couleur. 'O c-
casion avantageuse. — S'adresser
Côto 56. :

Calorifère
. :r ^exUnquible
à bouche^ do chaleur , en oxceUont
état , à vendre. Système Prèbandieiv
S'adresser à E. Prébandi er & û\è.'.
: -A Vendre , pou r causé : d;o 'd 'ciuil .plusieurs

COSTUMES
demi-saison , état do neuf , très
avantageux. — Demander l'adresse
du n° 64 au bureau de la F'euille
d'Avis.

A vendre deux jeunes

el» le classe
courant , âgés de 4 mois,. Excellente,
race. — S'adresser à L. Grisoni ^Cressier.

:\9CgASlOHl";
A vendre , faute d'emp loi : 1 grand

bureau à 3 corps , ancien , 1 p.acé'
pour commençant , 1 bon lit coin--
plét , . i bois de lit et paillasse, .1
lit fer et paillasse , I table dé nuit
sapin, -1 joli porte-ma&teau, 1 pôus^
sj 3tte de chambre et 1 canapé pa-
risien. Lo tout propre et en bon
état. S'adresser rue du Temple 31,
1er étage , Peseux.

PESEDX , riidej ielicMtel 19

n. mm
Prof esseur de musique

LEÇONS de PIANO
Chant et Solfège

devant quitter Neuchâtel , .prie. lc§
-personnes à f ip iL  il-pourraif devoir
.quel que chose;, de s'adress'ei' jus-
qu 'au 15 céuraut , chez M. Breguetj
Parcs 1... ¦¦ • .! .- !•• .< y ' ¦ . _ .. , , , , .

Sont demaidês à emprunt or -. -pour
fin novembre; contre .1*» hypothè-
que, au .4?o , sur -immeuble de rap-
port ayant double valeur , 'Ëitiié 'ùu
centre dés affaires.'

Demander l'adressé : du.n° 7,7 ,au
bureau de la Feuille d'ÀvTsl

M"6 E. MENTHA
FîMP Pacheiin .3.

., ; - ? :. >_ep_eBdra ses

lepssj :lf umt d'anglais
le 15 septembre

F8 HÉLÈNE JEU
Elè .oe du Conservatoire de Weimar-

se recommandé pour des

leçons de pianp,
Avenue du 1er Mars S8f è

M"e JEANNERET
Professeur de chant

reprendra ses leçons dans le cou-
ran t de septembre.

Un avis ultérieur en fixera la
xlate.

Jeune ^llemanô
j iésiro pension daus famille, afin
do se perfectionner dans le fran-
çais. Accepterait aussi placo de
sommelier dans hôtel. — Ecrire à
F. W. 67. au bureau de la l'̂ euillo

M»6 E_ . ____ .CE
PREMIER-MARS 6

a repris sres.

LEÇONS DE PIANO
et SOLFÈGE

j# Marguerite f i lm
a repris ses

.]LEÇ©fl.S de PIANO
et de solfège

FAUBOURG DU CRÊT 23
Uno famille rarm an t beaucoup les

chats désire trouver un joli petit

angora
Adresser offres l'aub. du Lac 5, 2mo.

1P MUEISET
Orangerie 2

rocommence ses leçons de
mandoline, guitare , zithor et
violon.

' •""" —"~ ¦ -*
~

TBStaV* Les ateliers de la *
"Feuille d 'Avis de J VeucbdUl se
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d'imprimés. (
* SSSâmsmm i <J'- i ' »

-__-__-______-__H_B________-__-__V

A' -Ven'dre , faute de place ,

100 à . 180 litres de lait
par , jour. — A la mémo adresse ,
40 pièces de fromages gras
et- .ino trentaine do Tilsit. — S'a-
dresser à la - laiterie de Graudson.

Piano
A Vendre un beau piano mo-

derne , cordes croisées , à bas prix.
S'adresser Placo d'Armes 6.

Faute d'emploi
à vendre' différents meubles propres
et; peu - iteagés, 3 lits Louis XV
complets, 1 l i t  d' enfant  matelas bon
crin , l piano bois noir , canapés,
chaises longues , chiffonnière, pota-
ger . Burkli 'u° 11, réchaud à gaz ,
etc. Demander l' adresse du n° 79
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petitpierre & Cie
i . . . * , * ... .

Thon français
-lre rriàrque

1 f b. 25 la livre
ou si [quelques acheteurs
peuvent le préférer à 1 fr. _(.
la livre ^a.ec 10 % d'escompte.

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

refondre,: la vieille¦ arpiiterie et bij outerie
en or et en argent. Je me rends à
domicile.; Ch. Meyrat. Neubourg 5,
Neuchâtel. e.ô.

< On demande à acheter d' occa-
sipn .nn •

fourneau es catelles
S'adresser à Kung frères, Ecluse 10.

On désire placer dans magasin
d'épicerie ou boulangerie,

JEUNE nue
de bonne famille , âgée do 15 ans,,
intelligente et laborieuse , à laquelle
occasion est offerte d'apprendre lo-1
servic'e d e  magasin' et de se pèr«>
fectionner dans lalangue française.
Possède déj à de bonnes connais.'
sànces préliminaires. S'adresser h
famille Heugherr, Kirsch-'
mattstrasse 12 a, -Lucerne.

Jeune homme cherche ¦-

PENSION W
dans , bonne famille française*

:Eutréè' tout de suite' ou époque' à!
convenir. S'adressee sous chiffro;
L. C. 4Q; poste restante.
>asigMgBÉ___—_¦¦—a¦_—¦__B _̂_______a______ B_WMf '

AVIS MÉDICAUX

Docteur BEAU
."¦¦ ABKIJSE

A B S E NT/
pour servies militaire JU. UU -U - '

: _ :j; - . ; îSf ; ,- Oetolll-».': -. H-53951t
¦I__ . . _. --¦ _ ¦¦ ¦ ¦ ¦) . . . . . .  mmsst

Jeanneret pèw
DENTISTE

de retour
X tÇ Docteur

Ge-rp ile ipOLII
Place (les Halles 8

vaccinera
le jeudi 9; septembre , à 2 h., et 1»
vendredi 10 .septembre, à 3 heures*

DlliBEBT
de retour •

Reçoit de 2 â 3 h., BASSIN 8 a

Dr VUÂRRAZ
ahsent pour service militaire

jusqu'au 20 septembre
. _*„

D' Etienne
DE RETOUR

"CONVOCATIONS
, mj

"£a Capricciosa"
Club 9e musique

Zithers , Mandolines , Guitares
Zithers à archets

recommencera ses r .pét i t ion _
lo 10 septembre, et invite Jes
jeunes tilles désireuses d'en faire»
partie , à so fairo inscrire chez s»
directrice ,

M»c J. RIESER, Ecluse U
L E Ç O N S  PARTICULIÈRE^

AVI3 DIVERS
i_—__ _É_i»iiiii u IIIUI-IH -UI i, ___a_5___a__a____i__i_-____________I__I__ ii __ _____i m_ ___________________£¦

|| î^catïoii phpique f
institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Tel -plionc 820 * PROFESSEURS DI. LOli/lEÇ * 'Téléphone 820
• Rue' d u  PomirtSèr _ , et rue dû Châteaii 19

Gymnastique.suédoise — Tenue et Danse
¦'SoiK- -pà_ f jjrditpesd 'eiifdnls , dames ,, messieurs , pèiisioàuafe. I_!çons particulières - ¦ '

_ 1Ill *f _ î i l> l f 'f lHWI_in_ "fiVmn^sti qae'rÀ1 __ tM»elle-poùp massiears
Illl l/ Uiftrj I 111 _I $IJ 1_I et jeu nes garçon .. Boxe. Garni*. Lutte.
MASSAGE. Traitement s par la gymnastique selon -indications iîes médecins -. ,--

Installatio n moderne — Douches chaudes et f roides

___ __ _T"'M. Sull ivan , absent pour Service îp ili'.aire , reprendra
ses leçons à partir du 20 septem bre. Lçs cours de culture |
physi que do M. A. Itichème commenceront dès le 1" 1

i octobre. i
| :® ' ' Rensei gnemen t s  et inscr ip t ions  à l ' insti tut . - ¦ 
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JSéniciioi- ' ;d;5 Estavayer " ¦
les 12, 13 et 14 ÊfiepienaÊre 1909

Jg^- DANSE . UBLI^UE "®ï
los ti'oik ; j'oiïrs à

l'Hôtel-dc-Ville , Hôtel du Cerf , Hôtel Uu- ' Port, Pinte du Château
• ATTKACTI4. WS DIVERSES .

Cirque - Carrousels - Tirs 1 mécan'_ fucs ' -; Balançoires , etc.
Service de' bateaux à vapeur " Il 522 E

desservant los deux rives avec horaire spécial p' îo dimanche

____5l__ _̂________B-J__--aig__Si il _—H _________B8____g___a

I ï, rue Saint-Honoré - KËU -HATOL -ne Saint-Honoré , 3 §

I fl ânez _ .  rilnien suisse „Creèitreform" m
i SERVICE INTEMATIONAL DE I

§ MlllGffllIS. 0OHEKCMIII 1
Relations directes dans tous les pays |||

 ̂
Wtti°~ Tarifs réduits par ' abonnneuients "1.S1 gp

S Cotentieux et recouvrements - Gérances M
WÈk. T É L É P H O N E  374- Si

rii-lM
reprendra dés le 15 septembre ses

murs de swIfége
et ses

LEÇONS DE CHAM
Rue du Môle 8

W16 BERTRAND
Comba-Horcl 1~

i

repr _n _ ses leçons de piano
le. 1er septembre

l Leçons écrites de comp tabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis, fl. Frisch , e_pc>
comptable, Zurich N" _ .'. U_ S*-'

: ©N DEMANDE À ACHETER
en .Suisse; propriétés de rapport, d'agrément, villas , châteaux , ainsi
ique propriétés pouvant ' convenir.à; l'installation d'hôtels, sanatoriums,,
pensions de familles. Vente ' rapide dé tous fonds de commerce et
industrie, .quels qu'en soient ' lô-"g_ nre ët ; lltnportance ; pour trouver
rapide;men,t .associés, commanditaires,; capi_»uix ,' s'adresser 'à la

BANQUE D'ÉTUDES
SO, boulevard Magenta, Faris, £9"" àiiuéè

Etudo des affaires sur place à nos frais. Discrétion a_ SQl _ e'. Ue 2872 1

I "* ; 
- ' Pou r adultes , - l'extrait - de ¦
salsepareille au ioduré de
potasse , du 1> Reut ter , est

• vivement , recommandé com-
me dé puratif du sang. •

j 'Pharmacie Dr HEITTKR [

Pour ^O et.
on s'abonne à la

FEUILLE D AVIS DE lifl iffi
j usqu'au 30 septembre -1909

BULLETIN" D'A30N_TEEE_TT

./e m'abonne h In Feuille d'Avis de Xeuchfttol ct
paiera i le remboursement ji oslal qui me sera présenté à cet
e f f e t .

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile- en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 31 décorab. 1009 » 2.75 jusqu 'au 31 décemb. 1909 > 3.—
(Bif f er  ce qui ne convient pas)

% ( _om :...._ _ _ - .

g)~J= s Prénom et profession: _ —
«a i

M f Domicile :. . _ . 
. -«\  

'

. 

" '
¦
" " "

' ---* - . --'--• " -

Découper le pr i .eat  bulletin et l'envoyer sous enveloppa
non l_ i "_ _ ée , àTranchte de 2 cent,, à -l'administration de. la.

I 

Feuille d'Avis de .Veàcl»_ t©l , à Neuchâtel. — Les per«
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletiu.

Les nouveaux abonnés recevront , sur demande , le com-
mencemen t du f euilleton et l'horaire le Rapide.

——¦____________________________ E_|g___________________________________________ iB——__— . , . ____,—c

KÉUII0N ÀMUELLE
DES

ÉGLISES INDEPENDANTES
du District de ffeuchitel et du Vully

à Saint-Biaise, le dimanche 12 septembre 1909.
S'il fait beau temps, à â ta. et demie, dans 1»

campagne de M. Terris se, sinon â 3 h., an Temple

Chacun y est cordialement invité
. ... — .— 

" 
— - ¦ ¦ i —— . ¦ 
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Le grand élan d<s_ _ éfor.mat __n du XVI" _iè-
Tile, qui se répandit dantf l'Autriche entière
avec une extrême rapidité, ne se rattache pas
directement à la propagande hussiie. II est
essentiellement germanique et luthérien. On
cn retrouve les traces dès 1517. Lcs progrès
de Ja foi nouvelle furent d'autant plus éton-
nants que l'Autriche n 'a cessé, par la suite,
de faire preuve de la résistance la plus éner-
gique à l'assaut des idées nouvelles. Quoi
qu 'il en soit , on estime qu 'en l'année 1578, le
protestantisme était si largement représenté
dans l'ensemble des Etats de la couronne des
Habsbourg, fpi'il formait environ les quatre
cinquièmes de leur population totale. La Hon-
grie, la Bohême, où l'esprit de révolte et de
critique élait déjà traditionnel , offraient le
terrain le plus favorable à l'implantation des
convictions antiromaines.

Si l'on considère que la conlrc-réf. _ -nalion
; est arrivée à extirper presque complètement

..' -IcMbéranismc de fous les Etats de la monar-
, -: c_i.;- _ù il ne survécut qu'en Silésie et dans
. VjpBciqtiDS comilats hongrois, on mesurera pâç

là le zèle anti-réformateur des empereurs
habsbourgeois, la puissance et l'ardeur de la
. .pression dont ils se firent les inspirateurs
et la discipline des émissaires armés par
le concile de Trente. La persécution lut

: particulièrement . violente et inexorable en
Bohôme, en Silésie, dans Io: pays do Salsbourg,
dans la Haute-Hongrie. Dès la fin du XVH""
-fièèclo, c'est à peine si .'onspeut parler d'un
¦protestai.ti-tne-autrichien. H -ne compte que
quelques adeplcs secrets qui se cachent avec
le plus grand soin et son existence est pure-
ment virtuelle.

Il faut attendre le magnifique essor des
Idées phylosophi que s, .'« Aufklarungszeit »,
personnifié par Joseph II, pour voir le protes-
tantisme parvenir à la reconnaissance offi-
cielle, à une existence organisée. L'édit de
tolérance du 13 octobre 1781 doit être entendu
à la lettre. Le «catholicisme est la religion d'E-
tat. Les protestants acquièrcnt le droit plein à
l'exercice de leur culte. Une égale protection
s'étend au /odaisme. A peine l'édit de tolé-
rance eut-il été rendu que 73 protestants s'as-

.. semblèrent spontanément et constituèrent de
f;.. .̂ SIÏÇ;iaçon l'Eglise de Vienne,
s* ^ii^triédiatement'organisée, de même qu'une
i:y. ,|sMjte4'autrcs petites communautés réformées,
^̂ S(P||̂ uie l'étendue de la mo—.njhie^ elle n'a
"- cesse de rkospérer rapidement sous le régime
,< /\&i'$ait de 1781, qui fut abrogé en 1861 seu-

lement par l'empereur François-Joseph et
remplacé par l'éâit des Protestants . Il est
conçu dans un esprit très lai ge, qui fait grand
honneur à son promoteur. Les réformés ac-
quièrent tous les droits qu 'ils ambitionnaient
ct sont appelés à j ouer un rôle considérable
pour la très petite minorité qu'en dépit de
leurs progrès constants, ils n 'ont , essé d'être.
L'égalité parfaite avec les catholiques leur est
garantie, j »., 1861, voilà les deux grandes
dates du protestantisme autrichien.

Une touchante reconnaissance va aux- sou-
verains qui ont réparé une injustice plusieurs
fois séculaire. L'empereur François-Joseph,
qui a tranché la question do la façon la plus
libérale , est l'objet de la vénération unanime
de ses sujets réformés. Il sont aujourd'hui
600,000 (sans compter les pays de la couronne
de Hongrie) appartenant à 450 paroisses lu-
thériennes et répandus dans tout l'empire.
. ^a___ ic compte 60,00© luthériens et 8000
calvinistes. Les deux communautés ont une

çî , t̂i^[é intepse.. Les "deux églises se dressent
'̂ '0 ĵ Mf c  dans la petite ruo 

Sainte-Doro_b.ee.
v* :̂ -&sœ la sacristie de l'église luthérienne, oh
:|-$|BÉjé»rve pieusement un beau portrait de

. ('empereur Joseph II, qui céda cette église,
la première consacrée au culte qu'il recon-
naissait.

La parois .c de Vienne entretient de ses uni-
ques ressources un orphelinat local ct trois
maisons filles dans divers lieux de la Basse-
Autriche, abritant ensemble 300 enfants, un
hôpital , un corps de diaconnesses ct Irois éco-
l'os evangéliques.

LE PROTE.T-ME AOMHII

ETRANGER
Les loteries. — On sait que la Cham-

bre française a, au cours de la session der-
nière, clairement manifesté l'ititoûtion qu'on
n'autorise plus Tio'loteries. Celles-ci s'étaient
à tel point nmUipliàes qu 'une telle mesure
..'imposait. Cependant .il resle à liquider quel-
ques loteries dôj à autorisées.M.Briand compte
prochainement signer un arrêté réglant la
liquidation des loteries existantes.

Cette liquidation se fera sous la forme d'une
grande loterie organisée par un consortium.
U faudra d'ailleurs pas mal de temps pour que
selle grosse opération de liquidation soit ter-

'̂ •̂ ftlfafeï 
car elle est 

si considérable qu'on de, ta
•̂ '**jÊÉ4rolonner les émissions.
jT^^l&jSfe,' c'en sera fini des loteries, à moins
- "-' ' ^ftMjIci là le gouvernement ou la Chambre

"•soien -ievenus sur leur excellente décision.
Lé bâtiment à Paris. — La grève du

bâtiment est en légère décroissance. Cela
tient, semble-t-il, à ce que les ouvriers ont
l'impression que la paix se fera probablement
â bref délai , car on est d'accord sur tous les
f  oints, sauf sur les salaires. Auj ourd 'hui aura
-lieu une nouvelle entrevue des délégués des
patrons et des ouvriers.

LIBRAIRIE
¦La comptabilité simple et sa raison

d'être, pur Em. Hulliger,, professeur à l'E-\
colo -de commerce de Neuchàlel.— Neuchà^
tel, imprimerie Delachaux et Niestlô.
Celte brochure contient lo travail présenté

à l'assemblée générale des professeurs des
écoles de commerce suisses à Berne.

M.Hulliger y prend la défense de la compta-
bilité cn partie simple, si souvent attaquée
de nos j ours. La comptabilité simple, dit-i l,
même la plus incomplète, est capable de ren-
dre des services et de fournir des renseigne-
ments, précieux. Elle est la seule comptabilité
désirable dans les entreprises très modestes
et simples. ' : . *-

Elle a droit à une place dans le programme
des écoles, de commerce. .,

Dans les écoles primaires, on appuiera sur
la comptabilité simple complète, capable de
fournir à chacun le résultat de son activité.
Dans les écoles secondaires, les écoles d'agri-
culture, d'horlogerie, dans les écoles profes-
sionnelles, en général , la comptabilité simple
complète constituera la base de l'enseigne-
ment.
Autour d'un peintre de mon temps, par

William Vogt. — Genève, imprimerie Atar.
Le peintre dont parle l'auteur dans cette

plaquette d'une soixantaine de pages, .est
$eî;di!u»»dNodier, Il .fait, de . son j mvre une
critique qui parait assez fondée si vraiment
M.,>Hodler s'est mis à produire trop hâtive-
ment, ce que nous ignorons; mais cette cri-
tique ne l'empêche nullement de signaler les
qualités par lesquelles le maître bernois s'est
frayé la** voie où il a rencontré une juste
renommée. .

M. Vogt ne s'en est pas tenu là. Ses rela-
tions avec l'artiste lui ont appris à connaître
l'homme et il a éprouvé le besoin de nous
révéler ce qu 'il avait appris. Etait-ce bien
nécessaire? On peut se le demander.' .. -. . { ¦

' "V" : ¦"' ¦ :'" ¦'; / ,.;. /' . F.-L. S.

FAITS DIVERS
Quelques pourquoi. —- Pourquoi,

lorsqu'on dit d'un homme : il est rond , est-ce
comme si l'on disait de lui : il est carré .

Pourquoi dit-on de quelqu'un: I^eu un tel,
alors qu'il s'est éteint?

Pourquoi l'action -de chercher à prendre -du
gibier s'appelle-t-clle le chasser?

Pourquoi , pour avoir de l'argent devant
soi, faut-il commencer par le mettre de côté ?

Pourquoi un bruit transpire-t-il avan t
d'avoir couru ?

Pourquoi dit-on : Qui voit ses veines, voit
ses peines, alors que c'est l'orsqu'on n'a pas
de veine qu'on a des peines ?

— Faillite de Jean-Henri Pliiss, boulanger, -.do-:
-thicitié ' & La Chaux -de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : 88 août 1909.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Charles Bruri-
nor, vigaeron, veuf de Isabelle-Marie née Barbier,
domicilié à Bevaix, où U est décédé lé 24 août 191J. .
Inscriptions, an greffe , de la justice .de paix- 4e
Boudry ju squ'au lundi 4 octohie 190Ô, à 4 h . arts
du soir. Liquidation des inscription , devant le
juge, qui siégera & l'hôtel de ville de Boudry, le
mardi 5 octobre 1909, à 9 h. K du matin.

—" Le tribunal cantonal ayant prononcé l'ab-
sence définitive de Jean Belperroud, né à Cor-
naux, le 15 novembre 1801, parti pour l'Australie
dans les années 1850 à 1860. Le juge de paix du
cercle de Saint-Biaise a fixé au mardi 14 septem-
bre 1909, à 11 h. du matin, à l'Hôtel communal, à
Saint-Biaise, salle de Injustice de paix, l'audience
où l'investiture de la succession de l'absent sera
demandée.

19 août 1909. — Jugement de séparation de biens
entre Louise-Emma Rougemont née Maire, à
Sauges, et son mari , Ernest Rougemont, pécheur,
au même lieu.

— En vue des délais de succession, fl a été fait
dépôt, le 20 août 1909, au greffe de la justice de
paix du cercle d'Auvernier, de l'acte de décès de
Ernest Lépine, cn son vivant tailleur d'habit., à
Bougie (Algérie), époux de Elisa-Angustine née
Meyer, décède k Bougie le 15 décembre 190S.

— En vue des délais de succession, il a été fait
dépôt, le 3t août 1909, au greffe de la justice de
paix de La Chaux-de-Fonds, de l'acte de décès de
César-Henri Dumont-dit-Vieljean, épouxde Rosine-
Sophie née Dietrich , décédé le 1" août 1909, à
Worben , canton de Berne.

EïïMIT D. U . RII_-. . r _ GI _ _li

(De notre correspondant)

Au théâtre
La sixième « saison » de noire théâtre mu-

nici pal va s'ouvrir sous peu. Le première
repr ésentation est fixée au 16 septembre , soit
dans une dizaine de j ours, ce qui nous fait

s «ïmstater, non sans mélancolie , que l'hiver
,»t à nos portes.

Comme. je crois . ous 1 avmr—ttilejs dans
une _a_eespoftdn_.ee fwéeédebte, il y a eu de-
puis __ _ rer ; passé passablement de changer
ments _ans le personnel et . eulo l'expérience,
nous apprendra si lo choix de la direction a
été heureux.

Pour le moment, les photographies des ar-
tistes nouvellement engagés sont exposées
dans les vitrines dé quelques magasins, et les
badauds s'écrasent le nez aux vitres pour ad-
mirer ces nouvelles étoiles.

En ce qui concerne lé ph ysique, il me sem-
ble — si peu compétent quo j e sois cn la
matière — que ce sera fort bien et notre
future naïve sentimentale, en particulier ,
parait avoir toutes les grâces de 1 emploi. Du
côté ténors ct acteurs , le type ultra-germa-
nique prédomine décidément , ce qui n 'est
point étonnant puisque tous ces messieurs
nous viennent do Rostock ou autres porte de.
mer du fond de la Poméranic. Attendons-les
à l'œuvre.

Le répertoi re sera fort beau ct très varié.
L'on n'a du reste jamais reproché au conseil
d'administration ou aux autorités responsa-
bles de lésiner sur ce point. II y â même où,
durant les premiers exercices, de très grosses
dépenses pour décors et costumes. Aussi les
piècea sont-elles en général fort bien montée,
et même le j eu de décors de votre théâtre, à
Neuchâtel, ne pourrait supporter la compa-
raison.

Ces j ours-ci les j ournaux, en de colossales
annonces, dévoilent - aux Bernois ravis les
mystères qui se sont préparés: dans le-silence
du cabinet et dans le câline de la saison esti-
vale. Je veux dire qu'ils nous -mettent au
courant des nouveautés (pour Berne) qui
seront jouées sur notre scène durant cet hiver
1909-1910.

Pour les Neuchâtelois que notre, théâtre
pourrai! attirer — ct leur nombre n'est, pa-
raît-il, pas à dédaigner — je cite entre autres,
comme opéras : « Madame Butterfly », la
c Bohème » de Puccini , *Cosi fan lutte »,
« Manon » de Massenet (ce musicien est appelé
Maaséna, sur les affiches, il s'agit probable-
ment d'une confusion), « Samson et Daliia ».

A côté do cela l'on j ouera naturellement des
opéras comme «Carmen», «Mignon» ou «Mar-
guerite», que lout théâtre qui se respecte donne
au moins deux ou trois fois par saison. Dans
ropêrètle, outre l'inévitable «Lustige Witlwe»
nous aurons le «Beilelstudcnt », «Boccâcio »,
étc, ' .

¦
. , ' . ' ' , ' ' .

L'admiriis . alioiu ou la direction chargée de
composer le répertoire n'a point négligé le
drame classique, faisant preuve ainsi d'une
très louable persévérance.

Jusqu'ici, en effe t, les représentations clas-
siques — dites du jeudi — n 'ont point été très
suivies et les malheureux acteuis jouaient,
la plupart du temps, devant des banquettes
vides. Pourtant los pièces représentées étaient
¦fort bien données et le «Marchand de Venise»
ou un drame de Schiller qui valent largement,
à mon sens,- une demi dwuzaine de comédies
de -Kadelburg ou consortp, si. même il est
permis de faire pareille comparaison, ne
réussissaient point à garnir la salle.

Il faut féliciter la direction du théâtre de
ne pas s'être laissé décourager et de remettre
à l'affiche pour cet hiver, de nombreux classi-
ques. Je cite entre autres la trilogie de Wal-
Ienslein, « Macbeth » et « Haralet », de Sha-
kespeare, ainsi que d'autres chefs-d'œuvre de
Lessing, de Hebbel et de Goethe.

Disons, pour terminer, que grâce à l'excellent
Baret, le public de langue française aura
l'occasion d'entendre des pièces dans sa
langue.- Il faut espérer qu'il mettra à profiter
de celle occasion un peu plus d'empressement
qu 'il ne l'avait fait Tan passé.

i-~ —mmtmsmm-m-m ^mmm- '-*" '. ' 
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*> COURRIER BERNOIS

CHRONIQUE AGRICOLE
nous lisons dan» le c Journal d'agriculton*

W_MO ».

SITUATION. — Depuis une huitaine de jours
la température s'est «beaucoup abaissée. Il en
résulte un retard pour la maturation des
récoltes encore sur pied. La vigne entre autres
souffre de cet état de choses ct les raisins font
mauvaise fin, comme on dit généralement.
Partout on entend des plaintes à ce sujet. La
vendange va se trouver beaucoup retardée.

Le mildiou a fait cette dernière semaine
son apparition dans bien des vignobles, et
malgré la saison avancée on a fait encore des
traitements.

La rentrée des regains s'opère activement ;
l'arrachage des pommes de terre est eommenoé
et en va procéder incessamment aux semailles
d'automne.

BLéS ET I-M.INES. — Comme on l'avait
prévu, la fermeté s'est accentuée sur les blés
an congrès des grains de Dijon qui a eu lieu
il y a huit jours. Les offres de l'ouest, mieux
partagé que l'est au point de vue de la récolte'
ont continué à dominer' aux prix de 22 tr. 25
à 22 fr. 50 les 100 kit. gare de départ.

I_es battages donnent chez nous satisfaction
à la culture qoi a des blés bien conditionnés
et qui trouvent actuellement preneurs à 23 fr.
Dès que la meunerie travaillera les hlés nou-
veaux , les farines subiront une baisse déjà
escomptée.

A VOINES. — La tendance est plus faible
pour les avoines en raison des offres nom-
breuses depuis 17 fr. à 17 fr. 50 départ. Les
avoines grises du rayon de Lyon sont payées
17 fr. 50 parité Lyon. Pour les marchés à li-
vrer, on obtient aussi quelques concessions.

VINS. — La maturation des raisins se fait
très inégalement et avec une lenteur extraor-
dinaire qui accentue encore le retard déj à
enregistré. De partout on constate par suite de
la sécheresse ou d' un abaissement anormal de
la température que les perspectives sont deve-
nues encore moins favorables depuis quel ques
j ours et pourtant on sait si elles l'étaient peu
ju squ'alors.

On a commencé la vendange en Algérie.
Pans le midi de la France la cueillette sera

générale à partir du 12aa.__ .. E_i _ieawjol -U.
on pense vendanger vers le 20 septembre. Des
ventes-sur souches ont été faites dans celle
dernière jvgion à des prix de _5- à 20 fr. par
pièce plus élevés que ceux de l'année dernière.
Les dernie.es ventes de blanc 1908 se-sont
fa ites, à Genève, de 47 à 50 et. le lilrc.

FnoMAGi.s. — Le commerce des fromages
d'été est toujours actif. On signale de Lucerne
des ventes faites à 200 fr. les 100 kilos et 109
fra ncs de pourboir e avec 6 °/o de surcharge.
Dans l'Entlebueh, tout est vendu à peu près
aux prix de 192 à 196 fr. avec surcharge.

FRUITS. — La récolte des poires dans la
Suisse allemande sera bonne, celle des pom-
mes par contre sera médiocre : beaucoup de
ces fruits tombent étant véreux ; il cn est cle
même dans les vergers de la Suisse romande.
La récol te totale sera moyenne , mais tandis
que les poires se vendront à un prix plutôt
bas, les pommes renchériront.

Çn France, la récolle s'annonce comme
bonne ; il cn est de môme en Italie et en Au-
triche. -.'Allemagne a une récolte moyenne".
-- Fou».-. — Moudon 30 âo ût : 210 pièces de
bétail bovin-don t lës'prix ont été "cri moyenne
les suivants : bœufs, 700 à 1300 fr. la paire,
suivant âge ; vaches ct génisses, 300 à 000 f r. ;
8 moutons i de '30 à 50 fr. ; 6 chèvres- de 30 à
40 fr..;70O porcs, les petits de 45 à 60 fr., les
tpoyens de 70 à 90 fr. , les gros de 100 à 130ft .
la paire.

GRANDE

S. Gonarcf & G**
.?- ' -. ' ¦> - s.l ' - 5 -¦".. ' ' ', ' ¦'' ' "• .' •_. ,. ' „

TELEPHONE MSffiE A VAPEUR TELEPriQNE
—>&3_ *e^— .

îàrif pour linge Je famille ~ Septembre 1909
Ce prix-courant annule les précédents

- . .__. ,—. .

l_inge d .homme Jj£,t S£!%£ Xingre de femme 
.̂ ^^

Fr. Fr. Fr. , . Fr. Fr. Fr.
Chemises de j our, sans col. . . depuis 0.15 0.25 0.315 Chemises de j our depuis 0.12 0.12 " 0.30

» avec col . . » 0.15 0.30 0.40 » de nuit » 0.15 0.15 0.25
» » nonamidonnées » 0.15 0.20 0.80 Pantalons . » 0.12 0.12 0.20
> de travail _¦ '. . _ " _. ' » 045 0.15 0.25 Cache-corsets . . . . . .  » 0.07 0.08 0.10
» de nuit . . . . . » 0.15 0.15 - 0.25 Sous-tailles . . . . . . .  » 0.10 0.15 0.20

de_anelle . . . .  » 0.30 0.15 0.40 Camisoles coton » , 0.15 0.10 0.20
" Plastrons, sans col -. . . . .  » 0.10 0.15 0.20 . ' . . _ .  Tàine . . . . . .  »' 0.80 0.10 0.25
~ » " avec col . , . . . » 0.12 0.20 0.25 Bas de coton, ^a paire > 

- j  
. ..  » 0.08 — 0.10

Faux-cols droits, repassage à neuf > v 0.06 O.08: 0.10 » de . aine . » .. . . . .  » 0.12 — ; 0.15
'- - ,- » doubles .: _ . ; - . »" ' - iOI09.. D.12 " 0.15 Mouchoirs . ; . . I. . . - .. » 0.03 0.03 > 0.05
' Manchettes, la .paire »: " t .; »-¦ "t 0.-12- 0.15^ ©.20 Serviettes . . ..;. ' . . . » ' 0.08^ 005 ; 0.10
Chaussettes » . l i . , . - . ¦ - » - - 0.08 -̂ - J O.IO Matinées, mante'ets . . . . » 0.15 ,0.10 ' 0.20
Mouchoirs . . . . . ..  » 0.03 "0.03 0.05 Blouses . . . . . . . .  » 0.40 0.30 - 0.60

ç̂ . Camisoles coton . . . . . ¦_ - . ¦ . . -» .'¦¦ 0.î6" t).10 0.20 Jupoos, non empesés . . . .  » 0.20 . 0.15 0.30
laine. . . . . ., » ,, 0.18 0.15 0.30 » empesés . . . . . » 0.40 0.45 0.70

. Caleçons coton . . . . . . » 0.18 0.Ï0 0.25 Tabliers fantaisie . . . . .  » 0.10 0.10 0.15
» laine . . . . . .  » 0.20 0.15 0.30 Fourreaux . » 0.20 '0.15 0.30

Gilets blancs. . . . .  . ., » 0.30 0.30 0.50
Pantalons blancs, toile . . . j . - » 0.70 0.50 1.—

» » laine . . . » 0.80 0.60 1.20 V
Vestons _ "' .. . . . . •• . , ' ... ¦ 0.30 0.15 , ; 0.40: 1 ;,; 

^
:

JLIii^e de maison | I_i«ge d'enfant ? } '.
.. Draps . . . . . . . * . depuis;. 0.15  ̂ Chemises de j our . . . .  . depuis. 0-. 06 » 0.06 i 0.10
^ Taies d'oreiUers. . . . . .  » ; 0.̂ )8 0.06 0.10  ̂ » de nuit . * . > _, . .' ¦• . . ? 0.10.. -0.i0 7 -0.15

Traversins » 0.09 0.08 0.15 Pàntalod ! . .  » 0.06 0.06 0.10
j. Fourres de duvet . . . . .  » 0.20 0.15 0.25 Camisoles . . . . .  . '. . » . 0.06 O.Oi 0.10

Nappes . . . . . .. . . » 0.15 0.10 0.20 Bas » . _ 0.06 . 0.10
Serviettes à Ihô . . . .  . » 0.04 0.03 0.05 Jupons, empesés » 0.10 0.15 0.25

de la_le, la i«èccl0.la -u_ ; » 0.48 0.36 0.60 . » non empesés . . . .  » 0.08 0.10 . 0.15
Linges de toilette » 10 » » 0.48 0.36 0.60 Tabliers . . . . . . . .  » 0.10 0.10 .' 0.15

éponge » » 0.08 0.03 0.10 i
. Essuie-mains » . 10 • » 0.48 0.36 0.60 PiQhos et costumes, sqlyant travail . - |* Lingesde _}0isi.e: ' ..; 19 » r V tf.48 0.36 0.60 ; . '¦•¦ ¦i % ¦;

Tabliers de cuisine , . ... . . » 0.08 , 0.01 v OJO- . •'.,' •'.;:, . c : ; , " ', ;_ ¦ ! :... , ' j. * ."" -:". %Weii. :.;• ..'. ."'•'_ . . ¦•»¦•
¦ •! 0;_o-. ' cïr ïy.ïf c ' :' r- .- '-' . '" ... - ' - . - ¦¦:¦ : ;"~ - . :. .. '-:: ; . "i. . . ¦..-.. :, -.' ";

' TapiB-dèiit . . . ' _ . ' . . -:> : :] ¦ •§r̂ -|.;=0^J :d_ >0' ; -¦¦̂ " ¦¦> - ' ï ' ^ " -^ 'v * • '.-. -¦ • ¦¦.; . ; >•[> : . . .... J. :.- > - -

Linge pressant à livrer en 24 heures? 50% d'augmentation sur les prix ci-dessus
» » 3 jours : 20% » » ' »

Wons mm l'és.rvoas le droit d'augmenter les prit si le linge est e*(M_p_._ n. e_.era _ _t sale

Jarif réduit pour pensionnats et grandes familles -mnr Toutes nos factures sont payables comptant

¦ SERVICE A DOMICILE M
fl_UNI>I matin : liant de la ville, Fahys, Sablons, Boine, Pares, Comba-Borel, Cote, Plan.

après midi : la ville, Evole.
.HARDI centre de la ville.
_ IE 1_€I _ I_ »I matin : la ville.

après midi : ouest de Ja ville, Saint-Nicolas, Trois-Porte», Maillefe r, Serrières, Champ-Bougin, Port.
Roulant, Evole.

.1 !.. SU matin : Sain . I. .ni. e.
après midi : Est de la ville, Vieux-Châtcl , Clos-Brochet , Bel-Air, Bellevaux, Mail.

' VES-ï . «EDI et SAMEDI : la ville.
Nous prions instamment «os cliente de blon vouloir préparer lour lessive pour lo jour où le linge propre leur est rendu ot de ne pa _

. aire attendre le cocher.
f " ¦- • -—

; a ¦ EXPEDITIONS AU DEHORS M =
.par . poste ou chemin de 1er: les colis _ont à expédier franco gare Neuchâtel ct nous les retournons franco gare destina*
-taire. I_es petits colis peuvent être expédiés par la poste & MOUTUSK, ï_eucliâ_el, mais nous no payons pas Io
.port de retour. Nous réexpédions le linge dans la huitaine enitre remboursement.

Pour faciliter le contrôle, nous prions instamment nos clients de ne pas oublier de j oindre à l'envoi la liste des
i-obj ets qu'ils nous remettent à blanchir ; nous dé-linons toule responsabilité pour les objets qui ne seraient pas inscrits sur la liste; les
: rlistes originales ne sont pas rendues, nous prions nos clients d'en garder un double pour vérifier l'exactitude de nos livra isons.

J_ous rendons le linge, lavé et repassé avec soin, dans le plus bref délai et absolument sec en toute saison

BEPASSAGE A NEUF DES CHEMISES, COLS ET MANCHETTES

Lavage et repassage très soignés Jes laines, flanelles et ritaix, habit- ûo__ es et garçons, robes fie dames, blouses
VASTES EMPLACEMENTS POUR LE SECHA GE AU GRAND AIR

^K 285"" Nous n'employons aucun ingrédient nuisible au linge — 8̂S >»

Notre maison est connue pour livrer en une seule lois et au jour demandé
le linge qu'on lui donne à blanchir

i§_i _____ MM
___ _> ____ _______ ! _E_rt _̂________ g__ T_____?__ ____  ̂__^  ̂ fc. •Jût i ______3___________________________________ B______ B H C__ *a*̂^ ~̂ ^^^^ M_________ * ¦ ~ ~*m ' ,r ¦ * _l_ *" ~ * ' "" 'mJÊ TÏt, - ¦ ' _, ¦ w  ̂ ¦ • •*-=* "" 'f-.".?1 "*> . S jg ĝQ t̂g ĵgy t̂ ĝ^̂ Mfcy -̂j g», -«r» i ŝaKi

3̂ SE {£_____ loi
La Feuille d'JIvis de Neuchâtel,

en ville, q fr. par an.



FEDILLETOH DE LA MAE UW H MIHMH.
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PAR (56)

ERNEST GAPENDU

Le municipal s'arrêta à une page déjà noir-
cie aux deux tiers : il prit une chaise,s'installa
devant la table, tira de sa poche un encrier
de corne et une plume et, so tournant vers
Bamboula:

i — Où est la citoyenne, ta fiancée ? de-
manda-Uil.

— La voila i répondit le bandit en dési-
gnant du geste une femme étendue sur un
fauteuil, et que le municipal qui remplissait
les fonctions d'adjoint au maire n'avait pas

. u en entrant.
Celle femme, qui était immobile, dont la

figure était d'une pâleur livide et qui parais-
sait évanouie , était Blanche. La charrette
avançait toujours, ct l'on commençait à pou-
voir distinguer plus nettement les victimes
qu'elle transportait.

— Ah ça 1 mais elle est eh pâmoison, ta
fiancée ! dit le munici pal sans paraître ému le
moins du monde.

— Elle reviendia à elle quand il faudra ,
répondit sèchement Bamboula. Ecris toujours
la formule du mariage. Tout à l'heure, elle te
dira «oui!» et elle signera M

1 On sait qu'un mariage peut être ccIObrô tout
nuire part que dans une mairie. Dans les cas ur-
gents, dans celui du mariage «in extremis » , par
exemple, l'officier municipal peut so transporter au
domicile de l'une des parues. Les mariages des
princes se font également dans leurs demeures
privées.

La. loi dit simplement: «Le mariage sera célébré

Le munieipal se mit à griffonner rapide-.
ment.

1 — Les noms et prénoms* demanda-t-il sai__ |
:se retourner et sans cesserJcTêcrire.

— Marcus-TuJlius Sommes, répondit Bam-<
boula.

— Ceux de la citoyenne?
— Marie-Marcelle-Blanche Niorres.
— Pas de père ni demère?
— Non! orpheline; je te l'ai dit déjà en ac-

complissant dernièrement toutes les formalités'
nécessaires pur ce mariage.

— Ton âge?
— Trente-huit ans. y
— Celui de la citoyenne? U
— Vingt-six ¦ *
— Très bien. Et les témoins !
— Pick, Léonidas, Prieur de la Marne et

Jean-Bon Saint-André: ces deux derniers se
font remplacer par Brut —î et par Sctevola,
mais tu leur porteras dès ce soir Je registre à.
signer.

— Mainlenant, dit le municipal, il ne man-
que plus que ton-consentement verbal et celui
de la citoyenne,et votre signature à-tous deux.

— Tu vas avoir l'un et l'autre ) répondit
Bamboula en se dirigeant vers Ja fenêtre.

Pick regardait silencieusement au dehors :
la foule hurlait toujours, le tableau était tou-
j ours lo même ; la charrette a.ait parcouru le
premier liera de la place. On distinguait très
nettement maintenant les victimes : elles
étaient au nombre de huit, et ce n 'était que la
«première charrette».

Quatre hommes encore jeunes, deux plus
âgés ct deux vieillards. Le dernier des con-
damnés placés dans la charrette, le plus près

Fubliquement devant l'officier civil dn domicile de
une dos deux parties ».
Nous insistons sur co fooint pour no pas û'tro ac-

cusé d'invraisemblance, a uno époque surtout où le
code civil n'existait pas et où l'application des lois
se faisait"souvent suivant le gra des. officiera muni-
cipaux.

(Nota do-r auteur.)

'des gendarmes d'escorte, celui qui, devant
descendre Io premier de la fatale voiture, de-
vait par conséquent monter le premier sur_
l'échafaud,était le vicomtede Renneville.

Bamboula prit un flacon dans sa poche, re-
vint vers Blanche et le lui fit respirer. La
jenne fille tressaillit et ouvrit aussitôt les
yeux. Ses regards errèrent autour d'elle, mais
_am.boula, sans lui adresser un mot, sans lui
laisser le.temps de se remettre complètement,
.t'entraîna par un geste brusque vers la fenêtre
ouverte.

XLVI
La charrette

En approchant de l'échafaud, la charrette
avançait plus vite ou, pour mieux dire, moins
lentement. Un formidable groupe de sans-
culottes aux bras nus.aux bonnets rouges, aux
cris rauques, brandissant des fusils, des sabres
et des piques,entourait la voiture en poussant
des rugissements furieux et en injuriant les
condamnés.

Ce flot d'hommes s'était rué avec une telle
force, au moment où la bière roulante attei-
gnait le premier tiers de la place, qu 'il avait
violemment écarté les tricoteuses et les aulies
patriotes, et que maintenant il entourait la
charrette et les gendarmes d'escorte.

Aspasie, la Faucheuse ct Lucrèce, résistant
seules au flot , avaient conservé leur place et
se tenaient en tôle du cortège, immédiate-
ment devant le cheval. Toules trois hurlaient
le «Ça ira f» .à tue-tête.

Henri , calme et intrépide en présence de
celle mort qui se dressait là , devant lui , sou-
tenait l'un des malheureux vieillards qui fai-
blissait en face du supplice. Le vicomte avait
précisément la tête tournée du côté de la mai-
son du libraire... Les aides du bourreau dé-
blayaient le fatal escalier et s'apprêtaient à
.faire leur office.

Bamboula avait saisi Blanche et l'avait con-
trainte . a'approcher de. la fenêtre ouverte.

La pauvre enfant, stupéfiée par le spectacle
qu'elle avait tout à coup sous.Ies yeux, étour-
die par le vacarme effroyable quirégnait au-
tour d'elle, affolée par la vue de l'échafaud
qui se dressait en face d'elle, fit ua brusque
mouvement pour se rejeter en arrière, mais
Bamboula la cloua sur place et, étendant la

,raain dans la direction de la charrette;
— Regarde I dit-il encore;
Blanche suivit des yeux le geste : sa figure

se décomposa à faire croire qu 'elle allait
mourir .scs doigts étreignirent la barre d'appui
avec une violence inouïe, ses yeux parurent
prêts à jaillir hors de l'orbite.

— Henri ! s'écria-l-ello en voyant Renne-
'Ville dans la charrette.

— D va mourir ! dit froidement Bamboula.
— Henri ! îô péta-t-elle.
— Veux-tu le sauver?
— Oui ! dit Blanche que sa raison paraissait*

abandonner, tant il y avait d'égarement dans
son regard.

— II en est temps encore I Tu le peux ! Es-tu
décidée à le sauver?

— Oui ! balbulia la pauvre enfant qui pa-
raissait rivée à celle fenêtre.

Bamboula l'emporta presque jus qu'à la ta-
ble devant laquelle était assis l'officier muni-
cipal.

— Voici sa grâce el son acle de mise en
.liberté, fit-il d'une voix brève et cn montrant
à Blanche un pap ier qu 'il tenait.

Puis, do l'autre main désignant Je registre :
— Dis ouil  et signe 1 continua-t-il.
Lo municipal se leva avec majesté :
— Citoyenne Marie-Marcelle-Blanche Nior-

res dit-il , consens-tu i prendre pour époux le
citoyen Marcus-Tullius Sommes ci-présent?

Blanche regarda lemunicipal sans répondre.
— La charrette marche ! cria Pick do Ja fe-

nêtre, prés de laquelle il élai t demeuré.
Le munci pial répéta sa question. Blanche

demeurait immobile... Tout à coup la raison

lui revint et elle comprit sans doute, car elle
poussa un cri déchirant et, tournant sur elle-
même, elle s'élança vers la fenêtre.

— Henri I Henri I j e  veux mourir I s'écria-t-
elle en se cramponnant à la barre qu'elle
avait saisie.

— Il mourra, et tu ne mourras pas ! dit
.Bamboula avec colère.

— Henri! Henri ! s'écriait-elle; mais sa
voix était couverte par les hurlements frénéti-
ques de la foule.

— Tu veux donc qu 'il meure! s'écria Bam-
boula en saisissant les deux mains de sa vic-
time. Eh bien ! soit 1 il va mourir I Tiens ! re-
garde I vois-tu l'échafaud ? Vois-tu Ance qui
sourit de joie en songeant qu 'il va se venger
sur celui qui l'a flétri?.... Vois-tu le couperet
hissé?... Vois-tu la bascule?... Tiens! voici
l'escalier qu 'il va monter en chancelant... le
panier qui va recevoir sa tête l...

— Grâce I grâce !... murmura Blanche en
priant avec ferveur.

— Et celte tête , continua impitoyablement
•le misérable, le bourreau va la saisir quand
il l'aura tranchée , et il le la montrera toute

,sang!antel... mais regarde !... regarde donc !...
— Grâce I pitié !... qu 'il vive !... s'écria la

j eune fille cn se débattant.
Et le peuple chantait : «Ça ira!»
— La charrette s'arrête ! dit Pick.
— Grâce !... balbutia encore Blanche.
— A mort les brigands L.. hurla-t-on.
— Sauvez-le ! sauvez-le ! qu 'il vive l s'écria

la jeune fille à bout de forces, et incapable de
supporter plus longtemps une pareille torture.
Sauvez-le I... La grâce L. le papier !...

La charrette s'était arrêtée au pied de
l'échafaud : Henri venait de descendre !...
• — Tu consens à êlre ma femme? dit Bam-
boula dont le visage rayonnait.

— Oui ... murmura Blanche d'une .voix qui
n'avait plus rien d'humain ; e_s«»M . _&ts cris-

pés s'emparèrent du papier que lui offrait le
bandi t

Bamboula la traîna de nouveau devant le
municipal qui attendait toujours le plus pa-
tiemment du monde. Un roulement de tambour
retentit au dehors: la foule battit des mains.

—Vite! vite ... ciia Blanche,dont les doigts
tremblants s'efforçaient de prendre la plume.

— Permets, citoyenne I dit le munici pal.
Consens-tu, citoyenne Marie-Marcelle-Blanche
Niorres, à prendre pour époux le citoyen
Marcus-Tullius Sommes ci-présent?

Blanche ouvrit les lèvres comme pour par-
ler, mais aucun son ne sortit de sa bouche...

Un second roulement retentit au pied do
l'échafaud ; un lugubre silence, succédant aux
cris furieux , régna subitement sur la place.

— Consens-tu? s'écria Bamboula en saisis-
sant la main de Blanche qu 'il serra avec vio-
lence.

Blanche fit nn effort pour parler... mais elle
n'eut pas le temps de prononcer une parole...

Trois coups de feu venaient de retentir â Ja
fois, et un tumulte indicible éclata avec la ra-
pidité et la violence de la foudre qui tombe-
rait soudain du sein d'un ciel sans nuages.
Bamboula, Pick, qui s'était rapproché, et le
munici pal tressaillirent à la fois.Ils ne s'atten-
daient pas à cette explosion de cris ne ressem-
blant nullement à ceux poussés ordinairement
à chaque exécution.D' un seul bond , ils furent
tous à la fenêtre , mais Blanche les avait de-
vancés.

— Ah! s'écria-t-elle avec une j oie impossi-
ble à traduire, il est sauvé ! Merci , mon Dieu !
vous avez exaucé ma prière !...

Bamboula la repoussa en arrière et ,écarlant
brusquement Pick et Je munici pal , il referma
"violemment la fenêtre.

— II n'est pas encore sauvé ! s'écria-t-il ; et
ioi, ta es toujours entre mes mains I...

Blanche ne l'entendit pas : elle était tomber
¦\ genoux et elle priai .J

LE ROI DES GABIERS

" A FRITZ MARTI SOC. AN ON. BERNE
(flffeftl PRESSOIRS à Yin et à fruits WT BATTEUSES -«W (Dépôt à Yverdon)
H I de diff érents systèmes * raa^n» * manô9e el * moteur avec et sans nettoyeurs ____/_^"T^__ <
H à vis Ot à colonnes Machines à comprimer et à lier la _H _____ &_ .„_ -______ ___¦ ________ paille. Appareils très pratiques ot indispensables ^^M^PBj^lwJr^B

_-_l----9 _______ l_y^^_i! FreSSOtrS Iiyflraïliiqne S 
aveo 1 ou 2 pour propriétaires do petites batteuses. — Brevet I ^nfl _ 1_7

R M corbeilles mobiles. Gtand rendement, suisse déposé. - Economie de place, de temps et I M M «j/
_F l¥____WnnSWwr H - .-, i_ s. x d argent. Manèges, tarares, trieurs, hâchc-paille, I ¦ B X-SSil

JULMÊË^^\ .M. manœuvre facile, construction soignée conca.sscur3. Semoir... Machines à étendre les gd____S_3__ _____
_¦ m\\m\sm EH TJTJnvP'T'm.C! A "F'RTTTTH engrais. Pompe*, à purin. Charrues diver- m<« 

g 
BllUllJUno a rn.UJ._c» gej^ Garantie pour bon fonctionnement et solide ^^iïrnTTfTOia*"™!-̂

"̂ 1 Mt Nous prions MM. les agriculteurs de deman- ^
^^BBmmmWmWr dwj oe j V̂ gaas 

et _e 
bien vouloir com- 

Représentant : 
M. Emile 

JA
VET, mécanicien, SAINT-MARTIN

¦M-__________--_____-_--__-_-__r____--HHnHH«BHB- r -̂ Hi^iBHa______ -------l-_______ ____-____-_-__-_____l

io_BBffjW<BB|ff**,»yiHBro

M AVIS AUX CHASSEURS ET TOURISTES
" 

2
^P 3

9© 
f̂

I Grand ClOiX 4o Sa&S îe Chasse (total) en Me impermêaMe et donlrtÉs caoutclioEC I
^̂

¦f _* -- _̂ ¦ —i— ****** — __¦*-___»¦_* _ s-mst~*tmmmtrmmm I3JW'

¦ M___ H0LLE-» - GOURDE- - ËCHilS - FLACONS I
I i - BOITES A PROVISIONS B

M TRÈS BEL ASSORTIMENT EN ALUMINIUM W
2 BOUTEILLE THERMOS, *f r et 1 litre |
H conservant chaud ou f roid pendant vingt-quatre heures sans f eu ni glace WÊ

A MAGASIN «UTE-RM-SSELET V
^fc, TÉLÉPHONE _. Spécialités — TÉLÉPHONE _<¦!_.

_01_—_i__—JH .fl^"*^1i__^

^0 Pour cause 
de 

prochain

_________________ -. _ _^^^^ 
changement de 

local 

:

8Gw/ LïpWation complète
Articles en aluminium

" -20 O/Q de rabais .

Occasion exceptionelle

Se recommande? U. LU T MI, C0Ul6lÎ6F
Successeur de Jacot

Temple-Neuf, 15, NEUCHATEL

Bj EfUB
A vendre une jeune ehîe^ae de

dix mois, pure race batùbt alle-
mand. S'adresser buffet de laugare,
Ha__a- Geneveys. .

L-EGER
I 

¦ . . <

À vendre un bpger ovale, bien
. aviné, contenance 630 litres. S'a»
, dresser butfet de la gare, Hauts:
\ Qeneveyg. . ¦,¦. -

J E__ Sl !!_ _ _ _
_ . .-

I 

de fruits pour sirops (Tram-
—jj sa, orabge, cûcpn , grena-
dine, etc.). 50 cent, le flacon.

Pharmacie Dr Reutter
Rue de UQrangerie

HÏF
Place .et rue Eurry

Neuchâtel

MAKOS
et

Harmoniums
. ' _

' JHano.as-p.anos
-:- pianotes -:-
IMl! - iQBBm

Œ- _______
¦D_B____ _Kl1BBHI1B_ H_^BiDBBHBB________MB_DB_l

Spécialité de vins fins et ordinaires •
"' ' . .BIERE DE LA BRASSERIE MULLER;

Gros et détail

Charcuterie de campagne " Conserves de __ e_.zj .durg

THON • SARDINES - SALAMI ' '

«BBEURBË ET FROMAGE MB U«B. _BR_- 3__>
TÉLÉPHONE S70 1

Se recommande, Hermann FALLET I

J_HiBB^̂ ^̂ ^i^̂ |̂ B n̂HgBa>B______ ____________________________________________________i

j  IMPRIMERIE Taf»*'"'"r il

ii Feuille d'Avis*de "Neuchâtel 1
1 W . . , 6 S m11 WOLFRftTH &. SFERLÉ \ \\% n
\2 N-EUCHJITEL n^ ds Temelé-Kcmf. t ||
| I — ' — ' et Ru* du Ccacsrt. ë £K|

If TRAVAUX EN TOUS GENRES, ||
§ % "Rapports. K Journaux. QO f y gistres. K Chèques. H 
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+31 aigreur 41
On obtient des-Belles form§r»bien

-acroodies par la poudre fortifiante
Sanatsline, .contenant des-sels de po-
tasse' à* l'âcidè _ ypophospbique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie, do 20 livres
en 6 à 8 semaines,. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d^emploi, __ir_ 50-por t-non
, compris.

Dépôt chez Dr Reutter, i Neuchâtel
aibsi que ' de l'Histosana at du vin for»
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optais
Eau minéraleet de table suisse,,
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alcaline ferrugineuse 4

Prenez avec vos rep as une» '1

1 'bouteille d'AlpJnis, sa bonne in-

f luence vous surprendra. I

Petitpierre & Cie

LIMONADE !
18 cent. la chopitie

A vendre quelques paires ''de tout. I

jeunes lapins
I sujets sains et de bonnes., races,, I
I chez le peintre, Maladière '16. [
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33 PETITPIERRE FILS & C°, NEUCHATEL, Treille II, au Ier H
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S'adresser & l'Administration de la Tribune de Genève, 0, rue Bartholoni
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Conditions d'abonnements :
Genève et Suisse Etranger (Union postait)

Un moi» . . . . . . . . .  Ir. 2.— Un mois. . . . . . . .  . ir. 3.50
. Six mois. . . . . . . . .  » 10.— Six mois. . . . . . . . .  > 18.—
Va an . . . . . . . .  . > 18.— Un an . . . . . . . . .  » 33.—

Abonnements four les Calés, Restaurants, Coi (leurs , Hôtels , Pensions, Cercles, Société.,
Salles deîectui. e_ Cabinets de réception de Praticiens, Bnflels de Gares, les Crémeries, Pâtis-
series, Brasseries,, Auberges, Pharmacies, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices,
Fonctionnaires et'Employés Fédéraux, Cantonaux et Municipaux, aa prix de:

9 Fr. 12.— par an pour Genève ct les Cantons
Fr. 22.— par an pour l'Etranger.

-Les abonnements des cantons sont reçu . contre remboursement et ceux de l'étranger
ae.vent-élre«ceonroagnês d'un .mandat postal.

Les Boréaux de Poste, e_ Suisse et à l'Etranger, reçoivent des abonnements parlant
to-i. de c-_aane mois.

tcole de commerce de Neuchâtel
—

Classes spéciales pour demoiselles, pour l'étude des
langues modernes, pour la préparation anx examens
d'apprentis postaux et aux chemins de fer. Section
pour élèves droguistes. — Inscriptions et examens
d'admission: mercredi 15 septembre 1909.

Tous les élèves, anciens et nouveaux, promus ou non,
1 doivent se présenter à 8 heures du matin au bureau de
Ja direction.

, Le directeur : Ed. B E R -ES.
i—— ; r:  — ¦ - —- - ¦„.,¦ ¦

Gymnase cantonal de Neuchâtel
SECTION LITTÉRAIRE ET SECTION SCIE_T_ IQliE

1 Ï_ _S€._. IPT _©_TS : Jeudi 16 septembre, de 9 * 11 b.
.du matûi.

Le livret scolaire et les certificats d'études sont indispensables.
Vendredi 17 et samedi 18 septembre, dès S neures, esa-

>, oaens d'admission et complémentaires.
Ouverture des cours : lundi SO septembre, à 2 lieuses.

Le Directeur, E. DUBOIS.
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' Il un moyen très efficace est d'insérer une annonce dans le SI

I «LUZERNER TAGBLAH» I
B| un des journaux les plus répandus dans la contrée du Lac HE

•- 91 des Quatre Gantons et chez les hôteliers. Adresser les an- S
K WÊ nonces concernant les |ffl
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l à  l'administration du Luzerner Tagblatt , k Lucerne. ÉK
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(Quartier-la- Tente)

reprendra ses
leçons de chant

_ partir da 9 septembre
Bue des Beaux-Arts 36

Bateau-Salon EDELVETTËf

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

départ de Neucbâtel

PROMENADE

il t ï-nm
_ " . T_TT_ -̂ .-.

ALLEU
Dépar t de Neuchâtel l h. 45 soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 05
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre (côté
nord) 3 h. 15

HETOun
Départ de l'Ile do

' Saint-Pierre (côté
; sud] . . , . . . 5 h. 15 soi»
Passage k St-Blaise . 6 h. 35
Arrivée à Neucbâtel î h. —

PRIX DES PLAGES , " .~~.
(aller et retour) . :; .

De Neuchâtel et St-Blaise
k l'Ile do Saint-Pierre Fr. 1.29

De Neuchâtel et St-Blaise
à l'Ile de Saint-Pierre
pour pensionnats . . » !.-. .

! _La DIBECTIQK''

Leps ftj ffis
* 

.
Pour renseignements, s'adresser -.

k Miss Rickwood, Coq d'Inde 20,
au 201* étage.

_FcT_-SÏ-__
TROIS PORTES 14

a repris ses leçons de
Z1YHER et MA1VD0LI-E
BONNE PENSION

alimentaire
Chemin du Rocher ^, _ m° k gaucho.

Leçons de français
Progrès rapides. — Demander ÏV -
dresse du n° 94 . au burea» de la
Feuille d'Avis.

:_P Rosa tVEBÊR : "
6, Rue du Môle, 6

recommencera ees

LEÇONS DE PIANO
le 10 septembre

______________________________K_B__-__________S__________I



Bm-_l.lt ___ NEUCH ATEL
- Promesses de mariage
Frédéric de Rougemont, pasteur, Neuchâte-

lois, 'k Dombresson , et Caroline Berthoud , sans
profession , Neuchàteloise, à Neuchât el.

James-Henri Borel , chaudronnier , Neuchâte-
lois, et Maria Ranger , Autrichienne , tous deux
à Zurich.

Décès
6. Paul-Albert , fils de Léon-François Guyot ,

et de Julie-Hélène née Glauque, Neuchâtelois,
né le 30 mars 1898.

(POLITIQUE
Allemagne

Il s'est produit cette année un événement
importan t dans l'histoire du centre allemand.
Alors que Windthorst lai-môme s'élait tou-
j ours refusé à donner officiellement à son
parti un caractère confessionnel , le comité
directeur a décidé au printemps dernier que
<le centre élait un parti politique destiné à
représenter les intérêts généraux de la nation
dans tous les domaines de la vie publique au
« point de vue catholiques Ceci ne serait en-
core que peu de'.hos.,  car nul n 'ignorait en
Allemagne ni ailleurs que le centre fût un
parti de catholiques. Mais ce qui est plus
grave, c'est que le même comité directeur
crut devoir, après l'affirmation du caractère
confessionnel du parti , exprimer sa soumis-
sion à l'épiscopat. «Les Volksvereine», dit-il ,
qui sont les organisations électorales du cen-
tre, «doivent opérer dans une union plus
étroite» avec les évêques. Cela constitue un
réveil de rullramontanisme qui est de nature à
soulever en Allemagne quelques protestations.
Evidemment ce parti , enorgueilli par sa ré-
cente victoire, a cru pouvoir sortir de la ré-
serve qu'il observait depuis sa création. Mais
il ne faut pas oublier que les petits groupes
qui formèrent au début les troupes du parti
catholique s'étaient constitués pour lutter con-
tre le protestantisme. Réunis par W indthorst,
ils ne formaient encore qu 'une opposition
religieuse. Ce caractère de défense confes-
sionnelle parut s'atténuer au cours des der-
nières années parce qu 'il manquait de raisons
pour s'affirmer. Aujoui; d'hu i les leaders du
centre le proclament. Ne craignent-ils pas de
faire naître dans l'empire un bloc anticatholi-
que et de ranimer des querelles religieuses
qui semblaient avoir cédé le pas dans les
préoccupations de l'opinion publique à d'au-
Ires questions?

Le second événement qu 'il convient de rele-
ver dans l'évolution du parti catholique, c'est
son orientation à gauche ; c'est parmi la classe
ouvrière que les membres les plus éminents
du parti paraissent désireux de trouver désor-
mais des adhérents. «L'épiscopat, disait ré-
cemment le cardinal Kopp, reste bien dispo-
sé pour l'Association populaire» qui a pour
but de répandre la doctrine du Christ dans
les classes populaires ». Et dimanche dernier,
. Rheinbach, le député Spahn , l'un des chefs
les plus écoutés du parti , a exprimé des opi-
nions également favorables aux syndicats
ouvriers catholi ques et à l'«Association popu-
laire» . L'aile droite du parti et ses porte-
parole, MM. ' Bilter et Rœrer, combattent
énergiquement cette association,et jusqu'alors
les di plomates du centre, parmi lesquels M.
Spahn est le plus influent , avaient hésité à
prendre parti. Le récent congrès de Breslau
parait les avoir convaincus. 11 est donc désor-
mais entendu que le parti catholique portera
tout son effort sur la conquête électorale et
l'organisation politique et sociale __» la classe
ouvrière,
;>, Turquie

. Le patriarche arménien a remis sa démis-
sion à la Porte, pour la raison que quatre sen-
tences de mort prononcées par le conseil de
guerre d'Adana contre des Arméniens ont
été exécutées, bien que le patriarche eût fait
auprès du gouvernement des démarches pour
obtenir la grâce des condamnés.

— Des soldats ayant désarmé deux Alba-
nais d'Oulla, la population les a attaques. Un
soldat a été tué et un officier blessé.

En ce moment , 2000 Albanais menacent de
prendre Primfresse. Djavid-pacha , parti de
Mitrovitza avec huit bataillons et une batte-
rie, a bombardé et détruit Oulla. La situation
est très troublée en Albanie et la révolte est
partout.

Le tumulte régnait au dehors, plus furieux
que jamais . Une horrible mêlée avait lieu sur
la place. Au moment où les condamnés des-
cendaient de la charrette pour monter sur
l'échafaud , les sans-culottes, qui avaient fait
irruption autour de la voiture , s'étaient rués
sur eux et les avaient enlevés.

Puis, au même instant, trois coups de feu
avaient atteint trois gendarmes, et les sans-
culottes, enlevant les condamnés, s'étaient
élancés dans la foule, le sabre au poing, for-
mant une colonne serrée, frappant et renver -
sant tont ce qui s'opposait à leur passage.
Lucrèce, Aspasie et surtout la Faucheuse bon-
dissaient en tète, précédées seulement par un
homme de taille gigantesque, el dont la force
élait telle que rien ne résistait en face de lui
et que, partout où il se présentait, il faisait
trouée.

Les patriotes, surpris un moment , s'élan-
çaient alors au combat pour rentrer en pos-
session des victimes que l'on venait d'arracher
a leur férocité. Quant aux condamnés, soit
que des moyens d'évasion eussent été pré-
parés d'avance et qu 'ils en eussent aussitôt
profité, soit qu 'ils eussent été engloutis sous
les fiole en furie de cette foule immense , ils
' l 'en! ' empiétement dis/ ara.

XLV1I
_e y oit du Moule

En Europe , nous avons quatre saisons bien
tranchées , et dans l'autre hémisphère, sous
les climats de l'équafeur , ou dans les Antilles,
il n'y a que deux saisons, car l'une a une
durée triple de celle de l'autre. La plus lon-
gue, qui dure neuf mois, est la saison sèche,
commençant à la fin d'octobre et finissant à la
fin de juillet .

La saison hivernale des premiers jours
d'août jus qu'au mois d'octobre est envahie
par de_ inondations torrentielles et la mer est
taauvaise.

C'est au début surtout que les tempêtes
éclatent furieusement. Ainsi , le 28 thermidor,
les vagues déferlaient sur cette côte de
Grande-Terre de la Guadeloupe et la pluie
diluvienne détériorait le sol. L'île de la Gua-
deloupe se divise en deux parties à peu près
égales ; la Grande-Terre et la Basse-Terre,
séparées l'une de l'autre par un étroit canal
maritime , nommé par les habitants la « Ri-
vière salée». Au sud-ouest de la Grande-Terre,
près de la «Rivière salée» , s'élève en terrasse
la ville de la D»inte-_ -Pitre , dominant un ma-
gnifi que port. De l'autre côté cle l'île, sur la
côte nord-est , la plus mauvaise au vent et ex-
posée à des ras de marée presque continuels ,
s'abiite , sous un bois de mangliers, le port du
Moule.

Vingt-cinq j ours se sont passés depuis le
tremblement de La Trinitad. Durant ces
vingt-cinq j ours écoulés, de graves événe-
ments s'étaient accomplis aux Antilles .récem-
ment conquises par les Anglais. Victor Hu-
gues, dont Fleur-des-Bois avait annoncé
l'arrivée au marquis d'Herbois. devenu cor-
saire, Victor Hugues , confiant en sa cause et
en la bravoure des hommes qu 'il commandait ,
n 'avait point hésité à se porter sur la Guade-
loupe , bien qu 'aucun secours caraïbe ne fût
arrivé jus qu 'à lui. Il avait fait mine d'abord
de débarquer à la Pointe-à-Pilre, puis, opé-
lant  un crochet , il avait tourné la Grande-
Terre et était venu mouiller au port du Moule ,
point qui , n'ayant jamais été regardé comme
lieu de débarqu ement à cause de sa situation
topographique , ne présentait qu 'une faible ré-
sistance. A peine ses troupes débarquées par
une nuit obscure, il avait rapide ment formé
ses colonnes d'attaques, les avait  mises en
mouvement et, s'élan çant à leur tête , il avait
traverse l'île sans s'arrêter et avait enlevé ,
par un hardi coup de main , le fort Fleur-
d'Epée couvrant la ville de la Pointe-à-Pitre.

Les Anglais,attaqués avec une furie irrésis-

tible , surpris, pressés, poussés, abandonnèrent
la ville, qui vit de nouveau flotter sur ses
murs le pavillon aux trois couleurs. Le fort
Saint-Louis, commandé par le fort Fleur-
d'Epéc, ne pouvant plus offrir de résistance
sérieuse, les Ang lais qui le défendaient
avaient été contraints à se rendre, et les trou-
pes ennemies, chassées d' un seul coup ae tous,
les points de la Grande-Terre.avaicnt repassé
la Rivière salée et s'étaient réfugiées sur la
Basse-Terre.

Par celle attaque d' une audace inouïe et
couronnée par le plus heureux succès, Victor
Hugues s'était trouvé maitre de la meilleure
partie de la colonie , de sa plus grande ville et
de son premier port de commerce. Les An-
glais, surpris, vaincus , s'étaient enfuis ,
croyant avoir affaire à des troupes nom-
breuses ; mais quand ils apprirent que celle
admirable opération militaire avait été effec-
tuée par une poignée de braves , leur rage et
leur honte ne connurent plus de bornes. Con-
centrés à la Basse-Terre, cette ile volcani que
si montueuse , ils résolurent de reconquérir la
Grande-Terre que les Français venaient de
reprendre.

Victor Hugues , lui , se proposait, continuant
sa conquête, d'aller chercher l'ennemi dans la
Guadeloupe proprement dite ; mais avant de
tenter cette expédition nouvelle, il voulait s'é-
tablir solidement dans la Grande-Terre et
assurer tout d'abord à la France cette partie
de la colonie. Depuis vingt jo urs qu 'il était
débarqué, depuis quinze qu 'il avait expulsé
les Anglais de la Basse-Terre, il s'occupait à
fortifier ses positions acquises.

H était quatre heures du matin et le jour se
levait à peine. La pluie, tombant à flots , com-
battait l'aube naissante et de gros nuages
courant sur le ciel interposaient leurs vapeurs
noires et opaques entre la terre et les rayons
du soleil impuissants à les percer.

La côte orientale de la Grande-Terre sur-

tout (celle située au vent), cette côte qui est
inaccessible dans toute sa longueur, depuis
la Pointe-du-Chàteau jusqu 'à l'Ause-à-Ber-
nard , hormis sur un seul point, le port du
Moule, celle côte avait , plus que tout le reste
de l'île, à souffrir des violences des rafales et
des torrents de pluie qui la balayaient et la
noyaient sur toute son étendue.

Il était environ quatre heures du matin,
avons-nous dit , et par l'une de ces éclaircies
rapides dont nous venons de parler, on avait
pu signaler au port dn Moule une pirogue de
guerre caraïbe se détachant au milieu du
brouillard et naviguant vers le point inacces-
sible de la côte. Cette pirogue était à peu
près à une demi-lieue en mer, et il fallait la
légèreté et l'admirable projection que les sau-
vages saventdonner à-ces frêlesembarcations,
pour que celle qui courait en se jouant sous la
pluie et Je vent pût lutter contre Je ras de
marée qui règne presque incessamment surla
côte du vent de la Guadeloupe. Cette pirogue
¦contenait près de cinquante personnes parmi
lesquelles on pouvait distinguer deux femmes
caraïbes et un enfant blanc.

Vingt guerriers caraïbes rouges, en grand
costume de guerre, leurs armes déposées à
leurs pieds et se reposant sur les bancs de
bambous qui garnissaient l'enibarcation ,occu-
paient l'avant Vingt rameurs caraïbes noirs,
agitant régulièrement leurs pagayes, étaient
asssis au centre et faisaien t bondir Ja pirogue
sur la crête des vagues qui passaient sons sa
quille en la balançant Sept perseuroages,
parmi lesquels étaient les dei—: femmes et
l'enfant dont «eus veeons de parier, irois
hommes blancs et un Caraïbe étaient instal —i
à l'arrière. Une petite tente adroitement cons-
truite abritait cette dernière partie d. 1»piro-
gue et la défendait en partie conta» _ » ven* et
la pluie.Le Caraïbe, qni se tenait __ _B—têmttU
de l'arrière et qui paraissait être » . __ » f de la
pirogue, était notre vieille connaissance de

l'île Saint-Vincent: _lehiie, l'illustre chef des
Caraïbes rouges. Près de lui étaient assises
les deux femmes, ses deux filles ; Fleur-des-
Bois, l'héroïque jeune fille, la tête ceinte des
plumes blanches de l'oiseau des Tropiques,
portant fièrement et gracieusement son cos-
tume de guerre, caressant ses armes posées
sur ses genoux, demeurait impassible, l'œil
fixé sur la terre qui se dessinait vaguement à
l'horizon, et la physionomie animée par une
pensée énergiquement puissante. A ses pieds
était accroupi, et sommeillant, un magnifi que
lévrier des montagnes : Coùma, le fidèle com-
pagnon de la j eune guerrière.

A côté de Fleur-des-Bois, Eloile-du-Matin,
la seconde fille du chef, la douce et charmante
enfant, dont les mœurs et le caractère for-
maient un contraste tellement saisissant avec
les habitudes et Jes sentiments de sa sœur, se
tenait le corps à demi ployé,pressant dans ses
bras le petit garçon blanc qu'elle avait sur ses
genoux et, ne levant la tête que pour adresser
_ l'homme placé en face d'elle un long regard
empreint de tendresse, de douleur et de rési-
gnation. Cet homme, c'était Charles, le mar-
quis d'Herbois, le capitaine corsaire que nous
avons laissé à La Trinitad, sauvant, par un
miracle, miss Mary, Ja jolie Anglaise, la fian-
cée de lord Elen.

Mais depuis le jour où nous avons assisté à
celte terrible catastrophe qui avait ruiné
Puerto - Espana, Charles était cruellement
changé. Un sentiment d'abattement complet
m peignait soi son mâle visage, pâli par les
sa— ____ _ _ _ morales, fatigué par les douleurs
sbjt—que» «i recouvert d'an voile de tristesse.
O» dé-Wpaix sombre, effrayant, .se lisait sur
ce f ront p——â : les yeax avaient perdu le feu
qa» les __ni—t ___-& et des rides précoces
¦I—MB—_______ ce visage autrefois si beau. Le
<*fnnwm_—aa . paraiaxait plongé-dans un monde
d* r M . _ iaz» lugubres, et la tristesse qui le
dévorait semblait être partagée par lejnatelot

occupant une place voisine de la sienne, et
qui je tait sur son commandant des regards
mornes et remplis d'inquiétude. Ce. matelot,
c'était Mahurec.

Quant au septième personnage, au qua-
trième représentant sur cette pirogue caraïbe
de la race blanche européenne, il s'était, pro-
bablement pour mieux se défendre contre Je»
atteintes du vent, de la pluie et du pulvérin
des vagues, blotti sous le banc de J' embarca-
tion et disparaissait à demi sous un véritable
amas de couvertures et de peaux d'animaux
sauvages. Parfois il se faisait si petit, il se ra«
massait si étroitement sur lui-même, que Ton
perdait toute trace de son individu sous le
monceau de lainages et de fourrures dans
lequel il s'enfouissait comme une tortue sou»
sa carapace, alors qu'elle rentre sa tête et ses
pattes. Mais lorsque l'air respirable lui faisait
défaut ou que la curiosité aiguillonnait sa
paresse ou surmontait ses craintes d'être
éventé ou mouillé, le personnage caché opé-
rait , avec sa tête, une trouée dans le dôme
formant abri , ct le nez pointu de Gervais se
dégageait quelques instants pour disparaître
ensuite.

— Allons, estimable terrien, dit Mahurec en
poussant assez rudement du pied le paquet
dans lequel élait enseveli Gervais, vous pou-
vez vous désemma—loter à cette heure, voilà
qne nous relevons la terre!...

— Vous croyez, mon excellent ami? répon-
dit timidement le bourgeois-parisien.

— Ehl oui! Dépiautez-vous, que je voua
dis! vous avez quasiment le gabarit d'un cas»
tor qui remorquerait sur sa queue tout son
gréement Mettez le nez dans la brise et ouvrez
l'œil. Nous allons bientôt larguer deux mot»
à vos ci-devants amis les «goddem».

(A enivre.) .

' ; SUJSSEf
Un scandale. — Nous avons déj à eu-

l'occasion de parler de l'enquête que le rédac-
teur de la «Vie intime» a tenté de mener con-
tre M. Forrer, conseiller fédéral , lequel , en sa
.qualité do chef du département des postes,
avait donné les ordres nécessaires pour que
la revue en question ne fût  plus distribuée
par la posle.

Le rédacteur de la « Vie intime!» , dit le
«Bund» , est le grand conseiller genevois Va-i
léntin Grandjean. Naturellement qu 'il devint!
furieux en prenant connaissance de la mesure;
qui le frappait ; il résolut de se venger , s'assit
à -sa table de travail et écrivit (en substance);
la lettre suivante â un détective privé gene-i
vois : i

«Très honoré Monsieur ,
Je voudrais vous demander si vous ne

pourriez pas me donner des renseignements
sur la vie privée et publique de M. Forrer,;
conseiller fédéral , — et à quel prix. J'aurais
besoin de quelques éclaircissements concer-
nant sa famille , son origine , sa profession , et

les dçbuts de sa carrière politique. Est-il ma-
rié? A-t-il"des enfants? Combien? Quelle ré-
putation a-t-il comme homme privé?»

Vient la signature : «Valentin Grandj ean ,
député, rue des Eaux-Vives 106» ; cçtte signa-
ture est suivie de la remarque suivante : «Je
préciserai mes désirs, aussitôt que j'aurai
reçu une réponse de votre part».

Mais M. Grandj ean n'eut pas besoin de pré-
ciser, car la réponse attendue ne vint pas. Le
détective. fut plus correct que M. le député ;
il ne voulut pas être l'instrument d'une anssi
basse manœuvre ; parce qn 'il estimait que le
très honorable député lui avait proposé quel-
que chose de déshonorant. C'est ainsi que le
plan de vengeance n'aboutit pas ; et voilà M.
Grandj ean obligé de chercher ses informa-
tions ailleurs. Les «bons amis» de M. Forrer
— car un homme dans sa situation en a içni-
jours assez — sauront, tout au moins, ou aller
placer leur marchandise.

D'ailleurs, dit le < Bund » en concluant,
l'affaire de la «Vie intimev^viendra encore
devant les Chambres fédérales.

{ Colloque romand à Vevey.  ̂ La
quinzième assemblée du colloque des pasteurs
nationaux de la Suisse romande a été ouvert
lundi soir, à l'église Sainte-Claire, par un
culte que présida M. Marc Borel, pasteur a
La Chaux-de-Fonds.

Mardi matin il y a eu assemblée à l'hôtel de
ville, sous la présidence du professeur rÉmery,
do Lausanne, qui a rappelé dans son discours
d'ouverture les belles fêtes du quatrième cen-
tenaire de Calvin.Ia marche progressive de la
caisse centrale de l'Eglise nationale neuchàte-
loise et l'élaboration de la nouvelle . loi ecclé-
siastique vaudoise. v ¦

Sur là proposition du conseil du colloque,
des récompenses ont élé accordées aux étu-
diants en théologie des facultés romandes qui
ont pris part au concours ouvert par le collo-
que sur l'étude du troisième livré de ^Ins-
titution chrétienne» de Calvin. Les travaux
présentés n'ayant pas été jugés dignes dé
prix, 3 accessits (sur 4 conçu.renis) ont été
accordés à MM. Wyss, de Neu—lâtél.Mussard,
de Genève, et Mamboury, de Lausanne.

Le sujet choisi ponr le concours de l'an
prochain consiste dans la lecture attentive
.dés nouvelles études évangéliques de Vinet

Le colloque a entendu ensuite un travail de
M. Paul Fayot, pasteur à Diesse, sur ce que
peut faire un pasteur en faveuï dé l'observa-
tion du dimanche, travail original qui a
donné lieu à deux contre-rapports des pas-
teurs Gambini et Deluz, de Genève, et à une
très intéressante discussion, après laquelle
l'assemblée s'est transportée au casino du Ri-
vage pour le dîner, agrémenté d'un bon
orchestre et de discours spirituels. ;
- M .  Jules André, pasteur à Colombier, à
paflé avec beaucoup d'humour au nom dès
Neuchâtelois et le colloque a porté un toast à
M. Eugène Gourvoisier , de Neucbâtel, le
doyen de l'assemblée.

Les comptes du colloque bouclent par un
solde en caisse de 414 fr, 85, (recettes 728
francs 80). , -

Trois pasteurs de Genève avaient demandé
qu 'on inscrive au programme une proposition
de changer l'article premier des statuts du
colloque, en ce sens que le colloque romand
serait ouvert désormais aux pasteurs et pro-
fesseurs de toutes lés Eglises évangéliques de
la Suisse romande.

A l'ouverture de la séance le président a
annoncé que celte proposition avait été libre-
ment et spontanément retirée par ceux qui;
l'avaient présentée.

La prochaine assemblée du Colloque ro-
mand aura lieu en 1910 à Genève/où est, dès
à présent, le président. '¦' ¦• . '- •

La course Gordon-Bennett. — On
annonce dé Zurich que le comité d'organisa-
tion de la course Gordon-Bennett a établi
comme suit le programme des fêtes qui auront
lieu du 30 septeml.re au 3 octobre :"

Jeudi 30, assemblée des délégués de la Fé-
dération aéronauti que internationale. Récep-
tions et banquet. Vendiedi ï" octobre : à

midi, course de dfsfance pour laquelle 26 bal-
loris sont inscrits; à 3 heures, course ne durée
(20 ballons inscrits). Samedi 2, au ,matin ,
gonflement et départ du dirigeable «Parceval» ;
le soir, fête nautique sur le lac.

Dimanche 3, course Gordon-Bennelt ; le
premier ballon partira à 3 heures de l'après-
midi. Le deuxième aérostat partant sera
V «Helvetia», Au programme de cette journée,
figure à titre éventuel une visite du dirigeable
«Zeppelin».

Le comité avait espéré pouvoir organiser,
à l'occasion de ces fêtes, un concours d'avia-
tion, mais il a dû y renoncer, en raison du
grand nombre de conduites électriques et de
fils téléphoniques et télégraphiques qui au-
raient gêné les aviateurs.

BERNE. — Comme on le sait, le premier-
lieutenant Walther a déposé une plainte
contre l'ancien conseiller fédéral Ruff y pour
atteinte à l'honneur (incident du casino ).
Cette plainte se base sur le fait que M. Ruff y
a dit à M. Walther: « Salaud!» M. Walther a
cité quatre témoins et a pris un avocat
L'affaire viendra mardi prochain , à 2 heures
de l'après midi, devant le juge de police
Blôsch.

VAUD. — La justice de paix du cercle de
Montreux a décidé la suppression de la mise
annuelle des vendanges des pupilles et cura-
telles. Sur son - invitation, le comité de la
société vaudoise d'agriculture et de viticul-
ture avait convoqué, jeudi soir, au collège de
Montreux, une assemblée de toutes les per-
sonnes intéressées pour discuter la manière
de fixer le prix moyen de la future récolte.
Presque personne n'avait répondu à cette
convocation.

Une nouvelle assemblée sera convoquée à
une date plus rapprochée de la vendange pour
fixer le prix de la récolte. Un comité de cinq
membres a été nommé pour examiner la
question, présenter un rapport et faire des
propositions à cette nouvelle assemblée.

La directe Berne-Neucliâtel

On écrit de Berne à la «Revue» .
Les journaux continuent à nous renseigner

sur les intentions du gouvernement bernois
dans la question de la Directe Berne-Neuchâ-
tel. Il paraît que le projet de déclassement de
la ligne, lancé par la direction de l'entreprise,
n'est plus en faveur dans les sphères diri-
geantes. Il est question, assure-t-on, de réduire
les frais d'exploitation par l'emploi de voitu-
res automotrices pour le trafic local, d'obtenir,
conformément aux conclusions du rapport de
M. Manuel, une réduction des redevances
payées aux C. F. F. pour l'utilisation des ga-
res communes.

Du côté neuchâtelois on suit avec attention
l'éclosion de ces nouvelles, mais on s'étonne
que le gouvernement bernois, apparemment
si prodigue de renseignements envers les
j ournaux, néglige de confier ses projets aux
«alliés» de Neuchâtel. Le rapport de M. Ma-
nuel n 'est en effet pas récent: il a été déposé
dans les premiers jours dé mars et communi-
qué immédiatement aux deux gouvernements
intéressés. Et, depuis six mois, le gouverne-
ment neuchâtelois et le département des. tra-
vaux publics insistent en vain auprès du can-
ton de Berne pour obtenir une conférence
dans laquelle les représentants des deux can-
tons et des C. F. F. discuteraient les moyens
d'assainir la situation . —ancière delà Directe.
La direction générale des C. F. F. s'est décla-
rée prête à un entretien sur cette question,
mais la direction des travaux publies du can-
ton de Berne répond aux demandes pressan-
tes des Neuchâtelois par des atermoiements
— quand elle répond 1A mesure que les mois
s'écoulent, on ressent plus vivement à Neu-
châtel l'étrangeté de cette attitude si peu con-
forme à l'intérêt bien entendu des deux can-
tons et aux habitudes de courtoisie confédérale.

RéGION DES
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Portalban. — Mardi' matin, M"" Adèle»
Cuany, à Portalban, étart restée seule à la-
maison pour faire la cuisine, pendant que la
famille travaillait aux champs, l'ont à coup la,
pauvre femme eut lin accès- d'épilepsié à la-*
quelle elle était sujette .'Pendaflt la crise, lo
feu se commun_qHa.à ses. habits. .- .

A ses cris, les voisins accoururent et la
trouvèrent dans un état épouvantable. La
malheureuse souffrait horriblement. Elle est
morte le même soir •

Bienne. — Si " le- soleil de septembre n _ *
répare pas dans une certaine mesure le tort
que les pluies diluviennes de l'été ont causé,
dans le vi gnoble, la vendange sera maigre
cette année et les vignerons frustrés, du pro-
duit de leur dur labeur seront bien à plaindre.

Les grappes ont généralement des grains de
4 ou 5 floraisons successives ! et ne pourront
donc pas produire la quantité de vin qu'elle.,
livrent dans les années normales, même si le.
temps restait favorable jusqu'au bout.

Un vieux vigneron dit qoe de mémoire'
d'homme c'est la première fois que pareffla'
chose arrivait et que lui et ses collègues
seraient contents si le raisin pouvait encore,
mûrir comme il faut .

Ce n'est pas, dit-il, notre travail seulement
qui est en j eu, il faut dès maintenant songer
aux intérêts de l'argent qui nous a été avanoft
par les banques, et quand on ne paye pas ait
jour fixé, le taux nous est augmentéd'un quart
pour cent à titre d'amende.

Et en prenant une grappe qu'il égrenait
dans ses mains pour bien s'assurer, qu'il, pou-
vait se fier à ses yeux, il murmurait, le regard
perdu dans le vague : Les intérêts, les intérêts,
ces maudits intérêts, où faudra-t-il les trouver*

— Le Conseil raonicipal a approuvé le«
comptes de la ville, portant 1,348,112 franea
de recettes et 1,322,005 francs de dépenses.
Le Conseil a voté une somme de 40^000 frarfes;
pour la construction d'un four crématoire.}

Montagne de Diesse. — Nous avons
parlé récemment de la nouvelle idée qui a-
surgi à la Montagne de Diesse pour arriver à
une amélioration des moyens de communie—*
tion avec la plaine. Aujourd'hui on apprend
qu'une requête avec plans provisoires et
devis, signée par les conseils municipaux des
quatre communes de la Montagne, a été adres^
sée au gouvernement pour l'obtention d'unei
subvention de l'Etat bernois pour la construc ĵ
tion d'une route Moulins-Gaicht-Vigneulea,]

Les requérants déclarent toutefois que la.
construction d'an funiculaire Gléresse-Pr&esj
servirait mieux leurs intérêts qu'une route et
que ce n 'est que le peu de chances de voir/
aboutir ce projet qui les engage à y renoncer.-

La requête expose en détail les conditions]
économiques de la contrée d'où elle émane,-,
Les quatre communes de Nods, Diesse, Lam*
bonig et Prêles ont ensemble 3500 ha. de ter-'
rain cultivable et 1500 ha. de forêts; le bétail'
atteint lé chiffre de 3300 pièces. L'exploita-1

tion agricole pourraitencoreêtre sensiblement
développée par le dessèchement du marais do
la Praye, qui couvre en chiffre rond 600 ha.
sur territoire bernois.

La commune neuchàteloise de Lignières a
commencé ce travail pour ce qui concerne ses
eaH____-5aH_a-_-P

B—F* Voir la suite des nouvelles à la pagg six.
- _ _ _ _¦

Un voyage aux eaux
est une bien belle chose

et dans bien des cas nécessaire à la saut.,
maïs combien peu ont les moyens de se le
payer 1 Par contre il est k la portée de chacun
de dépenser chaque jour 5 centimes pour s. of*
frir de temps à autre une cure bienfaisante d»
ses organes digestifs. Le meilleur remède t
employer, le puis apprécié de la science mé»
dicale, ce sont les Pilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt, qui se trouvent dans lea
pharmacies, à 1 fr. 25 la boîte. Exiger chaque»
lois les véritables Pilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt, avec la croix blanche su _
fond rouge et la signature « Richard Brandt *sur l'étiquette. Ue 50! b

Routes pour automobiles. — La
Chambre des communes a voté en seconde
lecture le « Development bill », ayant pour
obj et l'amélioration des routes, forêts, etc. , et
qui a pour adversaires officieux un certain
nombre d'unionistes.

Le Development bill a surtout en vue la
création de routes spéciales pour les automo-
biles. A l'aide d'un emprunt de quatre rail-
lions de livres sterling, l'Etat achèterait , à
travers tout le pays, des bandes de terrain
larges de 400 mètres, sur lesquelles on ferait
passer les routes eh question.

L'enthousiasme fraîchit. — Le cor-
respondant du «Matin» à Copenhague dit que
la conférence du D' Cook a causé une décep-
tion générale ; il n'a apporté aucune preuve
de son voyage au pôle nord. Cook avait pour-
tant devant lui tout ce qui compte au Dane-
mark ; il s'est contenté de faire avec plus de
détails et sans conviction le récit déj à connu
de son voyage.

Le correspondant du «Journal » à Copenha-
gue dit que mardi matin un ministre proposa
au roi de remettre lui-même au Dr Cook une
médaille avec couronne, mais que le roi aurait
été désillusionné à tel point qu 'il serait parti
sans même recevoir l'orateur dans sa loge.

Chute mortelle d'un aviateur. —
Le «Petit Journal» annonce qu'un grave acci-
dent est arrivé à l'aviateur Bossi, de Milan ,
qui faisait un vol avec un passager nommé
Ivenizzi. Pour une cause inconnue, l'appareil
est tombé brusquement à terre ; Ivenizzi est
gravement blessé, Bossi mortellement.

Un ballon sur la voie ferrée.— Le
ballon «Anjou», parti de Rueil dimanche, est
tombé sur la voie ferrée du P.-L.-M., à Ro-
manèche-Thorins (Sa_ne-et-__oire). iu moment,
du passage d'un train de voyageurs. Le méca-
nicien a pu stopper à temps. Les aéronautes,
MM. Cornaier et Louis Henry, de Paris, sont
sains et saufs.

Raz de marée au Mexique. — La
ville de Soto la Marina, qui compte 10,000
habitants, a été complètement détruite , ainsi
que les autres localités des environs, par un
raz de raarée.On signale,en outre , de grandes
inondations au Texas.

La demoiselle de compagnie. —
Les journaux berlinois s'amusent d'une aven-
ture assez drôle dont le héros est un député
bien connu du Reichstag, membre du groupe
antisémite. Ce député, qui se fait adresser sa
correspondance poste restante sous le nom de
«Triole», a fait insérer il y a quelque temps
dans un j ournal hambourgeois l'annonce sui-
vante :

«Un couple d'époux cherche une demoiselle
de compagnie pour l'accompagner dans ses
voyages ».

fine jeune Hambourgeoise de bonne famille
répondit a l'annonce. Elle reçut alors une
lettre précisant les intentions du couple
d'époux. La demoiselle de compagnie cher-
chée devait être jeune ct prête à accompagner
en toute circonstance l'époux mâle. La j eune
fille trouva ces conditions fort acceptables et
envoya sa photographie. Elle eut une entre-
vue avec Jes deux époux qui continuèrent à
garder l'incognito.

11 y a une quinzaine de j ours la jeune fille
reçut une lettre qui l'étonna si fort qu 'elle la
communiqua à sa mère. L'auteur de la lettre
faisait entrevoir à la future dame de compa-
gnie que le coupl . était disposé à vivre avec
elle «en complète communion matérielle et

spirilue.lé». Là mère , croyant avoir affaire à
des professionnels de la traite des blanches,
porta la lettré à la policé qui fit arrêter au
bureau de poste le destinataire. Le député, in-
terrogé, dut décliner ses qualités et il fut
relâché. Il écrivit alors à la jeune fille une
lettre dans laquelle 11 la blâmait de sa con-
duite destinée à jeter le discrédit sur deux
personnes qni ne voulaient que son bien et
n'avaient commis d'autre faute que d'être
trop romanesques à une époque où le sens
pratique triomphe. Le député «Triole», puis-
qu'il faut lui garder' ce pseudonyme, termine
en adressant ses excuses à la jeune Hambour-
geoise qu'il prie d'épargner à sa femme
« des secousses capables d'augmenter ses
souffrances» .

La j eune fille est disposée à intenter contre
le député romanesque des poursuites pour
calomnie.

Un voyageur de tête. — L'autre
j our, l'express du Simplon filait à toute vitesse
entre Domodossola et Fondo-Toce, lorsque
tout à coup retentit la sonnette d'alarme. Le
tiain stoppe, les passagers se regardent,
inquiets. Un accident, nne rencontre de train?
Non ! C'est tout simplement un voyageur qui ,
une valise à chaque main, quitte le train.
Naturellement , il fut appréhendé et dut s'ex-
pliquer. Il le fit en ces termes :«  Je n'ai fait
que ce que tout honnête homme devait faire.
J'ai un billet pour Fondo-Toce, je dois donc
descendre à Fondo-Toce. Au moment où le
train s'est arrêté à cette station, personne ne
m'a dit que c'était Fondo-Toce ; j'ai regardé
par la fenêtre , mais je n 'ai vu aucune inscrip-
tion. Je suis un voyageur et je n'ai nullement
le devoir de connaître les noms des stations
par cœur. Lorsque le train s est remis en
marche, j'ai vu, beaucoup plus loin que la
station, l'inscription : Pall_nza-Fondo-Toce.
Il ne me restait rien d'autre -que de faire arrê-
ter le train. Sur les chemins de fer italiens
règne une incurie phénoménale ; mais moi, en
qualité d'honnête homme, je ne veux pas
profiter de cette incurie pour parcourir ep
chemin de fer des kilomètres que je n'ai pas
payés. » Il dit et s'en alla tranquillement, lais-
sant les employés bouche bée.

Protégeons le lion I — Absolument
stupéfiante la résolution que viennent de
prendre les colons d'une des plus importantes
possessions françaises du continent noir.

Là-bas, dans certaines régions, le gibier de
toute taille abonde au point de désespérer les
cultivateurs, qui voient leurs récoltes dévorées
par la dent des ruminants. Les colons de
l'Ouganda (Afri que orientale) viennent donc
¦de signer une pétition pour demander la pro-
tection du lion. Bs estiment que ce formidable,
carnassier peut seul'les débarrasser de leurs
-multiples ennemis et ils demandent qu'il soit
défendu contre les balles des nemrods I

ETRANGER



NEUCHATEL
On se modernise. — Très tard , dans

la nuit de mercredi à jeudi, nous avons en-
tendu circuler en ville plusieurs voitures de
tramways. Nous apprenons ce matin qu 'il
s'agissait des convives d'une noce regagnant
leurs domiciles respectil-.-situés dans la ban-
lieue. Cette manière de se faire transporter
dans de telles occasions est devenue tout à
fait à la mode ; il est en effet plus aisé'de
faire attendre des trams que des chevaux. Et
certainemen t que les chevaux seront les der-
niers à se plaindre du nouveau système.

. '. (Zt je amal réterot son. tmksiem .- •£$
é f i s p a d  âts lettre* ponsnMBl Mat ____ _¦ nskHmtf '

Requête
Neuchâtel, le 7 septembre 1909.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi, par l'entremise de votre

honorable journal , d'adresser une petite re-
quête à nos autorités communales.

Il s'agit de l'entretien des deux places de
football que les clubs de notre ville ont àdeur
disposition pour la pratique de ce sport.

L'un des correspondants neuchâtelois de
l'cAuto-Sport» s'est exprimé à ce sujet d?une
manière très claire et j e m'en voudrais-de ne
pas relater sa chronique. Voici ce qu'il dit,
entre autres :

«Si à Neuchâtel, comme on la  dit et redit
et comme on le dira toujours, on est-peu
avancé au point de vue sportif , c'est que les
autorités ou- du moins la direction des travaux
publics ne font j amais rien pour faciliter le
développement du sport. . ,

Nous avons deux horreurs comme places
de football, elles ne possèdent même pas de
poteaux réglementaires comme but. Ces deux
places, de dimensions réduites, sont en outré
horriblement dures. Quand il fait beau, on se
croirait-sur des routes pavées et par les temps
de.pluie , on les prendrait pour des marais,
l'eau y restant deux ou trois j ours sans pou-
voir s écouler».

Plus loin, il dit aussi:
«En outre, la place la plus rapprochée, celle

du Crêt, est destinée à recevoir les cirqueg et
autres établissements forains. Chaque fois
qu'il en vient un, cela fait 8 à 10 jours de
chômage pour nos footballeurs, sans compter
encore que ces forains laissent généralement
le terrain en piteux état avec leurs fosse» mal
remplies et leurs tas de remblais non enlevés.

•G' eet à l'absence totale d'autres terrains et
à ces-mauvaises places qu'il faut chercher la
cause du mauvais développement du football

On subventionne le tir et la gymnastique.
Ne pourrait-on pas favoriser un peu les jeux.
au grand air et principalement le football. Il
en coûteraHt si peu. ;.

Nos autorités, n'auraient qu'à faire aplanir
et retourner nos. deux places, les soulager des
nombreux paves qui lesornent et les doter, de
buis réglementaires pour commettre une
bonne action et . remplir de joie les jeunes
footballeurs dn chef-lieu. Les sociétés de gym-
nastique ont deux places épatantes, pourquoi
les j eunes footballeurs n'auraient-ils pas aussi
quelque chose de bien?».

Une association locale de .football est formée
maintenant à Neuchàlel, comprenant .Jes prin-
cipaux clubs de notre"'ville, dont les patents
des membres paient des impôts; à la Com-
mune, 'ne pourrafit-oh donc pas procéder à la
réfection de ces places afin que lors du com-
mencement de là première saison de cham-
pionnat de cette association , il soit permis
anx clubs partici pant au championnat local,
de louer sur un terrain convenable et non dan-
gereux. . .

Cette réfection de place serait saluée avec,
plaisir non seulement par les footballeurs,
mais surtout par les parents de ceux-ci qui
craignent toujo urs, vu le mauvais éta t des
terrains , de voir revenir leurs fils blessés en
tombant sur des terrains aussi durs et aussi
peu appropries an football.

Ce serait une bonne action , comme le dit le
correspondant de l'Auto-Sport, et le docteur
Cérésole, clans une conférence qu 'il fit derniè-
rement à Lausanne sur l'éducation physique
et l'école, parle ainsi qu'il suit du sport pour
la jeunesse :

« Les jeux athlétiques, et principalement le
football , contribuent à former Je caractère ,
ils développent l'entrain, l'énergie, le sens de
ce qui est juste, l'endura nce, l'espri t d'initia-
tive, la rapidité du jugement, le courage, la
maîtrise de soi-même. Ce sont là des qualités
essentielles qu'aucun exercice intellectuel ne
fait naî t re ni ne stimule. Enfin par la dépense
du superflu d 'énergie qu'ils demandent , les
^
"eux athlétiques contribuent grandement à
sauvegarder la pureté de la j eunesse. Ils dé-
veloppent en résumé la virilité de caractère ,
si nécessaire dans la lutte pour la vie et lo
sentiment de solidarité que tout être humain
digne de; ce nom doit posséder. »

Protégez donc le football en l'aidant à se
développer davantage-et-espérons. nous autres
footballeurs, que nos édilités répondront-entin
favorablemcnt-à notre vœu, vu le noble but
.que nous nous efforçons d'atteindre: l'union
el le développement physique de la jeunesse.

Eu vous remerciant de votre aimable ob_s
geance, j e vous prie de croire, Monsieur le
rédacteur , etc.

L. STEINLECHNER,
président-du F. C. Amical.
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CORRESPONDANCES

NOUVELLES DIVERSES
Vols postaux à Genève. — Mercredi

matin, entre 10h. 30 et 11 h., un facteur a été
victime d'un vol important M. P. faisait la
tournée des valeurs dans le quartier de Ja
Croix-d'Or ; il était seul et traînai t une voitu-
rette.

Devant 1 allée de la Marjolaine, il aban-
donna un instant le petit fourgon pour aller
livrer un pli. Pendant ce temps, un individu ,
qui devait suivre le facteur depuis quelques

-jours, ouvrit le couvercle du char et s'empara
*de six plis chargés de 5600 fr.

C'est en voulant poursuivre sa tournée que
ie malheureux facteur s'aperçut du vol. Il
interrogea vainement les négociants devant
les magasins desquels-la vokurettestationnait ;
aucun ne put fournir d'indications utiles sur le
malfaiteu r.

L'employé postal prévint la direction, qui
aussitôt averti t la police.

L'enquête n'a pas donna de résultats appré-
ciables au moment où-nous écrivons ces lignes.
Le vol a été perpétré avec une habileté con-
sommée ; son auteur doit être très au courant
des habitudes des facteurs. Est-ce un solitaire?
Ou bien fait-il parti e d'une bande internatio-
nale? C'est ce que la sûreté cherche à établir.

L'employé postal prétend que la serrure du
fourgon a été crochetée. . _
., ;Les six plis étaient adressés l'un à la maison
Francelet & G" (1850 fr. ), le deuxième à
M. Bourgeois, marchand de primeurs(1300fr. )
etles quatre autres à Ja banque fédérale. L'un
de ces derniers renfermait pour plusieurs
milliers de francs de traites en retour.

Ce vol est analogue à celui dont fut  vic-
time, il y a quelques années, le facteur. C;
pnylui avait dérobé pour 80,000 fr. de titres.
Les voleurs, au nombre de deux, furent arrê-
tés et condamnés à Bruxelles. Ils sont morts
en prison.

La police s'occupe en même-temps d'un vol
commis récemment à l'hôtel des postes de là
\'iu) du Mont-Blanc. Un pli de 1600 francs a
disparu du bureau d'un commisl bureau qui,
parait-il , avait élé laissé imprudemment ou-
vert.

Affaires horloger es. — De la «Fédé-
ration horlogère» :

On sait que, depuis quelque temps déjà,
des ateliers où l'on produit la boîte en or,dans
los genres soignés et artistiques principale-
ment , se sont fondés à Paris. Cette branche
de l'horlogerie,paraît-s'y développer et nous
apprenons de source absolument certaine que
des agents cherchent à-embaucher en Suisse
une quinzaine d'ouvriers monteurs de boites
choisis parmi les ̂meilleurs.

De plus, le mar_ hÔ£>arisien.ne leur suffisant
pas, ces ateliers cherchent des clients-en Suisse
et chez les fabricants d'horlogerie qui ne sont
pas en règle avec le syndicat des montres or
ou n'en font pas partie.

- Il y a là une situation qu 'il conviendrait
d'examiner, quoique la clientèle recherchée
en Suisse ne puisse êlre importante, vu les
prix de façon très élevés facturés par les
ateliers parisiens.

L'incident du casino de Berne. —
On a annoncé que M. Ruff y avait déposé une
plainte contre celui qu 'il avait insulté , on se
souvient dans quelles circonstances. Or il pa-
rait que cette nouvelle est dénuée de tout fon-
dement.

Triole-Schack.— Le député au Reichs-
tag, Wilhehn Schack, a demandé à être dé-
chargé de ses fonctions de président de
l'Association nationale allemande des em-
ployés de commerce ju squ'à ce que la justice
se soit prononcée au suj et de «l'affaire Triole »,
pseudonyme du député Schack.

Le choléra. — A Rotterdam , depuis
les dernières statisti ques, aucun cas n 'a été
constaté, Un malade qui était en traitement
est mort Des quinze personnes en traitement
deux sont dans un état assez bon , celui des
autres est bon. Le total des décès depuis le
20 août est de 14 sur une mortalité générale
de 271 décès.

L'examen bactériologique a établi que les
deux cas constatés dimanche à Amsterdam ne
sont pas des cas de choléra asiatique.

Brigandage. — On mande de Saraara.
(Russie) que, dans la nuit de mardi à mer-
credi , à la station de Mja ss, la poste a été
attaquée par une bande de brigands masqués
armés de revolvers et de-bombes. 80,000 rou-
bles ont été dérobés. Trois gendarmes et un
gardien ont été tués etdix personnes griève-
ment blessées. Les brigands ont coupé les fils
télégraphiques et se sont enfuis--sur la loco-
motive.

Accident dé chemin de fer. — On
télégraphie de Mayence que deux trains sont
éntrés on collision au MuUwald©t_ ?\ .La- con-

ducteur de la première voiture a été griève-
ment blessé, celui de la deuxième légèrement
Des voyageurs ont reçu des blessures légères,
un seul a été grièvement blessé à la tète.

La conquête de l'air. — On apprend
de Londres, qu 'après une longue série d'essais
malheureux , l'aviateur anglais Cody a réussi ,
mercredi malin , un vol magnifique, couvrant
en 63 minutes une distance d'au moins 80 ki-
lomètres en rase campagne.

Il est parti de son hangar clans la plaine de
Laffad , a décri t d'abord plusieurs cercles à
une assez grande hauteur , puis s'est élevé à
50 mètres, s'est dirigé vers le camp d'Aldors-
hot, au-dessus duquel il a passé.

LA QUESTION POLAIRE
Les Esquimaux de Cook

On reçoit à Londres de Indian Harbour le
•télégramme suivant: « U n e  faut pas prendre
trop au sérieux le récit de Cook. Les deux
Esquimaux qui l'accompagnèrent déclarent
que Cook est allé seulement à une faible dis-
tance du nord, sans perdre de vue la terre.
Les autres membres de la tribu confirment
ces dires ».

L'expédition de Peary
L'an dernier, lorsque Peary partit , il décla-

ra : «Pour peu que la chance me favorise, mes
amis de New-York peuvent considérer comme
certain que je livrerai au pôle, durant le pro-
chain hiver, le grand combat. Si j'atteins le
pôle dans l'hiver de 1908-1909, vous appren-
drez mon triomphe entre le 15 août et le
15 septembre 1909».

L'exp lorateur est arrivé à Cape-York
(Groenland) le 31 juillet 1908. Le 11 août , le
« Roosevelt » était à tf tah , qu 'il quittait lo
16 novembre, bien approvisionné d'Esqui-
maux , de chiens et de vivres.

Les dernières nouvelles reçues de Peary
disaient qu'il avançait au nord du cap Tho-
mas-Hubbard, à 260 milles du pôle environ.

Le « Roosevelt », laissé en arrière au cap
Sheridan , y attendait l'explorateur.

Voici un mois, le navire de secours « Jea-
nie » quitta New-York : il est maintenant à
Ftah (Groenland).

Tout en parlant de Smith Sound, comme
lors de son dernier voyage, Peary, d'après ce
que l'on sait de ses plans, a rectifié son itiné-
raire passé, le reculant vers l'ouest et ne le
poussant pas aussi directement vers le nord.

Il se proposait d'établir sa dernière place
de ravitaillement sur une île nouvellement
découverte, au nord-ouest de Grast Land. De
là, il voulait gagner la fameuse dépression
observée par lui sous le 84° parallèle et qui
s'étend du cap Moonls Jesup, point le plus
septentrional du Groenland , jusque vers
Croker Island , et forme une ligne de démar-
cation entre les glaces compactes du sud et
les glaces plus mobiles du nord ; il y établirait
son dernier relai.

Le voyage du retour devait s'effectuer par
la côte orientale du Groenland , que Jes glaces
atteignent dans leur dérive, et non par la côte
septentrionale.

Peary et Cook
Les j ournaux de Londres publient- la dépê-

che suivante de New-York :
« Les amis du commandant Peary ont en

possession des lettres où l'explorateur se plain-
drait que Cook lui ait volé ses chiens. »

D'après une dépêche de Copenhague, Cook
aurait déclaré qu'il ne s'a—lisserait pas à ré-
pondre aux accusations de Peary.

Le docteur Cook a l'intention de. quitter
Copenhague aujourd'hui pour se rendre à
Bruxelles,où il s'embarquera pour l'Améri que
à bord du vapeur danois Oscar II.

M"" Cook, arrivée mardi soir à Brooklyn,
dit que son mari a apporté des preuves indis-
cutables de sa découverte, et que dès son ar-
rivée aux Etats-Unis aucun doute ne subsis-
tera plus à cet égard.

Pour la primeur du récit
On mande d'Ottawa que la concurrence

pour s'assurer la primeur du récit-détaillé du
commandant Peary est sans précédent 11 est
impossible pour les correspondants de jour-
naux d'atteindre télégraphiquement aucun
point du Labrador.

On invente toutes espèces de ruses pour
s'assurer la possession exclusive de l'uni que
fil télégraphique qui unit Red-Harbour et
Blanc-S ablon à Québec.

Un j ournal a, dit-on , télégraphié à l'em-
ployé de Red Harbour de commencer à lui
passer le livre de la genèse et de continuer
tout l'ancien testament jusqu 'à ce que le récit
du commandant Peary soit prêt à être télé-
graphié.

On se rend compte cependant que ce vieux
truc est bien puéril. Le commandant Peary
est maître de la situation et le gouvernement
ne tolérera pas qu 'un tel abus prive le monde
impatient de la nouvelle d'un das'plus grands
événements de l'histoire.

DERNIèRES DéPêCHES
(_— _k_ qw__ da b F——i ¦TXcis m J —se—H_>

Le vol de Genève
Genève, 9. — A la Banque fédéral e, on

déclare que les quatre plis déclarés pour
2500 francs renferment des valeurs pour envi-
ron 150,000 francs.

D'aulre part , la banque est couverte.
Le bâtiment parisien

Paris, 9. — A la suite d' une conférence
entre délégations patronales et ouvrières de là
maçonnerie, les ouvriers en grève et les pa-
trons ont accep té la médiation des architectes.

En Turquie
Constantinople, 9. — M Haladjiau , dé-

puté arménien de Constant! uople, a été nommé
ministre dos travaux publics en remplacement
do M. Noradunghian.

Constantinople, 9. — On signale une nou-
velle rencontre à la frontière monténégrine
entre une reconnaissance militaire turque et
les soldats monténégrins. Deux soldats turcs
ont été tués et trois blessés.

On ignore les pertes du côté monténégrin.
L'ex-chah

Téhéran, 9. — Le ministre britannique et
le chargé d'affaires de Russie ont signé lo
protocole réglant la situation future du chah
détrôné.

On attendait pour mercredi soir la signa-
ture du gouvernement persan ; tout est prêt
pour le départ de l'ex-chah ; il sera escorté de
trois soldats hindous, de trois cosaques russes
et d'un détachoraenlldé cosaques persans.

a Cooquineries »
Copenhague , 9. — Le Dr Cook a prié le

capitaine Sverdrup de fréter un bâtiment
pour aller chercher les deux Esquimaux qui
l'ont accompagné au pôle nord et les ramener
aussi promptement que possible à New-York.

Bruxelles, 9. — Le « Patriote » annonce
que le Dr Cook a télégraphié au directeur de
l'observatoire qu 'il no viendra probablement
pas en Belgique parce qu 'il désire aller direc-
tement en Amérique.

territoire (environ 240 ha.). Lee ira» en sont
supportés par. le canton de Neuchâtel et la
Confédération (chacun 30 <7o), la commune de
Lignières (5 °/o) et les propriétaires (35%.

Les communes bernoises de la Montagne de
Diesse espèrent donc pouvoir compter aussi
sur leur canton pour l'amélioration de leurs
conditions économiques.

Fleurier (corr. ). — Le conseil général,
réuni mardi soir, avait à l'ordre du jour la
nomination d'une commission des services
industriels ; il s'agit de la création d'un nou-
veau rouage de notre administration, dont les
attributions sont à fixer, ainsi que la limite
de ses pou voire. .

Adj ointe au dicastère des services indus-
triels, celte commission sera appelée à se pro-
noncer dans les litiges avec les abonnés de
ces services; mais la question de savoir si
elle sera simplement consultative ou si elle
aura droit de contrôle, demande une étude
fins approfondie, qui fera l'objet .d'un travail

présenter par le Conseil communal
M. Gaston Tétaz est nommé membre de la

commission scolaire en remplacement de M.
Albert Welter, démissionnaire.

La commission qui s'occupe de l'agrandisse-
ment de la station électrique a demandé une
expertise des machines en activité ; le rapport
de l'ingénieur d'Œrlikon établit qu 'elles peu-
vent suffire encore pour quelque temps;— insi,
avec le nouveau moteur dont L'achat a été voté
en .u-llet, la marche satisfaisante de ce ser-
vice est assurée pour cet hiver.

La commission demande au Conseil général
de se prononcer sur l'achat des terrains Rey-
tnond et Vaucher, nécessaires pour la cons-
truction de l'usine future, dans une très
prochaine séance qu'on fixe à la semaine
suivante.

Le règlement de police des auberges et des
professions ambulantes, soumis à l'approba-
tion du Conseil d'Etat, a subi plusieurs modi-
fications de détail De plus, l'article ' il ,
Emitani les permissions aux tenanciers d'éta-
t——iements à 24 par an, soit 20 payantes et
-gratuites, est supprimé; et de ce fait, le
sombre des permissions n'entre phis en ligne
décompte.

L'ouverture et la dénomination de deux
mes au quartier des Sugits est renvoyée au
temps pins ou moins lointain où des construc-
tions nouvelles seront venues s'ajouter à l'u-
nique immeuble qui forme Te point de départ
dei chacune d'elles.

Cn propriétaire, arguant de l'absence dé
rue pour ne pas exécuter la mi-rue qni sépare
sa maison de celle de son voisin, sera mis eh
demeure d'effectuer ce travail au plus tôt, les
délais fixés dans l'acte de vente étant depoi_
longtemps écoulés.

La commission ponr la construction d'un .
poht sur le Buttes, destiné' à relier la rué des
Sogits à. la riie de rit—histrie, se prononcé,
pour l'emplacement entrele_ maisons de ]__ __ , ,
Kummerii et Ulysse Guye.

Le conseil vote un crédit de 9000 fr. pour y
édifier un pont de 7 m. 50de large, ayant deux
trottoirs de 1 m. 50; il aura Sôcm. de plusque.
le pont des chèvi'es, préside l'usine à gaz.

Le vieux pont en bols'sur _e Buttes, cons-
truit pour le tir cantonal de 1902, ne peut.p.us'
être réparé assez solidement pour servir an
passage des voitures; il pourra être utîfisé
par les ptëlons pou^esquéls un passage sera'
arrangé an bord supérieur. "" - • ••" '

JLes pensionnaires de l'hôtel Beau-Site, à la,
Ratisse, sont pour le moment de graves mes-
sieurs occupés d'une mission très importante,
et très sérieuse. En effet , dans cette reposante;
solitude, au pied des forêts de sapins, »'. ___ .
cotent les travaux de la commission changée.
de procéder à l'examen des trois projetgidej
lois concernant l'introduction dn Code G_vi_f
suisse dans le canton de Neuchâtel.

Cette commission se composse de MM. Al-
bert Calame, conseiller d'Elat, chef, du dépar-
tement de justice, président; Ed. Droz, con-
seiller d'Etat, chef suppléant da département
de justice, vice-président ; Eng. Bonhôte, avo-
cat, secrétaire ; F.-H. Mentha, professeur de
droit ; Léon Robert , président du tribunal
«antonal ; Ernest Béguin, procureur-général ;.
Ernest Striltmatter, avocat, à Neuchâtel;
Ernest Paris, notaire, à Colombier; C.-L.
Perregaux, avocat, à Fleurier ; AlbertRosse-
let, président du tribunal, Môtiers ; Auguste
Jeanneret, avocat ; Ch. Naine, avocat, à La-
Chaux-de-Fonds; Ch. Gabus, président du
tribunal, au Locle ; Adrien-J. Robert, juge de
paix, aux Ponts-de-Martel.

Un mouton sauvage. — Depuis plus.
d'une année, soit depuis juillet 1908, un mou-
ton blan c, destiné aux abattoirs de Fleurier,
réussit à s'échapper et vint chercher un refuge
dans le vaste pâturage de la Grande-Robellaz,
sur le versant nord du Cbasseron. Dès le mois
cle juin 1909, il a été remarqué par les ber-
gers sur les hauteurs escarpées qui dominent
le chalet du dit pâturage.

On se demande comment il a pu supporter
fia rigueur de l'hiver ; passe encore pour le
froid,son épaisse toison lui ayant tenu lieu de
fourrure: mais c'est la subsistance ! B est vrai
-que si le dernier hiver a été long, il n'y a pas
eu de grande quantité de neige accumulée,
et de bonne heure, au printemps, le fugitif
_ mra trouvé un gazon savoureux.

Le Locle. — La nuit de mardi à mer-
credi, vers minait, à la rue Girardet n° 46,
nn locataire du 2m" étage renversa acciden-
tellement la lampe sur sa table de travail Le
pétrole se répandit et aussitôt les flammes
Jaillirent.

Grâce au secours immédiat de trois per-
sonnes, l'homme entouré par le feu put être
j apidement dégagé et lorsque, quelques ins-
tants plus tard, le poste de police accourut
mur les lieux, tout danger était écarté.
. Les dégâts sont peu importants.

La Cote-aux-Fées. — Un père de fa-
mille, C, n'a pas reparu à son domicile de-
puis samedi soir. Mardi une forte colonne de
personnes dévouées a fait une battue dans la
montagne de Saint-Sulpice et la Corbière.
Mais à 6 heures du soir on n'avait retrouvé
aucune trace de C.

Horticulture. — Parmi les lauréats de
l'exposition d'horticulture de Genève, nous
relevons les noms suivants : Arboriculture or-
nementale: prix d'honneur, M. Kybourg, ro-
sier iste à Epagnier ; prix d'honneur, 2°"classe,
M. Nerger, pépiniériste à Colombier.

Samt-Bl3.se (corr ). — Le conseil gêne-
rai a adopté dans sa séance de mardi le bud-
get scolaire pour 1910. Celui-ci se monte en
dépenses à 17,438 fr. , comprenant 9338 fr. de
traitements aux institnteurs et aux fonction-
naires de l'enseignement primaire, 7500 fr. de
dépenses pour les locaux scoteires et leur en-
trelien, et 600 fr. pour écolages d'élèves du
village fréquentant les classes secondaires de
Neuchâtel. ¦ •

Un crédit de 2500 francs est accordé au
Conseil communal pour achat d'un transfor-
mateur triphasé qui sera placé à la' station
transformatrice du Châble ct servira unique-
ment pour la forcé motrice, les installations
industrielles utilisant l'énergie électriquedeve-
nant toujours plus nombreuses.

Le Conseil communal, satisfait du travail
opéré durant l'été aux Brolliels-pour amélio-
rer la qualité de l'eau captée danscette région,
demande et obtient un crédit de 5000 fr. pour
continuer ces captages dans la prairie des Rc-
nouilleres, appartenant à M. de Marval , et y
recueillir l'eau , que des fouilles récentes font
évaluer à une douzaine de litres à la minute.
Le projet de convention avec le propriétaire
prévoit en outre une indemnité à lui payer
de 200 fr. par litre-minute.

A l'instar de plusieurs localités neuchâte-
loises de l'importance de Saint-Biaise, notre
commune a l'intention de faire participer aux
frais d'établissement des canaux-égoûts, les
propriétaires dont les immeubles-profiteront
de cette canalisation.

Un projet de règlement, élaboré par le Con-
seil communal, de même que le rapport qui
préconise l'établis sèment immédiat d'un canal-
égoùt à l'avenue Daniel'Da—tel, sontrénvoyés
à K étude d'une commission de cinq membres.

Le Conseil communal annonce que, dans
nne prochaine séance, il présentera des pro-
pc—it—us sur 1 .—placement et la construction
du futur hôtel des postes, qui sera édifié par
i'ia con_nane et qui dei . être mis à la disposi-
rtion de la Confédération le 1er avril 1911.

— Mercredi à., midi, un ouvrier de la fa-
brique Martini roulait à toute allure à bi-
cyclette, lorsqu'iT fit une chute. En ce mo-
ment, l'Etat fait procéder au goudronnage
de la route de Saint-Blaisè à Rouge-Terre
— et des Saars an Petit-Monroz — et c'est
•dans le goudron encore tout frais que le
"jeune homme alla « ramasser une pelle ». On
s'imagine dans quel-étatiurent ses haïj i_s à la
-aite dis ce bain d'un nouveau genre.

La G_n_tt -><Qe°4RQ-ds. — On peut
voir actuelle-ent à la sortie de la ville
¦une coiieose-instat—tkm_ .Da__._i_ espèces de
¦fourneaux rectangulaires, « rôtissent » de
petits caillons,, telles de formidables rations
de pistaches. Une fois.cuite,à point, ces pie_
res sont jetées sdau&nnsoyiindré deatôle-perfo-
jrée, queda— tourne-un -iote_r &essence. Au
-con—aence ment du cylindre, un ..'ventilateur
.chasse les -poussières, les cailIous;trop^peti-
sohtrenvoyfeau dehors, enfin,;à Kê_3S_ët___ é,
de reste de la charge-se mé_a__tgèv a_ec-.di_ gou-
dron. :¦ . • _ - -! i •

Dep ouvriers .forment alors de.grands tas
de .es pierres devennés du plus beau noir.
Ces tas-sont recouverts de «terre,.pour, laisser,
pa—-ît -tfe—_renterTa-.masisç*de. façon à ce que
les matériaux.soient par__i__ _œ_t;ô__(pr_égné_ .
de.goudron. Dans quelques .'jours, on les ré-,
paosira sur une najtie de Ta _nt- eIIej_>ote,
allant jusqu'au conege. des Eplatures. Il y» en
aura une couche dei. centnHêtres environ ,
composée de^raorceaux 'gros comme des œufs3

;pour'Me fondve_ -o une*autre par dessus, avec
du*caillent—.bien régnl—r. De cette façon, la
chaussée.sera formée d'un agglomérat com-
.pact qu'on dit exc.el.ent , insensible surtout à
Teau elçsur lequel'ne se forme pas de pous-
sière. Bien enfen du que le rouleau compres-
.seur donne le dernier coup.

- Ce système procurera ce qu'on assure, un
-macadam-assez résistant pour n'avoir pas be-
soin d'entretien, ni d'aucune recha rge, pen-
dant cinq ou six ans.

La route des Eplatures est bientôt terminée.
Elle sera prob_ blei___ent livrée,à.la ciEcnlation
au commencement.d'oGtobre. Ce sera une des
voies le_ mieux établies du canton.

— Dans une récente conférence entre re-
présentants de lafédé——.on des-ouvriers hor-
logers et le secrétaire du syndicat des fabri-
ques de montres, une décision de principe a
été prise au sujet de la question délicate des
visiteurs ; désormais, les visiteurs appartenant
aux fabriques du syndicat doivent rester en
de_io_« des organisations ouvrières. Ceux qui
y sont actuellement en sortiront, et les antres
ne devront pas y entrer.

Les visiienrs ont, eneffet , une situation peu
commode. S'ils ref _»nt d'entrer dans les syn-
d_cat _ -ouvriers, on les traite de faux-frères.
S'ils y entrent, on les accuse de faire de
l'espionnage pour le compte des patrons.
Désormais, celle fausse situation cessera, et
les visiteurs, libres de toute suspicion, pour-
ront accomplir en paix leur délicate et impor-
tante mission.

11 convient d'ajouter que la décision prise
lois de la dernière conférence ne concerne
que les visiteurs appartenant aux établisse-
ment du syndicat des fabriques de montres.

Peseux. — On nous écrit: Les habitants
de notre localité qui, à pied se rendent au
Vauseyon, pe sé félicitent p̂oint do posséder
une routé bien entfètennc. Le trottoir par
e.e-Xyi-e _ ûS3s.uWe beaucoup à des « Monta-

gnes russes » ; il semble pourtant qu avec un
peu de gravier on parviendrait facilement à
l'aplanir. Nous n 'avons vu nulle part dans le
vignoble une route pareillement négligée, à
un tel point même que ses deux bords pour-
raient servir... de pâturage !

CANTON

POLITIQUE
Le pôle nord

à la Chambre des communes
A la Chambre des communes, un député

demande au premier ministre si les territoires
du pôle nord doivent être considérés comme
appartenant au Canada : -: < ' ' „

Il demande également si, au cas où le
Dr Cook aurait réellement planté le drapeau
américain au pôle nord , cet acte donnerait un
droit de possession aux Etats-Unis.

M. Asquith répond: «Je crois savoir qu'il
n 'existe pas de terres au pôle nord et qu'en
tous cas, la question de propriété est entourée
de facteurs trop hypothétiques pour qu'on
puisse y donner une réponse définitive. »

M. Redmond interrompt pour demander ,
au milieu des rires, si, dans le cas où les nou-
veaux territoires seraient déclarés britanni-
ques, le gouvernement les taxerait comme
terrains non exploités.

M. Asquith répond: « Certainement ».
Dans le Yemen

On mande du Yemen que les tribus Kasas-
du-Tehan ont fait leur soumission. Les tribus
"Kasas-Seisie ont attaqué dernièrement les
troupes turques ; elles ont été repoussées avec
de gtandes pei-tes.

Les bijoux du chah
Le gouvernement persan a envoyé les bi-

j oux de l'ex-chah à Paris au Crédit lyonnais.
Il espère en retirer un million de roubles.

AVIS TARDIFS

La Fête Libérale
aura lieu

dimanche prochain 12 courant
En cas do beau temps à

PLANESSERT
En cas de mauvais temps au

Casino de Fleurier
__MggjgggB______ _____________ ___________j_________ S——Bmwmm

BO'J-32 Dî GSM _/î, du 8 septembre 1903
Ac.ioiiî Obl 'vj ationi

Bq« _ .at. Suisse 502.50 3 % féd. ch. da _ 89.50
(.omploirii' esc. 9i0. — _ ) . O. do ferfi i .  980. —
Fiu.c'tfo-Sii.sse 6650.— i% féd. 1900 . . 104.63
Union du. gea. 694.5a i% Gea. _ lots. 102.25
Gaz Marseille . 580.50 Serbe . . . 4 H 407. —
Gazda Maplos. 261. — _ rauco-Suissa . 472. —
Ind.gen. du gaz 703.5t> Jura-S., 3 14 « 485.25
- co-suis.élect. 493.— ...-_ . Suis. 3 .. 479. —
Gafsa, actions . 3975.— Lomb. anc. 3 .J 296.50
Gafsa, parts . . 3540. — Mérid . ita. 3 % 361.75

Daman. . Ôff art
Ciiangas Fraaoa 100.01 100. 06

à Italie 99.60 99.07
" Laairas 25.15 25. 16

_8uuh-.9l Allemagne.... 123.15 123.22
Vieaaa 101.80 404.88

Nouchàtol, 9 septembre. Escompta 3x
Argent fin on o:i\.rt. ea Saissa. fr. 91.— la kil.

BDU.ISî Qî PA.ÏI J. du 8 sept. 1933. Olôtur..
î% Fraaçais. . 98.40 Orôd. lyontiaU. 1340. —
Brésilien 4>i. . 88.35 Banque ottotn. 735. —
liVxt. 1—p. 4X . 96.95 Suez 3780.—
Hongr. of 494 . 97.70 Uio-Tinto.. . . 1957.—
Italien s 3/|94 . 104.10 Oh. Saradossa. 395. —
_ X Japon  13-5. — ¦ Oh. Nord- Esp. . 335. —
Portugais 3* . 63.80 Ohartered .. . 46. —
4 _ Russe 1901. 91.15 De Béera. .. . 422. —
5X Russe 1906. 103.95 «oWSetdï . .. 172. —
Turc u'niflé'4 _ 95.55_ Gea__ . , . . ... 56. —
Bq. de Paris. . 1706.— Raudmines. ." . 241. —

___»MB-_-a----»««««<lM«B--MM«MP«M^M"̂ ^̂ *̂ M^
MM M̂l

. OBSERVATOffiE DU JORAT

Servicespé cial do laFeaz.led'A vis dslf euchits l

Prévision dm _e_ a_» _
Des 9-10 Septembre. — Situation encore va-

riable, ondées et éclair c ies, généralement doux.

Bulle tin m ô 16 orolog ique - Septenib.

Observations faites à 7 h. _ . t h. _ et 9, Ji. )i

O33SP--VATOIRB PS NEUCHATEL
' ,., T_fl _é..eifej .wiçaiit ' J S -j V^^T |
| Moy- Sliiu- Maxi- || ~ Kr- l!om "J-

eiui» muai mum j s- g 
^ 

ja
^

8 15.2 10.4 20.0 715.6 var . faible uuaj.

9. 7b. 54 : 15.1. Vont : N.-E. Oie! : nuageux.

Hauteur du BaromMra réduit- à 0
suivant las données da l'Obsorvatoiro.

Hauteur moyenuo pour Nouchàtol : 719,5""».

i

Aoùt fi ''' B  5 | ' 6 fl 7 rjTjJ'

5355 E E 0 Q Bittftfg | I | B

"yr^ i I 1 I

1 "̂  |Brif ^-rr->———____ __ _ _

Sl'ATION DIO C-AUM ONt ' (ait. 1133 m..)

"Y] ll . l  | 7.5 J 44.6 |-4.f| | 0. |_oy.|_cou. <
Assez beau , nuageux surtout l'après-midi.

_o_ [>. Ve.l OUI

8 sep tembre (7 h- ¦"•> 'O- 4 S''E- convert

Niveau du lao : 9 sept. (7 11. m.) : 429^520
_—__—¦_—————————————— _ _¦___¦¦»—^̂

Teuipératore du l»c (7 11. du matin) : 16"

Bulletin mMéj ral. dis a. _ . t. - .a sept ., T __ . .n .

S I STAT13.13 If T£M?3 & tfSIT
mm *® O. «><J . _
394 Genève 16 Pluie. Calme.
450 Lausann» 16 Qq. n. Beau. »
389 Vevey M Tr.b. tps. »
398 Montrous 16 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 8 I f -b - tps. »
482 Neuchâtel 15 Qq. n. Beau. »
995 Ohaux-da-l''ouds 11 Couvert. »
632 Fribourg H Tr.b.tps. »
543 Berne 13 » »
562 TUoune lt » »
56b Interlalie u ¦ 13 » »
280 Bàle li Nébuleux. »
439 Lucerne _ 13 Brouillard. »

1109 Gôschenea 14 Q. n. B. Fœhn.
338 Lu .ano 15 Couvert. Calma.
410 Zurich 12 Brouillard. »
407 ^challbouse 13 » »
673 Saint-Gall 12 Tr. b. tps. »
475 Glaris 9 » »
505 Baçatz 16 » Fœhn.
587 Coira 14 » Calme,

1543 Davos 6 » . »
1836 Saint-Mortti 7 Qq. n. Beau. »

iMPaiMERia Wo-_Fa____ ï & SPBRLé

Madame veuve Auguste Monnier , à Marin ,
ses enfants et sa famille font part k leurs
amis et connaissances do la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Rose MONNIER
leur chère fille, sœur et parente , qui s'est, pai-
siblement endormie, mard i soir, à l'âge de
31 ans, après une longue ot cruelle maladie.

Marin , le 7 septembre 1909.
Père , mon désir est, que là où

je suis , coux quo tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII , 2S.
L'enterrement aura lieu vendredi 10 courant ,

à 1 heure après midi.
_-__-_BS__.i_h__ Il ll____B_ _ _ __________-_l


