
AVIS OFFICIELS
Lg^^ l COMMUNE

|||P NBIÏCMTSL
Soi-_ __i-^l€>EI

La Commune de Neuchâtel met
«u soumission :

1» Les travaux d'enro clic-
iinents et de innço_ ___ eries:

2° La fourniture et la
.oi__ tr. _e.io5i des caissons
en bois, pour le prolongeaient
du môle de la Maladière.

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

Direction
des Travaux publics.

J A  r& 1 COMMUNE
X L l s Y'4.WÈf & ., de

iHp Cor-lles-Corp-rèslie
MoDrseÉnt d'obligations

Ensuite de tirage au sort opéré
ce jour , les porteurs d'obli gations
des emprunts de 1887 et 1901 , sont
informés que les nos suivants- ont

. étéappelés au remboursement pour
le 31 décembre 1909 : r -

Emprunt de 1SS7. N»« 08,
73, 210, 168, 1B7. payables
à la caisse communale à -0__ el les .

Emprunt de 10O1. N» 73,
payable . la Banque Cantonale
Neuchàteloise , à Neuchâte l, ou _
l'une do ses agences. ;

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

Corcelles-Cormondrèche , lo 3
septembre 1909.

Conseil communal.

IMMEUBLES
>—•_. ; _— 

¦
.

Belle villa à vendre
A BEVAIX

Maison de construction récente ,
B logements , jardin d'agrément et
potager , le tout on très bon état.
Eau , lumière électri que. S'ail i es-
sor pour visiter _ M. Fritz Rosse-
let, à Bevaix , ot pour traiter au
notaire Jean Montandon , rue du
Pommier , à Neuchâtel.

i ENCHERESv r . -Ole des Pirate je KeiicMiel
Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, lo samedi 11 sep-
tembre 1000, dès 10 heures
du matin :
1. Au lo .al des ventes, rue

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

.moquette , 1 tablo ronde bois dur ,
'4 chaises , 1 lit , 1 petit buffet , 1
volume «La Suisse» , I banque sa-
pin , des boites de conserves , des
tonuca;:_ , 1 petit  char , des régula-
teurs , 1 butïot sapin , 6 chaises ct
1 fauteu i l  velours frappé , 1 socré-

•tairo noyer poli , 2 lits fer , 1 chaise
longue , dos coupons d'étoffe , 1 ca-
sier à rayons , des créances ot
quant i té  d'autres objets dont on
.supprime le détail ,

2. Mur la place du Temple-
'Neuf (ii l'issue de la précédente
enchère) :

1 cheval noir , I porc et divers
chars.

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

Neuchâtel , lo 8 septembre 1909.
Office des poursuites ,

Neuchàlel.K C_ri_ë~_e pierre j aune
à Hauterive

On offr e à vendre aux Longs-
champs , commune d'IIauterive , à

iproximité do la carrière cle la So-
' ciétô anonyme de construction , uu
terrain de 464 . i_. (art. 203 du ca-
dastre), renfermant de superbes

ibancs de pierre jaune , ainsi que
cela résulte de sondages opérés. —
Conditions de payement favorables.

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

j ! £__ _ annonces reçues §
| avant 3 heures (grandes g
| annonces avant n k.) %
|| peuven f --¦''' re dans le g
il numéïi .- ...___ -... ë

' ¦ iin%"̂ ™1J>"!̂ "';-TTi-T'_ - T  ^
VFB^ __ 'I^_ T'J,«T __ __¦__-¦-__ -_—__t _ _ _ _ __-__ j __a — ____ -_-_ -_____ ____ a___k_____ _ _______________

Lundi 13 septembre 1909, à 3 heures après midi

pur sang, trotteurs (depuis I minute 33 secondes par kilomètre),
de service et . i_ .lo_ ._-, au J.iA__lA._ __» __! BltASSI-'.. près
JBondry (Neiionàto . . . H 7314 C

A VENDRE

Grand Magasin ie liorsets
Mmo SUTTERLIN-VOGT

Seyon 1S - _ Si _._L*I'_.ue _

Occasion exceptionnelle
Y ente d'une série de Corsets en

soie, formes droit devant, en dessous
du prix de facture.

BOUCHONS DE CATALOGNE
de la maison Antonio GOSP, San-Feliu-de-Guixols

Grand entrepôt de Saint-Biaise

H. Kramer, représentant
vient de recevoir un grand envoi de bouchons de toutes qualités dans
les prix do 18, 20, 25, 24 fr. le mille , le lout en ballots cie 2000. Il
attire l'attention cle Messieurs les encaveurs sur l'excellente qualité
de ces bouchons stérilisés, faits ù la main , pour la parfaite conserva-
tion des vins. 

I 

Combustibles en tous genres

JOYE & -tfflÏËT Frères ï
.Dépôts : ._ i ._ a l . u r  10, Bue Pourtalès 13 I

Grand chantier et Usine mécanique : ' ,
RUE DU MANÈGE (derrière l'Usine à gaz) j ; j

_ _ _ ?" Prompte livraison à domicile QS3

Téléphone ST» 014

Cli. SCHMID __ Cic :
Magasin rue du Bassin 10 — Fabrique à Corianz

sous l'HOTEL DU VAISSEA U

CMES à mi- - Salles à manger - Mies divers
Installations d'hôtels, villas, pensions et particuliers

Devis et croquis à disposition - Travail garanti - Prix modérés

f f âg  La maison se cliarg e de toute transformation et réparation ""Ï§S

Machine à écrire visible

M .Ci A U TS CHI, papeterie, Neucbâtel
représentant exclusif pour la contrée. Co.

Savon k Zmoïïw e-yi
avec le cercle aux flèches l i e - .' . 'j . h ^dSasŜ &k. B

Pur , doux , neutre , il est un savon gras de tout premier ranj \%gtf ^\j» m
Ppjv S'A ppri} Fabrique de Lanoline %\. Js§ -*- !
111A 0\J Milll. de Martin ikenieids ^ _**̂ ?5_f 1En achetant la Lanoline — Crème de toilette *̂ 3i___ _ *̂  g—r Lanoline , exi gez la mémo marque «PKËILIÎIN. » . y  fl

D&pût général ponr la laisse .VISU _ Cie , Roman sbor n ce_cteTfle__.es |

———__ J----- I-I-- III -¦¦ _ ______________B_____B______W»____>5___.__E_Pl_________ _r

1_jggW|Bi>w| ftecominandé par Je nombreuses
j dÊÈ &&-' '*££•¦*;_ __ -_. sommités  médicales contre l'Ane-

/flHP^MfSHftk mie et la Chlorose (pâles
_i. _ !(?_ ._ l iltM _ _?__ k couleurs et l 'épuisement nervsux). Vi-
/t^,ymWfl3ty^^Sp-_% 

goureux régénérateur du sang, to-
_*__? n T *JTÎ3 i l  I M iï^l r__ . n ''l u °. stimulant et apér i t i f ;  con-
_______________ * «____ ____ vi '-'nt  a,lx convalescents , aux per-
§S jKpfifa fnf^^î^^^^ sonnes affaiblies.

^f^ --«^^^S5fci _ iSr '̂ on uclion est rap ide et .Sû K_

^l^__ir_ _s_f l__^r P,U3 ie 600 at,DStati (m médi —'es
^j-jjl_^___lf|p*̂  l0 médailles d' or

^̂ mmmm  ̂ ¦—¦

Dépôt général : Pharmacie des Sablons, J. Bonhôte, Nea__ __ _ _ !
! " " .
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S sont en magasin £i

¦ ALFRED D0LL1YEES - EÏÏE Dïï SEY01T 1
m l _ A Yf. î _ T . T . MOT.T . CHAPEAUX GARNIS ! M
^fe 

JL BJ XA i 
V/ ll 

-B-/ __L_I JjA. V_/ JL.' ____ * * depuis les plus simples aux plus élégants -.. . | sll

M Conf e ctions - Blouses - Jup es - Jupons m
I Costu$nes - Lingerie Conf e ctionnée - - Hj

H LÂSNÂGES NOIRS ET COULEURS u^et
^
fanfaisie Tsrando variété) 

J 
H

H- Rideaux Goiiverlures de laine ' ' Ceintu res ' ' ¦'' . |f|
Tapis de lahies Desceaies de lits Foulards pour ouvrages II.

ï Plumes, Edredoiis Tapis de lits I Echarpes H
Crins ,- laines ; Corsets • Boas plumes 11
Toiles cirées Services à thé Picots à chapeaux ^i
Tabliers , grand choix Ruches, Cacltepoinls km

I ARTICLES PB.R TROUSSEAUX . 1 ^Jjjjgj "^
i AT PERREGAUX 1

Faubourg de l'H ôp ital, 1 - NEUCHATEL - i, Faubourg de l'Hôpital

B

LES TAIMlFÈIUiS I_ÉXTÏNGUI -LES

M A.ISON construction réunissant H^^fS-rH

ÏI1\1_ ]. P i_T 1H1M au3: ?var *-ta 98^ 
dé i à |pi&^i(JUrmiJ iB. UL il UIl connus les formC3 de ^̂ ^É^

PK1X-C©U1_ A_.TS lï.ï .U- TTtÉ!. GRATIS ^^^^^^^
*i __ ii_àr_iii i_ii '"i_ w»riii MTili _ _i ir ï iT T^-" 1—- ~m _TT_iiiTirniïïTïïiTiiTiM¦ ~TiïïiïïiTTii"iriii¦¦ !¦ I7I

~ nïï ^ il ï " V "i " " i

_Lit de fer
-neuf , une place ct demie , à vendre.
Faubourg de l 'Hô p ital .0 , au 1er .

2 j .«clés
Samedi matin , on vendra

sur la place du marché, en
face du magasin de chaus-
sures Huber, la viande de
deux jeunes vaches, à 50 et

iCO centimes le demi-kilo.

I_API_VS
à vendre , pour cause de départ ,
argentés de Champagne , race très
prolifique , belle fourruro et lapins
lièvre , sujets isolés et nichées.
Clapiers 4 et"2 cases. — S'adresser
Secretan , Maujobia 7.

Encore deux jeunes

cMens Saint-Bernard
à v . ndr__ , ,i. adresser au.feriiuer de.

.Voni—ne _x_ré, La Coudrû.

On offro à vendre deux bonnes

voitures à ressort.
encore en parfait état. S'adresser
à M"> c veuve Louis Calame, Mon-
tezillon.

Journal illustré

« Die Woche »
dos années 1903 à 1909, à vendre.
S'adresser faubourg de la gare 5,
1er, à gauche.

TÂPfflS
frais, dépecés et vidés

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue de* Épajacheurt, t
Télépîmsne 21 -

A vendre faute do place, un

j oli canapé
moquette , presque neuf .  — Prix
100 francs. — à"informer du n° 87
au bureau de la r'eui l lc  d'Avis.

SOCIéTé M
0vsûmmim

Articles de

petite boulangerie
Se recommandent d' eux-mêmes.

Que chacun en fasse l'essai.

Pharmacie Br REUTTER
Grand choix de brasses à Mi
Eaux - Poudres - Pâtes dentilrtces

Eapi de toilette - Savons fins :
Depo^iiparlflmerie il -laCft -ronne

&_-_-____-__-___-_-_-¦J_ __ _ «̂*" »̂ îMi^̂ ii™i»̂ *»*̂ *̂ ___«!̂ P-W-«PC

I A TENORS
beau calorifère avec tuyaux ; lyro
et lustro à gaz. le tout en très bon
état et marchant très bien. Fau-
bourg de la Gare ;'i , 1er étage, a
gauche.

_!_ _ _ _.__.
Rue du Seyon I O

VOLAILLE
de BRESSE

So recoin mande ,
P. MONTEL

Mme Rutschmann-Humbert
SABLONS 13

JCiver 1909- .910
_AW.IS M WSil&î

DE BALE

Haute iVouveaU-é
et très grand choix

de tissus en tous genres

Soieries Grieder
Broderies de St-9all

—amm_-,___ _̂._-__u— ___. mssssmsm m¦_T""™

I Vermouth de Turin 1
VÉRITABLE

s à 1 franc le litre «
m Se recommanda, 5

I J.îlECii-LË- comestibles |
l'iacc Purry 3 j|

Téléphone 827 |

ÏÏtâf oû- MMi "̂tWÊÊ. M—' ._il.f __ * _«si_ __"^^___î—il

LIÈÏRtS Dît PAYS
CÏÏEVEEUILS

Faisans -Perdreaux
Belles PERDRIX

à ï fr. 5$) la livre

PODLIS « ttli
Canetons - Pintadons

Oies - Pigeons

SAUMON
au détail , l fr. CO lail ivro

Perches - Bondelles
Soles d'Ostende - Turbot!

Cabillaud - Merlans - Aigrefins
An magasin ae Comestibles

SEINET FILS
S. o âee Èpanctioar», 8

Télép hone 71 

DEUX CANOTS AUTO
à vendre, 1 IIP , 1 cylindre , et
7 HP , 4 cylindres, marc _-Kfflparfaite,
état de netif '̂ Uf t 'GhistÏKl rue des
Vollandes 45, Ctenfeve. IIe-i5.191X '

POTO FÛ-TDUE
fromage =
-̂  SXmmenthal

premier choix

Hôpital iO

trn <ms *smsjmmm*t*nt,

A vendre un l_eger ovalo , bien
aviné, contenance 630 litres. S'a«
dresser buffet do la gare, Hauts*
Geneveys.

Fiais®
A vendre un beau p iano mo»

derne , cordes croisées, à bas prix.
S'adresser Pla ce d'Armes (S. 

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau., sensationnel et agissant
sans douleur , Ue l li'-M o

l-nipl&tre Torpcrio
Prix: 1 fr. — Dépôt à Ncuchâ-

tol : Pharniacie A. bourgeois.

Àiiffqnités
Meubles , gravures , porcelaines,

fayencos, étains ,' bronzes, orfèvre*
rio, bijouterie , argenterie , armes,
uniformes, livres , etc., etc.

ACHATS _T VENTES
Se recommande ,

Ch. JUKI-BAT
c.o. Neubourg 5, Neuchâtel.

A vendre environ ôO loises de

FOIN
{" qualité , très bien conditionné ,
pour fourrager sur place. S'adres*
ser a M. Jean Schmicd , La Che«
nille sur Les fcrattes , Neuchâtel.

I10BJUS
A vendre une jeune chienne da

dix mois, pure race basset alle-
mand. S'adresser buffet do la gare,
Hauts-Geneveys.

¦gggg

B-_r* Voir lo suile de . « A vendra•
_ la page deux.

I I _ . I _ .I<_ !_ _ I _ _ .  1
I NEUCHATEL , |
____-BB-BBa-B-__-^__-_-_-

•- : -»fc ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— 4.5o 2.i5
, Hors de ville ou pu- la

pc i _ (Uns toule la Suisse 10.— 5.— 2.5o
Etranger / Union postale) 26.— i 3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, j oct . cn sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf , i
Vente au numéro aux kiosques , Jc'p ôls, etc. ,

. r>

« " _
ANNONCES c. 8

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

De la Suisse el de l 'étranger :
15 cent, la li gne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : j , Temple-Neuf, i
t La manuscrits ne sont pat rendus
* _ >*



AVIS
Toute demande d'adresse d'une

tnnonce doit être, accompagnée d 'un
Kmbre-p oste pour la réponse; sinon
telle-ci sera expédiée non affranchie.

ADj rmisTTiAT ion
' it la

Feuille d'Avis d. . «uchittl.

LOGEMENTS
A louer h proximité de la

gare de Co réelles J. N. ponr
le »4 septembre IÎ.09:

5 pièces, cuisine, 2 chambres
hautes, bûcher , cave, buanderie ot
jardin , poulailler ;

ponr le _ « octobre 1909 :
58 pièces, cuisine , cave, bûcher ,

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

thier, notaire, Peseux.
A louer, pour Noël pro-

chaln on époque à conve-
nir, bean et grand loge-
ment avec tout le confort
moderne. — S'adresser
Etude Jacottet, rue Saint-
Honoré 7. 

A LOUER
pour cause de départ , bel apparte-
ment de 4 pièces, chauffage central ,
Èaz et électricité. Prix 8€0 fr. —

lisponiblo pour novembre-décem-
bre. S'adresser Côte 25, 2°"". c.o.

Pour Noël , au faubourg de l'Hô-
pital , bean logement de 5 à
6 pièces, remis & nenf. Con-
fort moderne. — S'adresser k M.
Hillebrand , Saint-Jean L

A louer dès maintenant, fau-
bourg du Lac, logement de 3 piè-
ces et dépendances. — Guyot et
Dubied , notaire, Môle 8.

A loner immédiatement,
pour cas imprévu , bel appartement
de deux chambres, bien exposé,
au Hocher. Pour renseignements,
s'adresser Etude Petitpierre
6 Hotz, notaires, Epancheurs 8.

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

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

2. dès Noël prochain , logement
do G chambres et dépendances.

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

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

JOLIE VILLA
bien située, à louer à prix avan-
tageux. S'adresser .Etude Pe-
titpierre & Hotz, 8, rue des
Epancheurs. c. 0

A U0U5.R
route de la Côte, à partir
de novembre, un appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, salle de bains
ct lessiverle dans la mai-
son, gaz et électricité ,
grand balcon, vue snper-

e. S'adresser à M. Rjeh-
ner-Ponehon, Côte 46 a (à
côté de la station du fu-
niculaire), c.o.

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

CHAMBRES
belle chambre m . ublée pour

monsieur. Seyon 20, 3m<\
Chambre meublée k louer. —

Faubourg de l'Hôpital 40, i«.

Chambre et pension
Orangerie 4 , i", k gauche.

î. elles chambres et pension
soignée. — Demander l'adresse du
n" 88 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

_ BOILLKIOS DE IA FROILLE D'AYIS M BïlMîtt *

PAR (57)

ERNEST CAPENDU

M. Gervais laissa échapper un grognement
sourd et _e dégagea un peu la tête, mais la
pluie qui fouetlait avec violence lui arriva en
plein visage et le fit rentrer sous son banc.

— Tel que vous me voyez , mon bon Mon-
sieur Mahurec, reprit-il en se blottissant plus
encore sous Je tutélalre abri , je suis capable
de m'enrhumer , savez-vous, et j 'ai des rhu-
mes terribles, moi qui vous parle ! Quand j'o-
lais à Paris, dans mon magasin, je m'enrhu-
mais loua les hivers, à la Saint-Martin. Crac!
c'était comme une fatalité... mèmement que
mon épouse me faisait une pelile tisane , que
je prendrai même la libellé de vous recom-
mander à l'occasion...

Mahuiec n 'écoutait pas le bourgeois: ses
regards et tous ceux de se. compagnons
étaient ûxés vers la terre qui se dessinait plus
nettement de minute en minute. Le port du
Moule appâtaissait en face de la pirogue.

— Les Français doivent être maîtres de
cette partie de l'Ile ! dit Illehiie en s'adressant
a Charles.

— Je l'espère, répondit celui-ci, mais, dans
tous les cas, il faut que nous débarquions. Ce-
pendant , tourne Je Moule et atterre au sud de
la ville.

Le Caraïbe lit un signe aflirmati.. Gervais ,
toujours enfoui sous sa montagne de peaux et

_r___fl_ n_ .____-_i ii_ii. -__ _ i n ni ¦——-  _ _nn_ _ rr

de couvertures, ne voyait rien et ne cherchait
pas à voir, mais il était horriblement tour-
menté par le désir de parler. On se rappelle
que le digne bourgeois élait, comme son com-
père et compagnon l'estimable Gorain, doué
d'une loquacité très remarquable. Or, depuis
près de deux années que le malheureux Ger-
vais avait été fait prisonnier-des Anglais, par
une cause et dans des circonstances que nous
ignorons encore, il avait été condamné à des
monologues presque continuels alors qu 'il
voulait , ainsi qu 'il Je disait lui-même, < se
délier la langue» . Son ignorance de la langue
anglaise l'avait condamné à un mutisme à
peu près absolu, et le peu de mots qu 'il avait
fini par apprendre ne lui fournissait matière
qu'à une conversation des plus restreintes.

Lord E'en parlait fiançais, mais le noble
lord ne descendait pas souvent jus qu'à pro-
longer une causerie avec un prisonnier, un
Français! Miss Mary et ladyHarriet pou-
vaient aussi comprendre Gervais; l'une et
l'autre ne lui accordaient aucune attention.

Le pauvre bavard avait donc subi une tor-
ture réellement pénible : aussi se rappelle-t-on
la joie qu 'il fit éclater à Puerto-Kspana en en-
tendant Mahurec lui adresser Ja parole cn
français, ct encore cette joie avait élé de bien
courte durée, car elle avait été presque aus-
sitôt suivie de l'horrible catastrophe. Gervais,
paralysé par la terreur , avait été plus de
quinze jours à rétablir l'équilibre de son es-

I prit .et au moment où nous Je retrouvons dans
la pirogue, il n'y avait guère qu 'une dizaine

i de jours qu 'il élait enfi n rentra cn possession
de toutes ses facultés, et qu 'il était en mesure
d'apprécier les avantages d'avoir recouvré la
société de ses compatriotes. Ceux-ci , c'est-à-
dire Mahurec et Charles, avaient pris cn pitié
le pauvre diable qui , depuis deux années,
avait  été en proie à tant de vicissitudes, mais

__¦——____—_¦___¦——___sa____r- —g " j iga

ils l'écoutaient peu. Gervais s'était rejeté sur
les Caraïbes, parlant tous français ; mais les
sauvages sont de conversation peu prolixe,
et, de ce côté encore, le bourgeois n 'avait pas
reçu l'accueil qu 'il désirait. Cependant il en-
tendait parler français autour de lui ; il savait
qu 'on pouvait le comprendre, et c'était un
énorme soulagement. Aussi avait-il pris l'ha-
bitude de parler tout seul,se persuadant qu 'on
devait l'écouter, et il bavardai t avec un en-
train témoignant le désir de rattraper Je
temps passé condamné au.silence. Supposant
donc que Mahurec lui prêtait encore attention,
alors que le matelot et ses compagnons ne
s'occupaient que de Ja terre, dont on appro-
chait el dont on ignorait Ja qualité d'amie nu
d'ennemie, Gervais avait poursuivi sa pen-
sée ct son discours.

— Je vous disais donc, mon cher Monsieur
Mahurec , poursuivit-il , que mon épouse avait
un remède tout particulier pour mes rhu-
mes... C'était une espèce de bouillon d'une
fabrication toute spéciale ; je vais vous en
donner la recette, car la pauvre chère femme
en a tant fait pour moi et devant moi, que je
sais celte reeelte par cœur... Ecoutez !... Vous
prenez un mou de veau , n 'est-ce pas _ mais un
beau mou de veau , un de ces mous de veau
qui...

Gervais s'interromp it lui-même en poussant
un cri aigu et en se rejetant brusquement en
arrière.

— Eh! l'ancien ! cria Mahurec , quoi donc
que vous avez à me farfouiller comme cela
dans les jambes ?

— Mais vous m'avez marché sur la main ,
mon excellent ami!  beuglait le bourgeois.

I — Bah ! lit le matelot , il n 'y a pas de mal- .
j je n 'ai rien senti. D'ailleurs, pourquoi venez-
|vous vous fourrer sous moi? Ces terriens,
c'est plus bête qu 'un ôpissoir! Je vous dis de

¦n_ _ _ ni. il¦_¦.___!. -mi .i_ w._ _ _ i i ni .irnirii__in.irr_ rniii. ___

vous désemmaiUoter 1 Voyons,démarrez de là !
— Ah ! fit Gervais d'un ton dolent, croyez

bien que je voudrais m'en aller. Ah! ma pau-
vre rue Saint-Denis !... ma boutique !... mon
épouse !....

— Eh bien ! allez les retrouver !
— Hélas ! mon bon Monsieur, que ne le

puis-je?
—- Âh ça ! mais, au fait , dit Mahurec, que

les doléances de Gervais commençaient à im-
patienter , qu'est-ce que tu as, terrien, avec
ta face vent dedans et ta mine-chavirée'. As-tit
fini tes lamentations? Pourquoi que tu as lar-
gué l'écoute et quitté ta case pour venir te-
bourlinguer dans ces parages? Fallait y rester,
dans ton Paris de malheur !

— Croyez bien , mon digne Monsieur
Mahurec , que je voudrais ne l'avoir jam ais
quitté !...

— Pourquoi en es-tu parti , alors?
' — Pour aller à Saint-Cloud ! répondit sim-

plement Gervais. Mahurec le regarda avec
des yeux énormément ouveits.

— Do quoi? fit-il , t'as quit té  ton Paris pour
aller à Saint-'CIoud ?

— Oui , mon bon Monsieur Mahurec.
— Et ça t'a mené aux Antilles ?
— Comme vous le dites.
— Sans l'arrêter?
— Sans d'arrêter... ou , pour mieux dire,-,

je l' ai été, arrêté... et par les Anglais, encore.
Mahurec ne put retenir un éclat de rire

bruyant ,
— En voilà une de longueur! dit-il. Tu

pars de Paris pour aller à Saint-Cloud, et tu
passes par les Antilles ? Eh bien ! à la bonne
heure ! pour un terrien , tu n 'es pas encore si
bête que tu en as l'air 1 Caramba ! tu étais
venu au monde pour être «Juif errant 1>

— Ah!  lit Gervais en poussant un profond
soupir, si vous saviez comment loul ce!.

gaaggagggaaaaag — ¦¦—¦¦¦" mmsssm* BB______B_

m'est airivé ! Tenez, mon cher Monsieur
Mahurec, je vais tout vous avouer... Figurez-
vous qu'un soir j 'étais dans mon arrière-bou-
tique avec ma femme, en train d'examiner les
beaux habits brodés d'or qui nous restaient,
et dont la République une et indivisible para-
lysait la vente , lorsque tout à coup...

Mahurec posa sa large main à plat sur la
bouche de Gervais, et lui coupa nettement et
rudement la parole.

— Silence 1 fit-il ; nous allons accoster, et on.
ne sait pas encore si la côte est amie pu enne-
mie. Tu me largueras ton histoire un autre-
jour!

La pirogue s'était arrêtée à quelques bras-
ses de terre, Illehue, la faisant maintenir con-
tre la force des vagues qui Ja poussaient sur
la cèle, donna un ordre à l'un des Caraïbes
noirs. Celui-ci se j eta aussitôt à la nage et
disparut dans l'écume des flols. Un quart
d'heure ne s'était pas écoulé qu'il revenait
vers l'embarca tion.

— Le pavillon tricolore flotte au port du
Moule ! dit  le sauvage en escaladant les bor-
dages de la pirogue.

Charles tressaillit et le sang lui monta au
visage.

— Vive la Fiance ! hurla Mahurec.
— Nous rentrons dans le port , alors ? dit

Illehiie.
— Non ! répondit Charles ; accoste sur la

plage en face des murs de la ville.
Les rameu rs reprirent leurs pagayes, et

quelques instants après, la pirogue venait
échouer sur le sable de la côte. Illehiie, les
deux femmes, les trois hommes blancs, l'en-
fant et les Caraïbes rouges débarquèrent aus-
sitôt. Les noirs demeurèrent seuls dans la
pirogue.La lorre, marécageuse de sa nature et
détrempée encore par les pluies, offrait une
surface à demi liquide dans laquelle on en-
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fonçait jusqu 'au-dessus des chevilles. Illehue;
et Charles parurent conférer quelques mo*
ments ensemble ; puis le chef caraïbe donna-
l'ordre à sa fille aînée de veiller au campe*
ment provisoire des guerrieis et à la sûreté d»
la pirogue ; Charles fit signe à Mahurec de le/
suivie et, les trois hommes, quittant la plage,
se dirigèrent rapidement vers la ville da
Moule laissant derrière eux, Fleur-des-Boia,.
qui veillait à l'installation des siens: Gervais»
qui invoquait tous les échos p. couver m*
abri contre la pluie.et Étoile-du'- .\ iu i iu . la gra-»
cieuse enfant , serrant contre sa 'poitrine la fai-*
ble créature qu 'elle tenait toujours erabras*
sée, et suivant de son regard (liste et.
douloureux l'ombre de Charles, qui se déla^
chait au loin dans le brouillard. Quand leâ-*
trois hommes eurent complètement disparu,.;
Etiole-du-Matin appuya ses lèvres sur le front
du petit garçon , et un sanglot convulsif fi*
frissonner ses brunes épaules.

Le soir, à cinq heures la pluie avai t  cesser,
mais de grands nuages couraient encore soi.
le ciel sombre. La petite troupe que nousi
avons vu débarquer était encore réunie sur la-
plage. Les Caraïbes noirs s'occupaient à _e«j
mettre à Ilot la pirogue que la marée hassei'
avait laissée à sec, et, enlevant la légère em*j
barcation , ils la faisaient glisser sur le sabla
en la poussant en avant. Les vingt guerriers1

rouges, groupés à l'écart, se tenaient imrao*
biles et silencieux, semblant attendre les
ordres de leur chef. Illehiie, Fleur-des-Bois et-
Mahurec causaient tous trois à quelque disV
tance des Caraïbes rouges, et paraissaient j
établir un pian de campagne. Coùma errait'
dans la plaine humide, faisant autour de sal
jeune maîtresse et de ses compagnons une:

garde attentive. !
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LE ROI DES GABIERS

Deux chambres non meublées,
indépendantes et conti gués. Rue
Louis Favre 20 a». s 

Jolie chambre meublée. 14 fr. —
Chemin du Rocher 4, i" k droite.

Belle chambre meublée au soleil
pour uno ou deux personnes. —
Avenue du 1" Mars 4, l«r k gau-
che. ç^o.

Jolie chambre meublée , au soleil.
Vue sur l'Ecole de commerce ct
l'Université . Rue Coulon 10, 2-'.

A louor chez M. Beck , Clos de
Serrières 7, uno jolio chambre
meublée. II 1074 N

Très belle grande chambre avec
ou sans pension. Hue Louis Favre
27, 2°"'. c. o.

Chambre meublée donnant sur
les Terreaux. S'y adresser au n° 5,
S*»" étage. co-

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

Chambre meublée , rue do l'Hô-
pital 19, au 2 ro°. c^

Belle chambro meublée pour
monsieur rangé. Vue étendue. —
Mail 5, 1" étage. . 

Jolio chambre meublée. Rue des
Moulins 38. 3°>° ù droite.

Chambres et pension. Pourtalès
3, au l". ç^o.

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. Faubourg de l'HÔ-
pital II , au 2°"» étage. CyO_,

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 7, 1". _ ; c

^
o.

Jolio chambre à louer, Evole
n° 14, 2me. c. o.

LOCAT. DIVERSES
^

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

A ÛÔÛJER
Pour tont de snite :
Une grande cave _ la rue des

Moulins.
Une pièce à l'usage de bureau

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

des Moulins.

DEMANDE A LOUER
ON DEMANDE!

pour tout de suite , dans une bonne
Famille de la ville ou Peseux, cham-
bre et pension , pour un jeune
garçon de 14 ans, qui suivrait les
classes. On aimerait que le jeûne
homme soit bien surveillé et con-
sidéré comme membre de la fa-
mille. — Adresser les offres et
conditions sous chiffres R.' C. 4551,
case postale Malleray (Jura bernois).

Demande a louer
pour tout de suite ou époque à
convenir, un appartement do 4 piè-
ces, cuisine et dépendances daus
maison d'ordre. — Adresser offres
Ëar écrit avec prix , sous chiffres
l 53»! B. à Haasenstein &

Vogler, — cuchatel.

Xiïudiaiit
cherche chamb. e et pension dans
une bonne famille (de la ville) où
l'on ne parle que français (non loin
de l'Académie). Ecrire sens M. S. 49
au bureau de la Feuille d'Avis.

Gérance d'immeubles
F.-L. COLOMB , avocat

On demande à louer pour tout
de suite ou époque à convenir , un
appartement de 3 à 4 chambres, si
possibl e à proximité du Château
ct avec jouissance d'un jardin.

PERDUS
Trouvé un livre

intitulé « Bulletin théologique ». —
Lo réclamer, contre frais d'inser-
tion , au bureau de la Feuille d'A-
vis. 86

PERDU
du haut do la Boine au bord du
lac, un bracelet argent avec bre-
loque et trois initiales. Prière de
le rapporter Boine 7, contre ré-
compense.

A VENDRE
VERMOUTH

de TURIN , I™ qualité
4 f r 20 le utre'" * <***>•*' verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de corn ..!!....
iEEfET Fas

; Rue des Epancheurs, 8

Il .lui
j . EELLEE. Fahys 123

A vendre faute d'emploi
1 baignoire et 2 lits d'enfants , 1
réchaud a 4 trous, 1 à 2 trous et
un four à gaz. S'adresser le matin ,
de 8 à 10 heures , rue St-Honoré 12.

AVIS IMPORTANT"

î l'Economie Populaire
Rue des Chavannes 2 - NEUCHATEL

on tronve quatorze façons
de

Macaronis
garantis do 1" qualité , tous au prix
dp 30 cent. la. livre, depuis
l'assortiment des pâtes aux œufs à
¦celui des pâtes à base de gluten ,
très recommandé par beaucoup de
médecins.¦ Les ménagères qui n'ont pas en-
core essayé d'acheter nos macaro-
nis sont priées d'essayer une fois
ou bien d en prendre connaissance
auprès de mon honorable et fidèle

-clientèle.
Pierre _ . . _ la.

ia magasin de ComestlMes
SEINET FILS

Rua des Épan c heurt, i

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille , verreperdu

Nous reprenons les bout, k 15 ct

_a__HH________-________H_____E_B________BM______l

Je flemanû e à louer
pour époque à convenir (2i
juin au plus tard), pour pe-
tit ménage, une villa de cons-
truction mo. erne très soi-,
gnée, de 5 à 7 pièces, si pos-
sible avec belle vue , jardin ,
véranda, salle de bain , gaz,
électricité. Neuchâtel de pré-
férence ou localités des en-
vironsdesservies par le tram.
Adresser offres écrites avec
détails et prix sous chiffres
R. B. 40 au bureau de la
Feuille d'Avis.

_________________________________________________________

OFFRES
Bonne cuisinière
cherche engagement pour tout de
suite. — S'adresser sous R. M. 400,
poste restante Neuchâtel. 

Jeufj c FïIIe
forte et robuste , cherche place
pour tout fairo dans un ménage.
S'adresser Seyon 38, au A '"".

CUISINIÈRE
cherche place dans pensionnat. —
Ecrire à E. G. 250, poste rostauto,
La Tour-dc-Peilz.

Personne d'âge mûr , très au cou-
rant do la tenue d'un intérieur
soigné , dévouée , active ,

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

UNIS P_-._-tSO_-J . I2
de touto moralité , sachant bien
cuire, coudre, repasser, cherche
place de cuisinière ou femme de
chambre, dans une bonne famille ,
pour le 1er octobre. — Offres sons
chiffre B. £.. 05 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PUCES
M" CAVERSASI

rne des Beaux-Arts 19, de-
mande une bonne sachant faire
tous les travaux du ménage. —
A 'défaut, une remplaçante.

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adresser,
rue Pourtalès 7, au ïmc.

Four Lausanne
Une dame seule demande une

servante connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bon
fage. — S'adresser à _VI«" Porret-

ascal , Côte 22. 

ON CHERCHE
une cuisinière à café, une femme
de chambre, parlant français et
allemand , une fille de salle. Place...
à l'année. Offres avec ph_ tographie.
et certificats au Kurhaus_La Solda-
nelle, à Chàteau-d'Œx (Vaud).

Une jeune fille
propre ct active , .trouverait place*
tout de suite dans petite famille
parlan t lo français, pour s'aider à
tous les travaux du ménage. Se,
présenter chez M°" Erni, route de
la Côte 23, parterre. 

TiliiW
sachant faire une cuisi-ae simple et
la tenue d'un ménage, est deman-
dée. S'adresser rue du Bassin 8.

ON CHERCHE
pour petit ménage soigné une
bonne propre. Gage 20 à 25 fr. —
S'adresser chez —>e Allenbach,
Canal- Promenad e, Interlaken.

On demande ponr dame
âgée et maladive , vivant
seule, nne

lu le Mi!
entendue et active, ponr

service de ma/son
et service personnel. Fort
gage. Envoyer offres écrites
avec certificats et photogra-
phie à T. C. 52 an bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche

une fille
ù tout faire , sachant cuire. Certifi-
cats exigés. S'adresser par écrit
sous L. J. B. 39 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
REPRÉSENTANTS

demandés partout. Appointements
fixes. Union des commerçants,
Bureau 17, Paris. . Hc 15,418 X

«EMOIS _EI_ I_ __.
âgée de 19 ans, ayant déjà tenu
seule un magasin , cherche place
pour tout de suite ou époque à
convenir. Demander l'adresse du
n° 89 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Place demandée
Jeune homme, fort , 17 ans, cher-

che placé facile dans la Suisse
française, où il' aurait bonne occa-
sion d'apprendre le français k fond ,
et de suivre une école de perfec-
tionnement. Il a déj à quelques no-
tions du français. — Offres écrites
sous M. F. 83, au bureau de la
-Feuille d'Avis.

Jeuno fille de 21 ans cherche
place commo

ouvrière couturière
S'informer du n° 85 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Porteur de lait
est demandé. S'adresser à F. Im-
hof , laitier, k Montmollin ou en
ville.

Une assuj ettie couturière
cherch e place dans un bon atelier
do là ville. — Offres sous chiffre
M. B. 25 poste restante.

Bonne couturière de la Suisse
allemande cherche pour le 1er oc-
tobre, une

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

On demande de bons

ouvriers maçons
chez Laurent Fantoli , entrepre-
neur, k Fleurier.

On demande pour tout do suito
-deux bous

ouvriers lenuisiers
S'adresser chez Henri Gerber , à

Corcelles. c.o.
¦_______»w.____________M____l^nMW__ai—¦.

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

leuse, 19 ans, parlant français ,
cherche , pour le lop novembre ,
place d'apprentie chez couturière
capable et honnête. Pension et
chambro dans la maison. Adresse :
Anna Zûrcher , Blasen , Eminenmatt
(Berne).

APPR ENTI
est demandé dans bonne maison
de con—nerce de NtsucJiàtel (bran-
che construction.). — Adresser les
offres sous chiffre II- 5375 HT à
Haasenstein & Voglec, Neu-
chû tel.

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

On demande pour tout de-suite un

APPRENTI
charpentier-menuisier, chez
Ali Dreyer, Verrières (Suisse)-.

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

refondre, la vieille

argenterie et Mj outerie
en or et en argent. Je mo ronds à
domicile. Ch. Meyrat. Neubourg 5,
Neuchâtel. c.o.

On chercho à reprendre 'tout do.
suite un bon magasin de

.W-lUE-
Paiement comptant. Ecrire poste
restante, V. X. 417. 

CAPITAUX
Une personne au courant des

affaires , désire reprendre la suite
d'un bon commerce ou , éventuel-
lement entrer comme employé in-
téressé. — Ecrire poste restante,
G. A. 10.
__-^aa K̂a¦»(_____¦- ,__^r̂ .m¦¦B

AVIS DIVERS

Ml HII
offers comfortablo home. Small f_ »
mil y. Close to Collèges. Madame
Liausun , 4 rue Pourtalès, 2m*.

Jeune homme
employé de bureau , cherche pen*
sion et chambro pour le' 20 sep-
tembre prochain. — S'adresser à.
Adolf Grob, Wetzikon (Zu«
rich) . Z. 9529 c.

Leçons
Instituteur expérimenté donna .

leçons de français, arithmétique^etc. Préparations. Révisions.
Demander l'adresse du n° 84,

au bureau de la Feuille d'Avis.

Julio CHRlSTEN
prof esseur de chant

(Ecole italienne)

a repris ses leçons à Neuchàlel;
5, avenue Léopold Robert

Bateau-salon HELVETIE

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 1909
si le temps est favorable et aveo
un min imun de 50 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

PORTÂLBAH
à l'occasion do la

?ête 9e la Jénichon
ALLER

Départ de Neuchâtel 12 h. — ma__ >
Arrivée à Porlalban 12 h. 35

RETOUR
Départ de Porlalban 8 h. — soU.
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 35

Prix des Places :
(aller et retour)

-I franc
¦ —^r

_W_MHBK_______ _ ______________ _ _ _ ___ _ __ I _IK _B_B__WH

Salon de Coiffure

L. MERGE
Treille 2

en f ace du Bazar Parisien
— SERVICE SOIGNE -i

___________________ i il ¦ ________________________¦________________________________¦_

Librairie-Papeterie

James ^ttinger
St-Honor.9 , Neuchât el , PI. No maDroz

Rentejes Classes
OUVRAGES ET MANUELS

Dictionnaires
f rançais, allemands, anglais

italiens, espagnols, etc.

Matériel de dessin et de peinture
Scrv;ettes ct portefeuilles

Compas d'Aarau — Registres
Plumes-réservoir

et autres fournitures pour
le Gymnase cantonal ,
l'Ecole de commerce,
les classes étrangères,
l'Ecole supérieure des

jeunes filles.
__—_< ——____ _¦ J*"

C.BA-D8 MAGASINS «le LITS en FER

Plusieurs modèles de lits métalliques pour enfants

et pour grandes personnes ,

lavabos en fer émaillé , sont toujours en magasin
__________________BB_B_____ ^____K_________«___H__BB______________l

La ine  -É  ̂Hambourg
«_ ?*__ **;;. i ' Marque Etoile «̂sr-S F̂ Semper idem

meilleure laine pour tricotages de la
Nordcteutsche Wollkàmmerei & Kammgarnspinnerei

Altona-Bahrenfeld près de Hambourg
(ci-devant Joh. W. Paap, Alloua)

Fabrication de tons temps hors ligne , qualité supérieure
JLes Marques déposées

ï Braunsiern, Grùnstern, Violetstern
Rotstern, Blaustern, Orangestern

jouissent de la même réputation excellente
Ne pas se laisser tromper et demander expressément la célèbre marque |

Etoile , si connue et si appréciée. ¦?.

PRESSOIR. . MIS .1 i M
avec bassins acier comprimé, bois et ciment

É

EBESSfflBS HY11RAUIJQ1IES
simples et doubles

Marche a bras on au moteur

B-S** Economie de main-d'œuvre et de temps

FOULEUSËiTà RAISINS
= Articles de cave =
Machines à rincer, boucher, à étiqueter.

Tireuses. Pompes. Syphons. Tuyaux. Raccords. Robinets, etc.

Schûrch & Bohnenblust, Neuchâtel
Représentant pour la Béreclie : L Gustave DUBOIS, Bevaix

A min tout ie sotte
1 buffet de service en sapin verni ,
k l'état de neuf , 50 fr., 1 belle
baignoire émaillée, 50 fr., 2 bran-
des, 17 fr. S'adresser chemin des
Pavés 11 . .au 1er ..

A Neuchâtel : Pharmacies
A.ISonrgeois, . Jordan, Guêb-
hart, Darde! <_. Tripet.

* —¦_

' La "Feuille d'Avis de f ieucbûtel, '
hors de ville ,

( 5 francs par semestre.
» _

III _PII_II_II ____________M______________________P__

rl 

_ S 4 =»
i i Demandez partout les . i

POUDRES DE VICHY

I ̂ pocrPj
! pour la préparation instantanée de

i j . l'Eau de Vichy artificiel- m j
Excellente eau de table qui rem-

place avantageusement le syphon,. t guérit les maux d'estomac, bidonne- \
' r ments, aigreurs, diabète, affections J

de la vessie, des reins, etc. -A
Cirtn jrat pair Iii __tiillt_, Pr. 1-20 . ;

Rhumatisants, Arthritiques, de- |
mande» les Poudres de Vichy II- j
thinées. •

; . e_K3_ nrt p_r Bix __ _t_iil_.. Pr. !..8 j1 r 9 ~~~~ \Vente au détail chez tes Pharmaciens, 
^Droguistes et march. d'Eaux minérales. 3j

, LEa gros: FI_ __ |tfl̂ G_J_-U^̂ f| |
fgfil. ______ -~^— .̂—___... »,¦_ , , ,  . _ „„ -~_3

Gymnastique de chambre I
salutaire, gymnastique de res- B
piration , bonne tenue, force
musculaire, exercices salu-
taires corporels pour anémi-
ques, nerveux , personnes dé-
licates et obèses ainsi quo
pour les di gestions difficiles.

o _riX_ V"3 <si / y  \ e m
a r Jr _P -̂A " I,w -M / --sm P\-t H-c *S m^^àJy __ «
" « ¦** _ _ <_ T_ _a_BS_ <*!«

lll MI I?'
i** &/ M tt
°._ Jff in ŵ
a i l  Vil •

Gratis 100 illustrations intéres-
santes démontrant ce qu 'il y a
de plus parfait-concernant la

, gymnastique domestique.
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Promesses de mariage

Mux-AIbert-Joseph Romy, négociant, Neu-
châtelois, et Marie Dtirtscher, Autrichienne, à
Saint-Gall.

Frédéric Kobi , maitro secondaire, Bernois , à
Wiedlisbach, et Marie-Elise Zoller, sans pro-
fession, Neuchàteloise, _ Neuchâtel.

Rober t Haueostem, chauffeur C. F. F., Ar-
govien , à Neuchâtel , et Emma-Olga Muriset,
lingère , Neuchàteloise, à La Chaux-de-Fonds.

Paul-Auguste Speiser, serrurier, Neuchâte-
lois, et Valentine-Elvina Sandoz , tailleuse, Neu-
chàteloise, tous deux k Neuchâtel.

Naissances
7. Marthe-Amélie, à Emile-Victorin Montan-

don , journalier , ot à Rose-Jusfino née Clerc.
8. Jeanne-Alice, à Jean Barbezat, mécanicien,

et à Louise née Bohren.
8. Un enfant mort né masculin, à Charles-

Albert Favre-BnUe, cantonnier, et k Marie-
Jeanne née Bourgeois.

POLITIQUE
IL es Espagnols an Maroc

I II semble hors de doute que les Espagnols
atteindront Sélouan sans trop de difficulté en
tnehissant Ja plaine ondulée d'une vingtaine

kilomètres qui sépare cette kasba de leurs
postes avancés. Le général Marina ,en deman-
dant un renfort de 11,000 hommes, a un autre
objectif que de s'empaier de Sélpnan, car lea
contingents actuels seraient suffisants à, son
plan qui est, en effet , de tenir tout le pays
compris entre Melilla et la Moulouia par une
série de redoutes et de fortins solidement re-
liés à trois fortes bases du triangle MeJilla-
Gap de l'Eau-Sélouan. Ge triangle serait na-
turellement proiégé sur deux bases qui sont
la Moulouia et la mer Méditerranée ; reste
une troisième base qui est constituée par le
Gourougou et de petits massifs adjacents d'où
peuvent surgir sans cesse des attaques et de_
insurrections.

C'est cette troisième base que le général
Marina veut purger par un coup de force qui
anéantirait pour de longues années toute vel-
léité de rébellion riffaine dans ces régions. Si.
cette qestion du Gourougou et des contreforts
qui Je prolongent vers le sud est ainsi réglée,
les Espagnols resteront les maîtres incontes-
tés dans un périmètre composé d' un triangle
qui aurait environ _0 1_iioi_.. de côté. Une for ?
teresse sur le Gourougou couronnerait ce
décuple— ent du terri toire actuel de Melilla.
La campagne serait dès lors terminée. Si dn
reste elle ne s'achevait pas par ces résultats,'
elle devrait être considérée comme avortée et
à. reprendre dans quelques mois. On conçoit
dès lor _ l'effort énorme qae veut réaliser le
général Marina et l'appui efficace que lui
donne son gouvernement pour mener cette
tâche ù bien.

Brésil ct Pér»u
Un traité a été conclu mercredi 8 septem-

bre, par M. ï-io-Branco, ministre des affaires
étrangères du Brésil et le ministre du Pérou
a Rio-de-Janeiro. Ce contrat met fin au conflit
de frontière entre le Brésil et le Pérou, dans
la région de l'Amazone. Chaque pays gardera
ses positions.

L<e tsar et l'Italie
On avait annoncé que Nicolas II . ne se rën-_ .

drait pas en Italie à cause ' de l'état de sant.
de sa femme.

Le «¦ Giornale d'Ilalia » regrette d'avoir h
publier la nouvelle do l'aj ournement de la
visite du tsar en Italie et il exprime la crainte-
que cette remise n'ait élé provoquée par l'agi-
tation socialiste contre le tsar. Le journa l (j%£
père que l'aj ournement ne provoquera pas de.
polémique irri tante de nature à compromettr e
les bonnes relations qui unissent l'Italie à la
Russie.

Turquie
Le conseil des ministres a.discuté mercredi

la question de la démission du patriarche ar-
ménien , M. Tourian , qui préoccupe sérieuse-
ment les cercles politiques. Il a décidé de
commuer la peine de mort prononcée contre
trois Arméniens, et non encore exécutée, en
une peine d'emprisonnement. En même
temps, la Porte communi que au patriarche
une note déclarant que cette affaire étant une
affaire politique, il n'y avait pas de motif
d'offrir une démission.

Au patriarcat arménien , on ne se déclare
pas satisfait de l'attitude du gouvernement
dans la question d'Adana.

ETRAKC_-_R
Les mouches charbonneuses. —

Uu vif émoi règne à Marseille,- dans le quar-
tier de la Belle de Mai, situé^-rès de la gare,
où se trouve, rue de Tureane, un lavoir à
laines. Cette rue est infestée par-des mouches
—larbonnenses qui tourbillonnent autour de
ce lavoir.

Une dame Giovanna Cervetto, âgée de
vingt-neuf ans, demeurant rue de Tureane, a
été'piquée à la joue gauche el a-auccombé peu
après. t 'M. " Joséphine Staderini et Thérèse
Carelli, âgées de dix-neuf et vingt ans,
demeurant dans le même quartier, ont-été
piquées à la figure et se trouvent dans un état
ctëaespéré. Les habitants de la Belle de Mai
ont protesté auprès des pouvoirs publics afin
qu 'on fît disparaître ce lavoir.

Service de dirigeables à Franc-
fort. — on va organiser, à Francfort, une
ligne de ballons dirigeables fonctionnant régu-
lièrement entre Francfort et les villes avoisi-
nantes. Le capital de la société serait de trois
millions de marks. On pense que les dépenses
seraient de 892,000 marks environ, ct les
recettes de 1,500,000 marks, ce qui donnerait
à peu près un bénéfice de 50 pour cent Cent
cinquante voyages seraient entrepris chaque
année; vingt passagers prendraient place—ans
les nacelles des ballons du type « Zeppelin > .
Chaque voyage durerait six heures environ.
Le ni—: du voyage coûterait "Qb ma——.

Une ligne permanente de dirigeable» aurait ,
à ce qu'affirme le « Lokal Anzeiger », un
grand avantage : celui de former une équipe
nombreuse de mécaniciens capables de diriger
des ballons. On pense aussi que l'administra-
tion militaire, qui a un assez grand intérêt à
l'établissement de lignes de communication
permanente, soutiendra la société ou tout au
moins l'encouragera.

Lynché pour son frère. — Un acte
de lynchage odieux s'est produit à Clarkes-
ville, dans Je Mississipi.

Dimanche dernier, un nommé Nathan Mac
Daniell avait tué à coups de revolver le poli-
ceman Walther Marshall , puis il avait pris la
fuite. Une foule énorme, indignée de ce
meurtre, avait résolu de s'emparer du cou-
pable. Lundi, elle se mit à sa recherche.
N'ayant pas pu le découvrir, elle donna la
chasse à son frère, Hiram Mac Daniell, qui
n'était pour rien dans le crime. Celui-ci pro-
testa vainement de son innocence. Une voix
«dans la foule s'écria : « Qu 'importe 1 II est de
la même famille ! >

Une corde fut passée au coup d'Hiram, qui-
fut pendu à un arbre de la rue principale.
Puis l'assistance défila devant le cadavre
"qu'elle cribla de balles.

Le français en Alsace. — Un com-
merçant, dans une, ville d'Alsace, avait affiché
au-dessus de son magasin l'inscription sui-
vante: «Liquidation totale. » Le commissaire
de police lui fit remarquer que cette inscrip-
tion , étant française, ne pouvait être tolérée.
Le commerçant , après quelques hésitations,
-se borna à intervertir l'ordre des deux mots
séditieux qui la composaient. On lut à sa
devanture : « Totale liquidation. » Le commis-
saire déclara que, dans ces conditions, il
n'avait phis rien à obj ecter contre l'affiche
rédigée, cette fois, en excellent allemand.

C est le t Journal d Alsace-Lorraine » qui:
conte cette anecdote. Elle n 'a rien que de
vraisemblable.

Le choléra en Hollande. — On
mande d'Amsterdam qne le nouveau cas sus-
pect signalé mardi n'était pas du choléra
asiatique.

Le batelier de Lillo, dont il a été question,
ne venait nullement de Dordrecht, mais
d'Utrecht, et n'avait pas navigué, du reste,
dans une contrée touchée par le choléra.

La question polaire
Chez Mme Peary

Le correspondant de New-York du «Daily
Mail» raconte comment Mme Peary, femme
de l'explorateur, apprit la nouvelle du triom-
phe de son mari. Mme Peary habite dans le
Maine, à Eagle-lsland. Ce fut un pêcheur qui
¦fut chargé de lui appos*er-te télégrànime lui
annonçant cette nouvelle. Mme Peary fit aus-
sitôt mettre la dépêche suivante à 1-dresse
de son mari : «Tous bien. Tendresses. Dieu
vous garde. Dépêchez reatrer borne. — Jo».

A quelqu'un qui lui demandait ses impres-
sions, elle déclara:

« Vous ne savez pas ce que cela représente
ponr moi. Pendant vingt .ans, mon mari a
attendu la minute où il pourrait m'envoyer
¦cette dépêche. Personne ne sait ce qu'il a tra-
vaillé, ce qu'il a sacrifié, combien il a donné
de sa vie pour cette oeuvre. Ce n'était pas un
voyage d'agrément. Ce qu'il a accompli lui a
coûté les meilleures années de sa vie. Il me
semble que nous n'avons pas Vécu du tout. Il
n'a j amais pensé qu'à cela nuit et jour. Ce
-télégramme de lui . c'est le commencement de
noire vie. Combien de mois avons-nous
attendu ! Mais cela valait la peine».

A ce moment, le j enne Robert Peary, âgé
de six ans, interrompit la conversation, et
s'adressant à sa mère déclara :

« Parle d'autre chose que du pôle, maman.
'Lis-moi une histoire amusante. Quand papa,
.reviendra à la maison, je suis sûr qu'il ne,
^parlera pas tout le temps du pôle,mais me lira
*ies histoires».

Quelqu'un ayant-demande à Mme Peary si
son mari se consacrerait mainlenant à la dé-
couverte du pôle sud elle répondit:

«Non, Monsieur. Mon mari fera la connais-
sance de sa famille, maintenant qu'il a~décou-
vert le pôle nord. C'est assez de gloire pour,
nn seul homme».

Le télégramme Wmtney
Les j ournaux ont publié un télégramme de

M. Harry Whitney, qui est allé chasser dans
les régions arctiques avec Pear;, télégramme
d'après lequel M. Whitney annonce qu 'il ne
revient pas avec Peary et ne rentrera qu 'en
«octobre.

L'intérêt de ce télégramme est que-—_ Cook
avait annoncé qu 'il avait confié une partie de
;ses documents à M. Whitney, qui devait les
rapporter en Amérique. M. Whitney ne -sein-
¦b-è-dooe pas pressé der apporter le» dits docu-
ments que le monde attend avec-tant d'impa-
.tience. D'autre part, puisque M. Whitney est
en ce ra_____ nt avec Peary, il a du lui commu-
niquer le fait qu'il possédait les documents
de-Cook.Peary n'a pas dû y attacher beaucoup
d'importance, puisqu 'il continue à affirmer
•qu 'il est le premier à avoir atteint le pôle.
Tout cela est assez étrange.

Cook et Peary
Le «Malin» apprend qoe Peary accuse le

Dr Cook d'avoir établi son cantonnement à
¦Etah, où se trouvait le sien propre, et de lui
avoir enlevé ses provisions, ses chiens ct ses
Esquimaux.

Le D' Cook a déclaré au correspondant dn
«Daily Express» à Copenhague qn 'il n 'a pas
pris les approvisionnements de Reary et que
c'est ce dernier qui lui a enlevé ses provi-
sions.

Le «Daily Chroniele> publie le télégramme
suivant de son correspondant de Copenhague,
daté du 9, à minuit 45 : Les personnes les plus
corape'ûentes croient que le D' Cook produira
dema 'ij des preuves absolues. On assure que
n .;. su . chose d'extraordh—— . et de mysté-

rieux causera une énorme sensation. Le mèmt
correspondant assure que le capitaine Sve_ .
drup est parti à la recherche des deux Esqui»
maux, compagnons du docteur.

Le «Times», dans sa deuxième édition, po.
blie une dépêche reçue par télégraphie sans
fil à Battle Harbour et réexpédiée de Terre*
Neuve, dans laquelle Peary donne une rela.
tion détaillée de son voyage.

A son arrivée du pôle à Portland Mairie,
Peary a lancé à sa femme une dépêche ainsi
conçue : «Bonjour. Retardé par tempête. N .
te tourmente pas à propos histoire Cookxj tf
l'ai cloué».

Pourquoi l'été fut froid
— On a enfin l'explication de la tempéra»

ture plutôt fraîche de cet été.
— Et comment?
— Oui, Cook et Peary ont découvert le pois

nord.
— Eh bien .
-- Ils ont oublié de le recouvrir I

t SUISSE
Douanes. — Les recettes des douanes a#

sont élevées en août 1908; à 5,186,831 fr. 9&i
en août 1909, à 5,63<_, 152 "fr. 73, soït une
augmentation de recettes en 1909 de 447,32_
francs 77. Du 1" janvier à fin août 1908, elle./
se sont élevées à 44,857,985. fr. 99; en 1909, _
45,219,557 fr. 61, soit une augmentation en
1909 de 371,591 fr. 63.

Tribunaux pour jeunes gens. —•
Dans son assemblée de lundi, à Aarau, la so<
ciété suisse des juristes, reconnaissant l'uti-
lité de l'institution des tribunaux pou_f
adolescents, en a recommandé l'introduction ,'
notamment dans ceux des cantons où les con .
ditions s'y prêtent le mieux.

Taxes postales. — On parle beaucoup,
ces temps, dans les j ournaux allemands, de Ist
réduction à 10 centimes de la taxe des lettres
entre la Suisse et l'Allemagne, comme elle
existe déjà entre ce dernier pays et l'Autre
che, et entre l'Allemagne et les Etats-Unis.

— Généralement, lorsqu une lettre pour
l'étranger comporte double affranchissement,
on met tout simplement deux timbres de 25.
centimes. C'est une erreur : il y aura deux an»
le 1" octobre prochain que le double a iïram
chissement pour l'étranger coûte seulement
40 centimes.

BERNE. — On ne saurait être assez pr _«
dent quand on chasse. Lundi, 6 septembre,
vers 3 heures de l'après-midi, un disciple d«
saint Hubert parcourait la forêt de l'EnversJ
à Renan, et se trouvait au «bas du Mont .
Suze», lorsqu'il aperçut un épervier poursuivi
par des corbeaux. Epauler et tirer fut l'af_air&
«Tune seconde. Mais le chasseur eut à peine
le temps de se rendre compte du résultat dé
son coup de fusil: un cri dé douleur s'élevait*
un peu au-dessus de lui. II s'approcha iramé<
.diatement, non sans-quelque appréhension. Ht
ne tarda pas _i trouver dans le taillis untt,
femme qui cueillait des framboises et qui
-avait été atteinte au menton et derrière
l'oreille droite par quelques grains de plomb;
elle saignait légèrement. C'est une dame Anna
Scheidegger, née en 1887 et mère de quatre
enfants.

Le chasseur lui donna aussitôt des soins et
l'accompagna chez un médecin, qui déclara
que les blessures n'étaient pas graves. 

ARGOVIE — Un j eune homme dedix-huil
ans, domicilié à Woblen, a gagné un pari qu_
¦aurait pu lui coûter cher. En une demi-heure,'
-il a engfouti uno douzaine de cervelas ct-uB
pain, le tout arrosé d'un litre de cidre. Quellâ
•santé I

UNTERWALD. — Un ouvrier nomme
Stierli, employé dans une filatu re de Krien_v
entreprit, dimanche dernier,en compagnie de
deux camarades, une excursion dans les W ah
lenatôcke, au-dessus d'Engelberg. Tandis que
ses-deux compagnons rebroussaient chemin,
à cause du mauvais temps, Stierli continua
seul sa route et ne rentra pas de quelques
jours. On s'inquiéta ; une colonne de guidest
.se mit à la recherche du disûaru dont oo'
vient de découvrir le cadavre sur le SchlitW
„ucbenglolscher. Stierli se sera sans doute
perdu dans le brouillard et fut gelé. Il laisse
-une veuve avec quatre petits enfants.

SCHAFFHOUSE — Le Conseil d'Etat sot»
met au Grand Conseil une proposition rela?
tive à un crédit pour la construction d'une
usine hydraulique près de Rheinfelden. Cette
-nsine sera construite avec l'aide financière da
.anton de Zurich et exploitée en commun pa(j
les deux cantons. L'usine produira une fores
de 18,000 chevaux, dont environ les deai
tiers sont destinés à Zurich et le tiers it
Schaffhouse.

VALAIS. — C'était l'autre j our, à SaiaU
Maurice. L'express de 1 h. '/_ venait d'arriver.»

.-Une j eune femme descend, dépose deux pa*
quets sur le quai et remonte pour chercher se .
enfants demeurés dans la voiture. Au moment
-où elle descendait, Je train se mettait en mar*
«he . elle ne tomba pas cependant. Elle suit _ _
.train, monte sur le marche-pied où se tenait

Bf Voir la suite des ntweltes fc la page quatre^
jnr_ " _7 T)AT un vrai bijou sur chaque
—Lit I .DULi table de toilette. Flacon 1.50

HEMORROÏDES
Peu de personnes ignorent quelle triste Ja»

fir— —é constituant los hémorroïdes, car c'esK
nne des affections les plus répandues; _ _ _ ___
comme on n'aime pas à parler de ce genre d_
soa-ïrauocs, même à son médecin , on sai*
beaucoup moins qu 'il existe un médicament;
l'Eu xi r de Virginie Nyrdahl, qui JeJ

Jatt disparaître sans aucun danger. On n a qtfa
écrire : Produits l.yrdahl . «O, rne de
\*a. Ro—icfoncasild, Paris, pour recevoin
franco la brochure explicative. On verra comJ
bien il est facile de se débarrasser de la mai
ladie la plus pénible, et la plus douloureuse.
Le flacon : 4 fr. 50, franco .

MéÛez-vous .desjmitatiqns ! il n 'existe qu u»
•seul Klixir de Virgialv ; il po rto la . 13J- .
tare de garantie _$J_EO_ _ _ 1.

J-MÏ0N ANNUELLE ;
-•' "• " ' — '¦¦ ? "- D__S ""

ÉGLISES INDEPENDANTES
.u district 9e j_itd_tel et h Vully '

à Saint-Biaise, le dimanche 12 septembre 1909.
S'il fait beau temps, à 2 b. et demie, dans _ «_ •*

campagne de _tf. Terrisse, sinon à 3 h., au Temple

Chacun y est cordialement invité

__¦_ - _ . V S HT TE
quo l'Activité chrétienne de l'Eglise indépendante de Neuchâtel se
propose d'organiser en favenr d'œuvres diverses (__ vangéH_»atien .
italienne, ___.__ ._ ien romande, Œuvre des Sapins de Noël , A
etc.), aura lieu le 21 octobre. .

Les dons seront reçus avec une très grande reconnaissance par '
les membres de l'Activité et spécialement par M 11" Rut h ieanneret,Por_ Roulant 3; Roth Zimmermann , Terreaux 7; Bmil y Wicbmann ,
J.-J. Lallemand 9; Marguerite de Rougemont, Promenade-Noire 5 ;¦
Mathilde Banguerel , faubourg de l'Hôpital 9; Jeanne Grivaz , Ora-

I * toire 3; Marthe Perret , Champ-Bougin 38; Martha Krieger, Fahys 111,
W ct par M. Daniel Junod , pasteur, place Purry 4.

Musique «les Artuonrmt
(sous le patronage île la Corporaiian des tireurs de la ville de Neuchâtel)

COURS PRÉPARATOIRES i
Les inscriptions pour les cours préparatoires seront reçues aux

dates ci-dessous :
Flûte et solfège : le vendredi 10 septembre 1909, à

4 h. % du soir , collège de la Promenade , salle n° 28 (aile ouest).
Tambours : le lundi 13 septembre 1909, à 5 h. du soir,

halle de gymnastique de la Promenade.
Les jeunes garçons qui désirent . tre admis à ces cours doivent , ij

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

]_a Commission.

. SALLE DE MUSIQUE
Rue de l'Hôpital n° 7, Ier étage -

Reprise dos cours j eudi S septembre
Piano et théorie Gbant«__«_ ri:s»_fwf
gj BF * Domicile de M"» C. DELACHAUX : Avenue de la Gare o° 9.
—¦ _ 1 .—.— - 

Banque Cantonale de Baie
.Garantie d'Etat)

Jusqu 'à nouvel avis, nous céàens

Obligations 3 3| _ °|o Ae notre banque
nominatives et an porteur, an pair, à 3-5 ans, ferme. *

'SÛJ I_A DIRECTION-.

institut de upastip et Cours île Danse
EVOLE 31«

Dirigé par M. G. GERSTER, professeur

Cours et leçons particulières pour demoiselles , enfants,
immf ensionnats, messieurs.•̂  << i y_ i i i ia . t i que médicale: «Traitementdes difformités et vices

de conformation, raideurs articulaires et musculaires, ankfloses , atro-phie des muscles , gymnastique respiratoire , élargissement mécani quedu thorax » . < «y nui a _ tique pédagogique sue_oise. Gymnastique
rationnelle. Boxe ang laise et française. Escrime a fleuret et I
abre » . I .

TENUE - DANSE — MAINTIEN
Uu premier cours mixte commencera procliaiuemeii t . Tous les

mercredis et samedis soirs , leçons de perfectionnement.

Vastes salles — Douches chaudes et f roides — Massage
INSTALLATION' MODEKXL .

Renseignements et inscriptions à l'Institut

iiEçonrs DE PIAKO
M. RENÉ BOILLOT

des Conservatoires de FRANFCFORT et GENÈVE
(Classe Pan—«s) -- Enseignement aux divers degrés

rue des Beaux-Arts 15 — NEUCHA.TEI. — rue des Beaux-Arts 15
_ _ _ _ _ n_____ _-_____n ___i________ra___^

1 J| P*̂ «NA-->Ë_3> I|L ^̂ yg !̂_ __lg_ ĵjj\5iQ^
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SÉJOURS P ÉTÉ 1

5| Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces Ss
© d'hôtels, restaurants, buts da courses, séjours d'été , etc. Pour j |
|§ les conditions, s'adresser directement a l'administra tion de la §_
jj| Feuilie d'Avis de Meuchatel, Temple-Neuf 1. St

GO 8 __1 fl C 8 \M M\ B 81 "îeaH sé'0lH' d'automne 1
K 8 11 i _ r i Hf A 8 :~ * Vue suP erbe % '& « «s |
11111 U -tarla ¦ I ïï\ -_._-? S? SJ S. sur lés glaciers |

a TTflT P'T ftTT TTTT? Â ^8 recom,nan ('*aux pensionnaires , excur- p
»"™^™™MII™^^

iB
»Jj»2™~ sionnioto», voyageurs, etc. Séjour tranquille p

1 B. 4. AGJV1SBIN ' .• - ¦ i
© Ancien propriétaire de r Hôtel de la Croix-Blanche ' |t

l-Ê-ÊÊ NEVCHATEL ==1
Hâtai et Brasserie du Port 1

|| Vis-à-vis de la Poste. — Salle, à manger au 1" et salle peur '§
§5 sociétés et familles. — Cuisine soignée, cavo renommée. Res- j |
§£ tauratiou et friture à toute, heune. Très bonne.ponsion bourgeoise, g
i Se recommande, F. reRUMM-ENACHEB |

I Jfeitvevitte ~:~ pîd du jpatteos. |
si Maison renommée — Grande salle pour noces, ||
t| écoles et sociétés — Bonne cuisine (chef) — S
s. Poisson vivant — Excellente cave ^— Café — !§
H Billard — Auto-Garage — Service soigné I
i So recommandent , J. & M. «U<*<_-JBB JI__â_£g-^--^<3___gi33-̂
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Société Susse des Commerçants .
SECTION DE NEUCHATEL

MARDI  14 SEPTKTÏBRE 1909, à 8 h. !/, dn soir
à l'Hôtel de ViUe, salle du Conseil général

"CONFéRENCE ;
PITJ-XIIQUE et _ii-_wTDXTJE j

donnée par j
MM. Jean BELPERRIN, directeur. j

Alexis FERRIER, <__ect_ar_ \
Paul-H. *W17___L_E_ _DE_, profïssseur.

SUJET : J
La Société Suisse des Commerçants, son but, ses tendances \

ses avantages, institutions, etc. i

MM. les chefs de maisons do commerce, employés et apprentis, j
«ont cordialement invités à assister à cette confé_ _ _ _ e .  ;

jjpïiîi DIS jj iiTH |
Grand TER LEBEE ]

avec . 1

Concours de groî es |
Dimanche 12 sep*e__»bre, dos t heure après midi. I

Lundi 13 septembre, de 8 h. à midi et de i h. % kl h. du soir, j
Prix et primes : 5000 fl*. environ

Cible populaire : Passe uni que de 5 fr. avec prix de 30 fr., \
20 fr., 15 fr., etc. Tout tireur n'ayant pas obtenu de prix a droit à I
une primo de 4 fr., payable immédiatement. — Armes au stand , i
mises gratuitement à la disposition des amateurs. \

Invitation cordiale à tous les tireurs. — On peut se procurer des I
nlans chez M. "Widmer. armurier. I

NEUCHATEL
A l'occasion de la reprise de ses répétitions , l'orchestre « Sainte- t

Cécile » invite cordialement tous les amateurs do musique jouant d u !,
violon ou d'un autre instrument d'orchestre, à se faire recevoir do la
dite société.

Pour les inscri ptions , s'adresser au président , boulangerie BregUet, i
rue des Moulins. " i

Bateau-Salon HE-TETIE

Dimanche 12 septembre ] I9Ô9
si le temps est favorable .et' avec;
un minimum de 80 pers_ty.es. au

dépar t do- Neuchâtel '' 'y y

PROMEîSlÀÊ.i
à

ESTAVAYER
à l'occasion de la .

MB FMe U la Màm
ALLE R

Bateau spécial Il.lvi'lie
Départ de Neuchâtel - l II. -45 soir
Passage à Serrières - 1 h. 55

» à Auveruior - 2h. _ 6: '
.Arrivée à'Estavayer - 3 h.—

Baleaux (service)
p r Qme ! gme

Dép. Neuchâtel 7.55m. 8,—m. 1.55s.
«Pas. Serrières — 840 2,05

» Auvernier — 8.20 2.15
. Cortaillod — 8.40 2.35
_ Ghez-le-Bart — 9.05 3.—

>Arr. Estavayer 9.15 9.35 3.30

RPTOUR
1" bat (serv.) 2œc bat.(^____ .)

Helvétic
Dép. Estdvaver 5 h. 15 s. 6 h. l&s.
Pas. Chez-le-Bart 5 h. 40 6 h. 45

_ - Cortaillod 6 tj. 05 7-1.10
_ Auvernier fi h. 25 7 h. 30
» Serrières G h. 35 7 h. 40

-Arr. Neuchâtel 6 h. 50 7 h. 50
3m» bateau (spécial)

,Départ d'Eslavayer • 8 h. 45 soir
'Passage à Chez-le-Bart 9 h. 10

. à Cortaillod - 9 h. 35
» à. Auvernier - 9 b. 55
» à Serrières - 10, h. 05

Arrivée k Neuchâtel ¦ 10 h. 15

PRIX DES PLAGES
Prix de simple-course valable

spour alier et retour pour toutes
les courses

lia 1. BffMS €_EI<_ _ J

Temple du Bas
, -EKDREDl 10 SEPTEMBRE 1909

à 8 honres du soirr irait
donné -par

M. Albert Qoiiidie
avec le-"concôurs de

M. le Cîlotilde Treyba!
vlotontste»

Prix d'entrée : 1 fr.
Abonnement pour les-;4'concerts,

3 fr. 50. Abonnement spéciaux
pour peus_onuats.,(Miinmun 5 abon-
nements); 2 fr. 50.

Billets çn vente au magasin de
musique Foétisch frères , Tefreaù x 1,
et le soir du concert à l'entrée »

•porte Ouest. 

P HÉHffi -IY
Elève du Conser . atotre de W-eimar

se recommande pour des

leçons de piano
Avenue du 1er 31» rs i£2

Mme KITAACK
PREMIER-MARS 6

a repris ses

LEÇONS DE PIANO
et SOLFÈGE

jK .lls Marguerite f mt
a repris ses

.LEÇONS «le PIAXO
et de solfège

FAUBOURG DU GRÊT 33>_

SAŒE-FEJIM E
de I" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Maciame A. S A V I G N Y
f, PUSTSRIE, «KWEVE

Pensionnaires à toute époque
.jtf alaflies des-dames .—. Disccélioii. - .Adoptions
.,. .A remettre bônno¦»- ' petite pension-ïamflle
ou à défaut beau logement de 5 à
7 chambres, pour terme à conve-
nir, quartier de l'Est. — Demander
l'adresse du n° 61 au bureau de la
Feuille d'Avis.

CABINET

PROTHÈSE
6 

DENTAIRE
A. JPaTez

•i. PLACE PURRY, -1
Téléphone 966

Calji ntjfc spécialement recom-
mandé pour réparer et remplacer
les dents.

Spécialité fle dentiers sur or
Comme précédemmen t conditions
spéciales pour la classe ouvrière

LE CONSOMMATEUR
soucieux de ses intérêts et

conscient de son rôle
doit faire partie

de la
_________ «¦" **

*¦

&\bçe social : Sablons 19.
^Magasins : Sablons 19, Seyon, fau-

bourg de l'Hôpital 40, Cassarik-
. 4, Pares 110, Evole 14, Belle-
vaux 8, Saint-Biaise, Marin.
Pour être admis daus lifSociété,

il suffit :  d'en fairo la.demande
^

par
écrit; de payer une finance d'en-
trée de 5 fr. ; et de-sousenire à une
part de capital de 10 fr., prodac-
tive d'intérêt . . %. Ces 15 fr.
j ieuveut être payés par acomptes
tle 2 fr. Dès que le t" acompte de
2 fr. est payé, Je nouveau membre
a tous les droits des sociétaires.

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

Les formulaires de demande
d'admission peuvent être deman-
dés au bureau ei dans tous nos
'magasins.

Mme Sdalkoberagr
COIFFEUSE

Avenue du _ "" Mars 16

L&rages an Fixav-n
f  le meil— iir contre la chute des

éheveai et. les peiîréiries
Sfe-Hiipooing^ Coiffures, Masscige

T-inhire , 5lanit.iH'e
Articles de Toilette

P_ÎX'l_0DÉRÉS Se reemnande.
Teléplionc w -73 c.o._

I—____Ue chrétieuiie clier-
elie quel^es^

pensionnaires
(Ecole secondaire). Prix modéré.
Offres à A- ^ujGcr;<_ l__ __jjbou-
angerie, -H_i_î__ _iaren. :IIc6273"V_____________________ _______________________ ________________

AVIS MÉDICAUX |

DrBauer\
absent

jasqa'à fin octobre
! r La Feuilk d'Avis-de JVeuckâteL \ '

hors de ville,
2 fr. r5o par trimes-C. J '

y*M i£—S£ m I



_n bambin de deux ans et descend ou plutôt
/tombe dans les bras d'uû employé quîaoeo 'r
jrait et qui put saisir la mère et l'enfant

Mais le second enfant, de trois ans environ,
élait encore sur Je marche-pied , poussant des
.cris de frayeur. L'employé, le train avançant
toujours, parvient très habilement à saisir
l'enfant et à. le remettre à sa mère. Ceci so
passait sous les yeux des spectateurs affolés
devant un malheur qui paraissait inévitable.

Ce n 'est pas la première fois que pareille
«hose se produit. On ne prend jamais assez
soin de veiller à ce que tous les voyageurs
oient'pu descendre du train , surtout lorsque
le train est en retard , comme c'était le cas ce
jour-là. On veut rattraper Je temps perdu ,mais
on joue un peu trop avec la sécurité des
TOyaae lira

Bienne. — Du « Petit Jurassien » :
Décidément lo funiculaire d'Evilard est en

passe de devenir légendaire !
On sait qu 'il va être transformé en octobre-

novembre. On travaille depuis quelque temps
déjà à la réfection des tunnels, etc. , en atten-
dant la pose de nouveaux rails ct de voitures
pins-spacieuses.

Le transport des matériaux, moellons, ci-
ment, etc., nécessaires pour ces t ravaux, se
fait tout naturellement par le « fnni », le matin
de bonne heure et le soir sur le tard.

Or, l'autre jour, un sac de ciment est tombé
sur là voie; une voiture — les voitures n'ont
pas d'yeux — est venue se jeter dessus ; mais
le sac est resté maître de la place et le vagon
est sorti des rails ; d'où une interruption du
service pour une journée . Et d'une I

Mardi matin, le vagon portant les maté-
riaux élant chargé outre mesure, deux bobi-
nes de l'usine génératrice ont été brûlées et le
« fuhi » est resté en panne. Les vagons n'ont
Eas , bougé de Beaumont de toute la journée.

It de deux!
Los dynamos ayant élé remises en état, on

sortit les vagons de leur situation, et le cfnni»
se remit en marche. Mais ne voilà-t-il pas
qu'une pierre se détache du talus qui borde la
voie et tombe sans crier gare sous le vagon
qui passait tout juste en ce moment .

La voiture est ressortie des rails, comme
de juste ! les voyïgeurs sont sortis eux aussi
de la voiture pour continuer leur voyage à
pied. Et nous... nous en avons de nouveau
pour une journée à attendre ! Et de trois!...

Le public trouve qu 11 se passerait volon-
tiers de pareilles farces et que celles-ci ne se-
raient pas nécessaires pour l'habituer à l'in-
terruption prévue de deux mois.

Yvonand. — Meicredi , aux. enviions de
4 heures du soir, un grand convoi de chars
de tuiles et briques provenant de la briquete-
rie de la localité était en partance pour Vuar-
rens, lorsque, tout à coup, un des conducteurs
tomba de son siège et fut précipité sous son
véhicule, pesamment chargé, qui lui passa
sur les jambes.

Le blessé, nommé O. Jaton, est âgé d'envi-
ron -18 ans. Il aune fracture au pied et quel-
ques blessures.

RéGION DES LACS

CANTOM
Saint-Biaise. — Jeudi après midi, vers

deux heures, on apercevait un ballon daus la
direction de la Dame ; il se dirigeait vers J_a
Chaux-de-Fonds. L'aérostat était peu élevé
et, à l'oeil nu, on distinguait facilement quatre
personnes dans la nacelle.

Ponts-de-Wtartel. — Favorisée par le
beau temps,la foire a été bien fréquentée. Au
marché au bétail,environ quatre-vingts pièces
de gros bétail, autant de porcs et un poulain.
Les transactions n'ont pas été fort nombreu-
ses, et les prix se sont maintenus hauts : six à
sept cents frai—s pour , une vache.

Frontière française.. — Le mois der-
nier, on retirait du Doubs, a Besançon, prè .
da pont Brégiile, le corps d'une femme qui
fat teconnirpar plusieurs personnes pour être
celui de Mine Oudry, habitant les Ctas, dans
la banlieue ; M. Oudry reconnut également sa
femme.

La déclaration de décès fut faite à l'état-
civîl, pais les obsèques curent lieu et la fa-
mille et les amis déposèrent des fleurs et des
couronnes sur la tombe.

Or, lundi matin, les agents du poste de po-
lice des Chaprais virent avec stupéfaction
entrer Mme Oudry qui , vivant séparée de son
mari, habitait une localité voisine et avait
appris seulement lundi qu 'elle devait être
ono-le.

Des démarches seront faites à l'étal-civil
pour annuler l'acte de décès et nn jugement
du tribunal rectifiera l'erreur d'identité. La
"vraie noyée reste maintenant inconnue.

Fresens. — On nous écrit:
Un jeune homme, âgé de 16 ans, pauvre

orphelin qui avait été placé par sa commune
clie . un agriculteur de notre localité, se plai-
gnait il y a quelques jours d'une vive douleur
qu 'il ressentait au côté.

Ne pouvant plus inarcher, il fut  conduit à
l'hôpital de la Déroche, où, après avoir été
questionné, le jeune garçon répondit que l'ori-
gine de son mal remontait à un coup de pied
reçu de son patron.

Quelques jours après son entrée à l'hôpital ,
un abcès s'étai t déclaré puis éclata intérieure-
ment, et le jeune homme expirait après d'a-
troces souffrances.

Sur la réquisition du j uge d'instruction ,
l'auteur de cet acte, vient d'être mis en état
__ 'ar.rostniinn

« Ça n'existe plus. » — Une dame
d'origine anglaise, qui avait certainement lu
beaucoup de romans en sa vie, visitait la plus
grande maison d'aliénés de notre pays. Le
directeur de cet établissement lui fit voir
nombre de misérables, lui expliquant que chez
l'un li cause de la maladie était due à l'ava-
rice, chez l'autre à l'orgueil , etc. , etc.

— Mais, monsieur le directeur, fit la dame
quelque peu gênée, ne pourrais-je pas voir un
de vos internés deven u fou par amour?

— Oh ! madame, lui répondit le directeur , il
y a longtemps que ça n 'existe plus !

Militaire. — La troisième compagnie du
bataillon 20 n'entrera pas au service le lundi
20 septembre. Elle sera appelée en caserne à
Colombier le 11 octobre, où elle restera jus-
qu 'au 23 pour ^instruction d'une écolo d'offi-
ciers.

Une autre compagnie de la IImo division , la
.4°"' du 22, sera aussi séparée de ses frères
d'armes pour exécuter, du 18 au 30 octobre ,

uu ne école de tir à Wallenslâdt.
Ces compagnies détachées remplacent les

cours de retardataires que l'on mettait autre-
fois à la disposition des écoles d'aspirants ct
dès:écoles de tir.

En conséquence, le bataillon 20 entrera on
, manoeuvres.!© 20 septembre, avec trois com-
pagnies seulement, la I", la Urao et la IVm°.

Dz pie à ^msteriam à la rame
Monsieur le rédacteur,

Puisque vous avez jugé à propos de men-
tionner dans votre honorable journal le
voyage que M. Perret, consul, et moi avions
entrepris de î-uchâtel à Amsterdam à rames,
question d'utiliser ses vacances selon son
goût, peut-être certains de vos lecteurs seront-
ils désireux de connaître quelques détails sur
ce voyage, qui, en effet, sort de la banalité.

La distance de Neuchàlel à Amsterdam
par voie d'eau peut être évaluée de 950 à 1000
kilomètres, distance que nous avons franchie
à rames en 12 jours.

Notre bateau était le môme que celui qui
nous avait transportés,l'année passée.de Neu-
châtel â Bâle, soit un petit bateau de 5 m. 50,
à fond plat et à deux rameurs.

Nous ne pouvons songer à donner dans le
cadre qui nous est réservé ici , un aperçu
quelconque des impressions que l'on éprouve
dans une course fluviale de l'envergure de
celle que nous avons entreprise, pas plus quo
des nombrueuses. observations intéressantes
que nous avons enregistrées en cours de route ;
cela fera peut-être l'objet d'un travail ulté-
rieu r ou d' une conférence ; tout ce que nous
dirons c'est que nous nous sentions bien
petits dans notre étroit * neyeu > du lac de
Neuchâtel, au milieu de ce trafic intense de
convois de charbons de la Ruhr dont les puis-
sants remorqueurs de 1000 à 1500 chevaux de
force tirent, craitre le couran t, de 150à 200,000
quinlaux de charbons, répartis dans quelques
chalands, au milieu des grands bateaux-salons
des Provinces rhénanes, des voiliers du Nord ,
des moteurs de tous genres, des grands ba-
teaux de pêche, des ponts gigantesques jetés
sur le Rhin , des ponts de bateaux , des digues,
bouées, signaux , chaînes, amarres, écueils,
graviers, ou obstacles de tous genres que l'on
rencontre sans cesse sur le Rhin .

Nous ne chercherons pas davantage à décrire
les villes, les nombreux châteaux, les sites
pittoresques, les villas princières, qui sont
égrenés sur Jes deux rives du Rhm jusqu en
Hollande.

Nous relèverons cependant le fait que le
petit pavillon suisse, qui flottait à l'arrière de
notre embarcation et qui indiquait notre point
de départ , fut  souvent salué par les capitaines
de bateaux et que, plus d'une fois, nous avons
entendu retentir des bords du Rhi n le cri do
«Vive la Suisse». Cet hommage rendu au pa-
villon suisse nous a donné du courage et aidé
à supporte r les fatigues que nous éprouvions,
fatigues qui l'emportaient souvent sur loute
autre impression.

Si cela peut intéresser quelques-uns de vos
lecteurs, nous les inviterons à prendre leur
atlas en mains et à suivre notre course dont
nous indiquerons les étapes :'i la fin de chaque
journée .

Parlis de Neuchâtel mardi 24 août, à 10 h.

du malin , nous arrivions à Bâle à 1 h. ct à
3.fa. y. nous voguions sur le Rhin, direction
Strasbourg. Le premier soir nous couchions â
Neuenburg, nom qui nous parut do bon au-
gure ; le lendemain , à Greifletn .petiïe localité
à 25 kilomètres en aval de Strasbourg, puis à
Speyer, Gernshcim, Brngen , Coblence, Bonn ,
Cologne, D iisseldorf , Wesel , Arnhem, Utrecbl
ct Amsterdam. Mardi 7 septembre nous étions
de retour à Neuchâtel.

Toutes les étapes ne furent pas à égale dis-
tance, ce qui provient des intempéries, vent,
plui.e, brouillard , ou des difficultés survenues
dans la journée.

Le Rhin, dont le courant est assez fort en
partant de Bàle, s'élargit peu à peu et perd
au fur et à mesure son courant , si bien qu 'à
partir  de Cologne il n'offre plus qu 'un courant
insi gnifiant , puis à partir de Wesel un courant
nul . Force nous a donc été de ramer comme
en eau morte, et de ramer d'autant plus vigou-
reusement qu 'à partir de Cologne nous avons
eu à lutter, sans trêve ni repos, contre un
vent contraire et opiniâtre qui nous rappelait
absolument les j ours de bise sur le lac de Neu-
châtel. C'est déjà le vent de la mer qui souffle
sur ces contrées de plus en plus dépourvues
de collines et finalement complètement plates.

Comme les journaux de ' la contrée signa-
laient les progrès du choléra à Rotterdam,
nous avons décidé d'abandonner l'idée de
nous rendre dans cette dernière ville et nous
quittions le Rhin ù Vreeswyk pour nous diri-
ger sur Amsterdam, via Utrecht , par Je canal.
Nous arrivions dans la Vanise du Nord di-
manche dans l'après-midi et lundi matin noire
bateau était chargé sur vagon pour le retour.

Cette navigation par canal est extrêmement
intéressante, car elle permet d'admireràloisir
les nombreux moulins à vent , les villages aux
maisons basses et bariolées, les bateaux aux
voiles rouges et les plaines d'un vert tendre,
dans lesquelles paissent d'innombrables trou-
peaux de magnifique bétail tacheté noir ct
bJanc ou de moutons.

Nous sommes dans les plaines de la Hol-
lande, le pays du sable et de la bruyère, des
costumes pittoresques où régnent en maîtres
les lourds sabots et les bonnets blancs.

Encore un mot sur les dangers auxquels on
est exposé dans une course de ce genre.

La navigation fluviale de Bàle à Amster-
dam est très normale et n'offre pas do danger
appréciable en ce qui concerne le-cours d'eau
en lui-même; elle est beaucoup moins difficile
et dangereuse que de Soleure à Bâle, par
exemple. Seuls, la 'navigation intense et les
ponts de bateaux offrent des dangers. Il fau t
donc ètxe très prudent et avoir l'œil constam-
ment au guet pour éviter nn abordage contre
un bateau en marche, contre un pont de ba-
teau ou même contre une drague, un bac, une
bouée de métal ou leurs amarres, abordage
qui serait certainement fatal en plein courant.

En somme, co voyage «au long cours», si
nous pouvons l'appeler de ce nom quelque
neu prétentieux, nous a laissé un souvenir
qui peut se traduire par deux impressions
bien différentes l'une de l'autre.

L'une très agréable en raison des sites ma-
gnifiques que nous avons vus, des sujets inté-
ressants et instructifs que nous avons rencon-
trés, et l'antre plutôt pénible en raison de la
fatigue que.nous avons ressentie.surlout dans
notre lutte contre ce vilain vent du Nord.

C'est une manière d'employer ses vacances
conformément à ses goûts ; mais chacun ne la
partagerait pas !... C'est une épreuve d'endu-
rance, un examen dé ses forces physiques, Un
coup, de pied donné à la neurasthénie du siè-
cle, "eh d'antres termes c'est une application
du-mouvement perpétuel

SAVOIE-PETIT -M ERUE,
président de la Société nautique.

CHRON IQUE VITICOLE

Récolte sans culture. — On lit FOUS
ce titre dans le «Nouvelliste vaudois» :

Un vigneron expert nous écrit de Lavaux:
« Tous les quotidiens romands ont repro-

duit , ces jours derniers, un article relatif n un
nouveau mode de culture de la vigne, tenté
par M. Verdan , de Cortaillod.

Si le nouveau mode de culture cle M. Ver-
dan est bien tel que l'indi quent  les j ournaux,
il est utile de dire bien hau t qu 'il e .t impossi-
ble de cultiver, impunément , la vigne d' une
façon aussi primitive : tous les vignerons, de
Genève à Bex ,connaissent la taille à «la ruine»
ou la «métaille» , qui se prati que dans les par-
chels à replanter, ct qui permet de tirer do la
plante que l'on va arracher touille parti possi-
ble, l'année qui précède' _ 'a .rqcfiage. L'ette
taille à la «mine» est exactement celle indi-
quée comme pratiquée par W. Ver. anTCBUque
vigneron sait aussi que ce système aurait vite
épuisé la plante soit par uno production pous-
sée à l'excès, soit par des pincements abusifs
qui nuiraient au développement des racines.
On fera donc bien de ne croire qu avec les
plus expresses réserves fi ce nouveau modo de
culture viticolc».

Un autre vigneron de grande expérience
nous écrit de la Côte:

« J'ai lu dans votre journ al du 7 courant
les essais de M. Ch. Verdan , près de Cortail-
lod , sur la taille et la culture de la vigne.

La main-d'œuvre devient chaque année
plus chère; le prix des vins reste stationnaire ;
chercher une culture de vigne plus économi-
que est certainement un problème qui s'im-
pose aux viticulteurs.

Mais la solution proposée par M. Verdan
n'est pas, certes, de celles que conseille l'ex-
périence faite. C'est probablement la première
annie qu'il pratique ces essais. Le procédé,
en effe t, n'est pas nouveau. Il ne fait que de
reproduire la théorie de l'ancien professeur
Bonnet, de Renens: vigne non fossoyée, écha-
las naturel, et taille longue : cela paraissait
merveilleux. Mais quel résultat! Beaucoup de
petites grappes, grains rares, petits, verts et
mal mûrs. J'ai élé contempler de mes yeux,

près de Lausanne, celte exp érience , la pre-
mière année. La seconde, je me suis rendu
sur les lieux. Hélas ! là vigne était dé t ru i te ,
el jamais je n 'ai été lento d'appli quer celte
théorie nouvell e , bien que je ne cesse de
m'occuper de la viticulture. Pour éviter des
regrets à ceux qui voudraient essayer de cette
méthode, je leur dirai : «Choisissez, pour vos
essais, un petit morceau d' une mauvaise
vigne; deux ou Irois ans vous suffiront : vous
arracherez la vi gne, et laisserez à d'autres le
procédé».

Voulez-vous diminuer les frais de culture
de vos vignes? Suivez les conseils du regretté
Jean Dufour, ancien directeur de la station
vilicole du Champ-de-I 'Air , à Lausanne :
plantez vos lignes à 1 m. 20 et labourez-Jes à
la charrue. Conduisez-les sur la treille ,- deux
cordous,avec fil de fer. ll yen a déjà plusieurs
dans le canton. Nous en avons deux à Luins :
venez les visiter» .

POLITIQUE
Manifestation . .

A Paris, le comité de défense sociale avait
organisé, jeudi après midi, nue manifestation
pour protester contre l'emprisonnement de
Ferrer, à Barcelone.

Une trentaine d'automobiles ont parcouru
les grands boulevards. Les manifestan ts por-
taient des pancartes jaunes avec cette men-
tion : « Exécution sommaire en Espagne, on
va tuer Ferrer ».

Place de la Ré publique, un officier de paix
parvint à disperser le cortège, qui essaya de
gagner l'ambassade d'Espagne.

Une quarantaine d'arrestations ont  été
opérées.

En Espagne
La «Correspondancia de Espana» a été sai-

sie, mercredi soir, à Madrid , par otdre du
procureur du roi , en raison d'un article signé
Juan d'Aragon, pseudonyme du directeur de
ce journal , dans lequel ce dernier protestait
contre la censure des télégrammes, En plus ,
l'auteur de cet article serait l'objet de pour-
suites de tribunaux militaires.

La situation en Turquie
Les nouvelles qui parviennent à la Porte

sur la situation intérieure des provinces per-
mettent de constater un apaisement graduel.
Les Albanais soulev -f à Rakowa ont déposé
les armes. Le commandant du corps d'expé-
dition à Dersim annonce que la plupart des
Kurdes se sont soumis et se sont . déclarés
prêts à payer l'impôt.
. Le vali du Yemen dit enfin que les Arabes
révoltés ont été battus par les troupes du gou-
vernement. Dans la poursuite, quelques enga-
gements isolés ont été livrés, mais la résis-
_in __ de la rébellion est brisée.

L'Espagne au Maroc
On mande de Melilla .le bateau «Minorque»,.

arrivé à Marchica, a débarqué un important
matériel de guerre ct des vivres pour Melilla.
Pendant l'après-midi de mercredi, les canons
ont tiré contre Sioun Ahmed. Des pigeons
voyageurs seront envoyés à la Respinga, à
Souk el Aarba et dans d'autres nouvelles posi-
tions.
r Un fugitif qui vient d'arriver du camp en-
nemi dit que la harka reçoit des renforts ve-
nant de différents points de Tinté—sur. La-
harka se dirige contre Melilla dans .le but de
détourner l'attention des Espagnols- du plan,
de campagne diri gé contre la Respinga et le
Cap de l'Eau.

Les rois en exil
On annonce de Téhéran que I'ex-chah a

quitté à 4 heures jeudi la légation russe pour
s_ rpndrn _ n Rnssin.

NOUVELLES DIVERSES

Genève. —¦ A Genève, une pétition qui
a réuni 1277 signatures, demande un impôt
sur les chats. Le principal motif allégué est
que les chats mangent beaucoup de petits
_ i_ __ !l_ .

Les incidents militaires. — On cent
de Berne à la « Liberté » :

La nouvelle que le premier-lieutenant
Locher élait dispensé du prochain cours de
répétition est généralement considérée comme
le prélude d' une mesure plus rigoureuse.
Celle-ci peut consister soit dans la mise à dis-
position par le département militaire fédéral ,
soit dans l'exclusion du service actif , qui
pourrait êlre prononcée .oit par le tribuual
militaire, soit par le tribunal d'honneur.

En général , on aimerait que la question fût
déférée à l'une de ces deux juridictions, afin
que les soldats soient fixés, par l'organe d'une
institution compétente, sur la conduite qu 'ils
ont à tenir en pareil cas.

— LVInte.ligenz-Blatt » annonce que le
commandant de la 3'"° division a puni de dix
jo urs d'arrêts le premier-lieutenant Locher
pour avoir porté l'uniforme indûment après
le service.

Le « Bund » dit que le lieutenant Locher lui
a déclaré n 'avoir pas connaissance de cette
punition.

Bizarre.

Marché au bétail. —Le grand marche
d'Erlenbach a été extrêmement animé. On y
comptait environ 2500 pièces de bétail; 150
vagons ont élé expédiés avec 1800 animaux.
Les transactions ont été très vives et les prix
élevés.

L'aviation en Suisse. — Jeudi soir,
à 6 heures, devait avoir lieu un essai de l'aé-
roplane Liwentaal-Hodel. Au moment de Fes-
sai du moteur, l'arbre de l'hélice s'est brisé. On
a rendu l'argent aux spectateurs qui étaient
arrivés par milliers. Un nouvel essai aura lieu
dimanche.

Le gaz à Genève. — Le service d'é-
clairage public de la vill e de Genève a été
l'épris j eudi soir après une interruption de
17 jours, depuis le 23 août , date cle la catas-
trophe. L'éclairage privé n 'a pu être repris
hier , mais il le sera sous cet .

Le comte Zeppelin en Suisse. —
On annonce de bonne source que le comte
Zeppelin arriver, , le 14 de ce mois à Lucerne
avec son dirigeable. Le Conseil munici pal cle
la vi l le  de Berne a inv i t é  le comte à passer à
Berne lors de son retour , même si le peu de
temps dont il dispose l' emp êchait d'y atterrir.

Accident mortel. — Le train direct
112-J, par tant  de Vevey à 10 il. 35 pour Lau-
sanne, a-atteint  et tué net , aux Gossclles , près
de Vevey, l'enfant  du cantonnier Rochat qui
avait été laissé seul dans une petite voi ture ,
au haut d' un talus, La voituiet te  s'est mise
en mouvement et est venue tomber devant  la
locomotive au moment du passage du train.

Le choléra. — On annonce de I.otter-
dain que depuis la dernière statisti que aucun
cas de choléra , ni décès ne se sont produits.
Six malades ont quitté les baraquements ;
neuf autres qui sont en traitement sont dans
un étal satisfaisant. Toutes les personnes en
observation ont été reconnues saines.

— Le bourgmestre d Anvers dément caté-
gori quement que deux cas de choisi a se soient
produits dans cette ville.

Aviation. — Un meeting d'aviation aura
lieu à Spa , du 20 septembre au 5 octobre. II
sera organisé sous le patronage du roi des
Belges et la présidence de la princesse dé-
ni _ n l i n _ .

Affaures d espionnage. — Le service
do contrôle des recherches judiciaires de la
sûreté générale à Paris, sur les ordres du mi-
nistère de la guerre, a procédé à l'arrestation
du nomme Alphonse Dorer, né à Bâle.

Cet individu élait recherché depuis le 18 juil-
let 1905 pour comp licité de vol qualifié dans
l'affaire du nommé Pollissier, soldat au 58™"
d'infanterie ù Avignon , qui avait livré à une
puissance étrangère des documents militaires
volés à l'étal-major d'Avignon.

Il avait habité divers pays et était revenu à
Paris pensant que l'affaire était oubliée.

Dorer reconnaît avoir participé au vol et
avoir re.çu une somme de 4000 francs d' un
agent étranger établi dans la capitale d'une
puissance neutre.

DERBïèRES DéPêCHES
fSents. -___ d» !» r_S-_ _ *_«_ . <__ _ ¥ _ B _ _ —.

Accident d'automobile
Berlin, 10. — On mande de Venloo aux

journaux du malin :
L'automobile d'un comte allemand a écrasé,

dans le voisinage de la frontière hollandaise,,
un seegent de l'armée néerlandaise qui a été
si grièvement»blessé qu 'il est mort peu après
à l'hôpital.

Une trombe
, Saint-Flour, 10. (Auvergne. ) — Une

trombe d'eau poussée par le vent soufflant en
tempête a causé des lavages. L'orage a fou-
droyé un passant, berger àgà-de-36 ans, abrité-
dans une cabane. Son cheval a été foudroyé à
ses côtés. Deux de ses amis qui se trouvaient
dans la cabane ont été grièvement brûlés.

Vandalisme dans un musée
Paris, 10. — Jeud i après raidi, un garçon

épicier, sans domicile, a lacéré à coups de
canif le tableau «Henri II et le duc de Mon_ ~
morency» , exposé dans une des salles du
Musée du Louvre. Il a été immédiatement
.arrêté.

L'affaire de la « "Winterthour »
Paris, 10. — Le nommé Aman, qui fut ar-

rêté récemment à Uriage, près de Grenoble ,
en flagrant délit de chantage, a été amené à
Paris.

Interrogé, jeudi, sur la tentative d'assassi-
nat et d'effraction de coffre-fort commise le
18 août dernier à la Winterlhur ,soc_élé suisse
d'assurances contre les acciden ts, dont Je
siège est rue de Cbateaudun 38, Aman a fait
des aveux complets ; il a refusé de nommer
l'individu qui l'aurait aidé clans sa tentative.

Les maçons parisiens
Paris, 10. — Les architectes chargés d'ar-

bitrer le conflit survenu entre les maçons et
les patrons ont rend u jeudi soir une sentence
longuement motivée, dans laquelle ils déci-
dent qu 'il y a lieu d' accorder aux ouvriers
l'augmentation de salaires demandée.

Le tarif élaboré par la chambre syndicale
ou .  rière a été accepté. Le tra vail reprendra
samedi.

Le roi de.-, ciieimns de îer
New-York, .10. — M. Harrima'n est décédé

j eudi à Arden , à 3 h. 55.

Extrait as la Feuille officielle Suisse Uu Commerce
— Edouard Reutter flls , domicilié à la Chaux-

de-Fonds, est entré connue associé dans la société
on nom collectif Heutter & G", banquiers , à La
Chaux-de-Fonds.

— La maison O. Guyo, fourniture d'horlogerie ,
quincaillerie, épicerie, à La Côte-aux-Fces, est
radiée ensuite du décès du titulaire.

EXTRAIT D_ 1,1 HOILU OFFICIELLE
— Faillite de Paul So«uel-clit-Pica_d, fabricant

d'horlogerie, domicilié à Peseux, fabrique à Dom-
bresson. Date de l'ouverture de la faillite : 28 août
1909. Première assemblée des créanciers : mardi
91 septembre 1909, à 2 h. '/•_ du soir, à l'hôtel de
ville do Boudry. Délai pour les productions : 7 oc-
tobre 1909.

— Faillite de Ivan Limburg-Struin , se disant de
Stirum , domicilié précédemment à Neuchâtel , ac-
tuellement en fu ite et sans domicile connu. Délai
pour intenter action en opposition à l'état de collo-
calion: vendredi 17 septembre 1909.

— Faillite de Georges Nicolas, banquier, à Neu-
chàlel. Date du jugement clôturant la faillite: 3sep-
tembre 1909.

3 septembre 1909. — Jugement de réhabilitation
de Paul-Albert Fuchs, menuisier, précédai—lient
au Locle. actuellement à Granges.

— Demande en séparation de biens de Katia
Avlchounski née Iserlis, sans profession , à son
mari Kopel Avlchounski , horloger,les deux domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

Poste au concours
l.n Chaux-de-Fonds. — Professeur do tangua

anglaise au gymnase des gaivon s ot à l'école supé-
| riom-c des jeunes tilles. L'ontrée en fonctions sera
fixée ultérieurement. Offre , de service avec pièce.
à l'appu i jusqu 'au .5 septembre.
l'i l l l l l l l  illll I ¦_________________¦___ _ ______¦___!

Publications scolaires

Madame veuve Auguste Mouiller , à Marin ,
s .s enfants  el sa famil le  font part à leurs
.•unis ot connaissances do la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver cm la personne do

Mademoiselle Ilosc ._ lO _ .NIER
leur chère lîtlo. su*ur ot parente , qui s'est, pai-
s iblement  endormie, mardi soir, à l'âge da
31 ans , après uno longuo et, cruelle maladie.
- Marin , lo 7 septembre 1009.

l'ère , mon désir esl , quo là où
je suis , ceux que tn m 'as donné s
y soient aussi aveo moi.

St- .Iean XVII , Si.
L'enterrement  aura lieu vendred i 10 courant-,

à 1 heure après midi.

_l8. cu. ia!3 du Wlarchâ _ 3 Me .chats!
du jeudi 9 septembre 1909

les 20 litr. la chaîne
Poiii.det -t-rc. 1.— 1.10 Oignons . . . — .10 —.—
Hâves t.— 1.20 lo litro
Clionx-raves. t.— —.— Lait — .'li —.—
Haricots . . . 1.70 ...0 lo _ kilo
Pommes . . . 1.50 '2.:î0 Poches . . . .  —.:i0 — A0
Poires . . . .  1.70 2.20 Baissin . . . .  —.30 — .—
Prunes . . . .  •'>. — —¦— Beurro . . . .  1.70 —.—
pruneaux . . -.50 :!.— » en mottes 1.50 — .—

lo paquet Fromage gras 1.10 1.20
Carotte.. . . . —.10 — .— » mi-gras , — .00 t.—
Poireau... .  .— .(15 —.— » maigre . — .00 —.80

la pièce Pai n —.19 —.—
Choux . . . .— .10 —.15 Viande boeuf ,  t.— 1.05
Choux-fleurs, —,20 —.30 » veau . 1.— 1.20
Melon — -50 —.80 » cheval. —.10 —.50

la douzaine » porc . 1.10 —.—
Concombres. -.00 1.20 Lard f u m é . .  1.10 —.—
CEufs 1.15 1.30 » non fumo 1.— —.—

t f _ _ _ T _ _- _  __ ¦"'. ' -ffftf —'"-t" _ _ __ WJMU r- _h'_*__E__ j—a_aq

AVIS TARDIFS

FÊTE S)Il PÂliTÎ LIIIIAI
Dimanche 12 courant

_La vente «lea ballet» aura lieu au csr-
cle dans les mômes condition s que précédem-
ment , dès samedi soir.

Rendez-vous des libéraux de _îeu»
c_-fttel- __ ei__ ièïes et de leurs famillet»
an Cer-îe libéral de _feu _ h&tel. à
IO heures du matin.

Le comité de la section.

Ds.iaîil. Off arl
Ch-tnisî Fran . 3 10 ..- 100.01

à Italia 93.60 99.07a L3udrai '35.1.5 25.10
Mouchai - . Mlamaj a-... 123.15 123.22

Vienaa 101.80 101.88 .
Neuchâtel , 10 septembre. Escompta 3%

Ariront lin on UT.UI . on .S_ i_ "> _. fr. 91.— la kii-

Ciiiirs U el}l_ J âJ3 _o .t3ix à LBIIH (8 sept.)
Cuivra Etai n Foi h

Tendance. . Soutenue Active I i . ëgulière
Comptant. . 59 1/3.. 135.15/.. 51/ . ./ .
T e r m e . . .  59 18/9. 13. 2/ 6.. 51/3 ./ .

Autimoino : Tendance calma 28 à 30. — _ iuci
Tendance calino, anglais 12; espagnol 12 15/.
vendeur , 12 13/9 acheteur.

OBSERVATOIRE DU .TOP. VT

Servlcespscialdo laFem'I/ad'A . /s el. _Vs.ic_ï-_ I

Pr & visio H da teiu _>i
Des 10-1 i septembre. — Beau à nuageux;

situation instable, sujette à var iations. 

BulLa-in météorologique - Sept e ni b.

Observations faites à 7 11. ii, 1 h. I', et 9 h. ii

033_,_ VATJJfaS D3 NECTCflATiSL
T' I'_a3k.- _ a.d7,i'ii w;it J j . g 4 V'faiaMt 1W - ; ,—_ te. q g —"~ zi
< MOT- Mini- Mari- g g- ~ 

Mr.- I ___ . -I
cane muiu un ua â a â . w

9 19.3 12.2 24.9 710-7 0.3 ... E. lailile uua .

ID. 7 h. %: 13.7- Vont : N.-E. Ciel : clair.
Du 9. Pluie fine intermittente depuis.8 à

9 heures du matin. Quelques gouttes de pluia
pendant l'après-midi et vers 9 heures du soir.
Eclairs au N. et S.-O. dans la soinée.

Hauteur du BaronMra récUiit . à 0
suivant lo3 donn. 33 do l'Ob3_rv _.toiro.

Hauteur moyeano po tr -oaoliâtol : 719.5-» '»,

I

""A-TT"5 HTj i JX--GO¦ ¦' .. "g ' "' e y

¦g*** fl H H B

__=»_ ?; 9 H -à iii v
s«=£ fl H I B

¦___ *• n N I H fl i »_ •_. «» n a i I 3 1 [

7U^ L^M1̂ e t̂aB'-̂ "»'»* _-'_rT_r***°n'r"'''L11 m_BB_>B_s»fflBBagMBaW '

Sl'.VL'lON O'S. G;I._ JJ A1DN _ (ait. 1123 m.)

8 | 12.5 | S.5 | 15.0 J663.i| | Iî. \lmbk\mw.
Couvert fout le jour;  quelques gouttes do

pluie entre 2 ct 4 heures.
Tomp. Vaat Ci.l

9 septe mbre (7 h. m.) " l3.0 S.-I3. couvert

Niveau du lao : 10 sept. (7 h. m .i : 123 m. 500

Température du lac (7 li. du matiu .: 17»

Bj llelioijti irj l. d_ s C. I L- *o sept - i u- ¦¦».
.g « a. -n
S B  STATI 3 . Î s_  TÏV .P3 & V£U
< s __.fi -

394 Genève 14 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 10 »
3iJ9 Vevey 1S " "
398 Montreus *" ,, *
537 Sierra 77 Manque.

4 009 Zermatt 11 Qq- n. Beau . »
482 Neuchâtel 10 Nébuleux. .
995 0_aux-do-l-'o _ J _  H »
632 Fribourg 11 "• '>• tps- »
543 Berne 12 » »
562 Thoune 12 » »
560 Int.erlaU.ea 14 » »
280 Bàle 17 Couvert. »
439 Lucerne 14 Tr. b. tps. »

1109 Giischenea 14 Qq. n. Beau. »
338 Lugano 16
410 Zurich 12 » V' d O.
407 Scuaûliouse 1-1 Tr.b. tps. Calino.
673 i_ .int-Gall 16 Qq. n. Beau. »
475 Glaris 17 » Fœhn.
505 Uagatz W » *
587 Coire 20 » »

1543 Davos 10 Couvert. Calma,
1836 Saiut-Moriu 10 I Qq. n. Beau. »

IMPRIMERIE Woi_?_u__a & SPEUU.

Inci dent de rue. — Grand attroupe-
mont do badauds jeudi soir, aux environs de
8 heures, au contour du Rocher. Il s'agissait
d'un cheval qui , ayant élé pris de malaise,
était tombé. Après avoir été désarnaché, il se
releva seul. Quelques colis so trouvant sur le
camion furent précipités sur le sol, en parti-
culier une table qui fut mise en pièces.

Au quai des Alpes. — Les arbres
ombrageant cette promenade filent un mau-
vais coton , tout au moins la double rangée
d'ormes qui sont au bord du lac, les érables
plantés en bordure des jardins élant plus
résistants.

Lorsque le quai des Alpes reçut ses arbres,
ce fut dans un terrain clo rocaille et d'argile
auquel on mêla un peu de terre végétale. Y en
.mit-on même? Toujours est-il que les arbres,
.parvenus au degré de croissance actuel, ne
trouvent plus à se nourri r et leur feuillage le
démontre bien.

C'est pourquoi les travaux publics, courant
au plus pressé, font pratiquer des creusages
autour d'uno trentaine des ormes les plus
menacés. Les excavations seront remp lies de
terre végétale et Ton recommencera ce tra-
-vail , l'automne prochain, pour les autres
arbres en train de dépérir. On sauvera ainsi
_ ne des plus agréables entre nos promenades.

Le vin à l'égout. — Jeudi après midi,
aux environs de quatre heures, un tonneau de
vin rouge que ¦. éhicuJait un messager, est
tombé du char à la rue de la Place d'Armes ;
la chaussée, inolidée sur quelques cenls
mètres carrés, se transforma bientôt en un
étang de couleur rougeâtre que le pauvre
voiturier n'avait pas précisément l'air d'ad-
mirer.

Concert public. — L'Union tessinoise
donnera un concert public ce soir au pavillon
du Jardin anglais.

Mousquetaires. — Le grand tir libre,
avec concours de groupes, organisé par la
compagnie des Mousquetaires, de notre ville,
aura lieu dimanche et lundi prochains.

Afin d'encourager le goût et l'art du tir à
Neuchâtel, cette société a élaboré un plan des
plus avantageux pour les tireurs qui n'ont pas
une grande habitude du fusil ou de la cara-
bine. A la Cible populaire, par exemple, cha-
cun pourra obtenir un ou plusieurs prix, tout
en étant sûr de rentrer presque, intégralement
dans ses frais. On nous assure même que des
armes seront mises gratuitement à la disposi-
tion de ceux qui n 'en possèdent pas.

Retour du pâturage. — Mercredi soir
et jeudi matin, de benne heuie, de magni-
fiques ' troupeaux de génisses ont passé en
ville. Ce sont des bêtes qui, ayant pâturé tout
l'été à la montagne, sont rendues à leurs .pro-
priétaires dans la plaine.

Au passage de ces troupeaux, Neuchàlel
ressemblait à une ville gruyérienne, alors
que le bétail monte ou redescend de l'alpo.

NEUCHATEL


