
AVIS OFFICIELS
T r̂rri COMMUNE

BJI NEHGHATEI ,
Permis dejonsfriicfion

Demande de Mmc Allanfrancbini
-et do M. Châtelain de construire
«ne maison à loyer, à Bel-Air-Mail.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel munici pal ,
j usqu 'au 25 septembre 1909.

^s I COMMUNE

|P| NEUCHATEL
La commune de Neuchdtel offre

t lpuer:
Pour tout de suite , ..
1. Un beau logement de 0 cham-

Ires , cuisiue et dépendances. Chauf-
fage central , buanderie, situé au
Amc élago du Faubourg n° 6.

2. Le local à l'usage de magasin
«U d'entrepôt situé à l'ang le N. -E.
du Neubourg n» 23.

3. Un terrain pour chantier d'uuo
surface de 451 rnâ, à Champ Bou-
gin.

4. L'ancienne place à rablons à
Trois Fortes , pour chantier et dé-
j )ôt. Surface 173Q m2.

Pour Noël prochain ,
5. Un appartement de 3 cham-

bres , cuisine et dépendances , situé
nu _ ""> étage de la maison place
des Halles 2. .

S'adresser au gérant des immeu-
blés ou '\. la caisse communale.

gpKg COMMUNE

Plp) Geneveys - snr - Coffrane
DOMAINE A LOUER

Le Conseil communal offre à
louer, rçour Saint-Georges 1910, le
domaine des Splaycs./

Rendez-vous des amateurs , le
mercredi 23 septembre, à
a h.-tf du soir, à la salle communale.

Geuevoys-s/Coffrane , 28 août 1909.
IL 755 N. Conseil communal.

IMMEUBLES
V— - .Sablière
h vendr e , dans localité importante
près Neuchâtel. Débit des maté-
riaux assuré. Conviendrait pour
voituri er ou entrepreneur. Adres-
ser offres sous Z. 108, poste res-
tante , Auvernier.

;yente 9'imsMÉks
à TRAVERS

Samedi 25 septembre 1909,«os 8 h. du soir , daus l'hôtel Hen-
çhoz , h Travers , la société < Fa-brîqne de machines», aux
Verrières , exposera on vento par
Vote d'enchères publi ques et à de
favorables conditions , pour compte
do Borel & O, eu li quidation , un
.beau bâtiment à proximité immé-
diate de la gare do Travers, com-
prenant un logement de 5 pièces
avec vestibule , un grand local pou-
vant (Mre utilisé pour tous genres
«l'industrie , une adjonction pour
atelier et divers locaux pour dépôt.
Eau , électri cité , moteur électrique.

Terrain contigu en nature de jar-
din ct do dépendances, lo tout
contenant 892 m2.

Pour tou s renseignements, s'a-
mresser au notaire Louis Blanc , h
{Travers.

A vendre à Gorgier
dans situation indépen-dante, agréable propriétéavec beau jardin. 8 cham-bres, 2 cuisines, chambres
M serrer, buanderie, ettoutes dépendances. Eau'et électricité. Voisinage
'immédiat de belles forêts.Prix : 14,500 fr. — Etude,»ossiaud, notaire, Saint-
Aubin.

te«»„ vendre à l'Est de la
ry,1"!'' ,,n te^aln à bâtir^yie 550 ms environ : situa-tion au MUU et belle vue.
ÎT.,,lv,S,,îdrait V°ur petite*illa. Etude des notaires^Hyo^& Bubied

 ̂ co.
i, A vendre

divers terrains
Ares bien situés. Agence gôné-
Sw. a, JS!?8*Sn«tion Jérémieïiura fils , VSuseSoi? 53. c!o

A VENDRE
Bois à vendre
Les frères Paul et Auguste Jacot

offrent à vendre dans leur Ibrtt
dés Près-Devant , rfère Montmollin ,
35 stères sapin , 19 billons mesu-
rant 5 ,ïï/ (oo m3, 4 tas de perches
et 829 fagots.

S'adresser au notaire Jacot, à.
Colombier.

Petitpierre & C'9

Grai cMx ile CES rôtis
depuis 70 cent, la livre

g®~ Moulin électrique "̂ SS

fc'irie ir
Jambon cru et cuit

liachâschinken - ,
Bœuf séché des Grisons

SALAMI DE MILAN
Sa ucisson de Lyon

Saucisson de Gotha
lu magasin it Comestibles

SEINET FILS
Uns des Épancbeore, 8

A vendre une superbe

machine à coudre
avec coffret , dernier système à pied ,
cousant en avan t et en arrière,
garantie plusieurs années . Prix
très bas. S'adresser do 10 heures
à midi et de 5 heures à 9 heures
du soir , Ecluse 27, au 2me .

^ressoii'
à vendre, en chêne , contenance*.
14 gerles, 2 cuves, 1 braude à vin ,
1 entonnoir , tonneaux et ovales, et
i presses pour ébéniste ou relieur.
S'adresser à Mm° Samuel Roulet,
Pesenx.

Petitpierre & Cie

18 cent, la chopine
A vendre un

phaëton
avec capote démontable, état de
neuf. Bas prix. S'adresser Ganjr loff
frères, carrossiers , boulevard Hel-
véti que u° 10 , Genève.

OCCASION
A liquider, en bloc ou sépa-

rément : Bosses ovales (fabri que
de Uhcinfelden).  état cle neuf,
1 de 110, f. de 50 , 2 de '_ _  hectos ,
plus pomp e, tuyaulage, robinette-
rie , etc. b 'adresser V. Durouvenoz ,
14, rue Amat , Genève. Hc 15,390X

Petitpierre & Cie

Thon fran çais
-I" marque

1 f r.  25 la li vre
ou si quelques acheteurs
peuvent le préférer à 1 fl*. f0
la livre, avec 10 °.¦ o d'escompte.

OCCASION
A vendre, à l'ouest de

la ville,

immeuble
bien construit, compre-
nant 4= logements avec
magasin ayant bonne
clientèle assurée. Rap-
port 6 à 7'o/ 0. Conditions
avantageuses.

Bureau de gérance José
Saec, 2'A, rne du Château.

A vendre ou à louer sur le par-
cours du tram , une jolie petite
villa neuve, composée de 7 pièces,
grande véranda , balcon, chambre
de bain , etc.

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

Maison neuve à Peseux
A VENDRE

8 logements de 4 cham-
bres, liapport élevé. —
Etude Branen, notaire,
Hôpital 7.

Domaine et Monta gne
à vendre

1. A la Prise sur Montmollin ,
un domaine de 18-37/100 poses on
un mas avec maison , jardin , ci-
terne et source pouvant être cap-
tée. Bon chemin d'accès. Séjour'
d'été ravissant.

2. Deux prés bordés de 5-3/106
et 3-45/tOO poses situés à proxi-
mité du domaine.

3. Aux Voirins , rière Coffrane ,
une montagne do 24 poses aveo
chalet et citerne.

Ces immeubles peuvent être ven-
dus ensemble ou séparément. —
Kntrée en possession le 23 avri l
1910.

Pour traiter , s'adresser au no-
taire Jacot , it Colombier.

Agence générale
de construction

NEUCHATEL
Vauseyon 53 :-: Téléphone 708

J'offre de construire :
Aux Fahys, petites villas de

uu et deux appartements avec tou-
tes dépendances et dégagement ,
prix à partir de 15,000 fr., terrain
compris.

Au Vaiiseyou, diverses villas
ou maisons locatives.

Tous les emplacements sont très
bien situés , sur routes cantonales,
tramways, égouts , eau , gaz et élec-
tricité. *

Plans et renseignements à dis-
position.

Jérémie BÏÏRA fils
co. architecte-entrepreneur

Occasion ponr maître s f état
A vendre , aux Parcs , une mai-

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

Terrain à bâtir, Ecluse
ÎOOO m2 à bas prix. Etnde
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

A vendre, à l'ouest de
la ville,

maison
de rapport et d'agrément.
Trois logements, buande-
rie et belles dépendances-
— Confort moderne, eaa,
gaz, électricité. Jardin et

; verger. Situation magni-
fique. . " ."- ¦ ' ~~" .1

Gérance de domaines et
vignes José Saec, rue du
Cikâtean 2'i, Nenchâtel.

ENCHERES
Ém te Pearsaites le taMtel

Enchères palpes
On vendra par voie 'd'enchères

•publiques , le samedi 11 sep-
tembre 1909, dès î© heures
dn matin :

1. Au local des ventes, rue
de l'ancien hôtel de ville :

1 lavabo dessus marbre, 1 canapé
moquette, 4 table ronde bois dur ,
4 chaises, 1 lit , 1 petit buffet , 1
volume «La Suisse», 1 banque sa-
pin , des boîtes de conserves,, des
tonneaux , 1 petit char, des régula-
teurs, 1 buffet sapin , 6 chaises et
1 fauteuil velours frappé , 1 secré-
taire noyer poli , 2 lits 1er, 1 chaise
longue, des coupons d'étoffe, 1 ca-
sier à rayons, des créances et
quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

2. Sur la place du Temple-
Neuf (à l'issue de la précédente¦ enchèrey-

1 cheval noir , 1 porc ot divers
.chars.

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

Neuchâtel , lo 8 septembre 1909.
Office des poursuites,

Neuchâtel.

Mm. k_ iilër
Les enchères de mobi-

lier chez M.lle Favre, à^Bôle, continueront lundi
13 courant, dès 2 henres
après midi. Lits, glaces,
tables, chaises, bureaux,
lavabos. Belle pendule
empire, meubles anciens,
etc.

QRANDES

Elite é Iii
à LA DAME sur Villiers
Vendredi. 17 septembre

19U9, dès IO henres du ma-
tin, M. Jean Ôppli ger , agricul-
teur , à La Dame , exposera en
vente par enchères publiques , de-
vant son domicil e , Je bétail sui-
vant :

80 vaches et génisses fraî-
ches on portantes, 1 boeuf
de travail , 2 jeunes tau-
reaux, 4 chevaux et 40 parcs
ii l'engrais. Il " [ N

Terme de paiement.

i

' La Teuille d'Jlvis de 'Neuchâlel, '
hors dc ville ,

l 5 francs par semestre.
¦ - ______ : . _ .

Enchères 9'immenbles à gorgier
Le samedi 85 septembre 1909, dès 8 heures du soir , au

café-restaurant Fischer, à, Gorgier, M. Alcide Lambert
exposera on vente par voie d'enchères publiques, los immeubles
ci-après, situés à Gorgier :

i. Une grande maison d'habitation au contre du village,
comprenant café-restaurant bien achalandé , quatre logements et
toutes dépendances ;

2. Une grande maison rurale, en excellent état , à proxi-
mité immédiate de la première , place pour 12 à 15 pièces de bétail;,

3. Une petite maison d'habitation, comprenant logement ,
ct atelier de menuisier ou charron ;

4. Un terrain en nature de jardin et verger do 1071 ma. Beau
sol a bûtir.

S'adresser pour visiter au propriétaire M. Alcide Lambert, a
Gorgier, pour les conditions au notaire H.-A. Michaud, & Bôle.

Belle propriété à Bôle
ŷm — ___. — . —i—i—»*̂

Le jeudi 16 septembre 1909, dès 2 h. après midi , à l'Hôtel
du Guillaume Tell , à Bôle, M11» Adèle Favro exposera en vente par
voie d'enchères publiques :

Sa bello propriété composée de maison d'habitation , 10 pièces,
véranda , terrasse, salle de bains, cuisine et toutes dépendances. —
5000 m2 de terrain attenant, beaux ombrages, arbres fruitiers, vuo dos
plus étendue.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Michaud,
h. 5SA!i>.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A "VENH5ISJE, pour cause de départ , près Yverdon , jolie-

ferme de 25 poses vaudoises, dont 2 y, ae forêts. Très belle maison
d'habitation cn bon état. Récolte de cette année. Six vaches, doux
chevaux , une faucheuse et tous accessoires y compris. Conditions
excessivement avantageuses.

S'adresser sous B. 13,856 L. à Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

MgmMBaHggiBaB ' ' ara

lue 1ml g
I seul produit recommandé H
i pour la destruction des pu- a
S naises et do leurs œuf s. y

Certificats de SI. le Dr J. la
do Montmollin. gg

Dépôt : Pharmacie Dr REUTTER '; 1
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Pâtisserie -VALANGIN - Boulangerie
— ARRET DU TRAM : CHATEAU —

S P É C I A L I T É S :
IPsalais fondus de Valangin

ZWEÏBAGKS ÎMALTÉS
Se recommande, H. KOU IrEft

1 PAPETERIE MODER NE I
f  ~i Rue des Epancheurs il - Place Purry §a|

1 RENTRÉE JËpLASSES 1
K Fournitures et matériel scolaire *M

LIVRES - MANUELS - CAHIERS - PLUMES - CRAYONS m
M PLUMES RÉSERVOIR g

Fournitures complètes pour 'f e i

Ê L'ÉCOLE DE COMMERCE I
î C; Serviettes - Portefeuilles • Portemonnaies rj 3
ĵ Grand choix il ' 1 papelcries fines - Papier fin an dclail - DJpôl dei articles l' rœlicl BB

v, i Off ice ESPERANTISTE muni de tous le* articles concernant cette langue wgk

 ̂

So 
recommando. Tve BOUBQUIÏÏ-€HA.]_flU»OD WS

Avant l'Hiver
uae b'iiine précaulion à prendre est do fairo une cure de

Thé Béguin
le meilleur dépurati f connu , qui , en débarrassant le corps des impu.
relis qu 'il contient, rend capable de supporter les ri gueurs de l'hiver-

l-jn outre :
i! gaérit les dartres , boutons , démangeaisons, clous , eczémas, etc.
il fait disparaître consti pation, vertiges, migraines, digestions

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

La boite i fr. 25, dans les pharmacies Donner , Guebhart , Jordan
et Keutter , à Neuchâte l , Chable , à Colombier , et Chapui s, & Boudrj:.

Laiterie Modèle
SEYON 5 a — TÉLÉPHONE 630

FROMAGES A LA CRÈME
Petits suisses frais Brie - Camembert

Roquefort - Coulommiers
» )) demi-Sel premières inarques françaises

.

^_ 1_M_r_**wmîi-^^î i(tif ^n)n ____,
Le «Mercure» olire un très grand choix de gau-
Iretles ct biscuits suisses, français et anglais
des plus Uses qualités et toujours dc première

fraîcheur.

Bie pour gemens
Blé carré jaune Desprès, inversable, gros rendement grain et

paille acclimaté depuis 17 ans ; Blé rouge de Vuitobœuf (sélection
M. Margot), tous deux à 28 fr. los 100 kg. H f,4û4 N

S'adresser h Max Carbonnier, a Wavre près Xcnchfttel.

A VENDRE
MIEL EXTRAIT

et prunes
JACOT, Paliys 65.

LIBRAIRIE

MacMx 8t Iestié S. A.
Dépôt officiel des cartes fédérales

Vient de paraître :

UlBHHVRi
de la 2" division 1909

.Pïiée pour poefce . . . Fr. 1.—

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

refondre, la vieille

argenterie et bij outerie
en or et en argent. Jo ine rends k
domicHa. Ch. Meyrat. Neubourg 5,
Neuchâtel. c.o,

Fourneaux
On demande à acheter un ou

deux petits fourneaux carrés en
catelles. — S'adresser au notairo
Jacot, à Colombier.

On demande à acheter d'occa»
sion un

fotiriau en catelte
S'adresser à Kung-frères, Ecftisedftt

j |  àLe$ annonces reçues %
avant 3 heures {grandes |
annonce» avant n b,) s

; p euvent paraître dans te §
! numéro du lendemain. b

Marque déposée 0 j ftûlln " I

Ê

est et reste-
ra le meilleur
brillant métai-

en flacons do fr.
0.25, 0.50, 0.75,

1.50, 2.25.
Pour le gros, s'a-

dresser F2051L
G.' Felsenbeiiher

.». reprcsenlant
Seul fabricant- , 4,i.Merte-d'Aubipé-

WallberSieoel Ohlitj s Genève |

*— r. —»
1 ABONNEMENTS

i t an 6 mois 3 mais
En ville . . . . . . .  9.— sy.5o a.a5
Hors de ville ou pir U

poste dan» toute I« Suijse 10.—¦ 5.— 2.5»
Etranger (Union portait) 16.— i 3.— 6»5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Vente au numéro-aux kiouj ues, dépôts, etc. 1

* >
ANNONCES c. s ,

D» canton :
La ligne ou son espice. . . .. . .  toct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

J>« la Suisse et de l 'étranger :
i5  cent, h lig«e ou son espace.

1™ insertion, mtoimum. . . . .  fr. t .  
N. B. — Ponr lo avis fardife , mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, /
, Lts manuscrits at tant pat rtndut !

t *



Toute demande d'adresse iPtmt
gnnonce doit être accompagnée d'an
timbre-poste p our la réponse: sinon
nlle-ci sera expédiée non affranchie.

A ÙMIT OSI HATIO J .
: 4, 1a

Forint d'Ails dt Ntuchitd.

LOGEMENTS
PESEUX

A louer, pour le 24 septembre
Ou époque à convenir , uu logement
do 3 pièces, cuisine , cave, galetas,
jardin , eau et ¦ électricité. S'adres-
ser à Arnold Colomb, n° 114.

A louer pour tout de suite, ù
Corcelles, près de la gare, un joli
logement do trois chambras, cui-
sine et dépendances ; gaz et élec-
tricité. S'adresser à Stefïen , Cor-
celles.

A louer rue Saint-Honoré, logement
de 4 belles chambres. Etude Brauen,
notaire, Hôpjtal 7,.. , „. ^, . . . .

A LOUER
pour fin courant, au centre do la
ville, .un appartement de . 4 pièces
et dépendances. S'adresser Etude
Louis Amiet, avocat , faubourg de
l'Hôpital 19. ..

À louer rue des Moulins, loge-
ments de 2-3 chambres. Prix modéré.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

. A JLOUER
tout de suite pu pour époque à
convenir , un logement de quatr e
chambres et toutes dépendances,
rue du Musée 7, rez-de-chaussée, à
droite. S'y adresser. c.o.

A louer, pour Noël pro-
cliain ou époque à conve-
nir, . beau et - grand loge-
ment avec tout le eonfort
moderne. — S'adresser
Etude Jacottet, rue Saint-
Honoré 7. 

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

A loner, tout de suite ou pour
époque à convenir , à Port-Roulant»
un appartement confortable de 4
chambres et dépendances, bien si-
tué , vuo sur le lac ; terrasse, jardin ,
eau , gaz, électricité, buanderie, -r
Demander l'adresse du n° 66 au
bureau cle la Feuille d'Avis.

A louer , dès le 24 septembre
courant ou pour Noël, Parcs 32,
un logement au 1er étage, de 4
pièces et dépendances , bien ex-
posé au midi. Loyer 650 fr. Etude
des notaires Guyot & Dubied.

A louer pour Noël, Parcs fil ,
deux logements , rez-de-chaussée
et 3me étage, de 3 pièces chacu n
et dépendances. Etude des notaires
Guyot & Dubied. . s ,;
• A louer tçut de suite pu pour
époque à convenir , à "personnes
tranquilles , un : ' ;

JOLI LpGEBIENÎ
de .3 chambres, cuisine et dépen-
dances , dans agréablp;villa. Chant'*
fage central, eàu , gaz, électri-
cité. — Route do Corcelles 6, A* *
étage, Peseux. . . .

. A WU5R
pour le 24 septembre ou pour épo-
que à convenir;-un superbe ap-
partement do cinq- chambres,-
avec ; jardin et confort ^moderne.
Vue splendide. >— S'adresser à
l'Etude Gourvoisier et Favarger,
avocats , avenue do la Gare 23.

Maison de If t  chambres,
grandes dépendances et jar-
din à louer, dès maintenant ou
pour date à convenir. Situation
centrale, vue très étendue. — S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Pu rry.' : ..• ¦"/  '."

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

Côte, à louer immédiatement
ou pour époque à convenir , de
beaux appartements de 4
chambres etdépendances, -situés
dans maison d'ordre. Vne su-
perbe, jardin, etc.

S'adresser Etudo Petitpierre &
Notz , notaires et avocat , S,, rue des
Epancheurs. c.o.

Vieux-Châtel
A louer pour tout dc suite ou

époque ù convenir , maison entière
renfermant deux logements de G
et 5 chambres. Jardin . .Cas échéant ,
on louerait aussi Séparément.' —
S'adressor à 91II. James d©
Beynier 4^ ,0% place d'Armes 1,

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

A louer,. Evole 23, '4 me
étage, dès maintenant ou
pour époque à convenir,
un très bel appartement
remis à neuf, de 8. pièces
et grandes dépendances,
pourvu de tout le con-
fort moderne. S'adresser
Ïiour le visiter et traiter,
ùtude Guyot & Dubied,

rue «lu Mil l e  8. c. o.
M . BOREL , Villa La Fougère

VAUSEYON
offr e à louer:

1. Ruo dos ' Charmettes.  pour
Noël , loge nie ut , 3 chambres et dé-
pendances.

2. Routo de France , aux « Pé-
rouse », beau chésal pour chantier,
surface 419 ma.

A louer immédiatement
ou pour date à convenir
un logement confortable
de o pièces et dépendan-
ces. Belle vue et Jardin.
S'adr. rue de la Serre 2,
1er étage. ' co.

JoDe chambro pour monsieur
rangé et petite chambre pour hon-
nête ggroer , Boucles 3, 3"". c.o,

Bellechaqibre meublée, an soleil,
Beaux-Acte 15, im _ à gauche, o.o;

Chambres meublées. Fauf
bourg du Lac 21, l" étage. '¦

Jolie grande chambre non meu-r
blée àdeux-fenètres et bien exposée.
S'adresser rue de l'Hôpital la , 2m°.

Belle chambro bien meublée, ao
soleil , à louer. Beaux-Arts 17, 4m*j
h gauche. _ c.Cy;

Chambro meublée Indépendante.
Crét 17, 2m°, à droite. c. o.

Belle chambre meublée'. Fan-
bourg du Crêt 1, 1er étage, c.d.

Jolie chambro avec pension , T,er-
reaux 7, 1" étage, à gaucho. . 'c.o.

Bonne chambre et pension soi-
gnée. Ruo Pourtalès 9, au 1er
étage. • ¦ ... ; - ' ¦' , -

Chambre meublée, air soleil ,
électricité , pour. 1-2 mcssj eute . —
S'adressor ruo de l'Hôpital- '19,
2mo étage. c.o.

Chambro meublée pour monsieur ,
Parcs n° 05, 2mc , à gauche. 

Chambre meublée , pour uno de-
moiselle, Ecluse 48 , au 2n"1, à gau-.
cho. c.o.

Belles chambres meublées , avec
pu sans pension , haut da la ville ,
pour messieurs distingués. Deman-
der l'adresse du n° 890 au bureau
de la fouil l e d'Avis. c. o.

Pension et chambre avec belle
vue sur lo lac Evole 3, 3m<!.'

Chambro meubléo pour personne
tranquille. Parcs Ab , 3_mc à droite, c.o.
—̂mt— __—mm—tm—————— *————————.

LOCAT. DIVERSES

3 ïeaux locanx
à louer sur la route Neuohâtel-Ser-
rières. Etude Brauen, notaire.

Corcelles
A louer pour Noël 1909,. jau

ceulre du village grands locaux
pour atelier, magasin. S'adresser
à M. __ . Kenaud-Itolle, abat-
toirs , Cormondrèche. H 530'j N

A louer, rue des Moulins , grande
locaux pour ateliers , avec force élec-
tri que. Prix très bas. Etude Brauen ,
nelaire, Hôpital 7.

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

A louer atelier pour blanchisseuse
ou repasseuse. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7^___ 

!j
Au centre de la ville, i

belle cave menblée
à louer tout de suite ; pourrait
ser ri r

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

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

Atelier pour photographe ou ar-
tiste-peintre à louer à l'Evole. Etudie:
Braqen, notaire , Hôpital 7. . '

DEMANDE A LOUER
On demande i_ louer pour un ail,

à- partir du 24 'septembre,, un ap-
partement do 3 à 4 pièces, si pos-
sible dans une maison de construc?
tion .récente et aux abords imniéj-
diats de la ville.

Demander l'adresse du n° 90 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Ménage
cherche un logement de 2 du 3 piè-
ces et dépendances , à HàUtetivo
ou environs immédiats. S'adresser
à E.. M. poste restante, Cpnnon-
drèche.

Monsieur cherche

chambre et pension
à Neuchâtel ou environs , dans fa-
mille ou pensionnat où il recevrait
des leçons do français. Payerait
100 fr. par mois. — Ecrire sous
F. M. 93 au bureau de la Feuille
d'Avis. "' • - > ' ' ii

SERRIÈRES
Jeune homme cherche chambre

pour le 1er ' octobre , au prix de 15
à 20 fr. — Offres sous S. II. 92 au
bureau de la Feuillo d'Avis. ' '

Une dame seule , n 'étant à la
maison que le soir , chêrchp .une
jolie ' chambro non meublée , entre
l'Evole et Serrières. — Fairo les'
offres faubourg de l'Hôpital il , au
1m°. 

¦' *'" j ' ' ' -f. . . .' _ ¦ . c.o.

ON BEMANBE
pour tout de suite , dans uno bonn e
famille de la villo ou Peseux , cham-
bre et pension , pour un jeune
garçon de 14 ans , qui suivrait les
classes. On aimerait quo lo jeune
homme soit bien surveillé et con*
sidéré -comme membre do la fa-
mille; — • Adresser les offres et
conditions sous chiffres R. C, 4551 ,
case postale Malleray (Jura bernois).

Demande à loner
pour tout de suite ou époque à
convenir , un appartement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances dans
maison d'ordre. — Adresser offres
par écrit avec prix , sous chiffres
H 580 1 X à llaasengtcin &
Vogler, Neuchâtel.

Demande de propriété
On demande a louer on h

acheter, entrée en jouissance h
convenir, dans les environs do
Neuchâtel, do préférence à l'ouest
de la ville , une propriété ren-
fermant une maison d'ha-
bitation de construction
npn moderne, assurée pour
50,000 fr. au moins , a,vec jardin et
dépendances.

Adresser offres par écrit Etude
dos notaires Guyot & Dubied , à
Neuchâtel.

Une famillo sans enfants-cherefre
à louer pour le printemps,' & pr&
xnnité de la ville ou du tram, côté-
de Peseux, un logement de 5 ou 6
pièces ou petite villa de 6 oa 7 piè-
ces, avec vue sur le lao et les
Alpes. Renseignements à la Pane-
terie Moderne , M ra° veuve Bourquki-
Champod. Offres Pension Beau-Site,
Les Brenets. '

Xlne demoiselle stable cherche

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

OFFRES
Une personne

disposée à faire des nettoyages,
des lessives ou des raccom-
modages, cherche du travail. —
S'adresser h Elise Berger , rue
Saint-Maurice 5. 

JEUNE FILLE
19 ans, ayant déjà été en service,
demando place de femme de cham-;
bro ou pour servir dans une pen-
sion ou restaurant. Bonnes référen-
ces. S'adresser par écrit à E. ¦(. .
1870;- -poste restante, Neuchâtel. " ''

CUISINIÈRE
cherche place dans pensionnat.  —
Ecrire à E. G, 250, posto. restante,
La Tour-de-Pellz.

PLACES
On demando jeune fille propre

et active , pour aider au ménage.
A la même adresse, uu domes-

tique-charretier trouverait emploi.
S'adresser chez M. A. Albisetti ,

Rougos-Terres près Saint-Biaise.
On demande pour tout de suite,

pour un grand café-restauraut-pen-
sion , à la campagne, une

bonne cuisinière
pas trop jeune , une fille de cui-
sine, forte et robuste , une fe»h^
me de chambre. — Demander
l'adresse du n° 94 au bureau de
la Feuillo d'Avis.
~ : : ¦ ¦¦ ¦ ¦ ' . i ¦ . '

Bonne cuisinière
demandée pour l'Alsace- i . octo-
bre. S'adresser à Mm° Alexandre
de Ghambrier , à Bevaix.
¦ On demande pour tout de . suito ,

une personne sérieuse, sachant
cuire et au courant d'un service
soigné, viages 30 à ,35 fr. Adresser
offres à G. H. 99 au bureau de la
Fouille d'Avis.

On cherche pour le 15 septembre

une ie fle cuisine
> ¦ -H.

bien recommandée. S'adresser rue
Lotiis Favre i.

T_nvlei_i
Bohue petite ' famille cherche

jeune bonne, simple, propre , ne
sachant pas i'aflemand , connais-
sant les travaux du ménage, pour
tout fairo. Offres , si possible avec
Ehotograp hie ; h M mo Blèuler , Leou-

ardstrassc 19, Zurich .

Une jeune fllle
propre et active, treuverait place
tout de ' suite :daas petite famille
parlant le français , pour ^

'aider. à
tous les travaux du ménagé. Se
présenter chez M»» Erni , routo de
la Côte 23, parterre.- . . . .. . ¦ ¦. ¦

W* ÇAVEKSASÏ
rue des Keaux-Art» 10, de-
mande une bonne sachant l'aire
tous les travaux du ménage. —
A -défaut , une remp laçante.

ON CBERCHE
une cuisiilière à' eafé , une femme
dé" chambre, parlant français et
allemand , une fille de salle. Places
à l'année. Offres avec photograp hie
et certificats au Kurhaus , La Solda-
nelle , à Château-d'Œx (Vaud).

JE CHERCHE "
_

une bonne d'enfants
auprès de mes quatre enfants , dont la
plus grande est do 0 ans et le plus
peti t de 4 ans. Elle doit, savoir
coudre. — S'adresser à M. Eugène
IJeltai , rédacteur , Budapest, Neps-
zin.hazutcza 23, 3rac, Hongrie. 299G

On demande une jeuno fil .le con-
naissant les ouvrages d'tm ménage
s'oighé. S'adresser Beaux-Arls 26,
rez-de-chaussée. c.o.

Famille, bureau de placement;,
Treille. 5, demand o cuisinières,
femme de .ebambre sachant cou-
dre , fil .le dé ménage et pour la
cuisine. ¦• ' ¦>¦ ¦¦• ¦ ¦¦

Fir Lausanne ¦•'¦¦;¦ ¦
on demande , pour 1p . 1er , octobre ,
une brave fille, forte ,' sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise et
connaissant tous les travaux • du
ménage. S'adresser Saint-llonoré 1,
3mo étage.

Pour un hôtel , on demande une
femme de chambro connaissant le
service et parlant les deux langues .
S'adresser Hôtel du Soleil , Neu rchâtel, ¦

EMPLOIS DIVERS
UNE PERSONNE

d'un certain âge, expérimentée,
cherche place facile près d'une ou
deux personnes. S'adresser M. Du-
bois , rue des Granges 14, Ghaux-
de-Fonds.

Jeuno employé de commerce,
bon voyageur, bien introduit dans
les papeteries , librairies et los
principaux magasins do tabacs et
cigares do la Suisse française ,

cherclie engagement i
avec bonne maison de Neuchâtel.1
Offres .soui| H. 1084 N. à Haasen-
stein & Vogler. Neuchâtel.

Comptable
expérimenté, cherclie
place dans maison de
commerce ; se chargerait
an besoin de faire quel-
ques voyages ou même
quelques travaux ma-
nuels. Ecrire sous chiffre-
E. ___ . 97 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Un employé
au courant do la vente au détail
pour magasin 'd'épicerie-mercerie,
est demandé. Offres écrites sous
M, L. 98 au bureau de la "Feuille
d'Avis. £

Demoiselle allemande
cherche placo auprès d'enfants ou
dans une famille où elle- aurait
l'occasion de recevoir des leçons
de français; elle payerait éventuel-
lement petite pension. Ecrire sous
T. O. 91 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

On demande pour tout de suite
deux .bons

n JHBiiKs miiÉrs j
S'adresser chez Henri Gerber , à

Gprcelles. . ' . ;ao.
On demande , pour l'Allemagne '

centrale,

demoiselle française
au pair

sachant la couture et si possible
un pau do musique. Vio facile cl
agréable. S'adresser pour rensei-
gnements à M rao Berger , ingénieur ,
Môle 10, 1", do midi à 3 heures
ou lo soir après 7 heures.

"COUTURIèRE
demande des journées. S'adresser
faubourg du Lac 7, 4me .

Magasin cle la placo demande
tout de suite ou 1er octobre , i

ouvrière
très capable , travaillant
avec chic et soins. Adresser
offres avec prétentions par écrtt
sous: G. M. 96 au bureau de la
Feuille. d'A vis.-

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

che place facile dans la Suisse
française, ,où il aurait bonne occa-
sion d'apprendre le'f rançais à fond ,
et de suivre une- école de perfec-
.tionnement. %l qfj iéj à quelques no-
tions du français- — Offres écrites
sous M. F. 83, au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille de 21 ans ¦ cherche
place comme ¦

ouvriers couturière
S'informer du ' n'° 'S5 au' bureau de
la Feuille d'Avis. '_¦. :; ,

Bonne couturière de la Suisse
allemande cherche pour le l"j r oc-

^iobre , une _;. .̂ i;̂ ''.-;:, - » .- tW, j' assip?tif j
• Bonne "pensiori et Vie de famille.

Fairo les offres sous A. B. 73 dii
bureau de la Fouille d'Avis, j

ON DEMANDE
pour tout de suite un jeune homnj e
dp 10-jà 17 ans, sachant trairq et
connaissant les travaux de la cam-
,pagno. .S'Iuformei1, du B° 7û,au-'bù-
""reau do l'a-Feuille d'Avis. ' :' .

^eypjè \-llle
parlant français et allemand , cher-
che place -pour ' -servi r dans .nn
magasin. S'ad resser il M. Ulrich,
rue Fontaine André 40. -

distinguée (Allemande du nord) déT
sire se placer comme aide de la
dame ou auprès d'enfants. Adres-
ser offres à Bertha Behn , Zurich,
Halhvylstr. 63. Ile. 4833 Z

Personne cherche des

journées pour laver
S'adresser à M"0 Ischer, Ecluse 15 a.

I3SP" Personnel
capable et robuste , des deux sexes,
est placé par "Karl Amiet, ancien
instituteur, bureau de placement,
Olten. . 

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande pour du travail
pour iavop et repasser i\ la maison.
S'adresser à M"0 Widmer, rue des
Moulins H , 1" étage. v

Ou demande , polit- lin soptem-
, bre, une . , v ., . -., , ¦¦ .. . > . '.- ¦¦.

institutrice
au pair , dans ùh pensionnat d'An-
gleterre. S'adresser ù miss Pegler,
High School , SivafFhaui (Nor-
follt). 

Jeun e fille couturière , connais-
sant la couture ù fond , cherche
iplace stable chez

tailleuse
S'adresser Ecluse 27, 2m» étago.

Portier et domestiqu e fle maison
Un jeune hommo qui parle l'al-

lemand , lo français et l'italien ,
.cherche pour tout de suite uno
place cle domestique de maison ou
portier. — Rensei gnements seront
donnés par M. Stauffer , adminis-
trateur , à Champion. 

JEUNE HOMME
ayant certificat de l'Ecole de com-
mercj, chercho place daus un bu-
reau ou une banque.

Envoyer offres à L. B-;62 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune
-demoiselle anglaise
17 ans, cherche placo comme com-
pagne ou auprès des enfants. —
Ecrire sous" chiffre Q, $. 50 au.

; burea u do la Feuille d Avis.

isa
Jeie ouvrière modiste
cherclie engagement à Neuchâtel ,
four le 1er octobre. — Demander
adresse du n» 69 au bureau de la

Feuille d'Avis. .. . . . .

PLACIERS
actifs et sérieux sont demandés
pour vento d'une oeuvre populaire
particulièrement intéressante.

For le commission
et très bonnes conditions.
Pas de connaissances spéciales
exigées. — Adresser offres sous
chiffre II 5869 à Haasenstein
& Vogler, XeacSMitel.

Jeune fille ayant fini son appren-
tissage, cherche placo

d'assujettie tailleise
où elle serait nourrie et logée. |—
Adresser offres sous A. W. 72 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune jardinier
acti f , robuste, ayant bons certifi-
cats à disposition, désiro trouver
place dans un établissement de la
ville ou des environs. —- Adresser
offres écrites sous chiffres li. É. i%
au bureau de la. Feuillo d'Avis. "

On cherche, pour la Grèce, \
une demoiselle

sachant bien le français et la mu-
sique, pour enseigner uno fillette
de 10 ans. S'adrèsse'r'ruô Pourtalès
n» 13, au 1er .

JEUNE nus
toni^ête, sachant bs deux langues;
cherche Iyaco stable dans bureau
ou comme demoiselle de magasin.'
Ecrire . sous chiffre- A. B. 81 au
burcau 'de lo feuille 'd'Avis.

Commerçant
bien aU courant des affaires , con-
naissant à. fond la marche d'une
maison, cherche occupation. Réfé-
rences do 1" ordre, etc., etc. En-
trée suivant convenance. — Offres
écrites sous O. P,-24 au bureau de
la Feuillo d'Avis. '. ' ¦'.

Personne
d'un certai n âge, très expérimen-
tée, cherche engagement, auprès
d'un monsieur ou dame seule, ou
gouvernante. S'adresser poste res-
tantp 12 M. .§.., Neuchâtel. .

Une jeune demoiselle
de famille honorable, pouvant en-
seigner l'allemand et la musique
et passablement de français , cher-
che place auprès de jeunes en-
fants ' ou : h défau t dans un pen-
sionnat; -Ecrire sous \V. M. 53 au
bureau dé la Feuille d'Avis.

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

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

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

APPRENTISSAGES
apprentie et assujettie

couturières sont demandées,
Concert 2 , lm* étage.

On demande pour tout de suite un

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

3mm fille
désirant fairo bon apprentissage
de bureau , p.ourraiUontrer à l'Etude
Jules Barrelet , avocat-

PERDUS
Trouvé un livre

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

AVIS DIVERS

r 11
.Reprise des leçons de étant

le 15 septembre
Faubourg de l'Hôpital 19
Visible tous les jours de 2 à 5 h.,

le jeudi excepté.

Pension-Faille pour personnes âgées
Villa LES BOULEAUX

Comba-Borcl 14r NEUCHATEL- GomLa-BoreH -i
Soins assidus, confort

Orand jardin, belle vue, tranquillité
MBe MïïHEY, aoeienne pelades :
' Excellentes réf érences - Prix modérés

Bateaa-salon HELVETIE

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 1909
.si le temps est favorable et avec
un minimun de LO personnes au

départ d? Neuchâtel

PROMENADE

PORTALBAN
à Foçcasion do la

fête Oe la gémehon
ALLER

D.épart de Neuchâlel 12 h. — mat..
Arrivée à Portalban 12 h. 35

RETOUR
Départ de Portalban 8 h. — soir
Arrivée à Neuchâtol 8 h. 35

Prix, des Places :
(aller et retour)

A franc

M. Ad. VEUVE
13, rue Pourtalès

reprendra ses leçons ôejj iano
le 15 septembre

Mariage
Monsieur., 30 ans , distingué, po-

sition assurée, désire faite con-
naissance de demoiselle sérieuse.

«Discrétion absolue. Adresser offres
.P. M. 27 , poste restante, Neuchâtel.

a

Restaurant » Rocher
rrs.

Dès aujourd'hui samedi
11 septembre et pendant ton*
l'hiver, le samedi a O h. </j
da soir

SOUPER
• Tripes nature

Tripes aux champignons

TOUS LES LUNDIS
à 8 h. */ 2 du matin

Gâteau aa fromage
Se recommande,

Armand Jeanneret-Grunder.

VARIETE -ARENE L0WS KNIfl

jdb
Place du Port - Neuchâte^

Aujourd'hui samedi, à 8 heures

m REPRESENTAI]!
Pour terminer , ascension dei

la grande corde, sur laquelle
un monsieur de Neuchâtel ser&
porté; ; • ¦

Diman che après midi , à 3 heures
REPRESENTATION

L'ARTISTE TfflM sur la panâe cords
Le soir à 8 heures

Grande Représentation de Gala
avec lea sur la grande corde .

Lundi, dernier soir
Représentation d'adieux
Tous les jours nouveau -çr<K

gramme, invitation cordiale: •
Famille Ii. KNIE.

Paul Février
Professeur de musique

a repris ses leçons
.S 'adr. f aubourg du Lac 1

UN MONSIEUR
en service depuis de nombreuse!!
¦années, soignant de pauvres mala»
des/ se recommande aux per*
sonnes riches et charitables pou*'
qu 'elles lui envoyent-des effets usa*
gés à demi, tels que : habits, gilets,
pantalons, chemises d'hommes, ca*
leçons, camisoles, bas, chaussettes

^mouchoirs, pantou fles, calignons^
chaussnpes, casquettes, chapeau^
de feutre, etc. Demander l'adressa
sous H 1087 N ix Haasenstein 4L.
Vogler, Nenchâtel. 

Mariage
Un veuf d'un certain âge, <J%

toute moralité, désire mariage awéij. ;
veiiyo sans, .enfant., de #0 à 40 ans.i
brave, énergique, connaissant xxw
ménage et la coutnre. faire offres 1
£ous chiffres A. 'L, 1909* poste res«»
tante, Rienne. . ; . 

Antonio Drago'
Maître de musique

Leçons :Yiolon, Piano , Harmonie
VIEUX-CHATEL 23 ,

Bonnes leçons
de français et d'allemand̂
Echange de lecpns de franqai .sk
contre leçons d'anglais. — Ecrfir»
sous chiffre G. B. 95 au bureau d«
la Fouille d'Avis. t <

Qui prêterait
300 fr. pour un petit commerce,r
remboursables selon entente. Bon,'
intérêt. — Adresser les oflres sou#
E. J. 80, posto restante, Neuchâtel^

MARIAGE
Deux dames- do 30 à 40 aus , pr<ît

sontant bien , désirent faire la con-
naissance do messieurs du même!
âge, caractère doux ot agréable

^oh vuo de mariage. — Ecrire sous
E. M. 700, poste restante, Lausanne^
*************tttttt—————m——m^^^ m̂t^ m̂mi
Travaux en tous genres * * * * ,
* * à l 'imprimerie de ce j ournaA

A louer dès maiateirant ou pour
prochain teftno, ix Comeeiles, loge-
ment de 4 pièces, galerie vitrée et
toutes dépendances , jardin patager,
vne soperbe. S'adresser à L. C,
me Nicole 2, Coreelles. 

A louer, rue du Môle 10, un ap-
partement au 3»° étage, 5 pièces
ot dépendances. S'adresser Etude
Gnyot & Dnbiod , Môle 8. 

A louer, pour cause de départ ,
au faubourg do la Garo 5, un ap-
partement do 5 chambres. ,

S'adresser Maison Grosch & Greiff.
en ville. c.o,

On offro à louer un beau loge-
ment, bien exposé au soleil , dans
une maison neuve, de 3 chambres,
cuisine, dépendances ; jardin , eau ,
électricité. S'adresser à M. Alcide
Blanck , menuisier, Saint-Biaise.

24 décembre
Beaux appartements neufs de

3 chambres à louer , au-dessus
de la gave. Etude Peti tpierre
et Hotz. c.o.

A louer, au-dessus de la gare,
beau logement de 6 obambres. Belle
vue. Entrée à convenir. — Etude
Brauen, «ôpital !.. ¦

Logement d'une chambre, cui-
sine et dépendance, à louer à mé-
nage sans enfants. S'adresser boù-
langerfe Gtfurvbi Sier, Faussés-
Bravos. . c.o.

A LOUER
à un pâlit ménago tranquille, un
logement de 2 chambres , cuisino,
eau et galetas. — S'adresser Cha-
vannes 8, au 1er étage.

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

Saillefer , à remettre dès
maintenant ou pour époque à con-
venir, an bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
situé dans maison de construction
récente. — S'adresser Ktude
Petitpierre Jk llotz , rue dos
Epancheurs 8. c.o.

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

Logement de 3 chambres, salle
de bains, cuisine, cavo et dépen
dances. Eau et gaz. Prix 60 fr. pa-
mois avec lumière électrique cont-
prise. S'adresser Saint-Nicolas 11.

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

CHAMBRES 
*°

Belle chambre meublée Concert 4,l«r étage à droite, sur l'entresol, s.o.
Jolie chambre meublée, à louer,

pour demoiselle. Prix 16 fr. S'a-
dresser Sablons n° 22. co.

Bonne pension et jolie chambre.
Prix modéré. Trésor 9, 31»». '

Garde-meubles
A louer: 2 grandes chambres-

hautes. Etude Branen, notaire, \ ' ) \
Jolie chambre et bonne pension

dans famille française. Rue pou-
lon 2, rez-de-chaussée. ; cio.

Chambre et pension
pour un monsieur, à Port-Roulaot.
Adresser les demandes case pos-
tale 5670, à Neuchâtel. . ¦¦ '.

Jolie chambre meublée, à louer
dès maintenant.. — Avenue de la
gare il , rez-de-chaussée. c.o.

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

Château 4, an 2«*'.
Chambre meublée confortabl e,

avec belle vue, ¦ pour monsieu r
rangé. Rue Pourtalès 13, 3mi! étage.

Belles chambres meublées. Place
d'Armes 5., 1" étage à gauche, c.o

Jolie chambre meublée, indép.
E. Juillerat , cigares, Seyon 20.

Belle chambre meublée pour
monsieur. Seyon 26, 3"".

Chambre et pension
Orangerie 4, 1", à gauche.

Belles, chambres ct pension
spignée. — Demander .l'adresse du
n° 88 au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux belles chambres à louer ,
lumière électrique, pour messieurs
ou demoiselles. — Place Purry 3,
magasin de cigares.

Jolie chambre meublée. 14 fr. —
Chemin du Rocher 4, 'l'r à droite.

Bello chambro meublée au soleil
pour uue ou deux personnes. —
Avenue du 1er Mars 4, 1er h gau-
che. " _ - c.o.

Très belle grande chambre avec
ou sans pension. Rue Louis Favre
27* 2""=. ) ,. . c. o.
¦ Chambre meublée donnant sur

les Terreaux. S'y adresser au u° 5,
3ra° étage. c.o,

Jolie chambre.' S'adresser , le soir
après 7 li., Saint-Maurice 7, 4m«.

Tout do suito, belle chambre
meublée , Parcs7'J, rez-de-chaussée.

Pour le I" octobre , chambre in-
dépendante , non meublée, à deux
fenêtres. S'adresser jusqu 'il 2 heu-
res après midi , Moulins 38, i' _ h
droite.

Pour dame seule, chambre , cui-
sino , gaz ; bolle vue , Evole 14, 3m «.

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

Grande chambre meublée , chauf-
fable. Seyon H , nu 'à***.

Jolie chambre indépendante , pour
personne propre. Treille 5, 3ra».

Très belles chambres et pension
soignée , dans famille distinguée.
Conversation française et vie de
famillo. — Demander l'adresse du
n° 68 au bureau do la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée h
louer , Terreaux 2 , 2nie. c. o.

Jolie chambre meubléo à 2 croi-
sées, rue Louis Favre 6, 2m*.

Très jolie chambre meublée , belle
vuo , proximité do l'Université et
Ecole de commerce. — S'adresser
entre midi et 3 h., rue J.-J. Lalle-
mand 9, 2,n ". c.o

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

"'¦ AVIS =
Les bureaux, caves et fabrique de glace de l'entre*

pôt de la

BRASSERIE DI CARDINAL
(anciennement GRANDE BRASSERIE)

sont transférés dès ce jour dans son nouvel immeuble

Neuchâtel-Crare
en face du chantier de M. O. Prêtre, route du Orêt-Taconnet

^ITTÉLÉPHONE 104 jljs

Des bulletins de commandes et uno boîte aux lettres, qui sera levée plusietf./^
fois par jour, se trouvent à la disposition de notre honorable clientèle, chez M. Alfriâd,
Patthey, voiturier (anciens bureaux de la Grande Brasserie), rue du Seyon 36.
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I LAITERIE MODÈLE I
Rue du , Seyon 5a - Téléphone n° 030

Tous les jours

[ÉE lÉilg
t__ t_______ mmBsx—m ^m—B—______mmamaam

Mu WMBÔ. I
menuisier

18, Château, 18
se recommande pour répara-
tions de meubles, cannage
de chaises, déménage-
ments, nettoyages de bati-

. îaents. — , En cas d'absence
s'adresser à l'épicerie, mémo
rue. Domicile : Côte prolon-
gée 86.
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J LIFT IIIme ÉTAGE LIFT |

Relier spécial pour l'encadrement I
Environ 150 modèles de Baguettes en tous genres S

l.a maison fait sur place tons les profils |
suivant dessin i|

A PRIX TRÈS MODÉRÉS g

Grand choix de Miroirs et Glaces
do l'article ordinaire au plus fin

&la«es cie style pour salon»
* • ,: • $pk collection de Gravures, Estampes et suje ts de tous genres ;
%:: 

% i;
'.?,-. . L'ARMOiRE-ALBUM

SiiV.I?* &'; contient 1300 sujets divers pouvant être examinés
tS -£3 ',' . eh quelques instants

 ̂ -,, y, ¦¦ ,'1'*i : , . T* . . . .  ! _¦A v- La maison entretient toujours une

Galerie d'Aquarelles et de Tableaux à l'huile i
d'artistes contemporains

I MBS En ce moment belle exposition de 8SSI

TABLEAUX ANCIENS I
Plaques dc proprelc cn crislal |

pour portos de chambres et d'armoires l|
Diamants p our couper le verre et les glaces, de 1f r. 80 à 18 f r. fl

Spécialité de la maison ¦

*tt*"m_l^ _̂_____ —___——_ a—___ W—W__—n

Librairie-Papeterie ' |

James $\ linger 1
St-Ilonorè 9, Neuchâtel , PI.Numa Droz l|

Rentrée^es Classes I
| OUVRAGES ET MANUELS |

Dictionnaires .
f rançais, allemands, anglais B

italiens, espagnols, etc. ja

Matériel de dessin cl de pèï n lure m
. Scrv.clles ct portefeuilles Ê

Compas d'Aarau — Registres |
. Plumes-réservoir S

et autres fournitures pour B
le Gymnase cantonal, fi
TJScole de commerce, 9
les classes étrangères, !

! 

l'Ecole supérieure des |
jeunes filles. fi

Contre les maux d'estomac, pour faciliter la digestion ct don-
. ocr de l'appétit, essayez le — i 

ïf stomachique
préparé avee. les plantes fraîches par Isa Zima, S. A. à Aigle.
En vente dans tôjitos los pharmacies et drogueries en flacons do 1 et? fr.
__ - _> 

[I AO MAGASIN DE (MIMES L. SObVICRE [i
RUE SAINT-MAURICE -I

'" Excellente charcuterie vaudoise — ; Consentes pour courses |¦_ .-,^., __, •&;, .,'... .. Salamis milanais de lr° qualité , à 2 fr. la livre- SaJameltis . . (
v A' H -  FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA SI
' * JVJ 

¦ ¦ < • > . . J
j - .tèïà % aShû'eoJat de ménage très; apprécié, à 80 centimes la livre |

5W-?ifi$Tr-" ' E**" <EPg» FRAÏS "_ga . 
¦ 

, |
* Toujours délicieux beurre de table, à 80 ct. les 230 gr. ™|

VINS FINS ET ORDINAIRES — THÉS ET BIS6U1T8 !

» I Articles le Voyage et 1é I© : ©

I
hkmm -1; BIlDiRlMf-

,S^K j
Liquidation pour cliangament de local <t.
Malles , Corbeilles-malles, Valises, Valises â souff lets , 1

Sacs de voyage en tous genres ' et prix, Sacoches pour m
dames , Sacs de touristes, Gourdes, Portef euilles, Porte- J§o
monnaies. %g

Les poussettes restant en magasin sont vendues avec ¦ S
grand rabais . ¦ ¦ H

.; i . Aussi un lot de ceintures pour dames et de sport . Ù

m iac___ ***> ^" ________ tS.
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I S2d. €rilbert9 STeucfaâtel 1
H MAGASIN et ATELIER RUE DES POTEAUX " 'M
|| gg§T Grand choix d'articles mortuaires H
M TÉLÉPHONE 895 M

Cours (8e Répétition 1909

Sons^Têiemeiitis Caleço^mi8oie8
Cfeaai ŝëttes t NIMK<î^̂ i

ité
ROIir

Gants Mânes en *̂ £St-̂ i
Bandes mollé£iërés''S- ss

. . AU MAGASIN

MAX REMY, chemisier
NEUCHATEL

Vis-à-vis de la Poste Téléphone 958

Jttfe 9e l'estomac et 9e l'intestin
J'ai fait prendre les infinies «le santé dn fi>r Stephens à

différents de mes malades qui souffraient atrocement de " l'estomac
depuis des années. Je suis très heureux d'avoir rendu la santé à tous
ces malheureux. — Dr S., à Genève.

Les Pilules de santé da Dr Stephens, ancien médecin-
missionnaire, guérissent; toujours l'estomac, l'intestin , le cœur , le foie
et les reins ; elles rendent l'appétit, font digérer, suppriment 'les ren-
vois, aigreurs, verti ges, les biles, l'haleine fétide , la somnolence,
l'abattement après les repas. — En vente dans toutes les pharmacies
1 fr. 20 la boîte. Dépôt : Nadolny & O, Bàle; Uhlmann-liyraud , Genève'

^̂ 
M A G A S I N

MSI D. BESSON & C
^lyâsfesii *jP  ̂ 8' PliACE ©If MARCHE

W0F- ARTICLES SOIGNÉS -fW
Escompte 5 °/0 au comptant

Ê̂Om—m—tmwmmm———ma—_______________ —tmmK —wB—mswm ^—— t̂—tmt——mmm—m—tm

Demapdez le SaVOn Bîîtll
Extra pur , économi que. Ne contient ni chlore , ni éléments nuisibles

. i .y En vente dans les magasins suivants :
R. voit Alnibn , F. Bahon ,- Dagpn-Nicol.e, Ali Dubois, Favro

frères, Louis GuiUpt. Hu^uenin-Robe^t , Jules Juood i Lt. Lùschetj ;
Ei MorthieF, C.-A.- Prysi, Ri i ltaropone, Ulysse Robertf ilouge- - !
mont-Trisoglio, Société de Consommation, E-, Wulschlegef ,
A. Zimmermann.

Pstitpierre & Cie

Excelleië" BIERE
à 18 cent, la-bouteille

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

i HINIIHL
RUE DU SEYON ET MOULINS 8

USE - . IIIE
BEOISTRE

On offre à vendre deux bonnes

voitures à ressorts
encore en parfait état. S'adresser
à Mmo veuve Louis Calame, Mon-
tézillon

 ̂ .. " ' . . . , - ,, . ¦

AiatiqniÊé^
Meubles, gravures , porcelaines,

fayences , éteins, bronzes , orfèvre-
l'ie, bijouterie, argenterie, armes,
uniformes , livres, etc., etc.

ACHATS ET VENTES
Se recommande, -

Ch. MJiY.KAT
c.o. Noul^purg 5, Neuchâtel .

A vendre environ 50 toises de

FOIN
1" qualité, -très bien conditionné ,
pont- fourrager sur place. S'adres-
ser & M. Jean Schmied, La ' Che-
nille sur Les Grattes, Neuohâtel.

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

A VENDRE
faute d'eni nloi , un calorifère
inextingnijl?le, ainsi que trois
fonrneanx cnleiles couleur. Oc-
casion avantageuse. — S'adresser
Côte 56.

Petitpierre & Cie

Huile û'olive eft
très fine

à ï fr. 05 la livre

ou si quelques acheteurs
peuvent le préférerai fr. 20
la livre , avec 10 % d'escompte.

Ë. JEANMONOD
rue to Temple-M, Intl

COMMERCE DE CUIR
de peausserie

cl de. fournitures ur ckaussures
OUTILS - FORMES - TIGES

Courroies de Transmission
et accessoires

ÏÉtotoraîts en cmret en caonûâioÉG
Fteinèdo infaillible pour fairo

disparaîtroles vova ôtles yerrnes.
La FÉWIZXE D-ArJS DEj VlilI CHJtTEL.

hors de ville, i o fr. par an. :

Protégez vos pieds des bles-
sures, vessies, etc., par l'emploi!
d'uno semelle intérieure , douce,'solide et de première qualité.

La semelle éponge breve-
tée, éprouvée par i s alpinistes
et marcheurs , facililn la marche '
et répond à tontes les exi-
gences. — Prix : 1 fr. 35.

Ij acets cn cuir, incassa*
blés.

Oratsse, cirage, etc.
Chaussons militaires, lé-<

gers, prenant peu de place, recom-
mandés pour reposer les pieds».
Prix: 1 fr. 50 et ^ fr. 90.

Cruêtres — Bas de jambe»/
depuis 1 fr. 75.

Brodequins militaires dans-
tous les prix.

Magasin de chaussures

G.PtFBEMAffl)
Moulins 15 -, .NEUCHATEL

BONNE OCCASION
A remettre à Genève , dans ru»

très fréquentée, une bonno

cave-épicerie
faisant do bonnes affaires. Repris^
ot agencement 1500 fr., marchant
dises 1500 à 2000 fr. — S'adresser
sous chififro F. G. 75 au bureau -de

. la Feuille d'Avis. 
A vendre

cliien fle citasse
âgé de 44 à 15 mois,, hauteur 55 cm.,
chez Louis Jacot, Vauseyon n" 2,
Pour cause de départ, à vendra

grand potager
presque neuf. Evolo 3, 1er , t\ gaucho)

Anémie, Insomnies, Fai<
blesse des nerfs, Mpilepsie,
guéries certainement après una

-cure de six semaines avec lo

NERVOSAPOL
4 fr. la bouteille

Pharmacie de l'AIGLE,
Schwanden, Glaris. Uo29i0k

CnEWTIAIOÉ
Dès aujourd 'hui , lo soussigné!

est acheteur de racines de gen-
tiane, en grande quantité. Il so'
charge dii vOiturago ct il rappelle ,
à sa bonne clientèle ct au publie
en général , qu'il est bien pourvu
en gentiane pure, vieille de
plusieurs1 années. Sur commande
on livre à domicile, eu gros et.cn
détail. '¦¦_ . < ¦[ ¦¦ R 73S Ni

:- '• Se fecomfrtando,-' -' ¦_ -•• • '¦•¦' • '¦' •

" Gh; NOBS-SANtSCHI
' Hôtel de la Vue-des-Alpea

d'environ.150 m2, recouvert da tui-
les, à vendre.

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

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

ïMitlaiiia
à 1 fr. 20 le litre

lapil li
à 1 fr. 30 la bouteille

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epanchears, 8
Télép hone 11

Pian©
A vendre un beau piahq ~n1o-

dernp, cordes croisées», a "bas prix.
• S'adresser lîlaco d'Armes 6.

gltlf™"1— «Mi
taâfâ «_. Ê̂
a® 9 Pour fai re briller , g
[Cuivre et Laiton *

n'employez que le

Poli-Cuivre
WEttNLE

Emploi économique!
« Effet surprenant!*

¦ 
Dans les drognerics ol épiceries fj

à 20 cent, le paquet |

â«WERNLE & C?- »
SU y ZURICH /^
It'wftM.».—rni'3 SSt«®

PIANOS
FŒTISCH

FRÈRES S. A.
7 rue de l'Hôpital

HARMONIUMS
Ptoilas, Piaifl-PioBola

Atelier spécial pour répa-
rations soignées des instru-
ments de n 'importe quelle
provenance.

LOCATIONS
VENTES

ECHANGES
ACOORDS |

_______-_-_mmm_____m i m

Le savon

au Lait de Lis
Serg^mann

Marque:
Deux Mineurs

sans pareil pour les soins de la
peau , guérit toutes les impuretés
cle celle-ci , s'employant avec suc-
cès pour la conservation d'un
teint beau , pur ot blanc. — En
vente 80 cent, la pièce chez les
pharmaciens : :, <; ._. ,,

Bourgeois ; J. .Bonhôte; ' Daniel &
Tripet; A. Donner ; A. Guebhart ; Jor-
dan ; D r L. Reutter; Allr. Zimmer-
mann; droguiste , " Neuchâtel ,
Mme J.. zort)| coillenfe , >
H.-L. Otz, épicerie, Auvernier,
Mrac Rognon , Auvernier ,
P. Chapuis , pliarmacicn , Boudry,
D.-A. Chable, pharmacien , Colombier,
Fr; Weber, coiltènr, Corcelles,
H. Zintgraff , Saint-Biaise, (B.88Z)
Dr L. Reutter , droguiste , Landeron. ''

'fl—:—— ¦ B B -H

Electricité
Pour vos travaux d'ins-

| lallations électriques. Pour
modif ications et répara-
tions de n'importe quelle
installation: ECLAIRAGE,

FORCE , SONNERIES ,
B TÉLÉPHONES PRIVÉS, , ,s.dressez-vous où deman-
H dezau téléphone 1 ie numéro ¦

I sa© "
Knffer & Fontana

InsUillaieurs-Concessionnaircs
Ecluse 12, Le Gor

Devis gratuit, entreprise
à f orf ait d'installations
complètes. Prix exacts du
tarif off iciel de la ville.
¦ ' a a B —B
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ERNEST GAPENDU

Charles, Ktoilo-du-Malin et le jeune enfan t
blanc olaicnl assis sur un quartier de roc que
la mer en se retirant avait dégagé. Charles
tenaille petit garçon entre ses deux genoux et
caressait cle la main sa jolie tôle blonde déjà
brunie cependant par te soleil des trop iques.

A *f-:»%— .Chère et douce enfant , disait Charles en
-{jf\*»se tournant vers la jeune Caraïbe, vous m'a-
<-i-̂ |S«fc«&Hipris, n 'estrcc pa»? Vous avez rclenu
¦«! • >4flU.l#é mes paroles?

— J'ai tout compris , Charles, répondit
- , Utoilc-du-Malin. Chacune de vos paioles est

et demeurera gravée là!,..
_*•_ — Vous n 'oublierez donc rien ?

— Jamais.
— Maintenant je n 'ai plus rien à vous ap-

prendre. Vous connaissez toute nia lugubre
histoire.

Ktoile-du-Matin leva sur lui ses yeux humi-
des de larmes.

— Pourquoi no me l'avoir pas confiée plus
tjw- tôt? dit-elle.

 ̂
— Pourquoi aurais-jo affligé un creur ami ?

W répondit Charles. Vous n 'eussiez rien su si les
circonstances ne m'eussent contraint à parler.
Qai sait , après ce que j'ai souffert déjà , ce
que l'avenir me réserve. Le hasard le plus
heureux serait , pour moi , la mort...

— Ne dites pas cela ! interromp it Ltoile-du-
Malin en frissonnant

Puis elle reprit .après un moment de silence
dorant lequel elle chercha à calmer l'émotion

.qui agitait sa poitrine :

— Et vous dites que le signe que cet enfant
porte au bras est la marque constatant qu 'il
appartient à «elle malheureuse famille dont
vous venez de me révéler le terrible sort?

— Oui , répondit Charles. Ce qu 'il a gravé
sur le bras, ce sont les armes des Niorres, et
la ressemblance de son visage avec le conseil-
ler cl avec, celle dont je vous ai également
parlé, prouve qu'il a le droit de porter ces
armes. Maintenant, à quel degré cet enfant
appartient-i l a la famille des Niorres ? Je
l'ignore, ct lui-même ne peut nous donner
aucun renseignement à cet égard , vous le sa-
vez. Mais la Providence l'a j eté sur ma roule ;
la Providence m'a fait lui sauver la vie alors
qu 'il allaitpérir avec le navire ; la Providence
a des décrets à l'exéculion desquels nous de-
vons aider. Je ne puis, mei, dans la vie aven-
tureuse que je mène, me charger de cet en-
fant , dont la vue est d'ailleurs pour moi à la
fois un sujet de bonheur et un suj et de dou-
loureuse affliction. Depuis plus d'une année
qu 'il est avec vous, Etoilc-du-Matin , vous lui
avez servi de mère, et jamais mère plus ten-
dre ni plus dévouée n'a veillé avec plus de
vigilance sur son fils favori...

L'enfant , qui avait jusqu 'alors écouté en
silence et avec une attentio n tout à fait en
dehors de son àgc, quit ta brusquement Char-

j les.et .sautant après Etoile-du-Malin , il l'étrei-
Ignit  tendrement ot l'embrassa avec une
extrême effusion , comme s'il eut voulu sanc-
tionner par celte pantomime expressive les
paroles du jeune homme.

— II vous aime, poursuivit Charles ; il vous
i aime comme il doit vous aimer. Vous êtes
pour lui une mère adoplive ct je devais
vous confier tout un passé, qui , je crois, peut
intéresser son avenir. Encore une foisj'e vous
le répète, j'ignore comment el à quel titre cet
enfant appartient à la famille des Niorres ;
mais, pour moi, je ne puis douter qu 'il n 'en
soit un descendant; et il fallait que vous sus-
siez tout, car le* renseignements que je vous

donne peuvent lui devenir un jour absolu-
ment nécessaires. Si mes projets eussent
réusai , si Dieu élait venu à mon aide et que
je fusse retourné en France, j'eusse certaine-
ment emmené avec moi cet enfant , afin d'é-
clairci r son sort Mais le bonheur, qui avait
paru me ourire un moment, m'a. laissé re-
tomber dans ia détresse.et aujourd'hui ,Eloile-
du-Matin, je vous supplie de garder près de
vous ce pauvre petit ôtre ; je vous supplie do
l'aimer, de veiller sur lui et cle le protéger,
car j'ai le pressentiment que bientôt il n 'aura
plus que vous au monde!

— Charles ! s'écria la jeune fllle , pourquoi
désespérer?

— Et comment espérerais-je? répondit
Charles en secouant la tête. Il y a un an , lors-
qué,grâce aux secours que m'avait si généreu-
sement donnés votre père, grâce au dévoue-
ment de votreaœur.au courage de mes compa-
gnons, j 'avais conquis un navire, je pouvais
croire encore en l'avenir!...Mais il me sembla
que mon propre succès eût élé fatal à ma pa-
trie. Quel ques mois après que j'avais un na-
vire, la France perdait tous ses ports aux
Antilles!... J'espérais toujours cependant!
Votre sœur m'annonce la venue d'une flotte
française. La joie rentre dans mon cœur. Je
voulais servir dignement mon pays, et au
moment où j'allais conduire au secours dc
mes hardis compatriotes deux bâtiments et
cinq ccnls combattants, une horrible convul-
sion de la nature vient anéantir mes rêves de
bonheur! Je vois les navires brisés ct englou-
tis sous mes yeux; deux cents de vos guer-
riers trouvent la mort sur ma corvelle, et, au
milieu de cet épouvantable désastre, je suis
trop heureux encore de trouver une pirogue
qui me ramène à Saint-Vincent où ,en échange
de l'hospitalité que j'avais reçue, de l'amiti é
que l'on m'avait prodiguée , j e ne rapportai
que des nouvelles de deuil! Oh! pauvre en-
fan t, éloignez-vous de moi ! Je suis falal à tout
ce que j'approche!

XLVIII
La rivière salée

Etoile-du-Malin avait saisi la . main de
Charles.

— Oh! ne désespérez pas encore 1 dit-elle.
Le jeune homme secoua douloureusement

la tète.
— Que puis-j e maintenant? répondit-il.

Quelle force me resle-t-il pour agir?
— Pourquoi avoir refusé les guerriers.

qu 'Iilehûe voulait vous donner?
— Pouvais-je consentir à dégarnir la «Ga-

besferre » alors que les Anglais la menacent
d'une attaque nouvelle? J'ai accepté vingt
.guerriers. C'est plus encore que je n'aurais
dû faire l :

.— Mais quels étaient , vos projets en venant;
à la Guadeloupe?

— Me rendre auprès de Victor Hugues s'il
élait parvenu à s'y établir, et lui demander,
pour moi et les miens, une place dans les
rangs de son armée.

— Eh bien ! vous triompherez de vos enne-
mis, Charles,,et vous pouvez encore espérer-
bonheur et gloire I

— Hélas 1, ce triomphe sera long à obtenir ,
s'il a lieu ! Comment supposer qu'une poignée
de braves résiste aux attaques de toutes les
forces anglaises des Antilles? Puis, d'aiHeurs,.
quel moyen ai-je maintenant de retourner en
France?... Non! j e n'espère plus ! je suis à
bout décourage et d'énergie : je veux mourir !
Qu 'une balle anglaise melte donc enfin un
terme à mes douleurs !

— Charles! CharleS ! encore une fois, ne
dites pas cela! s'écria Etoile-du-Malin avec
une extrême véhémence.

— Pourquoi? dit Charles en la regardant
fixement

La jeune fille détourna la tête.
— Pourquoi? répéta-t-11.
Puis, après un léger silence :
— Héla*{ mon Efteu-1 pourstrivit-tf, pens??-

9

vous que j'ignore ce qui se passe en vous, et
ce secret que j'ai deviné augmente encore
mes souffrances I Vous m'aimez ! je le sais.

La jeune fille releva brusquement son front
penché.

— Oui, je vous aime 1 dit-elle d'une voix
ferme. Je vous aime, Charles ; mais si je vous
fais cet aveu, c'est que je sais que vous ne
pouvez m 'aimer, que votre cœur est à une
autre I Oh ! si vous m'avez devinée, moi aussi
^e vous ai «orapris! Vous avez jadis quitté
Saint-Vincent pour m'éviter votre présence,
et là, tout à l'heure, vous venez de m'avouer
que votre amour appartenait i* celle qui avait
tant souffert pour vous. Vous avez agi loyale-
ment, Charles! j e vous aime plus encore,
mais cet amour est digne de celui qui l'a ins-
piré! C'est une sœur qui vous tend la main.
Si je veux que voils viviez, oh l ce n'est pas
pour moi, Charles, c'est pour que vous voua
conserviez à celle que vous aimez, à cette
femme qui doit vivre encore, elle aussi, que
vous retrouverez un jour et qui vous donnera
le bonheur que le ciel voua doit en récom-
pense de vos douleurs. Que je vous sache
heureux, Charles, et, à mon tour, je mourrai
heureuse L..

Charles saisit les mains de la j eune fille et
les pressa tendrement dans les siennes. Il pa-
raissait profondément ému.

— Oh! mou Dieu ! fit-il , j e n 'oublierai j a-
mais que vous et votre sœur avez veillé sur
moi ! je n 'oubliera i j amais que deux anges se
seront dressés sur ma roule, et à ces deux
anges j'aurai rendu, pour amour et dévoue-
ment , malheur et désespoir L.. N'y a-t-il pas
une horrible fatalité attachée après moi?...

Mahurec s'avançait alors vers les deux jeu-
nes gens, et l'enfant , en voyant le matelot ,
courut à sa rencontre.

— Bonsoir, pays! fit le gabier en enlevant
le petit garçon entre ses mains robustes et en
appuyant deux gros baisers sur ses joues ve-
loutées. Comment que ça se gouverne?

— As pas peur ! l'ancien I répondit l'enfant
La brise adonne, et on n'est pas en ralingue I

Mahurec poussa un cri d'admiration cn en-
tendant celle réponse faite en langage mari*
time.

— Uh Breton! s'écria-t-il,' un vrai Breton 1
un matelot, quoil

Et, remettant l'enfant à terre, il étendit la
main sur sa tête comme pour le bénir:

— Il n 'y en a qu'un qai t'apprendra à pren-»
dre un ris! dit-il , et celui-là ce sera moi!

Charles s'était levé.
— Ma sœur, dit-il d'une voi x douce et en

appuyant sur ce mot qui fit rougir la jeuno
Caraïbe, ma sœur, partout où je serai, votre
dbuce image sera près dc moi, comme celle
d'une amie dévouée. Maintenant il faut nous
séparer. Vous allez retourner à Saint-Vincent
avec votre père, votre sœur et cet enfant»
Jure^nioi de veiller sur ce pauvre petit être 1

— Je vous le jure ! répondit Etoile-du-
Malin. Mais à votre tour, jurez-moi que vous
n 'abandonnerez j amais les Caraïbes, et qu'au
moment du péril vous serez près dc mon père
et de ma sœur, comme ils auront élé près de
vous à l'heure du danger.

— Je vous le jure ! dit Charles d'une voix
grave.

Les Caraïbes noirs avaient rais à flot la pi-
rogue, el chacun d'eux était à son poste, sa
pagaye à la main. Illehiie s'avança à son tour
vers Charles.

— Je (o laisse ma fille , dit-il en désignant
FIcur-dcs-Bois. Elle combattra nos ennemis
et les tiens. C'est un guerrier fort dans les
combats ct sage dans le conseil , qu 'Illehiie
place aux côtés de son ami ,pour l' aider de son
bras ct de son esprit

Fleur-des-Bois enlaçait gracieusement sa
jeune sœur.

— Je veillera i sur lui ! dit-elle.
Puis; comme elle sentait Etoile-du-Malin

frémir de tout son être :
— Pleure, pauvre enfant, ajouta-l-elle , car
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tu ne dois pas espérer ! Un blanc, d'ailleurs,
pourrait-il aimer une femme de notre
nuancef...

Etoile-du-Malin saisit le petit garçon qui
élait près d'elle et l'entraîna vers la pirogue.

Dix lieues séparent le port du Moule de la
Pointe-à-Pitre, mais dix lieues à franchir
pour les sauvages "enfants de l'Amérique et
des Antilles sont nn tr ajet facile à accomplir,
A six heures du soir, Charles, Mahurec,
Fleur-des-Bois, Gor vais et les Caraï bes rouges
avaient quitté la plage ; à trois heures du ma-
tin, ils atteignaient les bords de la Rivière
Salée, à l'embouchure sud de laquelle est bâ-
tie la Pointe-à-Pit,re. Tous élaient alertes et
dispos.Le malheureux Gervais était seul dans

, un état voisin du plus poignant désespoir. Les
pieds meurtris par les rochers, le corps cou-
vert de boue et trempé par la pluie, il ne se
traînait plus qu'avec peine. Mahurec, qui
avait eu pitié do lui, lui avait offert son bras.
Charles el la Caraïbe marchaient en tête de la
petite troupe et la dirigeaient, tous deux pré-
cédés par le lévrier qui éclairait la route. Les
Caraïbes rouges formaient le centre. Déjà on
apercevait les premières maisons dc la ville
se détachant en masse noire et confuse dans
les ombres de la nuit. La pelila troupe suivait
en bon ordre les bords de la Rivière Salée.

— Ouf I j o n'en puis plus, mon bon Mon-
sieur, disait Gervais cn trébuchant à chaque
pas. Jamais je n'arriverai .

— As pas peur! répondait Mahurec, on
arrive toujours.

— Et pourtant , mon cher Monsieur, tel quo
vous me voyez, je faisais parfois dans Paris
des trottes réellement extraordinaires. Vous
savez où est la rue Saint-Denis, n'est-ce pas?

— Non I Marchez toujours .
— Eh bicnl c'est là qu 'est ma boutique.Oh I

ma boutique et mon épouse I... les reverrai-j e
j amais? Et dire que,pour aller à Saint-Cloud,
je ...Tenez ! mon cher Monsieur,c'est effrayant

à penser : Figurez vous qu'un soir, j'étais
dans mon arrière-boutique avec ma femme,
cn train d'examiner les beaux habits brodés,
d'or qui nous restaient ct dont la République;
une et indivisible paralysait la vente, lorsque
tout à coup...

— Halte I s'écria subitement Charles d'une
voix basse et sifflante.

— Quoi donc,mon commandant? dit Mahu-
rec en s'avançant vivement

Charles lui fit signe de l'accompagner sur
l'extrême bord de la rive. Fleur-des-Bois, à
demi cachée derrière une touffe de mangliers,
paraissait interroger, avec une attention pro-
fonde, les eaux noirâtres qui coulaient à ses
pieds. Coûma, à quelques pas en avant de sa
maîtresse, les deux pattes de devant plongées
da ns les flots de la rivière, aspirait a longs
traita les émanations que lui apportait la brise
qui venait dc l'autre rive en faisant entendre
un grognement sourd et prolongé. Des points
plus sombres se détachaient au loin dans la
nuit et semblaient flotter sur les eaux de la
rivière. Coûma se replia, sur lui-même comme
pour bondir en avant et s'élancer dans le bras
de mer, mais Fleur-des-Bois le retint vive-
ment par son collier.

La j eune fille, qui venait d'échanger avec
Charles quelques rap ides paroles, appela à
voix basse un Caraïbe ct lui désigna du doigt
les points noirs qui attiraient son attention ct
celle de son compagnon. Le Caraïbe j eta aus-
sitôt ses armes ct s'élança à la nage. Coùraa
grognait plus sourdement, mais sur un ton
plus menaçant encore. Mahurec s'était avancé
près du chien et étudiait , attentivement , l'ex-
pression des grognements du lévrier et les
mouvements nerveux qui agitaient toul son
corps.

— Tonnerre dc Brési l murmura-t-il.Coûma
flaire les Anglais 1

— Silence I fit Charles ; j'entends le bruit
des avirons fendant les vagues; c'est une sur-
prise tentée contre la Pointe-à-Pitro ̂ si Victor'

Hugues n'est pas sur ses gardes, il est perdu.
Coûma releva sa tête aux poils hérissés et

montra ses dents blanchesXe Caraïbe qui ve-
rrait d'être envoyé à la découverte venait en
ce moment vers le rivage. Les points noirs si
nombreux dans le canal grossissaient à vue
d'œil.

XLIX
La surprise

La Pointe-à-Pitre; auj ourd'hui le por t le
plus important de la Guadeloupe, touj ours
rempli de bâtiments de toutes nations dont les
pavillons variés et les flammes flottantes don-
nent à la ville un air de fête et un aspect des
plus pittoresques, la Pointe-à-Pilre ne possé-
dait pas, en 1794, ces rues larges et droite?
bordées de trottoirs, ces places régulières, ces
beaux édifices, dont clic peut, à notre époque,
se montrer fière. ..

En l'an H de la République, la Pointe-à-
Pitre était encore de fondation presque ré-
cente, car celte fondation ne.remontait, pas à
plus de trente et uu ans. Bâtie cn 1763, incen-
diée en 1780, elle avait élé rebâtie en pierres
retirées des mornes voisins. En 1794, elle
était déjà propre, régulière et élégante, mais
elle était loin d'avoir acquis le développe-
ment qu 'elle devait prendre plus tard. Son
port était cependant presque aussi beau qu 'il
l'est maintenant

Situé au fond de la baie de la Grande-
Terre , à l'embouchure de la Rivière Salée, cc
port est parfaitement abrité contre les venls
et les raz de marée et peut recevoir les navi-
res du plus fort tonnage. Aussi, en raison de
son importance, lo port dc la Poinie-à-Pitre
eut-il dc tout temps son entrée admirablement
défendue. L'ilot aux Cochons, silué au milieu
de la passe et sur lequel s'élevaient deux bat-
teries dont le feu se croisait avec celui des
canons du fort Saint-Louis, construit sur là
rive droite, formait un formidable front de
défense. A Test, sur le .prolongement de ln

côte, au-dessus du fort Saint-Louis, le fort
, Fleur-d'Epée, dominé lui-même par le morne

Marcotte, se dressait tout hérissé de canons.
Par mer, l'allaque de la Pointe-à-Pitre n'était
donc possible qu'à l'aide de forces imposantes,

'. mais par terre, il en était autrement Du côté
de la campagne, c'est-à-dire de l'intérieur de
l'île, la ville élait absolument découverte et
ne possédait pas une batterie. C'était par ce
côté que Victor Hugues avait attaqué la

i Poinle-à-Pilre et l'avait 'enlevée aux Anglais ;
i c'était par ce côté également que l'amiral
i Jervis, furieux de la défaite de ses troupes,

avait résolu de reprendre sa revanche et de
i reconquérir sur les audacieux Français la
¦ ville si lestement reprise à l'Angleterre,
i Profitant de l'une de ces nuits d'hivernage
; cl ur an t lesquelles aucun astre ne brille au firma-

ment et où l'obscuri té est complète sur la terre
et sur les caux, le commandant anglais avait
fait conduire dans la Rivière Salée, sur la
rive dc la Basse-Terre, toutes les embarcations

. qu 'il avait pu trouver disponibles. Dix-huit
cents hommes s'étaient embarqués sans bruit ;.

i bien armés, bien équipés et désireux de ven-
i ger leur honteuse défaite. Lo plan tracé était
i de traverser la rivière en ligne droite et de

débarquer les hommes en pleine campagne,
i sur les bords de la Grande-Terre. Les soldats
1 devaient alors se former par pelotons serrés

en masse et entrer dans la villo, parfaitement
¦ ouverte de ce côté et gardée seulement par
! deux petits postes que l'on comp tait surpren-
i dre et égorger facilement.

L'expédition devait avoir lieu au commen-
) cernent de la nuit mais l'amiral Jervis,
i homme d'une certaine expérience, avait ré-
; fléchi quo c'était vers l'approche du matin au
i contraire qu'une garnison fatiguée par une
¦ veille longue et inutile, devenait le plus facile
i à surprendre en ce que le sommeil était plus
t profond , la quiétude plus grande et la fatigue
; plus impérieusement accablante. Le j our de-
i vait être levé à quatre heures et demie : on

résolut de tout arranger pour que le débar-
quement s'opérât vers trois heures.

A la Pointe-à-Pitre, tout était parfaitement
tranquille. On était si loin de supposer la pré-
sence des Anglais, que l'on croyait occupés à
bâtir un camp dans la Basse-Terre, que la sé-
curité la plus complète régnait dans la ville.

A cette époque une rue principale, nommée
la Grand'Rue, traversait la Pointe-à-Pitre
dans toute sa longueur. Celte rue aboutissait
à un fort situé en face de l'église, lequel fort
consistait seulement en une batterie circu-
laire de gros calibre, occupant un monticule
escarpé dans la moitié de son pourto ur : faible
défense créée à la hâte dès son arrivée par
Victo r Hugues et qui.seule, protégeait la ville
du côté de la campagne. 11 était trois heures
et demie du matin : la nuit était fort obscure
ct la pluie commençait à tomber en abon-
dance. Tous les habitants, toute la garnison
dormaient de ce sommeil lourd qui précède
l'instant du réveil. Les soldats, placés en sen-
tinelle dans la batterie dont nous venons de
parler et qui , comme leurs camarades venus
de Franco, n'avaient , depuis leur départ de
Brest, échappé aux fati gues dc la traversée
que pour s'élancer la baïonelte en avant con-
tre l'ennemi , les soldats harassés, engourdis
par la pluie, comptant d'ailleurs sur ceux des
deux petits postes pour leur donner l'alarme
en cas dc danger, s'étaient laissé gagner par
le sommeil et étaient étendus près de leurs
canons. Un silence profond régnait à la
Pointc-à-Pilre. Tout à coup ce silence fut
troublé par un bruit sourd , cadencé, régulier
et à demi étouffé par les clapotements de la
pluie et les sifflements de la brise.

Au môme instant , à l'extrémité de la
Grand'Rue.du côté donnant sur la campagne,
une masse noire se détacha dans l'ombre et se
déroula peu à peu dans la rue qu'elle envahis-
sait cn s'avançant comme un serpent gigan-
tesque rampant sur le sol. C'était la colonne
anglaise qui venait de pénétrer dans le cœur

de la cité et qui , sans avoir aucun doute de la
victoire, entrait l'arme au bras, au pas de
manœuvre, dans la Grand'Rue pour enlever
d'emblée le fort situé à son extrémité. Les
canons des fusils avaient été noircis à la suio
afin qu 'ils ne brillassent pas dans les ténèbres
ct que rien ne pût déceler l'approche de la
colonne, dirigée par le général Graham en
personne. Sans doute les deux postes situés
aux portes de la ville avaient été surpris et
égorgés,car aucun éveil n'avait été donné.

Les Anglais,forts de dix-huit cents hommes
enviro n, choisis parmi les troupes les plus
fraîches et les plus aguerries, surprenant dans
le sommeil cinq cents Français tout au plus,
harassés,épuisés par des faligues de tous gen-
res, à peine installés dans une ville dont ils
ignoraient le plan, car ils n'avaient pas eu lo
temps de se familiariser avec les détours do
la Pointe-à-Pitre , les Anglais ne devaient pas
avoir la -moindre incertitude sur le succès do
leur entreprise. (Victor Hugues avait débar-
qué avec lui huit cents hommes : mais une
partie de celle faible armée était en garnison
au port du Moule ou parcourait l'intérieur de
la Grande-Terre. Il avait donc tout au plus
cinq cents hommes valides à la Pointe-à-
Pitre). La colonne avançait tojours :sa tête
allait atteindre la batterie , et une fois celio
batterie emportée et ses canons tournés vers
la ville , les Anglais étaient maîtres de la
Pointe-à-Pitre. Les Français avaient à peine
le temps de se réfugier sur leurs navires, et
une fois en mer, toule l'escadre de l'amiral /
Jervis devait avoir raison des bâtiments ré- >^publicains.

(A suivre. )
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mises gratui t ement à la disposition des amateurs.

Invitation cordiale à tous les tireurs. — On peut se procurer des
plans chez M. Widmer, armurier. 
_t_ tsit_e___ e______ s__ *___yst____ ^^

' MUe 'Sarah -Jeannot
22 - Cité de l'Ouest - 2

ÉLÈVE DE L'ACADÉMIE -JULIAN DE PARIS
A EEOOMMENOÉ SBS LEÇONS

Cours de dessin et de peinture d'après le modèle vivant
Cours de paysage d'après nature

Composition décorative, enfr, ètoin, elc. - Cours ponr enfants
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SÉJOURS D'ÉTÉ i
| Sous cette rubrique p araîtront sur demande toutes annonças fs
j| d'hôtels, restaurants, buts de courses, séj ours d'été , etc. Pour s
g les conditions, s'adresser directement à l'administration de la ^8 Feuille d'Avis de Nench&tel, Temple-Neuf i. . g

: Jariiïi Restaurant DE&CHAMPS - Yalaaçin g
| w&~ Yaste emplacement ombragé -aa 1
1 NOUVELLE GRANDE SALLE

~~
DE DANSE |

{S Pain-bis — Charcuterie — Vins du pays
K Se recommande. p

I Qrand Jtôtel-Chalet Chaumont J
fl Nouvelle construction avec lo dernier confort moderne f
5j LUMl^BE ÉLBCTRIQWK — CHAUFFAGE CENTRAI.

GRAND RESTAURANT-TERRASSE
au rez-de-chaussée

PLACE POPB 600 PERSONNES
TIBS de Nenchàlel à 1.20 la bouteille I Thé, calé, chocolat, simple 0.50 I

• | Bure Brasserie Muller à 0.50 » | idem.aneepaiB.bearre.ttoMare, miel 1.— S
| .-'liftas étrangers de 1er choix à p rix modérée - Limonade et eaux minérales §5
I — SERVICE D'AUTOMOBILES — ig Se recommande, P. WAetfKR-WKBlâR |

v wmz&_i3&_&&&_ t̂̂ ^

Promenade il LA SAIE m
Nenchâtel :

Départ du bateau le niatin à 8 h. 05, après midi à 2 h. et 5 h. 20
la Sauge:

Départ du bateau l'après-midi à.3 h. 15 et 6 h^ Sà. — Du 1" juin au
31 août, dernier bateau de Cudrefin à 8 h. 30.

BOTIirPIMON-RESTAUMI
Grande salle aveo piano. — Beaux ombrages. — Bateaux à

rames et à. moteur.
Pêche dans la Broyé. — Chevaux et voitures à l'hôtel.

TÉLÉPHONE
» . , . _  ¦ ¦— - . ._ . .- ¦ - ,— - ¦¦ — — ¦., ,... .-  — ... —

* MAISON FONDEE! EN 1820 -

A SERRIÈRES
Forges et Atelier fle con^FiigtiQiis Kip

Usines hydrauliques et électriques — Force motrice 25 chevaux .
Forgaisoa de grandes pièces mécaniques en tous genres en fer el

acier, jusqu'à 250 kilos. Fabrication spéciale de boulons de charpente
de toutes grosseurs, etc.

Outillage pour entrepreneurs, etc.
Fabrication spéciale de pressoirs de différents systèmes, treuils

de pressoirs de différentes forces.
Installation d'usines, charpentes en fer, py lônes, colonnes en fer, etc
Réparations en tous genres de gros travaux. — Seule maison du

canton pour les gros travaux.
Téléphone 561--." F. MABTENET FUS

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
' . i  ' • ". 7 '

' ': Samedi et dimanehe 11 et 12 septembre
GRANDE REPRÉSENTATION

' par la renommée troupe
""""— MARTELLI —_

Luft und Parterre Acrobaten
NOUVEAU ENTRÉE LIBRE NOUVEAU

B_y* Dimanche , matinée à 2 h. s *̂ R

: ROrcP-POMTCT PU CRÊT
Dimanche 12 septembre 1909

CONCOURS Util DE il lIE
[ . organisé par.

|; LES Aic^crnorASTES ;
\- : PROGRAMME ;
'.-. 8 h. Commencement des concours - I h. '/z Cortège - 7 h. Distribution des prix

Dès 2 heures

{ GMNDICONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Attractions diverses-IST* CIRQUE JACKSON -*®a etc.

i Dès S heures du soir „mm lIERTOTRlSlTATIfllI i CIRQUE
'" ¦¦—— — ¦¦—i i  ¦¦- i i

.Pour les détails voir le programme
En cas de mauvais temps, la fête se donnera au CHALET OE LA PROMENADE

Invitation cordiale à toue. LE COMITé

/ ROBERT LEGLER 1
B 3, me Saint-Honoré-NEUCHATEL - m SÉttarê, 3 i

! I agence de l'Union suisse „Crediïreform" S
I SERVICE INTERNATIONAL DE 1
I RIMIMIIS COMMERCIAUX I
I .Relations directes dans tous les pays H
H WS~ Tarifs réduits par abonnements -̂ Hi H

i B Cotentieux et recouvrements - Gérances B
; ^L TÉLÉPHONE 974. 

^M

COIS de Cipe et de «IE pr OH et (MOlSGlfâ
4 Rne des Beaux-Arts 19, NEUCHATEL

, Reprise des cours en septembre
1 Deux cours spéciaux pour couturières et liugères commenceront
n ie 15 septembre.

La cours d'ensemble de 3 mois commencera Le 4 octobre.
1 Pour les cours particuliers on s'inscrit à toute époquo.

Demander programme et renseignements à M°« Gaversasi , direc-,
trice, professeur diplômée, anciennement couturière.

Hôtel du Poisson - Marin
Dimanche 12 septembre 1909

. de 2Jk 7 h. du soir;5S DANSE ĝ E
i Planiste Kiisli». ' "

- - a_ ¦- . 
¦

( Poissons, Civets et Gâteaux

Restaurant PraMns
B__r VAUSEYON "̂ B

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 1909

DAN SE
HOTEL DE LA OOTOOME

Sàint-Blalse
Dimancbe 12 septembre et Mi 13 (pr de foire)

ÛJT Panse "HEi
HOTEL DU CHASSEUE - ENGES

.Dimanche 12 septembre 1909

DANSE
Se recommande, LE TENANCIER
- ———_-_--_-_-_ .

PENSIONNAT. BOOS JEOHER
Fondé en 1880 - ZURICH V - Téléphone 665

Instructions pratiques clans tous les travaux féminins, bran-
ches scientifiques; essentiellement langues; comptabilité. Musique , cours
de ménage. — 44 institutrices et instituteurs. Libre choix de branches.
^Programme à disposition . H 4731 &

Gymnase cantonal de Neuchâtel
SECTION LITréRAIRE ET SÉ(M0N SCIENTIFIQUE

INSCRIPTIONS: Jeudi 16 septembre, de 9 a 11 b.
da matin.

Le livret scolaire et les certificats d'études sont indispensables.
Vendredi 17 et «samedi 18 septembre, dès 8 heures, exa-

imëns d'admission et complémentaires.
Ouverture des cours : lundi SO septembre, à 2 heures.

Le Directeur, E. DUBOIS.

INSTITUT DE JEUNES GENS
ZukrMWer-KelUger, aarbourg (f ixp w)

Ouverture des cours d'hiver à la mi-septembre. Enseignement indi-
viduel, surveillance consciencieuse. Excellentes références dans le
canton de Neuchâtel. Prospectus et renseignements par la Direction

Leçons de flûte
M. Numa Robert

Diplômé du Conservatoire dt Génère
S'adresser : Magasin de musique

Hug, Place Purry, ou rue de Cor-
celles H, à Pesexu. 

Restaurant i Simplon
Tous les samedis

dès C heures du soir

TRIPES

lutin CHRISTEN
prof esseur de chant

(Ecole italienne)
a repris ses leçons à Neuchâlel,

$, avenue Léopold Robert

ri IEIIUND
reprendra dès le 15 septeÉre

ses Cours de confection
Coupe et assemblage

par le moulage

Bateau-Salon HELVETES

Dimanche 12 septembre 1909
si le temps est favorable et aveo
un minimum de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

ESTAVAYER
à l'occasion de la

Grande Fête te là Bénicta
ALLER

Bateau spicial Helvctic
,Départ do Neuchâtel - 1 h. 45 soir
Passage à Serrières -, d h. 55

-J» h Auvernier --. 2 h. 05
Arrivée à Estavayer - 3 h. —

Baleanx (service)
'I er 2"'e 3"'e

Dép. Neuchâtel 7.55m. 8.—m. 1.55s.
Pas. Serrières — ; 8.J0 2.05

» Auvernier — 8.20 2.15
» ' Cortaillod — -8.40 2.35
» Choz-le-Bart — 9.05 3.—

Arr. Estavayer 9.15 9.35 3.30
RETOUR
l«r bat(serv^ 2D>cbat.(spéc _)

Helvétic
Dép. Estavayer 5 h. 15 s. ' 6 h. 15 s.
Pas. Chez-le-Bart 5 h. 40 6 h. 45

» Cortaillod G h. 05 7 h. 10
» Auvernier C h. 25 7 h. 30
» Serrières 6 h. 35 7 h. 40

Arr. Neuchâtol G h. 50 7 h. 50
3m<! baleau (spécial)

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

» à Cortaillod - 9 11. 35
» à Auvernier - 9 h. 55
» k Serrières - 10 h. 05

Arrivée à Neuchâtel - 10 h. 15

PRIX DES PLAGES
Prix dé simple course valable

pour aller et retour pour toutes
les courses

lia piRECTioar

Brasserie ie ia Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel '¦

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

Truites de rivière
vivier dans l'établissement

Tous les Samedis

TRIPES
nature et â la mode de Caen

Se recommande,

P. Hulclii-Antenen

Bureau de copies
et de comptabilité

Mme M. Millioud, Evole 35

Leçons d'anglais
Mme SCOTT

Rne Purry 4 c.o

Mariage
Un veuf sans enfants, d'une cin-

quantaine d'aanées, avec ressour-
ces suffisantes, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle ou d'une
veuve, également sans enfants mais
possédant quelque petit avoir. —
Adresser les offres avec photogra-
phie à l'appui, sous les initiales
L. A. N. 119, poste restante, Au-
veenier.

Assurance de restitution des pho-
tographies et discrétion absolue.

¦_ m————t^i.

agence générale s
s 9e Construction

Elaboration de plans pour tous
genres de constructions, maisons
de rapport, villas, etc. Direction
des ouvrages ou entreprises.

Jérémie BURA Fils, architecte-
entrepreneur, Vauseyon 53.¦ ¦
P8 Me mCHADX

reprendra dès le 13 septembre
ses leçons de dessin, peintaro
métalloplaslic, cuir repoussé,etc.

Cours spéciaux pour enfants

jfi^lice Virehaia
.¦¦} recommencera ses '

leçons de piano et
ses cours de solfège

de» le 13 septembre

M. Alb. Quinche
prof esseur de musique

Rue du Môle, -IO
a repris ses leçons

Piano. Orpe. Musique d'ensemble. Théorie
Prière de s'adresser jusqu 'à fin

septembre , par écrit , à Anet
{Berne). 

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

fflllflllll
ne recommencera ses leçons
de mandoline, guitare
et d'arts décoratifs
que le

Mi 20 septembre
• -• .

Pour renseignements, s'adresser
à Miss Rickwood, Coq d'Inde 20,
au Zmt étage. 

DE
devant quitter Neuchâtel , prie les
personnes à qui il pourrait devoir
quelque chose, de s'adresser jus »
qu'au 15 courant, chez M. Breguet,
Parcs l.

50,000 ii
sont demandés à emprunter poui
fin novembre, contre lr« hypothè"
que, au 4 %, sur immeuble de rap»
port ayant double valeur, situé au
centre des affaires.

Demander l'adresse du n° 77 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Une famille aimant beaucoup lea
chats désire trouver un joli petit

angora
Adresser offres faub. du Lac 5, 2m°.

Dans une famille, au centre de
la ville, on offre des

DINERS
à quelques personnes (dames, mes»
sieurs ou élèves). Prix modéré. —
Demander l'adresse du n° 977 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

; TRAVAUX EN TOUS GENRES
& l'imprimerie de ta Feuille d'Avis de TieuchâteL

gggggBBggBBBg—WSËSB.——¦——*

I 'ADMINISTRATION de la "Feuille d'Jlvis de
"Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé. /
Toute correction faite & la composition

d'une annonce se paie i part»
- .



Cetle question polaire continue de tenir le
public en haleine ; mais on discute un peu à
l'aventure lant qne les deux intéressés n 'ont
encore rien produit de concluant.

Les adversaires de Cook s'attachent â sa
déclaration : «Je soupçonnais que Peary pou-
vait avoir réussi. J'ai eu hâte de regagner au
plus tôt le monde civilisé pour annoncer ma
découverte» . Ds argumentent que Cook, pré-
venu par les Esquimaux du succès de Peary
et rais au courant des points principaux de sa
découverte , échafàuda rapidement les étapes
d'un voyage imaginaire, d'après le voyage de
Peary, et choisit la route de retour par le
Danemark, qui est la plus courte, afin d'arri-
ver avant Peary. Son machiavélisme aurait
été complet, car ayant bâti sa propre histoire
sur ce qu 'il savait des résultats de Peary, il
avait beau jeu pour dire, au moment où le
télégraphe annonça le retour de Peary : «Je
suis certain que les découvertes de Pëary
confirmeront mes dires».

Cook n'ayant pas fait le voyage jusqu'au
pôle et n'ayant eu que des données approxir
matives d'après les récits des Esquimaux , il
lui était impossible, disent toujours ses ad-
versaires, de produire un carnet de route
avec de minutieuses observations. Ainsi s'ex-
pliquerait d'une part cette extraordinaire
négligence d'un explorateur qui s'en revient
sans ses plus précieux documents et donne la
conclusion du problème sans pouvoir fournir
le détail des opérations. Ainsi s'explique! ait
également le soi-disant dépôt des dils carnets
de route aux bons soins de M. Whithey. M.
Whitney est un ami de Peary, et nou3 avons
dit que M. Whitney avai t rej oint Peary au
moment de son voyage de retour vers le La-
brador. Il serait alors facile, si ces documents
ne voyaient jamais le j our, d'accuser Peary
de les avoir fait disparaître par jalousie. Cetle
accusation a déjà paru. Le capitaine Osborne,
ami de Cook, déclare : « J'ai la preuve que
Peary a ouvert les malles de Cook , a pris les
observations et les dates, lés a lues,' qu'il a
ouvert une lettre adressée par Cook à sa
femme, l'a lue et l'a recachetée».

Un télégramme du commandant Peary,
reçu par M. Bridgeman, secrétaire du Peary
Arctic Club, dit :

« Pris Whitney à bord à Elah. Cook est
parti pour Copenhague. Rencontré le navire
de secours « Jeanie » le 23 août. Whitney, à
bord du «Jeanie» , nous a quittés le 24 août».

Le « New-York Times » attire l'attention
sur le passage du télégramme, disant: «Cook
est parti pour Copenhague». Cela semble in-
diquer, dit le journal, que le comraandan
Peary est paifaitement au courant des mou-
vements de son rival .et peut-être que les deux
explorateurs cherchent mutuellement à se
devancer pour rentrer aux Etats-Unis.

On voit que le différend prend les propor-
tions et le caractère d'un roman policier , car
les intrigues les plus sombres s'y rencontrent
p]u=; facilement que la vérité.

Dans celte polémi que dramati que entre le
commandant Peary et le docteur Cook.la per-
sonnalité des deux exp lorateurs est considérée
comme une des bases sur lesquelles l'enquête
pourra s'édifier.

Le docteur Cook accuse Peai y d'être bru-
tal , de n 'avoir pas su se concilier l'amitié des
Esquiruaux .d'ètre capable de tout pour empê-
cher un rival d'arriver avant lui au pôle, ce
but des efforts de toute sa vie. Peary de son
côté ti aite Cook de hâbleur et l'accuse d'avoir
sournoisement voulu profiter de son travail .

Le correspondant du « Dail y Chroniclc *,
qui depuis l'instant où il prit passage avec
Cook sur le «Hans-Egede> , n 'a pas lâché l'ex-
plorateur d'une semelle et le surveille comme
j amais Sherlock Holmes n 'observa un suspect ,
dit que Cook est déconcertant. Son visage
resp ire l'honnêteté , ses yeux sont clairs, mais
pourtant ne regardent jamais en face. Aux
questions les plus offensantes , il répond avec
calme, sans quitter son éternel et impertu r-

bable sourire, mais il se refuse perpétuelle-
ment à donner des exp lications, des détails; il
dit toujours : «Vous verrez , attendez», et l'on
ne sait que penser. Cook a été soumis à l'exa-
men d'une cinquantaine de juges d'instruc-
tion , en l'espèce des j ournalistes, et il ne s'est
j amais démonté une minute. Alors, malgré la
suspicion primitive , on se laisse convaincre et
l'on a honte d'avoir douté d'un homme si
simple, si calme et si affirmatif.

Le «Daily Mail » donne sur la vie de Cook
les détails suivants :

Son père était un Allemand, le docteur
Coch , qui émigra ,quand il était jeune homme,
en Améri que.Il exerça dans un district rural
de l'Etat de New-York et anglicisa son nomj
en Cook, ce qu'ont fait des milliers d'Alle-j
niand s à leur arrivée en Améri que. Il sembla!
certain que le docteur Coch était israélileJ
appartenant à une famille connue dé Franc-j
fort-sur-le-Mein. Celte information a été don-}
née au « Jewish Worl d » d'une source auto-j
risée. Le docteur Coch ou Cook mourut assesj
j aune. -Son fils , l'explorateur ,: avait alors six
ans. Le défunt laissait une petite ferme à sai
femme et à ses quatre enfants. La vie leur fut
très dure. Ils se îendirent à Brooklyn. Le
jeune Cook vendit des légumes au marché.!
Avec quelques économies, il commença uri
commerce; de laiterie. Apiès avoir livré le
lait aux clients, de uue heure à sept heures du
matin , il se rendait à neuf heures à l'uuiver-j
site de Columbia pour y poursuivre lés" études
qu'il avait commencées seul. Il mena cette vie
fatigante pendant six ans, j usqu'au momen
où, .en 1891, il obtint son diplôme. Il réussi
l'année suivante à se faire engager comme
médecin dans.l'expédition groenlandaise dîri ;
gée par Peary. On sait le reste. ¦' ¦ ' ' "' ']

Le «Tirpes» , dans une seconde édition , pui
blie la dépêche suivante qu 'il a reçue du comj
mandant Peary : |

','' * * * £  - i
Baille .Harbour (Labrador)

par télégraphie sans fil à Cape-Ray;
(Terre-Neuve), 8 septembre. '

Comme il peut ne pas être possible dW
voyer ma relation complète à temps pour le
«Times» de demain malin , je vous envoie un
bref résumé de mon voyage qui doit être im-
primé exactement comme il est écrit.

Voici le résumé de l'expédition au pôle
nord du Club Arctic Peary, annoncé par la
dépêche précédente :

Le «Roosevelt» quitta New-York le 6 j uil-
let 1908 ; il quitta Sydney le 17 ju illet, arriva
à Cape-York (Groenland) le 1" août, quitta
Etah (Groenland) le 8 août , arriva à Cape-
Sheridau (Grandland) le 1" septembre et
hiverna à Cape-Sheridan.

L'expédition en traîneaux quitta le «Roo-
sevelt» le 15 février 1909, partit au nord de
Cape-Columbia lo 1" mars, passa le record
britanni que le 2 mars , fut retardée par les
eaux libres le 3 et immobilisée par les eaux
libres du _ au 11 mars,franchit le 84' parallèle
le 11 mars, rencontra une voie libre le 15
mars, franchit le 85° parallèle le 18 mars,
franchit le 86' parallèle le 22 mars, rencontra
une voie ouverte le 23 mare, passa le record
norvég ien le 23 mars, passa le record italien
le 21 mars, rencontra une voie ouverte le 26
mars, franchit le 87* parallèle le 27 mars,
passa le record américain le 28 mars, trouva
un chemin le 28 mars, fut retenue par l'eau
libre le 29 mars, franchit le 88* parallèle le
2 avril , franchit le 89° parallèle le 4 avril et
atteignit le pôle nord le 6 avril.

Nous retournons tous.
Nous quittâmes le pôle nord le 7 avril ,attei-

gnîmes Cape-Columbia le 23 avril et arrivâ-
mes à bord du «Roosevelt» le 27 avril.

Le « Roosevelt » quitta Cape-Sheridan le
18 j uillet , passa Cape-Sabine le 8 août, quitta
Cape-York le 26 août et arriva à Iudian-Har-
bour.

Tous les membres de l'expédition revien-
nent en bonne santé, except é le professeur
Marvin , qui s'est malheureusement noyé le
10 avril , à quarante-cinq milles au nord de
Cape-Columbia, alors qu 'il revenait du 86 de-
gré de latitude nord, commandant une expé-
dition de soutien»

, En confirmation de cô qu'on a lu plus haut,
le « New-York Times » annonce que M. Os-
borne, secrétaire de l'Arctic Club (signalé par
le correspondant du « Times » à New-York
comme étant en mauvais termes avec le
Peary Arctic Club), oppose un démenti caté-
gorique aux accusations portées par Peary
contre Cook. M. Osborne dit que dès le retour
de Peary, M. Bradley, lui-même et plusieurs
autres personnes feront sous serment une dé-
claration qui , jointe à certains faits, montre-
ront Peary comme le pins colossal bluffeur
que l'Amérique ait jamais produit.

Cook ou Peary ?
Ou les deux?

ETRANGER
La tentation victorieuse. — On sait

que près de 4000 médecins étaient dernière-
ment rassemblés à Budapest pour le congrès
international de médecine. La noie amusante
du congrès a été provoquée par sir Victor
Horsley, président de la société internationale
des médecins abstinents. 11 a adressé un vi-
brant appel à tous les membres du congrès
pour les prier de ne pas accepter l'offre de
deux bouteilles de vin de Tokai faite a chaque
membre par la municipalité de Budapest.
Malgré cet appel, les bouteilles de vin de

'Tôkai oht été enlevéès'comme pair enchante-
ment.

Un souvenir de Nansen. — A son
retour du désert polaire, Nansen étant allé
faire une série de conférences en Amérique.se
trouva en butte à la curiosité yankee la plus
indiscrète et la plus saugrenue qui soit. Parmi
les questions étranges auxquelles il devait
répondre bon gré mal gré, une surtout reve-
nait sans cesse :

«Avait-il oui ou non mangé ses bottes frites
dans l'huile de phoque?»

« J'ai bu de l'huile de phoque , répondait '
honnêtement l'explora teur, mais j e n'ai pas
mangé mes bottes».

Déplorable sincérité d'homme du nord!
Bien loin de lui savoir gré de sa franchise.'.les
curieux laissaient voir au héros Scandinave
leur déception. Comment s'intéresser-ù un ex-
plorateur qui n 'a pas eu l'occasion de manger
ses bottes !

— Si j'avais su, s'excusait Nansen , j e les
aurais mangées !

Meurtrier de sa femme. — Un can-
tonnier de la ville de Paris, Pierre Baudi-
chon ,trente-six ans,rentrait chez lui , mercredi
soir, dans un état complet d'ivresse, accom-
pagné d'un de ses camarades, M. Routière,
«errurier , qu 'il avait invité à diner.

Il trouva au logis sa femme et ses quatre
enfants. Sous prétexte que le repas du soir
n 'était pas prêt , l'ivrogne se répandit en in-
vectives , puis, comme sa femme lui répondait
sur le même ton , furieux , il se précipita sur
elle ct la terrassa d'un coup de pied dans le
ventre. La pauvre femme, qui était sur le
point de devenir mère, fut prise d'une abon-
dante hémorrag ie et s'évanouit.

Aux appels de M. Routière , des voisins
accouiurent. On arracha la malheureuse à la
brute qui s'acharnait sur elle, et on la trans-
porta en toute hâte à l'Hôtel-Dieu où, malgré
les soins qui lui furent donnés, elle ne tarda,
pas à iendre le dernier soupir. Arrêté par les
agent?, le cantonnier dut être protégé contre
la foule qui voulait le lyncher . Absolument
inconscient du crime odieux qu 'il venait de
commettre sous l'empire de î'ivrese , Baudi-
chou n'a même pas pu répondre aux questions
du commissaire de police.

Ses quatre enfants ont été envoyés jeudi à
l'assistance publi que.

Le téléphone à 4560 mètres. —
A dater d'auj ourd'hui , le téléphone fonctionne
sur le versant italien du mont Rose. Cetle
ligne télép honique est la seule au inonde qui
atteigne la hauteur de 4560 mètres ; elle ar-
rive , en effet.j usqu 'à la pointe Guif etli et met
en communicati on l'observatoire du mont
Rose avec les pays de la vall ée d'Aoste ct les
centres téléphoni ques du Piémont.

La censure espagnole. — Le cor-
respondant du « Daily Telegraph » â Saint-
Sébastien annonce qu 'il a été consigné par
ordre du ministre de l'intérieur en attendant
les mesures qui seront prises contre lui au
suj et de certaines informations envoyées par
lui à son j ournal

- ̂

SUISSE
Le percement du Jura. — La com-

mission des travaux publics de la Chambre
française , accompagnée de MM. Girod, député
de Pontarlier, et Séj ourné, ingénieur en chef
du P.-L.-M., est arrivée jeUdi.soir à Vallqr-
bes. Elle a commencé vendredi matin l'ins-
pection des tracés Frasnes - Vallorbes et
Frasnes-Lajoux. Elle se rendra ensuite à
Pontarlier pour entendre les doléances et les
plaintes de celle ville.

Corps diplomatique, — La légation
du Pérou en Suisse, vacante depuis 1904, est
occupée à nouveau depuis vendredi. Le ¦gou-
vernement péruvien a nommé ministre du
Pérou en Suisse,M.Manuel-Alvarôs Galderon ,
bien connu en Suisse, par sa participation au
célèbre procès du guano jugé à Lausanne
entre le Chili et le Pérou , il y a une vingtaine
d'années. Depuis lors, M. Calderon a été mi-
nistre à Washington et au Chili et a pratiqué
pendant quelque temps le barreau à Lima.
Le nouveau ministre , qui sera également ac-
crédité auprès du gouvernement belge, se
propose de passer l'été à Berne et l'hiver à
Bruxelles.

Exportations aux Etats-Unis. —
Les exportations de la Suisse aux Etals-Unis
d'Amérique se sont élevées, pour le mois
d'août de cette année, à 9,937,518 fr. , contre
9,410,683 fr. pour août 1908. Les exportations
totales aux Etats-Unis pour les huit premiers
mois de 1909 ascendent b. 86,684,144 fr., co
qui donne une plus-value de 20 millions de
francs sur la période correspondante de l'an-
née dernière. L'augmentation est principale-
ment due aux broderies de Saint-Gall, dont
l'exportation a passé de 34 à 45 millions, ainsi
qu 'aux soieries, dont l'exportation en Améri-
que est montée de 10 à 16 millions.

ZURICH. — L'autre nuit , aux environs de
Zurich, six individus, d'origine allemande,
s'étaient mis à molester, entre minuit et une
heure, sur la grand' route, trois militaires
suisses, des lieutenants, sauf erreur. Ils ne se
rendaient pas compte à qui ils avaient affaire.
L'un des lieutenants, garçon déterminé et très
fort de ses musclés, s'avança vers eux et leur
demanda ce qu 'ils voulaient Ils recommencè-
rent leurs invectives. Alors le lieutenant, d'un
revers de main, en étendit un -parr teprer et du
revers de l'autre main un autre. Ses camara-
des se chargèrent de passer à tabac les quatre
restanla Ce fut une éloquente et efficace leçon
de choses.

jBERNE. — Tous les assistants de l'hôpital
de l'Isle, à Berne, ont envoyé leur démission
au gouvernement pour le J°r octobre prochain.
Il ya quelque temps, ils avaient adressé au
Conseil d'Eta t une pétition dans laquelle ils
demandaient une augmentation de traitement
N'ayant pas reçu de ré ponse, ils ont pris la
décision que l'on sait. Ils assurent que les
professeurs appuyent leurs revendications.

-̂  11 y a quelques j ours, on relevait à l'en-
trée du village de La Perrière un homme ha-
billé avec élégance qui s'était abattu au bord
de la route. Le malheureux , qui mourait de
faim , fut transporté à l'auberge où, grâce aux
soins qui lui furent prodigués, il ne tarda pas
à reprendre ses sens.

Pour remercier ses bienfaiteurs , l'inconnu
leur offrit , sur le violon qu 'il avait avec lui ,
un petit concert qui ravit ses auditeurs»
Comme ceux-ci s'étonnaient de son talent, il
se présenta à eux en ces termes: «Vous venez
d'entendre un musicien qui a obtenu le grand
prix de Rome. Je m'appelle Çuvilier , de
Paris».

Les habitants dn villag e ne sont pas encore
revenus de leur êtonnement.

— La nuit de j eudi à vendredi , la maison
du menuisier Walther.â Laufen, dans la com-
mune de Bolligen, a été la proie des flammes.
Le locataire Zimmermann et sa femme, qui
étaient en état d'ivresse et qui auraient causé
l'incendie par leur négligence, sont restés
dans les flammes.

La maison incendiée était habitée par deux
familles. Le bétail a pu être sauvé; par con-
tre, tout le mobilier est demeuré dans les
flammes.

BALE. — Une grave épidémie de coquelu-
che sévit actuellement à Bâle. Les mesures les
plus rigoureuses ont été prises aussitôt; non
seulement la fréquentation de l'école est in-
terdite naturellement aux enfants malades,
mais des prescriptions sévères sont édictées
concernant leur séjour sur la voie publi que ,
dans les promenades , etc. ; on leur recom-
mande également de ne pas cracher par terre
et d'employer, à cet effe t,à défaut de crachoir,
des cornets de papier qu 'on brûlera ensuite
en rentrant chez soi.

VALAIS. — Anx Mayens de Sion , une
femme simple d'esprit ayant trouvé une car-
touche de dynamite la ramassa, ignorante du
danger. L'engin fit explosion lui emportant
une main.

APPENZELL. — Mercredi , au Roslenflrst,
un j eune touriste de Speicher est tombé dans
le Kessiloch où ii s'est tué sur le coup. C'est
le garde-chasse Weisshaupt qui a découvert
le cadavre.

Le malheureux j eune homme excursionnait
en compagnie de sa sœur et (Tune autre de-
moiselle ; il eut la fatale idée de quitter la
caravan e pour prendre un autre chemin et
c'est alors que racddeoi se produisit

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Touristes sans gêne
Les «Huttenbummler», les rôdeurs de ca-

banes, pourrait-on dire en français, en ont de
nouveau fait des leurs et une section du
C. A. S. qui a plus particulièrement à souffrir
du sans-gêne de ces amateurs de cure d'air à
bon marché, a examiné sérieusement la ques-
tion de doter toutes ses cabanes, sans excep-
tion , d'un gardien — guide ou porteur salarié
— qui surveillerait l'immeuble et ferait la po-
lice là-haut H y a plusieurs années déjà que
la question des cabanes avec ou sans gardiens
a soulevé des tempêtes au sein du Club alpin.
Dans les séances ou dans des articles furi-
bonds adressés à l'«Echo des Alpes» ou au
«Jahrbuch », les partisans de l'Alpe rustique
et les «landatores temporis acti» vomissaient
feu et flammes contre les sacrilèges collègues
qui voulaient transformer les cabanes m» ces
refuges isolés dans l'Alpe sereine — en vul-
gaires hôtelleries ou ei} succursales des^pala-
ces d'Interlaken ou de Zermatt, tout cela parce
que l'on avait proposé de laisser là-haut, du-
rant Tété, un brave montagnard chargé de
veiller à ce que des touristes n'endommagent
pas — par mégarde on par stupide malveil-
lance — le mobilier de la hutte et à ce que
ces membres du C. A. S. ne soient pas mis à
la porte de « leurs » cabanes par de nobles
étrangers accompagnés de trois ou quatre
guides et d'autant de porteurs. La 'proposi-
tion n'avait pourtant rien que de raisonnable
et ne méritait pas l'avalanche d'épithèles peu
flatteuses qu'elle a valu à ses auteurs.

Auj ourd'hui, ces clubisles intransigeants
semblent être revenus à un sentiment plus
juste de la situation et reconnaissent que
les gardiens sont loin d'être inutilea Peut-
être qu 'autrefois, alors que l'on ne cornait pas
la montagne comme aujourd'hui ,'l'on pouvait
s'en passer.mais des faits récenls,signalés lors
de la dernière séance de la section bernoise
du S. A. C. montrent que les cabanes de cette
association, tout au moins celles qui peuvent
être atteintes sans difficul té (et la plupart
sont dans ce cas) ne sauraient rester sans sur-
veillance. De braves gens, en effet , les consi-
dèrent comme de petits hôtels à bon marché,
offerts par le C. A. S. aux petites bourses.
Ainsi, dernièrement, des clubisles qui arri-
vaien t après une longue randonnée dans les
glaciers, à la cabane du Dossen, où ils se ré-
jouissaient de pouvoir enfin se cuire quelque
chose de chaud, constatèrent , à leur grand
déplaisir,qu 'il n'y avait plus un seul morceau
de bois dans la cabane. Une paire, de j eunes
mariés, qui faisait là-haut un voyage de noce
économique, avait tout employé, ayant sé-
j ourné à 2600 mètres pendant une dizaine de
jours 1 Notez que sur les objurgations des clu-
bisles, la j eune dame «consentit» à retirer
de la paille où elle les avait cachés, quelques
morceaux de bois qu'elle voulut bien leur cé-
der ! Pareille manière de faire se passe de
commentaires et l'on ne saurait admettre
semblable indélicatesse.

Comme nous l'apprend le « Bund », trois
j eunes Bàlois, à la cabane du Gauli, ont fait
mieux encore. Installés là-haut pendant tout
le mois d'août, ils ne redescendirent en plaine
que trois ou quatre fois pour aller aux provi-
sions. Ces messieurs avaient réservé pour eux
les meilleures couchettes de l'endroit et les
audacieux touristes qui se hasardaient de leur
faire une observation jetaient vertement remis
à leur place. On leur faisait observer que la
cabane était avant tout à la disposition des
clubistes, «comme nous!» Et lès gaillards n 'a-
vaient seulement j amais vu l'insigne du
C. A. S.

Enfin , la section de Berne, propriétaire de
la cabane du Gauli , ayant appris la chose,
envoya là-haut une expédition qui fit déguer-
pir rapidement ces singuliers touristes. Ils
avaient , paraît-il , l'intention de passer encore
à cette altitude le mois de septembre. C'est
bien le cas de dire «Où il y a de la gêne,il n'y
a pas de plaisir».

Des faits du même genre se sont passés
dans bien d'autres cabanes et il est grand
temps de prendre des mesures énergiques
contre pareille engeance. Si on laisse faire, les
premiers ayant droit ,c'est-à-dire les membres
du C. A. S. ou de sociétés affiliées , devront
bientôt regarder comme une faveur le fait
d'être autorisés à passer la nuit sur le plan-
cher, dans les refuges qu 'ils ont construits de
leurs deniers.

Le comité de l'union des sociétés protec-
trices des animau x, genevoise, vaudoise,
neuchâteloise, valaisanne et fribourgeoise,
nous écrit de Genève :

Les remarques et décisions prises par
l'assemblée des délégués des sociétés suissê
de courses, le 4 août à Berne, et rendues
publiques par la presse, au suj et des attaques
auxquelles cette assodation dit être en
butte de la part de certaines sections de la
société protectrice des animaux , nous auto-
risent à la réponse suivante.

Lors de l'assemblée de l'union romande à
Bulle, le président dans une étude sur les
courses de chevaux, commenta un article de
la « National Zeitung », article reproduit par
plusieurs j ournaux, citant des cruautés com-
mises aux courses de Bàle et spécialement
une opération faite à deux chevaux consistant
en une incision dans la trachée artère, par
laquelle un tuyau est introduit pour faciliter
la respiration du cheval harassé et fourbu.

Aucun démenti n'ayant été formulé, ces
actes répréhensibles étaient propres à soule-
ver de légitimes protestations, et nul n 'était
mieux autorisé à le faire qu'une société pro-
tectrice des an«aa»ux La ouestioa dc la

canule, déclarent les comités des courses, al
reçu une. sanction récente, par. une approba»
tion médicale officielle. Il semble cependa&ff
que n 'importe quel cheval admis aux course*
devrait subir l'épreuve par se . propre*
moyens, sans qu 'on ait recours h aemWabto
obligation. Le simple fait de l'intromissioa
d'une canule dans les voies respiratoires du
cheval démontre une bête impropre à suppoiv
ter les fatigues imposées dans les courses.;
Un cheval atteint de cornage, infirmité incu*
rable à de rares exceptions près, et qui figuro
dans des courses après qu'on lui a pratiqué la
trachéotomie et l'application d'up tube, fait
piteuse mine à côté des principes de l'amélio*
ration de la race chevaline. Du reqte, cetla}
dernière allégation semble avoir perdu singu»
lièrement de sa valeur pour justifier les courses
de chevaux actuelles. S'il se passait sur la
voie publique ce que l'on peut constater au.
pesage d'un champ de courses, c'est-à-dire lai
contemplation de chevaux harassés, dont lea'
j ambes semblent ne plus pouvoir les soutenir̂
une transpiration si excessive que l'eau coula
sous le ventre et le long des jambes comme si
la bête sortait d'une rivière, un essoufflement
pitoyable et parfois quelques gouttelettes da
sang à l'endroi t où l'éperon a touché, l'indL»
gnation serait si vive que l'on verrait gen»
darmes, agents de police et spectateurs
dénoncer bien vite les auteurs d'un pareil
surmenage.

L'article 2 de la loi vaudoise, particulière.-
ment, est significatit Nombre d'autorités d»
police condamnent fréquemment des proprié*
taires et conducteurs de chevaux qui sont
moins en contravention avec la loi ou les rè«
glements de police que, comparativement, cer-
tains coureurs aux courses de chevaux.Il noua
serait loisible de poser des questions bien
embarrassantes à ceux qui approuven t le$
courses telles que nous les avons maintenant
et justifient leur existence comme nécessaire
à l'amélioration de la race chevaline. Le sur-
menage de la plus grande partie des cour-
siers tendrait à le prouver et ne démontrerait
plutôt que la recherche de l'honneur dans ce
luxueux sport ou l'obtention de superbes prix.

En dernier lieu , nous répondrons aux socip*
tés suisses de courses que nous n'acceptons
pas l'accusation insinuante de travailler
contre une de nos institutions militaires, eu
prenant la défense des chevaux surmenés
dans les courses. Nous ne comprenons pas ca
point de vue ; nos sentiments de patriotes est
sont froissés.

Notre but et nos efforts, appuyés par 320O
sociétaires romands, est de travailler à I»
répression de la cruauté envers les animaux,
ce que nous faisons en dénonçant tous faits
répréhensibles, contraires aux lois, malgré
l'usage ou l'habitude et sans distinction peu»
sonnelle aucune ni parti pris.

L'UNION ROMANDE
des sociétés protectrices des animaux

et les courses de chevaux

Bienne. — On a amené au marché ai}
tj étail de j eudi 333 vaches, 67 bœufs, 210 gé-
nisses, 27 veaux, 770 porcs, 23 chèvres. Lea
prix variaient, pour de belles vaches, de 500
à 700 i r. ; pièces moyennes, 300 à 500 fr. ; gé*
nisses, 500 à 700 fr. ; bœufs d'engrais.la paire,
900 à 1100 fr. ; chèvres, 30 à 50 fr. ; veaux,,
100 à 300 fr. ; gros porcs d'engrais, 100 ĵ
125 fr. ; moyens, 65 à 95 fr. ; petits 30 à 45 fr.j

Evilard. — Mercredi après midi ont eut
lieu sur la pelouse de Sonpieu, au-dessua)
d'Evilard, des essais de chiens de police»/
dirigés par M. Amsler, juge d'instruction k
Bienne. Les chiens de M. Reber, caporal do
gendarmerie à Bienne, et de M. Rûedi, gen«
darme à Longeau, ont donné des preuve»
d'un excellent dressage.

Dans un simulacre de cambriolage, aussi
bien les auteurs que les obj ets volés ont été
promptement découverts par les deux chiens
mentionnés La piste conduisait par-dessus
une paroi verticale de deux mètres de haut

JB_f " Voir la suite éts nouvelles k la page et,
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RéGION DES LACS

Brasserie Helvetia
Samedi, dimanche et lundi

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe' bicu connue

„MES -AiLranSTES"
Mue Martha BOURQUIN , la petite reine du Jodler

Mue Blanche MARTEL
Entrée libre - Programme français, allemand et italien - Entrée libre

Bar* PIMAXCIIE MATINÉE -*I

Samedi : Souper tripes à 1 Jr. 80 chopine compris
So recommande , A. HIRSCHY

Allée des Marronniers -:- Auvernier
Dimanche 12 septembre, dès 1 h. après midi

FÊ TE CHAMPÊ TRE
organisée par les Sociétés de Musique et de Chant de la localité

Concert de la MusiqilC 4 L'AYCBir » Inaugurati on Je ;cs nouveau* instruments
Direction : A. GOGH1

Jeux dirers. Vauquille aux pains de sucre. Quilles. Tir Eurêka, etc. Cantine sur
place. Vins d'Auvernier 1er choix. Consommations de 1er choix

INVITATION CORDIALE LE COMITÉ

M116 MÏÏHISET
Orangerie 2

recommence ses leçons de
mandoline, guitare, zither et
violon.

jmss pnestnall
a recommencé ses

cours d'anglais et ^allemand
Avenue Dn Peyron 10

Heures de bureau : 9 à 12

ïiiir
offers comfortablc home. Small fa-
mily. Close to Collèges. Madame
Liausun , 4 ruo Pourtalès ^ 2me .

AVIS
aux

propriétaires 9e chèvres
Beau et bon bouc chez Paul

Girard , a Hauterive.

AVIS MÉDICAUX

Ed. MATTHEY
amerfean-dentist

de retour

Dr HUMBERT
de retour

Reçoit de 2 à 3 h., BASSIN 8 a

CONVOCATIONF
ECOLE - CHAPELLE

DE FLANDRES
XXIXme AN NÉE

Ecole du dimanche, 9 h. du m.
Culte , 10 h. D
Réunion religieuse : Revue de

l'aviation, poésies, récita-
tions, ¦ 8 h. du s.

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
à 2 heures et demi

Salle de Tempérance , à BOUBRY

Réunion
de TEspoir et la Croix-Bleue;

Visite de l'Espoir de Coffrane

AUG. LAMBERT
C11I0H1GE OFFICIEL

Entrepôts en garo

EXPÉDITIONS
tous pays '

Bagage ville-gare et vice-versa
BUREAUX EN GARE P. V. i

VILLE : RUE DE IA TREILLE
TÉLÉPHONES

DÉMÉNAGEMENTS
à forfait

par voitures et vagons cap i-
tonnés pour la ville, la Suisse ;

et l'étranger
Service do bagages à tous les train*

REPRÉSENTANT DU
Nordeutscher Lloyd

Promesses de mariage
Reinhold Thiel , teinturier, Neuchâtelois, et

Marguerite-Gabrielle Saucy, couturière, Ber-
noise, tous deux à Neuchâtel.

Léon-Otto Horisberger, chauffeur , Bernois , à
Genève, et Hedwig Bereuter , sans profession ,
Zuricoise, â Neuchâtel.
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LES HEURES DE
LOISIR SONT TOU-

JOURS AGRÉABLES.
Quand ceites-d ne sont tas
prises an détriment <ftra
travail non accompli, U
tant que celui-ci est achevé
facilement et rapidement»
comme c'est le cas avee da

llIlUilfl r
,1e savon le plus par. |

Vf, _\
—¦___—¦ J__y jt. i.soiMiJ —o.o 's.—n—wp, m***tt\

i Madame FONTANELLAZ i
B et ses enfa n ts remercient ¦
H sincèrement toutes les per- Ej
i-i sonnes qui ont pris part à K
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Four les maux f estomac
les évanoaissemeuls, les IIQî ie cœur ,
prenez le véritable Alcool de Menthe e*'
Camomilles de «©liiez aveo la marqa»
a2 Palmiers ». Se trouve dans tontes les phoM1

macies à I fr. et 2 fr. le flacon. I>é#« B&
itérai: Pharmacie CoO&em» Worafa



IOUî n'a pas dérouté les intelligents animanx r
li&l'ont franchie sans hésiter. Ils ont rapporté
ides objets cachés jusqu'à une distance de
iSDtt mètres.

Dans un exercice de défense personnelle, le
jchien de M. Moser, gendarme ô. Madretsch,
is-'est également distingua.

La crise horlogère. — À Bienne, le
Sttcnhre des chômeurs touchant des secours a
iaugment6-et l'on ne voit pas encore la fin de
iia crise, écrit le collaborateur horloger du
«Journal du Jura>. Cette dernière sévit Bur-
-tout dans la fabrication de la montre d'argent
«t de métal; la montre d'or bénéficie depuis-
jplus d'nn mois d'une sérieuse reprise de»
^affaires.

Ce fait démontre que les classes aisées et
adebes se sont remises à acheter des montres
tst qu'elles reprennent coniiance, taudis que la
«dépression économique persiste à se faire
Sentir péniblement dans les classes laborieu-
ses qui se contentent généralement de montres
<fl*argcnt et de métal.

Ce qui reste incompréhensible, c'est la ten-
dance d'augmenter les loyers qu'on signale de
plusieurs localités de la région horlogère,mal-
gré la crise, tendance qni force les ouvriers à
énrigrer dans la campagne.

La concurrence des loyers, surtout dans le
"val do Saint-Imier, est grandement favorisée
ftar la circulation des trains permettant aux
ouvriers et ouvrières de se déplacer sans in-
convénient, de prendre des repas à la maison
et d'être à la portée de la fabrique quand
.retentit le coup de cloche ou l'appel de la si-
cène.

A Bienne, pour peu que le mouvement de
ttaùase continue, les classes laborieuses se
verront elles aussi de plus en plus obligées de
eongeraux villages voisins pour y élire domi-
cile. Quand on gagne & peine 1500 ou 2000 fr.

rtr an, il devient impossible de réserver 600
700 fr. pour le logement seulement.

CANTGM
1 Au «Jura-Neuchâtetors. — Depuis
quelques jours, certains trains du J>-N. sont
remorqués par une locomotive des C. V. F.

Il s'agit d'essais faits avec une ancienne
ipachine du chemin de fer dn Central, en vue
iie l'achat éventuel d'une ou de plusieurs^de
ces locomotives aux C. F. F.

Le parc actuel des locomotives du J.-N. ne
çnffit plus, paraît-il, pour assurer convenable-
ment le service, notamment pour faire face au
Sort trafic d'automne, et le département fédé-
ral des chemins de fer engage la compagnie à
pe procurer du matériel supplémentaire. En
vue de l'électrification de la ligne, il est pré-
férable d'utiliser d'anciennes machines plutôt
nue de faire la coûteuse acquisition de loco-
motives neuves.

Mais tout cela fait supposer que les organes
dirigeante de notre chemin de.fer d'Etat tfen-
lrevoient pas l'électrification immédiate de la
ligne.

Le ballon de jeudi.— Jeudi ,peu après
1 heure de l'après-midi, on distinguait nefcte-
ment au-dessus de Chaumont, dana la direc-
tion de Savagnier, un gros ballon sphérique
igui, poussé par-un léger vent d'est, ne tarda
ipas â surplomber l'orée du bois,entre le stand
[de Dombresson et le Grand-Savagnier. Ce
gallon, que nous avions d'ailleurs signalé hier,
•a atterri dans un pré à proximité du* réservoir
i3e Ja commune de Savagnier.

En moins de rien, les aéronautes avaient
.dégonflé, puis plié soigneusement leur ballon,
j enroulé la corde longue de 100 m. et pesant
«O kg. et placé le tout dans la nacelle. Charger
pe matériel sur un véhicule fut l'affaire d'un
(instant, puisqu'un char à pont attelé d'un che-
nal se trouvait à quelques mètres seulement
Qu lieu d'atterrissage.
j ,  ILs'agrasait du «Saint-Gothard»,le nouveau-
[ballon de l'aéroclub suisse, qui est venu ter-
gpàner sa deuxième ascension au Val-de-Buz.
Le ballon quittait Zurich jeudi, à 10 h. 38 du
(matin ,et emportait quatre passagers,soit deux
Carnes et deux messieurs. Il passa d'abord sur
jBremgarten, puis sur le lac de Hallwyl, Lan-
Éenthal, Soleure (à raidi), Pieterlen, Bienne
£l2 h. 43), Nods et Lignières. Il était sur la
Mrôte de Chaumont à 1 h. 20.

» L atterrissage fut assez mouvementé. Le
talion était à cinq mètres du sol et les aéro-

t

liantes espéraient toucher terre sans à-coup,
sque, par l'effet de la chaleur se dégageant
la terre, l'aérostat remonta d'une quaran-
ne de mètres pour redescendre ensuite

brusquement, si brusquement qu 'une des pas-
jsagères, une jeune demoiselle de Zurich, eut
tme jambe contusionnée — on parle même
iû'une fracture — et dut être transportée dans
jone ferme voisine. Les autres voyageurs sont
Indemnes.

Concours de bétail. — Le vendredi
flO septembre ont commencé dans le canton
tes concours régionaux de bétail.

La première j ournée a été consacrée au dis-
trict de La Chaux-de-Fonds. Le troupeau des
Vaches et génisses offrait un fort beau coup.

g'œil et l'on constate des progrès réels dans le
omaine de l'élevage de notre bétail bovin.

,' Sur 48 taureaux présentés, 20 ont été primés,
El admis et 7 refusés ; sur 41 vaches présen-
l̂ ées, 30 furent primées et 11 refusées ; sur 24
génisses présentées, 16 furent primées et 8-
tefusées.

La société d'agriculture du district de La
jCbaux- de -Fonds a fait récemment l'acqui-
sition, à Ostermundigen, de trois taurillons
jûe race qui ont été classés par le jur y en
Seconde catégorie. Ces sujets ne manqueront
bas dc laisser de bons descendants qui com-
penseront largement les sacrifices consentis.

Valangin.— On écrit â la «Feuille d'Avis
jflu Val-de-Ruz »T Mercredi soir, trois indivi-
dus montés sur un char et ayant un pen trop
j S è t é  la dive bouteille, se mirent, en guise d'à-
«nusement sans doute, à parcourir, h bonne
idlure, les rues du village, passant plusieurs
fois par le bourg, au risque de provoquer un
occident

A un moment donne, malgré les coups, le
cheval, un peu rétif , ne voulut plus avancer
ni reculer. Nos trois hommes ne trouvèrent
alors rien de mieux que de dételer l'animal et
de se mettre à sa place !

Détail comique: la voiture contenait un
petit porc, auquel, dit-on, nos disciples de
Bacchus avaient donné du vin au lien de lait
(?!}. Un rappoit pour tapage public a été,
paraîl-il, adressé à*qui de droit.

Auvernier. — On nous écrit :
Vendredi soir, les employés du tramway

Ncuchàtel-Covtaillod-Boudcy étaient invités à
souper chez un hôtelier d'Auvernier. Tous ces
employés étaient déjà en service au régional
à vapeur, et de se trouver une fois groupés,
c'était pour eux une vraie fête.

Une franche gaieté n'a cessé de leur tenir
fidèle compagnie. Que de souvenirs évoqués
par ces vieux agents que nous aimons tou-
jours à rencontrer dans nos trams, souvenirs
ne datant que do quinze à seize ans, mais qui
pour eux semblent déjà être du bon vieux
temps. A-t-on assez parlé du fourgon qui ,
quelquefois, lorsqu'une bonne âme se trouvait
dans le train, se transformait en vagon-
restaurant Et ces courses à pied de Boudry à
Neuchâtel alors que l'on terminait son service
à minuit, et que les chouettes avec leur lugu-
bre cri : hu 1 hu 1 hu 1 vous accompagnaient des
allées de Colombier jusque près d'Auvernier.

Les courses à pied ont cessé,mais le vagon-
iestaurant aussi, et franchement l'on n'en
pleure pas.

Les gens qui prétendent que les tramelats
n aiment pas la bondelle se seraient convain-
cus du contraire en voyant ces quelque quinze
invités faire honneur à la spécialité d'Auver-
nier. Et au moment du départ chacun trouvait
ces quelques heures écoulées trop rapidement

Le Locle. — Le poste de police était
avisé télégraphiquement, jeudi soir, à &h. 50,
qu'un commencement d'incendie venait de se
déclarer dans les soutes de la fabrique Barbe-
zat-Baillot. C'est un habitant de la maison qui
se rendait à la cave aux environs de 10 h.,
qni entendit un crépitement provenant de la
lessiverie. Aussitôt il donna l'alarme ot avec
d'autres personnes enfonça la porta Au pre-
mier abord, il sembla impossible de maîtriser
le feu, tant le foyer était intense.

Un immense local servant de dépotoir aux
corbeilles à^papier et de réduit à brosses, sa-
von et chiffons , etc., offrait un incomparable
aliment à la flamme. Tandis que les uns cou-
raient chercher du secours, d'autres sauve-
teurs sJachaçnaient à circonscrire l'immense
brasier. Sans le secours des inspecteurs du
poste de police, l'incendie aurait à coup sûr
provoqué un immense désastre. La pièce où
le fëu avait pris élait par bonheur voûtée ce
qui retarda l'extension du sinistre. Mais sans
M providentielle descente à te, cave d'un loca-
taire de l'immeuble, il est certain que la fa-
brique le «Phare » ne serait plus aujourd'hui
qu'un monceau de ruines.

On suppose qu'une cigarette ou un oigare
mal éteint aura été jeté dans une corbeiMe â
•papier et aura provoqué l'embrasement des
matières ambiantes.

Les Brenets. — Pour quelques sous, on
offre maintenant aux bambins une hélice qui,
au moyen d'un fer en spirale, tourne et
acquiert une vitesse prodigieuse en s'élevant
dans les airs jusqu'à 15 mètres ou plus. Jeudi,
une de ces hélices, mal dirigée, alla frapper
si malencontreusement un enfant au-dessus
de l'œil, que la paupière fut transpercée
complètement et que l'on craignit un moment
qne la cornée de l'œil n'eût subi le même-sort.
Il n'en était rien, mais c-'est un avertissement.

La Chaux-de-Fonds. — One nouvelle
assemblée était convoquée, jeudi soir, à
l'école de mécanique pour étudier les voies et
moyens d'inteoduction de l'industrie icarienne
dans nos montagnes. 80 personnes environ y
ont assisté.

Dans une précédente conférence, en juillet
dernier, il avait été question d'organiser à
La Chaux-de-Fonds un concours de modèles
réduits d'aéroplanes.

M. Jeanmaire, directeur de l'école de méca-
nique, a exposé que le récents ct extraordi-
naires progrès de l'aviation rendaient désor-
mais ce concours sans objet. Si nous voulons
réellement introduire, ici, l'industrie des
Blériot, des Voisin et consorts, a-t-il dit, il
nous faut procurer à La Chaux-de-Fonds,
dans le plus bref délai possible, un aéroplane
d'un des types ayant triomphé à Reims. Cet
aéroplane servirait non seulement à faire au
public des démonstrations frappantes, mais il
permettrait à nos techniciens d'examiner à
fon d toutes leo parties de la machine volante
et de voir ce que la petite mécanique peut
attendre de l'aviation. L'engin acquis serait
employé en outre à l'expérimentation ct au
contrôle des baromètres enregistreurs de l'al-
titude, compteurs de vitesse, etc.

M. Jeanmaire propose en conséquence de
désigner, sur le champ, une commission de
quelques membres qui sera chargée de mener
une enquête et de s'assurer si l'on trouverait
dans la ville les ressources nécessaires à l'ac-
quisition d'un aéroplane. Dans quinze jours
ou un mois, la commission d'erfquête ferait
rapport à une nouvelle assemblée.

Les propositions de M. Jeanmaire ont été
adoptées, et une commission d'enquête a été
partiellement désignée.

Chez-le-Bart. — Jeudi soir, trois gar-
çonnets jouaient sur le débarcadère, quand
l'un d'eux, âgê»dc 4 ans^fils de M™ Vagnière,
glissa et tomba à l'eau, profonde en cet endroit.

Un pêcheur qui se trouvait sur les lieux
courut au secours du petit, mais c'était trop
tard ; le pauvre enfant, qui venait de manger,
était frappé de congestion.

CHRONI QUE VITICOLE
M.Charles Verdan nous écrit de Cortaillod :
Seulement quelques mois de réponse à M.

le vigneron expert de Lavaux ct à un vigne-
ron de grande expérience de la Côte.

Je possède une vigne sur le territoire de
'Cortaillod que je cultive depuis < onze ans »
sans la fossoyer ; pour la taille, je laisse 8 à 10
.cornes par cep avec 4 et 5 boutons et sans
iaire aucun ébourgeonnage ni attache, et au
.•fur et à mesure de la végétation, des pince-
.ments, 4 rablages et 5 bons sulfatages. Voilà
tout mon système : laisser la vigne le plus
possible à l'état naturel.; résultat, récolte ma-
gnifi que toutes les années c sans exception»,

"vendange superbe et sans aucune pourriture.
Les voisins, qui sont tous des viticulteurs
•émérites, ont peu ou n'ont point de récolle,
des petites grappes, des grains rares, — juste
:le contraire de ce qui dit lo vigneron de
grande expérience de la Côte ; — lesiôles sont
renversés: ce sont les.vignes «très bien culti-
vées» qui sont dans un état pitoyable et je
sjjisi teUementxonvaincuaue mon sjj stème est

le vrai, que j'ai appliqué, cette année, avec
plus ou moins de succès, ma méthode, qui
n'est absolument pas celle de M. Bonnet de
Retiens, à une vingtaine d'ouvriers de vignes,
et je m'en vais l'app li quer l'an prochain ,, non
seulement à toutes mes vieilles vignes mais
aussi à mes vignes reconstituées qui font un
tout d'environ 100 ouvriers.

J'invite donc cord ialement le vigneron ex-
pert de Lavaux et le vigneron de grande ex-
périence de la Côte de venir me voir ot peut-
être qu 'ils comprendront qu 'avec une « petite
malice» on peut obtenir «toutes les années»
de superbes récolles.

C. VERDAN, commissaire phylloxérique.

POLITIQUE
La censure espagnole

M. Leopoldo Romeo, directeur' de la « Cor-
respondancia dc Espana » a été arrêté dans^
la maison où il résidait depuis son arrivée à,
Saint-Sébastien et conduit à la prison de Lan-
tiguo.

La cause de cette arrestation serait un arti-
cle relatif à la guerre du Maroc,paru mercredi
soir, aiticle que les autorités militaires ont
jugé offensant pour l'armée et ses chefs. Le
numéro du journal a été saisi.

Le budget anglais
Lord Rosebery a prononcé vendredi matin,

à Glasgow, un discours contre lo budget en
présence d'une foule nombreuse d'ouvriers et
d'hommes politiques. Il a été vivement
applaudi.

M. Millerand et les postiers français
M. Millerand tient à montrer que s'il est

clément, il n 'est pas faible. Le syndicat des
sous-agents des postes lui avait demandé une
audience. D a répondu que la constitution du
syndicat des sous-agents étant contraire à la
loi, et la situation actuelle n 'étant tolérée que
ju squ'au vote du statut des fonctionnaires, il
ne pouvait accorder d'audience au syndicat.

NOUVELLE DIVERSES
Zeppelin et Lucerne. — Les journaux.'

lucernois annoncent qu 'il n'est pas possible au-'
comte Zeppelin de venir à Lucerne le 14 sep-
tembre.

Le «ZeppeHn-» . — Le « Zeppelin II »
est parti de Friedrichstaafen dans la nuit de
vendredi à samedi pour faire un voyage â
Francfort. Par suite du-peu de temps dont il
dispose, il n 'atterrira qu 'à DûsseldorJL

Le choSéra à Rotterdam. — Quatre
cholériques sont sortis guéris des baraque-."
ments. Cinq personnes sont encore en obser-
vation ; leur état est satisfaisant. Depuis jeudi '
il ne s'est produit ni nouveau cas de choléra,
ni décès.

DERNIèRES DéPêCHES
(Bart» tf iitiH —t __.T *__S_ JIHb it JbacUttQ

Vol postal
Genève, 11. — On sait maintenant ce que

contenaient les six plis volés mercredi matin
au facteur Pisteur. Outre une somme assez
importante de billets à ordre, le total du vol
ei* espèces se monte à 37,895 francs.

La vengeance des indigènes
Melbourne, 11. — L'équipage d'une goé-

lette employé au recrutement des travailleurs
a été massacré dans la Nouvelle-Guinée alle-
mande, puis le navire a été brûlé par les in-
digènes.

Cet acte de représailles était motivé par
l'enlèvement de la femme d'un chef, qui avait
été ensuite conduite à bord.

Dans la montagne
Vienne, 11. — Un jeune homme faisait

une course dans le haut Tatra, avec trois
compagnons, a fait un faux pas et a entraîné
les trois touristes quittaient attachés aveclui.

Ce n'est qu'après six heures de travail
qu'on est parvenu à porter secours aux mal-
heureux. L'un d'eux était tombé, la tête
contre un rocher, ce qui avait entraîné la
mort subite, le crâne était brisé.

Deux autres jeunes gens ont reçu de graves
blessures. Quant aii quatrième, il s'en tire
avec de légères contusions.

Contrebande de bétail
Munich, 11. —Des douaniers ont rencontré

à la frontière autrichienne et bavaroise-et non
loin de Eicbicht , vingt contrebandiers qui
conduisaient dix bœufs en Allemagne.

Dans le combat qui s'est engagé un proprié-
taire a été tué par des coups de feu au dos et
à l'estomac.

Inondation au Mexique
Mexico, 11. — De terribles inondations

ont ravagé la localité de Jamiltepec dans la
province de Oaxaca.

Des plantations de cannes à sucre et des
fabriques ont été détruites. Des centaines de
bestiaux ont péri, ainsi que de nombreux
domestiques de fermes.

Maraudeurs
Golomb-Bechar, 11. — Vendredi matin,

un fort djich venant de Kehach a enlevé un
troupeau de 220 chameaux dans un pâturage
•voisin de Bechard et appartenan t au Zouled ,
Gerir.

Un berger qui avait été fait prisonnier a
pu s'enfuir dans la nuit II est rentré à Bechar
et a pu donner des renseignements sur le vol

Les autorités militaires-ont aussitôt-envoyé
des troupes à la recherche du djich.

t
Le Conseil général aura séance ven- i

dredi prochain, à 5 heures,* avec l'ordre du, -'
jwu: suivaeJa .,.., ".;. i . J

Nomination d un membre de la commission
de l'école de mécanique et d'horlogerie en rem-
placement de'M. Ch. Matthey, décédé.

Rapports du conseil communal sur : une de-
mande de crédit pour l'inauguration de l'uni-
versité ; la vente à la société d'électricité neu-
châteloise d'une parcelle de terrain aux
Valangmes ; la construction d'un canal-égout
'de la nouvelle route des Fahys au lac ; une
plantation d'arbres en bordure de la route de
Chaumont ; la vente d'une parcelle de terrain
à la rue des Poteaux; le projet de budget du
gaz pour le dernier trimestre de 1909.

Rapport de la commission sur une demande
de crédit supplémentaire pour la consolidation
du bâtiment du collège classique.

Gaz et eaux. — Aujourd'hui s'ouvre-
dans notre ville la trente-sixième réunion-
annuelle de la société technique suisse do l'in-
dustrie du gaz et des eaux. Il y aura ce soir
une soirée familière au Cercle du Musée.

Demain matin, visite de l'usine à gaz, puis
assemblée générale à l'aula de l'université et
promenade à Valangin pour les dames; l'après-
midi, visite des musées et promenades à Co-
lombier ; le soir, banquet à Beau-Séjour.

La journée de lundi sera consacrée à la vi-
site de l'usine électricjue de notre ville, de la
fabrique Suchard et à une excursion en ba-
teau à vapeur avec banquet à Estavayer.

Peuplier renversé. — Hier soir, pen-
dant l'orage, un peuplier a été renversé parle
vent près de l'asile des vieillards. En tom-
bant, l'arbre a brisé plusieurs fils-électriques.

Sous la pluie. — Au plus fort de l'orage
d'hier soir, soit à 6 h. Y2, alors que la pluie
chassée par lo vent tombait presque horizon-
tale, un habitant de Clos-Brocbet entendit une
pauvre petite voix au dehors : dans la rue, en
cheveux et aa poupée sur le bras, une fillette ,
presque un bébé encore, cheminait éplorée
sous la rafale.

Le témoin de cette détresse enfantine se
hâta de faire enti er la petiote dans l'allée de
la maison qu 'il habite et de se munir d'un
-parap luie, dans l'idée de conduire l'enfant à
ses parents qu 'il supposait habiter le quartier.

Guidé par elle, il montait la rue du Crêt-
Taconnet lorsque, s'apercevant que la fillette
était trempée jusqu'aux os et tremblait de
froid, il n'hésita pas à la conduire chez Mme"
Ulrich, c'est-à-dire au plus près, où la pau-
vrette reçut l'accueille plus empressé.

Tandis que le chef de culture de M*"" Ulrich
et lui allaient aux informations dans quelques
maisons de Gibraltar et de Bellevaux, le télé-
phone avai t joué et l'on apprenait qu 'une en-
fant de 3 ans avait quitté tôt dans l'après-midi
le domicile de ses parents, aux Parcs.

A "7 h. y», le père de l'égarée se présentait
chez M""" Ulrich, reconnaissait dans la fillette
son enfant et ramenait à la maison, bien
enveloppée'dans un bon châle et dans une
écharpe prêtée par les habitants de l'hospita-
lière demeure, la petiote, qui n'avai t jamais
pu dire autre chose que ^maman» et «là-bas».

Une bonne âme. — Hier soir, pendant
la forte averse dont nous fûmes gratifiés , trois
personnes, dont un vieillard à cheveux blancs,
un pauvre estropié et une femme, s'étaient
réfugiés dans l'allée d'une maison à l'Ecluse.

Le propriétaire, jugeant que la place de ces
trois personnages était sur la rue et non dans
sa maison, dont ils encombraient le corridor,
les renvoya se faire tremper sous la pluie
battante.

Voilà trois malhenreux qui doivent avoir
une idée imparfaite de la charité.

Premier concert d'orgue. — Le pre-
mier concert de la saison a faitunelargc place
à la musique ancienne ; cette tendance, d'ail-
leurs, semble de plus en plus se manifester
dans l'élaboration des programmes, et l'on ne
peut que s'en féliciter, car que de jolies choses
recèlent les œuvres de maîtres presque totale-
ment oubliés aujourd'hui I

La façon doufHIle Clotilde Treybal a joué
Corelli et Tenaglia.deux musiciens du XVIIrao

siècle, ne manquait pas d'originalité. A part
quelques hésitations passagères, l'interpréta-
tion fut dans un bon style et bien rythmée ; le
son est rond , l'archet habile et la technique
avancée. A noter encore une page de Saint-
Saens, d'une, large envolée («Prélude du dé-
luge»), dans laquelle le violon de Mlle Treybal
a fait beaucoup d'effet.

M. Albert Quinche, de son côté, a jou é sur
l'orgue un choral de Bach, une sonate de
Mendelssohn et pour terminer une toccate aux
curieuses arabesques, de Gigout, à laquelle il
a su donner, malgré de grosses difficultés
d'exécution, un relief saisissant. J. Ld.

Pavillon de musique. — Le concert
de dimanche matin , au quai Osterwald , sera
donné par la Fanfare de tempérance au lieu de
l'Harmonie.
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UNION CHRÉTIENNE

la sortie unioniste
annoncée ponr le 1SJ courant est
renvoyée au dimanche 19.

" ILE COMITÉ

Restaurant du Cardinal , Seyon 9
Ce soir , ainsi que tous les samedi

dès 7 heures

TRIPES TRIPES
Se recommande, 11. AMBPHL

Jfjte Union Commerciale
'
TÉÊS* NEUCHATEL.

Demai n dimanche 12 septembre , sortie au

CHAMP-DÏÏ-M0ULI1T
I>êpart par lo train dc 2 li. OS.

Invitation cordiale à tous les membres do la
•Société et à leurs familles.

Isa course a lieu par n'importe
quel temps.

LE COMITÉ

IIII M PARTI LIBËML
Dimanche 12 courant

BJa vente des billets aura lieu au cer-
cle dans les mêmes conditions quo précédem-
ment , dès samedi soir.

Itcndez-vou» des libéraux de Nen-
châtel-Serrières et de leurs familles
an Cercle libéral de Ncuchûtel, ù,
IO heures du matin.

Le comité de la section.

Restaurant Believue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

Hftnnerchor Frohsinn
leirtgiM ter. Gssaiigstites

Jeweils Dienstag's und Freitag's 8 'A Uhr.
Silaçerfreund e sind hôflicht eicgoladen sich

dom Verein als Aktifmitglieder anzuschliessen.

ÉGLISE RàTIONALB
8h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
O 3/.,. Culto . Collégiale. M. NAGEL.
10.50.CuIte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Culto. Chapelle dos Terreaux. M. NAGEL.

D3. i^3ch3 rsfor.Tilrte Gan a i n i e
9 Ulir. Untoro Kirche. Predigt u. h. Abendmahl.

Hr. Plr. IHJKCK HAlîD'l' .
(O 3/, Uhr. Torreauxschule. Kinderleliro.
11 Uhr. Kl. Conforeuzsaal. Sonntagschulé.

Vi gnoble :'
¦S Y, Uhr. Colombier. Comm. - 2 % Ulir. St-Blaise. Comm.

ÉftUSE INDÊPBSD.L\TB
Samedi: 8h. s. Réunion do prières, l'elito sallo.

Dimanche :
8 y, h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/.. Culto d'édification mutuelle ,  l'elito salle,
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. l'ERREG MJX.
8 h. s. Cnlte de Mission. Grande salle.

M. GUYE.
Chapell e de . l'Ermitaje

10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de Chaumont
9 y, h. m. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Evaagélique (Place-d'Armes)
9% h. m. Culto avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangôlisation.
Mercredi , S h. s. Etude bibli que.
Bisohôfl. Methoiistsakirohe(33a ix-Art î 11)
Sonntag 9 '/, Uhr. Predigt.

•103/i » Sonntagschulé.
Abends 8 » Predi gt.
Je am 2. und _ . Freitag Nachm. 3 y, Uhr Jung-

frauenverein.
Dienstag abends 8 '/, Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag Abends 8 '/, Uhr. Gesang-Uebung der

Gem. Chores.
Deutsohe Stadttnission (Mitt. Cj nf. -Saal )

Abends 8 Uhr.Versammlung.
Donnerstag 8 'A Uhr. Bibelstunde.
Am 2 et 4 Sonnt. Nachm. 'i Uhr. Jung trauenveiv
Freitag 8 % Uhr. Ji'ing l. & Milnnervcrein. fierclis 2.
Sala Evangelioa Italiana (N3ubourg 23)
Domenica , ore 9 y, ant. — Scuola pei bambini.

» » 8 y, pom. — Conferenza.
Lunedi » 8 ;; » — Corale italiana.

ENGLISH CHURCH
8.15. Iloly Communion.

10.15. Morning Prayer.and Sermon. -
5. Eveniug Prayer and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe dans la chapelle do l'hôpital do

la Providence.
Eglise paroiss iale :

8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand' messe aveo sermo^ français.
Vêpres à 2 heures. Z.
Prière du soir, hr- #*JJù J- avec bénédiction du

Saint Sacrement. • -

| PHARMACIES OïJvteRUES J
' domain dimanche - |
! A. GUEBHART, rue Saint-Maurice g
1 Dr L. REUTTER, rue de l'Orangerie J

Médecin de servies d'office le dimnelie:
Demander l'adresse au posto de police do

l'Hôtel communal. ___.

La Veuille d 'Jlvis de Neuchâtel,
en ville, 9 fr. par an.

CULTES DU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 1909

OBSERVATOIRE DU JORA.T
Servicospéc ialdti hi Fe uille d'Avis ds N ûiioliitu l

Prévision du teaips
Des 1M2 septembre. — Ciel à éclaircies,,

mais ondées encore probabl es; brumes. 

Bulletin mél_éoroiogi<$ii9 - Soptemb.

Observations faites à 7 h. g. 1 h. '/» et 9 h» '/t

OBJE EtvÂ'EOIRE PS NEUOaA.TBL

„ Te_np3 [-.ea *la.lrécait' g â~î v' do:niuM« |
| Moy- Mini- Itui- 11 ~ 

mr- Vam |
euu» muai main |a 3 . jg

^
10 15.8 10-9 20.5 717.8 19.9 var. bible nui.).

11. 7 h. '/,: 10.1. Vent : N.-E. Ciol : clair."

Du 10. Brouillard sur le sol' un moment
vers 7 heures du matin , et très épais snr le
lac vers 7 h. 54. Pluie intermittente do 2 h. à
4 h '/ , et vers G h. 54 un orage éclate subite*
ment sur nous avec forte pluie et fort vent
du N.-O. et dure jusq u'à 8 h. 54 • 

Hauîsu r du BaramMre raJuila à 0
suivant los données ds l'OlMurvatoira.

Hauteur moyoana pj j r  Nauahàtst : 719 ,5""».
rjjjBe33mwt â»?m;bji m----Œ--̂ =-m-m___Bas, \ I MJLJIJ_^—BM

I

' Août g 0 § 7 I 8 1 9 § 10 j  H B

7X0 'm m̂ ' | U m
*ir __ I L  B u

i .0 MMM1 — i i i  H tt
. SrSS F I L  _ _ . l t' 71 îs5— I l  H 1 i

âe x̂so l l l  S tt
jrâSS» [ I [ M B

705 ^S-1 J j l f S §
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STATION D 'à CHA- UA I O N L1 fait. H'33 m.)

T\ \b.1 | ïîlTf 17-8 1 OGi-S 1 | S. faillie|a.cou.
Matin ot soir couvert , milieu du jo ur beau ;

quelques gouttes de pluie lo matin.
Temp. Voal Oirt

10 septembre (7 h. m.) 14.2 N. clair

Niveau du lac : 11 sept. (7 h. m.) : 429 m. 500

Temp éra tare dn lac (7 h. du matin) : 17»

MetinMj iril. das E. E. E. - » sept., i u. m.
• u» .fe a,
B î STATIONS El T£VIP3 S* V=MT
55 Hil .

394 Genève 12 Qq. n. B. Calme,
450 Lausanw 12 Tr.b.tps. »
389 Vevey 13 »  ̂?

uS*
398 Montreus 13 » Calme.
537 Sierre — Manqua.

4609 Zermatt 6 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 11 » »
995 Ohaus-de-l'oud3 _ 4 » »
632 Fribourg G Brouillard. »
543 Berne 8 Tr.b. tps. »
562 Thoune 10 » »
566 Interlakea 12 Qq- **¦ Beau. »
280 Bàle 12 Tr.b. tps. »
439 Lucerne 10 » »

1109 Gôschenea H » »
338 Lugano 15 Couvert. »
410 Zurich MO Brouillard. »
407 Schaffhouse 12 Tr.b. tps. *-'*»
673 Saint-Gall 13 » »
475 Glaris 8 » »
505 Ragatz 14 » »
687 Coira 15 Couvert. »

1543 Davos 5 Nébideux. »
1836 Saint-Moriti 7 Qq. n. Beau. t
a———^—^—————<i—*i

IMBSIMERIB WoLFfUTH. & S?HB££ ™

Monsieur et Madame Fernand Montandon-
Béguin et leur enfant , à Neuchâtel , Monsieur
Marius Montandon , Monsieur Arnold Montandon ,¦ à Lausanne, Monsieur et Madame Henri Cornu-
FaH a, au Gaalt (Fcance), Mademoiselle Alice
Béguin , a Serrières, Monsieur et Madame César

cBéffuin ot leurs enfants , à Serrières, Monsieur
et Madame Paul Br-auchi-Bégu-in et leur enfan t,
à Neachâtel, ainsi que les familles Montandon ,
Béguin, à Neuchâtel, Montézillon et aux
Grattes, ont la grande douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté enfant ,

A»RÎEW- FERNAND
leur cher fils , neveu ot cousin , que Dieu a
retiré à lui aujourd'hui , à l'âge de 9 mois,
après une très courte mais pénible maladie.
'Neuchâtel, le 10 septembre 1909.

L'Eternel l'avait donné,
L'Eternel nous l'a ôté.
Que son saint nom soit béni..

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu dimanche 12 septembre, à 1 heure-
après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 37.

Messieurs les membres de la Musique
'Militaire de Neachâtel sont informés
¦du décès do
ABKIEN-FERNANB MONTANDON
fils de leur dévoué collègue ot ami , M. Fer-
nand Montandon , et priés d'assister à l'enterre-
ment qui aura lieu dimanche 12 courant , à
1 heure après midi.

Domicilo mortuaire : rue des Moulins 37.
LE COMITÉ

Madame Marie Motmier-Billon et sa fillo :
Henriette,

Monsieur et Madame PaulMonuicr , à St-Blaise ,
Monsieur Jules Billon-Calame ,
Mademoiselle Hélène Monnier , à Saint-Blaiso,
Monsieur lo Dr et Madame Henri Monnier ct

leurs enfants,
Monsieur lo Dr et Madam e Edouard Monnier ,

â Zurich ,
Monsieur James Monnier , à Genève ,
Mesdemoiselles Laure et Fanny Billon ,
Monsieur et Madame Jamos Droz et leurs

enfants, à Neuchâtel ,
Mademoiselle Lina Monnier , à Marin ,
Monsieur et Madame Edouard Nicolet-Gruet

"et leurs enfants,
ainsi que les familles Gutmann , Calame-Colin

-et Billon
font part à leurs parents , amis et connais-

sances, de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Monsieur Ernest MONNIER
Pharmacien

;lour bien regretté époux , père, fils , beau-fils ,
frère, beau-frère, oncle , neveu et cousin , dé-

-cècj é à Brigue , vendredi matin , dans sa 41m« an-
née, après une courte et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, 10 septembre 1909.
VeilJez et priez.

Marc XUI, 33.
L'enterrement aura lieu , sans suite, à La

Clraux-de-Fonds, le dimanche 12 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Passage du Centre 4.
Prière de ne pas eixuoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
^________________ ^t_tm-^Ks______________ --_m_m

MONUMENTS MJSTERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 347

Atituaxi, devis et nodàlM k diapçs^ioa

- -' ; ' 
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AVIS TARDIFS
Aujourd'hui dès 6 h. '/a du soir, prêt à l'emporter

Tripes h la mode de Caen
Tripes h la Richelieu

Mayonnaise de homard
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

Faubourg de i'H4£itAl â


