
A Yenûre. pour cause ûe départ
un potager Zsehringiaj presque neuf ,
un filet do tennis et deux lustres à
trois branches pour l'électricité (on
ferait aussi l'échange contre des
lustres à gaz). . Demander l'adresse
du n° 101 au bureau do la Fouille
d'Avis.

A remettre un

-Etablissement de Bains
avec buanderie

lavoirs (reprise 2000 fr. environ) ,
petit loyer , long bail. Affaire d'a-
venir , conviendrait spécialement à
blanchisseuse. Offres sous X13973 L
à Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Occasion pour magasins
A vendre h bas prix: un corps

de 54 tiroirs pour épicerie ou
petits articles ; un casier avec
coffre-fort; deux meubles ayant
buffet dans lo bas et vitrine dans
le haut.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

A vendro deux magnifiques

lauriers roses
S'adresser Pontet 15, Colombier.

chien oe garoe
excellente race, beau ,-ôgé de 4 mois,-
à vendre pour 20 fr. Occasion. —
Demander l'adresse du u° 103 au. -
bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion exceptionnelle
Atelier _e tapisserie E. GUiLLOD Fils

83 - ECJLUSE - 33
A vendre plusieurs beaux divans

neufs , recouverts de moquette , à
des prix excessivement bas, ainsi
que plusieurs paires de grands ri-
deaux , en braderie de Saint-Gall ,
cédés au prix de facture.

Prof itez de l'occasion .

Papeterie H. BISSAT
FA UBOURG DE L 'HOPI TA L 5

Fourniture s pour l'Ecole de commerce
CAHIERS - LIVRES - FORMULAIRES

CLASSEURS - COPIE DE LETTRES , etc.

On se charge du remplacement
des f euilles dans les copie de let-
tres.

Escompte 5 %

A vendre à bas prix, pour cause
de départ,

UN VÉLO
do course n 'ayant que très pou
roulé. S'adresser à M. A. Ulottu ,
vacherie Beauregard , Vauseyon ,
Neuchâtel.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

In magasin de Comestible.
SEIMI.T FILS

Eaa des Epancheurs, 8

A VENDRE H
pés, commodes, chaises, buffets,ar-
moires à glace, buffets ebéne et

I 

sapin , régulateurs, inachine à cou-
dre, une chaise de bureau, ta-
bleaux. — S'adftesser ruelle Bre-
ton 1, rez-de-chaussée, jusquià
8 heures du soir.

a—^___________________ ____^gjatimm»-<ii.-m—

AVIS OFFICIELS
'^«y COMMUNE

; ||PlirEÏÏCH_ATEL

Permis _e «tr_.-.n
Demande de M. Edouard Basting,

f ie construire une maison locative
4 Beauregard-dessous.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu'au 16 septembre 1909.
;
fi[|jj COMMUNE

ggg Geneveys-sur-Coffrane
Vente de bois
Le samedi 18 septembre,

le Consei l communal vendra par
Voie d'enchères, publi ques et aux
conditions habituelles, les bois ci-
Bprè8 désignés, exploités dans la
Grande Forêt :

40 billons sapin ,
161 plantes,
160 stères sapin et hêtre ,

1200 fagots découpe etd'éclaircie,
25 lots dépouille ,
70 grosses lattes,
1 tas porches.

Le rendez-vous est à 9 li. du
matin, ii l'Hôtel de Com-
mune. R 784 N

Les Geneveys, le 9 septembre 1909.15 " Conseil communal.
SSjJL L̂., COMMUNE

HP -TEUCHATEL
ferai. tatraÉn
Demande de M. Louis Crosetti ,

fle construire uno maison locative
aux Parcs.

Plans déposés au bureau de la
¦notice du feu, Hôtel municipal,
jusqu'au 16 septembre 1909.

ENCHERES
E_.li._ e_ pMiqnes
ï<e jeudi 16 septembre

190», dès les 9 henres du
matin, l'administration de la
masse cn faillite de IVATV JLBM-
BOtS-O-STKUIN SE 1>I-
SA-H T WE STIR -JM, fera ven-
dro par voio d'enchères publi ques ,
a la SaUe de la justice de

S 
aix , Hôtel de Ville do
enchatel :
De la lingerie, des vête-

ments, do la vaisselle, do
la verrerie et une quantité
d'autres obj ets dont on supprim e
lo détail. *

La veute so fera au comptant ct
conformément à la loi fédérale sur
la poursuito pour dettes et la fail-
lite.

Office dos fail lites :
_ - Le pré posé , A. Dnoz.

Buelhèi0©®
Jeudi 16 septembre 1909,

dès O heures dn matin, ou
vendra par voio d'enchères publi-
ques, snr la Place Pnrry, en
cas de mauvais temps an local
des enchères :

Un lot voilettes, coupons
de soie, jupons, peignoirs,
etc.

Neuehàtel , le H septembre 1909.
G r e f f e  de Pa ix.

IfiteTliir
lies enchères «le mobi-

lier che.. Hl"8 Favre, à
Bôle, continueront lundi
13 courant, dès 2 heures
après midi. Lits, glaces,
tables, chaises, bnreanx,
lavabos. Belle penduleempire, menbles anciens,etc.
ggg!g-_!B_BBg_^ _̂B____gj_____

IMMEUBLES
T ¦ 

Bel immeuble «le rap-port a vendre, me J.-J.-Lallemand. Etude des no-taires Guyot & Dnbied.

-La Feuille d'Avis de Neucbâtel, *
hors de ville,

, a JT. 5O par trimestre.
* ___.'

g L *ct annonces reçues «
| avant 3 heures (grandes |
& annonces avant u b.) j|
S pe uvent paraître dans k ||
I numéro du lendemain. 8

VENTE D'UNE MAISON
de champs et de vignes, à Gortailloâ

Pour sortir d'indivision , les héritiers de Demoiselle Julie
Vouga, _ Cortaillod , exposeront en vente par voie d'enchères publi-
ques , à l'hôtel de commune de Cortaillod, le samedi
9 octobre 1_>09, dès 8 heures précises du soir , les immeubles dé-
pendant de cetto succession, savoir :

Cadastre de Cortaillod
1. Article 2404 , A Cortaillod , rue Dessus, bâtiment , dépendances ,

jardin et verger de 1466 ma ; 2 logements , caves, rural , etc., grand
verger avec beaux arbres fruitiers , grand jardin pouvant servir d'un
terrain à bâtir , à proximité de la route cantonal e et de la rue trans-
versale de Cortaillod.
2. Article 240G , Prés d'Areuse, champs do 1004 m2, 2 émines 973/1000.
3. » 2407 , Prés d'Areuse , pré de 1110 » 3 » 287/1000.
4. » 2413 , A Combes, champ de 1560 » 4 » 442/ 1000.
5. _ 2414 , Les Tolayes, champ de 2230 _ 6 » 603/1000.
6. » 2415, d° champ de 4 9 0 - 1  » 451/1000.
7. » 2416 , Aux courbes Rayes.champ de 2080 » 0 » 159/1000.
8. » 2417 , Au Petit Ruz, pré de 850 » 2 » 517/1000.
9. » 2418 d» pré de 1055 » 3 » 124/1000.

10. » 2420 , Les Os, champ de 1750 » 5 _ 182/1000.
H. > 2422, Sur los rochettes , champ de 1590 » 4 » 709/1000.

d° buissons do 980 »
12. » 2429 , Les Iîeppes, pré de 417 » 1 » 126/1000.
13. » 725 d» pré de 283 » 0 » 601/1000.
14. » 3329, Entre deux bois, champ de 947 » 2 » ¦ 680/1000.
15. » 2405, Les Prises, vigne de 235 » 0 ouvrier 667/ 1000.
16. » 2408, Pré des Esserts, pré de 1298 » 3 émines , 859/1000.
17. » 2409 , Chenaux , vigne de -170 » 1 ouvrier , 342/ 1000.
18. » 2410, Sous chez Henry, vi gne de 296 » 0 » 840/1000.
19. » 2411, Les Esserts, vigne de 1010 - 2 » 867/1000.
20. » 2412, Les Plantées, vigne de 491 » 1 » 454/ 1000.
21. » 2423, Aux Glavaz, vigne de 740 _ 2 » 106/1000.
22. » 2424 , Sur les chemins, vigne do 756 » 2 ¦ » 146/ 1000.
23. » 2425, Lucelle, vigne de 368 » 1 » 102/1000.
24. » 2426, Les Chavannes, vigne de -360 » 1 » 22/100.0.
25. » 2427, Sachet, vigne de 784 - 2 » 225/1000.
20. » 2428, Sachet, vigne de 348 » 0 » 988/1000.
27. _ 3109, Chenaux, grève de 543 » 1 » 608/1000.
28. » 2431, Polat dessous, verger de 695 _ 1 émines 972/1000.
29. » 2432, Longe Coca, verger de 45 » 0 » 127/1000.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à MM. Julien et Albert
Vouga, et pour les conditions aux notaires Jules Soguel, à Neu-
châtel, et Henri Auberson, à Boudry. H 5431 N

Etude Ch. CHABL0Z, notaire, au Locle

¥ente des immeubles
de l 'Hôtel et des écuries des Trois Rois

AU LOCLE

M. Fritz 'WEBER ct ses enfants, au -Locle, offrent à
vendre de gré à gré les immeubles qu'ils possèdent au dit lieu , dési-
gnés comme suit au

CADASTRE DU LOCLE
1. Article 1234. Place du Marché, bâtiment et place de

337 m».
2. Article 1225. Bue des Fontaines, bâtiment ct place do

337 m*. ¦-
Le bâtiment compris dans l'article 1224 est assuré contre l'incen-

die sous polico n° 280 pour ys,©©© fr. Il constitue l'établissement
avantageusement connu sous l'enseigne d'Hôtel des Trois Bois,
lie bâtiment peut être transformé au besoin pour n'im-
porte quel commerce. Sa situation au centre de la ville,
sur la place du Marché , est des plus avantageuse. Réserve est
faite toutefois ds ne pouvoir tenir ni hôtel , ni restaurant.

Le bâtiment compris dans l'article 1225, situé rue Daniel Jean-
richard , est à l'usage d'habitation et écuries ; il est assuré sous police
n° 377 pour ÇO^OO fr. Il renferme en outre de vastes locaax
pouvant être utilisés comme entrepôts ou magasins ct
il est d' un bon rapport.

Ces deux immeubles constituent des placements de fonds _ avanta-
geux.¦ Pour visiter les immeubles , s'adressor a MJH. Fritz Weber,
père et fils, au ILocle, et pour les conditions au souss i gné.';. '- '

Chs CHABLOZ, notaire.

A VENDRE 
DAVID STRAUSS & C18, Neucbâtel

Tél éphone 613 — Bureau rue du Pommier 4
ras E rniim- — w& ras BS im m F ... E. EU mwm

Vins fins français en bouteilles
ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

|1 
" 

- TOUS LES LIVRES 1

ĵ 
fll BJl. I ftlLLl à i'£coie de commerce gr

H 
des Etâili-.eie.ts _ ï___ ._c.io_ pubtip F

il' _ 1 I _ _ 1 _1I1 _1 GRAMMAIRES ET DICTIONNAIRES |
$â I I I W I V pour toutes langues

gg IJLll lJ lJjLJ lJ Cabisrs-Serviettes - Compas d'Aarau H
III Portefeuilles - Plumes réservoir 5g

g Lwm Delachaux 8: Niestlé S. A. -̂ Ei! B
§1 4, RUE DE L'HOPITAL, 4 |||

Contre les maux d'estomac, pour faciliter la digestion et don-
ner de l'appétit, essayez le —^-^—-_——-_-_-

__-_-_ 

S stomachique
préparé avec les plantes fraîches par __a Zinj a, S. A. à Aigle.
En vente dans toutes les pharmacies et drogrierres"en flacons-tle 1 et 2 fr.

U î iBi i'IT iffii tTkTiMi lTàt^ fPhiTîl Tr§ Chaussures I
. C. BERNARD S
1 Rue du BASSIN I

] MAGASIN |

S 
toujours très bien assorti Ê

dans p
<| /es meilleurs genres 9

I CHAUSSURES FINES f
% pour W
m B'
2 dî-i-S, messieurs, ûH-lte. et gu_j .ii- r

a Escompte 5 x &-'

J Se recommande, **

j C. BEEUARD |

LANFRANCHl & Cie

Croix du Marché

Parapluies
l Parasols

Cannes

RECOUVR -GE. - RÉPARATIONS

I MAGASIN I
.JN3J 'SIsBL ^̂ B̂  ̂ TBH^̂  *̂ yW* ^BKS'A TESOT TSH-S e__B5^^Ç5i» _H8wR BH _̂J___l?-^r __RK __9* _B_-F ^̂ ĤB ' -E_L_I !>?^

1 PLACE DU MARCHÉ 1
1 • -S-S&© i

I L'assortiment des Nonveantés d'hiver est au complet 1
I Confections en tons genres 1
I CssfliîSS pour lames et jeunes Pis , 1
I DSAPMRIE P0UE MESSIEUES I
JPfBnH______H?___Wffff""* "̂̂ -.̂ 1—fllrfi lT^wmr  ̂ ¦ M U H I I I I I HIII M__

__Bi

l i "  v  ̂ $?-'_ . '¦ , * '.

t B_

n BAT 'Ôa BSft BH ¦% H S H B_i H B* n _a- BH B ¦ _Rk B R tOU ¦ B _% R É _¦ ¦BB REfl PBESSI1I11EB Ss Pi Q MEIJPUATE IXUi TliLuAnUlLn & rlLdi llllUbnA l LL

ÉIp canal . » Caliite » Potagers
| ~ ~̂" ' PIANS ET DEVIS - NOMBREUSES RÉFÉEENCES - TÉLÉPHONE

.-
¦ -»— 

; ______

_

POUR MAG-ASINSl OF ARCHITECTES
Propriétaires ou architectes qui ont l'intention de changer des vi-

trines ou meubles de magasin, sont priés de s'adresser à Meclt-
Bi'Uggcr, â -ichaft'house (Suisse), représentant de la plus grande
fabrique de l'Allemagne pour des installations de vitrines et meubles,
de magasins, tout modernes et pratiques, pour tous les métiers. On fait
les travaux en diverses espèces de bois, avec ou sans métal. On est
nrié do dflmander les nrix. Zas1. S. 1549

S 

LAITERIE DE IiA (SOCIETE

LAITS SALUBEE£
HEUCHATEL (Faabmirg de la Gare 9 et II)

Lait salubre, porté à domicile, à 22 c. le litre
I^ait salubre régime (pour enfauts eu bas-â.jej

Beurre fin salubre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peu vent être visUâei

chaque jour : S'adresser au bureau.
DépGts généraux (crème et beurre) : P.-L,

Sottaz , comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor
thier , rue de l'Hôpital, épicerio Junod , rue L041-
Favre, Ilecklé, comestibles, Placo Purry.

I Bois 4. .Map HÊTRE et MM, Mn sec I
g TOUEBBS de 1" quaUW I
g! >ws.^i—-»i-*_.i>.i â̂; 'M

8 O. _P_a_ÊT_a_E, Gare et Treille 2 I
1 Prompte livraison I |

I Hcénb'flb«fl| a M § §p« 
¦ B| M màgSff l _ . r___t

j J H-t_..U. y ^gp  \m___MmklAmmm_mmmmM ^^^ ^^*] Se môf lar des substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE.
« f « ï la » __a l_lS-B-£jS ¦ 11 __>e Affections des Beins- '
_L__JLL« i rf-8q_ ^Bp  g i f ,  lad; laVeasie,Estomas. g

»?fl ISj ¦ ^iS^rfuj^gSlîffiï^ 
Maladies 

du Foie e
W l[ni^_a^lrîll^lS'Jllilfl¦i§̂•"'Appareiibiiiaire' f
__ f Tnr3ni B̂ ^̂ ^ v̂^̂ _l'̂_r Ĥ4 f̂c! 'ct:i, '

vo
'
os (̂- ŝ v̂  ̂ i

W B S ri l 3 Êk - f i l-J  If B ^I si Estomac, Iutes-ins. |

Toiles pour draps de lit, lingerie , etc. ]
Linges, Nappages , Trousseaux !

Toiles d'emballage. Toiles teintes Jpour tapisseries, tptitres, etc. j
Bâches, Coutils pur stores.

P. BERTRAND, vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Neuchâtel

jjf a m̂xm^ m̂, F3_Drsc|ue S

1 ̂ fflB&L POTERIE IT i
| ^^» BBI 0U1TBRII B j
S Ŵ* wl  ̂ RENENS (Vaud) El j

i'3 
\ll\wli ( ^6^ ««w "I'ui 'e ,a p'"s i'éPan<*!!e t |ans si j

g 10 ans de garantie Bl¦ Marque « LUDOWÎCÏ » bontre les intempéries j m  *
TÈ *M oas«-E6ia--3g-aasES?a-a &&&*—& ^̂ ^̂ ^̂ B___BJ^M a_i_F 1Ŝl !__HI_.WIl_BE-P'-inH-;3P-aB BBL-UUBD eBB3B)B« -̂_-9SR-_-KIIH»i WÊ___\W 1
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m 20 - TERT RE -20 - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 I -

H €AJt_B3EI_LA€î__ES 1

1 Revêtements faïence I
¦ CARREAUX DE MAESEILLE p
9 Briques émailiées de Siegersdori M

_ .'¦ L'eau ne péaètre plus à l'intérieur des chambres, ea¦ adaptant au renvoi d'eau des fenêtres la

I FMn aiiti. RADICAL
1 Brevet n» 42,988

S appareil très simple et peu coûteux
H T-lé^soe ï 'vi CONCESSIONNAIRE Téléphone 312

§ Emile BÏÏ_ -̂ CHRISTE_T_.I-
_S Entreprise de menuiserie
1 VAUSEïYON - Neuchâtel
MTMTlTTMri II H MU Illl I ll lliï¥llll__mi_B________________i

A vendre faute de place, un

pli canapé
noquette , presque neuf. — Prix
00 franes. — S'informer du n° 87
.u bureau de la Feuille d'Avis.

liit Ae fer
teuf , wae \_At\ce ct demie, à vendro.
'j ubourg de l'Hôpital «10, au 1er.

Antiquités
Meubles, gravores, porcelaines

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

AGHAT8 ET VENTES
Se'recommande,

Ch. -1KVBAT
c.o. Neubourg 5, Neuchâtel

m »

' ABONNEMENTS |
s an 6 mois 3 mois

En ville 9.— 4-5o 2. î5
Hors de ville ou par la

poste dan» toute la Suisse 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 26. — i3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

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

Bureau: i , Temp le-Neuf, i
Ytnlt au numéro aux kio 'aues, dépôts , etc. ,

'_. *

A*" »

ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espace. . . ."_ , . 1 o ct.
Prrx minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temple-Neuf , i
, Lis manuscrits ne son! pas rendus
*» ,»*



AVTS
Toute demande d'adret** tf une

innonce doit être accompagnée d'un
Hmbre-potte po ur la rép onse; sinon
teîlt-ci sera expédiée non affranchie.

.£§!_• __ *_ OJTmtSTRA TlON
.-<-' d, ta

Ftuill. d'Avis d. NtuchâW.

LOGEMENTS
A louor pour le 2i septembre ou

époquo à convenir ,

bel appartement
de 5 chambres ct dépendances.
Jardin. Eau , gaz, électricité. Proxi-
mité du funiculaire. — S'adresser
Schaub , Plan Perret 2. c.o.

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

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

A. louer, tout de suite ou pour
époque à convenir , à Port-Roulant ,
un appartement confortable de 4
chambres et dépendances , bien si-
tué , vue sur le lac; terrasso, jardin ,
eau , gaz, électricité, buanderie. —
Demander l'adresse du n° 66 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Pour Noël, au faubourg de l'Hô-
pital , bean logement de 5 à
6 pièces, remis à ne al*. Con-
fort moderne. — S'adresser à M.
Ilillebrand , Saint-Jean 1.

A louer immédiatement,
pour cas imprévu , bol appartement
de denx chambres, bien exposé,
au Rocher. Pour renseignements ,
s'adresser Etude Petitpierre
&. Hotz , notaires , Epancheurs 8.

A LOUER
route «le la Côte, à partir
de novembre, nn appar-
tement de 5 pièces ct dé-
pendances, salle de bains
et lessiverie dans la mai-
son, gaz et électricité,
grand balcon, vne super-
be. S'adresser à M. Rych-
ner-Ponchon, Côte -16 a (à
côté de la station du fu-
niculaire), co.

On ofl're petits appartements à
louer , situés au patinage Ritter.
Pour rensei gnements , s'adresser au
bureau gare, chantier Prêtre.

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

Champ-liougin : on offr e à
remettre dés à présent ou pour
plus tard , un bel appartement de
4 chambres et dépendances ,
très bien exposé au soleil.
S'adresser Stade Petitpierre
&. Hotz, notaires et avocat , rue
des Epancheurs 8. c.o.

Peseox
A louer ponr Noël: un loge-

ment de 4 pièces et dépen-
dances.

Uu dit dc 3 pièees et dépen-
dances. Arrêt du tram devant la
maison. — S'ad resser Etude A»
Vnithier, notaire, Peseux.

Achetez SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir, blanc ou

couleur : laotienne, Cachemire, Skantung, Duchesse,
Crêpe de chine, Côtelé, Itessaiine, mousseline, lar-
geur 120 cm. à partir de 1 fr. 15 lo mètre, Velours et .Pelu-
che, pour Robes, Blouses, etc., de même que les Blouses et
Robes brodées en batiste, laine , toile , soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
consommateurs franco de port a domicile.

SCHWEIZER & Go., Lucerne K 69
Exportation de Soieries.

Mi il—i ¦ m ¦num mu IHIIH IIWH ¦«¦i—¦¦ M n ¦ ¦¦¦ 

A remettre un appartement de
4 chambres et d_peo_l_-c_«, si-
tué à la rue Louis Favre, dis-
fonible Immédiatement. —

'adresser Etude Petitpierre
et, Hotz, notaires et avocat, 6, rue
des Eaancheurs. c.o.

.PESEUX
A loMer pour lo 24 septembre,

un logement de 4 chambres, cui-
sine, dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité , chauffage central. — Prix :
500 fr. — Pour visiter s'adresser à
MM. Chable A Bovet, archi-
tectes, rue du Musée -i, Neu-
ch&tel. II 4977 N c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au soleil ,

confort moderne , vue splendide.
Pension suivant désir. Côte 25, 3m*J.

Jolie chambre meublée, au soleil.
Vue sur l'Ecole de commerce et
l'Université. Rue Coulon 10, 2m°.

Belles chambres meu-
blées. Place d'Armes 5, 1« étage
ii gauche. c.o

Jolie petite chambre
bien meubléo pour le 1« octobre,
quai du Mout-Blanc 4, 2in», adroite
(vis-à-vis bâtiment des trams) , c.o.

Belle chambre meublée Concert 4,
1er étage à droite, sur l'entresol, ce.

Jolio cbambre et bonno pension
dans famille française. Rue Cou-
lon 2 , rez-de-chaussée. c.o.

Chambre et pension
pour un monsieur , à Port-Roulant.
Adrosser les demandes case pos-
tale 5670, à Neuchâtel.

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

Chambre et pension
Orangerie 4, i», à gaucho.

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

Belle chambre meublée au soleil
pour une ou deux personnes. —
Avenue du 1er Mars 4, 1er & gau-
cho, c.o.

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

Chambre meublée dounant sur
les Terreaux. S'y adresser au n° 5,
30,<> étage. c.o.

Grande chambre à 2 lits, balcon .
Terreaux 3, 3mo , avec ou sans
pension. c.o;

Chambre meubléo à louer. —
Faubourg de I"Hôpital 40, 1er .

Belle chambre meubléo ponr
monsieur rangé. Vue étendue. —
Mail 5, i" étage. 

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

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

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. Faubourg de l'Hô-
pital 11, au 2*JM étage. c.o.

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 7, 1er. c.o.

Jolie chambre à louer , Evole
-o J.^ 2m_ . c, 0-

LOCAL DIVERSES
^

Magasin
à louer , daus une des principales
villes du nord du canton de Vaud ,
situé au centre des affaires et des
marchés. Peut servir pour n'im-
porte quel commerce, voir même
pour pension alimentaire, café cho-
colat, etc. S'adresser sous chiffre
M. S. 102 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Magasin ou OBtrepfit
à louer à proximité do la gare.
Eau, gaz. Prix très réduit. S'adres-
ser à la «Calorie», Ecluse 4-3.

ST -A U B I N

Beau magasin
avec appartement , k loner pré-
sentement ou pour époque à con-
venir, dans la meilleure situation
du village. Conviendrait spéciale-
ment pour commerce de chaus-
sures dont il n'existe pour ainsi
dire pas de concurrence dans la
région. Se prête du reste à tous
genres de commerce. Prix
annnel : 500 fr. .Etude Kos-
siaud, notaire, Saint-Aubin.

DEMANDE A LOUER
Une daine seule, n 'étant à la

maison que le soir, cherche uno
jolie chambre non meublée, entre
l'Evole et Serrières. — Faire les
offres faubourg de l'Hôpital 11, au
2m». c.o.

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

OFFRES
IV

Une personne
d'un certain âge, demande une
place pour faire un petit ménage
ou auprès de personnes âgées. S'a-
dresser rue des Poteaux 3, 1".

On cherche à placer une

JEUNE FILLE
comme aide dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel. — S'adresser
Poteaux 6, au magasin.

PLACES

Une j eun. |îll_
-de 16 à 17 ans, désiran t apprendre
l'allemand ainsi que les soins du
ménage, trouverait place tout de
suite à Zurich dans une petite pen-
sion privée. Vie de famille assurée.
Gage suivant aptitude. — Offres à
"M""" Brom-Gysm, Klarastrasse 9,
Bàle.

feue 9e chambre
demandée dans bonne maison pri-
vée à Zurich, jeune fille d'au moins
19 ans, tout à fai t sérieuse , qui
aime les enfants et parierai t fran-
çais avec eux, sachant bien coudre
et repasser et pouvant faire le mé-
nage auprès d'une cuisinière. Gage
de 30 ii 35 fr. Entrée le 10 octobre.

Offres sous chiffre Z. D. 10304 à
l'agence de publicité Rodolphe
Mosse, Zurk'h. 3057

On cherche, pour le Ie* octobre
ou plus tard , une

ii. i. .Mr.
ayant du service et sachant coudr.
et repasser. Adresser les offres à__"*« Bankdirector Lott, Pf-Uzische
Bank, Worms sur le Rhin (Alle-
magne).

On demande pour tout de suite,
une personne sérieuse; sachant
cuire et au courant d' un service
soigné. Gages 30 à 35 fr. Adresser
offres à G. H. 99 au bureau de la
Feuille d'Avis.

a " . »

. JBm9 " ̂ uCS ateliers de la
Feuille d'!7lvis de Neucbâtel se
chargent de rexécutiorusoignée

_ de tout genre d'imprimés. ,
- 

'
i . »

' On cherche pour le 15 septembre

ie le de cnisine
bien recommandée. S'adresser rue
Louis Favre 1.

ON CHERCHE
une cuisinière à café , une femme
de chambre, parlant français ct
allemand, une tille de salle. Places
à l'année. Offres avec photographie
ot certificats au Kurbaus, La Soldà-
nelle , à Château-d'Œx (Vaud).

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

BONNE
à tout fairo très sérieuse, sachan t
bonno cuisine bourgeoise, layer et
repasser. Bonnes références. 40 à
45 fr. d'après capacités. — Ecrire :
Tardif, Prtse-ïm.r par Roche-
fort. H 1057 N

Ponr Lausanne
Une dame seule demando une

servante connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bon
gage. — S'adrosser à M1»0 Porret-
Pascal, Côte 22.

p Irai le :
saohant faire une cuisine simple et
la jj ienue d'un ménage, est deman-
dée. S'adresser rue du Bassin 8.
¦¦__—_^—na»ajmagggmgmmmgggm—

EMPLOIS DIVERS

Jeurçc fille
ayant suivi les cours de l'Ecole de
commerce, sachant l'allemand ot le
français, cherche place dans bureau
ou magasin. Demander l'adresse
du n° 105 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Associé ou Commanditaire
avec apport de O-l©.©©© fr.,

est demandé
dans un commerce sans concur-
rence. — Offres sous A. 3004 J.
à Haasenstein ___ Vogler,
Saint-Imier.

Demoiselle ie magasin
connaissant les deux lan-
gues, cherche place tout de
suite. Certificats à disposi-
tion.

•
Jeune dame

cherche place tout de suite
auprès d'enfants. — Ecrire
sous M. G-. Y. 100 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune ieni-elle allemande
de bonne famille , ayant déjà occupé
des places de gouvernante en Amé-
rique, cherche place an pair,
dans une bonne famille ou un pen-
sionnat distingué où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français
en échange de leçons d'allemand
et d'anglais, ou comme dame de
compagnie ou aide de ménage. —
Adresser les offres à M"» Alice
Schaaf, Schiedwerderstrasso 21 ,
Rreslan, X. 3050

Jane commerçant
Zuricois , 18 ans , ayant fait appren-
tissage de trois ans, désiro place
comme volontaire ou aide dans un
bureau quelconque , pour se perfec-
tionner dans lo français. Envoyer
offres sous chiffre H 256 W t.
Haasenstein & Vogler, Win-
terthour.

Personne cherche des

journées ponr laver
S'adresser h M'l0 Ischer , Ecluse 15 a.

COUTURIÈRE
demande des journées. S'adresser
faubourg du Lac 7, 4m°.

A. L. M. 48
Place prm RBHI erciement s

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

On demande .pour tout do suito
deux bons

ouvriers HIER
S'adresser chez Henri Gerber , à

Corcelles. c.o.
Ou demande, pour l'Allemagne

centrale,

demoiselle française
au pair

sachant la couture et si possible
un peu dé musique. Vie facile et
.agréable. S'adresser pour rensei-
«nementâ à M»' Berger , ingénieur ,
J-ôle 10, 1", de midi à 3 heures
San le soir après 7 heures.

Magasin de la place demande
"tout ue suite ou 1er octobro ,

ouvrière itist.
très capable , travaillant
avec chic et soins. Adresser
offres avec prétentions par écrtt
sous O. M. 9G au bureau de la
Feuille d'Avis.

porteur h lait
est demandé. S'adresser à F. Im-
hof , laitier , à Montmollin ou en
villo.

Jeune ooraere modiste
cherche engagement à Neuchâtel ,
pour le 1" octobre. — Demander
l'adresse du n° 69 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Compagnie d'assurances vie
cherche pour le district de Neu-
châtel , un

acquisitenr d'affaires
à la commission. — Conviendrait
comme occupation accessoire. —
S'adresser V 130, poste restante,
Neuchâtel.

Jenne Zuricois
âgé de .0 ans , ayant déjà travaillé
six mois dans la Suisse française
en qualité de volontaire , cherche
place salariée dans bonne maison
de commerce comme correspon-
dant allemand. Parle assez cou-
ramment lo français , a de bonnes
notions de comptabilité et connaît
tous les travaux do bureau. Réfé-
rences à disposition.

Ecrire sous O. G. 82 au bureau
do la Feuille d'Avis.
! Jeune cuisinier

cherche place
de remplaçant pour fln septembre.
S'adresser B. B., Café fédéral ,
Colombier. V 940 H

J_>_EM©IiS_EI-I__E
âgée de 19 ans, ayant déjà tenu
seule un magasin , cherche place
pour tout do suite ou époque à
convenir. Demander l'adresse du
n° 89 au bureau de la Feuille
d'Avis.

APPRENTISSAGES
APPR ENTI'

est demandé dans bonne maison
de commerce de Neuchâtol (bran-
che construction ) . — Adresser les
offres sous chiffre II 5375 W à,
Haasenstein & Vogler, Nen-
chàtel.
q̂ ———a—IM_¦_¦—

La FZUTLLE oAns DE J VEUCHJI TEI,
hors de ville, io fr. par an.

A VENDRE
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Papeterie
H. GAUTSCHI

successeur de F1RER-F01ÏCII.
Place Purry 3 - Rue Purry 4

Rentrée des classes
Matériel complet

pour toutes les écoles

FOURNITURES
pour / 'Ecole de commerce

Plumes réservoir
avec bec or garanti , depuis 5 fr.

CAHIERS et CARNETS

L-F. 11 IE! S r
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital, 28

Houille ef Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braiseltc lavée.
Anthracite belge i re qualité.
Anthracite S'-Àmédé dc Blanzy .
Briquettes de lignite , marque

(( Union )) .
Petit coke lavé dc Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Grciats comprimés (boulets).

Prompte livraison . domicile
Eg ~̂ Expéditions directes des

mines par wagons complets

Téléphone n° 139

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12

Beurre antri/uge
FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS ~FRAIS
•Se recommande,
_ E. -POItClIKT

Piano
A vendre un beau piano mo-

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

SOCIéTé _DE
(pjfSOJmATIOJf

Pois à coite
Contenance en litres

5V_ 4 2/3 3 2 V_ l 3/. f- Vi Va 7_
Prix

0.00 0.00 0.45 0.35 0.30 0.20 0.20 0.15
ti .nasisKaai-aa_a-^Bi

Calorifère
inextinguible

à bouches de chaleur , en excellent
état , à vendre. Systèmo Prébandier.
S'adresser à E. Prébandier & flls.iiiii

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

La semelle éponge breve-
tée, éprouvée par les al pinistes
et marcheurs , facilite la marche
ct répond h tontes les exi-
gences. — Prix : 1 fr. Si5.

_Lf_cets en enir, incassa-
bles.

Graisse, cirage, etc.
Chaussons militaires, lé'

gers. prenant peu de placo, recoin»
mandés pour reposer les pieds.
Prix : 1 fr. 50 et 1 fr. 90.

Guêtres — Bas de jambe,
depuis 1 fr. 75.

Brodequins militaires dans
tous les prix.

Magasin dc chaussures

G.PÉTEEMAND
Moulins 15 - NEUCHATEL

~S 0 G / É T É D E
(̂ SOMMATION
Cigarettes Bergama

Nouveauté de la Fabrique Burrus
tabac oriental pur

en élégantes boîtes de fer da. »
20 cigarettes

h 30 cent. la boîte
, 1 . __L « _.

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉ TER

¦j 9 - Epancheurs - 9

Correction de tous les dé-
fauts do conformation des
yeux : Myopie, hypermé-
tropie, astigmatisme et
strabisme par le moyen de
verres sphériques , cylindri-
ques et combinés , assurant
1 amélioration ou !c maintien
de l'acuité visuelle dans la
mesure du possible.

Examen de vue gratuit
et consciencieux et renvoi
à l'oculiste de tous les cas
présentant une anomalie quel-
conque, j

Eiéculion prompte et soiyiiéc de
toute ordonnance d'oculiste

Grand choix de
.Lunettes et Pince-nez

pour toutes les formes de liez
Pince-nez «SPORT" le plus \

stable et le plus élégant
Verres fumés - Verres jaunes

Verres à double foyer
Yeux artificiels

Baromètres , Thermomètres , Jumelles
Longue-vue

Microscopes, Loupes, etc. S
— ATELIEH DE nÉPAKATIO NS — I

! ""—'—
Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rne de l'Hôpital 18

Ti. Fauconnet-iV/couc.
wSiî aSSMi aSSSM

Librairie-Papeterie

]amcs ^ttinger
St-Honoré 9 , Neuchâtel , PI.Numa Droz

Rentrée j es Classes
OUVBAGES ET MANUELS

Dictionnaires
f rançais, allemands, anglais

é italiens, espagnols, etc.
Matériel de dessin et de peinture j

Serviettes et portefeuilles

Compas d'Aarau — Registres
Plumes-réservoir

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

jeunes filles.

{EJy Tailleurs-Chemisiers «**£___

_fik_____8MB 8 IGflES > HËHBR

Ruches m
voiles, écharpes 11

Cravates I
Ganterie I

Articles de bébés g
MAGASIN M

Saii.-P.ti.pi.... g

^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ !̂ ^̂ rm'ummmmmmmWmWmWm ^^^^^ t̂f t^P f̂ff llf ^ \
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if 
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je Cercueils

^^^^^i^^^^^^g^ Atelier : 

CHAUDRONNI ERS 

2
Ŝ- '̂̂ ^̂ r f̂Egfc. HT EUCH ATEIi

-̂^SÉyfc ĴSHjV Transports ..ne.res pr 
tous 

pays
^"^^^^^^SlMu^B-f-T ' Incinérations - Inhumations

^^¦̂ ^ÏÏ^^KL Grand choix d'articles

***** 
^̂  ̂

Téléphone n° 859
TH. DESMEULES, menuisier

B 

Fourgon de transport & disposition
; — --¦-l--B_H-i-__a_B__B-__H__BBn_|||BOflHIBBBHfl_B_

FECILLETOS DE LA «jj MIS M _..«_ "

PAU (59)

ERNEST GAPENIHJ

La colonie, reconquise à Ja Fiance, allait
être de nouveau perdue pour elle, et Victor
Hagnes allait payer son triomphe inespéré
d'un jour par une épouvantable défaite. Qua-
tre heures du matin sonnèrent; la colonne
débouchait sur la place dc l'Eglise, en face de
la balterie... Deux cents mètres la séparaient
au plus des soldats républicains harassés, et
qui , engourdis par la fatigue et par la pluie
tombant à flots , endormis au bruit du vent
qui sifflait avec force et, venant du sud , em-
portait loin d'eux le brait des pas dos Anglais,
n 'avaient rien entendu et n 'avaient pu rien
entendre,.. Encore une rainu lc peut-être, et
la Guadeloupe redevenait anglaise, et lord
«Jervis expédiait aux ignobles ponlons de
Portsmouth une héroïque poignée de braves.
Encore une minule .et les Anglais étaient maî-
tres de la batterie qu 'ils allaient envahir sans
coup férir. .. Encore une minute, et Victor
Hugue3 voyait s'anéantir le résultat obtenu si
rapidement par son énergie , son audace , son
intrép idité et son amour de la patrie,..

Un capitaine anglais,s'avançant bravement,
prit son élan pour escalader la batterie et y
sauter ie premier ... Déj à il enjambait le pa-
rapet, lorsqu'au même instant il retomba la
poitrine traversée par un coup de sabre,..

Un éclair avait jailli dans l'ombre, ct trois
étret. bondissant comme trois jaguars par
l'un des côtés.de l'église formant une pelilo
rue,(rois êtres h l'apparence fantastique, sem-
blant surgir de terre, furent d'un seul et for-
midable élan sur les canons de la batterie...

Trois cris, trois appels retentirent aussitôt-
dans le silence de la nuit , et comme proférés
par une même voix:

— Aux armes !
— Vive la France !
— Mort aux Anglais!
Trois platines furent arrachées, trois coups

de feu firent à la fois vibrer les échos de la
ville, et trois canons, prenan t en enfilade la
Grand'Rue, vomirent dans une détonation :
feu , fumée el fer... Au même moment, le ter-
rible cri de guerre des Caraïbes domina le
tumulte , et ving flèches empoisonnées allè-
rent porter la mort dans le3 rangs des An-
glais. Puis au cri de guerre des Caraïbes
répondirent les cris de rage de la garnison
surprise...

Les artilleurs endormis, réveillés par ce
bruit retentissant, sautèrent sur leurs pièces
qui , rechargées en un clin d'œil, firent pleu-
voir une grêle de mitraille. En une minute
la ville entière s'était réveillée, et ces admi-
rables soldats dent la France doit, à bon et
juste droit , se montrer si fière , s'élançaient de
toutes paris , demi-nus, sabres et fusils à la
main....

En un clin d'œil cette colonne anglaise qui
s'avançait si confiante en sa force, si certaine
du succès, si fière de son futur triomphe, fut
coupée, broyée, hachée, détruite, anéantie.
Les trois premiers boulets de 24 qui l'avaient
traversée dans toute sa longueur avaient porté
dans ses rangs un épouvantable carnage. La
mitraille , les flèches empoisonnées, les coups
dc feu do la garnison réveillée achevèrent
l'œuvre de destruction avec une rapidité telle
que les Anglais eurent u peine le temps de
décharger leurs armos. Rien n 'est plus faible
que l'homme qui croit surprendra son en-
nemi et qui est surpris par lui.

PIUB de mille hommes gisaient ù terre,
morts ou blessés ; les huit cents qni restaient
essayèrent de fuir, mais les soldais de Victor ,

Hugues leur avaient déjà coupé la retraite.
Victor Hugues s'était élancé, presque nu , au
premier tumulte. Raillant tous ceux qu 'il ren-
contrait, il avait bondi en avant. En aperce-
vant la belle contenance de ses artilleurs, ré-
veillés alors et qui servaient les pièces de la
batterie avec un entrain et une « furia » ex-
traordinaires, il avait compris d'un seul coup
d'œil le plan qu'il devait suivre pour triom-
pher sur toute la ligne.

Tournant brusquement la Grand'Rue avec
ses hommes, il avait atteint l'entrée de la
ville par la campagne et était tombé sur la
queue de la coionne avec la rapidité d'une
flèche. Pas un Anglais n 'échappa ! Les huit
cents demeurés debout jetèrent bas leurs ar-
mes et se rendirent à cinq cents Français. La
Guadeloupe était sauvée.

La France conservait sa conquête. Le jour
se levait comme pour saluer le triomphe dc
nos armes et éclairer la honte des vaincus.
Victor Hugues, à peine remis, et après avoir
fait désarmer et conduire à bord de l'une cle
ses frégates qui était en rade les huit cents
prisonniers anglais, Victor Hugues s'élança
sur la batterie protectrice qui avait sauvé non
seulement la ville , mais toute la petite armée
française.

— Qui a rais le feu ù ces canons? deman-
da-t-il en faisant faire silence autour de lui et
avec un ton attestant le désir qu 'il avait de
donner une récompense.

— Celui-là , c'est trois ! répondit une voix
enrouée.

Le pioconsul se retourna et toisa le person-
nage qui venait de lui répondre , et qui n 'é-
tait autre que notre ami Mahurec.

— Qu 'est-ce que tu dis? demanda-t-il.
-r- Je dis, répondit le gabier en se dandi-

nant , que Jes trois premiers coups de canon
ont été tirés ensemble ct que c'est trois mains
différentes qui ont fait jouer les platines.
«Primo » d'abord et d'une, la première est

celle à mon commandant qui se bourlingue
là-bas au milieu des morts pour voir s'il n 'y
a pas encore des vivants. La seconde est «la»
celle à cette fille sauvage que tu vois, qu 'est
un guerrier numéro un et digne en tous points
d'être un vrai matelot. Enfin et dernièrement
la troisième, c'est celle-là ...Ja main de Mahu-
rec, ancien gabier d'artimon et propre à se
pomoj er sur le grelin de la gloire, que je dis !

En achevant ce petit discours, Mahurec
étendit sous le nez de Victor Hugues une
main formidable, épaisse comme une épaule
de mouton , noire comme une caronade un
j our, de combat et ornée de doigts qui eussent
pu prendre pour bagues les anneaux d'une
chaîne d'ancre. Victor Hugue3 regarda attenti-
vement la physionomie franche , ouverte et
superbement martiale de son interlocuteur.

— Qu'est-ce que c'est que ton commandant,
reprit-il.

— C'est celui-là , que je te disl répondit
Mahurec en désignant Charles, lequel , soule-
vant les cadavres, cherchait s'il n'y avait-
pas, parmi eux , des blessés à secourir,et était
lo!n cle penser que le proconsul s'occupât de
lui.

— Son nom? demanda Victor Hugues.
— Il te le dira lui-même ! répondit Mahurec

qui ne voulait pas commettre d'indiscrétion.
— Eh bien !poursuivit le represen.ant .dans

une heure , amène-moi chez moi ton comman-
dant et la Caraïbe. La patrie vous doit une
récompense à tous trois, et j e me charge de
vous la donner !

L

Viotor Huges

L'entreprise tentée avait étô désastreuse
pour les Anglais : sept cont cinquante soldats,
trente-deux officiers , le général commandant
l'attaque avaient étô obligés de se fendre à

1 discrétion. C'était non seulement un triomphe

pour notre pavillon , mais c'était encoie un
fait d'une importance énorme, en ce qu 'il sui-
vait l'arrivée de notre armée aux Antilles, en
ce qu 'il rétablissait notre réputation militaire
et notre influence rudement compromises,
sous cette partie de l'équateur, par nos échecs
précédents, et en ce que , enfin , il portait le
coup le plus rude aux Anglais établis dans
l'autre partie de l'île, dans la Basse-Terre,
dont nous allions maintenant facilement pou-
voir nous emparer. Victor Hugues était dans
l'éminente joie d'un beau succès, mais quoi-
que entièrement heureux de l'événement
accompli, le proconsul n'en songeait pas
moins à l'épouvantable désastre qui avait
failli remplacer pom' lui et ponr son armée le-
superbe triomphe. Si la batterie de l'église
n'avait pas tiré, tout eût été perdu.

C'était donc surtout à ceux dont l'interven-
tion miraculeuse avait arrêté net la colonne
anglaise, et avait commencé à la foudroyer,
qu 'il devait attribuer tout le succès de l'aSaire.
Aussi Victor Hugues cherchait-il dans sa tète
le moyen de récompenser dignement les bra-
ves qui avaient sauvé la colonie entière. En
voyant Mahurec, et reconnaissant en lui un
matelot, en lui entendant nommer son com-
mandant .il avait cru que ces deux héros de la
j ournée faisaient partie deson armée de terre
et dc son escadre,et,quant à la jenne Caraïbe,
il expliquait sa présence à la Guadeloupe par
la proximité de l'île Saint-Vincent. Ce ne fut
qu'en rentrant dans la maison dont il avait
fait le siège de son gouvernement, ce ne fut
qu 'après avoir demandé à ses officiers les
renseignements les plus détarHéa sur ce qui
s'était accompli, qu'il apprit qu 'aucun des
trois personnages, survenus si inopinément
pour défendre la ville d'une surprise, n'était
connu de personne,pas plus de ses soldats que
dc ses marins. En outre, les vingt Caraïbes
rouges, qui avaient j oué héroïqBement leur
rôle dans le combat, décelaient une sorte do

petite expédition dont le proconsul ignorait
absolument l'existence.

Victor Hugues se demandait donc avec im»
patience quels pouvaient être ces trois auxiy
liaircs, lorsque l'un de ses officiers vint
l'avertir que ceux qu 'il avait fait demandée,
attendaient ses ordres.

— Qu'ils entrent! qu 'ils entrent ! s'écria I»
proconsul avec vivacité, et qu'on leur rende
les honneurs militaires. Ces gens-là, quels*
qu'ils soient ,ont bien mérité de la patrie!

Charles, Fleur-des-Bois et Mahurec péné-
trèrent dans la pièce au milieu des marques
d'enthousiasme de tous ceux, qui étaient pré*
sents, car aucun n 'avait encore eu le temps:
d'oublier que, sans ces deux hommes et cette?
jeune fille , tous seraient, à cette même heure,]
prisonniers des Anglais, et la terrible réputa*
tion des pontons disait assez ce que signL-
fiaient ces mots: «prisonniers des Anglais!»»

— Ton nom , citoyen? dit Victor Hugues enj
marchant au devant du commandant et en lui'
tendant les deux mains. Ton nom? que je l{fl
fasse inscrire en lettres d'or, ainsi que ceu_$
de tes compagnons, sur les annales des colo->
nies !

Charles, à cetle demande si simple et à Ia^
quelle il devait cependant s'attendre, Charles!
devint d'une pâleur mortelle et se mit à trei-H'
bler de tout son être. Ce nom, flétri par unf
honteuse et dégradante condamnation , lancée-
par un tribunal français, devait- :! "*' oronon- ,
cer devant de braveB et loyaux t.- ...;s de là
France? Durant la seconde qui suivit l'inter^
rogation de Victor Hugues, Charles support^
intérieurement toutes les tortures que puisse
endurer l'âme d'un homme honnête, alors que
cet homme se sait sous le poids d'une infamie
dont il est innocent , mais dont tout le monda
le croit coupable.

(A uutvre,)

LE ROI DES GABIERS



ETAT-CIVIL DE NEIJ.IIATEL
Mariage célébré

Gésar-JosepU-Eineric Bosou, ramoneu r, Neu-
châtelois, et ïheckla Turk , cuisinière, Prus-
sienne. « .. .

Naissances
8. Jeanne-Louise, t Victor-Albert Sauser ,

charpentier , et Ix Sophie-Louise née Rohrer,
10. Blanche, à Jean-André Pauchard , manœu-

vre, et _ Gélina née Pillonel .
10. Waltber-Ernest, à Jean-Ernest Christen ,

chauffeur C. F. F., et à Anna née Burri.
Décès

10. Adrien-Fernand , flls de Léon-Feruand
Montandon et de Marie-Henriette née Béguin,
Neuchâtelois, né lo 16 décembre 1908.

10. Charles-Albert, flls de Charles-Albert
Gosteli et de Marie-Louise née Jeanneret-
Grogjean , Bernois, né le 5 avril 1896.

POLITIQUE
ltoyaanie-_Jni

On se passionne de pins en plus au sujet
du budget exposé par M. Lloyd George au
nom du cabinet libéral.

Le déficit prévu pour l'exercice est de plus
de 400 millions de francs. Le chancelier de
l'Echiquier propose de le combler à l'aide de
masui es qui atteignent gravement les gr osses
fortunes et notamment les fortunes immobi-
lières. En outre, 11 introdnit dans la législa-
tion fiscal e du Royaume-Uni des principes
tout h fait nouveaux et, à certains égards,
révolutionnaires . Il n'est pas douteux qu 'au-
cun ministre des finances en Europe n 'a osé
adopter une politique fiscale aussi «avancée»
que celle dont M. Lloyd George s'est fait
l'avocat , non sans courage ni talent.

Ce contre quoi l'on proteste en Angleterre,
c'est moins l'augmentation des impôts qui ré-
sulte! ait pour les contribuables fortunés des
mesures soumises à l'approbation du Parle-
ment que les princi pes socialistes qui les ont
inspirés. En matière d'impôt [direct sur le re-
venu , le chancelier de l'Echiquier introduit
dans le régime de l'income-tax la personna-
lisation de l'imp ôt; il accentue la discrimina-
tion entre les revenus du travail et ceux du
capital, et la progression par un impôt sut le
revenu global. En ce qui touche la taxation
directe du cap ital , il augmente de plus
de soixante et onze millions le rendement
déj à très élevé de l'impôt des successions.
Enfin , et cela est directement inspiré par les
socialistes , notamment par Henry George, il
frappe les plus-values de la propriété foncière
d'une taxe destinée à s'accroître et qui fait
partic i per l'Etat aux bénéfices des particu-
liers. Cette forme nouvelle d'imposition, en
vi gueur dansles paysneufs.appliquée actuelle-
ment dans un grand nombre de villes alle-
mandes , n 'a été inscrite par M. Caillaux dans

L«on projet de réforme des impositions locales
f  qu 'à titr e facultatif pour les communes. M.
' Lloyd George en fait un impôt d'Eta t de

20 ° o sur la plus-value non gagnée (c'est-àr
dire celle qui provient des actes des voisins
ou de la puissance publique). Il y aj oute une
taxe d'un demi-denier par livre sur la valeur
des terrains non bâtis et non exploités et un
droit de réversion de 10 »/0 snr le bénéfice
réalisé à l'expiration des baux à long terme.

Toutes ces dispositions, ainsi que celles qui
visent les droits de timbres et les licences.

n ont pas ete admises sans correction par la
Chambre des communes. Toutefois, pour le
moment du moins, les principes fiscaux posés
par M. Lloyd George sont maintenus. Il ne
reste plus d'autre recours aux adversaires du
budget que la Chambre des lords.-Mais on sait
que los prérogatives des Communes pour tous
les bills financiers sont une des garanties aux-
quelles la Grande-Bretagne attache le plus
d'importance. Si la Chambre haute modifie
les dispositions essentielles du budget, comme
elle semble prête à le faire , c'est une crise
constitutionnelle qui s'ouvre, crise dont le
Royaume-Uni ne so tirera pas aisément. Et
l'on se prépare dans les milieux politiques an-
glais à une bataille électorale que l'on croit
prochaine, et dont l'enj eu serait les pouvoirs,
sinon l'existence même de la Chambre des
lords.

Turquie
Dj avid pacha s'est porté à Prizrend où il a

rencontré des corps albanais auxquels il a
livré bataille. Un officier, _roi3 soldats ont été
tués, un soldat a élé blessé. Deux mille Alba-
nais se préparent à attaquer les Tnrcs.

A LA RUSSE

Nous annoncions samedi .les mes u réapprises
par le gouvernement espagnol à f égard du
correspondant du «Daily Telegraph» a Saint-
Sébastien.

Un article de M. Albert Bonnard explique
dans la «Gazette de Lausanne» pourquoi l'au-
torité en Espagne éprouve le besoin de recou-
rir à des procédés dignes tont au plus de la
Russie. Voici ce qu'écrit M. Bonnard:

La répression s'exerce à Barcelone dans
des conditions impitoyables et hien peu faits
pour rétablir l'ordre vrai et le calme dans les
esprits. Comme il est arrivé trop souvent,
après la terreur rouge, c'est la terreur blan-
che. Les cours martiales, siégeant à huis clos,
prononcent dessentences mystérieuses, basées
sur des considérants inconnus. Il est évident
qu'on n a pas pour seul, ni même pour princi-
pal but , de punir les insurgés du 26 juillet,
mais qu 'on saisit avec avidité I'occa3ion de se
débarrasser de tous les hommes qui gênent.

Ce n 'est pas dans les journaux ^espagnols
qu 'il faut chercher des renseignements sur
ces faits. Les garanties constitutionnelles,
toutes théori ques hélas, dont jouissent en-
temps ordinaire les sajels d'Alphonse XIH,
sont suspendues par décret royal. La «Cor-
respondant de Espana» vient d'être saisie
pour avoir protesté contre la censure des
télégrammes et l'auteur de cet audacieux ar-
ticle est poursuivi devant la juridiction mili-
taire. De ce qni se passe à Barcelone, per-
sonne ne peut rien dire, si ce n 'est pour
approuver.Une très grande partie de la'presse
française est éclairée sur les événements par
l'ambassade d'Espagne. Ce sont les corres-
pondances adressées aux journ aux anglais et
allemands qui nous renseignent , et nous nous
appuyons , pour ce qui suit , sur les lettres
adressées de Barcelone â une feuille qui n 'est
aucunement suspecte de sympathies pour Ie3
révolutionnaires d'aucun pays, la « Gazette
de Cologne >.

D'après l'organe national-libéral, les geôles
de Gatalogne sont pleines à crever. A Barce-
lone même, le nombre des prisonniers dépasse
quatre mill_vLes prisens espagnoles sont des

bouges sans nom. Des journées durant les
malheureux qui y sont entassés ne reçoivent
aucune nourriture . S'ils risquent la moindre
plainte ou la moindre réclamation, ils sont
immédiatement enfouis dans des caves téné-
breuses. Les ultramontains les plus accentués
jubilent. Les moines vont de maison en mai-
son recueillir des aumônes pour relever leurs
couvents, riches à millions. Us font dans les
circonstances actuelles les plus fructueuses
collectes, car malheur à qui refuse. Les cou-
vents, endommagés bien plutôt que détruits
par le3 incendies, vont être restaurés de
luxueuse façon. Partout ils seront clos par
des portes de fer, pour.Ies mettre à l'abri de
nouvelles explosions des colères plébéiennes.
L'arrestation de Francisco Ferrer, ancien
directeur do l'école moderne, cause une
grande émotion. Son crime paraît surtout
d'avoir cherché à organiser un enseignement
soustrait aux congrégations. Personne ne le
soupçonne sérieusement de participat ion .aux
derniers troubles. Son sort sera très rapide-
ment réglé à huis clos. Les conseillers muni-
cipaux républicains radicaux Emiliano Igle-
sias, rédacteur du « Progreso », Santiago
Valenti Camp et Santa Maria, von t être —-on
le croit tout au moins — condamnés au cachot
pour de longues années. L'ancien conseiller
municipal Zurdo Olivarès a été fusillé snr
l'ordre de la cour martiale. Dix-huit condam-
nés à mort attendent leur suppliée et plusieurs
centaines ont été frapp és de réclusion à per-
pétuité. Il estprobabie que parmi les condam-
nés, il en est de réellement coupables, mais
la procédure dont usent les tribunaux mili-
taires n 'en fournit aucune garantie.

Loin de ramener l'odre, cette répression
aveugle exaspère, et les attentats anarchistes
se multiplient. Dans la semaine du 22 au 29
août, on n'a pas porté moins de onze bombes
sur la voie publique. Plusieurs personnes ont
étô tuées et blessées. Le 81 août, dit le corres-
pondant de la «Gazette de Cologne», quatre
personnes ont péri de la sorte dans un tram-
way sur la place d'Espagne. Le 2 septembre,
six bombes ont été découvertes à temps près
des grands magasins < Il Siglo ». La censure
ne laisse passer aucun renseignement,sur ces
faits. Le journal le «Diluvio» y avait fait une
lointaine allusion ; il a été frappé d'une
amende de cinq cents piécettes et menacé,
s'il osait récidiver, de suppression et de quel-
ques années d'emprisonnement.

Une crise économique sera difficilement
évitée. Les négociants parlent de fermer si-
multanément boutique en un j our convenu,
comme signe de protestation. On parle égale-
ment d'une nouvelle grève. Par l'incarcéra-
tion, l'expulsion ou l'envoi de leurs chefs à
Melilla, d'innombrables famiHes sont-plongées
dans la pire détresse. Diverses fabriques de
tissus congédient tons les jonre des ouvriers.
Tout cela accroît l .rri _a_ion. Les actes impi-
toyables et aveugles des détenteurs du pou-
voir y contribuent «Si l'incendie jaillit de
nouveau , écrit le correspondant de la < Ga-
zette de Cologne», le ponvoir devra s'en pren-
dre à lui-même». Ponr l'heure, on s'attend à
de nouveaux désordres. Les trou pes sont
consignées jour et nuit et les bureaux d'octroi
sont convertis en autant de petites forte-
resses.

Quant à l'entreprise de Melilla, elle est de
pl-^eflj_ggJ-_tftQpnjggfl_^fe, __ucc__ . décisif

. i . . =

•et rapide pourra seul.mettre le gouvernement
à l'abri des colères que cette campagne pro-
voque. La situation intérieure de l'Espagne
reste donc très troublée et très périlleuse.
 ̂

iiEçonrs DE PIANO
M. RENÉ BOILLOT

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

rue des Beaux-Arts 15 — OTEUCHATEL — rue des Beaux-Arts 15

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

refondre, la «vieille

argenterie et Hpbrie
en or et en argent. Je me rends à
domicile. Gh. Meyrat. Neubourg 5,
Neuchâtel. c.o.

On cherche à reprendro tout dc
suite un bon magasin de

1MWË1B
Paiement comptant. Ecriro poste
restante, V. X. 417. 

CAPITAUX
Une personne au courant des

affaires , désire reprendro la suite
d'un bon commerce ou , éventuel-
lement entrer comme employé in-
téressé. — Ecrire poste restante,
G. A. 10.

AVIS DIVERS

Antonio Drago
Maître de musique

Leçons :VioIon, Piano , Harmonie
YIEUX-CIiATE-L 33

UN -MONSIEUR
en service depuis do nombreuses
années , soignant de pauvres mala-
des, se recommande aux per-
sonnes riches et charitables pour
qu 'elles lui envoyent des effets usa-
gés _ demi , tels que : habits , gilets,
pantalons, chemises d'hommes , ca-
leçons, camisoles, bas, chaussettes,
mouchoirs , pantoufles , cafignous ,
chaussures , casquettes, chapeaux
de feutre , etc. Demander l'adresse
fious H 1087 N à Haasenstein &
Vogler, Nenchàtel.
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Papeterie-Imprimerie

F. BICKEL-HENRIOD
en (ace de la poste - Nenchàtel

Papier PMEB!
ponr confitures

depuis 10 cent, la feuille

¦MEnMeftbanHBn—_¦— _̂_B___UK_M-

Société suisse d'assurances générales I
sur la vie humaine ||

A ZURICH IFONDÉE EN 1857 I
Précédemment Caisse de Rentes suisse |jg

ms*mm^*sHm„ ¦_¦ ¦!_¦¦ ¦_¦!¦ |fl

ASSURANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES, I
SÛR DE UX TÊTES, etc. ASS URANCES D'ENFANTS M

La plus ancienne société suisse ot celle qui fait de ||
beaucoup le plus d'affaires en Suisso. — Mutualité '0_
absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés. m

Rentes viagères anx meilienrs taux E

S'adresser a M. Alfred Perrenoud, agent Û
général pour le canton, place Purry 4, bâtiment de la 0

aisse d'Epargne, Neuehàtel. Prospectus et tarifs '¦
franco sur demande. H

Société Suisse ks Conmerçants
SECTION DE NEUCHATEL

M A R D I  14 SEPTEMBRE 1900 , à 8 h. '/ _ da soir:
à l'Hôtel de Ville, salle du Conseil général

CONFÉRENCE
PUBLIQUE et GRATUITE

donnée par
MM. Jean BELPERRIN, directeur.

Alexis FERRIER, directeur.
Paul-H. WUILLÈME, professeur.

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

ses avantages, institutions, etc.

MM. les chefs de maisons de commerce, employés ot apprentis ,
sont cordialement invités à assister à cette conférence« 

*&$ _!*___, _̂e_ P̂ __P*S ŷ_S*$J_3 __h _̂_*fi ^__A î_
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que l'Activité chrétienne de l'Eglise indépendante do Neuchâtel se
propose d'organiser on faveur d'oeuvres diverses (TEvasagélisatiosi
italienne , Mission romande, ®owe des Sapins de Noël ,
etc.), aura lieu le 21 octobre.

Les dons seront reçus avec une très grande reconnaissance par
les membres de l'Activité et spécialement par M"" Rnth Jeanneret,
Port-Roulant 3; Ruth Zimmermann, Terreau x 7; Emily Wichmann ,
J.-J. Lallemand 9; Macguerite de Rougemont, Promenade-Noire 5;
Mathilde Banguerel , faubourg de l'Hôpital 9; Jeanne CLçivaz , Ora-
toire 3; Marthe Perret , Champ-Bougin 38; Martha Krieger, Fahys 111,
et par M. Daniel Junod , pasteur, place Purry 4.
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ECHANGE
Un jeune homme de 16 ans, qui

désire fréquenter l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel , cherche à se;
placer au printemps, dans une fa- «
mille de Neuchâtel, en échange
d'un jeune homme qui aurait l'oc-
casion de fréquenter ici de bon-
nes écoles secondaires. Offres à'
O. Winkler, pasteur, à Grûningon
(Zurich). 

Mlle J. EIESEU
44 - ECLUSE - 44

Zither, Mandoline
Violon, Guitare

Leçons particulières. — Cours
d'ensemble. — Club. H 5448 N

Instruments d'occasion

LARYNGITE
A l'établissement « Vibron.,
Votro traitement par correspon-

dance .m'a guéri en peu de temps
de ma toux et d'nn enroue-
ment tenace et je vous en ex-
prime mes vifs remerciements.

Albert Kunz , agriculteur.
Bodensee-Diirnten (Zurich).
Adresse : Institut médical

« Vibron », ù. Wienacht près
Rorschach. — I/ôtahlssse-
ment est dirigé par nn mé-
decin snisse expérimenté et
diplômé.

30,000 francs
On céderait hypothèque en pre-

anier rang do ce montant , sur mai-
iSon neuve et très bien située.
• Placement de tout repos.

S'adresser à MM. Janaes de
de Reynier & O, UTen^hatel.

Ponr Lucerne
Une dame prendrait en pen-

sion une jeune fille de 10-14 ans,
qui pourrait fréquenter les écoles^
de la ville; prix modeste. S'adres-
ser le soir de 7 h. % à 8 h., à M.
Estermann, architecte, faubourg do,
l'Hôpital 13, 2=">, Neuchâtel.

Clartés GRÂ-MAISON i
menuisier

18, Châtean , 18
se recommande pour répara-
tions de meubles, cannage
de chaises, déménage-

Il ments, nettoyages de bâti-
ments. — En cas d'absence
s'adresser à l'épicerie, même

«i rue. Domicile : Côte prolon-
gée 86.

Temple du Bas
VENDREDI 17 SEPTEMBRE 1909

Ji 8 heures du soir

rd-om
donné par

M. Albert Quinche
avec le concours de

MUe Dora de Coulon
Csntatrice

Prix d'entrée : 1 fr.
Abonnement pour les 3 derniers

concerts, 2 fr. 50.
Billets en vente au magasin de

musique Fœtisch frères , Terreaux 1,
ot le soir du concert à l'entrée :
porte Ouest. 

Leçons de français
Progrès rapides. — Demander l'a-
dresse du n*> 947 au bureau de ls
Feuille d'Avis.

M"e JEANNERET
Professeur de chant

reprendra ses leçons dans le cou-
rant de septembre.

Un avis ultériour en fixera ls
date.lïiîw
offers conifortable home. Small fa-
mily. Close to Collèges. Madame
Liausun , 4 rue Pourtalès, 2™°.

M. Ad. VEUVE
13, rne Pourtalès

reprendra sesieçons (.épian-
te 15 septembre

l Atelier de pliûloppii-. 1
g. pseite I

jj 4, FAUBOURG DU LAC
H OUVERT depuis le 1
1 1er Septembre
jjj Travail ires soigné. Prix modérés f e

_famBB____a___a__a n §

_Fâùte d'emploi
à vendre différents meubles propres
et peu usagés, 3 lits Louis XV
complets, 1 lit d'enfant matelas bon
crin, 1 piano bols noir, canapés,
chaises longues, chiffonnière, pota-

- ger Burkl i n° 11, réchaud à gaz,
etc. Demander l'adresse du n» 79
au bureau de la Feuille d'Avis.

liitlePiii
Avenue du 1er Mars 24

CONSULTATIONS
de U à 3 b.

TÉLÉPHO-N E 759.

Traitement des cors, oignons, verrues,
ongles incarnés, etc.

mm- MASSAGE -as

G. GRISEL
masseur et p édicure

SE REND A DOMICILE

Leçoàs écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, exper-
comptable, Zurich N*> 59. Uc 389«

I P HÉLiE JEIY
.Elève du Conservatoire de Weimar

se recommande pour des

leçons de piano
A-venae dn 1er Mars 22

A remettre bonne

petite pension-famille
ou à défaut beau logement de 5 à
7 chambres, pour terme à conve-
nir , quartier de l'Est. — Demander_. .l'adresse du n° 61 au bureau de la

' -Feuille d'Avis. 

Jeune homme
¦employé de bureau , cherche pen-«*
siou et chambre pour le 20 sep-
tembre prochain. — S'adresser à

. Adolf Crroî), Wetzrikon (Zu-
, rich). Z. 9529 c.

Julio CHRISTEN
pr of esseur de chant

(Ecole italienne)
• a repris ses leçons à Neuebâlel,.

3, avenue Léopold Robert

FEMSïOH
Jeune allemand (17 % ans) désire

Pension à Neuchâtel
pour 1er octobre, dans une bonne
famille distinguée, dans laquelle on
ne parle que français. Offres écrites
sous .Pension », à Haasen-
stein & Vogler, Nenchàtel.

AVIS MÉDICAUX

Ed. MATTHEY
american-dentist

de retour

Docteur BEAU
AKEPSH5

ABSENT
pour service militaire jusqu'au

3 octobre H 5395 N

CONVOCATIONS
- ¦ arnat

Société immobilière
de Marin-Saint-Blaise

MM. les actionnaires sont infor-
' mes que le dividende du troisième

exercice, fixé à 4 francs par action,
peut être encaissé à la Banquo
cantonale neuchâteloise, à partir da
13 septembre 1909, contre présen-
tation du coupon n° 3.

Conseil d'administration̂
¦___ _______¦__¦___¦¦________¦____ ¦

S Madame DU BOIS-DE
SANDOL - ROY , Monsieur
et Madame DU BOIS-DE
GUIMPS et leurs enfanls ,
remercient toules les per-

. sonnes qui leur ont têmoi-
* gnê leur sympathie à l 'oc-
| casion du grand demi qui

vient de les frapper.  H 25592 L

g" ' ¦" ¦ T -_^~"

Tonte demande d'adresse
-l'une annonce, doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour,
la réponse; sinon celle-ci sera

£ expédiée non affranchie. ,
** . er

ORDI mm
NEUCHATEL

A l'occasion de là reprise de ses répétitions, l'orchestre a Sainte»
Cécile » invite cordialement tous les amateurs de musique jouant da
violon ou d'un autre instrument d'orchestre, à se faire recevoir de la
»dite société.

Pour les inscriptions, s'adresser au président, boulangerie Breguet,
rue des Moulins. —__ .—_—. .

PLACE DU PORT - N_GU€HAT_ËI_

jÉ-fc Arène-Variété LKnie
• _^&|É|^̂ Aujourd'hui lundi , à 8 h. du soir

REPRÉSENTATION D'ADIEU
avec un, programme entièrement nouveau

et pour terminer une grande pantomime comique

A ^occasion de Ja dernière représentation, nous nous faisons un
devoir de remercier particulièrement les antorîtés pour faimablo au»
torisation qu'elles nous ont accordée, ainsi que lé public pour la bonno
fréquentation de notre établissement. Nous leur disons adieu et au rovoirt

Condamnée. — Le tribunal correction-
nel de Toul a condamné à quatre mois de
prison Marguerite Belpoix , âgée de 25 ans,
.artiste lyrique, connue sous le nom de Mar~
celle Brunette, complice du caporal déserteur'
Deschamps, arrêtée le 2 septembre sous l'in-
culpation de recel de déserteur.

Cook et Pierpont Morgan. — Une
dépêche de Copenhague reçue à Chicago, an-
nonce que le D' Cook a refusé les fonds que
lui avait offert Pierpont Morgan, pour prouver
la vérité de ses affirmations.

Est-ce sérieux? — Une correspon-
dance de Budapest revenant sur le congrès
international de médecine, qni s'est tenu la
•semaine dernière dans cetle viî_e,noi_s 3ig_ale:
ane communication faite par un médecin
viennois, le docleur GuiDainne Degré, et re-
lative au traitement de la syphilis par un sé-
rum organique, dont l'inventeur est un méde-
cin de Paris, le docteur L.-C. Qrtéry.

Le docteur Degré a exposé les recherches k'
la suite desquelles son confrère est parvenu à
isoler le germe pathogène de la-syphilis, à le
différencier du spirille de Sdiaodîn, qui ne
doit en être considéré, selon loi, qne comme,
une forme-d'évolu-ion^et enfin à le cultiver'
dans des bouillons appropriés qui sent ensuite
injectés à des singes. Le docteur Degré rap-*
porte également dans sa communication de
nombreuses observations témoignant âe l'effi-
cacité dn sérum jusqu'aux manifestations de
Ja troisième période.

+'.

BERNE. —¦ Il en estarrivé une fort mau-
vaise à un boucher d'Unteiseen. L'autre j our,,
un confiseur de l'endioit, .petit homme malin-
gre, s'arrêtait devant la boucherie, et demeu-
rait en extase devant un énorme quartier de-
boeuf. Le boucher, gros gaillard, plaisanta
aussitôt le nouveau venu, et croyant faire une
bonne farce, offrit le quartier de viande au.
petit homme, si celui-ci pouvait le transporter -
chez lai. Le confiseur, prenant la chose très
au sérieux, se mit en devoir de charger la
pièce sur son dos, tandis-q BU. le boucher riait
aux éclats. Mais U fit bientôt une .longue-mine,
en voyant le petit homme s'éloigner avee le.
quartier de bceut II tenta de l'arrêter, mais-
l'attire ne votant rien enteadre, et transporta;
la viande chez lui II ne consentit à la rendre
qu'avec la promesse du boucher de lui livrer .
gratuitement et au far et à mesure des.
besoins, poar 20 francs de viande. On s'ima-
gine aisément de quel côté furent les rieurs. ¦

— On télégraphie de la Pe-ite-Schfiidegg
au « Bond > qne des guides de Grindel-
-wald , revenant d'une ascension à la Jung-
frau , ont trouvé un peu ea-dessous du.
Mœncbj och le cadavre d'un tooriste, mort de
iroid. Un second tooriste trouvé un-peu pins
loin dans _t__.fi_a._tr-ag-_.ve, __. été transporté

avec de grandes difficultés ù la cabane du
Bergli. Il s'agit, sans doute, d'une caravane'
pailie sans guide et surprise par la tempête
de neige qui sévissait samedi matin encore.
On est sans nouvelles, en outre, d'uueseconde
•caravane de touristes allemands, partis avec
¦un guide de Lanterbrunnen.

TESSIN. — Un meeting populaire a eu
.lieu, vendredi, â Bellinzone ; on y a discuté
la question du confiit des langues au Tessin.
L'assemblée a voté une motion, invitant la
.presse à ne plus-agiter cette question qui peut
être résolue d'une manière pacifique.

— On vient d'arrêter, à Locarno, les époux
Egli, de la Snisse allemande, qui sont accusés
xr _.voir fait disparaître leur petite fille, âgée
de 4 ans.

Au cours de rinterrogatoireauquel les époux
ont été soumis, ils ont déclaré qu 'ils avaient
remis l'enfant à un établissement de Saint-
Gall , mais une enquête faite aussitôt dans
cette localité a démontré que les assertions
•des prévenus étaient inexates.

VAUD. — Pendant la nuit de vendredi à
^samedi, an cours d'un violent orage qui a
-sévi sur la contrée de Payerne, la foacke a
frappé et incendié à Granges, la ferme de M.
Mfcrmoud, habitée par M. Barbey. Tout le
mobilier, une grande partie des fourrages et
3000 gerbes-de btéontété détraha Pasd'aeci-
dent de personnes.

— Le 97 août, une plainte a été déoosée
devant le tribunal du Chatelard par l'avocat
du premier-lieutenant Lâcher. La plainte se
base sur les < voies de fait > dont Rkiteien
s'est livré sur la personne de l'officier snisse,

Rintelen a donc été in vite à comparattre
devant ce tribunal aajwsnfhui lundi; ré-
pondra-t-il à la sommation? On a tout lie*»
d'en do-ter.Rien an monde ne po___ait ."obli-
ger à revenir en Snisse, dn moment qu 'il ne
s'agit pas d'un délit pouvant amener une de-
_mande d'extradition. Rintelen serait alors
!jngé par défaut, (Il se trouve actuellement _.
.Grenoble).

En attendant, le Conseil fédéral et les au-
torités de police vaudoise s'occupent de la
question de savoir si, cas échéant, Rintelen
se pourra pas être expulsé, comme sujet dan-
gereux ou anormal, du canton de Vaod et
-même de Suisse. Tont dépend du jugement
-qui interviendra aujourd'hui et de l'attitude
de Rintelen (à savoir s'il comparaîtra ou
noa ) Une décision ne pourra intervenir
qu'après.
î . -^—¦ <

suisse

Concours de bétail. — Résultats da
concours de Cernier, du 11 septembre 1909}

Taureaux : présentés 69, primés 40, admis
19, refusés 10. Vaches ; présentées 57, pri*
mées 45, refusées 12. Génisses: présentées 63,
primées 55, refusées 8.

Parmi les taureaux, trois sont primés en
première classe, avec 95, 90 ct 90 points (ma-
ximum 10C).

Les Bayards (corr.). — Notre contrée
a été visitée vendredi soir vers 6 heures par
une bourrasque soignée. Heureusement que
la foudre ne s'en est guère mêlée, mais une
demi-heure durant un vent d'ouragan, accom»
pagné de copieuses rafales dc pluie, a couru
sur nos campagnes; nos rués sorit rapidement
devenues des ruisseaux.

• En cette saison, cela n'a rien d'extraordi-
naire et l'on n'en parierait pas s'il n'était pas
intéressant de consigner le très cur ieux effet
.de lumière qui a suivi.

La pluie cessait comme le soleil allait dis-
paraître ; le bas de la forêt de la Côtièrc, au
sud du village, était déjà plongé dans l'ombre
du crépascule, tandis que les derniers rayons
inondaient la partie supérieure d'une lumière
étrange, de teinte vert-j aune, qui rappel!»
celle des allumettes de bengale. En mêua»
temps l'horizon, à l'Orient, devenait iu.en___ _-:
.ment opale et s'encadrait de deux beaux arcs»
esa-ciel.

Les contrastes de ces j eux de-lumière avait
vraiment quelque chose d'impressionnant.
c'était splendide et lugubre tout à laiois I MaiW
heureusement cela n 'a duré que quelques rat»
notes, suffisamment cependant ponr que noir»'
population, vivement intéressée, en puisses.
conserver le souvenir.

Un vieillard de 75 ans avouait n'avoir j a-
mais contemplé pareil spectacle. S11 existe
encore chez nous des gens superstitieux, ils

_n "auront pas manqué de tirer de ce phéns»
mène, si naturel qu'il soit , un présage quel»
conque.

La température, sans cesse changeante de
-ces dernières semaMes, a contrarié la ren-
trée des regains, qui sent assez abondants à
la montagne, et-des moissons. De celles-ci, il
y a très peu en grange, et cela se fait ua
peu tard. Mais-si l'on en croit certaines pro-
phéties, nous allons avoir nne période idéale.

Comme cela serait à désirer, pour les pro-
duits de la terre d'abord, puis peur ne ptus
voir dans les journaux aux prévisions d_V
temps cette sempiternelle expression < temps
encore instable ».

Voilà un vocable dont on nous a suffisam»
•ment limé les oreilles-durant tout l'été

Samaritains. — Depuis nne année, ls
V-_Ude»Ruz possède une société desamaritains
forte déjà d'une soixantaine de membre-. C'est
avec cette j eune société soeur que les samari-
tains de Neuchâtel avaient Mer cBmanehe an
.exercice combiné aux Biolies sur Savagnier.
Les sociétés da Locle et de La Chaux-de-
Fonds étaient également invitées, et ce fut à
nne phalange de 120 samaritains environ, que
le Dr de Marval , promoteur de cette rencon*
tre, donna la supposition de l'exercice, à Sa-
vagnier, à 9 heures da matin

Nons ne pouvons malheureusement pas
ei-facer dans heaucoup j t e .  détails-., -aytlil nous

CANTOff

Anet. — Vendredi soir, au passage à
niveau de la. ligne Pribourg-Morat-Anet, tout
•près de cette dernière loeaGté, un terrible
-accident a coûté la vie à un domestique de;
ferme, âgé de 70 ans, du nom de ScbeD, ori-
ginaire d'Albli geu qui s'était engagé sar la
"voie avec son attelage, les barrières étant,
-demeurées ouvertes. Schofl a été tué net; son
attelage est grièvement -Messe.

Cudrefin. — On vient de terminer le
dragage du port de Cndjeûn. H en a été ex-
trait-2000 mètres cubes de sabla Les bateaux
pourront de nouveau entrer et tourner dans
-le port , ce qui ne leur était plus permis par
.les basses eanx. -"""-

RéGION DES LACS



suffise de dire Ici que cet exercice,' préparé
avec beaucoup de soins par les samaritains
_ du Bas » et de la Montagne, a eu un plein
succès; ; le travail du matin, soit confection de
brancards de tous genres, attelles, préparation
des .chars pour le transport des blessés, etc.,
s'est effectué dans un ordre parfait, de façon
suivie et sans bruit.

Il n 'en a pas été de même du travail de
/après-midi, grâce aux nombreux curieux qui
rendaient la tâche singulièrement difficile aux
samaritains chargés du pansement et du trans-
port des pseudo-blessés au collège de Sava-
gnier, transformé le matin en infirmerie par
les dames samaritaines de Neuchâtel ; le tra-
vail de celles-ci fut 1 objet de fortsbeaux éloges
de la part du Dr de Reynier de Neuchâtel,
délégué de la Croix-Rouge, chargé de la cri-
tique de l'exercice.

Le repas du milieu du jour, qui réunit à
l'hôtel de Commune les autorités de Savagnier
et tous les samaritains présents, fut em-
preint de la plus franche cordialité. De nom-
breux discours furent prononcés pendant ce
banquet fort bien servi et au cours duquel les
autorités communales de la localité se signa-
lèrent en offrant à leurs fcôtes d'un jour quel-«
qoes bouteilles de vin-des meilleurs crus.

La réception qui fut faite aux samaritains
par le conseil communal de Savagnier fut
d'ailleurs digne d'éloge, à plus d'un point de
vne.

Nons no pouvons terminer ce petit compte-
rendu sans relever l'utilité incontestable de
semblables exercices, qui permettent aux sa-
maritains d'acquérir des connaissances indis-
pensables tout en faisant connaître cette
institution philanthropique, ainsùqne lea prin-
cipes de la Croix-Rouge.

Fresens. — Le Conseil communal de
cette localité nous fait savoir qne le jeune
homme, décédé à l'bôpital de la Béroche, n'a
pas été placé par sa commune, mais s'était
engagé lui-même comme domestique chez
l'agriculteur mentionné, peu de temps après
sa première communion et sans que le Conseil
communal en eût même été avisé.

Dombresson (corr. du 12). — Le XVT"*
concoure régional de gymnastique, interrompu
dimanche dernier, par suite du temps déplo-
rable, a repris dimanche après midi.

Le temps, plus clément cette fois-ci, permit
la formation du cortège habituel, comprenant
outre le jury et le comité local d'organteation,
f> sections avec 68 gymnastes.

6e cortège se rendit dans la cour da col-
lège, emplacement désigné pour les exercices.
La distribution des prix n'eut lieu qu'après
8 heures du soir. Voici quelques résultats.

Rang des sections : Fontainemelon, 145,13;
Fontaines 141,17; Dombresson 141,16; Ché-
sard 140,37 ; Rochefort 121,17.

Moniteurs: L Berger, Fontainemelon; 2.
Vuille, Chézard ; 3. exequo, Buchs, et Guyot
4, Rochefort.

Engins: 1. Soguel, Auguste,Fontainemelon;
fi. Gnyot, Fernand, Dombresson ; 3. Roiener,
Oswald, Cernier; 4 Zehr, Albert, Dombres-
son ; 5. Ph. Berger, Fontainemelon.

Nationaux : 1. Vollery Arthur, Fontaineme-
lon ; 2. Gu-knecht Charles, Dombresson ; ;3.
Vollery Jalés,Fon_ainemelon; 4 Leiser Fritz,
Cernier ; 5L Brâcbfcûfc--* Jean, Dombresson.

Un nombreux public assistait à ces intéres-
sants exer _ices,agréa_ en_és d'un concert donné
par la société de musique «La Constante» qai
a contribué poar sa part à la réussite de cette
modeste fêle.
- . î - ' 

NEUCHATEL
Cours de vacances de f Académie.

— Les cours de vacances organisés par notre
établissement d'enseignement supérieur vien-
nent de prendre fin ; ils ont eu le même succès
que les années précédentes, malgré la concur-
rence toujours pins grande des universités
_jançaises. Ces dernières ont en effet presque-
toutes suivi l'exemple de la Suisse, en insti-
•tuant durant les mois (Tété des cours de fran-
çais à l'usage des élèves de langue étrangère.
J_a réputation de Neuchâtel semble être assez,
solidement établie, puisque l'on voit les an-
ciens élèves revenir pour la seconde ou troi-
sième fois, après avoir suivi cependant les
cours d'autres universités. C'est bien Iâ le
meilleur éloge que 1 on puisse faire de cette-
institution que dirige avec tant de compétence
le professeur Paul Dessoulavy.

Celte année, 200 étudiants et étudiantes,
¦répartis en deux cours, le premier sous la
érection de MM. Paul Dessoulavy, A. Lom-
bart et Ed. Steiner, le second sous celle de
__IM. E. Junod, Max Dessoulavy et G.-M Ra-
gonod, ont suivi les leçons et conférences or-
ganisées à cet effet

De plus, un cours d'ancien français et de
phonétique théorique, donné par MM. J. Jean-
jaquet et Max Niederman et destiné aux pro-
fesseurs et aux romanistes, initiait les spé-
cialistes anx méthodes scientifiques de la
philologie romane et de la linguistique.

Les participants comprenaient des repré-
sentants des nationalités les plus diverses:
^venaient en premier lieu les Allemands et les
Suisses formant la majorité, puis les ressor-
tissants de l'Autricbe-Hongrie, de la Grande-
Bretagne, des Pays-Bas, de la Norvège, de la
Russie, cle la Bulgarie, de la Turquie, de la
.Palestine, de la Perse, du Canada.

Ajoutons que de nos institutions universi-
taires la plus florissante est assurément celle
da séminaire de français moderne etdes cours
«de vacances, puisqu'elle attire un chiffre
d'élèves égal et mémo supérieur à celui des
grands élablissomeats universitaires ayant les
fitémes cours.

Harmonie cie Neuchâtef. — Le di-
plôme de vremière couronne de laurier en
jpremièa» catégorie remporté par l'-Harmonie»
It Bâle, au dernier concours de musique, est
exposé, ainsi que les couronnes et les coupes,
dans la vitrine du magasin Fauconnet, rue de
l'Hôpital. Le diplôme est un superbe csufton

4 une fort belle , exécution typographique.
L'etovol en a été fait de Bâle, jeudi dernier
seulement; quant au rapport du jury, on l'at
tend incessamment.

Fontaines publiques. — L'édilité
vient de faire établir sur les quais, au bout
de la rue Pourtalès au quai des Alpes et entre
les rues de la Balance et de l'Oriette au quai
du Mont-Blanc, deux fontaines qui feront bien
plaisir aux promeneurs.

Ce sont do petites colonnes de fonte pour-
vues d'un gobelet d'aluminium retenu par
une chaînette et continuellement lavé par
l'eau potable. Au pied de chaque fontaine,
deux vasques dans lesquelles l'eau est main-
tenue à an niveau constant feront le bonheur
des oiseaux et des chiens.

Techniciens suisses. — Comme nous
l'avons annoncé, il se tient actuellement en
notre ville un congrès des techniciens suisses
des eaux et du gaz. Dans la séance d'hier ma-
lin, à l'aula dc l'université, nombre d'orateurs
ont pris la parole, mais la plupart d'entre eux
ont traité des questions d'ordre purement
technique et il ne nous est pas possible, natu-
rellement, d'entrer dans des détails.

Disons avant de passer plus loin, qu 'une
exposition fort intéressante avait été-organisée
à l'universilé et qu'il y figurait des modèles
delustres fort curieux,des systèmes nouveaux
de becs à incandescence, des moteurs, un
"creuset à gaz, des systèmes d'allumage auto-
matique, etc.

Le rapport sur l'exercice écoulé, dont il est
ensuite donné lecture, mentionne la catas-
trophe terrible qui, dernièrement, a plongé
dans le deuil la ville de Genève ; l'assemblée se
lève en témoignage de sympathie. Le même
rapport constate que l'association se compose
aujourd'hui de 213 membres, répartis dans
tous les cantons suisses.

M. Diad, ingénieur du service des eaux et
du gaz de notre ville, a ensuite la parole; il
parle de la distribution de l'eau chez nous et
des difficultés qu 'il y a en à la faire parve-
nir dans les différents quartiers. En 1864, il
y avait 41 fontaines en ville ; actuellement on
en compte 70 environ ; Neuchâtel fut aussi
l'une des premières villes suisses qui distri
hua l'eau sous pression, par robinet. Dans les
années 1880, on étudia un nouveau projet
d'adduction des eaux, projet qui fut exécuté
et revint à la ville, qui comptait alors moins
de 20,000 habitants, à la somme de 2 millions
et demi environ. Si bien qu'il n'y a plus au-
jourd'hui à Nenohâtel, que six maisons qui
n'aient pas l'eau de la ville. Ceci est tout à
l'honneur de notre cité et-de nôtre-service des
eaux. Noos disposons de 10,000 litres d'eau à
la minute.

M. Weiss, de Zurich, rapporte à son tour
sar les essais de charbons auxquels il a été
procédé ces dernières années; les charbons
anglais surtout ont donné des résultats satis-
faisants, tant an point devae âe la forée lumi-
neuse que de la proportion des cendres résul-
tant de la combustion à l'usine.

M. Peter, de Zurich, parle da régime des
eaux de la ville de Lugano ; fil OÙ, de Zu-
rich, de la- valeur -U_~-charboi> au point de vue
calorique et- de sa contenance en gaz, de la
•meilleure ____-è_e d'en tirer tout le profit
possible et des progrè_T_a_î_és dans ce do-
maine; le professeur Constam, de Zurich
également, traite une question analogue.

Enfin M. Bedega, de Bertiû, parle da nou-
*veaa système d'éclairage à bec renversé.

La prochaine réunion aura lieu à Aarau.

Accident. — Dimanche après midi, une
enfant âgée de huit ans, fille de-M. Kaufmann,.
employé anx tramways, est tombée cTun pre-
mier-étage au Tertre, dans la cage de-l'es-
catier.

Depuis 5 heures, moment de l'accident, elle
a été sans connaissance jusque vers minuit et
le reste de la nuit n'a poussé qu'un cri. Le
médecin ne peut encore se prononcer sur la
gravité du cas.

En excursion. — Ce matin, vers 8 heu-
res,la fanfare de Buochs^Nidw-dd) a traversé
nos rues. Ces musiciens, qui.font actuellement
un voyage en Snisse, venaient directement
de Bienne Rs s'arrêtent à Neuchâtel, dont ils
visiteront les curiosités, puis se rendront à
Berne. Paisse le temps leur faire moins grise
mine que ce matin I

N0ïï¥l^LSS_DrVER^
Avenches. — Vendredi soir, le mar-

chand de bétail F. Grunder, do Berne, voulut;
monter dans un train en marche qui se diri-
geait sur Mosai Malheureusement, l'impru-
dent fut projeté sous les roues qui lui coopè-
rent le bras droit. F. Grunder a dû être
transporté immédiatement à l'hôpital de
Payerne.

L'incident-de Montreux. — La «Nou-
velle Gazette de Zurich » dément que le com-
mandantde la S^division ait infligé dix jours;
d'arrêts au 1" lieutenant Locher pour port
indu de l'uniforme.

Victimes de la montagne. — La co-
lonne de secours vient de retrouver auWalcher-*
graf , au sud-ouest du Mônchjoch, où ils avaient-
fait une chute mortelle, les corps de M Eric
Hermann, âgé de 22 ans, étudiant, fils du pro-
fesseur Hermann, de Marfurt, ot du guide
Enecht.

M Hermann et le guide étaient partis jeudi
matin, à 11 h. 55, avec le train d'Interlaken.
Ils s'étaient rendus à la Mer de glace pour de
là faire l'ascension.

La famille de M. Hermann est en séjour â
l'hôtel Bavaria, à Interk-ken.

L'identité des touristes sans guides, dont
l'un a été retrouvé gelé et l'autre ramené à
la cabane da Bergli, n'a pas pu encore être
établie.

Manœuvres autrichiennes. — Un
terrible accident s'est produit à Gross-Mese-
ritsch. Après la cessation de la manœuvre, le
VI™ régiment de dragdhs bivouaquait. Vers

_* ,

minuit, les projecteurs entrèrent en aclivité. -
Les chevaux, effrayés par celle lumière écla-
tante, rompirent leurs liens et s'enfuirent,
affolés, en passant sur les corps des soldats en-
dormis.

Un chef d'escadron eut la poitrine enfoncée.
Dix-neuf soldats ont clé grièvement blessés.
Plus des trois quarts des chevaux en fuite
sont également blessés.

A 7 heures, samedi matin , il manquait en-
core soixante chevaux.

Le « Zeppelin III  A » a altéri heureu-
sement sur lo terrain de l'exposition interna-
tionale de l'aérostation à Francfort sur le
Main.

 ̂

LE RÉCIT DE PEARY
Le «New-York Times», qui a un contrat

exclusif avec le commodore Peary pour la pu-
blication du récit de son voyage, en donne le
début. Ce récit commence au départ du «Roo-
sevelt» portant l'expédition polaire de «Peary
Arctic Club» le 18 août 1908 au large d'Etah
(Groenland).

L'expédition amenait avec elle 22 Esqui-
maux hommes, 17 femmes, 10 enfants et 236
chiens.

Peary raconte ces premiers jours de navi-
gation qui devaient , Je 5 septembre, le con-
duire au cap Sheridan, presque à la même
heure où il était arrivé à ce point trois an s
auparavant.

Le temps n'étant pas favorable, il fallut
abritor le «Roosevelt» à l'embouchure de la
rivière Sheridan et commencer l'hivernage.
Une maison et un atelier fuient construits
avec des planches recouvertes de toile à voile.
Ce campement fut baptisé Hubbard-Ville. Les
explorateurs se mirent alors en chasse, tuè-
rent des ours, des rennes et des bœufs mus-
qués. Pendant ce temps, certains d'entre eux ,
MM. Marvin , Goodsell et Borup, commen-
çaient des voyages au Nord pour y établir des
dépôts de vivres au cap Columbia, au cap
Be_lcnap, à Porter-Bay, au cap Golan. Ces
transbordements successifs des vivres par
échelon occupèrent les mois de septembre,
octobre, novembre, décembre 1908, janvier
et février 1909.

Le 22 février 1909, Peary reste le dernier
à Hubbard-Ville, se mit en marche avec l'ar-
rière-garde.

Le 27 février la presque totalité des vivres
étaient réunis au cap Columbia où le campe-
ment central, baptisé Crane-City, avait été
installé. On donna alors quelque repos aux
chiens qui reçurent double ration.

Des vents du nord qui durèrent quatre
mois, alors que Peary attendait des vents du
sud, comme cela s'était produit pendant les
saisons précédentes, lui faisaient craindre de
trouver moins d'eau libre que lors de ses pré-
cédentes expéditions dans ces parages. La
tâche de tailler la route à travers la glace jus-
qu 'à ce que l'expédition pût trouver un chenal
fut confiée à Bartlett et à ses hommes. Le
restant de l'expédition suivit bientôt leurs
traces et Peary se mit lui-même en route le
dernier.

La colonne comprenait alors sept membres
dé l'expédition, dix-sept Esquimaux, cent
trente-tiois chiens et dix-neuf traîneaux.

EUe rencontra à son départ de fortes diffi-
cultés, des traîneaux furent mis hors d'usage.
ie vent créait des solutions de continuité
«dans la glace et il fallait faire de grands dé-
tours pour suivre l'avant-garde de Bartlett.
Au bout du quatrième jour on rejoignit celui-
ci, arrêté devant un large chenal d'eau libre.
On dut rester là du 4 au 11 mars. Le 5 mars
a midi, le soleil, rouge et déformé par la ré-
fraction, apparat pendant quelques minutes
àù-dessus de l'horizon. C'était la première
fois que les explorateurs le voyaient depuis
octobre, soit depuis près de six mois.

Le 14 mars l'expédition fut rejointe par
¦Marvin et Borup avec leur convoi de traî-
neaux et.de chiens, «fumant dans l'air froid
.oinme-une escadre de cuirassés ». Cette arri-
vée fut saluée avec joie, car Marvin avait été
renvoyé enarrière pour se ravitailler en pé-
trole. Le 15 mars on s'aperçut que Mac Millau
avait un pied gelé, il faÛut le renvoyer à
Crane-City. L'expédition se trouvait alors ré-
duite à seize hommes, douze traîneaux et cen t
chiens. Les sondages opérés donnèrent 825
brasses,la température était de 46° au-dessous
de zéro. Le 19 mars Marvin prit lui aussi la
route du retour. Le 20 mars on atteignit la
-latitude 85°. Le 23, Borup prit à son tour la
roule de Crane-City, après avoir fait un
voyage équivalent à celui de Nansen. Peary
ne tarit pas d'éloge snr ce collaborateur.

Bartlett, le commandant du « Roosevelt »,
fut alors chargé de la direction de la colonne
d'avant-garde qui prit un jour d'avance.

'Toutes les vingt-quatre heures, on reprenait
contact.

Les observations de latitude prises par
Marvin qui, à marches forcées, avait rejoint
-l'expédition, furent: 85° «48*. Jusqu 'à ce mo-
ment le peu de hauteur du soleil avait rendu
'les observations astronomiques difficiles.
.Quand on atteignit 86° 38', Marvin prit à
nouveau le chemin de retour à la tête de la
troisième colonne de ravitaillement.

L'expédition connut alors ses plus mauvais
moments, elle fut enlizée dans la neige puis
vit la glace s'entr 'ouvrir à quelques pieds
cd'un. de ses campements.

On se remit pourtant en .route, la glace s e-
lant reformée, et l'on trouva de la neige dur-
.cie qui permit d'avancer. Bartlett, qui avait
•fait des prodiges, prit alors à son tour le che-
min du sud; il avait atteint le degré de lati-
tude 88°. Peary ajoute qu 'il lui avait confié-le
poste d'avant-garde jusqu 'à la fin pour que ce
lût à un Anglais que revînt l'honneur d'avoir
approché le plus près du pôle après un Amé-
ricain.

Bartlett parti , je m'occupai des questions
qui me restaient à résoudre, et pour lesquelles
j'avais travaillé pendant trente-deux ans ; pour
lesquelles je m'étais condamné à une vie de
privations et auxquelles j 'avais réservé tonte
mon énergie; pour lesquelles je m'étais en-
traîné comme.pour une course, ne melaissant
abattre par aucune souffrance. Maintenant,.
malgré mon âge, je me sentais de taille a
affronter les fatigues qui m'attendaient et je
désirais ardemment me mettra on route.

Quant à ce qui concernait l'équipement et
les vivres, tout était en ordre, tout était abon-
dant, au-delà de toute espérance. Mon expé-
dition pouvait être regardée comme une ex-
pédition modèle, mes compagnons étaient la
fidélité même, et je pouvais compter sur eux
comme Jsur les doijgts de ma main droite.
Quatre d'entre eux étaient des conducteurs de
traîneau expérimentés; ils connaissaient le
chien esquimau, la glace, le froid comme s'ils
étaient nés dans le pays même. Deux, Henson
et Oolam, m'avaient déjà accompagné dans
une expédition poussée, très au nord, trois ans
auparavant.DèUx autres, Egingwah et Sigloo,
avaient participé- à l'expédition de Clarcfe,
qui vit la mort de si près.

Ils étaient tous prêts & .n'accompagner jus-

qu'où je le voudrais, et à risquer cle nouveau
leur vie avec moi.

Pendant que mes hommes étaient occupés
à charger leurs traîneaux , je réfléchissais. Je
¦changeai le programme que j 'avais aupara-
vant arrêté dans ma tête pour les marches
suivantes. Je décidai de faire cinq marches
de 15 milles chacune , coup sur coup. Ces mar-
ches devaient être terminées le 5 avant midi,
afin de nous permettre, dès l'arrivée au cam-
pement, de faire uue observation de latitude.
Le beau temps relatif dont nous jouissions
nous laissait espéier que nous pourrions pro-
céder ainsi.

Le 1°' avril, je trouvai une route praticable
et je partis en avant , laissant à mes compa-
gnons le soin d'amener le reste du convoi.

Je serrai ce jour-l à d'un cran ma ceinture :
c'était le troisième depuis le départ! Chacun
dc nous, en effe t, hommes et chiens, était
maigre et avait le ventre plat comme une
planche.

C'était une belle matinée. Le vent , qui avait
soufflé pendant les deux derniers jours, était
tombé ; la route était bonne et unie : c'était la
meilleure que nous ayions encore trouvée.
Nous trouvions bien , par-ci, par-là, devant
nous, quelques énormes icebergs amoncelés
par la pression des glaces, mais c'était main-
tenant un jeu pour nous de les tourner et
môme, au besoin , de les franchir.

. Une marche d'environ dix heures à bonne
allure, et pendant laquelle nous couvrî mes
vingt-cinq milles, nous amena au delà du 88m°
parallèle.

Pendant que noii3 étions occupés à cons-
truire des huttes de neige pour notre campe-
ment, une longue crevasse se forma à l'est et
au sud-est, à quelques milles de notre position.
Nous prîmes quelques heures de sommeil et
nous nous remîmes de nouveau en route.

La course du soleil était maintenant pour
nos yeux sensiblement horizontale. Débarras-
sés de tout bagage encombrant, nous pouvions
faire des étapes aussi longues que nous le
voulions, à condition de nous priver un peu
de notre ration de sommeil quotidien. Le
temps était beau , et nous marchions à peu
près dans les mêmes conditions que le jour
précédent , à cela près que nous dûmes quel-
quefois frayer la route à nos traîneaux à coups
de pioche, Cela nous causa quelque retard ,
qui fut encore augmenté par la rencontre
d'une crevasse.

Encore dix heures, encore 20 milles et nous
étions à moitié chemin du 89m" parallèle. La
pression des glaces était assez forte et on
.entendait le grincement qu'elles produisaient
.es unes contre les autres. Mais pour l'œil
aucun mouvement n'était apparent. Il était
donc évident que ce mouvement des glaces
s'apaisait et qu'elles tendaient à reprendre
leur équilibre.

Le -O0" parallèle fut dépassé. Les chiens
galopaient parfois à raison de 24 milles par
étape et davantage. Le froid était très vif. Les
Esquimaux eux-mêmes cn souffraient Après
avoir dépassé 89 degrés 29' de latitude, la
température s'éleva et ne fut  plus que de
. 15 degrés au-dessous de zéro.

40 milles furent couverts en 12 heures.
Cinq étapes avaient ete couvertes depuis le
départ du 88" parallèle. Les observations don-
nèrent 89 degrés 57' de latitude. Le comman-
dant Peary cite ensuite son journal : «Le pôle
fut enfiu atteint. Le prix de tant d'efforts, mon
rêve et mon but pendant vingt années. Je ne
puis me faire à cette idée. Cela semble si sim-
ple».¦Les explorateurs restèrent 30 heures au
pôle, occupés à faire des observations, à une
dizaine de milles autour du campement, à
prendre des photographies, à planter des dra-
peaux, à étudier l'horizon au moyen de téles-
copes et à rechercher des terres.

La température maxima pendant ces 30
heures a été de 12 degrés et la température
minima de 33 degrés.

Au retour, Peary doubla les étapes jetant les
vêtements et les outils inuti__s.Il constata que
la mer, sous la glace, atteignait une grande
profondeur. L'expédition maixhant au milieu
des rafales de neige atteignit successivement
l'endroit où Bartlett et Marwin avalent
campé.EUerencontra plusieurs crevasses qu'il
fallut franchir sur des radeaux de glace, et
enQn on atteignit le 23 avril le cap Colnmbia,
où les explorateurs dormirent deux jours.
L'expédition atteignit en deux étapes le va-
peur « Roosevelt » où on apprit la mort de
Marwin. Le « Roosevelt » partit le 18 juillet
et débarqua chez les Esquimaux, à Etah.

Peary indique ensuite brièvement les don-
nées scientifiques recueillies par l'expédition.
Il rend hommage à ses compagnons. Dix des
Esquimaux reçurent des provisions et,des ar-
mes, quatre Esquimaux qui suivirenUes ex-
plorateurs au pôle reçurent un canot et une
tente.

Peary contre Cook
Peary télégraphie de Battle-Harbour au

«New-York Herald» que le docteur Cook s'est
joué du public, et que lui, Peary, prouvera
en temps utile que Cook n 'était pas au pôle
nord le 21 août 1908 et que, d'ailleurs, il ne
l'a j amais atteint

DERNIèRES DéPêCHES
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Pisciculture
Interlaken, 12. — Les représentants de

24 sections de toutes les parties de la Suisse
ont tenu samedi uue assemblée des délégués
de la société suisse de pèche, sons la prési-j .
dence de M. Meister, conseiller national. —

L'assemblée a désigné commeprochain lieu
de réunion Lausanne, où se tiendra l'an pro-
chain l'exposition suisse d'agriculture qui
comprendra une section de chasse et de pèche.

M. Heuscher et le professeur Fuhrmann,
de Neuehàtel, ont rapporté sur l'élevage des
sommerlings. L'assemblée a transrais au co-
mité central, pour étude, une motion de laso-
ciété de pêche de Genève qui demande-que
l'on invite le3 gouvernements cantonaux, à
développer d'une manière intense l'élevage
des sommerlings et à interdire complètement
la capture des poissons porteurs de frai. Les
délégués ont renvoyé également pour étude
au comité central une proposition de la fédé-
ration valaisanne des pêcheurs relative à la
revision de la législation en matière de pèche.

Consécration d'une église
Appenzell , 12. — Dimanche après midi, à

1 heure, a eu lien , par un temps splendide, la
consécration-de la nouvelle église protestante
d'Appenzell.

Exposition valaisanne
Sion, 12. — Dimanche était la journée de

clôture de l'exposition. Un grand cortège allé-
gorique, auquel participaient des représen-
tants de tous les corps do métiers, a parcouru
la ville. Les recettes s'élèvent actuellement à
environ 45,000 fr. .

A la montagne
Schwyz, 12. — Dimanche matin, un jeune

"touriste, âgé de 23 ans, a fait une chute au
Mytlien , au bas d' une paroi de rochers de
500 mètres.

Malgré des avertissements répétés, la vic-
time s'était éloignée du chemin pour cueillir
des (leurs. On croit que la victime est un
nommé Wackermann , dc Zurich.

Petite-Scheidegg, 12. — L'accident arrivé
dans la nuit de vendredi à samedi a coûté la
vie à trois personnes : MM. Hermann , de Mar-
bourg, étudiant, 21 ans; Winkelmann, de Zu-
rich, marié, 25 ans, et le guide Jacob Knecht,
de Gsteig, 47 ans, père de trois enfants.

On donne les détails suivants sur l'accident :
Deux caravanes étaient parties vendredi ma-
tin à 5 heures pour faire l'ascension de la
Jungfrau depuis la cabane cle Bergli , près du
Rotthalsattel.

Une violente temp ête de fœhn les obligea à
revenir sur leurs pas Un temps nébuleux et
un vent soufflant en tempête entrava le retour.

il est très probable que les deux caravanes
n 'arrivèrent que pendant la nuit à l'Untere-
Mœncbjoch et que de là , ensuite d'une orien-
tation défectueuse, elles s'éloignèrent de 400 à
500 mètres du chemin ordinaire.

La caravane Hermann Knecht arriva jus-
qu 'aux rochers du Walcherhorngrat, tandis
que Guggenbuhl et Winkelmann restaient sur
le champ de neige à environ 400 mètres au-
dessous de la première caravane.

Les deux touristes, complètement exténués,
furent obligés de rester sur place. Malgré les
efforts les plus dévoués de Guggenbuhl pour
ranimer son camarade, "Winkelmann mourut
vers 11 heures du soir, par suite du froid.

Guggenbuhl entendit jusqu 'à deux heures
du matin les cris de détresse de Knecht et de
Hermann , mais il lui était absolument impos-
sible de parvenir jusqu 'à eux.

Deux guides de Grindelwald trouvèrent, à
3 h. y. du mâtin , Guggenbuhl à demi gelé à
«côté du cadavre de son camarade. Il portait
encore une lanterne allumée dont les signaux
attirèrent les deux guides. Les guides appri-
rent de Guggenbuhl qu 'une deuxième cara-
vane était dans ls voisinage. Guggenbuhl fut
immédiatement transporté à la cabane de
Bergli Le transport s'effectua assez rapide-

.inent, bien que Guggenbuhl défaillit 'presque
tous les dix pas.

Jeunesse égyptienne
Genève, 12. — Dimanche soir a eu lieu la

séance de réception des délégués au deuxième
congrès de la jeunesse égyptienne, au nombre
d' une centaine, venus d'Egypte et des princi-
pales villes de l'Europe.

Buralistes postaux
Lucerne, 12. — La société des buralistes

postaux, réunie aujourd'hui , a adressé une
demande à la direction des postes relative à
une simplification du service des journaux .
Neuchâtel a été désigné comme vorort et
Soleure comme lieu delà prochaine assemblée.

Aviation
Genève, 12. — M. Liwentaal a effectué ce

soir dimanche, à 6 h. 25, en présence d' une
foule énorme, son premier vol lancé. Il a volé
sur une distance de 20-mètres environ , à une
hauteur de 5 mètres.

A la suite d'un accroc survenu dans le plan
de lancement, l'aéroplane est tombé. M. Li-
wentaal est ind emne, mais l'hélice a été bri-
sée. Il y a en outre quelques autres dégâts
sans importance.

Brescia, 12. — Curtiss s'est classé premier
et Rougier deuxième pour le grand prix de
Brescia,

rournai, 12. — Dimanche après midi, à
3 h. 30, M. Vandame, de Lille, s'est élevé sur
un planeur. U a atteint une hauteur de 2\>
mètres, mais le vent étant devenu assez fort ,
l'appareil a capoté. M. Vandame, ne pouvant
plus garder l'équilibre, est tombé d' ane hau-
teur de 15 mètres environ. On l'a relevé aus-
sitôt et l'on a constaté qu 'il avait le pied cassé
et une blessure au front. L'aviateur a été soi-
gné par le service des ambulanciers de l'ar-
mée. Pendant le transport du blessé, un
gendarme, qui voulait contenir la foule, a étô
.renversé et a eu une syncope.

Paris, 12 — Les employés de la compagnie
des tramways de TOuest parisien, ligne du
Champ de.Mars, de Bagreux et du Chatelet
se sont mis en grève dimanche matin.

Us demandentle renvoi d'un chef dc dépôt
qu'ils jugent trop sévère.

Six voitures seulement, conduites par des
contrôleurs, sont sorties dans la matinée. On
ne signale aucun incident.

Inondation
Turin, 12. — Le cMoniento» publio une

dépêche d'Aost -disant qu'une violente averse,
tombée samedi, a fait déborder la rivière du
val de Cogne et le Bnthier, causant des dé-
gâts aux jardins, aux champs et aux routes.
La route de Courmayenr est coupée. La Doire
charrie taules espèces d'objets.

Le duc des Abruzzes
Marseille, Î2. — Le duc des Abruzzes,

revenu de son exp édition dans l'Himalaya,
est arrivé à Marseille dimanche matin.

En Espagne
Barcelone, 12, — La police auraiksaisi au

domicile de Ferrer un exemplaire d'une cir-
culaire anarchiste adressée à ses adeptes.

Un arbitrage accepté
Buenos-Ayres, 12. — La Bolivie et le

'Pérou ontaccepté l'arbitrage de la République
argentine en vue du règlement du conflit de

'frontfère qui existe entre les deux pays.

Orage et gros dégâts en Savoie
Chambéry, 12 — Un violen t ouragan s'est

abattu sur le lac-du Bourgel.Sur le rivage des
arbres ont élé arrachés et la vigne dévastée.
Des vagues énormes ont brisé des barques
amarrées. Un bateau, chargé de 7500 kg. de
.charbon, a sombré. Les mariniers ont pu-être
sauvés.

Défaite des Maures
Londres, 13. — On télégraphie deGibiallar

à 1*« Exchange Telegraph » en date du 12.
On annonce de Melilla que les troupes espa-

gnoles ont infligé une défaite écrasante aux
Maures.

La bataille s'e3t livrée dans le voisinage de ,
Sélouan. Les Maures ont eu au moins 1203 "̂
tués et blessés.

Grand incendie
Berlin, 13. — Le « Morning Post » apprend

qu 'un grand incendie s'est dfclaré à Ginimcn-
borg, dans la Prusse orientale.

Quinze maisons d'habitation et plusieurs
granges pleines de récoltes ont été la proie des
flammes.

On attribue la catast rophe ù l'imprudence
d'enfants qui jouaient avec des allumettes.

Les princes de Grèce
Kronberg, 13. — Le prince héritier cle

Grèce est arrivé ici dimanche avec son frère,
le prince André.

Socialistes allemands
Leipzig, 13. — Le congrès du parti socia-

liste s'est ouvert dimanche soir à 7 heures.
Environ 400 délégués sont présents.

AVI S TARDIFS
MENUISIERS

On demande deux bons ouvriers. S'adresser
Léger , Saint-Biaise. 

^^PERDU
dimanche , 12 courant , du quai do la gare aux
Sablons , une montre de dame. La rapporter ,
contre récompense , Côte 91.

_B..s.-i_> de lait à -_euc3-__te_ -Ville
da G au 11 septembre 1909 

;|„j | "Il .S Extrait
Noms et prénoms des laUi_.3 :-g % '¦- _% g § f s__

a °_ „l - %

Balmer , Paul 40 1,031.1 12.8S
Geiser , Henri 38 1,031 12.57
Wasem, Christian. 3T 1,031.2 12.50
Balmer , Edmond 40 1,033 13.30
Geiser, Ernest 39 1,032.9 13.15
Geiser , Henri 32 1,032.6 12.26
Société des laits salubres. 38 1,031.4 12.G7
Breton, Antoine 3G J .031.5 12.45
Chollet, Paul 32 1,031.3 11.94
Freibur_,haue, Adolphe .. 39 1,030.9 12.6*5

'Mojou , Georges 37 1,031.2 12.50
Godel , Henr i . . . .  34 1,030,8 12.05
Lebet , Louise 40 1,031.7 12.88
Besson , Paul 39 1,031.1 12.70
Schûpbach , Michel 36 1,030.8 12.28
Bachmann, Albert 37 1,031.2 12.50 ~^-
Berger, J-ean 38 1,030.3 12.39 £.
Guillet , Charles 34 1,031-8 12.29

Le lait doit contenir au moins 30 grammos
ou 3 % do beurre par kilogr.

Son poids spécifique no peut être inférieur'
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa teneur on extrait sec doit ôtre au mini-
mum de 12 %.
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OBSERVATOIRE DU JORAT

'Service-pécial de h\Feuilled'Avis de Neuchâtel

Prév-sion da t_-i_ i_--
Des 13-14 septembre. — Situation à varia-

tions, nuageux , éclaircies par places, averses.

Balletin météorologique - Septerab.
Observations faites à 7 h. ._ .  1 h. .4 ot 9 h. a

• r

O3--.-.YrAT0H__ . PS N BOeaACgL
" Tono_ r.eaikî :jr ---c_ iit» s s •§ ^"dominant - 5
H r 

. . —- — -os é3 g ——' a
| MOT- Mini- Mari- 1 g* J Dir. l«'orw 1a ena. louai nwiu |a g S

11 13.6 7.5 20.3 7J8.fi N.-E, 'ùtt*. inug.
12 16J 9.5 21.8 715.4 3.4 var. » »
13. 7h ./_ : 11.9. Vent : N.-O. Ciol ; couvert.

Hauteur du B_r-m>s_ra réduite à 0
suivant 103 doan_û3 de l'Observatoire .

Hauteur moye-aaa po^r Nouoha tol : 7 ̂ ""S

( 1U.B | fl f | I H

I ______ 1 I
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STATION DI . O-L-JIMONT falL 1123 m.)

TÔT 12.3 | 7.0 | 13.6 1065-31 [_î.-0.|may.|-_ar.
Grand beau matin jusqu 'à 9 heures. Pluio

intermittente depuis 1 heure. Orage ab t i t .
Touil>. VMI OUI

, H septembre (7 h. m.) 9.8 E. clai r

Niveau thi las : 13 sept, ff h- '»•' * ^ m- 5Q0 ,
Température da lac (7 U. du matinl: 17"

MMaiM.... L L Y- - « s«pt- 7 h- Ia - .
'!f STATU:.. ff T-.VI?3 & "/S-T

*_S-<C. aj (0

r <_S__ tLS -
394 Genève 10 Couvert. Calme.
450 Lausann» 14 Qq.n. Beau. »
38. Vevey _ ! ? « * »398 Moa-reux "15 Couvert.
537 Sierre — Manque.

^09 Zermatt 
t> 

J*"- b **»• »
482 Neuehàtel «3 Couvort. »
995 Ohaus-de- .'oti l. 9 Pluio. »
632 Fribourg - *1 Couvert. •
543 Berne 12 » ¦
562 Thoune 13 » ¦
566 Interlakoa H 4 » *
280 Bàle ,14 Plute- » _r^mi
439 Lucerne 14 Couvert. • j r /

1109 ¦ Urôschenen .12 Tr. b. tps. : » -*r_ , ,
338 Lugano '"lô « Couvert. »
410 Zurich '13 » »
407 ¦ Schat&ouM . 14 Pluie. »
623 ..ainU-all " 14 Couvert. »
475 Glaris 9 Tcb. _p3. »
505 llagatx ?13 Qq. n. Beau. »
687 Coira , 13 » »

1543 Davos 6 Couvert. »
1836 Saint-Morlti 7 Qq. n. Beau. »
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Publications scolaires
Poste au concours

Les Bayards. —Institutrice de l'école primaire
mixte du quartier de La Chaux. Entrée en fonc-
tions : le 1" novembre prochain. Oiïres do service
j usqu'au 2i septembro 1909.
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