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Les annonces reçues \
\ avant 3 heures (grandes \
} annonces avant n b.) j
[ peuvent paraî tre dans le j

S numéro du lendemain. j
I _ .... _ i

AVIS OFFICIELS
jjj JI COMMUNE
BBlj d'Auvernier

Vente de bois
i

Le mardi 21 septembre 1909, la
commune d'Auvernier fera vendre
par voie d'enchères publiques , dans
fees forêts de Cottcndart et Chas-
Bagne :

150 stères sapin
Rendez-vous à l'entrée do la fo-

rôt de Gottendart , à 8 heures du
matin.

Conseil commanaL

ENCHERES
Enchères publiques
Le jeudi 16 septembre

100!), dès les 9 heures da
matin, l'administration de la
masse on faillite de IVAN Llltf-*Bouit«-si">KUa ar SJE I>I-
SANT 1>E STIItBJM, fora ven-
dre par voie d'enchères publiques,.
à la Salle de la justice de
Saix . Hôtel de Ville de

enchatel :
De la lingerie, des vête-

ments, de la vaisselle, de
Ja verrerie et une quantité
d'autres objets dont on supprime
le détail. * . " " .

La vente se fora au comptant et
conformément à la loi fédérale siir
la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Office des faillites :
Le préposé, A. Ditoz.

% , 

Enchères
«Tend! 16 septembre 1000,

dès O henres da matin, on
vendra par voie d'enchères publi-
fltTés," snfc la Place Pùrry, en'
«îas de mauvais temps an local
des enchères :

•Uni lot voilettes, conpons
de soie, japons, peignoirs,
tetc.

Neuchâte l, le il septembre 1909.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES

Domaine et Montagne
â vendre

1. A la Prise sur Moutniollin ,
tlâ domaine de 18-o7/I00 poses en
»rn mas avec maison , jardin , ci-
terne et source pouvant être cap-
tée. Mon chemin d'accès. Séjour
d'été ravissant.

2. Deux prés boisés de 5-3/ 100
©t S-iV'OO poses situés à proxi-
mité du domaine.

3. Aux Voirai s, rière Coffrane ,
Une montagne do 24 poses avec
chalet ct citerne.

Ces immeubles peuvent <Hro ven-
dus ensemble ou séparément. —
Entrée cn possession lo 23 avril
«910.

Ttjjflr traiter , s'adresser au no-
taire Jacot , a Colombier.

A VENDRE
jolie propriété entre Ken-
«hâtel - Peseux , 3 loge-
ments de 3 cl.sim'bres cha-
«nn. Jardin. Belle vne.
Jr.tt. <ic Branen , notaire,
Hôpital 7. 

Carrière île pierre j aune
à Hauterive

On offre à vendre aux Longs-
champs , commune d'Ilauterivo , à¦
proximité do la carrière de la So-
ciété anonyme de construction , un
terrain de •lui l m' (art. 263 du ca-
dastre), renfermant de superbes"bancs do pierre jaune , ainsi que
cela résulte do sondages opérés. —
"Conditions do payement favorables.

S'adresser à M. J. Wavre, avo-
icat , Neuchâtel.* 

I A vendre

divers terrains
•très bien situés. Agence géué-
irale de construction Jérémie
Bura fils. Vauseyon 53. c.o.

Terrain â bâtir, Ecluse
j lpOO m*1 à bas prix. Etnde
granen, notaire, Hopl-
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WdSilu O UIlu UOilO p.f UfJS î ly
à SAUGES (St-Aubin)

Le lnndi 'i7 septembre lOOO, à 8 heures dn soir, au
café Kisîser, si Sauges, l'administration de lii succession ré pu-
diée de James-t'rédérie Cîùinohard , fera vendre par voie d' enchères
publiques ot par le ministère du notaire Rossiaud, à Sain t-Aubin ,

la belle propriété
du défunt , située à Sauges près Saint-Aubin et désignée comme suit
au cadastre de co territoire :
1. Article 330. Plan f» 2 , n°> 115 a 119. An Pré Blond , bâti-

ments , jardin , verger et bois de 74,»"» mètres
carrés.

&. Article 341. Plan f° 2, n° 78. Aux Jardins Vïenx, place
de 14 mètres carrés .

3. Article 8-48. Plan f» 9, n° M. En Bonzera, vigne de 550
mètres carrés.

Cette magnifique propriété , utilisée pendant  une trentaine d'années
comme pensionnat, consiste en un bon bâtiment de 15 chambres ,
3 cuisines et toutes dépendances, vergers , jardins , et petit bois de
pins. "Vue splendide ct très étendue ; situation tout h fait
dégagée, dans une position élevée et entourée do verdure. Accès
dos plus faciles. Superficie du bâtiment : 194 m2 ; assurance contre
l'incendio: 21 ,700 fr. Possibilité de diviser la maison en trois apparte-
ments de 8, 5 et 2 chambres. Enn et électricité.

Cette propriété, située à proximité de deux gares, dans un
endroit abrité où existent de nombreux et ravissants buts de prome-
nades, conviendrait pour famille, comme séjour d'été,
pour un institut, pensionnat, pension-famille, soit aussi
pour clinique.

La vente sera définitive et rechute accordée séance
tenante an plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions do vente , à
l'office des faillites de Boudry, et pour visiter la propriété
ainsi que pour tous renseignements et conditions , au notaire soussi-
gné chargé de la vente.

Saint-Aubin , i l  septembre 1909.
Par délégation de l'office des faillites de Boudry,

ROSSIAUD, notaire. 

Belle propriété à Bêle
Ij e jeudi 16 septembre 1.M19, dès 2 h. après midi , a l'Hôtel,

du Guillaume Tell , à Bôle, M 1"" Adèle Pavre exposera en vente par
voie d'enchères publiques :

Sa belle propriété composée de maison d'habitation , 10 p ièces,
véranda, terrasse, salle de bains , cuisine et toutes dépendances. —-
5000 m* de terrain attenan t, beaux oiribrag-es, arbres fruitiers, vue des;
plus étendue. .. '* . *»•,-•

Pour tous renseignements, s'adressô"? au notaire Blicltaud,
a Bôle. 

Maison neuve à Peseux
A VENDRE

8 logements de 4 cham-
bres. Rapport élevé. —
Etnde Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

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

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

A vendre , pour cause de décès,

jolie propriété
sur la route de Landeron-Neuve-
ville , comprenant maison avec deux
logements , grands jardins , verger ,
le tout d'une superficie d'environ
3 poses. — S'adresser à Mario Go-
sandier , Landeron.
sTtajasasgsSSssMBSgsssggnss WSssssssss ^̂ ssssssssss ŝss

A VENDRE
Magasin Ernest Hortlr

Rue du Seyon
N E U C H A T E L

iii iiljrisii
MIEL extrait

GARANTI PUR 

I 

Librairie-Pa peterie h

James $ttinger S
St-lfoQorù 9 , Neuchâtel , PI.Nir niaDro *

Rentrée^es Classes
OUVRAGES ET MANUELS

Dictionnaires
f rançais, allemands, anglais

italiens, espagnols, etc.

Matériel de dessin et de peinture
Scnr.et.es et portefeuilles

Compas d'Aarau — Registres
Plumes-réservoir

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

jeunes filles.

*WêS>

N° 235. Hauteur 115 cm.
50 fr. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rappant les heures
et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soign é mat et
poli avec ornements. Bon mou-
vement garanti sur f acture. En
mouvement extra soigné : SS f r .
Ecrivez à Ja

FABRIQUE FLOREAL
BjS NEUCHATEL SB".

Chasse
] Spécialité sur mesure de

Brodequins garantis
imperméables. 8 médail-
les or , argent et bronze. Cer-
tificats à disposition.

Bottes de citasse, bot-
tes de pèche, garanties
imperméables.

G. Pétremand
BOTTIER

moulins 15, Xeuchatel

==
Bottes caoutchouc

sur commande.
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jj LIBRAIRIE-PAPETERIE

i A.-G. BËITHOTO
il Rue du Bassin - Rue des Epancheurs

i NEUCHATEL
.ffi. ¦ _t

d3*. M

!| 
Assortiment complet de f ournitures d'école. |

i Dictionnaires en toutes langues. B
^| Serviettes. Compas d'Aarau. 5
¦̂  Porte-plumes réservoir des meilleures marques. 4

Assortiment . de registres , papeteries, maro- i
quinerie, etc.

g I Livres, manuels, cahiers et f ournitures pour l'Ecole 1
de commerce, le Gymnase cantonal , les classes I|

f l  étrangères et les classes supérieures de jeunes |
«S f illes. n
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___________ Z -̂ -̂ stt>| _^ 1 

'̂''"'PA HiilLEB. X.A; 'rt^TimCAFir. gw.swcll.

# 

NEUCHATEL JE! *
Place Purry S i^*fP'f

È1S - MRIOIIÉS - ISTRMITI
Grand choix dans toutes les marques

; Assortiment complètement renouvelé de musi que neuve ct pour
l 'abonnement. — Plus de 70,000 numéros.

Conditions très favorables de payemen

MAISON DE CONFIANCE

i PAPEïERIE MOD JERNE IRue des Epancheurs 11 - Place Purry "£

'r.J Fournitures et matériel scolaire P
LIVRES - MANUELS - CAHIERS - PLUMES - C3AY0NS |

M PLUMES RÉSERVOIR |
Fournitures complètes pour jâ.

L'ÉCOLE DE COMMERCE |
Serviettes - Portefeuilles - Portcmonnaies j s

\W_ Grand choix de pn icleries finis - l' .- ipicr lin au détail - Djpôt des arliclcs l'rœbel t.

jg àj Off ice ES PEP.ANTISTE muni de ious les articles concernant cette langue f c
I So recommando , Vve BOUli^UIX-CMAMPOD Tr

Eliiii iaij
en marbre

à vendre , faute d'emploi. S'adres-
ser au bureau de la Consommation,
Sablons 17 a.

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien, BALE

.f. Marque déposée s£>

I 

Remède souverai n pour guérie
toute plaie ancienne ou nouvellr,
ulcérations, brôlures, varices,
pieds ouverts, captions, eczé-
mas, dartres, hémorrholdes,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
Ici  pharmacies. Depot général :
Baie, Pharmacie Saint-
J acques. — Neuchâtel , Phar-
macie Bourgeois ; Boudry,
Pharmacie Chapuis.

LIBRAIRIE

Delacûaux & ïïiesîlé S. À.
Dépôt officiel des cartes fédérales

Vient de paraître :

litÉiiiii
de la 2m division 1909

Pliée pour poche . . . Pr. 1.—

Fumier
trèa-.bien conditionné. On livrerait
à domicile par n 'importe quelle
quantité, à la vacherie do Beaure-
gard , Vausej-ou.

i fliNini.
BUE DU SOT ET MOULINS 8

li lOl.
REGISTRE

H H

La Westfalite
29 le meilleur produit pour
arracher la pierre la plus
dure et ____*" les troues d'ar-
bres.

ÉCONOMIE - FACILITÉ
Exi gez la marque brevetée:

"Westfalite

PETITPIERRE FILS & C°
Treille 11, au P r
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SPÉCIALITÉS : " 
^^==^^S

/^^^^s . ARTICLES DE 
MÉNA&E 

fer toi, émail, alnnsim ^^^^ )^̂ ^^^M 
ARTICLES 

LE 
TOILETTE 
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l^^nr^É 

Seaux 
et 

brocs 
en 

émail 
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BAÏWS 

ANGLAIS 
— 

1SAIC.1V01B1Ë
S / \ Il

¦?< *J \ ÉPONGES / \J
s^COOŷ  BROSSES A TÊTE , A HABITS, A DENTS / Jf/

Ẑ^________  ̂ Œl Rasoirs Hl fczzr^V
^~^^_;^ ^y Brosserie — Vannerie — Boissellerle L __^ ^__ \
 ̂ ESCOMPTE 5 o/o AU COMPTANT "̂ - **

I PAPETERIE-IMPRIMERIE I

£ en tace de la Poste

m Fabricant des fournitures pour
~̂ ~.-*i m\*Sa **m____um____tut__tm___uu_t___u___fmt ^ .

E ri2cole «ie Commerce
i depuis sa fondation

i m PREMIÈRE QUALITÉ - PRIX TRÈS MODÉRÉS \,

§ GRAND CHOIX DE

1 PORÏEPLUiES-BÉSEHVOSB SOIGNÉS
S Serviettes, Classeurs, Boites a compas

H Tous les articles pour le dessin

II ®^" Escompte 5 % pour paiement comptant "̂ ^1
Bt7iB7fi"i' ilTWrlih. •*" HfmfiÉfUi . ?¦ "¦ K * . 'flMîfiwKflPr f sX S B t ^M" B - tmiain WtfBuX&S ***.  ̂ OïBHT SSS  ̂ *

W m LArWIiTELIME
S. P. FLURY & C, Coire

JPerla (§a^^ella M ontagna.
en tonneaux et bouteilles

MÏ1P ll'nridillP ^T
°s v'ns ou bouteilles , munies d'une étiquette et d'une capsule « Mise d'origine »

lllIùO U iinyillo son t ju3 crus _\e choix , conservés en tonneaux jusqu 'à leur maturité complète.

Les vieux vins de la Valteliue, bien soi gnés, provenant de raisins choisis, sont d'excellente
. qualité , ils ne sont pas forts, sont moelleux et très purs de goût. Ue 3064 k

i i i i  i ii i "irniHirrrrimi n n i n n n nrriisTiH ¦!« iiyiimTisr ¦nni iiii i ¦rrnstssWMrifrsnTsnnsrr-isssi
OCCASION

A liquider, en bloc ou sépa-
rément : Bosses ovales (fabrique
de llheinfclden), état de nenf,
t de 110, 0 de 50, 2 de 30 hectos,
plus pompo, tuyautage, robinette-
rie , etc. S'adresser V. Durouvenoz ,
14, rue Amat , Genève. Hc 15,300 X

Bois à vendre
Les frères Paul et Auguste Jacok

offrent & vendre dans leur forêt
des Près-Devant, rière Montmollio,
35 stères sapin , 10 billons mesu-
rant 5 's/ioo m3, 4 tas do perches
et 820 fagots.

S'adresser au notaire Jacot, à
Colombier.' ¦ âWNDRE
MIEL EXTRAIT

et pruneaux
JACOT. Rabya 65s

B©- Voir la suite des «A vendre»
i la page deux.

Petitpierre & C'6

JThon français
1 Are marque

r 1 f r .  25 la livre
on si quelques acheteurs
peuvent le préférer à 1 fr. 40

y la livre» area M) % d'escomple.

Œ15l=zl S 1=151=1
Papeterie H. BISSAT

FAUBOURG. DE L'HOPITAL 5

Fflumitures pour l'Ecole île coinerce
CAHIERS - LIVRES - FORMULAIRES

CLASSEURS - COPIE DE LETTRES, etc.

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

Escompte 5 %

«SISISISSEI
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M Urech
Faubourg de l'Hôp ital 16

NEUCHATEL

"y Tiff C d e T!BLE

V 1 il M Vins lins
VINS DE NEUCHATEL

Bonne qualité - Prix modérés
Téléphone n° 7O0
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1 m Delacïiaux .M S. A.  ̂I
I r TOUS LES LIVRES P

H llLil 1 HBJ L à l'iîcole de commerce m
 ̂

et dans tous les H

I , f i  Ae* EtaMissemeals distraction pÉlip S

X% fl I ¦ 01. Fl 0 GRAMMAIRES ET DICTIONNAIRES ï ĵ
2p I I  i l  il V pour toutes langues ""Q

f j  Ulill lJ jjlJ lJ Cahiers-Serviettes - Compas d'Aarau H
1̂ Portefeuilles - Plumes réservoir B

! I IH* Delacliaiix I ffetlé S. A. ** |
; f|j 4, RUE DE L'HOPITAL, 4 §

•
—¦ ¦—•*

•

ANNONCES C. S '
Du canton :

La ligne ou son espace. . . . .. .  i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse el de l 'étranger :
i5  cent. la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, j
, Les manuscrits ne sont pat rendus

f ABONNEMENTS
j  an 6 mois 3 mots

En ville . . . . . . .  9.— 4-5o a.i5
I Hors de ville on par h

poste dans toute t« Suisse" IO. — 5.— -.So
Etranger (Unioiapostale) j6.— i3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et en tus.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, i
f eule au numéro aux kiosques , dép ôts, etc. (

« s»



JWTS
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Toute amande d'adresse d'une
annonce doit On accompagnée d'un
timbre-poste pour Ja réponse; sinon
nlk-d sera expédiée non affranchie.

ADX&tWTWnOTi
de ta

Feuille d'Arts de NeuchMd.

LOGEMENTS
A louer, dès le 24 septembre ou

pour terme à convenir, rue Louis
Favre 18, le logement du 3mc étage,
4 chambres mansardées, chambro
à serrer , cuisine , etc. Prix : 35 fr.
par mois. — S'adresser, de midi à
2 heures, à M. Béguin-Bourquin ,
chemin du Rocher 15. c.o.

A LOUER
b un petit ménage tranquille , un
logement de 2. chambres, cuisine,
eau et galetas. — S'adresser Cha-
vannes 8, au 1" étage. .

A louer pour tout de suite, à
Corceiles , près de la gare, un joli
logement do trois chambres, cui-
sino et dépendances ; gaz et élec-
tricité. S'adresser à Steffon , Cor-
ceiles.

A louer, pour Noël, un
bel appartement complè-
tement remis à neuf, de
5 chambres et dépendan-
ces. Gaz, électricité, les-
siverie et grand séchoir.
S'adresser à A. Richard-
Robert, Vienx-CliâtellO.c.o

A louer a Peseux, avenue
Fornachon 7 (près de la gare) ap-
partement do 4 pièces, terrasse,
eau , gaz, électricité : 1" étage
d'une villa avec jardin.

A LOUEE
pour cause de départ , bel apparte-
ment de 4 pièces , chauffage central ,
gaz et électricité. Prix 800 fr. —
Disponible pour novembre-décom-
bre. S'adresser Côte 25, 2-°. c.o.

A louer a Hauterivo, au haut
du village , dans uno bello position :

1. dès maintenant , logement de
7 chambres et nombreuses dépen-
dances , jar din, verger, terrasse, vé-
randa , etc. Eau et lumière élec-
trique.

2. dès Noël proeh»in , logement
de 0 chambres et dépendances.

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

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

A loner, pour Noël pro-
chain on époqne à conve-
nir, beau et grand loge-
ment avec tout le confort
moderne. — S'adresser
Etnde Jacottet, rue Saint-
Honoré 7.

JOLIE VILLA
bleu située, à louer à prix avan-
tageras. S'adresser Etude Pe-
titpierre <& Hotz, 8, rue des
Epancheurs. c. o.

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

PESEUX
A louer , pour lo 54 septembre

ou époque à convenir , un logement
de 3 pièces, cuisino , cave, galetas,
jardin , eau ot électricité. S'adres-
ser à Arnold Colomb, n° 114.

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

Logement d'une chambre, cui-sine, et dépendance , à louer h mé-
nage sans enfants. S'adresser bou-
langerie Courvoisier , Fausses-
Braycs. ' c.0.

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

Logement do 3 chambres , salle
do bains , cuisine , cave et dépen
danees. Eau et gaz. Prix 60 fr. pa-
mois avec lumière électri que com-prise. S'adresser Saint-Nicolas 11.

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

FEUILLETON DE L\ FEUILLE u'AïlS M. WMklS*,
r--_-T -̂—^—- - ¦ . . m , .  — ,.. — _ _  , | ,. ¦ ,..,,. , . ,_.

PAR (60)

ERNEST GAPENDU

— Ton nom ! répéta "Victor Hugues, étonné
du silence du jeune homme.

— Charles! répondit enfin le commandant
en achevant de se remettre.

— Charles... quoi?
— Charles... rien !
— Eh bien ! s'éoria le proconsùl .s'il le man-

que un nom , j e te le donne : cCharles le Bien-
venu !>

Et, se tournant vers les ofûciera qui encom-
braient la pièce :

— N'est-ce pas, citoyens? ajouta-t-il.
— Vive le Bienvenu ! crièrent les officiers

déjà enivrés de leur triomphe et mis en gaieté
pat la saillie du proconsul.

— Soit ! dit Charles. Puisque tu me donnes
ce nom, je le garde !

— Et ce matelot? interrogea Victor Hugues
en regardant Mahurec.

— Ce matelot ! répéta Charles en frappant
amicalement sa main sur l'épaule de son dé-
voué Breton , c'est un de nos plus braves ma-
rins. L'amiral Sufiren avait pour lui une
véritable estime. Mahurec l'avait sauvé deux
fois de la mort en se plaçant devant lui dans
*es combats.

— Mon commandant... dit le gabier qui se-
couait sa tête eh glissant sa chique d'une joue
à l'aulre, vous m'en larguez trop sur ma
basane...

— Mousse sur un navire de guerre , con-
tinua Charles sans l'écouter, il a tué, pendant
ses trente années do campagne, autant d'An-
glais que s'il avait eu une caronade au bout
de chaque doigt. Mahurec a pour surnom : le
«Roi des Gabiers!»

Victor Huguos tendit sa main ouverte au
matelot.

— La Réfioblique est bien honnête, mon
général, balbutia Mahurec ; ct mol aussi... du
reste....

— El celte femme? demanda Victor Hugues
en désignant Fleur-des-Bois,

— C'est la fille d'JHebiie, le chef des Ca-
raïbes rouges , répondit Charles, le fidèle allié
de la France, l'ennemi implacable des An-
glais ! C'est celle jeune fille ,pleine d'héroïsme,
qui s'est aventurée en mer pour rencontrer
l'un de tes naTires...

— Elle ! s'écria Victor Hugues ; mais alors
quel est l'homme dont elle a parlé au capi-
taine de la corvette, ce corsaire français qui
avait maintenu si bravement aux Antilles ,
alors que nos colonies étaient perdues, l'hon-
neur du pavillon tricolore.

— C'est moi ! dit simplement Charles.
— Toi? rép éta Victor Hugues avec un ôton-

neinout adrniratif.
— Moi-même ! répéta Charles ; et , sans le

tremblement de terre de La Trinilad .je serais
près de toi depuis longtemps.

Alors, avec cette simplicité de l'homme
réellement fort , Charles raconta rap idement
ce qu 'il avait fait et ce qu 'il avait voulu fa i re.
En l'écoutant , Victor Hugues et ses officiers
se sentaient émus par le sentiment de patrio-
tisme qu 'inspirait cet héroïque corsaire. Et
quand il eut fini:

— Citoyen ! lui dit Victor Hugues, la Con-
vention , en .n'investissant de mes pouvoirs,

m'a fait remettre , à notre départ de Brest,
une caisse contenant les armes d'honneur des-
tinées à récompenser les braves. Cette caisse
est encore fermée, bien quo nos soldats se
soient déjà conduits de façon à la faire ou-
vrir... Qu 'on m'apporte cette caisse I

On exécuta les ordres du général, et la
caisse fut apportée. Victor Hugues l'ouvrit , et
il en tira trois sabres r ichement ornés. Mais,,
s'anèlant au mcme.rt de les présenter : i

— C'est l'innocence, dit-il, qui doit récom-
penser le courage sur l'autel de la patrie. Pré-
venez la citoyenne qu'elle amène ici sa jeune
parente.

Charles, Mahurec et Fleur-des-Bois regar-
daient et écoulaient avec étonnement , mais
l'attente ne fut pas longue. Une porte s'ouvrit ,
et sur le seuil apparurent une femme et uno
je une fille. Toutes deux s'arrêtèrent timide-
ment.

— Venez, citoyennes ! dit Viclor Hugues.
Que l'innocence donne ces armes gagnées par
la bravoure.

Et , s'avançant gravement , il tendit les Irois
sabres ù la jeune enfant et la conduisi t vers
les trois personnages qu 'il lui désignait de la
main. La j eune femme les suivit , mais ù peine
avait-elle fait quelques pas en avant , à peine
avait-elle levé ses beaux yeux , que deux cris

I déchirants s'échapp èrent à la fois et relenti-
rent dans la salle. La jeune femme frissonna

, de tout son être , elle faillit  tomber... Charles
| s'élait élancé vers elle et la recevait dans ses
j bras.

— Léonore ! s'écriait-il.
— Charles ! lit la pauvre enfant , en proie à

un tremblement convulslf.
— Et Blanche ?... et Blanche? demanda le

marin dont la voix avait peine à formuler les
parles.

Léonore ne répondit pas; les sanglots
."étouffaient

LI
Le départ

Le soir de ce jour, Charles et Viclor Hu-
gues étaient seuls tous deux dans la salle où
avait eu lieu, le matin , les scènes que nous
venons de rapporter. Charles était debout;
Victor Hugues, assis devant une table,écrivait
rapidement. Quand le proconsul eut achevé
son travail, il ferma ses dépêches, et, se tour-
nant vers Charles:

— Ecoute, dit-il, je renvoie en France la
frégate l' « Andromaque », celle qui contient
tous mes prisonniers. Je te charge de conduire
ces prisonniers et de les offrir à la Conven-
tion. Voici un passage pour la citoyenne, un
autre pour l'enfant et un permis d'embarque-
ment pour le matelot. Est-ce bien tout ce que
lu désires?

Charles était très ému. Il prit l'une des
mains du proconsul et la serra vivement.

— Léonore m'a dit ce que lu avais été pour
elle durant la traversée... répondit-il. Léo-
nore , c'est ma sœur.et ca que tu as fait engage
à jamais ma reconnaissance.

Viclor Hugues secoua la tête.
— Ce matin, dit-il , tu as largement payé ta

dette ; ne rno remercie pas. J'aurais préféré
te garder , car, en présence des événements,
un homme comme toi m'eût été précieux loi.
Je veux réorganiser les corsaires, mais puis-
que tu veux retourner en France!... Pars!...
Seulement , rappcl!c-toi ta promesse ! Avant
un au ,sois de retour ici , el je t'aura i conservé
mon meilleur navire pour le remettre sous
ton commandement.

Charles voulut parler, mais le proconsul
l'interrompit encore :

— Tir m'as dit que tu t'appelais Charles,

1 — 
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•poursuivit-i l, mais il doit y avoir le nom d'un
ci-devant caché sous celui de le Bienvenu que
je t'ai donné. Ne cherche pas à mentir I D'ail-
leurs, que m'importe ? Tu es brave, tu sers
dignement ta patrie, que puis-je te demander
de plus? Je te parle ainsi pour te prévenir. Il
y a de longues années que tu as quitté la
France ; tu vas retrouver tout bien changé.
La nation, d'avilie qu'elle était , s'est faite
libre et puissante. Ce nom que tu caches, con-
tinue à le cacher. Illustre , celui que je t'ai
donné ; dans un an, sois ici U faut que, dans
un an , nous attaquions la Martinique, et que
nous chassions, à notre tour, les Anglais des
Antilles.

— Dans un.an, jour pour jour , dit Charles,
je serai près de toi.

LU
La conspiration des œufs rouges

Dans celte rue des Arcis,«e commencement
de la rue Saint-Martin, qui n'existe plus, se
dressait , en face de l'église Saint-Merry une
maison étroite , élevée, et bordée par deux
autres beaucoup plus larges. Deux fenêtres
s'ouvraient à chaque étage de sa façade. Une
bouti que de boulanger, défendue par une
grille aux gros barreaux de fer, élait la seule
du rez-de-chaussée ; et la porte d'entrée por-
tant à un fronton le o° 37, s'ouvrait sur une
allée sombre et noire,pavée, et aux deux mu-
railles en saillies. La loge n 'existant pas, il
n'y avait aucun portier en fonction.

Or.en cette année 111,1e 5 de cette première
décade dn mois de germinal, Paris était
inondé, depuis le commencement du prin-
temps, par des averses incessantes.

Les égouts étaient rarement prati qués, et
chaque rue, sans trottoir, n 'ayant qu'un ruis-
seau qui coulait au milieu , ce ruisseau , quand

les pluies étaient abondantes ou orageuses,',
se transformait en torrent envahissant, avec,
ses flots, les caves et les rez-de-chaussée pari
leurs ouvertures. Dans celte allée de la mai*
son, une mare étendai t ses eaux boueuses
jus qu'aux deux murs, et elle montait j usqu'à;
la première marche de cet escalier qui n 'était
éclairé par aucune fenêtre , ni môme par une
lucarne.

Un homme, s'abritant sans doute de cette
inondation, était assis et accroupi sur loi
sixième degré conduisant au premier étage*,
O élait là, immobile et appuyé contre le murj
dans la pose d'un dormeur. Les ténèbres l'en*
vahissaient et le cachaient dans leur ombrer

Tout à coup, au milieu de ce silence, uni
•bruit sec retentit sur le carr é du second étage"j
On entendit une porte s'ouvrir et se fermer/!
«t des pas firen t craquer des marches en lesi
descendant.

Un homme apparut au tournant et en te-4
nant la corde attachée le long de la rampe det
bois. Il passa lentement devant celui qui était
assis et, étendant son bras gauche, les deux/
mains se touchèrent.

Il y eut un temps d'arrêt ,puis l'homme coït-
tinua à descendre,et,s'arrêtaut avant de poseit
son pied dans l'eau, il enleva le bout d'une _
planche devant le mur et il retendit de la/
première marche à rentrée de la porte. If
passa dans la rue en ouvrant son parapluie.!

L'autre attendit un quart d'heure ; puis, sef
levant, il passa aussi sur la planche, et il sorW
lit, sa main droite fermée. En passant devant}
l'église, il l'entr'ouvri t, et il vit un œuf d W
rouge vit Après l'avoir examiné d'un regard»'
rapide, il le mit avec précaution dans sa poche,
et se dirigea vers la rue de la Verrerie.

(A suwre *)

LE ROI DES GABIERS

femme a* chambre
demandée dans bonne maison pri-
vée à Zurich , jeune fille d'au moins
19 ans, tout à fait sérieuse, qui
aime les enfants et parlerait fran-
çais avec eux, sachant bien coudre
et repasser et pouvant faire le mé-
nage auprès d'une cuisinière. Gage
de 30 a 35 fr. Entrée le 10 octobre.

Offres sous chiffre Z. D. 10304 à
l'agence de publicité Rodolphe
Masse, Zurich. 3057

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

On cherche pour'le 15 septembre

une fille de ciisine
bien recommandée. SJadresser rue
Louis Favre 1.

On demande jeune fille propre
et active, pour aider au ménage.

A la même adresse, un domes-
tique-charretier trouverait emploi.

S'adresser chez M. A. Albisetti,
Rouges-Terres près Saint-Biaise.

On demande pour tout de suite ,
pour un grand café-restaurant-pen-
sion, à la campagne, une

bonne cuisinière
pas trop jeune, une fille de cui-
sine, forte et robuste , une fem-
me de chambre. — Demander
l'adresse du n° 94 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande une jeune fille con-
naissant les ouvrages d'un ménage
soigné. S'adresser Beaux-Arts 26,
rez-de-chaussée. c.o.

Pour un hôtel , on demande une
femme do chambre connaissant lo
service et pariant les deux langues.
S'adresser Hôtel du Soleil , Neu-
châtel.

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle ara»
cherche place auprès d'enfants ou
dans uno famille où elle aurait
l'occasion de recevoir des leçons
de français. Ecrire sous T. O. 91
au " bureau de la Feuille d'Avis.

jKlenuisiers
On demande deux bons ouvriers.

S'adresser à Léger, Saint-Biaise.
Une personne cherche -des___ \\rm journées -®j

pour laver , repasser et nettoyer.
S'adresser «La Famille» , Treille 5.
Deux jeunes filles et un garçon
cherchent occupation entre les
heures d'école. S'adresser à M mo

Courvoisier, Flandres 7.
Un jeune homme libéré des

écoles, intelligent et de bonno con-
duite , pourrait entrer comme com-
missionnaire â l'Office do photo-
graphie Attinger. S'adresser place
Piaget 9, 2œ" étage.

On demande
ouvrier cordonnier

Se présenter le soir, après 6 heures ,
h l'atelier E. Régis, place des
Halles 13.

Bon Qomesîipe charretier
est demandé tout de suite. S'adres-
ser à J. Deschamps, scierie,
Valangin.

Demoiselle de 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. GL Y. 100 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite-
deux bons

ouvriers menuisiers
S'adresser chez Henri Gerber , à

Corceiles. c.o.

PERDUS
PERDU

dimanche , de la Prise-Imer aux
Grattes , en passant par Rochefort ,
une sacoche en curr jaune conte-
nant nn portemonnaie avec quelque
argent. — Le rapporter , contre ré-
compense, à la boucherie Fautz ,
Sablons.

A VENDRE
Ateliers de constructions

I*K SERRIERES

A vendre encore quelques

treuils de pressoir
de différentes forces.

A vendre faute d'emploi , un

TAPI§
laine grenat, dit milieu de salon ,
état de neuf , 1 m. 75 sur 2 m. 80.
Prix 30 fr. — S'adresser chez Mmt
Favre, couturière. Place Purry i.

A vendro un
joli kakatoès

imitateur. Prix 300 fr. S'adresser
Parcs 71.

Oiseaux
Perroquets, canaris, rossignols,

bengalis, oiseaux de toutes espè-
ces. Oisellerie, Quai Suchard G.

P0D1B1T0SES
l'Ecole de Commerce
Fort rabais aux revendeurs et

maîtres de pensions.
A. Zirogiebel

Bue «ta Sef on et rne des Moulins 8
R E L I U R E

A VEHDRE
un excellent calorifère, marque
Boehlcr Baies, breveté, presque
neuf. S'adresser Parcs 10?, Villa-
mont.

A VENDRE
d'occasion un beau potager à gaz
et un potager. Sablons 6. 

*

JULES REBER
Bandagiste-Orthopédiste

ARTICLES POUR MALADES
Faubourg de l'Hôpital 1

NEUCHATEL

Bandages-Herniaires
en tous genres

BANDAGE "W
tw BAREÈEE
élastique et. sans ressort, garanti
par écrit.. (Représentation exclusive

pour lo canton)
Consultations et essais gratuits

Prix modérés — Se recommande
Téléphone

ATELIER DE REPARATIONS,
A vendre deux magnifiques

laurkrs roses
S'adresser Pontet If) , Colombier.

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

*4
A vendre

cbiim île chasse
âgé de 14 à 15 mois, hauteur- 55 cm.,,
chez Louis Jacot, Vausoyon n° 2»

I PETITPIERRE FILM C° I
| NEUCHATEL 1

il BhL
J. KELLER, Fahys 123j

Antiquité»
Meubles , gravures, porcelaine?,,

ïayences, étains, bronzes, orfèvre*
rie, bijouterie , argenterie , armes,/
uniformes , livres , etc., etc.

ACHATS ET VENTES
Se recommande ,

Ch. MJËYRAT
c.o. Neubourg 5, Neuchâtel».

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

Faute d'emploi
à vendre différents meubles propre*
et peu usagés, 3 lits Louis XV
complets, 1 lit d'enfant matelas boa
crin , 1 piano bois noir , canapés,
chaises longues , chiffonnière , pota»
ger Burkli n° li , réchaud à gaz .̂
etc. Demander l'adresse du u» 79'
au bureau de la Feuille d'Avis.
ssM«tt»»»ss»Mssssssss ŝsssssss»s»ssC« gsss^M«sss«q

DEM. A ACHETER
• — i

J'achète, au plus haut prix , pour»
refondre , la vieille

argenterie et bijouterie
on or et en argent. Je me rends 5/
domicile. Ch. Meyrat. Neubourg &*

rJMeuchàtel. c.Qj
On demande à acheter d'occaH

.sion,
un lit complet, an lavabo

et une table de nuit
Demander l'adresse du n° lûSï¦au bureau de la Feuillo dAvis.

AVIS DIVERS
Un monsieur et une dame , oiî

l'un ou l'autre seulement, disposant
de quelque argent et ayant déjà!
été dans commerce, cherchent oui
prendraient une

GERAKCK
Adresser offres à Givord , Côte l&Jj
Neuchâtel.

Temple du Bas
VENDREDI (7 SEPTEMBRE 1909

à 8 heures du soir

r COHCERÎ B ORGUE
donné par

M. Albert Qninche
avec le concours do

Mlle Dora de Coulon
Cantatrice

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

concerts , 2 fr. 60.
Billets en vente au magasin dtf

musi que-Fœtisch frères , Terreaux l\"jet le soir du concert à l'cntréoil
porte Ouest.

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

Â LOUER
un appartement de 6 pièces et dé-
pendances, véranda vitrée, gaz,
électricité , belle vue, jardin. —
S'adresser à MM. Ranimer frères,
Ecluse 22. ______

24 décembre
Beaux appartements neufs de

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée, à louer pour

lo 25 courant. Ruo du Môle 1, 2"».
Jolie chambre meublée , chauf-

fable; vuo et soleil. — S'adresser
Gôte 19, 1" étage.

Belle grande chambre meubléo
et pension pour deux étudiants, à
une minute des collèges, rue Pour-
talès 4, 2mo.

Belle chambre
meublée, indépendante , chauffable ,
au soleil , pour monsieur. Rue de
la Serre 2, rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer , Seyon
17, rez-de-chaussée.

A louer , jolie chambre au soleil ,
Seyon 26, 3°". 

Deux jolies chambres meublées
à louer. — S'adresser Ecluse n° 1,
chez Mœe Reismûller.

Belle chambre à 2 fenêtres, au
soleil , avec balcon , meublée, lu-
mière électrique, piano si on le
désire. Sablons 15, au 2m°, à gau-
che, ç.o.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante et au soleil, pour personne
rangée. Demanderl'aaresse du n° 106
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre fneublée, au soleil,
confort moderne , vue splendide.
Pension suivant désir. Gôte 25, 3m".

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

lieues chambres meu-
blées. Place d'Armes 5, 1" étage
à gauche. • c.o

Jolie petite chambre
bien meublée pour le 1er octobre,
quai du Mont-Blanc 4, 2mB , adroite
(vis-à-vis bâtiment des trams) , c.o.

Jolie chambre et bonne pension
dans famille française. Rue Cou-
lon 2, rez-de-chaussée. co.

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

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

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

Belle chambre meublée au soleil
pour une ou deu x personnes. —
Avenue du 1er Mars 4, 1er à gau-
che, co.

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

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

Jolie chambre meublée. 12 fr. —
Chemin du Rocher 4, 1" à droite.

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

Jolie chambre meublée, à louer ,
pour demoiselle. Prix 16 fr. S'a-
dresser--Sablons n° 22. c.o.

Bonno pension et jolie chambre.
Prix modéré. Trésor 9, 2m:

Garde-meubles
A louer 2 grandes chambres-

hautes. Etude Brauen , notaire.
Jolie chambre meublée , à louer

dès maintenant. — Avenue de la
gare 11, rez-de-chaussée. c.o.

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

Château 4. au 2m».

Chambre meublée confortable,
avec belle vue, pour monsieur
rangé. Rue Pourtalès 13, 3*« étage.

Grande chambre meublée, chauf-
fable. Seyon 11, au 3m«.

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

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

Très jolie chambre meublée , belle
vue , proximité de l'Université et
Ecole do commerce. — S'adresser
entre midi et 3 h., rue J.-J. Lalle^
mand 9, 2m°. ç̂ c

Jolie chambre pour monsieur
rangé et petite chambre pour hon-
nête ouvrrer , Cercles 3, 3m". c.o.

Belle chambre meublée, au soleil ,
Beaux-Arts"15, 4m», à gaucho, c.o.

Chambres meublées. Fau -
bourg du Lac 21, 1" étage.

Belle chambre bien meublée, au
soleil, à louer. Beaux-Arts 17, im*,
à gauche. c.o.

Chambre meublée indépendante.
Crêt 17, 2mo, à droite. c. o.

Belle chambre meublée. Fau-
bourg du Crôt 1, l" étage. c.o.

Bonne chambro et pension soi-
gnée. Ruo Pourtalès 9, au lei
étage.

Chambra meublée, au soleil ,
électricité , pour 1-2 messieurs. —
S'adresser rue de l'Hôpital 19,
2m° étage. ____)_

Chambre meublée, pour une de-
moiselle, Ecluse 48, au 2m", à gau-
che» ___o.

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

Pension et chambre avec belle
vue sur le lac Evole 3, 3m°. .

Chambre meublée pour personne
tranquille. Parcs 45, 3me à droite , c.o.
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L0CAT. DIVERSES
Magasin

à louer , dans une des principales
rilles 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.

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

3 te locaux
à louer sur la route Neuchâtel-Ser-
rières. Etude Brauen , notaire.

Corceiles
A louer pour NoSl 1909, au

centre du village grands locaux
pour atelier, magasin. S'adresser
à SI. E. Benautl-Bollc, abat-
toirs, Cormondrèche. H 5309 N

A louer, rue des Moulins, grands
locaux pour ateliers, avec force élec-
trique. Prix très bas. Etude Braueo,
notaire, Hôpital 7.

Au centre de la ville,

belle cave meublée
à louer tout de suite ; pourrait
servir

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

Musée 4.

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

DEMANBE A LOUER
Une dame seule cherche à louer ,

pour le 1er octobre , uno grande
chambre non meublée et bien ex-
posée , ou chambre avec alcôve ou
cuisine. Adresser offres sous M. S.
107 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une damo seule, n 'étant à la
maison que lo soir , cherche une
jolio chambro non meublée, entre
l'Evole et Serrières. — Faire les
offres faubourg do l'Hôpital 11, au
2«>*. c.o.

On demande à loner pour un an,
à partir du 24 septembre, un ap-
partement do 3 a 4 pièces, .si pos-
sible dans une maison de construc-
tion récente et aux abords immé-
diats de la ville.

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

Jeune ménage
cherche un logement de 2 ou 3 piè-
ces et dépendances, à Hauterive
ou environs immédiats. S'adresser
à E. M. poste restante, Cormon-
drèche.

OFFRES
VOLONTAIRE

Pour le CQmmencement du mois
d'octobre, on désire placer une
jeune fille de la Suisse allemande ,
âgée de 17 ans, dans famille sé-
rieuse où elle aura occasion d'ap-
prendre la langue française. Elle-
aimerait s'occuper du ménage et
des enfants. — Adresser les offres
sous T 4745 IiZ- h Haasen-
stein «fc Vogler, "Lucerne.

le jeune le
sérieuse et honnête , parlant les
deux langues, cherche placo dans
Une famille pour aider au ménage;
S'adresser à M 11" Frida Schneider ,
Fontaines (Val-de-Ruz).

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

Une personne
disposée à faire des net.toya.pes,
des lessives ou des raccom-
modages, cherche du travail. —
S'adresser à Elise Berger, rue
Saint-Maurice 5.

PLAGES
On demande, pour Paris, uno

Femme 9e chanta
entre 20 et 25 ans, très sérieuse,
sachant bien coudre et repasser.
Inutile do se présenter sans de
sérieuses références. Entrée tout
de suite. Adresse : M11» Anna Vau-
cher, Couvet.

Un petit hôtel démande une
bonne

CUISINIÈRE
Offres sous chiffres M. 7357 C. à
Haasenstein & Vhgter, La Chaux-
de-Fonds. 

On demande pour tout de suite ,
une

3oine fit
connaissant à fond le service des
chambres et aiman t les enfants^
S'adresser Hôtel-restaurant du Plan.

On demande

une domestique
expérimentée , pour la tenue d'un
ménage de deux personnes. S'a-
dresser la matinée, jusqu 'à 3 heu-
res, chez Mm<l Blazy, Cassardes 7.

On demande à Bâle
pour remplacer pendant les mois
de janvier et février prochains la
bonne d'enfants, auprès, d'un petit
garçon de deux ans ,

JEUNE FILLE
de toute confiance.

S'adresser sous T 5621 Q à
Haasenstein & Vogler, Baie.

Mmo de Chambrier , à Cormon-
drèche, demande, pour les premiers
jours d'octobre, une bonne

CUISINIÈRE
parfaitement recommandée.

JëûNë nus
honnête et active, connaissant tous
les travaux du ménage et sachant
uu peu cuire , trouverait place tout
de Suite chez Mm» Ch. Cortaillod ,
Auvernier.

Jeune commerçant
Zuricois , 18 ans , ayant fait appren-
tissage de trois ans, désire place
comme volontaire ou aide dans un
bureau quelconque , pour se perfec-
tionner dans le français. Envoyer
offres sous chiffre H 856 W à
Haasenstein & Vogler, "Win-
terthour.

Personne cherche des
journées pour laver

S'adresser a M"°lscher , Ecluse 15a.

Comptable
expérimenté, cherche
place dans maison de
commerce ; se chargerait
an besoin de faire quel-
ques voyages ou même
^quelques t ravaux ma-
nuels. Ecrire sous chiltrc
E. R. 97 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeufje FÎIIe
ayant suivi los cours do l'Ecole de
commerce, sachant l'allemand et le
¦français , cherche place dans bureau
ou magasin. Demander l'adresse
du n° 105 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On demande , pour l'Allemagne
centrale,

demoiselle française
au pair

sachant la couture et si possible
un peu de musique. Vie facile et
agréable. S'adresser pour rensei-
gnements à Mm » Berger, ingénieur,
Mole 10, 1er , de midi à 3 heures
ou le soir après 7 heures. 

Magasin de la place demande.
tout de suite ou 1er octobre,

ouvrière life
très capable , travaillant
avec chic et soins. Adresser
offres avec prétentions par ôcrtt
sous G. M. 96 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

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

cWe ornant
avec bonne maison de Neuchâtel.^
Offres sous H. 1084 N. à Haasea-,
stein & Vogler, Neuchâtel.

Un employé
au courant de la vente au déiaiS
pour magasin d'épréerie-mercerie*,
est demaudé. Offres écrites seus-
M. L. 98 au bureau de la Feuiite.
d'Avis. _^
ON sDEMANBE

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

se recommande pour du travail
pour laver et repasser à la maison.
S'adresser i M110 Widmer, rue des
Moulins H , 1" étage. 

JEUNE HOMME
ayant certificat de l'Ecole de coiu
merce, cherche place dans un bu
reau* ou une banque.

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

On cherche, pour la .Grèce,
une demoiselle

sachant bien le français et la mu-
sique, pour enseigner uno fillette
de 10 ans. S'adresser rue Pourtalès
n° 13, au i".

APPRENTISSAGES

3etrae fille
désirant faire bon apprentissage
de bureau, pourrait entrer à l'Etude
Jules Barrelet, avocat.



ETRANGER
Les orgies au monastère. — Un

grand scandale a été découvert au monastère
de Pskoff , près de Saint-Pétersbourg. Le
prieur ïbéognast et les moines avaient ar-
rangé.avec les nonnes.dos fêtes païennes dans
la forât et sur le bord du lac, suivies d'orgies.
Le prieur a été immédiatement déposé. Les
moines sont déplacés.

Triole.—D 'après le «Berliner TageblatU ,
le dépulé Schack aurait décidé de renoncer
définitivement à la vie publi que. Il aurait
donné sa démission de président de la Ligue
des employés de commerce et irait chercher
le repos dans un sanatorium où l'on traite les
maladies nerveuses. Il paraît d'ailleurs que
Relie quiétude sera troublée par un prochain
avis de comparution devant le tribunal de
Hambourg dont le procureur a résolu de
poursuivre l'affaire Schack-Triole. Le procu-
reur royal sera l'accusateur public ded'ex-
député et aura comme coplaignanle la jeune
Hambourgeoise offensée par les propositions
de M. Schack. «alias» Triole.

Zeppelin et le chapeau de ma-
man. — Grand fut l'enthousiasme, à Berlin,
lors de l'arrivée du fameux dirigeable. On ra-
conte à ce propos l'anecdote suivante :

An moment du départ du comte,par chemin
de fer, la foule s'était donné rendez-vous sur
le quai de la gare. Là se trouvait aussi une
dame mise avec une suprême élégance et te-
nant par la main une fillette de 5 ans. Quand
Zeppelin parut sur le perron , la dame prit
l'enfant et l'éleva dans ses bras pour qu 'elle
put voir , elle aussi , le célèbre inventeur. «Re-
garde-le bien , dit-elle à la petite , et crie
hurrah!»

A ce moment , l'enfant s'aperçut que plu-
sieurs personnes lançaient au comte des bou-
quets de Heurs et elle eut une inspiration su-
bite. Plongean t ses deux petits poings dans le
chapeau printanier de maman , elfe se mit en
devoir d'en arracher fébrilement les fleurs
qu 'elle lança par touffes au comte en criant
aussi fort qu 'elle pouvait «Hurrah U

En mollis de rien , le chapeau était complè-
tement dévasté !

Une gifle qui vient à propos. —
Une gifle peut avoir parfois des conséquences
assez étranges, ainsi qu 'en fait foi l'anecdote
suivante.

A Eichenberg (Prusse) deux hommes se
prirent de querelle pour un motif des plus
futiles. Bientôt , des paroles on en vint aux
coups, si bien que l'un des deux querelleurs
reçut de son adversaire une gifle magistrale-
ment appliquée.

La chose menaçait de se gâter , car la vic-
time voulait porter plainte. C'est alors qu 'in-
tervint un compromis assez curieux : celui
qui avait levé la main s'engagea à payer 125
marks; le souffleté, ajouta 20 marks à cette

somme et avec les 145 marks ainsi réunis, les
deux adversaires réconcilies firent l'acquisi-
iien... d'une bannière neuve qne les . enfants
"des écoles désiraient depuis des années.

On conservera donc longtemps, à Eichen-
berg, le souvenir de cette gifle providentielle !

Un agent intelligent. — Une grande
forlane échoit à une jeune fille pauvre, mais
on ne sait où la trouver dans l'immense
Babel de Londres. La police envoie à sa re-
cherche un de sesvplus fins limiers.

Au bout de six semaines, l'agent revient ,
ganté et costumé en véritable gentleman. Il
apporte sa démission au chef da personnel.

— Eh bien ! demande ce dernier, et la
jeune fille?

— Je l'ai retrouvée, il y a un mois,dans un
atelier de couture.

— Mais alors?
— Je l'ai épousée hier... et j'ai touché les-

six millions ce malin.

£a découverte du pôle Jforô

Maintenant que le docteur Cook s est em-
barqué pour les Etats-Unis, il faudra vrai-
semblablement attendre la fin de la semaine
pour trouver de nouveaux aliments à la polé-
mique Gook-Peary. Ce dernier a pour l'ins-
tant une altitude donUa réserve n 'est pas la
caractéristique. Après avoir offert le pôle nord
à M. Taft, fanfaronnade qui lui valut la ré-
ponse méritée : « Que voulez-vous que j'en
fasse?» il télégraphie maintenant à tort et à
travers, tantôt des injures à l'égard du doc-
teur Cook, tantôt des déclarations grandilo-
quentes où il est question «d'avoir pris pos-
session de toute la région polaire au nom du
président des Etats-Unis». Les faiseurs d'opé-
rettes et les caricaturistes auront beau jeu
pour représenter le commodore Peary, perché
sur un glaçon.et faisant à un ours blanc ébahi ,
mention formelle des droits politiques des
Etats-Unis sur le cham p de neige.

Le seul document nouveau qui soit auj our-
d'hui publié ast un télégramme adressé de
Cap-Ray au « Ne w-York Herald », donnant
quelques détails inédits sur M. Whitney et le
docteur Cook. On apprend par celte dépêche
que le docteur Cook, au moment où il quitta
Etah pour Upernavik, déclara simplement
qu 'il élait allé plus au nord que le record de
Peary en 1306.11 refusa de dire quelle latitude
il avait atteint. M. Withney raconte que Cook
était arrivé à Etah le 17 avril , et qu 'après y
être reste cinq jours,!! partit en traîneau pour
Tasinak , station danoise de charbon, y prit
un bateau pour arriver à Upernavik et rejoin-
dre la malle danoise. D disait qu'il avait été
entraîné à la dérive par les glaces, après
avoir fait sa tentative au nord du détroit de
Jones, et etart revenu eu traîneau de Cap-
Sabine. Il raconta à M. Withney qu 'il était
enchanté de son voyage, qu 'il avait réussi ce
qu 'il voulait , ayant découvert une nouvelle
terre au nord , et étant allé au-delà du record
de Peary en 190G, c'est-à-dire le degré 87" 6'.

D'après le correspondant du «Herald» , on
estimai t au Groenland que les conditions de
l'équi pement du docteur Cook, à son retour
de Cap-Sabine, étaient de nature à mettre en
doute sa prétention d'avoir dépassé le record
Peary en 1906,ou d'avoir fait,comrae il l'affir-
mait, la pins longue randonnée en traineau.

Cette longue dépèche, publiée par le journ al
pourtant partisan de Cook, est assez iLmiica.

tive. Son ton très calme, très mesuré, remet
les choses au point. Elle permet de croire qne
Cook fit bien nn voyage dans le nord , s'avan-
çant relativement assez loin, arriva probable-
ment au-delà du 87°, mais n'osa pas affirmer
qu'il avait atteint le pôle. Il ne savait pas en-
core au moment où il y quitta Etah , le 17
avril, que Peary avait réussi , et ne pouvait
•en eSel le savoir. Cook à ce moment-là se
contentait de revendiquer l'honneur d'avoir
battu le précédent record de Peary. Ce ne
serait donc qu 'ultérieurement qu'il aurait
cru devoir affirmer qu 'il avait non seulement
battu le record de 1906, mais atteint le pôle
même.

Ce qui demeure toujours obscur, c'est l'his-
toire des fameux documents confiés à Whit-
ney, car dans le télégramme assez long du
«New-York Herald», Whitney raconte ce qu 'il
sait de Cook, mais ne souffle mot du dépôt
décisif qu'il lui aurait fait.

SUISSE
Cheminots. — Dimanche a eu lieu , à

Berne, l'assemblée générale de l'association
des employés aux dépôts des C. F. F. Le con-
seiller national Studer a parlé des devoirs de
l'Etat à l'égard du personnel des chemins de
fer el le secrétaire général Duby de l'état de
là question des réformes des traitements. La
conférence entre les représentants du cartel et
les autorités fédérales a eu un résultat satis-
faisant. D'après les déclarations du chef du
département les traitements des cheminots se
rapprocheront de ceux des autres employés
fédéraux. L'assemblée comptait environ 200
participants.

Loyers et main-d'œuvre. — Les
loyers sont cher dans la Suisse allemande
comme chez nous. Nos confédérés en attri-
buent la raison au prix élevé des matériaux
de construction et de la main-d'œuvre ita-
lienne. Dans rAllemagne du sud, la construc-
tion est, disent-ils, de 50% meilleur marché
que chez nous; mais aussi le maçon allemand
ou tyrolien fournit , dans la journée, un tiers
de travail de plus que le maçon italien et les
matériaux sont à meilleur marché.

SOLEURE — Une j eune fille catholique
est fiancée à un prolestant de l'endroit et le
mariage doit avoir lieu prochainement Ce
« crime » devait mcturelrement provoquer une
réaction et celle-ci a pris la forme d'une
lettre écrite au nom de la religion par le
vicaire d'Emmen à la jeune fille , lui ordon-
nant de quitter immédiatement son fiancé
hérétique si elle voulait obtenir le paradis
pour son âme et celle de ses enfants. De son
côté, encouragée par le vicaire, la mère de la
fiancée fait également tous ses efforts pour
empêcher le mariage. Ainsi racanle l'« Eiden-
genosse ».

SAINT-GALL. — On signale le commen-
cement d'un chômage dans l'industrie de la
broderie.

BERNE. — Le Conseil communal de Berne
sollicite du Conseil général nn crédit de
85,000 fr. ponr l'extension du réseau des
tramways jusqu'à la place de fête du tir fédé-
ral de 1910.

BALE. — Dans la votation cantonale de di-
manche la loi scolaire a été repoussée par
32(14 oui contre 3857 non. La loi sur les hôpi-

taux a été adoptée par 3837 oui contre 2982
non.

ZURICH. — La police a arrêté à- Zurich
deux jeunes Berlinois qui cherchaient à ven-
dre une bague ornée de diamants. En perqui-
sitionnant dans la chambre des deux jeunes
gens, la police a découvert des montres en or,
des bagues et divers joyaux pour une somme
d'environ 1500 fr. Le tout a été ; dérobé à
Berlin.

Le public a toujours été friand des histoi-
res de gifles ; aussi les journalistes ne perdent-
ils aucune occasion de leur en conter, quand
ils en trouvent Tout de même ils me parais-
sent avoir dépassé les proportions, à propos
des incidents dits de Montreux et de Berne.
Je me garderais bien d'en parler, si les propos
de certains écrivains ne nécessitaient pas une
mise au point.

Ce n 'est point que j e veuille me substituer
à la juridiction établie, seule compétente-pour
dire si le lieutenant X. a été suffisamment
ferme ou si le lieutenant X. a été assez poli.
Il s'agit de la question générale de savoir ce
que commande le devoir, en cas d'agression
brutale ou d'allercation.

Si ma vie est en danger, j e n'hésiterai pas,
et je me défendrai carrément ; c'est le cas très
précis de la légitime défense. Mais si un indi-
vidu m allonge un soufflet ,comme le monsieur
de Montreux au lieutenant X., ou qu'il m'a-
dresse quelque aménité du répertoire d'an
ancien président de la Confédération , mon
existence n'est point en péril ; mon honneur,
pas davantage ; car mon honneur ne saurait
dépendre de la grossièreté du premier venu.
Je ne dis pas qu 'alors j e ne rendrais pas le
soufflet avec vigueur, car il est parfois diffi-
cile de se dominer. Mais il me semble que,
revenu au sang-froid, je me le reprocherais
comme une faiblesse morale et une transgres-
sion de la loi. La loi est formelle sur ce point,
nul n'a le-droit de se faire justic e directement

— Parfaitement, direz-vons, mais vous ne
portez pas la tenue militaire 1

— Alors, ce qui serait un acte de faiblesse
morale de la part d'un civil deviendrait un
geste noble et courageux de la part d'un mili-
taire armé>de son sabre?

— Le militaire représente son pays !
— Je veux bien qu il le représente d une

façon phis ostensible que ne peut le faire un
simple pékin cn veston international-; mais j e
me demande en quoi l'honneur de ma patrie
sera compromis par le geste peu honorable
d'un passant. Encore faudrait-il établir qne
l'agresseur a eu l'intention préméditée de
souffleter la Suisse. C'est là un point essentiel
dans le fait qui nous occupe. Or dans le cas
de Montreux , l'agresseur prétendait vider une
querelle .purement personnelle. Et pourtant
on a reproché au lieutenant inanité sa correc-
tion comme une < étonnante passivité » et un
manque de dignité ! Je serais-plus porté à ad-
mirer son calme et son obéissance à la loi ; il
a honoré son pays bien plus que s'il s'était
laissé aller à tirer son sabre

An fond il y a deux conceptions de l'hon-
neur» Il y a celle qni nous vient de l'ancien
paganisme germanique et franc,il y a celle
qui est nne conséquence dn principe chrétien.
La première repose sur l'idée de la supréma-
tie de la force brutale.eHe est toute de surface

et de convention ; elle ne s'inquiète pas de la
réalité morale, elle fait consister l'honneur
dans une certaine altitude extérieure, et le
déshonneur dans certains actes qui entachent-
non -celui qui frappe, mais-cekri qui est frappé.
C'est à elle qu 'on doit le dael, ce moyen en-
fantin et injuste de sauver son honneur en
commettant un attentat en général pire que
•celui qui l'a provoqué.

La seconde conception>ne s'inquiète que de
la vérité ; elle fait dépendre l'honneur d'un
homme non de l'inconduite des antres, mais
de son honorabilité personnelle établie par sa
valeur morale. Le matamore le pins redouté,
celui qu 'on se garderait bien d'aggrédir, n'en
est pas plus honorable si sa vie ne l'est pas.
L'homme intègre et bon-qu'un butor assaille
ou insulte n 'en saurait-être déshonoré ; s'il y a
déshonneur, il n 'est que pour l'assaillant

Telle estla loi morale; elle vaut pour le mi-
litaire aussi bien que pour le civil, car la loi
morale ne connaît pas d'exceptions, pas pins
que les lois du mondé physique.

Dans un curieux article de la « Gazette de
Lausanne» du 7 septembre, M. Ed. S. cher-
che, en phrases prudentes, à rétablir l'excep-
tion en faveur des officiers. Son raisonne*
ment, qui nous ramène tout droit au duel, et
par extension à l'anarchie, vaut la peine
d'être résumé.Loisque des individus quelcon-
ques se battent, personne n' y prend garde,
sauf la police ; mais le soufflet de Montreux a
provoqué une émotion extraordinaire dan»,
tout le pays; «-tout Suisse qui tient à l'hon-
neur de l'armée a pris sa -part de l'outrage et
s'en est senti plus ou moins atteint»»

Je tiens beaucoup à l'honneur de notre ar-
mée — à son véritable honneur — mais
j'avoue ne pas m'être du tout senti.atteint.par
un acte de vengeance purement personnelle.

M. Ed. S. conclut de cette émoiioivgànéiale
à la position exceptiotzaelle du utilitaire, et à
son droit de se faire justice directement. J'en
conclus simplement au règne, encore très gé-
néral dans notre public, de la conception
païenne de l'honneur, et à la nécessité de re-
dresser les idées sur ce chapitre là.

M. Ed. S. termine son article, dn reste fort
.bien écrit, en citant l'article 13 du règlement
de service: «Le soldat suisse.... ne doit ja-
mais oublier que, lorsqu'il aura revêtu l'uni-
forme, son maintien exercera une influence

fsur l'opinion que l'on se fera de l'armée en-
tière».

C'est bien cela,.seulement j'y vois autre
chose queJe droit de se laisser aller à des re-
présailles faciles et illicites. J'y vois un appel
à raccomplissemeni précis et j oyeux do de-
voir militaire, à la maîtrise de soi-même, à,
l'obéissance stricte à la loi commune, à la
correction de la tenue.

Si l'armée ne se respecte pas, il est proba-
ble qu'on ne la respectera pas; et ce sera jus-
tice. Si elle se respecte — comme c'est le cas
très général —, et qu'on ne la respecte pas —
ee qui est improbable, — tout le tort est le
déshonneur rejailliront sur celui qui l'aura
insultée, et ce sera justice ; et le jeu normal
des tribunaux confirmera sans doute le ver-
dict de la conscience.

Qui ne comprend pas n 'est pas un chrétien.
(«L-Essor».) P.-S.

Deux conceptions de l'honneur
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Société Suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHÂTEL

M A R D I  14 SEPTEMBRE 1909 , à 8 h. «/a du soir
à l'HOtel de Ville, salle du Conseil général

CONFéRENCE ;
PUBLIQUE et GRATUIT E

donnée par
MM. Jean BELPERRIN, directeur. j

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

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

ses avantages, institutions, etc.

MM. les cbefs de maisons de commerce, employés et apprentis}»
sont cordialement invités à assister à cette conférence.
s ]—- — z—.— ~ '—~
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ROBERT LEBLERl
¦ 3, me W-inaré - MtCISATEL - m Sât-tarU g

g agence k l'Union suisse ..CreSItre/orm" M
I SERVICE mTEEMTIONAL DE I
I lilfflGIllTS GOHHEBGUDÎ 1
Sa Eclations directes dans tous les pays K|
H BUS- Tarifs réduits par abonnements "fM g
B Contentieux et recouvrements - Gérances K
f«i TÉLÉPHONE 974- MB

ÏCOLl SUPlWIll iJIIIS fflLIS
et

Classes spéciales de français
Rentrée le MERCREDI 15 SEPTEMBRE, à 8 h.

du matin.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au

directeur.
Dr J. PARIS

I M I I I  _____m___________________ mt_______m—¦—_______*____*mm**s*mm— i¦ n i n ¦nm m iiwwmuwisi^—..—¦¦¦> !¦¦«..—

Gymnase cantonal de Neuchâtel
SECTION LITTÉRAIRE ET SECTION »OTmH<ÏRB

"07SCRIPTIOSTS : Jeudi 16 septembre, de 9 à 11 I».
la matin.

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

nens d'admission et complémentaires.
Ouverture des cours : lundi 90 septembre, à 2 heures.

Le Directeur, E. DUBOIS.

fei-lie-lili
Cours 9e Jl _ . gerster, projl

Cours mixtes. Cours pour demoiselles, enfants, pensionnats.
L'ours combinés de gymnastique et danse. — Tous les mercredis et
;arnedis soirs, leçons de perfectionnement.

Leçons particulières. — Gours à domicile.

mmm -Isimui - BOXE
Renseignements et inscriptions à l'Institut - de gymnastique et

•.ours de danse , Evole 31a.

f i m  au pirâlic le peseux et 9e la Cote
Le soussigné avise le public de Peseux et de la Côte qu'il a remis

on commerce d'horticulture à M. Jean Bandelier , horticulteur , précé-
lemment à Cormondrèche.

Il remercie sa nombreuse clientèle de la confiance qu 'elle lui a
émoignée et la pri e de la reporter sur son successeur.

Peseux, septembre 1909.
Panl SQDIRE.

Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'avantage d'aviser le public
le Peseux et de la Côte que j'ai repris le commerce d'horticulture de
i. Pau l Squire.

Par un travail Adèle , de la bonne marchandise et des prix honnô-
es, j'espère gagner la confiance que je sollicite ici. Je me recom-
nande pour entreprises de jardin s neufs , entretien de jardins au gré
le MM. les clients.

FLEURS — FRUITS — LEGUMES
Pesoux , septembre 1909.

Jean BANDELIER, horticulteur.
Jardin rfe VŒcale nûrmaln

50.000 Irancs .
ont demandés à emprunter pour
in novembre , contre t" hypothè-
se, au A % ,  sur immeuble de rap-
K>rt ayant double valeur , situé au
centre des affaires.

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

WTMJ.1.* *j tum»J-^'^l.t*W ».W±J&l*All,n. _t
________

tS

t____ t*__àc% iffl. dÊ\ jpfcgJsMsfcslsMfcJHfc

Lfip fiîis
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rickwood , Coq d'Inde 20,
au 2rae étage.

^̂ ^#lg's!'&''^®W'JïlW

r G. ni
represira dus le .5 sept*

ses Cours de confection
Coupe et assemblage

par le moulage

Paul Février
Professeur de musique

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

Mariage
Un veuf d'un certain âge, de

toute moralité, désire mariage avec
veuve sans enfant , de 30 à 40 ans ,
brave, énergique, connaissant un
ménage et la couture. Faire offres
sous chiffres A. Z. 1909, poste res-
tants, Bienne.

Bonnes leçons
de français et d'allemand.
Echange 'de leçons de français
contre leçons d'anglais. — Ecrire
sous chiffre G. B. 95 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PROTHÈSE DENTAIRE
A. l^avez

"1, PLACE PURRY, -1
Téléphone 966

Cabinet spécialement recom-
mandé pour réparer et remp lacer
les dents.

Spécialité fle flentiers sur or
Comme précédemment conditions

spéciales pour la classe ouvrière

lli ii li
devant quitter Neuchâtel , prie les
personnes à qui il pourrait devoir
quel que chose, de s'adresser jus-
qu 'au 15 courant , chez M. Breguet ,
Parcs 1.i. ni! ai

Faubourg du Lac 13"

a repris ses leçons
trttMm m I HI S S II I I I  III S« I I  si—

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

ŝasssassssssssswssmms»smmmmmm ,smmsssssmmmmmmmmmmmsssss»

MUe TOBLER
recommencera ses

leçons de piano et ses
cours de solfège le 20 sep-
tembre.

Méthode Chassevant
FAUBOURG DU CHATEAU I

Salon de Coiffure

L. M£RuK
Treille 2

eh f ace du Bazar Parisien
— SERVICE SOIG-ffE — '

M. Jarc DllRiG
cle BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 _____% f  I iOV
Reprise Oes - leçons de chant '

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

le jeudi excepté.

ssslsss«Mssssss»ssssssssssssss«s WsasssMsTO«Msssssmssss»

——| ¦ i . rr. . -

Qui prêterait
300 frs pour un petit commerce,;
remboursables selon entente. Bon
intérêt. — Adresser les oûf es sous
E. J. 80, poste restante, Neuchâtel.

Mariage
Monsieur, 30 ans, distingué, po-

sitron assurée, désire faire con-
naissance de demoiselle sérieuse.
Discrétion absolue. Adresser affres
P. M. 27, poste restant*, Neuchâtel.

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

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

PENSION
Jeune allemand (17 y, ans) désire

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

P HELENE JINY
Elève du Conservatoire de Weimar

se recommande pour des
leçons de piano

Avenue du 1er Mars 583
Un monsieur cherche, dès le

commencement d'octobre et pour
quelques mois, dans une fàrtilta
ou chez un instituteur de la cam-
pagne

PENSION
avec occasion d'apprendre lo fran -
çais. Offres sous P. F. 109 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On ta* â cnpnter
300 fr. pour 4 mois, à 5 % , payable
par mois. Ecrire sous A. S. 104,
au bureau de la Feuille d'Avis.

M11" - C .  CRELIER
TKOIS PORTES 14

a repris ses leçons de
ZÎTHER et MANDOLINE

i ¦! ¦H I TT" n~ r nu n ii1 11 i n »ii ' m n i II PWII IMIMIII .MII

AVIS MÉDICAUX

Ed. MATTHEY
artierrcan-cfêïiifst

de retour

CONVOCATIONS
1 u u 1 ¦ f vr  ¦• • it

Eglise nationale
Lia paroisse est Infor»

niée que lés culteâ (le di-
manche prochain 10 sep»
teinbre, jour du JEÎINB
FEDERAT., auront lient
comme les années précé-
dentes, dans l'ordre anU
vaut:
1" culte à 9 ii. au TEMJPEB

DU BAS.
2mo culte à le V_ heures «Y

la COLLEGIALE.
3m° culte à 8 h. du soir an

TEMPLE »U BAS.

1 Paul Ht
Prof, de citant et û'ïiarmonie

reprendra ses leçons
le SI septembre

Technique et interpréta tion
RUE LOUIS FAVRE 4

fe i 
J

" ; ¦. . p e tv

I taies GMDUM I
menuisier |

18, Château, 18 ,
se recommande pour répara-
tions de meubles, cannage :
de chaises, déménage-
ments, nettoyages de bâti-
ments. — En cas d'absence
s'adresser àTepïcerîé, même
rue. Domicile : Côte prolon-
gée 86. - j

j ' . . . . . , ' .. 5
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i FEUILLE -D'AiriS |I DE NEUCTf Jr TEL I
|j EST Urt rEJVTE

1 Bibliothèque // -$> \

i Gare de Berne *

|ï dès 2 heures après midi. S"

' ' . . .  ..

Promesse de mariage
— James-Albert Favre-Brandt, ingénieur-méca-

nicien , Neuchâtelois , à Neuchâtel, et Bertha
Karcher , Zuricoise , à Zurich.

Mariage célébré
il, Jean-Georges-Frédéric Rais, employé de

commerce , Français , et Ida-Rosa Bethge néo.
AMenbach , hôtelière, Zuricoise.

ETAT-CIVIL DE NEDCHATEL
(De notre correspondant,

11 septembre.
M. Comtesse, l'honorable vice-président da

Conseil fédéral , doit être fort embêté ces. ours-
ci, s'il Ht la « Zûrcher Post », cet organe si
apprécié — comme on sait — dans les sphère*»
du palais fédéral. Car on citos'en lai dit 1-à sota
fait carrément et il l'accuse sans ambages
d'avoir commis ces jours derniers un «manque
à touche >, comme on dit familièrement, ou
plutôt une incorrection dès pius.graves.

Peur qui connaît ïiôtre mittisire dès finale
ces, qui est tout le contraire d'un malotru,
l'accusation a semblé quelque peu surpre-
nante et l'on s'est demandé non sans angoisse
quel accroc irréparable au protocole avait
commis à Rorschach — car c'est à Roréchacà
que ça s'est produit — votre concitoyen.

Le correspondant de la «Zûrcher Post»,
suffoqué par une indîgaatioft légitime, nous11
l'apprend en des termes pompeux : M. Coià*
tesse a salué François-Joseph « en français *•_,
oui « en français » (a peu que le cœur ne ma
faaie).

Auriez-vous cru possible inconvenance pa-
reiile. Et le « citoyen éclairé » qui a fait part,
au journal zuricois de l'émotion que lui cauw
sait pareil affront, ajoute, dans une phrase*
que je me reprocherais de ne pas citer,*
qu '« une période vient de s'ouvrir, qui se?
propose de franciser la Suisse allemande >..
Ce monsieur, vous le voyez, a un slyle à la/
hauteur de son intellect.

De quel cocotier, je vous prie, est descendu;
ce sauvage et se peut-il qu'en cette aube da
XX"" siècle, nous ayons en Suisse des citoyens
électeurs et éligibles aussi dépourvus de boft
rsens. Le brave homme s'est couvert de ridï*
cule et le « Bund » lui-même, qui n'est certea
-point suspect de partialité, lui dit son fait en.
termes excellents.

Aux « arguments » (?) avancés par cet*
ahuri (pour prouver que M. Comtesse en sa*
luant en français le vieil empereur, a manquât
¦de délicatesse), le « Bund » oppose simple*
ment le fait que la langue maternelle du Vice»»
président du Conseil fédéral étant le français,,
il était tout nalurel que celui-ci s'en servît,'

J'agouierai — ce que ne dit pas le «Bund*
—cfie le français étant la Lingue diploma*
tique, François-Joseph ne pouvait en aucun
cas se formaliser de la bienvenue ainsi sou-
haitée.

Mais le «citoyen éclairé» ignore eans doute-
cela, avec bien ô?autres choses encore, hélasl'
Une antre fois, il fêta bien de réfléchir — H'B,
en est capable — asvstnl d'écrire — si on peut,
appeler ça écrire — et la «ZihœherPost», qui
a bénévolement accueilli des fadaises de cet
acabit, aurait peut-être raison de se priver des»
services d'aussi bornés collaborateurs .

COURRIER BERNOIS

Bienne. — Dimanche a eu lieu la réu-
nion des délégués des fédérations horlo^ëré?'
suisses, à l'effet de discuter les statuts de la.
fédération industrielle. Quatre-vingt-six délé-
gués avaient-répondn à l'appel

Les statuts tels qu'Os-sont sortis des délibéV;
rations seront soumis à l'approbation des;
sections et ne pourront élrè Jnls en vigueur"
qu'à partir du mois d'avril de l'année prowl
chaîna Pour ce qni est d'une caisse de chô-
mage, rassemblée a décidé d'adhérer aaj
.projet da gouvernement.

i i ¦" *» ,
f g _ f f  Voir la sutta des noinroUe» àJapage tjuafr».

RéGION DES LACS

L/ Veuille d 'Avis de Neuchâtel publie
un resterai des nu utile» du Jour; elle re-.

çoit chaque matin le» dernière» «iépedtc* par
seeviee spécial.

i t____*__m___*____ m
i

lue jaune itaaut
que contient le savon au Jatooe d'œnf **%
la seule substance, nettoyant la peau tout en
l'embellissant. Prix par pièce : 75 centimes.



— La fête cantonale des gymnastes lutteurs
a eu lieu, dimanche par nn temps superbe. Au
/banquet de la Tonballe, le président Brand a
fait remise à la société de la nouvelle bannière.
M. Rap in , de Saint-Imier, a remis au nom de
la société cantonale de. gymnastique une
"echarpe et un baudrier.

CANTON
Subvention. — Le Conseil fédéral a

alloué à litre de subvention au canton de
Neuchâtel, 40% des frais de correction du
jRubaut, à Cressier, soit 13,500 francs au
maximum.

Heureuse mésaventure d'un émi-
gré nt. — Un ouvrier sans travail de la ban-
lieue locloise, M. B, parti pour les Etats-Unis
d'Amérique, il y a cinq ou six semaines, écrit
A sa famille 'qu 'il vient d'être, en cours de
route, la victime d'une heureuse mésaventure.
Il ne se trouvait plus qu'à quelques heures
du terme de son voyage, quand un employé
de chemin de fer, désireux peut-être de se
faire donner un pourboire, lui contesta la
validité de son billet défraîchi par quinze
ioùrs de traj et. .

Il fallut s'arrêter ù une station, parlementer
ct manquer son train , mais B. dut peut-être
Ja vie à ce retard ; un "déraillement fit en eflet
"plusieurs victimes parmi les voyageurs du
train qui n'avait pas attendu notre concitoyen.

Les Brenets. — Un maçon italien d'en-
viron 17 ans est tombé, hier matin, de l'écha-
faudage d'une maison en construction, de la
hauteur d'un premier étage. Il a une fracture
du pied et quelques contusions au visage. An
lieu de le faire transporter à l'hôpital, ses
compagnons se sont constitués ses gardes-
malades.

Le Locle. — Jeudi, — le fait so passe
râans une localité voisine du Locle, — le
< pommeau > d'un atelier se présente à la
"banque pour encaisser 4500 francs. "Q touche
«on argent, part... et revient au bout d'une
demi-heure, tout effaré: les comptes ne sont
pas justes, il faut qu 'on lui ait donné cent
francs de trop. Et, de fait, un billet de cent
lui avai t élé remis de trop, collé, adhérent à
tin autre.

Cette petite histoire vaut bien celle de tant
d'employés fri pons.

;— Dimanche après raidi, entre une et deux
"heures, deux jeunes gens habitant l'Avenir
se sont emparés d'un flobért qu'ils savaient
caché dans une remise avaisinante. Bs
maniaient l'arme et — comme toujours — ne
Ja. croyant pas chargée, ils la dirigèrent contre
une petite fille J., qui passait à cet instant
On devine le reste. Le coup partit et la
tpauvre petite reçut une balle dans la cuisse.
: . Mandé immédiatement, le médecin ne pot
extraire le projectile, à cause de renflnre qui
c'était déjà produite. B a fallu en conséquence
aj ourner l'opération.

— Les gymnastes donnaient dimanche, sur
le plateau du stand, une petite fête locale de
lotte. Tandis que deux lutteurs se livraient à
maintes passes, l'un d'eux ressentit tout à coup
«ne vive douleur au bras. On crut tout
/d'abord à une fracture. D ne s'agissait heu-
jnensement que d'une foulnre, mais d'une
mauvaise foulure, puisqu'elle a motivé le
transport du patient à l'hôpital.

La Chaux-de-Fonds. — Un comité
provisoire a pris l'initiative de fonder nne
société de zoologie englobant sous uhè^Ebtine
j fédérative différents groupements et-des ama-
teurs isolés s'occupant d'élevage et de sciences
•naturelles. .- "X-'t'- -

Celle société comprendrait: l'aviculture,*" la
cuniculture, la colombophilie, l'ornithologie,
^'apiculture, la cynologie, l'élevage du menu
¦bétail , la pisciculture, l'entomologie et les au-
tres branches de l'histoire naturelle.

Le but des promoteurs de cette nouvell e
sociélé est sporti f et utilitaire ; elle cherchera
& répandre les meilleures méthodes d'élevage,
.«. faciliter l'achat et là vente et à instituer en
ville des expositions.

Saint - Biaise ( corr. ). — Foire-assez
j soodeste, hier lundi. 69 têtes de gros bétail,
(Bavoir: 17 paires de bœufs, 7 bœufs dépareil-
lés, 17 vaches et 11 génisses. Quelques tran-
sactions se sont faites, à des prix toujours
élevés. Sur le march é aux porcs, on en comp-
tait enviro n 110.

Peseux. — On nous écrit:
Le temps défavorable du mois de juillet

avait obligé les autorités scolaires à renvoyer
ïa fête de j eunesse à plus tard. Celle fête a eu
lieu dimanche 12 septembre. à la grande joie
des enfants qui l'attendaient impatiemment,
et celte fois le soleil brillait. A 1 heure après
midi , le cortège formé des autorités commu-
nales, des délégations des sociétés locales et
•des enfants des écoles est parti du collège, en-
traîné par les accents vibrants do noire vail-
lante fanfare .'« Echo du Vignoble > , pour se
prendre au temple, Là s'est déroulée une sim-
ple mais très belle cérémonie où les chanls
lues enfanls et du Lien national et les mor-
ceaux de musi que ont alterné avec les dis-
cours. La moitié de la cérémonie a eu lieu au
temple et 1 autre moitié à la forêt.

Les orateurs ont su être courts et bons. Ce
j fut d'abord le docteur Parel qui présenta un
.excellent rapport scolaire assaisonné de judi-
cieuses exhortations à la population. Le pas-
iteur Ad. Blanc rappela aux enfants, dans une
Jbrève allocution , leurs principaux devoirs
id'élèves et les invita à se montrer reconnais-
sants envers Dieu, envers la patrie, envers
leur village, envers leurs familles pour tous
(les bienfaits et privilèges dont ils j ouissent.

>'$!. André Vuithier, président du Conseil com-
fmunal , dans un discours éloquent , assura la
.commission scolaire et les écolesdel'appui des
(autorités communales et adressa quelques pa-
potes de concorde el d'encouragement à Ja
ipopulation tout entière.

La cérémonie terminée et grâce à la muni-
ficence d'un anonyme et à la générosité de M.

Bernard, propriétaire du Bazar parisien, la
commission scolaire a pu organiser une tom-
bola modèle,- c'est-à-dire où tous les billets
étaient bons. Filles et garçons ont ainsi reçu
chacu n un joli obj et et les vainqueurs à diffé-
rents jeux ont reçu en outre de fort beaux
prix» Une collation offerte à notre j eunesse a
été très appréciée et, peu après, la clôture de
la fête est survenue, laissant à tous une bonne
impression. Si l'abus des fêtes est certes re-
grettable, certaines fêtes populaires ont par
contre l'inestimable avantage de grouper la
population d'un village, de resserrer les liens
qui doivent unir tous les habitants, de leur
apprendre à se mieux connaître et à se soli-
dariser toujours davantage. Ce sera là certai-
nement un des beaux fruits de la fête de j eu-
nesse de Peseux de l'an 1909. Ad. B.

Concours de bétail. — Résultats du
lundi matin, à Bondry :

Taureaux : présentés 28, primés 14, admis 9,
refusés 5. Vaches: présentées 8, primées 4»
refusées 4 Génisses: présentées 19, pri-
mées 12, refusées 7.

Résultats du lundi après midi à Saint-
Biaise:

Taureaux : présentés 16, primés 4, admis 7,
refusés 5. Vaches: présentées 6, primées 5,
refusée 1. Génisses: présentées 5, primées 4,
re frisée 1.

Boudry. — Pendant le concours de bé-
tail, lundi matin, un j eune taureau, qui des-
cendait la ville, se mit en devoir de faire la
vie dure à son maître. Trois hommes n'en
purent pas faire façon, car la bête les envoya
à tour de rôle ramasser une pelle sur la chans-
sée.Elle s'apprêtait à entrer dans une pâtisse-
rie du bas de la ville, quand un troupeau ,
passant à cet endroit, réussit à calmer ses
idées folles.

Société d'agriculture du Val-de-
Travers. — Le concours d'élèves bovins,.
organisé par la société d'agriculture du Val-
de-Travers, a eu lieu le 11 septembre à la.
Côte-aux-Fées.

Le nombre d'élèves inscrits était assez con-
sidérable, soit 114; la plus grande partie pro-
venait de la Côle-aux-Fées ; Les Verrières,
Les Bayards, Travers, ainsi que les monta-
gnes de Buttes ont fourni quelques suj ets.

La somme distribuée en prix s'est élevée au
chifire de 750 fr.

Voici les récompenses qui on tété décernées :
1" catégorie, femelles de 6 à 12 mois. — 18
premiers prix à 10 fr. ; 13 seconds prix à 5fr. ;
17 troisièmes prix à 3 fr.

2°* catégorie, 1 à.2 ans. — 12 premiers prix
à 15 fr, ; 16 seconds prix à 8 fr. ; 23 troisièmes
prix à 5 fr.

3°" catégorie, tourillons. — 4 premiers prix
à 10 fr. ; 7 seconds prix à 5 fr. ; 2 troisièmes
prix à. 3-fr.

Foire de Pomarner. — La première
foire de septembre, favorisée par le beau
temps, a été banne. .193 téfe&de bétail, 38 che-
vaux, 21 veaux, 27 porcs e613 moutons étaient
exposés en vente.

Les meilleurs chevaux s'estimaient de
700 4 MO© francs. Quelques potttains de 18 et
30 mois variaient comme prix de 520 à
900 francs. Peu de transactions.

Par contre sur le champ de foire des bovins
les ventes étaient nombreuses et assez faciles ;
les bonnes vaches prêtes ou fraîches se ven-
daient de 440 à 560 francs.

Trois ou quatre beaux taureaux de deux
ans s'enlevaient dans les prix de 360 à 450*fr.
Les bperifŝde trayaiL;moàis-nOsïïbîesïx que de
coutume, ̂ trouvaient preneurs dans les prix
^e.6§0 Mi.00 fr- laiJaiw;.
" Pour la eôueûerre, pas de changemsitts de-
puis la précédente foire,.sur les 'bœufs-et les
vaches. Les veaux se-cotaien. 6(1 fiv, les porcs
55 ot les moulons 37 fr. 50.

Le froment nouveau a.fait son-apparition à
la balle-, il s'en-est vendu 150-hect., à.20 fr. et
29 hoct. d'avoine vieille à 11 fr. 25. Les four-
rages tiennent des cours élevés: le foin;35ir. ;
la paille, 25 fr. les 500 kilos.

Au marché couvert, on vend le beurre de
2 fr.50 à 2 fr. 80 lo kilo, les œufs 1 fr. 25 la
douzaine.

NEUCHATEL
Conférence. — B sera inlôns sant

d'écouter ce soir,à la salle du Conseil général ,
MIvLJean Belperrin,Alexis Ferrier et Paul-H.
Wuillème parler de la société suisse des com-
merçants, de son but, de ses tendances, avan-
tages et institutions.

Le dessert à terre. — Un forain qui
se rendait à la foire de Saint-Biaise lundi
matin a vu une bonae par tie de la marchan-
dise que contenait son char roulor dans la
boue près des Saars.

11 y avait là encombrement de chars et, pre-
nant un peu trop dans la rigole, le chargement
bascula. C'est alors que tartelettes et bonbons
de toutes sortes furent en partie anéantis.

Sinistres de Genève. — Une collecte
en faveur des sinistérs du gaz, à Genève, faite
au banquet des techniciens suisses à Beau-
Séjour, samedi soir, a produit la somme de
830 francs.

Echappé belle. — Une fillette ûgée de
3 ans a passé sous un char, hier soir, un peu
avant 6 heures, à la rue du Seyon. On la
transporta évanouie à son domicile où un mé-
decin, appelé en toute hâte, constata à la
grande joie des parents qu 'elle n'avait aucoo
membre cassé.

Blessé à l'œil. — Un petit Italien, de
12 ans, est en traitement depuis vendredi, à
l'hôpital des enfants.

Il travaillait dans sa chambre à Yverdon,
face à la campagne, lorsqu'un grain de gre-
naille vint lui percer un œil.

Très probablement .qu'un chasseur avait
fait usage de son fusil trop près .de la maison
dans laquelle le blessé est en pension.

(Le f e t m u a  rlterve tvm e pitttm ¦ •
ê tigtrà des lettres paraissait tettt cette ntttttm **

Neuchâtel , le 11 septembre 1909.
Monsieur le rédacteur,

Vous avez publié dans votre numéro d'au-
jourd'hui un entrefilet incriminant un proprié-
taire de l'Ecluse au sujet de trois pauvres
diables qu'il aurait impitoyablement chassés
de l'allée de sa maison, hier au plus fort de
l'averse.

Comme j e suis le propriétaire visé, j e tiens
à vous déclarer ce qui suit :

Les trois personnes en question, sur la
simple observation que je leur fis de fermer
la porte d'entrée pour éviter une inondation,
s'y sont refusées puis m'ont envoyé... prome-
ner ; non contents de cela, elles se sont mises à
m'injuriër dans un langage des plus orduriers ;
c'est à ce moment-là que j e leur ai intimé
l'ordre de sortir et que j'ai fermé la porte
derrière elles. Furieuses, elles ont tourné leur
colère contre la dite porte et les coups de pied
n'ont pas manqué, le tout agrémenté-d'injures
inqualifiables.

Si votre correspondant voulait-bien s'appro-
cher de moi, je lui expliquerais en détail ce
qui s'est passé.

Agréez, Monsieur le rédacteur, avec mes
remerciements, l'assurance de ma parfaite
considération.

LE PROPRIéTAIRE INCRIMINé.

CORRESPONDANCES

PROPOS VARIÉS
Le duc des Abruzzes est un être exception-

nel.
Fils de roi et prince populaire, il n'aurait

eu qu'à se laisser vivre ainsi que tant d'au-
tres grands de la terre, victimes de leur
caractère ou de leur entourage. Ce n'était pas
son affaire : il préfère voyager pour augmen-
ter son savoir et la somme de nos connaissan-
ces. Et ses voyages ne sont pas des parties cle
plaisir, car lui et ses compagnons y ont "plus
d'une fois risqué leur vie, tout au moins leur
santé.

Pourtant ce n'est pas par là que le duc des
Abruzzes nous apparaît c*omme un être-excep-
tionnel puisque d'autres, j avant lui, avaient
couru les mêmes dangers, avec un désintéres-
sement égaPào sien. ; ?"si*

B a fait mieux. A propos de Cook' et de
Peary, les journaux ont pris l'avis de MM. A,
B et G, explorateurs polaires, de MM. D, E
et F^géographes de renom, de MM. G, H et L,
amis de Cook, et de MM. J, K et L, amis de
Peary.

MM A, B, C, D, E, F, G, H, L J, K et L
se sont aussitôt prononcés pour ou contre Cook
et pour ou contre Peary. Beaucoup ont été
durs à l'égard de Cook, parce qu'il n'avait
orsqu*îl atteignit ou crut atteindre le pôle

nord, que des Esquimaux avec lui : ils auront
été ennuyés d'apprendre que Peary n'avait
pas d'autres compagnons non plus, lorsqu'il
fut ou crut être en mesure d'offrir le pôle en
toute propriété au président Taft Mais, soit
qu'ils tinssent pour Cook ou pour Peary, ils
ont parlé-avecTautorité dont se revêtent les
gens qu'on viemVconsulter.

Le duc des Abruzzes étant débarqué à Mar-
seille, la presseoie manqua pas d'aller prendre
son avis. B refusa d'en exprimer an. C'est
pour cela-qu'il n'est pas comme tout lo monde.

POLITIQUE
En Espagne

Les jo urnaux de Barcelone publiaient lundi
matin des extraits d'une proclamation de
Ferrer trouvée au cours des perquisitions opé-
rées chez ce dernier. Ferrer dit entre autres
choses :

«Vous êtes tous d'accord pour faire la révo-
lution. Nous autres révolutionnaires, nous
devons nous dévouer à la cause, mais nous
cherchons-300 camarades décidés comme^nous
à j ouer leur tète pour commencer le mouve-
ment à Madrid. Nous cherchons un moment
propice, comme par exemple la déclaration
d'une grève générale ou la veille d'un 1"
mai».

Ferrer parle ensuite de faire tomber les
têtes des hauts personnages et de détruire les
édifices. B donne des instructions.pour écrire
en langage chiffré et pour obtenir des armes,
de f argent ct de la dynamite.

— On a fusillé lundi matin , à Sheures , dans
ies fossés de Montjuich, le garde-civil Hoyo,
jcondamné à mort par la cour martiale pour
avoir-tiré contre les soldats.

Le congrès socialiste de Leipzig
A la séance de lundi, le président, M. Sin-

ger, a annoncé que le-màtin même le comité
du patti a décidé d'envoyer 33,000 marcs à la
caisse des grévistes suédois, en plus des 20,000
déj à alloués.

Le secrétaire du parti , M. Molkenbubr, dé-
puté, a fait connaître à l'assemblée que les
grévistes espagnols ont élé aussi soutenus par
la caisse du parti. Le nombre des compagnons
est monté cette année à 633,000. Après ces
constatations , le trésorier du comité, M. G-crsch ,
a donné lecture des comptes.

M. Liebknecht, député au Landtag, a parlé
de la nécessité d'organiser une propagande
plus intense parmi la j eunesse.

La grève suédoise
Lé gouvernement suédois a décidé d'offrir

sa médiation dans la grève et a désigné à cet
effet M. Cederborg. En mèms temps, la com-
mission nommée par le gouvernement et
chargée d'élaborer des propositions relatives
aux dispositions légales concernant les condi-
tions du travail est dissoute.Le gouvernement
a chargé le ministère de la justice d'élaborer ,
sur la base des travaux préliminaires de la
commission dissoute, un projet de loi qui
devra être soumis l'an prochain au Riksdag.

NOUVELLES DIVERSES
Deux victimes du Zeppelin III. —

"Samedi, pendant le passage du «Zeppelin ni»,
à Bâle, un vieillard est mort de saisissement
dans la rue. Un autre curieux , qui était monté
sur un toit, a fait une chute sur le pavé et
s'est tué net.

Accident de chasse. — Un terrible
accident de chasse s'est produit dans la vallée
de Somvix (Grisons). A la suite d'un mouve-
.ment un peu brusque, le chasseur Franz Duff
a fait partir , par inadvertance , son arme dont
la charge l'a atteint en pleine figure. Les deux
yeux ont été arrachés et le visage horrible-
ment mutilé. Le blessé est resté douze heures
sans secours.

Travail à domicile. — A l'occasion
d'une visite à l'exposition du travail à domi-
cile, à Bàle, une conférence a eu lieu entre
¦les ouvriers en soierie allemands et suisses.

Cette conférence a décidé de nommer une
commission spéciale qui entrera en relations
avec toutes les sociétés ne faisant pas parlie
de l'Association et qui préparera les projets
les plus importants pour l'assemblée des
délégués.

Comète de Malley. — Cette intéres-
sante-comète, dont la durée de révolution est
de 75 ans environ et qui a été déjà observée
avec certitude, à six apparitions antérieures,
vient d'être retrouvée par M. Max Wolf , de
Heidefberg, le ll.septembre.
, Si l'on consulte les éphémérides calculées à
l'avance pour la recherche de cette comète,
elle passera à son périhélie, soit à sa-moindre
.distance du soleil, le 16 avril 1910, et se trou-
vera à une distance de 0.6 du soleil (la dis-
tance de la terre au soleil étant prise comme
unité). Elle passera le plus près de la terre
vers le milieu de mai. Actuellement elle est à
une distance de 3.4 du soleil et de 3.5 de la
terre.

Le choléra. — Un décès que l'on croit-
dû au choléra a été constaté à Amsterdam.

Les rabais illicites. —Le «New-York
Herald» publie l'information suivante :¦: L'àgeht général adjoint de là-compagnie de
navigation HollandejAmérique confirm e que
la compagnie a accepté des rabais de certai-
nes compagnies de chemins de fer américains.
B a aj outé cependant que durant les dix-huit
derniers mois, la compagnie Hollande-Améri-
que s'était gardée de profiler de ces rabais
pour ne pas enfreindre la loi relative au com-
merce entre Etats. Toutes les négociations
relatives à ces rabais se poursuivaient en
Europe. Les compagnies de chemins de fer
consentaient au rabais de trois à quatre shel-
lings pour chaque unité de dix shellings de
fret.Les rabais ne s'appliquaient pas aux pas-
sagers. Au département de la justice on con-
firme que des poursuites sont engagées.

Les maçons parisiens. — Le travail
a repris un peu partout lundi matin dans lés
chantiers de maçonnerie. Seuls, quelques
chantiers , dont les entrepreneurs ont refusé
l'accord , sont encore atteints par la grève.

La préfecture de police a organisé un ser-
vice d'ordre autour de-ces chantiers. Dans la
banlieue le conflit continue , car la question
des salaires n'y est pas encore résolue, mais
une solution est probable , car, comme ce fut
le cas pour Paris même, les architectes inter-
viendront comme arbitres.

Une bande internationale de cam-
brioleurs. — Au mois de j uillet, Ja police
de Mulhouse arrêtait deux Lyonnais , nommés

"Fouilhoux ot Jacquelin, qui avaient cambriolé
le magasin de bij outerie Muller , volant pour
75,000 francs de marchandises.

Jacquelin entra le premier dans la voie des
aveux et il dit l'endroit où il avait caché son
butin. Fouilhoux, furieux de ce qu 'il appelait
une trahison , « mangea le morceau>à son tour
et il révéla à la police l'existence d'une dan-
gereuse association de malfaiteurs internatio-
naux, qui avaient pour spécialité de dévaliser
les magasins de bij outerie.

Cette bande, qui opérait en Allemagne,
France, Belgique, Suisse, Italie, Autriche,
Angleterre et-Russie, comprenait-une trentaine
de membres dont la plupart sont auj ourd'hui,
sous les verrous.

Leur chef , connu seulement sous le nom
d'.«Aha» , habitait tantôt Gênes, tantôt Genève
et il correspondait avec ses fidèles par l'entre-
mise d'une femme Huguenin, de Genève.

Voici comment opérait la bande. Le chef
envoyait dans une grande ville un de ses
agents chargés de surveiller un magasin de-
bij outerie désigné et de noter les absences dn

- patron. Le cas échéant, il préparait le cambrio-
lage qui était exécuté par deux autres agents.

En règle générale, les bij oux volés étaient
d'abord enfouis dans un bois, puis recherchés
plus tard et livrés à un nommé Richard Lange,
de son vrai nom Gallach, qui les transportait
au Caire pour les vendre.

Ce Gallach , un dangereux malfaiteur déj à
plusieurs fois condamné pour chantage, est
également sous les verrous.

Mais Fouilhoux a fait une autre révélation
qui présente le plus grand intérêt. Aha , le
chef de la bande, n'est autre qu 'un nommé
Albert Hornschuh , arrêté iécemment à Paris,
en même temps que sa nièce, Hedwige Horn-
schuh, âgée de 16 ans, et sou « secrétaire *,
Will y Slarke. ,

Ce trio fut réclamé par la j ustice autri-
chienne pour divers vols de bij oux commis
dans des hôtels du Tyro l. On l'a livré , ces
j ours derniers , au parquet de Bozen qui doit
instruire leur affaire .

Les principaux agents de la bande Horn-
schuh passeront , le mois prochain , devant le
tribunal de Bozen.

Il est pour ainsi dire établi que cette bande
a commis en l'espace de sept ou huit  mois,
plus de soixante cambriolages dans les maga-
sins de bijouterie de toutes les grandes villes
de l'Europe centrale. La valeur des obj ets vo-
lés atteint trois millions de francs.

Le Pôle nord

On télégraphie de New-York au «Times» à
la date du 12: Le juge d'appel a annulé une
décision du juge de première instance défen-
dant à deux journaux américains de continuer
la publication du rèdt de Peary, qui d'après
la loi tombe sous l'exception du copyright
(droit de reproduction) . Le jug e d'appel dé-
clare au contraire que Peary ne possède le
copyright que sur les livres qu 'il publiera et
non sur ce que publi ent les deux j ournaux en
question.

Au cours du débat le contrat entre le «New-
York Times» et Peary a été produit D'après
ce contra t, Peary n 'a reçu que 20,000 francs à
titre de prêt et cela avant son départ. Le
«New-York Herald» avait payé 15,000 francs
le récit du docteur Cook.

— Le « New-York American » a reçu de
Battle Harbour le télégramme suivant de
Peary :

« Je n 'ai pas connaissance que Cook ait re-
¦mis à Withney des documents quelconques.
B n'y a pas de documents appartenant à Cook
à bord du «Roosevelt».

— Le comité d action de 1 expédition aéros-
tatique arctique allemande s'est constitué
lundi , sous la présidence du prince Henri de
Prusse. On sait que l'association qui va orga-
niser cette expédition se trouve placée sous le
protectorat de l'empereur.

Le comte Zeppelin et le professeur Hergesell
font partie du comité L'expédition sera orga-
nisée sur les bases les plus larges et son but
est l'exploration scientifique, au moyen de
dirigeables, de l'Océan glacial arctique, en-
core inconnu.

DERNIèRES DéPêCHES
(¦ente* méciâ <k k Tm&m J 'Mtrn ée XmcbiUQ

Brigands de grands chemins
Berlin, 14 — On mande de Belgrade aux

j ournaux du matin : Entre Poscharewatz et
Swilaj natz , la poste à été attaquée et pillée
par une bande de brigands armés.

Berlin, 14. — On mande de Vienne aux
j ournaux du matin : Dans le district de Ru-
dolfsheim, une dame de 90 ans, femme d'un
fonctionnaire municipal, a été attaquée sur la
grand'route et frappée d'un coup de poignard
au bas ventre par un garçon d'écurie, âgé de
24 ans, qui l'avait poursuivie de déclarations
amoureuses. Le meurtrier a été arrêté.

Inondations
Bilbao, 14. — A la suite de la trombe d'eau

qui s'est abattue dans la nuit de dimanche à
lundi sur la région , de nombreuses inonda-
tions se sont produites dans les communes
voisines.

Dans plusieurs villages, la situation est cri-
tique et on a dû procéder au sauvetage en
barques.

Le gouverneur civil est sur les lieux; on ne
signale pas de victimes ; les dégâts matériels
sont importants.

Les journalistes espagnols
protestent

Ma drid, 14 — Les directeurs dos jour -
naux do Madrid ont tenu une réunion au
suj et des mesures prises par le gouvernement
à l'égard de la presse.

Bs ont décidé de publier une protestation ,
de constituer un comité permanent pour étu-
dier les dispositions à prendre et d'envoyer
une délégation composée des directeurs de
cinq j ournaux des différents partis, pour pré-
senter au roi leurs doléances.

Raz de marée
Berlin, 14. — On mande de New-York

aux j ournaux du malin:
La ville de La Paz, le plus ancien établisse-*

ment de Californie, a été ravagée par un raz
de marée. De nombreuses maisons se sont
.écroulées ; les moissons sont détruites.

Le choléra
Ymuiden, 14. — Un cas suspect de choléra

a été constaté chez un membre de l'équipage
du steamer « Elgia » arrivé dans la matinée
de lundi, de Pernau.

AVIS TARDIFS
On demande à louer immédiatement

deux chambres meublées
,avec jouissance de la cuisine. Prix modéré. —
S'adeêsser à Mu° Lewinson , Pension Guillaume,
Mail 14.
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Les parents , amis et connaissances do
Monsieur Eugène MÔCJENïïT

sont prévenus de son décès , survenu à Perrcux
lundi matin , et priés d'assister au convoi
funèbre mercredi 15 septembre 1909, à 3 heures
après midi , à Ferreux._______? _̂_____y_B______u________ ^__________m___WE_______

Monsieur et Madame Paul Guyot-HUg li et
leurs huit enfants , ainsi que leur nombreuse
parente ont la douleur de fairo part du départ
pour le ciel de leur bien-aimée ,

VIOLETTE - EDITH
que Dieu a rappelée à lui , ce malin , après
Quelques heures do pénibles souffrances , à
1 âge do 4 mois.

Neuchâtel , lo 13 septembre 1909.
L'Eternel l'a donnée , l'Eternel

l'a ôtéo, que son saint nom soit
béni.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 15 courant , à 1 heure do
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fahys 93.
4HaHBBaBfla ^aBBaHB |aî |^HaBB|m

Monsieur et Madame Alphonse Frobst-Woyer.
mann et leur fils , à Gornaux , ainsf que les
familles Frobst , à Cornaux , Londres et Neu-
châtel , Woyermaii n , à Gerlafîngen , Frobst , Dea«
con, Duscher ct liymann , ont la profonda
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien<
nent d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée enfant ,

MARTHE
leur 'chèro fille , sœur , petite-fille , nièco et cou»

-Bine, que Dieu à rappelée dimanche soir , a
l'âge de 9 ans, après une courte mais péni'
ble maladie.

Cornaux , le 12 septembre 1909.
L'Eternel l'avait donnée ,
L'Eternel nous l'a ôtôe,
Que son saint nom soit béni.

L'enterrement , auquel ils °ont priés d'assis»
ter, aura lieu mardi 15 septembre , à 1 heure
après midi.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

BOURSE 02 eS"t£V2, du 13 septembre 1909
Action * Obligat ions

Bq«Mat. Suisse 503.50 3% féd. ch. dot. 90.—
Comotoird'eso. 935.50 3 '/.G. de fer féd . 980.75
Fin.fr 'co-Suisse 6037.50 1% féd. 1900 . . 104.7ft
Union Un. geu. 085.— 39. Gen. à lots. 102.25
Gaz Marseille . 583.— Serbe . . .  4 ?» —.—
Qazdd Naple*. 262.50 Franco-Suisse . —.—
Iud.gen. du gaz 705.— Jwa-S., 3 <A' S 485.—
Fco-Suis. élect. 500.50 N. -Û. Suis. S J. —.—
Gafsa , actions . —.— Lomb. auc. 'if ,  295. —^
Gafsa, parts . . 3475.— Mérid. ita. 3 % 362.—

Demandé O'ïart
Cha.a§33 Fraacs 100.— 100.03

à Italie 93.63 9Û.71
* Lofldea* 25.15 25.16

Maiic 'iâtj l Alle.;aaza3.... 123.15" 123.22*
' Vieaaa 10..85 104.92

Neuchâtel , 14 septembre. Escompta S %
Argent fia ea irran. en Saisie, fr. 93. — lo Ml.

BOJaSI Oî PA lhi. du 13 sept. nia. Clôture.
_ % Français. . 98.40 Orâd. lyona.û ». 1337. —
Brésilien 4 ?;. . 87.90 Banque oltom. 731. —
Bst. Esp. 4X . 96.55 Su&z 4790.—
Hongr. or i% . 97.90 Rio-Tinto.. . . 1901. —
Italien 3 V» % . 104.15 Oh. Saragosse. 396. — .
4xJapoa l"W5. —.— Ch. Nord-Sap. 335. —
Portugais 3 X . 6a»60 Gharterod . . .  —.—
4% Russe 1901. 91.— De Beers. . . . 437.—
iX Russe 190». 103.75 GokliieldJ . .. 169. —
Turc unifté 4» 95.60 Oeerz 56.50
Bq. de Paris. . 1715.— Raudmines. . .] 236.—
sMs#sas««s»s»»Bss»ssssssn»s»»»sss«àsssssss «

OBSERVATOIRE DU JORA.T

ServicospécialdelaFeuiiied'AwsdelVôucùa.ef

Prévision da ttsaip?
Des 14-15 septembre. — Ciel à éclaircies,

•doux; encore ondées par places. 

Bulletin météorologique - Septemb.
Observations faites à 7 h. !•», 1 h. « et 9 h. Y%-

Q333':.yA.TOIR,3 Da NaUCHA.l'SL ¦

tenpSr.oitagjr acaat' | S  ̂
v
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"im' i

| Moy- Mini- Mail- § g- ~ 
uir_ [!tim Jorna main inum â a ta _«_

13 14.0 10.9 20.0 717.1 N.-0. faible eau».

14. 7 h.14 : 12.4. Vent: N.-E. Ciel : couvert.
Du 13. — Phiie fine intermittente jusqu'à

7 h. 5. du matin» Orage au S. après 2 heures
du matin.

Hauteur dj  BaramMre rèibita à U
suivant las doaaéj s de l'Observatoire.

Hauteur iqoyeaua paar Neuchâtel : ^^^

flgTj § 10 ¦ 'il 8 12 | I3 ~
l 'l4

_ « B a ùB""" î I I
i735 ==-. I I I

TU 3=H 1 Iss I
.,- zSêJ ! \71o i^T\ I____ [ i - .
710 g—j j I I

STATION Da CaA.sJA.pNT fait. U ĵJgjL.
12 | 12.1 | 8.5 l 15.4 [063.11 |X.-E.!'aiblo|a.Cou.

Assez beau.
Tomp. Voal O'»»

13 septembre (7 h. m.) 8.0 N.-O. couvert

Nivaau tlu lac : 14 sent. 17 U. m .i :  429 m. 490

Tomp érattsfo «îtt ' .«.o (7 11. du matin| : 17»

Bg8fiu lll...jr.l . d,S S. Y. T. - « sep t., 7 h. m.

if STATI3.13 |f T£\fl?3 & Va*.!
S '2 a» Ss s tf ¦

3*»4 Genève li Couvert. Calme».
450 Lausanne 14 Pluie. »
389 Vevey î 4S Couvert. »
398 Montreux 14 » »
537 Sierre — Manque.

^609 Zermatt 5 Couvert. »
482 Neuchâtel 14 » »
995 Ohaux-de-l'oads 9 » »
632 Fribourg 11 Pluie. »
543 Berne 11 Couvert» »
562 Thoune 11 » »
566 Incer lakea 13 » »
280 Bàle 13 Tr. b. tps. » À
439 Lucerne 13 Couvert. » *,

1109 Gôschenea 10 Qq.n.Beaa. »
338 Lugrano 13 Couvert. »
410 Zurich 13 » »
407 Srîhaffhouae 14 » »
673 Saint-Gall 13 » »
475 Glaris 10 » »
505 Uafratz -13 Qq. m Beau. »
587 Coire H3 Couvert. » '

1543 Datos 6 » »
4836 Saint-Moritz 6 Qq.n.Beau. » .
i '*" , mmm

iMPfUtÉKlUS WOI.FRA.TU & SPBRLt,

LIBRAI RI E
Pour l'art, par J.-Joachim Nin. — 1909, une

plaquette de 64 pages. — En dépôt chez
Fœtisch frè res (S. A. ), Lausanne.
Epris d'un très haut idéal d'art et d'huma-

nité, peu soucieux des succès éphémères que
donne le « monde », M. J.-Joachim Nin, le
jeune et sympathique disciple de Vincent
d'Indy, exprime en cette plaquette charmante
des vérités "que bien peu , jusqu'à ce jour,
osèrent proclamer avec la même conviction
audacieuse et tranquille.

Il met à nu les plaies de notre vie musicale
moderne, dénonce le mercantilisme et la vir-
tuosité comme les deux grands fléaux qui
tuent l'art, fait appel à tous ses confrères pour
qu 'ils s'ingénient à renouveler leur répertoire ,
à étendre leurs connaissances , à purifier leurs
intentions...

« Soyons sincères, soyons simples, soyons
vrais » ; telles sont les conclusions de cet opus-
cule que nonsrecommandonschaleureusement
aux méditations de tous ceux qui aspirent ù
la beauté dans l'art et dans la vie.


