
GRANDES

Enchères de Bétail
à LA DAME sur ViSliers
Vendredi. \7 septembre

l !>OD , dès IO henrcs da ma-
tin, M. Jean Oppiiger , agricul-
teur , à La Dame, exposera en
vente par enchères publiques , de-
vant son domicile , lo bétail sui-
vant :

80 vaches et génisses fraî-
ches ou portantes, 1 bœuf
de travail, 2 jeunes tau-
reanx, 4 chevaux et 40 porcs
à l'engrais. K771N

Ternie de paiement.

Enchères publiques
ILe jendi 16 septembre

ÎOO», dès les 9 heures dn
matin, l'administration de la
masse en faillite de IVAÎf iiIM-
«OÏJJKCr-STKUIW SU DI-
SANT J>B STIBÏJ M, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques,
à la Salle de la justice de
paix , Hôtel de Ville de
Bfeuchfttel :

De . la .lingerie, des Tête-
nien t», «le la vaisselle, de
la verrerie et une quantité
d'antres objets dont on supprime
le détail. - . ;

La Yonte so fera au comptant et
coEformément à la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Office des faillites :
Le préposé , A. DKOZ.

A VENDRE
Fromage el Charcuterie.

On expédie par pièce ou par co-
lis , de 5 à 10 kg., fromage gras-
extra à 9© et. le <4 kg., mi-gras-
à 75 et. le % k g., maigre à
65 et. lo y, k g., tenue de
chèvres à 85 et. le H kg-,
Siimbourg à Ï5 et. le &. kg.

Lard maigre à 3.10 le Kg. ,
saucisson ù 3.8© le kg., sau-
cisse an foie à 2.30 lo kg„„
par colis depuis 2 kg.
(On reprend ce qui ne convient pas)

SCIIBECKffiR , fromage en
gros, Avcnches. 1125657 L
OH TBOUVIS OU CAFB

an meilleur marché
chez J. Winiger, Import , BOSWIL
5 kg. Café Santos, fin, 5.905
5 » Catnpinas, 1er choix fin , ¦ 6.TQ "
5 » .lava, gros grains , 7.20
5 » Libéria , j auue, 8.20
5 » Perle, extra fin, 8.30
5 » Perle, supérieur , 9.20
5 » véritable Geylan , 9.80
5 » Camp inas , fin , grillé, 8.40
5 » Perle grillé 9.CO

Depuis '20 k g., superbe service à-
café de 15 pièces gratis. Ce qui ne
conviont pas est repris sans diffi-
culté

^ 
H 5833 Q

A vendre un

veau-ginlsss
choz Ulysse Monnier , FontaLne-
Audré, La Coudre.

AHalre excepîtaBelle
A vendre , pour cause do sauté,,

un procédé de lavago chimique.
Pas besoin de locaux spéciaux.
Gros bénéfices, Pris 500 fr. Ecrire
sous chifires H. B. 111 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS IMPORTANT

Â l'Ecoioie Populaire
Rue des Chavannss 2 • NEUCHATEL

on trouve qnatorxe façons
de

Macaronis
garantis de 1" qualité , tous au prix
de 30 cent, la livre, depuis
l' assortiment des pâtes aux œufs à
celui des pâtes à base de gluten,
très recommandé par beaucoup de
médecins.

Les ménagères qui n 'ont pas en-
core essayé d'acheter nos macaro-
nis sont priées d'essayer une fois
ou bien d on prendre connaissance
auprès de mon honorable et fidèle
clientèle.

Pierre Scala,

AVIS OFFICIELS
<̂a I COMMUNE
r̂agiag£ m-

||P! NEUCHATEL

Permis flejonstruclioi
Demande de M"11 Allanfranchini

et de M. Châtelain de construire
une maison à loyer , à Bel-Air-Mail.

PJans déposés au bureau do la
police du fou , Hôtel municipal ,
Jusqu 'au 25 septembre 1909.

ffi =̂ J COMMUNE

Wm GeEBYej s - sur - Coffrane
DOMAINS A LOUER

Le Conseil communal offre à
loner,.pour Saint-Georges l'JlO, le
domaine des Splàyes.

Rendez-vous des amateurs, le
{mercredi 22 septembre, à
1 h. % du soir, à la salle communale.

Genevoys-s/Goffrane , 28 août 1909.
IL 755 N. Conseil communal.

j j j j j j  COMMLWE

Ijj l Gene\reys-snr-Coîfrane
Vente de bois
Le samedi >]8 .septembre ,

le Conseil commurîàl Vendra" par
voie d'enchères publiques et aux
conditions habituelles, les bois ci-
après désignés, exploités dons la
Grande Forêt :

40 billons sapin ,
161 plantes ,
1D0 stères sapin et hêtre ,

1200 fagotsdëcoupe etd'éclaircio ,
25 lots dépouille,
70 grosses lattes,
1 tas perches.

Le rendez-vous est â 9 h. da
matin, à l'Hôtel de Com-
mune. R 784 N

Les G'enovéys, le 9 septembre 1909.
Conseil commùnaU '

IMMEUBLES
OCCASION
A vendre, ù l'on est d©

la ville,

immeuble
ftien construit, compre-
nant 4 logements avec
magasin ayant bonne
clientèle assurée. Rap-
port 6 à 7 %. Conditions
avantageuses.

Bureau de gérance JoséSacc, 23, rue du Château.
A vendro, pour cause de décôs^

jolie propriété
Bii r la routo 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 Cô-
sandier , Landeron.

A vendre, à l'ouest dela ville,

maison
de rapport et d'agrément.
Trois logements, buande-rie et belles dépendances.
— Confort moderne, eau,gaz, électricité. Jardin et
verger. Situation magni-fique.

Uérance de domaines et
yignes José Sacc, rue du
Château 23, Neuchâtel.

_ ENCHERES
Enchères

H^
cnd," 16 septembre lOOÎ>,«tes !» heures da matin, onvendra par voie d'enchères publi-ques snr la Place Purry, encas do mauvais temps au localdes enchères :

Un lot voilettes, coupons
** SOIC' JaP°ns. peignoirs,

Neuchâtel , le 11 septembre 1909.
Gref f e  de Paix.

I ' ! 

[La 
Veuille d'Avis de TQeucbdM, '

hors de ville,
a fr. 5o par trimestre.

'•Ww<W|B>m J I  MI k i  iH^.

S 1. Ltts annonces reçues ©
i avant 3 heurts (grandes S
S annonces avant il b.) g
S peuve nt paraître dans le S
§ numéro du lendemain. §

! iraii
S pour

1 l'Ecole de commerce
I Fort rabais aux revendeurs
'4 et maîtres de pensions.

I A. ZIRNGIE3EL

I

Ruc (la Seyon et rue des Moulins 8 |
R E L I U  R E  |

1 Les Ionisantes Cantonne et dli?ar 1
— sont en rnagasin • —~~-- H
'•m - - ^ 

WÈ

i ALFRED DOLLEYEES - EUE DU SEY02T 1

I P AYfYN T TW MOTYP CHAPEAUX GARNIS 1
JLtrXJL JL v/ -L 1 I / I i I f l  \ / l /  l J 4 * depuis les plus simples aux plus élégants * * « || 4.

M Conf ections - Blouses - Jup es - Jup ons m
m Costumes - Lingerie Conf e ctionnée - - H

B S LASni40L.U SlUsIffô L ! UUULtlUi lO unis et fantaisie (grande variété) I M

m̂ "'" ' a gag i ¦¦ ¦ ~ a, . I 1
H Rideaux Couvertures de laine Ceintures, . H
i Tapis de tables Descentes de lits Foulards poar ouvrages M

m Moines, Mredons Tapis de lits Eeharpes M
§ Crins, laines Corsets Boas plumes 11

M Toiles cii*ées ^ Serriees à tM Picots à chapeaux H
^1 TaMieis, grand choix Ruches, Cachepoints B

I ima PIM iimn; a m i Mttg I

I

® j j k  OnTertrare de la Chasse ® I
• |f~ FCSILS SOIGNÉS ¦ P0UMES - PLOMB • I
® f œjjjÈ i Cartouches extra -©BiaS" Bourres en tous genres © I

1 M mt BÉPARATrOMS — ÉCHANGES — RÉPARA TrONS O-P

^ ^  ̂ PETITPÎEEEE Fils h Co, Neuchâtel - "aSr«Stfée * 1
® B Agence générale de la MANUFACTURE FRANÇAISE d'Armes - Saint-Etienne ® |

gsgsgp» Prière de se défier d'offres alléchantes de FUSILS DE CHASSE "̂ §&fW I
^SP . . .  proposés à des prix dérisoires, absolument impossibles - - - ^^WtSl p

mM Librairie-Papeterie Hp

H NEUCHATEL ||
'^g^| 

Hue 
Saint-Honoré 9 et Place Numa Droz 

Éfll^

U Dictionnaires eî Mannels-âe conversation. Serviettes et portefeuilles. ||||
WÊÈ Oaïïaps et Hannels. Coupas û'Aaran et Registres. ^gï&l - MalérfBl ôe iesân et pisto Porîe -plumes rêsenir. il
.̂ ^H^ e* nu-

trc:

* fonrnitares diverses 
poar c.o. 

t^'àrai

mm l'Esaie de commerce, le Gymnase cantonal , les 11
ffl g Classes supérieures et étrangères, etc. pS

PORCS
Touj aurs beau chois porcs mai

grès, depuis 30 fr. la paire, à 1;
vacherie de Beauregard, Vauseyon

¦ A vendre -une superbe

I machine à coudre
¦ avee coffret , dernier système à pied ,
H cousant en avant et en arrière ,
¦ garantie plusieurs années . Prix
¦ ' très bas. S'adresser de 10 heures
B à midi; et de: b' heures à 9 heures
S du soir, Eciuse^.27, au 2m».

A Kcnchfttel: Pharmacie»
i A.ïionrgeoîs, Jordan, Gneb-

B hart, Dardel &. Tripet.

H Comme

I Dépuratif
il exigez la Véritable

I Salsepareille Model
15 Lo meilleur remède contre Bou-
>j tons , Dartres, épaississement du
; i j sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
¦ j fuies , Démangeaisons , Goutte , Rhu-
U matismes, Maux d'estomac, Hémor-
¦ rhôîdes , Affections nerveuses, etc.
I — La Salsepareille Model soulage~yk les souffrances de la femme au

B moment des époques et se recom-
9 monde contre toutes les irrégula-
B rites. Nombreuses attestations re-
— I connaissantes. Agréable à prendre.
| — 1 flacon fr. 3.50, % bout. fr. 5,
1 bout, (une cure complète , fr. 8).

I Dépôt généra l et d'exp édition:
** I Pharmacie Centrale, rue du

j Mout-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâte l : Pharmacies Bauler ,

• Bonhôte, Bourgeois , Dardel , Donner ,
Guebbart , Jordan , D' Reutter; Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba ; Couvet: Chopard ; Kleurier:

ù- Schelling ; Fontaines: Borel ; Le
la Locle: Wagner; Saint-Biaise: Zint-
n. graff. D 383 L

r\ 

r . -g. - '--S S » .
Demandez partout les J

POUDRES DE VICHY

! JEuSâsE
§j pour la préparation instantanée de .
I à l*îan de Vichy artificielle tj ,
j  Excellente eau de table qui reia-
¦ place avantagcuRcment le syphon,
gi ; l guérit les maux d'estomac, balonne-
B ' f mente, aigreurs, diabète, affections '
S de la vessie, des reins, etc.
M CHtW ^lH PB Eil iMlllilrW , 1t. lii "À
ÎÂ ' Bliumatisants, Arthritiques, de- I

mandez les Poudres de Vichy U- i
3 thicées.
M L fitttoi-wt m Dii MelN. Fr. 1.70 :I K- :* ¦ '¦'-' •

i .  
Vente au détail etiez les Pharmaciens, ,

Droguistes et march. d'Eaux minérales. '¦

g, v ^. 
En gros: PSanaeiB CiiaOHi, BeuàîB. .

* SLVïHL^?' • ^HB * JB H I SsRj*̂  W v e i f i i r*J in jlfâiM 13g ï QM * y « \ d Ja gM

J LIFT ÏIIme ETAGE liïFT (

1 Rayon k% articles k mmijî 1
I A Ustensiles de cuisine en fer-blanc, aluminium et pf
t '' , nickel pur. Ma
^1 Bouilloires, Cafetières, Réchauds de table. m

I 

Paniers à pain et à services. 9|
Boîtes à café, sucre, thé, etc. g* J

Garde-nappes de tous genres. BK
Tables-servantes. ^H
Presses à fruits et à citrons, Moules divers. t fSj
Lampes suspensions et à pied. f ''tBidons à pétrole. , §a
Services en métal ferré, Ghristofle, Ruolz, etc. ;
Couteaux; de table, à dessert , à fruits, à pain, etc. ^> !
Services à découper et à salade, Truelles, etc. §||

JfBKIE-lilïEi fil W
Spécialité de vins fins et ordinaires

BIÈRE DE LA BRASSERIE MULLER
Gros et détail

Charcuterie de campagne - Conserves de Lenzbourg

THON - SARDINES - SALAMI

4BJD B1SUJKKI3 ET FROMfi E DE IJLC1WIÈRES SBÈ>
-i-.._ ..: :<... \̂ f l  • TÉLÉPHONE .JB^Ô^  ̂ "r 'Çf*
'"¦"- , Sa recommande, f̂irïïia.nn PALLST

! MILITAmES II
l w ® -  Clieiifises ~m I

en tous pires pour militaires I

§ A LA CITE Ou v BiIERE 1
1 rne du Seyon 7"" - NEVGIIAÏ EL i

Jfli *«§& > / i l *«c<>*̂  B
^

\% JlF'*"̂ /] Vernis spéciaux 1̂

IkJ VlïîiMANT '
j

 ̂ I f*! intérieur* et eitirieiir
j "V* Jj I J Dépositaires généraux pour la

1 1 /  I Société anonyme

I f  i l !  Hlf M' zmKERmm < Epancheurs I

MI————m—¦̂ ¦n—«—MB
^—îM

PAPETERIE
Vve G. Winther

fournitures complètes
POUR L'ECOLE DE COMMERCE

Au comptant, 5 % d'escompte
l — ¦
¦ Wmms ¦HBGI m\m

i ;

s »
ANNONCES C. 8 V

"Du canton :
La ligne ou son espqce 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i" insertion, minimum. . , . . fr. i .—
N. B. — Ponr r« avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf , i
9 Les manuterits ne sont pas rendus
» r/

0 " -,
' ABONNEMENTS

i an 6 mois 3 mois
En ville o.— 4-5o i.a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10. 5. 3.5o
Etranger (Unionpostale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, i
T'ente au numéro aux feioi<{uer, dépôts, etc. ,

£a fabrique 9e pains l'épices et biscuits
H. Pertuiset , Genève

sera demain jeudi sur le marché de îfenefcâtel avec son im-
mense choix de pains d'ôpices au pur miel , nonnuttes. noix de miel ,
délicieux Pertuiset, ainsi que son grand assortiment de desserts fins,
macarons et petits fours aux amandes, vendus au prix de gros.

Marchandises de 1« qnalUé et l r» fraîcheur.

AU GBu^D BAÎTC DU PARASOL BOUGE



JtVJS
*s . * .

Toute demande d'adresse d'uni
annonce doit être accomp agnée d'un
timbre-poste po ur Ut rép onse; sinon
tstle-ci sera expédiée non aff ranchie.

XDXmiSTM TIOTt
dt la

Feuille d'Avis d< Nnichild.

L06EMENTS
A louer à Peseux, Chàtolard ,

pour le 24 septembre, un beau
logement de 3 pièces, avec cuisine,
dépendances et jardin. Loyer avan-
tageux. — S'adresser en l'Etude
du notaire Max Fallet, h
Peseux.

A louer pour tout de suito , à
Corcelles, près de la garo, un joli
logement do trois chambres, cui-
eino et dépendances ; gaz et élec-
tricité. S'adresser à Stefl'en, Cor-
celles.

Beau premier étage
4 louer immédiatement, au-dessus
de la ville , 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec balcon. Chauffage
central. Vue étendue. S'adresser
Etude Fernand Cartier, no-
taire , ruo du Môle 1.

A louer, immédiatement ou pour
époque à convenir , à des personnes
tranquilles, beau grand logement ,
(lalles 8, ïm° étage. — S'adresser à
SI. Meckouslool c , faubourg do l'Hô-
pital 6.

Â louer pour Noël
Bel appartement de six

pièces et dépendances, au
quartier de l'Est ; belle vue
sur le Jardin Anglais:
«rand balcon. S'adresser Elude
'ernaud Cartier, notaire,

rue du Môle 1.
Pour Noël , au faubourg de l 'Hô-

pital , beau logement de 5 a
(ï pièces, remis a neuf. Con-
fort moderne. — S'adresser à M.
Hillebrand , Saint-Jean 1.

A louer immédiatement,
pour cas imprévu , bel appartement
do deux chambres, bjon exposé,
au Rocher. Pour renseignements ,
s'adresser Etude Petitpierre
& Ilotx. notaires, Epancheurs 8.

R W0U5*
route de la Côte, à partir
de novembre, un appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, salle de bains
et lessiverie dans la mai-
son, gaz et électricité,
grand balcon, vue super-
be. S'adresser à M. Rych-
ner-Ponchon, Côte 46 a (à
côté de ia station dn fu-
niculaire). ; 

c.o.
A louer tout de suite ' ou pour

époque à convenir , à personnes
tranquilles , un

JOLI LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , daus agréable villa. Chauf-
fage central, eau, gaz, électri-
cité. — Route do Corcelles 6, ISJ
étage, Peseux.

) "A VOUES J
pour le 24 septembre où pour épo-
que à convenir , un superbe ap-
partement de cinq chambres,
avec jardin et confort moderne.
Vue splendide. — . S'adresser à
l'Etude Courvoisier et Favàrger,
avocats, avenue de la Gare .23-

Mafson de 18 chambres,
grande* dépendances et jar-
din ;à' louer , dés maintenant ou
pour date à convenir. Situation
centrale., yue très étendue. .— S'a-
dresser. Etudo G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

A remettre , pour le 24 septem-
bre: prochain , un bel appartement
de 4 chambres et dépendances;
eitué dans un immeuble de cons-
truction récente, à proximité
immédiate do la gare. S'adres-
ser Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, 8, rue
dos Epancheurs. c.o.—-¦ ¦ m. 

Côte, à louer immédiatement
ou . pour époque "h, convenir, de
beaux appartements de 4
chambres et dépendances, situés
dans maison- d'ordre. Vue su-
perbe, jardin, etc.

S'adresser Etudo Petitpierre &
Hotz , notaires et avocat , 8, rue des
Epancheurs. S c.o.

A louer immédiatement ou pour
date à convenir un logement con-
fortable do 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vuo et j ardin. S'adresser
ruo de la Serre 2, i" étage, c.o.

CHAMBRES
Jolie grande chambre non meu-

blée à deux fenêtres et bien exposée ,
S'adresser rne de l'Hôpital 15. 2"".
t -Cham,br,e meublée. .,*- £!adr«sscr
rue de l'Hôpital 8, 3"»«, u droite.

A louer jolie chambre meublée.
Hôpital 6, 2m » étage, à droite .

Jolie chambre au soleil. Villa-
mont 25, 3m° à gauche.

Jolio chambre meublée a 2 croi-
sées, rue Louis Favre 6, j "*.

Deux belles chambres .meublées
a louer , Concert 2, 3m f étage,

Chambre meubrée a louer. —
Bassiu G. 4«» étage.

Belle grande chambre meublée
et pension pour deux étudiants , ii
UDe minute des collèges, rue Pour-
talès 4, 2""=.

Doux jolies chambres meublées
b louer. — S'adresser Ecluse n» 1,
chez M-c Ucismullor .

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

Jolie chambre, meublée,-au soleil,
confort moderne, vue splendide.
Pension suivant désir. Côte 25, 3rao.

Jolie chambre meublée, au soleil.
Vue sur l'école de commerce > ot
l'Université. Rue Coulo n 10, 2mi

Jolie petite chambre
bien meublée pour Je 1" octobro,
quai du Mont-Blanc 4, 2me , à droite
(vis-à-vis bâtiment des trams), c.o.

Belles chambres men
blécs. Place d'Armes 5, 1" étag
à gauche. c.

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

Belles chambres et pension
soignée, t— Demander l'adresse du
n° 88 au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée au soleil
pour une ou deux personnes. —
Avenue du i" Mars 4. 1" à gau-
che. - c.o.

Très belle grando chambre avec
ou sans pension. Rue Louis Favre
27, 2nl0. c. o.

Chambro meublée donnant sur
los Terreaux. S'y adresser au n° 5,
3m» étage. c

^
o.

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

Chambre et pension, — Beaux-
Arts 7, 1". \ co.

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

Château 4 , au 2m°. 
Pour dame seule, chambre , cui-

siué , gaz ; belle vue. Evole 14, 3m°.
Chambro meubléo à louer. —

Faubourg lie l'Hô pital 40 , I er .
Chambres ot pension. Pourtalès

3, au 1er. c.o.
Belle chambre meubléo pour

monsieur rangé. Faubourg de l'Hô-
pital H , au 2ra» étage. c.o.

Jolio chambro à louer, Evole
o." 14, 2m«. c.o.

LOCAL DIVERSES
^

Beau local a louer
aux Sablons pour m a sas i 12.
ateiier on entrepôt. S'adres-
ser Etude Fcruand Cartier,
notaire , rue du Môle 1.

Magasin
à louer, dans une des principales
villes du nord du canton de Vaud ,
situé au centre des affaires ot 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.

liiïii i
à louer , à proximité de la gare,
Eau , gaz. Prix très réduit. S'adres-
ser à la" «Galbrié»', Ecluse 49.

DEMANDE A LOUER
On demande à .louer immédiate-

ment *... ,.<;.,-.. . .

te Xnàîa&Fès vmW&î
«vee jouissance de la «risintr. Prix
modéré. S'adresser à M!'* Lewin-
sou , Pension Guillaume, Mail 14.

On cherche tout de saife
une grande chambro très claire!, de
préférence à deux fenêtres , sim-
plement ou non meublée, pour ate-
lier de couture , avec petite part
à la cuisino, dans maison trvs
propre. Ecrire sous1 chiffre A. F;
110 au bureau de la Feuille d'Avis.
•• Demoiselle chercho chambré au
soleil , avec

PENSION
pour tout dé suite. Prix 80 fr. —
S'adresser M11* Goldberg, Parcs 45,
2me, a .droite.

Une dame seule cherche à louer ,
pour le 1er octobre , une 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 dame seule, n 'étant à la
maison que le soir , cherche une
jolie chambre non meublée, entre
l'Evole et Serrières. — Faire les
offres faubourg de l'Hôpital U , au
2m». ' " c.o.

Une famille sans enfants cherche
à louer pour le printemps, à pro-
ximité de la ville ou du tram , côté
de Peseux , un logement de 5 ou G
pièces ou petite villa do 6 ou 7 piè-
ces, avoc vue sur le lac et les
Al pes. Renseignements à la Pape-
terie Moderne , M"» veuve Bourquin-
Chanipod. Offres Pension Beau-Site,
Les Brenets'. ¦.. . ,

1

OFFRES:
. . . . . .. 1 »rn-| 

: Une1 jeune fille
de 18 ans, de la campagne, ayant
déjà été un peu en service, cher-
che à se placer pour aider au mé-
nage, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Peti t g:*gj  dé-
siré. Adresser les offres à M11 * Anna
Liithi , Stegmatte près Wasen (cau-
tou de Berne).

Une jeuno fille chercha un

remplacement
dans un ménage, pour tout de
suite. S'adresser Treille 5, 1er étage.

UNE FILLE
ayant été en service pendant deux
ans, cherche place pour le 1" oc-
tobro dans une famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Ecrire sous K. 113 au bureau
de la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
expérimentée , ayant de bons cer-
tificats , chercho place. Ecrire sous
A. D. 112 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une j eune Bile
sérieuse et 1 honnête , parlant les
deux langues, cherche place dans
une famille pour aider au ménage.
S'adresser à M"" Frida Schneider ,
Fontaines (Val-de -Ruz).

PLACES
femme u chambre

Jeune fille, bien recommandée,
est demandée pour lo 1er octobre
ou avant. Place sérieuso , bon gage.
S'adresser Hôtel de Ville, La .Bréj -
vine.

On demande pour lo mois ù oc-
tobre

une personne
propre et active , sachant bien
cuire et connaissant le service d' un
ménage soigné. Bon gage. Se
préseuter chez Mmo Morstadt , rue
J -J. Lallomand 3, en Ville.

Uuo jeune fillo sérieuse, aimant
les, onfants , est demandée comme

VOLONTAIRE
daps une famille do l'Italie. —
Vie de famille , petit gage. Un
enfant à soi gner. S'adresser, avec
bôii s certificats , à M. lo Dr Spinelli ,
Lujiuo (Lac Majeur), Italie.

On cherche tout de suito uue

boute fille
sérieuse , pour servir au café. Hôtel
de Tempérance , chaz M. l l i r t ,
Croix-du-Marché.

On demande pour Lucerne , pour
petite famille , uno ¦• - -

DOMESTIQUE
sachan t bien cuire et connaissant
les ouvrages du ménage. S'adresser
avenue do la Garo 1, Nouchâtel.

ON CHERCHE
tout de suite une fillo de 20 à 25
ans, aimant les enfants , pour faire
tous les travaux d' un ménage. Bon
gage. — S'adresser boulangerie A.
Duscher , Saint-Biaise.

Bonne cuisinière
demandée pour l'Alsace. 15 octo-
bre. S'adresser à M""» Alexandre
de Chambrier , à Bevaix.

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

lu I Élire
eniendae et active, ponr
service de maison

et service personnel. Fort
gage. Envoyer olîres écrites
avec certificats et pliotogra-
pMe à T. C. 52 au bnrean
de la Feuille d'Avis.

On demande, pour Pans, uno

Femme ôe chambre
entre 20 et V5 an?, très sérieuse,
sachant bien .coudre et repasser.'
Inutile de se présenter' sans de
sérieuses références. rEntréo to.ut
de suite. Adresse : M1" Anna Vau-
cher, Couvet ,

Un. petit hôte l demande une
bonne

cmsmiiRE
Offres sous chiffres M. 7357. C. à
Haasensteiu &"Vogler , La Chaux-
de-Fonds.

,:On demande pour tout (JçL suite ,
une :'i

Senne fis )
connaissant à fond le service des
chambres et aimant les enfants.
S'adresser Hôtel-restaurant ô*u Plan.

jeuNs nu,s ;
hdnnêtc et active, connaissant tous
les travaux du ménage et sachant
un peu cuire, trouverait place tout
de suite chez M>" Ch. Cortaillod ,
Auvernier.

f mmt ôe chambre
demandée daas bonne , maison pri-
vée à Zurich , jeune fille d'au moins
19 ans, tout à fait sérieuse, qui
aime lés enfants et parlerait';fran-
çais avec eux , sachant bien çpudr/e
et repasser et pouvant faire le mé-
nage auprès ;d'und cuisiiiièrei Gage
de, M . h Z S te. J iûtrée le lfrootobqe.

Offres sous chiffre £. D. 10304 à
l'agence*de publicité Rodolphe
ISosse, Zurich. > '• *

¦ 3057
———¦———n—*———n»

EMPLOIS DIVERS
Jenne lingère

de bonne maison , chercho un em-
ploi dans un .commerce dé fine lin-
gerie. — Adresser les offres à M m«
Keller , notaire, Munsingen.

Un monsieur, dans la trentaine,
chercho place si possible comme

Intéresse :'.
ou éventuellement

association
dans petit commerce ou industrie.
Adresser offres à Givord , Côte 18,
Neuchâtel.

Une jeune fille
activo et honnête , ayant quitté les
classes, pourrait entrer tout de
suite dans .magasin do la ville pour
faire son apprentissage et, uue fois
au courant do la vente, rester
comme demoisell e de magasin. —
Rétribution immédiate. — Offres
poste restante sous B. S. 5.

DEMOl * EI 17JE
âgée de 19 ans. ayant; déjà tenu
seule un magasin, cherche placo
pour tout de suite ou époque à
convenir. . Demander l'adresse du
n° 89 au husvs? de la Feuille
d'Avis.

Ecole secondaire
de Boudpj -Cortaillod

La commission do l'Ecole mot au
concours le poste d'institutrice-
surveillante. Traitement annuel :
1500 fr. Obligations: 15 heures de
leçons par semaine et des heures
do surveillance Entrée en fonc-
tions le 1er novembre prochain.
L'examen de concours sera fixé
ultérieurement. Adresser les offres,
avec pièces à l'appui , avant lo 30
septembre, soit au président de
la commission de l'école, M. Ch.
Borel , ingénieur , à Cortaillod , soit
au directeur do Fécole, à Grand-
dhamp.

UNION INTEMÀTIONÀLE DES AMIES
— DE U JEUNE FILLE =

Le Bureau de travai l et
«le r emplacemen t»* , Coq
(t ' ft ide 5, rez-de-chanssée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes do journées , lessi-
veuses , remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre . c.o.

On demanda , pour fin septem-
bre , une

institutrice
au pair , dans un pensionnat , d' An-
gleterre. S'adresser à miss Pegler ,
Hi gh School , StvaiFham (Nor-
folk). 

Jeune fille couturière connais-
sant la couture à fond , cherche
placo stable chez

, ,. tailleuse
¦ S'adresser Ecluso ?7. ?">« étago.

porteur le lait
est demandé. S'adresser à F. hn-
hof , laitier , à Montmol l in  ou eu
ville. 

Un jeuno homme libéré îles
écoles, intelligent ot do bonne con-
duite , pourrait entrer comme com-
missionnaire à l'Office de photo-
graphie Attiuger. - S'adresser place
l'iaget il . -m° étage.

On demande pour tout do suito
deux bons

ouvriers menuisiers
S'adresser chez Henri Gerber , à

Corcelles. c.o.

Jeune commerçant
Zuricois , 18 ans, ayant fait  appren-
tissage do trois ans , désire place
comme volontaire ou aide dans un
bureau quelconque, pour se perfec-
tionner dans lo français. Envoyer
offres sous chiffre il 350 W a
Haasenstein & VogRer , Wiit-
tertltour.

J8UP) 8 FHJe
ayan t suivi les cours de l'Bcolo do
coiâlinorce, sachant l'allemand et le-
français, cherche place dans bureau
ou magasin. Demander l'adresse
du n» U'5 au bureau de la Feui l lo
d'Avis.

Magasin de la place demande
tout de suito ou 1er octobre ,

litre ilte
I ti'ès capable , travai l lusst
iavee. chic et KO,îU.S. Adresser
offres avec prétentions [lar- 'écrU
sous G. M. % ,,au • Ij urea -.i de la

1 Feuille d'Avis.

\ A VENDRE .
i . _ 

A VENDRE
ipjusieurs lits, un potager et d i rTo'-
:rbnls meubles. S'adresser ruo St-
iMaurice 6, 4™ c.

j Une tête chauve
est aifrcsise

! COfiSERVE/ ^^B

CHEVEUX

le meilleur remède contre les. .

pellicules
! • • et la

chute des cheveux
Les pellicules sont la causé prin-

cipale .4e la: chute des cheveux.
Même au travers de circonstances
difficiles, le JavoR a obtenu un
snccèa certain. ,'uu

3*vo\ gras, 3 fr. 50.
Javo.l sans graisse, 3 fr. 50.
Javol Schampoo, le paquet , 25

centimes.
DépAt & Neuchâtel : Dr Louis

Reutter, pharmacien.

4- La CORPULENCE^(EMBONPOINT)
disparait par une euro de Corpulina.
Plus de gros ventre, plus de fortes
hanches , mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas dô méde-
cine , pas de. remède secret,, mais
un secours naturel ue nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
Sort non compris . Dépôt : cheé

w'MLoui* BEITTTKR, ainsi que
de l'IIistosane ef <^ c:«> s**tij iant
Dr Reutter.

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus ,
employez . Ue 1309 d

î/encanstique

BRILLANT SOLEIL.
En dépôt a Sfenchatel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Rod.
L'Jscher, W Gacond, Franck Margot &
Romand, à la Ménagère , Ernest Mar-
thier , Petitpierra & C», Matirico We-
ber , Société Coopérative de Consom-
mation , K. Bahon & C", et chez
M. Samuel Maurer , à Saint-Biaise,
Chab'loz & Berthoud , à Colombier et
lioudry.

,•**«¦«., ¦¦"¦¦" ' ™ " '¦¦ 
^

Le CRE5ÏO permet de recons-
t i tuer  avec do l'eau chaude on
froide , sans cuisson , un excellent
lait, pris avec plaisir par les per-
sonnes qui ne peuvent boire le lait
naturel . En vente dans les pharma-
cies, magasins de comestibles et den-
rées alimentâmes. " - L i'2-20 L
«mv*.k in « •» wmm m *m. w .*«ISliUKKli . Oe. TAULB

du Jura

BEURRE à FONDRE
garanti pur

FROMAGE de TILSIT
pains .de 3; kg. et au détwl .

nui riisi
10, Hôpital 10

i DEM. A; ACHETER
i .l'achète, au plus haut pris , pour
refoudre ; la vieille

- argenterie eî Wj onierifi
en or et en argent. Je me rends à

;domicile. Ch. Mcyrat. Neubourg 5,
Neuchâtel. c.o.

On demande à acheter d' occa-
sion ,

; tin lit cemplet, an lavabo
I et nue table de nuit
1 

¦ 
j 

¦

: Demander l'adresse dn n° 103,
au bureau de la Feuille d'Avis.

• On cherche à acheter collection
pu lot de' timbres-poste. Adresser
offres posto restante n° 7G , Ecluso,
iV' Lc. ;.

On demande à acheter d'occasion
un petit

fourneau portatif
en planéHés , -̂  Adresser les offres
à A. Robert; à Montmollin.

Fourneaux
... On . .demande à acheter un . o,u
d.eti x petits '- fourneaux carrés eu
catelles' : •— S'adresser ' au notaire
.I.-fcot , à- Colombier. - • ' • '" '
¦msmmmmmmmmmmm—¦—¦——

JWIS DIVERS
Monsieur - respectable chercho un

ehez-soi
agréable auprès d'honnête famille ,
¦où il aurai t aussi l'occasion de
trouver unoOccopation quelconque.
Offres sous D 4771 Lz. à Hua-
«eiiHiein &. Vêler, JLHcerne.

ÉGHANGË~~
Bonne famille d'Altdorf cherche,

à Neuchâtel , pour mi-oc tob re,
échange pour jeu ne fille qui  fré-
quenterait l'école. S'adresser au
pasteur Jutllorat , à Travers,

M" GUTHEIL
Beaux-Arts 3

a repris ses leçons
M. KARL PETZ

Professeur de musique
RUE DU SEYON S

a repris ses
LEÇONS î

Théâtre ! — Théâtre!
Dans le but de fonder une troupe permanente, on demande tout

de suite de bons amateurs, dames et messieurs. Des représentations
seront données dans toute la Suisse romaade. Les candidats doivent
déjà être au courant de la scène. Bonne rétribution fixe dès le 2°"
mois. Les offres anonymes ne seront pas prises en considération. —
S'inscrire tout de suite sous Théâtre {009, poste restante Saint-Laurent,
Lausanne. N 1271 L

SANATORIUM TT A T?TT ISBEBG HôteUs A1Pes I
.; 800 m. s. m. sur STEFFISBURO 800 m. s. m. I

Traitement de la tuberculose. Position ravissante en plein midi, entourée d'immenses f orêts de sapins I
. . . . ¦'— Pension de 6 à 8 f r. par jour. Prospectus gratis — — H

1 w w mkmmswËmssmWBmt\m\*\wkm\m\m\Wmmm MBBMMBI^M— BB—^W———^Mé

Papeterie

H. GAUTSCHÏ
successeur de FOilER-PONCIN \

Place Purry 3 - Rue Purry 4

Centrée k% classes
Matériel complet . \

pour toutes les écoles

FOUR Î̂TORES
pour l'Ecole de commerco

Plumes réservoir
avac bec or garant!, dspuis 5 fr.

CAHIERS et CARNETS

C'esl ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et dur il-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau, sensationnel et . agissant
sans douleur. Ue l l i î i e

]&BH5>ldtre Torpédo
Prix ; 1 fr. — Dép ôt a Nouchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois. '

I 
Meilleur brilkat lèi

: pour mélàus - ||
Ssciiîé rj ï ?im\m à jiHF§B
¦¦'• pépinière à CïOKR'iÈB

à 840 m. d altituJe
Création da Parcs et Jardins - Piàalatlons

Arbres fruitiers
de premier choix , donnant toute
garantie de prospérité, en raison
du c l imat  dans lequel ils ont été
élevés.
'*•• ' Les commandes devant être ser-
vies dans l'ordre de leur arrivée ,
on est prié do ne pas tarder pour
retenir les ' sujets à planter.  — Le
catalogue est êvp édié frratnitement. ¦
¦Flenrs. Fruit». JLégnmes

JBoncjueCs. Co»rouîtes

II1IB
, Protégeai vois pieds des bles-
sures,- ..-vessies ,, etc., ,par l'emploi
d'une s^raelle intérieure ,, douce ,
solide et de première qualité.

La semelle époujre breve-
tée, éprouvée , par les alpinistes ]
et marcheurs , facilite la marche i
et répond h toutes les exi-
gences. - Prix : 1 fr. «5.

Lacets en cuir, incassa-
bles.

Clraisse, cirage, etc.
Chaussons militaires, lé-

gers, prenant peu de place, recom-
mandés pour reposer les pieds,
prix : I fr.  50 et 1 fr. 00.

guêtres — Bas de jambe, '
depuis 1 fr. 1b.¦ Brodequins militaires dans
tous les prix. •

Magasin de chaussures

G.PÉTEEMAiD
Moulins 15 - NEUCHATEL

B—~ ! .
Libi'aii'ie-Papelci'ie

Betata tli,Si.
Rus do l'Hôpital 4

En' vente: '''
Tous les livres en nsap

au Gymnase
à l'Ecole de Commerce

à l' Ecolo supérieure |
. dus jeunes filles J

DICTIONNAIRES
pour toutes langues

Cdhïers — 'Serviettes — Compas
,, '.. Portefeùillcs^'Pluînôs"'' ' "
: ' Plumes-ràsemoir ;

:: .. ¦¦ 1 y . ¦ , . ¦• ¦¦ i . ' •'-• ! , < r i i . f  -*4—J• msmsmmxmBsemmmmmmmammmkm.

GHALBT DE LA PROMENADE, NEUCHATEI*
Mercredi 15 courant, à 8 h. '/* du soir

Grand Meeting ù pttaïi
contre la

visite da tsar en Italie et dans les états européens
organisé par les

sociétés ouvrières économistes et politiques de la villa
Orateurs Français et Italiens

Que tous se donnent rendez-vous au Chalet.

I l I M P R I M E R I E  TKtmm sm ||
g ? DE LA gK

p leuille d'Avis de N euchâtel 1
If WOLFRATH & SPERLÉ îls$ " i t
h TïEUCHATEL *ue du r««j*-A«/. / c *
32 - ¦ ~ et r\ut du Concert, 6 C *32 k *
as ^̂  "=»
S ? TRAVAUX EN TOUS GENRES: % %Y? il
i ç  Rapports , tê Journaux. QC1 Registres. S Chèques. JS |̂
^ ^ ^^i ^ c K
5 ? Brochures. f £  Circulaires. L Traites. '<& Mémorandums, c K
^ " F ù S

 ̂  ̂
Cartes de visite. fS 

K 
SS 

8 « Factures, fê 
Catalogues. « 

 ̂|
\ $  K52 B fê Cartes d'adresse. Programmes. H Affiches. |̂

 ̂
? Lettres 

de 
mariage.fêlS

fg 
f êëKÏ S

îg 
Prix courants. % %

\ %  K % % En-têtes de lettres. , Lettres de faire-part. K K 6 *
S? 6 %
\ \ . Tr\7TVAWX UN COWLEm\S î %
% 7 Impression de clichés en noir et en couleurs. î %
HJ Cartes postales illustrées. 2K

RENTES VIAGÈRES
Nous recommandons aux personnes que , le renchérissement

de la vie oblige à entamer leur capital, garantie de leurs yieux
jours , de conclure en temps utile une rente qui leur assure uu
revenu élevé et sûr, complètement indépendant des fluctuations
du taux de l'intérêt

Les placements viagers peuvent être constitués par des
versements au comptant et par cession do titres, d'effets publics,
d'obligations hypothécaires, etc.

AOP 
Versement unique pour . Rente annuelle pour

,,„£?„»:„, une rente vtogere-immé- n,, „„!:.. un placemenl deuo rentier ^te deiOfffr.-par an «» rentier . H
,089 fr,

50 1461 fr..95 50 68 fr. 40 ;
55 1298 » 15 55 77 » 51 :
60 HOS » 80 60 90 » 19 ;
65 9?3 » 88 65 108 » 25
70 776 » 77 70 . 128. » 74

Rentes servies depuis la fondation de: la société: 19,687,000 fr.
Rentes aunuellea assurées : 2,288,000 it. ¦:¦'¦'¦'.'-:¦ '.': % .; .."
Garanties : 99,426,000 fr. ¦-

Les tarif s, l'es prospectus et les comptes-rendus sont remis gra- .
tuitemeut à toute, personne qui en fait , la demande à l'agence ou
à la direction de la - : '

Ssîiélé suisse â'assuranees générales sur la vie humaine
! H 482 Z Précédemment : Caisse de Rentes Suisse
1 à ZUF*ICH

Agence générale : M. A. PERRENOUD, à Neuehfitel , Place Purry A

i K ghoiapi
de Lausanne

avise . l'honorable public de Neuchâtel qu'il fera toutes
les poses personnellement, chaque vendredi , à son.
atelier , 4, faubourg; du IJae, ou n'importe
quel autre jour , sur demande spéciale.

I SÉJOURS D'ÉTÉ g
H Sous celte rubrique paraîtront sur demande toutes annonces S
g. d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été; etc. Pour w
S les conditions, s 'adresser, directement â l'administration de là SI
k Feailie d'Avis de Bfeachfetel, Temple-Neut i. g

1 ff^DlàinCI lilAI II -Beao sqour d'aiiloiiiue i,
i li K l i iIl r l WAI II Vue sup«r*e « « s? «g |
S U l I l B l l l k bli n b U  SJ Sî SE sur les glaciers »

a TTftTT?T ^TT TTTT? A ®e recomman(le aux pensionnaires, excar- g-
a £îï™l~*^Jiîi.^^i£î2« sionnistes , voyageurs , etc. Séjour tranquille (S
i """ ' " B. GAGNEBIN S

Ancien propriétaire de l 'Hôtel de la Croix-Blanche S

f grand ^Ôtel-Chaiet Chaumont |
I Nouvelle construction avec le dernier confort moderne |
S T.UMIKHE ÉLECTRIQUE — CHAUFFAG E CKNTRAL ¦

I GRAND RESTAURANT-TERRASSE
| au rez -de-chaussée Si
1 PLACE POUR 600 PERSONNES
| Vins de NeuehAIel à 1.20 la bouteille I The , café, chocolat , simple 0.50 S
8 Bière Brasserie Muller à 0.50 » | idem, avec pain , beiine .confitare , mit ' l 1.— ||
g Vins étrangers de V choix à pr ix modérés - Limonade et eaux minérales S|

— SERVICE D'AUTOMOBILES — f*
| , So recommande , iP. WAGJTKIt WEBEBj .
§̂ SÎ̂ 3SsS2 îS l̂̂

Ruches m
voiles, éoharpes JL ,

Cravates 
^Ganterie M

Articles de bébés H
/MAGASIN ' Ë

Savoie - Petitpierre |

¦RQ ŜSnKB Préparation unique B
¦ /¦WlTlVrYn\l pour les soins de la ¦
¦ iBlllS^JlBlB chevelure. Exemple S
BlSHErîlHlH I de substances nuisi- H
i,\W/lll\lvW/J b!es - Efficacité 1
|N Î|llyj  surprenante. 0

B En vente chez M. JENNY , coiffeur 1
¦ l«r Mars, Neuchâtel 1



FEUILLETON DE Là FRIME (MIS M ffiOuHAltt
iss : ¦¦ , ' ¦'¦ " ¦

PAR (Gl)

ERNEST GAPENDU

- - IjU. pçf^fiunt que ces deux hommes sortaient
rie lu maison, une conversation animée avait

ĴifMaps lQ logement du premier étage. Là,
4au;» ¦ «me petite pièce qui n'étai t que vague-

-— 4uçut 6cl,ùi éc par une seule fenêtre, et au mo-
¦« . - tmnl où cinq heures sonnaient h l'horloge du

i clocher .de Saint-Merry, l'un disait à l'autre :
— Pardicu ! nos intérêts sont les mêmes!

Robcspioire est mort, mais je ne veux pas
que les Thermidoriens triomphent. Que pen-
tes-lu?

— Je pense que les Thermidoriens sont
puissants!

'— Alors, lu renonces à la lutte î...
— Mais la patrie...
— Laisse-moi donc tranquille avec la pa-

trie ! ce mot-là est bon dans les clubs et à la
h. Convention. Ma patrie à moi ,c'est mon intérêt I
». Or ,si le régime actuel se prolonge, mon intérêt

est compromis. Les Jacobins sont à la veille
d'être complètement anéantis, et eux seuls
peuvent ramener l'anarchie , mais ils sont fu-
rieux de la mise en accusation de Billaud , de
Barrère, de Collot et de Vadier? puis la
disette nous sert merveilleusement- On a fait
piller, cette semaine, trois convois que la
Convention dirigeait sur Paris, et dans les

¦ -cjwunagnes on dit que la Convention laisse

^̂ ârririe grain dans les magasins pour affa-

mer le peuple. On a promis aux Jacobins de
leur redonner, comme devant, leur solde de
trois francs par jour, et tout était prêt ; il ne
manque qu'un drapeau.un mot de ralliement,
an nom 1 Ceux de ha Montagne sont usés : les .
bons sont arrêtés, il ne nous-reste que le tien.

— Mais que venx-to donc?
— Ce <joe Je veux? l'anarchie, la terreur,

qui nous titrait, pieds et poings liés, les
riches et les amis de l'ordre. 1

— Et tu crois que je consentirai à me met-
tre à la tête d'un pareil parti?

— Je crois que tu es menacé, que la réaction
te poursuit, que tu es altaguô chaque jour à la
.Convention, qne tu as peur d'être guillotiné
comme Carrier ou déporté comme les autres,
et que lu aimeras encore mieux accepter ma
proposition et rester au pouvoir. Notre cri de
ralliement, c'est «du pain et la consti tution
de 93!» Avec cela, on remuera toutes les
masses. Trois mille œufs rouges ont déjà été
distribués dans les faubourgs. Quand faut-il
casser le blanc qui reste aux coquilles? Songe
que, si tu attends trop longtemps tu ne pour-
ras plus rien I

Kn ce moment on entendit nn bruit sec,
comme celui d'une chaise criant sar le car-
reau. L'un des deux hommes s'était levé brus-
quement et marchait à pas rapides dans la
pièce obscure.

— Nous sommes le 5 germinal.il faut qu'a-
vant le 15 les Thermidoriens soient à bas.
Nous nous arrangerons pour que d'ici là les
distributions de pain soient insuffisantes, et
nous aurons facilement un commencement
d'émeute. La section des Gravilliers est à moi,

j celle de Montreuil et celle des Quinze-Vingts
ins demandent qu'à marcher... Es-tu prêt à te
mettre à la tête chi mouvement?

N'obtenant pas de rôponse, il continua:

—Demain, à cinq heures, une réponse po-
sitive 1

r- Bien, tu l'auras 1
„ Un nouveau silence suivit cet échange de

paroles.
— Tu as pu voir aujourd'hui .que je ne

mentais pas. Hier je t'avais prédit-une alga-
rade des faubourgs à la Convention, et les
femmes de là section du Temple ont failli
faire perdre la tète à c Boissy-Faminc ». Je
l'avais dit que les dix-buit cents sacs de fa-
rine nécessaires à nourrir Paris n'arriveraient
.pas ce matin, et ils ne sont ..pas arrivés, les
con vois on t été .pillés ce lie nuit à Boissy- '
Saint-Léger ; ce matin on n'a.pu faire qu'une
demi-distribution ; les femmes ont refusé la
demi-ration et elles ont chanté leur refrain.

«Dn painI-du pain!» jusqu'à la barre de la
Convention. Or.quand les femmes se remuent,
lea hommes s'agitent; quand les femmes hur-
lent, les hommes frappent, et les «muscadins»
augmentent la colère générale. Donc tu peux
avoir confiance en mes paroles. Maintenant,
réfléchis. Tu nons es utile parce que tu as un
nom ; mais, sans toi ou avec toi, nous agirons
tout de même. Tu comprends que je ne te
parle ainsi que parce que tu ne me connais
pas et qne tu n'as jamais vu mon visage.
J'ai tout "déguisé, même le son de ma voix.
Les précautions que j'ai prises t'indiquent la
dose de mon intelligence ; la façon nette et
précise dont je le parle te révèle la force dont
je dispose.

Et l'homme, qui s'était approché de la porte
vitrée donnant sur la première pièce, posa sa
main sur le loquet de la serrure :

— J'ai laissé près de ma chaise, dit-il en se
retournant, le panier aux œufs rouges... A

! bon entendeur, salut!
Et, ouvrant la porte avec une vive brusque-

rie, il la referma en sortant sans se retourner.
La lumière extérieure, pénétrant par la fenê-
tre, éclaira ce personnage qui avait le type du
«muscadin». Ses cheveux longs, retombant eu
«oreilles de chien» , descendaient jusque sur
les yeux en entourant les joues. Un «claque»,
orné d'une gigantesque cocarde tricolore,
avait ses deux pointes recourbées l'une jus-
qu'au milieu du dos, l'autre jusqu'au-dessus
du nez. Une cravate de « quatre aunes » , et
plièe sur «onze pouces»~dc hauteur, entourait
le cou et formait une sorte d'entonnoir dans
lequel s'enfouissait le bas du visage. . . .
, S'appuyant . d'une main BUT une -longue
canne, il tenait de l'autre un binocle à verre
bleu. Et tandis qu'il commençait à descendre
en se pavanant, celui qui était resté dans la
pièce obscure se glissa dans une autre pièce
en se disant:

— En voilà un hardi coquin!
Il resta quelques instants immobile et réflé-

chissant, quand un léger grincement retentit
dans l'ouverture de la serrure ; il se retourna.
Un autre entrait, Ds échangèrent leurs re-
gards.

— Eh bien ! citoyen Jacquet? dit l'homme
en secouant la tête.

— Eh bien! citoyen Eouché.celui-là est plus
fort que nous.

— Quoi ! on ne sait?...
— Rien !
— Il n'a pas monté l'escalier?
— J'étais au milieu de l'étage supérieur.
— Il est descendu, alors?
— Oui, mais il n'a pas atteint l'allée.
— Comment?
— Pâquerette veillait sur la dernière mar-

che.
— Mais alors, par où.passe-t-il?
Jacquet fit signe qu'il ne pouvait répondre.

— Quoi ! dit Fouché avec emportement,
mais sans cependant élever la voix,à la fin du
XVIII0" siècle, dans une époque aussi éclairée,
un homme sort du premier étage d'uno mai-
son, sur un carré privé d'autre porte, cet
homme ne monte ni ne descend, et cependant
il disparaît complètement, instantanément, et
cela deux fois de suite, deux jours différents.

— C'est incroyable! et cependant il n'y a
aucune communication dans cette partie de
l'escalier.

— On en est sûr?
— Parfaitement sûr, mais dans la nuit pro-

chaine je visiterai encore minutieusement.
— Mais quel est-il?
— Nous finirons bien par le savoir!
Fouché frappa le mur avec colère.
— De tels hommes courent les rues et orga-

nisent publiquement la révolte. Cordieu ! (a
police de la Convention sera-t-elle donc tou-
jours slupide?

— Qu'en dit Tallien?
— Il me propose de l'organiser.
Jacquet regarda Fouché.
— Accepte, citoyen, dit-il. Si tu organises

la police, j'y rentre aussitôt et j'amène avec
moi ceux qui m'ont suivi depuis Brest ; une
belle escouade de sûreté, et qui fera des mer-
veilles si elle est habilement dirigée.

Fouché réfléchissait
— II y aurait tout à créer !
— Est-ce le génie qui te manque?
— Non ! dit nettement l'oratorien. Je sens

que je ferais de grandes choses..: Mais, à pro-
pos de Bre3t , continua-t-il en changeant de |
ton, et ton citoyen Renneville?

— Je le crois à Pari?.
— Et la jeune fille ?
— On ne sait encore ce qu'elle est devenue.

Ah! si tu voulais accepter la tache d'organi-
ser la police I... . _

— Je venai Tallien ce soir, répondit Fou-
ché; mais il faut que tu sois cette nuit sur les
traces de cet homme inconnu et dont la puis-
sance mystérieuse me paraît formidable.

— J'y serai cette nuit, du moins je l'espère.
— Comment?

- — Si je ne sais oncorc qui il est.j 'ai trompé
l'un de ses agents.

— Bah!
— Jacquet lira de sa poehe sa main fermée

qu'il ouvrit.
— fin-œuf rouge! dit- Fouché; comment

l'as-tn eu?
.«' 4- Je te le dirai pi"8 tard ; toujours est-il
que je possède un signe de ralliement.

Fouché regarda Jacquet,
— Nous pourrons nous entendre!
Puis, reprenant à voi x plus distincte:
— Cet œuf n'a peut-être pas toute la valeur

que tu lui donnes, car j'en ai dix pareils dans
un panier.

— Ceux que tu as ne renferment pas, dans
leur intérieur, un papier semblable à celui-ji.

— Qu'ost-co donc?
— L'indication du lieu de rendez-vous pour

cette nuit.
Fouché tendit la main.
— Acceptcras-lu la proposition de Tallien?

dit Jacquel sans lâcher le papier.
— Oui , répondit sourdement Fouché.
— Alors, prends et lis... Je vais te commu-

niquer le plan que je me suis tracé , et tu ver-
ras ensuite ce que je puis faire. Quant aux
dix œufs qui sont là, j'en aurais besoin.

(A  suivre.)
J-
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représentant exclusif pour la contrée. c0.

Avant l'Hiver
une houuo précaution à prendre est de faire une cure de

^wfthé- Béguin
hvrncillour dépuratif connu, qui , en débarrassant- le corps des impu.

-.. ¦ relies..iqu 'il contient  ̂ rend capable de supporter les rigueurs de l'hiver-
"-: -slin outre : . . . •
Il giiérit les dartres , boutous, démangeaisons, clous, écrémas, etc»,
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions^

' difficiles, etc. :
Il parfait la guérison dos ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes.^
il combat (îvee succès les troubles de l'%8 crftiqu«.

La boite 1 fr. 25 , dans les pharmacies Donner. Guebhjwt, Jordan
el Réultèr, it Àeuchàtel , Ghablo, à Colombier, et Ghapuis, k Boudry,

Contre los maux «l'estomac, pour faciliter la digestion ot don-
jior de l'appétit, essayez le i : ;

Z stomachique
ffrépare avec les plantés fraîches parXa Ziina, S. A-À Aigle.
lin vente dans toutes les pharmacies et drogueries en flacons rie 1 et% fr. ;

|S)MâK7iitoiIT^^
9 

^ 
r TOUS LES LiVRES 9

¦ llIJii \ HiJ L j, l'yole (ie commerce m

fi dcs ElaMissBmsBts u 'instrtictiûD ptirtHiDî m

W& \J Bi i lUUUU Cahiers-Serviettes - Compas d'Aarau in
9 Porlefeuilles - Plumes réservoir 9

I ¦!*¦ DelaciaE I Kiesllé S. A. wl
Hll HH
¦ 4, RUE DE L'HOPITAL, 4 ffl
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À vendre faute d'emploi, un' TJLPIS ,
laine grenat , dit milieu do salon,
état de neuf , 1 m. 75 sur ? m. 80.
Prix 30 fr. — S'adrosser chez Mm«
Favre, coutairiàrft, Ptage Purry 1.

Oiseaux
Perroquets, canaris, rossignols ,

bengalis , oiseaux de toutes espè-
ces. Oisellerie, Quai Suchard 6.

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

A vendre deux magnifiques

lauriers roses
S'adresser Pontet if \, Colombier.

A vendre quelques

bons potagers
remis h neuf. — J.  Metz-
jjfer, serrurier , Vietix-
Cïi&tel 33. % c.o.

Ttwn français l^maîpe
1 fr. 40 la livre
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Fournitures pour l'Ecole à mwm
CAHIERS - LIVRES - FORMULAIRES

CLASSEURS - COPIE DE LETTRES,***,-

On se charge du remplacement
des f euilles dans les copie de iei->
très, ¦ - , " : ; i ;..
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MAGASIN â0RIGOLE
Rue Sauil-Henoré 12, NEUCHftfEL

Conserves -' Sardines - Then
Truites fumées du Tyroï

Salamis milanais
Toujours Saucissons, Saucisses au foie.

et aux choux
Filet de porc fnmé
Odïelettes et Palettes

Charcuterie garantie de campagne:
CHOCOLAT CACAO

Bière de la Brasserie Multeri
à 35 çt. le litre à l'emporter
Se recommande,

E. PQRGHET

Occasion pour magasins
A vendre à bas prix : nn corps

de 54 tiroirs pour épicerie ou-
pelUs acticles ; un eosier avec
coffre-fort; deux meubles ayant
buffet dans le bas et vitrine dans
le baut.

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

La merlleur©
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' i i ii

' . MARQUE DÉPOSÉE

Poudre B pyroxilée pour
fusils 12 ou 16. éprouvés (

' JBsWm Pênêtraù'oa parf aite
Qualité -extra-garantie *̂ SS

•
Vente exclusives

P£ïïïlI£l£llsl[̂ , eBille
Antiquités

Meubles, gravures, porcelaines,
fayences, éteins, bronzes, orfèvre-
rie, bijouterie, argenterie, armes,
uniformes, livres, etc., etc.

ACHATS ET VENTES .
Se recommanda

Cm MI5VBAT
c.o. Neubourg 5, Neuchâtel .



lia vïfi à la campagne
T a-t-n «è& pluies de sthUpuîMest — Redbatcttmk

«4 «rçet — Leurs fôsslUls. — Les partfcs*iw «tes
pluies de greneuiik». — Lea oiUdins. et les «MU-

. pagnards. — Ce qa'ite *senL — Ce qu'ils Mt va
ou cru voir. — Age et compétence des observa-
teurs. — Les enfants, les militaires, les savants.
— Darwin, Charles Lr*U, WaUaee, Thomas Coo-
per. — Explication du phénomène par les trombes
aspirantes. — Ce qu'elle vaut. — Les négateurs.
•— Les témoins oculaires. — James Fatio. — Les
nappes «e batraciens sur le sol. — Ce «ju'iis sont.
— Conclusion.
* On n'es finira donc jamais avec... » {je

n'ose pas continuer comme dm» le couplet
célèbre de Mac-Nab), avec cette crédulité,
cette naïveté, cette confiance désarmée et en-
fantine qne, tont civilises que nous nons
«rayions, nous accordons, savants compris,
aux récits fantastiques, aux constatations mal
faites, non , contrôlées, aux faits purement
imaginaires, rapportés par des observateurs
insuffisants, incapables, bu de la plus insigne
mauvaise foi! Quand nne histoire flatte nos
manies, notre goût da merveilleux, de
Pétrange, du paradoxal, quelque iovtaisem-
Wabre, quelque insensée même qu'elle soit,
nons avons plaisir â l'accepter d'abord, sans
critique, sans discussion. Vous vous demandez
oc qui m'émeut si fort et pourquoi cette indi-
gnation. Ahl les sujets ne manquent pas ;
mais j'en ai aujourd'hui à un savant, a un
vrai savant, connu, célèbre même, qui croit
encore dur comme. 1er aux plaies de gre-
nouilles. Ça lui paraît tout naturel qu'il
pleuve, comme cela, des grenouilles, et je n'ai
pas pu encore l'en faire démordre. II est vrai

• que c'est un savant citadin et qne sa spécia-
lité, qui le fait planer dans les hautes sphères
des sciences exactes, ne l'a pas mis en con-
tact avec les choses de la nature, ni avec la
vie à la campagne, auxquelles il est demeuré
fort étranger. Du moment qu'A n'y a pas im-
possibilité mathématique à ce qu'il pleuve des
grenouilles, et que ça lui plaît qu'il pleuve
des grenouilles, eh bien, il pleut des gre-
nouilles 1 S'il était parmi mes connaissances
la seule victime de cette aberration, je te lais-
serais en repos, comme on y a laissé Male-
branche aveo son gigot pendu an nez, et Pas-
cal au bord de son gouffre; mais je menais
aperçu que nombre de gens partageaient
encore, même à la campagne, cette étrange
croyance aux pluies de batraciens. -

H me parait dose opportun de recommen-
cer la bataille, «le bon combat pour la vérité» I
Bien des gens, des champs et de la ville.pour-
rbnt ainsi se faire une opinion aveo les Indi-
cations que j'aurai plaisir à leur communi-
quer. Ces indications, je les aigronnées il y a
quelques années déjà, parce que je m'étais
alors -«attrapé» avec le très regretté ettrès sa-
vant Henri de ParvfHe relatârement anx
plaies de grenouilles, sur lesqneHes il ayait
nne opinion fort différente delà mienne. J'es-
pérais le convaincre, je firamais-un dossier. .̂
Ëtnuis le temps passe si vite et la vie, de nos
Jours, se complique si fort!.. J'ai là ce dos-
sier, il est volumineux;rassurez-vous, je ne
Veux pas vous ennuyer d'an fastidieux défilé
de lourds documents. Je ne prendrai que l'es-
sentiel, et cela suffira, je l'espère, pour voua
donner de façon indiscutable la solution cer-
taine de la question.

Le phénomène de la pluie de grenouilles
est d'autant plus difficile à observer qui!
n'existe pas. C'est là conviction irréductible
à laquelle je suis arrivé après avoir, depuis

«ne dizaine d'année fe toM «*q* «a nrasi-
gsaH sur Jte sujet» écouté tout ce qu'ont bien
voulu me raconter 108 observateurs directs. H
ne se passé point d'été sans que les journaux
signalent, à diverses reprises, dos pluies de
grenouilles en France ou à l'étranger.D'aima-
bles correspondants m'ont envoyé*d'innom-
brabtes articles relatant ces faits, vingt fois
j'ai cherché les témoins, j'ai correspondu
-avec eux ; jamais, pas une seule fois je n'en
ai trouvé un qui ait persisté à me soutenir
qu'il avait vu, de ses yeux vu, ce qui s'ap-
pelle vu, tomber une pluie de grenouilles. Mis
au pied da mur et prié d'affirmer qu'il a
réellement constaté que des grenouilles
étalent tombées d'en l'air, le témoin répond
toujours par des périphrases: «Je croyais bien
avoir va; oui, je pensais que ces grenouilles
dégringolaient du ciel avec la pluie. Je n'ai
d'ailleurs pas fait grande attention, il. y en
avait tant partout, le .  les regardais, cela
m'amusait; mais pour jurer que je les ai
vues tomber, non, vraiment, je ne jurerais
pas!» Voilà le résumé de toutes les réponses
qne j'ai reçues. - .

Deux correspondants ent cependant fait
exception : ils m'ont certifié avoir vu tomber
des grenouilles, et m'ont donné des détails
précis sur ce qu'ils avaient constaté ; mais en
poussant mon questionnaire à fond, l'un de
mes interlocuteurs m'a indiqué qu'il avait un
peu plus de quatre ans quand il avait reçu
ces grenouilles sur le dos,et l'autre m'a avoué
qu'il n'en avait pas tout à fait six lois dé l'ob-
servation. Le premier était avec son père
quand la pluie de grenouilles était survenue,
.et c'est le père lui-même qui lui avait ré-
pondu, sur son interrogation, qu'elles étaient
mêlées avec l'eau dans sa chute. Inutile de
discuter,"n'est-ce pas? Vous voyez l'effet de la
suggestion et rabsence de contrôle. Lo se-
cond, qne ma contradiction animait un peu,
me cita un témoin du fait, qui aurait eu une
trentaine d'années lorsqu'il s'était produit,
qui vivait encore et pourrait garantir l'au-
thenticité de la pluie de gernouiHes. Boni
J'écrivis immédiatement à celui-ci, et il me
répondit, avec une benne foi parfaite: «Oui,,
je me rappelle bien avoir vu le sol couvert de
grenouUlesàla date et â l'endroit indiqués;
M. X.., alors petit enfant, était en effet aveo
moi; mais si j'ai vu les grenouilles par terre,
sous la grosse pltde, je n-'ai pas constaté
Iqu*naeseule fût tombée aveo l'averse*.

Un troisième témoignage m'est venu d'un
•paysan de mes voisins, que-je connais depuis
longtemps, fort brave nomme, sincère, ihea-
jpatfle d'affirmer sciemment un> fait inexact;
mais c'est une iatelUgeoce-Judimentaire, ac-
cessible à toutes les suggestions, et incapable
d'une aotocritiqae. Souvent nous parlons de
sa plais de goenouffies, qu'il a reçue alors
quS avait une vingtaine d'années. «Oui, oui,
assure-Ml, elles tombaient aveo la pluie; y a
pas dSerrefflr, nmsque '̂en ai reçu sur mon
•ehapeaul — Sais en Éaiïven avez-vous vu-en
Tair, qui tombaient? —Parbleu î» Il ne peut
donner aocumdétafl, et répète à satiété qoVii
* reçu des grenonffles-sur son ehapeaul» n ne.
«ort pas de4à, et quand je loi objecte quo
celles-là, il ne-porjsraît pas les voir tomber;
jpuisqae4e chapeau l ên empêchait, il ouvre
odes yeox tout ronds et no trouve plus de ié-
;ponse.

Le dke de mon voisin ne vaut pas qu'on
s'y arrête, car cette seule affirmatton-obstinée
ne peut entraîner la conviction. En dehors de
-cela, de ces trois témoins fermement affirma-
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certain, rien d'observè, je ne dirai pas scien-
tifiquement (je ns suis pas si exigeant), maisi
d'observé précisément, sûrement, n'est venu
& ma connûissance. Là comme partout, quand
il s'agit d'événements qui contredisent les rè-|
gles de la science, qui violent ee que nous'
connaissons des mis physiques, on n'a, pont1
les constater, que des enfants ou des esprits
suggestibles, ne présentant aucune garantie
de certitude dans leur observation, alors
même que l'on ne peut incriminer leur bonne
toi ou leur sincérité. Bien entendu, je no m'en ;
suis pas tenu à mes propres investigations sur'
cette question des grenouilles ; j'ai cherché les ,
témoignages de seconde main, et toujours, et!
partout, lorsque je sais arrivé à la précision
du fait, je n'ai trouvé que des constructions
vacillantes. Jamais je n'ai rencontrent jamais
personne ne m'a affirmé sûrement avoir ren-
contré quelqu'un qui ait vu tomber une pluie
de grenouilles, ni môme une seule grenouille.
Je ne crains donc pas d'affirmer que je n'au-
rai pas pins de chance après avoir écrit ces.
lignes I

Non, la ploie de grenouilles n'existe pas.
Comment se fait-il donc que tant de gens
croient le contraire et admettent ce miracle
avec une si intrépide confiance 7 G est, en-
core une fois, à cause du plaisir que nous
donnent le merveilleux, l'extraordinaire, le
rare. Cest aussi parce que les idées que nous
recevons dans notre enfance sont absolument
indéracinables chez l'illettré et fort difficile-
ment chezJes esprits les plus cultivés. C'est
enfin puce que trop souvent des faits mal
observés et complètement faux sont accueillis
sans réserve par des autorités scientifiques
d'une haute valeur si vous voulez, mais dont
l'esprit critique n'égale pas toujours les autres
qualités. Us lisent par exemple ceci dans les
.mémoires d'un militaire célèbre (je ne veux
pas le citer) que pendant une marche exécutée
en été, le ciel s'étant subitement couvert, un
orage éclata, creva en plaie diluvienne sur le
bataillon ; que celte pluie n'était pas seule-
ment une averse d'eau, mais qu'il tombait un
véritable ruissellement de grenooUtes, qne les
hommes en recevaient sur leur shako, sur les
mains, sur la figure, et qu'il y en avait par
terre une nappe'sur nne îieue d'étendue. Un
bataillon a vu cela, ira bataillon entier! Gom-
ment ne pas Je croire? Ce serait nier l'évi-
dence. Et voilà une pluie de grenouilles dû-
ment constatent Noui eh non, ce n'est pas
tout â tait cela: il n'y a qu'un témoin, le nar-
rateur; le reste du bataillon n a pas été inter-'
rogê, -n!a riehvdK, et si l'auteur a transformé •<
en une pluie de grenouilles la nappe de gre-
énouilles qu'ils vue Téellemenl.par terre, ceux'
qui, d'après lui , croiront à celte miraculeuse
-averse, seront dopes de sa fantaisie et de son;
imagination.

Je-nesuis pas beaucoup porté d'aiHeui&â.
Ajouter une toi aveugle à ces mémoires des
«militaires ; la vie de leurs auteurs a élé agitée ,
de trop d'émotions pour qu'ils&oient toujours,
de très froids et très sûrs observateurs.Quand
je vois par exemple Marbot et Coignet racon-
ter tous deux la même anecdote et s'en den-
tier l'un et l'autre pour le héros, je suis peu :
disposé à accepter tout de go les récits mili-
taires de faits miraculeux. ¦ — Mais des sa-
vants, dé vrais savants ont assisté à des ploies
de grenouilles, et ceux-là, il faut bien les
croire I — Tout doux, n'allons pas si vite! Je
trouve, par exemple,sous la plume d'un mem-
bre de 1* «Association pour l'avancement des

rapportée dans l'annuaire de la Société n*é-
téorotogiqu© (compte-renda de la séance du
3 février 1894,) sur une pluie degienoailles 4
laquelle il a assisté. Il n'a pas été le jouet
d'une illusion d'optique, il a vu, fort bien vu
tomber les batraciens, et il a une conviction
inébranlable dans lear chute. Mais quel âge
avait-i l, ce savant, quand il a été le témoin
du phénomène? Il était enfant, tont enfant:
passons. Nombreuses, encore une fois, sont
les dépositions de ce genre, et j'en pourrais
rapporter beaucoup ; mais toutes, absolument
tontes, sont entachées de ce vice initiai
qu'elles émanent d'enfants on d'illettrés sug-
gestibles. Encore une fois, je n'en ai jamais
rencontré une seule qui vint d'un homme
adulte, éclairé et réfléchi. Ce qu'il y a de vrai-
ment surprenant, c'est que les observateurs
entants ne parviennent pas à se contrôler eux-
mêmes lorsqu'ils sont parvenus à l'âge de rai-
son, et l'on voit un homme de la valeur de
Thomas Gooper , avancer («Life of Thomas
Cooper » — autobiographie charmante d'ail-
leurs — pagos 20 et 21) qu'il a — étant enfant
— assisté à une averse de grenouilles tombant
vivantes sur le pavé à ses pieds et dégringo-
lant par les tuyaux des gouttières dans des
baquets». Il a été toute sa vie, à ce que dit
un de ses compatriotes, «aussi certain du fait
que de sa propre existence I»

Cette solide conviction ne suffit point pour
entraîner la mienne, et ce n'est pas l'explica-
tion du phénomène donnée par les savants —
oui , par les savants ! — qui suffira à me faire
changer d'avis. Je dis « l'explication », car
dans toutes mes recherches je n'en ai jamais
vu proposer qu'une seule. Quand on demande
aux convaincus comment il peut tomber, une
pluie de grenouilles et d'où viennent ces gre-
nouilles, tous répondent à l'envi et ne répon-
dent que ceci: « Une trombe est passée sur
une mare, sur un étang du voisinage, elle en
a aspiré l'eau, qui était pleine de grenouilles,
et elle a laissé tomber celles-ci avec la pluie
lorsqu'elle est arrivée & sa période finale ».
Oht mon Dieu, c'est simple, si simple qu'un
Charles Lyell nous dit: «Les tourbillons puis-
sants mettent parfois à sec les lacs et les
étangs, et des poissons vivants, comme Tas-
sure Darwin (1) sont & l'occasion souvent
abandonnés par eux-en des points éloignés»
n£«iPrinciples of Geology», D» page 392); qu un
Tffalîace écrit: «On a, vu des. grenouilles et
d'autres êtres sans doute, enlevés (des étangs)
par des tourbillons et des trombes, tomber en
averses ». (« Geographical distribution », I,
page 29.) Qui est-ce qui a vu cela? Quel est
cet «on» qui a affirmé le miracle? Ni WaUaee,
ni Darwin, ni Charles Lyell n'indiquent la
source, le témoin qui a vu et qui a dit ce qu'il
avait vu. Où et quand quelqu'un a-4-ii cons-
taté que telle mare, tel étang avaient été aspi-
rés par une trombe ? Dans quelle contréeles
trombes sont-elles assez fréquentes pour cau-
ser les pluies de grenouilles qui, en somme,
sont loin d'être rares? En Franco il ne se
passe pas.d'étô où l'on ne signale des pluies
de grenouilles rapportées à l'envi par les jour-
naux, qui savent tout aujourd'hui, et jamais
il n'est question de trombes, car jamais chez
nous personne n'en observe. Est-il admissi-
ble que la fin dû phénomène,, les grenouilles
tombant du ciel.soil si souvent constatée alors
que son commencement, l'absorption de la
mare par la trombe, ne le soit jamais? Ce
n'est pas un événement météorologique insi-
gnifiant qu'une trombe, c'est une perturba-

tton atmosphérique énonso, ofwt/aatt, inoe-
MtaMo pour ceux qui en ont été témoins, et
jamais, au grand jamais, il n'en est queetton
dans l'ouest de l'Europe, alors, «acero uno
fois, que les pluies dé grenouilles y sont pres-
que fréquentes.

H faudrait donc admettre que «os batraciens
ont été enlevés par la trombe dans des con-
trées éloignées, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique
peut-être, et apportés jusque chez nous. Cela,
en soi, ne parait guère admissible: une trombe
ne fait pas un tel parcours et, la suspension
des petites bétos dans les nuages ne saurait
être si longue ; mais l'hypothèse tombe irré-
médiablement si l'on considère que les batra-
ciens, dont la soi-disant chute a été observée
sérieusement en Europe, appartiennent exclu-
sivement à des espèces indigènes. Autre con-
sidération qui suffirait à elle seule pour faire
écarter l'hypothèse de la trombe vidant
l'étang: il ne pleut jamais que des grenouilles
(encore nous verrons tout à l'heure que ces
grenouilles sont toujours des crapauds), que
de toutes petites grenouilles rigoureusement
du même âge et de la même taille Or com-
ment admettrons-nous que si c'est la trombe
qui a transporté à défiance l'eau de la mare,
il n'y ait en l'air jamais, sûrement jamais,
suivant les très nombreuses observations que
j'ai relevées, que de petites grenouilles, sans
des insectes aquatiques plus légers, sans des
graines, des tige3, des fleura ou des fragments
des plantes qui vivent dans l'eau? Cependant
l'étang ou la mare ont dû être raclés jusqu'à
la vase par la trombe, car tons ceux qui ont
péché dans ces pièces d'eau savent à merveille
qu'à l'arrivée de l'orage tout ce qui vit dans
leurs ondes commence par descendre sur le
«fond, et il faut que la trombe les en ait acra-
-chés pour les élever dans les airs. Comment
donc, encore une fois, ne so serait-elle chargée
que de batraciens toujours tout petits et tou-
jours de même taille ? Et argument d'un autre
ordre : comment le propriétaire de la mare ou
de l'étang accepterait-il que sa pièce d'eau fût
vidée à fond sans pousser des cris qui monte-
raient au ciel avec les grenouilles et retombe-
raient retentissants dans les journaux, qui ne
laisseraient pas un si beau fait divers passer
inaperçu, c'est bien certain? Or, encore une
"fois,je n'ai jamais lu dans leurs colonnes l'his-
toire d'une trombe passant sur la France en
nous emportant nos étangs.

H est certain cependant que des « pluies »
de batraciens sont souvent observées, si l'on
prend le mot pluie non pour caractériser la
chute, mais pour donner l'idée de son résul-
tat, B y a parfois tellement de « grenouilles »
par terre que c'est « comme uno pluie», et la
comparaison se fait d'autant plus naturelle-
ment qne c'est toujours, absolument toujours
f»r la grosse averse survenant après des jours
secs que l'on voit ces nappes grouillantes sur
je sol. Tous les récits sérieux que j'ai lus ou
entendus relatentces conditions. J'ai été moi-
même deux fois témoin du phénomène, et il
s'est, les deux fois, présenté avec les mêmes
éléments. Gomme on n'est pas habitué à voir
tant de batraciens à la fois, comme on ignore
aussi la quantité prodigieuse qui en naiteba-
que année, car ils vivent tort cachés, on cher-
che et l'on admet l'explication fantastique do
leur chute qui rendrait compte de leur son-
daine apparition en nombre ai considérable
J'ajoute qne ceux que j'ai vus étaient des
crapauds, et que les observateurs attentifs
n'ont jamais, à ma connaissance du moins,
vu que des nappes dé crapauds. Les jeunes

grenouilles, en efflef , restent dans l'ecn long
temps après leur transformation, tandis quo-
les crapauds en sortent dès qu'ils ont asset de»
pattes pour marcher; souvent dans les
«pluies», on en voit qui n'ont encore qne lea>
pattes du devant et qui portent encore un .
embryon de queue; cela leur suffit pour se-4fj
mettre en route. Vienne une sécheresse sô« ^
vère.qui les empêche de ramper sans souffrir,
ils se fourrent tous dans les fentes de la terre,
sous les pierrailles, sous les racines, et ils en
sortent en masse profonde, avec nne joyeuso
précipitation, aussitôt qu'une forte pluia
mouille le sol sur lequel ils peuvent de nou-
veau marcher sans peine ; jo ne dis pas sauter,
car les crapauds ne sautent pas, malgré l'opi» |
nion répandue et l'expression inexacte «saut
de crapaud».

Les observateurs sérieux qui ont pris la
peine de regarder les.pluies de crapauds sans
se laisser guider par leur imagination sont
nombreux. Je, ne veux en citer qu'un, mais
d'une compétence universellement reconnue.
M. Victor Fatio, le très savant naturaliste, \
suisse, tranche définitivement la question, (y .
mon sens, dans sa «Faune des vertébrés dei
la Suisse» {Genève 1872, page 202). * Ayant
eu, dit-il, le rare bonheur d'assister à deux
phénomènes qui auraient sans douto passa'
pour des grêles de batraciens, il m'a été im-
possible de voir jamais un de ces animaux)
tomber du ciel ou des nuages. En juin 1863r
dans la vallée du Hasli, je fus surpris par une
forle averse. Le sol, très sec un instant aupa-
ravant, fut inondé en quelques minutes. La
ploie tombait si raide, en si grosses gouttes',
qu'elle faisait ressauter par terre une infinité
-de petits crapauds qui augmentaient toujours
en nombre autour de moi... Accroupi, et prê-
tant, malgré la pluie, foute mon attention à*
ce phénomène si diversement interprété, jo
constatai que ces crapauds sortaient tout sim-
plement des fissures de la terre qu'une séche-
resse prolongée avait faites dans les prés».
(Ces crapauds étaient de l'espèce « Bufo vul-
garrs»). L'année suivante, toujours en juin,
M. Fatio assiste à une seconde pluie de cra«
pauds près de Floelen, qui se produit idenli-
'qnement dans les mêmes conditions, mais
c'est le «bufo calaraila» qui fournit l'averse.
H conclut en disant que c'est là ce que les
gens crédules et égarés par leur imagination
prennent pour des pluies réelles de crapauds.

Encore an témoignage aussi décisif, et voua
vous rangerez à l'avis de Fatio. Un de mes
amis, non grand savant, mais observateur
avisé, M. Bartoli, d'Oran, qui fut chef de
gare à Perregaux, a vu plusieurs pluies do
crapauds dans cette localité. Il estime l'una
d-'elles à plus d'un million d'individus, et
chose bien caractéristique, il n'avait plu des
crapauds qu'entre les deux rails du chemin do
1er, devant la gare, dans l'entrevoie, sur le
sable et le ballast Vous comprenez pourquoi?,
les petits crapauds avaient pu descendre lêt'
pour se cacher contre la sécheresse sous les
cailloux et lé sable, car l'extérieur du rail
était presque de niveau avec le sol, mais l'in*
teneur constituait un escarpement trop élevé)
pour qu'ils le franchissent et ils restaient pri«
sonniera Que devient l'hypothèse d'une pluie?
de crapauds ainsi localisée? Bartoli ajoute »
«Aucun des petits batraciens n'était blessé, ce
qui est bien extraordinaire après qu'ils sont
tous tombés du ciel sur des rails et des cail-
loux!» Condnons donc en toute confiance : il
n'y a pas de pluies de crapauds... ni de gre«
nouilles 1 CUNISSET-CARNOT»
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M. RENÉ BOILLOT ,
des Conservatoires de FRANCFORT et GENÈVE

(Classe Paattoès) — ânseignemont aux divers degrés
nie des Beaux-arts tS —- lTEPCHA.TELi •*? rne des Beaux-jUts 15»

* Education physique *
institut R1CHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * ffittrAone 820
Rue du Pommier 8 et rue du Ciiâteau 19

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse
Coms pour groupes d'entants, dames, messicars, pensionnats. Leçons rarticolières ;
fïll TUBE* DUYv'IAIllr' Gymnastique rationnelle pour messieurs ,
liUtJlllIlEl rillui)|Ul!l tt jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutte.
MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins

Installation moderne — Douches chaudes et f roides

B©~ M. Sullivan, absent pour service militaire, reprendra
8es leçons à partir du 20 septembre. Les cours de culture
physique de M. A. Richème commenceront dès le 1er |octobre. I

S Renseignements et inscriptions à V,institut. . ¦ 9 I
"¦¦—¦—¦——— ¦ ~T*

fabrique 9e caisses d'emballage
Caissettes, bottes fle tons pures, marpage m ten

Exécution de tous articles pour expéditions p a r  poste ou ohemin
de ter. — Travail prompt et soigne, pr ix  modérés.

Tarifs à disposition 
S'adresser à la Fabrique de Caisses, a Serrières.

I/UMIOM
Compagnie anonyme d'assurances sur la vie

fondée à Paris en 1829

CouiOMto pour la Suisse par le Conseil fédéral

Assurances vie entière, mixtes, combinées,
dotales, assurance populaire. — Rentes via-
gères. — Conditions avantageuses.

Pour prospectus et/renseignements, s'a-
dresser à m. Pierre Wavre, avocat, agent gé-
néral, Palais Bougemont, Neuchâtel.

Banque Cantonale de Bâle
(Garantie d'Etat)

Jusqu'à nouvel avis, nous cédons

Obligations 3 3|4 °|o de notre banque
i nominatives et au porteur, au pair, à 3-5 ans, ferme.

2869 IiA PIBECTION.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce jo urnah

Gymnase cantonal de Neuchâtel
8ECTMBI UTÏHIAIHE ET SGCUON SCMTÏHQUE -

IXSCBIFTIOSS: Jeudi 16 septembre, de 9 h 11 h*
dn matin.

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

mens d'admission et comptémeatsires. '
Ouverture des cours : lundi 20 septembre, ù S heures.

Le Directeur, E. DUBOIS.
—_'. -¦ ¦ ¦ - ¦¦ ¦ - ... ¦ ¦ ¦ - ¦ — — ¦¦— ,., ¦ ¦¦ twf- —r

I L'HELVETIA !
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAIN T-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour motrilier, marchandises et machines, à des primes fixes •
ot modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes. • . . ,»;

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser a |

MM. MAETI & CAMENZIND, agents générais
Rue Purry 8, à Neuchâtel I
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M. CH" FURER , professeui
a repris ses leçons de piano et de violon .

Les cours de

GYMNASTI QUE RYTHM I QUE ET SOLPÈGJ
recommenceront aussitôt qu'ils seront organisés

g$g Les inscriptions sont reçues Orangerie 3 "ÇBt

Restaurant 9u Cardinal
9, Rue du Seyon, 9

RESTAURATION A TOUTE HEUR]
Salie a manger an l°r étage

Dîners depuis 1 fr. SO, vin compris
Tous les samedis soir, dès 7 h.

Téléphone 54 — Billard
Se recommande, Hans AMBUHL.

f ' Dans «ne famill o, au centre do1
la Tiltei, an offre des

DINERS
'' â .queîxiîibs personnes (damos, mes-

sieurs ou élèves). Prix modéré, —
. ÏJemaBder' l'adresse du n° 977 au
: fcareoa de la FeuiHe -d'AVis. c.o.

P HËÈi n
( Mtèoe du Cotiseriiatobre, de Weiinar

se recommande pour des
leçons de piano

Aveulie dn 1er jlarg 88

JP'Koch
Route de la Côte No 46'

a repris ses
¦JLEÇQMS DE PIAMT

BBE^̂ '1 ' " ' ¦¦- ,, .„, . , ,  ,,. __^^
^geice gâérak s
s k Construction

Elaboration de plans pour tous-
1 genres : de constructions, maisons.
. -de rapport, villas, eto. Direction;

des ouvrages ou entreprises.
Jérémie BURA Fils, architecte-'

H -entrepreneur, Vauseyon 53.
g g

Ponr cause de deuil et
d'absence, c.o.tmwm
ne recommencera ses leçons
de ni andoline , guitare
et d'arts décoratifs
que le

lnndi 20 septembre
M. Ad. VEUVE

13, rne Ponrtalès

reprendra ses leçons 9e piano
le 15 septembre

a AVIS ¦
' ,_ -_ -_ - _ -_, _̂r-LA,.. _-,-w- .̂-r̂ -m.r- . ~. - ~"*

. . :

lies TbureaTLx, caves et fabrique de glace de l'entre-
pôt de la

BRASSERIE DU CARDINAL
(anciennement GRANDE BRASSERIE)

sont transférés dès ce jour dans son nouvel immeuble

en face du chantier de M. O. Prêtre, route du Crêt-Taconnei
\ . . 

. ¦
'

. . . . . . .
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i .. Des bulletins de commandes et une boîte aux lettres, qui fiera levée plusieurs
fois par jour, se trouvent à la disposition de notre honorable clientèle  ̂chez M. Alfred

! Patthëy, vditurier (anciens bureaux de la Grande Brasserie), rue du Seyon 36.
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Mariage
Un veuf sans enfants, d'une cin-

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

Assurance de restitution des pho-
tographies ot discrétion absolue.

tAVisr
aux

propriétaires 9e chèvres
Beau et bon bouc chez Paul

Girard, à Uatlttaivo.
i



ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage

Charles-Albert Beusser, papetier, Bernois ,
et Emma-Bertha Rey, chocolatière , Fribour-
rçeoise, les deux à Serrières.

Naissances
9. Marie-Sophie-Caroline, à William-Louis

Hov/ard, relieur, et à Marthe-Juliette née
Benguerel dit Perrnud.

10. Madeleine-Elisabeth, à Jules Béguin,
cantonnier , et à Rose-Margu erite née Nenhaus.

10. Jean-Pierre , à Charles Baiilod, valet de
fchamîjre , et à Sophie-Frieda née Hurni.

11. Juliette-Jeanne , à Johann Btadelmann,
jiorloger, et à Rose-Marguerite née Jeannet.

M .  Helda-Lucie, à Jean-Henri Palazzi, fer-
blantier, et à Ernestine-Lucie née Frascottî.

13. Arnold-Aimé, à Roch-Arthur Rognon,
manœuvre, et à Marie-Louise née Burri.

Décès
13. Violette-Edith, fille de Paul-Edouard Guyot

Tf et de Bertha née Ilugli , Neuchàteloise, née leJ*26 mai 1909.

POLITIQUE
Turquie

On écrit de Constantinople au «Temps»::
Je vous enlretenais tout iécemment de là

tension des rapports avec les Grecs ottomans.
Ceux-ci jalousaient les Arméniens qui, di-
saient-ils, étaient plus favorises par le gouver-
nement. Aujourd'hui , les Arméniens sont si
mécontents que leur chef spirituel a dû don-
ner sa démission. L'enquête, à laquelle je me
suis livré pouravoir la véritable raison de cet
état de cho3es,qui va en s'aggravant,m'amène
à conclure que ce n'est pas dans lés incidents
isolés qu'il faut chercher le mobile de l'alti-
tude du gouvernement qui déplaît tant aux
Grecs et aux Arméniens, les deux éléments
les plus considérables de l'empire après les
Turcs. Le gouvernement ne vent pas recon-
naître le princi pe dont se prévalent les pa-
triarcats pour s'ingérer dans toute affaire con-
cernant les intérêts do leurs ouailles, ces
affaires fussent-elles religieuses ou non. 11
demande aux patriarcats de rester dans les
limites de leur juridiction ecclésiastique. Les
patriarcats mettent en avant leurs privilèges
octroyés par des firmans, des bérals et des
ahtanamés de tous les sultans. Le gouverne-
ment ne nie pas les privilèges, mais il estime
que ce que les sultans absolus, despotes,
tyrans et autocrates avaient du donner était
alors nécessaire pour garantir la vie et les

. biens des chrétiens. Aujourd'hui , devant la
(justice égale pour tous, il n'y a plus lieu d'in-
voquer ces privilèges, surtout pour les faits
qui ne sont pas du domaine ecolésiastique.

— Le comité Union-Progrès et le comité
Tachnaktzioutioun, le plus inllnent des comi-
tés arméniens, viennent de conclure un accord
qui est accueilli avec la plus vive satisfaction
dans les milieux turcs et arméniens éclairés.

Cet accord se préparait depuis longtemps
et devait nécessairement se produire; tant
que le comité Union-Progrès sera le seul
groupement politique sincèrement dévoué à
la constitution et le seul capable de la mainte-
nir, les Arméniens, qui , de tous les éléments
chrétiens de l'empire, sont le plus intéressés
au succès des nouvelles institutions, devront,
f/ar la force des choses, suivre la même voie
que lui.

On ne sauiait exagérer l'importance de
cette entente , non seulement pour les bons
rapports entre Turcs et Arméniens, et, la sé-
curité du nouveau régime, mais encore pour
a répercussion qu'elle ne peut manquer d'a-

voir sur les relations du comité Union-Progrès
Ret du gouvernement jeune-turc avec les autres

éléments chrétiens de l'empire.

Haïti
Le «New-York Herald» apprend que le mi-

nistr e d'Allemagne en Haïti , s'occupe, de con-
cer t avec le gouvernement haïtien , d'assurer
la création à Tort-au-Prince d'une banque
allemande destinée â supplanter la banque
nationale d'Haïti qui est une institution fran-
çaise et dont un tiers des actions sont dans les
mains de banquiers de New-York.

Le «New-York Herald» attire depuis quel-
que temps l'attention sur l'activité déployée
parles Allemands en Haïti , tandis que les rap-
ports entre le gouvernement haïtien et la ban-
que nationale sont devenus de plus en plus
difficiles. Une partie deB privilèges de celle-ei,
et notamment la perception des recettes pour
le compte de l'Etat, lui ont été successivement
enlevés. Le «New-York Herald» observe que
si les Allemands arrivent à. lui substituer une
nouvelle banque, leur influence eu Haïti, où
ils ont déjà une situation prépondérante dans
le commerce et l'industrie, où ils possèdent le
seul chemin de fer existant et où ils monopo-
lisentmême la contrebande, aéra encore con-
sidérablement accroc.

En Perse, op n'en a pas fini.avec les cons-
pirations du vieux personnel dynastique, dont
les criminelles intrigues se masquent d'un
faux air constitutionnel. L'équipée de Zill os
Sultan n'en est-elle point une preuve auda-
cieuse?

Une sinistre figure, celle de ce grince per-
san. Des proscrits à la veille de quitter Paris
pour rentrer en Perse parlent de la manière
suivante de Zill os Sultan:

Celui-là, nous 1 appelons notre Néron, le
Néron persan. Fils aîné de Nasser eddin Chah,
il avait des prétentions au trône ; mais sa
mère n'était pas d'origine pràncière, et il dut
s'effacer devant son cadet, qne Nasser eddin
lui-même désignait comme l'héritier légitime.
Il garda le gouvernement dTspahan, où il
s'est amassé, en guise de consolation, nne for-
tune colossale. Songez qu'on peut chevaucher
toute une semaine à travers ses terres sans en
voir la fin !

C'est pendant co proconsulat que-s'exécuta
le guet-apens contre le pèr&du Sardar Asaad,
le chef des Bakhtiaris, dont l'entrée victo-
rieuse à Téhéran a porté le dernier coup à
l'ancien régime. .Riche, puissant, surtout très
aimé, le père du Sardar gênait Zill os Sultan,
qui redoutait en lui un compétiteur possible.
Il fallai t donc s'en débarrasser.Le procédé fut
expéditif. On l'invita à diner au palais du
gouvernement, et la causerie s'engagea, avec
les raffinements et les grâces de la politesse
persane. Zill os Sultan égrenait son chapelet,
à l'orientale, d'un geste machinal... Soudain,
le fil cassa et les grains roulèrent sur le lapis...
Le père de Sardar se baissait pour les ramas-
ser, quand des estafiers, dissimulés derrière
des portières el, n 'attendant que ce signal, se
précipitèrent sur lui et l'étranglèrent. Au mo-
ment où le vieillard expirait , Zill os Sultan
s'approcha et le foula aux piedsL. Sa haine,
cependant, n'était point assouvie. 11 lit arrêter
aussi toi les lils de sa victime, de tout jeunes
gens, presque des enfants qui , lénifiés,
avaient assisté à cette scène horrible. Durant
deux années, ils croupirent en prison, chargés
de chaînes. Pour se couvrir , il est vrai , Zill
os Sultan avait dénoncé le pore du Sardar
comme rebel le et obtenu du chah un ordre de
mise à mort. Etonnez-vous maintenant de la
vigueur avec laquelle Assad et se3 Bakhtiaris
ont appuyé le mouvement constitutionnel.

Mais l'épisode est anodin , parmi tant d'au-
tres dont foisonne la car rière de l'ancien gou-
verneur d'ispaban. On peut dire qu'il a eu la
folie des supplices. Les malheureuses popula-
tions qu 'il dépouillait effrontément trem-
blaient devant lui , se courbant sans se plain-
dre par peur des tortures dont sa fantaisie
était coutumière. A ceux de ses administrés
qu'il frappait de peines «simples» , Ziil os Sul-
tan faisait extirper les dents une à une. D'au-
tres avaient les yeux arrachés des orbites ou
étaient emmurés vivants. Et d'autres, enfin ,
exposés nus au soleil , les mains liées derrière
le dos, étaient livrés, tète et corps enduits de
miel , aux piqûres des abeille3 , la plus affreuse
des morts lentes. Le spectacle cle ces agonies
lui procurait des sensations qu 'il a résumées
d'un mot, par lui souvent répété: « Tous les
plaisirs qu'on peut avoir dans le monde, je
les ai eus!»

Sanguinaire individu

ETRANGER
La question polaire . — On annonce

qne le docteur Cook a fait connaître son in-
tention d'assigner Peary pour diffamation et
de lui réclamer des dommages-intérêts.

Nouveau récit de Peary. — L'Asso-
ciated Press a reçu de Battle-Harbour un télé-
gramme contenant un compte-rendu détaillé
du voyage de Peary, par l'équipage du «Roo-
sevelt». S.ne diffère pas sensiblement du récit
de l'explorateur publié par le « New-York
Times» : La distance moyenne des étapes a été
généralement de 25 milles.Seuls l'explorateur
et nn Esquimau ont atteint le pôle ; les autres
membres de l'expédition ayant été successive-
ment renvoyés en arrière.

Contrebandiers pinces.— On mande
de Waldkirchen (Basse-Bavière), que deux
contrebandiers ont été pris en flagrant délit,
alors qu'ils remettaient à un complice une
grande quantité de saccharine de contrebande
et arrêtés. Nombre d'adresses spnt tombées
entre les mains de la police.

Incertitude. — A Valence, on est sans
nouvelles du ballon «Mariposa> qui est parti
dimanche et a pris la direction des4ks Baléa-
res. Deux remorqueurs sont partis lnndi soir
pour effectuer des recherches. L'un d'eux
vient de rentrer après avoir parcouru 116
milles sans avoir trouvé la moindre trace du
ballon. L'anxiété est d'autant plus grande qnb
le ballon était monté par le capitaine Martinez
qui en était à sa 347"° ascension.

Deux enfants, assassinés. — À Nu-
miea, Etat de New-York, la policé a trouvé
dans un cimetière hors de ville, trois enfants
appartenant à la famille italienne Peropia.
Deux enfants étaient morts et l'autre blessé,
lls-avaient été enlevés par deux hommes qui
avaient ensuite tiré sur eux à coups de revol-
ver. On croit à un crime de la main-noire.

Les brasseurs reculent. — En pré-
sence de l'agitation croissante manifestée par
les restaurateurs allemands, les grandes bras-
series ont décidé de fixer à 2 marks 50, au
lieu de 3 marks 50 par hectolitre, l'augmenta-
tion du prix de la bière fournie aux débiteurs.
On sait que cette augmentation est motivée
par l'entrée en vigueur des nouveaux impôts
qui, d'autre part, a pour effet d'obliger plu-
sieurs brasseries à congédier un grand nom-
bre de leurs ouvriers.

A la conquête du pôle sud. — Les
journaux anglais annoncent que le capitaine
Scott partira en juillet 1910 pour une nouvelle
expédition dans les régions antarctiques.

L'expédition, qui s'organise aveo le con-
cours de l'expérience du lieutenant Shackle-
(oh , établira sa base dans une région encore
inconnue de la terre de King-Edward-YII , à
650 kilomètres de Mac-Murdo-Sound , qui a
servi de base jusqu 'ici à ces explorations. Le
capitaine Scott songe ù utiliser un traîneau
automobile, muni de larges roues lui permet-
tant de rouler sur la neige, et qui a déjà été
employé en Norvège. Le but de cett e expédi-
tion , déclare le capitaine Scott , e?t d'attei»dre
le pôle sud etd'a«urer à l'empire britannique
l'honneur de cet exploit. Les dépenses de
l'expédition sont, évaluées à un million de
francs.

Gare modèle. — E y a en France une
gare qui va certainement acquérir une noto-
riété peu goûtée des gens pressés. Cette gare
est celle de Bagnoles-Tessel-la Madeleine.dans
le département de l'Orne.

Il y a une quinzaine de jours,un train partit
de cette gare, laissant en panne, parce qu'ils
n'avaient pas été accrochés, plusieurs vagons
qui allèrent donner dans un butoir et occa-
sionnèrent des blessures à treize voyageurs.

Samedi , au moment où le train de 6 heures
quittait la gar e, les employés qui , vraiment,
ont de singulières distractions, avaient oublié
d'ouvrir les portes de la salle d'attente don-
nant sur le quai.

Une vingtaine de voyageurs qui se morfon-
daient sur les banquettes, virent le train dé-
marrer. On devine quels furent leurs cris de
protestation. Pendant qu'ils faisaient mention

de leur plainte sur le registre dés réclama-
tions, un homme d'équipe se mit à la pour*
suite du train. Comme la vitesse n'est pas nop
plus la moindre des qualités sur cette char-
mante ligne, il fut assez heureux pour le rat-
traper.La locomotive fit alors machine arrière
et revint au quai prendre les oubliés. :

N'est-ce pas joyeux?
Officier attaqué. — Les journaux si-

gnalent de Bologne l'agression dont a été vic-
time le capitaine Vedetti sur la voie publique.
Son ancien fourrier, nommé Orgesi,l'a frappé
vivement au visage. Un autre officier ayant
arrêté Orgesi; celui-ci fut protégé par la foule
et se sauva en criant: «J'avais dit que je le
giflerais, j'ai tenu parole».

Que va dire le colonel Secretan ?

Un soldat double. — n y a, à Nancy;
un homme dont les qualités militaires doivent
être singulièrement développées. Il est, en
effet, tantôt soldat français et tantôt soldat
allemand ; il coiffe alternativement le casque
à pointe et le képi rouge. Voici des détails sur
ce cas étrange et amusant:

M. Maus, qui demeure 23, rue du Montet,
à Nancy, est né a Paris, le 9 mai 1881, de
père allemand et de mère allemande. Il fit en
temps voulu, trois années de service militaire
i Sarrébrtick (Prusse, province du Rhin), au
régimept n" 7, comme l'exigeaient les lois du
pays qu'il considérait-corame le sien.

Revenu en France, il apprit, un beau jour,
qu'il avait été inscrit snr les rôles de l'armée
française, et, ayant reçu une convocation pour
faire une période de vingUhuit jours, il se
rendit, au jour dit, au corps qui lui était indi-
qué, avec la bonne volonté qu'il avait mise à
se rendre auparavant à l'invite du ministre
de la guerre prussien.

C'est dans un détachement du 69m" régi-
ment d'infanteri e, au fort de ïoul, que Maus
accomplit cette période d'instruction, au cours
de laquelle il désapprit le fameux pas de pa-
rade allemand, pour adopter 'l'allure plus vive
du troupier français.

L'année suivante, lui arrivait-une nouvelle
convocation ; celte fois, elle portait le cachet,
de l'aigle à deux têtes et venait du recrute-
ment impérial allemand : Maus apprit qu'on
Je priait de venir faire dans un corps de l'ar-
mée de Sa Majesté l'empereur et roi une-pé-
riode-de 21 jours. Du même-pas égal, avec la
même tranquillité d'âme, Maus alla remplir
cette obligation que lui imposait le recrute-
ment de Berlin.

. Cette année, même invite, et cet excellent
Maus est en route pour aller accomplir une
période en Allemagne. Tel jour, à telle heure,
il abandonnera le casque à pointe, pour reve-
nir à Nancy, où —il en a reçu récemment
l'avis — il est attendu, au 69°", pour rçyêtir
la capote bleue et le pantalon rouge, et faire
nne nouvelle période d'exercices, sous les plis
du drapeau tricolore.
, Mais que ferait-il, si les deux convocations
«liaient, lieu en même temps? •,, -

a suisse/
La carte postale , du monument

de l'U. P. U. — On ne pouvait penser &
inaugurer le monument de l'Union postale
universelle, le 4 octobre, sans réserver une
surprise aux philatélistes. Le choix de cette
surprise est chose faite. On a-décidé-de mettre
en circulation des cartes postales spéciales.

Ces cartes, à vrai dire, ne porteront pas un
timbre-poste spécial. Mais, ygadoes-aiç prix,
des cartes postales ordinaires, elles' seront
ornées de vignettes par les soins de l'artiste
bernois Linck et seront oblitérées au moyen
d'un timbre spécial.

Llnck s'estinspïi'é de la «Berna», principale
figure du monument de M. de Saint-Mar-ceaux.
La carte de cinq centimes représente la
«Berna» vue de face, et ceHe de-dix centimes,
la «Berna » vue de profil. Une-décoration ar-
tistique complète les vignettes.

Assurance maladie-accidents . —
— La commission du Conseil des Etats pour
l'assurance maladie et accidents vient de sié-
ger à Genève. Elle a discuté les articles 30 â
84 dn-projet de loi Quelques articles ont été
réservés.

Les modifications proposées au texte du
Conseil fédéral et du Conseil national sont les
suivantes :

Il n'est pas fait de distinction entre les ac-
cidents professionnels et non professionnels
au point de vue de l'indemnité, mai3 bien en
ce qui touche les primes. La prime ponr le
risque professionnel est à la eharge de l'em-
ployeur, celle pour le risque non professionnel
à la charge de l'employé, sous déduction du
subside fédéral de 3 fr. par assuré et par an.

La loi définira l'accident professionnel et
non professionnel Elle statuera expressément
que les primes à la charge de l'employeur de-
vront être proportionnées aux risques de son
industrie.

La dotation de 10 millions accordée par le
Conseil fédéral à rétablissement d'assurances
à prélever sur le fondî actuel des assurances,
est répartie par moitiés entre le fonds de rou-
lement et le fonds de réserve.

La mise â contribution de ce dernier est
limitée.

La réassurance des risques d'accident par
les caisses de secours mutuels est plus exacte-
ment réglementée. On prévoit le groupement
de ces caisses en fédérations. Le rembourse-
ment aux caisses d'une partie des pertes que
leur cause la réassurance est prévue comme
mesure permanente et non seulement transi-
toire.

Les catégories de personnes soumises à l'as-
surance obligatoire sont celles que vise le
Conseil national.

Il est entendu que les employés fédéraux
non soumis à l'obligation seront assurés par la
Confédération à titre facultatif pour les mê-
mes indemnités et moyennant les mêmes pri-
mes que leurs collègues obligatoirement as-
surés.

Les maladies strictement -professionnelles
sont couvertes par l'assurance pour peu
qu'elles soient dues essentiellement à l'action
de certaines substances déterminées.

La déchéance du droit aux indemnités n'est
plus prévue que pour le cas d'accidents inten-
tionnels provoqués par l'assuré.

La faute grave peut donner Heu à une dé-
chéance totale, et non seulement pour moitié.

Les primes sont payables dans les trente
jours dès leur échéance. En cas de retard, elles
peuvent être doublées.

Pour l'assurance facultative, la commission
a supprimé la distinction établie par le Conseil
national, sauf pour certaines professions, entre
nationaux et étrangers.

La conclusion et Je maintien de l'assurance
sont, par contre, subordonnés à la condition
du domicile en Suisse de durée quelconque.

Tribunal militaire. — Le tribunal mi-
litaire de la 4"" division a acquitté le soldat
Amstutz du bataillon de carabiniers 6, qui
avait tné, d'un coup de baïonnette, l'agricul-
teur Bienz, le 15 aaût, près de Sihlbrugg, Le
tribunal a admis la légitime défense, Bienz
ayant attaqué Amstutz avec une fourche. Les
frais ont été mis à la charge de la Confédéra-
tion. Le lieutenant-colonel Michel, d'Interla-
ken, fonctionnait comme grand juge ; l'audi-
teur capitaine Banz a renoncé à recourir en
cassation, de sorte que l'accusé a élé remis
aussitôt en liberté.

Les chalets suisses à Messine.
— Le comité de la Croix-Rouge suisse a pris
connaissance, dans sa dernière séance, d'un
rapport du secrétaire général , sur la construc-
tion des chalets suisses à l'intention des vic-
times des tremblements de terre de Messine
,et de Reggio.

Malgié les brûlantes journées de l'été — de
l'été au sud de l'Italie — les travaux ont été
menés rondement, si bien que les trente-sept
doubles habitations prévues seront terminées
jiour le milieu de septembie. Messine en re-
cevra vingt et un et Reggio seize.

La répartition des chalets entre les familles
•nécessiteuses soulève mille difficultés, notara-
«ment à Reggio : pour trente-deux logements
de trois chambres, cuisine et véranda, il ne se
présente pas moins de deux cent soixante fa-
milles. Tout le-monde voudrait de ces coquet-
tes et confortables maisons suisses, et il n'y a
pas d'intrigues auxquelles on n'ait recours
4»our chercher à supplanter ceux à qui elles
sont destinées.

BERNE. — Cent chèvres provenant du dis-
trict de Gessenay ont été expédiées à Berlin
et dans les environs de cette ville ; elles ont
été achetées par le gouvernement allemand
,qui les revend à moitié prix à des familles
pauvres.

— Lundi soir, â 7 heures, à la gare de
Scberzligen, un employé âgé de 35 ans-,
nommé Ramsèyer, a été pris entre les tam-
pons de deux vagons. Il put encore se dégager,
puis tomba mort après avoir fait quelques
pas.

— Dimanche, deux soldats ivres apparte-
nant au bataillon 28 et au bataillon du génie
'3, devant entrer au. service lundi matin, ont
^provoqué dans le«train des scènes scandaleu-
ses, surtout entre'Signau et Berne. .

Ils commencèrent par parier en termes gros-
siers des officiers et -sous-offieiers , puis l'un
d'eux enleva son képiet le jeta à terre où il
le mit dans un piteux état L'autre se mit en
devoir de se déshabiller ponr faire cadeau,
disait-il , de son uniforme au monsieur assis
;yisrà-vis de JuL. Un caporal intervint avec
énergie, mais les deux énergumènes firent un
beau tapage et menacèrent-de jeter le caporal
par la portière, s'il ne se retirait pas immé-
diatement. Alors on appela le conducteur qui,

,non sans peine, parvint à calmer les deux
.bruyants voyageurs.

En voilà deux qui paieront cher, sans
doute, leur conduite scandaleuse.

ZURICH. — Des cambrioleurs ont complè-
tement dévalisé la maison de cure de Saint-
Jacob, rue Hallwy L, à Zurich. On ignore en-
core l'importance des soustractions commises.

— Sur mandat télégraphique du parquet de
Brandebourg, le directeur de banque Buro, de
Guben, a élé arrêté dans son domicile parti-
culier à Zurich. Il est prévenu de détourne-
ments dont l'importance n'est pas encore
-connue.

URI. — Depuis plusieurs dimanches, les
paysans de Siienen ne prennent plus le che-
min de l'église parce que l'évêque leur a
donné un curé qui ne leur convient pas. Les
fidèles jurent qu'ils ne retourneront pas à la
messe jusqu'à ce qu'on leur ait accordé le
droit de choisir eux-mêmes leur conducteur
spirituel.

BALE-VILLL. — un caporal allemand qui
prenait part aux récentes manœuvres, les-
quelles eurent lieu au-delà du Rhio.à quelque
distance de la frontière suisse, a quitté l'autre
}our son régiment au plus fort d'un engage-
ment et s'est réfugié en Suisse.Le sous-officier
avait eu un échange de mots très vifs avec
son sergent-major, scène qui eut entraîné le
cachot pour lui. Le caporal préféra déserter.
Ce pauvre diable ,qui a fait six ans de service
militaire, a élé reçu dans une ferme où on
l'a hébergé et vêtu. Après quoi, le déserteur
a renvoyé uniforme, casque et sabre à son
régiment.

ARGOVIE. — Un citoyen de Brngg, M.
John Zimmermann, fixé à New-York depuis
nombre d'années, a fait don d'une somme de
10,000 dollars (50,000 francs) au futur hôpital
de district, dont la construction est prévue à
Brugg. On disposera actuellement, avec co
nouveau don, d'une somme totale de près de
300,000 francs ; aussi la commune va-t-elle
s'occuper immédiatement de la construction
de l'établissement prévu, qui ré pond à une
pressante nécessité.

VAUD. — Un vol a été commis, la nuit de
lundi à mardi, dans les bureaux de la société
générale d'affichage, à Lausanne. Un cam-
brioleur s'estintrodnit̂ au moyen d'une fausse

clef, dans le local occupé par la société et ai
fracturé un meuble qui contenait environ 6OT1

francs. On soupçonne un ancien employé ren»
voyé dépuis peu de temps.

— On a relevé, lundi soir, dans le lac, prè»
des bains de Nyon; le cadavre da soldat du/
train, Alfred Emery, de Chèseaux, près de'
Lausanne, batterie 4, cantonné à Nyon, qui
avait disparu depuis dimanche soir, à 10 heu-'
rea La tête portait des blessures que la victime '
a dû se faire en tombant sur les pierres nom-
breuses an cet endroit, dans le lac. Le corpa
a été transporté à la morgue de Nyon.

— Le colonel Jaccard, de Genève, rentrait^
lundi soir,en automobile des manœuvres aveo/
six personnes, M. et Mme Max Auckenlhaler
d'Ouchy, leurs trois filles et le chauffeur, lors-'
que la machine fut victime d'un terrible acci»
dent

Voulant éviter un char de laitier, le
chauffeur bloqua subitement les freins, la voi-
ture fit panache et les personnes qui la mon-
taient furent violemment projetées au dehors
ou demeurèrent prises sous la machine. L*
colonel Jaccardj M, et' Mlles Apckenihaler
ainsi que le chauffeur ont reçu des contusions
plus ou moins graves. Mme Auckenthaleir
souffre d'une fracture du poignet gauche et a
le bras droit fortement contusionné. . : r

— Un automobile: étranger, r«Htrant, nie*
matin, de Lausanne à Vevey, a été lancé, pa»
suite d'un accident survenu an volant de di-
rection, contre un poteau téléphonique, if
Lutry. Les quatre personnes qui le montaient
sont blessées ; deux messieurs assez griève-
ment, une dame et un enfant plus légèrement
La machine a été anéantie.

A Pontarlier, M. Janet; qui est président-
de la commission des travaux publics do la,'
Chambre, et M. Marcel Régnier, député de
l'Allier, qui doit rapporter sur la convention
franco-suisse, ont eu, samedi, une conférence
avec les membres de la commission d'utilité
publique de cette ville, en présence de M. Gi-
rod, député de l'arrondissement.

Interviewé par un journaliste, M. Janet a
déclaré qu'il comprenait l'émotion de la ville
de Pontarlier, mais que des considérations
d'ordre général militent en faveur de l'éta-
blissement d'un raccourci sur la ligne de Paria
à Lausanne et à Milan.

Si le Frasne-Vallorbe ne se faisait pas, Io>
trafic Paris-Milan échapperait aux lignes da
Doubs et se ferait par les lignes de l'Est Lo
seul moyeu de conserver à la région du Doubs
le trafic international est de faire le raccourci
projeté.

Plutôt que de combattre le Frasne-Vallorbe,
qu'ils ne sont d'ailleurs pas assez forts pour
empêcher, les Pontissâliens devraient récla-
mer des compensations éqmtables, pour les-
quelles ils1 sont assurés de la sympathie ' de la
commission des travaux publics. r

M. Janet trouve très légitime la demande
du maintien de3 trains directs sur Neucbàtel-
Berne, et des trains omnibus entre Pontarlier
et Vallorbe.

La commission des travaux publics a pria
les devants pour que des compensations soient
accordées à Pontarlier et pour qu'on lui donne
le service des douanes suisses des Verrières.
M. Janet s'étonne que la diplomatie française
n'ait pas réclamé cette mesure. Il estime que
c'est une lacune véritable de la convention
franco-suisse : il était tout indiqué quo Pon-
tarlier, de même que Vallorbe, devint une
gare internationale. Il est regrettable que la
diplomatie française n'ait pas songé à la ré-
clamer en invoquant le précédent do Vinii-
mille, gare internationale sur l'Italie el dé
Modane, gare internationale sur France. La
commission fera tout son possible pour que
cet oubli soit repare.

Une autre compensation à réclamer par
Pontarlier e3t la construction d'une ligne d'in-
térêt général Pontarlier-Monbéliard, à cons-
truire entre Saint-Hippolyte et Gilley. La,
commission des travaux publics appuierait
cette demande.

Pontarlier pourrait réclamer encore d'autres
compensations, d'ordre militaire.

Voies d'accès au Simplon

Bienne. — Jeudi dernier, pendant IV
près-midi, une valise appartenant à un voya-'

geur de commerce et renfermant une ving-
taine de souliers « gauches » échantillons a
été volée dans le corridor du restaurant Ren-
fer, à la rue de Nidau.

Samedi, le gendarme stationné ix Madretsch
retrouvait dans la forêt du Krâbenberg cette
valise dont la serrure avait été forcée, mais
dont le contenu était intact. Le même jour il
arrêta un individu suspect qull interpella au
sujet de ce vol.

Le malandrin lui répondit que les « gau-
ches» ne lui appartenaient pas, mais que s'il
avait eu les «droits » avec il serait allé pins
loin qufl le Krâbenberg ! II est probable que
quand il aura de nouveau l'occasion de voler
des souliers il s'assurera si la paire y est
^ 'm

RéGION DES LACS

ï LF/MAGÂSIN
À la Cité Ouvrière

SEYON 7bis
sera fermé jeudi et vendredi 16 et 17 courant

B. Mirai k m
17, Rue de l'Hôpital, 17

Le magasin sera f ermé jeudi
et vendredi 16 et 11 courant.

BAUX A LÇJYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

Çn vente au bureau de la Veuille d'Avis de JVeucbdiel, Temple-Neuf l.

r s. ifsiim
BOUDRY

a repris ses leçons de

BRODERIE
et de

GompositiQn_clécorative
exécution d'ouvrages en tous genres

Travaux en tous genres * * * »
* * à l 'imprimerie de ce journal"Surdité

J'ai souffert longtemps do surdité
des deux oreilles et j'ai été guéri
d'une façon étonnamment rapide
par le traitement par correspon-
dance de l'établissement «Vibron»
à Wienacht près Rorscbach, ce
dont je vous remercie do cœur.

J. Albisser, scieur, Hergiswïl
(Unterwalden), le 10 mars 1908.

Adresse : Institut médical
< Vibron » , a Wienacht près
Corschacii . — .L'établisse-
ment est dirigé par nn mé-
decin snisse expérimenté
et diplômé.

Bateau-salon HELVETIE

Jeudi 16 septembre 1909
si le temps est favorable et avec
un minimun de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

P R O M E N A D E

Il fcJB-Bnt
ALLER

"Départ de Neuchâtel 1 h. 45 soir "
Passage à St-Blaise . 2 b. 05
.Arrivée à llle de

Bainfc-Pierre (côté
nord) 3 h. 15

RETOUR .
Départ de llle de

Saint-Pierre (côté
sud) 5 h. 15 soir

Passage à St-Blaiae . 6 h. 35
Arrivée à Neuchâtel Th. -

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

DeNeuchâtel et St-Blaiso .
à l'Ile de SaimVPierre Fr. 1.20 ,

D&Neuchètel et St-Blaise
à l'Ile de Saint-Pierre
pour pensronuats . . » 1.—

La DIRECTION

HOMÉOPATHIE
Changement de. domicile
A partir du 13 septembre, M.

Louis JAQUJëS transfère son
domicile de Neuchâtel â Genève,
rue du Puits, Saint-Pierro 1.

Il se trouvera tous les quinze
joure, dès le 23 septembre, de 10 hi
du matin à 5 h. du soir , avenue
du l« Mars 6, chez Mme Toùchon ,
qui aura le dépôt do ses.remèdes.

CONVOCATIONS
> . , . -

Eglise indépendante
CULTES

dn Jour dn Jeûne fédéral 1909

9 h. matin. Culte pour la jeunesse
et les familles. Grande salle;

11 h. m. Culte. Temple da Bas.
8 li. soir. Culte arec sainte,

cène. Grande satle.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
•10*h. matin. Culte.

Les dons remis aux sachets à
•l'issue de tous les cultes du jour
du Jeûne sont destinés à la pa-
roisse de l'Eglise.

ii 'pi ..l'i -^ W»H ' -r- i—i-T i i .-. ;—-. . . .  , . .J—. ; , ~i P 7--

Oînispie pour enfaiits
du Dr L. de Keynier, a Leysin (ait. 1300 m.). Traitement par
la cure d'altitude combinée à l'héliothérapie (cure de soleil) des
enfauts serofuleus , rachitiques, anémiques, faibles de constitution et
à hérédité tuberculeuse, etc.

On n'accepte aucune tuberculose, soit chirurgicale .ouverte soit
pulmonaire. - -

Les Ponts-de-Martel. — Le psstenr
Braodt, candidat présenté en remplacement
de M. Cart, a obtenu au scrutin de dimanch*
105 voix anx Ponts et 13 à Brot-Plamboz.

La participation au vote a donc été forte,
surtout aux Ponts. 

mmr Veir la suite en ttmnéJM A ta page «fa.

CANTON

&Jmm ^ ĉimÂ^mToutes nmimmetec. mets tMttçer le J*****-

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 9 fr. par an.



Nos recrues. — On sait que la grande
«oûfse de l'école de recrues ni a Heu aetuelle-
iroent dans le Jura bernois. Hier, nos Jeunes
gens out fait des exercices aux environs des
•Bois, où ils sont arrivés dans l'après-midi, à
;8 h. l/ *, et où ils ont cantonné la nuit. L'état
moral et physique de la troupe est excellent,
malgré los fortes marches. II n'y a pas de ma-
lades.

Auj ourd 'hui, retour à Colombier, par la Ci-
bourg, Les Loges et la Vue des Alpes.

Le Locle. — La foi re de mardi a été ires
animée et favorisée par un temps ensoleillé.
H a été amené 70 pièces de gros bétail et 140
porcs. Les transactions ont été nombreuses.
Des vaches ont été vendues de 600 à 650 fr.
La gare a expédié 13 pièces de gros bétail.

Chez-le-Bart. — La gendarmerie de
Saint-Aubin a procédé, vendredi après midi,
à l'arrestation, à leur domicile, de deux jeunes
filles habitant Chez-le-Bart. Elles étaient en
service à Yverdon , où elles ont fait main
basse sur une somme de 100 francs. Il parait
qu 'elles n 'en sont pas à leur coup d'essai. Le
soir même, elles ont été conduites sous bonne
escorte dans les prisons de Boudry.

Engolion. — Prenant occasion du 82°°
anniversaire du doyen de la commune,
M. Auguste-Henri Besson, qui a déposé au
printemps, après 53 ans d'activité, son man-
dat de secrétaire communal, le bureau do
l'assemblée générale d'Engollon avait convo-
qué, pour samedi soir, tous les électeurs de la
localité afin de fêter le respectable octogénaire.

Un diplôme encadré a été remis à M. Bes-
£on, en témoignage de gratitude, pour ses
58 ans de bons et loyaux services. Le Conseil
communal a ensuite offert une modeste col-
lation.

Môtiers. — Lundi, a Môtiers, foire de
district. Le marché a été peu fréquenté et le
commerce très calme. Deux marchands étran-
gers ont fait quelques achats. Entre paysans,
plusieurs achats également.

B a été exposé 46 pièces de gros bétail La
gare a expédié 12 têtes. Les prix se main-
tiennent assez élevés pour le bétail de choix.

Auvernier. — Lundi matin, deux ou-
vriers étaient occupés au Creux-des-Gre-
nooilles, près d'Auvernier, à bûcher un tronc
Marbre. L'un d'eux tena it un coin sur lequel
l'autre frappait au moyen d'une . masse. Un
coup mal dirigé vint abîmer là main droite de
celni qui tenait le coin et lui enleva le bout de
l'index à la première phalange.

La Chaux-de-Fonds. — Le syndicat
des employés et employées de bureau et de
commerce dé' la ville vient d'adresser, au
Grand Conseil neuch&telois, une pétition lui
demandant de mettre à l'étude une loi sur
la fermeture des magasins le dimanche et le
eoir, des joure ouvrables dès huit heures.

La .question^ n'est pas nouvelle ; le Grand
Conseil l'a -déjà examinée sans résultat, et
¦deux pétitions sont pendantes sur son bureau,
l'une favorable, l'autre hostile à la fermeture
des magasins le dimanche.

' Concours de bétail. — Résultat du
concpvjra de Môtiers, le 14 septembre :

, Taureaux :.p*é8.eniés 38, primés 21, admis 8;
refusés 9. Vaches : présentée» 50, primées 40,
refusées 10. Génisses : présentées 16, primées
'«4 refusées 2.

LETTRE DE LHMÈEIS
(De notre eerrespondaat)

La saison des étrangers, car il en existe
ifîîen une pour Lignières, a pris fin ; nos der-
niers hôtes sont partis pour retourner à leurs
affaires. Notre village a repris sa physiono-
knie habituelle ; c'est le calme absolu de l'en-
droit placé en dehors des voies de communi-
cations.

I La saison de 1909 n aura pas été aussi fruo-
itueose que ceHe des années précédentes ; le
mauvais temps persistant de juin et de la pre-
ïniore quinzaine de juillet en est évidemment
3a cause. Espérons 'mieux pour l'an prochain.

L'industrie des étrangers s'est sérieusement
implantée k Lignières ; les deux hôtel s, ainsi
»gne les différentes pensions-famille3, voient
.chaque année les mêmes hôtes, ou peu s'en
ifaut;, leur revenir. C'est une constatation ré-
jouissante à faire, car elle prouve bien que les
éti anger s se plaisent à Lignières. Une .bonne
ipenaion, point chère, un bon air à respirer,
une belle nature à contempler, que faut-il de
fias pour contenter même les plus difficiles?

Toutefois noblesse oblïge. Que les différents
¦Intéressés, à commencer par les autorités com-
tounales et les maitrr?s d hôtels, sachent tou-
jours tirer davantage parti de l'admirable
«outrée qu'est ce grand plateau de la raonta-
<gne de Diesse. Qu 'ils se souviennent que
jparkrat on fait des efforts considérables pour
(attirer lea étrangère avides d'air pur et d'es-
iyrace, et qu'à l'instar de tel village voisin, ils
tfassent les sacrifices nécessaires ponr la cons-
truction de nouveaux sentiers de forêts, l'en-
fretien plus complet de ceux qui existent,
l'établissement de banc3 rustiques et l'aména-
jgement des abords du temp le paroissial Le
jeimeticre, en particulier, hélas I il faut bien
l'en parler, qui se trouve au pied de ce dernier
Set à l'entrée dn village, devrait être mieux
•entretenu qu 'il ne l'est actuellement Ceux
¦qui dorment leur dernier sommeil ont bien le
droit que la terre où ils reposent produise des
•fleurs plutôt que des ronces et de3 orties.

Ces quelques sacrifices ne pèseront pas lord
cur ie budget, car la Commune a les reins
(Suffisamment solides pour supporter une légère
augmentation de dépenses.
, Dans quelques j ours, les batteries d'artille-
rie qui prendront part aux manœuvres de la
II™* division exécuteront leurs tira à grande
distance dans notre région. Ces tirs auront
/lieu, sauf erreur, les 33, 24 et 26 septembre
prochain. Si le temps est favorable, ils ne
manqueront pas d'attirer bon nombre de visi-
teurs, surtout les tirs du dernier j our, puisque
fles six batteries cantonnées au Val-de-Bjiz et
on Landeron y prendront part, /

Au point de vue agricole, l'année 1909
pourra se classer, j e n'irai pas ju squ'à dire
parmi les années grasses-, mais parmi celles
d'une honnête moyenne. Les agriculteurs sont
satisfaits des récoltes rentrées. La fenaison
s'est faite dans d'heureuses conditions ; le
fourrage a été abondant et sera de bonne qua-
lité. De leur côté, la moisson, quoique ti ès en
retard sur la moyenne des dix dernières an-
nées, a produit d'abondantes et belles gerbes ;
leur rendement en grain sera satisfaisant.
Quant aux pommes de terre , choux-raves,
choox et betteraves, ils promettent entière
satisfaction.

Dans ma dernière correspondance, je me
suis permis d'attirer l'attention de nos autori-
tés communales sur le fait que la foire d'au-
tomne, soit celle du 11 octobre prochain, avait
lieu le même jour que celle de Nods, et à ce
propos j'engageais l'autorité compétente à
faire le nécessaire pour changer la date de
cette foire. Je constate avec regret que rien
n 'a été fait à cet égard , de sorte qne nous au-
rons la peu consolante perspective de voir les
marchands étrange rs et chose plus drôle, si ce
n'est triste, ceux do Lignières, s-'en aller à
Nods à la foire et délaisser celle de Lignières.
Ce'a s'est vu les années passées ; il en sera de
même encore cette fois et toujours . H. M.

NEUCHATEL
Le funiculaire de Ghaumont.— Au

funiculaire de Cbaumon t les travaux devien-
nent des plus intéressants. Le premier viaduc
vient d'être achevé et le second est en cons-
truction ; ses fondations sortent maintenant
de terre. A certains endroits, il atteindra jus-
qu 'à dix mètres de haut.

la gare de la Coudre se présente déj à très
bien. Quant à celle de Ghaumont , qui est sous
toit, ou la remarque de la route cantonale en-
tre les Saars et Mbnruz . Ce bâtiment com-
prend une salle des machines,un appartement
pour le machiniste , Une cbambre à coucher
pour le personnel et une salle d'attente.

Hauterhre et la fusion. — Les ci-
toyens d'Hautcrive n'en ont pas encore fini
avec la question d'une demande éventuel e de
fusion avec la cummune de Neuchâtel .

On se sou vient qu 'à la fin. du mois de juin ,
leiConseil général d'Bauterive volait la fusion
par 10 voix contre 5. Cette décision était an-
nulée tôt après par le corps électoral d'Haute-
rivê, appelé à se proaoncer sur cette question
ensuite d'Une demande de référendum.

Mais les fusionnistos ne se sont pas tenus
pour battus ; ils sont revenus à la charge par
voie d'initiative; les feuilles de pétition se sont
couvertes de signatures, parmi lesquelles 6b
trouverait , paraît-il, lès noms d'adversaires
connus de la fusion !

Cette question figure ainsi pour la seconde
fois à Tordre du jour du Consei l général qui
se réunira demain jeudi; les électeurs seront
ensuite de nouveau appelés ù se prononcer.

Accident. — Un accident est survenu
hier après midi , entre 3 et 4 h., ail contour du
Rocher.

Une-voiture attelée d'un cheval et dans la-
quelle avaient: pris place deux messieurs et
une dame, descendait la route de la Cassârde
et se dirigeait du côté des Fahys.

•A un certain moment,-le 'fféin ne fonctionna
plus, la voiture prit une allure désordonnée et,
au contour de la route, le véhiculé versa: les
promeneurs furent projetés avec violence con-
tre le 8oL •
. Tous furent blessés, mais heureusement pas.
grièvement ; la dame a uue luxation du
pouce et une plaie au bras ; un monsieur se
plaignait de douleurs internes et l'autre a eu
un bras assez fortement contusionné.

Un médecin des environs, appelé sur le lieu
de l'accident, leur a donné les premiers soins.

Société suisse des commerçants.
— La conférence, annoncée pour hier soir,
avait attiré un très grand nombre d'auditeurs
qui ont suivi avec beaucoup d'attention l'ex-
posé de troi3 conférenciers.

M. Jean Belperrin , directeur de là b an.jue
d'épargne de Colombier, a ouvert lu séance
en passant en revue les principe.; fondamen-
taux qui sont à la base de la Société suisse
des commerçants: assurance contre la mala-
die, caisse d'épargne pour les cas de chômage,
caisse de secours, service de renseignements
juridiques et assistance judiciaire gratuite ,
travaux de concours , assurances contre les
accidents, sur la vie, assurance-vieillesse et
invalidité , examens d'apprentis de commerce ,
etc. Comme on le voit , les avantages qu 'offre
cette société, qui exclut tout esprit de p arti  et
de classe, soni multiples.

Toutes les sections ont leur local ; elles
comptent dans leur sein de nombreux clubs,
des sociétés récréatives ; elles disposent de
riches bibliothèques et .ont tont ce qu 'il faut
pour distraire sainement le jeune homme.

Aujo urd'hui , ces sections sont au nombre
de 8G et elles continuent à prendre une exten-
sion réjouissante. Ajoutons que l'enseigne-
ment est fort en honneur chez les commer-
çants ; les cours de langues modernes , notam-
ment, qui reviennent chaque hiver , sont suivis
avec une extraordinaire assiduité.

M. Belperrin engage vivement sçs auditeurs
à ne pas sacrifier tout le temps dont ils dis-
posent aux sports qui , dans bien des cas, ne
sont plus un exercice hygiénique, mais quel-
que chose de fanatiqu e et de malsain. Combien
M. Belperrin a raison quand il conseille à ses
j eunes collègues de ne pas négliger leur cul-
ture intellectuelle, en faveur de «matches» de
toute espèce 1 .

Il va sans dire que la société suisse des
commerçants a son journal , rédigé dans les
trois langues nationales ; il traite des questions
d'ordre économique et, en maintes occasions,
est appelé à rendre de grands services, d'au-
tant plus qu'il se tient bien au courant de
l'actualité. Son tirage atteint les 13,000. Mais
le « fleuron » de toute l'organisation , c'est le
service de placement pour employés ou ap-
prentis dont l'importance va croissant.

En résumé, il ressort de l'exposé de M. Bel-
perrin que la Société suisse des commerçants
est nne organisation puissante, à laquelle au-
cun domaine de la vie économique ne demeure
étranger.

M. Alexis Ferrier, directeur de la fabri que
de pâte de bois, à Saint-Sulpice, retrace en
quelques mots l'histoire de la section locale
dont les ori gines remontent à 1874. Cette date*
marque aussi une reconstitution , car une sec-
tion de commerçants existait déjà auparavant
dans notre ville, mais elle avait été dissoute.
Des complications survinrent plus tard à la
suite de la création d'une société rivale ; mais
tout finit par s'arranger, grâce à une fusion.

M. Paul-H. Wùillième, professeur, le der-
nier orateur inscrit, se bc , vu l'heure
avancée, à recommander chaudement le local
des commerçants, de même que les cours qui
sont offerts si généreusement à tous les jeu-
nes, désireux d'augmenter leurs connaissan-
ces. Ce sera un excellent moyen de hausser le
niveau commercial de notre cité et par exten-
sion , de notre pays. Car il est de première
importance , dit en substance l'orateur , que
nous disposions d'employés sérieux, solides et
possédant une somme .de connaissances suffi-
sante. ¦ • : . " ' . ' .

Lés trois conférenciers ont été fort appré-
ciés.

A l'hôtel de ville. — Le conseil com-
munal a fait poser aux fenêtres des salles du
conseil général, de3 Quarante, du secrétariat ,
du secrétaire archiviste et du conseil commu-
nal, de fort jolis rideaux portant en brode-
rie notre antique armoirie , encadrée d'une
frise qui est la reproduction exacte de celle
de la salle du conseil général. Sur certains de
ces rideaux , les armoiries de la ville sont en
couleurs ; sur les autres en blan c.

Tir. — Le grand tir annuel de la Compa-
gnie des mousquetaires , qui avait lieu di-
manche et lund i, a réuni plus de cont tireurs
et a été favorisé par un temps très propice.
Voici les meilleurs résultats obtenus :

Cible Société : 1. Stâger Hermann, 98; 2.
Guenot Clément, 98; 3. Carbonnier Louis, 98;
4. Girardin Albert , 97; 5. Seinet John , 97; 6.
Sauser Ch., 96; 7. Abegglen J., 96; 8. Février-
Jules, 96; 9. Margot Frank, 95; 10. Ro3seL
Ls., 95.

: Cible Neuchâtel : 1.. Hanni &, 99; 2. Girar-
din Alber t, 99 ; 3. José t Ch.; 99-; 4. Huguehin
Henri , 98; 5. Guenot Clément, 98; 6. Gut-
mann , 98; 7. Pèrfin César, 98; 8. Hirschy
Aïeule, 97; Perret J.-Ànt., 97; 10. MûJler O.,
97.

Cible Jura , 1" catégorie : 1. Vaucher Léon y
2. Hirschy Alcide ; 6. Huguenin Henri ; 4
Perret J.-Ant ; 5. Sauser Ch. ; 6. Wirkner
Raol ; 7. Weber Emile;, 8. Emery C. ; 9. Gî -
rardin Alb. ; 10. Matthey Charles.

2^1 catégorie: 1. Glauser J. ; 2. Henry O. ;
3. Bourquin Ali ; 4. Richatdet L.-M. ; 5. Po-
cho'n Samuel ; 6. Frochaux Paul; 7. Berthoud
Ad. ; 8. Carbonnier Ls. ; 9. Margot Frank ;
10. Berthoud Henri.

Séries Tournantes: 1. Richardet L.-M., 23;
a-Berlhoud H.,. 22; 3. Perret J.-A., 22; 4.
Sauser. Chs., 21; 5. Vaucher L., 21; 6. Paris
Et , 21.
, La cible Populaire avait attiré au stand

93 amateurs. . .y
; Lo groupe A a gagné le banquet du match
et la Compagnie organisera encore un tir-vo-
laille on décembre.

N3UftBI.L53 DISSES
Utilitai re. — Stationnement de la H""' di-

vision renforcée pendant le cours prépara-
ratoire qui va commencer:

Morat : Etal-maj or de la Il"", division , com-
pagnie de cyclistes, baiaillon de carabiniers 2
et une demi compagnie de télégraphistes.
Payerne : Etat-maj or de la Illmo brigade et
bal. d'inf. 14 Corcelles s/Payerne : Etat-maj or
du 1V°" régiment et bat. d'inf. 15. Dompierre :
bat.' d'inf. 13.

Estavayer : Etat-maj or du V." ' régiment et
bat d'inf. 16. Cugy: bat. d'inf. 17. Montbrelloz
et Autavaux: bat. d'inf. 18. Chiètres : Etat-
maj or de la IV"™ brigade, état-maj or du VUI™
régiment et bat d'int 23. Anet: Etat-major du
VTf'Tégiment et bat d'int 19 et 20. Munsche-
mier : batd'rnt 21. Wyleroltigen : bat. d'inf. 22.
Frachels .- bat d'int 24

Avenches : Etat-maj or du régiment II de
cavalerie et 5™ escadron. Salavaux : comp. de
guides 2. Saint-Aubin (Fribourg) : comp. de
guides 10. Faoug : 4'" escadron. Domdidier :
6°" escadron. Saint-Biaise : Etat-maj or du II"*
régiment d'art de campagne. Dombresson:

(Etat-major du groupe d'art 1/2 et batterie 8.
Grand-Savagoier: batterie 7 et Petit-Sava-

gnier, batterie 9. Cressier : Etal-maj or du
groupe H/2 et batterie 10. Cornaux :batt 11.
Landeron : batt 12. Kallnach : Etat-maj or du
groupe 11/ 3 et batt 16 et 17. Bargen : batt. 1 a
Sugiez-Nant: bat. 2 du génie. Fribourg : La-
zaret de divis. 2, comp. de subsistances et sec-
tion du train de subsistances.

Extraditions. — Dans sa séance plé-
nière de mardi , le Tribunal fédéral a accordé
l'extradition demandée par la légation de
Russie en Suisse de Victor YYassilieiï, prévenu
d'avoir pillé la banque de Novo-Tscherkask.

— Sur la deuiaudedes autorités allemandes,
un individu du nom d'Antoine Eilensohn a
été arrêté à Schaffhouse sous la prévention de
falsification d'un billet do change en blanc
de 100,000 marks.

Eilensohn s'était opposé à la demande d'ex-
tradition des autorités allemandes, s'appuyant
sur le fai t qu 'il n 'y avait pas de délit prévu
par le traité d'extradition. Le tribunal fédéral
a écarté, sa demande et a accordé son extradi-
tion à l'Allemagne.

L'incident de Rfflontreux. — Rintelen
qui devait comparaître hier devant le juge, à
Monlreux , à propos de l'incident Locher, n'a
pas comparu. ' On s'y attendait bien un peu.
Le procès n'en suivra pas moins son cours.

Le choléra. — On déclare officiellement
que le cas suspect constaté à Amterdam était
réellement un cas de choléra, et que le cas
suspect signalé à Dordrecht n'en est pas. Au-
cun cas de choléra n 'a été constaté jusqu 'à
présent à Dordrecht

Un steamer revenant de Rotterdam a été
arrêté et amarré auprès du navire de désin-
fection , un cas suspect ayant été signalé à
bord.

DERNIèRES DéPêCHES
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Affaire Walther-Ruffy
Berne, 14 — Mardi après midi a eu lieu

devant le juge de police de Berne l'audition
des parties dans l'affaire du premier-lieute-
nant Walther contre M. Ruffy. Les deux par-
ties avaient comparu personnellement.

M.RuSy a contesté personnellement les allé-
gations du plaignant et a contesté également
avoir prononcé contre le J" lieutenant Wal-
ther des paroles injurieuses et avoir levé la
main sur lui. Il admet : par contre l'allusion à
l'incident de Montreux et il déclare n'avoir
pas injurié directement le l*r lieutenant Wal-
ther.mais assuie qu'il lui a seulement adressé
de sa place une expression désobligeante.

De son côté le plaignant déclare s'en tenir
à la description du cas, et répondant à une
question du juge de police, il déclare refuser
un accommodement et demande la condam-
nation de Ruffîy pour atteinte à l'honneur; il
demande en outre des dommages-intérêts
pour une somme de 250 francs.
. L'audition principa le de l'affaire a été ren-

voyée par le juge de police au samedi 25 sep-
tembre , à 2 li. y8 de l'après-midi. Plusieurs
témoins seront entendus à cette audience.
r Incendie en Italie
: Ancône, 15. ¦— Un incendie a éclaté mardi
soir au palais de la direction départementale
des chemins de fer de l'Etat

Les autorités, lés pompiers et les troupes
sont accourus et sont parvenus â circonscrire
le feu. '
\ Une grande foule, maintenue par un cordon
militaire, suivait l'œuvre de sauvetage.

Il y a quatre blessés qui ne sont atteints que
légèrement. Les dégâts sont importants, mais
l'immeuble est assuré.

Vilains visiteurs
Lorient, 15. — De nombreux requins sont

signalés dans la baie de Quiberon.
Trois de ces monstres, mesurant trois mè-

tres environ , ont élé capturés; ils pesaient de
trois cents à trois cent cinquante kilos.

Le choléra
Bruxelles, 15, — On dément formellement

le bruit répandu à l'étranger qu 'un cas de
choléra aurait été constaté à Bruxelles,

Bruelles, 15. — Plusieurs journaux ayant
annoncé un cas de choléra à Anvers , le ser-
vice sanitaire, après examen , dément cette
nouvelle.

En Turquie
Constantinople , 15. — Une grande partie

de la flotte stationnée devan t Smyrne a reçu
l'ordre de fairo route vers le Yemen.

Raz de marée
Mexico, 15. — La vil le do Porl-Mu!ege en

Californie a été dévastée le 4 septembre par
uu raz de marée.

U y a plusieurs victimes et les dégâts sont
considérables. Le raz de marée a inondé le
pays sur une distance de deux milles.

Soldats empoisonnés
Saint-Pétersbourg, 15. — Un télégramme

de Lodz annonce que cinquante soldats du
37mo régiment d'infanterie se sont empoison-
nés en prenant leur repas.

Trente d'entre-eux ont été transportés à l'hô-
pital dans un état très grave.

péferriQUÈ
. .._•¦ ¦ Las maètroquets battus

••On a signalé, ~£fc y a quelques jours, l'ex-
traordinaire opposition que les Toulonnais
faisaient ;'i ia nouvelle répartition des forces
navales, françaises, qu 'ils prétendaient garder
tout entières dans leur port

L'amiral Boue de Lapeyrère ne s'est pas
laissé intimider par ces protestations intéres-
sées. Il vient de décider , en effe t , que la force
nava e qui prendra désormais le nom de
deuxième escadre et qui est formée des an-
ciennes troisième et quatrième divisions de
l'escadre de la Méditerranée, commandée par-
le v ice-amiral Aubert , partirait au début d'oc-
tobre pour Bh'.erte , ferait ensuite une croisière
sur les cotes d'Algérie et irait en ' ;, i h Brest.

Tout le inonde approuve la ferme décision
du ministre de la marine.

Voies ferrées russes
Le «Ketch » rapporte que M. Kokpvtzolf a

décliné la proposition de cap italistes étrangers
d'acbetér.lcs chemins de fer du Nord , le mi-
nistre ayant  considéré que la transaction était
peu avantageuse,

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladiôr ol

Télép hone 347 - Maison fondée en 1S51 - Téléphone 347

Albums, devis ot modèles à disposition
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Banqae Cantonale Neuch àteloise
Caisses ouvertes do 8 h. a midi et do 2 à

5 heures.

Noii3 payons «tans frais, à nos diverses
caisses dans le canton , les coupons ot titres
remboursables dos emprunts ci-aprôs , à l'é-
chéance 'du :

15 septembre
3 1/2 0/0 Central suisse 1894.
4 0/0 Bons de Caisse, G. F. F. ...
4 0/0 Canton do Soleure 1908.
3 1/2 0/0 Commune de Fleurier 1895.
3 3/4 0/0 Crédit foncier Vaudois.
3 3/i 0/0 Caisso hypothécaire du canton de Fr i<

bourg.
4 1/2 0/0 Société Electrométallurg iquo, Paul

Girod 1906.
Coupon n° 3 Société Immobilière Marin-Saint '

Biaise , 4 fr.

Slon§ sommes vendeurs d'obliga-
tions:
4 0/0 Commune de Colombier 1909,

cle 500 fr., inconvertibles jusqu 'en
1914. Jouissance 31 juillet 1909,

a ÎOO 0/0 et int.
4 0/0 Commune de Brot- Dessous

1906, do 500 fr., inconvertibles
jusqu 'en 1911. Jouissance 1" dé-
cembre 1908, à ÎOO 0/0 et int.
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BOUiïSï 02 GENEVî. du 14 septembre 1903
Action * Obli 'jatLoni

BqoKat. Suisse 503.50 i% féd. ch. dot. 98.7»
Comptoird'ô3c. 935.— 3y, C.deferféJ.  980. 50
Fin^'oo-Suiss* 6650.— i% féd. PJOD . . 104.75
Union fia. gen. 682.50 3» (lea. à lots. 102.50
Gaz Marseille . 582.— Serbe . . . 4 r, 407. 50
Gazda Naple3. 262.50 Frauco-Suisso . 468. —
Ind-gen. du gaz 705.— Jura-S., 3 K % 485. —
Fco-Suia. éleot. 498.— N. -Ii:. Suis. 3 y , 481. —
Gafsa, actions . —.— Lomb. anc. 3X 295.50
Gafsa, parts . . 3470. — Mérid. ita. 3 % 3C2. —

Demandé ûff art
Chanj a* Franc» 100.02 100.07

à - Italie 99.65 99.72a Londres 25.15 25. 16
MauohiUI Alleinagaa.... 123.17 123. 22

Vienne 101.87 104.97
Nouchâtel, 15 septembre. Escompte 3X

Argent (in an ïran. on Suisse, fr. 93. — la Ici!.

B0U3SI Oi PA.U3. du 14 sept. 1903. Clôture».
g% Français. . 98.40 Créd. lyonnah. 1332. —
Brésilien 4X . . 87.80 Banque otto m. 731.—
Bxt. E3p. 4# . 96.80 Suae — :—¦
Hongr. or 454 . 97.65 Hio-Tinto.. . . 1913. —
italien 3 3U% . —.— Qh. Sara^ossa- 393. —
4X Japon i305. —.— Ch. Nord-l3sp. 337. —
Portugais 3* . 63.60 Chartored ' . . . ' 47. —
4% Russe 1901. 90.70 De Beerj . . .  . 435. —
5xRusse l906. 103.70 ClokUields . .. 167. —
Turc unifié 4 54 95.50 Goerz 55.50
Bg. da Paria . . 1712,— Randmiaes. . . 234. —

"* : mmt m̂mmtmmsmtmmtmmmmM<m immmÊÊt

Cours ls clîtm A» BitiK à Lisirn (13 sept.)
Cuivre Etai n Foitj

Tendance. . Soutenue Lourde Faible
Comptant. . 58 5/.:. 136 12/6. 50/ 0 1/2
T e r m e . . .  59 2/6.. 137 15/. . 51/1 1/2

Antimoine : Tendance calme 28 à 30. — Zino i
Tendance calme 22 17/6; spécial 23 10/.— Plomb I
Tendance calme, anglais 13 12/6; espagnol 1215/,

k* Veuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernière» dépêche» pav
service spécial.

OBSERVATOIRE DU JORA.T

Servicespécial de laFeùilled'Avis de N aachilal

Prévisîott da temps
D'es 15-*6 septembre. — Nuageux à clair,

brumes; situation encore peu stable. 

BnUetLii météorologique - Septemb.
Observations faites à 7 h. 54. 1 n. K et 9 b... K

_ _ -
Oa&KtyATOtftB ' Da NEUCa .Vri5L
, Iiwi-)jrj«.il3.jr8j«Jit' S g 4 y-domi ttaai. g

| Moy- Mini- «a«- il a .Dir. .Km» |

-14 44.5 10J) 19-8 720J? N.-E. faible COUJV

15. 71u î4 : 11.5. Veut : N.-E. Uiol : couvert,
Du «4. — Assez fort joran de 4 h. à 7 h. !4

du soir. Soleil visible par moments.

Histear da Bar&aèire râdaita à 0
sj ivaut lû3 doooxSftS ds l'Observa toire.

Hauteu r laoyeaae p^-.ir Naasfc&ol : 7l .) ,5""».

jf Août g 10 g H 1 *2 B *3 l » J 15 "
|.miu b g | | | 1
B «ES ( t f ,  ïj
H iB»K»3 I PI I

I S" I I
pai|h g 9
l,.,.25J I 9 1
g §3 | | j | I l

tsiSJ 1 1
Miveau du lac : 15 sept . (7 h. m.i : 429 m. 480

'ff euapéi-a-tni-e du lac (7 lu du matim : 17°

BggBti ttmaairaL M S. L L- ^ sept - 7 h. m.
!g~» a ai
2 5 STATO.H3 si TSSI.*S « VS^r
3 S i- ° 
394 Genève 10 Qq. n. B. Calma
450 Lausanne 13 Couvert. »
389 Vevey 13 Qq. n. Beau. »
398 Moatreux 15 Couvert. »
537 Sierre — Manque.

i609 Zermatt 6 Tr. b. tps. »
482 Neachàtel 13 Couvert. »
995 Ohaux-de-Fonds 10 Pluie. »
632 Fribourg 8 Couvert. •
543 Berne 10 » »
562 Thoune H » *
566 'Interlakea 13 Nébuleux. »
280 Bàle 13 Couvert. »
439 Lucerne H » »

1109 Gôschenen 10 Brouillard . »
338 Lusrauo 14 Couvert. »
410 Zurich 12 »
407 Schaffhouse 14 Pluie. »
673 biiiii t-Gall U Couvert. V>d"0»
475 Claris 10 » Calma
505 Ragatz 12 Qq. n. Beau. »
587 Coire 12 Couvert. »

1543 Davos 5 » »
1836 Saint-Moriti 7 Qq. n. Beau. »

IMPRIMEIHB WOLFRATH & SPHRWî

Bourse de Neuchâtel
Mardi 14 septembre 1909

(*=demianda;o=o.rro ; m = prix moyea; aj=pris fait
Actions Obligations

Ban<r. Nationale. —.— Et. de Pteack. *A X OOtS ? d
Banq. du Liocle. G0O— o » » 4H 100-23 o
Crédit fooeter... 640.—o » » 3« —.—
LaNeuchàteloise 500.—d Gom.do Neo»v4H —.—
Cib. él. Gortail. 410.—a; » » 3« 96.—m

» » Lyon... —.— Gli.-de-FottU3 .ltt £00.— o
Etab. Perrenoud. —.— » 3X —.—
Papet. Sarrières. 110.—ci Locla 4% 160.— o
Tram.Neuc.ord. 305.—d » 3.60 —.—

» > prlv. 510.—(i » 3 54 —.—
Iraui. Chatoaey. 520.—d Créd. f. Neuc. 4yt 100.— o- » Sand.-Trav. —.— » » 3* —.—

» Sa'l. d. Gouf. 215.—m Papet. Serr. 1% 100.— o
» Sal.d. Gono. 210.-(J Tram.N. 1897 4% —.—

Villamont —.— Gliocol. Klaus4« —.—
Bellovaux —.— Moteurs ZedeU % — .—
Soc. Im. Neuch. —.— S.él. P.Girod-5»/. tOO.— d
Etab.Rusconl,pr. —.— Pàto bois Fta. 4M —.—
Fabr. moLZédfel. —.— S.deMontôp. 4)4 100.—a ;
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Frain'. —.— TaxaxFescompte
Soc.d.Montôpotti —.—
ChocolaUClaus~ —.— Banq»Nat» 3% —
Fab.S.de-P.élee. —.<- Baœj .Gant. *H 1 m

— La société on nom colleclif G. Rosskopf &C'°,
à La Chaux-de-Fonds, fabrication et vente d'hor-
logerie, est dissoute et la raison est éteinte ensuite
du décès de l'associé Georges-Frédéric Rosskopf.
L'actif et le passif sont repris par Ja maison Paul
Turlin.

— La maison Paul Turlin , Paméla Watch , fa-
brique d'horlogerie des Chemins de fer , à La
Chaux-de-Fonds, modilio sa raison do commerce
en celle de Paul Turlin, successeur de G. Rosskopf
& G*, fabrique d'horlogerie des Chemins de fer.

— La liquidatio n de la société do la Boucherie
sociale de Neuchàlol eu liquidation , à Neuchâtel ,
étant terminée, cette raison est radiée.

— La maison Louis Emile Robert , épicerie,
quincaillerie , porcelaine, faïence, verreri e et arti-
cles de ménage, aux Verrières, est radiée ensuite
du décès de son chef.

— La raison C -A. Malan, denrées coloniales en
gros, à Neuchâtel , est radiée ensuite de renonciaj
tion du titulaire.

MgM»»i»»»zî »»»»»aiiiii iii»»»j ^ra»»a»â »»»»B»nn»»Mepa3a—«»̂

Extrait de la Feuille officielle Suisse U Commerce

Monsieur Edmond Berger-Pagani et sa fille,
Madame veuve Elise Pagani ,
Monsieur ot Madame Charles Pagani-Schen-

ker et leurs enfants ,
Monsieur François Pagan i et sa fiancée.
Mademoiselle Marie Pagani , au Port-d'IIau-

terive,
ainsi que leurs familles , au Tessi n ,
Monsieur et Madamo Henri Berger-Golay et

leur fils : Auguste à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Edouaçd Baretti-Berger ,

à Saint-Biaise,
Monsieur Louis Blanck , ses enfants et petits-

enfants , à Hauterive ,
Monsieur et Madame Antoine Noséda et leurs

.enfants, â Saint-Biaise,
Monsieur et Madame François Loosli et leurs

enfants , à Monruz ,
Monsieur et Madame Edouard Vessaz, à

Champreveyres,
ainsi que les familles alliées ,
font part à leurs parents, amis et connais-

sances, du départ pour le ciel de

Madame Adèle BERGER née -PAGANI
leur chère et bien-aimée épouse, mère , fille ,
sœur , belle-fille , belle-soeur, tante, nièce et
cousine, qu'il a plu à Dieu de reprendre à lui,
après une longue et pénible maladie, dans sa
24°>" année.

- . - - Père; mon .désir est, que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII , 21.
. Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lreii a Saint-Biaise. — La « Feuille
d'Avis » de demain indiquera le jour et l'heure
de l'ensevelissement.

, Domicile mortuaire : Chemin du Ghàble.
1 1————¦̂ »»»»»»»»»»»»»»»»»»—»»¦¦— ¦—»-¦—»^—.—a —ra—

Madame ' veuve Henriette Borel-Meylan et
ses enfants, Monsieur Chartes Borel-Dafflon et
sa famille, à Nenchâtel , Monsieur: et Madame :
Marthe Biedligmeior et leur ramifie", à Lau-
sanne, Monsieur Edouard Borel. à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Adèle Lépori , .  à. Lau-
sanne, Monsieur James Meylan , à Rance (Vaud),
Monsieu r Jules BQrel, à Neuehàtal, Monsieur
Fritz .Borel, . à  . Marchissy (Vaud),. Monsieur-
Paul Borel, à. Neuchâtel, et leurs familles
alliées ont :1a profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis. , et concaissances de .la
porte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté fils et par
rent, . - .

Monsieur Frédéric BOREÎJ
jardinier

décédé à Perreux lo 13 septembre, dans sa
34mo année, après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 13 septembre 1909.
Je n'osais pas, dans ma grande misère,
Dieir juste et saint, même (e supplier.

. Mais tu m'as dit : Appelle-moi ton père,
0 Dieu d'amour I Je viens donc le prier.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 16 courant, à 1 heure
.après midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré 16.
Le présent avis tient liou de lettre de faire

part.

Biiffl

Madame Zitta PrébandLer-Rosenbaum ct.ses
enfants : Eugôno , Bernard et Marguerite, Mon-
sieur et Madamo Edouard Prébandier père,
Mademoiselle Louise Prébandier , les familles
Adolpho Prébaudier-lféritier , Jules Prébandier-
Bard y, Salvator Prébandier-Wiedberger , Paul
Pr.ôbandier-Jacq ùemin .  à Genève, Neuchâtel et
Poitiers, Monsieur et Madame Witz-Frébandier
et leurs enfauts , oa Alsace, les familles Ro~
senbaum ot alliées , en Allemagne, Genève et
Neuchâtel , Prébandier, à Cressier, Nyffenegger ,
à Saint-Aubin , Payerne et Faoug, Hirt et alliés.,
â Neuchâtel , Zimmerli , à Tnimelan , Alcide
Braiichi, à Neuchâtel . ont la doulour d' annoncer
à leurs amis et connaissances, ia grande perte
qu 'ils viennent de faire on la personne de leur
bien-aimé époux , père, (ils, beau-iils, frere ,
beau-frere, onclo , neveu ot cousin ,

Sîonsieur Edouard-Auguste PRÉIMî)lER
Maître ramoneur

quo Diou a retiré a lui . dans sa *f& mo année,
après une longue et pénible maladie , ce matin
à 1 heure.

Neuchâtel , lo 14 septombro 1909.
Venez à moi vous tous qui êtes

travaillés ot chargés et je donnerai
le rcpo3 à vos âmes.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura liou jeudi 10 septembre, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Neubourg 23.
Le présent avis tient lieu do lettre do faire

part.
agawa M-, . w i ̂ cs»»jiMWB»grsJMBPan»»Mwa»»̂ ]in»g»»3g»»»P»awBa

— Faillite de Pierre Negn, menuisier, à Neu-
châtel. Date de l'ouverturo de la faillite : 10 sep-
tembre 1909. Liquidation, sommaire. Délai pour les
productions : lundi 4 octobre 19U9 inclusivement.

— Contrat de mariage entre Johann-Friedrich.
Grossen, boucher, et Katharina Frei née Vaterlaus,
cuisinière, tous deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

24 octobre 1904, — Jugement de séparation de
biens entre Auguste-René Aubert, commis, et An-
toinette-Jeanne Aubert née Halbourg, les deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Publications scolaires
Postes au concours

Boudry-Cortaillod. — Institutrice-surveillante
à l'école secondaire, à Grandcbamp. Entrée en
fonctions: le 1" novembre. Offres de service jus-
qu'au 30 septembre.

Le Pàquier. — Insti tutrice de la classe infé-
rieure mixte, primaire et froebeliei m. Entrée en
fonctions : 18 octobre. Offres de service jusqu'au
29 septembre.
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AVI S TARDIFS
Emballeur-Commi ssionnaire

est demandé tout de suite dans un bureau de
la ville. Adresser offres avec références case
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