
frais, dépecés et vidés
lu magasin fo .omesUMes

SEINET FILS
Bus dea Epancheurs, 8 -

Télép hone 11~ 
SAMEDI MATIN 1

il sera vendu , sur la place du Mar-
: ciié , cn face du mngasiu de chaus-
sures Huber ,

d'nne jenne vache de 3 ans K,
I a 50 et 60 c. lo ;,; kg.

AVIS OFFICIELS

CONCOURS
pour la

construction d'un chemin
; ; forestier

L'inspecteur des forêts du II"»
arrondissement , agissant au nom
des communes de Neuchâtel et
Bondry, met au concours la cons-
truction do la section centrale do
chemin tendant du Champ-du-
¦Moulin à Gombe-Garrot , sur la rive

 ̂
droite de l'Arouse.

pT>- Los entrepreneurs disposés à sou-
missionner, peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges,
des plans ot profils , an bureau,
de 1 .nspe -t.'nr des forêts à,
Areuse. S- £ U _ < J U C T  jonr à par-
tir - de O heures du soir, où.
tous autres rensei gnements seront
donnés.

Délai poar l'envoi des
«soumissions: 25 septembre
à midi.

Areuse, 15 septembre 1909. .
L'inspecteur des forêts du

Ijme arrondissement.
2 gp I COMMUNE
$M& ; : dV"
iSp' Coralles-ComiiiteÉe

MM. les propriétaires de vignes-
sont informés que la contributioct-
phylloxériquo , pour l'année cou-
rante , au taux de fr. 0.25 par are,
est payable dès ce jour , et jus-
qu'au 10 octobre 1999 , au

•- plus ..tord, à là caisse eommu-
Wép , Malp*, Passé ce délai la perception
^— fio fora aux frais des , intéressés. .- .'

Gorcelles-Gormôridrëche, " < '
1W15 septembre 1909.

¦' ' " Conseil communal

PTili COMMUNE
jsE- ¦ 

** •
|p PESEUX

Vente Je bois
Le lundi . 20 septembre, la com-

mune do Peseux vendra par voie
d^enchères publiques dans ses fo-
rêts ,, les bois ci-après désignés:.

236 stère» sapin.
, 464 fagots sapin. - - . "- ¦'
. \ % toise niosots ronds. 

34 billons sapin. 'J
86 charpentes.
3 lots dépouille.

18 tas de perches pour écha-
faudages et tuteurs.

8o"'0 verges haricots.
Rendez-vous des miseurs à la

maison du garde , {. 8 heures du
malin. '-'

Conseil communal.
A, I COMMUNE

JEJ COFFRANE
-VJE JFÏTE OE SîOTS

Lo lundi SO septembre, le
%L Conseil communal vendra , par voie

d'enchères publi ques, et aux con-
ditions habituelles , les bois ci-
après désignés , exploités dans la
liirande _.'ovèt :

117 stères sapin et , hêtre.
¦2000 fagots de coupe et d'écluircïe,

G billons sapin.
12 plantes pour charpentes.

7 tas -dépouille.
Le rendez-vous est à 8 heures

du matin, aux CVcuzes.
Goffrdnc , le 15 septembre 1909.

I.802 N Conseil mm m unid .

gPjjj l COMMUNE ' -

|||p | Geneveys-sur-CQîfrane
Vente de bois
Le .samedi 18 septembre,

le Conseil communal vendra par
•voie d'enchères publi ques ct aux
conditions habituelles, les bois ci-
après dési gnés, exploites dans la
.rande Forêt :

-10 billons sapin ,
101 plantes ,
100 stères sapin et hêtre,

1200 fagots de coupe et d'éclair cie,
25 lots dépouille ,
70 grosses lattes ,
1 tas perches.

Le rendc7..\ous est à » h. du
ynatin, à l'Hôtel de Com-
unne. R 734 N
Les Geneveys , le 9 septembre 1909.

Consei. communal.

¦m MI 1 *wfr _frr_* __ _s______ra^ a____B8_â ffMi i'_lft?$ww^^

Crrande Teintiirerie ®. Thiel - Mendiât el
Lavage chimique. Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. |

 ̂ TQQT'lwrr' 
TEINTURES EST TOl'S GEXRSS — ETOFFES FOUR MEUBLES, RIDEAUX, COUVERTURES, GANTS, etc. I

t ETABLISSEMENT DE PREMIER ORDRE EN SUISSE > B-T" Pour prospectus et renseignements, s'adresser directement au bureau de l'Usine, Faubourg du Lac 17, Neuchâtel - ___ g
• Les envois par la poste sont exécutés soigneusement y Service à domicile == TÉLÉPHONE 75-1 ===== Se recommande, O. THIEL I

¦«liagBBafll ^̂  ¦ HHH H —IMMMrf

¦ BBEPBLES
Ita lie

A vertdro âc_ï fcmme_bies don'C
l'aa -uervaot «te mn-aï-s-ii. d« tuaUluna*
avec salle» potur caf é-rtzf  (datant, e*
1© «ccoail co ias |>rcs__rnl- ma rural avec
quelqnes poses _e fere- ainscî. _u»
dix ouvriers do vigne. Jardin «OT-
bra_ré. DoB__e situation ct fiai£ .
avantapeiu-. 8'adresser à MM. Sur
mes de _-tej __£er & C?*, Méat-
châtel .
~ 

A VEMDRE

Galante iixîiipMt
moyeu, peu usagé et en très bos»
état, à vendre. S'adresser de _a_«_t<
à 2 heures, aven ue du 1er Mars 16',.
an- 3mn.

§ PETITPIERRE FILS* C° I
M; , . N^TJCLHATBL j |

PMfiSÎHl
Canetons - Fintadeas

Oies - Bm_&__ - Pigeons

Liïis ifffls;
CHEVEEUILS;

Faisans - Perdreaux /

©elles PEHBÏi£2£
à 1 fr. 50 la pièce

SAUMON
-aii ifôtaîî-,; 1 Cr. 60 la Kvro

Bondelles - Feras
Soles d'Ostende - Turbots

Ca!._iia_<l - Aigrefins - lerlans
Ai sagaslB ce ComestlMet -

SEINET PÏLH
Sa» des Epancheurs, I

Téléphone 11 

Papeterie H. BISSAT
FAUBOURG DE L 'HOPITAL 5

Fournîtes pour l'Ecole k cmercs
CAHIERS - LIVRES - FORMULAIRES

CLASSEURS - COPIE DE LETTRES , etc.

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

-Escompte 5 %
P[(SM»S 'Jma SggjgS SîjK |[p?-*?*S|gâ §«_3_5|

SOCIéTé M
QJSSOMMâTIW
TG&KrTfy f ^m ^m lwimAj mj  ̂ _  J|ll"ataMl i 'rArticles de

lie -Oïlipie
Se rccoiuniaudeut d'eux-iuèuies.

Que chacun en fasse l'essai.

I Pharmacie Dr REDTTER |
§ 

Grand ete fle tresses à flsnts
Eanx - Pondre s - Pâtes _ enti (r ices

Eanx fis toilette - Savons lins
Dépot 'ic in parfumerie deiaGoar onne I

I PAPETERIE 1
i Vvô G- VVinther 1
B fournitures complètes I
1 POUR L'ECOLE DE COMMERCE i
y Au comptant, 5 % d'escompte ^

»"¦¦' _^^ -̂ • "- =— i

f f i)  farine de froment Mu
WÈkâ*. rouss ré' \2Ef m/6

^^^^^̂ > ^9j m^
M _^^^^^-°^  ̂ " ,a mar ".uo O. P. ^^^I?_'( Vl>i __^l i_  T^ -SSK - °̂=s- ià  ,a P ro,,> 'f ro 'fabrique sn ls so  ^H* UV&sai
'F%>-?̂ -|

,
* ViTildegg Arm orie Vvi.'aSis

rJ'^̂ ®SŜ -y *̂̂  ponr laprf|_ration 

rapldr 

et 
coniao-e 

de p 

otagoo 

/_lk^_E©

Ŵt̂L^̂  
Aliment populaire par excsUence <wW$Ê,

^̂ ^̂ ^fesfi gayoHrou-., nutritif, bon mareho. 'J&iPï%S5?Wl
_̂_Js8SS<> lfr " .. tf SSVS <__n3 tuBto Ici .ph:-.-ie_. a ŜSft Ŝ

Ĥsfi8f /^_È/ ̂ ]?H_?CTBMB-83!IV J__I 1__ Il

I S-S-^̂ ^̂ Sî? .̂ £a* IKHÏ^'. .W.' . uni eR ' _"'T". \T&Y\̂ '&1 *^ _̂ "-^".T-Il "l u^

i B- -̂?-̂ "̂ ^Ŝ fey.  ̂ -̂ ^̂ 5̂tSf*|onBW B̂Bi 
VIL U H_-

B _̂ _̂3HB3_flE___E ̂ B̂BW*-TE -̂.fflffi9S^__F_*fiBBHBEW8 â̂ _?fl___---WBIi'B__88BB_-B___S_B-B_ _̂I __^H___B_B_-BE_-_B_B-B __3______SE_

\S ' P. Fîury & Qe, Coirel
i MAISON FONDÉE EN 1854.

I Marques de notre production : 4
I Cl_-_-jaipft^M@ | AstS
WCak blaeche, Selc-îe. 8ry cru „^isis I ioœc et ôeœî c #;â^lél
M Champagne, lesquela, grâce à 1 __-dftaen_e de ffi dnit deg^rappes arouiaUques. 

do Muscat d'Asti , g
S notre climat, deviennent parfaits, tant au H clair çot ĵno ,l̂ C^iajJBç.agj .e, mais^ d'une propor-'J
S point de vue du « Bouquet », que: do la> heauté B .on- d,'alc»ol inS^è.';' -.-' 

:
J . .',- Ûe 30S4 li'- !

jf de leur « Mousse ». - . - .  " : . . ¦ 
:-A-: :- \ w*.M:.. ' ¦. ¦.: ¦¦¦¦': " '•-"'._it !'' -.' ' '' -/ -; ; -J - - . •»¦' -.' £ ï

H ; Librairie-Rapetene ®,ï

¦ ,. -:.,-: 'MEUCMATEL % H
1 Rne Saint-Honoré 9 et Place Numa Droz H

ili Mmm et___tsgfe_egs.tï.mlt8L Serviettes et porieteiilies. Il
U Opines et Ms. Compas ûaran ei Registres. WBi
H Matériel Se tein et pfe Porte-plnmes réservoir. , -

et autres fosurait-ires divei„es poar c.o. ISj |

H l'Ecole de csMiierce, le gymnase caiioial, les | - • "
H Classes sapêrleire^ et étrangères, etc. il-;

_>j«KK -̂-ty*--'-c-Ttg«aiw l̂̂ ĵîBSro

1 ¦ • LA "PLUS GRANDE " Il
l| TEÏHTDRERIE ET LAYÀ&E CHIMI QUE DE LA SUISSE J

IJ TERLINDEN & Cie, Succrs |.|
J | Soecorsale I" »

I2 Rue Saint-Maurice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac 9 I'
1(0 , MAISON DE TOUT PREMIER ORDEE ® K
IH Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés &Â

©M P-_tEJS.I> ET ON LIVRE A DOMI€LU-E I
Jj-_-a^-_^-«—-_U__mtm—m~_m ,.J__-_____„. ..Mil ¦¦ !—.- P»

A VSNDRE
fauto d'omploi , un costume com-
plet pour :• homme , une jaquelto
uoiro choviotte, le tout à l'état de
neuf ; '.

un lit-cage à une place , un pota-
ger, environ 200 bouteilles et diffé-
rentes choses, à très bon comjito.

Ruc du lloc 7, au rez-de-chaus-
séo, c.o.

Mure
à brecette, -sur. ressorts, bien , con-
servée/. .-»̂ vendre pour . 100 fr. Con .
viendrait pour laitier ou boucher.
S'adresser à Louis Sleffen , à Cor-
celles- s/Noùcliàtel.

Four boulangers
A vendre environ 3 vagons de

beaux

: coeimeaax secs
J-.'.-rfreiBé'rjâ-Gottîi-i ed Ru ed in , scie-
rie, !Strossaclicr, Gilmenen. \.

Jusqu 'en décembre , laïtos'eraie-
tV S'lpagniev livre

.franco de tons fï*aîs, i-ofti'
8 ÏV. 50. H .Ç>3'(im
: ^r—tr1

. Confiserie-Pâtisserie
Charles HEMMELER

Rue Sa int-Maurice 8

Tons les jours

PAÎÉS FROIDS

Le savon "I

w Lait de Lis m
'¦ JBer^niasini

, ¦'. '. - _ ¦ . alargue: ';:. ¦ .: l P,
ï V; ¦; Deux Minenr« ¦ "•'. '¦ i

i

'sqris pareil pour. les .soins do la ï
peim , guérit toutes les impuretés i
defcelle-ci , s'oinp loyaut avec suc- 1
ces J pour la conservation d^iin !
teint beau , pur ct blanc. ~-'Eà.I
vente 80 cent, la pièce chez les g
pharmaciens : I
^Bourgeois; J. Bonhôte; Dardel &|

Tripet; A. Donner; A. Guebhart; Jor- 1dû; D r L. Reutter; Alfr. Zimmer- 1matin, drogoisle, Neuchâtel, |
«M"10 L. 2orn , coi (foire , » ¦ 

|
H.-L. Otz, épicerie , Auvernier , a

I

M m« Rognon , Auvernie i-, g
P, Chapuis, pharmacien , Boudry,
D.-A. Chable , plianiiaciea, Colombier ,
Ff. Weber, coiffeur , Corcelles ,

¦Ds Zintgraff , Saint-Biaise , |C882)
Dr L. Reutter , droguiste, Landeron. .

^-___-____.-.ffi a s H

El 
9 B ¦

* f Ilectricrte
v Pour vos travaux d.'j / .s-.

I:. f ,  lallations électriques. Pour
modif ications et répara-

i lions de n'importe quelle '-
installation: ECLAIRAGE,

FORCE , SONNERIES ,
U TÉLÉPHONES PRIVÉS , ,,

adressez-vous ou deman-
H dez au télép hone le numéro H

KJnffer & Fontana
In5la!lale_r5'-&.3ce;sioi] !wire3

Ecluse 12, La Gor
Devis gratuit , entreprise

à f orf ait d'installations
complètes. Prix exacts du
tarif off iciel de la ville.

S a a a— >¦

,Gnxiï\\ _T_S _̂SB &*' t^ _̂BV ___. vri3 m ïc 
ifn vî\ 

Ur SU U 
_S_ 

M KL 
VT| _B9 

S D __K> -̂*7P^^VlJffi^K, V_ !_feti3i___2_ra*̂ r^_feff _l^^-S_^_<_^ :̂̂ ^a!!^»H

i ^-Jw^^^^^n ̂̂ ^ao^^^Sl̂ H
H LIFT -:- '1er ÉTAGE; -:- ' .;LIFT fc;

I iay@ii des porcelaines el Cristaux I
i —— •porcelaine à feu ¦¦¦¦ "

¦¦ 1
m Plats ronds de 80 ct. à 2 fr. 

^I» Plcvls à œufs. ' ffi
g ] Terrines couvertes, modèles divers. ml
Mj Casseroles à manches. H.;
K| Cocottes pour ramequins. 

^r» Plats carrés et ronds faïence anglaisé... , 'W:
,R*^ 

" " ' allant 'auTiour. 
^ 

*5" —'¦.̂ - --•,v^"".':' ' . ^"" "
, ¦ .."H ¦.

IH Plaques amiante, nécessaires r c i "  c XJH
WÊ pécher les plats de sauter sur le feu. __B

M ..... agr - PRIX TRÈS 910DÉBÉS -&& S
^¦__um-M^iu-__v_i__y._uAi«x_^ ¦ i T^JP

Contre les maux d'estomac, pour faciliter la digestion et don-
ner do l'appétit, essayez le ¦. —

préparé avec les plantes fraîches par ta 5-sma , S. A. t. Aigle,
lin vente dans toutes les pharmacies' et droguerie s en flacons do 1 et '.' fr.

iJisBra5B___-__a^^

|i  ̂Bte^Tfci S. A. *g j
m T TOUS LES LIVRES H

I \ des Etablis scmeols d'iîis îr ij clion publi qu e B

>._ UliUlj). Uiv Cahiers-Se ;viêttes - Certipas d'Aarau |..,.
Portefeuilles - Plumes ré servair - Ey'

i '** Delacliaux l lestlé s. A. 5_*_™ I
VÉ 4, RUE DE L'HOPITAL, 4 |S

wHwyig ¦¦>!?i'"'">" ¦ il || -7---p-M-fJ^ -̂FT>p'î^,l̂ J"'*F'>f"̂ 1f MBM-M-_B-MPaMM-t-a-MIMB-aWge-MM-Ml-_B _j_j

il Combustibles en tous genres f

J0YE & 6-ÏLLET Frères j
li Dépôts : Gibraltar 10, Rne Fonrtalè* 13 i
S J  Grand chantier et L'aine mécani que : Q
|| R U E  DU MANÈGE (derrière l'Usine à gaz) |
& • 80 ' Prompte livraison à domicile ~t_I f|

|| Téléphone N"" 914 I
y_S*fl'*̂ ,g::T?a,la M̂ggA'1^ *̂**g*li*'«*f M̂rT  ̂ B'^ r*r BM-PWKW>ffi___J>t*.t'

__§r Voir la suifs des < A vendre » aux pages deux et trois.

ANNONCES C. S
Du canlon :

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

De la Suiijc et de l 'étranger :
i5  cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum fr. i .  
N. B Pouries a-vis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le urif spécial.

Bureau : i, Temp le-JVeuf, i
 ̂

"Les manuscrits n, saMii* pa , rendu, ,
& _ »

* 1k ABONNEMENTS
/ an S mol, 3 moi,

En ville 9-— _..5o a. i5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO. — 5. 2.5o
Etranger (Unionpostale) 2.6.— i 3 .— 6.5a
Abonnement aux bureaux de poste, i o ct. en sus.

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

Bureau : i, Temple-TV eu f ,  î
_ - Fente au numéro aux ki°"Jut', dép ôt,, elc. i
-L A



AYTS
«*»

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse: sinon
vlle-ci sera exp édiée non affranchie.

j mxixisrwriON
it la

; Feuille d'Avis d. Mtuchiltl.

LOGEMENTS
A llouer , pour tout do suite ou

époquo à convenir , logement de .3
ou 5 chambres , dont deux indé-
pendantes. S'adresser place A'.-M.
Piagpt 7, au 3m« a gauej^e.

BOUDRY
A louer , pour le l _ r novembre ,

dans maison neuve , - personnes
tranquilles , logement do 3 cham-
bres, cuisino ct toutes dépendan-
ces. - Demander l'adresse du u° 133
au bureau d o la Fouille d'Avis.1 PESEUX-¦ 

ij " H ,; "
Ajj ouer imiï-édiatement jôj l lo-

gement dc 3 pièces - et dépendan-
ces.: Jardin , gaz , électricité. Vuo
eplehdido. Prix , -120 fr. S'adresser
Avenue Fornachon 28, -2mo.

Pour NoCl , au faubourg do l'Hô-
pital; bean rez-ile-clian-i-.ee
Ile 5 a 0 pièces, rein IN à
fient*. Confort moderne. S'adres-
ser S M. Jlillobraud , Passage Saint-
Jean..!.

A louer aux Parcs, pour
le 24 septembre ou le1er octobre, un logement
«l'une chainbre, cuisine
et dépendances. — Prix
15 fr. par mois. — S'adres-
ser à Constant Fallet,
Comba-Borel 15. - '

A louer , immédiatement ou pour
époque à convenir; à des personnes
tranquilles , beai_> grand logement .
Halles 8, 2m" étage. — S'adresser à
M. Meckenstock, faubourg de l'Hô-
pital 6. - ¦ . * _:

A loner iiuii-cdiatciiieii t,
pour cas imprévu, bel appartement
do denx chambres, bien exposé,
au Hocher. Pour renseignements,
s'adresser Etude Petltpierre
& Hotz, notaire?, epancheurs 8.

A LOUE!.
route de la Côte, à partir
de novembre, nn appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, salle de bains
ct lessiverie dans la mai-
sou, gaz et électricité,
grand balcon, vue snper-
e. S'adresser à M. Rych-

Jner-Ponehpn, Côte 46 a (à
côté de la station du fu-
niculaire). Ç.,0.

WE LOUER
pour cause de départ , bel appàrte-
metfï de 4 pièces, chauffage central ,
Êaz pt électrici-é.-rPrJx-.SOO fr. —

•isponiblo pour -.veiiibrê-t-écom-.bré~:. jS'adresser Gàtè^25, 2™e.; è.o.

10LIE VILLA
bien située, à louer à prix avan-
tageux. S'adresser JEtude Pe-
titpierre _t Hotz, 8, rue des
Epancheurs. c. o.

CHAMBRES
Qltâmbre à louer , vue sur le lac.

Rpçttl, I".
Chambre meublée , au soleil ;

conviendrait pour deux demoisel-
les. ̂ Tivoli 20, Serrières. :•..-

Jolie chambre meublée, au soleil.
Vue sur l'Ecole de commerce et
l'Université. Rue Coulon 10, .«¦=.

JoJ.ie chambre meublçe. — Rue
Coulon 12, plain-pied , à gauche.

Belles chambres avec pension.
Faubourg du Lac 21 , au 2™.*. ,

Chambres et pension
Hôtel' de Ville 2. Entrée porte sud .

Jolie grande chambre non meu-
blée à deux fenêtres etbieu exposée,
S'adresser rue de l'Hôpital "15, J2«».

Deux belles c.hanj l)r.es meublées.
à louer ,-Concert 2, S^' étage.

Chambro meubléo à louer. —
Dass i il 6, 4me étage.

Jolie petite chambre
bien meublée pour le lcr octobre,
quai du Mont-Blanc 4, 2"»», adroite
(vis-à-vis bâtime nt des trams), c.o.

Belle- chambre. _nen-
blées. Place. d'Arme...3, 1*.': étago
à gauche'.' c.o

Belles chambres et,pension
soignée. — .Demander l'ad resse dun» $$ îau bureau do-fa l- .uille d'Avi s.

Belle chambre meublée au soleil
pour une ou deux • personrtes. ;

^Avcuuti ,flu.._l" Alats^ î, !?<-, ii gau-
che. c.o.

Chambre meubiée donnant  sur
les Terreaux. S'y adresser au n» 5,3m. étage. c.o.

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 7, ly .  ... c.o.
——-— .——; j  < : 

i . . .  - ____:

Jolio chambre meublée , indé pen-
dante et au soleil , pour personne
rangée. Demander l' adresse du n°I_ !3
au bureau de la Feuille d'A vis. . ...

Jolio chambre au .soleil, \yila-
mont 25, ;imE à gauche,

— ¦ — 1 ; '¦ .. . 1—1—

Jolie chambre meublée à 2 croi-
sées, rue Louis Favre G , V mè.'' "' •'

BelTc chambre à 2 fenêtres , au
soleil , avec balcon , meublée,, lu-
mière électri que, piano si ,on le
désire. Sablons 15, au 2™'», ii gau-
che. . ;  c.o.

Chambres et pension, Pourtalès
3, au I er. . . i . c.of

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. Faubourg dc l 'Hô-
pital I I , au 2 ,n0 étage. c.o.

Jolie chambre à louer , Evole
n° I i ,- 2'P 1'. c. o.

LOCAT. DIVERSES
An centre de la ville,

belle cave meublée
il louer tout de suito ; pourrait
servir

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

Musée 4.

Magasin ou entrepôt
à louer à proximité de la gare.
Eau , gaz. Prix très réduit.  S'adres-
ser à la «Calorie . Ecluse 40.
S_____?___-5fi_B_!_5__!___g___!_? _̂ _̂_5S_J5_B_-!fi

DEMANDE A LOUER
Une daine seule cherche à louer ,

pour le l"p octobre , uno grande
chambre non meublée ct bien ex-
posée , ou chambre avec alcôve ou
cuisine. Adresser offres sous M. S.
107 au bureau de la Feuille à'Avis.

Jeune homme cherche

une jolie chambre
si possible à partir du 15
septembre. — Offres avec
prix sous F. K. 125 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Uno damo seule, n 'étant à la
maison que le soir , cherche une
jolio chambre non meublée , entre
l'Evole et Serrières. — Faire les
offres faubourg de l'Hôpital 11 , au
2m*. . Q.O.

OFFRES
Jeune Iille, .7 ans, Schafi'hou-

soiso, sachant tous les travaux du
ménage, ayant do bonnes notions
du français , cherche place comme

VOUONT .1RS
dans bonne famille , où elle rece-
vrait 2-3 leçons do français par
semaine comme équivalent de son
travail. Entrée 15 octobre. Offres
sous R. R. 129 au bureau do la
Feuille d'Avis.

jeune fille
connaissant à fond lo service des
chambres ainsi que la couture ,
cherche place dans bonno maison

§ 
rivée où elle aurait l'occasion
'apprendre la languo française.

Offres sous chiffre JK.C 70-Î7 Y.
à Haasenstein & Vogler,
Berne. 311:')

Pour une jeune Iille , ou cherche

une plaee
dans famille sérieuse , de préfé -
rence à la Campagne, où elle aurait
à aider aux travaux du ménage,
"où" pour s'occuper, ' dé.- enfants,
avec occasion d'apprendre le fran-
çais. On paierait une petite pen-
sion, à condition quo la jeune fille
jouisse d'une vie de famille et
reçoive des leçons de français. —
S'adresser à J. Amsler , juge supé;
rieur, a Zoug.

Une jeune

Femme de chambre
capable, cherche à se placer avec
occasion de' se perfectionner dans
le français. Pensionnat serait pré-
féré. Certificats à disposition. —:
Offres sous R. A- .131 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une personne sachant cuire
cherche place tout do cuite pour
faire petit ménage soigné, ou com:me cuisinière en ville. S'adresser
« La Famille . Treille 5.' Volontaire

Jeune fille désire place de volon-
taire dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Ecrire sous cliiffi-c A. V.
126 au bureau do la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service, cherche
placo dans petite famille. Adresser
offres écrites sous E. K. 121 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
ON CHERCHE

pour jeune fille allemande , de
bonne famille , place au pair daus
petite famille française ou- chez
dame seule , où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Ecrire
sous L. G. 130 au bureau de la
•Feuille d'Avis.

On demande , pour Paris , uno

Femme k ûmtei
entre. _Q et ,,Vi. ans, très t"_riousé,
sachant bien ]coudre et repasser;.,
Inutile do se' présenter sans do
sérieuses références-.- Entrée'- tout
do suite. Adresse : Mll.« Anna Vau-
cher , Couvet.

M-__ Kochlcin , Bàle , Sommerg.,
recevrait chez elle comme

VOLONTAIRE
jeune fille de .15 à 18 ans , pour la
'seconder dans ' son ménage et sur-
veiller unique fillette do 12 ans.
Bonne. Pas de gros ouvrages. Alle-
mand , musi que , etc. Confortable.

Adresse ci-dessus.

Une j eune fille
de bon caractère , ayant quelques
connaissances de l'allemand et
éprouvant de la tendresse poul-
ies enfants , trouverait place cn
Allemagne auprès dc deux en-
fants de 5 ans y, ct 8 ans ;_ . Elle
devrait eu outre s'aider quel que
peu au ménage. Adresser les of-
fres par écrit sous chiffres E. II.
432 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cnerche pour Lucerne
une jeune fille pour aider dans
petile famille. Adresse : A.Wyss,
restaurant Eichwald , Lncernc.

On demande nne personne
bonne ménagère et nii _ iu.it
les on m s», s, pouvant «e
charger de diriger un mé-
nage. Entréc 'le plus "tôt possible.
S'adresser i_ M. J.-A. Walter , • à
Derrière-Moulin , près Chez-le-Bart.

Pour Lucerne
Une jeune fille de bonne famillo

trouverait place comme volontaire
auprès do trois enfants de 4-9
ans. Adresse : _ I»'° Frey, Pila-
tusstrasse 34 , Lncernc.

Une jeune fille sérieuse , aimant
les enfants , est demandée comuie

VOLONTAIRE
dans uno famille de l'Italie. —
Vie de famille , petit gage. Un
enfant  ti soi gner. S'adresser, avee
bons certificats , à SI. lo Dr Spinelli ,
Luino (Lac Majeur), Italie. J,

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

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

CUISINIÈRE
parfaitement recommandée.

femme 3e chambre
Jeune fille, bien recommandée ,

est demandée pour le Ier octobre
ou avant. Placo sérieuse , bon gage.
S'adresser Ilôtnl de Ville , La'Bré-
vinc.

On demande pour Lucerne , pour
petite famille , uno

DOMESTIQUE
sachant bien cuiro el connaissant
les ouvrages du ménage. S'adresser
avenue de la Gare I , Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
~

le assujettie couturière
cherche place daus bon atelier. —
S'adresser Trésor I I , 3m . gauche.

Jeune homme de 23 ans cherche
un emp loi durable, à Neuchàlel pu.
environs , comme

mécanicien
011 serrurier pour machines. —
Adresser les offres sous F. V. 131
au bureau dc la Feuille d'Avjs.

Une personne
disposée à faire des lessives et
des nettovages , se recommande'
pour des journées , *— S'adresser à
M=>_ Bouny, Sey.on 15, rez-de-
chaussée. ¦¦> '.-¦ . - '.-' . J-

A Jeunes f i l les?
libérées des classes, -trouveraient-

.occupation facile.. — Placé
id'Armes 8. 2roe. . '.' . '¦¦' •:. : J ;-J
"i »EMOI8El.liiav ;
âgée de 19 ans, ayant :dèjfc/ t_TH.
seule un magasin , cherche place
pour tout de suite ou époque à

.convenir. Demander, l'adresse du
Ji? 89 au bureau de l'a Feuille
d'Avis. 

Jeune j ardinier
actif , robuste , ayant bons certifi-
cats à disposition, désire trouver
place dans un établissement dc la
ville ou des environs. — Adresser
offres écrites sous chiffres R. E.76
nu bureau de la Feuille d'Avis.

: Jeune personne :
ayant l'habitude du service , cher-
che , pour le commencement d'oc-
tobre , une place dans un bon calé
où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans lo français. Bons
certificats et photographie à dispo-
sition. — Offres sous L. D. 124 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PATISSIER
Bon ouvrier accepterait de. tra-

vailler 2 à 3 jours par s"einaine , dès
maintenant et pendant tout l'hiver ,
dans pâtisserie , hôtel ou boulan-
gerie. Demander l'adresse du n° 123
au bureau do la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
connaissant les deux langues , cher-,
che à se placer tout do suite dapjs.
ty.agasi.i .Qu, ;b.urea,. ; — DemànderJ.
l'adresso.'du n'° 127 au bureau 'dé
la Feuille d'flVisV' j:-

¦¦¦.¦:'. ¦ ?

\:,j£WÈ FILLE::,
de 20 ans, sacbant- .dôja un peu de
français ct qui connaît le service,'

cherche place
comme aide dans un magasin de
bijouterie , mercerie ou quincaille-
rie. Adresser offres à W. Strolz,
AltsUllteii . Saint-Gall. 

JeuPjè Fïïîe
ayant suivi les cours de l'Ecole de
commerce , sachant ljallema nd et le
français , cherche placo dans bureau
ou magasin. Demander l'adresse
du n° ll'j au bureau de là Feuille
d'Avis. " ' ' "-

APPRENTISSAGES
Dne j eune fllle

active et honnête , ayant qui t té  les
classes, pourrait entrer  tout de
suite dans magasin de la ville pour
faire son apprentissage et , une fois
au courant de la vente , rester
comme demoiselle de magasin. —
Rétribut ion immédiate.  — Offres
poste restaiile sou? Ii. S. S. '

* 1 r >
t La Feuille d'Avis de Neuchâtel, '

hors de ville ,
' , 2 fr. 5o par trimestre. (

* »

— . -./-:, ¦ /• ... / . . . . ->

\fff~ Le» attliers de la '
Teuifte ' d 'JIvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

t de tout genre d'imprimes. ,

"̂̂ _wi J n̂ "̂ _R4_** _____i ^ _̂____ " _______r-*^aap^ — _̂__MW"* — _̂_i _̂_r-" _̂__r_M * \ —- ^

B ^B_x -M A «B j9 __(_ *̂ H5 _JSr ik^i ___1 Wft?̂  K ' j S k  B|Sj *̂*».«•*¦* ¦*»¦ —_K-_B_a— —_ t̂^__-__-__-_jH ^̂ ^r . —¦_£_¦_. ,HHL- i HlaW— -HB _»i-i_l o__T H
n £3 "
I CîisaîaSages centraux = Salais V JPoêles - Potagers gg

^̂ ^̂ ^ hlass_ires Hirt̂
""̂ -f̂ ^-aj^-fe^î1̂  les.meUieures^^^-..—

'¦ -? J ' - i  • . '- " f W^if -  j'expédie cojilrc remtKiurséineni: ^
Souliers de dimanche pour messieurs, solides

ti .léganls : -, No. 39-48 -Frs. 8.SO
i Souliers de travail & crochets pour messieurs,

.feiTês - , -, : . -. -,/¦., .;> , .- ; No. 39-48 Frs. 9.-
Soullers de travail à oeillets pour ouvriers, '" '

ferr<s, la No 39-48 Frs. 7.80¦ Souliers de dimanche pour dames , (orme
élégante i No. 36-42 Frs. 7. -

Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6,30
Souliers pour ftlletles,solides ri ferrés No. 26-29 Frs. 4.20 L:

' ! i- - ' No. 30-35 Frs. 5.20
Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 , Frs. 5. -¦ No. 30-35 Frs. 6. - S ,_

. J Souliers p. garçon s, solides et ferries No. 26-29 .Frs. 4.50 o
No. JO-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80 S

^
Rod. Hirt, Lenzbourg. | s°

Une demoiselle
de Saint-Gall , âgée do 17' ans ,
aimerait entrer  chez une

MODISTE:
fiçii r apprendre lo métier  et la -
angue française. — Adresser les

oflï.es sous D. S. 128 au bureau de -.
M J .u i l l e  d'Avis. i

: PERDUS ¦_ .:
Objets trouvés

«réclamer au poste de police de Neuchâtel ,
iUn couteau.
iUn voilo.
iUn bracelet.
iUno épingle de cravate.
Une montre.

7
~

h VENDRE ""
A -v e n d r e , au rabais , billet 2 m"

classe de

Neuchâtel à Londres
vi.n Paris-Dieppe. ,

S'adresser Côte 17, au -gœo, entre
10 et 2 heures. ' '

A vendre ,

deux lîts '
en bon . état , prix modéré. Saintr c
Maurice I , 2m «.

J l̂MSOlJll«- '
_ re qualité, au 'détail' ;.

Magasin MISI - Hôpital -10 i

[TMâtre el Concert «Au Jupiter »
chez soi Rne Mm_ „o 

 ̂
Gen jï3

i. L'argent est restitué si l'ajs - 
pareil ne convient pas. Ma|3ré son P"x extra-réduit , le

¦ -A phonographe
wd^—lk pou ' riva''SBr avec 'es appareils
/££<C3B®- coûteux. Solidité garantie. Cylin-

f Ç S Mj ;|Bpw dres les meilleurs du monde ,
iz§ **¦ >aW^̂ ^. "' ^'' ',

r
' P'^cc> sortant d'une fa-

o«_t"wtff,VSi
^S__- brique dont U production dépasse

*S'25ifto .llj _!̂ >%___ « 50,000 cy lindres et 1O0O pho-
^ ^ fk^^^2j l !ll f̂ ^ ^ ^=w  "«grap hes par jour. — Pour 15 fr.

!2v> 3.'•';jJBg|_§S=3^' \-£. IlV'̂ ^B^â 

uous 

livrons contre 
rembour-

%& <*Œ_WÈ*  ̂
@^n VJï-̂ !wB. sement 1° phonograp he avec

%¦ dSnir -_msf_ïÉÉOB»P -_ ^ cy lindres. Avec le pa-
w JS t / Wi  ^̂ ^.̂  ̂ ^Sî k^K t̂-^ nâv "villon en alnmitiinm.\gF \h ^̂ ^̂ ^r^̂ ^̂ Sl * fr* 5° en 9lua ':^̂ ^̂ ^J^^^

: 3tock permanent ae 30,000 cylindres.
! Bureau technique J .  Guillçt , Mprqe$ ._ — Le phonographe marche"

très bien et les rouleaux n 'ont aucunement . souffert du voyage. .le-
vons remercie mil le  fois.

C. Cavin , horloger , Mènerez. — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction quo.Jpac la modici té du pris.
vraiment incroyable ; plusieurs amateurs, ayant acheté des phonogr__-
phes de prix regrettent amèrement leur argent. : -¦- •"

P. Gagnebin, rue du. Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitomont reçu.,
en son temps le phonographe et en suis .es contint. '
| Dans un espace de temps très conrt non» avons

reçu à. fin juillet OOO lettres semblables. OL2255 c.o.
| Catalogue de p honographes p lus chers et répertoire gratis

f] .TRAVAUX EN T<PMî$ GENRES

I ! A IIMPJUMHBI- af U FEW7Z.Z.E IMKÏii DE JVE UCHX TEL
¦ ' ' — ¦ 

"
. ¦¦_ ¦' ¦'  ¦ — '¦ .¦ ¦— —-¦¦¦ » ' . .

'

S A~ OUVERTURE DE Là CiâSSE j
'

 ̂ S Arii&es ©É Munitions ^
^  ̂ a m Articles soignés asssi Prix très modérés «BS»
iEBa^_» A^_^l_»- SS?~ Agence , exclusive de la Manuf acture f rançaise d'armes 4R5.B—O— ^^_ __^fe» ^e Saint-Elit nne. — Produits de choix. —o 

» PETITPIERRE RL8 & C°, NEUCHÂTEL, Treille II, au l8r H
!̂  ̂ Maison fondée en -184-8 !̂ 5?
«mttéSËF0* Pri àro de se défier d' cj tTi-es alléchantes , de fusils de chasse , dits -de  Saint- -B?f _ii_S_R
__jpS ËgP Etienne » proposés â des prix dérisoires , absolument impossibles. *i__§_ii

DEM. A ACHETER
—i r-r-s

J'achète
eti j« _s8e aux plus hauts prix , la
vibil-è^blji>'ijt.-_rio, les montrés et
-vieux dentierë. Horlogerie Cpssidi ^Ecluse 12. '" '

Même adresse, une machine à
coudre pour 25. francs.

J'achète, ail plus haut.prix , pour;
refondre, la vieille

; argenterie et Ipterie
en or et en argent. Je me rends à
domicile. Gh. Meyrat. Neubourg &,
Neuchâtel. , , , Q.o.¦__S_jfi_______________g_gg_g__

AVIS DIVERS
|P" DHOZ

quitlarit le canton remercient vive-
ment leur clientèle et lui adressent
leurs meilleures salutations.

Leçons dc français
M116 Lucie ROTHLISBERGER

Faubourg de l'Hôpital 34

A la même adresse , leçons
d'allemand ; 'et d'anglais
pour commençants.

Bateau-salôn HELVETIE

* " '̂  f- ' ** _ . ' t_- .l__e'*- -̂ -B--

Dimanche 19 septembre 1909
si le -temps est favorable et avec
un minimuu de 80 personnes au

. départ de Neuchâtel

P ^ Qj f f E N A D E

1 Uu W m -1-0116
¦ ¦¦- ALLten

Départ de. Neuchâtel 1 h. 45 soir
Passage a St-Blaise . 2 h. 05

s au Landeron
"' 'J'(Saint-Jiean) . 2 h. 50

- » - à Neuyeviilo '3 11. 05 '-'
Arrivée à . l'Ile do

Saiint-t'ïerr'é (côté
nord) . -, . . .  3 h. 15

IlETOtm
Départ do l'Ile do

SaiutrPier .o ' (côté
sud) . . . . . .  5 h. 30 soir

Passage à Nouv 'évillo 5 b. 55
» : au Landerou
. ,(Saint-Jean) . G h. 10
p • ù St-lllaise . 7 h. 05

Arrivée à' Neoohâtel 7 h. 30

; piîl._ DES PLAGES
(aller et retour)

De NeucUâiel ,à p« cl . llmc d-
l'Ile de Saiint-
Pierrè _ ¦ .A: ¦_ • l fr. 50 i fr. 20

Do Saii_ t?Blais'e à
l'Ile dq.St-Pierro 1 fr. 30 1 fr. —

Do Neuchâtel' au
Landeron (Sçiint-
Jean) ..et Neuve-
villa . .,. . . . Ur ,— O fr. .0

Du Landeron • et
Neuvpville îi l'Ile
de St-Pierre . . O fr. 80 O fr .G0

j Â a, DIRECTION

CjtRANDS MAGASINS «le LITS en FER

g^w@y f PEWURAZ

|£(^^^QnSleft da|its^étalliques pour enfants

'" '¦ et pour grande !̂  personnes,

lavabos en fer émaillé, sont toujours en magasin

MBSJil sIàf»
avec liassins acier eomprimé, bois et chneii t

i

mSMRTHÏlApOES
v •' ¦' ' Slarclrê à bras ou an motenr

\a B8_?° Economie de main-d'œuvre et de temps

> FOULEUSËS à RAISINS

Ç ' Machines à rincer, boucher, à étiqueter .
Tireuses. Pompes. Syphons. Tuyaux. Raccords . Robinets, etc.

Schurch & Bohnenblust, Neuchâtel
Représentant pour la Bérocbe : f. Gustave DUBOIS, Bevaix

TIRS D'ARTILLERIE
Des tirs d'artillerie seront exécutés avec le ca-

non de campagne, dans les environs de I.ignières, lest!
Mardi 21 septembre 190i)
Jeudi 23 » »
Samedi 25 » » et éventuellement le
Vendredi 24 » »

Ces tirs commenceront à 9 heures du matin et pourront durer
j usqu 'à 4 heures après pndi . Pendant toute leur durée , les roules et
chemins tendant de JNods et I-ignières et à Neuveville
seront interdits à la circulation. La zone située à l'Est et,
au Sud dc la rou le JB_ .îgnîères-Vods-Diesse, et au Nord d'une
ligne allant de Lignlères à Prêles par Maison de la
Praye, est dangereuse et interdite an publie-

Les tirs auront lieu depuis la hauteur des Yorgneux dans la dit-oo.
tion de Diesse.

Pendant la durée des tirs un drapeau rouge et blanc sera hissa,
sur le collège de Lignlères, sur la pente au Sud de Nods et
vers la batterie qui tire. Si la roule de Nods à Lignlères devait être '
rendue momentanément à la circulatio n, les «lrapeanx de Iû-
gnières et vers Nods seront abaissés, pendant le temps
nécessaire.

I_a fin du tir pour chaque journée sera indi quée en agi*:
tant pendant nu certain teu&iis le drapeau rouge
et blanc vers Nods. Dés co moment lout danger cesse ct les routes
sont rendues à Ja circulation.

Si l'on trouve des projectiles non éclates, il y a du danger à lea
toucher. On doit avertir le soussigné à Saint-Biaise, qui fera lo
nécessaire pour les faire éclater. H 256-1GI*.

Lu C-imanilaiit to Régiment â'artill.riB 2:
(signé) P. LARDY, lieutenant-colone*

„$asler Zeitung"
und Handelsfalatt

Unabhângige, sorgf&ltig geschriebene,
mit vorziiglichem Nachrichtendien st

ausgestattete

freisiniiige Tageszeitung
Rasoîi uod gewissenhaît inîormierend
-- VorzUgiioliestes Insertionsorgan -
&1i3nnQn.eiitepreis fflr die Schweiz vierleljâhrlich

Fr. 4^—
Neu eiatretende Abonnante. , erhalten
das Blatt bis Ende dièses Menais gratis .

SOCIÉTÉ SUISSE
^A«AU '.--s< A- -:.-Vi" ?;. ' -..' cie«

COMMERÇ ANTS
La p lus importante des associations commerciales suisses

86 sections en Suisse ct à l'Etranger, avec 20,000 membres
Secrétariat central à Zurlcti - Organe central : 13,500 exemplaires

¦ASSURANCES, .CAISSES MALADIE ET SEC0UBS,
Assistance juridique gratuite

Organisation des examens par apprentis de commerce

BUREAU DE PLACEMENT
avec succursales en Suisse et à l'Étranger (Neuchâtel : Place Nuina-Droz).

25,000 places rapourvues jusqu 'à maintenant,

SECTION DE NEUCnAThL " membres actifs dès l'àgo
de 18 aus (entrée 3 fr. ; cotisation mensuelle 1 fr.), des élèves dès l'âgo.;
de 15 ans (cotisation mensuelle I fr.) et des membres externea-
(finance : 9 fr. pour un cours et 2 fr. pour chaque cours en plus).

Vastes locaux, rne Pourtalès 5, 1" étage
Nombreux - journaux et revues français , allemands et anglais. _*
Jeux. — Bibliothèque riche et variée. — Clubs littéraire , da.
gymuastique, de chant et do lecture.

Les membres act ifs de la Section, de Neuchâtel^ fon t partie -de .
droit de la Société centrale et bénéficient de toutes s'ès ' inutilûlio ns.i
Passage dans une autre section sans finance d'entrée:

Prochainement : Ouverture des Cours
Langues modernes , comptabilité , arithméti que commercial e, calli-,

graphie, dactylographie , sténographie française- et allemande, droitj
commercial, économie politique. Cours spéciaux pour préparation auxr '
examens d'apprentis, elc. Tous ces cours so.ut gratuits.

Pous (bus renseignements et demandes d'admission , s'adresser au.
local , tons^lBs soirs de 8 à 10 heures.

laupsF
s.6ticïe& de sé'à. miêrêls et
~ conscient de son rôle • " *'

doit faire partie
de la

SOCIéTé M
(Bf cs&MMr/ûJv

Siège social : Sablons 19.
Magasins : S«blons 19, Seyon ,. fau-

bourtr de l'Hô pital 40, Cassardes
24 , Parcs UU. Evole 14, Belle-

, vaux 8,-.Saint-Biaise, - Marin.
Pour être admis dans la Société,

il suftit : ti en faire la demande par
écrit; do payer uno finance d'en-
trée do 5 fr. ; et do souscrire à une
part de capital de 10 fr., produc-
tive d'intérêt à 4 %. Ces 15 fr.
peuvent être payés par acomptes
do 2 fr. Dès que. le 1" acompte de
2 fr. est payé, le nouveau membre
a tous les droits des sociétaires.

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

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

On cherche pension
pour une jeun e fille de l.r) cms, pour
apprendre lo français , si possible
piano à disppsittop. — Offres sous
B. G. 117 au bureau do la Fouille
d'Avis.

SERRIERES

Ouvert le j our flu Jeûne
MENU DU JOUR

à 2 francs sans vin

Potage Reine
Poissons, sauve néuchâleloise

Pommes de terre
Légume garnis

' Latige de veait
Salade

ISI Dessert éi
Restauration à tonte hcnr«r

Se recommande,
II 5479 N Le tenancier. y

30,000 francs
On céderait hypothèque en pre«

uiior rang de ce" montant , sur mai-
son neuve ct très bien située-
Placement do tout repos.

S'adresser à MM. James da1
de Beynier Jt C1 . Neuchatel-i———a—__e________g__B__gggg-l
Travaux en taas genres » * • *
* » à l'imprimerie de ce jou rnal
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1] Conf ections — Blouses - Jupes - Jupons
M Costumes - Lingerie Conf e ctionnée - -

I Ijj^SjS^ûSs ET COULEURS S55SEgj
H Rideaux GoHverlures de laine Ceintures
'M Tapis _e tables Descentes de lits Foulards pour ouvrages
J| Phiîiies, Edredons Tapis de lits j Ecfaarpes
|| Crins, Laines ^Corsets Boas plumes
J Toi les cirées Services à thé Picots à chapeaux
II Tabliers, grand choix Ruches, Cachcpoints
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JULES REBSB
Bandagrste^Orthopédiste -

ARTICLES POUR MALADES
Faubourg de .l'Hôpital 1 ';

NEUCHATEL

^Bandages-Hern iaires
en. tous genres

toll ̂m
*•" BAB&tBE
élastique et sans ressort,, garant
par écrit. (Représentation exclusive

poàf le canton) :; l ;
Constiltatrons et essais gratuits

Prix modérés — 80 recommandi
Téléphone

ATELIER DE REPARATIONS
A VENDRE

plusieurs lits, un potager ct diffé-
rents meubles. S'adresser rue St
Maurice 8^ 4m'°. . .
La FEHTHE trAns DE 7V_-WC»*T__

hor» de ville, 10 fr. par aa.
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K AVIS âUX CHASSEURS ET TOURISTES j|
9 Grand choix de Sacs fle chasse (RucRsack) en toile iflpiéaMe &t doublés MéOIIC m
1 MHS MLfflÉftEs" fiOUROES - RfiCHABDS - FliÉl 1
jg BOITES A PROVISIONS g

M TRÈS BEL ASSORTIMENT EN ALUMINIUM M
B BOUTEILLE THERMOS, V» et * litr® 1
Ŵ \ conservant chaud ou f roid pendant vingt-quatre heures sans f èu ni glace ;g|
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Papeterie BRANDT-L'EPLATTENIER »

Il EUE DE L'HOPITAL 6, maison Moritz-Piguet .̂

S 
Rentrée îles Classes W

Toutes les fournitures d'ëcole H9
'if SERVIETTES D'ÉCOLIERS EN CUIR WÊ

F8-1LLET0S DB Là FBBILLB D'à!» DR HfiOGOAUL
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ERNEST GAPENDU

— Eh bien 1 lit Servais cn voyant l'embarras
de ses convives, qu 'esl-ce qtievoas avez donc?
Voyons, mettez-moi an courant des nouvelles. ,
Je _"c sais plus rien. Voyons, nos anciennes
tounaissaneca, que sont-elles devenues 1.... Et
«nok - excellent ami le comte de Sommes, mon

«•her Goratn?.;..
V^SfcsJe vous prie de croire, inlerrorapk vive-

ment Gcrain , qne je ne vois pas tous ces aris-
tocrates...

v*-i_-_ sMais, dit Mme Gervais, mon mari vous
parle du citoyen Marcos-Tullins Sommes...

— AhI  lit Gorain, Je citoyen Sommes; c'est
différent. Je crois qu 'il est à Paris en ce mo-
ment.

— Oh! dit Geivais, quan d je pense â cet
excellent homme, je me rappelle toujours le
pauvre Bernard et sa femme... A propos a-t-on
des nouvelles de la Jolie Mignonne?

— Aucune 1 répondit Gorain.
— Cependant, il m'avait semblé entendre

dire autre fois... Attendez Jonc? Qui diable
m'avait parlé!... Ahl j' y suis! Cet ancien
garçon de Bernard qui s'était fait soldat...
vous savez bien ?

— Jean?
— C'?.=t cela ! Si le pauvre diable n 'a pas

élé tue, il doit être sergent a celte heure.
— St-xgentl s*écria Gorain.
— Bah 1 est-ce qu 'il n'aurait pas encore

~ _U«pé les sardines? Ça lui viendra...

— Mais il est général I dit Mme Gervais.
— Général 1 fit le voyageur aveo stupéfac-

tion. Jean général 1... Pas possible 1 Un . gar-
çon que j'ai vu tout petit!... Et depuis quand
est-il général?

— Depuis trois décades dit l'un des convi-
ve*.

— Eh bien ! mais... reprit Gervais, et cet
autre petit bonhomme son ami,- Nicolas?

— Nicolas? générai aussi !
— Alors, l'ét-diant qui aimait tant la Jolie

Mignonne doit être à cette houre président do
section, au moins, Vous.savez, M. Brune?

— Brune? fit encore Gorain , il est général
comme les autres. ¦

— Et Hoche aussi eat généra l, ajouta Mme
Gervais. !* ". .. - '

- — Et Lefèbvre est général, et Michel est
général

— Ah ! s'écria Gervais, ils sont donc tous
généraux...

— Tous!
— Et moi qui ne suis rien l Dieu ! quel

temps ! Si j'étais resté à Paris au lieu de me
faire prendre bêtement par les Anglais !

— Tu serais peut-être aussi général , dit en
riant la citoyenne Gervais.

— Dame ! puisqu 'ils le sont tous.
— Mais, avec tout cela, mon cher Gervais,

dit l'un des convives, tu ne nous as pas dit
encore comment il s'était fait que tu étais
resté deux années absent, et tu ne nous as
pas appris par quel motif , étant parti un beau
jour pour Saint-Cloud, lu t'es trouvé entraîné
ju squ'au diable...

— C'est vrai , dirent plusieurs voix.
— Raconte-nous tes voyages?
— Dis-nous tout!...
— Mon Dieu ! fit Gervais d' un air modeste,

ce sera peut-être bien long...
— Bah! dis tout de même, cria l'assemblée.

Gervais fit entendre un «huml» sonore. U
se renversa sur sa chaise, prit une pose, et
balançant son couteau dans sa main droite,
tandis qu 'il con fectionnait une boulette de
mie de pain avec les doigts delà main gauche:

— Figurez-vous, mes bons amis, commeu-
ça-t-H d _n ton solennel qu 'un soir (Mme Ger-
vais doit se souvenir comme moi), j'étais
dan .mon amère-bouUque avec ma femme cn
train d'examiner les beaux habits brodés d'or
qui nous restaient, et dont la République une
et indivisible paralysait la vente, lorsque tout
à coup,.; .-»

Un violent coup de sonnette, qui ébranla
subitement les échos du logis, interrompit
brusquement Gervais. Chaenu a*ait tressailli,
surpris par cette sonnerie violente et -«atten-
due. - ' ¦ *' .-Ji-'-^ii. ¦' .-¦ ¦.-^ s." ' • : ; v

— Qui est-ce qui vient? dit Gervais.
— Je n 'attends personne l répondit sa

femme cn faisant un mouvement pour se le-
ver. Mais, au même instant, la porte de la
salle à manger s'ouvri l, et une grosse Nor-
mande bien jouf fiue,remplissant à la fois chez
la citoyenne Gervais les fonctions de cuisi-
nière et celles de garçon de magasin ,fit irrup-
tion dans la pièce.

— Qu 'est-ce qu'il y a, Norinc? demanda la
maitresse du logis.

— Il y a, citoyenne, répondit la servante,
que l'on apporte ceci pour vous et cela pour le
citoyen.

Et Norine déposa sur la table, devant la
ciloyenne Gervais, une petite corbeille recou-
verte de papier ; puis elle tendit à Gervais
une lettre cachetée.

— C'est un cadeau qu'on vous envoie? dit
Gervais en s'adressant à Mme Gervais.

— Voyons vile ; montrez-nous cela ! cria-t-on
de toutes parts.

Pendant ce temps, Gervais, très étonné de

recevoir une lettre dès le lendemain de son
retour i Paris, Gervais examinait l'adresse,
et sa stupéfaction croissait en constatant que
la suscriplioh portait , parfaitement lisibles,
son nom et son adresse. ,\ !. . . ;

— Voilà qui est hiëu bizarre, dîWl en rom-
pant le cachet de ciré.

Mme Gervais,.'émue de ce dbti_le incident
inattendu, coupait avec impatience les ficelles
qui retenaient le papier sur la corbeille. En-
fin les liens tombèrent, le papier fut enlevé
vivement, et tous les cous s'allongèrent à la
fois pour permettre aux yeux de mieux voir;
mais un même cri de déception s'échappa de
toutes les lèvres. La corbeille contenait une
demi-douzaine d'œufe rouges.

— Qui a apporté .cela, Norine? demanda la
citoyéhne Gervais en se tournant vers la ser-
vante.

* 
¦ ' ¦

— Un citoyen commissionnaire, répondit
la grosse Normande.

— Où est-il?
— Il est parti .
— Sans attendre de réponse ?
— Il a dit comme ça qu 'il n'y en avait pas.

Il m'a donné le panier et la lettre et puis il est
parti tout comme ça aussi.

— Qui est-ce qui peut nous envoyer ces
œufs rouges? dit la citoyenne Gervais.

— Mais ils ne sont pas lout .rouges, ma lante,
dit une jeune fille qui venait de plonger sa
petite main dans la corbeille. Regardez, ils
sont mi-blancs, mi-rouges I

— Eh bien ! on les mettra dans la salade,
dit un convive.

— M'est avis, citoyen, fit Gervais poussé
par un sentiment de prudence qui ne l'aban-
donnait jamais, m'est avis que l'on ne doit
toucher à rien de ce qui se mange quand on
n'en connaît pas la proveeaoca.

— Bah I est-ce que vous croyez que l'on
veut nous empoisonner?

— C'est quelqu'un qui se sera trompé, fit la
citoyenne Gervais en repoussant la corbeille.

Quant à Gervais, il lisait toujours la lettre
qu'il venait de recevoir. II parcourut les pre-
mières lignes avec un saisissement manifeste;
puis, to_niattt vivement ht page, il interrogea
la signature.

— Ahl mon JDiou î fit-il.
— Quoi" donc? demanda Gorain.
Gervais se leva avec agitation:
— Mes chera ami s, dit-il cn s'adressant à ses

convives, il faut que vous m'excusiez, mais
j'ai une course â. faire sur l'heure.

—* -Une course I s'écria Mme' Gervais.
-- _j_ Vous sortez ! _ire_t>lea assistants avec
étonnement.

— Oui... oui... je sors, répondit Gervais de
.plus en plus agité.

Et se tournant vers Gorain:
— U faut que vous m'accompagniez ! ;tjou-

ta-t-il.
— Moi ! fit Gorain stupéfait.
— Oui, vous!
— Mais où allez-vous?
— Venez toujours , vous le saurez!
— Cependant...
— 11 faut que vous veniez!
Et prenant Gorain par le bras il l'entraîna

dans un angle de la pièce :
— Nous paillons tout à t'heurc d'un tas de

gens devenus généraux , aj oula-t-il, voulez-
vous que nous aussi nous devenions quelque
chose... millionnaires, par exemple!

— Millionnaires ! dit Gorain.
— Chut donc !
— Mais, compère, je ne comprends rien...
— Tenez, litre.. ! vous comprendrez !
Et Gervais, qui , depuis quelques inslanis,

ressemblait certes plus a un homme subite-

ment privé de raison qu 'à un digue citoyen
parfaitement maitre de ses esprits, Gervais
tendit à Gorain la lettre qu'il venait de lire
el qui avait fait naître en lui celle agitation
extraordinaire. Gorani prit le papier et s'ap-
procha d'une fenêtre. Tous les convives fai-
saient silence, et, s'interrogeant du regard , se
demandaient mutuellement ce que tout cela
voulait dire.

— Ahl mon Dieu lû t  Gorain à son lotir et
en paraissant tout aussi impressionné que
l'avait élé Gervais.

— Eh bien ! lui dit celui-ci.
— Quoi ! cet excellent citoyen Sommes...
—> Vous voyez qu'il ne nous a pas oubliés )
— Et nous irons ? •¦<¦ . - v ' . . -

- — Naturellement.
— Mais, cependant...
— Quoi? fit Gervais en voyant Gorain s'ar-

rêter. s

— Ce n 'est que pour ce soir, el nous avons
le temps de réfléchir...

— Le temps de réfléchir ! Eles-vous fou,
Gorain? Réfléchir à quoi, je vous prie?.. .
Y a-t-il des réflexions à faire quand un
homme comme le comle de...

— Gervais ! dit Gorain alarmé.
— Le ciloyen Sommes, veux-je dirc.daigne

se mêler de nos affaires... Pensez donc l quel
intérêt il me porle I Je suis arrivé hier soir, el
aujourd'hui je reçois de ses nouvelles !... Ex-
cellent amiL. Il n'y a pas de réflexions à
faire. D'ailleurs, je ne suis pas fâché de pren-
dre l'air! Cette nouvelle a failli m'élonffer de
joie I Songez donc, Gorain 1 avant deux ans
nous pouvons être millionnaires tous deuxI

— J'en suis toHt cbahi.Gervaisl dit Gorain,

(4 suivre.)

LE ROI DES GABIERS

An magasin do Comestibles
SEINET FILS

Rne dei Épanches», 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â 1 f r .  30 la bouteille, verre perd u
Nous reprenons les bout, à 15 ct

AVIS IMPORTANT
_ l'Economie Populaire

Rue des Chavannes 2 - NEUCHATEL
on trouve quatorze façons
de

Macaronis
garantis de 1" qualité , tous au prix
t.S SO cent, la livre, depuis
l'assortiment dos pâtes aux œufs à*
celui â\»? pâtes à base de gluten,
très recommandé par beaucoup " de>
}ï_édecih3. "-» • '
: Les ménagères «lu n'ont pas en>
"cora essayé d'achetée ftos macaro-
nis sont priées d'essayer ime fois

J,pu bien den prendre connàj&?*3nee
' auprès de mon honorable et floe_îJ
clientèle.

Pierre Scala.

¦ POUR FONDUE
fromage ^^r^-¦ ¦-s d'Emmenthal

premier choix

- '» '
; Hôpital 10 r

|; ¦_ JProtégcsB vos-plëds dos bles-
} àurés, vessies, eto.,, par l'emploi
;. d'Une semelle intérieure; douce,
Ij» solide- et de première qu'alité.
F La semelle éponge breve-
^.4é-, éprouvée par lès alpinistes
'¦et marche_i_ ; facilite la niarche

-e t  répond ù. tontes leftSexi»
g-eiices-^ Prix i l  fr. 35.

ii liacets . en cuir, incassa-
bles. ;.- •"'""' à J

Graisse, cirage, etc.
Chaussons .militaires, 16-

• gers. prenant pétale place, recom-
mandés' pour repas^r los pieds.
Prix : 1 fr. 50 et 4. fr) 90.- .

r .lu êtres -Bas de jambe,
depuis !.. tr. 75.

Brodequins militaires dans
i tous les prix. t-._

magasin dc chaussures
1 G.PITEÈIÀID
1 Moirtiiis iS - -NEUCHATE).;e , - . ; . -
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VERMOUTH
> de TURIN , I" qualité

A -Fr OO le litre» .¦ i ¦ ¦ -&_ v_# verre compris
" Le litre vide est repris b. 20 ceat.

Ail magasia de comestibles
• SMDfiET fils

Rue des Epancheurs, 8

Mme Rutschmann-Humbert
- ' SABLONS 13 -'

3-iver 1909-1910
.. U-ASm. DU SAUVAGE

DE BALE

Haute Nouveauté
et très grand choix

de.Jfssus en tous genres

Soieries Krieder |
BMèrïes de St-flall i
Antiquités

Meubles, gravures , porcelaines ,
fayenoes, étains, bronzes, orfèvre:rie, bijouterie , argenterie , armes,,
uniformes, livres, etc., etc.

ACHATS ET^VENTES
Se recommande",

Ch. 1U.YRAT
c.o. Neubourg 5, Neuchâtel.

MILITAIRES
" \ \ ] f f .  n'oubliez pas. de
'̂ MwAê» vous munii ci "i,e

chez PERRET-PÉTER
9, Epancheurs , 9

Dès aujourd'hui , le soussigné
est acheteur de racines de gen-
tiane, en grande quantité. Il so
charge du voiturago ot il rappelle
à sa bonne clientèle ct au public
on général , qu 'il est bieu pourvu
cn gentiane pnre, vieille de
plusieurs années. Sur commande
on livre à domicile , en gros et cn
détail. R 734 N ;

Se recommande,

Ch. NOBS-SANTSCHI
Hôtel de la Vue-des-Alpes

_^__M_^_^_B_n_l_H_^_H-____________________________________

Vermouth de Toi
i VÉRITABLE

à ^ franc le litre
Se recommande, ; ••¦•

; J.HECKLE, comestibles
Place .Pnrry 3 , .

Téléphone 827 f
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Fabricant des fournitures pour B

l'EScole de Commerce I
depuis sa fondation B

EN PREMIERE QUALITÉ — PRIX TRÈS MODÉRÉS B

GRAND CHOIX DE 9

PORÏEPUMS -RÉSERVOIR SOIGNÉS I
I Serviettes, Classeurs, Koites à compas 9

m Tous les articles pour le dessin m

B 99&"* Escompte 5 % pour paiement comptant **H___ B
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PlllOS-HIRPilS-IMÉNTS
Grand choix dans toutes les marques . ... ;

Assortiment complètement renouvelé de musique iiëuve cl pour
l'abonnement. —> Plus dc 70,000 numéros. ;

Conditions très favorables de payement

MAISON DE CONFIANCE

|
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I
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i Assortiment de registres, papeteries, maro- h
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a Livres, manuels, cahiers et f ournitures pour l'Ecole I
i de commerce, le Gymnase cantonal , les classes I
j  étrangères et les classes supérieures de jeunes |j
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A l'époque où l'on n'employait que la faux
pour abattre les recolles, la destruction des;
perdrix sur leur nid élait beaucoup moindre
qu'aujourd'hui. Souvent le faucheur aperce*.
vait l'oiseau et suspendait l'envolée de sa ter-
rible lame, soit dans l'espoir de prendre là
perdrix , soit — mon Dieu, tout arrive — soû-
le coup de la pitié. Souvent aussi la pauvre
couveuse n'était pas décapitée par la faux
qui passait par-dessus, ou au contraire, sér-
iant le sol, lui coupait une patte sinon toutes'
les-deux. Elle n 'en mourait pas pour autant,
et j 'ai tué plusieurs fois des perdrix qui
avaient subi depuis longtemps une ddubte
amputation. Elles s'étaient fort bien guéries
de celte terrible blessure ; à l'exti .mité du
membre coupé.il se formait un moignon sphé-
rique à peau épaisse, résistante, et l'invalide
trottait.là-dessus aussi bien qu'avec de vraies
pattes; c'était fini de gratter, par exemple!
Ànjoard O-ui, avec les machines, ce n'est plus
>Is. même chose : l'appareil est formidable, il
.tranche la plante au ras du sol et si sa lam _,
en forme de scie,passait.p'ar hasard au-dessns
cle la couveuse, elle l'écraserait par son poids.
D'ailleurs les volants qui succèdent à la scie
'avec une grande rapidité ne laissant pas un
centimètre du sol sans le frapper ou le racler,
"là bête, au lieu cÇètre coupé en deux,, est in-
f-uniblement écrasée.

: Quel courage, quelle sublime énergie ms-i
jpïïîé l'amour maternel à ce pauvre être si fai-
[Me et si désarmé qu'est une perdrix I. Elle est
là, étendue sur ses œufs, attentive et immo-
frite, toute à cette tâche sacrée de les faîte
éc_ore*et de les défendre au prix de sa vie.
"Bile entendre pas-xy thmé du faucheur ; dont
la terrible lame-bat la mesure ; il approche, il
approche, il est sur elle ; ses yeux anxieux:
Fàperçoivent: que va-t-il faireî 'ElIe pourrait
foir, s'envoler, non-; elle écarte un peu plus
.ses ailes pour couvrir, pour protéger mieux
[encore ce trésor de vie dont elle a charge; la
;£a_x s'abaisse et le pauvre petit corps déaa-
ip ilé s'agite dans la convulsion suprême au
(milieu d'un nuage de plumes ensanglantées.
[Encore pourrait-on supposer que la mère
'martyre a été surprise, que le faucheur, mar^
chant surThërbë, n'a fait aucun bruit, si ce
n'est ]e<frémissement de _a faux, quM_ 'éveil-
lant aucun souvenir dangereux dans la mé-
moire de la perdrix, l'a laissée indifférente.
Mais' non, il' _r_B est pas ainsi, puisque avec
le même courage^ l'a même abnégation, eUe
demeure à. son poste à l'approche de la ma-
chine bruyante, grinçante, sous laquelle trem-
ble le sol, et ne fuit-pas, à la vue terrifiante
de cet attelage qui ahane, de ces; leviefs qui
s'agitent , de cétté-scie qui grincé en tranchant
la bruyante forêt-des épis mûrs.

, Non,c est bien uniquement de son héroïsme
,que la pauvre mère est victime, et je ne vois
rien qui soit digne d'une pitié plus profonde
parmi toutes les façons de souffrir infligées
i)arl'homme aux animaux qui l'entourent. -
. On pourrait croire que cette mort horrible
ne frappe que bien rarement les perdrix cou-
veuses et qu'en somme elles n'ont-pas-toutes
l'âme si bien trempée par le dévouement ma-
ternel qu'elles se laisseront toujours massa-
'crer par la fi-uoheuse plutôt que d'abandonner
leurs œufs. Ce serait commettre une erreur
que de penser ainsi.Tou.es celles qui sont sur
ileur nid dans une récolte- qu 'abat la machine
y restent impassibles et se font tuer sans bou-
ger de leur poste. J'ai pu, l'an passé, dans un
pays où la? perdrix n'abonde déjà plus guère,
conslaterque quatorze-mères avaientété ainsi
'victimes,'de leur courage sur le territoire
d'une seule commune. Que l'on, j uge par la

,des ravages que peut , causer parmi la popula-
tion des perdrix l'introduction ̂courante au-
jourd'hui des machines dans nos travaux
agricoles.

L'écureuil est sans contredit lo p'us gra-
cieux animal de nos forêts ; sa physionomie
est charmante, elle donne une impression de
gaieté, d'espièglerie et d'esprit. JH faut le voir
assis, épluchant une noix, ses petites oreilles
à houppette dressées, ses yeux pleins de ma-
lice regardant tout ,voyant tout; il ne lui man-
que que de rire pour avoir une figure vrai-
ment humaine. Sous ces dehors légers, il est
d'une extrême prudence. II ne se hasarde
guère en dehors de la fûrèt son domaine, qui
lui donne toute sécurité avec ses fourrés im-
pénétrables et ses hautes futaies touffues où il
lui est si- facile de 3-> ' cacher. Cependant , au
temps des nids, il risque des expéditions par
la plaine, dans l'as haies, et jusque dans les
jardins des villages, pourvu qu'ils ne soient
point par trop éloignés des bois. A l'automne
aussi il quitte sa retraite'pôuii aller faire ses
provisions 'd'hiver. Vif et alerté, an moindre
danger il escalade un arbre et se dissimule
derrièrb quelque croisement de branche avec
une* telle habileté- qu'on aurait peine ir le dé-
couvrit si sa curiosité incoercible ne lui fai-
sait dresser de temps à autre la- tète pour
examiner celui qui approche, geste qu'il
accompagne souvent do petits cris d'impa-
lienco ou de terreur.

Voilà les côtés aimables de l'écureuil , les
qualités et les aspects par lesquels il a su
charmer maints observateurs , y compris
Buffoii j qui ne l'ont guère jugé que sur l'ap-
parence. Mais si l'on pousse à fond l'examen
de sa manière de vivre, on a vite fait de se
convaincre qu 'il est ,comme tous les rongeurs,
comme tous les gros rats,un animal fort nuisi-
ble que l'on doit détruire impitoyablement.
Vous entendez bien que je ne me formalise
pas de lui- voir «chiper» quel ques poignées de
noisettes ou quelques quarterons de noix ; il
faut bien qu 'il vive et celte dimo est fort
légère. Je la lui laisserais prélever volontiers
sur notre abondance s'il voulait s'en tenir l:'i;
malheureusement il en fait bien d'autres et il
commet de véritables crimes. Il ravage les
plantations d'arbres verts , principalement les
épicéas. Avec une patienre et un acharne-
ment iuj -_-a.val.Ie3, il coupe avec ses dents

toutes les pousses de l'année. Un seul écureuil
va s -charner snr un sapin de huit à dix mè-
tres de haut ei abattra un millier de bour-
geons en deux on trois matinées; souvent,
pour achever son exercice, U coupe la flèche,
et alors c'en est fini de l'arbre, dont la crois-
sance est ponr toujours arrêtée. Et pourquoi
ça massacre? Pour le plaisir, uniquement,
pdu r s'amuser et se faire les incisives, car
l'écureuil ne mange rien du tout sur le sapin.

Ceci est grave déjà ; mais il y a pis: c'est la
degtruclion des oiseaux, dont l'écureuil dé-
vqie les œufs et la couvée. Depuis mon en-
fance j e connaissais cette accusation.et j'avoue
que séduit par la gentillesse du gracieux équi-
libristc, j e mettais quelque résistance à,
l'accueilli r. Mais j'ai dû me rendre à l'évi-
dence. Il y a une dizaine d'années, un matin
de mai , Vers trois heures, comme j'étais à
l'affût des pies, bien caché dans un bosquet de
la maison des champs, je vis arriver un écu-
reuil qui se mit à grimper successivement sur
tous les arbres et arbustes, notamment sur les
grands lilas. H allait méthodiquement jusqu'à
l'extrémité d'une branche, sautait sur la voi-
sine, redescendait jus qu'à . l'endroit où elle
était garnie de feuilles, saisissait la suivante
et ne quittait îa touffe que quand il l'avait
bien explorée. Qu'est-ce qu'il pouvait bien
faire? Je n'arrivais pas à le deviner, quan d
tout d'un coup, à trois mètres de moi, il s'ar-
rêta devant nn nid de fauvettes qu 'il venait
de découvrir, y saisit un petit à peine ,éclos,
et s'installant sur une branche solide*, l'avala
en deux bouchées, puis revint .pour en pren-
dre un second. Je ne. lui en laissai pas le
temps, vous pensez bien,-et, un bon-coup de
fusil... Depuis ce temps-là, toutes les fois que
lé mangeur d'oiseaux passe à ma portée, j e
lui envoie du plomb — et je vous engage à en
faire autant. CUNISSET-GARNOT..

Une Héroïne
Un brigand!

POLITI QU E
Royaume-Uni

Au moment même où tous les pjtrjtis se pré-
parent à une des crjses con§tilut-onr_$Lles les
plus graves qui aient jamais menacé l'Angle-
terre, l'opposition unioniste manifeste de 1 __-
décision.

Jusqu 'au commencement de cet été la situa-
tion du Tarif- Beform ou réforme douanière
paraissait aussi bonne dans l'intérieur du
parti _ai_al_te_q_iaj ie.yant les électeurs. Tan-
dis que la Tarifî Beform ..League. enlevait
avec une admirable vigueur les sièges des
élections partielles, l'immense majorité des
conservateurs se groupait, fiï. Bàlfouï entête,
autour de la bannière protectionniste. Aussi
était-il déjà, question d'exclure dé_niti«_-
ment du parti la minorité infime, représentée
avant tout par lord Robert Cecil et son frère,
qui restait attachée au libre échange. Lea pro-
tectionnistes étaient convaincus que lé parti
conservateur ferait les prochaines élections gé-
nérales sur la plate-forme de M. Chamberlain.

Denx faits viennent de compromettre ces
espérances. La minorité libre-échangiste; que
l'on avait eu tort de dédaigner, a repris assez
d'influence pour que la campagne menée con-
tre le budget fût purement négative et semblât
ignorer le- Tariff Reform. Do plus, à propos
de la candidature de lord Robert Cecil à
Marylebone (Londres),elle parait avoir obtenu
des chefs dit parti unioniste un pacte analo-
gue à celui d'il y a quatre ans: pour se pré-
senter devant les électeurs avec un front uni ,
le parti enfermerait- une- seconde -fois-le pro-
tectionnisme dans une armoire.

De là les déceptions et les inquiétudes des
partisans convaincus du TàrifF Reform- lis
rappellen t que si les unionistes ont subi, en
Î906 une défaite aussi écrasante,c'est précisé-
ment parce qu 'ils n'avaient pas de doctrine
propre et parce qu'aux promesses de "réformes
faites par les libéraux , ils ne pouvaient oppo-.
ser que des critiques. Le seul moyen, disent-
ils, de vaincre la surenchère libérale, c'est
de défendre devant les électeurs un système
positif de réformes. Or le groupe des unionis-
tes libre-échangistes est non seulement hostile
au Tariff JRefotm, mais -à toute réforme en
général. Il prétend condamner le parti con-
servateur tout entier à une attitude purement
négative. Si on l'écoute, conclut le « Morning
Post-, la défaite des unionistes est certaine.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse»:
BLéS ET FARINES. — Il y a eu, par-ci par-

la , un peu de hâte à battre les blés nouveaux
pour profiter des hauts cours cotés à l'époque
de la moisson. Il en est résulté pour quelques
agriculteurs que des blés battus ont dû atten-
dre les acheteurs, se sont échauffés en sacs et
ont dû être vendus au-dessous du cours qui
demeure fixé pour la région de Genève à
83 fr. les 100 kil. pour les blés bien condition-
nés. Minotiers et boulangers sont aussi igno-
rants que les agriculteurs en ce qui concerne
les perspectives dû marché, 'même pour un
avenir très rapproché. On ne croit pas géné-
ralement ù une hausse prochaine, bien que la
tendance, soit à la-ferme té sur les marchés des
pays voisins. . .

VINS. — La vigne a besoin de .chaudes et
belles journées pour mûrir sa récolte, Jus-
qu 'ici la maturation se fait de façon inégale.
11 y a cependant eu amélioration sensible pen-
dant la dernière semaine. En raison de la fai-
ble récolte, on s'attend à des prix éleyés ^

j yja
vendange, prix qui dépasseraient, dit-on , 4.
centimes pour peu que les derniers jours , dé
septembre assurent une bonne qualité du vin
nouveau.

EH.OMA.GE3. — Les Emmenthal se sont bien
vendus comme nous l'avons déj à signalé et
cela dans les prix de.18-1 à 200 fr. les 100 kg.
avec G % de surpoids. Les Gruyère se sont
aussi facilement écoulés dans les prix de 166
à 180 fr. , mais sans surpoids. H y a une pe-
tite différence de pr ix en faveur des Emmen-
thal , mais on sait que les acheteurs de cette
qualité sont très exigeants. Les fromages fa-
çons gniy èic du Jura s'écoulent également
dans de bonnes conditions aux prix moyens
dc 180 à 185 fr. pour les belles parties bien
réussies.

Les stocks étant presque nuls, aucune baisse
n 'est à prévoir pour le printemps.

Mua.. — Le miel se vend toujours â des
prix élevés, ce qu 'on attribue au fait qu'il a
été peu confectionné do confitures de fraises,
de groseilles, de myrtilles, etc. et aussi à ce
que les qualités hygiéniques du miel sont de
plus cn plus appréciées. Le prix en gros est gé-
néralement de 2 fr. le kg. et en demi-gros (5 à
10 kg. ) de 2 fr. 20 à 2 fr. 30. Au détail on le
paie 2 fr. 50 à 2 fr. 60 le kg. Ces prix se main-
tiendron t probablemen t, la récolte n 'ayant pas
été extraordinaire.

Fora-S-R— JLauaanne,8 septembre : Porcs dfc»
1" choix» tât._ l-01r.Ia paire^-s de a*0 choix.
1$ à 8Q fr. btpatire; chèvres. 36 _ 40 fa. pièce. ;

Orbe, 6 septembre: 6 chevaux de 300 à
350 fr. ; 8 bœufg, de 1100 à 1200 fr. la paire ;
10,vaches., da 50Ô û 6QQ fv, pièce; 62 petite
porcs, de 5Q à 60 fr. la paire ; 15 porcs moyens
de 80 à 90 fr. la paire.

Assistance des malades « ûécantonn es »
La «Revue médicale de la Suisse romande»,

publie une intéressante étude de M. le D r Ch.
JErafft , de Lausanne, sur l'assistance des ma-
lades indigent-? domiciliés hors de leur canton
d'origine. Noua extrayons de cette étude lea
passages suivants :

« Des raisons d'humanité réclament certa i-
nement nn changement dans la situation ac-
tuelle des personnes indigentes atteintes da
maladies chroniques et qui ne demeurent pas
ou plus dans leur canton d'origine.

Voici une Neuchâteloise qui épouse un
Schaffhousois; le mari meurt, la veuve tra-
vaille avec courage et parvient à suffire à
l'entretien de sa petite famille ; celte femme,
.épuisée par le travail et peut-être par les pri-
vations, commence à tousser: <Cata ri_e SùSF*
pect»,dit la déclaration médicale qui voudrait
la faire admettre à l'hôpital do son domicile.
— Est-elle transportable dans son canton
d'origine? dit froidement l'administration. —
Certainement, doit répondre le médecin. —
Quand le transport peut-Il se faire? ajoute
.l'hôpital. — Tout de suite, répondra-t-on. —
Voici un billet gratuit de chemin do fer, el
bon voyage, Madame,- pour ScaaEfhouse. —
Ali ! mais non , Schaffhouse, connais pas ; c'est
mon mari qui était Schaffhousois, mais il est
mort; moi , j e suis Neuchâteloise ; je ne sais
pas l'allemand; je ne connais personne au
bord du Rhin , j e ne puis pas m'éloigner autant
de mes enfants; «si je venais à mourir» , per-
sonne, pas un visage ami ou connu pour enve-
lopper mon agonie d'un peu d'__ f_ ction. Je ne
[pars pas.Etune tuberculose'au début non soi-
ignêe devient — par la faute de la loi —une tu-
berculose du deuxième et du troisième degré.

Antre exemple: Une Vaudoise établie à
Genève, épouse ua Argovien ; après quelques
années die vie conjugale le mari meurt et
laisse sa famille dans.la misèie. Les autorités
du domicile décident d'envoycV toute la fa-
!raille en Argovie. La femm e refuse d'aller
,dans c_pays complètement inconnu pour elle ;.
.les enfants y sent condiïé.s d'office. Désempa-
rée; cette-pauvre femme- prend une neurasthé-
nie gravai et encombré nn hôpital particidiiér
(te Sedàve. Résultat: dislocation d'une fa-
mille, maladie-consécutive de la mère,enfants
élevés dans un canton-J autre que celui où
demeure leur mère ; dislocation misérable.
quoique légale. (D r L. G.)

Nous pourrions multi plier ces exemples, en
puisant dans lès histoires des cardiaques, des
ulcéreux, de malades souffrant d'affections du
foie, des reins, de la vessie, etc.

La médecine'se confond souvent, si cen 'est
toujours, avecies questions d'humanité ; il est
certain qu'un malade, perdu au milieu d'in-
connus, qui ne comprennent ni sa langue ni
ses goûts, ni ses habitudes, a bien moins do
chances de guérir qu'on patient entouré des
-lens; et-quf de-sa-fenêtre voit-voguer sur les
lacs les voiles (qui lui sont connues ; la psycho-
térapie est de moins, en moins négligée par
les médecins, et ses effets bienfaisants sont dç
plus en plus-reconnus...

L -umanitéetla médecine sont donc d'accord
pour demander que, dans un plus grand nom-
bre de cas -qu'aujourd'hui , les malades soient
-Soignés dansfle canton où ils ont leur domicile.

La politique, l'esprit public et les lois ten*
dentde plus en plus à respecter davantage les
-gens et un peu moins les traditions.

C'est le fédéralisme qui , par respect pour
les bourgeoisies, a maintenu l'obligation des
soins par la commune d'origine ; c'est I'oppor*
lunisme qui jusqu'ici a maintenu un état de
choses reconnu: fâcheux par tous.

Les 600,000 décantonnés demandent un
changement,mais- ils le désirent plus qu 'ils ne
le ï éclament, car beaucoup parmi eux sont do
petites gens qui n'osent élever la voix; aussi
est-ce bien à nous, médecins, qui voyons de
près leurs souffrances, d'être leur porte-voix
auprès des Conseils de la nation...

Ce que la loi devrait déclarer, c'est que
l'autorité du domicile juge dn mode d'assis-
tance, car seule elle est sur place, voit les cas
et peut j uger les circonstances spéciales dans
lesquelles se meut chaque malade.

U existe un abus manifeste dans l'habitude
qu'ont beaucoup de communes suisses d'im-
poser leurs habitants, tandi s qu 'elles écono-
misent et capitalisent les revenus de là bour-
geoisie ; ces biens bourgeoisiaux pourraient-
être utilement emp loyés à alimenter une caisse
fédérale destinée aux-ï décantonnés malades
et indigents , transporlab.es. (Prof. Dr G. R.)»

Yoici les conclusions; de M. le D' Krafft :
« Nous ne pensons pas qu 'il soit néces-

saire de réclamerune révision de la constitu-
tion , mais nous estimons que la Chambre nié
dicale pourrait demander au Conseil fédéral
d'étendre un peu son arrêté de 1875 en y
ajoutant: «Le rapatriement d'un malade dans
son canton d'origine ne pourra cependant pas
se faite si, ce retour était contraire aux lois dô
l'humanité». (D'après le jugement du gouver-
nement du canton du domiciV-).

Reste à savoir qui paierait. C'est là une-
question administrative qui n 'est pas de nolro
ressort, mais nous pensons, cependant qu 'il-
n'y a que deux alternatives à considérer:

Ou bien une finance j ournalière serait exi-
gée du canton d'origine, par l'entremise du
Conseil fédéral, pour ses ressortissants soK
gnés dans un autre canton , et cette finance ne<
pourrait excéder le prix d'hôpital en usago
dans ce dit canton ;

Ou bien lu canton du domicile devrait
avancer les frais,quitte à présenter un compte
annuel au Conseil fédéral , qui le solderait au-
moyen d'une subvention spéciale. Les Cham--
bres fédérales ne refuseraient certainement;
pas quelques dizaines de milliers de francs
réclamés au nom de l'humanité » .

I MAGASIN I
I VUARRAZ & G* I
I PLACE DU MARCHÉ I
I 'Ŝ &e §

I L'assortiment des Nouveautés d'hiver est au complet I
____

Confections en tous genres I
Costumes pour tantes et jeunes filles I

DRAPEEIE POUE MESSIEDEi I

BOUDRY
-a repris ses leçons de

BRODERIE
r •-••' et de ; :

!-• - .-¦ T"-—r~".
Exécutinn d_m.rages en tous genres.

ÉCHANGE
Bonne' fa-hill. "cF-ÏItdoif cherche,,

à Neuchâtel,. pouj: mi - octobre,-
¦̂ cfiai-êj- afluit jeûna-.flâfl qui : f ré—
.'queuterait "1 .'cote. S"aJoVesser au
pasteur Juiîîerat, a Travers.

twiim
Faubourg du Lac 13 a

a repris ses leçons
Uu monsieur et. une • dame, ou

l'un ou l'autre seulement, disposant
de quelque argent et ayant déjà
été dans commerce, cherchent ou-
prendrafent une

GERANCE
Adresser offres à Givord, Côte 18,
NeuchàteL

! A em.p_e au Jtsas
[VENDREDI 17 SEPTEMBRE 1909

à 8 heures du sois

" donné par

M. Albert Quinche
avec le concours de

M"6 Dora de Coulon
. -. Cantatrice

Prix d'entrée : 1 fr.
Âboni.eiî_erit pour les; 3 derniers

concerts, 2 f r. 50.
, Jîillets en; vante au magasin de
musique FcaUgclï frères,. Terréau-x 1,;
et lé soir du ' cônc!ort à i -ntréec
porte Ouest.

If, E_ARI, PETZ
Professeur de musique '

RUE ÙU SEYON 6 '-.
a. repris ses

LEÇONS de VIOLQI?
et d'accompagnement

VOITURIER
Sikitap 3 - Téléptae 955
PROTHÈSE DENTAIRE

A. JFavea.
-I, PLACE PURRY, -i

Téléphone 9"6

. Cabinet spécialement recora-

.mandô pour réparer et remplacer
Jès dents.

I SpËGialit êfetotlers sur à
Co.mme précédemment conditions

spéciales pour la ' classé ouvrière
M116 TOBLER

, . - .recommencera sos
leçons de .piano et .ses
conrs de solfège le 20 sep-
tembre.

1 Méthode Ghassevant '"''
FAUBOURG DU CHATEAU I

Salon de Coiffure

Lo M IJ M U M,
Treille 2

en f ace du Bazar Parisien
— SERVICE SOIGXF. —
l_--^ 

¦ — _.* tf

3AGE~FB_M.__..E
• de 1" classe

Madame J. GOGNIAT
I SU.XESSEUl . DE
! Madame A. SA VIGNY

1, FUSTERIE , «ESTÎ3VK
Pensionnaires h toute époque

Maladies des d-jm* '• W-cr____ . Adoplions

|BM-Bt __________ _________ .. ^̂  ____ .»__iilrff*al__l

¦ AVI S ¦
Les bureaux, eayes et fabrique de glace de l'entre-

pôt de la

BRASSERIE DU CARDINAL
(anciennemen t GRANDE BRASSERIE)

sont transférés dès ce jour dans son nouvel immeuble

,.-jNéaçliâit ©I-Crsire
en face du chantier de M. O. Prêtre, route du Crêt-Taconnet

Des bulletins de.commandes ot uno boite aux lettres, qui sera lovéo plusieurs
fois, par j our, se trouvent à la disposition do notre honorable eliontèle , ohez. M. Alfred
Patthey, voiturier (anciens bureaux do la Grande Brasserie), ruo du Seyon 3G. 
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" Ê-Ucafton physique °
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN ;

¦ T_i';phoBe 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS, * Téléplione. 820 '
. Hue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse
Cours pour groupes d' eufan ls , dames, messieurs, pensioanats. Leçons particulières

nil TIJRIi 1. DllV -ÏATIl? Gymnastique rationnelle pour messieurs
uLILI Ull -J r_ l l- lyu__ et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutte.
MASSAGE. Traîtcmcfii. par la gymnastique selon Indications des médecins jInstallation moderne? — Douches chaudes et f roides I

3jf 8 M. Sullivan , absent pour service militaire , reprendra H
ses leçons à partir du. 20 septembre. Les cours de culture ||
physique de M. A. Richèmo commenceront dès lo l,r I
octobre. - - B

S Renseignements et inscriptions à l'institut. . |

_ _ AVIS HIVERS

îie-Bie-MÉlii
Cours 9e Jl Q. gerster, pro|.

Cours mixtes. Cours pour demoiselles, enfants, pensionj iats..,
Cours combinas da gymnastique et danse. — Tous les mercredis e#
samedis soirs,, loçonp de, perfectionnement.

Leçons particulières. — COUPS à domicile. 

Renseignements et inscriptions- à l'Institut de gymnastique ei
conrs de danse, JEvole 31 a. .

A la Tricoteiise
Le magasin de Mme Greissler-Graut-

$chj  se trouve dès aujourd'hui ins-
tallé dans ses anciens locaux

Rue du Seyon
• Les établissements et maisons de banque soussignés informent le
-public que leurs, bureaux et caisses

; S- r̂ont fermés 1e r i
luntli S© «eptembFe

banque Nationale Suisse i Bonhôte & Q*«
Banque Gantc_a_o. Neu-hàtoloise Bovet & Waclter
Caisse d'Épargné de Neuchâtel DuPasqjaiqr-Montmollin & Cie

Caisse Cantonale d'Assuranco po- Perrot & 6«
; puktire - ;. , . Pur-v & Cio . : .- . »,
Crédit Foncier Neuchâtelois j La Neuchâtelaiàé II 518* N
Berthoud <j. C'P 

&EÇÔHTS m PIJàKTO
M. RENÉ BOILLOT

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

rue des Beaux-Arts 15 — JSfEUCHATEL — rue des Beaux-Arts 15

Banque Cantonale de Bâle
. ., '.: t-j (Garantie tfEltat)

Jusp'à nouvel avis, nous cédons
Obligations î3|4 °lo de noire banque
nominatives et au porteur, au pair, à 3-5 ans, ferme.

2869 JfcA -PIBECTIOy.
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Gratis
jusqu'à fin Septembre -1909 |

TOUT ABONNÉ NO UVEA U |
A LA. I"

MM i nm n WMM ïï I

I

poiii* la fin de l'année 1909
recevra gratuitement la journal dés maintenant à fin septembre

BDTiL-OT D'AB- MEftENT

Je m'abonne à la Feuillo d'Avis dc _ _ e ; . icl.atel cl
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Décnpor le primat bulletin ot l'envoyer sous enveloppe
non fer.-u iie, a Ira ne trie da i csat., à l'administration de la
Feuillo «l'Avis de .Veacl-Atol, à NeuchàteL — Les per«
sonnes déjà abonnées na doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, le com-
mencement du f euilleton et l'horaire le Rapide.

ETRANGER
Treize grammes de radium. — On

mande de Prague qne l'administrat ion des
mines d'Etat a réussi à extraire 13 grammes
de radium. Ces 13 grammes — la plus forte
quantité de radium existant à l'heure qu'il est
— représentent une valeur cle plusieurs cen-
taines de mille irancs ; ils vont être expédiés
au ministère , à Vienne , dans un but exclusi-
vement scientifi que ct médical.

VAUD. — Une double évasion a eu lieu la
nuit de mercredi à jeudi de la prison d'Orbe.
Le nommé Blanc, arrêté l'autre jour pour
cambriolage à Vaulion , et son voisin de cel-
lule, Robert Nicoud, de Neuchâtel, inculpé
d'escroquerie, se sont évadés de la iaçon
suivante : Blanc a commencé par démolir
l'imposte qui surmontait la porte de sa cellule ;
puis il ouvrit à son voisin et ensemble tous
deux démolirent un mur  en tuf et réussirent
ù prendre le large.

Comme les deux fugitifs étaient les seuls
occupants de la prison , le drapeau blanc Hotte
sur l'édifice depuis hier malin.

Feld-marechal allemand cabare-
tier. — Le feld-maréchal comte Haeseler,
ancien commandant du 16°" corps d'armée,
qui habite en ce moment sa villa de Plappe-
ville, près dc Metz,a acheté ces jours derniers
un débit de boissons qui borde sa propriété.
Il vient de congédier la débitante qui refusait
de vendre dos boissons non alcooliaues et il a

décidé de continuer lui-même -l ' exploitation
du débit jus qu'au moment où il aura trouvé
un tenancier plus docile.

Le comte Hœseler est un adversaire déclaré
de l'alcool , qu 'il proscrivit dans toutes les
cantines au temps où il commandait à Metz.

Parlez allemand ! — Voici un nouveau
fait d'intolérance pangermanique qui dépasse
tout ce qu'on peut imaginer:

M. Lucien Pilleux, àgâ de 18 ans, demeu-
rant à Paris, se promenait à Strasbourg avec
un cousin , M. Wiedmann , hôtelier à Rolhau.
Arrêtés tous deux à la devanture d'un maga-
sin, ils causaient avec animation, lorsqu 'un
bri gadier de police s'approchant d'eux , leur
cria : «Parlez allemand !»

M. Wiedmann répondit ù l'agent, très poli-
men t, que leur conversation ne le regardait
pas. «Parlez allemand!- répliqua lo policier ,
celle fois-ci en français. Et , comme M. Pilleux
protestait , le brigadier l'empoignait par le
bras.et le sommait de le suivre au poste, tan-
dis qu 'un autre agent s'emparait de M. Wied-
mann.

Au commissariat de police, les deux voya-
geurs durent subir un. interrogatoire minu-
tieuj -,montrer leurs papiers.se laisser fouiller.
On les relâcha ensuite sans un mot d'excuse.

Vos enfants au vestiaire, s. v. p.
— Le directeur du théâtre métropole de Glas-
co\v:a constaté que beaucoup de jeunes ména-
ges sont obli gés de se priver du plaisir d'aller
au théâtre parce qu 'ils ont des enfants jeunes
et qu'ils ne peuvent les laisser seuls à la mai-
son.tl a donc fait installera côté du vestiaire,
une garderie d'enfants placée sous la surveil-
lance de «nurses> triées sur le volet. On re-
met l'enfant entre leurs mains en-arrivant au
théâtre, elles vous délivrent en échange une
contremarque et se chargent dc fournir aux
petiots le lait el les distractions dont ils ont
besoin , car ce directeur avisé, voulant éviter
les pleurs et les cris, a accumulé dans sa gale-
rie une collection variée de jouets divertis-
sants. A la fin de la représentation.on reprend
l'enfant aussi facilement que l'on retire son
pardessus du vestiaire, et tout le monde s'en
va content, le directeur surtout qui s'adresse
par celte petite réforme à uue partie du public
qui devait jusqu 'ici,à son grand regret, s'abs-
tenir des plaisirs du théâtre. Les résultats
obtenus sont si excellentes! inattendus même,
que plusieurs aulres directeurs de Glascow
songent à suivre bientôt l'exemple que leur a
donné leur collègue.

La comète retrouvée

JNous avons annoncé qu'un savant allemand
venait de découvrir que la comète qu'il atten-
dait , que ses calculs devançaient et prédi-
saient, apparaissait à la place qu'il avait mar-
quée, toute pâle encore, et lointaine, et si
faible qu 'il pouvait seul la pressentir, l'ayant
ta lit" espérée !;

;M. Wolf , savant astronome de Herdelberg,
a retrouvé en effet la comète de Hallcy. Il en
ayisa mardi par télégraphe les diverses socié-
té^ savantes du monde terrestre que la 

chose
intéresse. Cette nouvelle, qui semblera aux
profanes une petite nouvelle de rien du tout,
est. un événement astronomique considérable :
il idémonlre une fois de plus et avec éclat que
lajs cicnce n'a pas fait faillite et que les astres
né perdent rien de leur harmonie compliquée
et merveilleuse.

Les astronomes guettaient depuis plusieurs
mois le retour de la comète do Halley. Vien-
drait-elle? Ne viendrait-elle pas? 11 fallait
qu 'elle revin t  pour l'honneur de l'astronomie
et la mémoire de l'illustre précurseur qui
traça sa route dans l'espace. Ceci se passait cn
1082. Le docte astronome Halley venait d'éta-
blir sa table des comètes, après avoir admis,
d'après Newton , que les orbites des comètes
sont paraboli ques, et observé que «toutes les
paraboles étant semblables , si par des lignes
tirées du foyer , on divise uce portion déter-
minée de l'aire d' une parabole quelconque, la
même division aura lieu sous les mêmes an-
gles dans tontes les paraboles».

Et alors il fil un coup d'audace : il affirma
que les comètes observées en 1531, en 1G07 et
en 1G82 n 'étaient qu 'une même comète dont
c'était la coutume singulière de reparaître en-
viron tous les soixante-seize ans. Bien plus !
il prédit que cette comète reviendrait au mi-
lieu d'avri l  1759, el comme il n 'espérait pas
être encore de ce monde où l'on déniche les
étoiles , il pria la postérité.si l'astre était exact
au rendez-vous, de se rappeler qu 'un savant
anglais avait le premier marqué son heure.
La comète reparut à la date indi quée, ct les
astronomes enthousiastes lui donnèrent le
nom de son annonciateur.

Ce n 'est pas tout.Quand la comète dut reve-
nir , Arago la prédit pour le 13 avril 1835. Elle
fut  un peu en relard , ayant pris le soin de se
faire 1res belle, ct reparut seulement le 16,
plus- splendide et plus jeune que jamais. Elle
brilla , permit qu'on l'admirât une nuit , el
disparut. -En voilà pour soixante-seize ans!» ,
s'écrièrent les astronomes. Et ils ajoutèrent:
«Si la comète ne nous trompe pas.elle passera
de nouveau au périhélie — c'est-à-dire, plus
simplement , au point le plus rapproché du
soleil — au milieu d'avril 1811 .Puisils mou-
rurent  à leur tour, sans savoir la suite.

La comète est fidèle. Elle ne les a pas trom-
pés... M. Wolf , qui l'attendait anxieusement ,
a découvert sa trace et photographié, non
point l'astre encore invisible,mais le point du
ciel où sa course devait, à ce moment, se
poursuivre. Le résultat fu t  concluant: par les
perturbations environnantes, il fixa sa pré-
sence et retrouva sa trace, qui pendant plus
d'une année s'affirmera désormais chaque
nuit , dédaigneuse et empanachée.

B__f~ Af i n  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d 'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

SUISSE -
Code fédéra] des obligations. —

La commission du Conseil national chargée
de discuter la revision du code des obligations
a siégé du G au 15 septembre à Hciden.
Parmi les modifications apportées au projet ,
il y a lieu de mentionner les suivantes :

A l'article 1063 bis, concernant l'allocation
pour cause d'atteinte aux intérêts personnels,
de dommages-intérêts et d' une indemnité h
titre de réparation morale, il a été introduit
un nouvel alinéa suivant lequel la poursuite
pénale de la lésion exclut le droit de réclamer
une indemnité à titre de satisfaction. En ce
qui concerne la reprise de dette, il a élé dé-
cidé que le reprenant ne libère le débiteur
que par un contrat avec le créancier et non
par la simple déclar ation du créancier qu'il
accepte la libération (Art 1025 à 1207).

Dans les articles sur le commerce du bétail ,
le délai de garantie et de dénonciation au juge
a été réduit de 14 à 9 jours , ainsi que l'avait
demandé la ligue suisse des paysans (art.
1232 bis et 1235 bis).

Au litre du louage du travailla commission
a décidé de dire que les contrais de louage
de travail conclus par des personnes liées par
un contrat collectif sont nuls dans la mesure
où ils sont contraires au contra t collecti f et
que les clauses do ce contrat remplacent les
dispositions devenues nulles. En revanche, la
commission a supprimé la disposition suivant
laquelle, à défaut de convention contraire, les
contrats collectifs rendus publics doivent régir
également les patrons et ouvriers J qui ne s'y
sont pas soumis (art. 1371 ter.)

La commission a en outre maintenu l'obli-
gation du maître de payer son salaire au loca-
teur empêché de travailler pour cause de
maladie ou de service militaire avec la modi-
fication que le juge, pour apprécier l'étendue
et la durée de cette obligation , devra lenir
compte, dans une mesure équitable, de la
situation du maitre, et que le locateur n'aura
droit à son salaire que dans la mesure où il
peut prouver l'existence d'un dommage (art.
138 al. 1 et 3.)

Enfin, sans renvoyer aux usages particu-
liers, mais en admettan t les conventions con-
traires, la commission a fixé d'une façon plus
précise los détails de dénonciation en matière
de louage de travail contracté pour une durée
indéterminée. Le délai de dénonciation est dc
huit  jours pour les ouviiers, de quinze jours
pour les domestiques (art. 1392).

Pour la lettre à cinq centimes. —
Il s'est formé, à Lausanne.un comité qui s'est
donné comme lâche de faire campagne en
faveur de la lettre à cinq centimes. Ce comité
déploie une très grande activité et cherche ses
.principaux soutiens dans les sociétés suisses
du commerce et de l'industrie.

Dans le «Landbole », le conseiller aux Etats
Locher mène une campagne toule opposée. 11
est inadmissible, dit-il entre autres, qu 'on
exige des pestes uno réduction de taxes, alors
que ses recettes sont déjà bien modestes et
que.d'une façon générale.i la  fallu augmenter
le traitement des employés. -

SCHAFFHOUSE. — ' Les habitan ts de
Neuhausen ont eu, samedi.lois du passage du
«Zeppelin», un avant-goût des désagréments
auxquels seront exposés, .dans l'avenir, les
malheureux piétons. De l'aérostat se détacha
subitement — pour quelle cause, on ne sait —
une lourde planche de 2 mètres de long; les
spectateurs la virent descendre à une rapidité
vertigineuse, au-dessus de la Bahnhofstrasse,
et aller tomber sur un toit où, comme bien on
pense, elle causa quelques dégâts.

SAINT-GALL. — Des aspirants officiers
étaient occupés, l'autre j our.pendant un cours
tactique, à construire une sorte de bac sur la
Linlh, à Beukcn. La rivière est très profonde
en cet endroit ct son courant très rapide.

Lorsqu 'il s'agit de faire passer la corde sur
l'autre rive, quelques aspirants se dévêtirent
et se mirent en devoir de traverser la Linlh à
la nage. L'un d'eux, saisi sans doute par la
crampe,disparut subitement devant ses cama-
rades épouvantés. En vain , plusieurs do ces
derniers plongèrent ; le corps avait déjà été
emmené par le courant.

C'est alors qu 'un canonnier, Alfred Brun,
de Lucerne, qui était occupé à nettoyer une
pièce d'artillerie, un peu plus bas.aperçut son
camarade entraîné entre deux eaux. Sans
même prendre le temps d'ôler sa tuni que ou
ses souliers, il se jeta résolument à l'eau et,
après de grands efforts, parvint à le ramener-
inanimé sur la berge. On pratiqua la respira-
tion artificielle avec un plein succès, si bien
que la victime pouvait reprendre son service
le soir même.

On se représente combien le sauveteur fut
félicité; son acte de bravoure a été inscrit
dans son livret de service.

ZURICH. — Mercredi soir, Mme Christine
Karli née Fûglistaller, qui vivait en mauvaise
intelligence avec son mari , wattman des
tramways zuricois, recevait à son domicile,
rue de Baden , deux femmes pour passer la
veillée avec elle. Les trois compagnes sc mi-
rent joyeusement à trinquer lorsque Mme
Karli, après avoir bu , tomba subitement
comme foudroyée et expira aussitôt. Les deux
visiteuses, effra yées, s'enfuirent Le médecin
constata un empoisonnement de strychnine.
L'époux Karli , âgé de 45 ans, Argovien, et
deux femmes qae l'on soupçonne être les visi-
teuses ont élé arrêtées. Les époux Karli ont
six enfants en bas âge.

— Mercredi soir, vers 8 h. 30, le feu a éclate
dans le bâtiment des chaudières du dépôt de
bois Scbmid-Imfeld et Cie, à Zollikon.l'un des
plus importants de tout le canton de Zurich.
Un grand nombre de hangars et le grand
bâtiment des magasins ont élé détruits , ainsi
que l'immense dépôt de bois. A 10 heures du
soir, le feu continuai t avec violence, mais
grâce à l'absence de vent,les pompiers réussi-
rent à préserver les maisons voisine» de l'in-
cendie. Les provisions de bois étaient assurées
pour un montant de 116,000 francs.

GENEVE. — L'employé postal Sehpffay
avait déposé une plainte contre un Anglais
qui l'avait giflé à son guichet. Scherrer îécla.-
niait 20,000 francs de dommages-intérêts.
Mais le tribunal ne lui a accordé que 50 f ranca
et a condamné, en outre , l'Anglais à 50 frv
d'amende.

CANTCW
Militaire.— Le groupe 1 du 2"" régiment

de campagne commence son cours de répéti-
tion au Val-de-Ruz. Il y aura dimanche pro-
chain , jour du Jeûne, un culte militaire, à
1 heure de l'après-midi ; l'emplacement sera
très probablement à la sortie du Petit-Sava-
gnier, du côté de Dombresson. C'est l'aumô-
nier du 7m* régiment d'artillerie qui a élé
appelé à le présider.

Môtiers. — Dimanche dernier , 12 sep-
tembre, a eu lieu la fête annuelle du couron-
nement des fontaines; les enfants avaient mis
beaucoup de goût à enguirlander et à décorer
les belles fontaines du village. Le soir venu
ils les ont illuminées et ont fait des rondes,
dansé et chanté autour de ces fontaines :qui ,
disait Rousseau, «sont une des beautés de la
Suisse».

On .a émis diverses opinions au sujet , de
l'origine de cette fête du couronnement des
fontaines, qui se fait régulièrement chaque
année le 12 septembre; les enfants prennent-
bien garde de ne pas laisser passer celte date.
On a dit , en effe t, que cette fête qui parait
très ancienne doit avoir une origine païenne.
11 nous semble plus évident que cette dato
correspond à des. événements ou à un événe-
ment très précis de noire histoire national»
et neuchâteloise : c'est, en effet, le ISseptem-;
bre 1815 que le canton de Neuohâtel a été
officiellement reçu dans la Confédération ;'
c'est aussi, — si nous ne faisons erreur —- le)
12 septembre 1848 que la constitution fédéra..
a été promulguée ; et avant la révolution neu-^
châteloise cette date du 12 septembre avait'

une certaine importance dans notre pays.puis-
que c'était l'anniversaire du roi Frédéric*
Guillaume IV, prince de Neuchàlel

Peut-être d'autres événements, qui sc sont
déroulés le 12seplembt»,ne sont-ils pas étran<
gers à cette intéressante coutume du couronr
nement des fontaines.

Ce qu 'il y a de certain c'est que nos pères,
étaient très reconnaissants de ce bien précieux
qu'est l'eau pure de la montagne —i si rare
dans tant de pays et si abondanto chez noua
— el que nous n'apprécions pas touj ours à sa
haute valeur.

Témoin — à l'honneur de nos pères si re*
connaissants — cette inscription en vers gra-î
vée sur l'une des vieilles fontaines de Môtiers!
et que le temps a presque fait disparaître 1

complètement:
De tes biens éternels , celle source est l'image?.
Daigne bénir, Seigneur, notre pain et nos cauj_ !|
Que leur salubrité , pour prix de notre hommage*!
Nous préserve ct nous guérisse de tous maux !

Celte inscrîption,gravée snr Ja fontaine que'
Jean-Jacques Rousseau admirait de sa fenê-
tre, est due à Joseph Marie-Anne du Rey^j
ecuyer, seigneur de Marsan.

Dimanche dernier, la fête des fontaines a
été rehaussée par un cortège aux flambeaux
organisé, avec le concours de la fanfare «La.:

Lyre» de Boveresse, par la société de tir anxj
armes de guerre et par la section de Môtiers
do la société fédérale de gymnastique, qui'
avaient eu, dans l'après-midi, un tir tombola/
et une fête champêtre. E.

Saint-Aubin. — Une magnifique génisse-
appartenant à M. C. s'était sauvée du pâtu-,

rage mercredi malin. Ivre de liberté, •elle'
galopa à travers les prés, puis vint  s'abattre!
sur la route de Gorgier, derrière la propriété
Langer-Pernod, après avoir fait une chute*;
d'un petit rocher qui peut avo'r cinq ou six;
mètres de haut La pauvre bête s'e,i brisé le»
reins et il a fallu l'abattre. Ca'«it un b«l
animal ; le propriétaire subit une perte appré-
«iable.

I I
Bar* Veir la suite des nouwlles & la page six.

Leçons
Inst i tuteur  expérimenté donne

leçons cle français, ari thmétique ,
etc. Préparations. Révisions.

Demander l'adresse du \\° 84, i
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Mine Schalknberger
COIFFEUSE

Avenue du 1er Mars 16

Lavages au Pixavon
le meilleur contre la chute des

cheveux et les pellicules
Shampooings , -oif .urcs, Massage

Teinture, Maiiicure
Articles de Toilette

PRIX MODÉRÉS Se recommande.
Téléphone n° 873 c.o.

Eglise nationale
JLa paroisse est infor-

mée qae les cultes de di-
manche prochain 19 sep-
tembre, jour du JEUNE
FÉDÉRAL, auront lien
comme les années précé-
dentes, dans l'ordre sui-
vant :
1" culte à 9 h. an TEMPLE

_»U BAS.
2"™ culte à 2 y» henres â

la COLLEGIALE.
3m° cuite à 8 h. du soir au

TE1IFLE DU BAS.

AUG. LAMBERT !
C-HOMMI OFFICIEL

Entrepôts en garo

EXPÉDITIONS
tous pays

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

VILLE : RUE DE LA TREILLE
TÉLÉPHONES

DÉMÉNAGEMENTS
à forfait

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

et l'étranger
Servic e de bagages à tous les trains

lll.l'IlKSESTANT nu
Nordeutscher Lloyd
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La Feuille d'Avis de 'Neuchàlel, '
hors de ville ,

( a fr. 5o par trimestre. ,

I JE' PROWytNADt» 1

I SÉJOURS P ÉTÉ |
M Sous cille rabriqus paraîtront sur demande toutes annonces _§
|j d'hôluls , restaura nts, buts de coursas, séjours d'été , etc. Pour ||
H les conditions , s 'a'lrsssj r d irectement à l'admin istration de la §|
S* Fcnilie d'Avis de -.enchâtel, Temple-Neuf i. M

_a »

_ TTflTPT T5TT JTÎR.A **e r3C0lnman(le aux pensionnaires , excar- gg
§_ gj» _____ „,„\1 M„.,!;,inM mmm sionilistes' voyageurs , cle. Séjour tranquille 1
I 

" B. «AG-JJVJEBIW |
§§ Ancien propriétaire de l 'Hôtel de la Croix-Blanche «3
ia s>

|=§ NEUCHATEL =êl
1 Hôtel et Brasserie du Fort |
II Vis-à-vis de la Poste. — Sallo à manger au l"-ct salle pour st
s| sociétés et familles. — Cuisine soi gnée , cave renommée. Iles- §|
jjs_ tauralion et fr i ture h tente heure. Très bonne pension bourgeoise , i
i Se recommande , F. KBE-MKNACIIKB Ip, . ; a

8 Jfenveville *:- pid h JFaucon I
H Maison renommée — Grande salle pour noces, 1
jl écoles et sociétés — Bonne cuisine (chef) — s
jg Poisson vivant — Excellente cave — Café — «
jfé Billard — Auto-Garage — Service soigné |
i So recommande nt , .ï. & IW. «Ï7««ER i
K : |
(3 n . a MB O _ Mjk «J a _ \

[S (à 40 minutes des hôtels) 
^

I Jolie promenade ombragée - Bonnes consommations 1
j| Se recommande , le tenancier. ai
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CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journal.

OftPÏÏEON
A l'occasion «le la reprise des ré-

péti t ions et do la mise à l'étude
de nouveaux chœurs , l'Orphéon
engage tous les amateurs du chant
à venir renforcer sa phalange de
chanteurs. Un cours de chant (sol-
fège, émission dc la voix , etc.) sera
donné pendant l'hiver. 11 suffi t de
se présenter à la salle circulaire
du Collège latin , mardi '11 courant ,
à 8 h. du soir , ou do s'adresser
pour rensei gnements , au président ,
M. Heuri Berthoud , place Purry 7.

Deutsche refariHirte Gemeinde
Gottesdierislc am eid g. Dank- ,

Buss- und Bettag :
9 Uhr Schlosskircl-e : Predigt

m It A bendm ahl sfe i e r ; ,., ¦
» h. 1/8 Terrean-tkap- tlc :

Predigt.

inn _ â________________________ ^__________________WM i ¦

Eglise indépendante
CULTES

du Jour du Jeune fédéral 1909

9 h. matin .  Culte pour la jeunesse
ct les familles ,  tiraude salle.

11 h. m. Culte. Temple dn Bas.
8 h. soir. Culte avec sainte

cène. Grande salle.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
10 h. mat in .  Culte.

Les dons remis aux sachets ;
l'issue de tous les cultes du joui
du Jeûne sont destinés à la caissi
de l'Eglise.
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POLITIQUE
Italie

La police romaine a interdit lout rassem-
blement le jour dn 20 septembre, qui sera non
seulement celui de la fêle nationale, mais
encore celui du référendum pour la municipa-
lisation des plus importants services publics.

Le motif dé " celte interdiction est que les
groupes socialistes et les groupes antitsaristes
ont également choisi le 20 septembre pour
leurs manifestations contre l'empereur de
Russie, et la police craint que les socialistes
ne profitent do l'occasion pour se livrer à du
désordre.

Les démarches ont élé faites par des
hommes politi ques influents  pour que cette
interdiction soit levée.

Egypte
Une manifestation nationaliste , à laquell e

ont pris part plusieurs milliers de personnes,
a eu lieu au Caire à 1 .ccasion de 27"" anni-

versaire de l'entrée des troupes britanniques
en Egypte.
- Ali bey Kamel, Irère de Mouslafa pacha
Kamel, a prononcé un discours.

L'assemblée a décidé d'envoyer .à M. As-
quith le télégramme suivant:

« Six. mille Egyptiens, réunis aujourd 'hui ,
me prient de vous transmettre la protestation
énergi que du peuple égyptien contre l'occupa-
tion et réclament, de ce jour, l'évacuation ,
comptant sur les enga gements solennels pris
par le gouvernement de S. M. la reine Victo-
ria. Au surp lus , se ménager notre amitié est
préférable pour l 'honneur anglais que de
s'aliéner nos cœurs el notre concours. »

La protestation a été envoyée également au¦
grand-vizir de Turquie ct au congrès de la
jeun esse égyptienne à Genève.

Le congrès a simultanément émis un vœu
par lequel il déclare que c les membres du
congrès tenu à Genève les 13 et 14 septembre ,
fi l'occasion du 2?"" anniversaire de l'entrée
des troupes anglaises en Egypte/renouvellent
leurs plus énergi ques protestations contre
l'cccupation ini que de leur pays ».

Comment on égare l'opinion
cvDn lisait dans le «Mat in»  du l~i septembre :
 ̂

Nous avons pu voir récemment un des
hommesd'Ltat les p lus influents de la Russie,
et cnaime nous causions avec lui des révéJa-
tions que le parti révolutionnaire fait  à l'opi-
nion publique presque périodi quement , il
voulut  bien nous donner la clef de la politi-
que , jusqu 'ici obscure , et cependant précise ,
suivie par le ministère de l'intérieur à Saint-
Pétersbourg.

Au mois d'octobre 1905, nous a-t-il d i t , la
R ussie sc trouvait  dans une situation presque

inextricable. Après les attentats contre PJebvve
et le grand-duc Serge, après la fusillade du
mois de janvier devant le palais d'hiver,ropi-
nion publi que russe élait tout entière opposée
au gouvernement du tsar. Ge n 'était plus seu-
lement dana les rangs des révolutionnaires ou
même des libéraux que se manifestait cette
opposition : la bourgeoisie, la noblesse, l'ar-
nj ee, le clergé lui-même, à la suite des désas-
tres dc la guerre russo-japonaise, considé-
raient que le gouvernement absolu avait
humilié la patrie russe et qu 'il fallait infuser
à ce gouvernement un esprit nouveau , peut-
être même le changer. C'est dans ces condi-
tions que le comle Witte pri t le pouvoir.

Sa première pensée fut , parmi cette opposi-
tion générale, de créer un parti conservateur
qui , groupé aulour du trône, pût apporter au
gouvernement impérial l'appui de son dé-
vouement et de sa fidélité. L'entreprise élait
impossible h réaliser, et M. Witt e le comprit
bientôt.C'est alors qu 'il résolut de pousser les
partis les plus avancés à des extrémités telles
qu 'il ne put plus rien y avoir de commun
entre eux et la partie saine du peupl e russe,
el de créer ainsi par l'excès du mal une force
de résistance et de réaction contre ce mal
lui-même.

Dans la première réunion qui eut lieu chez
lui pour la constitution de son minislèie, le
comte Witte nous exposa comment il en était
arrivé à l'idée de cette politi que du pire pour
sauvergarder le gouvernement du tsar, puis il
ajoula :

— Une telle politi que ne peut être suivie
que s'il se trouve à la tète de la police imp é-
riale un homme dont les facultés policières
soient telles qu 'il parvienne au but sans créer
aucune difficulté au gouvernement.J'ai trouvé
l'homme : c'est M. Dournovo. Deux solutions
se présentent: ou bien séparer la police du
ministère de Intérieur et mettre à la tôle de
ce ministère M. Dournovo. Si jo fais cela on
va me dire que c'est encore un recul vers le
passé et qu 'après avoir supprimé le ministère
de la police , je le recrée pour lui donner une
importance qu 'il n 'a plus depuis de longues
311020?. Ou bien laisser Ja police au ra inis lè ie
de l'intérieur et mellre à la tète de ce dépar-
tement M. Dournovo.
z Et comme quel ques-uns d'entre nous fai-
saient des objections contre la présence de M.
Dournovo dans le ministère, le comte Wilte
ajouta , avec la netteté de vues qui le caracté-
rise :

— Ma décision est prise : M. Dournovo sera
à la tête du ministère de l'intérieur. Ceux à
qui cette nomination ne plairait pas peuvent
se retirer. Les ministères des finances , des
affaires étrangères, des travaux publics, du
commerce, je les connais assez pour les diriger
moi-même si les titulaires ne sont pas capa-
bles de le faire. II n 'y a qu 'une partie que je
ne connaisse pas : c'est la police. Je prends un
policier pour la diri ger.

Sur ces paroles, un certain nombre d'entre
nous déclinèrent l 'honneur de faire partie du
gouvernement , et le ministère fut  constitué
avec M. Dournovo.

C'est de celte époque , ajouta notre interlo-
cuteur , que date l'organisation magistrale de
contre-révolution qui , en moins de deux an-
nées, discréditu le parti révolutionnaire , le
conduisit à des excès de toutes sortes et créa
dans le peuple russe un nouvea u parti , celui
de l'ordre opposé à celui du désordre. C'est
grâce à ce parti que le gouvernement du tsar
a pu évoluer vers un libéralisme toujours plus
grand, jusqu'au jour où il sera devenu un vé-

ritable gouvernement  consti tutionne ', s'ap-
puyanl  sur des Chambres où toutes les
opinions soient libres , toutes les in i t ia t ives
secondées ».

L'aveu qu'on vient de lire réjouira les ré-
volutionnaires russes — non pas les coquins
qui se parent de ce nom, mais les Russes pa-
triotes' qui ont fai t  le sacrifice de leur vie
pour que leur pays puisse enfi n garantir à
chacun de ses enfants une vie conforme à la
dignité humaine. - . , - -.- .

On pressentait que les policiers russes sur
l'ordre même du gouvernement jouaie nt sou-
vent lo rôle d'agents provocateurs ; on faisait
mieux que de le pressentir , puisque certains
procès cn avaient apporté la preuve. On savait
aussi que les révolutionnaires avaient  démas-
qué un certain nombre de ces fonclionnaires-
bandils. Mais on n 'avait pas encore l'aveu qui
vient de s'échapper avec tant d'inconscience ,
on pourrait même ajouter avec t ant  de cyni-
que suffisance.

Cela exp lique bien l'émotion que créa cn
Suisse l'extradition de Wassilicf à la Russie.
Il faudra à l'avenir  y regarder de près avant
de livrer à des mains pareilles des hommes
qui se conduisent comme les y obli ge le détes-
table régime combattu par eux.

Yverdon. — L'école de recrues de saV
peurs du génie, qui a commencé à Brougg le?
18 août arrivera à Yverdon lundi 20 septem-
bre. L'école se terminera le 23 octobre.

La troupe comprendra 310 officiers, sous«-
officiei- et soldats. Le commandant d'école»
est le major Fels.

Grandson. — On a arrêté, à Echallens^ ,
et conduit dans les prisons de Grandson un .
nommé Emile Mottier, soupçonné d'élre un
des auteuis des récents cambriolages commis
à la laiterie d'Onnens et au magasin Ruhl-»
mann, à Champagne.

— Dans la nuit du 11 au 12, des voleurs s»
sont introduits dans un petit bâtiment situé-
au bord du lac et ont emporté une douzaine*
de lap ins, dont deux géants de Flandres pri*
mes aux dernières expositions et d'une cer-
taine valeur.

Les lap ins appartenaient au jeune Tallichet
qui leur prodiguait tous ses soins.

RéGION DES LACS

VARICES - PHLÉBITE
Les Varice» sont des dilatations veinen-

ses, qui occasionnent de la pesanteur, de l'en-
gourdissement et de la douleur. Leur rupture
engendre les Ulcères variqueux qui sont
difficilement guérissables.

La Phlébite est une redoutable in.lan. ma-.
tion des- velues qui peut so compliquer d'em-
bolie mortelle , et qui dans les cas moins gra-
ves amène des gonflements , des douleurs et'
souvent même de l'impotence.

La plupart des médecins prescrivent aveo
succès contre ces affections 1 _Sli__ . ii' de Vlr-
ffinie Xyrdahl .  Mais il faut so rappeler
qu 'il n 'existe qu 'un seul produit ayant droit au.
nom d'-EUxir de Virginie; il porte tou-
jours la signature de garantie SyrnaJx i.

En-roi gratuit do la brochure explicative »
Produits Njrdahl, «O, rae de .La J-U*
chefoueaald, PABIS,
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Inauguration de l'université. — En
commentant la dépêche du «Journal de Ge-
nèv.» que nous reproduisions hier, là «Suisse
libérale» dit ;

Les divergences dont parle le correspon-
dant dé nôtre confrère .genevois existent en
effet , mais elles ne sont vraiment pas de telle
importance qu'elles doivent motiver le renvoi
de ïa lète projetée.

On espérait, à l'université, inaugurer dès
l'ouverture du semestre d'hiver de nouveaux
cours à la faculté de droit, cours de sciences
commerciales en particulier, qui n'auraient
pas grevé beaucoup les finances cantonales,
grâce aux subsides de la Confédération. Le
Conseil d'Etat objecte qu'il ne peut prendre
de décision sans a^oir soumis au préalable la
question au Grand Conseil. Ce renvoi a pro-
voqué quelque mauvaise humeur dans notre
corps académique qui a proposé de renvoyer
du même coup les solennités projetées. Mais
si l'on est assez sage, d'un côté pour ne pas
vouloir aller trop vite en besogne, de l'autre,
pour comprendre que notre établissement su-
périeur doit se développer normalement aussi
bien aujourd'hui qu 'il porte le titre d'univer-
sité que lorsqu 'il s'appelait encore l'académie,
les choses s'arrangeront facilement.Une entre-
vue doit avoir lieu demain (auj ourd'hui) au
château , entre les délégués des professeurs et
le Conseil d'EtaL

Quant à la divergence entre le Conseil com-
munal et le Conseil d'Etat, elle est plus mi-
nime encore. Le château et l'hôtel de ville se
disputent l'honneur d'offrir le diner officiel.
S'il faut provisoirement retirer de l'ordre du
jour du Conseil général la demande de crédit
cn vue de la fête jusqu'à ce que les amphi-
tryons aienl terminé leur assaut de généro-
sité, il faut pourtant croire qu 'ils se mellront
aisément d'accord pour savoir qui offrira le
vin et qni la bière.

El nous ne doutons pas que Ton ne fête
joyeusement la nouvelle université le 19 octo-
bre. L'éventualité d'an renvoi n'a pas même
été discutée jusqu 'ici par le Conseil d'Etat

Accident. — Jeudi , aux environs de neuf
heures du matin , un domestique camionneur
a été victime d'un accident, 11 était occupé à
décharger du fer chez un serrurier du haut de
la ville, lorsqu'un ouvrier, placé à deux
mèires au-dessus de lui , lâcha subitement une
pièce de ce métal qui vint tomber sur la tête
du domestique. Ce dernier a une profonde
entaille dans le cuir chevelu. Le pauvre
homme fut immédiatement pansé par un
médecin.

Les pièces grecques. — Les pièces
divisionnaires d'argent du royaume de Grèce
de 20 centimes, 50 centimes, 1 et 2 francs ont
cessé d'avoir cours en Suisse depuis le 15 sep-
tembre.

Il y a lieu de noter qu 'à teneur des conven-
tions internationales existantes, aucun parti-
culier n'est obligé de recevoir en payement
des monnaies divisionnaires d'argent étran
gères. Personne donc ne peut être forcé
d'accepter des monnaies grecques. Le plus
simple est donc do les refuser.

Il reste bien entendu que les pièces grecques
de 5* francs continueront à avoir cours, comme
tontes celles dont les pièces divisionnaires
seules -ont été supprimées. ' -

A la Directe Berne-Neuchâtel. —
On écrit de Neuchâtel à la « Revue » :

Ainsi que votre correspondant de Berne
vous le disait l'autre jour , ou continue à se
préoccuper à Neuchâtel de la situation finan-
cière difficile dans laquelle se trouve la Directe
Berne-Neuchâtel.

A Ja vérité, les rapports dc l'expert , M. Ma-
nuel , tendent à établir que cette siluation
n'est nullement désespérée. On pourrait arri-
ver , moyennant quel ques r éformes, à équili-
brer assez facilement les budgets de l'entre-
prise.

Parmi ces réformes, il faut mentionner les
économies dans l'administration. Actuelle-
ment , la Directe est administrée à frais com-
muns avec la Thunerseebahn , et il semble que
cette fusion devrait procurer des économies.
Or c'est le contraire qui se produit. La Directe
a payé pour sa part en 1907, 32,440 fr., soit
75b' fr. par kilomètre, tandis qu 'une autre
ligne s'expîoitant elle-même et placée dans
les mêmes conditions n 'a dépensé que 590 fr.

On se demande, en conséquence , si la Di-
recte ne ferait pas bien de reprendre son
indé pendance complète , et de placer son ad-
ministration ù Neuohâtel : elle y sorait certai-
nement moins coûteuse qu 'à Berne, où le voi-
sinage desluxueuses administrations fédérales
oblige nécessairement à un certain faste.

Eu outre , on pourrait peut-être arriver cle
cette façon à fusionner les intérêts de la
Directe et du Jura-Neuchâtelois, et faire pas-
ser par Neuchâtel le trafic des montagnes
neuchàleloises à Bei ne, trafic qui passe ac-
tuellement par Bienne, soit par la voie-la plus
longue, tandis qu 'il reviendrait de droit à la
Directe.

Comme on le voit , les solutions sont nom-
breuses qui sollicitent l'attention dea intéres-
sés et qui pourront être discutées le jour où le
Conseil d'Etat du canton de Berne voudra
bien sortir de son mutisme et répondre enfin
aux demandes de conférences qui lui .sont
faites depuis plusieurs mois par le gouverne-
ment de Neuchàlel.

Concert d'orgue. — Le deuxième con-
cert d'orgue a lieu ce soir. On y entendra une
cantatrice neuchâteloise fort appréciée, Mlle
Dora de Coulon. L'orgue sera tenu , comme
d'habitude , par M. Alb. Quinche, dont le pro-
gramme, pour celte audition, est fort inté-
ressant

. Concerts, publics. — L'Harraonie.don-
nera un concert ce soir au pavillon de mu-
sique dti Jardin anglais.

Nécrologie. — On nous écrit:
Au nom de la société des maîtres ramoneurs

du canton de Neuchâtel et en qualité d'un
des premiers fondateurs de cette société, nous
nous faisons un devoir de vous -écrire pour
rendre un dernier hommage à la mémoire de
M. Prébandier, à cet ami que Dieu a rappelé
à lui après une longue et douloureuse ma-
ladie.

Né à Neuchâtel en 1864, d'une ancienne fa-
mille de ramoneurs, il entra de bonne heure
dans la profession de ses parents, et après un
stage dans la Suisse allemande, il fut  nommé
maitre ramoneur, poste qu'il conserva j usqu'à
sa mort.

La société des maîtres ramoneurs présente
à la famille en deuil ses sincères condoléan-
ces et l'assure encore de sa bien vive affec-
tion et de son sincère attachement.

.- . (Lt.j tmnul.riurvt «__ < eplBtmr?. '-¦ --'•
é tégué in tittrtt çensmitat m, ettU nkrlqats)

Monsieur le rédacteur,
Permellez-nioi de rompre une lance en

faveur de ces braves cantonniers des C. F. F.
.qui font chaque matin, par tous les temps et
en toute saison, l'inspection de la ligne, mon-
tés sur une draisine actionnée à grands ren-
forts de bras.

Décidément ce mode de locomotion n'est
plus de notre temps, il faut marcher avec les
perfeclionnements.modernes et les C. F. F.
seraient bien inspirés en transformant ces
véhicules d'un a_ _ _ âge en y adaptan t "l'éner-
gie é'ectrique sous la forme d'accumulateurs.

Je renvoie celte question à qui de droit et
vous présente, Monsieur, l'assurance de ma
parfaite considération. E. L.

Une question à qui de droit
On nous écrit:
Avant-hier, je prenais en ville le tram pour

une direction qui n 'importe pas. J'avais avec
moi mon chiea, haut d'environ 35 cm., disons
même 40 cm., que je tenais en laisse, et que
je plaçai «sous» le banc.où il se tint très tran-
quille j usqu'à la station d'arrivée. Je fus re-
quis de payer la place entière pour moi ct
pour le chien. Et d'un.

Hier, j'ai pris de nouveau le tram sur la
même ligne , avec le même conducteur. En
route, après une station ,[le tram s'arrête ; sur-
prise générale : le contrôleur descend pour
laisser monter une femme, et pour porter lui-
même dans la voiture un enfant qui sait mar-
cher; la femme, elle, porte aussi un enfant ,
et un petit sac. Au bout de peu de temps, la
dite dame place sur le banc à côté d'elle son
cadet, à côté de celui-ci l'autre enfant.et entre
deux le sac; il y avait ainsi au moins deux
places entières occupées. De plus, un des en-
fants n'a pas cessé de pleurnicher pendant
tout le traj et. Cette dame a pay é une seule
place. Et de deux.

Voyez encore le . cas d'une marchande qui
prend avec elle, dans la voiture , ou place près
du conducteur , uno ou peut-être plus d'une
corbeille de légumes ou de fruits;  elle ne paie
qu 'une place, et pourtant quel espace n 'oc-
cupe-l-elle pas,elle et son bagage? Et de trois.

Cela est-il just e et logique? Je n'en veux
pas à la direction du tram de faire payer seu-
lement une place à une personne qui a avec
elle, sur ses genoux , un enfant on bas âge ;
cela est juste. Quand la dite dame est accom-

l v - . ,

pagnée non de un , mais .de deux enfanta , la
même direction a encore le droit de ne faire
payer qu 'une place ; c'est son a ffaire. Mais
quand un voyageur a un petit chien , qu 'il
tient sur ses genoux ou qu 'il loge «sous* le
banc , n 'occupant ainsi aucune place utilisable
par un voyageur , csl-il jusle qne la taxe soit
léclamée pour ce petit chien?

Le critète est cependant facile à trouver :
Avec un billet , j'ai droit à une place. Tant
que, avec ce qui m'accompagne , j e n 'en
occupe pas davanlage .j c ne dois pas être tenu
à payer plus d'une place ; mais si avec l'en-
fant la corbeille ou le chien j'en occupe davan-
tage, alors il est juste que je paie une seconde
place.

Avec l'active circulation qui existe sur nos
trama , cette question de princi pe a son impor-
tance, ct le public peut demander qu 'elle soit
tranchée raisonnablement. R...

P.-S. — Je profite de l'occasion pour de-
mander à l'administration des trams si elle
ne voudrait pas introduire bientôt snr son ré-
seau d'autres abonnements que les annuels ou
mensuels, et à des prix moins élevés que ceux
qui existent aujourd'hui?

: CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Affaires zougoises

Le Grand Conseil a entendu jeudi une in-
terpellation demandant l'élaboration d' une loi
sur les communes. Il a approuvé le rapport de
gestion du tribunal cantonal pour 1907 et a
adopté la nouvelle loi sur les traitements des
fonctionnaires ct employés. Le Conseil d'Etat
a été chargé d'élaborer une-nouvelle loi sur la
chasse basée sur le système des permis. Dix-
huit députés se sont prononcés pour le sys-
tème des chasses louées et vingt-quatre pour
le système des permis. Le Grand Conseil a
ensuite discuté cn deuxième lecture la loi sur
les loteries.

En Perse
Le gouvernement persan s'est obli gé à

payer, dans un délai cle dix ans, les dettes
personnelles de l'ex-chah. Les revenus des
douanes du Nord garantissent ce payement.

Un Persan inconnu s'est proclamé chah.
II. a formé une petite armée et perçoit les
impôts; Le gouvernement persan a envoyé
contre l'imposleur 400 hommes et quatre
canons.

L'insurrection albanaise
Les nouvelles d'Albanie représentent la si-

tuation comme très grave. Dans la région de
Luma, le mouvement insurrectionnel prend
une grande extension.- .

- On signale un mouvement des groupes
albanais afin d'empêcher la tentative de
répression de Djavid pacha. Les habitants de
Blassa et de Dolle, voulant se venger de la
destruction do leurs villages, ont attaqué un
détachement de troupes turques sc dirigeant
vers Pristina.

Les régions de Malitia et de Diakowa sont
aussi' fortement agitées, mais les autorités
militaires prennent des mesures énergi ques
pour entraver ce mouvement Djavid pacha a
reçu l'ordre d'agir avec une extrême rigueur.

>— Au congrès albanais qui s'est tenu à El-
bassan, les délégués ont voté à l'unanimit é
l'organisation cle l'enseignement primaire basé
sur la langue albanaise. Un comité permanent
résidant à Goritza est chargé de veiller à l'exé-
cution des décisions du congrès. . ,

Le congrès de Leipzig
Jeudi après midi le congrès socialiste a dis-

cuté la question de la fête du l"mai et adopté
une proposition du comité du parti disant que
les ouvriers syndiqués qui seront congédiés
pour avoir participé a la fête du l or mai seront
secourus. Le congrès a commencé ensuite la
discussion des' assurances d'empire.

Scandale en Russie
Une enquêle est ouverte sur les malvei.sa-

lions rommises dans l'adminislration civile
et militaire d'Odessa par les généraux Duda-
roff et Usnakovsky,par lo frère do ce dernier ,
lieuienant-général Usnakovsk y, président du
tribunal militaire du Turkcstan , et par treize
autres fonctionnaires importants.

Tous ont élé arrêtés sous l'inculpation de
détournements de fonds d'Etat. Ces détourne -
ments sont évalués ù plus de trois millions de
roubles.

Le budget français
On informe de Parislc «Joui uu! de Genève.»

que la commission du bud get a déjà donné1

son approbation à une partie des nouveaux
impôts proposés par M. Cochery. fille s'est ,'
par contre , prononcée contre certaines dispo-
sitions secondaires comme celle surlcs aiains-
levécs d'hypothè ques.

D'une façon générale.les commissaires sem-
blent toujours disposés à accepter le nouveau
budget présenté par M. Cochery. Ils ne pour-
raient , du reste, guère faire autrement , car il
serait , bien tard pour mettre sur pied un troi-
sième bud get, après le premier qui fut pré-
paré par M. Caillaux et le second , dû aux
soins du nouveau ministre des finances , mais,
quoique personne n 'ose criti quer la sincérité
financière dc M. Cochery, qui avoue nette-
ment un déficit de deux cent millions, ct veut
le boucher virilement par de nouveaux im-
pôts, il est certain que la plupar t des députés
trouvent celle franchise un peu ennuyeuse.

A la veille des élections , avouer un gios dé-
ficit et voter deux cents millions d ' imp ôts
avant de se présenter devant le suffrage uni-
versel , ce n 'est pas précisément ce qu 'on peut
rêver de plus agréable , mais le vin étant tiré,
il faut bien le boiro.

i Les grèves. — Une grève des maçons
I a éclaté sur la place cle Saint-Gall. La plupart
des grévistes sont de nationali té italienne.

— Les autorités de Porto (Portugal) ont
empêché que les charretiers en grève ne s'op-
posassent à la libre entrée des denrées ali-
mentaires nécessaires à l'approvisionnement
do la ville. La police de l'octroi de Porto a été
renforcée.

La police redouble de vi gilance afin d'éviter
que les charretiers grévistes ne provoquent
des désordres et que la ville ne manque des
vivres qui lui parviennent des environs. Les
grévistes ont accueilli à coups cle pierres la
garde munici pale, au moment où elle proté-
geait les laitiers entrant en ville.

— A Paris, cent cinquante charpentiers en
fer actuellement en grève ont envahi j eudi
après midi les terrains de l'usine à gaz de la
place Haint-Deni s . Ils ont tenté de débaucher
leurs camarades qui travaillaient. Ceux-ci
ayant refusé cle cesser le tr avail , une bagarre
s'est produite . Six ouvriers ont été blessés;
une arrestation a élé opérée.

Arrestations à Zurich. — La police
vient d'arrêter un chauffeur et un autre em-
ployé de la maison Schinid-Iml'eld & C* . à
Zollikon , soupçonnés d'avoir mis le feu inten-
tionnellement à l' usine j eudi soir. On assure
que ces deux individus étaient cn conflit avec
la maison.

La ti gresse de Marseille. — Jeudi
matin , le dompteur Henrickscn et ses aides
ont fouillé toutes les arifractuosiié de la jetée.
Vers 9 h. y_ , ils ont aperçu entre des blocs le
cadavre cle la tigresse flottant sur l'eau.

Au moyen de harpons , le cadavre a été tiré
sur la jetée , en présence d' une foule énorme.
Il portait au cou cinq blessures faites par des
balles.

Les dirigeables. — Le diri geable fran-
çais «Liberté» a fait jeudi matin une longue
ascension. Il a qui t té  à G h. 15 son hangar cle
Mo'ssons. Il a atterri à 11 h. 23 et a parcouru
environ 300 km. sans aacune dé fense dc lest.
L'expérience a complètement réussi.

— Le dirigeable militaire italien a fait une
remarquable ascension , mercredi , de 2 h. 45
à 5 h. 15 de l'après-midi , à Rraseiano . Malgré
un vent persistant , il a marché à une vitesse
de 30 km. à l'heure. U s'est dirigé sur Palo;
puis à côtoyé le rivage de Ja mer dans la di-
rection de Civita Vecchia. L'aérostat a pris
ensuite la direction de l'ouest et s'est avancé
au large jusqu 'à 10 kilomètres cle la côte. Il
est retourné ensuite à Bracciano .à une grande
vitesse, favorisé par le vent. Il a atterri près
de son hangar après une très belle manœuvre .
C'est probablement la première fois qu 'un
dirigeable évolue au-dessus de la mer. En vue
de ses sorties au-dessus dc la mer, le diri gea-
ble est équipé de manière spéciale.

Explosion. — Jeud i matin ,un réservoir
dc la société galicienne cle transport et d'en-
trepôt du pétrole brut à JBoryslaw a fait exp lo-
sion pour une cause encore inconnue. L'in-
cendie gagne les réservoirs voisins de la
même société. .

Duel de femmes. — Un duel vient 'de
se dérouler dans un quartier à la mode à
Chicago, entre deux belles-sœurs animées
d' une égale jalousie Tune envers l'autre. Elles
avaient décidé--de "se..feayre au revolver; la
maison dëi'une d'elles fij t choisie à cet effe t.
Le combat-acharné se poursuivit Jusqu 'à ce
que l'une /des .deux" adversaires, atteinte dé
quinze coupŝ de revolver^-lo-mba morte. La
survivante  s'est suicidée.

Drapeau dans le fumier. — On a
trouvé , j eudi , dans les latrines de la caserne
Duhesme, à Màcon , le drapeau du 'ô-l'"" régi-
ment dc réserve.

Le drapeau avait  été séparé de sa hampe ,
volé clans une pièce de la caserne el lacéré à
coups de couteau. Cet acte est, croit - on ,
l'œuvre d'un soldat ; mais on n 'a pu acquérir
dc ccrlilude à ce sujet. L'autorité militaire et
le parquet ont ouvert une enquête.

NflïI VfiLL -iS DIVERSES

Le «Christian Woild * publie une interview
dc Conan Doy lo intitulée : Les crimes du Congo.

Conan Doy lc accuse la Belg ique d'incapa-
cité et dit que tout changement, quel qu 'il
soit, serait préfetablc au système actuel , car
les indigè nes aujourd 'hui sont moins heureux
que lors cle l'expédition do Stanley. Ils assu-
rent-que le type de blanc avec lequel ils sont
en relations est infiniment plus sauvage que
leurs sauvages ancêtres.

Il faudrait , dit-il, répartir le Congo entre
les grandes puissances europ éennes avec le
système de prote ction en laissant aux indi gè-
nes des terrains réservés comme cela se pra-
tique pour les Peaux-Rouges. II faudrait pout
cela que la France mit fin à son système d'oc-
troi de concessions. L'Angleterre , qui a les
mains pleines, ne réclamerait rien et prouve-
rait par là que son ingérence n 'est pas dielée
par la cupidité. En ce qui concerne les diffi-
cultés possibles avec la France .i propos des
territoires du Congo détenus par cette puis-
sance et affermés à des concessionnaires bel-
ges, on espère que tout s'arrangera sans com-
plicat ions , car la France a plus d' intérêt que
l'Angleterre à l'entente cordiale.

A ce point de vue , l'entente cordiale ne
court aucun risque , la France se rangent
franchement du côté cie l 'Immunité et de la
moralité. C'est là , d'ailleurs .dit Conan Doy lc,
le. vœu des catholiques éclairés.

En terminant , Conan Doy lc di t  qu 'il ne
s'agit pas dc partir cn guerre contre le Congo,
mais qu 'il ne s'agi t que d'une question de
police et qu 'il faut trouver un gendarme inter-
national pour chàticri-o « petit gredin _*

LES CRIMES DU CONGO

DERNI èRES DéPêCHES
If-cni» •?__) d> la !___ 4'_c_» * JUubJKSf

Un navire perdu
Le Cap, 17. — Le paquebot «Unk iale» dc

Londres s'est échoué , dans la soirée de jeudi ,
par suite d' un épais brouillard , près de Point-
Cape.

L'équi page et les passagers durent sc réfu-
gier dans les chaloupes qui furent recueillies
par le paqu ebot «Galcka» ; seul un canot , con-
tenant deux passagers et trois qua i tiers-
maîtres, manque

Il ne s'est pas produit  de pani que au cours
cle l'embarquement dans les chaloupes. Le na-
vire est considéré comme perdu.

Parlement britannique
Londres, 17. — La Chambre des lords a

accepté jeudi sans discussion en deuxième
lecture le bill sur la défense navale des colo-
nies ct sur les établissements maritimes.

Accident de mine
Gassel, 17. — Dans la mine dc houille

brune de Sittcrshausen . un accident s'est pro-
duit  par snite de l'éboulement d'un mur.

Sur huit  mineurs menacés, un a été tué et
trois grièvement blessés ; les quatre aulres ont
pu êlie sauvés.

Terrible catastrophe au Maroc
Paris, 17. — On mande dc Tanger au «Pe-

tit Journal » qu 'une terrible explosion s'est
produite au marché d'Iligh , province de Taza
Rouait,

Un dépôt de poudre a été détruit; 2.0 indi-
gènes ont été tués, ] c nombre des blessés est à
peu près égal .

lîans le port fatal
Toulon, 17. — Au moment où le sous-

marin <: Lutin » sortait jeudi du bassin après
avoir eff ectué des exp ériences dc sia-bilité.
une voie d'eau s'est déclarée.

Ou a dû mettre le bassin à sec ct prendre
des précautions utiles pour éviter tout acci-
dent.

L'amiral Marquis a ordonné dc faire une
enquête pour établir à quelle cause est due la
voie d'eau qui s'est produite.

Explosion en Italie
Reggio, 17. — A Reaee, dans une fabrique

clandestine cle feux d'artifice , une bombe a
fait explosion. - - ;

Trois bâtiments- sc sont écroulés. Il y a 12
morts et 2 blessés.

Les autorités se sont rendues sur les lieux.

L'ADMINISTRATION dc la Veuille d'Jlvis de
Neuchâtel n 'accepte pas- les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite â la composition

d'une annoncé se paie à cart.

Concours de bétail. — Résultats du
concours do la Brévine, 16 septembre :

Taureaux: présentés 48, primés 25, admis
17, refusés0; vaches : présentées 138, primées
119, refusées 19; génisses: présentées 29, pri-
mées 26, refusées 3.

Ecoles du dimanche. — Les moni-
teurs et monitrices des écoles du dimanche
du canton de Neuchâte l se réuniront en con-
férence générale à Colombier le lundi 27 sep-
tembre.

Les assemblées qui auront lieu dans le tem-
ple , à 10 1. 7« du malin et à 2 h. de l'après-
midi seront ouvertes par des lectures bibliques
et des allocutions des deux pasteu rs, national
et indé pendant , de la paroisse, MM. Jules
André et Adol phe Grosp ierre.

L'assemblée, qui sera sans doute , comme
d'habitude , très nombreuse.cntcndiaen outre
une étude de M. Henri Jeanrenaud , pasteur à
Saiht-BIaise, sur le rôle de l'école du diman-
che dans l'éducation , une allocution d'un délé-
gué du comité cantonal vaudois , une causerie
de M. Léon Cart , professeur de IhéoJogie à
l'université de Neuchâtel , sur ce sujet «A
travers les fouilles palestiniennes », et une
communication de M. P. Loze, missionnaire,
surTœuvre scolaire dans là mission romande.

Contrôle des denrées alimen-
taires. — En attendant que le Grand Conseil
ait pris une décision au sujet de la désigna-
tion définitive des fonctionnaires qui seront
adj oints au laboratoire des analyses, pour
assurer l'application ce la loi fédérale sur le
commerce des denrées alimentaires , le Conseil
d'Etat a nommé M. Jules Langel, chimiste, à
Bôle, assistant au laboratoire cantonal.

Il a également nommé M. Paul Dclacrélaz,
employé du même laboratoire , aux fonctions
d'iqspecteur cantonal des denrées alimen-
taires.

Ces deux nominations sont faites à titre pro-
visoire pour les mois d'octobre, novembre et
décembre 1909.

Les voleurs internationaux. —
Nous avons raconté mardi les exploits d' une
bande international e de voleurs. La nommée
Elise Huguenin , d'ori gine neuchâteloise, qui
faisait partie de cette bande, est une femme
de 32 aus, de mise élégante.

Elle est actuellement écrouée à la prison
Saint-Antoine à Genève, où elle a été arrêtée
à la requête des autorités judiciaires de Bozen
pour vol de bijoux dans divers hôtels ; elle
portait, au moment de son arrestation, quel-
que^ bijoux. . • .

La fcrû-he H. étant d'origine neuchâleloise
sera jugée par les tribunaux de notre canton.

Monsieur Edmond Berger-Pagani ct sa tille ,
Madame veuvo Elise Pagatti,
Monsieur et Madamo Charles Pagani-Schen-

ker et leurs enfants ,
Monsieur François Pagani et sa fiancée,
Mademoiselle Mario Pagani , au Port-d 'IIau-

lerivc ,
ainsi que leurs familles , au Tessin ,
Monsieur et Madame Henri Berger-Golay et

leur lils : Auguste , à Ncuchàtol ,
-.-Monsieur ct Madame Edouard BorcUi-Berger ,
à Saint-Biaise ,

Monsieur Louis Blanck , ses' enfants ct petits-
enfants , à Hauterive ,

Monsieur et Madame Antoine Noséda ct leurs
enfants , à Saint-JBlaisé ,

Monsieur et. Madame François Loosti et leurs
enfants , à Monruz ,

Monsieur et Madamo Edouard Vessaz, à
Champrev 'cyres,

ainsi que les familles alliées ,
font  part ;\ leurs parents , amis ct connais-

sances, du départ pour lo ciel do

Madame Adèle BERGER née PAGANI
leur chère ct bien-aimée épouse , mère, fille ,
sœur , belle-fille , belle-sueur, tante , nièce et
cousine , qu 'il a plu à Dieu de reprendre à lui ,
après une longue et pénible maladie , dans sa
2 i me année.

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

St-Jean XVII , 24.
Elle ost au ciel et dans nos

cœurs.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu à Saint-Blaiso , vendredi 17 sep-
tembre , à 1 h. % après midi.

Domici le  mortua ire : Chemin du Chable.

Messieurs les membres do la Société «les
.l«>uiies-l_i!»éra_„ dc Saint-Silais c sont
informés du décès do

Madame Adèle BERGER-PAC! Aftï
épouse de leur dévoué sociétaire et ami , Mon-
sieur Edmond Berger , et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu lo vendredi
27 courant , à 1 h. s après midi.

Domicile mortuaire : Chemin du Châblo,
Saint-Blaiso.

LE COMITÉ

1"
Monsieur et Madame Charles Pizz era-I .mlanaet leurs enfants , à Colombier ct on ItalieMon.-vseur et Madame Jean Debernardi-I .rzorâet, leurs enfants , Monsieur et Mad ame VictorDcbernardi-Oer egis ot leurs enfants , Monsieuret. Madame Josep h Pizzera-I 'ièd oniini ci  ct leursenfants . Monsieur Charles Pizzcra , ainsi quoles famil les Zanclti , Pizzern , Ponlana . Doregis

Rainair i , De.on.ii .ici , Marchand , Bour quin '
Droz-Bourqui n , Bosselet, l'acnud , ont la pro-
fonde douleur cle fairo part de la grande perte
qu 'ils v iennent  de faire on la personne de

Madame Catlicrine PIZZER.--DEBERXARDI
leur chère belle-fi l le , s.-eur , belle-sœur, tante
ot cousine , décédéo le 10 septembre à 10 heu-
res du mat in , à l'âge, do _ $ ans , après une lon-
gue et très douloureuse maladi e , mun ie  des
saints sacrements de l'Eglise , à Bahimccia ,
Val Sèsia , Italie.

L'ensevelissement a lieu le 18 septembre , à
Balmucc ia.

Il ne sera envoy é aucune let t re  cle faire-part,
cet avis cn tenant lieu.

R. 1. P.

Monsieur Auguste Bourquin  et ses enfants ,
à Nimes , Madame et. Monsieur  Ferdinand
Morol-Bourquin et leurs enfants , à Corcelles ,
les enfants Vuagneux , à Lausanne , Vienne,
Paris , Peseux et La Chaux-dc-fonds , los famil-
ier Bourquin , Marchand , Chopard , Uiugier ot
Sandoz ont la douleur de faire part, ;'. leurs
amis et connaissances du décès de leur  bien-
aimé père , beau-père , grand-p ère , arrière-grand-
père, beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur Justiu-Loiiis BOURQUIN
que Dieu a rappelé à lui jeudi 10 septembre ,
ii l'â ge de 'Jl aus , après do longues ct pénibles
souffrances.

Corcelles , 17 septembre 1003. ¦

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

St-Jean XVII , 21.
L'enterrement aura lieu à Corcelles , diman-

che l'J courant , à 1 heure après midi .
On ne reçoit pas

Madame et Monsieur Fritz Nicdcriiauscr-
Rothacher. Monsieur Léon Rolhacher , Made-
moiselle Ida Rothachcr , à Chaumont , Ma-
dame Louise Rothachcr , à Dombresson , ainsi
que les familles Rothaoher , Etienne , Gyger .
Aubert , Maffli ont la douleur d' annoncer à
leurs amis ct connaissances la perte cruelle
qu 'ils viennent do faire en la personne de leur
cher frère , beau-frère , potit-îils , neveu , cousin
ot parent ,

Monsieur Charles-Adol phe R0THACHER
que Dieu a retire à lui , dans sa 11™ année,
après uno longue maladie.

Chaumont , lj  septembre 1903.
Les brebis entendent ma vois,

jo les connais et elles me suivent ,
jo leur donne la vie éternelle ,
elles ne périront jamais et nul
ue les ravira de ma main.

Jean X, 27-58.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu vendredi 17 septembre 1009, i
i heure , à Savagnier.

Domicile mortuaire : Chaumont.

AVI S TARDIFS
BOMDllXXES
On vendra samedi sur la place da

marché près de la fontaine, de belles
Bondelles fraîclies; a 80 Ct. la livre.

Mercurials du Marcha da Naucliâtal
du jeudi 16 septembre 1909

¦ 
J 16*20 titr; - . - ' . - Icpatr-iet

Pom. de terre, t.— —.—' Carottes . . . —.10 ' •'— :—
Hâves.. .. . .— 80 -.- Poireaux . . > -_#•'-{-*
Choux-raves. 1,20 -.-.. M *.«!•
Haricots . . . 2.50 3.— Peçhca . . . .  -.40 -.—
Carot tes . . .  1.20 1.40 Raisin . ... . -.25 -.-
Pommes . .. .2.50 3.- B e u r r e . . . .  .70 1.80
Poires 3. •- > en moites .40 1.50
Primes t. — Fromage gras 1.10 U0
Pruneaux . . 2.00 3.- » mi-gras. -.90 l.r-

la pièce » maigre . — .i O —.80
Choux .. —.10 —.15 Pain — .19 — .—
Choux-Ueurs. -.30 -.40 Viande bœuf. -.00 I.-
Alelon -.50 —70 « vache -.75 -.85

la chaîne > veau , t.- i.U
- O i g n o n s . . .— t U  — » mouton -.90 1.30.

la douzaine » cheval . — .40 —oO
Œufs 1.20 1.30 . porc.. •- 1-40

le litre Lard fume . . 1.10 —.—¦
j  .:» _ 'i -> _ .— * non fumé —.90 —.95
~_ -.il. . . . ..  • --
m .i ii ' ai ' i  la M ai "i l ' , 'f "" i -U l n̂_a Êajajjuu__g »̂_i

OBSERVATOIRE DU JOBA.T
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Prévision du teai?*
Des 17-18 septembre. — Beau ct nuageux ;

tendanc e à quel ques t roubles locaux. 

BuUetm inêfcéorolog i _ae - Sep temb.

Observations f aites à 7 h. '/.. I »¦ « ot 9 ll - *

o.i j j A VM roip. 's _pj_Ng JC a-vrai _
7̂ ^̂  I
5 Moy- Mim- Uai-> S g g Dlr. t'una . g
a ciiii . mua uum g " j5 _ —~
\A i- .2 9.1 ls-° '- 1 -1 var - f;iil)lc î,rum

17. 1 h. ' _ : 9-L Vl3Ilt : N -"°- Gio1 : couvlîrt-

Du (Q _ Temps brumeux le mat in.  Clair»
p endant .' l' après-midi et le soir. 

^
Hauteur du Baram-tra réduilî à 0

suivant los doauâaa da l'Observatoire.
Hauteur moyenne poar Xj acaàtol : 713,5""S

"
AOIII g j_ .  ̂ j  U fi 15 
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10 
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g
¦ ' , ' ¦ 5 "*"i__^~™ K i l

^ gB I ! S I I

ri LWL 'ION PS CH.- -JAl O N r  fait. 1133 m.) J

13 | 9.3 I 1-0 I 11.8 |«>T.9| |N. -]':. |.'ai-.c|-.u.V
Broui llard et pluie j usqu 'à 11 heures envi-

ron ; quelques éclaircies 1 après-midi.
Totip. Veal OUÏ

IG septembre (7 h. m.) S.O E. couvert
^

Niveau du lac : 17 sept. (7 h. m.l : 429 m. 460
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J_^A Veuille d 'Avis de "Neuchâtel est le
jou rnal le plus répandu au chef-lieu , dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la sc^été..̂ . ' - ¦'-

Avis aux abonnés
dp la ¦ - ; - ¦

Feuille d'Avis,,de. Uauchâtel.
IJ _ 3 personne-- «lent l'abonne-

ment expire an 30 septembre sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste effectuent
des abonnements de 3 ou 6 mois
des le 1e1' octobre.

ILes demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau Jusqu'à .VE.af»BEDI 1"
11CTOIÎKE; faute de quoi, les frais
de retour dn remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE, les
abonnements peuvent être payés
sans frais à notre compte de chè-
ques à la poste.

JUSQU'A EUX»! SOIR 4 OCTO-
BRE, A C HEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre bu-
reau, Temple-Jtfenf 1. Ees rein-
boursements seront remis à ïa
poste, à 6 heures «lu soir, le

4L ©eteta'e


