
AVIS OFFICIELS
ng_|njr| ; COMMUN E *

jffljj MVOEATEL
Locaûofl te places pur la

Mie ;ife ciâtaipss
La direction soussignée mettra

cn location, par voie d'enchères
publiques, les divers emplacements
pour la vente des châtai gnes, le
mercredi 22 courant , à H heures
'«lu matin, à l'hôtel munici pal (salle
«les mariages).

Neuchâtel,, le 17 septembre 1909.
Direction dc police.

&& ~J COMMUNE

|| 1| HEUCHÂTEL

Péris flejonsMon
Demande de M*»» Allantranchini

et de M. Cnàtelain de construire
une maison à loyer, _, Bel-Àir-Mail.

Plans déposés au bureau do la
police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu'au 25 septembre 1909.

-te'S&.gj COMMUNE

IIP ïïmmmL
Isa commune de Neuchdtel offre¦ i louer: ~~
Pour tout de suite,
1. Un, beau logement .de 6-cham-

bros.cu isineetaépeij dances. Ghaul-
fago ' coritral , buanderfç, situé au4__. étago du Faubourg n° 6.
i.'-Le local à l'usage de magàstn

ou d-entropôt situé à l'angle N.-É-.
du Neubourg n° 23.

3. Un terrain pour chautier d'une
eurlace de 451 m8, à Champ Bou-
gin.

h. L'ancienne place à rablons à
Trois fortes , pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m2.

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

bres, cuisine et dépendances, situé
au 2m« étage de la maison place
des Halles 2.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou a la caisse communale.

jpfHl COMMUNE

3|jp PESEUX

: îJW S.
La comnuino do Peseux vendra

par voie d'enchères publiques , lemiarrti  31 septembre cou-rant, à II henres dn matin,au bureau communal , la vi-
gno de 240 mètres qu 'elle possède
«ux Cortenoaux.

Peseux, le U) septembre 1903.
Conseil communal.

wrrayi COMMUNE

j ip CRE SSIEI.
/fois ds concGurs
r_a commune do Grossier met au

concours los travail ), suivants :
a. Etablissementd'uncanal-égoût.
O;Etablissement d'une cheminée

en maçonnerie h la station trans-
fo rmatrice.

Adresser les offres écrites , Jus-
qu 'au 1" octobro 1909 , ;; M. James
ltucdiu-llucdin , directeur des tra-
vaux publics , chez qui on peut
prendre connaissance des plans et
îeutfles de soumission.

Grossier, lo 16 septembre 1909.
_f rt »¦»»¦_» »J _nst m _•*_**« _-*J

Hj§j| COMHniNE

SB d'Auvernier
~\ff~~f !*i 

\ Veille h bois
r ~
y Lo mardi 21 septombro 1909, la

commune d'Auvernier fera vendre
par voie d'onchères publiques, dans
ses fp rôls do Cottendart et Chas-
eagno :

150 stères sapin
Rendoz-vous a l'entrée do la fo-

ra'/ de Gottendact , à 8 heures du
«_atin.

Conseil commat-iL

::::̂ :jjg_fl COMMBSB

^PESEUX
Perceptîsn de la coatrlMoir:

phylloxéripe 1909
MM. les propriétaires dc vignes

sont informés que la contributio n
phylloxérique , pour l'année cou-
rante, au taux do fr. 0.25 par _are,
est payable dès ce j our et jus-
qu'au SO septembre cou-
rant, au plus tard , à la caisse
communale. Passé ce délai , la
perception se fera aux frais des
intéressés.

Peseux, lo 16 septembre 1909.
Conseil communal.

B|̂ ||g COMPyiUNE

' |̂||| &8Hgyoys - sur - Colfrane
~ 

DOMAINS A LOUER
Le Conseil communal offre à

louor, pour Saint-Georges HH0, lo
domaine des Spiayes.

llendw.-vous des amateurs, le
mercredi 23 septembre, a
7 h. X du soir , à la salie communale.

Geueveys-s/Coffrane, 28 août 1903.
R. 755 N. Conseil communal.

£||pj . COMMUNE

- SB BOUDRY
VENTE DEÏQ1S

La commune de Boudry fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques, le vendredi 24 septembre
1909, dès les 8 h. %. du mati n , les
bois suivants, situés dans le Bas*
de la Montagne, la Vieille Monta-
gne, Trçymont et les Gorges de
l'Areuse : -

414 stère3 sapin.
7-4 billons et plantes cubant
' • 71.72"".

Le rèndëz-votis est à îi baraqué
du forosUer ,-à 8 h..% dsrnrâ$f_i~-~

Boudfy,- le\l6-' sopteiiibr& 1309.
Conseil commanal.

_~~ë^~\ COMMUNE

' lin Gorcelles-GormoiiarBCîiB

AVIS
MSI . les propriétaires de vi gnes

sont informés quo la contribution
phylloxérique, pour l'année cou-
rante , au taux de fr. 0.25 par are,
est payable dès co jour, et jus-
qu'au IO octobre 1909, au
plus tard , à la caisse commu-
nale.' Passé ce délai la perception*
se fera aux frais des intéressés.

Gorcelles-Cormoudrèche,
le 15 septembre 1909. .

Conseil communal.

jïflll COMMUNE
pJ3^!£_*_-_ de

s|jp PESEUX

Vente Je bois
Le lundi 20 septembre , la com-

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

23G stères sapin.
404 fagots sap in.
3A toiso mosets ronds.
34 billons sapin.
86 charpentes.
3 lots dépouille.

18 tas do perches pour écha-
faudages ot tuteurs. "

850 verges haricots.
Rendez-vous de3 miseurs à la

maison du garde, à 8 heures du
matin.

Conseil communal.
[~~ÂL \ COMMUNE

tjj COFFRANE
VESTE DE BOIS

Le lundi 20 septembre, lo
Conseil communal vendra, par voied' enchères publi ques , ot aux con-
dition s habituelles , les bois ci-
après désignés , exploités dans la
<*rai .dc Forêt :

117 stères sap in et hêtre.
2ti00 fagots dc coupe et d'éclaircie.

6 billons sapin.
12 plante s pour charpentes.

7 tas dépouill e.
Le rendez-vous est à 8 heures

du n»atm, aux Creuj.es.
_> aivi M Be' lo ,5 septembre 1909..! su, N Canseil communal.

IMMEUBLES
A TêadrÔ a, l'Est de la

ï1 _?i' *,a t«M*aIu & bâtirrte o^O m3 environ : situa-tion «u Midi et belle vne.
SEL_FlSÎ_2ÏÏrt' pGnr Petiteiilta. Ii.tnde des notairesGnyot A Itabled. ao

s "Les annonces reçues h
| avant $ heures (grandes h
I annonces avant u b.) §
| p euvent para ître dans k §
|i numéro du lendemain. j|
^________^SE^ÊS^^S^S&^

_ w. grande maison ara .aïé-boulangerie
et vente de terrains

au LANDERON ;. ¦

Pour sortir d'indivision , les enfants de feu I_onis Moreau,
exposeront en vente aux enchères publiques, le samedi 25 sep-
tembre 1909, dès 8 heures du soir; au Café Fédéral (maison
Moreau), au Landeron , les immeubles suivants :

CADASTRE DU LANDERON
1. Une belle propriété, bien située, à l'intersection des rou-

tes cantonales, au Landeron, formant les articles 1821, 2918 et 2133 du
cadastre et comprenant : ,.

a) Une grande niais on à l'usage d'habitation (3 logoments)
café, boulangerie, caves, remise et terrasse, d'une surface de
235 mètres carrés.

b) Beau terrain attenant, en nature de place, jardin d'agrément
avec ombrage , verger ot chalet de restauration, d'une surface totale
de 143-1 mètres carrés.

c)  Matériel d'encavage, pressoir , vases de cave et matériel de cafiS.
Situation très favorable. Eau et lumière électrique dans la maison.

Bnirée en jouissance: 15 décembre 1909.
2. Article 1820. Les Chipres, vigne de 595 mètres carrêa.
3. » 1822. Les Cibles, » » 35J3 » »
4. » 572. Les Gôtes , » » 667 » »
5. » 550. Les B^yières, » » 1143 » »
Ce terrain aux Bévièr&^ joute.le chemin communal et est partiel-

lement planté d'arbres fruitiers. . y
M. llenri Moreau vendra également l'immeuble suivant qui

joute le précédente
Article 1917. Les Bévières, vigne de 388 mètres carrés.
_ffi iu Bertha Moreau vendra en outre le terrain en nature de

pré et jardins qu'elle possède à l'ouest de la propriété Moreau , sur la
route cantonale, soit : ¦' - - - .- . i

1. Article 41$. Derrière Ville,, pré et jardin de 1849 mètres carrés.
2. » 1243. » - •»"- » : » ¦ 1823 :» »
3. * 13S. » ' » » ; » 1S31 > >
Ces immeubles forment une belle place à _>âtir;-î_s seront exposés

en vente en bloc ou séparément.au .gré des amateurs.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Lo.uiŝMoreau, au Lan-

deron , et pour les renseignements et conditions à M. Henri Moreau ,
boulanger, faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel, ou au notairo soussi-
gné chargé de la vente.

Landeron , le 1" septembre 1909. . . . .
CasnUir GTCOT, notaire.

ùiâèns SlmmenUes- à gorgier
-Le samedi 35 septembre 1909, dès S heures du soir., au

café-reséauz-anjt Fischer, à Gorgier, II. Alcide _La_ .îbë_. t
exposer;) en vente .par Vôip^ ^ei^èRès .publiques, Jes imîneubles
w-^prèK-»rt»'6s.- -̂'G«r î t̂:c-':y— "... (

A: ÏJnègrande' inaî -.on. d^hahitation au centre du village ,
comprenant eàfé-restiturant bièri achalandé, quatre logements et
toutes dépendances ; _,"" ' .

. 2. Une grande niais on rurale, en excellent état , h proxi-
mité immédiate de l^première, place pour 12'à lo pièces d.o bétail ;

3. Une petite -inaison d'habitatio n, comprenant logement
ot atelier, de menuisier on charron ;

4. Un terrai n cn nature de jardin et verger de 1071 ma. Beau
sol »i bâtir. >

S'adresser peur visiter au propriétaire M. Alcide .Lambert, à
Gorgier, pour les conditions au notai re U.-A. Michand, a Bôle.

Vente d'une belle propriété
à SAUGES (St-Aubin)

Lié lundi 27 septembre 1899, h S heures du soir, au
café It_a_scr, h Sauges, l'administration de la succession répu-
diée de James-Frédéric Guinehard , fera vendre par voio d'enchères
publiques et par le ministère du notaire Rossiaud , à Saint-Aubin ,

la belle propriété
du défunt , située à Sauges près Saint-Aubin et dési gnée comme suit
au cadastre de ce territoire :' . ' . , - '
1. Article 339. Plan.f-  2, n" lia  à 119. Au Pré Rond, bâti-

ments, jardin , verger et bois do '7405 mètres
carrés.

8. Article 341. Plan f" 2, n° 78. Aux. Jardins Vieux, place
do 14 mètres carrés.

3. Article 342. Plan f° 9, n° M. En Bouzeru, vi gne de 550
mètres carrés.

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

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

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

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

Saiut-Aubin , 11 septembre 1909.
Par délé gation de l 'off ice des faill i tes de Boudry ,

KOSS1AUD, notaire.

Agence générale
de construction

NEU CHATEL
Vauseyon 53 x Téléphone 708

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

un ct deux appartements avec tou-
tes dépendances et dégagement ,
prix à part ir  de 15,000 fr., terrain
compris.

Au Vauseyon, diverses villas
ou maisons locatives.

Tous les emplacements sont très
bien situés , sur routes cantonales,
tramways, égouts, oau , gaz ct élec-
tricité.

Plans et renseignements à dis-
position.

Jérémie BURA fils
CO. architecte-entrepreneur

MONRUZ
Terrain en nature do vigne et

verger à vendre. Conviendrait tout
spécialement pour la création do
petites propriétés. Prix avantageux.
S'adresser à MM. James de
Beynier A C», Neuchâtel.

La société de l'Ermi-
tage offre à vendre de
beaux terrains à bâtîr
dans le Talion de l'Ermi-
tage et à la Grande-Cas-
sarde. — Etnde Brauen,notaire.

A vondre

divers terrains
très bion situés. Agence séné-
raie de construction Jérémie
Bura flls , Vauseyon 53. c.o.

Terrain à bâtir, Ecluse
lOOO m2 à bas prix. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tat 7. 

OCCASION
H 5SBBS55S5Sï3a

A vendre, à l'ouest de:
la ville,

|| immesibk
bien construit, compre-
nant 4 logements avec
magasin ayant bonne
clientèle assurée. Rap-
port 6 à 7 «/o. Conditions
avantageuses.

. Bureau «le gérance José
Sacc, 23, rue du Château.

A vendre i Gorgier
dans situation indépen-
dante, agréable propriété
avec beau jardin, 8 cham-
bres, 2 enisines, chambres
à serrer, buanderie, et
toutes dépendances. Eau
et ,v électricité. Voisinage
immédiat de belles forêts.
Prix: 14,500 fr. — Etude
Rossiaud, notaire, Saint-
Anbin. 

: Sablière
à vendre , dans localité importante
prés ¦ Neuchâtel. Débit des maté-
riaux assuré. Conviendpait pour
voltiirier ou entrepreneur. Adres-
ser offres sous Z. 108, poste res-
tante, Auvernier.

ÀBjei immeuble de rap-
'pWt H vendre, rne J.-J.
Iialiemand. Etude des no-
taires Gdyot & I»ubied.

y 2-2 *—l * .. _-_p ^- . 
^ 

liaison neuve à Peseux
- " ""A  VENDRE -

S logements de 4 cham-
bres. Kapport élevé. —
£t-._dc Brauen, notaire,
Hôpital 7. ^A- 5- :—: __ 

A vendre, à l'ouest de
la ville,

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

Gérance de domaines et
vigues José Sacc, rue du
Château 23, Neuchâtel.

À VENDRE
A VENDRS

d'occasion un beau potager à gaz. .
Sablons 0.

à vendre : Armoires chê-
ne et noyer, bureau , ba-
huts, lits liouis XVI, com-
modes , plusieurs divans
_L.©i_ isXVI,ffauteuilsï_ouis
XV,chaiscs et tables Louis
XIII, pendules, tableaux
et glace, ainsi que diffé-
rents objets.

S'adresser à l'atelier
d'ébénisterie rue ISasse
510, Colombier.

Futailles
à vendre , de 150, 200 et 300 litres ,
en blanc et ronge , chez J. Sim-
men. maître-tounelier , Pesenx.

Fromage et Charcuterie
On expédie par pièce ou par co-

lis de 5 à 10 kg., fromage gras
extra à 90 ct. le % k g., nii-gra**
à 7â ct. le J4 kg., maigre à
65 ct. lo y,  k"., tomme de
chèvres à 85 ct. le s kg-,
liimbourg à 75 ct. le .; kg.

Lard maigre à 2.1© lo kg.,
saucisson à 2.SO Io k g., sau-
cisse au foie à 8.2© io kg.,
par colis depuis 2 kg.

(On reprend ce qui ne convient pas)
SCHBECKEB, fromage en

gros, Avenches. 11256571.

| Vient de paraître

feBONHESSAOER
DE LA CROIX-BLEUE

Almanach pour 1SÎ©
;'i illustré de 9 gravures

et d'une couverture II302 .9L
en chromotypographie.

Prix : 30 c. l'exemplaire (35 c.
franco par poste). 3 fr. (a douz.

En vente chez Georges Bri- 1
del & C'« et îi l' agence do la I
Croix-Bleue, à Lausanne , et I
chez tous les libraires et I

| marchands d' almanachs. 1
*m *xmo*&Êm~m â m̂ n̂m ¦ipi.nm.i.inni .̂ .

!—! j5j ¦ -, _ !—_•___
¦—! . _, — ¦

P 

Choix sans pareil
EN TOUS GENRES

Reçu les dernières nouveautés de la saison

Corsets Directoire
Corsets Back Resting

Corsets Empire
Envoi à choix franco

Mme SUTTËELIN-VOGT
rne du SJej 'on IS ct Grand'rne 9

N E U C H A T E L

fyî ClieiMises en laine et on coton. ; ¦• ' - : '».
*H Camisoles » » » » » Wm
>m Caleçons _> » » > »
¦. 1 Chaussettes » » » » » Hp

I €S-a«îts j seaii et tissu pour officiers, K
;: ['Bretelles:clitës militaires. &M

... . .: . *- .".'_, ' 4'linportation dir. «n eros, la grande expirience . . .
• • et un débit considérable nons permettent d'olfrir .

• ' t on excellent café à bon marché.
¦ • Les pins fines sortes de fr. 0.80 à ir. 2.50 le '

demi-kilo. Prix-courants patis. 5°/. en timbres- j
' i.' " escompte. Expédition au dehors.

... i "—•~TWWTO-_W---8Kf_3-----_ HB______ B_______ I

I l  

o int *ètvv%t% h „n„n„ (déposée) rend inutile 1 emploi au g
Ld l» rBï_ lG d I doDl savon , du pinceau ct de l'eau, pré-

• ., serve de toute contamination , as-
souplit la barbe la plus forte et la peau , la rafraîchissant et sup-
primant, .le feu du rasoir ou de l'appareil. Adoptée par tous à cause
de son prix modéré et dc la facilité qu 'elle donne au jeu du ra-
soir, -r. Demandez immédiatement un échantillon de ectto crème
hygiénique en tubes de t fr. 50 ou en pots de 2 fr. 20. Rabais aux
revendeurs. Seul fabricant et dépositaire: G. Pawelke, Palmenstr. 22, Bâle.

A propos de toux nerveuse
le Dr Fuucke écrit ce qui suit: C'est une toux qui ne dépend ni des
poumons ni d'autres organes respiratoires. Souvent elle provient
d' excitation d'autres organes, mais dans la plupart des cas, c est une
conséquence de la Nervosité et de la Neurasthénie. Elle doit donc être
attribuée à des troubles nerveux. Los éloi gne-t-on , la toux cessera.
Pour combattre énerg iquement la Nervosité on pren dra du célèbre
Norvosan, remède éprouvé avec succès dans les cas les plus opiniâtres
de Nervosité et de Neurasthénie. En vente à 3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt
a Neuchâtel : Pharmacie A. BOURGEOIS.

S Demandez le !§j»V©Il Rîttll S
Extra par . Économi que. Ne contient ni chlore, ni élément, nnisles

En vente dans les magasins suivants :
:; R. von Almen , F. Balion , Dagon-Nicole , Ali Dubois , Favro

frères , Louis Guillet.  IIuguenin-Robcrt , Jules Junod , R. Liischcr,
E. Morthier, C.-A. Prysi, F» Rampons, Ulysse Robert, l .ouge-
mont-Trisog lio , Société de Consommation , E. Wulschlegor , |
A. Zimmermann. |

r—^r- 8

ïeriiiûia
à 1 fr. 20 le litre

llij âîûia
. . à 1 fr. 30 la bouteiilo

"lw magasin de Comestibles
SEINET FILS

"M; Rne dos Épancheuri, 8
Télép hone 11

A vendre un
j oli kakatoès

imitatu nr.  Prix 300 fr. S'adresser
Parcs 71.

Occasion exceptionnelle
Atelier fe tapisserie E. GDILLOD Fils

23 - ECI.USK - 23
A' vendre plusieurs beaux divans

neufs , recouverts de moquette , à
des prix excessivement bas, ainsi
que plusieurs paires de grands ri-
deaux , eu broderie de Saint-GaU ,
cédés au prix de facture.

Prof itez de l'occasion.

Bonne vache
prête au veau , à vendre , chez Louis
Con«csse , Chaumont.

Coittiue

exi gez la Véritable

Salsepareille Moûel
Le meilleur remède contre Bou-

tons , Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes , Maux d' estomac, Héinor-
rhoïdes , Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareillo Model soulage
les souffrances do la femmo au
moment des époques ot so recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, ;{ bout. fr. 5,
1 bout , (uue cure complète, fr. t*).

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc "j , Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte , Bourgeois , Dardel , Donner ,
Guebhart , Jordan , Dr Reutter; Bou-
dry : Chappuis: Cernier : Jebens;
Colombier : Chable ; Corcclh:s :
Leuba; Couvet: Chopard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle: Wagner; Saint-Biaise: Zint-
graff. D 383 L

Magasin Jacot - Bramaz
lie» saucisses an foie
n nos N sont là

LTescès Emplâtres Mswohî
est garanti par le fait que les

C.H|É
sont traités suivant la place qu 'ils
occupent.

Entre los doigts de pieds il faut
les

Ilneiaiip LeùewoM
Sur les doigts et ii côté, les

Letevotl RingiMen f ;
Au talon ot sous la plante dos .-"

pieds, les

IAwil JgeBptaief : '
¦ • Dépûtf ;. .-' y, : ..

->S_-_ Cll ..M>_f> l-AIII'-K'-.iv !\._ > _ _ _ - !l__ ff>1

Bois à vendre
Les frères Paul ct Auguste J.-.cot

offrent à vendre dans leur forêt
des Près-Devant , riôro Montmol l in ,
35 stères sapin , .10 'billons mesu-
rant 5 ,:'/(oo m3, 4 tas de porches
et 8e.0 fagots.

S'adresser au notaire Jacot , à
Colombier. '

Confiserie-Pâtisseri e
Charles HEMMELER

Rue Saint-Maurice 8

Ton», les jonrs

PATES FROIDS
Occasion ponr magasins
A vendre à bas prix : nu corpn

de 54 tiroirs pour épicerie ou
petits articles ; un cattier avee
coffre-fort; deux moublcc ayant
buffet dans lo bas ct vitrine dans
le haut.

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

Futaille
A vendro une cinquantaine da

bons fûts  de roulage de 100 a .'00
1 ilres , avinés on blanc et rougo, en
très bon état. — S'adresser à MSk
Thiébaud frères, à Bôl*.

Vf T" Voir la suiis des « A vantlr» »
aux panée deux et suivante».

• Marque déposa ÇifTOll Q " I

É

est et rc/.te-

bril/ant H l é t a l -
liqne du
monâe

en flacons de fr.

•Iic_.fr P2051L
G. Felscniieimer

> repn».-n(aiit
Seul f_Jiricant : i.r.Mrx'e-d'AuLi'jrw

¦V. aUV.w Siegel O'u '.iy . Genève
«-WU M I  I I I I - I I I I I W  ili «-m_ -n ¦¦»_. I I
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M ltreciî,
Faubourg de l'Hûpital 16

N E U C H A T E L  |

IF f UÏ  ̂
S TABLE

W .J-L riLl aJ Vins fins
VINS DS NEUCHATEL

Sonne , i/ ualitô - Prix modérés
Téléphone n° 706

FŒiri|CH y
FRERES S. A. 

^7 rae de l'Hôpital :

HARMONIUMS
Pienolas , Piano-PhODol à

¦ ~~ *"" * ¦*

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

I 

provenance.

LOCATIONS •
VENTES

ECHANGES
ACCORDS

» ABONNEMENTS
j an 6 mois 3 mois

En ville . . . * • • • 9-— l- 5* a'15

Hort dc ville ou p«r U
poste dans toute U Suis»* IO. —¦ 5.— a.5o

Etranger (Union postale) aé.— i3.— 6.5o
Abonnement ait» bureaux de poste, loct. en sus.

. p»y é par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: J , Temple-'Neuf, i
Tenls am numéro aux kiosques , dép ôts, etc. ,

** -

¦*- — i<«

ANNONCES c. 8
Du canton : ' " t

La ligne ou son e.pice. . . . . . .  | o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et die l 'étranger:
i l  cent, la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : / , Témple-Neuf, i
, tes manuscrits ne sont pat rendus



A YTS
Ttfttfc demande f a d r im  f « » *

tmionce doit itt * aoampafftia d 'un
Mmbre-posle p our la ripo nu; sinon

xtf l t-si sera expédiée non affranchie.
j m anmsn&na-

s U t »
TttMt <TMs de Ncuchltd.

LOGEMENTS
Pesenx

A louer pour Noël : un loge-
aient de 4 pièce* et dépen-
/anccs.

Un dit do 3 pièces et dépen-
dances. Arrêt du tram devaiit.la
maison.- — S'adresser -Etude^ -A»'
Vuithicr, notaire; Pesenx.

A louer, rue des Mouli ns, loge-
ment de deux . chamhrcs. — Etude
Branen, notaire, Hôpital 7.

f i  louer i SaWpp$
magnifique onpart^ïragtj îd^ quatre
chambres, balcon ;\vùô iétendue iùr
lo lac et la villo. S'gdfalgj e:} Étude
Bourquin, J. Mairej ^ai'octtt, Tcr-
reatix I. , .- " ,- .. 

¦•;¦. •_ ' „ .¦ ¦ ; ' *&_  . _* ¦ '- ¦ " L I ' "A louer ,- pour tout_«fl.è -suite- ou
époque à convenirr-hSfetiierj[t' dé 3
ou & chambres, d_)p|<d<jijx _.-inclé-.
pendau tes,., S'adresser -, place : À.-M.
Piaget 7, au 3m" à gaucho.

ftËSËUX
A louer immédiatement joli lo-

. geraent de 3 'pièces' et dépendan-
;ces. Jardin , gaz» électricité. Vue
splendide. Prix ,, 420 fr. S'adresser

.-Àvônué Forhachonj JS,.'?11".' - '
A louer aus. Pares., ponr

le Si septembre on le
1er octobre, nn logement
d'une chambre , enisine
et <lépendanees. -n. Prix
15 fr. par mois. — S'adres-
ser â Constant Fallet,
Comba-Borel 15. 

A louer toj ij t . do suite; logomeiit
d'une grande ctfàmbr-o et galetas;
cuisino avec ' eau. S'adresser Cha-

i;vann es 10. ¦
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, dans maison
tranquille , appartement de i .cham-
bres et' nombreuses dépéndai-ces.
\Eau, ..gaz , > électricité. Buanderie.
Jardj?f.- Prix450Tr: — -S-'adressor-à
O- JSèhaub , Pion Perret 2, à proxi-
îflité. du fun iculaire.

A LOUER
.à un .petit . ménage tranquille, un.
ilogemcnt de 2 cliam^res, cuisine,
eaif ot. galetaè.- —~ S'adresser Gha-
vannos 8, au.f" étage.•̂ —— L_ °' 
f A .  louer, pour IVoel pro-
chain oh époqne à conve-
nir, ..bean ct grand loge-
meut avec tont le confort
moderne. — S'adresser
Etude Jacottet, rne Saint-
lîtâuoré y. y _̂_f

f  /Ptoier rue Saint-Honoré, logement
;jfe . .4.|eltes chambres. Etude Branen,
notefréj Hôpital "U _ -.

s_.____c-5.5__i _£-., L'O !&*¦- ._ --. :  - - -- . .

. r 'Lbgéméflti^d'ûBè icfeaj iilrfe 'j "• eût-,
siqjs ty dépébdaiK.e,J. louer S ¦mé.-
îrajœ sans enfaàt^ -̂ ad-EsSér fibiifi
laverie Goiirfl&isier- "¦' Fausses*
:ffiBfi_|. ' c.o.
/.Ingénient de 3 chambres,, salle
'dejfenrhs , cuisino , câvé' "et àépeii
daafe'ê̂ . Eau et gaz;j^ri»|60,fr. pa-
mpjs.^Tec lumière électrique com-
prime. S'adresser Saint-ff_coîa8, 1,1..
f j$: teuer, au Tertre, logement de
.2 _ an) bns.\ Elude Brauen, notaire,
Hôpital-7. ; T 7. , , ¦ „¦? . .,, ¦ ¦ >
ylHoûëff' aa-de$sus ; 

de ta gare,
beau logement de 5 chambres. Belle
yjiie.,"Entrée à convenir. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

Beau premier éljap
à louer immédiatement, âu-dëssus
de la ville , 3 pièces , cuisine et dé-
pendances, avec, balcon.' Chauffage'
cent ral. Vue étendue. S'adresser
Etude Fernand Cartier, no-
tairc, rue du Môie 1. v-r

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

A louer pour Noël
Bel, appartement ! de six

pièces ct dépendances,, au
quartier de l'Est ; belle vue
sur le Jardin Anglais ;
grand balcon, S'adressor:Etude
Fernand Cartier, notaire,
rue du Môle 1. '¦ ' "¦ '

24 décembre
Beaux appartements neufs de

3 ebambres à louer , au-dessus
de la gare. Etudo Petitpierre
'-&4__ otz , > . i • ¦* , «.<>.'

Maillefer, a. rem ettre dès
ThAîfitèribm't (Jli ;p6a'r époquc'à Con .
vmlf y .-i-on- -bel app«rt*»»ent
.$? A- Çhamjbrçe>.et ^dépendances,'situé dans maison de Construction
récente. "— S'adresser Etude
Petitpierre A Hotz, ruo des
Epancheur s 8. c.o.

A remettre , pour lo 24 sep tem-
bre prochain , un bel appartement
de 4 chambres et dépendances ,
situé dan.s un immeuble do . cons-
truction récente, h proximité
immédiate do la gare. S'adres-
ser Etude Petitpierre A
Hotz , notaires -"et-avocat,' S, rue

. des Epanche urs. c.o.

A LOUER
un appartement de 6- pièces et dé-
pendances , véranda vitrée, gaz,
électricité , belle vuo , jardin. —S'adresser à MM. Hamnier frères ,
Ecliiso 22. c.o.

A louer, Evole 23, 2m«
étage, dès maintenant on
ponr époqne a convenir,
un très bel appartement
remis à neuf, de S pièces
et grandes dépendances,
pourvu de tont le con-
fort moderne. S'adresserpour le visiter et traiter,Etude «uyot A Dnbied,
fue du Môle 8. c.o.

A louer tout de suite ou pour
époque a convenir, à personnes
tfttqoUka, on

JOLI LOGEMENT
i '.- - 1  - ¦ 

\ » i ¦

de 3 chambres, cbisine e* dépen-
dances, dam agréable villa. Chawtf-
foge ceartral, e»a, gaz, électri-
crté. _ Route de Corcelles 6, l"
étage, Peseux.

A UOUCR «
pour le 24 septembre ou pour épo-
que à convenir , un superbe ap-
partement do Cinq chambre»,
avec jardin et confort moderne.
Tne spleudido. — S'adresser à
l'Etude Courvoisier ct I-'avarger ,
avocats, avenuo do la Gare 23,

Maison de 12 chambres,
grandes dépendances et jar-
din h louer, dès maintenant ou
pour date à convenir. Situation
centrale, vue très étendue. — S'a-
dresser Etude -G. Etter, notaire,
à, rue'Purry.

A louer immédiatement
on pour date à convenir
nn logement confortable
de G pièees et dépendan-
ces. Belle vue et jardin.
S'adr. rne de la Serre 2,
l°r étage. oo.

A louer , rue du Môle 10, ut . ap-
p8Ptement . au . 3"1" étago, S pièces
et dépendances. S'adresser Etudo
Guyot & Dubied , Môle 8.

A louer, pour cause de départ ,'
au faubourg 'do- la Gare -5, -tin -ap-
partomeut do 5 chambres. . - ?¦ i

S'ad rosser Maison Grosch & Gréiff.
en ville. . . _ ..; c.o,,

CHAMBRES 
~

Belle chambro meubléo, chauf-
fage central, électricité.

S'adresser M. J. Stauffer , rue
de l'Hôpital 2. ¦ y _ ¦ .. .

Chambro meubléo à louer , Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée, à gauche.

A louer tout do suite belle
chambre meublée ou non , avec
part à la cuisino. — S'adresser
Evole 35, 1" étasre.

Jolio chambre meublée, vue,
électricité.- Faubourg do la gare 5,
rez-de-chaussée, à droite.

Jolie chambre meubléo, indép.
E. ' Juillerat , cigares, Seyon 20.

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

Belles chambres, ayee. pension.
Fauftôùj -g du Lac SI, 4u '2*?°.-; !. ..
t-. .- . .' _ - ' 4 . - -;.. . _ . . . . .- . ; . -; - _ _ :  . - '. .
• ' Jèlië grand» chahïbre ~ non -mëù^
blée à deux fenêtres et bien exposée,
S'adresser rue de l'Hôpital 15, 2010.

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

Belles chambrés meu-
bléjes. . Place d-'Arm'es 5t. l«r étage
à gauche. " c.o

Belles chambre» et ..pestpion
soignée. — Demander L'adifeissé du
n° 88 au bureau de la Feuille d'Avis.
i, Belle.chambrç jneublée.ait fcoleil
poiir une ou deux personnes. —
Avenue^du f r *  __faf_ . 4, "i" & gau-
cho, c.o.
. Chambre mcubléeï donnant sur
lëŝ j Terrcauï. S'y.achsesser au «fr .5,
3œ«;ôtage. .'• ''¦'' . , . T v ' r o.o.
-c. Chambre et pensions — Betrax-
Arts 7, i«v- ;t& U :* # o^brî"- .- J _ ,¦ ' ".j . n ' .i 4 '" - i. "

Jolie cha'tMire iiie'ûblde, à louer,
pour demoiselle. Prix 16 fr. S'a-
drjes3er-Sablons n°f:22. -, .. ¦¦; e/o.

Pour dvmo seule, chambre, cui-
sine, gaz ; belle vue. Evole 14, 3m».

Pour .monsieur, une jolie , cham-
brfe meublée à proximité delà gare,
vue magnifique sur le lac¦ S'adresser rue 'de la Côte -27,
3m- étage.
. "Phambra meublé^ à louer. -Ecluse
n° AS, 3m», à gauche.

Belle graddis chambr.e.. meubléê
ind'ë'péfcflatite '. Halles' 5, 2m«. <j;0.

Jolie chambre meublée. Placo
d'Armes 5, rez-Tle-chausséeàgduçhe.

Chambré meubléo à louer tout
dd soite. Oratoire- i-, au- 3*»". - -

Une personne soigneuse, ayant
son lit , trouverait à louer avanta-
geusement une chambre en partie
meublée..—S 'adrosser au magasin
Gacond , rue , du Seyon.

Chambre meublée donnant dans
une cour. Musée 4 , rez-de-chaus-
sée h droite.

Chambre meublée , belle vue ,
balcou , électricité, avec pension
pour demoiselle qui serait

seule pensionnaire
dans famille où on no parle que
le français. Demander l'adresse du
n° 118 au bureau do là Feuille
d'Avi3. c.o:

Très belle grande chambre avéo
ou sans ponsiou. Rue Louis Favre
27, 2-"°. c. o.

Chambro .meublée à i»uer iir.-
médiatemeiit. Rue du Môle i , 2"".

Jolie chambre meublée, ôhauf-
iable; vuo et soleil. — S'adresser
Gôt.e 19, 1" étage. ____ .
. -Cliambroimeublée à louer , .Sçyo._i
17, rez-do-cfliau ssée. - ¦ • ¦¦¦'
' 'K lbii ô'r,' jj olie chambre au soleil ,

Séy©n' eG ,-4mc.
Jolie- chambre et bonne pension

dans famillo française. Rue Cou-
lon 2, rez-de-ch aussée. c.o.

Garde-meubles
A louer 2 grandes chambres-

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

dès maintenant. — Avenuo do la
gare i l , rez-de-chausséo. c.o.

Très belles chambres et pension
soignée , dans famillo distinguée.
Conversation française et vie de
famille. — Demander l'adresse du
n° 63 au bureau do la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée à
louer , Terreaux 2, 2rao. c. o,

Très jolio chambre meublée , belle
vue , proximité do l'Université et
Ecole de commerce. — S'adresser
entre raidi et 3 h,, rue J.-J. Lalle-
mand 'J, 2me. c.o

Jolie chambre pour monsieur
rangé et petite chambro pour hon-
néte ouvrier , Bercles 3, 3mo. c.o.

Belle chambro meublée , au soleil ,
Beaux-Arts 15, 4n>«, à gauche, c.o.

Chambres meublées. Fat?
bourg du Lac 21, 1er étage.

Bello ehmabre bien meublée, au
soleil, bs krtwr. B0&u*-Àrts il, v",
i* gaache. - -' &Q-

ClwKflbre _p«oNé$;lndépe_K*an,te.
CFÔt fi; 2*«, à driHte. " ;" Qïo.

B^ls cl.|M»bre hieublée. pjm-
h&org du Ctét 1, l«r étago. - ci-o.

Boîwo ebambre ot pension »oi-
gnée. Rue Pourtalès 9, au l"
étage. ___

Chambro meublée, au soleil.
ôteGtrieilé, pour 1-2 iT-essiouiT!.;—•
S'adresser rue de l'Hôpital; 19,
2mo étage. : ' C-'Q-

Cban-bre rmmblée, pour une de-
moiselle, Ecluso 48, au 2°", à'gau-
obe. c o -

Bol les chambres meublées, ave1?]
ou sans pension , haut do la-Tille,
pour messieurs distingués. Deliîsii-
der l'adresse du n° 890 au bureau
de la Feuille d'Avis. o. o.

Pension ot chambre avoc .belle
vue sur lo lac Evole 3, 3m°.. y .
. Chambré meublée-pour personne

tranquille. Parcâ45, 3mc irdrditè.^c.o.

LOCAL DIVERSES
"

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

Bureaux à louer
A louer , pour lo 24 mars 1910

ou ;.époq« ĵ4 convenir , le.deuxième;
étage (0 pièces) de la maison n° 13,.
fauftQil^g: de l'Hôpital , -rqui - .-j our-;
rii.t^entuelloment' être divi.à«'.-'en-
deux bureaux avec entrées indé-
pendantes. Chauffage central.

Renseignements au bureau Eu->
gèno Colomb, Orangerie ,3a, , ,1e
jeudi et le samedi do 11 heures _ à.
midi. ' ' . ' ¦ ' ' . . . .

MAGASIE,;-;
à louer au centre de la ville , ' dans
maison neuve. Grande devanture. -J- -
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7. ;

. ( i '. '. :—T—

Corcelles ;
A louer pour NoSl "1909!, au !

centre du village grands Wcaux.;
pour atelier, magasin. S-ûd^sser'
à 91. Si. Senaud-Bolle , abat-
toirs , Cormondrèche.: IIJ530$'N i

3 beaux locanï
à louer sur la Toute Weuohâtel-Ser-
ijèfes. fitodè Br^ùénf; notah%;;. ..H-

Magasin de confiserie]
situé au centre d'une ville .impo.-'-
tante de la Suisse -romande/- &Kriir
mettre dès maintenant oir daté*8-
coi_venir. ': Chiffre briit d'aliiire-fe
34,000 fr. Ecrire à K. Z., case po$«
taie 20,296. Neuchâtel.

^ __£J_\: [ M M flûil 1
aux Sablons pour niasasiii,
atelier ou entrepôt. S'aareST
ser . Etude Fernand Cartier,
j iptatr.e," i;ue du Môle 1. *'•"

yf ' f :'
A louer, rue des Moulins, grande

locaux pour ateliers, avec foeêe élec-
trique. Prix très bas. Etude Brauen,'m/mmr& i.̂  ïïM
DEMANDE Â mm
¦SS- l " .

'il ., ' 5= 8̂1

;:|; l||(le H lUi
unei. chambre, npn meubléev^tuée!
|àu: rez-dé-chaUâsée, ou uàto'jïéii t
local. Ecriro sous W. 139 .ati'/ijuj.
reau do Ja Feuille d.Avis. ¦_--/  -f i

Uno dame seule, n'étàri& ilsîsi
mcSsoir-que lo soir; .ehterctiiï:_ f $
Wle ch_«abre noa^ mèu_.lô4'.6W^
l'Evole et Serrières. — Faite ..'1£|
offres , faubourg de l'Hôpital 'HV -aS
2m«. '" ..i. - iÇiS;

-q . '- ¦ -r^
On cherche, pour une demor.

selle invalide mqis • rie rôclàii-aht
aucun ssoin; ":¦:¦ : -

PKSSÏWW ct CHAMBîtÉ
non 'meublée, dans 1 un ifitérlétrr
modeste, si poss_blo au 1", étage
et sur le parcoure du tramway.-̂
S'adeessér par écrit à M*» L." Jetfff'-
neret, dentiste, Terreaux t, "Neû>
châtel. ¦ . - . , '. '\

Demande de propriété
Ou demande ù, louer ou à

acheter, entrée en jouissance h
convenir , . .dans les environs ,.4e
Neuchâtel , de préférence à l'ouest
de 'la ville , une propriété ren-
fermant une maison cPha-
bitation de construction
non moderne, assurée pour
50,000 frv aiï moins , avec jardin ot
dépendances. , .

Adresser ofîres par écrit Etude
des notaires Guyot & Dubied , à
Neuchâtel. « '- • "' '
fU nj s .famille sans enfants cherche

à' loiler .pour le :printemj is, à pro-
xim{ré,<(le la ville ou 'du :tram, côté
do Pescu*:, uir-lbgement de 'S'-bù'^'
pièces. Q^,,oe1rite viita de' G. èlr.l triè«-
ces,. a\rQQ \u<t sur , le lac .et, 1$3
Aipè«_ .'~ Rb6«lgnementS:.à' là"Pape-
terie Modierirc;^Imff veuv.c B'oitrquiii-
Champo,d._.Onres Pension Beau-j sltf.,,
Les Brenets.

Demande à louer
Un monsieur seul chercha à

louer uno chambre non meublée,
avec cabinet ou alcôve ot cuieine ,
au soleil. — Ecriro sous chiffres
'W. .119 -aU'¦ .burcair de la Feuille
d'Avis.
__m IIMI s) —m. ¦ i i ;

OFFRES
jeune nus

de la Suisse allemaude , cherché
place, de préférence dans famille
catholiquo de Neuchâtel , où elle
aurait l'occasion d'apprendre lé
français tout en s'occupant de tra-
vaux du ménage et-de couture . Vie
de famille exigée. Adresser offres
sous chiffres E. T. 137 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeurçe Fille
parlant français et allemand , cher-
che place pour servir dans "un
magasin. S'adresser à M. Ulrich ,
rue Fontaine André 40.

Ou demande polir lo mois d'oc-
tobre^' - ; " . .

une personne .
propre et actiye, sachant bien
cuire et connaissant le service d.un
ménage soigné." Bon sage. Se
présenter chez Ji?: Morstâdt, .rue
J.-J. Lallomand 3, en Ville. - '¦

Oh demande uno - - - ¦

BONNE
pour soigner un enfant;  références
exigées. S'adresser à Mm" Gustave
Braunsohweig, Commerce 15, La
'Çh.àux-de-Fond3. 11. 7388 0.

•PAMII-iF-E, bureau do place-
ment/ Treillo v5, demande cuisinier
ros, femmo 'dp '.chambre 'teachant
coudre,, fille db ménage . et . ppur
la-cuisine. -
w " ¦ 

. r 
¦ <•¦ ¦ •¦' • ¦ ¦  ;

EMPLOIS DiVERa
, lres Vènçleuses
sont, demandées ponr I_ait-
satmie, entrée immédiate. Inutiîo
diï ^atro offres, sans sérieuses réfé-
rences commerciales. — Adresser
q-fij és. sous. phifl'iies H. 5.51.3 .JS,à
Haasenstein & Vogler, j fen-
ehatel. 

On demandé 'une fille ou jeune
femme

pour ajcl^r
à l'atelier.-S'adresser à -M™» Bur-
gat^ 

Rocher 7.
. 1 Demoiselle anglaise
•cherché placé cle' " " - " -

VOLONTAIRE
dans um pensionnat. -̂ Ecrire sous
A. B. 138 au bureau de la Feuille
d'avis. ..,., ê , . .' ¦' .';

On demande tout de ' suite un

JEUNE HOMME
pour le- service des bat eaux. S'a-
dresser chez A. St-empfli , au port.

jT Sophie fèissli
'- ) f i  : : lingèra :

i f  '¦¦ Passage Max Meution 2 -
dispose encore do quelques jo ùr^'néps ; so charge 'aussi des répara-
i_j>ns d^s chemisés de messieurs
ĵiijs i^qme 

des 
trousseaux , eir 'jojy-

jnéè ' et a la maison. [-.&.

[pppffiîipif
cherche place dans bon atelier.;^
S'adresser Trésor 11, 3mc, gauche.

ïïUNÊ JEUNE FILLE :
'àonûaissant'les'tleux langues, chèiv
che à se placer tout 'de"suitoidàSs
[magasin, ou . bureau. , ,-^. pemanjjj cHf
radréssè du n° 127 .au Inireau jdiî
la Feuille d'Avis: - ' ' ' " 'f

l JEUNE FIJLLE:::'le! S0 ans, sachant ddjfr-jiif peu1 de
j françà-is ot qui connait ft. •servie^;

cherche; place
comme aide 4ans. .un . magasin de
bijouteriei;miircerïe:6a cHiiiM.aille-
rie. Adresser, offres à W,- 'Strotz^
.AKstattôn . 'SivinfrJCÏaU. ' . : ' " '

! Blailchîssease-repassense
se r£êo;ri-'màndei: -pWii''. diï téa.vaiï
pour là*M fifc ÀGRSsser |i lct màisoûi
S'adresseï'"S.W* ^Vld^Be^ rû .<T dos
Moulins; 1 yç. l?r""étag.c. . > ^, - : ¦'

Uu monteieur-, -dans la-'trentaine;'
chercho place .si -pOsÉiihlc comm»

intéressé
ou . éventuellement

association
.dans- petit commerce ou industrie.'
Adresser offres à Givord , Côte 18,
Neuchàtol. . ¦

; Jeune couturière
se^ recommande pour du travail , en
jeurnée et à la maison. Se charge
aussi, do;s raccommodages. S'adr.
Parcs 45 a, 2«« à gauche

.- Çomie repasseuse
se recommande pour; faire .de Vpu-
Vrago éù journée ou à' ïo 'maisb'n.
.Faubourg de THopftal 11, 2'">« . -" '

I On demando un bon

phc7. Ulysse Krebi., à Auvernier.
S——.;; j ~ - - - ' 1 1  ̂ 1 _._ -

, Une personno de toute coiuianee-
tlenlanae dés : ; :

!.. jbureaux à faii.e '-
^Tcubourg 14, 2 me. . • ' •'- ¦ • <

lli. jp lepilè-
dê'-' i'étotii." d'Aïïémaffne qt
pptiyàiit efls,eign,e_.' le.; ira1!"
çàis, lo pîàiio, là peinturo'et
les ouvrages manuels (fu-
seaux, etc.), cherche situa-
tion stable ou leçons parti-
culières dans .'familles ou
pensionnats de la Ville du
des environs. Bonnes réfé-
rences. Offres1 sous VB, 114;
au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeu^ô FHIe
a3'ant suivi les cours de PEcolo de
commerce, sachant l'allemand et lo
français , cherche place dans bureau
ou magasin. Demander l'adresso
du n° 195 au bureau de la Fouille
d'Avis;

Bon taestip charretier
est demandé tout de suite. S'adres-
ser à J. Deschamps, scierie ,
Valangin. 
La TzunxE D'Ans DEJVEI-CK-ïTïJL.

hors de ville» to fr. par aa.

Unc personne cherche des
JB_J~ journée -* ~9K_

pour Tovor , repasser et nettoyer.
S'adreyser ,»!̂  Famille» , Treille 5..
Deux; jeuàes-' finès et im gàrçim
Cherchent occupation entre les
heures d'école. S'adresser à Mm'
Cpurvoisier , Flandres 7.

PEBDMS 
~~

Un canari
s'est échappé. — Prière do lo rap-
porter , contre récompense, Ter-
reaux 1, 2m « étage à droito.

I A VENDRE 
~

de gré h gré, une chambre
a 'manger Henri II, piano ,
fauteuil , lit noyer denx pla-
ces, lit noyer une place, lit fer ,
commode, lavabos, grand potager
à gaz , tables , chaises, ustensiles do
j cùisïne et objets divers ; livres de
.comptabilité américaine. I_e tont
eii excellent état.

A BONNE OCCASION "
' ^S'adresser Avenue Fornaclion 2S,

qu- 2m°, à Peseux.
..-.Offro ù ..vendre un gros -.et bon
Jtaa de

Ifutnier h vache
ifeSO à 100 mJ rendu sur vagons..:
IS^dresser à M. Fritz Christen ,
agriculteur , aux Arbres, La Chaux-
dc-Fonds.

PIANO
ISluthner à vendre à des condi-
tions- particulièrement avantageux
ses. Instrument de belle sonorité
et en parfait état , -r S'adresser au
magasin de musique FaHisch frè-
res , Terreaux 1.

Motosacoche
à l'état etp^n.euf , à vendre d'occa-
èibn. Pris très avantageux. S'adrcs-
se\; à A. Ôestreicher , Landeron.
-¥- . f—~ 

Pêti î̂èrre Se 0ie

très fine
fà  I fr. OST la livre >
6\m\ si quelques 1 acheteurs
pejuvent le préférer à 1 f P. 20
laj ivreV avec 10 % d'escomple.

À IVencl .atel : Pharmacies
A-Bonrgeois, Jordan, Gueh-
.îiart. .Dardel A Tripet. _

(Irrate lé
Jambon cru et cuit

X-achsschinken
Bœuf séché des Grisons

SALAMI DE MILAN
Sa ucisson de. Lyon

Saucisson de Gotha
ln magasin le Comestibles

SEINET FI£jS
"-> Rue des Spancheura, â -

L_F dT  ̂1 IW m^s—s .m m *— ** -*̂  wm m m m— m m  —-— WH I  » »-_*^*« . ̂ *

Gain de SiO fr. et plus par semaine ponr travail de
maison, avec ma machine a tricoter. Occupation durable garantie
par cobtrat. Travail facile ot tranquillo. Prospectus et renseignements
contre envol do 20 cts. en timbres poste par W. Muller , tricotages
et lainages, Allschwylcrstrassc 10, Bâle. W 2798 S

pour commerçant on capitaliste
Commerçant établ i demande associé-commanditaire pouvant

apporter 10 à 15 mille francs. Affaire lucrative et sérieuse ; article
-très courant. On traiterait otvea personne désirant être occupée daus
^entreprise. - !' i . ' < . . .

S'adresser, pour tous renseignements) .e]n l'Ktnde de Gr. Etter,
notaire, B, rae Farry. ' .

JEUNE FILLE
désirant: se perfectionner dan3 la
languo françaiso, cherche ,i place
pour aider au ménage. S'adresser
à J. Pérrii.; Bcfuse 31.
. Uno Jôu'nè 

Femme de chambre
capable , cherche __ se placer avec'
occasion do se perfectionner dans
lo français. Pensionnat .serait.pré-
féré. Certificats à disposition. —-
OfTr03 sous- R, A.. 134 au bureau.
do '-là Veuille d'Avis. 

¦ - ¦¦¦:- ¦ -

Une personne . sachant cuire
cherche place tout do suite pour
faire petit ménago soigné , ou com-
me cuisinière en ville. S'adresser
. La Famille », Treille 5.

JEUNE FILLE
aydut déjà été en service, cherche
-place dans petito faniillo. Adresser,
.offres écrites sous B. K. 121 au
^bureau do la Feuillo -d'Avis.1

'" PLACES ;,y
" ' On cherche pour Aarau

Une j ewa f i l l d
libérée des écoles, pour aider anx
travaux du ménago et servir au
magasin. S'adresser à M. Schei-
.degger , Hôtel du Marché.

Famille italienne . ;
demeurant à Rome, cherche bonne
Suisso française pour petits en-
fants. -.Ecrire jus qu au 22 : capitaine
Birzjo , poste restante Faido, Tessin.

UiiârjmmdJIUél |
désirant apprendro l'allemand trou-
verait place commo aide dans un
petit ménage bâlois. Bons soins et
pétitVgage.. S'adresser. à . M.; ,Ff it_i
Schray, Côto ' 11, Neuchâtel ; ! ' .

!, JSQJIS . gages'4
;*On cherche pour tout de suite
ôu; époque à convenir , bonne à
tont faire,, pput. un petit mépagi.
ià&s environs de, Neuchâtel. On dér
eire uno fllle-proprej . fidèle, active
et r sériense. — Demabder l'adresse
au- n° 130 au bureau de la Feuille
ffAvis. , . ; , ; .. . . -, . 4 j . .
¦f Famille sans<cnf ants fihçerclî.è une
pwùe fille honnêto, ciè 16-lS 'ans,
Ame

Ifyoïoîiitsïfes
'Bonne occasion d'apprendre l'aile-
Ûj 4.nd et. le ménage.. .yiei de famille
assurée. Entrée' aussi tôt tpie pbs-
g^llle. S'àdressèV à M">» Rbb; KM't.
.Sjçuach <ThuçgoYte|.' • ' ¦ ¦¦¦'- ' -

| --W YûMaiîe
,. Dans petite famille h Bèrno , -on
çiiercho une jeuno fille pour ap-
prêndre_ lea^ tçavaux du.ménago et
ràllomand. Petit/gage. S'adresser
àH^ Ketecn, Htallei'istrasse
35. Berne. 3118

Une fillo de ;16 -aus^ de. bonne
famille, -cherche-une placo.de

pvouoH^Wiîe -
pour apprendriB le français. Adreà-
ser les offres à Mme Zutter, Schul-
weg 9, Berne.

• M»« W; ̂ avt-érCrèf-Tabdhiiêt 20;
cherche pour tout de suite une

iiile -honnête
et sachant cuire. — Se présenter
rdans la matinée ou après 7 h. du
soir.
: On»demande pour 1 mois,

Une jeans fille
honnête et active, pour aider :aux
-travaux du ménago. Rue du Bas-
sin n° 16, -2 m° étage.

ON CHERCHE
pour jeune fille allemande , de

i>qunp fainillp, place . au pair dans
petite famille française .ou chez
clame seule , où olle aurait i'occa-
sioff 'd'apprehdre le français. Ecrire
-sous L. .G. 130 au bureau de; la
Feuille d'Avis.

jj«i Koecholein , Bàle, Soinmerg-,
recevrait' chez elle commo

¦f VÛiMTAm
je ^ipe fille do. 15 ^. 18 ans, pour .la
seconder daus son ménage et sur-
veiller unique fillette::dd' 12 ans.
BottBOi. -'Pas.de gros.ouvrages. Alle-
inaij d , ,m;USlq.u©)-;..çtcj .̂ pj ijlortablo.

Adressé ci.dessùs.

Un© jeune fille ^ .
de bon. caracttife , - a,yaut£ quelques
connaissances .. de, Vallemand pt
éprouvant dé la tendresse '. ' pour
les enfants , trouverait place en
Allemagne auprès do deu x . en-
fants de 5 an3 % et 8 ans %.  Elle
devrait en outro s'aider quel que
peu _ .au ménage. Adresser les of.
fres par écrit sous chiffres E. _IL
132 au bureau do la Feuill e d'Avis.

On demande nne personne
bonne ménagère et aimant
les . enfants, pouvant - ae
charger de diriger nn mé-
nage. Entrée le plus tôt possible;
S'adresser à M. J.-A.: WàUér, à
Derrière-Moulin , près Çhcz-lc-Bart.

Une jeune pe
dé 1G à 17 ans , désirant apprendre
l'allemand ainsi quo les soins du
ménago, trouverait place tout do
suite à Zurich dans une petite pen-
sion privée. Vie de famille assurée.
Qago. suivant aptitude. — Offres à
M»« Brom-Gysin , IUarastrasse 9,
Bàle.

Bonne cuisinière
demandée pour l'Alsace, 15 octo-
bre. S'adresser à Mm « Alexaiïilre
do Chambrier , ù Bevaix.

' mtà ;S-- - ...-JE- K J—i-W
i p r .  Demandez partout les fc J

;p)IJDRES DE VICHY|

., i ppur _la préparation instantanée de ;]" \ | • | lina dr Vîehy artilicicile^l' ,- ' -.;.-¦ • . a
: ,./ Excelte.htc eau de table qui rem-

place fiv&htageuBement lé syphon ,
. e !gnérit4êàîm_aux d'estomac!, haloune-
: f mènts, aigreurs; diabète, affections ;

de la-vessie, des reins, etc. .̂ .i
Ciftoï jui. ...r Dix ImWllu, Fr. 1.8 M

¦ i ' ¦ ' '"" 1Rhumatisants, Arthritiques, de- \• mandef- Iœ Poudres de Vichy Ii- i
t 4Wnép& -M

. .  _ 'C»ta ïttl psr Kx testaillu. Fr. 1.70 _%
{,, . Vep t! au ditçil chez les Pharmaciens, ]
f Drtgulstta et Irtarch. d 'Eaux minérales.*!

. ; LEU gros': ftariBîfiia,CiJI5i_,; ĵ«r&i

Sa _̂tw
g8

* Pour faire briller m g .

I

Gfêivre et Laiion |
_ n'employez que le fi ¦

PolU Cuivre J
tWÊftWLE
-Emploi économique! I
''ESet surprenant !9 f

!

"-"-"i ' . 1 - '
Dans les drogueries ct épiceries I

à 20 cent, le paquet §
â6WEKBM-E a OE»*
_ \_** » if â_____ :___ w <*%V*t.t**s£mmJL **&*& 

¦ _r.ijrwH&-

*̂ —m m̂mmm *mmmmm ^̂ ^̂ ^̂^̂^ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^ ^

l̂ ^sfiàlfiè;
B8  ̂le meilleur produit pour
arracher la pierro la plus
duro et B9~ les troncs d'ar-
bres. . •

i ÉCONOMIE - FACILITÉ
Exigez la marque brevetée:

Westfalite

PEtlTPIERRE FILS & C»
Treille II , au /"'

iïî"iiiiii mjjiiîiïi II _—¦¦¦¦____¦ i ii-ii |-rniiMT—*-i~

Anémie, Insomnies, Fai-
blesse des nerfs, Jjpilepsie,
gtiéries ' Certainement apfès une
£ure de six îsemain^S àveô lé

NERVOSAPOL
4 fr. la bouteille

Pharmacie de l'AKSIiE ,
Scliwanden, Glaris. Ue294Hk

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

refondre , la vieille

. argenteri e et Hj onlerï e
en or ct en argent. Je me rends à
domicile. Ch. Moyrat. Neubourg fr,
Neuchâtel. c.o.

Fourneaux
On demande à acheter un ou

deux petits fourneaux carrés cn
catelles. — S'adrosser au notaire
Jacot , à Colombier.

On demande à acheter d'occasion

un bureau américain
:tm putro , en bon état. — Adresser
:o_frj es j_ A-.- Goste, Sablons 18.

AVIS DIVERS
M™ . Pfarrer-Jœger, à . BadrSod^n

am TaunuS (AHeBiagtie), rê«evrpik
en pension

deux à trois jeunes filles, dès le
1« octobre. — Prix de pensîohi >
100 Marks par mois. Vie de if a-*
mille. — Pour plus do détail», a'»»
dresser directement à l'adresso ci*
dessus. . ^^^.

LEÇONS/
français , anglais , hollandais. M11»
Mosset (diplômée), 1« Mars 24. '

M. Ail. WIGKENHÀGEN
-Directeur de musique

a repris ses ;¦
Leçons de violon, piano,
instruments à vent et mù»'
sique d'ensemble.

5, Rne Ponrtalès

S3JJP" Les ateliers de la '
Feuille d 'Jlvis de "Neuchàlel se ,
chargent de l'exécution soignée

Vde tout genre d'imprimés. ,; »' il ; ; ' ' ' < ' j I j ; ¦ '* i

* ' ' " '. ^ .l
Le bureau delà Teuilîe d'Jlvis

de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, I, est ouvert de-7 heures
à midi et de l à  6 heures.
Prière de i'y "adresser pour
tout ce qui concerne; la publi- j
cité et les abonnements.

Pension-Famille ponr personnes âgées
Villa LES BOULEAUX

¦Comla-Borel 14- KEUCH ATEL- Comba-Borel 14
Soins assidus, confort

Grand jardin, belle vuo, tranquillité

M™ MATTHëY, ancienne garde-malades
Excellentes.réf érences - Prix modérés

Union Commerciale
|̂fe 

DE 
NEUCHATEL f

WsfàÈ__? /Wf  Les jeunes gens désireux de prendre part aux

^Sm . '" 'C'OtJRS *' :
de cot hiver sont informés que ces derniers , ; .

recommenceront prochainement
-."¦ Cours do français , d'allemand , d'anglais , - d'italien , d'espagnol, de
comptabilité , d'arithmétique , de géographie commerciale , de législa-
tion , d'économio politique , de calli grap hie , de sténographie françaiso
et allemande, de machine à écrire.

Cours 9e connaissances pratiques
en vue des examens d- apprentis, etc.

Ces cours sont gratuits pour les sociétaires
Les personnes voulant suivre des cours sans faire partie de

la société, sont admises à titre de membres externes.

~ïï msf a s wr  spacieux ouverts aux sociétaires , bâtiment des
JÊÂMBMuwmW-m. Halles^ru e du Trésor 4 , salles de travail et de
lecture avec riche -bibliothèque,, nombreux journaux *et revues
de tous pays ; jeux, billard, piano, etc.

€8 _«_ _*»-£-§_**¦»!_ Si d'études littéraires et commerciales, de
f S v3%/ WSLVHUS!9 chant, de gymnastique, =de courses, or*,
chestre, etc. ' ' ' ; 

y < ' < ¦'¦¦¦¦' .;¦--¦; '.. •;*•'"•

COURS SPÉCIAUX :
Gymnastique liy^énique - Equitation - Escrime - Danse

Conditions très réduites !pour lés-membres ! '< • ' ' ¦'!"!

Ofibriipëŝ 4'A^sûrànce -et; iiilEpârgne
'« '-'>*• : "' : SERVICE^ DB) P-LAGEJflEKT-¦ ¦¦;¦ :-='•¦ :,,-.:*A

en' relations avec les services; ,do 'piacèniefi t dfe. ^ôéiétés' 'similaires1 dflt
^a.'guij sejrom.ctiyde.. '" - . ~ v \ :. ., .;.: . , ''- ¦' " ' "_ ' ':',' !''!'.','''^ J ':. ' f ' J * ' . . . . ',,. ,';'" \

r : ' Cotisation mensuelle-:' lf r a û ë
'Vy.C' Finance, 4'entr$e : 2 f ranç§ , '

-. Envoyer les demandes d'admission au comi.é de l 'Union Con*.
merciale, et pour tous les autres ren'sefgAémènts.. S-adresser au loc& .
d'é la Société;.rue iii Trésor 4, chaque soir de ' 7 h. 3/4 à 8 h. 54- -

' 
' ¦'' '- ., - ¦ ¦ - ¦ ' : --  ¦ •  

; . 
j
_—_ ¦_ . . . ___»

Tirs d'artillerie au Val-de-Ruz

AVtsUûBtlC
Les balteries de campagne nos 7, 8 et 9 exécuteront des tir_T

MARDI âl et JEUDI 23 SEPTEMBRE, de 7 h. y2 à 2 h.,
depuis SOUS-I^E-MOJVT (territoii-e de Villiers), et 1er
CRÊT DC RIST (Petit-Savagnier) dans la direction de 1̂ .
PliACE D'AllMÈS D'EJÎGOEI.O\. '. '¦} !

Les routes tendant de la région- _Fontaines-Ché»
zard-Dombresson à celle de Sayagniei.-Saulës-En-i
gollon, ainsi qne la ronte de Dombresson à Valan-
gin, seront barrées pendant les tirs. I_a circulation
y sera cependant autorisée au moment du passage
des postes, soit de 9 li. V_ àf lh . 3/, et de 12 li. à 1 It.
Il sera interdit de circuler avant la fin des tîrs,
dans le terrain attenant à ces routes, et en .parti*
culier dans les boiS d'Engoiloto.

! Le commencement du tir sera indiqué par des
drapeaux rouge et blanc, placés Vci-s les batteries
et sur l'Hôtel-de-Ville de Cernier. — Dès l'enlève-
ment de ce dernier, la circulation pourra être re-
prise partout.

Quivonqne viendrait à trouver accidentellement
un ou des projectiles non éclatés doit en avertir
immédiatement le commandant du cours, à Dom*
bresson, qui prendra les mesures nécessaires pou»
les faire écïateïy — y ^^^.- H ..,. , - . :•

• ¦' ; te Conïmand&'nt' dti f̂ffujiè ifl'à'rtillerie 1/2
E. BtÎJÂRD, major.

.- , ., . - * - . = - . ' __ ! : • .. . _
¦ --m*

Continuation de commerce
j fmo veuve de Jean Sutter et. ses fils avisent leur bono»

râblé clientèle qu 'a l'a suite ' du décès de M. Jean -Sutter, ' ils contii
uuont -à exp loiter

l'entreprise 9e voiturages et
commerce de bois

Faubourg de la Gare, -13
Ils se recommandent à toutes administrations , sociétés, entrepref

ncurs et particuliers, qui voudront bien avoir recours à leurs services; ,



| RAPETERÏE-UVIPRIIMERIE i

|| ao iace de la Poste M

m .. -. . . Fabricant des fournitures pour M
|H p __,, in ._ .  I M I I I I  

- ¦ ¦ - - ¦ -  - - - | | jgfl

1 l'Ecole de Commerce I
p depuis sa fondation fl

, J., - M PREMIERE QUALITÉ — PRIX TRÈS MODÉRÉS 1

M GRAND CHOIX DE f 1

li - Serviettes, Classeurs, Boites â conijpas 
^|IspB "K* . HTCI

B Tous les articles pour le dessin m

S ®Ê^~ Escompte 5 % pour paiement comptant -"J^g S

illLSIlIlILJ 'ULHl lIfBILlï LllLlIiiJLtJ filLl ll I il Place Numa Droz — N E U C H A T E L  — Place Numa Droz

àfBRBÊÊ SB ŜÈB f____________3____ P̂ ^w^Bffffl SftH_l-8iî-a S____ SS_\ eSBSSS&h_ _ _ _ _ _ _  S_B_SSSi _§_ t t_____f B__ _̂__t1_ i_E£_E ____________ Bfaiwwâ_nKï*ii ______
|gKp___B{_$ pgB-_H_f \fgMKilH--IW_B__iHWV_g $a__g__4g. l̂ _gata_BB-B-_______________^ l||l _____________@! y^HB

g Papeterie BRANDT-L'EPLATTENIER §li EUE DE L'HOPITAL 6, maison Moritz-Piguet II

D 
Rentrée des Citasses n

Toutes les fournitures d'école IS
HT SERVIETTES D'ÉCOLIERS EN CUIR ff

«i t-ïbraïrie-Papeterie BB

¦n Hs_R

BS Bûé Saint-Honoré 9 et Place Numa Droz MWÊ

Wm DiGtïottnaires etlffaimeîsfle conversatioa. ( Serviettes et portefeuilles. BB

§ <st autres fourniture».diverses ponr p.o. çBfgB

Ĵi* l'Ecole de commerce, le gymnase cantonal les HB iWB _̂__H '- S,; ' ** * HH

B| Classes supérieures et étrangères, etc. 13

Pâtisserie -VALANGIN - Boulangerie
—- AKRET i)U TRAM : CHATEAU.-.

SPÉGlAJUITÉS ï

So recommande , H. KOMI-ER

MILITAIRES
i i f f i  n'oubliez pas ;f ie

V^A\|J|/MA....VOUS munir d'une.

ch- PERRET-PÉTER
Ô, Epancheurs , 9

pour

l'Ecole de commerce ;
Fort rabais aux revendeurs ,

ol maîtres dc pensions.

A. ZIRNGÏEBEL j
Rue du Seyon et rue des Moulins 8 '

RELIURE
3

¦ ¦II I IIII -IW--------- B-M-»--——u—¦—«

_Ŝ _̂IM̂ S _̂ M A G A S I N

WmSm D. BEBSON&C"
*|||| — Wf  _, JP_LA€JB DU MAKCHE

\W- ARTICLES SOIGNÉS -«
Escompte 5 % au comptant

TÂJLA MÉMACÈME \
2, PLACE PURRY, 2

SPÉCIALITÉS : r 
"Ç^W?^

A^^^^S, ARTICLES DE MÉNAGE fer Mb, H^DÉtin V^T ]J
î ^̂ ^M\ ARTICLES DE TOILETTE ; /^T\ II
;j P^=^^î 

Seaux 
et 

brocs 
en 

email fc^-A 
j j

1̂ ^-—-^^ ] 
BAINS ANGLAIS — BAIGNOIRES / f f .* A fj

pL. *w»>*' ÉPONGES j  ;y f Aj f
M^Û î H^ZC^^y  BROSSES A TÊTE, A HABITS, A DENTS L^_^-_\ĴM
4î3 fes^̂  ¦ y w . *3B Rasoirs Kl ;| 4. : ; /B5^È^[ Ift: _ .

->#*-"&^^--__->-̂ ' '** ESCOMPTE 5 o/o AU COMPTANT ' " - '"̂ -̂  ! """*£*¦¦* :-

Avant l'Hiver
ne bouuc précaution à preudre est de faire une cure de -

Thé Béguin
s meilleur dépuratif connu , qui , en débarrassant le corps des iinpu.
êtes qu 'il contient., roud capable de supporter les rigueurs de l'hivès-

En outro :
! (guérit les dartres, boutons , démangeaisons , clous , ecaémas, etc.
i fait disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc.
. parfait In gaérinon des ulcères , varices, pluies , jambes ouvertos.
1 eombat avec succès los troubles do ' l'âge critique.

La boîte 1 fr. 25, dans les pharmacies Donner , Guebhart , Jordan
t Routier , a Neuchàtol , Chable, à Colombier, ct Chapuis, à Boudry.

a '.-^ f̂ff Lj ^ f̂ zf i^sW^i__j_ $ »̂___fm_mL^^_.& j

J AU MAGASIN DE COMESTIBLES L. SS 1
RUE SAINT-MAURICE A

¦ Excellente charcuterie vaudoise — Conserves pour courses J
Salamis milanais dc lr° qualité, à 2 fr. la livre . Salamellis

S FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA ¦. îChocolat de ménage très apprécié, à 80 centimes la livre - :
:• ' -;tm- qSITFS FBA1S -®g • -¦'-'• ' ¦ '-f' ¦¦'- |

" Toujours délicieux beurre de table, à 80 ct. les 250 gr. ™,
VINS FINS ET ORDINAIRES — TH%ET BISCUITS T

I

'wtÊsmsmammmmtmiimammmmiaBaammiBaBmt ââ m̂miBmmimmBmÊÊÊat K̂i Ê̂mai m̂m

_^_WBB___ Recommandé par do nombreuses
_él_Ŵf "̂ 'i' _^_^ 

sommités médicales contre l'Ane-
/ _ \&Ên$ ffPSS. Wk\. rnie et la Chlorose (pâles

______ ïlH MI0il'lU lil5l^__. couleur * et l'épuisement nerveux) . Vi-
»TË^™WgE  ̂

goureux régénérateur du sang, lo-
____¦ i f f l  JBTa

^
l inf*̂ ^ nique , stimulant ct apéri t if ;  con-

____E-_MA_ijîlifliiflilffiiiP _M^^i 
vient  

aux 
convalescents , aux per-

, _̂___S f _ _ _ _W_\_WÊ____9 sonues affaiblies.

tt '%'BKSk " Si' '̂on ac'i°n esl rapide el sûre

^ ^̂^t^^nm"_Ŵ J f> lu3 ie 600 a"es'a,'<> n s médicales

Dépôt lêflÉial; PliîiHHacîe d^ Sablons, JL ftpnhôte , Sfèucliàlel^' '- '-vy . .
' ¦ - .... _ :i. ..

'"¦•- ' - r : ,- *-

maç___EtŷE%2&l ¦¦¦ '̂-¦̂ ¦""" ¦¦¦¦ ¦̂ «̂¦¦' ____>&

g; flrtiiles de Voyaoe et SollBrie J
f Hw-| HiEnFIMM'iy-teS'-fe» ; I

I
® Ljp.ali.il pour j anpent de local j

Malles , Corbeilles-malles, Valises, Valises à souff lets, S
Sacs de voyage en tous. g ênres et prix, Sacoches pour . K

4g dames, Sacs de touristes, Gourdes, Portef euillesÂ Porte- g*

I

™ ! monnaies. Ta
Les poussettes restant ëfl magasin sont vendues kyeç. I

grand rabais. B
Aussi un lot de ceintures pour dames et de sport. H

Jgk tfi_  ̂ 's**' *** JÊÊ

Machine à écrire visible

H.« AUTSCHI, papeterie, Neucbâtel
représentant exclusif pour la contrée. Co.

I-Eld. €}ilbert9 'STeuchÀtei I
m MAGASIN et ATELIEF Î RUE DES POTEAUX M
?P XW~ Grand choix d'articles mortuaires H
9 TJSEiS-PHONJB. 895 

^
[ jfcalaâks Se l'estomac et 9e rintestin

J'ai fait prondre les i'ilulcs de santé du _p. r Stciihçns à
'différents de inés inalàdés qm."souffraient , atrooëment .de l'estomac"
'depuis des aiiaées. Je suis'très heureux 'd'avoir rendu la santé ù tous-,

- ces' inalHéuretnc. — t)r S., & "Ge-pè ùe. .. . ,_,, .
Les l'ilulo* de nanté du l>r 8i*pliens , ancien médecin-

missionnaire, guérissent toujours l'estomac, l'intestin , le cœur , le foio
et les reins ; elles rendent i'appétit , font digérer , suppriment ies ren-
vois, îiigreurs,. \'ertiges, les biles, l'haleine fétido, la somnolence,: rabattement après .les repas. — En vonle dans, toutes .les pharmacies,.
1 fr. 20 la boîte. Dépôt : Nadol ny & O, liâle ; Uhlmann-Eyraud , Gonèvo.

A vendre , faute d'emploi , uu bon

111 (lie
avec accessoires et munition , et
un violon antique. — Demander¦ l'adresse du n° 115 au bureau do
la feuillo d'Avis.

Affair e exceptionnelle
A vendre , pour cause de santé ,

un procédé de lavage chimique.
Pas besoin de locaux spéciaux.
Gros bénéfices. Prix f>00 fr. Ecrire
sous chiflres H. B. 111 au bureau
de la Feuille d'Avis.

LÏMBOÏÏIS
Ire qualité, au détail

P Magasin PRISI - Hôpital 10 .,
Antiquités

Meubles , gravures, porcelaines , ï
fayenecs , étains, bronzes, orfèvre- lJ

" iio , bijouterie , argenterio , armes, .,
uniformes, livres , etc.. olc. .!

ACHATS ET VENTES ,;
Se recommande ,

Ch. MJKYBAT °
c.o. Neubourg 5, Neuchâtel. r

1=151=1 S BSB !
Papeterie H. BISSAT

FAUBOURG DE L'HOPITAL 5 j

Fournitures pour l'Ecole fle commerce I
. .CAHIERS - LIVRES - FORMULAIRES /
CLASSEURS - COPIE DE LETTRES,etc.

î-*-«$%$e oharge du remplacement , j
v ,'. «e* feuille s dans les copie de let- 1' très *, __-_ : i
;̂ tp^«sV JBscompte 5 % j

- -̂IBEIs. S BstSËgi IJ

FEUILLETOS DB Li FBOILLE D' àïlS DR NBCGftÂïflL

P*& (64)

SBNEST CAPENDU
m ¦

Gervais rcvîut vers sa fotrçmo. En ce nio-
«ncut ses yeux tombèrent eur la corbeille
qu'ils n 'avaient point encore leacontrée.

— AhlôWL
El s'emparant aussitôt des œufs :

Mes chera amis,reprit-il en s'adressant à
ses convives dc plu., en plus ébahis, ces œufs,

^ .ces bienheureux œufs, sont les gages de ma
,'lorlutic ; prenez-en loua chacun un , cl daus

- '.«tau. ans d'ici , je prends aujourd'hui l'enga-
".ÀÉ^P** *° vous échanger ces œufs rouges

contre des œufs d'or.
^

Dcs œufs d'or? s'écria Mme Gervais.
- - . — Oui, mon épouse I

— Mais...
— Pas d'explication ! je n 'en ai pas le loisir.
Et se tournant aussitôt vers Gorain :
— Allons! ajouta Gervais, partons,partons !
Et comme s'il était cn proie à une frénésie

inexplicable , il courut vers un meuble, y prit
d'une main son chapeau ct cciui de Gorain ,
tout cn ramassant de l'autie deux cannes
appuyées dans l'angle , ct revenant vers l'cx-
I_ropriôtaire de l'avocat Danton , il lui enfonça
son feutre sur la tôle cl lui glissa son j onc
sous le bras.

— En route ! dit-il en entraînant Gorain qui
se laissa emmener sans la moindre tentativ e
dc résistance.

Mme Gervais ct ses amis élaient restés
Stupéfaits.

— Mon Dieu! mes pauvres amis , s'ecria la
citoyenne Gervais cn levant les bras au ciel ,

Je voyage a donne un coup dc marteau à Ger-
vais! Mon mari est fou , pour sur !... Pourvu

«J.---UM.--MI l .»_ l-----_---M»l»IIMig--_---____-______--_-_____-_«-_--_M

qu'il ne fasse pas arriver malheur à ce mal-
heureux Gorain.

— Qu'est-r.e qu 'il veut dire avec se3 œufs
rouges qu'il changera en œufs d'or "? dit l'un
des voisins dc la maîtresse du logis.

—11 est fou, répéta Mmo Gtervaia. .

ETV
Le Fidèle berger

Ge magasin dc confiseries de la tue des
I-omuardiiest, certainement, le plus ancien â'
Paris, car son origine remonte à plus d'un
siècle. Toujours do mode, de sa naissance à
sa vieillesse, les dragées renommées du «Fi-
dèle Berger» provoquent encore, mainlenant ,.
les fidèles acheteurs. A ce moment dc transi-
tion provoquée par le 9 thermidor, le luxe,
.succédant à la pauvreté affectée des séides de
la Révolution , les soirées et les bais prenaient
dc la consistance.

Le « Fidèle Berger », triste et abandonné
pendant ces deux années de terreur, reprenait
toulo son animation , et la jeunesse dorée en-
vahissait ses comptoirs en fouillant , dans les
bocaux , avec une pince qui retirait les prali-
nes cl les pislacbe3 à la Tallien et les diagées
à la Nation. Ce magasin ne ressemblait pas à
ceux de noire époque aux couleurs verdoyan-
tes et si chaudement éclairés par la suscession
des becs dc gaz, ce qui attire tous les regards.
11 avail la simplicité de tous ses voisins.

Dans ce commencement de la journé e, de
midi â une heure , le magasin était solitaire.
Une jeune fille , assise derrière le comptoir ,
attendait les visiteurs et les visilpuses. Mi-
gnonne , gracieuse cl fine dans son ensemble ,
elle avait une j olie expression sur son visage
dont ies traits étaient réguliers, mais quel-
ques cicatrices élaient tracées en bas des

; j oues et un peu sur le menton. Costumée sira-
| plemcnt, comme une honnête fille , clle n 'afû-
; ch iit aucune co iiietterie.
{ Aliendant les clients et les chalands , des

regards vagues s'échappaient de ses "beaux ,
yeux ,aux prunelles bleu azur. En ce moment
de silence, un bruit dc roulement de voiture
retentit en augmentant La jeune fille se re-
dressa. Un équipage s'arrêta net devant le
magasin. Un valet dc pied ouvri t la portière
et une jeune et jolie femme, posant le bout de
son petit soulier sur le marchepied, s'élança
vers l'ouverture do là porte. Une secondé
femme, d'une autre beauté que sa compagne,
descendit après elle. Leurs costumes élaient
en avance dc la mode.

Celle qui quitta, la première, l'équipage,
portait unc robe de linon de nuance très
claire, et dont une partie de la jupe était ra-
menée en gros plis sur le bras droit, disparais-
sant à demi sous son châle de cachemire cou-
leur sang de bœuf. Un chapeau dc paille à la
lucarne couvrait la tète, sans cacher ses che-
veux, dont les boucles sôycusê3 encadraient
le visage. Des bas de soie brodés à jour, des
souliers de peau noire attachés comme les
cothurnes antiques et pointus du bout com-
plétaient l'ensemble de ce costume élégant.

La seconde descendue portait aussi une toi-
lelle parfaitement a la mode. La robe traî-
nante était enveloppée d'un cachemire, ct un
chapeau à la Paraéla surcharge de fleurs arti-
ficielles et de nœuds de ruban3 aux brides
énormes envahissait sa tête. Elles pénétrèrent
toutes deux dans la boutique du «Fidèle Ber-
ger» .

— Bonj our , mon enfant , dit la gracieuse
personne en adressant à la jeune fille du
comptoir un adorabe sourire.

— Voire servante , citoyenne! répondit en
s'inclinant la j eune fille. i¦— Je viens savoir pourquoi l'on ne m'a pas
envoyé ce matin les pralines que j'ai fait com-
mander hier?

— Si la citoyenne veut bien me dire son
nom?...

En parlant ainsi , la jeune fille ouvrit le
livre des commandes placé û côté d'elle.

— La citoyenne Bcauharnais, répondit la
j eune femme.

— Et moi , dit aussitôt la seconde cliente
du magasin, je viens commander ce qu 'il me
faut pour mon bal de ce soir.

— Je vais prendre la commande,citoyenne,
répondit la demoiselle de caiâptoïr.

— La citoyenne Tallien , aj outa la belle -
jeun e femme, afia que Ta marchande jjfa t ,
écrire le nom de sa cliente.

— Citoyenne, reprit l'enfant en s'adresàïtat
à la citoyenne Beaiiharftais , vos pralines à la Do-
rat ont élé manquées hier ; mais on esten train
dc les recommencer et vous lés aurez ce soir.

La citoyenne' Beauharnais regardait la
jeune fille avec attention.

— Il me semble -ne vous avèîr jamai s vue .
ici , mon enfant? dit-elle.

— Il d'y a; en effet; que quinze jouis que
je suis au magasin, ' citoyenne, répondit la
jeun e fille.

— Ah ! et vous vous appelez ?.»
— Rose.
— Un j oli nom qui vous convient à mer-

veille, mon enfant
— Cela est vrai , dit la citoyenne Tallien;

cette j eune fille est charmante : elle a un air
dc distinction et dc modestie qui fait plaisir â
voir.

— Vous êtes parente de Ta maîtresse de la ,
maison? demanda la citoyenne Beauharnais.

— Non , citoyenne, répondit Rose.
— Que font vos parents , alors, pour vous

avoir mise si jeune dans le commerce?
Roae courba la tôle et deux larmes glissé--

rcnl le long de ses grands cils.
— Je n 'ai plus dc parents, dil-plle.
Les deux femmes firent un geslc de dou-

loureuse surprise.
— Vous êtes orpheline? dit la citoyenne

Tallien.
— Oui , répondit Rose.
— Pauvie petite ! dit la citoyenne Beauhar- i

nais.

— Depuis longtemps?
— Depuis dix ans.
— Oh ! c'est affreux !
— Et où étiez-vous aVanl de venir ici ?
— Je n'étais pas en France, citoyenne.
— Vous êtes étiangère ?
— Oh! non, dit vivement Rose avec un:

sentiment d'orgueil blessé $ar cette supposi-
tion ; je suis Française.

— Et Parisienne peut-être ?
— Oui , citoyenne.
— Vous avez donc voyagé, alors?
— J'étais; allée aux colonies...
*— Lesquelles?

-— Les Antilles.
— Les Antilles! répéta la citoyenne Beau-

harnais avec vivacité5;mais c'est mon pays !
Je'suis créole. A $ucfflfé ile dès Ântilleâ éliez-
vous?

— A la G uadetoupe, citoyenne
— Ah ! mon Dieu ! mais il y avait la guerre

â la Guadeloupe!
— J'étais arrivée avec l'escadre do Victor

Hugues.
— Avec Tescadre ! s'ecria la citoyenne Tal-

lien ; et qu 'allicz-vou3 faire avec les soldats?
— Je suivais une personne qui s'intéressait

à moi et qui m'a servi de seconde mère.
— Et pourquoi cette personne allait-elle â

la Guadeloupe avec Viclor Hugues?
Rose hésita un moment.
— Pardonnez-moi , citoyenne, dit-elle cn-

suile avec un léger embarras ; je ne puis vous
répondre. Il s'agit d'un secret de famille qui
n'est pas plus le mien que celle famille elle-
même n'est la mienne.

Les deux clientes du « Fidèle Berger » se
regardèrent dc nouveau. Il y avait dans l'ac-
cent avec lequel Rose avait prononcé celle-
réponse un tel sentiment de réserve, et cn
même temps de gracieuse fianchise , que ses
interlocutrices en parurent touchées.

— Mais comment cte3-vous revenue? de-,
manda la citoyenoe Ji'îa.viUarjwàH.

— Avec l'officier qui a été chargé par Victor
Hugues dc ramoner en France les prisonniers
anglais, répondit Rose.

— Le citoyen Bienvenu?
, La jeune fille fit un signe affirmalif.

— Cet homme si extraordinaire que j'ai va"
chez vous avant-hier? dit la cito^ene Beau-
.harnais_à sa compagne.

— Lui-même, si Rose ne se trompe pas, rfi*
pendit Ja citoyenne Tallien.

— Bonaparte, qui l'a entendu parler , m'ai
dit que c'était un homme très remarquable,

— Je le crois, en effet; et Tallien ct Barras
supposent même que ce nom de «le Bienvenu»
n 'est qu 'un pseudonyme destiné à donner, lo
¦change sur un nom dc l'ancienne noblesse.

— Ahl fit la citoyenne Beauharnais en re>-
venant __ 'la jeune fille. Et celte personne que
vous nommez votre seconde mère est revenue
avec vous? • "*

— Oui , citoyenne ; oh! j e ne l'eu3se paa
qullée, dit vivement Rosa

— El c'est elle qui. voua a placée dans ca
magasin ?

— Oh ! non.
— Qui donc, alors1?
— G'est moi qui ai voulu y entrer
— Pourquoi?
— Parce qu 'à mon âge je ne devais plus'

être à charge à personne.
— Elle C3t charmante, cette petite! dit la

citoyenne Beauharnais: clic m'intéresse vive-
ment.

— Et moi aussi, répondit la citoyenne l'ai*
lien.

— Je prierai Bonaparte de faire prendra
sur elle les renseignements nécessaires, et si-
tout ce qu 'elle dit est vrai, je la prendrai sou»
ma protection.

— J'en parlerai également û Tallien ; maïs
cn attendant , il faut que je lui donne ma com-
mande.

(A minore *)

LE ROI DES GABIERS
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A LIBRAIRIE-PAPETERIE |
A.-G. BERTÏÏOÏÏD

Hue dn Bassin - Rue des Epancheurs I
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II Assortiment ^ complet de f ournitures d'écolo. Il
l|j" Oiciionnairés-en toutéà langues * _ . . f
^£ Serviettes. Comp as .d'Aarau. ||
gj | Porte-plumès réservoir des meilleures marques. 35
H Assortiment de registres, papeteries, maro- 1
11 quinerie, etc. ¦¦ .• -" i
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Il de commerce, le Gymnase cantonal , les classes 1
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I A. PERREGAUX
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AVIS DIVERS
EXPOSITION JURASSIENNE

Industrielle , agricole , historique et artistique

& MOUTIER Uo3100 k
du 24~ septembre au 12 octobre 1909

Èm- Mme PahHsch-Duvanel
PROFESSEUR DE CHAKT

a repris ses leçons
Technique, pose de la voix. Théorie de mnsiqne. Solfège

ct gyniiia..ti<jnc rythmique
Jtff RUE ARNOLD GUYOT 4- -(M

Bit 19i;ï
SEBBIÉRES

Ouvert le j our to Jete
MENU TTU JOUR -

à 2 francs sans vin

Potage Reine
Poissons, sauce neuchâteloiso

Pommes de terre
Légume garnis

Longe de veau
Salade

eas Dessert es»
.Restauration „ toute heure

Se recommande,
II5479 N Le tenancier.

BOUDRY
a repris ses - leçons de

BRODERIE
et do. Composition_ElficorativG

Exécution d'ouvrages en tous genres

I. KÂEL PËTZ
Professeur de musi que

RUE DU SEYON 6
a repris ses

LEÇONS de VIOLON
et d'accompagnement

Leçons deT flûïïT
M. Huma Robert

Dip lômé du Conservatoire de Genève
S'adresser : Magasin do musi que

Hug, Place Purry, ou ruo de Cor-
celles il , à Peseux.

Bureau de copies
et de comptabilité

Mm° M. Millioud, Evole 33t
: —— 1 T—J

Leçons d'anglais
M ^ & SCOTT

Rue Purry 4 c.o
Bateau-salon HELVETÏE

^r^*Ŵ  ̂f ^dâiSu»m — **~ ...: r-
-Dimanche 19- septembre 1909

si Je temps est favorable et avec
uà minimun de 80 personnes" au

départ dc Neucbrhçl

PROMENADE
ù.

11 Je St-Pierre
. - s

ÀLT.EI.
Départ do Neu châtel I h. 45 soir

•-Passage à St-Blaise . 2 h. 05
» «ITI Landeron

(Saint-Jean) . 2 h. 50¦ » ù Neuvevillo 3 h. 05
.Arrivée à l'Ile do

Saint-Pierre (côté
nord) . . . . .  3 h. 15

nETO.in
Départ de l'Ilo da

Saint-Pierro (côté
sud) 5 h. .M soir

.Passage à Neuvevillo l. h. 55
. » au Landeron

(Saint-Jean) . 6 h. 10
j) à St-Blaise . 7 11. 05

«Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRI X DES PLAGES
(aller et retour)

,Do Neuchàtol à p° e!. Nmc cl.
l 'I lo de Saint-
Pierro . . . .  1 fr. 50 1 fr. 20

Do Saint.Blaiso a .¦ l'Ile de S^Pierro .Mr. 30 
iJr. —

Do Neuchâtel au ' _ ;_ ' ,
Landeron (Saint- - f \. t
Jt;an) ibt : Neuve*' V-y
vil le . . . . . . . l fr. -— O fr. 80

Dn Landeron ct
Neuveville à l'Ilo

" de St-Pierro . . 0 fr. 80 Ofr. G0
l.a PIBECTKOIV

Leçons de français
ffi" c Lucie ROTHLISBERGER

Faubourg da l'Hô pital 34

A la mémo adresse, leçons
«l'allemand et d'anglais
pour commençants.

i M. Paul ni
g Prof , de chant e! d'harmonie |

I 

reprendra ses leçons 8
le 21 septembre

Techni que el interp rétation I
RUE LOUIS FAVRE 4 B

— J

VILLE DE FRIBOURG
— "¦ '¦ i -.. —m m

EMPRUNT A PRIMES DE 1878 DE 2,700,000 Fr.
Divisé en 270,000 obligations

S3_xan.e-ta_ii.1ri8 tirage des nniiira des Obligations et des Primes
15 septembre i^OO

NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS
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229 8 50 2206 8 dOO 4002 22 40 D074 i _ 40

4% 16 50 2526 19 40 5633 16. 40 9613 16 100

' 1861 24 " 50 2538 22 40 6G2G 14 100. 9616 IS. 100

2092 "25 15,009. 32?0 G 100- - 7854 - -6 400- 

-

Los lots de 16 ir. ont élé gagnés par les obligations des séries n<>« r
' 229, 321 , 490, G35, 97G, _04G, 1762, 1772, 1861, 2092, 2112, 2206, 2220,
223 J , 2305, 252G, 253S, 2G27, 3236, 3280, 3617, 3671, 3854, 3934, 3985, 4126,
4147, 4406, 4902, 5355, 5415, 5633, 5077, 5823, 5902, 0035, 6185, 6199, G626,
0854, «866,-0963, 7051, 7357, 7854, 7807, 7869, 7970, «097, 8128, 8188, 8757,
8948, 89!-1, 9074, 9352, 9355, 9524, 9013, 9616, dont les numéros ue figu-
rent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectu é, dès le 15 janvier ICIfl j

à Fribourg : à la Banquo de l'Etat. à Bâle: à la Banque commerciale,
à Berne : chez MM. Grenus & Cio. à Lucerne : chez MM. Crivelli & C'".
à Genève : au Comptoir d'escompte, à Lugano: à la Banque de la 'Suisse
à Lausanne : chez MM. Ch' Masson italienne.

& Ci0. à Neuchâtel: chez MM. Pury & Clc .

Fribourg, le 15 septembre 1909» . II. 3960 F.

La Commission des Finances de la ville de Fribourg (Suisse).
. A. ____________ ¦ _' 
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1 SÉJOURS D'ËTÉ 1
 ̂

Sous C3..3 rubrique paraîtront sur demande toutes annonces ||
Ijj d'autels, ràstaurauts, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour S
& _as conditions , s'àiressBr diractemant â l'admin istration ds la s_
&5 _______ d'Avis «le Jj eiichftt el , Temple-Neuf i. 8s

J Tardin-ResMrant DESCHAMPS - Valangin I
^ 

SB§~ Yaste. emplacomont ombragé -®g 1
I NOUVELLE GRANDE SALLE DE DANSE 1
|| Pain-bis — Charcuterie — Vins du pays |j
3§ So recomrhandc. §

1 _X s Và Me.-Chalet Chaumont 1
H Nouvelle construction avec le dernier confort moderne ©
|S I.UM1KIVI - : ÉLH CTIUOUU — CHAUFFAGE CENTRAL ||

1 GRAND RESTAURANT-TERRASSE
 ̂ i-.v '- '-Vaù.. rez - dé - chaussés ¦'< • 

^
I ' ' piikcW POUR eoo'l»ERSOiyiyi-S i
j l.Vitis dq . Ncucliàlcl . ù 1:20 la bouteille j Thù ,. calé, chocolat , simple 0.50 a»
Se ,: Itirie Hrasscric Muller ù 0.50 » I idem.avecp ain , beurre , confiture , niicl 1.— SÎ
sg Vins étrangers de 1er choix à prix modérés - Limonade et eaux minérales f5u
i — SERVICE D'AUTOMOBILES — i
If 

¦ 
Se recommande , I». WAt-NEB-WiOBER |

Promenade â LA SAUGE m
-Venchfttel :

Départ du bateau lo matin à 8 h. 05, après midi à 2 b. et 5 h. 20.-
1,1.8. ftange :

Départ .lu .bateau l' après-midi îi 3 h. 15 et ( _ h. 35. — Du d" juin au;
31 août , dernier bateau do Cudrelin à 8 h. 30.

BOTEL-PISIOWSTAMAI
Grande salle avec piano. Beaux ombrages. — Bateaux à

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

TÉLÉI.JHONE

PESEDX, me .e fartai 19
Ille I. S1L1Ï

Prof esse ur de musique
LEÇONS de PIANO

Chant et Solfège

f m  MA Dames
Leçons et fournitures pour la

BRODERIE SNYRNA
S'adresser Saint-Nicolas 11.

Man sprich t Deutsch. 

W GUTHEIL
Beaux-Arts 3

ï repris ses leçons

Leçons fl' angMs
Pour renseignements; s'adresser

à Miss Hiokwood , Coq d'Iudc 20,
au 2mc étage.
. Ê_ _̂E^-B-__-B______RE____i_S_BiB____K___.___El____a__5-_-i

pss pestait
a recommencé ses

cours d'anglais et d'allemand
Avenue Bis Pcyron 10

Heures de bureau : 9 à 12

Antonio Drago
Maître de musique

Leçons .Violon , Piano , Harmonie
YIEUX-CIIATEL, 23

Restaurante Rocher
Bès anjonrd'hni sanicdî

11 septembre et pendant tout
l'hiver, le samedi à 6 h. Va
dn soi-.1

gOTPEB
f ripes nature

Tripes aux champignons

TOUS -MBS ï_ÎIN_i>ïS
à 8 Jl. */j du matin

Gâteau au fromage
Se recommande ,

Armand Jeànne ret-Grunder.

Pour cause de deuil et
d'absonce> c-°-

ne recommencera ses leçons
domnndolinc;ffuita're/
et d'arts décoratifs»
quo lo

lundi 20 septembre
B ~ — _a
agence générale sa
s de Construction >

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

Jérémie BURA Tils , architecte-
entrepreneur , Vausevoa 53. *

B ^m%
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Les bureaux, caves et fabrique de glace de l'entre-
pôt de la

(anciennemen t GRANDE BRASSERIE)
sont transférés dès ce jour dans soii nouyel immeuble

v/ j ¦ Xi* - y»« r!V. .'.' ) -'

erif^ce du chantier àé M. O. Prêtre, route to Grêt-TacbiiÉôt - r
'¦:<
¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ / •  ,uù . -.- 4 . -]P .i. . 

¦' '
"̂•" 

g» 
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; g§S# TÉLÉPHONE 1Q4 #

Dos loulletins de commandos et une boite- aux lettre^ qui sera levée plusieurs
fois par -jour, se trouvent à la disposition de notre honorable clientèle, chez M. Alfred
Patthoy, voiturier (anciens bureaux do la Granclo Brasserie), rue du Seyon 36.

i M" t iAffft-gRiDllN
a repris ses leçons de

Broderie blanche
et artistique

Monsieur respectable cherche un

chez«soi
agréable auprès d'honnête famille ,
où il aurait aussi l'occasion dc
trouver une occupation quelconque
Offres sous D 477 1 Lz. â llaa-
gensteili & Voler, Lucerne.' fAVISf

aux

propriétaires k chèvres
Beau et bon bouc chez Paul

Girard , à Hauterive.

Brasserie de ia Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Sesfaurafc a toute feurg
'«"•¦- Dîners depuis 1 ir.,S,Qj -, '

Truites die rivière
vivier dans l'établissement.

Tous les Samedis

^TMPESS
nature ei à h mokôe Caèit

Se recommando ,
P. Mnlclii-Aii fcno-i .

|Ç. Sektion Neaenbnrg

3Hr Scliweiz. Eaufmànmsclieii Yereins
bringt der hiesigen

deutsehen ^faiigmamî el&a>ft
zur Kenntnis , dass die Unterrichtskiirse in lcurzer Zeit beginnen
vverden. Mundliche AnmeldunKen werden jeden Abend, von 8-10

rUhr, im JLokal, Une Ponrtalèt. 5, 1. «tock, entgegen
, gfmo.mmen. oder schriftlich an Xieia-n Pierre. Jaggi, JPr4isidcut,; Gaso

Postale 5789. " ¦ --.-- - v y 'f r ' ¦'
,. . 1 , _*„

I . 
'
** MAISON FONDEI.! KN 18?ff- ; ¦ .'j .î--^ ^

-

1 ' AÏ SERRIÈFèÊS ^ >f î  k
taj| et ift . i|,|pMstip.: ffiécagpS:

Usines hydrauliques et électri ques — Force motrice 25 chevaux

Forgaison dc grandes pièces mécaniques cn tous genres en for et
J acier, jusqu 'à 250 kilos. Fabrication spéciale do boulons dc charpeuto
; de toutes grosseurs, etc.

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

de pressoirs de différentes forces.
. Installation d'usines, charpentes on fer, pylônes, colonnes en fer , etc.

Réparations en tous genres de gros travaux. — Seule maison du
cauton pour les cros travaux.

_ Téléphone 561 F. MARTE1TET FIL.S

PENSIONNAT BOOS JEGHER
Fondé en 1880 - -ZURICH V - Téléphone 665

Instruction), pratiques dans tous les travaux féminins , bran-
ches scientifiques , essentiellement langues, comptabilité. Musi que , cours

. de ménage. — 14 institutrices et instituteurs. Libre choix de branches*
Programme à disposition̂  

' 11 4731 Z

INSTITUT DE JEUNES GENS
Zuberbiihîer-Kettiger, #irbourg ( r̂govie)

Ouverture des cours d'hiver à la mi-septembre. Enseignemîmt indi-
viduel , surveillance consciencieuse. Excellentes références dans le
î .iiitni. dn N __ i __ . ___ ._t. >!- Pr<_ sn(_ctus et renseifrnemenls nar la Direction

REOlâTîSMES, MAUX. BÏST0MP ;
Pendant longtemps j 'ai, souffert de rkumatîstiîfes, de crampes

d^cstoniac, de constipation ct d'anémie, etc. J'ai-cté.ciyièi^--
ment guéri par le traitement par correspomlauco de l'établissement do
«Vibrons à Wicnacht près de Horschach , et je lui exprime mes jrïits yffsr
remercicmenls. DOrW, bureau do poste Obcrneukirch (Bavière), le
18 avril 1908. Thérèse Bauer. — Signature, attestée authentique par :
Zetrcthofer, bourgmestre. Adresse : Institut médical «Vibrom,
h Wienach près dc Rorscïiach (Suisse). — L'établissement est
diri gé par un excellent médecin di plômé.

i __ar. = 1 —-—<¦- Servez-vous en toute confiance• __,. ¦ - - - - - I 5D°SLAITS SALUBRES I 
,ot ,w,uo . 
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j^gâj ^sj usj  iW' S@ciétê Ses laits saltskes, à |feuchâtei
V lm\A
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sommation 

un lait garanti pur , débarrassé des germes infeotucux
InS _. \ n*̂ f̂ _ _ _ _ _^_Y^-^i— Wm^s—--^^^^̂ J^/  ̂ fiu '' peut_ contenir par des filtres et uu procédé spécial de

¦\ VI \\ X̂\̂ r̂_ _ _̂_^̂ _mr̂ ^̂ <̂:̂̂  ̂ Lait régime salubre pour enfants en bas âge

«"""""' f r i —  ^T™^b^^fam_-_̂ "̂^̂ J^̂ -̂
:
^^:̂ S^"'>^' i Service à domicile dans toute la villo et la banlieue, Vauseyon

M-_-_-WS-3_.»ll]^ f̂n|M ^^^m^î̂ ^ ^ ^ ^ ^c^ l̂ f̂ -  , Principaux , dépôts (beurre et crème) : P.-L. Sottar., comestibles,
j ^e^̂ BB^?HJlMVjK^P^5SçS^S^̂ !̂ ^g^̂ ^y^̂ S: & ruc 'du  Seyon; épicerie Junod. rue Louis Favre; Uodolphc Lus-
*"3<>I^^<^5Ç^̂ ^̂ ^̂ î^^X

H
^^K5 _̂I  ̂ cher, épicerie , faubourg do l'Hôpital ; Hecklé , comestibles , Placo

»̂ |>^5^*̂ ^î 3sŜ *>^CS^^>^:
^^

î ^^^* ^vr^ v - Purry; mi^gasin Morthier, ruo des Moulins; boulangerie-pâtisserie
i "̂ ŝ̂ P^"*- '**C 't* f ? ^^^ ^ _ j  .J«S—¦— " ' '_ * .lacQt-Gerber , â Peseux,' et Gerber-Jaçot, h. Corcelles; pâtisserie
- • *̂  —• A-> Weber, à Valangin.

Laiterie et bureau : FAUBOURG DE LA GARE -M, — Téléphone 6SO
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Avis aux Dames
- M. Philippe Godet , ancien professeur à l'Ecole supérieure

des jeunes lilles , reprendra son cours de littérature mercredi
2'.i septembre , dans la Salle moyenne des Conférences. Les
leçons auront lieu les mercredis de Â h. */t à 5 h. 3/. > jusqu 'aux
vacances do Pâques. — Sujet : Le siècle de Voltaire et
de Roussean.

Prix du cours : 15 francs.
Les inscriptions sont reçues aus librairies Altiugor , Ber-

thoud et Delachaux.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Jules-Emile Lenoir-Qrand , mécanicien auto- ,
mobile , Vaudois , à Serrières , et Flora-Elisabeth
Bétrix , demoiscllo de magasin, Vaudoise, à
Neuchâtel.

Charles Favre-Brandt , négociant , Neuchâte-
lois , ct Ida-Thérèse Koch , sans profession ,
Neuchâteloise , tous deux b. Neuchâtel.

Naissances
15. Ida-Emilie , à James Zimmermann , sous-

clief do gare , et à Elise née Wilhelm.
15. Jeanne-Irma , à Geor'ges-Eugène Èéguin ,

instituteur , et ix. Emma-Henriette née Sandoz.
l'G. Marcel-René , à Hippolyte-Eugène Monta-

von , ferblantier , et â Emilie-Ida née Lôtsclier.
; ___-______! ' ','"1" "" m i i w i w_w . _Mggi--i._niT_-_-_n-ri.-Biw_n_ .--3

POLITIQUE
Royaume-Uni

A la Chambre des communes, un député
demanda à sir Ed. Grey s'il protestera contre
les châtiments infli gés aux détenus politiques
dans les prisons russes.

Le secrétaire du Colonial Office répond
qu 'il ne lui appartient pas dc s'ingérer dans
les affaires intérieures d'un autre pays d'Eu-
rope.

On lui demande alors pourqu oi l'Angleterre
est int ervenue auprès du sultan Moulaï HaOd
qi_und ce dernier a fait muliler ses prison-
niers roghistes.

Sir Edward répond qu 'il s'agit ici do faire
respecter des promesses faites aux représen-
tants des diverses puissances. C'est une ques-
tion d'humanité sans parallèle en Europe.

La distinction établie par l'homme d'Elat
est subtile. Est-elle suffisante ?
— Le duc de liuccleucgh est affligé de

400,000 acies de terres, il possède six châ-
teaux magnifi ques, et il vient de faire écrire
au «Nithsdale Wanderers Football Club* que
«l'augmentation projetée sur les impôts par le
bud get actuellement en discussion , le forçait
ù réduire ses dépenses» ; en consequence.il ne
pourrait plus, à son grand regret , payer sa
cotisation. Il faut savoir pour apprécier la
chose que ladite cotisation est d'une livre
(25 fr. ) par an. Le tort que ces sottises font
au parti conser vateur est immense.

ETRANGER
Cheminots français. — Le syndic at

national des chemins de fer a donné , jeu di
j ioir, une réunion corpor ative dans Ja grande

>^talle 
de la 

bourse 
du 

travail à Paris. Avant de
" se séparer.les assistants ont voté par acclama-

tions l'ordre du jour suivant:
«Les travailleurs des chemins de fer de

tous les réseaux , considérant que le relève-
ment des salaires est la réfor me la plus ur-
gente à faire aboutir , approuvent le syndicat
d'engager une campagne h cet effe t, et déci-
dent d'y partici per activement; estiment que

ji__.èsultat poursuivi uc sera obtenu .a.u'à con-
\

dit-ion de renforcer le syndicat, de manière à
xsoastituer une puissance capable par sa fer-
meté et aon énergie de faire fléchir la résis-
tance intéressée des actionnaires des compa-
gnies ; décident d'appuyer de toutes leurs
forces l'agitation commencée dès maintenant
dans toute la France et sont convaincus que
par l'union indispensable de tous une nou-
velle victoire couronnera bientôt les efforts
du syndicat national.

Santos-Dumont bai le record du
lancement. —Il y avait mercredi, à Saint-
Cyr , une foule énorme de sportsmen pour
voir voler Santos-Dumont, sur son lilliputien
monoplan. Et les spectateurs ne furent point
déçus dans leur , attente. Malgré un vent qui
soufflait par moment en rafale, de 8 à 9 mè-
tres à la seconde ,, l'aviateur s'est élevé trois
fois au-dessus du champ de manœuvres, évo-
luant avec une sûreté absolument extraordi-
naire et à une vitesse qui a surpris toutes les
personnes présentes.

Santos-Dumont a d'ailleurs profité de ce
qne quatre commissaires de l'aéro-club de
France étaient parmi l'assistance pour battre
officiellement le record du lancement détenu
par l'Américain Glen Curtiss^qui .récemment,
à Brescia, a quitt é le sol après une lancée de
quatre-vingts mèlres.

Santos-Dumont s'est élevé après avoir par-
couru 70 mèlres seulement en 6 secondes f - ,
c'est-à-dire en roulan t à la vitesse de 41 kilo-
mètres 230 m. ù l'heure. Et il est probable
qu 'il pourra facilement abaisser ce record, car
les commissaires ont constaté que dès la pre-
mière partie du parcours, les roues de l'appa-
reil araient qailté le sol.

Celle curiease exp érience a démontré éga-
lement que malgré sa faible surface portante,
le merveilleux monoplan de Santos-Dumont
se soutient dans Îe3 airs à une vitesse réduite ,
vitesse quo la souplesse de son moteur lui
permet d'augmenter par la manœuvre d'une
simp le manelle agissant à la fois sur l'allu-
mage et sur l'admission des gaz.

L'aviateur a l'intention de faire des vols en
suivant la route de Rambouillet et en partant
de cette roule elle-même, expérience que lui
permet de faire la faible envergure de son ap-
pareil .

Santos-Dumont a encore accompli j eudi
après midi deux vols magnifiques sur sa «De-
moiselle ».

Schack-Trîole. — On mande de Ham-
bourg à la «Gazette de Voss» que le député
Schack.impliqué dans le récent scandale avec
une demoiselle de compagnie, a été transféré
dans une maison de santé.

PEUPLE DE NAINS

Le «New-York Herald' a commencé le ré-
cit du voyage du Dr Cook au pôle nord. En
voici un fragment intéressant:

«... Nous fîmes une visite à la ville de Oo-
manooi (un notable Esquimau du Groenland).
Celle-ci était comoesée de sept tentes tr ian- '

gulaires en peau de phoque, confortablement
placées sur des rocs pittoresques. Tout autour
de ces tentes , un grand nombre d'hommes, de
femmes et d'enfants grelotaient dans le froid
de minuit. C'étaient de singuliers spécimens
de la race humaine.Les hommes n 'avaient pas
plus de cinq pieds deux pouces et les femmes
quatre pieds dix pouces. Tous avaient de lar-
ges faces épaisses, do larges poitrines et de
grosses jambes. La peau était légèrement
bionzée et les hommes comme les femmes
avaien t des cheveux d'un noir d'encre et Iesr
yeux bruns. Le nez était court , les pieds et
les mains courts, mais épais. Dans chaque
tente, urie femme charmante se tenait à l'en-
trée, prête à recevoir les visiteurs selon le
code établi de la civilité. Nous entrâmes et
bavardâmes un moment avec chaque famille.
Nous n 'avions guère d'idées à échanger. Sitôt
la liste des mariages et des décès épuisée, il
ne restait plus à parler que de la chasse.

Nous étions dans une période de monoga-
mie. Myah avai t échangé un certain nombre
de femmes contre de=! chiens et il n 'y avait
plus, dans toute la tribu , qu 'un seul homme
ayant deux femmes. Les femmes étaient
même rares et il y avait plusieurs hommes en
âge d'être mariés qui étaient obligés do re-
noncer aux avantages de la vie matrimoniale
parce qu 'il n 'y avait pas assez de femmes
pour eux tous. Par consentement mutuel , plu-
sieurs hommes avaient échangé leurs femmes ;
dans d'autres cas, des femmes avaient choisi
d'auti _ 3 hommes et tous ces changements
semblaient être à l'avantage de tous, car aucun
regret n 'était exprimé. Sans lois, sans litté-
rature, et san3 coutume pour fixer les liens
matrimoniaux , ces gens simples mais intelli-
gents contrôlent leurs destinées avec un suc-
cès remarquable.

Il y avait une moyenne de trois enfanls
gras et vifs par famille; le plus jeun e était
généralement logé dans une poche sur le dos
de sa mère.

Dans chaque tente se trouvait unc plate-
forme surélevée sur laquelle tous dormaient .
Le bord de cette plateforme formait un
siège de chaque côté duquel se trouvaient -des
lampes de pierre dans lesquelles on brûlait de
l'huile avec de la mousse comme mèche. Au-
dessus se trouvait un séchoir. Il n 'y avait pas
d'autre mobilier.Les fourrures dont ils étaient
couverts donnaient aux Esquimaux un air de
farouche sauvagerie qui élait démenti par
leur figure sympathi que et leur aimable tem-
pérament.

A bord du navire , c'avait élé un j our
d'affaires ; on avait échangé toute la j ournée
des fourrures et cle l'ivoire contre des fusils ,
des couteaux et des aiguilles. Tous, depuis le
capitaine j usqu'au dernier mousse, étaient
devenus subitement riches en achetant ù vil
prix des peaux de renard bleu ct des dents
de narval.

Les Esquimaux élaient également enchan-
tés des affaires qu 'ils avaient faites. Pour une
belle peau de renar d, qui était pour lui bien
moins .utile qu 'une peau de chien , il avait
obtenu un couteau de poche qui lui servirait

pour la moitié de sa vie. Une femme avait
échangé son pantalon de fourrure, qtiï valait
au moins 100 dollars, pour un mouchoir ronge
dont elle voulait se décorer la tête pendant
des années. Une autre avait rdotinê sésmitair
nes en peau d'ours pour une aiguille, et trou-
vait que c'était elle qui avait fait une bonne
affaire. Un gros garçon avec un sourire hui-
leux, montrait avec j oie deux gobelets de fer-
blanc, l'un pour lui-même et l'au t re pour sa
future fiancée ; ces deux brillants gobelets
avaient été échangés pour une vulgaire corne
d'ivoire valant enviro n 90 dollars».

SUISSES
Aux C. F. F. — On sait qu'il èst dès

longtemps question d'augmenté;' le , prix des
abonnements généraux et des billets aller et
retour. La direction générale vient de déposer
son rapport en ce qui concerne les billets re-
tour (quant aux abonnements3 ils seront haus-
sés à partir du 1" octobre). ' : _ ¦; -

La direction générale des Ç. F. F.; propose
donc que le prix des billets aller et.retour soit
de 20 pour cent au moins inférieur au mon-
tant de deux billets simple course. En conséT
quence, on payerait éh 1" -, classe (par kilo-
mètre ) 16, G centimes . (actuellement 15, 6
centimes) ; 2"'f classé;'ll cenUmcs.(10 cepl .:
pies) ; 3mo classe ;7,o ccntimeâ"(6,"5M!ëh.timëë)T
Il s'agit des billets ayant au moins une durée
de 10 j ours.

On compte que l'augmentation ainsi réa-
lisée, y compris les abonnements généraux,
sera de 4 millions.

M .  Ruffy parlera-t-il i? — Le « Tag-
blatt » annonce qu 'au palais fédéral on 'exa-
mine la question de faire prononcer le discours
officiel â l'inauguration du monument inter-
national des postes par un membre du Con-
seil fédéral . On sait que M.;E.it_fy, directeur
du bureau international des postes, défait
primitiv ement être chargé du discours officiel.

Course Gordon-Bennett.— Le Con-
seil fédéral a fait remettre au comité de la
course internationale Gordon-Bennett , comme
don d'honneur , la statue «Jeunesse » du sculp-
teur lucernois Am Lehn.

La Directe.— La recette du mois d'août
s'est élevée à 116,000 francs, soit environ
2700 francs par kilomètre ; ce chiffre n'avait
plus été atteint depuis le mois de juillet 1908;
il est supérieur à celui du mois d'août de l'an-
née passée.

Retour d'un explorateur. — M. Al-
fred de Quervain , directeur de l'expédition
scientifique germano-suisse aii Groenland ,
qui est revenu avec Cook, est arrivé à Zurich,
o(i il a été reçu à la gare par ses amis.

BERNÉ. — En réponse à l'invitation de la
municipalité, le chargé de pouvoir général du
comte Zeppelin , M. Ernst Ubland , vient -t'a-
dresse], à l'autorité municipale de Berno, les
remerciements du comté* pour l'aimable invi-
tation. Il aj oute que les détails de l'itinéraire
à suivre ne sont pas encore arrêtés et que, la
dkeclkm da vol étant déterminée en^remière
ligne par des raisons d'ordre technique, il ne
pouvait être dit d'avance si l'occasion serait
offerte à la ville de voir le dirigeable pendant
son voyage. La munici palité s'e-it empiessée.
de répondre avec des remerciements, et le rè?
nouvellement de son invitation. 'f f

URI. — Nous reproduisons sous reserves
le fait suivan t, rapporté par les i Glarhe'i
Nàchrichten ». . ¦ - ' •

C'était vendredi soir, devant l'arsenal
d'Altdort.Il était 9 heures et demie,un groupe
de soldats rentraient à ce moment. Survint iin
officier , lequel arrêta les hommes, prétendant
qu 'ils avaient dépassé l'heure.Les soldats sou-
tinrent le contraire , et comme l'officier tirait
son carnet pour les noter -et les citer au rap-
port , il fut empoigné par denx d' entre eux.
Ayant tenté de dégainer , l'officier , qulseraii
très mal vu de ses subordonnés , reçut force
horions , et fut finalement j eté à la porto par
lés mutins.

Voici une autre version de cet incident :
Le bataillon 67, licencié samedi dernier ,

faisait son cours de répétition dans le massif
du Gothard. Les man œuvres, rendues diffi-
ciles et parfois dangereuses par le mauvais
temps, furent particulièrement pénibles dans
le voisinage de la Furka. Un soir, au moment
de la prise de possession des cantonnements
pour la nuit , un sergent-maj or engagea ses
hommes à ne pas entrer dans le réduit de
planches qui leur était destiné, celui-ci élant ,
affirmait le sous-officier , par trop mauvais.
C'était une incitation à la désobéissance, ct
un refus de service.

Cette première faute grave fut suivie d'une
seconde le soir précédant le licenciement. A
9 h. 30, le sergont-maj or rentrait en caserne.
Lo commandant de la deuxième, compagnie
l'arrêta en lui signifiant qu 'il arrivait trop
tard , pu'_s il empêcha son subordonnéj .de ren-
trer à l'arsenal où élaient cantonnés lés hom-
mes du sergent-maj or. Ce dernier saisit alors
le commandant et un corps-â-corps eut lieu.
La garde dut intervenir , mais le calme était à
peine rétabli que les soldats de la quatrième
compagnie , prenant fait et cause pour le ser-
gent-major.li rent irruption , entourèrent l'offi-
cier, et lui auraient sans doute fait un mau-
vais parti sans la présence d'esprit de
quel ques caporaux et sergents, qui surent
apaiser les mutin s.et empêcher le mouvement
de s'étendre aux autres compagnies.

Le sergent-maj or a élé dégradé , ensuite de
ces faits , le j our du licenciement , mais
l'affaire ne parait pa3 devoir se terminer là.

SAINT-GALL — Dans la grève du bâti-
ment qui a été déclarée hier matin à l'entre-
prise municipale de canalisation de Saint-Gall,
on compte quelques centaines de grévistes, la
plupart italiens. Les délégués ouvriers décla-
rent qu 'ils ont présenté, dès le 6 août, des
revendications aux entrepreneurs ; il s'agis-
sait d'une élévation des salaires et de la durée
de la j ournée de travail Or, aucune réponse
n 'a été reçue ju sau'ici.

La maj orité a déclaré la grève contre l'avis
dès secrétaires des syndicats ouvriers, quî
cei-seillaieht d'attendre. le;résultat des. nég»-
ciapofts èii cours..- : J . . . ...'.;. ' _;_ -__; ' _ . r . '..

. ZURICH — Dimanche dernier , la paroisse
de Saint-Pierre, à Zurich, avait à nommer un
conducteur spiri.uel. Sur sept mille électeurs,
trente-neuf sont allés aux urnes.

¦VAUD. — Un déraillement s'est produit ,
j eudi soir, au train omnibus qui part de Cla-
rens à 7 h. 55 pour arriver à Lausanne à
8 h. 55.

Le train venait de manœuvrer pour pren-
dre un vagon dc marchandises et était à envi-
ron cent mètres de la gare, lorsque l'acci lent
eut lieu , résultant , paraît-il , du passage sur
des aiguilles d'un système anglais assez en-
chevêtré. Heureusement le train marchait
encore à unc allure très douce.

Une voiture de 2™ classe, après un tangage
marqué, sortit des rails et fut renveisée sur
le côté gauche. Elle renfermait une quinzaine
de voyageurs , dont on devine l'émotion. Ceux
qui ne pûrent pas se cramponner A leurs bancs
furent assez rudement jeté3 sur les parois et
les vitres du côté gauGhe. Ce fut en particu-
lier le cas de deux daines d'un certain âge et
corpulentes, dont : Tune gisait, sur la titre
d'une fenêtre , à moitié évanouie, dans un
affreux désordre de toilette. Ce ne fut pas fa-
cile de faire f^rtir fies d&raôs du vagon ainsi
renverse. ¦¦ ' .-. .¦• ¦;¦ ' . ¦•: .• - ¦- •-

Tou3 les voyageurs s'en tirent avec des
contusions sans grayité ou quelques égrati-
gnures causées par des éclats de verre.

— A l'instigation du département vaudois
des travaux publics, les autorités municipales
des communes des Planches et Veytaux-Mon-
treux adressent au conseil d'administration
des chemins de fer fédéraux , avec documents
à l'appui , une demande tendant à remplacer
la voie actuelle du chemin de fer de la gare
de Montreux jusqu'à Chillon par un tunnel
creusé dans la montagne, opération qui est
devisée à 4 millions de francs.

CANTONS
La Chaux-de-Fonds. — Ainsi qu 'elle

l'a fait ces dernières années déjà , la paroisse
indépendante de La Chaux-de-Fonds organise
pour cet hiver des cours publics et gratuits;
destihés à vulgariser les connaissances rc.i-'
gieuses. Cesieçons sont suivies d'entretiens
et ont lieu tous les quinze j ours au presby-
tère; la leçon inaugurale à été donnée par M.
.Louis Aubert , professeur à Neuchât3l.

Cernier. — Le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination du citoyen Auguste Jeanrenaud ,
actuellement maître de chimie à l'école canto-
nale d'agriculture, à Cernier , aux fonctions
de directeur de la dite école en remplacement
du citoyen Ernest Bille, démissionnaire, avec
entréé' en fonctions le l6r mai Ï9I0.

Art médical. — Le Conseil d'Etat 'a
autorisé le citoyen Léon Vaucher, à Couvet ,
à pratiquer dans le canton .en qualité de
médecin-chiru rgien.

Absinthe. — La commission spéciale
nommée par le département fédéral des finan-
cés pour examiner les réponses des fabricants
d'absinthe, en vue d'indemnitéà ,éventuelles à
leur payer ; ensuite de l'interdiction de la
fabrication et de la vente de celte liqueur , fait
son enquête actuellement dans le Val-de-Tra-
vers depuis Une dizaine de jours.Ellc est com-
posée de MM.Auguste Wyss,fabricant à Zoug,
président, Th. Grânkher, architecte à Bern e,
Paul Hug, maître chaudronnier à VVattwil
(Saint-Gall), et Oswald Grosj ean , inspecteur
de la régie fédérale des alcools à Genève.

Cek messieurs examinent avec soin les ré-
clamations des fabricants d'absinthe.

L'élection des juges par le peu-
ple. — Les incompatibilités. — A la
réunion de Fleurier de la commission extra-
pailementaire chargée d'étudier le proj et de
réorganisation judici aire, la proposition a été
présentée de faire nommer par le peuple — et
non plus par le Grand Conseil — les prési-
dents de tribunaux de district et ceux des tri-
bunaux de prud'hommes.

Les raisons invoquées par les partisans de
ce système n'ont pas convaincu la commission
qui, dans sa grande maj orité, a préféré s'en
tenir à l'élection de-ces juges au second degré.

En revanche, tous les membres de la com-
mission se sont déclarés partisans du principe
des incompatibilités ; on a envisagé qu 'il est
inadmissible qu un magistrat ait des clients,
cela nuit à la confiance dont les juges doivent
être ento urés, et des abus se sont produits ici
et là.

Une réserve est faite en faveur des magis-
trats peu chargés de besogne, soit ceux dont
le traitement est inférieur à 4000. fr. ; excep-
tionnellement, le Conseil d'Etat pourra les
autoriser à pratiquer le notariat, mais ils ne
devront pas s'occuper de poursuites ou de
contentieux.

Les • mème3 incompatibilités sont prévues
pour tous les greffiers et commis-greffiers , qui
ne pourront pas être avocats, notaires , agents
d'affaires ou gérants ; ce princi pe ne souffre
aucune dérogation.

Militaire. — L'école dc recrues n" 3 de
Colombier , qui vient de rentrer de sa grande
course dans le Jura bernois, a été licenciée ce
matin , à 6 h. '/_. Aujourd'hui les batteries
d'artillerie neuchâteloises entrent en caserne
à Colombier à 9 h. du matin , ces batteries
exécuteront la semaine prochaine, comme on
sait, d'intéressants tirs à achrapnel au Val-de-
Ruz ; c'est la première fois que nous y verrons
fonctionner les nouvelles pièces à recul sur
affût .

Enfin la mobilisation des balaillons 18, 19
et 20, des carabiniers et des guides neuchâte-
lois, ainsi que l'état-maj or du 7™° régiment
aura lieu lundi , à Colombier. Le bataillon 21
du 7m° régiment est mobilisé à Tavannes.

Les bataillons neuchâtelois passeront la
.première nuit à Colombier, piïis partiron t

! mardi matin, les 19 ot 20 à pied direction.
Aàet, le 18 en bateau à Estavayer.

Le licenciement dés troupes prenant part >
aux manœu vies de* di vision est fixe au samedi
â çctobre.. : :,: :::. j  '¦ :

La réformé du jury. — La commis*
sion extra-parlementaire désignée pour étu-
dier la réorganisation du Itlry a décidé de
n'apporter aucun changement à/ l'institution
actuelle.

Les justices de paix. — La commis-
sion extra-parlementaire de Ffeiirier s'esrfc
ralliée à l'idée de réduire à six le n'ombre des
justices de paix, soit une par district.

Inauguration de l'usine du Re-
frain. — L'usine du Refrain; dont noutf
avons à fréquentes reprises entretenu nos lec-<
teurs, a été inaugurée mardi eh présenca
d'une centaine de personnes venues de Suisse
et de France. . . . . .

On sait qu 'il y a trois turbines et bientôt
deux autres occuperont la place q-ui leur est
réservée, ce qui portera la puissance dc pro-
duction électrique au chiffre de 11,250 HP.

L'usine va commencer son activité. Son
réseau s'étend sur toute la région de Montb'é-
liard et de B'elfort. ' \ \f"

Les prochaines vendanges. — Les
nouvelles qui pariennent des vignobles valai-
san et vaudois sont assez pessimistes. La
quantité sera petite , surtobt au Valais, et la
qualité dépendra dû temps qu 'il fera pendant
les dernières semaines jusqu'à la récolte. II
en sera, de même dans le vignoble neuchâte-
lois, où la vigne est en rctard .comme ailleurs,
par suite du déplorable été que nous avons eu.

Concours de bétail. — Résultats du
concours de La Chaux-du-Miliéu, du 17 sep-
tembre :

Taureaux: présentés 46, primés 19, admis
14, refusés 13.

Vaches : présentées 48, priinées 39, refu-
sées 9. ' '. . ' .'.'¦;.

Génisses: présentées 34, primées 26, refu-
sées 8.

Totaux généraux du canton :
Taureaux : présentés 332, primés 156, admis

110, refusés 66.
Vaches : présentées 388, primées 308, refu-

sées 80.
Génisses: présentées J97, primées 159, re-

fusées 38.
Frontière française. — Une fillette do

Gtosbois', âgée de treize ans, occupée t* la
garde du bétail,a été assaillie violcmmcnt.par
un inconnu, qui l'a étranglée ; après quoi le
misérable tenta de satisfaire une ignoble.pas-
siûn r mais l'approche d'un chasseur lui lit
prendre M fuite "à travers lé' boi§ voisiS. H
court encore.

NEUCHATEL
Université. — A la suite de l'entrevue

qui a eu lieu hier entre les représentants dé
la ville, de l'Etat et du corps académique, la
fêle d'inauguration de l'université dameuro
fixée au mardi 19 octobre. . .. . .... *

Accident. — Vendredi matin , aux envi*
rons1 de neuf heures, un accident est arrivé a.
un ouvrier occupé à la construction du pol^fr
de Maillefer. Il a fait une chute du haut d'uni .
échafaudage relativement peu élepé, mais jel
eut le malheur de tomber sur une traverse def
fer et s'est fait ainsiimielarge blessure der-
rière la tête. Il se plaint en oulre d'une \i\jo
douleur au côté. ¦ '. . '. .'.f .  _.¦ y

Après avoir été pansé par lin samaritain»
M. Fritz Pierrehùmbert, il fût conduit â
l'hôpital Pourtalès au moyen de la voituretto
des samaritains de Senièves. A trois heures
de l'aprcs midi , on ne'pouvait encore: se pro-
noncer sur l'état de la victime ; mais ôh espère
bien qu 'il n'y a pas fracture. : a

L'usine à gaz de Neuchâtel. —
C'est le titre d'une plaquette que M. Stucker
a publié à l'occasion de la réunion de la so-______m____________B________»____§S

BflT" Voir la suite des nouvelles à la page six.
. *_¦_ _______ _-_--«______BFn_90a____M____ _-_----_________BKiB__HBB_________________V

Fabrique de pâtes de bois de Framont
Assemblée générale des actionnaires

Nous avons l'honneur de convoquer MM. les actionnaires en assem-
blée, générale ordinaire , le mardi 28 septembre 1909, à 11 heures du
niatiu , au Cercle du Musée, à Neucbâtel.
 ̂ ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
2. Rapport de la direction ct osamen des comptes ;
3. Rapport du Conseil d'administration et des vérificateurs ;
4. Fixation du dividende ot nominations statutaires ;
5. Divers.
Neuchâtel , lo IG septembre 1909.

Le Conseil d'administration :
Le secrétaire , Lo président ,

G. Iîorcl A. Bellenot

Société De construction p-̂ ir-Jfeiî
Les actionnaires sont intormés que l'assemblée générale ordinaire

a été fixée au samedi 2 octobre 1909, à 9 h. 'A du matin , en l'étude do
K. Bonjour , notaire , rue Saint-IIonoré 2, à Neuchâtel.

Pour assister à la séance, les actionnaires devront déposer leurs
titres jusqu 'au 29 septembre dans la dito étude (art. 13 des statuts). 11
leur sera délivré des cartes d'admission constataut lo nombre de voix
auquel donnent droit les actions déposées.

A partir du 25 septembre , le bilan , lo compte de profits et pertes
et le rapport des contrôleurs seront à la dispositiou- ,d.es actionnaires
au siège social. . . . . '.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Consoil d'adtmmstrat.on.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Nomination du Conseil d'administration.
4. Nomination de deux contrôleurs.
5. Divers.

Neuchàlel , le 17 septembre 1909. ....
Le Conseil d'administration.

-—¦¦— | "¦' -——- ' -sm^mmmmm-w aBB-_--î ^̂ K _ \ " HITWHIftTMIIIWI-Hr ¦
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Comme les années précédentes le grand jardin de

L'HOTEL DIT POISSON
MARIN

sera ouvert aux promeneurs, le jour d» Jeune.

jjonnn s consommation - poisson - Civet
GOUTER COMPLET AVEC GATEAU

Se recommande , Gustave ROBERT,
wonriéteire.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES ,
, , , . . , à l 'imp rimerie de ce journal *

i

A. BLAILE
===== Collégiale -IO =====

a repris ses leçons de

Peinture et d'Art Appliqué
as sa Exécution de travaux d'art as as

BONNE PENSION
pour messieurs distingués. — A la
même adresse à louer une bonne
chambre à deux lits.

Demander l'adresse du n° 135 au
bureau de la Feuill e d'Avis. 

AVIS MéDICAUX"

F Roulet
absent pour service militaire

jusqu'au 3 octoto;

j yBsmer
ABSENT

jusqu'au 5 octobre

U D' TUIUI
reprendra ses consultations

le 21 septembre

de retour

D'OÉllÉ
absent

CONVOCATIONS

lïiïiïiir
(Cl mixte mandoliniste)

invite les amateurs de musique dé-
sirant l'aire partie do la société , à
se faire inscrire chez son directeur ,
M. L. Raineri , magasin do la cra-
vate élégante, rue du Seyon.

Cot isations mensuelles i fr .
Pour la préparation au club, leçons

particulières à prix réduit.

&Uj..sh Church
S h y Pilot -League

Spécial service
Sunday september 19. S P. M.

The {leV. J. ELLIOTT . .
the predecessor of «Ral ph Connôr »

in the Rocliies.

0HP2E0H
A l'occasion de la repriso des ré-

pétitions et de la mise à l'étude
de ¦ -nouveaux chœurs , l'Orphéon
engage tous los amateurs du chant
à venir renforcer sa phalange de
chanteurs. Un cours do chant (sol-
fège , émission de la voix , etc.) sera
donné pendant l'hiver. Il suffit dc
Se présenter à la salle circulaire '
du Collège latin , mardi '21 courant.
à 8 h. du soir , ou de s'adresser
pour rensei gnements , au président ,
W(. Henri Berthoud , place Purry 7.

ECOLE - CHAPELLE
DE MANDEES . .

XXIX me AN NÉE

Ecole da dimanche, 9 li. da m.
Cuite- ÎO h. >
Réunion religiensc : Iteviie de

[ l'aviation , poésies, récita-:
tions, 8 b. da s.'"

' * ' * ;
t La Feuille d'Avis de Neucbâtel, '

hors de ville,
. ...a fr. 5o par trin. es.re. "
« ' I ; _> :

I 

Madame v.etme Henriette 11
BOREL-MEYLAN el famille S
remercient sincèrement tou- 9
tes les personnes qui ' ont B
pris part au deuil qui vient S
de les frapper. g

Neuchâtel, c j
il septembre 1909. l|

'n. mu __.__.I I I I  ____________ i... ¦_-_-_______________¦.______—

Un remède «ann pareil , & la fols
dépuratif et reconstituant, qui remplacer
l'huile de foie do. morue et la dépasse en effl»
cacité, tel est le sirop de bron de noix,
ferrnsinenx de Crolllez, que nous pou-
vons recommander à chacun. Il est très digos«.
tible et de bon goût. Dans toutes les pharma^
cics au prix de 3 fr. ct 5 fr. 50 le flaconJ
Veiller soigneusement à la marque bien con<
nue : a 2 palmiers » . Dépôt général : phar*
macie «©liiez, Morat, Uo lûSâli r

iil llïiî
j SAVQN
I Toute ménagère soigne son

B linge avec la plus grande

| sollicitude. Sa seule pensée

est de le conserver le plas

possible propre ot beau.

Mais elle sait aussi, qu'elle

ne pent obtenir cela qu'au

moyen du *

SAVON SUNLIGHT. !
—Pi „, gggjgjHg¦_¦!



Séance clu 17 septembre 19(19

Ecole de mécanique et d'horlogerie. —
¦M. Fritz Glatthardt est nommé membre de la
commission cn remplacement dc M, Cb. Mat-
¦they, décédé.

Voirie. — On renvoi au Conseil communal
une pétition demandant le goudronnage de la
place Numa Droz.

Université. — Le Conseil communal pré-
sente une demande de crédit de 1500 fr. pour
Ja participation de la ville au banquet d'inau-
jguration de l'université.

M. Krebs estime qu'une commission devrait
examiner s'il y a plein accord entre le Conseil
d'Etat ct le conseil académique au sujet de la
ièle d'inauguration.

M.Porchat, président du Conseil communal,
'tient à déclarer qne le confli t dont les jour-
naux ont parlé n'a j amais existé que dans
icertaines imaginations égarées. Au surplus,
,1a date de l'inauguration a été fixée ce jour
;même au 19 octobre.

M. E. Junod déclare qu 'il n'y a pas accord
>au sujet de la date. Ni le recteur, ni le conseil
académi que n 'ont élé consultés à cet égard.
Le renvoi à la commission se justifie.

M. E. Béguin dit qu 'il s'agit de savoir avant
lotit si la ville vent participer à la fête et
l'orateur n'a pas de doute à cet égard. Il n 'y
a pas eu de conflit et ce matin même l'accord
s'est conclu entre les intéressés. Il convient de
voler le crédit immédiatement.

MM. A. Lambert et G. Guillaume parlent
dans le même sens.

M. Krebs retire sa proposition de renvoi.
JM. Ph. Godet regrette d'avoir ù, dire ici , el

non en commission, que le corps enseignant

académique n'a-pas encore pu prendre de dé-
cision quant à l'inauguration et que certains
professeurs pensent qu 'il faudrait la renvoyer
jusqu'au moment où l'université présentera
réellement lés transformations qui j ustifieront
son titre.

M. Petit pierre : La fête élant décidée, il
faut savoir si la ville de Neuchâtel veut s'y
join dre. La commune n 'a pas à s'ingérer dans
les affaires de l'Etat.

M. Godet : Personne ici ne voudrait que la
ville ne partici pât pas à l'inauguration , mais
la fixation de la date n 'est peut-être pas
heureuse.

Parlent encore MM. Junod , Béguin , Godet
et Berthoud , après quoi le projet d'arrêté est
adopté par 27 voix contre 1.

Vente de terrains. — Le Conseil commu-
nal est autorisé à vendre à la Société ano-
nyme électricité neuchâteloise, au prix de
6 fr. Je mètre, la parcelle de terrain de 210
mètres carrés environs, sur laquelle repose le
bâtiment construit par la dite société aux Va-
Iang'ines.

Canal égout. — Un crédit de 23,000 francs
est accordé pour l'établissement d' un canal
égout entre la route cantonale de La Coudre
et le lac

A Chaumont. — Le conseil vote un crédit
de 1250 fra ncs pour la plantation de 45 arbres
en bordure de la roule de Chaumont, entre le
chalet des Mélèzes et la chapelle dé'Ghaumont.

La section la Côte neuchâteloise de la société
romande d'apiculture oxprime par lettre le
désir que les arbres choisis soient des essences
me'lifères. 11 sera donné satisfaction à ce
souhait dans la mesure du possible.

M. E. Petitp ierre obtient à ce propos l 'assu-
rance qu 'on supprimera quelques arbres sur
lo côté sud de la route de Chaumont pour
obtenir des éclaircies permettant de jouir de
la vuo.

Vente de terrain. — Le Conseil ratifie la
vente ù M. Hermann Luthi, à 300 fr. le mètre,
d'une parcelle de terrain d'environ 2l/_ mètres
carrés devant l'immeuble n° 5 de la rue des
Poteaux.

Budget du gaz. — On adopte ce budget
pour le dernier trimestre de 1909 avec
40,125 fr. en receltes et en dépenses.

Collège classique. — M. L. Meystre rap-
porte sur la demande de crédit supplémen-
taire Four Ja consolidation du bâtiment du
collège classique.

La commission propose d'abaisser le sol de
la courette au niveau de celui de la place et
de .construire pour accéder au sons-sol un
escalier flanqué a droite et à gauche d'un plan
incliné. Elle propose en outre d'accorder le
crédit de 25,000 francs pour ces travaux et
ceux de consolidation.

M. Bertboud,conseiller communal , annonce
qu 'il faudrait maj orer celte somme de 7000
francs, étant donné les frais occasionnés pour
consolidation de la poutraison des combles.

Les propositions de la commission sont
adoptées avec l'amendement du Conseil com-
munal, y - ,

Session close.

i Conseil général de la Commune

POLITK5UB
Là situation en Turquie

Le général Djavid pacha a atteint Bika le
13 septembre, et y a accompli son œuvre dc
répression.

Le 14 septembre, les Sioumèues ont bom-
bardé le camp turc ; puis il s'est produit un
engagement qui a duré six heures et pendant
lequel .la localité de Bika a été partiellement
détruite par un incendie.

Du côté turc, quatre hommes ont été tués,
trois , officiers et onze hommes blessés. On es-
time' que les Amantes out perdu 30 hommes.
Le général Djawid pacha a demandé qu'on
lui envoie des troupes et des munitions.

Dans l'Yémen, la situation est de nouveau
inquiétante. En plus des troupes dont l'envoi
a déjà été arrêté, la Porte a décidé»de délé-
guer au Yemen une commission spéciale qui
sera chargée de traiter à l'amiable avec les
chefs arabes Lima Jahia et Saïd Idri s et d'ar-
river â la solution définitive de la question dc
l'Yémen.

La bande du brigand Tcbakidchi a attagué
l'arrière-garde d' une division de gendarmerie
turque non loin de Oedemisch,dans le vilayet
de Smyrne, et lui a tué un major et huit gen-
darmes.

Le roghi mis à mort
Bou Amaia a été exéculô à l'intérieur du

palais, à Fez, dimanche soir 12 septembre, Il
paraîtrait quceelte mesure est due à la fureur
que Moulaï Hafid éprouva après qu 'il cul
reçu la visile des consuls étrangers venus lui
faire des repréEentationsau sujet des supplices
infligés aux prisonniers.En rentrant au palais,
le sultan ordonna l'exécution de Bou Amara
qui aété fusillé en présence dn harem impé-
rial.

NOUVELLES DIVERSES
Unions chrétiennes. — La fête ou

journée unioniste suisse aura lieu à Berne les
.25, 20 et 27 septembre courant.

Elle sera ouverte le samedi par une réu-
nion des unions chrétiennes, des emp loyés
•des postes et des chemins de fer de la Suisse.

Le dimanche il y aura des cultes do fêle en
allemand et en français dans différents Ycn _
de culte, at, après la séance administrat ive ,
un grand concert spirituel à la cathédrale.

Cette fêle se terminera par une excursion
aux raines dn château de Grasbourg avec di-
ner à Scbwarzenboarg, réunion dans l'église
de Wohlern avec alloeutions patrioti ques.

Un banquet réunira tous les partici pants le
dimanche au café des Alpes ou Casino.

Zambézias. — Le capitaine Alfied Ber-
trand , président de la société dc géographie
de Genève, l'ami bien connu de nos Zambé-

zias neucb-Meloises — et le fondateur de plu-
sieurs d'entre elles — vient d'être nommé
membre honoraire et correspondant de la so-
ciété royale de géographie dc Londres, puis
membre correspondant de la société royale de
géographie d'Ecosse.

Aviation. — A Berlin , Orville Wri ght a
ballu on présence de l'impératrice, des princes
Adalbcrt et Auguste Guillaume et de la prin-
cesse Victoria-Louise le record mondial du
vol en hauteur , qui était ju squ'ici de 155 mètres.

Orville Wright est monté â 180 mèlres. Il
avait fait auparavant un vol de durée de
55 minutes avec le capitaine de corvelle En-
genhardt comme passager.

— Le «Zeppelin III> a fait .vendrcdi matin ,
une apparition au-dessus du champ de ma-
nœuvre à Francfort. Il est descendu trop bas
et en voulant s'arrêler au-dessus de Morchin-
gen, l'arrière du dirigeable a frôlé un chêne.
La courroie d'acier du propulseur arrière de
droite s'est brisée et la charpente du ballon a
été quel que peu endommagée. On remarque
quelques Irous dans la parti e arrière de l'en-
veloppe. Le dirigeable est rentré le soir à
Francfort et a atterri sans incident.

L'incendie à BorysJaw. — Le troi-
sième réservoir de la compagnie galicienne
de ira nsport de pétrole brut a fait lui aussi
explosion jeudi soir.

Le pétrol e enflammé s'est écoulé vers le
village de Bania-Kotov. ska ct 160 isbas ont
été réduites en cendres. Plusieurs personnes
ont reçu dés brûlures. Pendant la nuit on a
réussi â localiser l'incendie.

Une autre mitrailleuse disparue.
— L'» Intransigeant» , auquel l'Agence Havas
laisse la responsabilité de son information ,
annonce qu 'un incident semblable à celui de
Chartres s'est produit à Bourges.

U y a deux mois, une partie d' une mitrail-
leuse destinée â un bataillon de chasseurs en
manœuvre dans la région de Chambéry, a été
égarée en cours de ronte et n 'est pas parvenue
à destination. On n 'a d'ailleurs aucune confir-
mation de ce qu 'avance l'« Intransigeant >.

Prévaricateurs. — Lo gouvernement
russe a ordonné de traduire en j ustice 1-1
hauts fonctionnaires du port militaire de Yla-
divoslock, accusés de prévarication. Parmi
les coupables se trouvent un général et deux
colonels.

DERN IèRES DéPêCHES
(Sente* zçi-i im h TtsEAt d'Xsb d* n«di_ï2eg

Le record de Wright
Berlin, 18. — Le chiffre officiel du record

en hauteur d'Orville Wright est de 172 mèlres.
On estime cependant à 200 mètres la hau-

teur effective qu'a atteinte l'aviateur.
Absurde procédé

Berlin, 18. — On mande de Londres au
iBerliner Tageblatl» :

Pendant que M. Asquith prononçait ven-
dredi â Birmingham un i-mporlant discours,
quelques suffragette s montèren t sur un toit
contigu à la salle où se tenait l'assemblée.

Elles défachèrent â l'aide d' une- hache des
ardoises et des tuiles et les jet èrent sur la tête
des agents qui se tenaient au bas de l'im-
meuble.

Ces derniers usèrent de tuyaux d'arrosage
pour disperser les femmes et les arrêtèrent
ensuite.

Violent orage
Paris, 18. — Un orage d'une violence

extraordinaire a éclaté sur Paris cette nuit
entre deux et trois heures.

La pluie et la grêle sont tombées avee unc
terrible violence ; plusieurs caves ont été inon-
dées. ; . y'..-

Les rues de certains quartiers ont été,rapi-
dement transformées en torrents. »*

Les coups de tonnerre et des éclairs
effrayants se succédaient sans interruption. •

La foudre est tombée à plusieurs endroits ;
on ne signale toutefois ni accident , ni dégâts
sérieux.

Le pétrole en feu
Lemberg, 18. — L'incendie du réservoir

de pétrole a été causé â Bania-Kotowska par
la négligence du personnel de la mine. Ce ne
sont pas 160 cabanes de paysans, mais seule-
ment douze qui ont brûlé dans ce village. On
ne signale -pas de perte de vie humaine.

Une équipe dc pionniers s'occupe à creuser
des retranchements pour empêcher que le feu

(j ie se propage.
Bolivie et Pérou

New-York, 18. —Le  département d'Elat
.apprend officiellement que le Pérou el la Bo-
livi e vont signer samedi le piolocole qui ré-
glera la question de frontière.

Marins empoisonnés
Toulon, 18. — On signale à la préfecture

maritime un grand nombre de cas d'empoK
sonnement â bord du vaisseau-école «Mar-
ceau rj  où cinquante hommes ont élé amenés â
l'infirmerie.

Des secours ont été envoyés de Toulon ainsi
qu 'un groupe d'infirmiers. Plusieurs hommes
ont même été ramenés à Toulon .

jciété techni que suisse de l'industrie et da gaz.
jOn y trouve un broï historique de note* nrfne
A gaz , laquelle comple un demi-siècle d'exis-
tence puisque ce fut en 1859, le 7 mal , que la
municipalité de Neuchâtel en concédaitTéta-
•blissement et l'exploitation pour 30 ans à M.
¦Charles Jeanneney, de Strasbourg.

Le concessionnaire s'adjoignit. M. J-P.
Stucker et exploita avec lui l'usine et un ate-
lier, de construction mécanique. En 1863, soit
è la mort de M. Joannenoy, une société ano-
j ooyme au capiial de 500,000 francs reprit
l'aSairc, avec M. Stucker comme directeur.
L'atelier de construction céda la place en 1882
aux agrandissements de l'usine et celle-ci fut
rachetée par la Commune en 1899 pour le
prix de 450,000 francs environ. Elle a été ex-
ploitée dès lors par MM. J.-P. Stucker et fils,
puis par M. P. Stucker, qui cessera d'en être
Je fermier au 31 décembre prochain.

Dos renseignements contenus dans la bro-
chure de M. Stucker, mentionnent qu 'en 1863
le gaz se vendait 50 centimes le mètre cube
ct, en 1909, 21 centimes; qu 'à la première
daie", l'usine pouvait fabri quer chaque j our
1000 mètres de gaz et qu 'elle pourrait auj our-
d'hui en produire dix fois plus ; qu 'en 18G8, la
consommation annuelle s'élevait à 250,000
mètres et en 1908 à-1,616,000 mètres.

r , .  .. r . . . . . .

Une opinion sur notre armée. —
Le major bulgare Alexandre Piotoghéroff qui ,
pendant plusieurs mois, a suivi nos écoles
militaires à Colombier , est sur le point de
rentrer dans son pays. Il repart , en effet, di-
manche matin , appelé par les exigences du
«ervice, et malgré toul le désir qu 'il aurait eu
-d'assister encore â nos manœuvres d'automne.

M. A. Prologhéroff part enchanté du séj our,
bien trop court , à son gré, qu 'il a fait dans
noire ville. De noire armée, il remporte une
impression excellente.

« On a peine à croire, nous a-t-il dit, que
vous avez une armée de milices ; on suppose-
rait bien plutôt se trouver en présence d'une
armée permanente, car tout y est merveilleu-
sement organise et aucun détail , si infime
_60Jt-il . n'y est négligé.

Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'admirable
discipline qui régne dans le rang et les rap-
ports si courtois existant entre soldats et offi-
ciers. J'en . uis la raison principale dans ceci :
c'est que, chez vous, on sait apprécier à _ a
just e valeur la liberté et que le respect des
lois apparaît comme quelque ohose de tout à
lait naturel. Vos lois sont observées, partou t,
saris difficulté, et c'est là le secret de votre
îorce. »

Cette appréciation, venant de la bouche
d'un homme qui fait partie d'nne armée
réputée être l'une des premières du monde,
¦ne- manqué pas que d'être très flatteuse pour
.notre pays.

Marché concours. — La société orni-
thologique de Neuchâtel organise pour le mois
d'octobre un marché concours d'animaux de
basse-cour (volailles et lapins).

Les sujets exposés seront soumis à l'examen
d'un jury et classés selon leur mérite. II y
aura aussi une classe spéciale pour la volaille
et lapins destinés à la table.

Deuxième concert d'orgue. — Les
auditeurs du concert d'hier soir . ont eu la
bonne forlune d'entendre chanter une de nos
«ompatiiotes, Mlle Dora de Coulon, ce qui est
ilne occasion plutôt rare. Cetle cantatrice,
dont la voix est de force moyenne, mais a un
très joli limbre.ayait inscrit à son programme
du Bach presque exclusivement ; son inter-
prétation de « Willst-du dein Herz... > , em-
preinte d'uue très grande ferveur, fut ponr
beaucoup le meilleur moment de la soirée.

Une œuvretle de M. Albert Quinche, dans
•laquelle Mlle de Coulon se fit entendre égale-
ment, a fait impression sur le public, puis-
qu.clle a été applaudie. Notons encore une
Fugue pour orgue de J.-L. Krebs^et la regis-
traiion curieuse et fort intéressante du reste,
du Cantabile de Franck qui permit à notre
organiste d'en faire ressortir la grande science
.d'écriture.

J. Ld.
1 Joliann-Ludwig Krebs fut l'élève de Bach de

;172G à 1735. Bach le considérai t comme son meil-
'leur disci ple et c'est de lui qu 'il aurait dit : u lch
fhabe einen einzigen Krebs ln meinem Bach ».

Monsieur Augusto Bourquin et ses enfants ,
à Nimcs, Madamo et Monsieur Ferdinand
Morel-Bourquin et leurs enfants , à Corcelles ,
les enfants . Vuacrneux , à Lausanne , Vienne ,
Paris , Peseux et La Chaux-de-Fonds, les famil-
ier Boùrqu'in , Marchand , Chopard , Hingier et
Sandoz ont la douleur do fairo part à leurs
ai ;_ is. et connaissances Uu décès do leur bien-
aimé pure ', beau-pére, grand-père , arriùre-grand-
père, beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur Justin-Louis BOURQUIN
qup Dieu a rappelé à lui jeudi lfi septembre ,
li l'âge de 91 ans, après de longues et pénibles
souffrances.

Corcelles, 17 septembre 1909.
Pore, mon désir est que là où

je ,vsais, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

__ t-Jean XVII , 24.
L'enterrement aura lieu à Corcelles , diman-

che 19 cou-rant , à 1 heure apres 'midi.
On ne reçoit pas

Monsieur Jean Glauser et ses enfants , Made-
moiselle Marthe-Glauscr et son fiancé , Mon-
sieur Maurice Buchs, à Neuchâte l , Mademoi-
selle Madelein e Glauser , Messieurs Jean et
Robert Glauser, Mesdemoiselles Berthe , Eli-
sabeth et Mai'suéï-t- Glausor , à Montmollin ,
Monsieur Edmond M autnary et sa fami l le , à
à Bcl incour t , Monsieur Alfred Maumary et sa
famil le , à Cernier , Monsieur Jacob Glauser et
famille , à Weissenbourg, ainsi que les fa-
milles Veuve , Debel y, Matthey, Michet , ont la
grande douleur de fair e part à leurs parents ,
amis ct connaissances , de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do
leur chère épouse , mère , sœur , belle-sœur ,
tante et parente,

Madame Hernie n ce (K _ ._AU£ER
née 3IA.UMAKY

que Dieu a rappelée à lui subitement , au-
jourd 'hui vendredi , dans sa -.ô1"» année.

Montmollin , le 17 Septembre 1909.
Celui qui te garde ne sommeil-

lera pas. Ps. CXXI , 3.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth.  V, 9.

Suivant le désir de la défunte , l'ensevelis-
sement aura liou sans snite, dimanche 19
septembre , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Montmo llin.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Monsieur ct Madame Arthur Bollinelli , Mon-
sieur ct Madame Benoît Stauffer , leurs enfants
et petits-enfants , Monsieur Pierre Bollinelli ,
ses enfauts et petits-enfants ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perle qu 'ils viennent  de faire on la personne
do leur chère fille , petite-fille , nièce et cousine,
Marguerite-Binette BOTTIlVELIil
que Dieu a retirée à lui , après uno courte
mais douloureuse maladie, ce matin à 3 heures.

Neuchâtel , le 17 scplembre 1909.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
Laissez venir  îi moi les petits

entants et ne les emp êchez point ,
car lo royaume des cieux est
pour ceux qui leur ressemblent.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu dimanche 19 courant , ù 1 heuro
après midi.

Domicile mortuaire : Ecluso .8.
Lo présent avis tient lieu do lettre do faire

part.

Monsieur Aimé Rognon , Monsieur Alfred
Rognon , Madamo et Monsieur A. Wuillemia ct
leurs enfants , Monsieur et Madame Ar thur  Ro-
gnon et leurs enfants , ainsi quo los familles
Rognon , Tissot , Ardisio ct Mord asini ont la
douleur do faire , part à leurs pareuts , amis et
connaissances, du décès d-o- leur chère épouse ,
mère , bellc-mèro, grand' mère, bello-sœur , tante
et parente , ¦ •

Maclame Rosette ROGNON
que Dieu a rappelée à lui , vendredi 17 cou-
rant , à l'âge de GO ans, après une longue ot
pénible maladie.

• Vauseyon , lo 17 septembre 1909.

Môme quand je marcherais
par la vallée do l'ombre de la
mort , je ue craindrais aucun mal ,
car tu es avec moi.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche 19 courant , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Chemin dc la Ravière G.
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Monsieur et Madame Charles Pizzcra-Fontana
et leurs enfants , _. Colombier ct cn Italie ,
Monsieur et Madame Jean Debernardi-Pizzera
et leurs enfa n ts, Monsieur et Madamo Victor
Debernardi-Doreg is ot leurs enfants , Monsieur
et Madamo Josep h Pizzera-Dèdominici et leurs
enfants , Monsieur Charles Pizzera , ainsi quo
ies familles Zanelti , Pizzera , Fontana , Deregis ,
Rainairi , Dèdominiei , Marchand , Bourquin ,
Droz-Bourquin , Rossolet , Pacaud , ont la pro-
fonde douleur dp fairo parc do la grande perto
qu 'ils viennent de fairo cn la personne de

Madame Catherine -PIZZElU-DËBE iUVARDI
leur chère belle-fille , sœur , belle-sœur , tante
et cousine, décéi|éo le 16 septembro à 10 heu-
res du matin , à l'âge de 4. ans , après uno lon-
gue et très douloureuso maladie , munie des
saints sacrements do l'Eglise, à Balmuccia ,
Val Sèsia , Italie.

L'ensevelissement a lieu le 18 septembre , à
Bulmuccia.

Il no sora envoy é aucune lettre de faire-part ,
cet avis en tenant liou.

• . n. T. p . -

Monsieur Paul-Albert Diacon , Monsieur ct
Madame Marcel Thévenaz-Lacombe ct leurs
enfants , à Madère , Mademoiselle Rosa Thove-
naz , Monsieur René Tliévenaz , Monsieur et
Madame Fritz Jaccard-Liasset et leurs enfants ,
à Saint-Imier , Sainte-Croix et Ponts-de-Marlel ,
Madamo et Monsieur Benjamin Tri pet-Jaccard
et leurs enfants , à Genève , Madamo et Mou-
sieur Eugène Jaccard-Jaccard ct leurs enfants ,
à Sainto-Croix , Monsieur et Madamo Edwald
Jaeeard-Beauverd et leur enfant , à Genève ,
Madame Louise Diacon et ses onfants ot petits-
enfants , ainsi que les familles Jaceard , Golay
et alliés ont la profonde douleur do faire part
du délogemont de leur chère et bien-aimée
épouse , mère , g.aud ' mèro , sœur , belle-sœur ,
taule , cousine et parente , .

Madame Alice DÏACOX TIIÉVENAZ
née JACCAB»

qui s'est endormie dans la paix do son Sauveur ,
aujourd'hui vendredi , à 1 h. !/<•

Peseux , le 17 septembre 1909.
J'élève mes yeux vers les i

montagnes d'où vient mon se-
cours. Mon secours vient d'au-
près de l'Eternel qui a fait
les cieux et la terre.

Psaume CXXf , 1-2.
Jean X, v. 27 à 29.
Man ûmo désire , et même

elle "languit après les parvis
de l'Eternel , mou cœur ot ma
chair crient après le Dieu.vi-
vant. Psaume LXXXIV , 2.

L'ensevelissement aura lieu lundi  ?0 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : ruo du Collège 9.
On ne reçoit pas

On ne touchera p - is
Prière de ne 23as envoyer de f leurs
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MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Télép hone 347

Albums, devis ot modèles à dispositioa

Jour. DU Jl_ÛN! _ FK___ .H__ .__

ÉGLISE I\ lTt0\AL!ï
9 h.m.Culte.Temple du Bas. M . MONNARD.
2 <A h. Culte. Collégiale. M. NAGI .L.
8h.s.  Culte. Temp le du Bas. M. DUBOIS.

D3 I .ï;'I3 r-..Dr.mrt_ 3 G3_ aain i9
lîID G. D A N K -  BUSS- USD BETT/Y&

9 Uhr. SchlOBsUirclie. Predigt mit  Abend-
înai-lsteicr. Hr. Pfr. BURCK IIARDT ,
Chorgesang.

2 1/2 Uhr. TeiTcaaxkni>elIc. Prcdi _ r t .
Hr. Pfr. BURCKIIAR DT.

Vignoble :
S -Vi Uhr. Peseux. Comm. — 2 y, Uhr. Boudry. Comm.

fifiliISS I.YDÉPMiMTIi
Samedi: SU. s. Il .unioa do prières. Petite sallo.

Dimanche :
9 h. m. Culte pour la jeuness e ct les familles.

Grande salîe. M. GUYE.
11 h. Culto. Temple «ln Bas. M. S. ROBERT.
8 h. Culte. Sainte cène. Grande salle.

M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de Chaumont
9 y, h. m. Culte. M. MOREL.

Oratoire E vangélique (Place-d'Arm.93)
9 y, h. m. Oullo avec _>aii.to Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisaliou.
Mercredi , 8 h. s. Etude biblique.
Bisohôa. M3thoii3t9nkiroheC33_.'ix-Artj II)
Sonntag 9 ;; Uhr. Predi gt.

10'3/ | » Sonntagschule.
Abends 8 » Predi gt.
Je am 2. und 'i. Sonntag Nachm. 3 !i Uhr Jung-

frauenverein.
Dienstag abends 8 % Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag Abends 8 'A Uhr. Gesang-Uebung der

Gcm. Chores.
D3ut33he Staitaiïssion (Mit!. Canf. -Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 % Uhr. Bibelstunde.
Am 2 et 4 Sonnt. Nachm. 3 Uhr. Jungfrauonver.
.̂ i i n . f n r .  R I .' T T l i i *  ï il n rrl Ar \f fi n n nfirûr-oi  t. _ _ _ _ . ..,..i^ __. . _.. ..»_, ._ f. __ _.. • « ....- ,..  ̂..-_..._. ._ . , V. V. .___. _.<,_ ( .___ __.

SalaEvanj elica Italiana (Ngubourg 23)
Domonica, oro 9 y, ant. — Scuola pai bambini.

» » 8 'A pom. — Confcrenza.
Luncdi » 8 '/% » — Coralo italiana.

ENGLÏSH CHURGH
10.1b. Morning Prayer, Iloly Communion and

Sermon.
5. Evcnsong and Address.

5 P. M. Sky Pilot League Service. The Rcv *
J. ELLIOTT.

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

la Providence.
Eglise paroissiale :

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

10 h. Graad' naesse avec sermon français.
Vêpres à 2 heures.
Prière du soir, à 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement.

S .PHARMACIE OUVERTE jj
| demain dimanche |
| A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital 1

Médecin da ssr.isB d'off ioa 13 diain c'j î :
Demander l'adresse au poste da polieo de

l'Hôtel communal.

CULTES DU DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 1909

fa Sibrairie-papeterie
T. SAHD0Z-M0LLET

RUE DU SEYON

sera fermée le jour du Jeûne

Jour du^Jeûne
CHAÏIMONT

PETIT HOTEL PETIT HOTEL
iwi^'ii" iri__ [¦um 1 ¦____¦¦ ¦_»!_, n ua .¦¦ ¦¦_. 1 _______—____¦ _¦ !_¦__¦ _—___¦—

Dîner à 2 fr. sans vin
Potage à 30 ct. l'assiette

VIN DE NE UCHA TEL BLANC
depuis 1 f r .  la bouteille

Bière - Limonades - Sandwichs
A l' occasion de la réunion intercantonalc da

gymnasti que

CONCOURS AVEC PIUX
de luttes , levers ot jets do pierres

MUSIQUE FONTANA
&e recommande , I/ami FKITZ.

La Teuilîe d 'Avis de "Neuchâtel,
hoirs de ville , 5 fr. par semestre.

BQUS3E 01 Gt.ir/__ . du 1 . septembre 1903
Actions O'J UJ .U L O I U

Bq'Nat. 3 tissa 502.59 3 % féd. ch. da.. —.^
Gomptoird' osc. 9:57. — 3 .', G.de frj r  Ej d. 980. —¦
Fin .-'co-âuUse 6637.50 45. féd. 1903 . . 105. —
Union fin. gen. 682.50 3 .J Gau. à loU. 102.50
Gaz .Marsoillo . 585. — Serbe . . . 4 % -108.50
Gazdj Map le3. 262.50 l'Vaiico-Suissu . —.—
Ind.gen. du gas 705. — Jura-S., 'A 'A % 484. —
Fco-Suis. oloct. 497. — N . -li. Sui3. 3 JS *80.^
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3 .t 295.—'
Gafsa, parts . . 3165.— Mérid. ita. 3 .i 365. —

DsmanJj Oi/art
C!un_,3J Fraaii 100.05 100. 10

à Halls 9J. 47 93.57a Londres 25.16 23.17
__ 8i.ch-.t3] Alié na'aa.... 123.20 123.35

Vïenae 101.88 104.96
_ _ _ _ _  

-m|| 
, ,

Neucbâtel , 18 septembre. l_ . -_ co.npto i%
Argent an on gr.m . oa S-_ . is_ e .  fr .  93. — le Ictl.

D3JS32 Ol PA .l-î. d_ i 17 sept. 19.33. Olàtiira,
S?j l'raagai.. . 97.62 Oréd. lyortnali . 13it. —•
Brésilien 4 %. . 87.3u Banque o.to.n . 729- —
Ext. Ksp. 4fê . 97.05 Buaz, 4765.—
liongr. or 4?J . 97.40 llio-Tinto.. . . 1942.-
Itallen 3 :i/ i % ¦ —.— -Oh. Saragosio . 390. — -
4 y, Japon 1333. 97.60 Ch. Nori-li.p . J30. —
Portugais 3 % . — .— Obartered .. . 48. —
4% Russe 1101. — .— De Bear.. . . . 443. —
h% Russe 1933. 103.90 Goldiîeld. . .  . 171.-
Turc unifié i% 95.65 Goarz; 56.75
Bq. do Pari ... . 1729. — Ramlmine3 . . . 237.—

Coirs lî cl iti.3 il) , ffl.tiix à L.il.. . (16 sept.)
Cuivre Etiin Fo ;it3

Tendanco. . Soutenue Ferme Soutenu»
Comptant. . 58 15/.. 137 5/ . . .  51/2 1/2
T e r m e . . .  59 17/6. 138 7/6.. 51/5 1/2

Antimoine : Tendance calme 29 à 30. — Zinci
Tendanco ferme 23 ; spécial 23 10/. — Plomb: »
Tendance calme , anglais 13; espagnol 12 15/.

OBSERVATOIRE DU JOUAT

.-Servicespâcialda laFeuilled'Avis dn N euchltal

Prévision da te :apT»
Des 18-19 septembre. — Situation variable,

ondées par zones , ciol à éclaircies. 

Bulletin raôtôorologiq uo - Septemb.
Observations faites à 7 h. !¦_ . 1 h. '/ , ot 9 It. K

Q33aaVATJia5 D3 N ErJC3A .L'3[.
M T-.n. _ . . c iu . i r J - -- .iï' _ _ _ V______ _
S Moy- Mim- Mari- _ -s _ Dir . [,'ara) g

cime inu:n mum Q •« _3 g ; :

17 12.8 8.0 18.3- 720.4 var. faible nuag.
I

18. 7 h. !i: 13.4. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
rj u 17. — Brouillard sur lo sol jusqu 'à 10 b. %

du mati n , sur le lac et sur Chaumont à 1 h. %.
Le soleil perce ver s U heures. 

^^^
Haalaar dj  Baromètre rîJuil a à 0

suivant lo_ donnéo3 de rObservatoiro.
Hauteur moyeaua pxi r No uoîiàtu l : 719 ,5""».

n^rr^T^"g i5 OLO J is j

«tu?* El t B H n 4

ggfi H [ § I

_-_ - ¦**¦" _*i Ef 9 fl 1

tfw^> jj B n S f

S rA -UION D^ CîLVU -M QNL ' falt 1133 m.)

16 j 9.5 | 7.5 | U.4 1 003.4 1 2.8 | Ii ff .iib le|a.con.
Brouillard intermit te ut  jusqu 'à 3 heures puis

grand , beau. _, .<r> Toiip. Va a» W»l

17 septembre (7 h. m.) 9.6 O. clair

Ni»»;..! .I.i las : 18 sont. (7 b. m.l : 423 m. 450

BttlMin nt.tiïï. .. fl.s C. L ?. - *s sept., i u. m.

Il STAT13..3 |f TE.«?3 & V2.TT
*?* *àB a) a)

si t^ 
394 Genève 14 Couvert. Calme,
450 Lausanne 15 » »
389 Vevey 16 »
398 Montreux 15 » '
537 Sierre — Manque.

4609 Zermatt 7 Qq. n. Beau. »
482 Neuchâtel 5 Couvert.
995 Chaux-do-Fonds U Pluie. »
632 Fribourg 3 Couvert.
543 Berne , 2 ™»»e-
562 Thoune I-J3 Couvert. »
566 lu-erlakect ,15 » »
280 Bâle , 15 » »
439 Lucerne .13 . » »

1189 -Gûschenea H2 «.Brouillard, » ~^..
338 Lugano v4'4 ,;. Pluie. »
410 Zurich y \5> ,Couvert. »
407 Schafïïrouse .15 Brouillard. »
673 * Saint-GaU -14' Nébuleux. »
475 Glaris il Couvert. - »
505 Ragatz -\14 Nâbuleux. »
587 Coire wl3 Couvert.

1543 Davos 7 » •
1836 Saint-Morit- 8 » »

IsiPRimaoE WoKnfc-rTsr & SPKKLI.

2 ifef'rÎQNÛMEIfrS " I Q
G PgVv fUNÉRAlRES'l g
g .p^p râMAÀ>J g.
>* SiJJ^NyJuMrEL /] am \̂ ^̂ ^̂ ^i-__w w

AVIS TARDI FS
Aujourd'hui dès 6 h. '/s du soir , prêt à l'emporter

Tripes à, la modo de Caen
Tripes ii la Kïcl-eîie.i

ISayonï.aise <le homard
chez Albert HAFNEK, traiteiir-pâtissier

. Faubourg de l'Hôpital 9

Restaurant du CardmaS, Seyon 9
Ce soir, ainsi que tous les samedis

dès 7 heures

TRIPES - Clampipoi. ni tripes
Se recommande , H. AlîBUIIL~

CLUB JURASSIEN
I_nndi f O i  septenibre

C A U S E R I E
fle M. le professeur Auguste BUBOIS

Brasserie Gambrinus
Ce soir samedi à S h. Va

GRANDE SÊAMCE
dounée par le célèbro manipulateur

illusionniste
Pi'ofesseua* Même ©ANTÏi]

accompagé do
M "0 DANTE , la célèbre voyante

jEairée libre. Entrée libre.

UNION CHRETIENNE
Dimanche 19, cn cas de beau temps

Sortie unioniste
avec familles

à PIERRE-A-BOT-DESSODS
Départ do la Chapelle de l'Ermitage à 2 h. %

fiestaurant Belle WlS-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

Socteur }C®rd
absent

ir PERDU -«w
.do l'Ermitage aux Sablons, un petit paquot
contenant un coupon do", soie noire. Le rappor-
te^ contre récompense, au bureau de là Fouillo
d'Avia. 1*0


