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Location des places pour la

vente ies cMtaips
La directïon soussignée mettra

en location , par voie d'enchères
'publiques , les divers emplacements
:pour la vente des châtaignes, le
mercredi 22 courant, à fl heures
«lu matin , à l'hôtel municipal (salle
¦dos mariages).

Neuchâtoi, le 17 septembre 1909.
Direction de police.

IMMEUBLES
Vente aux enchères

f i domaine à taone
lie vendredi 1" octobre

190», .dès 7 h. % dû soir , à r*io-
tel Bellevue, a Corcelles ,¦ M"*" O. Schouffélberger exposera

L en vente par vole trenchères pu-
bliques, le domaine qu 'elle possède

,& Serrone, cornprenaHt.:
1. Maison do ferme avec 2 loge-

ments, cuisines' et dépendances.
2. Grand verger garni d'arbres

fruitiers.
3. 18 poses environ d'excellentes

terres en un seul mas.
4L 2 K pose» de forêt à- exploiter.
Grandes facilites d'accès. Citer-

nes avec sources rotarissables.
S'adresser, pour visiter, à M.

Henri Perret , à Serroue, et pour
tous renseignements et co-ndHioea
au notaire Max Fallet, à
Peseux.

CONCOURS
pour la

cofistruefron d'un chemin
forestier

L'inspecteur des forêts du H0"arrondissement, agissant au nom
dos corïiiHuries de Neuchâtel et
Boudry, met au concours la cons-
truction de la section centrale du
chemin tondant .au Champ-du-
•Moulin à Combe-Garrot, sur la rive
droite de l'Areuso.

Les entreprene-trs disposés à sou-
missionner , peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges,
des plans ot profils, aa bureau
de l'inspecteur des forêts &
Arense, chaque jour a pav-
tir de 6 heures dn soir, où
tpus autres renseignements seront
'«tonnés.

Délai pour l'envol des
Houniimâons: 25 septembre
ù midi.

Accuse, 15 septembre 1959.
L'inspecteur des forêts du

i llme arrondissement.

À~VBPtg*"":
F0UME1UX

A vendre S fourneaux entoiles
•ronds, très peu usagés. S'adresser
Côte 31, i".
¦ ¦MHM BaaBnar î̂vin aôrâmn vr

r Pour boulangers
i A vendre environ 3 vagons de
liteaux

coenneanx secs
JF'adrossor à Gottfried Ruedin , scie-
rie , Strassackor , Gtlmonen.

Motosacoche
>fc l'état do .neuf ,, à vendre d'occa-
-'Bion. Pjix très avantageux. S'adres-
ser à ArOestrékher, Landeron.

A

; Viennent de paraître chez : §

Martiaux t Nîestlé S. A.
Editeurs

J NEUCHATEL
i

M A GNW Henrh-L. Tante Jo-
I •' sette, nouvelUe illustrée do

G dessins hors texte de
j K. Beyeler, un vol. tn-16,
, broché, 3 fr. 50, relié, 5 fr.

ri.\&ET Arthur. Histoire de la

Ï 

révolution nouchâteioiss, un
vol. in-16 , broché, 3 fr. 50,
relié , 5 fr.

. 
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9H Librairie-Pap-eterïe il

H . NEUCHATEL B
Hue Saint-Honoré 9 et Place Numa Droz j 1^;

|S DiGtionnaires eî lannels ûe conYersaîlon. SsrvieîtGS et
flB Ouvrages et Manuels. tapas û'Âaran et Registres. |É:'WÊ Matériel île (tessin et peinture. Porte -plumes réservoir. mm
«liai ct atltl'es fournitures diverses ponr c.o. ifœë|p|

' i1 Ecole de commerce, le Gymnase . cantonal, les
1 Classes supérieures et étrangères, etc. mm

MSI Cortège des Vendanges s»

« J  

5

restant en magasin depuis l'an-

avec 30-50 °/o te «mise
Marchandises dernières nouveautés .

POUR KAGASIXS OU ARCHITECTES 
~

Propriétaires ou architectes qui ont l'intention do changer des vi-
trines ou meubles de magasin, sont priés de s'adresser à lieck-
Bragger, a SckatThouse (Suisse), représentant de la plus grandefabrique de l'Allemagne pour des installations de vitrines et meuhkfl,de magasins , tout modernes et prati ques, pour tous les mènera. 0a. fatiles travaux en diverses espèces do bois, avec ou sans métaL O'ft estprié de demander les prix, Zog.5,dâ49-

Travaux ea tous genres à Imprimerie ïc tt jounui

Jusqu 'en décembre, la Koses-»ie
d'iipagsiier livre

Q pli II
franco de tous frais , ponr
8 fr. 5Q. ¦ H 5587 N ¦
i « JB̂ âwamaJëâ-

SOCIéTé M
ÇgrsûMmiiM

Pets à raite
Contenance ea litres

¦5'/» 4^ S 1%i*h IV»  % VJ
Prix

0.90 0.60 0j 4ô 0.35 0,30 0.20 0.20 0.15.
-¦¦¦¦ H--.«i« |-MaMiÉnKaiiaMana«aii

A vendre 4 bas prijtj pour cause
de départ^

UN VÉLO
de course if avant gue très peu
roule. S"adres-fer \ \% A. QJottu,
v^^eiia BeaUrégàri^ Y*BiSe*fonn

liluÊbncr à vendre à des condi-
tions ...'particulièrement avantageu-
ses. Instrument de belle sonorité
et eu parfait état. —- S'adrosser au
magasin de musique Fœtîsch frè-
res , Terreaux 1. " .

A' . VENDRE t:
d'occasion un beau potager à gaz.
Sablons 6.

à veïiAre : AïHsoires cïîê-
rae et noyer, bareain, ba»
IttEâts, lits Lonis XVï. coai-
-modes , j ^Iissieurs divans
ILoaïsXVï, fauteuils ILoraîs
XT,c£ialses et tables SiOnîs
XSII, pendules, tableaux
et glace, ainsi 'que dîiïe-
rents objets.

S'adresser à l'atelier
d'ébéntstea'ie rue Basse
20, Colombier.

MA GASIN mm
Rue Saint-Honoré 12

leurre aHtrl|age
FEOMAGE GRAS

pour fondue ^ '.,¦',.'¦ ;

ŒUFS FRAIS
Se recommande,

E. PORCHET

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever los cors ;mx piedj et duril-
lons, si vous vous'servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans ilonleur, Ue 1621 e

Thnniatre Torpédo
Prix : i Tr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. bourgeois.
¦¦-»;-"¦—¦ m—nm i a» — . ¦

Antiquités
Meubles, gravures, porcelaines,

fayences. étains, bronzes, orfèvre-
rie, bijouterie, argenterie, armes,
uniformes, livres, etc., etc. '¦

ACHATS ET "VENTES
Se recommande ,

Ch. MEÏLRAT
C.O. "ieubour ĵ , Neuchâtel.

IjLmuwM .̂taa ĝgnnga^ -̂^ ĉTtjfajiygïj âgTV^^ -̂̂ *.»^  ̂-^TiH I I i aj BShWkmStVSKeXsSBBBB USEsmlm ^MÊ] "M

'folles peur tegs de lit, lingerie, etc.
Linges, Nappages, Trousseaux

Tollés d'emballage. Toiles teintes
pour tapisseries, tentures, etc.

Bâsles, Coutils ponr stores.
f:BERTRAND, vis-à-vis de Ja-Caisse d'Euarnne. Neuchâtel: { • _¦_ " '

m Ctstesuises on lame ot en coton. f '

' mm '©»5ït3 pesaifl ot tissu pouf offî©ien*s. 1 1
; l^.H»a*etelles dites snilitaixres. Wm

AVIS DIVERS

Mlle J. ' .BJESBE '
44 - ECLUSE - 44

Zither, lE^nd®lii*ie
Violon, Cruitare

Leçons particulières. — Cours
d'ensemble. — Club. II 54i8 N

Instruments d'occasion

Leçons écrites do comptabilité
amérioaiae. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. IL Frisch, exper-
oomptable, Zurich N" 59. TJc 389

Leçons de français
Progrès rapides. — Demander l'a-
dresse du n° 947 au bureau do la
Feuille d'Avis.

|U Pi lin!
H Prol. de ebant et d'harmonie
Ireprendra ses leçons

le 31 septembre

Technique et interprétation
RUE LOUIS FAVRE 4

".Ï-ES---S-BSSS-SS-K9

Tirs d'artillerie an Val-de-Ruz

; AVIS ÂLPUBLIC
Les baUeriès de campagne n0' 7, 8 et 9 exécuteront des lira

HABDI SI et JEUDI 23 SEPTEMBRE, de 7 h.?/» à 2 h.,
r -'depuis SOUSTI^E-MOIST (territoire de Villiers), et la

CRET ©U .RIHI ([P«tit-SaTagnier) dansJa direction de la
PliACE I>'AR1BÇES B'EKGOIiliOST. ' . - ""'" ' ::- ,

Les routes tendant de la région Eontâïnes-Cnë»
zarârDo-mbressottL h celle de Savagnier>Sa"nles-En»
gollon, ainsi que la route de Dombresson à Vàlan-
gin, seront barrées pendant les tirs. La circulation
y sera cependant autorisée an moment dn passage
dès postes, soit de 9 li. 1j i à 9 1». 3/4 «t de 12 h. à 1 lu
Il sera interdit de circnler avant la fin des tirs,
dans le terrain attenant à ces routes, et en parti»
culier dans les bois d'Engollon.

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

Qniconque viendrait à trouver aecidentelieme"afc
un ou des projectiles non éclatés doit en avertir1
immédiatement le commandant du cours, à Dom-
bresson, qui prendra les mesures nécessaires pour
les faire éclater.

Lo Commandant du Groupe d'artillerie 1/2
E. BUJARD, major.

ËiSÇCÏNS DE WSSMâ
M. RENÉ BOILLOT

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

rue des Beaux-Arts 15 — NEUCHATEI,« — rne des Beaux-Arts 15

1 Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

i A Z U R I C H
9 FONDéE E:; 1857
H Précédemment Caisse de Rentes suisse j

i ASSURANCES SUR LA VIE, MIXTES , DOTALES,
H SUR DE UX TÊtES,elc, ASSURANCES D'ENFANTS

îfl La plus ancienne société suisse et celle rmi lait de *
Wi beaucoup le plus d'affaires en Suisse. — Mutualité

absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés. fy
*'. Rentes viagères aux meilleurs tant |
-• S'adresser a II. Alfred Perrejavoud, agent

! g généra l pour le canton , place Purry i, baXimcnt do la \W'
¦ baisse d'Epargne , Neuchâtel. Prospectus et tarifs ¦ ,
£jg franco sur demande. S '
H B ¦¦ ; ¦ i

Leçons de français
e3 O

M"c Lucie BOTHLISBERGER
Faubourg de l'Hôpital 34

A la même adresse , leçon»
d'allemand et d'anglais

' pour commençants.

U SECTION DE NEUCHATE L
de la

Société suisse des =
=f im\s dn Heune homme
désireuse do s'intéresser aux .jcu ; '.
nés gens suisses ou .étrangers* qui
cherchent du travail , ouvre à leur
intention uno

Agence de renseignement
et de placements, Place Xnma> ,
Droz, au Bureau officiel de .
renseignements.
S'adresser le matin do 8 à 10 h.
Les personnes qui auraien t des '

places a repourvoir sont instamment ;
priées d'en aviser le dit burejuiy

. aux luFEliaiiue île prunfiaax
Plusieurs centaines de mesures

do pruoreaux mûrs elrbeHe trualité,
à:vendre. S'adresser chez le fer-
mier-à Pôrt&iban-dessus.

Poêles à vendre
Un poêle de salon en catelles

'. grises avec grilles, capable de
' éhaufier dot» prèees! '¦•' * -" "' ''""¦'¦ "•'"TJir"§oGlô,'dé tôle." 

Un ealorlfère inextinguible et un
calorifère d'Oberburg pour vastes
locatuc.
'''Gœsz M. Perret , pasteur, à Cor-
celles.

TVfNDlT
de gré a gré, uno chambre
à manger Henri XI,' .piano,
fauteuil, lit noyer deux, pla-
ces, lit noyer une place, lit fer ,
commode, lavabos, gsaud potager
à gaz, tables , chaises, ustensiles do
cuisine et objets divers ; livres de

i comptabilité américaine. JJe tout
en excellent état.

i BOME OCCASION
S'adresser Avenue Fornachon 28,

air 2mo, à Peseux.

Ateliers de constructions
, ©E SEK1ÎÏKBES

A vendre encore quelques

treuils de pressoir
de différentes forces.

¦ I S.O£[ É̂_PJS
(BfSûMMÂTim.
Cigarettes gergama

Kouvcaulô de la Fabri que Burrus
j. tabac oriental pur

en élégantes boîtes do fer de
i'O cigarettes

a 3Q cent, la botte

A VENDRE
plusieurs lits , un potager ot ditTé
ronls meubles. S'adresser rue St
Maurice (j, 4mo.

v^Aiiâire excejttBflielte
• 'A vendre', pour cause de santé,

un proéédé do lavage chimique.
Pas besoin de locaux spéciaux.
Gros bénéfices. Prix 500 fr. Ecrire
sous chiures H. 13. 111 au bureau
do la Feuille d'Avis.

dEM. A ACHETER
On demande à acheter pour re-

vendre , uno certaine quanti té de

miel du p ays
parant! pur. Ecrire sous chiffres
P. C. 147 , au bureau de la Feuille
d'Avis. 

3'achète , au plus haut prix , pour
refondre , la vieiHe

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

ON DEMANDE A ACHETER
en Sjjis.se propriétés de rapport, d'agrément , villas , châteaux , ainsi
que propriétés pouvant convenir à l'installation d'hôtels, sanatoriums,
pepsioris de familles. Vente rapide do tous fonds de commerce et
industrie , quels qu 'en soient ) c genre et l'importance ; pour trouver
rapidement-associés, commanditaires, capitaux, s'adresser à la

BANQUE D'ÉTUDES
29, boulevard Magenta, Paris, 29™- année

Etude des 'affaire s sur place à nos frais. Discrétion absolue. Ue Si lOj -

w . *¦

j  ABONNEMENTS
i s an 6 mots 3 mois
i En ville 9.— <f.5o a.a5
,Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO. —¦ 5. I.5o
Etranger (Unionpostale) î6.— i3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, lo ct. en sus.

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

Bureau: J , Temple-Neuf, i
renie au numéro ans: kiosques, de'p vts, etc. 

^

r

e* : *
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espice. . . ."". . , i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . » 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: / , Temple-Neuf, /
t Les manuscrits ne tont pas rendus
+ mf



La Soierie Suisse meilleure!
Demandez Tes échantillons de nos nouveautés en noir, blanc 'oucouleur : EoUenne, Caehejnfre, Shantong, Buehesse,Crêpe de chine, Côtelé, Hessallne, Mousseline, Tar-gourl20 cm., à partir do 1 fr. 15 le inè^e, Velours et Pe-Incite, pour ttoftes, Blouses, etc„ do même qui? les Blouseset Robes brodées en batiste, laine, foile. soie.Nous vendons nos. soies garanties solides directement auxconsommateurs, franco de port & domicile.

SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70
EXPORTATION DE SOIERIES

On cherche
dans bonne famille bourgeoise , aux
environs de Zurich ,

UNE JEUNE FILLE
do 15 à 17 ans , pour garder un
petit enfant et pour s'aider au mé-
nage. Vie de famille. — Max Dom-
meyer, Kilchberg-Zurich . 3143

Une famille près de
Zurich cherche une

BOII SUPÉRIEURE
de la Suisse française ,
5»rotestante , pas plus de

>0 ans.
Appointements 50 a 60

francs par mois.
Offres avec copies de

certificats, références et
photographie sous chif-
fres Z. B. 10677 a l'agence
de publicité Rudolf MOS-
SE, Zurich. "' 3142

Bons f»*eS§£es
On cherche pour tout de suite

.ou époque à convenir , bonne a
tout faire, pour un petit ménagé
des environs de Neuchâtel. On . déV
sire une fille propre , fidèle , active
et sérieuse: — Demander l'adresse
du n° 136 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Famille sans enfants cherche une
jeune fillo honnête , do 10-18 ans,
comme '.

Volopj taire
Bonno occasion d'apprendre l'alle-
mand et le ménage. Vie de famille
assurée. Entrée aussi tôt .que pos-
sible. S'adresser à Mmo R'ob. liait,
Siruach (Thurgovie). 

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

Mme Kœhulein, .Bâle, Sommerg.,
recevrait chez elle-comme

VOLONTAIRE
jeune fille do 15 à 18 ans, pour la
'seconder dans son ménage et-sur-
Iveilier unique fillette de 12 ans.
Bonne. Pas da gros-oiivrages. Alle-
mand, musique, etc. Confortable.

Adresse ci-dessus.

|"! On demande ponr dame
âgée et maladive, vivant
seule, nne

Ill il Êll*
entendue et active, pour
service de maison

et service personnel. Fort
gage. Envoyer offres écrites
avec certificats et photogra-
phie à T. G. 52 an bureau
de la Feuille d'Avis. 
; M'me de Ghambrier , n Cormon-
drèche , demande, pour les premiers
jours d'octobre, une bonne

CUISINIÈRE
parfa itement recommandée.

femme 9e chambre
Jeune fille , bien recommandée ,

est demandée pour le 1" octobre
ou avant. Place , sérieuse , bon gage.
S'adresser Hôtel de Ville , La Bré-
vine.

PLACES
• On demande uno jeune fille ,
honnête et active, pour les travaux
du ménage. S'adresser Sablons 20,
rez-de-chaussée.

On demande , pour un ménage
soigné habitant la campagne ,

UNE JEUNE FILLE
•âgée de plus do 20 ans , très bien
recommandée , pour un service fa-
cile do cuisinière . — Offres sous
F. R. 148 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Dans un petit pensionnat, on
¦cherche une jeune fille bien re-
commandée , sachant faire un bon
ordinaire. S'adresser S. M., La
Tour-de-Peilz - H. 25739 L.

On cherche

JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser à M11»

'Pavez , Evolo 14. c.o.
On demande . '

Une jeune f i l k }
pou r garder deux .enfants..S'adres-
ser à M. Vv"alti, rue du Mol e 3.
' Oh demandé, pour milieu d!oe-
-tobre, dans une bonne maison , uno
<bonno

CUISINIÈRE
Bonnes références exigées. — De-
mander l'adresse du n° 142 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une personne ou jeune
'fille, intelligente et de toute con-
fiance, au courant des soins à don-
ner aux enfants ct sachant s'occu-
per dé légers travaux ainsi que du
lingo d'enfants et de raccommo-
dages, est demandée auprès de
<leux enfants de 3 et 5 ans. Trai-
tement do famille , gage propor-
tionné. Entrée tout do suite. —
.Adresser offres so.us P. O. 141 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune commerçant
cherche place de commis dans bu-
reau quelconque. — Entcée à vo-
lonté. Bonnes références à dispo-
sition. — Adresser offres sous E.
R. 146 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

On demande pour la saison
d'hiver une jaune

Veloqtafre
laquelle aurait l'occasion cUappren-
4re la langue française, le eçrvice
<fe table et des' chambr-es. Entrée
l«r octobre. .—- S'adresser" Hôtel et
Pension Patins, Sarnt-Aubin,-Neu-
ehàtel.

On demande,,pour Lyon , une

bonne à tont /aire
dans famille protestante, recom-
"mandable. — Adresser les offres " à
M™ -D-atnaux, Peseux: 1162.

ON DEMANDE
pour le commencement de septem-
bre, brave-et honnête

FILLE
sachant fairo- une bonno cuisine
bourgeoise et connaissant à fond
les travaux du niénage. Adresser
<Jes offres sous G- 4354 Lise à
Haasenstein & Vogler, IJU-
cerne. 3145

On demande ponr 1 mois,

Une jenne fille
honnête et active, pour aider, aux
.tçavaux 'du ménage. Rue du Bas-
sin n» 16", 2£o étago.

A V7S '
y *»r *
- "*¦ Toute demande, d'adressé d'une
f unnonce doit tire accompagnée d'un
' timbre-poste pour la réponse; sinon
; teUe-d sera expédiée non affranchie.

JtDMmiSTRXTIOTi
' J e t a
lo-OU d'Avis d« Kfucfdtd.

LOGEMENTS
fi louer à Saint-Nicolas

magnifique appartement do quatre
chambres, balcon ; vue étendue sur
le lac ot la ville. S'adresser Etude ,

; Bourquin , J. Mairet, avocat, Ter-
reaux 1. 

A louer, pour tout de suite ou
'époque à convenir, logement de 3

OU 5 chambras, dont deux indé-
pendantes. S'adresser place A.-M.

; Piaget 7, au 3°" à gauche. 
BOUDRY

A louer, pour lo 1?* novembre,¦ dans maison neuve, à person nes-
tranquilles , logement de 3 cham-;
bros, cuisino ot tontes dépendan-
ces. Demander l'adresse du n» 133
au bureau do la Feuille d'Avis.

Pour Noël , au faubourg do l'Hô-
pital, beau rex-de~-cbausBée
de 5 a 6 pièces, remis a
neuf. Qonfort moderne. S'adres-
ser à M. Hillebrand, Pàssage Saint-
Jean 1.

A louer immédiatement,
pour cas imprévu , bel appartement
dodeux <•!;.•> --i "srcsrbien exposé,
au Rocher ..,i- renseignements,
s'adresser .J i isde Petitnierre
A Hotz, notaires . Epancheurs 8.

R UQUÇR
route de la Côte, à partir
de novembre, un appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, salle de bains" et lessiverie dans la mai-
son, gaz et électricit é,
grand balcon, vue super-
be. S'adresser à 51. Ryeli-
ner-Ponchon, Cote 46 a (à
côté de la station du fu-
niculaire) , c o.

A LOUEE
'. pour le 24 octobre, à Monraz,Goutte-d'Or, un .beau logement de*, 3 chambres, dépendances et jar-din. S'adresser à -MM. Court & G'"faubourg du Lac 7.

A louer à proximité de la'
«are de Corcelles J. N. ponrle 24 septembre 1909 :

5 pièces, cuisine, 2 chambres,hautes, bûcher, cave, buanderie et>jardin , poulailler;
pour le 1" octobre 1909 :
2 pièces, cuisine, cave, bûcher/réduit , buanderie et j ardin.
S'adresser Etude A. Vui-thier, notaire, Peseux.
A louer, au quartier ouest, deuxbeaux logements de 3 chambres,confort moderne, vue> superbe. —.Demander l'adresse du n» 8D aubureau de là Feuille d'Avis. c.o„

PESEUX
A louer pour le 24 septembre,un logement de 4 chambres, cui-sine, dépendances. Eatr, gaz, élec-tricité, chauffage central. — Prix :500 fr. — Pour visiter s'adresser à

ÎIM. Chable A Bovet, archi-tectes, rue du Musée 4, UTeu-chfctel. H 4977 N c.o.

A louer, dè« lo 24 septembre
courant ou pour Noël, Parcs 32..
un logement au l*r étago, de ?
pièces et dépendances, bien ex-
posé au midi. Loyer 650 fr. Etude-
des notaires Guyot & Dubied.

A louer pour Noël, Parcs 61 ,
deux logements, rez-de-chaussée
et S1»' étage, do 3 pièces chacun
et dépendances. Etude des notaires
Guyot & Dubied.

CHAMBRES
Deux belles chambres meublées

à louer, Concert 2, 3°"* étage.
Deux jolies chambres à louer ,

chauffage central , et uno chambre-
indépendante pour coucheur pro-
pre. Seyou 5, \m*. 

Chambre à louer, Côte 47 , ïm", à
droite. co.

Peseux. A louer , à proximité
du train ot du tram, deux belles
chambres indépendantes, meublées
ou non. Rue do la Gare 4, \Veg-
mann. 

Chambré .à louer. — Rue Saint-
Honoré 8, im'y 

Chambre meublée au soleil. —
Faubourg du Lac 19, Zm" étage à
droite. c-Q-

Chambre-meublée à louer, de pré-
férence, à un monsieur de bureau .
Louis Favre 18, rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée, chauf-
fage central , électricité.

S'adresser M. J. Stauffer , ruo»
do l'Hôpital 2.

A louer tout de "suite belle ,
chambre meublée ou non , avec
Êart à la enisine. — S'adresser

Ivolo 35, l« f étago. 
Jolie chambre me-jbJéo, indép.

E. JuHlerat, cigares, Seyon 20.
Jolie chambre meublée, au soleil.

Vue sur l'École de commerce et
l'Université. Ruo Coulon 10, 2ra8.

Belles chambres aveo pension.
Faubourg du Lac 21, au 2mo.

Jolie petite chambre
bien.meublée pour le l«r octobre,
quai du Mont-Blanc .4, 2°"', a droite
(vis>à-Tis bâtiment des tramsj. c.g.

Belles chambres meu-
blées. Place d'Armes 5, î« étage
à gauche. cJo>

Belles chambres ."' et' pension
soignée. — Demander ̂ l'adresse dir
n» 88 an bureande^ajr^rjlle 4lA>-js.

Belle chambre meublée-au soleil
ponr une ou deux personnes. —
Avenue du l» Mars 4, ï" à gau-
jehe. ft.o.

Chambre menblée donnant sur
les Terreaux. S'y adresser au n»-5,3n»« étage. • c.o.

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

Chambres et pension
Hôtels de Ville ^

Entrée porta, sud.
Jolie chambre au soleiL Villa-

mont 25, 3°° à .gauche. .
Jolie chambre

^ meublée à 2-croi-
sées, rne Janis/Fàyre q, j m.

Belle chambre h- 2 fenêtres , au
soleil, avec balcon, meublée, lu-
rnièro électrique, piano si on le
désire. Sabïbns 15, au 2mo, à gau-
cho. • 6.O.¦ Chambres et pension. Pourtalès'
3, aiij.1". co.;

Grande chambre à 2 lits, balcon,*Terreaux 3, Z ac, avec ou sans*
ponj ion. cô^

Chambre à louer, vue sur le lac.
Roc 8, if .  '

Cbambre meiiblôe, * "au soleil;;
convjyjÔraiîSpdlir deux demoïséî-
les. TtvtBlitSg, gè'rrières. 

Jolie chambre meublée à louer.
Arnold Guyot 4, i" étago. "

Jolie chambre meublée. — Rue
Coulon 12, plain-pied , à gauche.

LOCAL DIVERSES
SAINT-BLAISË

Les grandes caves do l'hôtel de
la Couronne sont h louer tout do.
suite ou pour époque à convenir.
Un logement au soleil , de 5 pièces,
cuisine et dépendances , eau et
électricité ; pour lo 15 novembre
ou à convenir.

S'adresser à M. Jeanneret-BliEt-
tler , Temple 2., Saint-Blaiso. 

Au centre de la ville,

belle cave meublée
à louer tout de suite ; pourrait
servir

d'entrepôt ¦
S'adresser à C.-E. Bovot, ruo du

Muséo 4.

Iliisiil iil
à louer à proximité do la garé.
Eau , gaz. Prix très réduit. S'adres-
ser à la «Calorie» , Ecluse 49.
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DEMANDE A LOUER
CAVE

On demande à louer , h Peseux
ou Corcelles, uno cave bien fraî-
che. Adresser offres avec prix à
C. Zullo , vins, Neuchâtel.

On file il louer
une chambre non meublée, située
au rez-de-chaussée, ou un petit
local. Ecrire sous \V. 139 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
3eune /ie

Suisse allemande, 22 ans , cherche
place dans benne, famille comme
femme de chambre ou auprès des
enfants, pour le 15 octobre. Offres
sous J. A. J. 144 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Je une f ille
de 22 ans, qui sait faire une bonne
cuisine bourgeoise, cherche, pour
le 15 ôctobre,place":dans,une.bonue
maison privée, si possible à Neu-
châtel; Adresse : M»» Marie Linder,
Knrhaus Friedau , b. OrterTjSoleure).

JEUN5 FÎ..US
de 19 à 20 ans, propre et active,
sachant le français, ayant dêjà.été
en service, trouverait place bien
rétribuée, pour fin.septembre, dans
famille de trois personnes, pour
aider aux travaux du ménage. On
dônnera la préférence à une jeune
fille de la campagee.

Majson. neni-e, électricité, eau et
chauffage central.

Ecrire avec référencea,-à X. itô,¦au.bureau de la iFcuille d'Avis. ¦
'f  Pour une jeune" fille, on- cherche

mie place
dans famille sérieuse, de préfér
rençe-à la campagho,,oùvelle aurait
a àidèr^ anx travaux. du*> ménage,
ou pour s'occuper des enfants,
avec occasion d'apprendre

^le fran-
çais. Qn paierai t une -petite pen-
sion , a condition que la jeune fillo"jouisse d'uno vie de famille et
rieçoire des" leçons de français . —
S^adressèr à 

j . 
Àmsler ĵugë supé-

rieur , à Zoug.

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner dans la
langue française, cherche place
Eovii' aider au ménage. S'adresser

J. Perrin, Ecluse 31.
V— r — — ¦ ¦ i . _. —y —"' ¦ ¦ j_ ¦ .«t'' La FEintLE D-AYIS nÉNEttcsArEZ,

hors de ville, io fr. par an.

pour commerçant ou capitaliste
Commerçant établi demande associé-commanditaire pouvant

apporter 10 à 15 mille francs. Affaire lucrative et sérieuse ; article
très courant. On traiterait avec personne désirant ôtro occupée dans
l'entreprise.

S'adresser, ponr tous renseignements, en l'Etude de G. lutter ,
notaire, 8, rne . Purry.

On cherche, pour le 1" octobre
ou plus,tard , une

leiie le claire
ayant du service et sachant coudro
et repasser. Adresser les offres a
M""> Bankdirector Lott, Pfdlzischo
Bank , Worins sur lo Rhin (Alle-
magne).

T i i j ¦

EMPLOIS DIVERS
JoaretommtSSSïë;
do campagne et les soins à donner
aux chevaux ,

cherche place
Demander l'adresse du n° 145 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Qn-demande -

une personne
de confiance ct capable , pour aider
quel ques heures dans un ménage.
Adresser les offres aux initiales
P. B. 43, poste restante , ville.

Un jeune homme libéré des
écoles trouverait place do

co min î ssionn aire
h la fabrique Borel fils-& C1*,
Parcs 4. H 5543 N

Plaça stable
¦ ¦¦
'*

¦
" 

Courtier
sérieux , si possible connaissan t la
branche , est demandé dans uno
ancienne maison de publicité. —
.Ecrire case postale 6S47,
Mencliatel.

Personne
do toute confiance demande des
remplacements. S'adresser ruo du
Château 71, Peseux.

\ On cherche à placer
aux environs de Neuchâtel ,

un garçon
de 15 % ans, dans une famille où
il pourrait suivre l'école du village.
.S'adresser sous chiffre €r 7101 Y
a Haasenstein & Vogler,
Berne. 3146

Dactylographe
Une maison de commerce

de la Suisse française demande
Une employée connaissant par-
faitement la machine à écrire, la
correspondance française et alle-

mande et la comptabilité. Adresser
• offres , références et prétentions
sous chiffres H 3989 F à l'agence
de publicité Haasenstein A
Vogler, a Pri bourg. 

Représentants
•demandés partout. Appointements
fixes.. — Union des Commerçants,
Bureau 17, Paris. Hc 15691.X

DEMOISELLE
pouvant correspondre en français
et en allemand, trouverait tont de
suite place dans un bureau de la
ville. Personn e de confiance exigée.
Faire offres écrites sous 'N. Z. 143
au bureau de la Feuille d'Avis, en
indiquant le gage désiré et emplois
-occupés jusqu 'à maintenant. — Lo
.bureau est fermé lo samedi toute
la journée. c.ov

)T Sophie feisslî
lingère

Passage Max Meuro n 2
dispose encore de quelques jour-
nées; se charge aussi des répara-
tions des chemises de messieurs
ainsi que des trousseaux, en jour *
née et à la .maison.

Jeu^e FïIIô
ayant suivi les cours de l'Ecole -de
commerce, sachant l'allemand et lo
français , cherche place dans bureau
ou magasin. Demander l'adresse
du n° 105 au bureau de la Feuille
d'A-cia.

H SOCIÉTÉ SUISSE

W COMMERÇ AHTS
La p lus imp ortante des associations commerciales suisses

8© sections en Suisse ct à l'Etranger , avec 20,000membres -t

Secrôtariat central â Zuricîi - Ope central :' 13,10 exeilaires
ASSURANCES, CAISSES MALADIE ET SECOUES

Assistance juridique gratuite

Organisation des examens ponr apprentis de commerce

BUREAU DE PLACEMENT
avec succursales eu Suisse et à l'Etranger (Neuchâtel : Place Numa-Drozji

25, 000 places repourvues jusqu'à maintenant «•"fC*

SECTION DE NEUCHÂTEL:"à-iT&^Kdo 18 ans (entrée 3 fr. ; cotisation mensuelle 1 fr.). des élèves dès l'âge
de 15 ans (cotisation mensuelle 1 fr. ' et des membres externotf
(finance : 9 fr. pour un cours et 2 fr. pour chaque cours en plus).

Vastes locanz, rue Pourtalès 5, 1er étage
Nombreux journaux et revues français , allemands et anglais. —<
Jeux. — Bibliothèque riche et variée. — Clubs littéraire, do*
gymnastique, de chant et de lecture.

Les membres actifs de la Section de Neucli&lel font parti e. ds \
droit de la Société centrale et bénéficient de toutes ses institulionsé'
Passage dans une autre section sans finance d 'entrée. |̂

Prochainement: Ouverture des Cours
Langues modernes, comptabilité , arithmétique commerciale, calli-»'

graphie, .dactylographie, sténographie française et allemande, droit
icommercial , économie politique. Cours spéciaux pour préparation aux
•examens d'apprentis , etc. Tous C«B cours sont gratuits. ¦¦>

Pous tous renseignements et demandes d'admission, s'adresser ait;
local , tous les soirs de 8 à 10 heures. g « l

COURS D'ESPERANTO
1. Cours du soir, pour dames ct messieurs, mardi et vendredi

de 8 h. % à 9 h. 'A . — Première leçon : mardi 2S septembre. Ce cours
sera terminé au commencement de décembre. •

2. Cours de l'après-miâï , pour dames et messieurs, le mardi
de 5 à 6 h. — Première'lecon : mardi 28' septembre. Ce cours se ter-i
minera en mars.

3. Cours supérieur (répétition et perfectionnement}, poui»
dames et messieurs ayant déjà suivi un cours , le mercredi de 8 n. yt
à 9 h. X. — Première leçon: mercredi 29 septembre. Ce cours comJ
prendra 15 leçons environ. ¦)

Les cours ont lieu au nouveau collège des Terreaux. — Prix dit
cours : 3 fr. ;

Les inscri ptions sont reçues à l'Esperanto-oîfice (Papeterie
^
Moderae,

Epancheurs 11. dépôt des manuels). — Prière de -l'inscrire sans
retard, les cours n 'ayant lieu qu'avec un nombre suffisant de partu
cipants. . „ . ,

Groupe Espérantiste de NenchâteL ;

Une personne
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison , soit couture , croche-
tage et tricotago. S'adresser Côte
43, & droite.

Tailleuse pour dames
20 ans, cherche place dans bonno
maison privée pour apprendre lo
français. — Adresser offres sous
O 335 Q à Ilaasenstein & Vogler,
Olten. 

Jeuno hommo de i'3 ans cherche
un emploi durable , à Neuchâtel ou
environs , comme

mécanicien
.ou serrurier pour machines. —
Adresser les offres sous F. V. 131
au bureau do la Feuill e d'Avis.
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APPRENTISSAGES

Due j eune fille
active ot honnête , ayant quitté les
classes, pourrait entrer tout de
suite dans magasin do la ville pour
faire son apprentissage et, uue fois
au courant de la vente, rester
comme domoisolle de magasin. —
Rétribution immédiate. — Offres
poste restante sous .B. S. 5.

PERDUS
UN VEAU ''

s'est échappé vendredi après midi! .
de la montagne do la Motte suH .̂%r
les Prés devant , ct s'est dirigé dii '~
côté du Val-de-Ruz. — Prière à la1
personne qui en aurait pris soin]
d'aviser la boucherie Feutz, Neu-
châtel , contre récompense. 

^Perdu , entro l'Académie et l'hô-
pital Pourtalès, un portemonnaio
contenant environ 10 fr. Prière da
Je rappor ter , contre récompense,*
ISaint-Nicolas 5.

AVIS DIVERS '

Cours spécial %
BS""* pour fillettes CW

les jeudis et samedis, de 2 à 4 h. *'
Lieçons et cours d'oui;

vrages en tous genres,
pour demoiselles et da*
mes. '

Se recommande,
MM FUCHS. Terreaux 3

. ? r'rrxr-V
Travaux en tous genres * * * ».,
* # à l'imprimerie de ce journal

n\mmum wm gros g mmak
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ERNEST CAPENDU

En ce moment, la porte dé la boutique s'on-
Trit , et un homme d'une quarantaine d'an-
nées, tout de noir babillé, et qui avait une
apparence loule doctorale, fît . irruption dans
le magasin.

-Tvl'iens ! fit la citoyenne Beaubarnais avec
nn geste de surprise, le citoyen Raguideau !

— Àh ! citoyenne ! dit aveo un joyeux, éton-
nerrieht le nouvel arrivant qui s'était arrêté
court , voilà pour moi une heureuse rencontre.

— Vous venez acheter dos bonbons, mon
cher notaire? demanda la citoyenne Tallien.

— J'avoue... que... balbutia le tabellion.
— Vous voulez faire le galant auprès déjà

citoyenne Raguideau? Vous avez raison ! c'est
d'un bon mari ; mais permette z, avant qu 'on
s'occupe de vous,que je donne ma commande.

— A vos ordres, citoyenne, à ves ordres L..
dit M" Raguideau en s'inclinant profondément .

La citoyenne TalHen se pencha alors vers
le comptoir , et Rose, prenant la plume, s'ap-
prêta à écrire sous sa dictée. Le notaire,
s'approebant de la citoyenne Beaubarnais,
l'entraîna dans un angle du magasin avec
Tinsisfance d'un homme qui a quelque confi-
dence particulière à faire.
¦ — Qu'est-ce que vous avez donc? dit la
jeune femme en riant.
i — Ah ! citoyenne, dit le nolaire d'une voix
très émue, c'est le ciel qui m'a fait vous ren-
contrer aujourd'hui.

— Pourquoi donc?
— Ge qu 'on m'a dit esUl vrai ?
— Cela dépend de ce que l'on vous a dit.

! —Ce serait effrayant! ,

k± SLl-ïÀ- - '¦' '.; ..;:...

— Quoi?
— J'en serais au désespoir!
— Ah ! vons m'impatientez I
— Citoyenne ! vous savez si je vous suis :

, dévoué?
— Je sais, maître Raguideau, que vous êtes

mon nolaire denuis longtemps et que j'ai, cn
vous, toute confiance. Certes, je crois à voire
dévouement

— Alors, comment se fait-il que vous ne
m'ayez pas: consulté?

— A quel propos?
— Vous le savez, bien.
— Maîa non.
— Eh bien ! votre mariage.
— Ah! fit la citoyenne Beaubarnais en rou-

gissant légèrement.
— C'est donc décidé?
— Mars non ! rien n'est décidé encore.
— Le ciel en soit loué ! lit le notaire en*

poussant un profond soupir.
— Pourquoi donc?
— Citoyenne, encore une fois,vous connais-

sez mon attachement ; vous savez quel mal je
me suis donné pour faire lever le séquestre
apposé sur vos biens...

— Sans doute.
— Citoyenne! vous avez aujourd'hui vingt-

cinq mille livres de rente qui ne doivent rien-
à personne.

— Après?-
— Comment ! après ?., vous ne comprenez

pas ? Mais dans votre magnifique position de
fortune vous ne pouvez épouser que quelqu 'un
digne de vous.

— Eh bien ! cher matlre ?
— Le mariage que vous vouliez faire était

impossible alors.
— Je ne trouve pas, et je le crois très possi-

ble, au contraire.
— Quoi! ne s'agit-i l pas de ce petit général

sans armée que j'ai vu chez la citoyenne Tal-
; lien? du général Bonaparte enfin?

— De lui-môme, en effet*

;

7 

. . 
¦'

— Allons! allons! vous n'y songez pas.
—*Si fait!
— Jamais je ne vous laisserai accomplir,

une pareille folie 1
— En vérité? dit on riant la citoyenne

Beaubarnais. Et pourquoi donc?
— D'abord votre général n'est pas beau.
— Cela dépend des goûts,mon cher notaire. .
— Ensuite, il n'a pas de position.
— Il s'en fera une.
— Il ne fera rien dq tout ! J'ai pris des ren-

seignements sor son compte. Il n 'a aucune
fortune.

— Puisque j'ai vingt-cinq mille livres de
rente, moi.

— Raison de plus pour ne j ias l'épouser.
La citoyenne BeaulTarnais se mit à rire. M"

Raguideau fit un geste d'impatience et de
commisération. L'excellent notaire, effrayé
pour sa belle cliente des conséquences de
l'union irréfléchie qu'elle voulait faire , levait
au ciel les yeux et les bras, et certes il eût
également levé les épaules sans le respect.
qu'il avait pour les dames en général et pour
la citoyenne Beaubarnais cn particulier. La
gracieuse jeuno femme paraissait, elle, s'amu-
ser fort des contorsions expressives auxquelles
se livrait-son conseiller. Pendant-ce temps, la
-belle citoyenne Tallien continuait à énumérer
les différents articles de sa commande & la
jeune fille qui écrivait sous sa dictée.

— Mais, repri t M" Raguideau après un si-
lence, ma belle et chère cliente, vous ne me
ferez pas la douleur de voir dresser un contrat
dans de telles circonstances.

— Si la douleur est trop vive pour vous,
répondit en riant la citoyenne Beaubarnais,
vous vous ferez remplacer par votre premier
clerc.

— Ah çal c'est donc bien décidé?
— Mais à peu près fait!
— Ce n'est pas une plaisanterie?
— isolement.
•— Mais... mais... mais!... savez-vous bien

'̂ -> ... "... ....
" «. . . -
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que votre général Bonaparte n'a que la cape
et l'épée!*

— Quoi donc? fit la citoyenne Tallien en
se retournant, car M° Raguideau avait élevé
la voix.

— Rien ! répondit la citoyenne Beaubarnais
en revenant vers sa compagne. Ayez-vous
fini votre commande?

— Oui.
Et se retournant vers la jeune fille, la belle

citoyenne ajouta :
— Donc, ce soir à sept heures chez moi !

que l'on n'oublie rien !
"'• ' — Soyez tranquille, citoyenne, répondit
Rose.
"¦'• Les deux charmantes femmes adressèrent
un geste amical à l'enfant et quittèrent alors
la boutique.

— Il faudra nous occuper de cette petite,
dit encore la citoyenne Beaubarnais ; elle est
intéressante.

Puis apercevant M* Raguideau qui , le cha-
peau à la main , se tenait devant la portière
ouverte du carrosse :

— Montez donc, mon cher notaire , ajoutâ-
t-elle, je veux vous convaincre que je ne fais

1 M"" Bonaparte fit part au général do cette
réflexion du notaire après lo mariage accompli.- Le
général sourit en gardant mémoire de ce tabellion
qui resta toujours , cependant , a son service.

M* Raguideau fut souvent invité a la Malmaison
par le Premier Consul. Puis, en 1804, le 2 décembre,
où Napoléon , entouré de son auréole de gloire, tra-
versait , en costume du sacre, cette galerie des
Tuileries envahie par la foule empressée qui
s'incl inait , M* Raguideau , portant les insignes de
notaire impérial , était au premier rang.

L'empereur l'appela doucement près do lui , et
posant sa main en attirant le pan du manteau par-
semé d'abeilles d'or, ot do la gauche frappant la
longue épée de Gharleinagne qui pendait a son
côte.

— Eli bien! maître Raguideau , voici la ((cape »
et voilà l'«épée ».

Lo notaire , stupéfait par cette citation inattendue ,
perdit toute contenance.

— Sire... essaya-t-11 d« dire.
Ce fut tout ce qu'il put balbutier. Napoléon lo¦regarda avec son sounro si célèbre auquel les

puissants no pouvait résister.
Mon Dieu! fit maître Raguideau en s'adressanfà

l'un de ses voisins, il.saitloutl 11 peut totttl et se
rappelle tout! *¦ ,-\ "

\
- - - -***.

pas un aussi sot mariage qne vons paraissez
le croire.

La voiture partit emportant les deux fem-
mes et le notaire.

LV
Rose

La jeune fille étant seule dans le magasin,
sa maîtresse entra , en lui disant:

— Rose, le citoyen Bienvenu vient de ren-
trer, et il veut vous voir. Montez vite ! je vais
rester au comptoir.

— Oh! merci! ma bonne maîtresse ! répon-
dit la jeune fille en s'èlançant vers l'arrière-
boulique.

Rose gravit lestement les marches de cet
escalier et atteignit le palier dn troisième
étage. Une porte était en face d'elle, la clef
était sur la serrure, Rose fit jouer le pêne. La
première pièce dans laquelle elle pénétra était
vide, mais un sourd bruit de voix partait
d'une seconde pièce située à droite de la pre-
mière. Rose passa immédiatement dans cette
pièce.

Au moment où elle y pénétrait , trois person-
nages, deux hommes et une femme étaient
groupés près d'une fenêtre ouverte.La femme
étaitétendue sur un fauteuil et paraissait abso-
lument privée de sentiment Les deux hom-
mes étaient occupés a lui prodiguer leurs
soins: l'un la soutenait , l'autre lui faisait res-
pirer des sels contenus dans un flacon. La
pâleur de la femme élait effrayante : ses mem-
bres étaient roidis comme si le corps eût été
en proie à une violente crise nerveuse. Les
lèvres avaient perdu leur coloris, les yeux
étaient fermés. Cette j eune femme était Léo-
nore de Niorres% Les deux hommes étaient,
l'nn le marquis d'Herbois, l'autre le vicomte
de Renneville. Ils étaient tellement absorbés
par les soins qu'ils s'empressaient de donner
& la pauvre femme évanouie, qu'ils ne s'aper-
çurent pas de l'entrée de Rose dans la .pièce.
A peine la jeune fille eut-elle fait un pas en
avant, à peine eut-elle contemplé le tableau

, qu'elle avait devant les yeux, qu'elle poussa
un grand cri et se précipita vers Léonore.

— Ma sœnr! ma sœnrl.. fit-elle avec ut»
accent déchirant. ',

Puis se tournant vers le marquis et le vH
comte :

— Mon Dieu! ajouta-t-elle, qu 'y a-t-il-ctonc
encore ? j

— Tin nouveau malheur! répondît Charles
en secouant la tète.

Léonore revenait à elle. En apercevant
.Rose qui s'était agenouillée devant sa-chaise*
et dont le visage mélancolique était tourné!
vers elle avec l'expression de la plus vive1

sollicitude, Mlle de Niorres "jeta ses bras en/
avant .entoura le cou de la jeune fille et, TttÔJ

: rant doucement contre sa poitrine, la pressa,
sur son cœur en éclatant en sanglots. ,J

— Mon Dieu ! mon Dieu ! dit Rose. Mala
.squ 'y a-t-il donc encore ? -1

— Blanche!... murmura Léonor e.
— Eh bien?
— Elle est perdue pour nous !
— Perdue 1 s'écria Rose.
— Ne dites pas cela ! ne dites pas cela! Ht]

le marquis d'Herbois avec une extrême viva-.
cité. Si Blanche était à jamais perdue pouri
mol, je me tuerais sur l'heure !

— Charles ! s'écria Léonore épouvantée par ĵ
l'accent avec lequel le marquis avait prononcé I
ces paroles. -

— Oui ! je me tuerais ! répéta Charles.
— Dieu ne saurait permettre que Blanche]

n'échappe pas à ses bourreaux,lorsque j'ai pu^
moi, échapper aux miens! ajouta le vicomte )
de Renneville.

— Et cependant, dit Léonore en s'efforçant]
d'arrêter les larmes qui inondaient son visage,,
elle est encore entre les deux mains de ce '
monstre...

— Je l'en arracherai! s'écria Charles donS|
les yeux lançaient des éclairs.

CA suivre *) j
>

¦.. . * -, _
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; On cherche
pour un jeuno homme catholique ,
qui doit suivre l'Ecole do com-
merça do Neuchâtel , uno pension.
Viq do famille et bonne surveil-
lance exigées. — Prière d'adresser
les offres avec prix do pension à
M. O. Xiugrin , rue d'Orbe ,
\Tverdon. ÎH4

Â. Bircher
rue Saint-Maurice 7

de retour

Avis aux abonnés
:-- ' . -- . de la

feuille d'Avis de Neuchâtel
lies personnes dont l'abonne-

ment expire an 30 septembre sont
Î 
triées de le renouveler. — Tous
es bureaux de poste effectuent

des abonnements de 3 ou G mois
dès le 1er octobre.

Lies demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à VBa/»RI31>I 1"
OCTOBRE; faute de quoi, les frais
de retour du remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

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

JUSQU'A TilTiVDI SOIR 4 OCTO-
BRE, A 6 HEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre bu-
reau, Temple-Neuf 1. L<es rem-
boursements seront remis à la
poste, à 6 heures du soir, le

4L octobre

Les débats du congrès socialiste de Lei pzig
ont mis en évidence l'évolution du socialisme
allemand. Lo marxisme est désormais con-
damné : il n'est plus qu 'un drapeau sans sol-
dats. L'organisation politique , entamée déjà
par le révisionnisme de quelques-uns de ses
membres, cède le pas à l'organisation syndi-
cale modérée et transactionnelle.

- Les cinq derniers congres accusent cetle
orientation avec une force singulière.En 1905,
à Iéna, les syndicalistes sont violemment atta-
qués, les révisionnistes traités en hérétiques.
En 1907,à Essen,lessocialisleshessois,qui sont
membres du bureau du Landtag grand-duc al ,
ont cru pouvoir aller à la cour , sont critiqués
avec rigueur et obtiennent avec peine leur
pardon. A deux ou trois reprises, pendant cette
période , M. Bernstein court le risque de celle

, »forme collectiviste de l'excommunication
5j? qu'on apclle l'exclusion. Auj ourd'hui , inter-

version des rôles: c'est M.Kaulsky qui est sur
la sellette ; c'est lui qui se difend.M .Bernstein
ne se donne même pas la peine de venir au
congrès. Les «Genossen» qui ont , dans diver-
ses petites cours, présenté leurs compliments
aux princes , voient le congrès écarter les mo-
tions de blâme déposées contre eux. Dans le
«Yonvaeris», M.Kaulsky répudie humblement
toute hostilité contre les syndicats. Enfin ,
pour couronner le succès des modérés, M. Be-
bel , bien que malade, vient en personne dé-

clarer à la tribune quo s'il n 'eût été éloigné
des débats du Reichstag par sa san(é , il aurait
volé en juillet l'impôt sur les successions en
ligne directe présenté par le prince de Bnlow :
désaveu décisif infligé aux Ledebour , Slattha-
gen, Geyer, et autres intransigeants , qui
n'ont cessé de déclarer que les socialistes hor-
todoxes devaient ,raème en cette circonstance ,
refuser leurs voix au gouvernement.

La discussion, qu'a close l'intervenlion de
M. Bebel, a été chaude. Pendant deux j ours
les «purs» ont essayé de faire prévaloir de-
vant le congrès leur thèse négative. Les mo-
dérés leur ont répondu , parmi les applaudisse-
ments, que les électeurs socialistes n 'ont point
le goût de Ja viande creuse ; qu 'ils réclament
des avantages positifs en échange des quinze
cent mille francs qu 'ils versent annuellement
au parti ; qu 'ils no comprendraient pas que
leurs élus repoussassent un impôt qui touche
directement les classes dirigeantes. On a vu
même un ancien rédacteur du « Vbrwœrts > ,
M. Eisner, réclamer l'élaboration par le comité
directeur et les députés socialistes d'un pro-
gramme de réformes prati ques permettant
une collaboration régulière avec les partis
bourgeois. Cette motion sans doute n 'a pas été
adoptée.Mais l'accueil qu 'elle a reçu a permis
à son auteur de déclarer qu 'il ne doutait pas
du succès au cours d'un congrès prochain.

Chaque épisode du congrès de Lei pzig pré-
cise cette impression et justifie cette con-
fiance. C'est M. Bœhle, député de Strasbourg,
affirmant le droit des parlementaires à voler
les imp ôts qui frappent le capital , « même
lorsqu 'ils ne sont qu 'un moindre mal!». C'est
M. Bebel, apportant aux modérés , dans le si-
lence anxieux de la salle, l'appui de sa haute
autorité. Il fallait, à ce mornent ,voir le décou-
ragement muet des intransi geants pour appré-
cier la gravité de leur échec. Cet échec, ce-
pendant , devai t s'accentuer encore et M.
Kautsk y était condamné à boire jusqu 'à la lie
le calice d'amertume. L'ordre du j our appelle
le blâme proposé contre les socialistes wur-
tembcrgeo's coupables d'avoir rendu visite au
roi Guillaume; une courte réplique des inté-
ressés, qui n'est même pas une excuse, met
fin ù la discussion.

Et le 1" mai? Nous rapportions hier la dé-
cision du congrès de secourir les ouvriers
syndiqués qui seront congédiés pour avoir
participé à la fêt e du 1" mai.

Voici ce qu'un des syndicalistes déclarait
avant la discussion au correspondant dn
«Temps» :

«D'ici à deux ans le 1" mai aura vécu en
Allemagne. On ne peut pas obliger les ou-
vriers à sacrifier leur salaire d'une journée ,
parfois leur place, à nue manifestation tont
idéale. De plus, le maintien de cette vaine
cérémonie empêcherait la conclusion des con-
trats collectifs que les syndicats veulen t con-
clure avec les patrons . Je vous le répète, le
1" mai est fatalement appelé à disparaître ».

• a

Autre chose encore.
Parmi les résolutions adoptées par lo con-

grès socialiste de Leipzig, il faut mentionner
celles engageant toutes les organisations lo-
cales à agir sur leurs adhérents pour les faire
renoncer à l'usage des boissons alcooli ques.

Le mouvement antialcoolique a fai t, depuis
cinq ans surtout , des progrès considérables
parmi les socialistes allemands. Les sociétés
d'ouvriers «abstinents» se sont multi pliées et
dans presque toutes les réunions l'eau de ci-
tron , les limonades, tendent de plus eu plus à
remplacer comme boisson non seulement le
petit verre , mais même la bière dans le Nord
et le vin dans le Sud.

Les nouveaux impôts sur la bière et l'alcool
fournissent aux antialcoolisles un nonvean
moyen de propagande. On recommande, en
effet j Cette fois l'abstention comme une protes-

| talion du prolj lafiat contre ces imp ôts indi-
rects.

« Ces imp ôts que la classe capitaliste veut
faire peser sur vous , il dépend de vous de ne
pas les payer. Boycottez l'alcool , disent les
abstinents ; ce seia tout profit pour vous et
vous j ouerez un bon tour au gouvernement » .

Le socialisme allemand
se transforme

ETRANGEH
La lutte contre 9e pourboire. — O n

s'occupe, partout où l'industrie hôtelière a
déj à pris ou prend de l'extension , de Ja ques-
tion des pourboires , qui est déj à revenue soir-
veni sur le -lapis; mais à laquelle on n 'a j :as
encore trouvé de solution . Bon nombre d'hô-
teliers , et Ja grande majorité des voyageurs ,
désirent la suppression d'un usage qni.de nos
j ours, est devenu tyranni que. On parait donc ,
dans certains 'milieux , vouloir faire un bon
pas en avant.

C'est un .. .hôtel do Londres , inauguré il y a
peu de jours , qui a donné le signa '. Le pro-
priétaire a fait savoir à son personnel que le
premier qui accepterait un pourboire serait
congédié séance tenante. On . verra jusqu'à
quand le règlement sera observé. Mais il con-
vient de dire que les essais, tentés jusqu 'à
présent , ont donné de piètres résultats; l'in-
terdiction du pourboire était bien observée
quelques jours , mais peu à peu , on retombait
dans l'ancienne ornière.

Cependant , la tentative citée plus haut , pa-
rait sérieuse ; Je propriétaire de l'hôtel londo-
nien a en effe t assuré les voyageurs qu 'il ne
céderait sous aucun prétexte et qu 'il main-
tiendrait j usqu 'au bout son point de vue.

Justice pratique. — La justice améri-
caine se laisse guider dans ses arrêts par des
considérations pratiques qui ne seraient guère
admises en Europe. Nous citerons , comme
exemple, le jugement suivant:

La demanderesse , veuve d' un mécanicien
qui avait été victime d'un accident de cliemin
de fer, obtient un j ugement condamnant Ja
compagnie de chemins de fer responsable ù
lui payer en dommages et intérêts la somme
de 5000 dollars (25,000 francs), tandis que le
j uge avait accordé une indemnité de 15,000
dollars (75,000 francs), à un homme qui , lors
du même accident , avait perdu une jambe.

Mécontente du j ugement qui lui semble
friser l'injustice :

— Pourquoi donc, s'écrie la veuve , 15,000
dollars pour uno j ambe? Une jambe vaut - elle
trois fois plus que l'homme complet?

Et le juge de répondre :
— La décision est parfaitement équitable .

L'homme qui , actuellement, n 'a plus qu 'une
seule j ambe, ne pourra s'en procurer nne au-
tre , pas même au prix de 15,000 dollars, tan-
dis qu 'une veuve possédant 5000 dollars
trouve très facilement un autre mari, non
seulement aussi bon que neuf , mais souvent
valant mieux que le premier !

La querelle du Pôle. — Le « New-
York World» publie un interview de l'explo-
rateur Peary, dans lequel on relève la phrase
suivante :

«Il ne fut pas impossible à Cook d'atteindre
le pôle nord. On peut le faire par cent routes
différentes et il a pn l'atteindre sans que pour
cela je dusse nécessairement retrouver ses
traces».

A supposer que cette déclaration soit exacte,
il faut reconnaître que M. Peary a mis beau-
coup de temps à reconnaître une chose extrê-
mement simple. II doit doublement regretter
auj ourd'hui la brutalité de ses déclarations
passées.

« Forgeronne». — La fille d'nri maître
forgeron da Bullenstedt, près de Bernburg
(Allemagne), Mlle Pauline Sonntag, a appris

le métier de son père et passé son examen de
compagnon forgeron, avec la note « Bien ».
Récemment, cetle demoiselle a également
passé l'examen de maître forgeron devant la
commission du syndicat des forgerons, avec
«Très bien» , et obtenu son diplôme do théorie
a l'école professionnelle de Bernburg.

Un record de bicyclette. — On
mande de Munich que le coureur français
Guignard vient d'abattre le record du monde
de l'heure à bicyclette, couvrant 101 kilomè-
tres 623 mètres en 60 minutes.

L'ancien record , détenu par Wills, était de
99 km. 47 mètres.

Testament en tatouage. — Un vieil
original de Mexico , Marlinez Cocciaguerra ,
eut la fantaisie , en 1902, de se faire tatouer
son testament sur la poitrine.Tout y était,jus-
qu 'à la signature. Il mourut dernièrement. En
présence de ce cas imprévu , le juge témoigna
de quelque embarras. En effet , un testament
olographe , pour être valable, doit être écrit en
entier , daté et signé de la main du testateur.
Or , dans le cas de Martinez Cocciaguerra ,
comment se prononcer? Jamaiale vieux ' ma-
niaque n'avait pu se'tatouer lu'hmème.
( Perplexe, le magistrat commença par faire
l'inventaire des biens du défunt. Excellente
précaution , qui évita . bien des ennuis , car
Martinez , que l'on croyait au moins multhnil-
lionnaire , ne possédait plus un maravéaîs.

bSUISSÊv
La question des farines. — Le Con-

seil fédéral a arrêté les termes d'une nouvelle
réponse à l'Allemagne sur la question des fa-
rines. Les concessions unilatérales de l'Alle-
magne ont été j ugées insuffisante?. Le Conseil
fédéra l renouvelle de manière ferme sa de-
mande de constitution d'un tribunal arbitral

La course Gordon-Bennett. — Sa-
medi après midi est arrivée à Zurich une dé-
pêche émanant de l'aéro-club impérial alle-
mand de Berlin", et annonçant la partici pation
ù la course Gordon-Bennett du diri geable
«Paiseval». L'aéronat ' arrivera à ,Zurich à la
lin de celte semaine.

L'incident Ruffy - WaBîher. — Le
«Bund » annonce que le Conseil fédéral s'est
occupé, dans sa séance de samedi matin , de
l'incident Kuffy-Waîther au Casino. Sur la
proposition du département militaire, le Con-
seil fédéral a renoncé à traduire M. Rnffy
devant le tribunal militaire qui n'a dans sa
comp étence que les cas «d'indignité» . D a es-
timé aussi que M. Muller,- comme chef do dé-
parlement militaire, ne pouvait pas accepter
de répondre à la citation comme témoin au
procès pénal Ce serait un précèdent qui en-
traineiait tiop de conséquences.

Il a décidé, enfin, qu'aucune modifica-
tion ne serait apportée au programme d'inau-
guration du monument de l'union postale uni-
verselle ou M.;RuEf y doit prendre Ja parole ;

Aux C. F. F; — A l'appui de ce que
nous disions samedi , voici quel ques chiffres
qui permettent de faire certaines comparai-
sons en ce qui concern e les taxes de transport
gour voyageurs. '
; Un billet aller-retour Lausanne-Berne coûte,
en deuxième classe actuellement , 9 fr. 80; il
Coûtera dorénavant , à supposer que le proj et
d'augmentation soit accepté, 10 fr. 70; "en
ÎH— classe : 6 fr. 40 (7 fr. 10) ; Berne-Zurich,
il»0 classe 13 fr. (14 fr. 25), III»0 cl: 8 fr. 45
(9 fr. 50) ; Berne-Lucern e : IIra* cl. 0 fr. 60
(10 fr. 45) ; III"*- cl. 6 fr. 25 (6 fr. 95).; Berne-
La Chaux-de- Fonds: il"*"' . &: 7 fr. 70
(8 fr. 60) ; III- cl. : 5 fr. 05 (5 fr. 70).

Le prix des billets simple course ne subit
pas de changements.

Accidents du travail. — Le Tribunal
fédéral vient de rendre un important arrêt en
matière d'accidents du t ravail. A propos d'un
accident survenu au Lcetscbherg et qui coûta
la vue à .l'ouvrier Lazzarini .-le tribunal a
accueilli la thèse de la cour d'appel de Berne
et j ugé que la loi de 1905 sur la responsabilité
des compagnies de chemins de fer doit être
appli quée lors d'accidents qni ont lieu durant
la construction.

Cela écarte donc la possibilité d'appliquer
pendant les dits travaux les lois de 1881 et
1837 sur la responsabilité des fabri cants et
délie le j uje du maximum d'indemnité de
6000 fr.

Les poissons aveugles. — A l'oc-
casion de leur récente réunion, les pêcheurs
oberlandais entreprirent une excursion au
lac de Sagislal, au pied du Faulhorn. Ils s'y
livrèrent à la pêche au filet et prirent en peu
de temps plus de 100 livres de truites. (Test
alors qu'on fit une constatation assez curieuse ;
on découvri t que les deux tiers au moins des
poissons étaient partiellement ou complète-
ment aveugles. Comment expliquer ce phéno-
mène?

La chose est bien simple. Le lac du Sagislal
— dans lequel on a mis, il y a une dizaine
d'années, une grande quantité d'alevins de
truites américaines — est gelé et recouvert de
neige pendant huit mois, chaque année. Il en
résulte que les poissons, privés pendant ce
temps de l'usage de leurs yeux , ne savent ,
pour ainsi dire, plus qu'en faire. Et ainsi , la
faculté visuelle diminue peu h peu, ponr dis-
paraître complètement chez les plus vieux su-
j ets.

Les pêcheurs ont donc l'explication de l'in-
succès de la pèche à la ligne, dans le lac en
question. D est bien naturel que les poissons
ne morden t pas à l'hameçon , puisqu 'ils ne le
voient pins !

Le tunnel Montreux - Chilien et
les C. F. F. — La direction générale des
C. F. F. déclare inacceptable pour l'adminis-
tration des C. F. F. la déviation de la ligne
du Simplon et son passage en tunnel de Mon-
treux à Veytanx-Chillon «même si les subven-
tions des autorités et des intéressés couvraient
la dépense» qu 'elle évaJûfi.ÀjLX90Q,000 fr.alors

que l'étnde faite la fixe à 4,400,000 fr. Elle
estime devoir s'opposer à la réalisation du
proj et qui , dit elle.augmenterait sensiblement
ses dépensés d'entretien sans lui procurer
aucun avantage. La dépense prévue par les
C. F. F. pour la suppression devenue néces-
saire du passage à niveau de Territet, et l'a-
mélioration de la halte est devisêe à 520,000
francs. Le tunnel l'éviterait. Les autorités de
Montreux sont décidées à pousser activement
les choses et à saisir l'assemblée fédérale.EIlea
ont adressé à tous les membres de celle-ci des
documents relatifs à cette affaire d'une im-
portance capitale pour la contrée.

Billets de banque. — On annonce que
la banque nationale a décidé de s'adresser au
peintre Eug. Burnand pour l'exécution du
dessin de deux de nos billets de banque. On
sait que Hodler achève de dessiner les deux
antres coupures.

BERNE. — Mercredi après midi , un vol
considérable a été commis au préjudice de M.
Ry.ff, industriel, qui habite une villa à la
Seltigenstrasse, à Berne. M. et Mme Ryff s'é-
taient absentés dans l'après-midi ; à leur re-
tour, ils constatèrent que l'appartement avait
été cambriolé. Des bijoux d'une valeur de
1500 francs ont disparu.

— Le Conseil municipal de Berne a voté
un crédit de 8â,000 francs pour la prolonga -
tion de la ligne du tramway de la Breiten-
rainp latz jusqu'à la Papiermûhlestrasse,
c'est-à-dire jusqu'à proximité immédiate de
l'emplacement du tir fédéral 1910.

GLARIS. — On avait dressé, il y a quel-
ques j ours, près de Schûbelbach, un certain
nombre de cibles qui devaient servir de but
à de l'artillerie de campagne, stationnée à
Uznach. Combien grand fut l'étonnement lors-
que, jeudi matin, on constata que les cibles
avaient complètement disparu , tandis que les
canons venaient de prendre position ! Une
rap ide enquête démontra que les cibles
avaient été démolies et brisées en petits mor-
ceaux qui avaient pris le chemin de la rivière.
Même les poteaux qui supportaient les cibles,
avaient disparu; ils avaient été sciés à ras du
sol. Quant aux vandales qui ont fait cette
]oue besogne, ils sont demeures inconnus.

ZURICH. — Vendredi est venue devant le
tribunal l'affaire de M. Ch. Berthoud, dont
l'automobile tua , le 10 mai dernier, une petite
fille de neuf ans, appelée Mina Biihler. L'au-
teur de l'accident n'avait pas corné et il partit
à toute vitesse après l'accident, sans s'inquié-
ter du sort de sa victime.

Il déclare qu 'il ne lui fut pas possible de
voir la petite fille à cause d'un tram, qu'il
avait vu l'enfant trop tard pour pouvoir arrê-
ter sa machine et qu'il perdit la tête.

Le j ury a admis la culpabilité de M. Ber-
thoud et l'a condamné à quinze j ours de pri-
son, cinquante francs d'amende et sept cent
cinquante francs de dommages-intérêts.

SAINT-GALL — La pins grande partie
des maçons qui étaient entrés en grève j eudi
dernier ont rppris le travail samedi matin.Jes
chefs du parti socialiste ayant refusé d'ap-
puyer le mouvement.

SCHAFFHOUSE. — Un incendie a éclaté,
vendredi soir, à Hemmenlhal, réduisant en
cendrés neuf bâtiments. Une cinquantaine de
personnes sans abri ont trouvé refuge à
Schaffhouse.La munici palité de Schaffhouse a
volé un premier subside de 500 francs. La
cause du sinistre est encore incorrnne.

GENEVE.— Un incendie a éclaté,vendredi
soir, à la gare de Corna vin , dans la salle ré-
servée à la lampisterie. Les flammes,trouvant
un aliment facile dans les torchons imbibés
d'huile qui étaient j etés sûr le plancher, de-
vinrent rapidement menaçantes, produisant
une épaisse fumée.

Les employés de la gare réussirent rapide-
ment à maîtriser les flammes avec l'aide
efficace des sapeurs du poste permanent. On
ignore comment cet incendie a pris naissance.
On croit qu'une lampe a fai t explosion ou
qu'une mèche enflammée sera tombée sur le
plancher.

On écrit de Berne à la «Gazette de Lau-
sanne»:

Parmi les questions les plus importantes ré-
solues par la commission da Conseil des Etats,
dans sa session de- Genève, il faut citer celle
des risques non professionnels.

Le Conseil fédéral les a englobés dans son
proj et pour deux motifs : ces accidents ont
pour les victimes et leurs familles les mêmes
conséquences économiques que les accidents
professionnels et la nécessité de rechercher si
un accident a été causé on non par le travail,
est une des causes principales de l'insécurité
et du malaise dont on se plaint sous le r égime
de la responsabilité.

Déjà dans la commission dn Conseil natio-
nal, les discussions ont été très longues et
vives. On a fait remarquer qn'il était injuste
d'imposer aux employeurs la réparation des
accidents non-professionnels et d'ouvrir ainsi
la porte toute grande aux simulations.

Le Conseil fédéral a répondu que, sans l'as-
surance du risque non-professionnel, le projet
de loi ne réaliserait aucun progrès sur la
situation actuelle. La simulation peut être
réprimée par des mesures préventives et
antres, par exemple, celle de n'accorder au-
cune indemnité pour les trois premiers j ours
d'invalidité et de n'accorder ensuite,pour une
certaine durée, que les V» du salaire. Il faut
tenir compte aussi du fait que l'assurance
sera couverte en partie par la participation
des ouvriers et de la Confédération au paie-
ment des primes.

Cette participation des ouvriers au paie-
ment de la prime s'est heurtée à une opposi-
tion des patrons et des ouvriers, précisément
à cause de la difficulté de distinguir les acci-
dents non-professionnels des autres et de la
proportion très différente qui exista entre ces

deux genres de risquessuivant les industriesw
Un représentant des patrons proposa de mêu
tre à leur charge tous les frais de l'assurance*
des risques professionnels, mais* de les cMchaiH
ger du risque non-professionnel. Un représerw
tant des ouvriers s'empressa de déclarer qn'il
acceptait cette solution , mais le porte-parole-
des patrons demanda alors la suppression cfet
monopole créé dans le projet en faveur de 1%
Caisse nationale d'assurance et on ne put!
s'entendre.

Le Conseil national a compris des lors les*
risques non-professionnels dans rassurance,

La commission du Conseil des Etats noua
apporte aujourd'hui une solution qui peut-être"
mettra d'accord les deux courants : les otH
vriers seraient assurés contre les deux genres;
de risques, mais chacune des deux catégories]
de risques aurait son administration distincte, j
Les primes pour le risque professionnel se<
raient payées exclusivement par les patrons,
et celles pour les risques non-professionnels
par les ouvriers , la Confédération contribuant
à ces dernières dans la proportion de 3 fr. paul
an et par assuré. La caisse d'assurances sé-
parera complètement les deux catégories de-
risques, suivant des principes qui seront indi-
qués dans la loi. Patrons et ouvriers, qui se-'
ront largement représentés dans le futur con-j
seil d'administration, pourront contrôler si 1»
distinction entre les deux catégories de ris-.;
ques est strictement maintenue. . '

Les risques non professionnels

Vully (corr. ). — Pour la première fois
depuis que le Vully existe, croyons-nous, de
braves troupiers cantonneront pour huit jours
dans notre contrée. Deux compagnies de sa-
peurs, sous les ordres du maj or Comte, arriV
vent auj ourd'hui lundi et seront logés dans
les villages de Sngiez et Nant Nos Vuille-i
rains s'en réjouissent et en parlent comme
d'un grand événement; nous ne doutons dooc*\
pas qu'un bon accueil sera fait-aux soldats efr;
que ceux-ci remporteront un bon souvenir dus
Vully.

Jusqu'ici l'importance stratégique du Vully,
n'avait pas été prise en considération par no»
autorités militaires. Ces-dernièrès années ce-
pendant à en juger par de fréquents passages
d'officiers supérieurs, on s'en préoccupe. On.
parle même de prochaines fortifications. At-,
tendons l Pour auj ourd'hui nos pontonniers sei
contenteront de j eter un pont sur la Broyé,, j
travail touj ours très intéressant à voir exé-
cuter.

Nos voisins de Morat attendent ce même-
j our quatre compagnies de carabiniers qui
Séjourneront également-une dizaine de j oursj
Souhaitons à tous un temps clément.

C. B.

'

RéGION DES LACS

\CâJ€TQH

Réformes judicia ires. — La commis*»
sion extra-parlementaire, réunie h la RaisseJ
près Fleurier, a traité diverses questions judi-
ciaires, outre celles dont nous avons déj à parlé?
samedi. .

La proposition de confier la présidence i»
l'aulorité tutélaire aux présidents de tribunaux}
et non plus aux juges de paix, a été adoptée, ,
L'autorité tutélaire -"omprendrait deux asses*j
seurs nommés par le Grand Conseil et dea*
assesseurs-sappléanls désignées par l'autorité?
tntélaire elle-même.

La commission à été d'accord de porter de-
3 à 5 le nombre des juges cantonaux ; un oui
deux secrétaires seront adj oints au tribunal,
cantonal pour la rédaction des jugements^
dont la quantité va toujours en augmentant/j
Le tribunal cantonal est institué autorité tuté-j
laire de surveillance; il désigne dans son seinj
la chambre d'accusation ct la conr de cassa-?!
tion civile; en outre, l'un de ses membres pré*
sidéra la cour d'assises.

Il n'y aura plus qu'un tribunal de police e%
un tribunal correctionnel; les instances qnî!
portent actuellement"le nom:de « tribunal de-
police correctionnelle » et « correetionnel d*ar«*
rondissement » sont supprimées; les compé4
tences du juge de police sont augmentées.

La réduction à trois des juges à la conr d&
cassation pénale, composée de cinq membres, «*
été proposée mais repoussee.

La présente session de la commission esfe
terminée.

Chézard. — Mme F., qui se rendai t !»
son domicile, a été renversée, mercredi soii*
par le vélocipédrste V., de Dombreason, I
l'entrée du village du Grand-Cbéaard. Les
deux personnes culbutées ont du avoir recouna
au médecin : Mme F. s'est blessée aux deuxi
bras et à une j ambe et se plaint d'une fortei
contusion du dos ; le j eune V. s'est fracturé,
la clavicule.

Travers. — En ce moment, le tablier des
voies de la gare de Travers subit de grandeaj
Iransfermations. Le tertre situé du côté su<i
de la gare et s'élendant jusqu'au disque est enj
train de disparaître complèienient;on établirai
là plusieurs voies de garage ct d'evitement. ;

La Chaux-de-Fonds. — La nouvelle
route des Eplatures sera livrée à la circulation!
en novembre déj à, si une arrière-saison un/
peu convenable permet de rattraper le tempsj
que les pluies de l'été ont fait perdre. Actud-i;
lement, ii reste au plus 300 mètres à empier-j
rer vers 4e temple des Eplatures. Les 500 pre-;
miers mètres ont déj à été cylindres, de La,
Chaux-de-Fonds au collège de la Bonne-Fon-
taine à peu près.

La nouvel le artère prolonge la ru© Léopold
Robert en ligne absoluaientdroitedei" km. 300
par une voie de 17 mètres de large (9 mètres
de chaussée et deux trottoirs de- 4 mètres)r
Des arbres seront plantés le long; de la chaos-
fiée et cela fera un joli ruban de 4km. déroule
•droite-àjifinte douc^elj^galiàrA

MM. Petitpierre & C"
P**- portent i\ la connaissance du public qu'il ont changé de

local ,

à Villamont, aux Sablons
Le nouveau magasin est celui-situé

à côté de la boulangerie Truand
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CONSULTATIONS
de 11 à 3 h.

T É L É P H O N E  759

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

HO- MASSAGE -3W

G. GRISEL
masseur et pédicure

SE R E N D  A D O M I C I L E

e te
' La Teuilh d 'Avis de JMeucbd tel, *

hors de ville,
( 2 fr. 5o par trimestre. (
«a. ¦*>

M"e JEAMERET
prof esseur de chant

reprendra ses leçons dBs le 23 septembre
S'adresser à M 11 " Schorro, ruo

Louis Favre 3.

AVIS MÉDICAUX

J.-E. BOITEL
Médecin-Dentiste

de retoMr

DTSitli
Chirurgien-Dentiste

C0L0MBIEE vu™ »
ABSENT

jusqu'à nouvel avis

W THALMANN
médecin-vétérinaire

$^~ absent *iBÉ
pour service militaire

jusqu'au 2 octobre

' ABSENT
H. BREULEUX

Médecin-dentiste

NEUVEVILLE
ABSENT

jusqu 'au 7 octobre. H5Î90 N

¦»¦¦.. ... „.im.i«ii.... i.... u.i.i .l — mâmmTammmiima

U Roulet
atout ponr service Militaire

jusqu'au 3 octobre "

DrBauer
ABSENT

jusqu 'au 5 octobre

LS1T ÏÏUUI
reprendra ses consultations

le 21 septembre

de retour . ;

D'Cïiiein
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Monsieur Ed. IlERGER- !
PAG AN I , son enfant  et fa- 1
milles remercient sincère- fc|
ment loules les p ersonnes B
qui  leur oui lémoupiè de si ||
nombreuses marques de |:j
sympathie dans la cruelle B
épreuve qui cient de les H

Promesse de mariage
Maurice Apothéloz, employé de banque , Vau-

dois. et Adèle-Louise Hall, couturière , Neuchâ-
teioise, tous deux à Neucb.âtcl.

Mariage célébré
17. César-Emile Pellaton , employé aux trams,,

Neuclràtelois, et Jeanne-Ernestino Botterou ,.
sans profession. Bernoise.

Naissances
16. Georges-Edouard , à Henri-Arnold Hos-

tettlor , facteur postal , et à Julie née Gœtschi.
17. Frieda-Kosa , à Johann Reusser, cliauf-

* feur B. N., et à Rosa née Munger.
Décès

17. Marguerite-Bluelte, fille de Arthur-Domi-
nique Bottinelli, et do Bertha née Stauffor ,
Tossiuoise, née le 27 août 1909.
B&jaaaa(aaaaa«aaaaa >aaa<xaaaaaB«an^>i_>n_^̂ ____ _̂.__.
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-r Le Conseil général a tenu séance ven-
dredi soir. Pendant la discussion du budget
pour l'instruction - publi que en 1910, un vif

-échange de paroles a eu lieu ent re  plusieurs
orateurs, à ,propos du corps des cadets.

M. Frank propose tout d'abord la suppres-
sion du corps des cadets qui est impopulaire.
;S1 l'on veut faire faire de la gymnastique aux
enfants, qu 'on la .leur enseigne autrement

.qu 'avec un fusil , un ceinturon ct une cartou-
chière. . ,

M. Guinand appuie la proposition de M.
¦Frank.

M. Eymann prend la parole pour rappeler
de récents et tragi ques accidents qui se sont
produits en d'autres cantons dans des exerci-
ses de cadets.

Une assez vive effervescence se manifeste
BU cours de cett e discussion, a laquelle plu-
sieurs orateurs prennent encore part. Au mi-
lieu des interjections ct des rumeurs, M. Ey-
mann j ette cotte phrase : « Vous avez la
majorité, raais nou3 avons la qualité!» (Rire
général. )

Finalement la proposition de M. Frank est
«poussée et les dépenses du budget sont vo-
tées. Elles ascendent à 467,000 francs.

Le Locle. -- Des agents faisant leur
ronde ont , trouvé, la nuit de vendredi à sa-
medi, devant l'immeuble N° 50 de la rue.des
Envers, un homme âgé d'une cinquantaine
d'années et qui gisait inanimé. Transporté au
poste de police par les agents qui lui prodi-
guèrent des soins empressés, le malheureux
Tevint à lui. II avait la figure gonflée et tumé-
fiée au point qu'on ne lui voyait plus les yeux.
U/conta qu 'il avait été attaqué par un homme
dont il donna le nom et l'adresse.

Les agents ont reconduit le blessé à son do-
micile, et mènent à l'heure présente une en-
quête sur les causes de cette agression noc-
turne.

Frontière vaudoise. — M. Jeanmo-
nod , propriétaire à Provence, s'est fait ven-
dredi, en tombant de voiture, une si mauvaise
fracture à un bras, qu'il dut'ê t re  conduit à
Vinfirmcrie d'Yverdon.

LA MONTRE DU JUGE
Dernièrement, à .X..., en Angleterre, le juge

Be 'rendait en hâte à l'audience. Devant le
Aribunal, il rencontre lé procureur. .

— EhI monsieur le juge vous êtes en re-
tard, aujourd'hui.

— C'est possible, répond celui-ci, je n 'ai
point de montre ; j 'ai oublié la mienne sous
taon oreiller, ce matin.

D avait prononcé ces paroles à voix haute,
cn traversant la foule des curieux qui station-
naient devant l'entrée du palais de justice ...
; Un quart d'heure après, un jeune homme
assez bien habillé et qui avait toute la mine
Jd'un commis de magasin, sonnait-àla demeure
du *mge. Madame vint ouvrir eHe-rnême.

—Voici une dinde, déclara le jeune homme,
que monsieur le juge vient d'acheter en pas-
sant et qu 'il m'a chargé de vous apporter. En
même temps, il vous prie dé me remettre sa
-montre, qu 'il a oubliée sous son oreiller, afin
j Que je la lui porte tout de suite à l'audience.
• — Tiens, pensa madame en soupesant la
(volaille, mou mari qui a une fois une bonne
idée !

El, sans appréhension aucune, elle confia la
montre — un beau chronomètr e en or — avec
Ba- chaîne, à l'inconnu.

4- midi, quand, le juge rentra , sa première
{juestion fut ;

-p Où as-tu mis ma montre ? Je l'avais lais-
sée sous mon oreiller?

-~ Mars, mon ami, tu veux rire? Tu l'as fait
chercher un moment après ton départ cn
an'envoyant la dinde.

— Quelle dinde? Je n'ai point envoyé de
(dinde ni fait chercher de montre.

Tableau. Explications, reproches, dispute
et reste I

— Enfin conclut le juge . Nous avons été
ifilouté de belle façon Au moins nous avons la
idinde. Et tiens, puisque notre voleur le veut ,
"tu l'apprêteras pour ce soir : nous la mange-
tons avec nos amis!

Deux heures après, le juge étant retourné à
Bes. actes, on resonnait chez lui. C'était un
[homme portant un uniforme qui ressemblait
•Vaguement à celui do l'huissier du tribunal.

-r- On vient d'arrêter le voleur de la montre,
déclare-t-il, l'air très heureux. Monsieur le
juge m'envoie vite chercher la dinde comme
¦pièce à conviction. . .

Très heureuse aussi , madame lui remet
tout de suite la pièce, et l'autre décampa. Or,
c'était le filou du malin.

Vous décrire la tête qu 'on fit , chez monsieur
ïc ju ge, quand , le soir, on rentra pour dîner,
c'est impossible. Imaginez-le si. vous pouvez.

C'est durant ce mois de sep tembre que la
fameuse planète Mars se trouvera dans sa.
meilleure période de visibilité. Quiconque a
tourné ses regards, ces derniers temps.du côté
3e l'Orient, peu après huit heures du soir,
Jaura aperçu cet astre au vif éclat rougèàtre,
régnant en maître au milieu des constellations
de l'immensité.

Jusqu'au début de l'hiver, Mars l'orangé
flhous tiendra , là-haut, fidèle compagnie, vo-
guant dans l'espace non loin d'une autre pla-
nète de notre système, Saturne. Celle-ci, que
uon éloignement colossal rend beaucoup moins;

brillante, ne peut être confondue avec-son
illustre rivale,située plus a droite, aux contins
de la constellation zodiacale des Poisteons.

A l'heure qu 'il est , nombreux sont les astro-
nomes qui , chaque soir, braquent leurs téles-
copes sur notre mystérieuse voisine.cherchant
à distinguer si quel que changement notable
s'est accompli à sa surface. Plusieurs varia-
tions dans les teintes des mers, des canaux el
des glaces polaires ont déjà été signalées ;
nous en reparler ons prochainement.

Le 24 septembre, Mars passera à sa plus
faible distance de la terre, n 'étant plus situé
qu 'à 58 millions de kilomètres, c'est-à-dire à
150 fois l'espace qui nous sépare de la lune.
C'est peu au point de vue de l'astronomie
planétaire , mais beaucoup à nos yeux de ter-
rien. A partir d'octobre, il s'éloignera de nou-
veau peu à peu , d iminuant  insensiblement
d'éclat et de splendeur.

Ala fin de ce mois, en octobre et novembre,
il sera curieux de constater parfois le singu-
lier rapprochement de ces astres et de la lune.
Tel phénomène se produira lo 29 septembre
au matin (déjà le 28 au soir) et les 35-26 octo-
bre ; notre satellite glissera alors à peu de dis-
tance de Mars, en perspective, bien entendu.

Pour Saturne, semblable rapprochement
aura lieu le 1" el le 27 octobre.dans la soirée.
Ces sortes de phénomènes, quoi que ne possé-
dant pas tout l'attrait de l'imprévu , sont fort
intéressants à sui vre, surtout si l'on cherche
à reconnaître quelles sont les différences de
teintes et d'éclat que - peuvent présenter ces
mondes pour un instant unis dans les vastes
champs du ciel.

G. ISELY, observatoire du Jorat.

Planètes en vue

LA BAIGNOIRE A HOULETTES

H y a quel que temps, raconte Mark Twain ,
un reporter s'en alla interviewer un richissime
'planleur de coton. C'était un dimanche après
midi. Le planteur reçut fort aimablement son
hôte de quelques instants, lui fit voir avec-
orgueil ses Raphaëls, ses parquets de porce-
laine, ses Gobelins et sa conduite dorée pour
l'eau.

Mais ce dont il se montra fier par-dessus-
tout ce fut d'une baignoire à roulettes. « Elle,
est absolument merveilleuse, dit-il, ot a un
éclat qui ressemble a celui de l'or; elle est
taillée dans l'onyx, est mise en .mouvement
au moyen d'un courant électrique et ses pneiK
matiques sont faits du meilleur caoutchouc
qui existe. Lorsque j'ai envie de rester en
chambre, ma baignoire vient m 'y rejoindre
et elle est alors remplie automatiquement
d'eau provenant de l'océan atlantique. Il suffit ,

rque je presse- sur ce bouton électrique. >
Vivement intéressé, le reporter s'écria:

« Pressez donc, je serais curieux de voir de
près cet engin merveilleux ».
. Le planteur ne» se fait pas prier; il presse
légèrement sur un petit bouton qui se trouve
à même la paroi ; les portes s'écartent douce-
ment et, majestueuse, la baignoire fait son ap-
pari tion. Mais un cri terrible s'élève au même
instant : dans la bai gnoire se trouvait la femme
du planteur!

POLITI QUE
Guillaume II à Munich

L'empereur Guillaume est arrivé , samedi
matin à 8 h; 45. Il a ét;é reçu par le prince-
régent et par les princes de la maison de
Brunswick.

Dans la-matinée a eu lieu, dans l'ancienne
salle de l'hôtel de ville,la remise à l'empereur
de la médaille d'or civique. Le bourgmestre
a rappelé dans son allocation la généreuse
décision de l'empereur de conserver à la ville
de Munich la galerie de tableaux que le com-
mandant Schack légua au souverain et do.
construire un bàiimonfcpour la recevoir super-
bement.

L'empereur remercie pour le précieux pré-
sent et vide sa coupe d'honjicur à la prospérité
,dc Munich.

Après le déjeuner , l'empereur, le prince-
régent Lurtpold et les princes se sont rendus
dans la sallo Lenbach de la nouvelle galerie
des tableaux Schack, où les ministres bava-
rois, le corps diplomatique, lo nonce, l'arche-
vêque, la municipalité, ainsi que do nom-
breuses hautes personnalités se trouvaient
reunis.

L'empereur a prononcé une allocution dans
laquelle il a earactérisé la noble tâche à la-
quelle est appelé l'artiste : « Elever l'humanité
au-dessus des misères quotidiennes et déve-
lopper dans le peuple le sentiment de la
beauté. » '

Le prince-régent a alors déclaré ouverte la
nouvelle galerie

Meeting révolutionnaire

Un nouveau meeting de protestation contre
les mesures de répression prises par le gou-
vernement espagnol a été tenu samedi soir à
Paris.De nombreux orateurs ont prononcé*des
discours violents. Hervé a été très véhément.
Il a fait allusion , mais pour le féliciter, à l'in-
connu qui souilla le drapeau du 334"" régi-
ment de réserve. 11 a terminé par un appel à*
l'insurrection et a salué par avance celui qui
fera disparaître Alphonse X1IL

(uo; notre çorresp. do Domtiresscm.)

Une animation inusitée régnait samedi lors
de l'arrivée dans notre localité dé la batterie 8
à 7.fi. '/s du soir,, laquelle prit ses cantonne-
ments dans les différentes , granges préparées
à cet effet, après avoir établi le parc à la sortie
est du village, près d'un chemin , parallèle ù la
roule cantonale Dombresson-Villiers.

L'effectif de la. batterie est le suivant : offi-
ciers 5, sous-officiers et soldats 115, uno cen-
taine de chevaux , dont . 14 de selle. Cet effec-
tif , tant en hom mes qu 'on chevaux, ct en voi-
tures (il n'y a que 6 caissons en place do 10),
est sensiblement inférieur au chiffre fixé par
l'ordonnance du Conseil fédéral relative â
l'exécution de la loi fédérale sur la réorgani-
sation de l'artillerie ' de campagne du 27 dé-
cembre 1904

C'est probablement un effet de la réduction
des classes d'âge, fixée dans la nouvelle loi
sur l'organisation militaire, et qui se fera sen-
tir peut-être encore une ou deux années.

Cette, unité d' artillerie est commandée par
le capitaine JeanjaqueL

Le dimanche , matin a ele employé pour lé-
ser vice intérieur, puis à 1 h.,Va de l'après-
midi, eut . lieu ,, au Pclit-Savagnier, le cuite
militaiie du groupe, présidé par M. E. Morel,
capitaine-aumônier du 7m" régiment d'inlan-
lericUne foulé.de plusieurs centaines de spec-
tateurs avaient tenu , d'assister — par celle
splendide journée d'automne — à celte céré-
monie religieuseVloujoursimpressionante dans,
sa simplicité, et à laquelle notre société de
musique, sollicitée, avait prêté son concours,
pour l'exécution de l'hymne nationaf ,du «Can-
ti que suisse» , ct de «O mon beau pays» mélo-
die qui mériterait d'être plus connue parmi
nous. Les batteries 7 et 9 furent déconsignées
après le culte, la 8 le fut à 5 h. 26.

Le rayon des cantonnements ne s'étend pas
au-delà des deux localités, occupées par les-
batteries 7-9.

Est cantonné, également à Dombresson ,
1 etat-maj or du groupe d'artillerie 1/2. Com-
mandant, major Bujard , adjudant , 1" lieute-
nant Baland , 2 médecins, 2 soldats du train,
et 2 ordonnances d'officiers avec un fourgon
de groupe comme voiture. Ainsi que cela a
déjà été annoncé, les tirs auront lieu mardi
21 et jeudi 23 septembre de 7 h. '/a du matin
à 2 h. du soir. Chaque batterie dispose à cet
effet de 40 obus et de 160 schrapnels, toute-
fois toute cetle munition ne sera pas br frlée
ici , le groupe devant encore se rendre à Li-
gnières, où le régiment réuni exécutera des
tirs le 25 septembre prochain.

Ajoutons en terminant, que l'intérêt et la
curiosité, que manifeste toute notre population
à l'égard de'nos hôles passagers est bien légi-
time, puisque depuis 1882 elle n'a pas été à
môme d'assister à des tirs d'artillerie dans
notre vallon , et n 'a jamais — sauf erreur —
'eu à loger des soldats de celte arme,qui paraît
toujours être la préférée des campagnards.

L'artillerie au Val-de-Ruz

KTIUIT l)S Li MiM OFFHffiU
—Faillite de Paul Huguenin-Bergenat, maître me-

nuisier, à Cormondrèche. Date cla l'ouverture de
l'ouverture do la faillite : 8 septembre 1909. Pre-
mière assemblée des créanciers : samedi 35 sep-
tembre 1909, à 2 h. 7a' du soir, à l'hôtel de ville
do Boudry. Délai pour les productions : 16 octo-
bre 1909.

— Faillite de Samuel Weill , négociant, à La
Chau x-de-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
3 septembre 1909. Première assemblée des créan-
ciers : vendredi 24 septembre 1909, à 9 heures du
matin , à l'hôtel do ville de La Chaux-de-Fonds.
Clôture des productions : 16 octobre 1909.

, Accident. — Samedi soir, entre 5 et 6h. ,
"un habitant du Landeron a fait une chuto de
îvélo à la Maladière.
! Après avoir reçu les premiers soins à l'hô-
pital Pourtalès, il a pu continuer sa route,
Bes- blessures étant peu graves.

NEUCHATEL

A 3600 mètres. — L'aéronautc Spel-
terii est parti samedi de Zurich dans le ballon
«Sirius» pour sa 54lm* ascension avec trois

•passagers, dont une dame.
Après une course magnifique, au cours de

laquelle la hauteur maxima de 3600 mètres a
été atteinte , i'atterrisage s'est effectué sans
incident à Delénaont.

1

, Le choléra. —De Kônigsberg : l'examen
bà§fêriologique a fait constater deux cas de
choiera* à Pokallna. L'une des personnes
atteintes a succombé.

L'aviation. — Orville Wri ght a faitsamedi
à Berlin , avec le capitaine Engelhart, un vol
de 1 h. 35 m. 47 s., battant  ainsi de 22 minu-
tes le, record du monde pour vol avec passager.

A Ostende , Paulhan a gagné la prime de
25,000 fr. eu volant pendant 1 h. I r a  ls,  11
a effectué un parcours de 47,500 mètres, à une
hauteur moyenne de 100 mètres.

La descente a été assez mouvementée ; elle
s'est effectuée dans l'eau. Toutefois l'aviateur
et son appareil ont élé ramenés sans dommage
sur la rive.

Fausse nouvelle. — On annonce que
l'information publiée par les journaux pari-
siens et suivant laquelle on aurait volé deux
mitrailleuses du balaillon de chasseurs alpins
de Chambéry, est fausse.

Les deux mitrailleuses ont élé reçues, in-
tactes, en mai ; dès lors, elles ont été utilisées
au cours de différentes manoeuvres dans les
Alpes. Elles sont actuellement aux .grandes
manœuvres du Bourbonnais.

. Un maire assasslwé. — On mande
de Fort-de-France que vendredi soir à 8 heu-
TCS, M. Frédéric Norbert , maire de la com-
mune de Le Marin , a été assassiné à coups de
revolver.

Préparatifs-tî'aruption. — Les guides
continuent à signaler une activité extraordi-
naire du Vésuve ; la fumée est plus épaisse et
la quantité de matières en éruption augmente.
On perçoit des grondements et on assure que
des personnes qui sont montées au sommet de
la montagne ont été repoussées par des pluies
d'eau chaude.

— Une ménagère habitant le coron de
Hachélet près Douai (France) est, croit-on ,
atteinte du choléra. Ce fait a été signalé à la
mairie ot uu rapport a été adressé au préfet
dn "Nord.

NOUVELLES DIVERSES
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Les aéronautes
Renens, 19. — Le ballon « Mars » de l'Aé-

roclub suisse est parti dimanche matin à
9 h. 43 de l'usine à gaz du Malley, avec MM.
Albert Barbey, Lausanne, comme pilote, Her-
mann de Pury, Clarens, Adol phe Palaz, Lau-
sanne et Martin , Genève, comme passagers.
Le ballon avait bientôt disparu dans la direc-
tion de Genève. Une dépêche annonce qu 'il a
atterri sans incident .après un voyage superbe,
à 2 h. 40,près de Vigny. dan s la Haute-Savoie.

A 200 mètres
Brescia, 19. — Aujourd'hui dimanche, sui-

te champ d'aviation, le lieutenant Caldèràra,
montant, un aéroplane Wright a dépassé 200

, M. ' .- - , . ,

mètres de hauteur, puis il a aCleri à la suite
d'une panne.

Mortelle explosion
Voiron (Isère), 19. — Lo tenancier d' un

bureau de tabac mani pulait dimanche de la
poudre lorsqu 'une formidable exp losion se
produisit ; le bureau de tabac sauta. Le tenan-
cier fut  retiré mort des décombres, sa femme
et trois autres personnes, dont un enfant^ sont
très grièvement blessés. Un café at tqnant au
bureau de tabac a été très fortement endom-
magé et son propriétaire blessé.

Dans l'île de Samos
Constantinople , 19. — D'après des nou-

velles qui parviennent ici, des désordres au-
raient éclaté à Samos. Le prince a dissous
l'Assemblée nationale, qui réclamait une ré-
duction des troupes turques cantonnées dans
l'ile, Des rebelles ont coupé le câble de Smyrne.
Là Porte n 'a pas d'autres nouvelles.

En Russie
Saint-Pétersbourg; 19. — Le chef de la

police secrète a clé relevé de son emploi et
une enquête a été ouverte contre lui. Ces faits-
sont en corrélation avec la découverte d'un-
dépôt de bombes, où des agents de la polket
secrète se sont trouvés compromis.

Le tabac ravagé
La Havane, 19. — Un violent ouragan a

ravagé la province de Pinar ciel Rio où se
trouvent les principales plantations de tabac
de la Havane. Oh ignore jusqu 'ici l'étendue
des dégâts.

L'assassinat d'un maire
Paris, 19.— Le minisire des colonies vient

de recevoir du gouverneur de la Martinique
un câblogramme concernant l'assassinat qui
vient d'être commis dans la commune de
Marin à la suite d'un dissentiment d'ordre
purement privé. Un agent de police de celte
commune, nommé William , a tué à coups de
revolver, vendredi soir, à 8 heures, l'adjoint
au maire, M. Frédéric.
: Le meurtrier a pu s'enfuir, mais son arres-
tation est imminente. L'assassinat, auquel la
politique est absolument étrangère, n 'a pas
provoqué le moindre trouble dans la popula-
tion.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 19. — On a découvert

à Bakou un dépôt de bombes.
¦ ¦ Saint-Pétersbourg, 19. — Le Sénat fin-
landais a refusé d'accéder au désir du gouver-
nement impérial que les procès-verbaux et les
actes de la Diète finlandaise fussent traduits
en r us.se.

Sàmt-Pét&rsbourg, 19. — Le préfe t de
Moscou a condamné à une amende de 500
roubles la « Gazette russe » pour un article
publié à l'occasion de l'anniversaire de.la
naissance du comte Tolstoï.

Saint-Pétersbourg, 19. — C'est la-décou-
verte du dépôt de bombes de Bakou qui a
amené l'introduction d'une procédure d'en-
quête , dont on a parlé déjà , contre le chef de
là police secrète.

Curieuse manière de se guérir
, Glatz, 20. — Une querelle s'est produite
dans l'infirmerie de l'hôpital entre un négo-
ciant et un ouvrier, au cours de laquelle le
négociant a frappé son adversaire si longlemps
que ce dernier a succombé.
¦j Manifestation renvoyée

Rome, 20. — Comme on s'y attendait , la
manifestation qui devait avoir lieu dimanche
contre la visite du tsar, au pied du monument

_dc Giordano Bruno, a été renvoyée. Les mani-
festants sonti n vîtes à se rencontrer aujourd'hui
lundi à la porte de Bio, pour protester contre
la cérémonie officielle.

De leur côté, les garibaldiens qui ne tou-
s-chent pas encore les subsides promis se mon-
treront lundi en chemises rouges au Janicule
pour manifester devant la statue de Garibaldi.

Au Maroc
Madrid, 20. — Les journaux, et le «He-

raldo», notamment, disent qu 'on remarque
parmi les troupes de Melilla une grande acti-
vité.

Madrid , 20. — On annonce que les ope-
rations autour do Melilla seraient entrées dans
la période active. La marche en avant com-
mencerait. Cependant il convient d'accepter
ces nouvelles sous toutes réserves.

La situation s'améliore
Constantinople, 20. — On annonce dans

les cercles officiels que la situation en Albanie
s'améliore, notamment dans le district de
Luma. Djavid pacha a obtenu des résultats
satisfaisants.
1 Des contingents vont être réunis pour châ-
tier les Iribus rebelles de l'Yemen.
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DERNIèRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS

I Georges le Isti ii
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BONDELLËS
On vendra mardi sur la place du

marché près de la fontaine, de belles,
Bondelles fraîches, à 80 Ct. la livre.

\ ...... .-.' • -- — . . . . :

La Veuille d'Avis de "Neuchâtel,
en ville , 9 fr. par an.
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EssaSs de lait à Meneuâtel-Ville
du 13 au 18 septembre 1909 

s %i ii d I Estrait
Noms et prénoms des laitWre = 23 ^ 

*> § ts | 53»
"^gf  5 %

Pi poz , Georges 40 1,031.1 12.82
Hurni , Adolphe 40 1,030 12.50
Chevrolet , Marguerite. . .  30 1,031.2 12.38
Schreyer , Albert 39 1,031.6 12.83
Bonjour , Herbert 37 1,032.2 12.75
Fahys , Julien 38 1,031.4 12.G7
Montandon , Paul 40 1,031.8 13.—
Portucr , Frkz 38 1,031.2 12.65
Ouiliet, Louis.... 34 1,031.9 12.31
Deschamps. Alphonse ... 3S 1,032.2 12.87 '
Roramol , Max 30 1,031.8 12.53
Chollet, Albert 34 1,030.2 11.90
Bidmer , Alfred 40 1,030.5 12.68

"Fallet , Heru-ann 38 1,031.2 12.62
Balmelli-Pauchard 37 1,031.6 12.60
Porchet, Lucie 39 1,032.8 13.13
Nicole, Lina . 40 1,031.3 12.83
Wcnker , Gabr ie l . . . . . . . .  1 37 1,031.5 12.58

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

Son poids spécifi que ne peut otro inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,03 i grammes.

Sa teneur on extrait sec doit être au mini-
mum do 12 %.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Servicesp écial de luFeuille d 'Avis dj  N iashilal

Prévision «1» teisipi
Des 20-21 septembre. — Beau , clair , quel-

ques bruines . Variations peu importantes.

Bulletin métôorolo^ 'niue - Septemb.

Observations faites à 7 h . 'A ,  1 h. '' et 9 h. tt

033jl ?.\rAT0IR^ D^ N ZUC -IAT.'IL
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W -CJ "3 g  ̂ " ;
< Moy- Mim- tttft- 1| g Dit. l'oro! |

eiiM main main 3. * ;3 j^
18 13.7 10.7 15.4 719.9 3.2 S.-0. bible cour.
19 14.8 8.6 20.2 720.8| var. | » clair
20. T u..}, - 8.1. Vent : E. Uïul : clair.

rju 18. Pluie fine intermit tente  depuis
7 heures à 11 h. V, du matin.

Hiuî eur du Baramèlrs raduita à 0
9'iivant les da'maa-s de l'Observatoire.

Hauteur imyoaaa -mr Neuchâte l : 719 ,5-*-».
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oX] 7.5 | 11.4*|068.4|2"S| li. j f:iîlile|a.coa.
Brouillard intermittent jusqu 'à 3 heures, puis

grand beau.

18 septembre (7 U. m.) 9.6 ¦ O. clair ;

Niv aai du las : 19 sept. (7 h. nul : 429 m. 440
, 20 ' » 429 ni. 430

Bnlletia inM. flas G. Y. f. - ?o sept., 7 u. m.
ïs ii1
ëi STATI3-13 s S TEfl?3 & Y£:U
3JL t-f 
39i] Genève 11 Couvert. Calmo.
¦450 Lausanne 12 Tr.b.tps. »
389 Vevey 13 » »
39S Moutreui 12 » »
537 Sierre — Manque.

<609 Zermatt 6 Couvert. a
482 Neuchâtel 10 Tr.b. tps. »
995 Ob.aut-do-Fonda 3 Brouillard . »
632 Fribourg 5 Qq. n. Beau. »
543 Berne 6 Brouillard. »
562 Thoune 7 Nébuleux. »
566 Interlakea 11 > » ' f .
280 Bàle 9 Tr.b. tps. » "<!
439 Lucerne i l  Nébuleux. »

1109 GOschenea 10 Tr. b. tps. »
338 Lugano 13 » »
410 Zurich 10 Couvert. »
407 SchaiThouse 10 Brouillard. »
673 Saint-Gall il Couvert. »
475 Glaris 7 Tr. b. tps. »
505 Karratz 10
687 Coire 10

1543 Davos 2 » » ,
18361 Salnt-Moritt 2 » » 

s

iMPniMERIK WOLFRÀ.TH & SPSatÈ
r

\

Monsieur Jean Zwahlen- .Tiiillards , sa fll lo , cn
Angleterre , son II ls : Robert, aux Bayards, et
sa fiancée , à Berne.

Monsieur et Madame Frédéric Buttet , à Ba-
voix (Vaud),

Madame Alberliue Schwandcr et ses enfants ,
à Bex.

Monsieur François Morellon , à Box ,
Monsieur Jules J u il lards , à La Chaux-de-Fonds ,
Madame Adèle Véluzat et famillo , à Neuchâtel ,
Monsieur Rodolphe Hossmann et famillo , en

Améri que ,
ont la douleur do faire part à-leurs amis ot

connaissances , do la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver cn la personne do

Monsieur Henri ZWAML.E1V
^décédé le 19 courant , après une longue ct pé-
nible maladie , à l'A ge de 25 ans.

NouchAtel , le 19 septembre 1909.
No pleurez pas sur moi , nies

chers.;, je suis heureu x do mon
départ , loin des souffrances , loin
de la misère, je vais saisir une
bonne part.

11 .est au ciel ot dans nos cœurs.
L'enterrement , aumiel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieii le mardi 21 septembre, à 3'heures
du ^soir.

. Domicile mortuaire : Rue de Flandres 7.
Lo présent avis tient lieu de lettre da faire,

part.

Messieurs Emile , Ferdinand, Camille, Eugène '
et Mademoiselle Elisabeth Blanc , à Neuchâtel ,
les enfants de feu Gëlestin Christinat-Borel :
Jeanne , Clara , Emile , Madame et Monsieur
Paul Dedie-Chrisliuat , Madame et Monsieur
Chuart-Chris t inat , Monsieur et Madame Au-
guste Christinat , Monsieur Alfred Christinat ,
Monsieur ct Madame Henri Christinat, à Gha- ,
brey, les familles Christinat-Comte et Junod- .
Comte, à Neuchâtel et Chabrey, Monsieur et-
Mad ame Camille Blanc , à Evian-lcs-Bains

-(France), Monsieur ot Madame Eugène Blanc ,.
4iu Bouveret (Valais), Mesdemoiselles Louise et
Cécile Christinat font part à ]eurs amis et
connaissances , do la perte cruelle qu 'ils vien-

-nent d'éprouver on la personne de leur chère
mère , tante ot cousine ,

Maâasne veuve Julie BIiAlYC
née CaRISTINAT •

que Dieu a reprise à lui , aujourd'hui , dans , sa
58™° année , après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , 18 septembre 1909.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un moncte meilleur
Eu priaat pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le lundi 20 courant, à 1 heure-
do l'après-midi.

Domicile mortu aire : Parcs 46.

Messieurs les membre» de la société
«li'JEglantiaiG » sont informés du décès de

Madame veuve Julie BLANC-CHRISTiNAT
.mère do leurs collègues, Gaiïyjlo et Eugène
*Blauc, et priés d'assister à son onsêvelisse-
iroent, qui aura lieu le lundi 20 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 46.
LE COMITÉ
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Les membres de la Société française

« aLa Fratersiités, de Neuchâtel , sont in-
formés du décès do

Madame veuve Jnlie BU ANC

raère de leur collègue, Monsieur Ferdinand
"Blanc , et priés d'assister à son enterrement
qui aura lieu lundi 20 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs 46.
LE COMITÉ

Les membres de l'Association mu-
tuelle des âa-mes françaises sont in-
formées du décès do

Madame veuve Julie BLANC

mère de leur collègue , Mademoiselle Elisabeth
Ûlanc.

LE COMITÉ

Messieurs les membres honoraires , actifs et
passifs do la Société fédérale de dyi-a-
nastique « lies Amis gymnastes» sont
informés du décès de

Madame veuve Julie BEiANC
mère do leur collègue , Monsieur Eug ène Blanc ,
et priés d'assister à sou enterrement qui aura
lieu lundi 20 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs 46.
LE COMITÉ
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Monsieur Paul-Albert Diacon , Monsieur ot
.Madame Marcel Thévenaz-Lacombe et leurs
enfants , à Madère , Mademoiselle Hosa Théve-
naz. Monsieur Kené Tliévenaz , Monsieur ct
Madame Fritz Jaecard-Bassét et leurs enfants ,
à Saint-Imier , Sainte-Croix et Pouts-de-Martel ,
Madame et Monsieur Benjamin Tri pel-Jaccard
et leurs eiifants, à Genève, Madame' fit Mon-
sieur Eugène Jaccard-Jaccard et leurs enfants ,
à Sainte-Croix , Monsieur ct Madame Edwald
Jaccard-Beauverd et leur enfant , à Genève,
Madame Louise Diacon et ses enfants et petits-
enfants , ainsi que les familles Jaccard , Golay
et alliés ont la profonde douleur de faire part

^du délogeaient de leur chère et bieu-aimée"épouse, mère, grand'mère, soeur , belle-sœur ,
tante, cousine et parente ,

Madame Alice MACOMaïÉVEiYAZ
née JACCABU

qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur ,
au jourd 'hu i  vendredi , à 1 h. %.

Peseux , lo 17 septembre 19Û9.
J'élève mes yeux vers les

mon jtagaes d'où vient mon se-
coursT Mon secours vient d'au-
près de l'Eternel qui a fait
les cieux et la terre.

Psaume CXXI , 1-2.
Jean X, v. 27 à 29.
Mon âme désire, ct même

elle- languit après les parvis
de l'Eternel , mou cœur et ma
chair crient après lo Dieu vi-
vant. Psaume LXXX1V, 2.

L'ensevelissement aura lieu lundi 20 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Collège 9.
On ne reçoit pas

On ne touchera pas
¦ ¦ Prière de ne pas envoy er de fleurs
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Mademoiselle Adèle Jaquet , à Travers , Mon-

sieur et Madame Albert Jaquet et leurs en-
fants , à Neuchâtel . Monsieur et Madame Jean
Jaquet ot leurs enfants , à Boudry, Madame
Louise Béguin et .ses enfants , à Travers , Mes-
demoiselles Lin ma , Bertha ot Rose Jaquet, à
Rochefort, Monsieur  ot Madame Georges Ja- -^quel, et leur l i i le , à Rochefort , ainsi que les
ramilles Jaquet , Béguin , Pingcon , Nicole font
part du décès de leur cher et regretté père ,
beau-père , grand-pore , frère , oncle et parent ,

Monsieur Auguste-Henri .laquel-Jaquet
enlevé à leur affection lo 18 septembre 1909,
dans sa 8i ,U3 année , après une courte maladie.

Ps. XXIII .
L'ensevelissement aura lieu sans suite,

mardi 21 septembre 1909 , à 1 h. après midi , à
Rochefort .

Lo présent avis t ient  lieu de let t re  de fairo
part.

Monsieur Fritz Gern , Monsieur ct Madame
Léopold Geru-Lebot ct leurs enfants : Max ,
Willy et Marcel , Monsieur et Madame Julien
Gorn-Schumacher , à Ithaque (Grèce), et leurs
.enfants : May, André et Berthe , ainsi que les
familles Gern , Gauchat , Gacon , Descombos et
Bonjour , à Neuchâtel , Li gnières et en Alle-
magne, font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent de fairo
en la personne de

Miiâen-td-^selle BLISA CiERN
leur bien-aimôo fille , sœur , tante ct parente ,
que Dieu a rappelée à lui ,  à Landcyeux , à la
suite d'une longue ct pénible maladie , à 7 h. '/, ,
du matijp, dans sa 34rac année.

Neuchâtel , le 18 septembre 1903".
C'est en Dieu que mon âme

se confie , de lui vient mon
salut. Ps. LXII , 1.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi 21 septembre, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : route de la Côte 47.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Entourages et ornements ea fer forgé , pour tomtes
J. JïETZGER , serrurier, VIKUX4I1ATEL 33
b'pfil chez François DEAMBUOSI, stiîlpîeur-marririer, Vauseyon


