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j||P| KEÎI CflATEL
On brillera un canal «le chenu-

né-, mercredi 22 septembre , à 8 h.
du matin , dans l'ii.. neuble de la
Société foncière immobilière, rue
-de la Gare 8.

Les habitants des maisons voi-
eines se-nt priés de tenir fermées,
poàr cette heure-là, toutes les ou-
?ertares de leurs gviletas, chambres
hautes et mansardes, donnant sur
les toit» et sur les façades , et en
(Particulier celles des bûchers.

.Police du f eu .
r 

__£__ __ . COMMUNE

IIP 
y l-ÏÏCHATEL

Loeation fe places peur la
vente ies châtaignes

La direction soussignée mettra
ep location , par voie d'enchères
publiques, les divers emplacements
poar la vente des châtaignes, le
meicredi 22 courant, à -H  b**ures
du matin , à l'hôtel munici pal (salle
des mariages). .

Neuchâtel, le 17 septembre 1909.
Direction de police.

M" 285. Hauteur 115 cm.
50 fr. payable 5 IV. par mois

Régulateur f rappant les heures
et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet, soigné mat et
poli avec ornements. Ben mou-
vement garanti sur f acture. En
mouvement extra soigné : 65 f r .
Ecrivez a la

FABRIQUE FLOREAL
33B NEUCHATEL _S_

Égal Emest Morier
Rue du Seyon

NEUCHATEL.

Su iii in
MÎF.L extrait

GARANTI PUR

nmaaaa B___ac_—_m_s____ "-"¦ »->—

IMMEUBLES j
A wmmDWf m

Jolie propriété eirtve _Eèa- ;
-__ te---**--e-__ ,  3 îofçe- j
_a.en._( de 3 c_a_-ïîr>es e ba- ;,
cuil. Jarâin. ïSelïe vae.
Etude Branen, notaire, j
Hôpital 7. [
Maison neuve à Peseux 1

A VENDRE
8 I _jj _înents de 4 cbsm-

fores. Rapport élevé. —
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

lÀNDEBON
Terrain à bâtir

à vendre entre Neuveville et lo
Landeron , au bord de la route can-
tonale. S'adresser à MM. .famés
de Reynier &. Cio, Neuchâtel.

Terrain à bâtir, Ecluse
1000 m2 à bas prix. Etude
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7. 
i i— i— H..'.—e_m__ -r ¦ ¦ ¦¦_ _____HC_—_>
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f La Teuille d'Avis de Tieucbâlel, \

hors de ville,
i _ fr. 5o par trimestre. j
i - i ¦»
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de champs et de vignes, à Cortaillod
Pour sortir d'indivision , les héritier- de _t*ei_.oî-elle Julie

Tonga, a Cortaillod , exposeront en vente par voie d' enchères publi-
S nues , .à l 'h€. el de commune de Cortaillod, le samedi

O octobre ï,90î), dès 8 heures précises du soir , les immeubles dé-
pendant de cotte succession, savoir :

Cadastre de Cortaillod
1. Articl e jMOiv A jCortaillod, rue Dessus,' bâtiment , dépendances.,

jardin et verger.,,d_ 1466 Hi*- 2 lo _ ements. caves, rural, ete., grand.
¦verger avec beaux arbres fru itiers, grand jardi n pouvant seatvir d'un
terrain à bâtir , à proximité de la routa cantonale 'et' de Ta rue trans-,
versale de Cortaillod. -' « - • -:- .
2. Article 2_ fr, Prés d'Areuse, champs de 10Û4 m2, 2 éminos S73/1000i,
3. » 2 _7, Prés d'Areuse, pré do '1110 p ' 3 : -i ' 287/1000-.;
A. * 2-U3, A Combes, champ do 1560 » 4 » r** 442/ 1000.
5. » . 2414 , Les Tolayes, champ de 2230 » 0 . 603/1000.
6. ¦ » 2415, d» champ de 490 ' » 1 *• •.-" 45l/*1000^
7. » 24 1G , AuxcourbesRayes.champdcSOSO » 0 » 15fJ/1000.
8. » 2417 , Au Petit Ruz, pré de 850 » 2 » 517/1000.
9. ' » 2418 d° pré do 1055 » 3 » 124/1000.

«10. » 2420 , Les Os, champ de 1750 » 5 » 182/1000.,
41. » 2422, Sur les rocheites, champ de 15M) » 4 » 709/10001

d° buissons de 980 r>
.-12. » 2429, Les Roppos, pré do 417 » .1 , * 126/1000.
rl3. ' » 725 d" pré de -203 » 0 » (',01/1000..
14. • » 3329, Entre deux bois, champ do 947 » 2 » ' 6SO/I00O,

-15. ., » ¦ 2405, Les Prises, vigne de 235 » 0 ouvrier 667/1000.
;1G. * 2408, Pré des Esserts, pré de 1298 » 3 éminos , 859/1000.
'17. < » 2409, Chenaux , vigne de 470 » 1 ouvrier , 342/1000.
i*18. » 24 10, Sous' chez Henry, vigne do 296 » 0 » 840/1000.
. 19. » 24H , Les Esserts, vigne do 1010 > 2 » 867/1000.
20. » 2412 , Les Plantées , vigne de 491 » 1 ' » 451/1000.
21. ' » 2i?3 , Aux Clavaz , vi gne do 740 » 2 » ÎOG/HMW.
22. » 2424 , Sur les chemins, vigne de 756 » 2 » 146/1000.
'23. » 2425 , Lucelle , vi gne de *_8 » .1 » .02/4000.
24. » 2426 , Les Ghavannes , vigne de 360 » 1 » 22/1000.
25. » 2427 , Sachet , vi gne de 784 » 2 • » 225/ 1000.
26. » 2428 , Sachet , vi gne de 348 » 0 » 988/ 1000.
27. ¦ » 3109, Chenaux , grève de 543 " » 1 » 608/1000.
28. » 2431 , Potat dessous , verger do 695 » 1 éminos 972/ 1000.
29. » 2432 , Longe Coca, verger do 45 » 0 » 127/1000.

Pour visiter les immeubles , s'adresser à MM. Julien et Alfred
Vouga. et pour los conditions aux notaires Jules _ogneI, h J_ ci"-
chfttel. ct Henri Anbei-<m, à Bondry. H 5431 N
M____D_______yn________i na i I I I  i — min i im in wi ¦_—_ 11 i— i— ai— ¦ ******** ********** ****** *******

ENCHERES
la i ——- —,— - ___________________

_. *Ifâ _ _ , !- - _ - _ ; $ . _ _ _  _ _ i  *S!_ -Si H _ f f lS  f* . t1F\ &f l

de

Tin, futaille , matériel de cave, moler, etc.
à SAINT-BL.A1SE

L'office des faillites de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères
publique. . le lnndi 27 septembre 1909, «lès 9 h e_ _  dn |
mat in,  les objets mobiliers suivants dépendant Ue la succesaioii ré- i
pudioo do . RANÇOIS-ALEXANDUE PERSQZ, quand vivait  tenancier
de l'Hôtel de la Oouronne , à Saint-Biaise :

Matériel de cave et futaille, soit :
Environ 100 tonneaux et laegres de différentes grandeurs , 4000 bou-

teilles et chop ines vides , des cuves en chêne, un alambic $\ r^frigé- ;
rant ,. uno pompe à vin , une machine à boucher , des gerlôs, des
caisses, uu pressoir ct treuil , et une qu antité d' autres objets dont on h
supprime le détail.

Mobilier, soit :
Des l i ts , tables, lavabos , glaces , buffets , piano , chaises , tabourets,

tables de nuit , . tableaux divers , vaisselle. Eu outré , Une certaine
quantité do vins rouges et blancs , ainsi quo dos liqueurs.

La vente so fera au comptant et conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtol , le 18 septembre 1909.
Office des faillites,

Le préposé :

c._ A. D R O Z .  

PIAM©
Itlnthncr à vendre à des condi-
tions particulièrement avantageu-
ses, lustrupxent de belle sonorité
et e .parfait état. —- S'adresser au
magaàjo dS mii-iquo Fœtisch frè-
res, Terreau x L- • y -

A vendro, faute d'emploi, un bon

lusil de [fiasse
avec accessoires et munition , et
un violon antique. —. Demander ,_ adressQ..du . a« _ 15 au bureau de
la Feuillo d*_jr_.

*¦¦ 
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W§: ' m Coslnmes îaillenr, Jaquettes et Paletots noirs et couleur ^B)§\j sf  ̂ 1
^K I I • Japes-robas, Jupons, Robes de câambre, Matinées, Tabliers ;fi

«1 HP °ST ATT _ EUÎ ' - Stock énorme, tous genres tissus TJT ATTÇI?«3 V _Hli^PfS 
Wk à

1 SM m &^y y të&à& ______ puix TR èS BAS — — ^«yw U w___ > p ^ W^ ^ ^m^  i

I

œ^^ ^ll' Co-T'erlu - C- de laine , Besccnlcs de lii , Rideaux , Lil.ric 1Ê '^^^^^^ 1

|H|li lingerie cM. pour Dames , Messieurs et Enfants est an complet ^^m |

» II Paletot , drap _ cvron 17,fr. DRAPEBÏE ET VELOURS CHASSE Paletot , l__ d_p satin, 13 fr. |
L ,̂______> **************—a^ -_- 
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â,,^̂^ .̂ ^

I a été décerné à Ses qualités ém'mentes, en particulier sa forte confe- §
B rttnanimifé à nance en corps gras, lui assurent le premier rang. £|

T DU K IL  Savonnerie Strâuli &. Cio., Winterthour. M

Y.̂  REÏTTTEB. Fils
i

COMBUSTIBLES |

Têlêahon. 170 'HJ . -sORASJS-î' !
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illo Schoeclilln l
WÈ- SO - TERT RB - 20 - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 [*- |

1 APPAREILSTANITAIRES I
fcfcï cle tous genres WM

||| ÉVIERS ORES EHAILLÉ f^
ftf î Concessionnaire exclusif 1&5

g DES RESER VOIRS « KIKADO » g

Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal

i A venaro a occasion un-grand

fourneau rond
! nn catelles blanches. — S'adresser
j l'aubourg du GrcL 23, au magasin.

A LA ÏÎSÂfiiir
j 2, place Purry, 2

Grand choix de

Brosses américaines pr tapis
grosses de toilette

Brosses ménagères
en tous genres

|j DÉCROTTOIRS
^
Paille de 

ier
et encaustique

h 
Atslier pour îaMcation et réparatios

S île la brosserie
I 5 0/o d'escompte au comptant

Calorire iiextiipiMe
I moyen , pou usagé et en très bon
I état, à vendre. S'adresser de raidi
I & 2 heures, avenue du 1" Mars 18,
| au 3^°. 

t Antiquité»
| Meubles, gravures , porcelainas,
j -fayences, étains, bronzes, orfèvre-
I rie , bijouterie , argenterie , armes,
I .uniformes, livres, oto„ etc.
] ACHATS EJ VENTES

Se recommande!

^
CU. BUSyBAT

co. Keubottrg.î, 'Neuchâtel.

Ruches M
voiles, écharpes M

Cravates É|
Ganterie m

Articles de bébés m
HAGAsm p

Savoie - Petitpief re I

"̂ ~ , employée Ue pi*éfê- M
H-_____L-—^_ Te3&ce Par Ie® liâmes i
î '̂iiS^̂ ŝ. e* êsa5-Cîaips <ie §1
Jf *___G_.*__3_35_r _ *̂ -»_»- -_ -  Tl TL. • •* _ 1! __ ._ .

rT_ f i_ r_ '̂_ _̂__'_M'"* / ^ wà »̂*_ îï «_ _  __- lf_1_l _9I _*• _ -  A_T* "ff tf^STd* l___t

Ea vente cbe?.: Hcdiger A Berîram. Place du Port
ot dans lea parfumeries dtjsàgoajes par des affiches aus 'vitrines

I

®PICXtt'C. lit & €ie I
Rue a_u Seyon 5 m

DRAP__RÎE ET NOUVEAUTÉS i
Vêtements sur mesure 1

roms HO__IES ET -EKTAST S; ' ¦¦
h?«_^»__ Exécution prompte et soignée _B_B___ »

Avant r H Iver4 ;. . -
¦ ~~- ¦ '¦ '¦ t s  ia, 0\j " ". ' ' - ' ' . t. *** .. , _

un. bouno préesu-on à prendre est do faire uso euro do ' yy .

>;::̂ ti _Té7 Béguin
lo ,meyiçur dépuratif connu, qui, on débarrassant le corps des impu.
retés qu'il contàcnt rend capable de supporter 'les ri^gears de l'hiver*

En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc,
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.
iii parfait la gaériso». des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes,
ïl combat avec sncc6s les troubles do-l'àg è critique.

j .La boîte i fr. 25, dans les pharmacies Donner , GuobhaH, Jordan
et_teutter, à Neuchâtel, Gliable, à Colombier, et.Ûhapuis , à Boudry.

I '  

J-a*MÉ|Bù^_ Recommandé par de nombreuses
__ ____r__»l__k. sommités médicales contre V An é-

if r̂aW»P _̂*̂ »^SI_ mie et la Chlorose (p âles
M i fi9 W*' & __ iT _ !_-!-_ couleurs et l'épuisement norv sux). Vi-
^iJ^fe f̂^^"Sî̂ ^*4  ̂

goureu
x régénérateur du sang, to-

__? i f r« 3î_  B - *a* -̂ i ni que , st imulant  ot ap ér i t i f ;  con-

^•-ii^^f^rSnirlii^ Plm de M0 at,esta• '•:,t,5 mé'Jica lôî

S Dopât jj ôaéPa! : Pharmacie des Sablons, J. Bonhôte, J .e_chà(el S

COflSERVE/ ^~̂ p

CHEVEUX
J

_£ î̂ _ ___ __ QQ -4P -E-_ •'____ *
_ _ _ - _ __¦ \_ a_ _7 _^ _w I_*̂ Ŝn_ rmâr ^_L _Br7 J * 3¦ _,- _ K -_  _ _̂v ^ -faar7 M»BMl

contre les pellicules
Extraits dos lettres reçues tous

les jours :
• Ge que j '.ii en vain essayé d'ob-

tenir pour la disparition do mes
nombreux pellicules avec la pom-
made contre les pellicules , je l'ai
obtenu f.vitemenl avec lo Javol.

U'aulros écrivent:
«I l  n 'y a do meilleure eau pour

les cheveux. »
. « Succès surprenant. »

« Maintenant mes cheveux ondu-
lent très bien. »

«Très content. »
o Cheveux ct barbe croissent plus

abondamment. »
Prix par bouteille 3 fr. 50.
Dépôt à Ncurhâtel : Dr Louis,

lî eutter , pharmacien.

JULES REBEB
Bandagis te-Orthop édiste

ARTICLES POUR MALADES
Faubourg d» l'Hôpital 1

NEUCHATEL

Baii-aty-S-IIcrniairfs
en tous genres

BANDAGE "•¦
m- BARRÈRB
élastique ot sans ressort, garanti
par écrit. (Représentation exclusive

pour le canton)
Consultations et essais gratuits

Prix modérés — Se recommande

Téléphone

ATELIER DE REPARATIONS
******************* ******m********m'

B0*" Voir la suite des < A vendre a*1'
aux pages deux et trois. ~ .

Î P£ïlïr!__ FILS __ |
I NEUCHATEL. I

ANNONCES c. 8 '
Du canton :

La ligne ou son e*p"ice. . . ,~« . . f o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Saisie et de l 'étranger :
i 5 cent. Ja ligne ou son espace.

i " insertion, minimum. . . . . fr. i .—
N. B. —¦ Pour le xrô tardifs., tantaiha, lu _<__-

et les surcharges, dc___r le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-'Neuf, i
"La manuscrits ne sont pas rendus

-L . _.'

** 1' ABONNEMENTS
i an 6 mais 3 mois

En ville £)-— +.5o a.î5
Hors de ville, ou par 1»

poste dar.j route 1= Suisse 10. 5. 2. 5o
Etranger (Uni on postale) a6.— i 3 .— 6.5o
Abonnement anx bureaux de poste, io cl. en «n.

» payé par chèque postal sans frais.
Ckamgement d'adresse , 5o ct.

"Bureau: i, Temp le-'Neuf, i
. fente an numéro aux kiotqiui , de'p ôts, etc. _« _______»

A VENDRE
. —¦ ' 

¦ _.. .. i ¦ — ¦ — _̂ _̂_^̂ _^̂ ^̂ ______ _̂_

__



On voudrait placer
un jeuno homme do 19 ans,, gui a
déjà scVvi'pendant une année d'ans
lo\canton de Vaud , chei un agri-
culteur, pour aider à to_s "'lës
travaux de campagne. 11 pourrait
entre r tont do suito. S'adresser h
Emile BSnzli , Schneiders Matte, à
Tschugg près Cerlier. ,.

Dans un bureau do télégraphe et
téléphoné on cherche une jeunërfille
qui aurait l'occasion d'apprèn,dre lo

service de bureau
;et la langue cCtleïnan de. " .Prix -, de'pension : 25 fr. par mois." Deman-
der l'adresse du n° 152 au hùréau.
&:ë 4a Feuille d'Avis. . • - ..

Un monsieur , dans la trentaine ,
çChercjio . place si possible" comme
y in.épéssé
ou éventuellement'

ASSOCIATION ;
dans petit commerce'ou industrie.
Adresser offres à Oivord , .Côte 1$,
Neuchâtel. " ' .3 ::

f  JEUNE HOMME ;
connaissant à fond la branche des
denrées coloniales et muni de
bonnes références , cherche place
dans 'commerce analogue ou il
aurait l'occasion de so perfection-
ner dans la langue française. S'adr;
ài W. Féller, rtocher 11.

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande pour du travail
pour laver et repasser à la maison.
S'adresser à M11" Widmer, rué des
^loulins il , -.« .étage. . .  y.. '

lres Vendeuses
sont demandées ponr I_a_-
saiiac , entrée immédiate. Inutil e
d .Taire offrèV saris sérieuses réfé -
rences commerciales. — Adresser!
•Offres abus chiffres H. 5513l._f,^
Haas , «stem:¦&, Vog-lcs-, _"é_-;

à-âjÉJgt'é»'.- ¦•>'•"' .->- - =  - ¦•¦:¦¦; ¦%
U»cmoî-elle anglaise J

perche îp lacq^de ;'; '- ¦ . . ¦ .

dansji n pensionnât. — Jàcrire sous
A. _ . 133 au bureau dé la Feuille

-d'Avis. .-.• . : . ' . - .- ¦¦' x '- ' j l'

:̂  Jewmî pul__ ièr _ I
^recommande pour du travail, eh
j ©B_iée, et à ia maison. : Se chargé
ttjj ssi dea. ràeeoi_n_adûg__ . S!ât%
P,£jrGS "45 a,. 2m,»;_ -'gàii6lie. . .„: s.

pute rgpassëiîse
Sfe recommandé pour- 'faire de'Voû-
vrago en journée Ou : à . la  maison.:

i faubourg de '.Hôpital r/l,' 2m°. I y

• _0ll_0 „A«M_ ffl'de 20 at1s» connais-;jeune A0mlll - Sant lés ' .ràvaux;
|3Q campagne et les soins à donner
l iais, ôhevàux , ¦. ¦ ¦. ' : '* ' ' " '.î
;ij cbçrohe place
j .Bemaudcr l'adresse du j i° 145; au
.liuread 'de la ' Feuille' d'Avis. i

?l_eejîal)!e
C®iiPite_ .

sérieux, si possible connaissant là
branche , est demandé^ dans une.
ancienne maison de. publicité. —
li-rire case postale 6347,
f_ ei - ._I.Htel.

Dactylographe
Une maison de commerce

de 'la Suisse française demande
iino employée connaissant par-
faitement la machine .à éc_ï_ , la
correspondance française et alle-
mande ot la comptabilité. Adresser
Offres , références - et prétentions
soiis chiffres II 3939 F à l'agence
(je publicité Haasenstein- &
Vogler, à Fribourg.

Jeune Fille
aj "ant suivi les cours de l'Ecole de
commerce , sachant l'allemand et le
fra n çais, cherche place dans bureau
ou magasin. Demander l'adresse
du n° 105 au bureau do la Feuille
d'Avis.

APPRENTISSAGES"
On cherche pour
l'ANGLETERRE

un garçon commo

apprenti flâtissier-culsimer
Bpns soins assurés ; entretien com-
plet; voyage payé. — S'adresser
Grand'rue 13, 2m °.

PEROUS 
~

Perdu eu ville uno' ïTOGùe vieil or
avec améthyste. La rapp orter con-
tre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 154

A VENDRE
Futaille

A vendro une cinquantaine de
bons fûts de roulage do 100 à 2^
litres, avinés on

^
blanc et ro'Sce, eii

très bon état.'*- vS*aHtéfeser- li MM.
thiébaud frères/' à Dôlot '̂ ¦"̂

Le _ u
es
ccès emplâtres feb.wohi

est garanti par lo fait que les .

ta ai pieds
sont traités suivant la placo qu 'ils
oocuRent. • -• ' ¦'¦

Eù -0 les doigts de pieds il faut
.les

. imeiànp Lebewohl
Sur les doigts et à côté, les

LeleW il RïnfMDte
« Au talon et sous la plante des
-pieds, les: LelewAlJiiplÉer

.' Dépôt : y
Pharmacie Bo-_geois , Nenchâte l

Tourteaux (le Gluten
^ t̂te lfnàïs "

Téléphone 263 .

• Pour cause de santé, à remettre
.pour Noël ou pour le 1er avril , près
rë'uûe .ville ,

liiî pensionnat
" . '"f . été jeunes 'Mes
avec mobilier. Conditions favora-
bles. Ecrire sous chiffres T. Z. 149
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chaussures
provenant d'uno faillite , à vendre ,
en bloc ou par lots, environ 400
paires do chaussures, unes et or-
dinaires, pour dçmes, mpàsieni- et
--fants. P ri- ires avantageux. —
S'auEesse_ i)a. _ôrlt* à Ni 8» 150 au

_bui;cau. do la Fouille d'A-vià.

" -Camille

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille fflodel
Le meilleur remède çqnjre .Bou:

t^n s,'--Dà_i!és, ":;;% pai ssi _ ém éiit _ ii
^ng/Réugeuirs, Maux 4'yeux ,̂ Scro-
fules, Dém _.g&a

;
is6n_ ,.Goutte^ Rhu-

matismes , Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections .nerveuses, .etc.
— La Salsepareille' Modcl soulage
les. souffrances ^de là femme au
marnent ,_q • 6paqtcoo ot""Oo~ rebdtrr:

mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses 'attestations' ré-
connaissantes. Agréable à prendre.
-~_'l flacon fr. 3;SO, K'bcfuDïr. '5,
1.bout., (une ,cure .complète, fr:. 8).
.Dépôt général et d'expédition:

Pharmacie Centrale, rue du
Mpnt-Blanc : 9, Genève. Dépôts :
Heuchâtel : Pharmacies Baùlef.,
B'ôphôt'é/Bbiirgeois , Dàrdél , Donner ,
Guebhart , Jordan , Dr Reutter; Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Johens ;
Colombier : ¦ Chîible f ¦_ Corteélles :
Leuba; Couvet: Chopard ;" Fleurier:
Sc{ielling ;- Fontaines,: BorbL; Le
Locle': Wagner; Saint-Blàise: Zint-
graff. - -'y -  D 383 L
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Touf e iéiitnie d'adresse d 'uni
annonce doit Utre accompagnés d'M
timbre-poste, po ur la réponse: sinon
ttBe-ci sera exp édiée non affranchie. ,

jf DMTN isniAi ion
Jt u

t Ftwllc d'fcofc de NtuchîW.

! LOGEMENTS
__ louer tont de suite , au

Nfcubourg, logementd'U-0 chambre
et? cuisine. Etudo Bonjour , uotaire,
riy Saint-Honoré 2. 

feolotniMer
A louer , pour énoqu e à convenir ,

le i" étage do la maison Borel-
Brandt , à Colombier, comprenant
8 Chambres, vastes dépendances ct
jandin. S'adressor .% l'Etude Clerc,
à Neuchâtel. 

fine JLoni- Favre, à louer
toat •ido suite f0u -pour, ôffôjùe " _
convenir, un .jappaftebàont *tfo S
chambres et dépendances. S'a-
dresser __tnde JPctitpierre &
Ilote, 8, ruo des Epancheurs. c o.

. .. . A ĝïjm .̂ . ..
totk de ku'iïo oû po ur f if oêi

au .-2mo étage du hàtiruent -de - la
Balance, 24, rue du Goq-d'Indo-, un
appartement composé d̂e 4. pièces,
iî'uêîtio, bsinâ ci ïépftiidairC'ôsr, • .

S'adresser au burea u Prince &
Béguin , architectes , .,14,, rue du
Ba&sin. . •_ \-_ • * • - '. c.o.

î̂ louer à Saint-Nicolas
magnifique appartement do quatre
chambrés, balcon; vue étendue sur
lo ïac et la ville. S'adresser Etude
Bourquin , J. Slaire,t, avocat; Ter-
reaux 1.

À loner, ponr _ o _ J, im
bel appartement complè-
telhent remis à nenf, de
5 chambre- et dépendan-
ces. ' Gaz, 'électricité , les-
siverie ct grand . séchoir.
S'adresser à A. îtïc«ia_ <.l-
Robert,Vieqx-Cltâtcllt>.co

A louer _ Peseux, immédiate-
ment ou " pour époque à convenir,
un beau logement de 5 piëë'es,
cuisine, dé p_ndànc'ês' ._ ' : portion
do jardin. Confort moderne. ;Situa-
tion admirable.

S'adresser en J'Etude dn no-
taire Ma_ Fallet, a Pesenx.

Vieux-Châtel !
f . A- lotrbr ' pour tout de suite %i
époque à convenir , maison entière
renfermant deux logementsj de 6
et 5 chambres. Jardin. Cas échéant,
on louerait aussi séparément. —
S'adresser à M3Î. James de
Heynier & CL-- Place d'Ar-mès 1.

A LOUER
pour cause de départ , bel apparte-
ment de "4 pièces, chauffage central ,;
gaz et élestrieité.. Prix-800 fr. —'
Disponible posir~-àvè__irc-décem-'
bre. S'aai*essér"6ô.o _ ,* _- _ c.o;

^
A louer ruei îiil-H. t̂ioré;..bgemeht.

de 4 belles chàmbresi . Ètutfe Braaen,j
notaire , Hôpital _ . ,  .. -','-' -;

JOLIE IIT
bien située , à louer à.prlx avan-
tageux. S'adresser. J-tnde Pe-
titpierre & Ilotz, 8, rue des
Epancheurs." '" c.o.

A louer, rue _eâ -loulins, loge-
ment de deux chambrés. -̂ Etude
Brauen, notaire, flôpaàt i 7. '. s -¦

4. louer aux Parcs,- pour
le 24 septembre Ou le
1er octobre, nn logement
d'nne chambre , cuisine
et dépendances. — . Prix
15'fr. par mois. — ï. ajteé--
ser à Constant T&fjf âÉ ,
Comba-Bo-él 15. '

A louer tout de suite , logement
d'une grande chambre et galetas ;
cuiénhe avec eau. S'adresser Gha-
vannes 10.

A louer, pour JVOe 1 pro-
chain ou époque.à conve-
nir, beau et grand loge-
ment avec tout le confort
moderne. — . 'adresser
Etude Jacottet, rtie Saint-
Honoré 7.

Logement d'une chambre , cui-
sine ct dépendance , à louer à mé-
nage sans enfants. S'adresser bou-
langerie Courvoisier , Faussés-
Brayes. _̂ <^o.

A louer , au Tertre, logement de
2 chambres. Elude Brauen, hotaire,
Hôpital 7. 

Beau premier étage
fc louer- immédiatement ; au-clessiis
de la ville , 3 pièces, cuis,inc et dé-
pendances, avec balcon. Chauffage
contra!;' Vue étendue. 'S'adresser
Etude Fernand Cartier, uo-
taire , rue du Môic 1.

A louer rue des Moulins , loge-
ments de 2-3 chambres. Prix moidcré.
Elud e Brau en , notaire , Hôpital 7.

Â louer pour Noël
Bel apparteincut «le .six

pièces et dépendances, an
quartier de l'Kst ; belle vue
sur le Jardin Anglais ;
grand balcon. S'adresser Etudo
Fernand Cartier, notaire,
rue du Môle 1.

A louer tout do suite ou pour
époque à convenir , à personnes
tranquilles , un

JOLI LOGEMENT
de 3 chambres , cuisino et dé pen-
dances , dans agréable villa. Chauf-
fage central , eau , gaz, électri-
cité. — Route de Corcelles G, 1"
gtago, Pesenx.

A LOUER
na appartement de G pièces et dé-
pendances , véranda vitrée , gaz,
WectriCité , belle vue , jardin. —
j "'adresser à MM. Hammer frères,
fceduse 22. co.

A louer à
logements modernes «te
dépendances , dans mais .

S'adresser à la Coitseï

A UOUER
pfeu r' le 24-septembre ou pour épo-
que à convenir , un superbe ap-
partement do cinq chambres,
avec jardin et confort moderne.
Vue splendide. — S'adresser.à
."Etude.. Courvoisier et Favarger,
avocats, avenue d& la Gare 23.

24 décembre ;
Beanx appartements neufs de

3 chambre- â louer, ao-dessos
de la gare. Etude Petér_ ie_re
et Hotz. c.o.
*mm *m ***********m *m *********t*****

CHAMBRES
Jolie chainbre meubléo au soleil.

S'adresser rue de la Justice 7; l'r
étage, sur Serrieres.

A louer à un monsieur tr_ nq_ illo,
dans maison d'ordre,

belle chambre meublée
au' -dîeil, près ' de :_ Académie* —i
S1adresçor de l à 3 heures, Fau-
bourg' du Crèt ^3, 21*" étage.

BELLE €HA_BBE
meubléo, au soleil, en-desçiis'j ie'la
villc^ yue splendide.. —r ' Demander
l'odrl.sso;.. _ii n° 150 au bureau de.
la Feuille d'Avis.

Belle Chambre meublée. — Faù-
bourg de riiôprtâl -40, 3rt °.

Giï &_ fp & lèiier.une çhf4&L.c
motiblée. S'adresser rue de llîôpi-
.tal 6, 3m ° à droite.

Chambre meubléo à louor , fau-
bourg du Lac 21, 3m . ,

Chambrés __enblécs. Fau-
bourg du Lac 21 , i" étago.

Petite chambro pour ouvrier.
Château 4, au 2mc. •

Jolie grande chambro non meu-
blée à deux f epètres et bien exposée.
S'adresser rue de l'Hôpital' 15, 2m«.

Deux jolies chambres' bien mou-
illées, avec où sans pehsibn.

4, rue Pourtalès, 2m . . 
Jolie chambre meublée , chauffa-

ble ; vue et soleil. — S'adresser
Côte 19, 1" étage. 

Deux jo lies
€\bambré m̂0blées
à _ -ér, ' quai , Champ-Bougin 38,
chez M" -J ai-cval. H 5556 N

Peseâfx. -A "louer , à proximité
dû troîn-et du tï-am,. deux" belles
chambre- ïndôpfendatités, méùbléeà
'du non. Rue' -.d$._ a ,_4re 4, Weg-
mann.= ¦

Chambre à louer. — Rue Saint-
Honoré.8, 4m=.
-* Belles chambres avec p.erisio'n.
Faubourg du Lac 21, au 2™ .

Jolie petite chambre
bien meublée pour le 1« octobre ,
quai du Mont-Blanc A, 2m «, adroite
(vis-à-^'is -bâMment>des.:trams), c.o.

Belles chambres et pension
soignée. — *Dem_n_ er 1'adresêe du
n° 88 au bureau de _*.'Feuille d'Avis.
¦ Beit _ châtoibre mé_bléé àa soleil

pour une ou deux , personnes. —
Avenue du 1« "Mafs 4,' l«r à gau-
che. " y ' ¦, ¦ ^ _ ~. ''*"f . c.o.

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

Chambre meublée, à louer , : Ter-
reaux 7, rez-dé-chapsséey q-^ft&he.

Jolie chambre meublée , .  vue,
électricité. Faubourg de la gare 5,
rez-de-çhausséè,,- droite. . - : \ '

Pour monsianr, une.: jolie cham-
bre meublé e à proximité de" la gare,
vue magnifique sur le lac. ¦',:¦ '¦¦

S'adresser rue de la Côto 27,3_e étage.
Chambre meublée à louer. Ecluse

n°"48, 3m°, à gaucho. 
Be)le grande chambre meublée ,

indépendante. Halles 5, 2m . c.o.
t Jolie chambro meublée. Place

d'Armes 5, réz-de-chaussééàgauche,
C-àmbre meublée à louer tout

de suite. Oratoire l , au 3rac.
Chambre meublée, belj e Vue ,

balcon , électricité , avec pension
pour demoiselle qui serait

seule pensionnaire
dans famille où on ne parle que
le français. Demander l'adresse du
n° 118 au bureau do la Feuille
d'Avis. ' c.o.

Très belle , grande chambre avec
ou sans pension. Rue Louis Favro
27,: 2°". CQ;

Chambre meublée à louer im-
médiatement. Ruo du Môle 1, 2m .

Jolie chambre et bonne pension
daus famille française. Rue Cou-
Ion 2, rez-de-chaussée. c.o.

(*arde-m®aMes
A louer 2 grâ-Jes ' châmbres-

haiiles. Etude Braifèn, ntoirir..
Jolie chambro meublée, '. à louer

dès maint_tiant.' -̂ -; - Avenue dé 'la
gar.e H,^ rez-de-cliatissée. c.o;

Très belles chambres et pension
soi gnée, dans famille distinguée.
Conversation française et vie de
famille. — Demander l' adresso du
n° G8 au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée b.
louer , Terreaux 2 , 2me. c. o.

Jolio chambre pour monsieur
rangé et petite chaihbro pour hen-
néto ouvrier , Liercles 3,-3"". c.o.

Belle chambro bien meublée , au
soleil , à louer. Beaux-Arts 17, 4° .à gauche. c.o.

Chambre meublée indépendante.
Crèt 17 , 2"", à droite. c. o.

Belle chainbre meublée. 1 -ii-
bourg du Crêt I , 1" éta ge. c.o.

Bonne chambre et pension soL*
gnée. Ruo l'ourtalés U , au 1er
étage.

Chambre meuWée , au soleil ,
électricité , pour 1-2 messieurs. —
S'adresser rue do l'Hôpital 19,
2ra» étage. c.o.

Chambre meublée , pour une de-
moiselle, -Ecluse 48, au 2»>o i _ gau-
che. c:o.

Belles chambres meublées, avec
Ou sans pension , haut do la ville ,
pour messieurs dj^tihgués. Deman-
der l'adresse du r. .90 au b_r.éàu
do la Feuille d'Avù., c. o.

Serrieres
l et 3 pièces, avec toute-
1 neuve.
unatlon. •
'̂ _3n_ on et rihambre arec belle,

Tge sur le lao Evole 3. 3"».
Chambre meublé , p.ur per_m_e

tranquille. Parcs 45, ^"adroite. «._

LOSAT. DI-EBS-T
- Aleiïer peur phatographe oa ar-

tiste-peintre, à louer à l'Evole. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

MAa_vsiisr
à louer au centre de La vile, dans
maison neuve. Grande deva_lure. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

3 ;_ __ lBcaffii; ; "
à louer sur la route Keueliâte. Ser-
rieres. Etude Brauen, notaire.

. €)oireelle v̂
•A. louer pour Noël *?W, v/j aà

cep'tie du village çrauds locaux
pour, atelier, magasin. S'adresser,
à"H: E. Renaud-Bolle, àbat-
tfy hêï Cormondrèche. H 5309 N

i lean local à lit ,
-t { --" :; ' : '. ., "* :

afu_ _>ablons pour magasin,
«iité'Her on euta*çjîStt S'aiïS?;
ser ï̂îtud. iVi-ânu Cartiei*,
notaire , rue , du Môle I. •. "j.

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

DEMANDE A LOUER
1 mi* ** 

. .

¦Etudianle cherche uno

I chambre
dans une famille française où elle
pourrait se perfectionner dans le
français. Prix environ 15 fr. Offres
po'.to restante , sous L. M.

{ CAVE: -¦
On demande h louer , à Peseu x

ou Corcelles, utie cave bien fraï-
cli'a. Adresser offres avec prix à
C.' Zullo, vins , Neuchâtel; >.' „- •
J)ri cherche, pour-une demoi-

le Invalide mais ne i<éclamant

^_ -f_-âïô_r:>*-ca__a_BBE -
bon meublée, 'dans un -intérieur
niodéstè, si passible au 1er étage
et; Sur..le parcours À̂ .tTaj f̂ y ïay.:~
S'aâresser j a'r 'é'̂ ftrM^o L.'Jeàn-
nferet, dentiste, Terreaux 1, Noifc-
chMel. ¦ ' 

% y J

ll ili§
sachant faire la cuisine, -cherch -
plàce' dans une ' bô_ho famille,' -ïr
Adresse : Faubourg du, Qr.êt 15̂ . ;

\T\ jdbi_%__Ë_iÉ ;i;y
d'3ge moyeu, cherche;eûgag'#gient
totit do sotte. Ecrire" _.. B;;VC.V p.5j»c.
restante, -&u _iaiei.' -lïlBo Nimw
Suasse allemande , 22- ans; cberche
place dan.S;'bonne Ïam-He^ ^dmm^
f e m rà o d _ %-ctpîbr- 0 u Su pf ëé c *les
enfants , pour" le .l . -biJip-ro.rOffres
sous J. A: J- 144 au bureau do la
Feuille d_-vJs*."'*. ¦

Je une îÊle
de 22 ans , qui sait faire une $pnpd
cuisine bourgeoise, cherche, '-pïM|
le 15 octobre , place dans une Jjo'npe'
maison privée, si possible _ *î*fBu-
châtel . Adresse : M»« Mario Llnder,
Kurhaii% Frigdau,;b.01tén;(Séleuré).-

Unè pérsoiinë
disposée à faire dés lessi\rés et
des nettoyages, se recommande
pour dés journées. — S'adresser à
_>• BsiHiy, Seyon 15, rez-de-
chaussée. • ,

jeu. . fiuwe
de la Suisse allemande , cherche
place , de préférence dans famille
catholique de Neuchâtal , où elle
aurait l'occasio_ d^apprendro le
français' tout cn s'occupant do tra-
vaux du ménage et-de couture. Vie
de famille exigée. Adresser 'offres
sous chiffres B. T. 137 au h.ureau
de la Veuille d'Avis.

PLACES
crasmiÈRE

liée personne sérieuse est de-
mandée dans un hôtel dii Val-de-
Travers. S'adresser par écrit avec
références sous chiffres H. P. 153
au bureau de la Feuille d'Avis. .

On chercha
pour -f in de septembre , ou courant
d'octobre, uno jeune fille sachant
faire un peu do cuisine , parlant
français et au courant des ouvra-
ges do maison.

S'adresser Evole 57. e. o.
On cherche

deux bonnes
fidèles , sachant cuire et laver. Sa-
laire : 25-40 fr. Bon traitement. —
Demander l'adresse du n» 155 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

Œ1ME FILLE
connaissant tous les travaux d'un
ménago soigné. S'adresser à M1'0
Pavez, _volo 14. c.o.

On demande

Une jenne jitte
pour garder d eu* oofju4|U,B_i_-_
ser à -I. -Wttlti", rue dU -ïiK&.3i
L :

pour commerçant ou capitaliste
Commerçant établf demande associé-commanditaire pouvant

i -pnôrtér 10 U I. -A_- fraYics. Affaire lucrative et sérieuse-; 'article
' tres cottnanti.. On traitfiraû a\rec peraonne désirant être occupée dans
! l'entrepris-.. . . .

S'adreasBr. pmir tous renseignements, en l'Etude de G." Etter,
notaire, S, rue Purry.

********************** ! n a *** *̂******************** ********* s********************* **** *********** 1 .

JlNATOgroij TQj P̂f JSB ï .  "RIT Hôtel des Alpes
800 D_> _. m. Sur J _ -_J_l,__T_iBtJ__t_ . 800 m. s. in.

Traitement de la, tuberculose. Position ravissante en plein midi, entourée d 'imritenses f orê t s  de sapins -'
' ,= Pension de 1S à 8 Tr. par jour. Prospectus gratis ==

. On demande pour 1 moi.,

| Une jeune JUte
bônnéte et açtiv ., Ç<*nr aider aux.
-àvaux du ménàge:"Rae du^'Bas-
sin n° 10, 2m« étage.

Jeune commerçant
cherche place do commis dans bu-
reau quelconque. — Entré e à vô-'"
lonté. Bonnes références à dispo-
sition. — Adresser o'ffres sous -E.
R. 1 _ G au bureau de la Feuille
.d.^ViS. ¦ . . . ; . - ;•*

Uue famille près de
_»urïc_i cherche une ;

f̂fi_ _ . Pi;MlJWftl:
d,C la Suisse française,
nroièstante, ' pas plus de
30 ans.

. Appointeinents 50 à 60
franc- pai* mois.

Offres avec copies de
certificats , références et
photographie sous chif-
fres _.. 18. 106.7 h l'agencé
de puMicité Itudolf -_©S-

,SE, Zurich. . „ 3142 .
On demande pour la saison

d'hiVer uue jeune

.̂ olofîtaïre
laquelle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française, le service
de table et des chambres. Entrée
.•"••'octobre. — S'âdfeçser Hôtel et
Pension Battus, Sain . Aubin ,. Neu-
châtel.

désirant apprendre l'allemand trou-
verait place comme aidé dans un
:pet_ jnénago bàlois. Bons-soins . etï
.̂ è.it" gage. S'adcesseï' à M. _ ___
Schray, Côte II , Neucliâtël.
.çMwsfWr Wavre, Crèt Taco_n&t 26 j
cherche pour tout de suite une

eiVsachaht-cSiré.¦¦—¦'¦ Se présenter '
djpts la matinée, ou après 7 _ ."d uj
_oîr. "• - i
:___: : 1 1

On d__ààd _ ui|_ V-y ; .

•**_ *__£? — -. "" " -- - "* ' 
f

pour soigner un enfant ; référfences
exigées.. : S'adresser- à _>io^pùs-t'ave
Bràûnschwéig, Comniérèé 15,' L a
Cha^ix-de-1 _nda . J 11. 73;8^ G.
- On chercho pour Aarau

W -mej Ms^t
libérée dés écoles, --pb -r' aider ' _ux
¦travaux du* ménage ;,et sei . ir ^au
:_iMàsïh. .̂ S'adresser * à M. Sefiei-
dogser, llôtcl du 'Marché. 'f
'f in " 

******** ****** **** ******

E-PLOIS DIVERS
*jenne dame

connai ssant bien la vente et pou-
vant fournir  petite caution , de-
;i_ande à tenir succursale. Ecrire à
'Çr.jB, 20 poste restante, Neuchâtel.

ï VOLONTAIRE
On' cherche bonne place

pour jeune fillo do 15 ans, pau r
apprendre le français» et où
elle aurait l'occasion d' aider au
magasin et dans le ménage. —
"0_res"sous chiffre Th. 1558 Tf.
a Haasenstein & Vogler,
Thoune. 3154

JEUNE HOMME
d'e ' lT 'ans, connaissant les deux
langues, cherche,- pour le 15 octo-
bre , . place de commissiouuaire-
èmjb'alleur ou garçon do peine dans
un bureau , magasin ou restaurant.
Pour renseignements, s'adresser à
J. StUmpfli , Le Buisson par Cornau ..

Vigneron
pouvant produire des di plqm.es, dé-
sire ' faire la culture de 40 à 50 ou-
vriers de vigne. Demander l'adresse
du .n° .151 au bureau de la Feuille
d'Avis. , . - . . .  . , . , , . .

On demande ., , . . •_ . , . . ,
ouvrier cordonnier

&o présenter le soir , après 6 heures ,
a l'atelier E. ' ttëgis, placo' des
Halles 13. 

On cherche à engager , pour l'é-
ducation d'un garçon de 'J ans, une

jeune dame
parlant parfaitement le français (si
possible seulement le français). La
demoiselle en question devra avoir
de bonnes manières et seconder lo
garçon dans son instruction sco-
laire. Prière d'adresser les offres
avec indication dos prétentions ct
en joi gnant la photographie à Al-
bert Levy, Nuremberg (Bavière),
•Kesslerstrassc 4. _58

2mm plie
allemande , 19 ans, chercho place
commo demoiselle de compagnie
ou auprès des enfants. S'adresser
à Lotte Schlichte, Usiugen in Tau-
nus, Allemagne.

Pensionnat de jeunes filles
LAIDAV PAI_ATIKAT
On cherche uno demoiselle de

banne famille

AU PAIB
¦pour le çom_iencoi_ent d'octobre.

y parqueterie 9e Julie <
' REPRÉSENTANT :

CHARLES DÉCOPPET - NEUCHATEL
Téléphone 267

m Album et pi'ix-conTant snr demaiide I

1 Chasse

I 

Spécialité sur mesure do
Brodeqnins garantis
impe_.ii .aJ>les. S. médail-
les or, argent et bronze. Cer- I
tificats a disposition. '.

Bottes de chasse, bot-
tes dfe . pêche, ¦•garanties '
imperméables,

G-. Êétramànd
BOTTIER

MOH HR- -15,- 1.eïtçh'.atel ,

Bottes caoutçhouG ,
sur commande.

•r. OF. IOE D'OPTIQUB
PERRET-PÉ TER

9 - Epancheurs - i)

Correction de tous les dé-
fauts ' de conformation des
yeux : Myopie, hypermé-
tropie,- • astigmatisme et
strabisme par lo moyen de
verres sphériques , cy liu lei-
ques et combinés , f ssù 'an .
l'amélioration ou le main 'Jon
dé l'acuité visuelle dans la
mesure du possible.

Examen de vue gratuit
et consciencieux et renvoi
à l'oculiste do tous les cas
présentant une anomalie quel-
conque.

Exécution "prompte et soignée de
toute ordonnance d'oculiste

Grand choix do

i

JLnnettes et Pince-nez
pour tontes les formes de nez

Pince-nez .SPOR T" le p lus
stable et le plus élégant

I 

Verres fumés - Verres jaunes
Verres à double foyer

Yeux artificiels s
Baromètres ! Thermomètres , Jumelles

Longue -vue
.Microscopes , Loupes, etc

— ATE-lEn DE RÉPAllATlONS — |

PIANOS
FŒTISCH

FRÈRES S. A.
7 rue de l'IWpilal

HARMONIUMS
P-Molas, Mo ..oila

Atelier spécial pour répa-
rations soignées des instn.u-
ments de n 'importe quelle
provenance. :

LOWÏMKS -
VENTES

'ECEAtTBES
ACCOSDS
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La Westfalite
jflgg— le meilleur produit pour
arracher la pierro la plus
dure et SD^~ les troncs d'ar-
bres.

ÉCONOMIE - FACILITÉ
Exigez la marque brevetée:

Westfal ite

PETITPIERRE FILS &C°
• Treille 11, au . r.

g»g r ; \ - i
1 p •' ¦ Demandez partoui les r J

J POD- RES DE VICHY

[̂ ^©Bî!
[ pour la préparation instantanée de

.; l'Eau de Viclij artiliciclle, ^ 4
_ """^*"""™ j

• j Excellente eau de table qui rem-
| place avantageusement le eypbon,

. t -guérit l'es maux d'estomac, bidonne- ,
' f ments, aigreurs, diabète, affections "

de la vessie, des reins, etc. j
GirlM jai» paar Bit San_!_ __, Fr. 1-îfl j

i "~^~  ̂ 11 Rhumatisants, Arthritiques, de- •
mandez les Poudres de Vichy H- .

' thinées. «3
l Oirtî- «ri m Bùc feileillB. Fr. 1.70 ' -1¦ f *  *é

Vente au détail chez les Pharmaciens, 1
Droguistes et mardi. d 'Eaux minimies. 3

t En gros : P__T_lîl!il GAlBOLi , C_èV8.'3
 ̂ j  g „g ^
A _ e-ehatel : Pharmacies

A. Bourgeois, Jordan, Gueb-
hart, Dardel & Tripet.

Rod. Mrech
Faubo.urg de l'Hôjj ita! 1.8

NÊÙCHATÈL

tïï If ¦£- _* _ (ie TABLE

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés
Téléphone 11° 706

DEM. A ACHETER
'J'achète, au plus' liàtît .prix , poiis

réfondre , la vieille M t; argenî&ri e et bîj bnterîe
on or et en argent. Je.me ronds _
domicile. Gh. Méyrat. Neubourg 5,
Nenchâtel. ' - y  c.o,

Fourneaux» 

On demande , à. acheter un ou
deux petits fou rneau^ carrés en
catelles. — S'adresse, -.au notaire
Jacot , à Colombier. ,". .

AVIS DIVERS
¦ 
' 

¦ ¦ 
: ¦ 
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Temple du Bas
VENDREDI 24 SEPTEMBRE I90Ï

à'8 heures du soir

ime roNrFRT n lîR îiiiF
d'onn . par

m. Albert fluînéhe
avec lé concours do

M';-e;Bî dëleine Seineli
"'; "; . " • cantatrice. - _;¦/"'. . . - \,

t , . *- ê_.t̂ -»«Hs «̂?;ëe» •'_ ''fc : i ¦£¦« .
BîlletS. en vçnte aij - magasin àti.

musique1 T geirsçhfrèrés/.Terreaux.j ;'
„t le --Boi,r..di^ ..coiicéivt 'à l'entréa;i\
_ Qrte tyriést. >',

Marîâgè
Homme de famille honorable ,,,

conduite irtéprochable, 21 ; ans,, dé^'
sire ¦ faire : la ' cc_ ii__ancé d'une!
demoiselle ayant petit avoir pojici
l'entreprise d'un petit çommei'ije.;
S'adressor : - M ,  B. 24 _ ,''posto res-;

tante , llôtel-de-Ville, La Chaux-de»-
Fonds. (Discrétion absolu e).;

pension à jfachâtel
On c.berche pour Une 'jeune fllle,,

qui entrera en avril "à l'École de;
commerce, pension dans -une fa-
mille Çiii ne prendra 'qu 'une our
deux jeunes ïïlïes et où on ne parle
que le français. On exige surtout'!
soins maternels et sur. _llance. — •
Adresser les ,o_res avec indication ,
du prix de pension , à Mmo Anna.;
Weiss,- à Oberdorf , RusohRkon.

Mlle J§T©I,l,
Bellevaux -1

SAG . B- - FEMM E
de retour

JOSarTOURlG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à i2 h. '/_ . 

_¦ _: _-. 2̂, 1-2--—— : «¦ '
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Salon de Coiffure

L. MERCE
Treille 2

en /ace du Bazar Parisien '
— SERVICE SOIGXB ~;

TFOiffliRAlW'
€OUJ_OJ_ 1«

a repris ses leçons de
Broderie blanche

et arti-tiquè

î̂vis anx 9ames
Leçons et fournitures pour la

BRODERIE SMRM
S'adresser Saint-Nicolas 11.

Man spricht Deutsch.w\mm\mf
prof esseur de chant

reprendra sesleps W 23 sepleiliia ;
S'adresser à W Scborro, Nit

Louis Favro _ '
i
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Le plus beau choix de ' Iiimmim
se trouve à la -,' i

HALLE aE CIA.SSl!EE_
| rue de l'Hôpital 18 I

| Th. Fauconnet-Nicoitd I
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Poudre à pouding) -_  ufitnSF
ù JtS cts Recettes nuiverseU. ,
ment répandnea gratuitement.pai i
les meilleurs magasins

Manuel frères Lausanne. s_ s
| Al b ¦ BI u r_ _ Co, BâJe. repi.

-pour

l'Ecole de commerce
Fort rabais -aux revendeurs

et maîtres de pensions*

A. ZIRNGIEBEL
Rue du Seyon et rue des Moulins' "5 •
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Et le marquis, comme s'il n "eût pu tenir en
place, lant l'émotion qui l'agitait était vio-
lente, se mit à parcourir la chambre. Henri
«se pencha rapidement vers Léonore :

— Par pitié pour lui , cachez votre douleur I
murmura-t-il.

llose les regardait Ions trois : elle n 'osait
pas^parlcr , clic n'osait interroger, mais ses re-
gards formulaient clairement l'anxiété que ne
traduisaient pas acs lèvres muettes. Léonore
fit -un effort et parut se remettre.

;¦¦>< -*-*-- Charles , dit-elle cn tendant la main vers
4c marquis, pardonnez-moi d'avoir augmenté
les tortures qui brisent votre cœur , mais je
n'ai pas été maîtresse do mon désespoir en
"apprenant cette horrible nouvelle.

Charles s'approcha , prit la main ten due
vers lui et y déposa un baiser , puis se retour-
nant vers Henri :

— Il faut maintenant , dit-il , que lu nous
donnes le délai! de cc falal événement . Blan-
che est toujours cn lu puissance du comlc do
(Sommes?

Henri fit un signe aff i rma l i f .
— De qui tiens-tu celte certitude? ajouta

*3iiarlcs.
— De Pap illon et de Pâquerette.

• — Ils ont vu Blanche?
'. ~ Oui.
j  — Où cela?
I — Dans celle voilure dont je te parlais et
qu'ils ont rencontrée sur la roule de Sèvres,
i — Et de Sommes élait également dans celle
•toiture? x
J — 11 y était!.. .

_ .. .

— Papillon et'Pâquerette n'ont-ils donc pu
,1a suivie?

— Ils l'ont tenté, mais sans doute de Som-
mes les avait reconnus, eux , cn mémo temps
que Papillon et Pâquerette reconnaissaient
^Blanche; les chevaux sont partis au galop.
' — Et cette voiture se dirigeait?...
. — Vers Paris)

Léonore poussa un profon d soupir.
— As-tù vu Jacquet? reprit Charles]
—¦ Nou, répondit Henri.
— Alors, il ne sait rien?
— Si fait ; Papillon a dû le prévenir.
Charles regarda la pendule placée sur la

chemines.
— Deux heures! dit-il : il tarde bien à venir 1
Pais le jeune homme reprit sa promenade

saccadée par lachambre.et un profond silence
régna dans la pièce. Tout à coup Henri mar-
cha vers Charles, l'arrêta , et se posant cn face
de Léonore et de Rose qui fixaient sur lui
leurs regards douloureusement inquiets:

— Voyons, dit-il , pesons froidement chaque
chance de'la situation et , sachons s'il y a lieu
de désespérer complètement. Longtemps nous
avons pu croire tous que Dieu nous avait
abandonnés ; et cependant , au milieu des plus
grands malheurs.sa main protectrice semblait
s'étendre sur nous. Douter encore seiait
peut-être une oîfense. U y a dix ans, alors que
la mort frappait sans pUié autour de celles
que nous aimions plus que l'existence , n 'ont-
elîcs pas échappé elles-mêmes par un miracle .
Ne pouvions-nous pas croire tout perdu à ja-
mais pour nous , alors qu 'un jugement ini que
flétrissait notre nom ? Et quand , séparés les
uns dos autres , chacun de nous croyant à la
mort de ceux sur lesquels il pleurait , ne de-
vions-nous pas supposer que le malheur attei-
gnait ses dernières limites et que notre espoir
n'avait un refuge que dans la mort? Qui nous
eût dit alors que nous nous revendons tous
trois un jour? Lequel d'cnlrc nous eût pu
espérer un rayon de joie au milieu du lugu-
bre avenir qui BOUS apparaissait à l'horizon

de la vie? Nous pouvions désespérer ,et cepen-
dant Dieu réservait une consolation à nos
douleurs sans nombre.Pourquoi douler encore
aujourd'hui? Blanche est séparée de nous ;
Blanche est entre les mains de nos ennemis ;
mais du moins nous savons que Blanche
existe, et il y a quelques heures seulement
nous ne savions pas si nous ne devions pas
pleurer sur elle. Qu 'y a-t-11 entre noua ct
Blanche I Un obstacle ; mais cet obstacle est-il
invincible? Non, non , il n 'y a que des hom-
mes à renverser, et Charles a raison, nous les
renverserons I

Charles serra énergiquement la main de
son ami.

— Merci I dit-il.
En ce moment ,un coup sec frappé h la porte

de l'appartement retentit jusque dans la pièce.
— C'osl Jacquetl dit vivement Henri . .
— Non ! répondit Charles, ce n 'est pas sa

manière de frapper.
Un pas lourd résonna dans la première

' pièce ; sans doute le nouveau visiteur, en être
familier du logis, s'était contenté de frapper
pour avertir de sa présence ; mais il n 'avait
pas jugé nécessaire d'attendre que l'on vint
lui octroyer la permission d'entrer. La poite
s'ouvrit et la bonne ligure de Mahurec appa-
rut par l'entre-bâillement.

— Enlre.lui dit Charles en le voyant hésiter.
— Tonnerre de Brest ! fit le gabier en por-

tant la main à son bonnet de laine , en ai-j e
' couru des bordées de longueur dans ce gueu-

sard de Paris ! J'en ai la carène cn màche-
i-oure, que !

— Tu as vu le général? demanda Henri.
— Lefebvre ! Non ; mais j'ai vu son épouse.
— La citoyenne Lefebvre?
— Eh! oui ; la crème des braves femmes,

quoi ! Et quoi que son mari soit passé sur la
«dunellc - elle n 'en est pas plus fière pour ça!

i -"Tiens! matelot , qu 'elle m'a fait , c'est toi!»
Et qu 'elle m'a embrassé, et que j e lui ai

¦__ rendu , et que nous avons bu le rhum de l'a-
mitié. Tonnerre I Uu cœur d'or, quoi ! C'est

digne d'être matelot une femme comme ça.
Et qu 'elle m'a demandé comment que j e gou-
vernais, et qu 'est-ce qu 'elle pourrait faire
pour moi, ct un tas de choses. Alors, comme
elle et le général je les connais tous les deux ,
et que c'est du vrai «nanan » l'un et l'autre , j e
lui ai largué en grand toute l'histoire de la
petite.

Mahurec désigna Rose.
— La Jolie Mignonne, qu'elle m'a fait,

reprit-il; la fille à Bernard. Pauvre chc_ -
choule, j'ai vu mourir sa bonno femme de
mère...

— Elle a vu mourir ma mère? interrompit
Rose on courant au matelot.

— Oui , continua Mahurec ; ot comme elle
lui avait promis aussi, à celte pauvre défunte,
de veiller sur vous si on vous retrouvait ja-
mais, elle est prêle à tenir son serment â
celte heure.

Rose regarda successivement Léonore,
Henri , Charles et le gabier.

— Mais, dit-elle,c'était donc pour moi seule
que M. Mahurec est allô voir le général Le-
febvre?

—- Oui , dit Léonore.
— Vous lui avez demandé sa protection

pour moi ?
Mahurec .lit un signe affirmatif.
— Ah! fit Rose en regardant encore les

deux j eunes gens et la j eune femme.
Puis, après un moment de silence, elle re-

prit avec des larmes dans la voix:
— Vous voulez donc me séparer de vous?,..
Charles ct Henri firent un même mouve-

ment; Léonore les arrêta du geste.
— N'as-tu donc pas voulu toi-même (e sé-

parer de nous, dit-elle en prenant la main de
Rose, alors que tu as si fort insisté pour pren-
dre la place vacante qu 'il y avait au «Eidél .
Berger»?

— Je voulais travailler , répondit Rose.
Vous avez tous été si bons pour moi , que ja
ne devais pas abuser do celte bonté. Que
suis-je pour vous, Madame, pour vous,' Mes-

sieurs? Une malheureuse orpheline à laquelle
vous êtes attachés par les seuls liens de la
pitié. Devais-je continuer plus longtemps à
demeurer à la charge de vos bienfaits? Ne
faut-il pas que, sans fortune, sans parents
comme je le suis, j e cherche à mo créer une
position pour l'avenir? Lo travail conduit à
tout: c'est pourquoi j'ai voulu travailler.

Léonore attira Rose à elle, la contraignit
-Oiiceraent à s'asseoir sur ses genoux, et .l'en-
lourant de ses bras avec la tendresse d'une
sœur ainée devenue la seconde mère de sa
sœur cadette:

— C'est parce que nous avons compris tout
cela, Rose, répondit-elle , que ces messieurs ct
moi avons consenti à te laisser agir suivant tes
volontés. C'est parce que nous n'avions nous-
mêmes aucune fortune a te donner , parce quo
nous sommes en droit de douler de notre
propr e avenir , parce que nous sommes tous
trois la merci , nou seulement des circonstan-
ces politiques ct des hommes, mais encore
d'événements privés que j e ne puis to confier ,
que nous avons cessé de combattre ton désir
de devenir indépendante. Mais.ma j olie Hose,
ton enfance avait été si malheureuse qu 'il
était de notre devoir,*, nous que Dieu dans sa
bonlé avait places sur ta roule , de veiller sur
Ion bonheur de jeune lille. D'un moment à
l'autre , tu ne l'ignores pas, nous pouvons être
pioscrils, arrêtés, emprisonnés... Si Charles
peut , sous le nom qu 'il por le et à la condition
de ne pas être reconnu , séjourner à Paris en
raison de la mission que lui a confiée Victor
Hugues , Hcr.ri et moi avons été trop heureux
de trouver cel asile que la reconnaissance de
la citoyenne Bertrand , la nouvelle maitressc,
a bien voulu nTofïrir en raison de services
rendus j adis par noire maison ù elle et aux
siens. Mais noire situation déjà précaire peut
devenir terrible d'un moment à l'autre. Que
les bourreaux de Brest reconnaissent Henri ,
que les Jacobins triomphent un moment el
nous sommes perdus. La déportation est le
moindre danger qui nous menace. Or, la dé-

porlatlon pour nous serait, si tu »ous survai _
un nouveau malheur pour toi; etvai ta demeu-
rais à Paris, un abandon effrayant pou r un
enfant de (on âge. Il fallai t doue te trouver
des amis puissants, et noua n'en connaissions
aucun. Par bonheur, continua Léonore cn dé-
signant Mahurec, cet excellent homme s'est
souvenu de l'amitié qui l'avait lié j adis au
général Lefebvre, alors que celui-ci était
simple soldat. Ce qu 'il n 'aurait pas voulu de-
mander pour lui , dans la crainte d _ tre mi-
connu à cause d'un aussi grand changement
de position , il l'a demandé pour toi cl il l'a
obtenu. Voilà , mil chère- enfant, la cause de la
démarche du bon matelot.Tu vois que si noua
avons pensé à te donner des protecteurs, à la
séparer de nous, c'est noire amour pour toi
qui nous guidait.

Rose avait écoulé ces paroles avec un reli-
gieux recueillement. Quand Léonoïc eut
achevé, la jeune fille leva sur elle ses grands
yeux humides de larmes :

— Quoi ! dit-elle en joignant les mains, au
milieu des préoccupat ions ellrayanlea qui
vous entourent , en présence des dangers sans
nombre qui vous menacent , vous avez ainsi
pensé à moi qui ne voua suis rien , cependant?
à moi qu 'un hasard a j etée sur voire route !
Vous avez dai gné vous occuper de la pauvre
orpheline que tous avaient abandonnée ! Mon
Dieu ! que pounai-j e donc faire un j our pour
vous témoigner ma reconnaissance?

— Tu nous aimeras comme nous t'aimons,
mon enfant , répondit Léonore. Tu prieras
Dieu qu 'afin qu 'il nous rende l'ange sur le-
quel nous pleurons , tu prieras Dieu pour lo
bonheur de Blanche , et comme le Seigneur
accueille toujours les prières des enfants ,
Blanche échappera peut-être aux mains
cruelles qui l'élrcigncnt.

Mahurec avait contemp lé celle pelilo scèn6
sans oser y prendre une part active. Comme
toutes les nobles cl forlcs natures , le digno
gabier avalise cœur pr ofondément sensible ci
facile a remuer. Comme toutes les organisa- ,
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Saisine Saint-Jacques
de C. TRAUTMAN-, pharmacien , BALE

e|a Marque déposée c^u
S Ucuiède souverain pour guérie
B ,  touto plaioancieuneou nouvollr,
B ulç^'ratious , brûlures , varices,
g pifids ouverts , éruptions , e _,o-
| mas, dartres, liômorrhoïtles ,
S engelures. I' i-ixl.2. dans toutes
9 los "j ïliarmnp .ies. Dépôt •pB'riéral'i
3 ïîû.îe, I _iaviîs „cio _ &int-
1 J ficqTties. — Neuchâtel , Phar-
1 macio ' Bourgeois ; Boudry,
™ Pharmacie Ghapuis .

j • Améliore soudes, sauces, léguiri --sjefc; i

I Liquide, prêt1 à la min u le. I
i 1 Vz à 2 cuillerées à café dans urne , m
Ë^ 

tajsse d'eau chaude. .-! Jl

. LAIFRMCHI ï F
! GROIX-DU-MARCHÉ

} v D6pût ûe broderie s de Saint-GaU
i Prix de fabrique

' CépOt _ nappes cao_c_itiî_s S
I encadrées et à la pi.èc_e. , g

Contre les in aux d'e-tomac, pour faciliter 4a digestion ct dou*
ner do l'appétit, essayez le . ¦ ¦ - : ; mi

m stomaeliiqae
{
' iréparé avec les plantes fraîvhea par lia Zima, S: A. _ Aigle»,

Dn vente dans toutes les pharmacies et drogueries eo flacons doi et_ -M
.— — . , , ———— • ,f.â

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux de 1

SOUSC_3 _M_ L'ÉTAT X-__S- ?A.Xâ ||

IPiSTIllES ¥IW-ÉT*T-̂ ««1
^EL YlOHYHfeTAT^S^^^s^l

V^
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Articles da ménage

D. BESSON & Cle - '̂
I 8, PIACE DU MARCHé, 8 Esoomplo 5 o/o au ooraplanl

mm STRâUSS & c*, N__Mï_
/ Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier _

tf k W  1Œ HEOCBÂTEL — BONS VINS DS 1MM POIS ET ES B_1EI_ _5
î- %!%' „, 

¦ Vins lins français ca ^boaletllcs ;
r ..ê&RBOIS — MÂCON — BEAUJOLAIS -̂  BORDEAUX
:
' 
!̂_-̂ y_- , : : _̂ 

'¦¦ 

lii ûc Map HÊTRE et SAPIN, hïen sec 1
I TOURBES de l10 qualité f

I fK' ^MMTMM.  Gare et Treille 2; I
¦ . Prompte livraison , I

' ( ,_^wi NEUCHATE - ! ¦jj Êt^

- ^î w '< f3^
00 Purry f f̂iw§i

I». r EMÔipS.- ISMili
¥>yÀ_pS^-itc Grand c_oi_ dans tbutes îes marques ' ^ ^  - '̂ï
* ¦;_ y^ii '̂ 'ij-i ¦'¦• ¦ ***- "*' » ¦ ' '—• -': ¦'

/__ssortimcnt_ cqrpplètemgnt renouvelé" de musique neuve et pour
I Vabp.nnem.cnl. — Plus de 10,000 numéros.

•Conditions'1* très favorables de payement

MAISON DE CONFIANCE
">¦ ¦¦¦¦ '

****

W -̂ - ^̂ ^̂ ^ilS^isll lL̂ A'slisr : CHAUDROKNIERS 2 1
T_ 

:
^»l̂ ^ -iï^_ -_?̂ __-____ ï- WEUCHA *'EIi i

I KH. DESMEULES?menuis4r I
fl gonrgon de transport S. disposition fl

NEUCHATEL ^?

28, faubourg de l'Hûpital , 28

Houille . et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille moi .eauï. -®®&*m^
Mouille grosse bra iseUe lavée.
Anth racite belge ir0 qualité.
Anthracite S'-Améilé de Blanzy.
Briquettes de lignite, marque

« Union ».
Petit coke lavé de Blanzy.
_okc lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Greiats comprimés (boulets).

• Prompte Mmi _ ûoiicile •
;g@T* Expéditions directes des .

mines par wagons complets '¦

Téléphone n° 139

:siPapetersé V

m t&mmm
8fÉ_.tMlIpfîif -: ,

Place Pnrry S - Rue Purry 4 j

Iterftrée des classes- ,
Matériel complet

pour toutes les écoles , :

FO URSîTURES
pour l'Eoolo de commerce

Plumes réservoir I
avec bec or garanti, depuis 5 lr. j

CAHIERS et CARNETS
a '' .VS ¦* -' ¦'.* 1

^**_?È; ' I

y^^^̂  ; j'«•-Bte !
J*^̂ ^gd_Ĵ Ĥ J!;.lj

-d__8____»i-fcl_______-__^
I Cîaaiissui'es | j
I C. BERNARD I
I Rue du BASSIN H '¦

\ luMàm I '
i% toujours très bien assorti § i
| dans |*I
f les meilleurs genres W
€ do 1.1

Î^EUUSSUfifiS FIIVES !
*-».-* pour g

-vdi-j s, mî3sie_ 5, liliettos et garooa* r

M '- ¦<, E_coBapt%.̂_ _ »
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'_ ^e recommande, g
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À VENDRE
faulo d'emploi , un coslumo com-
plot pour homme, uno jaquette
noiro cheviotto , le tout à l'état do
neuf;

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

_lluo du Hoc 7, au rez-do-chaus-
-.- c.o.

Bois à vendre
Les frères Paul et Auguste Jacot

offrent à vendro dans leur foret
des Près-Devant, rière Montmollin ,
35 stères - sapin; 10 -billons mesu-
rant- 5 'Vioo m - * *as do perches
ot 820 fagots.

5'fldrosser au notaire Jacot, à
Obj lfùafafeg. - '

Mure
à brecetto,' sur ressorto, tien con»
ser.véè, h. vendre pour 160 ir. Goà*
viendrait pour laitier ou boucher.
S'adresser à Louis Stofion , h Cor-
cel̂les s/Nouchâtel._

_ _ _
_£

Beau R1IEL coulé du pays, garanti pur
à 80 c- ot I fr. 43 le pot

(Les pois vidqs soat repris
à 15 et 25 cts.)

Ii magasin de CosestlWes.->.
SEINST FÏLS
•^  Eu dW figéitl^fira, •»^r ,

¦¦ i ' _______¦ aa _»_ 'e -- r *i—I m

toujours belle Ma&tlàtore, à otz5 le Mo¦ 1*5î -î **S£—_âÉ'' ' " &££*•  ̂ • - i___aaî*,TT - ' ^̂ çTAU BUREAU DB CETTB FEUILLE W&W i.'iïï m?̂  . . . . - T - -  --• _.,—CH - • • * -.. * ¦ .¦ - ¥•»* - 3a
^ TRAVAUX EN TOUS GENRES -*-.,
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lions franches et naives.il était touché profon-
dément par les actions simples et généreuses.

Tortillant son bonnet de laine dans ses
mains calleuses, il dansait tantôt sur un pied,
tantôt sur un aulre, pour se donner une conte-
aante el cacher l'émotion qu 'il ressentait, et
son visage faisait une affreuse griaiaco afin
de contenir sous ses paupières les larmes que
l'attendrissement s'efforçait d'en faire jaillir.
Enfin,ne sachant trop quel parti prendre pour
éviter de se montrer «femmelette» devant ses
chefs, il fouilla dans sa poche ct en tira un
énorme morceau de tabac qu 'il s'enfonça dans
la gorge avec le poing fermé.

Cc moyen héroïque, cn provoquant une
toux sonore, le tira d'embarras.

— Eh! oui , tonnerre de Brest! fit-il en s'a-
vançant , j'ai vu la mère Lefebvre,-est-à-dire,
ajouta-l-il, en se reprenant vivement, la
citoyenne générale, et que la brave femme en
a eu ses écubiers qui embarquaient lame sur
lame. As pas peur, elle est solide au poste 1
Il y a longtemps que je l'ai relevée el elle est
un peu proprement orientée que je disl Crème
des femmes, quoi ! « Je l'aime, cette pelitc
que je ne connais pas, qu 'elle a ajouté, et j 'en
larguerai deux mots dans le perluis de l'en-
tendement à la citoyenne Beauharnais et à la
citoyenne Tallien». As pas peurl elle tiendra
parole et elle vous fera courir un bon bord I

— La citoyenne Beauharnais ! la citoyenne
Tallien !... répéta Ilose, mais je viens de les
Toirl

— Où donc? demanda Léonore.
Rose raconta la visite que les deux char-

mantes femmes venaient de rendre à la bouti-
que du «Fidèle Berger», et clic rapporta les
paroles obligeantes qui lui avaient été adres-
sées.

— Ohl Dieu est bon ! dit Léonore, car ces
deux personnes peuvent beaucoup cn cc mo-
ment, fit n 'avoir plus rien à craindre pour loi,
Rose, serait déjà pour nous une grande conso-
lation dan? notre malheur.

Puis, ee tournant vers Charles:

— Mais n allez-vous pas ce soir chez la
citoyenne Tallien? demanda-t-eile.

— Oui, répondit Charles, elle m'a envoyé
une invitation.

— Parlez-lui encore de Rose 1
Charles fit un signe affirmatif.
— Oh! lit Léonoie, si Blanche était près

de nous!
Henri détourna douloureusement la tête ; le

marquis serra les poings et son regard lança
un jel de flammes. Léonore s'était levée en
étouffant un soupir.

— Tiens ! dit-elle à Rose, nous allons des-
cendre aicprès de Mme Bertrand.

Toules deux sortirent, laissant les trois
hommes seuls dans la pièce. Charles s'était
jeté , sur un fauteuil el avait la têle appuyée
sur ses deux mains croisées. Henri , debout
près de là fenêtre, paraissait en proie aux ré-
flexions les plus douloureuses. Un profond
silence régnait autour d'eux.

Mahurec, toujours à la môme place, tour-
nait ct retournait son bonnet de laine dans ses
doigts aveo une expression de vive émotion
inquiète. Ses petits yeux allaient de Charles
à Henri , parcouraient la chambre comme
pour s'assurer quo la porte était bien fermée,
puis revenaient fixer sur les deux jeunes gens
leurs regards expressifs.Mahurec rougissait et
pâlissait tour â tour comme si les pensées les
plus puissantes et les plus contradictoires
eussent successivement envahi son cerveau.

Deux fois, en contemplant la douleur de
Charles et rabattement d'Henri , le gabier fit
un mouvement comme s'il eut voulu se rap-
procher d'eux, et deux fois ses lèvres s'en-
Ir'ouvrirent commo s'il eût voulu parler, mais
deux fois il s'arrêta et deux fois sa bouche se
referma sans laisser échapper une parole. Un
profond soupir se dégagea, semblable a un
râle douloureux, de la gorge du marquis
d'Herbois. Mahurec fil encore un mouvement,
mais il s'arrêta encore.

— Non 1 non ! murmura-t-il, tourne ta langue
au taquet, matelot I Tu crois avoir pincé l'aire

du vent... mais, minute!  Avant de traîner
l'espérance à la remorque, faut savoir sur
quel fond qu 'on navigue ! Jette la sonde et
veille ! Après ça, lu verras à larguer ton rap-
port!

— Jacquet ne vient  pas ! dit tou t à coup
Charles cn se levant. Fouché aurait-il changé
d'avis?...

— Voici Jacquet! dit vivement Henri qui ,
placé près de la fenêtre, regardait depuis un
instant dans la rue.

—- Ah!-.fit Charles avec un accès do soulage-
ment.

LVI
L'agent de police

Des pas légers se firent entendre et la porto
ouverte, Jacquet entra en costume de musca-
din. Henri et Charles le regardaient avec un
étonnement approbat 'if .car Jacquet .n 'était pas
reconnaissablc. Mahurec ouvrit des yeux
énormes I

— Tonnerre de Brest! dit-il, je veux bien
être croche sur l'heure au bout d'une vergue,
comme un failli chien que jo suis, si j 'aurais
relevé votre frimousse dans cet air-la I En
voilà un déguisement numéro un i... pire que
celui du «père la Ligne», quoi l

Jacquet adressa un geste amical au matelot
sans lui répondre autrement, en lançant au-
tour de lui un regard rapide :

— Tout va bien I dit-il ensuite.
— Quoi? firent ensemble les deux jeunes

gens avec une même expression de joyeux
étonnement.

— Fouché accepte !
— Il va s'occuper de la police? dit Henri.
— Oui.
— Quand cela?
— Dès cc soir.
— Qu'esl-il donc? demanda Charles.
— Rien encore .officiellement, Il travaillera

dans l'ombre, pour le compte du bureau de la
Convention. Mais dans peu, il exercera cn
pleine lumière, vous verrezl

— Et vous avez confiance en lui?
— Si j 'ai confiance en lui ! dit Jacquet avec

une expression d'admiration profonde. Co ne
sera pas un directeur de la police, ce sera la
police incarnée ! Jamais un horizon plus beau
ne s'est ouvert devant cette utile carrière!
Fouché est un génie! II ne se devine pas en-
core, mais je l'ai deviné, moi ! C'est l'expres-
sion la plus comp lète de ce que doit être un
chef de police I

Les petits yenx de Jacquet flamboyaient;
Cc n 'était pas un simple agent parlant de son
chef , c'était un artiste enthousiaste de son
art , admirateur passionné de celui qu 'il con-
naissait pour un grand maître. Jacquet,
homme d'une intelligence supérieure, esprit
fin , adroit , rusé, ami de l'intrigue, né pour
cette police qui était pour lui son existence,
Jacquet avait nombre de fois rongé son frein
sous la direction de M. Lenoir.

Durant les dix années qu'il était rentré
dans la vie privée, il n'avait eu qu 'un espoir,
parcourir de nouveau cette carrière pour
laquelle il se sentait créé. Depuis le temps
qu 'il connaissait Fouché, depuis le fameux
voyage à Saint-Nazaire dont nos lecteurs se
souviennent, il avait étudié et compris cet
homme impénétrable : il l'avait placé dans sou
esprit à la hauteur où il convenait qu 'il f ùt.Et
maintenant qu 'il voyait ce vaste et sombre
génie prêt à occuper la place qui était si bien
la sienne, Jacquet se sentait revivre ; il se
voyait rajeunir, il respirait à pleins poumons
enfin dans cette atmosphère d'intrigues, de
dangers, de luttes, qui lui élait familière. Si
Fouché prenait sa place, lui aussi allait re-
monter à la sienne.

— Et, dit Henri, Fouché sait...
— Tout! interrompit Jacquet.
—¦ Il s'occupera de nous ?
— Son honneur y est engagé.
— Mais Blanche, dit Charles.
— Elle est toujours entre les mains de de

Sommes.
. —* Et de Sommes est-il à Paris?

— Oui.
— Où cela?
— Jo l'ignore encore.mais laissez organiser

le service ; accordez-moi huit jours seulement,
et dans huit jours mes hommes sauront tout 1

— Huit jours encore 1 dit Charles aveo im-
patience.

— Peut-être plus tôt, répondit Jacquet.
— Et le «Roi du bagne?» fit Henri. Celui-là

est important aussi : c'est la cause principale
de tous les maux qui nous accablent!

— Le «Roi du bagne» est à Paris.
— Sait-on qui il est?
— Pas encore non plus. Quatre fois Pâque-

rette a cru le rcconnaître.et quatre fois il s'est
tromp é; mais Cormoran, la Baleine et lui sont
à cette heure même sur la piste !

— Alors il faut espérer? dit Henri.
— Sans aucun douteI répondit nettement

Jacquet.
Puis se tournant vers Charles :
— Citoyen Bienvenu , continua-t-il, vous

allez cc soir chez la citoyenne Tallien?
- - Je ne sais, répondit le marquis.
— Il faut y aller !
— Pourquoi?
— Pour y présenter l'un de mes amis.
— Qui donc?
Jacquet se désigna lui-même.
— Voulez-vous aller chez la citoyenne Tal-

lien ? dit Charles avec étonnement.
— Oui , répondit Jacquet.
—• Pourquoi?
— Pour mes affaires. II faut que je sois reçu

dans celte maison, que j'y aie mes coudées
franches. Introduisez-moi seulement, je me
charge du reste.

— Mais...
— Je ne puis rien vous dire maintenant.

Vous saurez tout plus tard.
— Bien ! dit Charles.Vous nous avez témoi-

gné, Monsieur Jacquet, un dévouement telle-
ment grand ,tellcment sincère,tellement désin-
téressé, vous nous avez donné de telles preuves
de volie affection et de votre haute intelll-

genec, que ne point accomplir vos moindre-
désirs serait un acte d'ingratitude. Vous vou- '
lez que je vous présente ; je vous y présente- ;
rai an titre que TOUS voudrez prendre...

— Très bien ! lit Jacquet. A quelle heure
irez-vous chez la belle citoyenne? . -- <

— A neuf heures. t
— Vous partirez d'ici? . v
— Oui.
— A hui t  heures et demie je viendrai vou_

>
prendre, j 'aurai ma voiture. 

 ̂
"

Charles lit un signe affirmatif .  \
— Vous parlez? dit Henri en voyant Jac- '

quet faire un mouvement vers la porte.
— Oui , répondit l'agent. J'ai affaire , et,

beaucoup, avant la nuit, «•?>*
Et, revenant vers les deux jeunes gens :
— Ah! j 'oubliais! lit-il en fouillant dans les

poches de son habit.
Rclirantsa main.il présenta successivementj

au marquis et au vicomte deux œufs mi-? t
partie rouges et blancs, en tous peints sem- (
blablcs à celui qu 'il avait reçu la veille de i
l'inconnu dans l'escalier de la rue des Arcis, j
et à ceux que Gervais avait pris , pour . les ¦
distribuer à ses amis, dans la corbeille dont j
l'arrivée , d'une façon si étrange , avait  inter- !
rompu le repas do fête. Charles et Henri pri- j
rent chacun un des œufs qui leur étaient j
offerts ù tous deux et les regardèrent avec
étonnement. A la vue des œufs rouges et
blancs, Mahurec avait poussé un cri sourd ,
comme si la bizarrerie de ces œufs lui eut
causé l'impression la plus inattendue et la
plus profonde.

— Qu 'est-ce que cet œuf? demanda Charles.
Jacquet reprit l'œuf , le tourna, et dans la

partie rouge qui recouvrait le gros bout, il lit
distinguer aux deux jeunes gens nn point
impercep tible qui se trouvait  placé au som-
met de la coquille.

(A suivre.)

EÏÏIllIT DS LI FEUILLE OFFICIELLE
— Sursis concordatai re de Fridôrlo Jeanneret,,,

mécanicien, _ La Chàux-de-Fonds. Date du juga-y
ment accordan t le sursU : le 2 septembre 1909.
Commissaire au sursis : Fl. Hoffmann , préposé aus
faillites de La Ghaux-de-Fonds. Délai pour lea
productions : le 7 octobre 1909. Assemblée des
créanciers: lo vendredi 22 octobre 1909, à 9 heu-
re, du malin, à l'hôtel de ville de La Chaux-de-
Fonds. Délai pour prendre connaissance du dos-
sier dés le 12 octobre 1909.

Publicat ions scolaires
Poste au concours

Le Loch. — Maître de langue latine, d'histoire
et de géographie à- l'école secondaire. Entrée en!
fonctions : lin octobre. Offres do service jusqu'au '
27 soplenibre.

— La société en nom collectif Michel Giullano _
fils, à La Chaux-de-Fonds, entreprise de menuise-
rie, est dissoute- et la raison radiée. L'actif et le
passif sont repris par la maison Baptiste Giuliaiio
Usine du Pont, à La Chaux-de-Fonds.

— Le chef de la maison Baptiste Giuliano, Usina
du Pont, à La Chaux-de-Fonds, est Baptiste Giu-
liano, y domicilié. Genre de commerce : Entreprise
de-menniserie, vit rerie et scierie.

i g? - .. 

¦ : .

Extrait _ la Feuille o_ _el_ Suisse k Commerça

; : ! . JuHtpt et aoû%~1909- *%f è

. [,._ - Promesses de mariage ' '£ ' _ '

4 aoiit. ¦!__-_-_ - SelieaiÇ agriculteur,- "N^iîi
châlelois, et Bei'the-ElLsa*Baumann , Bcrnoise/Iês
deux a Cortaillod. .. ¦

13. WilFhun-Ei-win Eicheoberger, agriculteur,
Neuchâtelois, et Jeanne Girardet, tailleuse, Neu-
châteloise, les deux à Cortaillod.

li. Paul-Arnold Faivre, horloger, Neuchàtelotev
el Anna Juvet, horlogère, Neuchâteloise, les deux
à Cortaillod.

Naissances
11 juillet. John-Alfred-Alexis, h Alfred "Vbuga ,

employé de tramway, el à Ruth-Elisa née Herter.
20. Georges-Auguste, à Georges-Auguste Per-

riard , agriculteur, et à Julhi-Adrienne née Henry.
Décès

24 juillet. Juue-Alexandrino "Vouga, Neuchâto-
Tui _ , uco io tr avfn îese.

13 août. Edith , fille de Edouard-Henri Chevalier
et de Marie-Catherine dite Elise née Baillod, Vau-
doise, née le 9 septembre 1908.

20. Max-Paul, flls de Max-Paul Perret-Gentil et
de Marie née Maeder, Nèuchâlelois, né le 25 avril
1909.

(___B_B____———————_——¦«———¦¦——_¦—¦__¦¦—_BJ

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD

__S DIVERS
Continuation de commerce
__ >•> venve de Jean Sutter et ses flî» avisent lenr hono-

rable clientèle qu'à la suite du décès do M. Jean Sutter, ils conti-
nuent _ exploiter

,. l'entreprise 9e voiturages et
; commerce 9e bois
;
¦ Faubourg de la Gare, 13

lis so recommandent à tontes administrations, sociétés, entrepre-
neurs et particuliers, oui voudront bien avoir recours à leurs services.

Union Commerciale
: $fife . DE NEUCHATEL
fK_H__ ^ Aj!_ r ^cs Jcuncs gens désireux de prendre part aux

>5_8r- COURS
'de cet hiver sont informés que ces derniers

recommenceront prochainement
Cours do français , d'allemand, d'anglais, d'italien , d'espagnol, de

'Comptabilité, d' arithmétique, de iréogranhio commerciale, oo législa-
tion, d'économie politi que , de calli graphie; do sténographie française
et allemande, do machine à écrire.

Cours de connaissances pratiques
en vue des examens d'apprentis, etc.

Ces cours sont gratuits pour ies sociétaires
Les personnes voulant suivre dos cours «sans faire partie de

la société, sont admises à Vitro cle membres oxtei'ncs.

"IT _g_*gtin-__m-*ir spacieux ouverts iux sociétaires , bâtiment des
J_- -J^*--___ Halles, rire du Trésor i, salles de travail et de
lecture avec riche bibliothèque, nombreux journaux et revues
de tous pays ; jeux, billard, piano, etc.

i

___-<*. t f__J -?B& d'études littéraires et commerciales, de
RS»***; ._ ï/_. _PJSH* -> chant, de gymnastique, de courses, or-
chestre, etc. 

COURS SPÉCIAUX :
Gymnastique hygiénique - Equitation - Escrime - Danse

Conditions très réduites pour les membres

Groupes d'Assurance et d'Epargne
SERVICE BEI P_.A€E_IE_ T

eu relations avec les services de placement dès sociétés similaires «Je
la Suisse romande.

Cotisa tion mensuelle : i f ranc
Finance d'entrée : 2 f rancs

Envoyer lçs demandes d'admission au comité de l'Union Com-
•merciale. ot pour tous les autres renseignements, s'adresser au local
-de la Société, rue du Trésor . chaque soir de 7 h. 3/, à 8 h. %.
__—  ̂  ̂ i U 

Iflme Paldisch-DoTanel
PROFESSEUR DE CHâNT

a repris ses leçons
Technique, pose de la voix. Théorie de m n si qne. Solfège

et gymnastique rythmique

g-" RUE ARNOLD GUYOT 4- -QB 
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1. Cours du soir, pour dames et messieurs, mardi et vendredi
«rie 8 h. ,}4 à 0 lu X. — Première leçon : mardi 28 septembre. Ou cours
Sera terminé au commencement de décembre.

î. SonrK de l'après-midi, pour dames et messieurs, lo mardi
do 5 à ti h. — Première loçou : mardi 28 septembre.. Co cours so tor-
minera on mars.

3. Cour» supérieur (répétition ct. perfectionnement), pour
dames et messieurs ayant déjà suivi un cours, fe mercredi de 8 n. V*
à Q  11. î. — Première leçon: mercred i 29 septembre. Ge cours com-
prendra 15 leçons environ. ¦

Les cours out Uou au nouveau collégo dos Terreaux. — Prix du
cours: 3 fr.

Les inscriptions sont reçues à FEsperanto-offico (Papeterie Moderne,
Epancheurs il. dépôt des manuels). — Prière do s'inscrire saris
retard, les cours a'ajra&t lieu qu'avec un nombre suffisant de parti-
cipants.
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Chs ALLAMA ND , Prof ess eur

Leçons pour dames, messieurs et enfants
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au manège

; 
¦¦ : : v22.*m •.*

Cours _ jl g. gerster, prof.
Cours mixtes. Cours pour demoiselles, ' enfants, pensionnats.

Cours combinés do gymnastique et danse. — Tous les mercredis et
samedis soirs, leçons de perfectionnement.

Leçons particulières. — Cours à domicile.

fiïMMSTKMIE -liRiP. . . ,-n B0X1
.Benfeignonjçnts. : et inscripti0B6:f5 l'Institut de ĵj rmnastique et

cours de danse, Evole 31 à. - •" •* -

BAUX A LOfïïER
- *̂ %t W' ¦

La pièce, 20 cent., ta douzaine, 2 fr.
.*¦

'En vente au bureau de la "Feuille d'Avis de J Veuchdte!, Temple-Neuf 1.

3JïVts au public oe pesais et de la Cote
Le soussigné avise le public de Peseux ct do la Côte qu 'il a remis

son commerce d'horticulture à, M. Jean Baudelier, borticuttour, précé-.
demment h Cormondrèche.

il remercie sa nombreuse clientèle de la confiance qu'elle lui a
témoignée et la prie de la reporter sur son successeur.

Peseux, septembre 1909. ,
Panl SQDIRE.

Me- référant _ -l'article el .ressus, j'ai' - avantage, d'aviser le public
_e . efecax .tda- la  Côt. que j'ai repris le. commerce d'horticulture de!

-Mv Paul Squire.
Par un travail fidèle, de la bonne marchandise et des prix honnê-

tes, j'espere gagner la conliance <jue je sollicite ici. Je me recoriiT
mande pour entrcp'rise&de jardins neufs, entrelien de jardins au gré
«le MM. les clients. -'*'

FLEURS — FRUITS — LÉGUMES
Peseux, septembre 1909.

Jean BANDELIER, horticnltenr.
Jardin de l'Ecole normale

Les perceurs de murailles
A une époque où l'encombrement est gêne-

rai dans toutes les carrières, il est presque
impossible _ l'individ u isolé de réussir; le
succès va aux sociétés puissantes qni peuvent
lulter contre la concurrence et mettre au ser-
vice de leurs entreprises des capitaux consi-
dérables.

Aussi, le gros Jules et Io petit Stéphane ne
regrettaient-ils point de s'ôlie fait embaucher
par une bande do voleurs internationaux.
Simples cambrioleurs, travaillant à l'aveu-
glette, sans ressources pour attendre ou pour
piéparer les grosses affaires, ils végétaient.

A présent , au contraire, ils ne collaboraient
qu'à des opérations importantes, où leurs ris-
ques étaient moindres et leurs bénéfices in-
comparablement plus élevés ; car elles étalent
menées par leurs acolytes avec une méthode
rigoureuse.

L'association , cn effe t, ne laissait rien an
hasard. Elle avait , pour lui signaler lea coups
à tenter, des rabatteurs, dont les assertions
étaient ensuite contrôlées'jj ar des inspecteurs.

Ainsi, chacun était employé selon sa com-
pétence : Jules ct Stéphane, anciens maçons,
avaient le plus souvent l'occasion d'ulrliser
lés connaissances de leur étaUls travaillaient,
en général, comme perceurs de murailles. On
les jugeait même fort habiles,car ils opéraient
avec le minimum d'efforts, do temps et de
plairas. . ..

Ils avaient donc été tout naturellement
chargés de dévaliser la grande bijoutetic de
la rue de Graramont. La besogne était assez
compliquée: on ne pouvait songer à s'intro-
duire dans le magasin par l'entresol qu 'occu-
pait le jo aillier lui-même. Fracturer la de-
vanture? Impossible. Il y avait,- vingt métrés
de lit ,du même côté de la rue et dans le même
pâté de maisons, un poste de police. La sen-
tinelle aurait infailliblement donné l'alarme.
C'est d'ailleurs parce que l'on estimait suffi-
samment efficace la surveillance exeicée ainsi
sur la boutique que l'on n 'y faisait coucher
aucun gardien.
,' Les objets de valeur, exposés pendant la
journée dans les vitrines, étaient, le soir, ren-
fermés dans un coffre qui se trouvait dans nne
sorte de réduit disposé en arrière-magasin,
lî- '-gissait d'arrivbrdftJêctement par le sotfs-
sol j as<ju'à ce tabernacle. - . -¦.;;.,

Le matin dn jour choisi, A quelques min*.
tes d'intervalle, Jules et Stéphane entraient
dans un immcuble voisin, l'un en facteur,
l'autre en garçon de recettes. Ils se rejoi-
gnaient bientôt à la cave où, vingt-quafre
heures auparavant,̂  complice avait déposé,
en un endroi t convenu, leurs instruments de
travail
; A la lueur d'nne lampe électrique de poche,
Stéphane qui, en l'occurrence, jouait le rôle
d'ingénieur des raines, examina à nouveau le
plan dont on l'avait muni :  il leur fallait per-
forer, à deux mètres de son angle gauche, le
mur du fond de la cave où ils so trouvaient ;
ils arrivaient ainsi dans une autre cave ; ils
comptaient dix pas à partir de la brèche,tour-
naient à droite, comptaient douze pas ct pra-
tiquaient une seconde ouverture qui leur
donnait accès dans une troisième cave, celle
de la maison dans laquelle ils devaient utile-
ment perquisitionner. Cette fois, c'était ù tra-
vers le plafond qu 'il s'agissait de se frayer
passage ; en le traversant exactement cn son
milieu, ils déboucheraient dans l'arrière-
bouti que du bijoutier, juste en face du pré-
cieux coffre-fort.

Leur itinéraire était donc soigneusement
tracé. Mais comme _V leafc avait prescrit de
ne rien commencer, par prudence, avant la
tombée de la nuit, il leur restait de longues
heures â attendre. Triste joornée,qu'une jour-
née dans une cave, sans lumière, ponr deux
hommes qni , dépourvus d'Mées générales, ne
peuvent jouir des ressources de la conversa-
tion ; des controverses artistiques, littéraires

o» philosophiques, ils ne se souciaient guère.
Seule, la.politi q.ue Jour prêtait matière à dis-
cussion ; ils ' professaien t des opinons nette-
men t opposées : le petit Stéphane, de goûta
plutôt aristocratiques, étant partisan da prin-
cipe d'autorité, tandis -que le gros Jules allait
de préférence aux doctrines socialistes. Mais
ils ne disposaient que d'un nombre restreint
d'arguments pour soutenir leurs théories. Sté-
phane déclara péremptoirement - plusieurs
reprises :

— Je suis pour qu'on mo fasse marcher
droit

Joies se congestionnait à aiticuler d'une
voix étouffée — car il ne fallait point faire de
bruit:

— A bas les exp loiteurs !
Quand ils eurent suffisamment manifesté

leurs sentiments, ils observèrent un morne
silence.

C'est à peine s'ils eurent uno ou doux aler-
tes dans l'après-midi : des domestiques des-
cendirent chercher du vin et remontèrent sans
soupçonner la présence des deux complices. Il
n'y avait décidément rien à craindre. On ne
les découvrirait pas. Enhardis par la sécurité,
ils entreprirent à travers la cave un assez
agréable voyage d'exploration, au cours du-
quel ils dégustèrent quelques-uns des cris
correctement alignés tout autour d'eux dans
des casiers^

Jules, qni se vantait d'être connaisseur
parce qu'il avait, à une certaine époque de sa
vie, coopéré à quelques effractions che- de
gros marchands de Bercy, avait découvert un
saumur dont il disait merveille. Mais Sté-
phane cn tenait pour le bordeaux , dont il ve-
nait à l'instant de distinguer quelques savou-
reux échantillons; il en fit goûter ù Jules qni
le mit à même d'apprécier l'arôme de son
saumur. _

• •
Ce débat , s'il.n'éclaîra pas leur jugement,

dissipa l'ennui que leur donnait un séjour
prolongé dans les ténèbres ; ils se sentaient
plus dispos. Une douce chaleur les avait
envahis. Ce fut allègrement qu'à l'heure fixée
ils attaquèrent la muraille à coups de pioche.
Us se félicitèrent d'avoir pris des forces, car,
étant do solide meulière, elle résista : ils en
vinrent à bout non sans peine.

Après quoi, ils sentirent le besoin de
souffler on peu ; dans la nouvelle cave par la-
queue ils devaient passer, il y avait du Cham-
pagne. Ils ne laissèrent pas échapper une si
heureuse occasion de sé'prononcer sûr une ou
deux des meilleures marques de Reims.

Ils terminerai t leur arpentage laboi reuse*
ment. Ils n'eurent pas moins de mal à effec-
tuer leur brèche dans la seconde muraille,
plus friable cependant que la première, le mé-
lange des vins commençait à les incommoder.

Stéphane geignait doucement. Mais Jules
lui fit remarquer que, par bonheur, ils pou-
vaient se réconforter dans cette troisième
cave: elle renfermait des alcools. Ils en bu-
rent. Juchés ensuite sur un échafaudage de
tonneaux , ils percèrent le plafond. Puis, lour-
dement, ils se hissèrent, à la force des poi-
gnets.

— Nous y voilà donc enfin, chez ce bijou-
tier ! s'écria Stéphane.

— Il éclaire mal son arrièie-boutique, ré-
pondit Jules.

Elle était,en effet , plongée dans la plus pro-
fonde obscuri té. On leur avait bien recom-
mandé de ne point user de la lampe ; cette
pièce s'ouvrait par un soupirail sur la cour de
la maison, une lumière insolite risquait d'être
remarquée.

D'ailleurs,Jili.lêur-,était facile de s'oriente»*;
d'après les indications reçues, ils devaient se
trouver cn face du coffre tant convoité. Sté-
phane alla le reconnaître à tâtons. ,

— Tu le tiens? interrogea l'autre.
Et Stéphane, quelques instants après, ré-

pondait d'une voix étouffée : •
— Je... Je... Je ne le trouve pas l
— Quoi? s'écria Jules;

Et, à son tour, il se précipita; Qualr_ ffîrî -_
palpèrent éperdmnent la muraille. Rien. Pas
de coffre!Il était pe_L-êfi. de l'autre côté?...
Non, pas davantage... Pourtant, c'était bien
là le réduit qu'on leur avait annoncé : ici le
soupirail, à travers lequel ils apercevaient un
coin de ciel ; là une sorte de table, presque au
ras du sol,dont le plan ne faisait pas mention;
là encore la porte, an peu plu? massive, sem-
blait-i l, que ne l'est généralement la porto
d'une arrière-boutique...

Et, tout à coup, elle s'ouvri t, encadiant
l'uniforme d'un gardien de la paix...

Les malheureux perceurs de murailles sur-,
sautèrent, comprenant soudain le danger
qu'il y avait à exercer leur métier dana les^
caves ; le cerveau troublé par les fumées du '
vin, ils s'étaient trompés de direction : au
lieu de pénétrer chez le bijoutier, ils s'étaient
fourvoyés dans le « violon » du poste voisin.

GABRIEL TIMMORY.
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Mariage
31. Ernest Rosselet, commis postal, à N _rcfin_T,'l

Nencliàtelois, ot Florence Perdrizat , tailleuse, Vau*>
.doiscrà Bevaix. «*<. * "

T̂«*» ËCUBMl *—*¦«** - —..-*¦ -.- - ;-*•*-• '-*,—-• - — IWUIO-UIIVO r - _

9. Marie-Madetaino, à Attiold DuboS, agriculteur-
et - Louise nôcDûring. - ¦• ?.' *

y _*Décès •» .y
3. Louis Philippe Tinembart, agriculteur, époux ,

de JuJi - née MelHep, né 1»24 juillet !#_>. - -'
2t. Henri-Charles Brunnër, agriculteur, veuf d»

Isabelle-Mario née Barbier, Bernois, né lo 20 août
1865.
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ETAT-CIVIL DE BEVAIX x

pskîcfni h caisses d'emballage
Caissettes, boites _ tons genres, DM. âge an fei

Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin'de f er. — Travail proœpt.et soigne, prix -modérés.
$$f k . .- *' . ' r y ¦ V;y>Ta*Jg»-à-*t̂ ïfB<_-it**>»:¦ y '' : t. ¦'¦ r.

S'adresser à la Fabrique 4e Caissçsj &--<J- _roiè- _s«-*
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Promesse de mariage

_ Louis-Ernest Dnlrej -, coc_e>, Fribcrarg-oïs, à
Neuchâtel, et Léonic-AlMnc Délier. ménagère-,
!-

¦(
__> -

Mariages célébrés
IB. Louis-Henri Schacnzli, électricien, Nou-

Jchàtelois, et Béatrice-Louise Roulin, repas-
'iàouse» F rihourj^eoise.
i 18. Joies-Albert Guye, typographe, Neuchâ-
telois, et Joséphine-Rose Cavadini, couturièr e,; lÇess__ __

Décès
T8. Jeanne-Julie née CTicîsfinat , ménagère ,

veuve de Joseph-François Blanc. Française,
née le 22 mars £8„ .

POLITIQUE
Royaume-Uni

Une grande démonstration populaire a eu
Heu samedi à Glasgow en faveur du budget.

Au cours d'un meeting subséquent , il a été
lu un télégramme de M. Lloyd George
disant: «Le gouvernement entend combattre
jusqu'au bout pour le budget> .

C'est encoie là un autre avertissement gou-
. ornemental que les Lords auront à se sou-
mettre ou à risquer de se voir privés de quel-
ques-unes des prérogatives dont ils jouis sent
encore maintenant.

Etats-Unis
Au cours du grand voyage qu 'il vient d'en-

treprendre, le président Taft a prononcé à
Chicago un discours qu 'il a partagé entre un
exposé de ses idées sur les rapports du capital
ct du travail et une condamnation de la façon
dont la justice est rendue. Il a traité la justice
criminelle de <malheur pour notre civilisa-
tion », cn mettant en évidence le contraste qui
existe entre ses lenteurs, contre lesquelles les
juges et parties sont également impuissants,

\j fl la rapidité et le sens pratique de la procé-
dure dans les tribunaux anglais. Il insista sur
ce point quo l'on devrait  donner plus de pou-
voirs aux juges et que l'on devrait  restreindre
J-i droit d'appel.

« U y a des proeès,a-_ il dit ,ou les criminels
ont tout l'avantage, et s'ils triomphent il sem-
ble qu 'ils recueillent la sympathie du public
sportif. »'

En ce qui concerne les tribunaux civils,
>_, Tait trouve qu 'il y a là encoie des retards

^injustifiés et que la procédure tend à donner
^ raison à l'homme qui a la bourse la mieux
garnie.

M. Taft est d'avis que le Congrès devrait
nommer une commission pour élaborer une
réforme des cours fédérales qui pourrait ser-
vir aux cours des Etats.

ETRANGER
Enfants tués. —Jeudi .près de Sheffield

(Angleterre), un tracteur à vapeur gravissait
une route, quand, tout à coup, la machine
cessa de fonctionner et , malgré les efforts du
conducteur , le tracteur reculant avec une vi-
tesse toujours croissante descendit la pente
assez raide. Il alla donner contre le mur d'une
école derrière lequel se trouvaien t malheureu-
sement plusieurs enfants.Lo mur fut  renversé
et deux des enfants, un garçonnet et une fil-
Iclle , fureat tués sur le coup, tandis que d'au-
tres étaient grièvement blessés.

A-t-il vu la lune? — Non, répondent
les journaux de Turin en publiant une lettre
de l'astronome dom François Facino.de Schio,
sur les observations lunaires de Peary durant
son voyage au pôle, lettre 'qui aura un grand
retentissement, vu l'autorité de son auteur.

Des calculs astronomiques de dom Facino,
il résulte qu 'à l'horizon qui a ponr zénith le
8. 57", horizon qui était celui de Peary, étant
donnée sa position le 6 àvr .lalunene pouvait
être visible à cette date, car à partir du 5
avii l .à midi (heure de Paris,c'est-à-dire à six
heures, heure américaine), la déclinaison de
la lune devenait négative, c'est-à-dire qu 'elle
se trouvait au-dessous do l'équateur, qui est
à l'horizon céleste ou rationnel du pôle ct de
ses environs. Elle était par conséquent invi-
siblo.et iescendait de pins en plus au-dessous
de l'horizon mathématiquement jusqu 'au 18
avril.

Même avec un effet tri ple de réfraction à
l'horizon , ce qui est inadmissible à un tel
point, elle ne pouvait être visible.

En supposant même qu 'elle fû t  passée au
ras de l'horizon , son observation eût été par-
faitement inutile, à cause do son incertitude.

Le choléra. — Selon le «Journal », nn
enfant serait mort dans le quartier de Picpns,
à Paris, dans des conditions telles que l'on

croit quo le décès est dû au choléra . Le cada-
vre sera autopsié.

Les documents de Cook. — On
mande de New-York au cDaily Telegraph»,
en date du 19 septembre, que M. Whilney
vient d'annoncer à sa mère qu 'il était en pos-
session de documents du Dr Cook, mais il ne
parle pas dans sa lettre de la découverte du
pôle.

Conseiller prévaricateur. — O n  an-
nonce de Kœnigshutte (Prusse) que le con-
seiller de ville Kunert, qui avait soustrait ,
étant administrateur de cette caisse, 10,000
marks de la caisse-maladie de Laurahutte,
vient d'être arrêté. H n 'était pas en fuite et
s'était simplement tenu caché en ville.

L'auto du Kronprinz écrase un
enfant.  — Tandis que le kronprinz , reve-
nant des manœuvres, passait en automobile à
Herzfelde, un enfant vint, par suite d'un faux
pas, tomber sous les roues de la voiture. Le
prince héritier, qui conduisait lui-même le
véhicule, bloqua aussitôt les freins, mais il
était trop lard.L'enfant avaitlc ciùne fracassé.
Son état est des plus graves. Le kronprinz a
fait prévenir le père et lui a exprimé person-
nellement son profond regret de l'accident.

[.ubeiik condamné. — Le violoniste
Kubclik vient d'être condamné à payer
31,000 francs de dédit , par le tribunal do Du-
nedin , pour avoir «plaqué» une tournée qu 'il
devait entreprendre en Australie.

Intéressantes découvertes au pôle.
— Le correspondant du * New-York Times »
qui s'est rendu à Batlle Harbour télégraphie
de Sidncy, le 19:

Le professeur Max Mail in a retrouvé le
dépôt que fit , en 1900 et îftOtî , l'explorateur
Peary en route pour le pôle nord. Le dépôt ,
qui est situé par 83 degrés 30 minutes de lati-
tude nord , était absolument intact ;  M. Mallin
a relevé des traces de pas datant cle l'expédi-
tion.

Par 81 degrés 41 minutes. M. Mallin a aussi
découvert le dépôt de l'expédition Greely.Lu i
et ses hommes ont mangé des aliments qui
furent  déposés en cet endroit il y a 2û ans
(àoïit 1883). Enfin, l'explorateur a relevé des
inscriptions d'un membre de cette expédi tion
et a retrouvé des restes de celle de Polery qui
finit trag i quement cn 1870,

Lw ï anglais
Pour renseignements, s'adresser

a Miss Rickwood, Coq d'Inde 20,
au 2m« étage,
***** S_BSSB_8_38_SS____Î_____
^y*g_ -y -P*gy3-. -F^wWjjp

PROTHÈSE DENTAIRE
A. ___ avez

1, PLACE PURRY, -1
Téléphone 966

Spécialement recommandé peur
réparer et remplacer les dents.

Spécialit é fle dentie rs sur or
Comme pr écédemment conditions

sp éciales pour la classe ouvrière
__-_______ -/_& __*______ __
- _ .___¦. _ .„.. _.¦¦._ - ************ ______a_______M__B___M_W

BONNE PENSION
pour messieurs distingués. — A la
môme adresse à louer une bonne
chainbre à deux lits. :

Demander l'adresse du n° 135 au
bureau de la l'eu il lo d'Avis.
rt-gr—" man* ŵgtfwwiaiBWWIWMeWw^wcw,
_W_ -. -fr -P -g*-P. .. -.*«&•' _'•' _P

I Alf. WICKEIl_l
Directeur de musique
' ¦ a-repris ses :

Leçons de violon , piano,
instruments à vent et mu-
sique d'ensemble.

5, Rue Pourtalès

On cherche
pour un Jeune homme Catholique ,
qui doit suivre l'Ecole db "-com-
merce de Neuchâtel , une pension.
Vie do famille et bonne surveil-
lance exigées. — Prière d'adresser
les offres avec pris de pension à
51. O. JLugrin, ruo 'd'Orbe ,
Yverdon. 3144
_________ saa _a__ _g__g____i

n nnifF] - ",, 11 LUI lit !
(HÉ _te:_Él_).

invite les amateurs de musique dé-
sirant faire partie de la société, à
se faire Inscrire chez son directeur ,
SI. L. l-iaineri , magasin de la cra-
vate élégante, rdo du 803 _n.

Cotisations mensuelles 1 fr.
Poar la préparation au club , leçons

particulières à prix réduit.
t_____53_ ftssafiEssssa g_ -ssssassBi

Les demeures curieuses

Il est sgr notre planète nn-assez.grand nom-
bre de villes, villages ou hameaux, établis à
une altitude supérieure à celle de la basse
moyenne des nuages. On en trouve dans les
Alpes et au Caucase, dans l'Himalaya, dans
l'Afrique orientale (sur les pcnles du Kénia
et du Kilimandjaro), dans les Montagnes
Rocheuses et les Andes, enfin un peu partout.
Mais l'on accèd e à certaines de ces localités
par le chemin de fer,et à toutes par des roules
carrossables ou au moins des sentiers mule-
liers. . . .

Nous né voulons parler ici que d'une caté-
gorie très limitée d'habitations humaines,
celles qui ne sont reliées au reste du monde
par aucun sentier de chèvres,mêmé-par aucun
escalier. Alors, direz-vous, comment y entrâ-
t-on, comment en sos. on ? Patientez et vous
le saurez. • 

¦ ¦

Les habitations en question sont situées
dans la péninsule des Balkans, spécialement
en Epire, ïhessalie et Macédoine. Ce sont dès
couvents d'hommes, des monastères chrétiens
du ï_e «orthodoxe». Leurs hôtes grecs n'ont
pas trouvé d'autre expédient pour se mettre,
au1 moyen âge, à l'abri des incursions musul-
manes.

!**Vj ' ' ¦

Chaque monastère est perché sur une cime
littéralement inaccessible, ou môme sur une
roche qui surplombe la plaine;d'ari_ e_ ont été
bâtis sur des pitons, qui surgissent isolés au
milieu d'une vallée ou d'un «cirque«, à la fa-
çon d'un obélisque monstrueux. Il n'est qu 'un
moyen d'y parvenir , à savoir dans un panier
suspendu par une forte cord e à un treuil que
l'on manœuvre là-haut. Jadis, quand une bancl .
de païens était signalée au loin , on hissait au
monastère les femmes, enfants, vieillards et
malades des villages voisins. Chacune des im-
prenables forteresses avait , dans ses énormes
caves, des armes, et des munitions et des pro-
visions en quantité suffisante pour 'que l'on
pût supporter un blocus de plusieurs'mots.

Aujourd'hui .lcs campagnes de cette malheu-
reuse région ne sont plus parcourues par des
hordes de brigands.Mais les bons moines sont
demeurés méfiants. Ils savent que les Turcs
sont encore presque aussi sauvages qu 'à l'é-
poque de la conquête il y a cinq siècles, et ils
ne descendent pas dé leurs... observatoires,
— où les retiennen t aussi, d'ailleurs, des reli-
ques précieuses, maints pieu x souvenirs, —-
et l'habitude léguée de génération en généra-
tion.

Entre Larissa et -le-', golfe de Salonique, il y
a tout un véritable village de monastères haut
perches ; village naturellement très disséminé,
etvqui ressemble plutôt à un... archipel aérien.
En lout cas, son nom de Météora est bien jus-
tifié.

-Météora comp ta it, récemment encore,vingt-
dëux monastères. Huit seulement sont habités
à ;!'heure présente. Les autres ne sont plus que
dés ruines. Les bonnes gens.qui édifièrent ces
nids- -'aigles rie.pouvaientprévoir lesjprpgrès
de l'artillerie.'!Quatorze couvents, dû'ij c; -ont
été;détruits, lbrs de la dernière guerre, pur
lés ; Turcs. Quelques obus ont eu, raison t_
treize d'entre eux. Qqan . à- celui de .Saint-
Etienne, il avait l 'inconvénient d'être àcces-
si.ie autrement qu 'en panier ; il était seul
d'ailleurs de cette espèce.

I^ntre la crête qui le portait el les mpnla-
giïes,!! y avait un abîme horrible, et un pont-
le'yis permettait  de franchir celui-ci. Quelques
Albanais; lestes comme nos chasseurs al pins,
s'embusquèrent une nuit  dans les anfractuo-
sités voisines du;pont _evis,et à l'aube,lorsque
les moines abaissèrent celui-ci ,sans doute pour
envoyer à l'armée grecque un émissaire qui la
renseignât sur les mouvements des troupes
turques , très visibles de là-haut, les Albanais
bondirent comm _ des tigres sur le pont-l evis.
Us massacrèrent en quelques instants tous les
moines, puis, furieux de n'avoir pas trouvé
autant  de butin qu 'ils l'espéraient , ils incen-
dièrent l'édifice.

Il est bon de dire que dans la plupart des
couvents de Météora les moines (tirent brave-
ment leur devoir de patriotes. Mallie UT à la
colonne turque qui passait sans méfiance au
pied du monastère : une avalanche de quar-
tiers de roche — nouveaux bolides, ou «me-
téorites» — lui tombait soudain du ciel et Ja
décimait.écrasant en moyenne un homme sur
trois. Quant aux éclaireurs qui rôdaient au-
tour de la montagne cn quête d'un sentier, ils
recevaient une balle partie des nuages.

La plupart des moines roéprisent,*comme
moyen de locomotion , le panier. Us le réser-
vent aux touristes, ainsi qu 'au transport des
provisions. Leur expédient favori est l'échelle
de corde, quel que soit leur âge, car les vieil-
lards là-haut conservent une vigueur et une
agilité surprenantes.lls les doivent sans doute
surtout à leur vie constamment active et à
l'air très vif , ainsi qu 'à leur exemplaire so-
briété.

Mais il est également des moines qui usent
d'un véhicule peu connu en dehors de ces
régions, sauf au Caucase : la peau de mouton.
Ils avisent une pente à peu près lisse, étalent
leur peau de mouton , s'accroup issent dessus,
les bras croisés.se ratatinent en boule ,et puis
se laissent glisser. Une seconde [avant d'at-
teindre au bas de la pente, comme leur but
n'est pas de se rompre le cou , ils sautent sur
pieds , exécutent deux ou trois bonds, et les
voilà arrivés sains et saufs.

La vie à Météora est la plus contemplative
qui se" puisse imaginer. Si elle abonde en in-
convénienls.on ne saurait nier qu 'elle est très
saine, et qu 'elle offre de sérieux agréments.
En été,Ia chaleur solaire est tempérée par une
brise quasi-permanente ; en hiver, elle n'est
troublée par aucune parcelle d'ombre. En
toute saison, l'air est éminemment pur. Le pa-
norama des montagnes et des plaines avoisi-
nantes est admirable, et d'antre part , où peut-
on être mieux ponr examiner les étoiles? Il
est certain qu'un séjour de denx semaines à
Météora serait supérieur à tout pour un con-

valescent, Un " pôitrinàrie , ou nn hypocon-
driaque. ;.. ,*-. \

Ecoutez -un touriste qui -revient de ce pays
singulier, un touriste, anglais. Il s'en prit d'a-
bord au monastère principal, qui domine la
plaine de 76 mètres.

Pendant un bon quart d'heure, il appela,
frappa dans ses mains, siffla , sans réussir à
se faire entendre. Enfin , il tir a deux coups de
revolver. Aussitôt, des .êtes se montrèrent à
une large fenêtre, làihaùt, tout là-haut. L'An-
glais indi qua par des gestes désespérés son
désir de grimper. Les tètes disparurent.

Le touriste allait _e retirer, furieux, quand
il vit lentement descendre un grand panier-au
bout d'un câble. Quand l'objet eut touché le

tsol, notre Anglais, à qui l'on avait fait la
leçon, se pelotonna au fond du panier, puis
Imprima au câble la forte secousse qui signi-
fie q_ e ' tout' est prôt. "Alors l'ascension com-
mença, — peu agréable, car le véhicule tour-
noyait sur lui-môme, tantôt d'ans un sens,
tantôt dans l'autre* et de lemps -en temps il
heurtait la verticale muraille rocheuse le long
de laquelle il s'élevait.

Les cellules sont spacieuses, avec des
fenêtres doubles, ce qui indique combien le
vent est violent, en hiver, à ces altitudes.
Chacune est pourvue d'un divan en guise de
lit, et comme tapissée d'images de piété.
Deci-delà, une petite cour bien abritée a été
aménagée ; c'est un jardinet pu pas un pouce
carré de terrain n'est négligé ; on y cultive
des légumes. Aux alentours du couvent, il n 'y
a pas un brin d'herbe.

Les murs et le plafond de la chapelle et du
réfectoire sont couverts de peintures sacrées,
qui révèlent chez les ailleurs — les moines
même du couvent — de l'habileté mais peu de
goût. Les caves sont vastes comme une cathé-
drale., Il y a un minuscule- cimetière devant
l'église. Ce sont des caveaux creusés dans le
roc. Chaque défunt y repose trois ans; après
quoi on -l'exhume, pour porter ses restes à
l'ossuaire, qui sert de crypie à l'église.
' Le monastère de Barlaam est plus élevé :
107 mètres. Les plus petits do la collection
sont ceux de Saint-Nicolas et de Sainte-Mo-
nique, édifiés, l'un à une quarantaine de
mètres au-dessus de la plaine, et l'autre à une
soixantaine. Sainte-Monique est juché sur un
obélisque presque parfait, et dont le sommet
est si . peu spacieux qu'à la vérité l'unique
bâtiment est' plutôt un ermitage qu'un mo-
nastère.

SUI SSE
—i— - .

O. F. F. — Le conseil d'administration
des C ".F. F., convoqué à Berne pour les 29 el
30 septembre, aura à - 'occuper de la conven-
tion avec le P.-L.-M., concei'ttâ-t l'établisse-
ment' de la ligne Frasne-Vallorbes ainsi que
de la convention avec les chemins de fer des
Al pes bernoises relative au Moutier-Granges.
Le conseil s'occupera également delà question
de la réorga n isation des tarifs qui comprend,
comme l'on saiL l'augmentation du prix des
billets de retour,1 ainsi que du budget d'ex-
ploitation pour 1910.

SOLEUIjE. —. Nous avons parlé _ ernière-
ment des machinations ourdies centre une
jeune fillo catholique, habitant un village
soleurois, pour l'empêcher d'épouser un pro-
testant auquel elle était fiancée. Voici dans
quels termes, dit le ¦* Oltner Tagblali *., un
prêtre , docteur en théologie, a écrit à la jeune
fille :
.?^Souvenez-v'ous, avant tout , que vous

n'avez qu'une seule âm _ immortelle et qu 'il
ne vous est pas permis de la vendre en reniant
votre foi. Si vous épousez un protestant et
que vous éleviez vos enfants dans la foi pro-
testante, vous serez mise au ban de - l'Eglise
catholique, et vous serez sûrement malheu-
reuse ici-bas ct abandonnée dans l'éternité.
Car, voyez-vous, hors de l'Eglise catholique,
vous ne parviendrez jamais au ciel... Ecrivez-
lui donc, à celui qui veut perdre votre âme et
qui vous a déjà rendue malheureuse : je ne te
veux pasl.. Et ainsi vous pourrez devenir
une sainte, comme Marie-Madeleine. »

Et il y en a quatre pages ainsi !
— La nuit  de dimanche à lundi , un incen-

die dont la cause est attribuée à la malveil-
lance ou à la négligence, a détruit la grande
scierie située à Subingen, près de Deren-
dingen.

GRISONS. — Le Conseil d'Etat du canton
des Grisons a adressé un recours à l'Assem-
blée fédérale contre une décision du Conseil
fédéral du 18 mai 1909, concernant le droit
d'assistance publique dans un procès en res-
ponsabilité civile. Le gouvernement grison
avait exigé d'un citoyen , auquel lo droit
d'assistance publique était reconnu , la resti-
tution des frais d'avocat dans un procès con-
cernant un accident; mais le Conseil fédéra l
avait déclaré fondé un recours dirigé contre
celte exigence. Le Conseil fédéral demande
aux Chambres d'écarter le recours du canton
des Grisons.

ZURICH. — Mme I_irli ,à Zurich,dont nous
avons annoncé la mort tragi que, était mariée
à un conducteur de tramway qui lui faisait,
depuis quelques années un enfer de l'exis-
tence. Le ménage Karli a sept enfants, dont
l'ainé a l'âge d'homme et le dernier sept ans.
Le malheur entra dans la maison lorsque le
mari fut  nommé tuteur des enfants d'une
veuve. U commença depuis cette époque à for-
faire à ses devoirs de mari et de père. La
femme essuya bientôt de mauvais traitements
et des menaces.Des scènes violentes éclataient
dans le ménage, ameutant les voisins, qui
étaient obligés d'intervenir pour y mettre fin.
Le revolver ou le couteau à la main,Karli me-
naçait sa femme, contre laquelle il avait,
sans raisons, ouver t une instance en divorce,
car il projetait de se remarier avec la mère de
ses pupilles.

L'autre jour, Mme Karli reçut la visite de
deux femmes, dont une eeo_ loi était connue-;
c'était une Italienne noj ninée Marasgpni,

Les deux visiteuses -firent Urates-sertes-ida
bonnfiSKgràces à- Mme ̂ at'li, a'enquérant de sa.
santé et lui conseillant de la soigner. Mme
Karli crut devoirleuro_r _ «ne _ollàtion ;--alG*_;
l'une des .tsangères .se ̂ proposp, .peur alle.
chercher du vin dans une 'boutique-voisine».
On s'attabla.

Tout à coup, une locataire de 1 -otage supé-
rieur entendit des hurlements de douleur qui
venaient de l'appartement de Mme Karli. Ella
se pencha à la fenêtre et vit deux femmes qui
sortaient de la maison on courant pour rattra-
per le tramway. A'u même moment, Mme
Karli sortit de chez elle et se présenta .hes
une autre dame de là maison,,à laquelle elle
dit qu'elle éprouvait d'atroces douleurs d'es-
tomac, puis elle rentra dans son apparte-
ment. Bientôt , ses cris devinrent tels, que sa
voisine accourut; elle trouva Mme Karl i set
rou lant sur le plancher dans des .convulsion-
épouvantables. La malheureuse put encore
dire qu 'elle avait bu du vin avec lés deux vi-
siteuses et qu 'elle avait trouvé àvîatiolsson Un
goût d'amertume étrange. Comnte les douleurs,
redoublaient, la voisine appela;un médecin,,
lequel constata immédiatement dans un rési-
de verre de vin bu par Mme Ka. i la-présence
de Oa slrychnine. il administra % la pauvre
femme des remèdes énergiques,"mais qui res-
tèrent sans effet Mme Karli rendit l'âme dan-
un spasme de douleurs terrifiant.

.Lé médecin "avertit aussitôt là'police. Lé-
soupçons, en ce qui concerne l'inconnue qui
accompagnait la femme Marangoni. ombaîeiît
tout naturellement sur la veuve que Karli
voulait épouser. On alla à son domicile ; elle
s'y trouvait avec le mari de la victime. Con-
frontée sur-le-champ avec la marchande qui
avait fo urn i le-vin pour la collation fatale/elle
fut reconnue d'emblée pour être la personne
qui était venue chercher la boissonïLa femme
Marangoni fut  retrouvée et arrêtée presque
aussitôt ,d'aprèslesindicatidns.qu'avaicnt don-
nées la victime et uno des locataires de la
maison.

Yverdon. — Il n 'est bruit à Yverdorr,
depuis quel ques joui 's, dit le «Peuple», d'Y-
verdon , que d'une grave affaire d'émission de
faux billets de banque 'dont se scraiUrendu
coupable un couple de cette ville pendant qu'il
exploitait son industrie-à l'exposition de Sion.
Les deux personnes sont actuellement incar-
cérées au chef-lieu du Valais.

Ces Mlx^bîlléts _urai _jria même origine
que ceux dont il a été 'question il "n'y a pas
bien longtemps, à Lausanne.

Witzwil. — Deux internés occupés à la
peinture au pénitencier de Witzwil, ont pro-
fité d'un instant de liberté, lundi matin , pour
prendre la clé des champs. Toutes recherché3
jusqu 'au soir sont demeurées sans résultat.

RéGION DES LACS
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GANTOIS!
_es artilleurs au Val-de-Ruz. —

Voici comment les artilleurs, qui soûl actuelle-,
ment cantonnés'au^al-de^Ruz emploieront la
semaine.

La journée de hier a été consacrée - au tra-
vail do détail dans les batteries (école de
pièce,conduite ,harnachcracnt,etc. ) ; mercredi ,
on reprendra la suite de ce travail. Hier éga*
lement , des détachements ont placé les buts
pour les tirs.

Ljês tirs ont-commencé ce malin , à_>7 h. y*:
ies buts sur lesquels s'exercent les sahrapnela
sont échelonnés sur le bas plateau qu 'rs 'étend
entre la Rincieure à l'est et lo bois d'Engollon
à l'ouest ; on ne tirera donc pas sur la place
d'armes. Les batteries sont placées suyje ren-
flement qui domine presque directement l'or-
phelinat Borel , aux Condémines, à l'est de la
route conduisant de Dombresson à Savagnier.

Jeudi , reprise des exercices do tir. Ven-
dredi , il y aura un exercice . fort inléros«
sant : ce sera une course de montagnepar bat-
teries.individuellement.suivant un progamino
qui n'est pas définitivement établi; la réunion
du groupe , après la marche-exercice, aura
lieu à Perluis, probablement, à midi ou une
heure, où la troupe "bivouaquera.

Samedi , enfin , au matin , départ des batte-
ries par la Charrièrc de Savagnier cllaDame,
pour Lignières ou Nods ;tir de régiment. Aprèa
quoi nos artilleurs rejoindront la division
pour les manœuvres générales.

Horticulture. — On nous prie [d'annon-
cer que M. Nerger, à Colombier*, a eu ù l' ex-
position horticole de Genève un prix d'hon-
neur pour arbres fruitiers formés,oulrelepii.<
de 2m° classe déjà mentionné.

La Béroche (corr. ). --Le Conseil gén.
rai de Saint-Aubin a voté à l'unanimité le ra-
chat do l'ancien cimetière pour lo.prir c do
9000 fr. Reste à savoir ce que vont faire les
Conseils généraux des autres commença ; on
nous dit que le nouvsau cimetière n'est plus
devisé actuellement qu 'à 10,000 fr. ; tout; ce-
plans sont fort beaux sur le papier, mais
attendons la lin.

Ce n'est certes pas la somme de soi-disant
mille francs qui pèsera dans la balance, mais
les autres communes, Gorgier en particulier,
auront des voies d'accès fort longues à créer '
celle de Gorgier seule, asceudra de 8 à
10,000 fr. et certes par les temps qul^onrent;
on ne trouve pas pareille somme dans tin pion
de bas, d'aulant plus que ce sera un capital
mort.

Ou Gorgier devra construire la dite ront .
ou il devra faire un grand détour et pa_M_
de nouveau par Saint-Aubin pour enterrer
ses ressortissants.
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•twratis
jusqu'à fin Septembre .900

TOUT ABONNÉ NOUVEA U )
A LA

IllLI D1ÏIS DI liiiffi
poar la fin de l'année 1909

recevra gratuitement le journal dès maintenant à fin septembre

BOLL -STIBr D'ABOME -OT
' -m

Je m'abonne . la Fenlllo d'Aris de 'Neuchâtel ei ,
paierai j e remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile a Neuchâtel Franco domicile en Suisses
pur la porteuse

jusqu 'au 31 décemb. 1909 » 2.25 jusqu 'au 31d_ .emb. 1909 > 2.50
(Biff er ce qui ne convient pas)

H ( Nom : 

S ¦
S s Prénom et profession: g

1/ 1•s Domicile : _ _ i

******************* ********************************** *********ts*tm *t*M *m ***m I

Découper le priant bullotia ot renvoyer sous enveloppe -I
non fer.-née, a- .ndiio de 2 cent., à l'administration de la g
Feuille d'Avis de ._ eue__tol , à Noucliàtel. — Les per«
sonnes déjà aboi-oées no doivent pas remplir ce bulletin.

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

_______________oa ****a™2 **&mMsm **SB *a******m**cimmr&a***F*aam «wei—

.̂ 0' : Sektion N_e__rg

«HF Scllwei2' Eauîroân.T_L_Gîi-a Yereins
bringt der hiesigen

de __t^c!_e!_ J"t_ __n___ajnms'ciia__t
zur Kenntnis, dass die Unte__elit-___-e in ku rz'er Zeit beginnen
¦werden. Mûndliche Anmeldungen werden jeden Abend, von 8-10
Uh . im liofe&f , Rue Foui.aie- 5, 1. Stock, entgegen
genommen, oder scbriftlick an llerrn Pierre Jaggi, Président, Case
Postale 578».

Lumière - Soieries - Télêpîione !n_ _p
Lignes aériennes — Entretien complet de réseaux

Réparations en tous genres — Devis gratis

NUMA PERRENOUD
électricien autorisé

se recommando auprès do MM. les architectes , entrepreneurs et au
public en général pour co qui concerne les dits travaux. Douze ans
de pratique sur les réseaux do Keuckàtel , Lausanuo et Genève. —
Travail soigné et prix modérés.

Atelier et .magasin rue du Château n° 4. Hijsi- N

^ _̂____E^ _̂_______ |f
REMBOURSEKENT -OBLIGATIONS

_e l'emprunt hypothécaire du 31 <Léce_ _J_ e 1903
•*» **•** *****̂ **********0t**r*****m**+<am__m*.*****» _¦

Les obligations n« 30-10, 101-105, T98, 800, 819, 950. lOV.î, sont
çorties au 6rao tirage et seront remboursées à partir du 31 décembre
190 _ par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Elles cesseront de porter intérêt dès cette date.
Neachâtei, le 13 septembre t_9.

Le Comité de Direction

_____________ ************ i __________ ****** ¦¦¦ ¦' ¦¦¦ '¦¦ — ¦¦'- '

rsagg-sii
Institut RICHËME FRÈRES & SULLIVAN

Téléphone 820 * "PROFESSEURS'DIPLÔMÉS * Téléphone 820
Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

~ i *

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse
Cours pour groupes a'eiilauls; dames, messieurs, pensionnats. Leçons pariiculiéres
f JU .FlDI? DirVdlAÎI- Gymnastique rationnelle pour messieurs
-I L I lIllEj I I I I t -i fJUt - et jeunes garçons. Boxa. Canne. Lutte.
MASSAGE. Traitemenls ' par la gymnastique selon indications des médecins

Installation moderne — Douches chaudes et f roides

**w^" M. Sullivan de 'retour , a repris ses leçons. Los cours
do culture physique do M. A. Uichèmo commenceront

f] dSs lô 1« octobre.
f Renseignements et inscriptions à l'institut, I

- S |
********* ****** 
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AVIS MÉDICAUX

de retour
reçoit tous les jours de 10 h. à
12 h. et de 2. h. a 4 h. sauf le
mercredi après midi.

f Jules B OREL
de F*etotar

Consultations pour maladies des
oreilles , nez et gorgo , de 3-5 h.
les jeudi et dimanche exceptés.

Clinique faubourg du Crêt 16

Médecin-Dentiste
de ret-f-MF

Chirurgien-Dentiste¦'. COLOMBIER V STC N

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

Dr Boulet
atat ponr service militaire

jusqu'au 3 octo bre

CONVOCATIONS
Cercle National

Perception de la cotisation du
2mo semestre de 1909, ces jonrs-
ei, an Cercle et à domicile.

LE CAISSIER
r- ^

*%*W L" ateliers de la *
Teuille d'Jlvis de Neucbdiel st
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimés. <•

*> _______ .
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A notre hamble avis, il serait préférableqne
Gorgier réclamé 1» part qui lui revient de la
vente de T ancien -H_etière 'de paroisse et en
construise un petit pour son compte.

La commune de Saint-Aubin se voit déjà
dans l'obligation d'augmenter de 20 centimes
l'impôt sur la fortune et ne s'en tiendra pro-
bablement pas là.

A Gorgier nos nouveaux édiles se proposent
la construction d'un nouveau transformateur
qui reviendra au bas mot à 4000 francs, le
cylindrage do certaines routes communales,
etc.

D'autre part , le princi pal contribuable de
notre contrée dont il était le plus grand bien-
faiteur, grâce à un acte inqualifiable et crimi-
nel commis contre sa propriété, s'en est allé
et un autre contribuable qui a pris une part
active à nos affaires locales est en train d'en
faire autant.

De ce fait, la diminution du rendement des
impôts d'une part, ot l'augmentation des dé-
penses proj etées, d'autre part, amèneront né-
cessairement l'augmentation rapide du taux
des impôts, ce qui aurait des conséquences
désastreuses étant donné le marasme des
affaires et la lutte pour la vie qui devient tou-
jours plus âpre et plus ardue.

La vigno chez nous fait des progrès réjouis-
sants. Si ce temps continue , on pourra comp-
ter, sinon sur de la quantité.au moins sur une
qualité moyenne. Espérons que les prix com-
penseront un peu le manque cle quanlitô.

D. D.

Le Landeron (Corr.). — Nombreux
était le public qui , dimanche, se trouvait aux
abords de la route Landeron-Nouveville pour
voir défiler dans uu ordre parfait 3 batteries
d'artillerie qui , pour une huitaine, seront can-
tonnées dans notre région.

Samedi, 25 septembre, elles irontcompiéler
Heur régiment à Lignières où s'effectueront
¦des tirs ù obus et à schrapnels.

Lundi , a eu lieu la foire mensuelle. Elle
j avait attiré bon nombre de marchands et
-d'acheteurs.

Les fourrages ayant été engrangés dans
d'excellentes conditions permettent aux
paysans de la montagne de se montrer tou-
ijours exigeants dans leurs prix. Ceux-ci se
maintiennent hauts et fermes. La gare a
.expédié 17 vagons avec 43 pièces de bétail.

. Boveresse. — Les enfants de noire. VIIT
Jage ont célébré, dimanche soir, la tradition-
nelle fêle des fontaines, avec un retard de huit
jours. Bs avaient pensé, en effet , que vu la
réunion du parti libéral à Plan-Essert, il était
préférable de ne pas enguirlander les fontaines
à la date ûxe du 12 septembre ; et ils ont eu
raison.

Elle a donc eu lieu par exception dimanche
soir avec beaucoup d'entrain;  les guirlandes
avaient été très bien tressées et les fleurs bien
¦choisies ; aussi l'illumination , très simple en
elle-même mais suffisante peur refléte r les
bandei -lies dans l'eau cristalline de la fon-
taine, présentait-elle un très bel effet par cette
•ma nifique soirée d'automne. . ... . ¦- . ' .

Cornaux. — Le dimanche 12 septembre
dernier la paroisse de Cornaux était en fête
ipour recevoir son nouveau pasteur, M. Léon
Juillerat , qui quitte la paroisse de Travers,
après un ministère de 21 ans,

M. Juillerat a prêché sur cette parole de
(Saint-Paul aux Tbe_3_k>ni riens : « A u  reste,
,mes frères, nous vous prions d'avoir en consi-
dération ceux qui travaillent parmi vous et
qui président sur vous selon le Seigneur et
>qui vous exhortent. Ayez pour eux le plus
.gran d amour à cause de l'œuvre qu 'ils font,
soyez en paix entre vous. »

M. Monnard , pasteur à Neuchâtel , délégué
par le synode à cette cérémonie, a procédé à
l'installation officielle, de son collègue en lui
faisant prendre les engagements d'usage.

Un diner a réuni ensuite à l'hôtel du Soleil
les autorités laïques et ecclésiastiques de la
paroisse et quelques invités.

M. Numa Quinche a parlé au nom des pro-
testants de Cressier, qui se rattachent à Cor-
naux , et M, Rôthlisberger au nom du collège
des anciens et de la paroisse.

Le Chœur mixte a prêté son concours à
celte émouvante cérémonie.

La Bt*é«/ine. — Une aventure assez cu-
rieuse est arrivée dimanche matin , à une
pièce de bétail au Pré Berthoud , à 5 minutes
'du village de la Brévine.

On sait que la vallée repose sur une masse
d'eau souterraine, .qu'il se forme par-ci par-
la dès effondrements du sol en forme d'enton-
noir, sans toutefois que la surface du terrai n
porle'la moindre fissure. C'est donc à un de
tes endroits qu 'une vache broutait paisible-
ment, lorsque tout à coup, elle coula à pic
dans la (erre.

Le bouvier chargé de la surveillance du
{troupeau ne fut pas peu ébahi de voir sa bête
disparaître complètement à ses yeux ; tout
jfemu , il s'en fut vite aviser le propriétaire ,qui
Bccom ut ct constata que sa vache était ac-
croupie au fond d'un fossé d'au moins 4 mè-
tres de profondeur et de 1 m. à 1 m. 50 de
diamètr e.

Bientôt les secours s'organisent , mais ce
n'est qu 'après un travail acharné de trois heu-
res que la bêle put être retirée saine et sauve
lie sa vilaine position.

Colombier. — Loi s de la mobilisation ,,
lundi après midi, un accident est arrivé*à un,
fusilier du bataillon 20.

Plusieurs soldats descendaient dans une
voilure à bras, de l'arsenal anx allées, un
char de couvertures. Le frein n 'avait pas été
Eerré à fond et le véhicule prit une allure dé-.
Borcionnée.

Le fusilier en question , qui s'était juché sur
te char, eut penr et saula à terre. Il eut un-.
f;enou luxé et fut conduit dans la soirée &\
'hôpital de la ville;

Fontaines. — Lundi , a eu lien la foire
d'automne. Vingt-einq bœnts, 40 vaches, 25
gôpisses, 60 porcs, 2 chèvres et 1 mouton ont
été exposés en vente. Les marchands étaient
moins nombreux que d'ordinaire ; néanmoins,
il s'est fait des transactions assez actives. Les
bœufs mi-gras se vendaient de t400al500fr. ;
les vaches, 550 à 600 fr . ; les petits porcs se
vendaient à un prix moyen.

Frontière vaudoise. — Lundi dernier ,
vers neuf heures du matin , M. Cambon , ren-
tier à Paris, accompagné d'amis, se rendait
en voiture dans la forêt de La Joux dos Hôpi-
taux-Neufs où avait lieu une vente de bois.

A l'entrée du bois de la ville, commune de
Jougno, M. Cambon, pour descendre de voi*.
ture, mit par mégarde la main sur le canon
de son fusil , co qui fit un peu lever la crosse
et, en posant pied à terre, l'arme lâchée re-
tomba sur le camion : un coup partit et tra-
versa le côté droit du chasseur en lui causant
une affreuse blessure.

Transporté immédiatement à l'hôpital can-
tonal de Lausanne par l'actif et dévoué docteur
de Jougne. M. Cambon y a été opéré à son
arrivée ; mais malheureusement il est décédé
le lendemain à 6 h. du soir. Il avai t 36 ana

Les manœuvres de là IIm8 division

Le cours de répétition de la 11°"' division a
commencé hier sous le commandement du
colonel Wildbolz. il durera jusqu'au 2 octobre.

Après avoir gagné les cantonnements que
nous avons déjà indiqués, les troupes y de-
meureront pendan t une semaine. Le dimanche
26 septembre sera un jour de repos et de réta-
blissement ; des services-divins seront célébrés,
partout où les circonstances le permettront.
Du 27 au 30 septembre auront lieu des ma-
'nœuvres combinées dana la région entre la
Broyé (Payerne-lac de Morat) et le lac de
Neuchâtel , sous la direction du divisionnaire.

En modification de l'ordre de stationne-
ment primitivement annoncé, la municipalité
do Payerne a reçu vendredi soir, à 5 heures,
de Fribourg, la dépêche suivante : «Par ordre
du médecin en chef de l'armée, le bataillon 14
n 'ira pas à Payerne pour son cours de répéti-
tion. Signé : Major Vicarino. »
'«Il est à supposer, dit le «Démocrate» de

Payerne, que les quelques cas de typhus cons-
tatés cet été, sont la cause de cette détermina-
tion bien que depuis le-mois dernier il ne se
soit pas produit de nouveaux cas et que les
malades d'alors sont guéris ou en convales-
cence. Très émue de celle décision qui lèse
les intérêts de la commune et de la population ,
en raison des préparatifs qui ont été faits pour
recevoir la troupe,la municipalité a immédia-
tement recOaruaaprès de l'autorité-compèlente
avec l'espoir d'obtenir gain de cause. »

Les bataillons 1&, 19 et 20, ainsi que les ca-
rabiniers 2 et la compagnie de guides n* 2-
sonl entrés au service.à-Colombier.

Dans les allées, le beau tempsavait amené
un. foule de curieux désireux d'assister à la
remise de_ drapeaux à chaque bataillon.

Au bataillon 20, le major Bonhôte empêché
de prendre le commandeœent, a été remplacé
par le major Bardet, que lo lieùtënaht-colonel
Scbmidt a présenté aux hommes dans une al-
locution patrioti que.

Ce malin les bataillons 19 eVSO ont pris la
direction d'Anet, tandis qne le 18'se rendait à
Estavayer par Auvernier.

"' . ' : * .,.
Les batftillpns SO et 19 oat J?a_ ersp notre

ville ce malin , un peu'ayant 8 lieuses, à quel-
ques minutes d'intervalle, avec? entre deux,
l'étal-major de régiment. Le bataillon 20 s'est
rangé sur trois colonnes devant le monument
de la République, et le maj or-instructeur'
Bardet a prononcé les quelques paroles sui-»
vTîntes :

« Officiers, sous-officierar et soldats !
C'est là première fois que j'ai l'honneur de-

commander des troupes neuchâteloises. Aussi
je profite dé l'occasion pour vous conduire
devant ce monument et je vous invite à pous-
ser un tri ple hourrah K»

Puis de nouveau, en colonne de marche, la
troupe a continué sa roule. L'affluence en
ville était considérable.

Voici les effectifs des troupes neuchâtejoises
-qui prennent part aux manœuvres: batail-
lon 18: 633 hommes ; bataillon 19: 621 batail-
lon 20: 540 ; carabiniers : 178 ; guides : 102.

NEUCHATEL
Appareil de sauvetage. — Nous

avons vu hier, au garage de la Société nau-
tique, un appareil imaginé par M. G. Bau-
meister, â Genève et destiné à empêcher les
petits bateaux de tourner pendant les gros
temps.

L'appareil se compose principalement de
deux boîtes à air qui sont fixées au bordage
extérieur de chaque côté du bateau. Lorsque
le lac devient mauvais, des bras do fer écar-
tenteesboitesdubord ageet augmentent la sta-
bilité de l'esquif , comme le feraient deux ba-
teaux plus petits flanquant le grand. _'appareil
ne saurait empêcher les vagues d'emplir
l'embarcation ; mais il semble, s'il est bien
fixé, parfaitement capable de maintenir cett e
dernière à flot , ce qu'a voulu l'inventeur.

NOUVELLES DIVS1BSS

Accident au ThéoduEe. — Le 11 sep-
tembre, deux ouvriers allemands, venant
d'Italie, traversaient le col Théodule où ils
arrivaient à 5 h. du soir. Sur le versant nord ,
les deux voyageurs furent surpris par la nuit
et-perdirent leur chemin.

L'un d'eux , craignant de glisser dans l'obs-
curité, décida de passer la nuit dans les ro-
chers, tandis quel'autre continuaitson chemin.
Pendant un quart d'heure encore ils échangè-
rent des appels. .

Le lendemain malin, le prudent voyageur
descendit sur Zermatt où il pensait retrouver
son ; camarade. Ne retrouvant pas ses traces à
Zerrnatt, il çonlinaa sa route croyant qu 'il
était déjà par ti ct arriva à Berne où, pas plus
qu 'à Zermatt, il ne retrouva ses tiaces.

Craignant un accident, il retourn a à Zer-
matt et lundi mati n ,, accompagné de quel ques
guides, il découvrit le corps du malheureux
gisant au pied d'un rocher. C'est, un nommé
Bruno Schubert, fils d'un menuisier de Gôr-
litz (Silésie). Il doit avoir.été tué sur. le coup.

Les villages suisses de ia OaSabre
et dé Messine. — Un communiqué à la
presse dit que lés travaux pour les villages
suisses construits par les soins de ' la Croix-
Rouge à Messine et à Reggio vont èlro pro-,
chainement terminés. Ils se composent de
37 maisons doubles construites au moyen de
la cbllecte qui à'été faite en Suisse.74 familles
avec plus de 350 personnes y .  seront logées
pj-.ochainement.

- On est d'accord pour dire que ces chalets
de style suisse • sont des plus confortables et
des plus sûrs de toute la région qui a été ra-
vagée par le tremblement de terre. Les natio-
naux appellent déjà ces maisons des «palaz-i
_ /iz2eri ».

Les négociations qui ont. eu lieu à .Rome
avec le gouvernement italien au sujet de la
qtièstion-de pi _ priétéont abouti heureusement.
Les deux villages suisses deviendront la pro-
priété du patronage de la reine Hélène, c'est-
à-dire du comité spécial pour les secours aux
orphelins. ;

A Reggio et à Messine, les habitants ont
institué une commission de surveillance de
trois membres pour chaque villa suisse qui
fonctionnera :comme une espèce de municipa-
lit -,Leshabitante des maisons paieront à par-
tir del'année prochaine un loyer de 84 àl20fr.
par an.

Cet argent.rentrera dans un fonds destiné à
L'entretien des maisons et pour l'éducation
d'une vinglaine d'orphelins. On considère
comme très heureuse cette solution donnée à
l'œuvre par la Croix-Rouge suisse.

La querelle polaire. — On annonce
de Battle Harbour que l'ex-aidc cuisinier du-
« Roosevelt », qui. fut laissé à Hanchotok avec
un maitre d'équipage et des provisions, a
déclaré qu 'il avait entendu Cook dire à With-
ney qu'il avait découvert le pôle et qu'il y
était resté deux jours. Il a ajouté que l'explo-
rateur avait décrit la route qu'il avait suivie.

Incendie en mer. — On mande de
Manille que le steamer anglais « Harlove »
annonce avoir aperçu , à 180 milles de Dur-
ban , un navire cn feu qui a fait ensuite explo-
sion et dont il n 'a pu reconnaître le nom. On
pense que ce navire est peut-être le « "VVah-
ratta ».

Le choiera. — On mande de Rotterdam
que le vapeur « Callislo », venant de Saint-
Pétersbourg, a été reconnu comme ayant à
bord trois cas suspects de choléra , il a été mis
en quarantaine.

— Certains j ournaux de Paris avaient an-
noncé qu'on crai gnait qu 'un jeune enfant mort
dans le quartier populaire de Picpus n 'eût
succombé au choléra. L'autopsie a établi que
la mort a été due à une obstruction intestinale
et qu 'il n'y avait aucun symptôme de choléra.

Incidents antimilitaristes. — On
mande d'Alençon qu 'un incident s'est produit
devant le bâtiment où sont casernes les ré-
servistes du 103°". Plusieurs individus , au
chant de .«Internationale » , ont injuri é un
sous-officier et les militaires de garde. Des
pierres ont été j etées. (In des manifestants ,
charpentier, a arraché la baïonnette d'un sol-

dat Ce dernier s'est défendu en asseyant un
coup de crosse sur la tête de son agresseur.
Un soldat a été blessé d'nn coup de pierre.»La
police locale a rétabli l'ordre et une enquête
est ouverte.

Fécondité. — Un fait assez curieux vient
de se produire à Menai-Bridge, près de Col-
chester, et à Carnerea (Cornouailles), où M™"
Oswald Davies, Lawrence et James ont mis
au monde, à peu près cn même temps, cha-
cune trois enfants qui se portent tous à mer-
veille.

Les journaux d'aujourd'hui signalent le fait
mais ne disent point ce qu 'en pensent les
maris.

L'Eglise et les petits chevaux
Les samedis 22 et 29 août , a eu lieu , à Au-

bonne, une vente-kermesse en faveur de la
restauration des orgues du temple national.

Au nombre des «attractions » se trouvait un
j eu de petits chevaux, où des personnes en
vue faisaient l'office de «banquier» et de
«croup ier» ,d'ailleurs avec une réelle maestria.
Les mises étaient de 20 cent. , 50 cent, et 1 fr.
Les tours se succédaient rapidement; la re-
cette fut bonne.

Le fait vient seulement d'être rendu public.
La presse s'en occupe, et le déplore.
Il nous est très pénible, écrit l'«Essor», de

penser que, dans notre pays, et en faveur de
l'Eglise de Jésus-Christ, on ait pu avoir re-
cours à des moyens qui fontappel àla passion
du jeu... Nous nous étonnons que les repré-
sentants responsables de l'Eglise aient cru de-
voir accepter les sommes dues à une source
que réprouve la conscience.

«... Je ne puis que partager l'aversion pour
ce moyen de soutire r de l'argent , écrit-on à
l'un des journaux de la localité.

Il est, en effe t, presque incroyable, au mo-
ment où presque partout , en Suisse, les per-
sonnes soucieuses de l'avenir et de la prospé-
rité morale de notie pays recherchent les
moyens d'arriver à une suppression plus com-
plète que ce n 'est le cas maintenant des jeux
de hasard et des maux qu 'ils entraînent avec
eux, qu 'une Eglise — nationale ou autre —
ait recours à ces mêmes jeux et à des moyens
d'une immoralité aussi not oire pour se procu-
rer de l'argent , fût-ce pour des orgues.

Quand on songe au mal immense que cause
le jeu , on ne peut comprendre que, de gaieté
de cœur, ceux-là même qui ont charge d'âmes
puissent patronner un jeu qu 'on dé plore de
voir régner en maître dans nos knrsaals j et
stations d'étrangers. \

Il y a eu là un étrange moment d'oubli don-
l'Egiise peut grandement pâtir. Mais la prot
lestation générale qui s'élève, fort heureuse-
ment, est un garant qu 'il ne se renouvellera
pas. »

On se plaint aussi très vivement , dans le
même ordre d'idées, de la multi plication des
loteries cn faveur de la construction d'églises
un peu partout en Suisse et dont les prospec-
tus nous inondent.

La loterie vau t le jeu. des petits chevaux,
c'est-à-dire qu'ils ne valent pas mieux l'un
que l'autre. L'Eglise a tout à perdre à em-
ployer de tels moyens, qne la fin ne saurait
en aucune façon justifier et qui fournissent de
fehïbles armes à ses adversaires : elle devrait
y"rcgarder à deux fois avant d'y recourir.

DERNIèRES DéPêCHES
(tetfo *-_ _t __• P **®* -*_ é. KÀsMid)

• '¦¦ Accident d'automobile
J Gref eid , 21. — M. Jans, qui faisait une

course en-autçmobile avec trois autres person-
nes, et son . chauffeur, a été victime d' un acci-
dent. Lui-même a été tué et ses compagnons
el le chauffeur sont grièvement blessé-

La corvetîe retrouvée
Shanghai, 21. — Les vapeurs arrivant de

Shanghaï signalent que la corvette-anglaise
«Çl(io> dont on a annoncé la disparition, s'é-
tait réfugiée dans le détroit de Hai-Tan , près
dé Fou-Tschéou dans la journ ée do mardi
dernier.
. La rupture des câbles sous-marins et des

fils télégraphiques reliant Shanghaï â Fou-
Tschéou explique l'absence de nouvelles du
navire.

Un ouragan
La Nouvelle-Orléans, 21. — Un terrible

ouragan s'est abattu sur la région.
La vilesse du vent a été de près de 80 kilo-

mètres à l'heure.
Les eaux de la baie de Borgne ont été re-

foulées d'un mille dans l'intérieur des terres.
La voie ferrée de Nashville a été inondée

sur une distance de quatre milles. ,
On ne signale jus qu'à présent aucune vic-

time, mais les dégâts matériels sont considé-
rables.

Les Espagnols au Maroc
Melilla, 21. — On confirme que deux co-

lonnes, placées sous les ordres des généraux
Tovar et del Real, sont parties *pour opérer
dans la région des Béni Sicar, à l'ouest de
Melilla, et dans la région située au sud de
Souk el Arbar.

L'aviation à Brescia
Brescia, 21. — L'aviateur Rougier a battu

lundi le record de hauteur. Les rapports offi-
ciels indiquent qu 'il s'est élevé â une hauteur
de 198 m. 50 dépassant ainsi le record de La-
tham à Bélheny, qui e _.it de 1D5 m. et celui
d'Orville Wri ght qui était de 172 m.

Brescia, 21. — Le comité du circuit aërieu
a communiqué lundi soir les résultats défini-
tifs du concoure d'aviation.

L'Américain Curtiss gagne le prix de
50 km. de 30,000 lires, le Français Rougier
gagne le prix de hauteur de 5000 liios , ainsi
que le record mond ial de la hauteur doté du
prix de 2000 lires. Tous les autres prix ainsi
que la coupe du roi sont gagnés par le lieute-
nant italien Calderara.i

Délit de presse en Turquie
Le tribunal correctionnel de Stamboul a

.condamné à 125 fr. d'amende le directeur et
le rédacteur en chef du « Tanin » pour publi-
cation d'articles diffamatoires contre rex-mi-

nistre des travaux publics, Gabriel Effendi
NoradouDgnian.

Le 20 septembre â Rome
On mande de Rome au «Temps» : La fêle

du 20 septembre,jour anniversaire de l'entiée
des troupes italiennes à Rome par la Porte
Pia, n'avait j amais été aussi animée. Toutes
les maisons étaient ornées de drapeaux. On
sait que celle date avait été choisie par les
chefs du mouvement anti-tsariste pour leurs
manifestations .

C'est ce jour-là aussi qu 'avait lieu le réfé-
rendum organisé par la munici palité démo-
cratique de Rome pour savoir si le peuple ro-
main veut quo les services publics soient
municipalisés pu confiés à l'industrie privée.

Une foule énorm e circule devant lesbureaux
électoraux pour ce référendum munici pal. De
grandes affiches sont placardées partout , invi-
tant là foule à voler en faveur de la munici-
palisation.

Deux incidents caractéristiques se sont pro-
duits jusqu 'ici : Dans un bureau du Corso, un
orateur tenle d'exciter la foule contre le tsar.
On lui crie dans le plus bel idiome romain:
« Laisse-nous la paix» , tandis que d'autres lui
font observer qu 'en Italie Rome n 'a à s'occu-
per que dès affaires de Rome et non dé la
Russie. Le peuple de Rome semble, en effet ,
bien décidé à ne pas se mêler à une agitation
organisée par le groupe anti-tsariste.
.. . D'autre part, un orateur de meeting.a voulu
inciter le peup le à manifester contre le gouver-
nement espagnol. On lui a crié:' « Cela ne
nous regarde pasl»  et la foule a imposé le
silence à cet orateur isolé.

POLI TIQUE

_©"" Af in de f acUitar la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisihlemeut
et sur un seul côté du pajpiar. .;

AVIS TARDIFS
.._.. -,, _. ... , _ , ,  *********_P©Éit Weiicliâlel
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Bq«Mat. -4is*e 5ul.~- 'i% féd. ch. daf. —.—
Comptoird'ese. 938. — 3 !¦', O. de _ri _l. 'J77.—
Fin. Fc . Suisse GG:.0. — i% féd. il)03 - . 104. 80
U H'IOU iiii. L .:I. 'G82.50 3-% Gaa. à loti. 102.25
<J -M Marseille . 582.— Sorbe-. . .- 4 % -107.-50 -
GazJj' t f_ _ o.j . 262.50 î _'a(roo-Suis_ * . _ '.'.—
lud.gôa. dùgaa — .— Jura-S., 3 !', 34 .483-50
Fco-3oi3. ô_ .ct. 499. — N'.-Ii. Suis. 3 % 430..—
Gafsa , actions . —.— Lo_b. au_ 3?' 2%.50
Gafsa, parts . . 3510.— Mérid. ita. 3:« . 3-*4.50 '

Neuchâtel , 21 scptembi .. I_ cornât» i%
Anre_t fia ou ;„T .» U . oa S_ s_ .  fi\ 93. — la lui.

B3U-3: ûi ?Aîl _ da 20 sspt, 13'.)}. Clôtura.
3# l _ a_ -}ai_ . 97.47 Ct .J .  lyoutni - 1340. —
iirositieu 4 )J . . 87.8U Banque ottom- 729. —
lâst. !_ _ . 4)4 . 9G.30 Suai 4760.—
Hongr. o: 4)4 . 07.30 .. io-Tiùt.,. . • 1974.—
Italts a 3 V* ' . • — .— Çh. Sar*gos _ . 392. —
4 % Japon 1)35. 97.00 Oh. No_i-fc_p. 332. —
Portugais 3'i . — .— Charterad .. . 48. —
4 - lïusso 19. 1. 00.65 De lîeara. . . . 444. —
Sellasse IS03. 103.80 Soldiiald. 170. -
Turc unifi é \% 93.50 Gcoi - 56.50
Ba. de Pari - . 17.23. — _ ai_ _ ii_ s. . . 236.—

¦¦¦¦' . ÔBSERVÀTQIQE DU JOR.A.T 
Servicespô cial d J [ a FâaillJ d 'Avis ds Neach ml

P-évïsioH -** t_ *_-?3
Des 21-22 septembre. — Ciel plus nuageux ,

doux , tendance à quelqu es trouble s.

Bulletin météorologique - Septemb.
Observations faites à 7 h. !',, 1 h. '/, ot 9 11. '4 ;

¦____ ' - ¦ ~ 
i i 

' 
i 

~ 
i i 

' 
-

'osi -'À /A -Otfts pa N _ OC_,A.T_ -
. „. re_j-.ea _._ cuf S_  .a . Vilomimnt _ ,
» .__J_ —— g g ..g :—- .. . --o- .
|.' Moy- lïïol- . . Maii- |.|. g mr . Kora 1p ciin? mum mm g e ¦ ____ . J3̂

20 12-î à-5 l9 -5 î2^- 6 ïar - k^'8 clair

21. 7 h. y ,: 90. Vont : N.-E. Uiol : couvert.

Hi 'Î3.i r du Bw**»*ira réliita à 0
s-ir/aii t les douiias de ''Obsar-atoU'a.

Hauteur laoyeano 'în ir ?_ ¦-._¦,__;• T10.5*»**;.

r^I^T ĵ_T_[12n~^~j •

s s_S * ! . I I I  \

sr_ _ iû _ i>s og_.u._ osr (ait, il-33 m.)
^fllTT 7.0 | 12.8 .|-tt _ |  ¦ lN. --.-l .nby. ii_ .cL » :

Assez beau. Alpes voilées. ;
Toaip. **_» Oisl

20 septe mbre (7 h. m.) 6.8 N. clair

Mivaau ilu laa : 21 sept. (7 U. m.i = 429 m. 420
i ¦ ********** ***"**BB___BË_*****

Bulletin mM. das C. L ï. - 21 sept., 7 h. m.

II STJUDS3 ff TE'A?3 - V_ 1T
s]L L ___ ~

3941 Genève 10 Tr.b.tps. Calma.
450 Lausana» 12 » »
3_ Vevoy 12 » »
398 Montreux . 12 » »
537 Sierre — "anu

clu
t
e- ;

-609 Zonnatt 1 T r. b. tps. »
482 Neucrtà teV M Qq.n. Beau. » .
995 Ohaiix-de-Kouds 5 » . > ;
632 Fribourg 7 Couvert. »
543 Berne 8 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 9 » » .
56li liHerlal_ - H • »
280 Bàle 10 » ¦
439 Lucerne 10 Nébuleux. » ,

1109 Uoschonea 11 Tr. b. tps. » I
338 Lugano i <5 » » .
410 2_.rieh j « Brouillard. »
407 8cb_ffhou3« MO » »
6T3 S-vut-Gall j 9 TV.b. tps. *
lia Glaris 8 Qq, a.Boaa. »
M» Rapatz i» T_ _ . tps. »
W Coire 10 » „ »
!6« _a»os t i Cto,_ .B<M_u » ,
im Sul-t-MoriU 4 '  Tï-.b.tps. » > ,

iHPJtA -JQ- *. Tfc- l-'a-C- - -PSR-S '}

Qeneveys-sur-Coffrana et Montmollin
Juillet et Août 1909

Naissances
- juillet. Eniest-Willy, à Jean-Baptiste Rossetli,

.entrepreneur, et à Virginie-Marie née __ _iù, à
j Cofirane.

1C août. Alice-Amélie, à Ali Perrin, boucher, et
A Lisa née Robert-Tissot, aux Geneveys-sur-
Coli'rane.

Décès
12 juillet. Fannynée Jaquet,ménagère, Vaudofee,

.épouse de Fritz-Emile W«hrly, née le 15 juin 188-

Eîaî-civil de Coffrane

— L'aulorilé tutélaire du cercle d'Auvernier a
libéré Alfred Maurer , précédemment a Cormon-
drèche, de la curatelle nous laquelle il avait été
placé. Sou curateur, Charles Guinand, avocat, à
Neuchâtol , a également été libéré de ses fonctions.

— Demande en séparation de biens de Cécile
DuB .s née DuBois, à son mari, Louis DuBois-
Frank , négociant, les deux domiciliés au Locle.

___Ë__________E___________MiigggKggMMj

_TRÀIT H UJfflHLU Offl _M

Août 1909

Promesses de mariages
0. Emile-Jacob Galtiker, mécanicien, Zuricois,

et Ida Marie Brerrier, employée de bureau , Neu-
châteloise, les deux à Saint-Biaise.

21. Raoul-Edouard Dubois, manœuvre, Neuchâ-
telois, à Marin, et Marie-Lucie Merz, ménagère,
Fribourgeoise, à Neuchâtel.

28. Emile Schenker, mécanicien , Soleurois, à
Hauterive, et Berthe-Gécilo Py, chapelière, Neu-
châteloise, à Neuchâtel.

30. Edouard Jeanhenry, propriélaire-agriciil teur,
Npucl _ telo'-,.ù Marin , et Marie-Louise Monnier ,
sans profession , Vaudoise, â Saint-Biaise.

Mariages célébrés
0. Hecmann Bcegli, serrurier, Bernois, et Louisa

Blank, tailieuse. Bernoise, les deux à Saint-Biaise.
20. Georges-Olivier Clottu, secrétaire-caissier de

la Caisse cantonale d'assurance populaire, Nou-
chiUelois, et Hélène Zaugg, sans profession , Neu-
châteloise, les deux à Saint-Biaise".

Naissances
7. Cyprien-Louis, a Antoine-Fidèle Barmave-

rain et à Julienne Marie née Gueoot, à Saint-
Biaise.

7. Antoinette-Emilie-Marie, à Louis-Henri de
Meuron ot à Léonie-Marie née de Pourtalès, au
Sommerhaus, prés Marin.

17. Eugène-Alfred , a Reynold Schaffroth et à
Mari a-Rose née Tripet , à Hauterive.

18, Hélêno-Marie, â Jean-Baptiste Gamba et à
Mari e née Meiiotli , à Rouges-Terres, rière Haute-
rive.

19.' Ruth-Cbarlotto Aii iietto, - Samuel Gonard
et à Jeanne Louise née Mes?eiller , à Monruz, rière
La Coudre.

23 Georges, à Fritz Kuntzer et à Emma née
Nydegger , a Marin.

20. Suzanne , 5 Robert Musset et à Bsrtlie-Rosa
née-M_Uhey-D oret , à La Coudre.

Décès
23. Jules-D.ininl Clottu , veuf de Aline née Gi-

rard , no ie 2 lévrier 1826, décédé à Hauterive.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

_gae_fcJ________a_____—_______i*****sm***
Mademoiselle Adèle Jaquet , à Travers, Mon-

sieur et Madamo Albert Jaquet et leurs en-
fants , h Neuchâtel , Monsieur et Madam e Jean
Jaquet et leurs enfants , à Boudry, Madame
Lotiiso Béguin et ses enfants , à Travers. Mes-
demoiselles Emma, Bertha et Rose Jaquet , à
Rochefort , Monsieur et Madame Georges Ja-
quet ct leur fille , à Rochefort , ainsi que les
familles Jaquet , Béguin , Piugeon , Nicole fout
part du décès de leur cher et regretté père,
beau-p ère, grand-p ère , frère , onclo et parent ,

Monsieur Auguste-Henri Jaquel-Jaquct
enlevé à leur affection le 18 septembre 1909,
dans sa 8im,! année , après une courte maladie.
;, - PS. XXlll.

L'ensevelissement aura lieu sans suite,
mardi 21 septembre 1909, à 1 h. après midi , à
Rochefort.

Le présont avis tient lieu do lettre de faire
part.

****** ****** %%******* Va*w**\******* %************ 9
Monsieur Jean Zwahlon-Juillards , sa fdle, c»Angleterre, son fils : Robert , aux Bayards , ot

sa fiancée , à Berne ,
Monsieur et Madame Frédéric Buttot, à Ba-

voix (Vaud),
Madame Alb orlinc Schwander et ses enfants .

à Box.
Monsieur François Mornl lon , a Bex ,
Monsieur Jules Juil la rds , à La Chaux-de-Fonds ,
Madamo Adèle Vâluzat et famille,  à NeuchàteK
Monsieur Rodol phe Hossm-nmi ct famille , en

Amérique .
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances, de la perto cruelle qu 'ils vieu»
nent d'éprouver eu la personne do

monsieur Henri MWAIiLElV
décédé le 10 courant , après une longue ct p.
niblo  maladie , à l'âge de 25 ans.

Neuchâtel , le 19 septembre 1909.
No pleurez pas sur moi , mes

cliers ; jo suis heureux de mon
départ , loin des souffrances , loin
do la misère, je vais saisir un»
bonne part.

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

ter , aura lieu le mardi 21 septembre , à 3 heures
du soir.

Domicile mortuaire : Rue  de Flandres 7.
Le présent avis tient lieu de lottro de faire»

pai't.

Monsieur Fritz Gern , Monsieur et Madame
'Léopold Gern-Lebet et leurs enfanta : M^ix,
' .Vîlly ct Marcel, Monsieur et Madame Julien
.Gern '-Scliumacher, à Ith aque (Grèce) , ot leurs
enfants : May, André et Berthe , ainsi que los
familles Gern , Gauchat , Gacon , Descombes et
Bonjour , à Neuchâtel, Lignières et en Alle-
magne , font part à leurs amis et connaissances
de îa p'erte.-dooloureuse qu 'ils viennent do faire
en la personne de

Mademoiselle ELISA GERN
leur bien-aimée fille , sœur, tanto et parente,
que Dieu a rappelée à lui. à Laudeyous , à la
suite d' une longue et pénible maladie , à 7 h. -
du matin , dans sa 3imo année.

Neuchâtel , le 18 septembre 1909.
C'est cn Dieu que mon âme

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

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

Do_Jcile mortuaire : route do la Côto 47.
Oot avis flaot lion du lotira ào («ire part.

-Wis aux abonnés
de la

F-xalle d'Avis de îfenchâtel

Lies personnes -do_t 1?a-0_ne-
nieut expia*© au 30 geplein&rc sont
priée- de le _é_ _> _ve!er. — Totis
ïës brareaux de poste effectuent
-des atoosin«_sents de 3 ou O mois
'dès le 1er octobre.
' Les demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir a notre
-_s_eau Jusqu'à VERi _»«ïlDI 1"
GCT -*_ ___ ; faute de quoi, les frais
de retour dn .rembourse»! -ut non
accepté seraient à la charge du
dc-tm-taire.'

JUS4&U __U 30 SEPTE5_BB.E, les
-abonnements peuvent être payés
sans î'râîs à notre compte de c_è-
ques _ la poste.

- fJ^igîJ'A L-E_ _ _  _©IE 4 OCT©-
BR_, A O HEURE ., les quittances.
peuvent être retirées à notre bu-
B?©an, Teu-P-e-Neuf 1. Les rem-
boursements seront remis à S_
poste, à O -beures du soir, Be

4t ®ctolHre


