
AVIS OFFICIELS

; CONCOURS
pour la

construction d'un chemin
forestier

L'inspecteur des forêts du IImo
arrondissement , agissant au nom
des communes de Neuchâtel et
Boudry, met au concours la cons-
truction de la section centrale du
chemin tondant du Champ-du -
Moulin k Combe-Garrot , sur la rive
droite de l'Areuse.

Los entrepreneurs disposés à sou-
missionner, peuvent prendre con-

PK naissance du cahier des charges,
des plans et profils , au bureau
de rinspectebr des forêts &
Areuse, chaque jour à par-
tir de 6 heures du soir, où
tous autres renseignements seront
donnés. .

Délai ponr l'envoi des
soumissions: 85 septembre
A midi.

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

iime arrondissement.

RépÉlip et cagton É MMel

3)épartcmeat :9e Tinôushie
et De l'agriculture

L'inspecteur des forêts du II m*
^arrondissement.offr e k vendre , par
[voie de soumissions, les pièces de

. Jliois de service dési gnées ci-des-
1̂ - tsous, situées aux abords des c he-
j lk^fliins.

U. Forêt cantonale de Dame-Othenette
_ G charpentes , ni3 10.87

.19 billons, 3. » 17.19
2. Chanel da Colombier __

_ i WUoiis, s. " m» 9.46
8 charpentes » 6.66

Les soumissions seront reçues,
[Jusqu 'au lnndi soir 37 sep-
tembre, au bureau de l'ins-
pecteur des forêts ù Areuse.

Pour visiter ces bois , s'adresser
¦au garde-forestier cantonal E. Bé*
iguin , k Montezillon.

Areuse , 20 septembre 1909.
L'inspecteur des forêts

du I I me arrondisscment.
' 
|̂ «A| COSIfflUJTE

i||P| NE UCHATEL
On brillera un canal de chemi-

hnée jeudi matin , à 7 h. %, rue  du
/Concert 2, immeuble de M. A.
.Ilote.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés do tenir fermées ,
pour cotte heure-là , toutes les ou-
vertures de leurs galetas , chambres
hautes ct mansardes , donnant sur

lies toits et sur los façades , et en
{particulier celles dos bûchers.

Police du f eu .
iv.irap COMMUNE

» |jj( CRESSIE R
$vis 8e concours
La commune dc Grossier met au

concours los travaux suivants :
à) Etablissement d'un canal-égoût.
b) Etablissement d' une cheminée

cn maçonnerie à la stat ion trans-
formatrice.

Adresser les offres écrites , jus-
iqu 'au 1" octobre li>09 , à M. James
'Ruodiu-Huedin , directeur des tra-
vaux publics , chez qui on peut
prendre connaissance des p lans el
fouil los do soumisiiiou.

Grossier , le 10 septembre 1909.
Conseil communal.

I;U!_E^_J 
CO JIÎIUXE

UPPESEUX
[Perce ption de la contribution

plijlloxérip 1909
MM. los propriétaires île vignes

eont informés que la contribution
phylloxériquo , pour l'année cou-
rante , au taux de fr. 0.25 par are ,
est payable dès ce jour et jus-

j qn'aa SO septembre con-
^i^aîit. au p lus tard , k la caisse
„ ¦#* communale. Passé ce délai , la

j ioroeption so fera aux frais des
.intéressés.

Peseux , lo IG septembre 1909.
Conseil communal.

—l^̂ i l̂^—Hfl—MBM—M met -m

ENCHERES
Vente ie mobilier

à CQETAILL023
Les héritiers de feue Jfnlïc-

Alexàndrine Vonga feront
vendre par voie d'enchères publi-
ques, en son domicile,Va Cortail-
lod , lundi 37 septembre
190$), dès 3 heures après
midi, lo mobilier, dépendant dc
la succession, comprenant:

2 lits , plusieurs tables, 1 petit
bureau , diverses armoires , 1 ca-
napé, plusieurs chaises et meubles
antiques , 1 potager , lingerie-, vais-
selle de table et de cuisine , et
quantité d'objets dont on supprime^
le détail.

Pour visiter , s'adresser à MM.
'Julien ou Alfred Vouga , àdor ._aillod_,
_ss—m m—m———mm—mvgsar—f ——t—* —— ggg gjg_3__

A VENDRE ;
A vendi-c qaeîqiaes

bons potagers
remis à neuf. — J. Uletz-
ger, ¦ serrurier , - Vië'nx-
Cliâtel 33. c.tt

SoeiÉTÉ se
'GksQMaWff lr\
ïSiliÉs iK itpe

1 fr. 40 la livre

. .POttGS
Toujours boau choix porcs mai-

gres, depuis 30 fr. la paire , à la
vacherie do Beauregard , Vauseyon.~ms iMPrôfSST ' '

A iloaoïe Pépiai .
Rue des 'Ch .Vannas 2 - NEUCHATEL

on trouve quaêarac façosis
do

$ÏSM5»5*©ïîiS
garantis de î" qualité , tous au prix
de 30 cent, ia livre, depuis,
l'assortiment des pâles au y ceufs à
celui des pâtes à base de gluten,;
très recommandé pur beaucoup dp.,
médecins. - ;/ ' - ;•:

Les ménagères qui n 'ont .pas .HR!
core essayé d'acheter «os macaro _
uis sont priées d'essayer uno fois
ou bien d en prendre connaissance
auprès de mon honorable ot-Adj ^g;
clientèle. ^_.: ' >_-¦

Pierre S<SBÉ».*g_" *tP*j

IMâSÏH AéRICOLE-
Rue Sahiî, Honoré 12, NEUCHATEL

Conserves - Sardines - Thon
Truites fumées du Tyrols

Salamis milanais
Toujours Saucissons, Saucisses au foie

et aux choux
Filet de porc fumé
Côtelettes ct Palettes

Charcuterie garantie da campag ns
CHOCOLAT — CACAO

Bière de la Brasserie Millier
à 35 ct. le litre à l'emporter
Se recommande ,

E. PORGHET

A vendre
quel ques meubles Louis XV , plu-
sieurs lits complets, lavabos et
tables , 1 petit potager , ustensiles
de cuisine et autres objets ; le tout
très propre et en bon état. — S'a-
dresser Port-Roulant 13, imc étage.

Harmonium
A vendre tout tle suite

à de favorables condi-
tions, nn harmoninin-or-
gne. S'adresser an notaire
fliebaud, à B _.li-.

» »
' La "Feuille d'Avis de J Veucbâlel, *

hors de ville,
, i fr. 5o par trimestre.
*¦ 

i -

7 "35L I COMMUNE_\, *_ _ £».mf 3 de

Slip CorceîIes-CormonûrèGîie

*VJS
" ;

MM. los propriétaires de vignes
sont informés que la contribution
phylloxériquc, pour l'année cou-
rante , au taux ue fr. 0.25 par _ are ,
est payfebl n dès ce j our, et jus-
qu'au 10 octobre 1909, au
plus tard , à la caisse eomnin-
nale. Passé ce délai la perception
so fera aux frais des intéressés.

Gorcelles-Cormondrèche ,
le 15 septembre 1909.

Conseil communal.

SÔWPI COMMUNE
ggjjjl de
jp|§ BOUDRY

VENTE DEÏQ1S
La commune de Boudry fera

vendre par voie d'enchères publi-
ques , lo vendredi 24 septembre
1909, dès les 8 h. !_ du matin , les
bois suivants , situés dans le Bas
de la Montagne , la Vieille Monta-
gne, Treymont et les Gorges de
l'Areuse :

414 stères, sapin. ... - .
.4 billons et plantes cubant

71.72"*_
Le rendez-vQùs «st à Ja baraque

d ti forestier, à 8 h. K du matin.
-Boudry, le 16 septembre 1909.

Conseil communal.

La FEUILLE D'Ans DE J^ EUCMATBI,
hora de ville, io fir. par aa.

t——ss^m———ems—se—tetmxa—im—etsssm—ms——msui—.

IMMEUBLÉS
Neuveville

A vendre deux immeubles dont
l'un servant do maison de maîtres
avec salles pour café-restaurant et
lo second comprenant uu rural aveo
3uolques poses de terre ainsi que

ix ouvriers de vigne. Jardin om-
bragé. Bonne situation et prix
avantageux. S'adresser à MM. Ja-
mes de fteynier & O, Neu-
châtel.

OCCASION
A vendre, à l'ouest de

la ville,

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

Bureau de gérance José
Sacc, 23, rue da Château.

A vendre, à l'ouest de
la ville,

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

taérance de domaines et
vignes José Sacc, rne du
Château 23, Xeiacïiâtel.

1< romage cl Charcuterie
On expédie par pièce ou par co-

lis de 5 a 10 kg,, fromage gras
extra k 90 ct. le y, kg., nii-gi-as
k 75 ct. lo y, k g., maigre _
05 ct. le % k g., tomme de
chèvres à 85 ct. le y, kg.,
LiiEuhonrg à î'5 et. le K_ kg.

Lard maigre à 2.1© le kg.,
saaciuKon ù îi.S© lo k g., sau-
cisse nu foie à £.20' lo kg.,
pur colis depuis _ kg.

(On reprend co qui ne convient pas)
SCIB ISËCKJUB, fromage cn

gros, Avenches. H 25657 L
A vendre, pour cause de décès ,
l'Hôtel de l'Etoile

avec caf é-restPMrant
à LAUSAXXK

Café très connu pour sa spécia-
lité do vins d'Yvome , avec deux
grandes caves très fraîches , d'une
contenance d' environ S0.000 litres ,
bouteiller, jeu de quilles couvert
et cour.

Hôtel avec 30 chambres et 50 lits.
Maison de rapport avec 10 appar-

tements ct 1 magasin.
Lo tout r eprésentant une super-

ficie de 370 mètres carrés avec
beaucoup de jour.

Rapport locatif actuel devant être
considéré comme un min imum ,
1 .000 fr. par an , ce chiffre peut
facilement être augmenté dans de
fortes proportions par un preneur
actif et intel l i gent. Prix de vente
250,000 fr. y " compris l'ameuble-
men t do l'hôtel, l' agencement du
café , le matériel des caves et les
patentes.

S'adresser au notaire G. Ghate-
Ian , place de la Riponne 4, Lau-
sanne. H 14114 L

S UbraiHe-l -ipelmè î  "T

DslacSanx i ffiusflêii J
Rue de i'_ôpi.a! 4 . 1

En vente : .t. . |
Tous les livres en- i_3g#; \

nu Gymnase '. "/ p 9
k l'Ecole de Commerce 1

à l'Ecole supérieures |
des jeunes filles 1

DICTIONNAIRES I
pour toutes langues I

1 Cahiers — Serviettes — Compas 9
fj Portofeuilles — Pluiies H

1 Pfuniss-réservoir "; |

H— r-mmm-.-rs-_ -̂m.-w--.___
mM J—_________  ¦̂.u- .r .., » .p p f jjj yTflUiU _¦_._

Machine à écrire yisible

m M A UTSCBOt, papélerie, Neuchâtel
représentant exclusif pour la contrée. Co.

S® Jjj i OSE ver tare de la Chasse •'
i e _§Ŵ  FUSILS SOIGNÉS - POUDRES - PLOISB 0
1 ® WffîË Cartouches extra -f_sa®~ Bourres en tous genres • ©
I sf* \ H _¦* ItÉPA KATlOXS — «CHANGES — RliPARA TlONS # j

S " mÈ* PETITPHRRE Fils & Co, KeucMtel - Mrn.£f e ®
\ CD Agencé générale do la MANUFACTURE FRANÇAISE d'Armes - Saint-Etienne ®

i ff^fUI"* 
Prière de se 

défier- d'offres alléchantes de FUSILS DE CHASSE *"3Sg»W
'_ Î-L^  ̂ - - - proposés à des prix dérisoires, absolument impossibles - - - ^P*tJ|

« Cortège des Vendanges es
"-f:.

§ 

vente d© toutes les perruques de

restantten'magasin depuis l'an-

aveci3Q-50 °/ 0 9e remise

Marcbabdiscs deruières nouveautés

FERBLANTERIE et .APPAREILLAGE
-

• -. .•
•• • - . .

• ¦  - -
-> . ;1 Travaux de bâtimentât-«t réparations
i|

l .,, 21 J»k MilIsS@T M * M
Représentant pour

l'éclairage et chauffage au gaz liquide
Sys-^me CAÏ_ 33JE_tf . Grande économie sur le gaz do houille.
«t%a»4*ïi»o WOIP - -Pï>u do frais d'installation. :'

é '_____ ©
i wajgBj-i BIIftlMiM-SSs I
I Lipiflation pour dianpmenl le local 1

. Malles , Corbeilles-malles, Valises, Valises a souff lets , fî
__ Sacs de voyage en tous genres et prix, Sacoches pour \_\
f â_ dames, Sacs de touristes, Gourdes, Portef euilles , Porte- *>_..
\j f  monnaies. %__
H Les poussettes restant en magasin sont vendues avec __\
m grand rabais.
Ja • Aussi un Ici de ceintures pour dain es et de sport .

Magasin D. BESSON & Cle
8 - PLACE DU MARCHÉ - 8

Gril iii illi I Iii
MODÈLES COUBANTS ET BICHES

Escompte 5 % au comptant

Mme L. AMAÏÏDE
Robes & Manteaux

T, me M Fausses-Brayes - NEUCHATEL • Ancienne mais on à -Parts
i l'honneur do vous Informer''dé sofi cliafigement- de domicile. :'—*.:.La
naison est transférée 55, l'UÇ/ .-.clu KOC (à 2 minutes delà -garo).

Exécution soignée — ' '• Livraison rapide
Dépôt des _x i_---d9 Magasins «ïa Sanvftgc de lîâlo

La collection des éc .antiîlonssd'hivèr 1009-1910 est à disposition.

èAÉÉÉMÉAfiAÉAlAAÉMgMHÉÉ_y

I Assurances contre les Accidents %
% _ .«{.uranccR viagères h prime nniqac très ré- JP
42 ânîte ponr chemins de fer, bateaux a rapenr, 9^
__\ tramirays, fanicnlaire<i. __.
_t\ Assurances de voyage et individuelles. _F
M Assurances collectives pour personnel d'où- 9p
Js vriers complets. ^Ly Assurance de responsabilité civile pour pro- Hr
n priétairc d'immeubles, de voitures et automo- _p
__\ biles. K
_S S'adresser à ^F

I B. CAMENZIH D , agent général de la Compagnie MCI |
(M Rue Purry 8, à NEUCHATEL f c

¦̂—¦— s-s -̂m-m-mè-mm-wmaa-mm————MM mm |---—-_¦—__;—_____^______________ ____» _-_^̂ ^—^̂ ^

UlVIVEltSITÉ DE MVCHATEL
Décret da Grand Conseil dn 18 mai 1909

Faculté des lettres, des Sciences, de Droit , 9e Théologie
Séminaire de français pour élèves do langue étrangère.
Siège du premier examen fédéral de médecine.

Ouverture du semestre : le mardi 19 octobre 1909
Pour renseignements  et programmes, s'adresser au Socrélarial do

'Université.
Le vice-reeleur ,

mMr.K' K _r«Tt.f tz

Avis aiisX Dames
M. Phili ppe Godet , ancien professeur k l'Ecole sup érieure

des jeunes fillos , reprendra son cours de littérature mercredi
2ii septembre, dans la Salle moyenne des Conférences. Les
leçons auront lieu les mercredis de _ h. Vi à 5 h. '/,• jusqu 'aux
vacances de Pâques. — Sujet: Lie siècle de Voltaire et

j de Rousseau.
1 Prix du cours : 15 francs.
I Les inscriptions sont reçues aux l ibrair ies  Altingcr , Ber-
3 thoud et Delachaux.

Mme L. ARI .AUDE, 2, rue du Roc

RHUMATISMES"
Rhumatisme articulaire ct des muscles, douleurs,

inflammation, enflure, lumbago, goutte, maux de la
moelle épinicre, des nerfs, a_Tectioi_s du système ner-
teiï x , migraissc, névralgies, anémie, etc., mémo les cas
nvétérés sont traités et guéris par correspondance par l'Institut
médical «Vibron > , à Wieiiacl-t , près do Rorscbach.

L'établissement est- dirigé par un . médecin diplômé expérimenté.
Consultations tous les jours, de 8 heures à midi.

EXPOSITION JUEASSÏEME "
industrielle, agricole , historique et artistique

à, MOUTIEffi Ue 3100 k

du 24 septembre au 12 octobre 1909

Occasion pour magasins
iÂ ' vendre à.bas prix : un corps

dé 54 tiroirs pour , épicerie ou '
petits articles ; un casier avec
coffre-fort ; deux meubles ayant -
buffe t daus lo bas et vitrine dans
le haut. '*""
¦ _à_MlE«ÉSèK-Efeide .G. Etter, no-

taire; 8, rué Hun'y: - ; •".; " ¦ "¦-/- ,

j

•poêles à vendre '
et* - ¦ ' . ' . jUn poêle de salon en catelles
grises avec - grilles , capable de ]

chauffer deux pièces.
" ' Un poèlô de tôle. y

Un calorifère inextinguible et un
calorii'èro d'Oberburg pour vastes
locaux.

Chez M. Perret , pasteur , à Gor- ,
celles. 3
mmasmeasm maa. —msst—m——mtssBsmesmmmssmmmm

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

refomlr o, la vieille \

argenterie ei bij outerie
en or- et en argent.. Je me rends à
domicile. Ch. Meyrat.  Neubourg ,r> ,
Neuchâtel. c.o.
¦ i u ____ gag __\ .s ii \>sm —}, ——sm——ws_ \j —i—r. \i y m ¦

AVIS DIVERS
Pour cause do deuil et

d'absoneo, c.o.

ne recommencera ses leçons
do mandoline, guitare
et d'arts décoratifs ;
que lo

lundi 20 septembre
!"• JMIYNMET ,

prof esseur de chant
reprendra ses leçons ûôs le 23 seplertere .

S'adreBsor à M"* Schorro , rue *
Louis Favre 3. <

M1,c Antenen :
CLOS-BROCHET 7

a repris ses

Leçons de piano
——^—-—.———'.«¦ ¦

gjSDeui jeu nes hommes désirant ,
apprendre à

jouer du piano
cherchent professeur. Prière d'in- ,
cliquer le pris. — Adresser offres à
T. B. 50 post* restante, Neuchâtel. 1

Â. Bircker
rue Saint-Maurice 7

cle retour
Mm" Pfarror Jseger, k Bad-Soden

am Taunus (Allemagne),. recevrait
en pension

deux à trois jeunes Mlles , dès 1&
1" octobre. — Prix de pension :
100 Marks par mois. Vie de fa-
mille. — Pour plus . de détails , s'a-
dresser directement à l'adresso ci-
dessus.

39,000 francs
On céderait hypothèque en pre-

mier rang de ce .montant, sur mai-
son , neuve et très bien située.
Placement do tout repos.

S'adresser à MM. James de
dc Reynier A. C", N'eu .k&tel.

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

aaea Â_ x̂sBar-vj » -̂aK ŝt-ise^^^

A vendre

4 OIES
S'adresser à A. Bélaz , Parcs-du-
Miliou 4.

Antiquités
Meubles , gravures , porcelaines ,

fayences, éiaius, bronzes , orfèvre-
rie , bijouterie , argenterie , armes,
uniformes , livres , etc., etc.

ACHATS ET VENTES
Se recommande ,

Ch. MEYBAT
c.o. Neubourg 5, NeuchàteL

PIANO
ÏJlni lî i ier  à vendre à des condi-
tions particulièrement avantageu-
ses. Iustrument de belle sonorité
et en parfait état. — S'adresser an
magasin de musique Fœtisch frè-
res, Terreau x 1.

Motosacoche
k l'état de neuf , à vendre d'occa-
sion. Prix très avantageux. S'adres-.
ser à A. Oestreicher, Landeron.

I Librairie JL-E. Berthoud
NEUCHATEL

| Henri-L. Magnin. Taille
Josette 3.50

I 

Arthur Piaget. Histoire
de la Révolut ion ncu- i
chàteloise. Tome I. 3. âO 1

Anatole France. Pierre
No/.ière 3.50 _

H. Lonsdale. Sœur Dora 2.50 1
Alexis Noël. Mon prince |

charmant . . . . 3.50 S

! 

Guides Bœdokor ct Joanne. i
Horaires. Almanachs. s

V_ _̂ Wetmîmms â^^Wssâtimm%mmssm _yi » .

j|:. lre qualité, au détail

Magasin PMSï - Hôpital 10

Accident !
Bm\T " Ensuite d'accident, jeane

vache de 4 ans sera débitée ,
jeudi matin , sur la place du marché ,
en fatts du magasin de chaussures
Huber , & 50 et CO centimes
le demi-kilo.

Prière aux ménagères
d'en profiter.

| ed\t ;i. .iin \l auriôi ',t\\

L de dames et mcssieu'n se servent du
.Eéoli_ ". Demandez _ votro midecic
si U .Féolic " n'est pas le metllenr
cosmétique pour la peao. les che-.-et__
et les deats. Par l'emploi du .Féolin*
le visage le plus impur et les __aic_
les plus laides s'ennoblisscst tout de

1 snite. ".Féolin" est no savon anglais
composé des 42 herbes les pl-.is effica-
ces ct les pins fraîches. Nous garan-
tissons en outre, par l'emploi dn .Féo-
lin-, la disparition complète det rides
el des plis du visage, rougeurs, points
soin, roucenrs du ner. etc. .Fcolinî

L«st le meilleur remède, sans rival,
pour les pellicules, la conservation ct
fa-beauté des cheveux, il empêche la
chùts des. cheveux, la calvitie et les
maladies de la té te. Nous nous ceci-
feons â rondre l'argent tout de suite
_ Vca n'est pas très content da .Féo-
lin'. Prix par pièce 1 fr„ 3 p. 2 fr.60,
S p. * h. ct 12 p. T fr. Envoi contre
susdit d'araod (timbres acrej t '- ;)_5o
x̂atre remboursement par *

Maison d'exportatio n
B. FEITH, Lngano.

|EflYe __ ie _iêz Mm3 ZO RÏ Xf S
P Concert - Neuchâtel
ffi_R__gggg£3I^S__3_&__!__î__aaS&Ë33fë .

k ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois .

En ville 9—  4-^o a.a5
Hors de ville ou par h

poste dans tou^t la Suisse IO. — 5.— _ .5o
Etranger (Unionpostale) _6.— |3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io ct. cn sus.

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

: Bureau: i, Temple-Neuf, /
fente an numéro aux kiosques, dépôts, etc. (

/  »
ANNONCES c. 8

Su canton :
La ligne ou son espace to r t .
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de ïétranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum fi- , t .—.
N. B. — Pour les avis tardif», mortuaires, lu réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
, Les manuscrits ne sont pas rendus



A VIS
•*¦ '

%,
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
ulle-ci sera expédiée non affranchie.

j tDXTNiS TiXxnon
d e l à

Feuille d'Avis de Ncictiîlel.

LOGEMENTS
PESEUX

A louer tout do suito ou époque
h convenir un beau petit apparte-
ment do i! chambres, cuisine, ainsi
que toutes los dépendances , eau ,
gaz et électricité. S'adresser rue
du Collège 3, Peseux. 

grand appartement
«le 8 pièces, cuisine et dépendances
à louer , au faubourg de l'Hôpital ,
Immédiatement ou pour époque k
convenir.

S'adresser Etude JKd. Jl nnicr,
notaire, rue du Musée C.

Tout de snite
logement de 3 chambres et dépen-
dances. Chez J.-ll. Schlup, Indus-
trio 20. c.o.

COLOMBIER
A louer des maintenant ou épo-

quo k convenir , a personnes soi-
gneuses, un appartement ayant
eau , gaz et électricité. Belle situa-
tion. Demander l'adresse da n» 162
au bureau do la Feuille d'Avis.

A loner tout de snite, au
Neubourg, logement d'une chambre
et cuisine. Etude Bonjour , notaire ,
ruo Saint-Honoré 2.

Pour Noël , au faubourg do l'Hô-
pital , lica.i rez-de-clianssée
de 5 i. 6 pièces, remis &
nenf. Confort moderne. S'adres-
ser à M. Hillebrand , Passage Saint-
Jean 1.

A loner immédiatement,
pour cas imprévu , bel appartement
de deux chambres, bien exposé ,
BU Rocher. Pour renseignements
s'adresser Etnde l*etitpierrc
& Ilot z, notaires , Epancheurs 8.

A LOUER
route de la Côte, à partir
de novembre, nn appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, salle de bains
et lessiverie dans la mai-
son, gaz et électricité,
S
"rand balcon, vue saper-
e. S'adresser à If. Rych-

ner-Ponchon, Côte 46 a (à
côté de la station dn fu-
niculaire), co.

A louer immédiatement ou pour
date à convenir un logement con-
fortable do G pièces et dépendan-
ces. Belle vue et jardin. S'adresser
rue de la Serre 2, t" étage, c.o.

A louer, immédiatement ou pour
époque à convenir , à des personnes
tranquilles , beau grand logement,
Halles 8, 2«>« étage. — S'adresser à
M. Meckenstock, faubourg de l'Hô-
pital G.
^^^ap^—i——_»__»««_—wm»aiaaiii 

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, indépen-

dante et au soleil , pour personne
rangée. Demander l'adresse du n° 1 OC
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bello chambro et pension soi-
gnée, chez Mm" Lutz, avenue du
1" Mars 6.

Grande chambre non meublée à
louer. S'adresser Ecluse 43, plain -
pied k droite .

Belles chambres avec pension,
Faub ourg du Lac 21, au 2m«.

Belle chambre meublée au soleil
pour une ou deux personnes. —
Avenue du 1er Mars 4, i«* k gau-
che. c.o.

Chambre meublée donnant  sur
les Terreaux . S'y adresser au n° 5
3™ étage. c.o.

Deux jolies chambres bien meu-
blées, avec ou sans pension.

4, rue Pourtalès, 2°»«. 

Jolie petite chambre
bien meublée pour le l" octobre,
quai du Mont-Blanc 4, 2mo , adroite
(vis-à-vis bâtiment des trams), c.o.

Belles chambres ct pension
soignée. — Demander l'adresse du
n° 88 au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer à un monsieur tranquille,
dans maison d'ordre ,

belle chambre meublée
au soleil, près de l'Académie. —
S'adresser de 1 k 3 heures, Fau-
bonrg du Crêt 23, 2m° étage. 

Jolie grande chambre non meu-
bléo iideux feuèlres ot bien exposée.
S'adresser rue de l'Hôpital 15, 2"".

Pour dame seule, chambre, cui-
sine , gaz ; bolle vuo. Evole 14, 3m .

Deux belles chambres meublées
k louer , Concert 2, 3mo étage.

Deux jolies chambres à louer ,
chauffage central , et une chambre
indépendante pour coucheur pro-
pre. Seyon 5, 4m».

Chambre k louer , Côte 47, 2m°, k
droite. c. o.

Chambre meublée à louer , de pré
férence k un monsieu r de bureau
Louis Favre 18, rez-do-chaussôc,

Jolie chambre meublée, indép.
E. Juillerat, cigares, Seyon 20.

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

Chambres ot pension. Pourtalès
3, au 1". c.o.

Chambro à louer , vue sur le lac.
Roc 8. 1er.

Chambre meubléo , au soleil ;
conviendrait pour doux demoisel-
les. Tivoli 20, Serrières.

Jolie chambro meubléo. — Hue
Coulon 12, plain-pied , à gauche.

Belle chambre meublée , chauf-
fage central , électricité.

S'adresser M. J. Staufler , rue
de l'Hôpital 2.

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 7, 1". c.o.
_____________________^_________________M«____________________________l

LOCAT. DIVERSES
A louer, faubourg de

l'Hôpital n° 19, ponr Noël
prochain, on plus tôt,
pour époque à convenir,
nn grand magasin, avec
arrière-magasin , et loge-
ment de quatre chambres,
cuisine et dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
Jnnier, 'notaire, 6, rue du
Musée, Neuchâtel.

Mise â ferme fle touctterie
Samedi 9 octobre 1909, à

1 h. y. après midi , en Maison
communale, la municipalité de
Concise; procédera par voie d'en-
chères publiques à la mise à ferme
de la boucherie do cette commune ,
comprenant logement avec eau à
la cuisine,- débit , grange ot écurie,
pour le terme de 3 ans, k dater
du 1" janvier 1910.

Les amateurs sont priés de s'an-
noncer au moins trois jours avant
la mise, auprès do' &f, le syndic,
dépositaire des conditions , en in-
diquant deux cautions solvables ,
ou déposer une somme de 500 fr.,
sitôt après l'adjudication pronon-
cée.

Concise, le 21 septembre 1909.
Greffe municipal.

Cave à. louer
A louer, h Auvernier,

nne bonne cave, bien
meublée, pour 43,000 li-
tres. S'adresser an notaire
E. Paris, à Colombier.

liai ou Api
à louer à proximité de la gare.
Eau , gaz. Prix très réduit. S'adres-
ser k la «Calorie» , Ecluse 40.

DEMANDE A LOUER
CAVE

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

Institutrice , désirant passer ses
vacances (10 au 30 octobre) à Nou-
chàtel pour se perfectionner dans
la langue française , cherche

chambre et pension
dans bonno famille. — Offres avec
prix à M"o j . Huber, institutrice,
Stein a/llh.

On demande à louer pour tout
do suile un

appartement meublé
de 2 chambres, cuisine ot dépen-
dances, si possible ga/. et électri-
cité. Ecrire sous S 1G3 au bureau
de la Fouille d'Avis.

Une famille sans enfants cherche
à louer pour lo printemps , à pro-
ximité de la villo ou du tram , côté
do Peseux , un logement do 5 ou 6
pièces ou petite villa de 6 ou 7 piè-
ces, avec vue sur le lac et les
Alpes. Renseignements k la Pape-
terie Moderne , M m"veuvoBourquin-
Champod. Offres Pension Beau-Site,
Les Brenets.

OFFRES
Jeune fille âgée de 20 ans , cher-

che place de

VOUONTAIRS
pour tout de suite, si possible chez
_me dame seule où olto aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Vie
ie famille et peti t gage * comme
argent de poche désirés. — Ecrire
sous E. M. 158 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cMe â placer
deux filles de 18 ans dans famille
sérieuse pour apprendre le fran-
çais ct pour aider dans le ménage.
Pelit gage est demandé. S'adresser
k l'hôtel Eiger , Interlaken.

De us jeunes filles
sachant cuire, cherchent place où
e Bios auraient l'occasion de so per-
fectionner. Préférence à Neuchâtel.
Entrée 1er octobre. — S'adresser à
M"" Stucki-Bcutler , à Marin.

Jeune femme île claire
ayant déjà été en service, sachant
coudre et repasser, cherche place
k Neuchâtel. Ecrire sous chiffre A J
105 au bureau de la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
d'âge moyen , cherche engagement
tout de suite. Ecrire A. B. C. poste
restante , Neuchâtel. HÎ135 N

2mm fille
Suisse allemande , 22 ans , cherch e
place dans bonne famille comme
femme de chambre ou auprès dés
enfants , pour le 15 octobre. Offres
sous J. A. J. 141 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On demande une personne de

confiance de 30 à 40 ans pour diri-
ger un petit ménage de deux per-
sonnes. S'adresser rue des Moulins
n« 1, 1« étage.

VOLONTAIRE
Jeune fille sérieuse, do bonne

famille, aimant les enfants est
cherchée par famille chrétienne.
Occasion a'apprendre l'allemand et
l'italien. Offres avec références à
Pasteur Gullolti , Alpenstrasso '4 ,
Berne. 3181

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour fairo les travaux du ménage.
S'adresser Treille G, 3m».

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

JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser k M 11 »
Favoz , Evole 14. c.o.

Jeune commerçant
cherche placo de commis dans bu-
reau quelconque. — Entrée à vo-
lonté. Bonnes références à dispo-
sition. — Adresser offres sous E.
R. 140 au bureau dc la Feuillo
d'Avis.

On demande pour la saison
d'hiver uuo jeuno

Volontaire
laquelle aurait l'oecasion d'appren-
dro la langue française, le service
de tablo et des chambres. Entrée
1" octobre. — S'adresser Hôtel et
Pension Pattus, Saint-Aubin , Neu-
châtel.

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

On demando , pour Lyon , une

bonne à tout faire
dans famille protestante , recom-
mandablo. — Adresser les offres à
Mm« Dothaux , Pesenx 182.
t— ê^mmmm âi _̂—mmamm_—^aa__m_—____ m—m

EMPLOIS DIVERS
Demande de place
Un jeune homme do 22 ans , des

Grisons , employé de chemin de
fer , cherche k se placer dans uno
localité de langue française, dans
le but d'apprendre cette langue.:
Offres écrites sous L. Z. 164, au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

Ion vigneron
pour cultiver do 20 à 35 ouvriers
de vi gnes, suivant convenance. —
S'adresser à Auguste Humbert , k
Corcelles.

A la mémo adresse, à louer tout
de suite ou pour époquo k conve-
nir , nn logement bien exposé
au soleil, avec jardin et dépen-
dances.

JEUNE HOMME
16 ans , ayant bonno instruction
secondaire , désire place dans la
-Suisse romande où il pourrait ap-
prendre le français. Offres écrites
à A. B. 159 au bureau de la Feuille.
d'Avis.

Bonne couturière
cherche de l'ouvrage en journé e
et à la maison. Demander l'adresse
du 'n 0 160 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Jeune homme de la Suisse alle-
mande désire place de

Volorç taïre
dans une maison de commerce ou
banque, etc. — Offres sous chiffres
O. H.  804 h Orell F iissli,
pnblicité, Berne. 3180

Un monsieur et une dame, ou
l'un ou l'autre seulement , disposant
de quelque argent et ayant déjà
été dans commerce, cherchent ou
-prendraient uno

gérance
¦de magasin ou succursale. Adresser
offres k Givord , Côte 18, Neuchâtel.

Demoiselle
'parlantfrançais , allemand et anglais,
-cherche placo dans un magasin do
,1a ville , pour tout do suite ou
pour époque k convenir. — Ecrire
sous chiffres F G 166 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Blanchisseuse-
Repasseuse

diplômée , ayant de bons certificats,
désire clientèle pour lavage et re-
passage. Travail prompt et soigné
ot bon marché. — M"« Martha llo-
wald , chez Ulrich Bichsel , ruo
Basse 127, Pesenx.

Denx jeunes filles ci un garçon
cherchent occupation entre les
heures d'école. S'adresser à Mmo
Courvoisier , Flandres 7.

Demoiselle
sérieuse, ayant bello écriture , pou-
vant occuper un poste de confiance ,
cherche occupation dans un bu-
reau , magasin ou administration
quelconque. — Demander l'adresse
du n° 161 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Kmdergârtnerin
de ï« classe, allemande , 18 ans ,
désire place dans uno bonne fa-
mille auprès de 1 ou 2 enfants. ~-
S'adresser k M»« F. Buttuer , pen-
sion Burdct, Colombier.

On cherche à engager , pour l'é-
ducation d' un garçon do 9 ans, une

jeune dame
parlant parfaitement le français (si
possible seulement lo français). La
demoiselle on question devra avoir
de bonnes manières ot seconder Io
garçon dans son instruction sco-
laire. Prière d'adresser los offres
avec indication dos prétentions et
en joignant la photographie à Al-
bert Levy, Nuremberg (Bavière),
Kesslerstrasse 4. 3158

Pensionnat cle jeunes filles
LAJ.DAV PALATÎ1ÏAT
On chercho uuo demoiselle de

bonne famille

AU PAIR
pour le commencement d'octobre.
____ F. Ettling . •

On voudrait placer
un jeune hommo do 19 ans, qui a
déjà servi pendant une année dans
lé canton do Vaud , chez un agri-
culteur , pour aider k tous les:
travaux de campagne. Il pourrait
entrer tout.de suito. S'adresser ' k
Emile Bcinzli , Schneiders Matte, à
fschugg près Cerlier.

Dans un bureau do télégraphe el
téléphone on cherche une jeune fille
cpii aurait l'occasion d'apprendre, lé

service de bureau
e. la langue allemande. Prix dé
pension : 25 fr. par mois. Deman-
der l'adresse du n" 152 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
connaissant à fond la branche des
denrées coloniales et muni de
bonnes références, cherche place
dans commerce analogue où il
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langu e française. S'adr.
à W. Felfer, Rocher 11.

PlacejjtabiB
C@iii,tIeF

sérieux , si possible connaissant la
branche , est demandé dans une
ancienne, maison de publicité. —
Ecrire case postale ©S4,y,
Nencliâtel.

Ecole secondaire
de Bou dry-Coriaillod

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

Jeuno homme de 23 ans cherche
un emploi durable , à Neuchâtel où
environs, "commo

mécanicien
ou serrurier pour machines. —
Certificats à disposition. Adresser
lès offres sous F. V. 131 au bureau
de la Feuille d'Avis.

DEMOISELLE
pouvant correspondre en français
et on allemand , trouverait tout de
suite pla.ee dans un bureau de la
ville. Personne de confiance exigée.
Faire offres écrites sous N. Z. 143
au bureau do la Feuill o d'Avis , en
indiquant le gage désiré ct emplois
occupés jusqu 'à maintenant. — Le
bureau est fermé lo samedi toute
la journée. c o.

J .  Sophie Feissli
lingère

Passage Max Meuron 2
dispose encore de quel ques jour-
nées; se charge aussi des répara-
tions des chemises do messieurs
ainsi que des trousseaux , en jour-
née et à la maison.

On demand e

une personne
de confiance ct capable, pônr aider
quelques heures dans un ménage.
Adresser los offres aux initiales
P. B. 43, poste rcslanto, ville.

PERDUS 
~~

Perdu, dimancho soir , do Cor-
taillod à Corcelles en passant par
la garo d'Auvernier , uno

broche en or
Prière de ' l a  rapporter , contre ré-
compense, k M. Prior , Cortaillod.
~ ẐIZZ ~ i ¦_III I I ______ _____ J

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 23 septembre 1909
si lo temps est favorable et avec
un minimum do 60 personnes au

.; départ de Neuchâtel

PROMENADE

AlfiHi-Lac
avec arrêt de 2 h. à Estavayer

en touchant les stations suivantes :

ALLER
Départ de - Neuchâtel - 1 h, 45 soir
Passage à Serrières - 1 h. 55

» a Auvernier - 2 h. 05
» Cortaillod ¦ 2 h. 25
» Chez-le-Bart 2 h. 50

Arrivée à Estavayer - 4 h. —
(De Ghoz-le-Bart , la promenade

soutiuue en faisant un tour sur le
lac pour arriver à Estavayer à 4 h.
gOTr̂  , 

RETOUR
Départ d'Estavayer ¦ Oh. — soir
Passage à Chez-le-Bart - G h. 25

» à Cortaillod - G h. 50
» à Auvernier - 7 h. 10
». à Serrières • 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtel - 7 h. 35

PRIX DES PLAGES
sans distinction do classo

(aller et retour)
De Neuchâtel, Ser-
rières et Auver- pensionnais
veruier à Estavayer Fr. 1.20 1.—

De Cortaillod ot
Chez-le-Bart à Es- pensionnais
tavayer . . . .  » 0.80 0.60

l_a DIBIECTIOÏÏ

Route de la Côte N° 46
a repris ses

LEÇONS DE PIANO

& SOCIéTé: SUISSE

©COMMERÇANTS .
La p lus imp ortante des associations commerciales suisses

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

ASSURANCES, CAISSES MALADIE ET SECOURS
Assistance juridique gratuite

Organisation des examens ponr apprentis de commerce

BUREAU DE PLACEMEÎfrT
avec succursales eu Suisse et à l'Etrangor (Neuchâtel : Placo Numa-Droz)l

25,000 places repourvues jusqu 'à maintenant

SECTION DE NEUCHÂTEL : IT î̂r^h rSVg
de 18 ans (entrée 3 fr. ; cotisation mensuelle 1 fr.), des élèves dès l'âge
de 15 ans (cotisation mensuelle 1 fr.) et dos membres externe^
(iinance : 0 fr. pour un cours et 2 fr. pour chaque cours en plus).

Vastes locaux, rne Pourtalès 5, 1er étage
Nombreux j onnianx et revues français , allemands et ang lais. —.,
Jenx. — Kibliothèque riche ot variée. — Clubs littéraire, dep
gymnastique , de chaut et do lecture. -*

/.es membres actifs dc la Section de Neuchâtel f on t  parlie de
droit dc la Société centrale et bénéficient de toutes ses institutions.
Passage dans une autre section sans f inance d'entrée.

Prochainement: Ouverture des Cours
Langues modernes , comptabilité , arithmétique commerciale, calli"

graphie, dactylographie, sténographie française et allemande, droit
commercial , économie politi que. Cours spéciaux pour préparation aux
examens d'apprentis, etc. Ton» ces cours sont gratuits.

Pous tous rensei gnements et demandes d'admission , s'adresser a\_,
local , tous les soirs de 8 à 10 heures. ."

LEÇONS DE PIANO
M. RENE BOILLOT

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

rue des Beaux-Arts 15 — 1TEUC1IATEL — rue des Beaux-Arts 15

M TRIBUNE DE GENÈVE
== 5= JOURNAL QUOTIDIEN r> centimes
ti lUTIOIVW Tirage dto 35 à 45,000 exemplaires le numéro . '

Administration : 6, rue Bartholoni, Genève
. — : TÉLÉPHONE 743 . —

•?•?- . •
ANNONCES : on 1" ou 2" page , . . _ . . .  50 centimes la ligni**
RÉCLAMES : en 3'" page . . . . .. . .  I franc la Iigno.J

Il es! accordé an rabais sur cts (arils i partir d'an miaîmmn de 500 ligna. '
S'adresser à l'Administration de la Tribune de Cenère , 6, rue Bartholoni

Les princi pales Agences de publicité , cn Suisse el i l 'Etranger , sont également s .0risées i recevoir les annonce^
.„ j

Conditions d'abonnements :
Genève ct Suisse Etranger (Union fatale)

Un moi» Ir. 2.— Un mo!s . . Ir. S.BOfi
Six mois. . . . . .. . .  » 10.— Six mois » 18.— !
Un an . . » 18.— Un an » 33.— (

Abonnements pour les Cafés. Restaurants , CoitTcurs , IIMels. Pensions, C-reles, Société», : ,£
Salles de lecture et Cabinets dc réception do Praticiens, Uutlels do Gares , les Crémeries, Pâtis, j ^séries. Brasseries , Auberges. Pharmacies. Pensionnats . Inslituts , Instituteurs , institutrices, I
FoncUonnaircs et Employés Fédéraux , Cantonaux et Municipaux, au prix ds: '

i Fr. 12.— par an pour Genève et les Cantons
Kr. 22.— par an pour l'Etranger.

Les abonnements des cnnlcns sont reçu? contre remboursement et lieux de l'étranger
doivent être accompagnés d'un mandat postal.

Les Bureaux de Poste, fia Sui-se et & l'Etranger, reçoivent des abonnements partant!
~tm *̂  fto «)_«4«_»-«_,_. ¦—¦ -¦ — '-¦¦ '¦ "¦¦. -^ -'- -» - l

-__ il

/BOBEBT LEBLElft
M 3, rae Saint-Hoir. - NEUCHATEL - me Saint-Hoir . 3 8

B jlpiice 3e l'Union suisse «Creditrcjorm" B
1 SEEVICE DsTEKMTIOML DE B

1 ffi»ffl!IT - COMMERCIAUX I
Éi Relations directes dans tous les pays |||
8 . gggr" Tarifs gédni.s p»r abonnements "̂ tS, »

f i  Contentieux et recouvrements - Gérances Jg
IlSk TÉLÉPHONE 9 7 4. MÊ

FBCiLLETOS DE Li ÏMLLB D'M DS NIOlMtt

PAU (67)

. ERNEST GAPENDU

— Prenez une épingl e, dit Jacquet d'une
voix rap ide, appuyez-en doucement la pointe
à cet endroit de la coquille , aussitôt l'œuf
s'ouvrira. Dans chacun de ces œufs vous trou-
verez l'explication de co qu'ils signifient , ex-
plication que le temps ne me permet pas de
vous donner , mais dont vous comprendrez
facilement toute l'importance dès que vous en
aurez pris connaissance.

Charles et Henri se regardèrent avec éton-
nement.

— Ce so'.r, à huit heures et demie , citoyen
Bienvenu , aj outa Jacquet.

Et, ouvrant la porte, il s'élança rapidement
au dehors.

— Que peuvent signifier ces œufs rouges?
dit Charles en regardant encore Henri après
le brusqu e départ de Jacquet.

Et il tournait et retourn ait dans sa main le
singulier oujet qu 'y avait placé l'agent dc
police.

— Tonnerre de Brest ! ouvrez ! ouvrez vite ,
mon commandant! cria Mahurec dont l'inex-
plkable émotion â la vue des œufs rouges
semblait îedoub ler et dégénérer en impatience
fiévreuse.

— Qu 'as-tti donc ? fit Henri en s'apercevant
de l'état de surexcitation du gabier.

— Rien !... Rien !... balbutia Mahurec. Vous
saurez après de quoi il retourne... mais ou-
vrez !...ouvrez vite! Tenez! voilù, des épingles !

Et Mahurec otmil sa veste,, et prit apus le
^cveis du vêtement deux grandes aiguilles de

voilier. Chailes et Henri se saisirent des ins-
truments pointus et en appuyèrent l'extrémité
acérée sur les petits points qu 'avait indiqués
Jacquet. Les deux œufs s'ouvrirent aussitôt
Chaque coquille vide contenait un papier
roulé en boule et tenant la place de l'intérieur
de l'œuf. De plus en plus surpris, Charles et
Henri déposèrent les coquilles sur une table
et développèrent les pap iers qui étaient recou-
verts d'une écriture fine , serrée, mais tracée
très nettement.

— Tonnerre do Brest ! fit Mahurec en se
frottant les mains. C'est-il heureux , mon com-
mandant , qu 'à Saint-Vincent vous ayez passé
votre temps à m'apprendre à lire et que ma
boussole ait gardé le point! Vous permettez ,
hein!

Et il se pencha sur l'épaule de Charles. Le
j eune homme s'effaça pour mieux permettre
au gabier de lire en même temps que lui.
Quand Charles eut achevé la lecture du pap ier
qu 'il tenait , il releva la tète. Henri avait fini
également et faisant un mouvement sembla-
ble, les regards des deux j eunes gens se ren-
contrèrent. Ces regards exprimaient le plus
grand saisissement de l'esprit.

Sans prononcer une parole , ils se tendirent
mutuellement les deux papiers , les échangè-
rent , ct chacun reprit sa lecture , Mahurec
touj ours penché sur l'épaule du marquis. A
mesure quo les regards parcouraient les pa-
piers que froissaient convulsivement les
doigts, la physionomie des dois lecteuis reflé-
tait ce que produisait intérieurement sur eux
la oontenance do chaque écrit.

Henri Pt Charles étaient devenus tous deux
très pùles .Mahurec était cramoisi .Les regards
des deux jeunes gens devenaient plus sombres
et plus chargés de tristesse, celui du gabier
étiiicelait ct un rayon de j oie parlait à chaque
Instant de sa prunelle dilatée.

— Grand Dieu ! fit enfin Charles en laissant
retomber la main qui tenait le papier. Des

. , i

hommes peuvent-ils donc rêver de telles
monstruosités! Oh! pauvre France ! pauvre
France !

— Deux cent mille têtes ! dit Henri.
— Quelle horreur ! que devons-nous faire?
— Garder précieusement ces œufs et ces

pap iers. Cet infernal complot n 'est plus à
craindre , puisque Jacquet et Fouché l'ont dé-
couverte

— Pourquoi alors Jacquet nous a-t-il remis
ces œufs?

— Je ne devine pas ! fit Henri en cherchant
dans son esprit.

Mahuiec, qui s'était tenu en arrière depuis
quelques instants,s'avança brusquement entro
les deu x j eunes gens. La figure du gabier
rayonnait de la plus fière espérance :

— Mes commandants , balbulia-l-il d' une
voix extrêmement émue, mes commandants...
tout à l'heuie... à... je voulais... parce que...
c'est-à-dire, non , je ne voulais que... mais...
tonnerre de Brest!...

— Quoi ! interromp it Charles ave_ impa-
tience.

Mahurec fit un effort ,
— Mon commandant! reprit-il d' une voix

assurée, vous savez si le gabier vous est dé-
voué à ' tous deux comme la drisse à la
flamme ! Mon commandant! je n 'ai j amais
brassé à culer devant ma parole , eh bien!
tonnerre de Brest ! écoutez celle-là ! Vous avez
le cœur chaviré par rapport à Mile Blanche ,
pas vrai ? Vous avez l'àme en pantenne, parce
que la pauvre chèro mignonne est aux griffes
d'un haie bouline dont j e ne voudrais pas
pour bourrer ma pipe ! On ne sait pas dans
quelle erre qu 'elle est , cette pauvre demoi-
selle ; Jacquet et les autres courent des bor-
dées pour venir dans ses eaux. Eh bien! écou-
tez-moi. Je saurai où elle est , moi ! j e le saurai
avant peu de j ours! j e la trouverai , je la ver-
rai, et je vous jure sur mon Dieu que j e vous
la ramènerai! Oui ! continua Mahurec avec

un accent plus expressif , je vous la rendrai ,
moi tout seul ,cette chèro créature , et pour que
j e ne la croche pas au failU chien qui la garde ,
il faudrait qu 'il n 'y ait plus de loigts à mes
mains, plus de sang dans mes veines ! As pas
peur , mon commandant! Vous avez eu soin
j adis de la bonne vieille mère du gabier, à
cette heure le gabier payera sa dette ! Gardez
les œufs rouges du citoyen , gardez-les ! car
c'est eux qui m'ont donné le relèvement. Ton-
nerre de Brest ! mon commandant , Mahurec
n 'a j amais menti !...

En achevant ces mots, Mahurec s'élança et,
d' un seul bond , il atteignit la porte de la
chambre.

— As pas peur! dit-il encore , le gabier est
là!

Et il disparut avant  qu 'aucun des deux jeu-
nes gens eût pu faire un pas vers lui.

— Mahurec ! s'écrièrent-ils à la fois ; mais le
matelot descendait déjà rapidement l'escalier.

— Qu'a-t-il voulu dire ? quo signifient ces
paroles? s'écria Charles en se préci pitant vers
la fe nêtre pour voir sans doute Mahurec à sa
sortie de la maison,

— Mais il est fou ! dit Henri.
— Oh! fit Charles en frappant du pied avec

impatience. Cette inaction me pèse ! Mon ami ,
il faut  que j'agisse, il faut que je fasse... Mais
que faire ? mon Dieu , que faire?... Ah! que
rf ai-je devant  moi tous nos ennemis ! Je com-
battrais au moins , mais je me perds dans ces
réseaux d'intrigues !

— Charles ! Charles ! dit  Henri effrayé de
la surexcitation à laquelle son ami semblait
en proie. Patience et courage ! Oh! ne crois
pas que je souffre moins parce que Léonore
est près de moi ! Je te le jure , Charles ! Léo-
nore ne sera ma femme que le jour où Blan-
che le sera rendue !...

— El l'infamie qu 'un jugement fait peser
sur nos noms, s'écria Charles, la leur apporte-
rions-nous donc en dot?...

Henri frissonna et courba la tête.
En ce moment Mahurec, après avoir quit té

la rue des Lombards, gagna rap idement les
quais, traversa la première partie du Pont-
Neuf et so dirigea, au pas de course, vers la
Cité. Les expressions les plus différentes se
succédaient sur la physionomie mobile du
matelot.

— Les œufs rouges... les Jacobins... tout le
bataclan ! murmurait-il. Ah! si j' avais su cela
ce malin !... Tonnerre !... j o crois que j e suis
en chasse ! Gare au gueux de corsairien !... Je
l'accoste et j e le coule ! En avant l'abordage
en grand i

Le matelot avait dépassé le palais de Jus-
lice et s'engageait alors dans cette myriade
de rues étroites .sorabres, boueuses ,tortueuses,
qui formaient à celte époque le cœur de la
vieille Cité parisienne et qui ont heureuse-
ment disparu depuis sous les coups do mar-
teau de l'édilHé de la cap itale.

— Minute ! fit lo gabier en s'avrètant el en
regardant autour de lui , relevons le point! Il
ne s'agit plus de faire fausse route.

Deux rues s'offraient à lui , l' une à droite ,
l'autre à gauche.

— Bâbord ou tribord ? continua-t-il en réflé-
chissant. Le particulier de ce matin venait
sous le vent à moi ct il a fait son abattée à
tribord... Pour lors donc , faut que j e fasse la
mienne à bâbord et j 'aurai le vent en poupe !

Et Mahurec tourna à gauche. La rue, petite
et affreuse, dans laquelle il s'engageait, était
la rue aux Fèves. Mahuiec parcourut cette
voie étroite , sur le pavé fangeux do laquelle
le soleil ne donnait j amais et le j our parve-
nait à peine.

Vers les deux tiers de celte rue (ù l'endroit
où passe auj ourd 'hui la rue do Constantine)
s'élevait une maison très haute, au ventre
saillant , au pignon aigu , noir ot enfumé , der-
nici vestige dos constructions du moyen âge.
Une bouti que sale, à l'aspect repoussant ,occu-

pait le rez-de-chaussée de celte maison. Da
cette boutique , qui avait l'apparence d'un
ignoble cabaret , où devait s'assembler le
rebut de la société la plus basse, partaient des ;
chants furieux , des cris frénétiques.

— C'est là ! se dit Mahurec en s'arrêtant de*
vant la porte de cet établissement sans nom*.1
Je relève le point.

Et, les deux mains dans ses poches, le nc£'
au vent , le regard assuré, le gabier , sans hési- i
1er, pénétra dans cet antre dont la porte
vitrée , garnie d' un rideau de calicot rouge eni
loques, se referma lourdement sur lui. Quatre-'
heures sonnaient alors à l'horloge du Palai$,•
dc Justice.

LVII
La lettre

En sortant de chez lui , Gervais ,passant son-
bras sous celui de Gorain avait entraîné le'
digne propriétaire dans la direction de la mo-
de la Féronnerie quand ils atteignirent la rue.
Saint-Honoré.

— Gervais ! dit tout à coup Gorain en ralen»'
tissant la marche rapide de son ami , Gervaisl!
est-ce bien prudent ce que nous allons faire?'

— Comment! si c'est prudent? lit Gervais
avec surprise.

— Oui!... j e ne sais pas... mais...
— Et quelle imprudence allons-nous com .

mettre ? /
— Mais dame! si c'était un piège...
— Quoi ?
— Cette lettre ! ^— Allons donc ! fit Getvais cn haussant îe _t

épaules. '
— Est-elle bien du citoyen Sommes ?
— Il rae semble que vous connaissez SOB

^écriture comme moi...
— Tutoie-moi! tutoie-mo i ! dit vivement!

Goiain , on pourrait nous entendre et on nous!
prendrait pour des aristocrates. Voyons, Ger-J
vais, tu es bien certain que cette lettre est dm
citoyen Sommes? ,

LE ROI DES GABIERS



____ >. Feuille d 'Av is de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

Je canton et dans les contrées avoisinantes,
ct le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

POLITI QUE
Australie

Le gouvernement fédéral , écrit-on de Syd-
ney au «Temps», en est a son troisième ou
quatrième projet de réorganisation militaire ;
il faudra bientôt renoncer à les compter : aus-
sitôt rédigés, ils disparaissent; par contre , il
est déjà question d'étendre considérablement
l'application des retraites pour la vieillesse.
Sur ce chapitre, à peine un proj et est-il voté
qu 'on trouve aussitôt désirable de faire un
autre pasen avant.  C'eslmaintenanlàsoixante
ans pour les hommes, cinquante-cinq pour les
femmes qu 'on propose de les accorder , et c'est
M. Uisher, le prudent " M. Fisher qui se fait
l'avocat de cette mesure dilapidatrice ; bien
plus, il demande d'autoriser le gouvernement
à fixer par règlement l'âge auquel la pension
sera payable ; quoiqu 'il en soit, le gouverne-
ment a proposé de lui-même de réduire de
vingt-cinq à vingt ans le temps que les pen-
sionnaire doivent avoir passé en Australie.

Efcats-SJmîs
La Chambre des communes a voie plusieurs

articles de la loi sur les finances entre autres
une réduction de l'impôt sur le revenu de 7, G

shellings par enfant aux pères de famille dont
le revenu ne dépasse pas 5Û0 livres.

Aïit» _c!ïe - ISongrie
Le congrès socialiste autrichien s'est ouvert

lundi , ù Heichenberg. Il a voté une protesta-
lion contre les tortures infligées aux révolu-
tionnaires russes faits prisonniers ainsi
qu 'une résolution demandant  l'app lication
stricte des lois établies et la suppression des ,
abus du tsarisme,

Crète
Les représentants des puissances protec-

trices à La Canée ont demandé au gouverne-
ment crétois de créer une cour de justice spé-
ciale à la Crète, car il est inadmissible que les
Cretois recourent â des tr ibunaux grecs.

ir.Tr* r "T în- 

ETRANGER
Le poète de Tourcoing. — L an der-

nier la ville de Tourcoing organisa, en l hon-
neurdeson poète patoisant , M. Jules Watteun ,
une manifestation et une souscri ption. Le pro-
duit  do cette dernière vient d'être remis à
une société d' assurance qui assure au bénéfi-
ciaire la jouissance d'une maison qui va être
construite et demeurera propriété communale
et d'une retraite viagière dont la moitié à son
décès sera réversible sur la tête de sa femme.

Une chaumière , un cœur et des rentes,
n 'est-ce pas l'idéal ?

Les tribulat ions d'une statue. —
Si l'on en croit le «Hamburger Fremdenblalt» ,
la statue de Henri Heine n 'est pas. encore
arrivée au terme de ses tribulations. L'impé-
ratrice Elisabeth d'Autriche, admiratrice pas-
sionnée de Heine, la fit , on s'en souvient ,
ériger dans le parc de son château de Corfou.
L'empereur Guillaume , devenu propriétaire
de l'Achilleion , se hâta de reléguer le monu-
ment au fond d'un hangar où il demeura pen-
dant trois ans ; puis il le vendit à M. Jules
Campe, un banquier allemand. Celui-ci se
proposait d'en faire cadeau à la ville de Ham-
bourg, où Heine passa son adolescence, A cet
effet , il s'adressa d'abord au Sénat de la ville
•libre. Les négociations méritent de retenir un
moment l'attention , car elles sont caractéris-
ti ques de l'état d'esprit de cette assemblée.

Le banquier hambouigeois demandait donc
au Sénat de bien vouloir désigner la place où
le monument devait être érigé. Sans réponse
des autorités ,!! eut une audience chez «Sa Ma-
gnificence » le premier bourgmestre. Celui-ci
objecta que la statue élevée sur une place pu-
bli que pourrait gêner la circulation ou donner
lieu à des manifestations déplaisantes.

SI. Campe proposa alors de placer la statue
au jardin d'acclimatation. En même temps,
il insista sur le caractère artistique de l'œuvre
et s'offri t à supporter tous les frais. Un mois
plus tard , le Sénat fit connaître au donateur
«qu 'il n 'y avait pas lieu de donner suile à sa
proposition ». Sur les raisons dc son refus , le
Sénat préféra garder le silence.

Le choléra. — Un cas suspect a été si-
gnalé par le service médical à la préfecture de
Douai ; il a été reconnu que c'était un cas de
choléra , mais non épidémi que. Toutes les me-
sures de préservation ont élé prescrites.

Chargée d'ans. — A Saint-Menehould
est morte , lundi , une femme Montarge t, âgée
de 104 ans et en pleine lucidité.

Lugubre trouvaiHe. — Le cadavre
d'un enfant de deux ans a été trouvé, lundi
malin ,clans l'anse du Prieuré , près de Dinard.
Le cadavre était sans tète ni mains ni pieds-
lesquels avaient été sectionné à l'aide d'un
instrument tranchant. Le corps avait séjourné
environ un mois dans la mer.Une enquête est
ouverte.

Le crime de Seven-Oaics. —La po-
lice anglaise vient d'arrêter à Maidstone un
individu soupçonné d'être l'auteur du crime
toujours resté si mystérieux de Seven-Oaks.
On se rappelle cet assassinat qui fit tant de
bruit en Angleterre aux mois d'août et de
septembre 1908.

Le général Luard et sa femme étaient par-
tis de chez eux pour aller fa ire une prome-
nade. Arrivés à la porte d'entrée d'un petit
pavillon d'été qu 'ils possédaient dans les
bois près de Frankfield , le général quitta sa
femme pour se rendre à Godden-Green.

Ne trouvant pas sa femme en rentrant chez
lui , le général , inquiet , revint sur ses pas du
côté du pavillon et fat terrifié en découvrant le
cadavre.La tête gisait dans une mare de sang.

Un examen attentif de la victime montra
qu'un coup de revolver lui avait été tiré à peu
de distance. La balle avait pénétré juste au-
dessous de l'œil gauche etrélait ressortie par
le haut de la boite crânienne.

Ce crime avait tellement impressionné le
général qae celui-ci se suicida, quelques jours
après, en se j etant sous les roues d'an express
da Smrfh Eastern and Chatham Raihvay.

TotB les efforts de la police n'avaient ja-
mais donna jusqu'à ee jonr le moindre résul-
tat, « _ _* public considérait l'affaire comme
sfegnâr. L'arrestation dont il est question plus
hsni r .  pent-êire j eter quelque lumière sur ce
crime troublant ¦— "¦—*~^' "-

Dans un article du «Temps» consacré à Jean
Labor et à Emile Veyrin , les deux poètes qui
avaient épousé des sœurs, M. Gaston Stiegler
nous fait connaître le second et donne un
exemple de sa fantaisie de versificateur :

Après un vague essai de drame, au sortir
du collège, il (Emile Veyrin) s'était cousacré
aux finances. Le maniement des chiffres, des
chèques, des ordres de bourse le rendit bientôt
assez expert en son métier pour qu 'il fût
nommé, à Genève, directeur de la succursale
d'un grand établissement de crédit, On appré-
ciait surtout en lui l'esprit inventif qui savait
créer des idées d'affaires. Poète, il transportait
dans le monde de l'argent la puissance d'ima-
gination qu 'il n 'avait pas réussi à utiliser
dans celui des lettres. La fortune lui sourit.
Désormais indépendant ,ilievintàParis; mais
trop jeune, trop actif pour se résigner à l'oisi-
veté, il se mit à chercher de nouvelles combi-
naisons capables de satisfaire 1 ardent besoin
d'expansion qui le dévorait.

Alors, revenant aux premières aspirations
de sa jeuness e, il écrivit pour le théâtre. Sa
barbe grisonnait déjà lorsqu 'il débuta dans la
plus ardue des carrières, et pourtant il eut la
joie de faire applaudir plusieurs pièces. Mo-
dernes ou antiques, gais ou tristes, tous les
sujets dramati ques relevaient de sa virtuo-
sité. Et l'on peut dire que sans cesse il en
était plein. On le rencontrait , toujours bouil-
lonnant, sur les boulevards ou bien au Bois où
le menait sa passion pour la bicyclette, et là,
en vareuse de laine, gesticulant, vous saisis-
sant par le bouton de votre jaquett e, il impro-
visait, entre deux coups de pédale, la théorie
la plus ingénieuse sur l'adap tation de Sophocle
à la scène contemporaine.

Les plus sérieuses préoccupations n'obscur-
cissaient point sa gaieté. Au milieu des siens
il redevenait enfant et s'amusait à bâcler des
vers pleins de verve a tous propos et sur tous
les sujets. En voici un exemp le.

Il habitait pendant l'été sa villa des Genêts
à Sainl-Lunaire, avec toule la j eunesse de la
maisonnée autour do lui. Durant ce temps,
retenu à l'autre extrémité de la France par
ses devoirs professionnels, Jean Lahor élait à
Aix, en Savoie. Entre deux consultations, il
pensait aux fillettes, à Même, à Titien , qui
jouaient , peut-êtr e d'une façon dangereuse,
là-bas sur la plage bretonne, et comme sa sol-
licitude s'aiguisait à l'idée de quel que acci-
dent possible, il expédiai t tout à coup un té-
légramme ainsi conçu: «Promenades enfants
éviter tessons de bouteilles. » Ou bien : «En-
fants éviter promenadeseo barque. » C'esfcà la
suite de dépêches de ce genre qu 'Emile Veyri n
en fit une parodie amicale dont voici quelques
extraits :

... Prie Hélène défendre
Expressément Même cloche _t plongeur , scaphandre.
Très dangereux cracher dans l'eau, faire des ronds,
Sans s'informer si crabe est dans les environs.
Bas noirs contre requins... môme sur tefro ferme ;
Gueule ouverte en dessous; attendez qu'elle ferme.
Sachez si par Suez crocodiles venus.
Morceaux verre cassés, enfants... sable... pieds nus.
Microbes : mauvaise eau ; faites bouillir la bonne.
Revenez , mais pas train : trop nombreux accidents.
Pas pied : trop fatigant. Pas chevaux : mors aux

[dents.
Soyez prudents : mangez pas porc , rapport trichine.
Buvez pas thé, rapport événements de Chine.
Restez pas dehors : vent. Pas dedans : renfermé.
Evitez le soleil et l'ombre pour Même.
Bref accident: chaud , froid , eau, viande , athmos-

[phère 1
Alors nous avons su ce crue nous devions faire.

Poème télégraphique

SUISSE

Les pirates des glaciers. — Voici
que surgit une nouvelle catégorie de pirates :
ce sont les cambrioleurs des cabanes alpines.
Dernièrement, le cache-maille de la cabane de
Dossen (Oberhasli , Berhc) a été fracturé et
une somme de cent trente francs enlevée. Les
derniers touristes inscrits dans le livre de la
cabane se disent membres de la C. A. S., mais
des recherches entreprises n'ont point fait
découvrir de noms semblables daus la liste
des membres du G. A. S. Ce sont sans doute
les voleurs.

BERNE. — Le « Bund » cite un cas de per-
ception d'impôt militaire révoltant. 11 s'agit
d'un jeune homme, habitant l'Oberland et qui
vient de faire une année de prison. Il reçut
dernièrement une invitation à payer la taxe
militaire de cette année et, cn même temps, il
lui fut signifié d'avoir à s'acquitter du mon-
tant de la taxe pour Tannée dernière , taxe
qu 'il n 'avait pas réglée, puisqu 'il était cn pri-
son. Le pauvre diable tenta de s'expliquer,
mais on ne voulut rien entendre. Et ce fut le
cœur lourd qu 'il préleva sur sa bourse, déjà
bien légère, la somme qu 'il lui fallait pour
s'acquitter.

N'est-il pas exorbitant d'exiger d' un homme
qui est cn prison et qui , par conséquent , doit
travailler pour son canton , qu 'il paie ses
impôts pour la période où il est enfermé? Une
telle faron d'agir ne contribuera pas à rame-
ner un égaré dans le droit chemin.

— Le 3 novembre 1907, le peuple bernois
a accepté une loi destinée à proléser, par
des mesures efficaces , le vignoble conlre
les ravages du phylloxéra. Cette loi prévoyait
la création d'un fonds pour la reconstitution
des vignobles phy lloxéras. Et le Conseil d'Etat
vient de soumettre au Grand Conseil un dé-
cret sur l'organisation et l'administration dc
ce fonds. Voici ce que disent les passages
essentiels du décret.

Le vignoble bernois s'élend sur une surface
d'environ 500 hectares ; malheureusement le
phylloxéra y est en progrès constant. Il n'y a
qu 'un moyen de prévenir une crise qui , ai
l'on ne fait rien , s'annonce comme très pro-
chaine : c'est de travailler efficacement an
remplacement des ceps malades par d'autres
à l'abri des atteintes du redoutable insecte.
Ponr cela, Il importe de mettre les proprié-
taires dans la possibilité de re consti tuer les
parchets atteints. Et c'est cette reconstitution ,
précisément, que l'Etat doit encourager de
tKâa aes forces.

Le Conseil d'Etat propose donc au Grand
Conseil bernois: d'augmenter le fonds actuel-

lement existant, de 10,000 francs par année,
et cela pendant 6 ans ; de faire payer aux
propriétaires ya pour mille de la valeur de
leurs vignes ; (un impôt plus considérable ne
pourrait être exigé des vignerons dont beau-
coup se trouvent dans une situation financière
des plus précaires). La valeur des terrains
plantés en vignes étant, en chiffres ronds, ds
4,500,000 francs, l'impôt préconisé rapporte-
rait 2250 francs qui iront augmenter le capital
dont il a élé question plus haut. Enfin , le Con-
seil d'Etat propose d'affecter au «Rebfonds»
la subvention fédéral e.

Concise. — Dimanche, la voiture postale
était arrêtée devant le bureau de poste de Con-
cise, quand soudain un motocycliste déboucha
dans la rue et vint se jeter contre la portière
ouverte de la voiture. Le sportsman fit uno
magistrale culbute tandis que la vitre de la
portière volait cn éclats. Fort heureusement,
personne n 'eut de mal. Tout se borne donc à
quel ques dégâts matériels que le cycliste a
aussitôt payés.

SOLEURE. — On pouvait lire l'autre j our,
dans un journal soleurois, l'annonce suivante :
« Avis. — Comme en l'espace d'une année
plus de trente vitres m'ont été cassées, qu'on
a endommagé meâ cultures et que,, constam-
ment , on commet des dégâts à ma propriété,
j'emploiera i dorénavant la poudre et le plomb
pour me défendre. En vérité, vivons-nous
dans un pays civilisé ou chez lès ôauvagesî
Signé: X... »

ZURICH. — Dans la nuit de dimanche, I .
police conduisait aux violons de Zurich nn in-
dividu qui avait été trouvé ivre sur la voie
publi que. Dans la journée de lundi , comme on
voulait relâcher le pochard , celui-ci exprima
le désir de rester encore quelques heures aux
arrêts, son état lui paraissant nécessiter un
repos un peu plus long. Mais, comme on
ouvrait sa cellule , quelques heures plus tard,
on l'a trouvé mort

L'expertise médicale a fait constater que le
malheureux était mort des suites de ses liba-
tions.

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le «Journal d'agrlcultaw

misse»:
SITUATION. — Le temps est demeuré favo-

rable aux récoltes dont la maturation s'achève-
lcntement. La culture active l'arrachage des<
pommes de terre et les travaux des semailles.
La sécheresse, en quelques endroits, est une
entrave aux labourages qui se font difficile»
ment.

BLéS ET FARINES. — Les battages se pour-
suivent et le rendement continue à être salis-J
faisant. On se montre toujours indécis en co;
qui concerne la vente et bien des vendeurs soi
demandent s'ils ne feraient pas mieux d'aUj
tendre un relèvement des cours.

Il est bien difficile de se faire une opinioiij
exacte, mais il est évident que s'il faut at» j
tendre 6 mois et plus pour obtenir le prix do '
25 fr., il vaut encore mieux céder auj ourd'hui !
au cours généralement prati qué de 23 fr. Snr
quelques marchés de la Suisse romande on a
relevé encore des prix de 2o ei 20 fr. Il s'agit
évidemment de petites quantités de blés dej
choix ou sélectionnés pour semonce qui vonfci
jusqu 'à 28 fr. les 100 kilos suivant les variétés.)

Lea meuniers du canton do Vaud ont suWi
l'exemple do leurs collègues de la Suisse alle-
mande ct ont abaissé le prix des farines do«
2 francs par 100 kilos.

FOURîUGES. — Les apports ont été faible»
au marché de Genève samedi dernier. Il ew
est résulté une hausse sensible du foin qui a;
été coté 8 francs et 8 fr. 50 les 100 kilos. La;
paille s'est vendue 0 franca Beaucoup da
bétail en estivage dans les hautes montagne*
a dû être redescendu do bonno heure pan
suile du froid et de l'absence d'herbe.

Les troupeaux du Jura s'acheminent aussi)
insensiblement vers la plaine. Il y a encore
un peu de pâturage dans la plaine, mais em
général il faudra attaquer les provisions en*
grange de bonne heure, d'où un élément da
hausse pour l'article fourrage.

FnuiTa — On espère vendre les fruits S
cidre 9 à 10 fr. les 100 kilos dans la Suisse alle«<
mande. La récolte y sera une bonno moyenne*
Dans notre région il y a peu de fruit  et lea
quelques rare, arbres bien chargés que l'on,
rencontre , laissent tomber leurs fruits verreus;
avant maturité.

FitOMAOEa — On a continué ù vendre dan»
l'Emmenthal aux prix de 190 à 200 fr. le«
100 kilos avec 6 °,'o de surpoids ou 180&188 f _J
poids net.

FOIUES. — Payerne 17 septembre ; G che»
vaux de 300 à 800 fr. ; 20 bœufs de 600 à 16W
fr. la paire ; 50 taureaux et 550 vaches ei
génisses dc 300 à 800 fr. ; 12 moutons do 35 1
40 fr. ; 5 chèvres de 30 à % fr. ; 1000 porcs,
les moyens de 60 à 70 fr. la paire et les poroa
gras 1 fr. 20 le kllog.

Ceriier. — Les passagers du vapeut
« Union » ont été témoins, dimanche , d'una
scène émotionnanle ,

Le bateau de 5 h. 32 étai t parti de Cerliet
complètement bondé. Malgré le danger d'una
bousculade, un passager de Nouchàtel juge *
bon de s'asseoir sur la barrière qui entoure le
bateau ct se mit à fumer tranquillement un
cigare.

Ce qui devait arriver , arriva Quand le
bateau eut atteint à peu près le milieu da lac,
l'homme perdit l'équilibre et tomba à l'eau;
Immédia tement on fait stopper 1* machine;

BV Vcir la iiB__ A_________________________
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RéGION DES LACS

Restaurant du Cardinal
0, Rue du Seyon, 9

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Salle à, manger an 1er étage

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

S TRIPE S —« ^miPES1i I__WW9WW9W90V _rVWVWWJI
Téléphone 54 — Billard

Ss recommande, Hans AMBÙHL.

Gratis
Jusqu'à fin Septembre -10O0

TOUT ABONNÉ NO U VEA U
A LA

FEUILLE l'AHS DI Iliiffl
pour la fin de l'année 1909

recevra gratuitement lo journal dès maintenant à fin septembre

B'JLLSÎï ST D'ÀBOMBIEENT

Je m'abonne ù la Feuille d'Avis de Nenchfttel e'
paiera i le remboursement postal qui me sera prés enté à ce'
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
'! par la porteuse

jusqu 'au 31 décemb. 1900 • 2.?5 jusqu 'au 31 décemb. 1003 » 2.50
(Biff er ce qui ne convient pas)

S§ I Nom : .,_ _ g
g A , [
S V Prénom et profession:. „ 1
s j i
41 f Domicile : _ . I___ \ g

D6co:ipor le p . i î îa t  billetia et l'eavoyar so is enveloppe I
i non fermée, aTraiatite d3 2 ceat., à l'administration dô la
1 Feuille d'Aria de .Veaelt_tel, à Neuchâtel. — Les por«
a sounes déjà aboanaes na doivent pas remplir ce bulletin.

A Les nouveaux abonnés recevront , sur demande, le com-
_ mencement du f euilleton et l'horaire le Rapide.
__-__________B____________ M_Bg_____H__BM i ii i im i it ¦rrnfflnrrii .mn Tiirivri

m ^_n
agence générale s
s 9e Construction

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

Jérémie BURA Fils, architecte-
entrepreneur , Vauseyon 53.

Mi"""" ' - _W
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AVIS MÉDICAUX
HOMÉOPATHIE

Changement de domicile
A partir du 13 septembre, M.

Inouïs JfACJUii ÊS transfère son
domicile do Neuchâtel k Genève ,
rue du Puits , Saiut-I'ierro I.

Il so trouvera tous los quinze
jours , dès lo 23 septembre , de 10 h.
du matin à 5 li. du soir , avenue
du i" Mars 6, chez M™ 0 Touehou ,
qui aura le dépôt de ses remèdes.

J.-ED. B0ÏTEL
Médecin-Dentiste

Pour consultations :
de l i  li. à _ 2 h. y2

6, faizbonrg dc l'Hôpital, 6

Médecin-Dentiste

BE RETOUR

ABSENT
l. 'ia**auM»»aB_M^̂ l f̂cJJ «nBMM^aUUtM.U»'_ljrj«. l JUUL—J*

J.-E. BOITEL
Médecin-Dentiste

de retour
[II. hhl-Mu

Chirurgien-Dentiste

COLOMBIER v oTG N

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

Chapelle ie x x
:-: H la $f!alaôière

Les cultes recommenceront , Dion
voulant , dimanche prochain

26 sep tembre

Travaux en tous genres
•̂  à l 'imprimerie de ce journal

m———m—s—m———a——m————s _-____-_W______-_-___«______E___I

I L a  

f a m i l l e  de Monsieur S
Jusl in-L.  BOURQUIN re- __
mercie bien sincèrement g(ou.'es les personnes qui lui g;
ont témoigné leur sympa- fis
thic dans son grand deuil,  g

, . ¦ Corcelles , Bj}
W septembre 1009. U

I 

Madame Zilta Ij
P R È D A N D I E R - R O S E N -  j l
DAUM et f a m i l l e s  remer- Ijj
cient sincèrement les per- M
sonnes qui leur onl témoigné «
tant de sympathie pendant p
le deuil qui vient de les _\
frapper.  Bs

Clinsfgne |MMIF eiafff&ïits
du Dr Ii. de Reynier. à Iieygin (ait. 1300 m.). Traitement par
la cure d' al t i tude combinée k l'héliothérapie (cure do soleil) des
enfants  scrofuleux , rachitiques , anémiquçs, faibles de constitution et
à hérédité tuberculeuse , etc.

On n'accepte aucune tuberculose , soit chirurg icale ouverte soit
pulmonaire.

—
_ _ 

I L I __. .¦ L 
________

__  _______________________¦____¦[_ _______________ ¦ I_____¦ ¦ ¦ ¦ ___¦___¦ ___¦ !¦ ¦_________¦_____¦________________{

Promesse de mariage
Georges-Frédéric Sauser, directeu r. Bernois ,

A Malleray, ct AH™ .Tn( .ot-nt>«^nmhnr !. sans
profession, Neuchâteloise ^ à Neuchâtel.

Naissances
10. Louis-René , k Domini que Brazzola ,.tailleur

de pierre, ct à Constance -néo Blanchi.
17. Andrée-Jeanne , à Fritz-Henri Redard ,

fonctionnairo aux douanes , et à Jeanne née
l'ouzîn.

17. Madeleine-Marguerite , à Pauî-AIfrcd Vuillo ,
horloger , ot à Irma-Marie née Langel.

19. Jean ne-Emilie, à Friedrich Wirth , repous-
Fcur , et à Jeanne-Marie née Ducomrnuu-dit-
lioudry.

19. Fordinand-IIenri , k Adolphe Fontanclli ,
maçon, ct à Lina née Bochud.

20. François-Henri , à Max-Hugo Von Martini ,
ingénieur , ot k Adélaïde - Elisa-Fricda née,
Bossard.

Décès
19. Albert-Henri Z va bien, chocolatier , Ber-

nois, né lo 27 janvier 18Si. .
______¦_¦___¦_____¦ !__¦¦¦_¦ ——______—__.____—__——_.
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ETAT CIVIL J>E NEDC QATEL

— J'en suis sur.
— Et pourquoi nous écrit-il?
— Pour nous mettre ù même dc faire notre

fortune.
— Mais pourquoi nous mcl-il ù mémo de

faire notre foi lune?
— Parce qu 'il nous aime !
— Il nous aime? dit Gorain cn secouant la

tête ; ce n 'est pas une raison cela !
Gorain était incapable de faire la fortune

de quelqu 'un pour iont autre motif que celui
dc son intérêt propre , et naturellement ce
sentiment qu 'il ne pouvait éprouver , il ne
l'admettait pas clic/ un autre.

— Toul cela n 'est pas clair! finit-il par dire.
— Comment , pas clair? s'écria Gervais.
— Non ! non !...
— CcDcndant ...
— Mon cher ami , interromp it Gorain , tu

reviens à Paris avec tes idées d'autrefois ,
mais les temps sont bien changés et les hom-
mes... Enfin , je ne veux dire de ma! dc per-
sonne , mais il me semble que , si nous pre-
nions quel ques informations sérieuses avant
de...

— Gorain! Gorain! s'écria Gervai s , lu me
fais rougir pour le digne ami qui nous veut
obli ger! Des informations à prendre ! sa con-
duite p«n claire !... mais tu n'as donc pas lu
sa lettre ? Tiens, écoule !

Et Gervais , fouillant dans la poche de son
p .habit , cn relira ia lettre qu 'il venait  de rece-
' -oir .

— Mettons-nous dans cette embrasure de
j «ortc, dit vivement Gorain , qu 'on r.e pu 'sse
.as nous entendre.
Gervais se laissa conduire.
— Ij à l dit-il quand il vit que Gorain se

trouvait  satisfait de la place qu 'il avait choi-
sie; écoute.

Et il lni à voix basse:
«Excellent citoyen,

La nouvelle de ton retour eu France, celle

de ton arrivée à Pans, ont cte pour moi un
véritable bonheur , car je ne saurais oublier
que jo suis en partie cause de tes nombreuses
tribulations... »

— C'est pourtant  vrai ce qu 'il dit! fit Ger-
vais en interrompant sa lecture ; sans lui , j e
ne serais pas allé à Saint-Cloud.

— A CIoud l dit vivement Gorain:  il n 'y a
plus de saints : les saints sont des aristocrates !

— El si je n 'avais pas été à Cloud... reprit
Gervais.

— A ptes?... la lettre ? interromp it Gorain.
... «Et j o rae suis touj ours promis dc répa-

rer ma faute involontaire » , continua Gervais.
— Excellent homme ! ajoula- t -il en s'arrè-

tant.
— Après? après?... fit Gorain.
«Aujourd'hui , repri t Gervais,par un hasard

rôellement.miraculeu _ c et qui prouve la puis-
sance de l'Etre suprême, ton arrivée à Paris
coïncide précisément avec celte occasion de
t'cli c util e que je recherchais si activement.
Il s'agit d' une nouvelle fourniture pour les
armées de la République, c'est-à-dire d'un
gain énorme et assuré... »

— Un gain énorme et assuré ! répéta Ger-
vais en frappant de l'index de la main droite
le pap ier qu 'il tenait do la main gauche.

— Gui ! oui ! j 'entends bien ! dit Gorain , et
cela ne m'étonne pas ! Les munitionnaires ont
remplacé avec avantage ces aristocrates de
ci-devant fermiers généraux.

— Tu vois bien , alors !...
— Après?... après ?
«Le comité m'a laissé la libre disposition de

celle fourniture , continua Gervais en repre-
nan t sa lecture , et eu apprenant ton retour à.
Parla, J'ai pensé aussitôt b. , oi, et pour t'assu-
ror salant qne faire se peut cette occasion
oniqits 'ie faire ta fortune , je , t'envoie, avec.
cet avf«, la wrbeilîe contenant six œufs mi-
rasgas, mi-feîaocî, an! «si, comme tn dois le
avoir, la mgnSm symbolique employée par

le comité de la guerre pour accréditer pfès de
lui ses fournisseurs princi paux... »

— Par exemp le, je ne savais pas cela ! dit
encore Gervais en s'interrompant.

— Ni moi ! lit Gorain.
— C'est incroyable comme on apprend des

choses nouvelles en avançant dans la vie !
— Oui ! qui aurait jam ais pu croire que des

œufs rouges, comme on cn vend chez les frui-
tières , servaient au gouvernement pour cor-
respondre avec ses agents!

— Oh! je trouve cela très beau , moi !
— Moi aussi , Gervais !
— Seulement , je voudrais qu 'il fût  défendu ,

d'en vendre.
— Mais que dit encore la lettre ?
— Je reprends :
« J'espère, citoyen Gervais , qu 'après ce

léger service, qne j e suis heureux de te ren-
dre , tu ne conserveras plus de rancune contre
moi à propos du mal involontaire que je t'ai
causé... »

— Je le crois bien; excellent ami!
«Et comme tu ne peux être seul pour faire

cette affaire importante , je te prie de prendre
pour associé, de préférence à tout antre, ton
digne ami Gorain... »

— Mon nom y est? interromp it le proprié-
taire.

— En toutes lettres !
Gervais montra le papier à Gorain.
— C'est vrai ! dit- celni-ci. Ensuite.
— Ensuite, reprit Gervais, il y a des com-

pliments affectueux , et puis la recommanda-
tion de nous trouver ce soir, à sept heures,
-dans les galeries du Palais-Egalité... Eh bien l
Gorain ,as-tn encoreqnelque obj ection à faire?

(A stctvre.)

"'¦ Le-docteur Cook , dans son récit , donne les
renseignements suivants sur le régime des
saisons au pôle.

On dit souvent que dans toute la rég ion po-
laire le jour dure six mois et la nui t  six mois
aussi , mais celte assertion n'est vraie qu 'en

i l'appli quant à une tris petite région autour du

pôle. A mesure que l'on s'approche du sud, le
soleil glisse sous l'horizon pendant une partie
de vingt-quatre heures. Lorsqu'on vient du
pôle, il y a une période de jour et de nuit
qui augmente à mesure que la latitude est
plus basse et qui précède ou qui suit la nuit
totale. C'est cette période qui permet de se
servir des noms des saisons habituelles : l'été
pour les doubles journées , l'automne pour les
périodes où le soleil se couche ; cette dernière
saison commence lorsque le soleil disparait
derrière les glaces pendant quelques instants ,
à minuit . Ces quelques instants augmentent
rapidement; cependant il est difficile de se
rendre comp te que le soleil disparaît jusqu 'à
ce que le jour et la nuit soient d'égale lon-
gueur .car la nuit reste claire, sinon tempérée.
Ensuite le jour raccourcit et s'assombrit rap i-
dement , ct le soleil s'enfonce j usqu'à ce qu 'en-
fin il n 'y ait plus qu 'un reste d'ombré de la
beauté du jour .

L'hiver est limité à la longue nuit;  et la dé-
nomination de printemps s'applique aux j ours
du soleil levant , de même quo l'on appelle au-
tomne les j ours du soleil couchant. A Annoo-
tok ,le soleil de minuit  est vu pour la première
fois sur l'horizon de la mer le 23 avril ; il s'en-
fonce dans la mer le 19 août ; i! forme ainsi un
cercle autour de l'horizon qui donne une
j ournée d'été continuelle pendant 113 jours.
Il se couche à midi le 24 octobre, disparaît
pendant une nuit prolongée de longueur cor-
respondante à celle du jour augmenté et se
lève lo 20 février. Ensuite vient une période
de printemps.

"Les saisons au pôle

M. CH1 FURER , professeur
a repris ses leçons dc piano ct dc violon

Les cours do

GYMNASTIQUE RYTHMI QUE IT SOLFÈGE
recommenceront aussitôt qu 'ils seront organisés

E8g~ Les inscriptions sont reçues Oranqerie 3 "_^B
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on lance une corde avec une bouée ; mais
, l'hélice entraîne la bouée et déchire la corde.
On •jette un nouvel engin de sauvetage et,

i cette fois, on réussit à ramener à bord l'im-
tprudent fumeur.

Madretsch. — Lundi malin , à 10 h. y .
un client qui dormait dans un café, a été so u-

' lagé de son porlemonnaie par deux individus
pendant une courte absence de l'aubergiste.

; Celle-ci rentra au bout d'un instant , chercha
à retenir les deux voleurs, mais ne put les

I maîtriser. Ils prirent la fuite en abandonnant
lun  chapeau. La police croit être sur leur trace.

CANTON
Le Locle. — C'était lundi 1 ouverture dc

!la chasse. Nombreux ont été les Nemrods qui
''sont partis, solidement équi pés, dès le petit
malin , pour traquer le gibier. On dit que la

'journée n'a pas été trop mauvaise. Un chas-
seur Ioniens es rentré avec sept lièvres, ce qui
est déj à un assez joli tableau.

L'ouveiture a donné lieu , dans l'après-
:midi, à un incident comique, qui a fort réjoni
iceux qui en ont été les témoins. Un lièvre,
effray é sans doute par les coups de fusil —ou
ipoarchassé par les chiens —se précipita à tra-
vers" le coteau qui domine le plateau du stand ,
ipnis enOla la rue de Beau-Site, ayant à ses
_roaeaes plusieurs personnes.

L'animal, qui avait des raisons dc doubler
¦sa vitesse, finit par gagner un des j ardins om-
Ibragés qui a voisinent la nouvelle roule, où il
réussit à se cacher jusqu 'au soir. Inutile d'a-
jouter qu 'il a pris le large sans demander son
reste, dès que l'obscurité fut venue.

Les Bayards (corr.). — La foire du
(lundi 20 septembre a été bien maigre. C'est
'à peine si une vingtaine de vaches figuraient
«u champ de foire et les marchés ont été peu
aiombreux.

Cette abstention tient surtout à l'abondance
des fourrages, le paysan n'a pas besoin de
'vendre, et au pri x élevé du.lait pour l'année
qui ' commencera le 1" novembre prochain
(16 3/io centimes au fromager).

Puis ces jours-ci les agriculteurs pensent à
lout autre chose qu 'à se promener sur les
foires ; ils profitent de ces si rares jours de
Eoleil pour rentrer la moisson et les derniers
regains ; à la montagne la saison est de deux
& trois semaines en retard et j e vois qu'au
val-de-TraVcrs, dans le bas vallon, il en __lt

. ie même, il y a encore beaucoup do moisson
«ur les terres. :'. "*' '" : ;. "" " -" • •' : • •

Cette année humide semble favorable aux
.hampignons. Les amateurs courent les forêts

et non dn vain car ils en recueillent des quan-
tités considérables, par contre tous les petits
fruits des bois ont été plutôt rares en 1909.

Col des Roches. — L'inconnu, dont le
cadavre a été trouvé pendn à un sapin, dans
un pâturage au Saignolat, près du Col-des-
jRoches.le 9 septembre dernier,[a été identifié.
C'est un nommé Jean-Pierre Cerini, origi-
naire de Giumaglio (Tessin), né en 1844, tail-
leur de pierre, précédemment domicilié à
Saint-Biaise.

Loi sur les sépultures. — La com-
mission du Grand Conseil chargée d'examiner
le projet du Conseil d'Etat revisant quelques
articles de la loi sur les sépultures a siégé,
lundi, au château de Neuchâtel.

La revision proposée porte essentiellement
sur les dispositions concernant les incinéra-
tion. La commission, tout en admettant que
l'incinération no peut avoir lieu que sur pro-
duction d'une déclaration écrite du défunt ou,
A défaut, d'une demande de ses plus proches
parents attestant sa volonté d'être incinéré, a
étendu la possibilité de l'incinération aux dé-
funts âgés de moins de seize ans, moyennant
demande du père, de la mère ou du tuteur.

Au lieu d'exiger dans tous les cas le rappor t
w de «deux» médecins attestant que le décès est

le résultat d'une mort naturelle, la commis-
sion estime que le certificat du seul médecin
traitant est sufOsant; la présence de deux mé-
decins sera exigée pour le cas seulement où il
n 'y aura pas eu de médecin traitant.

La commission a, de plus, décidé de sou-
mettre au Grand Conseil une proposition de
revision tendant à ce que les cendres des dé-
funts puissent être réclamées par les parents
trois mois après l'incinération ; durant ce dé-
lai , elles devraient êlre conservées au colum-
barium.

Une proposition que M. Ritter avait faite
au Grand Conseil et qu 'il a renouvelée à la
séance de lundi , relative à l'octroi de conces-
sions pour tombeaux de famille, n'a pas trouvé
crâce devant la commission.

La Chaux-île-Fonds. — Lundi soir, à
Î0 h. Vï, M. Léon Lulhy, âgé do 31 ans,
descendait à bicyclette la route cantonale des
Planchettes. Le malheureux n'avait pas de
lanterne à sa machine et vint donner à toute
allure contre l'attelage de M. Huramel, qui
moulait aux Bulles où il est domicilié. M. Lu-
lhy fut relevé sans connaissance ; le médecin ,
mandé en bâte, a prodigué les premiers soins
au blessé et ordonné le transfert à l'hôpital.

M. Luthy a reçu un terrible choc dans le
ventre , probablement en se heurtant contre le
j timqn du char, et souffre d'une violente corn-
potion cérébrale. Il a été opéré hier matin ,
dais son état demeure d'une extrême gravité.

L'artillerie au Val-de-Ruz. — La
cSuissc libérale » reçoit de Savagnier d'inté-
ressants détails sur les tirs d'artillerie qui ont
lieu actuellement au Val-de-Ruz. Nous en ex-
trayons ce qui suit:

Les trois batteries 7, 8 et 9 forment un
groupe placé sous le commandement du major
'irnest Bujard , d'Aubonne, dont l'adjudant
est le premier-lieutenant Balland, de Genève.
Chaque batterie compte 4 pièces, 6 caissons,
plus les chars auxiliaires et les cuisines rou-
lantes. Au total , Savagnier et Dombresson
hospitalisent environ 350 artilleurs et un
nombre à peu près égal de chevaux,

La batterie 7 (Gran .-Savagnier) est sous

les ordres du capitaine André Wavre ; le capi-
taine Jeanjaquet a le commandement de la
batterie 8 (Dombresson) ; la batterie 9 (Pclit-
Savagnier) a pour chefle cap itaine Dénéréaz.

Les tirs annoncés ont eu lieu hier malin ,
dès 7 h. 45. Le champ de tir s'élend des hau-
teurs qui dominent Savagnier et Villiers jus-
qu 'au bois d'Engollon. Pour ceux qui ne con-
naissent pas bien la contrée, il semble que le
Val-de-Ruz,avec ses 22 villages, pouvait diffi-
cilement offrir un champ de tir de 5 kilomè-
tres.sans .que nombre d'habitations ne fussent
plus ou moins exposées à quelque dommage.
Mais une seule ferme a dû être évacuée, celle
de la Rinçieure, et l'on cite ce jol i mot du fer-
mier auquel on demandait quelle indemnité
il exigeait pourson dérangement : «Conduisez-
moi en break sur la place de tir» .

C'est que l'arrivée des batteries neuchâte-
loise est une vraie fête pour le Val-de-Ruz et
il y avait bien sept à huit cents spectateurs
pour suivre les exercices de nos artilleurs.

C'est après avoir dépassé Saules, en sui-
vant la Côtière , ou en arrivant à Chézard , en
descendant des Hauls-Geneveys, que l'on
apercevait les cibles^ lignées de tirailleurs
de grandeur naturelle, et batteries, où les ca-
nons et les artilleurs de carton sont correcte-
ment placés comme à la manœuvre.

La batterie 7 a ouvert les feux et tiré suc-
cessivement â obus, puis & schrapnels ; elle
exécute ses tirs depuis Sous-le-Mont. à l'est
de la route Savagnier-Dombresson, à une dis-
tance de 3500 mèlres environ des cibles. Ses
tirs durent environ une heure.

Le service d'ordre est fait par la gendarme-
rie avec une politesse parfaite, ce qui rend la
foule des spectateurs docHe à souhait. Vers
neuf heures, le capitaine de gendarmerie an-
nonce que les tirs vont se poursuivre sur le
Mont du Rin, à l'est de la route Savagnier-
Dombresson et satisfait d'êlre renseigné avec
autant d'urbanité, le public prend aussitôt le
chemin qu'on lui indique.

C'est au tour de la batterie 8 qui , après
avoir envoyé un certain nombre de projectiles,
va reprendre positi on plus en arrière et des-
cend vers 10 h. 30 sur Dombresson , tandis
que la batterie 9 commenee ses exercices vers
11 heures.

Le spectacle est loin d'être ingrat ; le pelit
nuage de poussière qui s'élève lorsque l'obus
touche terre ou la fumée que produit le
scbiapnel-lorsqu'il- éclate, permettent do so
rendre compte facilement, soit avec dea lor-
gnettes, soit même à l'œil nu de 1'effetdespro-
jectiles. On suit le com mandant du tir qui ,
méthodiquement, fait envoyer BQ premier
obus à quelques cents mètres en avant des
cibles, puis un second en arrière du but à at-
teindre ; dès lors, la distance lai est connue et
Ton voit le tir se préciser de plus en plus jus-
qu'à ce que chaque canon finisse par atteindre
tie but, ou à peu près avec une rég ularité: qui
.tait honneur à nos canonnière.

Les tirs de jeudi seront, paraît-îl, plus inté-
ressants encore qaè ceux de-mardi

NEUCHATEL
Troisième concert d'orgues. — Le

concours de Mlle Madeleine Semet, cantatrice,
de notre viHe, est assuré vendredi pour ce
concert auquel assistera, nods n'en doutons
pas, un nombreux public. A l'orgue: M. Albert
Qninchfi. *

Société pastorale. — Les cours de va-
cances organisés par la-section nationale de la
société dés»pasiear3 et .ministres neuchâtelois
ont été ouverts mardi matin à l'auditoire des
lettres de [Puniversità de Nênchâtel, par le s
leçons de M. Ernest Morel, professeur d'exé-
gèse^qui a parlé sur-oc sujet : «Le discours sur
fia montagne et l'exégèse d'Alfred Loisy. »
M. Morel a développé les tendances du mou-
vement de l'Eglise catholique appelé «moder-
niste » et particulièrement les idées de l'ex-
abbé Loisy au suj et du sermon de Jésus, sur;
la montagne, rapporté dans les évangiles selon
.Saint-Luc et Saint-Matthieu.

Ce matin M. James Paris, professeur d'his-
toire ecclésiasêique doit parler do la vie re-
ligieuse en France sous le directoire et le-
consulat.

Un très grand nombre de pasteurs suivent
ces leçons avec intérêt.

Pêche. —En ce moment-ci les pêcheurs à
la ligne traînante prennent beaacoup dc bro-
ehe!s.C'est heureux pour notre lac,car,comme
on le sait, le brochet détruit une quantité de
petits poissons.Mardi, M. A. Breguet,employé
aux tramways et pêcheur habile, a eu la
chance d'en prendre plusieurs ; l'un d'eux,
magnifique spécimen, ne mesurait pas moins
de 1 m. 15 et pesait-12 kilos. II a trouvé pre-
neur chez un hôtelier de la ville.

LI BRAI RI E
Sous la Chicote, par Daniel Bersot. — Ge-

nève, A. Jullien.
« Sous la chicote ! ces trois mots résument

l'histoire du centre africain pendant le der-
nier quart de siècle; ils caractérisent le régime
d'oppression , d'impitoyable exploitation au-
quel est soumis un immense pays ; ils renfer-
ment toute la vie de crainte et de labeur des
nègres du Congo». — C'est ainsi que l'autour
explique le titre de son livre ; ce faisant, il
résume l'œuvre accomplie au Congo parle roi
Léopold II et par tous ses collaborateurs, de-
puis ceux qni furent les complices conscients
du sanguinaire commerçant royal j usqu'à
ceux qui durent se pltor aux nécessités d'an
système condamné par l'humanité et la raison.

En présentant sous la forme de la fiction un
ensemble de faits réels» M.Bersol a réussi _ans
déclamation â dramatiser la matière de son
.ivre, qui se lit d'un bout à l'autre avec un in-
térêt toujours grandissant. Pour les Neuchâte-
lois, cet intérêt s'augmentera en apprenant
que l'auteur — qui est allé au Congo — est un
enfant de Neuchâtel . ' ^

Histoire de la révolution neuchâteloise>
par Arthur Piaget. — Neuchâtel , Dela-
chaux ct Niestlé.
Qui ne se souvient encore à Neuchâtel des

conférences que la société d'histoire et d'ar-
chéo'ogie du canton de Neuchâtel chargea M.
Piaget de donner en 1907 et de l'aftluence des
auditeurs que ces leçons attirèrent à l'Aula de
l'Académie 1? Le livre que nous annonçons au-
jourd'hui n 'est pas autre chose que ces confé-
rences elles-mêmes avec le caractère qu 'elles
tirèrent d'une sorte de collaboration établie
dès la première leçon entre l'historien et ceux
de ses auditeurs en mesure de lui communi-
quer des documents à lui inconnus.

La «Feuille d'Avis de Neuchâtel » ayant pu-
blié un aperçu de chacun des conférences de
M. Piaget,il est superfl u dc prétendre ici don-
ner un résume de son livre. Rappelons seule-
ment que l'ouvrage est proprement une intro-
duction à l'histoire de la révolution neuchâte-
loise et que la période embrassée va de 1707
à 1815, en d'autres mots depuis le moment où
le pays de.Neuchâtel devint une principauté
avec le roi de Prusse pour souverain jusqu 'au
moment où il fut reçu canton suisse sans ces-
ser d'être princi pauté. _ 

Mais ce que nous tenons à dire, c'est que
tout Nëuchâtel osis adulte devrait se procurer
le livre de M. Piaget, quand ce ne serait que
pour avoir des idées moins fausses du passé
de son pays, et que tout Suisse non Neuchâ-
telois habitant notre canton devrait aussi le
posséder pour mieux comprendre les Neuchâ-
telois. Bien des malentendus seraient ainsi
dissipés ou évités. L.-F. S.

POLITIQUE
Les projets hollandais

Le discours du trône de la reine Wilhelmine
annonce que différents projets de loi sont &
l'étude. Ils prévoyent une augmentation de
l'impôt sur les successions ainsi qu 'une revi-
sion des tarifs douaniers et de l'impôt sur le
revenu en général.

En outre des mesures extraordinaires seront
prises pour suppléer au déficit trop considé-
rable de l'exercice prochain. On projette entre
autres, une augmentation des droits sur l'al-
cool fabriqué dans le pays et sur les alcools
importés.
. Un projet de loi concernant les. assurances

maladie, invalidité et vieillesse sera déposé.
Un ioads-sej-a institué pour l'amélioration de
la défense des côtés. Une commission d'Etat-
devra examiner quelles modifications devront
être apportées à la constitution. On s'effor-
cera sérieusement, enfin , de limiter l'abus de
l'opium. ? '

Le congres de Salonique
Un membre Influent du comité central de

l'association « Union et Progrès » a déclaré
que le but du congrès des délégués de tout
l'empire est de dissoudre le comité central
secret, puis, d'organiser un nouveau comité
conforme à la loi sur les associations votée
ipar la Chambre et applicable à partir du
3 octobre prochain.

Le congrès s'occupera ensuite de faire aimer
_e régime ottoman par les divers éléments do
l'empire, de la diffusion de la langue turque,
•de la création d'écoles primaires. Il ne s'occu-
•pera nullement de questions politiques inté-
rieures ou extérieures, le congrès Voulant lais-
ser toute la direction des affaires politiques au
cabinet responsable, lequel jouit de toute la
confiance du comité. Les principales décisions
du congrès seront communi quées à la presse.

. François-Joseph et les Suisses
Notre mission militaire aux manoeuvres

autrichiennes, Commandée par le cotonèl divi-
sionnaire Isclin, de Bâle, a fait savoir au
Conseil, fédéral qu'elle a reçu un accueil parti-
culièrement flatteur de la part de l'empereur
François-Joseph.

L'empereur a insisté vivement sur la pro-
ionde.impression que lui a faite Ja façon à la

_ois simple et cordiale dont nos magistrats
Pont accueilli à Rorscbach. Il s'est déclaré
bégaiement enchanté des manifestations de
sympathie du peup le suisse et a dit qu 'il gar-
derait touj ours le meilleur souvenir de cette
journée. .

Lés nationalités en Bohême
Le gouvernement soumet à la Diète do

Bohême, qui vient do rentrer , cinq projets
destinés à joter les bases d'une entente des
nationalités.

La Diète aura à s'occuper d'abord des mo-
difications à la constitution du royaume , qui
doit rendre possible la création d' un Landes-
auschuss.

Les quatre projets du gouvernement ten-
dent à introduire un nouveau mode d4élection
à la Dicte; ù régler l'emploi de la langue de la
part des autorités autonomes, et à l'établisse-
ment d'une ; représentation par arrondisse-
ment,

La proportion des mandats à attribuer aux
classes ordinaires de la population sera élevée
afin qu 'un plus juste équilibre s'établisse en-
tre la représentation du commerce, de 1 indus-
trie et de l'agriculture et, d'autre part, afin
dc donner aux classes les pics nombreuses de
la population une participation plus large à
l'administration et à la législation du pays.

De plus, la nouvel le loi électorale tiendra
compte dans la division des arrondissements
de la langue qu 'on y parle ainsi qu 'il est établi
avec l'assentiment .de? partis pour les élections
au Reiebstath.

Le projet de loi sur les langues fixe la lan-
gue qui sera utilisée dans les délibérations et
la langue officielle ct laisse aux administra-
tions autonomes le soin de répondre dans leur
propre langue aux demandes qui leur seront
présentées.

Le gouverneur a engagé l'assemblée à pro-
céder à la constitution des curies ainsi qu'à
l'élection de la commission de vérification des
pouvoirs. . 

Le député Pacher déclare, au nom des dé-
putés allemands, que ces derniers, conformé.

ment à la décision prise par 1 assemblée pré-
paratoire des députés allemands à la Diète, ne
prendront pas part à la constitution des curies.
Le gouverneur lève ensuite la séance. Les dé-
putés se: ont convoqués par lettre.

AU MAROC
Une note marocaine

Le ministre d'Espagne à Tanger a télégra-
phié lundi soir que El Guebbas avait remis
au ministre dc France, en sa qualité de doyen
du corps diplomatique, une note concernant
la situation dans le Rif. Des exemplaires de
cette note ont été remis en même temps par
Si el Guebbas aux autres représentants étran-
gers.

Des renseignements donnés par Si el Gueb
bas à M. Merry del Val , il résulte que la note
appel'e l'attention des puissances sur le fait
que l'Espagne entretient dans le Rif une
armée de 60,000 hommes sans que l'on con-
naisse le but qu 'elle poursuit.

L'alarme qui a été causée à S. M. chéri-
fienne a été augmentée par la mise en circu-
lation de bruits d'après lesquels le cabinet de
Madrid ne se bornerait pas, ainsi qu 'il l'a
annoncé, à châtier les assassins des ouvriers
qui travaillaient aux mines près de Selouan.

La grande agglomération de troupes espa-
gnoles indique que l'Espagne cherciie autre
chose. En conséquence , le maghzen prie les
gouvernements étrangers d'appeler sur ces di-
verses considérations l'attenlion du gouverne-
ment espagnol.

La noie expose ensuite que le maghzen est
animé de bonnes dispositions et désire conti-
nuer les négociations ouvertes avec l'Espagne
à Madrid , mais elle fait observer en terminant
qu 'aucune responsabilité ne saurait retomber
sur le sultan en ce qui concerne les consé-
quences financières ou autres des événements
actuels. Cette note est accompagnée de l'histo-
rique des événements survenus jusqu 'à pré-
sent dans le Rif.

Commentaires espagnols
L'«Impartial», commentant la note adressée

aux puissances par Moulay Hafid , croit que Iq
sultan cherche simp lement à éluder les futures
responsabilités financières , ce qu 'il indique
clairement d'ailleurs dans sa communication ,
alors qye tout ce qui pourrait constituer une
protestation contre l'invasion , du territoire
marocain reste dans l'ombre.

De toute façon, dit le journal , cette note
ouvra une période d'un grand intérêt Les
puissances ne pourront pas cacher, sous leur
diplomatie quelque habile qu 'elle soit, leurs
dispositions envers l'Espagne. Nous sommes
cependant tranquilles sur ce point, car ie gou-
vernement a déclaré à maintes reprises qu 'il
a avisé et continuera à aviser toutes les puis-
sances des opérations effectuées ou à effectuer
dans le Riff.

Le « Libéral » considère qu'il n'y a pas lieu
de craindre des complications encore qu 'il
juge possible que la question marocaine soit
transportée de ce fait sur un terrain plus large.
'•'M. Maura a déclaré que la note du sultan

n 'Svait pas d'importance en présence des rai-
sons que l'Espagne a d'agir comme elle le fait
M; Maura est d'avis que c'est là un simple
incident

Les combats de lundi
Une dépêche officielle de Melilla, datée du

20iseptembre à 10 h. 45 du soir, annonce: que
la colonne qui opère vers l'ouest s'est emparée
dé, Jatel et de. Taxtirt Les ennemis, qui
étaient en grand nombre, ont subi des pertes
considérables: Les Espagnols ont eu 16 morts
et environ 70 blessés.
-Lès pertes dos Espagnols sont les suivantes:

Deux officiers tués, douze officiers blessés,
parmi lesquels un lieutenant-colonel atteint
grièvement et 70 soldats tués ou blessés.

Les Espagnols ont fai t un millier de prison-
niers, hommes, femmes et enfants. .... . ..

Le grand mouvement vers le N.-O., qui est
di'rig ô par Te général Marina en personne.et
qui avait pour but de refouler les Maures sur
les hauteurs du Gourougou a parfaitement
réussi. Les troupes du général Marina sont
maintenant à cheval sur la presqu 'île , qu 'elles
barrent d'une rive à l'autre , isolant complète-
ment les Maures du nord-ouest.

Pendant ce temps, le général San Maî;(ino
s'est avancé sans rencontrer dc résistance jus-
qu 'à 12 km. de Selouan.

— Des dépèches officielles de Melilla, datées
du. 20 à 10 h. 45 du soir , apportent encore les
renseignements suivants :

La colonne qui doitopérer vers l'ouest,s'est
mise en mouvement dans la matinée de lundi.
La brigade Morales ouvrait la marche, se di-
rigeant vers la gaucho avec Taxlirt comme
point de direction. Une deuxième brigade s'est
dirigée vers Padel où elle arriva bien avant
midi. La première brigade a occupé sans ré-
sistance Ta . tirt. Elle a alors détaché quatre
bataillons qui se sont portés sur la gauche dc
la colonne.

Du côlé espagnol , trois cavaliers ont été tués
et dix autres blessés. L'infanterie a gardé toute
la journée ses positions avancées. Vers la fin
de la journée , elle s'est retirée sur les points
choisis pour bivouaquer.

Les ennemis , qui étaient cn grand nombre ,
comprenaient les contingents des Beni-Sicar,
des Beni-Saïd et dc Beni-Bugafa r. Us ont
beaucoup souffert du feu de l'artillerie et de
l'infanterie espagnoles.

Il n 'est pas encore possible de fixer d une.
cmanière ' précise les pertes des Espagnols. Il y
aurait eu 1G morts et environ 70 blessés.

Le général Marina a appelé de Melilla une
troisième brigade pour renforcer la colonne
chargée d'attaquer les positions dominantes
occupées par l'ennemi. Quatre bataillons so
sont emparés de ces positions après une vive
résistance des Maures, mais ces derniers
ayant regu un peu plus tard des renforts ont
repris l'offensive et ont violemment allaquôle
flanc gauche de la colonne. Trois bataillons
ont dû.alors se déployer en tirailleurs et ou-
vrir le feu pour contenir l'ennemi et donner
aux deux batteries dc montagne et à l'esca-

dron de chasseurs le temps d'engager 1 action.
La cavalerie a exécuté une brillante charge et
a infligé de graves pertes aux Maures.

NOÏÏVELLSSJHVSRSES
Cook à New-York. — A son arrivée à

la station de quarantaine , le D' Cook a refusé
de discuter l'attitude du commandant Peary.
Il a publié une déclaration dans laquelle il ré-
pète à nouveau qu 'il a bien atteint le pôle.
L'attitude des personnes qui doutent de lui
et qui l'accusent s'explique, selon lui, par l'i-
gnorance où elles sont des documents précis
qui sont en sa possession.
• L'exp lorateur est décidé à accepter le verdict
de juges compétents. Il rappelle enfin sa pro-
messe de faire venir en Amérique des témoins
qui prouveront qu 'il a bien atteint le pôle.

La poste en France. — M Millerand ,
qui a déjà mis à l'étude une réorganisation
des téléphones , s'occupe aussi d'une réforme
des services postaux. Il compte surtout s'ins-
pirer des méthodes employées en biusse, dont
il considère le système postal comme un des
meilleurs qui existe.

En attendant qu 'une réorganisation générale
puisse être effectuée , ce qui ne se pourra pas
avant une étude sérieusement faite , M. Mille-
rand a donné des ordres pour qu 'à partir du
milieu d'octobre les formalités à accomplir aux
guichets des bureaux de posle soient simpli-
fiées de telle sorte que le public soit servi
beaucoup plus vite qu 'actuellement.Par exem-
ple, pour les mandats et l'enregistrement des
lettres chargées ou recommandées, toutes les
opérations d'écriture autres que celles qui
sont absolument nécessaires.seront faites hors
de la vue du public et celui-ci n'aura pas à
attendre qu 'elles soient effectuées, comme
c'est le cas actuellement.

DERN IèRES DéPêCHES
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Utilité publique
Lucerne, 21. — La société suisse d' utilité

publique a été réunie ces jours à Lucerno en
la personne des délégués des sociétés canto-
nales d' utilité publi que. Lundi après midi,
elle a assisté à l'intéressante cérémonie par
laquelle l'école de discipline du Son nenberg,
qu'elle a fondée, fêtait-son SO""* anniversaire.

Mardi elle tint une longue séance adminis-
trative au cours de laquelle elle a décidé entre
autres de célébrer simplement, mais digne-
ment, l'année prochaine son 100ma anniver-
saire ; elle se réunira pour cela à Zurich, dans
la ville où elle a pris naissance. Puis elle en-
tendit et discuta un rapport de M. Balsiger,
directeur de l'école secondaire des filles de
Berne sur les tentatives actuelles de réformes
dans le domaine de l'école.

L'après-midi , les délégués se rendirent en
pèlerinage au Grutli pour commémorer l'ac-
quisition de la célèbre prairie, comme pio
priété nationale, il y a 50 ans.

C'est en effe t en 1859 que.grâce à une sous-
cription fa ite à son initiative dans toutes les
écoles dé notre pays et parmi le peuple suisse,
la société suisse d'utilité publique est devenue
propriétaire du Grutli , qu'elle a remis à la
Confédération , le sauvant ainsi de cette pro-
fanation de devenir un hôtel. E. C.

La presse
Londres, 22. — La prochaine conférence

de la presse se tiendra en Italie en 1911.
Echoué

Londres, 22. — Le contre-torp illeur «Il chel»
s'est échoué près de Kirkwa 11 par suite du
brouillard.

Le typhus dans la prison
Berlin, 22. — On mande de Varsovie aux

j ournaux du matin :
Une épidémie de typhus a éclaté à la prison

préventive.
Dix-huit détenus et deux gardiens seraient

atteints de la maladie.
Après le combat

Madrid , 22. (Officiel). — On mande de
Melilla , le 21, à 9 h. 40 du soir:

Un premier convoi vient d'arriver amenant
.rp nlfi  hloaKPR et dix-neuf morts.

Parmi les blesses se trouvent un lieutenant-
côlonel , un commandant , quatre capitaines et
sept lieutenants.

Au nombre des morts figurent trois lieute-
nants.

Accueil enthousiaste
Ners-York, 22. — 5000 personnes étaient

rassemblées sur les quais de Brookl yn à l'ar-
rivée du vapeur portant  le Dr Cook.

Quand il a débarqué , la foule s'est préci pi-
tée vers lui et la police a eu la plus grande
difficulté à lui frayer un passage ju squ'à l'auto
qui l'attendait. L'auto a pu enfin se mettre en
marche suivi d'une foule immense et précédé
d'une musique.

Un arc de triomp he avait été élevé et on li-
sait ces mots: « Nous croyons en vous ». Dus
milliers d'écoliers criaient « Cook! Cook ! » au
passage du cortège.

5 millions de dégâts
Nouvelle-Orléans, 22. — On estime que

les dégâts causés par l'ouragan s'élèvent à
1 million dc dollars.

A la Guadeloupe
Pointe-à-Pitre, 22. — Le tribunal a mis

en délibéré l'affaire Légitimus, visant les
concussions municipales ponr laquelle l'objec-
tion d'incomp étence a été soulevée par
M. Gerville Réache.

L'affaire des fraudes électorales a été ren-
vovée sine die.
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Gàb. 61. Ooftail. 415.-0 » » 3 _ 01.50 a>

» » Lyon... —.— Cli.-de-l _mdsl% 100.— o
Etab. Perrenoud . —.— » _ !<_ —.—
R.pet.Sen-îeres. 110.—rf Locle 4% —.—
Tram.Neuc.ord. ;!05.—rf » 3.G0 —.-

» » priv. 510.—rf » i! . —.—
Imm. Gliatoney. 520.—rf Créd. f. Noue. i% 100.— » •

» Sand. -Xrav. —.— » » 3 s —.—
» Sal. d.Gonf. 230.—o Papet. Serr. 4% 100.— o
» Sal.d. Gonc. 200.—rf Train. N. 1897 4 . —.—

Villamout —.— Gliocol. Klaus \x —.—
Bellevaux —.— MoteursZédeli '/ , —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S. 61. P.Girod5 % 100 — d
Etab.l-t isconi .pr. —.— Pâte bois l'Va, 4 H 100.— o
l'abr. mot. Zédel. —.— S.deMontép. 4 . 100.— rf
Soc. 61. P. Girod. —.—
Pâte bois Fram . —.— Taux d'escompte . . ,_ ,
Soc.d.Montôponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3 . ¦ " —
Fab. S.deP.élec. —.— Banq. Gant; 3"/. r-, *.
o—¦jjjggi ^gmmmmmm.—__———TBJiiSSî D£ G2HE.ll, du 21 septembre 1903 .

Actions O'ili ^ itiom
Bq»..at. Suissa 501. — 3 . féd. ch. _ a f .  88. 50
Comptoird'osc. 936. — 35. C. de ferféJ.  978. —
Fin.t-'oo-Saisse 66..0.— 4% féd. 1900 . . 104.88
Union fin. gou. (J82.50 3* Gai_ . à l .U. 102. —
Gaz .\Iars3itlo . 586. — Serbe . . . 4  ?i 4Q7.50
Gazdj N a . los. 209.50 l'rauco-Snisso . 469- —¦
lud.gon. dùga_ 707.50 Jura-S., 3 % % 483. —
Fco-Suis. tSlect. 499.— N.- .. Suis. 3 _ 477.50
Gafsa , actions . — .— Loinb. auc. 3 _ 296. —
Gafsa , parts . . 3507 .50 -Morid . ita. 3 1, 364. —

Nauchitel, 22 septembre. Escompta 'ir .
Argent (in on çrr.n. on Suisse, fr. 93.— lo leil. .

D3.iii«ij Offarl
C:.-_3j3J Fraioa 100.07 100.12

4 Italie 93.57 93.68
* Loalras 25.16 25.17

MBuabiU! Alle naj aa.... 423.26 123.33
Vieana 101.85 101.95

BOUSSI Di PAÎ1Ï, du 21 sept. 1333. Clôture.
%% Fran-j als. . 97.35 Oréd. lyonnais 1330. —
Brésilien 4 X.  . 87.85 Banque ottom. 728.—
Est. Esp. 4> i . 98.47 Suez 1770. —
Ilongr. or 4* . 97.25 Rio-Tinto.. . . 1971. —
Italien. 3 7 i _  . —.— Uh. Sara^oaïe . 393; —
•i .. Japon 1JJ5. —.— Cli,. Nprd-Esp. 333. —
Porkugais.3 _ . —.— ChartereU . . .  48. —
4«S Russe 1901. — .— D o  Uoera. . . . 444 ,— .
S . Russo 19L_> . 1U3.85 Go kl .oldi . . . 173.—
Turo unifié 4 % 93.70 Gcerz . . . . . . 56.50
Bq. de Paris. . 1723.— Raudminos. . . 241. —

Coars il! clil'in dis raitiix à L.iim (20 sept.)
Cuivre Etain Foitî

Tendance. . Soutenue Calme Calme
Comptant. . 59 ../.. 137 12/6. 51/2 1/2
Terme . . .  59 17/6. 138 15/.. 51/5 ./ .

Antimoino : Tendance calme 29 k 30. — Zinc :
Tendauco soutenue 23 ; spécial 23 10/. Plomb:
Tendance soutenue, anglais 13; espagnol 12 13/9.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Servicespécialdo -aFeuiiied'AWsda ."euc/rl-j i

PrévÂsion da tempi
Des 22-23 septembre. — Généralement nua-

geux avec éclaircies, seulement quelques avor-
-ses locales. ,.

Bulletin météorologique - Septemb.
Obssrvations faites à 7 h. !i, 1 h. y,  et 9 h. %
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< Moy- Mini- Maii- | g- ~ __ Vora "2
° ciuw mum mimi  ̂a  ̂ ____

.1 13.8 7-6 19-9 718.5 3.9 var. faible iittaj.

22. 1 h. !_ : 12.2. Vent : N.-E. Ciol : nuageuse
DU o| — Temps brumeux le matin. Le so-

leil pe
~
rco vers 10 b. _ . Coups de tonnerre au

N vers 2 heures et pluie intermittente à par-
tir de 2 h. 3/.j. 

H JJ IS'JP du BarD.n'3ir3 riïi\\s à 0

suivant los doauâas de l'Observatoire.
Hauteur mr>ye :iao prir Nj .ichàtj l : 713,5"'" -
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Grand beau. Alpes uu peu visibles l'après-
midL T«_„. Voa» 01.1
¦n sep te mbre (7 h. m . 9.0 N. assez clair .

Niv aai . du lao : 22 sept. (7 U. m.l : 423 m. 410

Mlgtin aSléirj l . _as G. _. F. -  ̂sept., i u. m. '
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"bU4 Genève L*4 Couvert Calma.
450 Lausann» T 16 Qq. n. Beau. . _,- .
389 Vevey 15 » ' >
398 Montrent >15 ^Tr.b.tps. • ,
537 Sierro ' *— «ïampie.

4 b09 Zermatt 7 *Qq. n. Boau. » -
482 Nouchàtel 14 » »
995 Chaux-de-Fonds 10 Qq. averse»,-»
632 Fribourg U Couvert. »
543 Berne ' 12 » »
562 Thoune 12 Qq. n. Beau. »
566 luterla_ .ea 13 » »
280 Bàle "14 » » 7439 Lucerno . 12 » »

llOiT Gôsciteaen 13 » »
338 Lugano 15 Nébuleux. » ;
410 Zurich U Qq. n. Beao. »
407 Schalïho .so 13 » •
673 Saint-Gall 11 » » ]
475 Glaris 8. » »
505 llagatï 431 » »
687 Cofra « 1 »

1543 Davos S » »
1836 Saint-Moriti 5 » . »
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AVIS TARD I FS
BONDELLES
On rendra demain jeudi sur la

place du marcKé près de la fontaine,
de belles bondelles, à 75 ct. la livre.
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