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RépiiMipe el canton de KeacMlel
Préfecture de Keiièîiàid

Perception (le rîm pflt àireci
-1909

A Saint-Klaise, vendredi 2'i
 ̂ ¦Septembre , dos 9 heures du matin.¦̂ Au ILauderon, samedi 25 sep-

tembre, dos 8 h. 'A du matin.
A liignières, mardi 28 sep-

tembre, do 9 h. y, il midi.
A. Marin,-, mercredi matin 29s

Septembr e, dès 9 h. 30.
A Cornaux, mercredi 29 sep-

tembre, à 3 heures du soir.
A <Jrcssîcr, jeudi 30 sept-cm**

; bre , de 8 h. 'A: à midi.
Neuehàtel , le 20 septembre 1909-

Le préfet,
S T U C K I

A VENDRE
OCCASION

A vendre, à moitié prix , une
^poussette anglaise ot un appareil
photographique 9X 1 2 .  — Roc 2,
4m » étage, à gauche. c. o.

J^CWn coupé et un petit break¦¦en très bon état;
S'adresser faubourg de l'IIôpi-

tal 37. 

A MEMBRE
trao grosse vache ' ayant le Veau
pour fin septembre ; une jument
ragolto, : pure franche montagne ,
âgée do 6 ans. — S'adresser chez
Emile Weber, Colombier.~

A¥IS IMPORTANT "

A l'Ecoioie Populaire
Rue dos Chavannes 2 -NEUCHATEL,

on trouve quatorze façons
de

garantis do 1™ qualité , tous au prix
do 30 cent, la liva-e , depuis
l'assortiment dos pâtes aux œufs à
'celui des pâtes à base do gluten ,
très recommande par beaucoup de
médecins.

Les ménagères qui n 'ont pas en-
core essayé d'acheter nos macaro-
nis sont priées d'essayer une fois
ou bien d en prendre connaissance
auprès do mon honorable et fidèle
clientèle.

Pierre Scaia.a. icà ix- nruiii.» _____

Truites - Perches - Brochets
AngiiiHes - Loties - Feras

Belles Bondelles
à 80 cent. la livre

SAUMON
au détail , 1 fr. CO la l ivro

Soles d'Ostende - Turbots
Cabillaud - Aigrefins - Meriaas

POULET S DE BRE SSE
à 1 fr. 50 la livro

Canetons - Pintadons
(Nés - Dindons - Pigeons

LIMES DO PAÏS
CHEVREUILS

Perdreaux - Canards sauvages
Belles PERDRIX

k 1 fr. 50 la piècerr Froma ge k dessert
Brie - Camenbert - Roquefort

. Gervais - Demi-sel

la magasin aa Comestibles
SEINET FILS

v~- Ss» d— fcpaaclreurj , t
Téléphone IL •

:.l aoiiotc. au plus Haut prix , pour
refondre , l a -v ie i l l e

; arplerie eî .pterie
cri or et. en argent. Je me-ronds à
domicile. C!h. ' Moyrat. N'eubourg C»,
Neuclintel. c.o.

AVIS DIVERS

lOIlMfliî
Un propriétaire ayant une hypo-

thèque fournie  par la Banque can-
tonale cherche, pour s'eu libérer ,
¦lû .OQO fr. Cautions ct garanties.
A ffaire de tout repos. Offres écri-
tes soas chiffre C. S. 174 au bu-
reau do la Feuillo d'Avis. co.

Bateau-Salon HF.LVETIE

*- »̂{ 's f̂S^S - ~ ** ¦' "••• * f"_— j ,- .

Dimanche 26 septembre 1909
si le temps ost favorable ct avec
un minimum dn 80 personnes au

départ do Neuchàtol

P R O M E N A D E
à

111 J-Pira
'ALI.KI» I

Départ de Neuchàtol 1 h. 45 soir
Passage à St-Blaiso . 2 h. 05

t au Landeron
• ¦¦.' • ;  (Saint-Jean) .. 2 h. 50

» à NeuvoviUo S. h. 05
Arrivée à l'Ile do

Saint-Pierro (côté
nord) . ". . . . 3  h. 15

RETOUR
Départ do l'Ile da

Saint-I'iarro" (coté
sud) . . . . . .  . 5 h. — soir

Passage a Nquyevillo 5..-1). 25¦ ___ ? .jaxui^idiftQii
"' T^^-TcanfT^vîf: 

-50: 
-

. n . ii'Sti-Blaisô..; G h. 35
Arrivée'-à Nouchàtel; 7 11. —

<  ̂t 
¦ . . - - i - - . .. ...

P RIX TO'Ï S- PL AG ES
(allor ot, retour)

Do Nouchàtel à Ire cl. nm° cl.
l'Ilo do Saint-
Pierre . . . .. llr. 50 -l .fr. 20

Do Saint-Biaise à
l'Ilo dc St-Pierro 1 fr. 30 l fr. —

Do Neuchàtol au
Landeron (Saint- '

<Jean) ct Neuve-
ville . . •.-. . . l fr. — ' O fr. SO

Dit Landeron et
Neuveville a l'Ile

. de St-Picrre . . 0 fr. 80 . 0 fr. GÔ

s t,d diiîévence des classes sera
observée " et , dans l'intérêt des
voyageurs , ils sont priés d'exhiber
leurs bil lets . à chaque réquisition
des emp loy és.* i-a DiBKcrrioj r

Leçons
Instituteur exp érimenté donne

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

Demander l'adresso du n° 84,
an -bureau de la Feuille d'Avis.

Mme Seha!knberner
COIFFEUSE

Avenue du Ier Mars 16

Lavages au Pixavon
le meilleur contre la chute des

cheveux et les pellicules
Shampooings , Coiffures , Massage

Teinture, Alaiiicure
Articles de Toilette

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

Temple dû Bas
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 1909

à 8 heures du soir

riffli nii
donné par

M. Albert Quinche
avec le concours do

M1!e Madeleine Seinet
cantatrice

Prix d'entrée: 1 fr.
Billets en vente au magasin de

musique Fœtisch frères , Terreaux 1,
et le soir du concert à l'entrée :
porte Oncst.
_»S—-_-_»-_»____n_-- _̂»__-_--Mi

Salon de Coiffure

L. MERCK
Treille 2.

en f ace du Bazar Parisien
m*. SERVICE SOIGTfE —

û -nr^Tj*-Trrfaft:̂ TM'»[H__*_*?_r_Ff ' 1-rl1- *1*1" i 'î lMifUllfTK»FnrliWiHyrT" 1 ¦'»'——»«—i—M«t»»«g—«—nw_*»rgaM—¦—»—»—»——«i—!—¦»—»—*——" l~* " rlL J ' ¦ ¦ i—_————..
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IS.  
P. FLU RY & ;C° ; Coire
Perla ̂  Sâssella Moutonna

en tonneaux et bouteilles f
y rm iPnnîrrinri Nos vins en bouteilles , munies d' uno éli quctle et rt ' unc ' capsiile « Mise d'origine » |._ 1_5 UUliyiIlu sont des crus do choix , conservés en tonneaux jusqu 'à leur maturité complète. g

Les vieux vins de la Valteline , bien soi gnes , provenant de raisins choisis , sont d'excellente |
qualité , ils no sont pas forts , sont moelleux ot très purs de goût. Lo LiOti 'i k g

I» ._-, -, ¦_. - -._- ---  ̂.. ,-¦-- .̂  n* . ¦ LI - - - »g -en L' n. » 91 w<. '. nT-B-iwi-WC- C 5K__—TP---C-aeJ-?-_<_r»g-—QB _B---a-B-----gMPC_-W3gSa-W-gI^gS---WIT-  ̂ lî îtlHiC- X&mViagœSmlïàZ ^^ - ¦'g&T. I 'i- .-TTT-W m'a- -*, wmzm

lOTIJMilEEM
à marchand étalag iste du canton do Neuchàtol . jo four- ,
nirai a moitié prix-coûtant , articles très courant et do
1" chois, pom- la vento au détail à 20 centimes seulement,
donnant bénéfice de 45 %¦ 200-:>00 francs vente quotidienne •
garantio pour hommo capable. Ecrivez à S. P. n° 11,339,
poste restante, Neuehàtel.

t

sont en vente à la

18, rue de S Hopitag- NEUOHATEL :

-su Cortège- des Vendaages :«

ê

avec 3ô«50j7oje rémiss

Marchandises dernières notsveaptés

FERBLANTERIE et APPAREILLAGE
Travaux de bâtiments et réparations

»." 2i J"1 »S___-iBOT ifi»i »
Représentant pour

l'éclairage et cuauifage au gaz lipide
Système CAB5IEK. Grande économie sur lo gaz de houille.
Système WOLF Peu de frais d'installation.

Café-Brasserie
A remettre brasserie avec salle

au 1" étago. Deux grandes socié-
tés. Situation centrale. Arrêt des
tramways. Reprise, 7000 fr. Af-
faires assurées. — S'adrosser aux
initiales A. li. 100, poste restante,
La Ghaux-de-Fonds.

Voiture
à brecetle , sur ressorts, bien con-
servée , à vendro pour 100 fr. Con-
viendrait pour laitier ou boucher.
S'adresser à Louis Stefieu , à Cor-
colles s/Xcuchâtel.

i PETirailllE FILS I C I
I NEUCHATEL I

A VENDEE
faute d'emploi , un costume com-
plet pour homme , une jaquette
noire cheviotte , le tout à l'état dc
neuf ;

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

Hue du Hoc 7, au rez-de-chaus-
sée, c.o.
_HMiMl_B_i _̂_a____M_-rqn_ip_-* -__ <b_i

Caloriîère inex_ipil)le
moyeu, peu usagé et en très botr
état, k vendre. S' adresser de midi
à 2 heures, avenue du 1»' Mars 18,
au 3«—.

I
YermoDtli île TEè |

VÉRITABLE |
|i à -1 f ranc  le litre 9
g ' Se recommande, s

I J.HECkLË, comestibles 1
S; .Place Pnrry 3 Si
1 Téléphone 827 H

frais, dépecés et vidés ]
In magasin ûe Comestibles

SEIMET . FILS
- -Ras &ea Ëpanshca.s, 9

Téléphona 71

S/S!lieRuîschmann-Hyîîïb8rî
SABLONS 13

pver 19094310
MÂ&ÀSiNS DU SAUYÀ&E

DE BALE

Baille Noiveaiiié
ei" très grand choix

de lissas en tous genres

Soieries Orieder
Broderies ¦ dé" St-&all
A vondrè

. .4 OIES
S.'adi;csscr à . A. . IlcJaz ,. Parcs-du
Siilieu -\. ¦ '': ¦¦ Afâtlqitlfés

Meubles, gravures , porcelaines ,
fayoiicos. otains, bronzes, orfèvre-
rie,- bi jouter ie , argenterie,  armes ,
uniformes , l ivres , etc.. etc.

ACHATS ICI' VENTES
So- recommande,

Cil. aiJ-YttAT
c.o. Neubourg 3, Nouchàtel.

(le TURIN , I" qualité
*i "fl* " C^O 

,R 
litre.¦ l i a  <__<^_S verre compris

Le litre vide est repris à 20 cent.
Aa miiHl- lb Guusfilili-

ll_B_Or_EST Fils
Kuo dos l.panchours , S

JULES REBER
Ban dagis te- Orth op édis te

ARTICLES POUR MALADES
Faubourg do l 'Hôp ital t

N E U C H A T E L

Bandages-Herniair es
en tous genres

BANDAGE ^am- BAREÈRE
élasti que et sans ressort , garanti
par écrit. (Représentation exclusive

pour le canton)
Consultations et essais gratuits

Prix modérés —> iSe recommande

Téléphone

ATEIJER DEBEPAMTIQHSi

i An magasin de comestibles 1
SEINET. Ttm
¦t , Bae des Epancheurs, S

llaiaya Brun Misa
j Ï Maiaga Doré Misa
jj ;/ Vin de Madère
k:*Jr: 8Q la bouteille, verre perdu

JN CJUS reprenons ies bout , à \h ct

"TPODE FQNDïïE--
t

Î!«ge =—
-4^  ̂- i-Einmt ni ha!

!¦--¦;

\ premier choix

' y ¦ '¦'¦'¦ Hôpital iO

S0ÛIETÉ M
(mSQMMATIOM
^

te _̂appa_|«BM-w_a-_p_pwByft Articles de

ii iiii iiii
Se.-Pfcomrnandont d' eux-mêmes,

¦j ^ife chacun on fasse l'essai.

g| Maigreur ̂
; ,|0n obtient des belles formes bien
:àrrondies par la poudre fortifiante
Sahatoiine, contenant des sels de po-
'fâsse à l'acide h)rpophosphiquo.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout lo système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en G à 8 semaines.. Très réel. Beau-
cOurf d'attestations. Prix du carton
a^'C modo d' emp loi , 2 fr. 50 port non
compris.

Dépôt che» Dr Raut i.r , à Neiichîtel
ainsi que de l'Histosane et du vin fir-
tifianl D r Reutter.

C'est ainsi que- vous -pouve? ! en-
lever les cors aux pieds et, duril-
lons , si vous vous sorvez 'du remède
nouveau, sensationnel et agissant
sans douleur. Uo 1021 o

ïÙ£ ;-ï) !âtï'C Toryerio
Pr ix :  1 fr. — Dépôt a Neuchà-

tol : Pharmacie A. Bourgeo is.~~~̂ 0̂Wli
^SûMMâWÛM
t̂_^ggH_aa_iKg_M_6_—B--aHffi_aBg8

Double crème extra
75 ct. la livre

en p ;iins do o00 et 350 grammes
Nous no tenons pas les Lim-

bourgs ordinaires.

"MlliDÏ MATIN
il sera vendu , sur la place du Mar-
ché , en face du magasin de chaus-
sures Ifubor ,

d'une jeiuie Tache, à 50 et
00 centimes le y, kg.

n S_ A M A «Q _«  _Js __ U _t W^ —M. 1 VmtmWIW m \l-hmli t l l ï iPï  W\ Û W as lifllByiUi&ijSiSjdj iib di utiii
TABLIERS - BLOUSES

Lingerie pour dames
Envoi d'échantillons franco

NT Bareella-Court
HAUTERIVE 

5 locgrcs de 3000 litres , 1 kr-gre
de 'Ji?03 litres , ct plusieurs pipes
ct ciomi-p i pes, chez M™ . Apothé-
loz , Lîcvaix.

DEM. A ACHETER
PENSION

Dame (âgée de 40 ans, ayant,
deux

^ enfants ) disposant d'an
capital désire reprendre
pension on association» —
-^'adresser bureau Kdmond
JBoarqain, Terreaux 1, Îfcn-J
chû tel.

17, lue de l'Hôpital, 17
ÎLe niAg'a.éiii sera fermé

samedi 25 courant

- '£&£ DE _TEÏÏCEATEL
^É^^^=/ /»' ^cs J cuncs S01iS désireux cic prendre part aux

Wm COURS
de cet hiver sont informés que ces derniers . .- , ;- '

- recommenceront Inndi i octobre
Cours de français , d'allemand , d'anpr lais, d 'italien , d'espagnol, de

comptabilité , d'arithmétique ,. dé géographie commerciale, do légiala- t
tiou . d'économie politique, de calligraphie, de sténographie franç.aisa *
et allemaudo, de machine à écrire. /

¦C-oars ôe connaissances pratiques
.1: en vue Des examens ^apprentis, etc:

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

la société, sont admises à titre de membres externes'. • '-.

m
~ -r_ tf»tf&-r_|-_~ spacieux ouverts aux sociétaires , bâtiment da?

-*-V*̂ «l.'i_A. Halles , rue du Trésor h , salles de travail et da
lecture avec riche bibliothèque, nombreux journaux et revues
de tous pays ; jeux, ̂ billard , piano, etc.

-€-t_-_ » -f-S__ snR--i  d'études littéraires et commerciales, do
iSVdliIVll » chant, de gymnastique, de courses, or-
chestre, etc. 

COURS SPÉCIAUX :
Gymnastique hygiénique - Equitatioh - Escrime - Danse

Conditions trés réduites pour<les membres

Groupes d'Assurance et d'Epargne
SERVICE I>E PÎ.ACEKESIT

en relations avec les services de p lacement dos sociétés similaires do
la Suisse romande.

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

Envoyer les demandes d'admission au comité do . l 'Union Com-
merciale , ot pour ,  tous les autres renseignements, s'adresser au local
de la Société , rue du Trésor 4. chaque soir do T h. :l/s à 10 h.

MM. Pelilpicm Â C"
portent à- la connaissance du public qu 'il ont changé do
local ,

à Villamont, aux Sablons
Le nouveau magasin est celui situ6_—>

à côté de la boulangerie Truand
Continuation de commerce
j fmt venve de Jean Satter ct se» fils avisent leur hono-

rable clientèle qu 'à la suite du décos do SI. Jean Suttcr , ils conti»
nuent k exploiter

l'entreprise 9e voiturages et
commerce Se bols

Faubourg de la Gare,* i3 "
Ils se recomjnartdent.Jk toutes administrations , sociétés, entrepris

fi_rrrfi'E*.x_rticuiïei37>^r voudi,ont*bien avoir-recours à leurs -eerriceiw

* ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 trait

En ville 9- — 4- 5° *•-*
Hors dc vil le ou par 1»

poste dans toute la Suisse jo.— 5. — î .5o
Etranger (Unionposisde) î6.— i3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , io ct. en sas.

t payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: J , Temple-'Neuf, J
f eule  au nœacro aux k ':c:yj es, dép its, etc. ,

« . —*

(

« — "¦»

ANNONCES C 8
T>u canton :

La ligne ou son espace. •« *« . _., lo ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

; i ™ insertion, minimum. » . . . fr. t.—
N. B. —¦ Pour les avis tanlifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, /
? Les manuscrits ne soi.i pat rendus
»| ¦ -_¦

. A r>^ t ¦_ i _ .

rr - . ,——. _̂.
Union Commerciale et Société des Commerçants

COURS DU SIl
'
pilÛÔpT DEMOISELLES

Comptabil i té , 2 heures.
Ari thmét ique commerciale , 2 heures.
Scénographie , 2 heures.
Dactylographie , 2 heures.

Ecolage : 5 francs par cours

laiMciràptions et ouverture : lundi  4 octobre , à 8 h. du soir ,
à l'Annexe dos Terreaux , salle n» 32.

Pour rensei gnements , s'adresser à M»« RIonbaron , rue de l'IIôpi
tal 17, de 1-2 heures. 

MIlEllSITÉ DE M^ÇMTK L
Décret du Grand Conseil 'ûâ 'iS mal 1909

fm\\è f os lettres, àes Sciences, 9e Sroit , 9e Jhéoiogie
Séminaire de français pour élèves de langue éirangoro.
Siège du premier examen fédéral de iifodecine'.

Ouverture du semestre : le mardi 19 octobre 1909
Pour rensei gnements ct programmes , s'adresser au Secrétariat d«

l'Université. ;
Le rice-recleur ,

Ta V.V nKKlSST OVK. __ .



AVIS
* - -- •*• %,.̂

7W<; demande d'adresse d'une
tnnonce doit tire accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
telle-ci sera expédiée non affranchie.

¦*» * ,':,¦ j ntxmsTTVincm
de la

FoiOle d'Avis d< NeuchâW.

LOGEMENTS
PESEUX

A Jouer 2 logements, un de 2
chambres et l'autre de 3 chambres
pour lo 24 octobre. — S'adresser à
M. Arrigo, rue do Neuehàtel 27,
Peseux. c.o.

A LOUER
à un petit ménage tranquille, un
logement de 2 chambres, cuisine,
eau et galetas. — S'adresser Cha-
vannes 8, au 1er étago.

Cassardes. A louer un polit
appartement do 2 chambres ct

usine , disponible immédiatement.
!*»•___ mensuel 185'fr. S'adros-

r littide l'ctitpierre &
ilote, 8, rue des Epancheurs. c.o.

Pour (e Pr octobre
joli peti t logement a partager. S'a-
dresser do midi à 5 heures, Côto GO ,
3"" étage.

Tont de suite
logement de 3 chambres et dépen-
dances. Chez J.-II. Schlup, Indus-
trio 20. c.o.

A louer iniiuédiateiueiit,
pour cas imprévu , bel appartement
de deux chambres, bien exposé ,
au Hocher. Pour rensei gnements ,
s'adresser Etude Petitpierre
A. Hôte, notaires, Epa ncheurs 8.

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,
grand balcon, vne super-

e. S'adresser à M. ïlych-
ner-Ponchon, Côte 40a (à
côté de la station dn fu-
niculaire). c.o.

A louer , immédiatement ou pour
époque à convenir , à dos persouues
tranquilles , beau graud logement.
Halles .8, 2->° étago. — S'adresser à
M. Meckenstock , faubourg de l'Hô-
pital G.

A louer à Peseux, immédiate-
meut ou pour époque à convenir ,
ua beau logement de 5 pièces,cuisino , dépendances et portion
do jardin. Confort moderne. Situa-
tion admirable.

S'adresser en l'Etude du no-
taire Max Fallet, a Peseux.

A LOUEE
pour cause do départ , bel apparte-
ment de 4 pièces, chauffage central
gaz et électricité. Prix 800 fr. —Disponible pour novcmbre-décom-
bro. S'adresser Côte 25, 2me . c o"JOLIE VILLA
bieu située , à louer à prix avan-
tageux. S'adresser Etude Pe-
titpierre & Botz, 8, rue des
Epancheurs. c. 0.

CHAMBRES
Chambre meublée ou non, Evole

35, i" étage , à gauche.
Bello chambro meublée pour

monsieur rangé. Vue étendue.
Jouissance du jardin avec véranda
Mail 5', d" étage.

Belles chambres meublées ou
non , au premier étago, pour mes-
sieurs rangés. S'adresser Seyon 7,
modes. c o .

Belles chambres avec pension ,
pour étudiants ou étudiantes , dans
famillo distinguée. — Demander
l'adresse du n° 171 au bureau de
la Peuille d'Avis. c.o.

À louer à Serrières
logements modernes de 2 et 3 pièces, avec tentes '
dépendances, dans maison neuve.

S'adresser & la Consommation. 
Pour un monsieur rangé, belle

chambro à 2 fenêtres. Faubourg
de l'Hôpital 02. c

^
o.

Jolie chambro meublée avec pen-
sion si on le désire. — Hue Cou-
lon 12, plain-piod , à gauche, c.o.

Jolio chambro meublée, indépen-
dante et au soleil , pour personne
rangée. Demandor .l'adresso du n°10G
au Bureau do la Feuillo d'Avis.

Deux jolies chambres à louer,
chauffage central , et une chambre
indépendante pour coucheur pro-
pre. Seyon 5, A "">.

Chambre k louer , Côte 47, 2 ln », à
droite. c. o.

Chambres et pension. Pourtalès
3, au l01". c.o.

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

On offro à louer uue chambre
meublée. S'adresser ruo do l'Hôpi-
tal 6, 3m« ù droite.

Grande chambre non meubléo à
louer. S'adresser Ecluse 13, plain-
pied à droite.

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

Jolie grande chambro non meu-
bléo à deux fenêtres et bien exposée.
S'adresser rue de l'Hôpital 15, 2m*.

Chambre meubléo donnant sur
los Terreaux. S'y adresser au n° 5,
3m» étage. c.o

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

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

DEMANDE A LOUER
Jeune Allemand chercho

chamUre et pension
dans famillo où il serait seul pen-
sionnaire. Prix 70 fr., leçons dc
français y compris. — Ecriro sous
W. S. 177 au bureau de la Feuille
d'Avis. . •

Monsieur cherche

chambre et pension
dans famille parlant que lo fran-
çais et où il serait, si possible,
seul pensionnaire. — Ecrire J. B.,
poste restante, Neuehàtel .

Jeuno monsieur cherche jolio

chambre
meublée, si possible avec pension
soignée , dans lo , voisinage do la
gare. Ecrire sous chiffres A-33I5-C
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

On cherche
chambre d'étudiant (Suisse) avec
ou sans pension. Vie de famille ; de
préférence où il v a de la jeunesse.
Offres sous Fc-TlSS-Y à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Demande à tetter
pour tout de suite , une chambro
meublée , si possible à 2 lits. —
Ecrire sous O. S. 1G7 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Une jeune fillo de la Suisse alle-

mande, connaissant un peu le fran-
çais et le service de maison, cher-
che place commo

femme k chambre
S'adresser chez M"1 Maurice Clerc,
route de la Côte 82, entre 10 h; et
11 h. du matin.

Domestique de eaipape
cherche place pour Io 20 octobre.
— Demander l'adresse du n° 179 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
sachant cuire , cherche placo pour
le 1er octobre. S'adresser Beaux-
Arts 7, 1" étage. '

Kindergârtnerin
do l rc classe, allemando , 18 ans ,
désire placo dans uno bonne fa-
mille auprès de 1 ou 2 enfants. —
S'adresser à M»» F. Bultner, pen-
sion Burdet , Colombier.

PLACES 
~

On demande tout dc suite

Une jeune f i l l e
honnête , propre ct active , pour un
ménage soigné do doux personnes.

Demander l'adresse du n° 173,
au bureau do la Fouilla d'Avis.

Une jeune pe
habitant chez ses parents , pourrait
entrer chez uu dentiste de la ville
pour apprendre le service do

feue fle chambre et assistante
Bonnes références exigées. —¦ De-
mander l'adresso du nu 172 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.
"OM 1)£»ASDE uno .

CUISINIÈRE
et une IIllnO N

femme h chambre
do 25 à 30 ans, pour une famille
étrangère de trois personnes. —
Adresser les références et si pos-
sible la photographie à ML <"<> Jules
Breguct, Parcs 1, Neuehàtel.

On cherche pour l'Allemagne,
auprès de quatre enfants , une jeune
fille sérieuse qui sacho bien le
français et aussi un peu coudre.

S'adresser : Heinze , Chemnitz ,
Sachsen , Kaiserstrasse 39, I.

On cherche pour

la Roumanie
dans très bonne famille auprès do
3 enfants , uno bonne bieu recom-
mandée, sachaut coudre. Entrée
immédiate. — Adresser offres à
M~« Hinnen , Serre 4, Nouchàtel.

On chercho

JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adrosser à M 1"»
Favez , Evole 14. c.o.

Ou demande uno 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, 1er étage.

On demande pour tout' dô suite

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

EMPLOIS DIVERS
— ~ I ' B

Personne bien recommandée,
ayant de bons certificats, cherche
placo de ' -

releveuse ou remplaçante
S'adresser faubourg de l'Hôpital
n° 30, 1". 

Un père de famille do toute mo-
ralité , cherche place d'

aide magasinier
ou homme de peine , certificats à
disposition. S'adresser Tivoli 20,
Serrières.

Jeune coiffeur , très habile
dans les travaux en cheveux, dé-
sire, dès le 15 octobre, place dans
la Suisso romande où il pourrait
apprendre le français.

A la mémo adresse, un
bon cordonnier

très au courant du ressemelage,
chercho à se placer. Offres avec
indication du gage à Otto Klinger ,
coiffeur . Nouveau-Solùuro , Dor-
nacherplatz.

MODES
On demande tout de suite une

réassujettie. Faire les offres écrites
sous B. R. 178 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o. .

Personne seule et délicate cherche

compagne senle
ou avec enfant , pour partager ha-
bitation et soins du ménago. —
Conditions avantageuses. Deman-
der l'adresse du n° 176 au bureau
de la Feuillo d'Avis. _^

Jeune commerçant
cherche placo de commis dans bu-
reau quelconque. — Entréo à vo-
lonté. Bonnes références à dispo-
sition. — Adresser offres sous E.
R. l'iG au bureau de la Feuille
d'Avis ,

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

garçon de 16-17 ans
cherche place dans la Suisse fran-
çaise, de préférence à. la campa-
gne , dans un ' hôtel commo garçon
d'ofiiee ou commissionnaire. Désire
avoir l'occasion d'apprendre lo fran-
çais. S'adresser à Imhof \Vondelinr
Merkur , Lecerno.

VOLONTAIRE
On cherche bonne place

pour jeune fille do 15 ans, pour
apprendre le français ot où
elîo aurait l'occasion 'd'aider au
magasin et dans le ménage. —
Offres sous chiffre Th. 1558 Y.
a Haasenstein & Vogler,
Thoune. 3154

Demoiselle
parlant français , allemand et anglais,
cherche placo dans un magasin do
la ville , pour tout do suite ou-,
pour époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres F G 1GG au bureau do
la Feuille d'Avis.

Blanchisseuse-
Repasseuse

di plômée , ayant de bons certificats ,
désire clientèle pour lavage et re-
passage. Travail prompt et soigné
et boii marché. — M"e Marina Ho-
wald , chez Ulrich Bichsel , rue-
Basse 127, Peseux.
Deux jeunes filles et un garçon
cherchent occupation entre les
heures d'école. S'adresser à M>c
Gourvoisier , Flandres 7.

DEMOISELLE
pouvant correspondre en français
et eu allemand , trouverait tout de
suite place dans un bureau do la
ville. Personne de confiance exigée..
Faire offres écrites sous N. Z. i4&
au bureau de la Feuille d'Avis, en
indiquant le gage désiré et emplois
occupés jusqu 'à maintenant. — Le
bureau est fermé le samedi toute
la journée. c.o.»

PERDUS
PERDIT

Un jeune homme a perdu , sur la:
place du marché, uuo

liasse de lut. k taupe
Prière à la personne qui l'aurait

trouvée de la rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuilla
d'Avis. 175

PERDU
mard i après midi vers 3 heures,
aux environs immédiats du collège
latin , une montre savonnette argent,
gravée : Tir cantonal 1882. — La
rapporter coatro récompense, Ter-
reaux 2, au magasin, i

«¦ * »
f La Peuille d 'Avis de Tieuchâlel,l

hors de ville,
_ fr. 5o par trimestre.

PROTHÈSE DENTAIRE
A. -Favez

-!, PLACE PURRY, 1
Téléphone 966

Spécialement recommandé pour
réparer et remplacer les dents.

Spécialit é de flenti ers sur or
Comme précédemment conditions

sp éciales pour la classe ouvrière

Hes et Confections""
MENRYetSANDOZ

• rue du Seyon 11, 3m°
Se recommandent.

Prix 1res ir.olérés — Travail prorapt ct soj tjné

ivÂOOOY
Faubourg dc l'iïôpilal 19

Reprise des leçons de chant
Une dame seule (ancienne insti-

tutrice), ayant un magasin de co-
mestibles, prendrait deux

dems-pensionnaires
désireuses d'apprendre la langue
allemande ct les soins d'un petit
ménago soigné. Prix de pension :
5J5 fr. par mois, blanchissage ct
deux leçons par semaine comprises.
Soins familier s assurés. S'adresser
à Mmo Wucst-Studeli , Nouveau-
Solcure. 

SAGE-FEMME
de t r ° classo

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAV1GNY
1, FUSTEPJE, GS3TEVK

Pensionnaires à toute époque
Maladies des daines - Discrétion - Adoptions

LE CÛNSOIiATEOR
soucieux de ses intérêts et

conscient de son rôle
doit faire partie

de la

SOCIÉTÉ M
{msmwAnûj y

Siège social : Sablons 19.
^Magasins : Sablons 19, Seyon , fau-

bourg de l'Hôpital 40, Cassardes
24 , Parcs Ut) , Evole 14, Belle-
vaux 8, Saint-Biaise, Mariu.
Pour être admis daus la Société ,

il suffit : d'en fairo la demande par
écrit; de payer une finance d'on-
tréo do 5 fr. ; et de souscrire à une
part do capital de 10 fr., produc-
tive d'intérêt à 4 %. Ces 15 fr.
peuvent être pay és par acomptes
de 2 fr. Dès quo le 1" acompte do
2 fr. est payé, le nouveau membre
a tous les droits des sociétaires.

Un morne sociétaire peut acqué-
rir 100 parts de 10 fr. au maximum.

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

Lo soussigné porte à la connais*!
sance du public qu'à partir de cft
jour il no payera

aucune dette
contractée par sa femme.

Neuehàtel , 23 septembre 1900.
Ml). Schmocker-Innoccoti

Mariage
Monsieur , 30 ans, extérieur agréa-v

Me, sérieux , bello situation , désira
mariage avec demoiselle ou jeune,
veuve sans enfants et possédant;
un peu do fortune, Bonheur us»J
sûre. Affaire très sérieuse. :
Discrétion absolue. Rien dc._»
agences.

Adresser offres détaillées souai
A. B. 99 posto restante, Bienne.

Aula de l'Université
Lundi 27 septembre

à 8 h. % du soir
sous les auspices du groupe espéraulisie

Conférence punlipe;
" " „ et gratuite

par

M. Th. CART, professeur à Paria
SUJET:

Récits [T-ii8 campagne esperantisîa
_= '-.

L Bircher
rue Saint-Maurice 7

de retour
-i

Cours de Cailisthénie
Tenue et Danse

Miss RICKWOOn
commencera ses cours ./

le 25 octobre
S'inscrire rue du Coq d'Inde 20*

-.au 2œo.

Demoiselle anglaisa ;
de famille distinguée, désire entrer»,
tout do suite dans famille honorables
dans le but d'apprendre la Jangupa
française. Offres avec conditions et(
références k adresser sous Xo'
«048 Q à Haasenstein &
Vogler, Bftle.

M Ue ST©_LLf
Bellevaux -1

SAGKE - FEMME
de retour

Teie-flai -lita
Cours 9e jl (j. gerster, prof.

Cours mixtes. Cours pour demoiselles, enfants, pensionnats*.
Cours combinés do gymnastique et danso. — Tous les- mercredis e|
samedis soirs , leçons do perfectionnement.

Leçons particulières. — Cours k domicile.

GYMNA STIQUE -"ESCRIME - BOXE
Renseignements et inscriptions k l'Institut do gymnastique ofc

cours de danse , Evole 31 a.

%:- Àk PROHSNÀDEÀ |
IJI^m- -̂^LlkXCURSiQWSl

\ SÉJOURS D'ÉTÉ 1
|f . Sous estts rubrique paraîtront sur demande toutes annonces g?
H d'hôtels , restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour ï§
p les conditions, s'adresser directement à l'administration de la ïïi
H Feailie d'Avis de M encuatel , Temple-Neuf 1. f |

|§= NEUCHATEL ==§
i Hôtel et Brasserie du Port |
g Vis-à-vis de la Posto. — Salle à manger au 1" ct salle pour É
SE sociétés et familles.— Cuisine soignée, cave renommée. Res- «̂
jg taueâtion et friture k toute heure. Très bonne pension bourgeoise. M
i Se recommande, F. KBIIlJtODENACIlEIt |

j| (à 40 minutes des hôtels) j§

I Jolie prom enafle omliragée - Bonnes consaminations 1
H Se recommande, le tenancier. 

^ĝ K̂ï^̂ 5âîg^̂ g K̂ ?̂_^̂ â^̂ â^̂ SKKJg^̂ ^KK ŜS^̂ é̂ 3̂SK!fe

MANEGE DE NEUCHATEL
, !_Ecole dPécpittettesi

Ghs ALLA MA ND , Prof esseur
Leçons pour dames, messieut's el enfants

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au manège

îLEçoifs DE wimmo
M. RENÉ BOILLOT

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

15 rue des Beaux-Arts 15 — NEUCHATEL — rue des Beaux-Arts

1 TEUILLE D 'A VIS ?M

1 :- '¦ DE NEJf lCUp 'EL 'M
|« EST E7V VENTS - ® V̂ -T.< 

^

& Bibliothèque / *±  J§
g de U J». * i a
I Gare de Berne  ̂ j|
 ̂

dès 2 heures après midi. ïf f

FE01LLEIOS BS LA .gClLLS .'iflS DR TOUItt

PAR (69)

ERNEST GAPENDU

Et Gorain entraîna Gervais au milieu de la
foule des promeneurs.

— Mais... mais, dit tout à coup Gorain , j e
suis compromis aussi, moi I

— Comment? balbutia Gervais.
— On va peut-être nous arrêter, „
— Nou3 air...
Gervais vacilla sur ses j ambes ; il voyait

déjà la guillotine en perspective.
— Aussi, s'écria Gorain auquel la peur re-

donnait de l'énergie, tu vas parler d' un tas de
choses...

— Dame ! je ne savais pas, moi !
~ Si nous allions nous cachei î
~ Allons!
Les deux braves amis voulurent hàler leur

marche, mais leurs jambes tremblaient et re-
fusaient le service.

— Heureusement, reprit Gervais en se ra-
¦visant , que le citoyen Sommes nou3 protège ct
<JUC noue sommes munitionnaircs ! Que diable !
des munitionnaircs ne se traitent pas comme
les premiers venus!

— C'est vrai, dit Gorain en se rassurant un
peu. Nons sommos munilionnaires ! Je n 'y
pensais plus, moi 1

— Et nous avons même les signes dans....
— Les œufs ! interrompit Gorain.Est-ce que

tu en as pris?
— J'en ai deux dans ma poche!
•— Vit* ! rite-1 donne-m'en an et prends

Tantre. En nous les voyant à la main,on nous
•lûMWaltja jflw4e îunis_»ar» de la Eépu-

blique, puisqu 'il paraît que c'est à cela qu'on
les distingue, et dès lors on n'osera plus
nous arrêter si on en a envie !

— Bonne idée ! dit Gorain en fouillant dans
sa poche.

Il en lit & deux des œufs rouge3 de la cor-
beille, en garda un et donna l'autre à Gorain.
Puis tous deux reprirent leur promenade, la
main ouverte et chaque œuf rouge bien placé
en évidence. A demi rassurés par la superbe
position sociale qu'ils croyaient occuper tous
deux , et dont ils pensaient tenir à la main los
glorieux insignes, Gorain et Gervais se mêlè-
rent aux beaux «muscadins» et aux jolies
citoyennes qui envahissaient les allées du j ar-
din. Tout d'abord personne ne sembla atta-
cher la moindre importance aux deux pro-
meneurs ; mais bientôt quel ques regards
s'arrêtèrent sur les œufs pour se reporter en-
suite sur les visages de ceux qui les portaient.

—Vois-tu! vois-tu dit Gervais en se redres-
sant , on nous remarque.

— Oui , dit Gorain , nos œufs font leur effet.
— Et on se dit en nous voyant :Voilà deux

munitionnaircs!
— Deux gros fournisseurs de l'Etat !
— D'os gaillards qui doivent avoir du foin

dans leurs bottes! Décidément la Républi que
a du bon !

— C'est aussi mon avis!
— Ah! voilà une belle ciloyenne qui nous

sourit!
— Et un muscadin qui cligne dc l'œil en

nous regardant.
— C'est agréable , tout de môme, d'inspirer

l'envie !
— C'est l'avantage d'une belle position !
Et Gorain et Gervais , jouant tout en cau-

sant avec leurs œufs rouges, qu 'ils considé-
raient comme un talisman infaillible, les fai-
sant sauter doucement dans la creux de leur
main, se plaisaient à les faire admirer aux
regarda curieux. En jensanjt ĝji'jon s'occgD&U

d'eux , lc3 bons amis ne se trompaient pas.
Plusieurs promeneurs,en passant.leur avaient
adressé quel ques signes d'intelligence auxquels^
ils n 'avaient naturellement rien compris.

D'autres leur avaient souri ; d'autres encore
leur avaient lancé des regards étincelants.
Gorain et Gervais ne se sentaient pas d'aise.
Comme ils alteignaienti'enlrée des galeries de
bois, un groupe de causeurs se trouva en face
d'eux. L'un des causeurs les laissa arriver à
sa hauteur , puis, se tournant brusquement :

— Ce Eoir , à huit heures ! dit-il à voix
basse.

— Hein ! lit Gorain avec étonnement.
— Au lieu convenu 1
— Plait-il? ajouta Gervais.
L'inconnu sourit , et, ouvrant sa main fer-

mée, il fit voir aux deux bourgeois un œuf
tout pareil ù ceux qu 'ils avaient eux-mêmes. ,

— Ce soir! répéla-t-il en reprenant sa place
dans le groupe.

— C'est aussi un raunitionnaire ! dit Ger-
vais à l'oreille de Gorain.

— Sans doute ! répondit celui-ci : il a l'œuf.
— Il a dit ce soir...
— A huit heures...
— Au lieu convenu !
— Pourquoi?
— Il y a peut-être une réunion de munilion-

naires.
— C'est probable.
— Nous devons y aller.
— Mais nous ne savons pas où?
— Il faut ] c demander.
Et Gervais, entraînant son compagnon , re-

tournait avec lui sur ses pas pour revenir près
de l'inconnu dont ils s'étaient éloignes en cou-
rant, lorsque des doigts secs, touchant légère-
ment l'épaule du premier des deux bourgeois,
le firent arrêter snr place. En dépit de l'assu-
rance qntl avait reconquise, Gervata frissonna
et se rekmrna virement en taisant faire une
pirouette à Gcdia. UA .fcûHyae vêtu en mus-

cadin , c'est-à-dire ayant la figure à demi ca-
chée par sa cravate, ses cheveux et son cha-
peau , se tenait devant les deux bourgeois. Cet
homme portait à la main droite une canne
énorme qui avait l'aspect d'une véritable mas-
sue, et sa main gauche était enfoncée dans la
poche de son habit Retirant vivement celte
main , il fit voir aux deux amis l'extrémité
d'un œuf rouge.

— Vous comprenez ? dit-il.
: Les deux bourgeois, ne comprenant pas du
tout, ne répondirent pas.

— Imprudents ! fitle muscadin en désignant
du geste les œufs que tenaient les deux
hommes.

— Quoi ! fit Gervais. il ne faut pas mon-
trer...

— Cachez ces œufs ! interromp it le musca-
din.

Gorain et Gervais obéirent.
— C'est toujours pour ce soir ? dit Gorai n

d'un air entendu.
— Oui , répondit l 'homme.
— A neuf heures ?
— A neuf heure3.
— Où cela?
— Au lieu convenu.
— AhI voilà le «hic » ! fit Gervais. Où pre-

.nez-vous le lieu convenu?
Le muscadin toisa les deux amis d' un air

inquiet.
— Vous ne ;c savez pas? demanda-t-il.
Gorain et Gervais liront un signe négatif.
— Depuis quand avez-voua donc ces œufs ?

demanda encore l'hornme à voix basse.
— Depuis tantôt... dit Gorain.
— Aujourd'hui seulement, ajouta Gervais.
— Ali ! vous êtes nouvellement inscrits ?
— Otsi l j
— Et on «i voua a pas donné d'instructions ?
*~ Aucune. j
«— On a eu tqr£ i 1
*-- êst moji v̂is»ilÛGox_da& ~A

— Alors, reprit Gervais, le lieu convenu,
c'est?...

Le muscadin le regarda sans répondre.
— Soyez ici, à cette place, ce soir à huit-

heures et demie ! dit-il ; je vous conduirai moi-
même.

—Décidément , il y a réunion? demanda Go-
rain.

— Oui!
— Pour la grande affaire ?... fit Gervais

d'un air malin.
— Vous le saurez.
— Très bien , citoyen , lu es bien bon !
— Le citoyen est peut-être pour la fourni-

ture des armes? ajouta Gervais.
— C'est possible, dit l'autre, mais ce n 'est

pas le lieu de parler d'affaires.
— C'est juste.
— Ce soir, ici , à huit heures et demie.
— Et ne montrez plus ces œufs sinon...
Le muscadin fit un gesle de menace.
— Mais ...commença Gervais.
Le muscadin tourna sur ses talons et quitta

brusquement les deux amis.
— Encore un munitionnaire ! dit Gervais.
— Un collègue ! ajouta Gorain.
— Mais il y en a beaucoup, savez-vous !
— C'est même inquiétant.
— Je suis sûr quo j'ai devina juste , et que

celui-là fournit les armes.
— Je ne dis pas le contraire. Il parait qu 'il

y a grande réunion ce soir; c'est sans doute
pour discuter nn marché. Ah ça ! mais avant
de nous lancer là-dedans, il faut que nous fas-
sions ensemble nos petites conditions particu-
lières...

— Faisons-les, mon compère !
— Chut! Dis donc citoyen !

LVHI
lux maison de la rue Beaujolais

j Dana cette maison de la rue Beaujolais por-
Ltant le numéro 1% Ù j j ^à k  aujœs-d&fteu»-

sée, une bouti que bizarre dans ses ventes, cap
il y avait là tout ce qu'un homme et una
femme pouvaient acheter pour s'habiller et
s'orner de bijoux . Dans Tarr-ère-boutique,-
trois hommes assis autour du poêle qui lem»
servait de table (car sur ce poêle on voyai*
des verres et des carafons à demi remplis de
liqueurs); trois hommes causaient avec une
animation extrême , en ayant soin cependant^
de ne pas élever la voix de façon à être enten.-'
dus du dehors. D était impossbile, dans VoatJ
bre qui régnait , de distinguer les traits de»
trois interlocuteurs, mais au son de la voix ont"
pouvait facilement reconnaître de3 hommes?
dont l'âge approchait des limites- de la mata*
rite.

— Tu les as vus? disait l'un d'eux qui sera.»;
•blait parler avec un ton de commandement»

— Oui , répondit une voix rude.
— Et ils sont tous trois?
— Dans la maison du «Fidèle Berger».

— Bien ! nous nous occuperons d'eux plu*
tard.

— Oui , ajo ula une troisième voix, il s'agit/
moins des dangers venant de ce côté que da-J

ceux provenant de l'autr e. j
— Pick a raison , reprit la seconde voix , iil

est temps d'agir , Bamboula ! :
— Croyez-vous que Camparini ne soit paaj

sur ses gardes?
— Tu l'as vu , toi, Roquefort?
— Oui , répondit la seconde voix.
— Eh bien?
— Il m 'a reçu à merveille.
— Il ne se doule de rien , alors?
— De rien !
— D'ailleurs, reprit Pick, quand il se do*»'

terait dc quelque chose, que nous importe!
— Beaucoup ! dit Bamboula.
— Comment?
— .Camparini n'est j>as homme à manquer!

de prêantioaa . et aveaMaaôJ&Ufi ousettai
jaati Uaap ttongffrawy >
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0 r SOCIÉTÉ SUISSE

©COMMERÇANTS
La p lus importante des associations commerciales suisses

8© sections en Suisse et à l'Elraiigei*, avec 20,000 oierubi'es
Secrétariat central; à Ziricli -Organe central 13,500 exemplaires

ASSURANCES, CAISSES MALADIE ET SECOUES
Assistance juridique gratuite

Organisation des examens pour apprentis cle commerce

BUREAU DE PLACEMENT
avec succursales en Suisso et k ^Etranger (Neuehàtel : Place Numa-Droz)

25,000 places repouttvues jusqu 'à maintenant

SECTION DE NEUCHATEL: Pî iVS'ig
<le 18 ans (entrée 3 fr. ; cotisation mensuelle 1 fr.), des élèves dès l'âge
dc 15 ans (cotisation mensuelle 1 fr.) - et des; membres externes
(tlrtance : 9 fr. pour uu cours et 2 fr. pour chaque cours en plus).

Vastes locaux, rne Pourtalès 5, 1er étage
Nombreux journaux et revues français , allomanils et anglais. —
J e u x .  — Bibliothèque riche et variée, —, Clubs .littéraire, de
'gymnastique, de chaut et de lecture.

Les membres act i f s  de la Section de Neucliâlel f on t  partie de
droit de la Société centrale et bénéf icient de toutes ses institutions.
Passage dans une autre section sans f inance d'entrée.

Prochainement: Ouverture des Cours
Langues modernes , comptabilité , arithméti que commercial e, cal 1 i tgraphie, dacty lographie , sténographie française et allemande , droi

'commercial , économie politique. Cours spéciaux pour préparation aux
examens d'apprentis, etc. Tous ces cours sont gratuits.

Pous tous renseignements et demandes d'admission , s'adresser au
local , tous les soirs de 8 à 10 heures.



ETRANGER
Vapeur en feu. —Le  vapeur allemand

«Nordenegg» , allant de Brème à Calcutta , est
arrivé à La Corogne avec le feu dans ses
soutes. Il est chargé de 2000 tonnes de char-

bon. Le vapeur a été conduit immédiatement
dans le port où on travaille énergiquement à
éteindre l'incendie.

Le roi a choisi. — Les journaux de
Lisbonne publient la note suivante, qui ne
parait toutefois pas avoir un caractère officiel :

cLe mariage du roi Manuel II avec la fille
aînée du duc de Fife sera déclaré officielle-
ment en Angleterre le 15 novembre, jour an-
niversaire de la naissance du jeune roi, qu'il
passera à Windsor. »
• La princesse Alexandra de Fife est la pelile-
fille du loi Edouard et est âgée de dix-huit
ans.

Vilain monsieur. — Les journ aux de
Rome annoncent l'arrestation à Naples du fils
du général Tonini , qui se serait approprié à
la poste restante la correspondance intime
d'une femme mariée, sœur d'un député, et
l'aurait menacée de révélations scandaleuses
si elle ne lui donnait pas vingt mille francs.

Une idée originale.— Les Américains
ont inauguré à l'égard des débiteurs récalci-
trants, un . système qui fait honneur à leur in-
géniosité. Ils ont. fondé ,à Baltimore Une
«agence contre les 'mauvais payeurs».
¦ Un commerçant , ayant parmi sa clientèle
des exemplaires de celle mauvaise herbe, s'a-
dresse à l'agence.

Tout de suite celle-ci envoie une des voi-
tures, d'une élégance rare, attelée de deux
chevaux , mais poriant en lettres dorées, au
dos de la voilure , ce3 simples mots : «Mauvais
crédit».

Tout le monde regarde l'attelage, mais sur-
tout la demeure où il s'arrête. Deux emp loyés
en liviée éclatante, poriant également sur la
casquette les mots : «Mauvais crédit» en des-
cendent , et tandis que l'un se met en posture,
pour être bien vu de tout-le-mohde, l'autre
fait une entrée sensationnelle dans la maison.

En moins de quelques secondes la foule en
toure la voilure, et des observations mo-
queuses ne tardent pas à se produire à l'a-
dresse du monsieur, obj et de cette visite peu
ordinaire.

Naturellement que celle-ci se renouvelle si
le monsieur ne paye pas, et chaque fois le sé-
jour de la voilure s'allonge.

Mais il est très rare qu'après une première
visite, le débiteur ne s'exécute, aQn de ne plus
être honoré par l'arrêt de la voiture devant
sa porte.

Un duel fantastique. — On télégra-
phie cle Rome au «Central News» les péripé-
ties d'un duel extraordinaire qui vient d'avoir
lieu , aux environs de Naples, entre M. Torre
Pazzo, un membre bien connu de la société
napolilainc , et M. Anicllo Nicola , un usurier.

Les combattants n 'échangèrent pa3 moins
dc quarante coups de revolver,sansque ni l'un
ni l'autre reçût la moindre blessure. En re-
vanche, les quatre témoins de ce duel fantas-
tique furent tous blessés ; l'un d'eux, si gra-
vement, qu 'il succomba peu après son admis-
sion a l'hôpital.

La conquête de l'air. — ÏJiîé^epecEc
de Londres annonce que l'usine Humbèrt , à
Covenlry, a entrepris la construction do chi-
quante aéroplanes Blériot du modèle de l'appa-
reil qui a traverse le' Pas-de-Calais. Aussitôt
après , les ateliers exécuteront plusieurs séries
d'appareils Voisin et Farman. La ville de
Coveutry e3t la première qui entreprend ainsi
la construction d'aéroplanes en Angleterre.

D'autre part , on mande de Berlin que la
société allemande d'aviation , qui a organisé,
près de la capitale allemande, un grand con-
cours d'aviation pour la semaine du 26 sep-
tembre ' au 3 octobre , a reçu l'adhésion dc
l'aviateur français Blôriot

LA DAME DE COMPAGNIE
— Co qu 'il me faudrait , dit Mme Shering à

sa fille , maintenant que tu as des enfants qui
te retiennent souvent chez toi , c'est une per-
sonne qui me tiendrait compagnie, et qui me
servirait de bras droit; elle se promènerait
avec moi et pourrait se rendre utile de bien
des manières ; mais il ne faudrait pas qu 'elle
se donnât des airs avec mes bonnes. Pense
donc : Suzanne était déjà ici avant ta nais-
sance, et Sophie vint tôt après... J'aimerais
aussi qu 'elle se chargeât de laver Tonton et
de le promener.

— II faut qu'elle ait de bons cerlificals et
que sa santé soit robuste ; je suis si souvent
arrêtée que je serai enchantée d'avoir quel-
qu'un sur qui on puisse compter. '

— Que ferons-nous pour trouver une telle
personne? dit la vieille dame avec anxiété.

— Georges dit qu 'il n'y a qu 'à fairo paraî-
tre un article dans le «Morning Post».

Ainsi fut fait. Dès le lendemain matin uue
vingtaine do lettres arrivèrent, suivies d'au-
tr es pendant la j ournée.Lorsque le soir Geor-
ges et sa femme vinrent pour le dîner , Mme
Shering, assez énervée, leur montra une pile
de lettres dont ils se chargèrent de prendre
connaissance après s'être fortifiés par un bon
repas. Toutes les per sonnes en question
avaient d'excellentes références, et chacune se
croyait le plus dc titres à être acceptée.

— Cela n ira j amais ! exclama Georges, je
suis persuadé que toutes ces dames sont très
recommandables, mais ce qu'il vous faut,c'est
une personne jeune , forte , active et d'un bon
caractère. Voici une lettre qui me semble mé-
riter notre attention.

Il lut à haute voix: «Madame. Je prends la
liberté de vous informer que je suis âgée de
25 ans, bien élevée et robuste. Je n'ai jamais
eu de maladie, je suis active et puis me ren-
dre utile do toutes manières ; je suis gaie ,
bonne marcheuse, j'aime beaucoup les chiens ;
j e serais heureuse de devenir votre dame de
compagnie.

Votre bien dévouée Julia Park».
— Ce n'est pas là la lettre d'une lady, fit

observer Mina.
— Peu importe ! eria son mari ; cette lettre

est d'une personne de bon senset qui sait tra-
vailler, Du-ieste. voici une demi-douzaine de

lettres que j'ai mises à part ; écrivez à ces
adresses et vous verrez demain à faire un
choix.

Le lendemain six postulantes se présentè-
rent et furent dûment examinées par Mme
Shering et sa fille. Jamais on n 'avait vu pareil
assemblage d'êtres faibles, incapables, infir-
mes; tous les âges de trente à soixante s'y
trouvaient, et chacune se donnait pour jeune,
robuste, gaie, etc.

La bonne vieille dame avait le cœur bien
gros à l'aspect de toutes ce3 misères, et c'est
les larmes aux yeux qu'elle leur glissait dans
la main à leur départ un dédommagement
pour leur déplacement inutile. Mina avait
l air découragée lorsqu'un violent coup de
sonnette relentit. Un instant après la bonne
annonça miss Julia Park.

Une grande jeune femme entra , qui dit
d'une voix vibrante :

— J'espère que je ne suis pas trop tar d
pour me présentei pour la place de dame de
compagnie.

Elle prit une chaise et s'assit carrément en
face des deux dames. Quel agréable sourire et
quelles magnifiques dénis ! Elle avait un beau
teint, des yeux bleus francs et honnêtes et une
masse de cheveux bruns qui bouclaient sur
son front . Ce n'était certes pas une lady, mais
elle offrait l'image de la santé ct de la bonne
humeur.

Mme Shering se sentit irrésistiblement
atti r ée vers celte jeune personne ; Mina parta-
geait la bonne opinion de sa mère, de sorte
qu 'après une courte délibération ces deux
dames décidèrent que miss Park était juste la
personne qu 'il fallait. Elle fut formellement
engagée et entra en fonctions dès le lende-
main.

Comme sa présence égaya toute la maison-
née ! Ses rires joyeux et ses drôles de remar-
ques amusaient Mme Shering et ses deux
fidèles domestiques; de plus elle était remar-
quablement active, levée de bonne heure et
touj ours prêle à rendre de petits services et à
courir à toutes les commissions. Mme Shering
était dans l'enchantement ; sa fille l'était
moins: les manières peu distinguées ctles-ex-
pressions parfois trop vulgaires de miss Julia
ne lui plaisaient pas. Elle dut convenir ce-
pendant qu 'on n'aurait pu trouver une per-
sonne plus serviable et plus remplie d'atten-
tions envers sa mère, et en même temps aussi
discrète et toujours; prête à se retirer lorsque
arrivaient des visites.

Miss Park chercha à embellir la maison ;
elle mit des rideaux propres pariout, nettoya
à fond tous les tableaux couverts de poussière,
fit la revue des armoires et se mit à polir l'ar-
genlerie qu 'on avait passablement négligée.
Feu M. Shering avait beaucoup de vaisselle
plate et de magnifiques pièces d'argenteri e.
Le coffre-fort occupait un des angles de la
salle à manger, et contenait , outre les papiers
de valeur, de très beaux bijou x de famille,
entre autres des émeraudes de grand prix que
Mina convoitait ardemment mais dont sa
mère ne voulait pas se dessaisir quoiqu 'elle
ne les portât jamais.

Mme Shering prit l'influenza , et quelques
jours plus tard Suzanne.puis Sophie en furent
aussi atteintes, l'une après l'autre heureuse-
ment. , C'est, alors que l'excellent caractère de
miss Park se montra dans toute sa beauté.Elle
s'occupa de tout , se mit à faire la cuisine, à
balayer, à épousseter tout en soignant la ma-
lade. Le docteur voulait envoyer une garde
mais Mme Shering refusa positivement,disant,
que la chère Julia était la meilleure créature
du monde et qu 'elle valait dix garde-malades.

Un malin, Georges se disposait à se rendre
à son bureau lorsqu'un télégramme l'appela
chez sa belle-mère ; il prit le tram avec sa
femme, et au moment où ils arrivaient devant
la maison ,la porte s'ouvri t et Sophie.Ia femme-
de chambre, parut sur le seuil.

— Nous sommes sens dessus-dessous, Ma-
dame , cria la pauvre fille. Miss Julia est par-
tie sans dire un mot,Madam e est terriblement
abattue.

Ils se hâtèrent de monter ; à la vue de sa
filie la bonne dame fondit en larmes.

— Oh I que peut-il êlre arrivé à celte chère
Julia? il faut que Geor-ges la retrouve ! Elle
m'a quittée sans un mot d'avertissement... et
nous l'aimons tant !-Qu'est-ce que cela signifie?

— Je pense que votre chère Julia est bien
mal élevée pour vous traiter ainsi, dit Georges
sévèrement.

— Non,non ,ne blâmez pas cetle brave fille ;
c'était une vie assez dure et triste pour elle
ces dernière temps ; j'ai bien peur que quelque
méchant homme ne l'ait entraînée à fuir avec
lui ! Nous n 'aurions pas dû la laisser sortir
seule si souvent !

— Calmez-vous, mère, ot dites-nous com-
ment la chose est arrivée ; voyons, Sophie,
venez nous raconter cela.

Très agitée aussi, Sophie raconta que la
veille miss Julia leur avait dit gaîment bon-
soir comme d'habilude,avant de faire sa tour-
née habituelle dans la maison afin de fermer
pariout; et que ce malin-ci ,lorsque elle,Sophie,
était allée lui porter de l'eau chaude, la cham-
bre était vide, le lit non défait; la valise, le
parapluie et le manteau de miss Park avaient
disparu.le trousseau de clefs était sur la table.

— II faut qu 'on me la retrouve, sanglotait
Mme Shering ; il est impossible qu 'elle soit si
cruelle et si mauvaise pour me quitter ainsi de
son plein gré. Il y a Ià-dcssou3 quelqu 'un de
caché qui l'aura entraînée , vive et étourdie
comme elle l'est. Il faudrait s'adre3ser à la
police. Oh! je vous en prie hâtez-vous !

Elle était dans un tel état que Georges cou-
rut à la salle à manger pour lui préparer un
grog. II fut immédiatement frappé de l'aspect
du buffet de service complètement dépouillé
de ses grandes pièces d'argenterie massive
qui avalent fait l'orgueil do son beau-père.
Satslfarairt la bouteille de brandy, il revint
dans la **»"»>»"> a coucher.

— Pornrf;,ol a-t-on enlevé la vaisselle plate
da dessus le dressoir?

Pas de réponse; la vieille dame pleurait et
se lamentait aux la perte de Julia,

Georges sonna vivement ; les deux bonnes)
apparurent. s

— Où avoz-vous mis l'argenterie? dit-îlp
d'une voix altérée.'

Les deux femmes le regardèrent ébahies.
II ouvrit toute grande la porte à deux bat*

tants ct leur désigna du doigt le dressoir vide'
et dégarni.

— Grand ciel l s'écria Suzanne, tonte la
vaisselle est loin.

— Où est la clef du coffre-fort?
Sophie lui tendit le trousseau ; la clef 'fr -

était,., mais la porte était ouverte et le coffre"
fort vide... Georges fourra les mains dans ses
poches en prononçant un énergique juron .

— Et la cassette des bijoux? fit Mina très
agitée, elle était aussi là I

— Tout est parti , dit brusquement sorn
mari, parli avec miss Park. Je cours au bu-^
reau de police, allez prévenir votre mère ;'
mais, ma chère, prenez un peu de brandy, i
cette secousse est trop forte pour vous.

L'inspecteur de police arriva avec un con«
stable ; ils interrogèrent Suzanne et Sophie et
même Mme Shering, tout indignée qu'on as-]
sociât la perte de ses valeurs , aveo le départ
dc sa dame de compagnie. Un détective re-<
nommé avait élé appelé ; il arriva bientôt,
écoula le rapport de M. Georges Shanon, jetai
un coup d'œil au coffre-fort et au dressoir et
fit une grimace significative.

— Bien j oué, fit-il , c'est un coup de maitre li
Vous saurez, Monsieur (d'un ton confidentiel)!
que nous avons toujours eu l'œil sur cettej
maison-ci , surtout depuis la mort de M. She-<
ring. 11 possédait de riches pièces d'argenlerioi
et des bij oux de grand prix;noire chef l'avait ,1
averti du danger de garder toutes ces valeurs*
ici. Veuillez me donner lé signalement de cette
personne que vous soupçonnez. Assez grande,
un air agréable, pas distinguée du tout, des
dents superbes, toujours souriante. Bon, bon,
une expression d'honnêteté qui inspire toulet
confiance 1

II ferma d'un coup sec son carnet de noies it
— Tout cela est inscrit là-dedans, et c'est!

bien «lui» ,le plus rusô.Ie plus habile carabrio*
leur qu'on puisse trouver ; il est le chef d'une,
bande que nous n'avons pu encore saisir ; oui

^c'est lui, Jack aux longs doigts,comme on l'ap-
pelle, c'est lui qui pendant ces deux mois a
été dame de compagnie de Mme Shering I

Il éclata de rire :
— Excusez-moi, Monsieur, mais c'est j QJ

trop fort!
Lorsque le vrai nom de. miss Julia fut reV

vêlé à Mme Shering, elle s'évanouit presque
d'horreur, ainsi que Suzanne et Sophie. Toutes
les trois versèrent des larmes amôres eh assu-»
rant que j amais, jamais une meilleure créa-»
ture, affectueuse, serviable, obligeanle.n'avai.
habilé avec elles. Et pendant leur maladie,
que de soin3 elle leur avait prodigués ; c'était.
épouvanlablo de penser qu 'elle était.!., uni
voleur. La bonne vieille: dame était inconso-«
lable ; la tromperie employée avec elle lui étaiÇ
plus pénible que la perte matérielle ; son ccenrt
se brisait à la pensée de ne plus voir sa chère!
Julia.

— Je l'aimais tant ! soupirait-elle entre ses
larmes; elle — j e veux dire i l— était si
tendre.si dévoué, si sympathique, et sa mainij
si légère, si adroite dans les plus petits soins;
oh! chère, chère ! Elle — je veux ,dire il —me
manque tellement. Et penser qu 'elle étai t tout
le temps un homme, un malfaiteur, et qu 'ils
le cherchent partout pour le mettre en prison b
Cette jeune vie devra languir dans une ceU
Iule! Je ne puis m'empêoher do désirer qu 'ils
ne puissent l'attraper , Mina , ma chère.

Jack aux longs doigts ne fut pas pris, mal-*
gré tous-les efforts de la police. Mais la bonne;
Mmo Shering se souvient toujours avec grands
affection de sa délicieuse damo de compagnie,
et rien n'a pu la décider à en engager un#
autre.

(Traduction libre de l'anglais par E. L.£

ï SUISSE!
La course Gordon-Bennett. — La

liste des prix pour la coupe Gordon-BenneK
atteint la somme de 74,000 francs. Sur cette;
somme, 40,000 francs sont attribués à lai
course du dimanche 3 octobre, pour la coupe;
Gordon-Bennett. Voici le nombre des partant*
aux diverses courses :

Vendredi , 1er octobre, course de précision,
29 ballons. Course de distance, 23 ballons.
Samedi, 2 octobre, sortie du dirigeable Parse<
val, fourni par l'aéro-club impérial allemand^
Dimanche 3, coupe Gordon-Bennett, 20 baU
Ions.

Inauguration du monument de
l'union postale à Berne. — Cette céV
rémonie est définitivement fixée au 1 octobre..
A dix heures et demie du matin .les invités sa.
réuniront dans la salle du Conseil national
où le conseiller fédéral Forrcr leur souhaitera
la bienvenue. L'inauguration proprement
dite aura lieu à 11 heures; le monument sera
remis par le secrétaire d'Etat aux poste» allt '̂
mandes,M. Kraetker.au représentant du Corn
seil fédéral ,M.Forrer. Puis viendra le discourt
de M. Ruffy. 

«r Voir la suite des nouvelles à la page quatre*
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Promesse de mariage
Frédéric-Charles Borel , boucher , Neuchâte-

lois , et Catherine-Josép hine Schiegg, divorcée*
Dorig, Appenzelloise , tous deux à Zurich.

ETAT-CIVIL JKOMTIL

Itoyanme-Uni
M. Balfour, leader de l'opposition , a pro-

noncé, mercredi , à Birmingham, le discours
attendu avec impatience sur la politique
budgétaire du gouvernement libéral. Le déve-
loppement des dépenses exige, a-t-il dit , une
modification du système fiscal. Le capital,
l'industrie et le commerce anglais, concurren-
cés-par l'Allmagne et les Etats-Unis,manquent
de la sécurité nécessaire. H convient donc de
réformer les tarifs douaniers, afin de protéger

i les manufactures et les capitaux anglais. M.
Balfour a violemment criti qué l'impôt sur le
revenu et les successions et a déclaré que le
pays doit choisir entre le soeialisme et les ré-
formés sociales. Il n'est pas douteux , selon
l'orateur , qu 'il se prononce pour la seconde
solution.

— La Chambië des communes a voté, par
125 voi x contre 83, un droit de 5% sur les
paris do bénéfice prélevées par les propriétai-
res de terrains miniers sur ceux qui exploi-
tent les minerais que contiennent ces terrains.

Mexique
Mardi , à Juarez , on a trouvé une bombe, à

quel ques pieds de l'endroit où doivent se ren-
contrer, le 10 octobre, les présidents Taft et
Diaz. Une trentaine d'arrestations ont été
opérées.

Abyssinie
Le «Bcrlinnr Tageblatt» apprend d'Addis-

Ababa que le docteur Zintgraf a quitté la
capitale d'Abyssinie pour rentrer en Allema-
gne. Le docteur Zintgra f, ancien drogman de
la légation allemande à Addis-Ababa, avai t
occupé pendant quelque temps les fondions
de conseiller d'Etat du négus.

Dans les milieux diplomatiques allemands,

on dit-que le docteur Zintgraf , conseiller du
négus, a simplement pris un congé autant
pour raison de santé que pour motifs d'ordre
politique. Il sentait en effet , sous l'influence
de l'impératrice Taïtou , sa position compro-
mise. Néanmoins, lo docleur Zintgraf reste à
la disposition du négus. C'est au Caire qu 'il
passera son congé.

On se rappelle que le docteur Zintgraf avait
remplacé, auprès du négus, notre concitoyen
•M. Bg, à la disgrâce duquel ,dit-on, il n'aurait
pas été étranger. M. Zintgraf avait du reste,
a l'époque, exprimé sa haute estime à l'égard
du caractère de l'ingénieur suisse qu 'il sup-
plantait. H lui reprochait seulement d'user.au
point de vue du développementdcl'Abyssnie,
de méthodes surannées et de procéder avec
trop de lenteur. Lui-même allait inaugurer
un «nouveau cours» .

Il sera intéressant d'apprendre quelle est la
portée exacte de l'éloignement du docteur al-
lemand, s'iL s'agit, d'un simple congé tempo-
raire-ou d'une disgrâce définitive, enfin si M.
Dg va êlre rappelé ou si la fortune sourit à un
•tiers-auprès du monarque abyssin.

POLITIQUE

Le récit cie Cook
Le «New-York Herald» continue la publica-

tion du îécit du docleur Cook. L'explorateur
y donne d'intéressants détails sur les prépara-
tifs de son expédition au pôle, principalement
au point de-vue des transports:

Nous ne nous étions pas chargés d'aliments
spéciaux ni de mixtures pharmaceuti ques.
Nous n'avions ni ballon, ni automobile, ni
traîneau automobile, ni autres moyens de lo-
comotion fantaisistes, mais nous avions, par
contre , bonne quantité de noyer , de métal , et
loute la matière première nécessaire à la ré-
paration des traîneaux qui devaient désor-
mais porter nos. destinées.

Le modèle de traîneau que nous décidâmes
de faire fut le résultat d'une étude très sé-
rieuse de la région, en prenant en considéra-
tion la surface de glace que nous aurions à
parcourir dans la direction du Nord ; nous ne
copiâmes pas le traîneau Mac Clintock , aux
larges patins, dont s'étaient servis la plupart

des explorateurs depuis cinquante ans, pas
plus que nous n'abandon nâmes les vieux
souliers ferrés pour prendre des bandes en
métal allemand. Les conditions requises pour
pouvoir se servir d'un traîneau dans les ré-
gions polaires sont trop compliquées pour être
décriles ici. Disons en quel ques mots que l'on
décida de combiner les qualités primordiales
du traîneau yukon , en Lois courbé , avec cer-
taines qualités des véhicules esquimaux. En
employant de la fibre de noyer bien épaisse
et des joints en peau de phoque, qui assu-
raient une élasticité suffisante , en utilisant
aussi l'ingéniosité des indigènes , qui savaient
prévoir la capacité d'endurance des véhicules ,
nous avions en mains tous les éléments né-
cessaires pour fabri quer les traîneaux.

Lorsque l'expédition doit s'aventurer au
loin , il est important de joindre un bateau à
chaque traîneau. ' : '. '.-

On a essayé les bateaux sectionnés , les ba-
teaux en aluminium ,les embarcations faites en
peau et bien d'autres systèmes, mais le défaut
capital de tou3 a été l'impossibilité du trans-
port. II peut paraître étrange que l'on n 'ait
jan^aisBc-ngé̂À se servir cj ii . bateau ordinaire
en toile pliante . Nous t'essayâmes "et nous
trouvâmes qu 'il convenait parfaitement.Nous
choisîmes un baleau du modèle esquimau
avec un cadre en bois; diverses parties du
bateau furent utilisées comme pièces de traî-
neau ; la couverture tle toile servit comme ta-
pis sur le sol pour nos sacs de nuit. Ainsi uti-
lisé, le bateau nous rendit service pendant
quinze j ours sans nous encombrer ; lorsque,
enfin , l'embarcation fut construite avec ses
diverses pièces, nous y mîmes le traîneau et
nous nous y installâmes; elle nous servit à
chasser le gibier, dont la viande prit la place
.des provisions absorbées. Sans ce baleau,nous
non plus ne serions jamais revenus.

. — Tu as peur?
— Non , mais je veux prévoir foules les

mauvaises chances , afin de ne conserver que
ies bonnes.

— Cependant la position est simple et lu-
cide. Camparini j ouit de toute la fortune de
sa femme, l'ex-marquise d'Horbigny ; or,
celle fortune appartenait à l'enfant de la mar-
quise, l'enfant est mort La substitution qui a
eu lieu est facile à prouver, maintenant que
l'autre petite e3t à Paris (c'est même un fier
service que les marins nous ont rendu en la
ramenant). La substitution prouvée , Campa-
r ini est ruiné , et cette substitution , nous la
prouverons. Dès lors Blanche rentre en pos-
session de la fortune de la folle. Tu as tou-
;-.u:s l 'acte de donation?
¦ 11 ne me quille j amais.

Eh bien ! agissons, il est lemps. Jusqu 'ici
ions ne savions où élait Rose, mais puis-
i Telle est revenue , ne perdons plus de temps!

— Il faut attendre cependant, dit Bamboula.
— - Attendre encore ?
— II le faut !
— Mais pourquoi ï
— D'abord parce que, pour agir contre

Camparini , il faut que Blanche devienne ma
femme , sans quoi quels sont mes droits?

— Eb bien ! fo rce-la à t'épouser?
— Eh! le moyen avec cette loi slupide que

l'on ne sait comment violer!
— Le moyen est facile , cependant , dit Pick.

ijpu. — Comment?
— Veux-tu que je le le donne?
Bamboula se leva vivement.
— Tu as le moyen de contraindre Blanche

4 m'épouser? dit-il.
— Oai, répondit uettement l ex-agent de

M. Lenoir,
— Dans i:;. court délai?
— Dans moins de huitjours v
— Àlôrsvdtt BaioJir^a

^
c^moyc^, donne-le

pioruntemant, c&ft 61 tiT'a_r troittftan eSpé-

.̂
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dient pour forcer Blancheà devenirma femme,
j'en ai trouvé un , moi , pour nous débarrasser

- à j amais du «Roi du bagne h
Roquefort et Pick se levèrent à leur lour.
— Nous débarrasser h jamais de Campa-

rini 1 dirent-ils ensemble avec une intonation
dénotant toute l'importance qu 'ils attachaient
à la crainte que leur inspirait ie hideux mo-
narque.

— Oui ! dit Bamboula.
— Comment? fit Pick.
Bamboula prit un objet placé sur le poêle

au milieu des verres et des flacons, et Io fil
sauter dans sa main ouverte. Pick et Roque-
fort se penchèrent pour regarder.

— Voilà le moyen ! continua Bamboula.
— Un œuf rouge dit ! Roquefort avec élon-

nement.
— Quoi .' fit Pick, il en esl?
— Oui!
— Comment l'as-tu su?
— J'ai ma police.
Pick s'inclina, comme s'il reconnaissait son

infériorité en présence de l'ex-comte de Som-
: mes.
j — Nous t'écoulons, dit-il.

— Parle d'abord , répondit Bamboula . Le
moyen de contraindre Blanche à me donner

I sa main et à nous faire nager dans un tlot de
richesses?

— C'est simple comme deux et deux font
quatre , répondit Pick en reprenant son siège.
Seulement il y aura peut-être du sang à ver-
ser.

Bamboula haussa dédaigneusement les épau-
les.

LIX
Trois tètes dans un bonnet

— Voyons, repri t Bamboula après un mo-
ment de silence, ton moyen ?

— Voici la chose, répondit Piok. C'est une
idée qni jMo&esi venue k Koqywfort £La. moi

ce matin même, en sortant de la rue des Lom-
' bards, et après nous êlre fait vendre des dra-

gées par la Jolie Mignonne en personne. Les
deux marins sont à Paris avec Léonore, mais
ils ne savent pa3 quo Blanche y est aussi,
n'est-ce pas ?

— Si fait , ils le savent!
— Comment?
— Papillon et Pâquerette m'ont rencontré

alors que je ramenais Blanche ici. Ils nous
ont vu tous deux , ils nous ont reconnus tous

« «deux.
— Ah! ah!
— Ceia le contrarie?
— Au contraire , tout n 'en marchera que

"mieux.
: — Cependant , nous avons à celte heure à
."notre recherche tous les gens du ci-devaut

vicomte.
— Eh bien! non seulement il faut qu 'ils

nous cherchent, mais encore il faudra qu 'ils,
nous trouvent

j — Hein? fit Bamboula avec étonnement.
[ — Il s'agit , d'après mon plan , de les attirer,

dans une embuscade adroitement combinée,et
s'ils nous cherchent , la chose ne sera que plus-

^facile à exécuter.
i Bambou!a haussa les épaules.
I — Faire disparaître lc3 deux marins, dit-il ;
à quoi bon? Ils ne nous gênent en rien, eux.

<j D'ailleurs, ils sont toujours sous le coup de
-l ia condamnation qui pèse sur eux. Pourquoi
[ Courir un danger en cherchant à nous en dé--
| faire ?

— U n e  s'agi t pas de nous «défaire - , dit :
Pick en appuyant sur ce mot, des deux ma-
rins, mais bien de laisser Léonore seule et
sans défense.

Bamboula saisit la main de Pick.
>—¦=> Je comprends ! s'écria-t-il,
i - _. - iÂ *mmJ
k i

I Gratis
S jusqu'à fin Septembre -1909
f TOUT ABONNÉ NOUVEA U

FEUILLE D'AilIlfilffl
pour la fin de l'année 1909

recevra gratuitement le journal dès maintenant à fin septembre

BULLETIN FÀB0OTEMEKÏ
i ¦'

Je m'abonne h la Feuille d'Avis do Kenchatel et
paiera i le remboursement postal qui me sera pré senté à cet
effet.

Franco domicile à Neuehàtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

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

H [ Nom : i 
feS VsV
S { Prénom et profession: . 
DO I

M f Domicile : -»l 
^̂

Découper la prisent bulletin et l'eavoyer sous enveloppe
non fermée, aïranenie ds 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de -fenchAtel, à Nouchàtel. — Les par.
sonaes déjà abonnées ne doivent pa3 remplir ça bulletin.
——"- | ..-.....-n i. -_i.. .. iii ... .«-jiiH-i. ii.i .ii .ULUi.aii-ii i.i 1ii i. .u-.l̂ .-J

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

I 

Madame veuve Elise B
PAG AN I et ses enfants  re- M
mcrcienl bien sincèrement fi
toutes les personnes qui leur P
ont témoi gné tant de sym- E
palhie pendant les jours de ||
grand deuil qu 'ils viennent E
de traverser. E

Port d'Hauterive, ffle 22 septembre 1909. B

M-y»jWi'Wia-8-B-Wt^ifrrtiimMrrj

H Monsieur Jean GLAUSER B
HJ ct ses enfants remercient ||
H bien sincèrement toutes les fl
H personnes qui leur ont té- B
B moigné tant de sympathie I
jfl dans leur grand deuil. s
H Montmollin , le 22 sepl em- S
H bre 1909. .

f5_KB-3B-_H_B_BKE_B&K_B_B-_ -̂R¦
Monsieur et Madame Char-

les PIZZERA-FONTANA et
{amille , en Italie et à Colom-
bier, remercient bien sincè-
rement et de cœur toutes les
personnes qui, de loin et de
près , leur ont témoigné tant
de sympathie dans le nou-
veau grand deuil qui vient
de lès ép rouver, et leur

B reslcnt bien reconnaissants.
m 

1 AVIS MÉDICAUX
D' PERRIN

rrivat-dotent i l'Université de Lausanne
SB VOIES URINAIRES SB

de retour

[_. liïrt-Pîii
Chirurgien-Dentiste

COLOMBIER V 9T6 N
ABSENT

jnsqn'à nouvel avis

ï iiï ont
Médecin-Dentiste

DE B-ETOUB
' CONVOCATIONS

-

Société d'apiculture
LaCôte Neuchàteloise

RÉÛMON
Dimanche 26 septembre

à 2 h. do l'après-midi
â

Belmont, Boudry
Tous les propriétaires d'abeilles

sont cordialement invités.

Chapelle de :-: x
:-: x la jitalat)iêre

Les cultes recommenceront, Dieu
voulant , dimanche prochain

26 septembre

HEMORROÏDES
Peu de personnes ignorent quelle triste im

firmité constituent les hémorroïde», car c'est
une des affections los pin* rtfpanatttf; maisf
comme on n 'aime pas à pa simr de e» gtvsn da
souffrances , même k son roédacLn, on sai(
beaucoup moins qu 'il exista ua médicament,
U-lixiv de Virginie Hfyrdahl, qui le*
fait disparaître sans aucun dângar. On n'a qu 'r'i
écrire : Produits ItfvrdcihL, 20, rue de
I_a Rochefoucauld, Paris, pour raoevoi*
franco la brochure expiicatrr*. O* vera com-
bien il est facile de se débarrasser d* U ma*
ladie la plus pénible, ot la plus douloureuse.
Lé flacon : 4 fr. 50. franco.

Méfiez-TOUS des ImiUtions ! il n'existe qu un
seul -Bliri r de Virginie; U porte ls Signa-
ture de garanti fi JTjordah l,



Un banquet suivra au Bernerbof ; le prési-
dent de la Confédération , M.MuHer,y pronon-
cera le toast officiel. Enfin , à 8 heures du soir,
U y.aura une brillante réception au Schanzli.

Parmi les partici pants à la fêle, on cite:
pour la France: le ministre Miilerand; Angle-
tene : ministre Bax lronside; Etats-Unis de
l'Amérique du Nord : ministre Brutus-J. Cley ;
Canada : ministre des postes Rodolphe Le-
jnicux ; colonies néerlandaises: chef de cabi-
net Pcrk , à La Haye ; Russie : ministre Basile
de Bacheracbt.

BERNE. — Bonne foire,mardi ,a Delémont
J_es campagnards étaient venus en grand
nombre, de même que les marchands du
dehors. Le marché de septembre est du reste
l'une des plus importantes de l'année, pour le
bétail surtout. Les transactions ont été très
animées. La petite récolte cle foin cle celle an-
née a peu influencé les prix ,qui reslent élevés.

La gare a expédié dans 90 vagons 410 piè-
ces de gros et 1G0 pièces de petit bétail.

— Les villes do Berne et de Bienne, ainsi
que'les localités situées sur la route cantonal e
qui rciie ces villes, ont formé une association
en vue do prévenir les excès de vitesse .es
automobiles. Dans chaque village on a établi
des' postes de police qui sont spécialement
chargés de faire observer le règlement sur la
circulation des automobiles.

Un chauffeur est-il en contravention pdùt ex-
cès de vitesse, on lui adresse tout d'abord un
avertissement en lui donnant  connaissance
des' dispositions réglementaires. Si lo susdit
chauffeur récidive.on le frappe d'une amende
de cinquante a deux cents francs.selon ia gra-
lité dn In contravention.

Un seul point donne matière à contestation :
Sa vitesse réglementaire dans le3 localités est
iixée à dix kilomètres. Les chauffeurs font ob-
server que c'est trop peu ; un cheval au trot
fait sans peine vingt kilomètres a l'heure ; à
Bàle, où la même prescription existait , l'auto-
rité' a porté la vitesse licite à quinze ct vingt
ldlomèires.

THURGOVIE. — Un vol audacieux a été
commis dimanche dernier à I'hù pilal d'Arbon.
Il était environ quatre heures du matin lors-
que les malades entendirent des coups sourds
retenlissants dans la chambre dos médecins.
Pensant qu'on amenait un patient, i!s ne se
préoccupèrent pas oulre mesure de ce bruit.
Le lendemain, on' constata que des càmbrior
leurs avaient pénétré dans le local en question,
renfermant des instruments de'chirurgie et la
caisse de l'hôpital , et qu 'ils s'étaient emparés
de cetle dornière.contenanlplusieurs centaines
de francs. Les malfaiteurs avaient emporté,
d'un chantier de construction voisin de l'hôpi-
Aalune échelle, des marteaux et des tenailles.

SAINT-GALL. — Nous disions récemment
que dans diverses parties du canton, l'indus-
trie nationale saint-galloise, la broderie, ten-
dait à rentre r dans une période plus prospère.
De jour en jour, les symptômes sont plus favo-
rables. A Rorschach, encore.deux grands éta-
blissements viennent d'agrandir considérable-
ment leurs locaux. Dans une fabrique, il a été
installé vingt nouveaux métiers.

BALE. — On annonce de Bâle, la mort à
l'âge de 72 ans, de M. Henri Rappard , direc-
teur dopais 41" ans, de l'institution de Cris-
chona et l'une des figures les plus connues et
les plus populaires dans les milieux religieux,
en Suisse et dans l'Allemagne du Sud nolam-
m«it.

Né en 1837 à Scharïhouse, Henri Rappard ,
destiné premièrement à l'agriculture, se tourna,

'bientôt .vers la carrière pastorale. Agé de VT-
ans à peine, il entrait dans- ' l'institut de Cris-
chema, près Bâle, fondé par Spittler et qui'

i forme des prédicateurs et des évaugélistes,
aujourd'hui répandus dans le monde entier.
Après un séjour en Ecosse, Henri Rappard fui
envoyé à Alexandrie, puis au Caire et deve-
nait en 1868, directeur de Crischona qui , sous
l'infiuehce de sa personnalité puissante et pro-
digieusement active, prit un développement
cnnsidérahlfi.

ZURICH. — L'enquèlc dans l'affa ire de
l'empoisonnement de la femme Karli a dé-
montré, la culpabilité de la femme Koeng,
diseuse de bonne aventure à Zurich , qui a
fait des aveux complets. L'époux de !a vic-
time et sa maîtresse, une nommée Widmer,
sont accusés de complicité, c'est-à-dire d'ins-
tigation au meurtre, tandis qu'une Italienne,
arrêtée tout d'abord , a élé reconnue innocente.

GRISONS. — Le Conseil d'Etat a refusé à
un citoyen du canton des Grisons l'autorisa-
tion d'exercer, dans un but médical , l'hypno-
tisme et le magnétisme, cette profession ne
rentrant pas dans le domaine de l'art médical
proprement dit et le requérant n 'étant aucu-
nement qualifié pour exercer la pratique de
la médecins. _~

VALAIS. — On lit dans la «Gazelle du Va-
lais» à propos de la prochaine vendange :

«En Valais, nous pouvons, relativement,
cire contents, car la petite moyenne qui nous
échoit sera, si le temps propice dont nous
jouissons continue, de qualité encore bonne.
Quant aux expéditions de raisins, elles se
trouvent, celte année, retardées d'au moins
quinze jours et n'auront  certes pas l'impor-
tance habituelle.

Le prix de la vendange se trouvera naturel-
lement élevé du fait de la petite récolte , un
peu par tout, dans le vignoble suisse. '

L'an dernier , la gare de Sion avait exp édié
2334 fûts, soit 1,372,271 litres do moûts et les
vendanges avaient commencé le 15 septem-
bre. »

GENEVE. — Le Conseil d'Etat a approuvé
la délibération du Conseil municipal de la
commune de Vernier en date du 25 août 1909
par laquelle ce ConseH décide de céder en
toute propriété à la société catholique romaine
de Vernier l'église de Vernier avec son mobi-
lier et le terrain qui entoure cette église ainsi
que la cure et le jardin de celle-ci.

VAUD. A la taira 4e Sainte-Croix, du 17
septembre,Il a été vnanà 200 tètes do gros et
petit bétail. i*m fcranmrHati. ont été nom-

breuses et actives et les marchés conclus ont
atteint des prix élevés. Ainsi des vaches ont
été payées 760 fr. , et des génisses jusqu 'à
805 fr. Le prix des bœufs variait entre 650 et
700 fr.

CANTON
Artillerie. — Aujourcl mu les baltenes,

actuellement au Val-de-Ruz, se livreront , au
début dc la matinée.à des exercices dégroupe
au cret du Rin ; puis elles se mettront en
roule , chacune suivant son itinéraire, à ira-
vers le vallon ; rendez-vous pour la halte du
milieu du jour , à II  heures environ , à Valari-
gin , où le groupe bivouaquera.

Samedi matin, départ pour Lignières ou
Nods. • -

Lés Brenets, . — Un orage cl une vio-
lence inouïe , s'est abattu sur la région mer-
credi soir, vers 5 heure?. Les grêlons, de
petit diamètre , heureusement, sont tombés eu
telle quan tité que champs et jardins sont
devenus tout blancs. Uno heure après, on en
trouvait encore des amas en certains endroits.
De tout l'été, on n 'a vu semblable orage.

— La commission speciaie désignée par le
Conseil général pour étudier la question d'un
nouveau collège, demande l'édification d'un
bâtiment qui comprendrait six classes, plus
deux salles en annexe, réservées aux travaux
manuels. La halle de gymnastique formerait
un bâtiment spécial , au nord du corps princi-
pal et serait aménagée de façon à pouvoir
être transformée en quelques minutes en
salle de conférence , salle qui est réclamée ins-
tamment et depuis longtemps par les sociétés
locales.

Le nouveau collège serait édifié entre le
temple et la gare et pourvu d'un large préau
au niidLSori coût total est devisé à 150,i)Ô0fr.
et la commission s'est occupée de trouver les
ressources nécessaires, Elle demande une aug-
mentation de recettes de 6 pour cent sur les
recettes totales de la commune, ce qui aura
pour effet de faire passer à 2,23 pour cent le
taux de l'impôt sur les ressources au lieu de
2,10 pour cent et à 3,20 pour cent celui sur
les revenus au lieu de 3 pour cent; '*>

La Ohaux-de-Fonds. — mer matin,
à 2 h. 25, une patrouille de police signalait un
incendie dans le quartier du boulevard. Un
hangar, situé au nord du numéro 100 de la
rue Léopold-Robert, appartenant â M-0 veuve
DouilloÉ, et servant d'atelier de menuiserie à
M. Fabiani était, en effet , la proie des flam-
mes, On ignore dans quelles circonstances le
smislre s'est déclaré. L'alarme n 'a pas été

;donnée, mais les posfes permanente ont dû
travailler avec vigueur et mettre en action
deux hydrants.

Le haDgar, avec les outils et les meubles
qu'il contenait, a été. détruit de fond en
combles. I-es pertes matérielles ne sont cepen-
dant pas considérables.

'— On signale lo fait qu un : corbillard, avec
un cercueil, a été arrêté, hier, de 1 heure à
4 heures et demie, devant une maison. Fina-
lement le conducteur du véhicule, las d'atten-
dre, s'est rendu à la morgue, faule de savoir
à quoi s'en tenir. Il parait qu 'on avait com-
plètement oublié le mort.

Grandchomp. — 'Un grand nombre d a-
mis et surtout d'anciens élèves do l'orphelinat
de GrandGhamp, venus do lous les points de
l'horizon , ont célébré mercredi , le 40""" anni-
versaiie do la fondation de cette inst i tut ion
qui a compté j usqu'ici 675 élèves. Ce qui don-
nait plus d'attrait encore à ce jubilé , c'était la
célébration , par la même occasion , de la 40*
année d'enseignement de la directrice de
l'orphelinat , Mlle Hirschy, qui a consacré sa
vie à ses petits élèves. Ceux-ci , devenus
adultes, comprennent mieux encore ce que
leur ôducalrice a fait pour eux.

La commune de Boudry a tenu , bien qu 'il
s'agisse d'une institution privée, fondée et en-
tretenue par la famille Bovet, à s'associer offi-
ciellement à la fête et le Conseil de la ville a
apporté un décret de remerciements par l'or-
gane de M. Schlàppi, conseiller communal et
ancien é'.ève de Grandcharap.

Truelle. —On écrit a la «buisse.liberale» :
Le propriétaire du château de Thiclle.parti

à la chasse au canard , en petit bateau , ven-
dredi dernier , y a trouvé la mort dans de dra-
matiques circonstances. Tombé à l'eau , on ne
sait comment, et victime d' une attaque , il de-
meura plusieurs heures la tète seule émer-
geant de l'eau. Découvert par un autre chas-
seur et ramoné au château , il y mourut le len-
demain sans avoir repris connaissance.

Militaire. — C est le lundi 4 octobre que
le bataillon neuchâtelois 107 de landwebr
entrera au service à Colombier pour mobiliser
ct s'en aller le lendemain â Saint-Biaise où il
cantonnera.

Le 4 octobre également se réunira la com-
pagnie 3 de carabiniers faisant partie du
bataillon 9 de landwehr, qui ira cantonner à
Lignières. Les bataillons 106, 107 et 108 font
partie du 31""' régiment et de la Yï m° brigade.

Le 6 octobre commence la IV" école de re-
crues, composées de 2 compagnies, une fran-
çaise ct une allemande.

L« 11 octobre entre au service la S"" cora-
pagnie du bataillon 20, qui fera son cours de
répétition à Colombier, avec l'école d'aspi-
nmla-offkiers.

Musique militaire.  — On nous écrit :
« Nous apprenons que ce sympathi que corps

de musique célébrera , le M novembre pro-
chain , le 50mo anniversaire de sa fondation.

A celte occasion , un comité d'organisation ,
à la tète duquel se trouve M. Aug. Lambert ,
s'occupe activement de la préparation de celle
journée : réception â la gare des délégués des
sociétés amies cle la Musique militaire ; ban-
quet à l'hôtel Beau-Séjour , auquel prendront
part des représentants de nos diverses autori-
tés ; l'après-midi, grand concert populaire au
Temple du Bas, avec le concours cle solistes
et de groupes musicaux de notre ville ; enfin,
le soir , réunion familière à Beau-Séjour.

Au reste, des annonces paraîtront à temps
voulu , donnant le programme exact de la
célébration de ce cinquantenaire, auquel nous
ne doutons pas que noire population s'associe
pour prouver ainsi la sympathie qu 'elle res-
sent pour-nolrc dévouée Musique militaire. »

Cheval tombe. — Hier soir , a 8 h. 40,
un cheval attelé à un char de laitier a glissé,
rue des Moulins, sur; la chaussée qui avait élé
rendue très glissante par la pluie. L'animal a
eu un genou fortement contusionné cl la l'uno-
nièré du char a été brisée.

yne espertesîçe intéressante. , —
Hier après midi , à 5 heuïes,il a été procédé,
derrière l'Académie, à un essai d'extinction
avec un nouvel appareil, le «Primus». Un-
bûcher de trois mètres de haut avait été
dressé, puis recouvert de copeaux copieuse-
ment enduits de pétrole. Quand la flamme fut
suffisamment puissante, l'appareil fut mis
en batterie et,en moins de quelques secondes,
le feu était maîtrisé. Ce résultat si prompt a
surpris les spectateurs, parmi lesquels on re-
marquait M. Zeller, inspecteur de police, et
quelques officiers do notre corps de pomp iers.

Le «Primus » est d'une construction très
simple, et éléganto en même temps; ilse com-
pose d'un cylindre en cuivre, surmonté d'un
bouton sur lequel on frappe avec la main
quand oh veut faire fonctionner l'extincteur.
Le coup ainsi porté brise un tube de verre
rempli d'acide sulfurique; cet acide se mé-
lange à l'eau contenue dans le cylindre (10 li-
tres) à laqueîl e on a préalablement ajouté du
bicarbonaté de soude. Il- se produit-alors un
fort , dégagement d'acide carbonique, par
conséquent .une-, pression, el le liquide jaillit
par une ouverture do 3 mm. de diamètre.

NEUCHATEL

X.'Espagne nu. Maroc

Un dôlachement, qui eirectuart une recon-
naissance a.ux environs du Souk des Beni-
Skar.a razzié plusieurs douars. Les indigènes
lui ont opposé une certaine résistance. On se
rappelle que c'est au Souk de3 Beni-Sicar que
les indigènes de celle tribu et ceux des Beni-
Sigel ont décidé de prendre les armes conlro
les Espagnols.

D'après dés renseignements officiels , dans
les opérations contre le Souk eî Had , les trou-
pes du général Sotomayor avaient avec elles
les Maures soumis mercredi et qui faisaient
partie de la tribu des Frajana.

Les Maures ont demandé la-paix après les
premiers coups de canon des Espagnols. Le
nombre des morts africains est de 140. La ca-
nonnade a continue mercredi soir sur ia gau-
che de Frajana.

Une dépêche de Melilla ' dit que la position
des troupes est la suivante : Le général Alfan
occupe les positions à l'est de Jatel Tanrit , à
Dar el Hach ; le général del Real occupe lo
territoire de ce dernier point jusqu 'à Ros-
trogondo, â la côle occidentale du cap des
Trois Fourches, ayant  à droite loule la région
soumise jusqu 'au cap des Trois Fourches ; le
général Tovar occupe la vallée du Rio de Oro;
le général Sotomayor occupe le Souk des
Beni-Sicar; le général Orozco est toujours au
puits des Augraz, sur la rive infér ieure de la
Marchica.

Le gênerai Marina attache une grande im-
portance à l'occupation du Souk des Beni-
Sicar, qui sépare les importantes fractions de
cette tribu et empêche ainsi les indigènes dc
so rencontrer sur le marché, lieu do réunion
habituelle de la Harka.

La protestation de Moulay Hahd
On assure,-;-! Paris, dans les milieux di plo-

matiques, qu 'au couis de l'échange de vues
auquel donnera lieu la protestation de Moulay
Halid, lo gouvernement français s'insp irant
de sa doctr ine concernant les questions de
frontière au Maroc, considérerait que le corps
di plomati que n 'est pas comp étent pour donner
suite à la protestation marocaine et que cet
incident doîl 'ôlrc réglé exclusivement entre le
maghzen et l'Espagne.

NOUVELLES DIVERSES
Déraillement.  — Un train dc marchan-

dises a été tamponné hier soir à 8 heures par
l'express de Bàle-Gcnève à la gare dëMoutier.

On signale quel ques personnes blessées
mais pas de mort.

La mort de l'aviateur. — Lo cap itaine
Ferber (pseudonyme de Rue) avait  des atta-
ches avec le canton de Fribourg. Depuis une
vingtaine d'années, en effe t, la famille Ferber
est propriétaire du . château .dc Rue.

Chaque annio , la mère du cap itaine Ferber
vient s'instalier à Rue pour un séjour pro-
longé, pendant lequel elle reçoit la visite de
ses enfants et pelits-enfa n l3. Lo capitaine
Ferberestmarié; il est père deplusicurs fils et
d'une lilie qui a épousé M. Maxime de StoUlz ,
attaché à la légation suisse à Londres.

Le. cap itaine Ferber s'occupait activement
d'aviation. Ne pouvant concourir sous son
vrai nom , en raison de son grade militaire, il
avait emprunte le pseudonyme « de Rue » à la
propriété de sa famille en pays fribourgeois.
Il était âgé de 47 ans seulement. La famille
Ferber est très estimée à Rue.

Le choléra. — Le « Journal de la Balti-
que assure qu 'à Slolzcnzagen , près de Sattzig,
un ouvrier, âgé de 32 ans, est tombé malade
mercredi II présentait les symptômes du cho-
léra. Il a succombé et l'examen bactériologi-
que a démontré qu 'il s'agissait d'un cas de
choléra asiatique.

Il est probable que la maladie a été causée
par l'absorption de l'eau de l'Oder. Toutes les
mesures prophylacli ques sont prises, de sorte
que toute inquiétude doit être écartée.

¦La guillotine en France.••-*-' On
vient d'exécuter à Valence les trois bandits
connus sous le nom des chauffeurs de. la
Drôme. Les scènes scandaleuses qui ont mar-
qué celle triple exécution ont provoqué un
mouvement unanime dans la presse.

Les journaux do tous les partis : ceux qui
sont favorables à la peine de mort comme
ceux qui en réclament l'abolition , recon-
naissent tout à coup qu'il est indispensable
qu'une loi ordonne à l'avenir que les exécu-
tions aient lieu â l'intérieur des prisoû3.

"Ce qui est très piquant c'est que ceux-là
même qui ont exploité ces exécutions pour
satisfaire la curiosité de leurs lecleurs,ceux-là
rqSme qui ont publié d'innombrables photo-
graphies de spectacles choquants, sont obligés
de' suivre le mouvement.

il y a tout lieu de croire que le gouverne-
ment provoquera de lui-raêmcriniiiatived'un
projet mettant fin définitivement à ces scènes
répugnantes. Très probablement, le projet sera
volé sans difficulté au Palais-Bourbon. Le Sé-
nat a du reste voté en 18S8 une proposition
dans ce sens, qui alla échouer dans les carloiis
dc la Chanïbr,c des députes.

;Une interview de Cook. .— A  New-
York, jeudi après midi , le Dr Cook a. essuyé
le feu des. questions des journalistes. Il s!y est
prêté de bonne grâce. Ses réponses ne font
que confirmer son récent article , mais en pré-
cisant certains détails.

Il n "a pas caché notamment qu 'il ne con-
naissait pas YVhitney avant de l'avoir rencon-
tré â Etab , et que s'il lui a confié ses instru-
ments, c'e3t .que.les circonstances lui avaient
donné une foi complète en lui et qu 'il avait
trouvé que ces instruments seraient plu3 en
sûreté confiés à la garde de YVh itney qu 'entre
ses propres mains, avec tous les risques d'un
transport sur glace.

Un journaliste lui ayant  demande pour 1 em-
barrasser comment il avait pu déterminer le
pôle par l'observation du soleil ct de l'étoile
polaire, Cook répondit en riant qu 'il n 'avait
pas observé l'étoile polaire là où régnait le
plein jour . Commo un cap itaine à son bord il
cite ses observations, mais il se refuse à Ie3
décrire avant que l'université de Copenhague
ne se soit prononcée à leur égard.

Le cap itaine Bartlett interrogé sur la ques-
tion dc savoir s'il avait été chargé d'aller â
Etah pour ramener les Esquimaux de Cook, a
déclaré qu 'il attend des instructions. Il pense
toutefois que la saison est trop avancée pour
que le navire puisse atteindre Elan cette
année.

lUsrltw initia <_t la TmtS* tf Jttt t  ch TUtseUtaO

Société suisse des cafetiers
Genève, 24. — Voici le3 princi pales déci-

sions prises dans l'assemblée de jeudi après
midi des délégués de la Société suisse des ca-
fetiers :

La queslio de la bière en bouteilles (Kun-
derschutz) et celle de la coopérative des cafe-
tiers ont été renvoyées à l'examen de l'ancien
et du nouveau comité réunis. La société par-
ticipera à Ja brasserie coopérative des cafetiers
de Lucerne.

La journée «risée des cafetiers aura lieu à
Berne en Î9Î0 ; efle coïnerdeta avec une expo-
sition d'articles de cave et dc comptoirs â
bière.

Au Maroc
Londres, 24 — Les journaux publient une

dépèche de Gibraltar dans laquelle on annonce
que les Maures concentrent des forces impor-
tantes â Selouan al Cazaba afin dc barrer le
chemin au général San Martino.

La division AgUilera a l'ordre dc renforcer
les troupes du général San Marlino.

On s'attend à un combat sérieux.

D'une religion à l'autre
Constantinople , 24. — Selon des télégram-

mes qu 'a rei;us le patriarcat arménien , deux
mille Arméniens d Adana réfugiés à Chypre,
ont passé à la religion grecque-orthodoxe.

Le prétendant marocain
Tanger, 24. — On mande de Fez le 20 : La

nouvelle de la mort du rogui est inexacte ; ce
dernier est cependant malade d' une ancienne
blessure au clos qui s'est aggravée et présente
des marques dc suppuration.

Incendie en Belgique
Lille, 21. — Un grand incendie a éclaté â

Loos-lès-Lille. Tout un quartier de la ville sé-
rail menacé. •

La loi financière britannique
Londres, 24. — La Chambre des commu-

nes a adopté par 216 voix contre 84, l'article
56 de la loi de finance doublant le droit de
timbre sur les valeurs négociables autres que
les valeurs coloniales gouvernementales.

Réponse à M. Balfour
Glascow, 21. — M. Gladstone , sous-secré-

lairc d'Etat à l ' in tér ieur , a prononcé jeudi
soir un discours dans lequel il a.dit que si
M. Balfour met en avant  le protectionnisme
comme alternative au budgeldul ibre échange,
le gouvernement accepte son défi mainte-
nant  ou lorsque le moment sera venu ; sj le-
budget est rejeté le gouvernement demandera
aux électeurs de se prononcer.
¦¦ i in. ¦ ii mi» i» —¦¦im n m ¦!¦ — II — I ni ¦¦ ¦ ni— n «TTinnn m\ niMTnTTrn

DERNI èRES DéPêCHES

Bienne. — Les autorités de Bienne, Ma-
.dretsch et Nidau étaient tombées d'accord
avec la direction générale des C. F. F. sur les
¦transforma.ionsàapporteràla gare de Bienne.
Auj ourd'hui , la commune de Madretsch de-
mande une modification du tracé qu 'elle vou-
drait voi r passer, sur son territoire, plus au
sud. Il a donc fallu étudier un nouveau projet
qui vient d'être soumis aux communes inté-
ressées. I

RéGION DES LACS

Affaires argoviennes
î^é Grand Conseil a poursuivi dans sa

séance , de jeudi la discussion de la loi scolaire.
' L'assemblée a discuté la' question dc l'en-

seignement religieux à l'école. Le doyen , M.
Gisler, a motivé la proposition de la fraction
catholique, cpnservatrico, tendant à introduire
à l'école un enseignement confessionnel à la ;
place de renseignement inlerconfessionnel qui
était donné jusqu'ici.

M. Furter a' proposé de: supprimer totale-
ment renseignement religieux et de le rem-
placer par'des leçons de morale.

Après avoir entendu encore plusieurs ora-
teurs, le Grand .Conseil s'est ajourné â ven-
dredi pour la continuation de la discussion. .

• '¦' ¦ Bordeaux proteste
•Le .conseil général de Bordeaux a 'voté ,

malgré'les efforts du préfet, un ordre du jour,
conçu eh termes assez vifs et protestant contre
le3 interviews accordées à la presse par
M Ruau , ministre de l'agriculture. Cet ordro
du jour se termine ainsi :

«Considérant que le-rainislrc de l'agriculture
retire le3 porpositiohs faites au nom du gou-
vernement, qu 'il'ne donne plus communica- j
lion des dossiers accordés par le gouverne- 1
.ment, enfin qu 'àTexpre33ion de noire gratitude
il répond par une polémique journal istique,
le conseil décide de ne reprendre ses séances
que lorsque la dignité du conseil général
aura reçu la satisfaction qui lui est due. »

POLITIQUE

Mercuriale du Marché de Neuehàtel
du jeudi 23 septembre 1909

les 20 litr. la douzaino
Pom.de terre. 1.20 —.— Concombres . —.50 —.00
Ghoui-raves. 1.— 1.20 CHiufs 1.30 1.40
Ilaricots . . . 2.— 2.50 lo X kilo
Pommes . . . 2.S0 :!.— Pêches . . . .  — .35 —A0
Poires . . ..  2.50 3.— Haisi» . . . .— .35 —.—-Pruneaux . . 1.50 2.20 Beurre . . . .  1.80 — .—

le paquot » en mottes 1,45 1.G0
Raves — H) From_£0-Kra3 1.23 —.—
Carotlcs . . . -.10 —.— » mi-ffras. —.80 —.00
Poireaux..  . — .03' —.10 ». ma|Sra • — -™ — •—

\i nit-rn Piuu — - 19 — -~
,.,,„„, u, t-  Viande bœuf. -.75 1.05
i 9t L ""• ~*la » vache -.00 -.70Laitues. .. .—.10 —.— _ ,,- . 9nChoux-Heurs. -.30, -.50 ' mluton l."! Î.GT)la chaîne , c;1QVa i. _.40 — .50Oignons .. .— .10 —.— , porc . 1.20 —.—

Io litre Lard fumé . . 1.20 ' — .—Lait — .22 —.— > non fumé —.85 — .—

Madame Marie Steuier, k Neuchà tol, Mon-
sieur -et- M a-iamo Henri 'l irunnor-Steinor, à
'Winter thour , Monsieur et Madame Ernest
Sleiner-Lauz , .à Neuchàtol , Monsieur ct Ma-
dame* Arthur. iN'oipp-Steiuer , à Nebcbûtel , Mon-
sieur Emile iStciucr , à Neuehàtel , Monsieur
Henri lîéroud et son enfant , à Genève ,' Mon-
sieur et Madame Rudolf Stciner cl leurs enfants ,
h Madretsch , Monsieur et Madame Jean Schei-
defrger , à Bellcvue-Genève , Madame veuve
Fritz Steinor et ses enfants , "à Neuehàtel ct

-Zurich , Madame vouvo Franz Mautel et ses
enfants , à Zur ich ,  Monsieur et Madamo Alfred
Tissot et leurs enfants , à Besançon , les famil-
les Hiltbrantl et Ifsemmerly, à Bolmont , ont la
profo r.de douleur dc fa i re  part à leurs parents ,
amis et connaissances do la perle cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do

Monsieur Christian STEIffER
maitre sellier

leur cher et regretté époux , père , frère , grand-
père, beau-père , beau-frère , oncle et parent
'que Dieu a retiré à lui jeudi 23 septembre ,
dans sa G3 ra° année, après une courte et péni-
ble maladie.

Neuehàtel , le .3 septembre 1909.
Psaume XXIII.

T/enterremont aura , lieu le samedi 25 sep-
tembre, à 3 heures.

Domicile mortuaire: rue Fleury 20.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

t
Monsieur .Angèlo Albiselti-Noséda et ses

quatre enfants , Iiose, .lean, Dominique et Mar-
cel , à Rouges-Terres , Saint-Biaise ,

Monsieur et Madame Antoine Noséda et leurs
¦enfants, à Saint-Biaise , '
¦ Monsieur .et . Madame César Camponovo-No-

séda, à Vacallo,- ¦-
Monsieur et Madame Emile Noséda et leur

fille, à Neuehàtel,
Madame veuve Marie Noséda ct ses enfants,,

en Améri que ,. -
Monsieur et Madame Charles Salm-Noséda

ot leurs cnfaj its , au Locle,
Monsieur Baptiste Albisetli , ses enfants et

petits-enfants, au Tessin ,
ainsi quo les familles alliées font part à

leurs parents, ainis ot connaissances du départ»
pour lo ciol do ¦ . .

Sïadamc Emuia ALMSETTI née NOSÉDA
leur chère épouso , mère, sœur, belle-fille ,
belle-sœur ,' tante , cousine et parente , qu 'il a
plii k Dieu de reprendre à lui à l'âge do 39
ans , après une courte et pénible maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, -aura liou dimanche 20 septembre, • à
1 h. %¦. ,

Domicile mortuaire : Rouges-Terres, Saint-
Blaisel

R. I.  P.

luauaine -i. acuiiueuuiH .gci ut MJU. mo nuuci i.,
ainsi quo les familles Schallenberger , Ilerker ,
v,on Gurite n , à Thoune , Drcyor , à Thièle ,
Schallenberger , à Zurich ct Saint :Gall , font
part à leurs parents , amis et connaissances du
décès do leur cher époux , père, fils, frère ,
neveu , onclo et cousin ,

Monsieur

ïloberi SC1IM.LENBERGER-DREYER
survenu aujourd 'hui à 3 heures après midi ,
après do longues ot cruelles .souffrances.

"Neuehàtel , le 22 septembro 1909.
Psaume 50, 15.

L'enter rement  aura lieu samedi 25 septem-
bre , à 1 heure.

Domicile mortuaire : l or Mars 10.
On ne touchera pas

On ne reçoit pas

¥odessB.mzefgre«
Die Mit frlied er des deatsclicn , gejmscli-

ten, cvangelûsc-icn Kirchcncliors
.werden hiomit vom Hinschèidc des

HOTù Robert SCÏIALLEIVBERGER
Gcmahl clos Mitgliedes Frau Schallenberge r , in
Kenntuis gesotzt und zur Teilnahme an dessen.
Boerdiguug cingeladen . welche Samstag, den
25. Septombor , uni 1 Uhr stattfindet.

Trauerhaus : 1er Mars 10.
Der Vorstand.

1 n .._ 1 .i — .m 1 1 1 1 1 1 .  ¦ n 1 1 ¦ 1 1 ¦ 1 ¦ ii n. Lnii inri
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Madame veuve Alexandre Cloltu-CIoltu , ses
enfants , petits-enfants ct arrière-potits-onfa n ts,
Madamo veuve .Liau-GlotUi , ses enfan ts  et son
petit-fils , Monsieur  et Madame Victor G'.ottu ,
leurs enfants ot petits-enfants , à Cornaux ,
Mademoiselle Adèlo Favarger cl la famille
Hirsch y, h Coreelles, ont  la douleur de faire
part , à leurs amis ct connaissances do la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Adèle xOKCB née CLOTTU

leur chère sœur , belle-sœur , tante , grand 'tanto
ct arrièfc-graad'taaie , que Dieu a reprise à lui
aujourd 'hui , à l'â ge de 80 ans , après une longue
el pénible maladie.

Cornaux , le 2-.! septembre 1909.
Tu me foras connaître lo chemin

de la v ie ;  ta faco est un rassasie-
ment de joie ; il y a des plaisirs
à la droite pour jamais.

Ps. XVI , 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu à Cornaux , samedi 25 courant ,
à 1 heur e de l'après-midi.

Domicile mortuaire : CORNAUX.
1

AVIS TARDIFS

Jo ̂ #Jw JOsO_iLi--Li-l-_li®
On vendra domain Samedi sur la

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

Avis aox abonnés
do la

Feuille d'Avis de Neuehàtel

IL.es personnes dont l'abonne-
ment expire au 30 septembre sont
priées «le le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eîFeetuent
des abonnements dc 3 ou G mois
dès le lor octobre.

lies demandes de délai"de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau .jusqu 'à VEWBREM 1"
OCTOBRE; i'ante de quoi , les fracs
de retour du remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

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

JUSQU'A liUNBI SOIR 4 OCTO-
BRE, A 6 HEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre bu-
reau, Temple-Wenf 1. Ees rem-
boursements seront remis à lu
poste, à 6 heures dn soir, le

4 «©telbre
B01H3E Dï .GïNîïï. du 23 septembre . 1903

Actions I Obligations
Bq«Mat. Suisse 501.— 3 «  féd. cli. daf .  89. —
Oomptoicd'a3c. 930.— 3 Si O. de f er féd'. 976. —
Fin.t''c-o-Sui3se 66.M).— i% féd. 1900 . . 104.75
Union aa. g3ii.. 683.50 3» Oea. à lots. 102.13
Gaz .Marseille . 589.50 Serbe . . . 4 S 407. —
Gaxdo Naolos. 260.— Kranco-Suisse . 470. —
Ind.tîaa. dùga- 707.— Jura-S., 3 K « 483. —
Fco-Suis.élect. 499. — N. -I3. Suis. 3 >/ , 477.50
Gafsa; actions . —.— Lomb. anc. 3-K 295.25
Gafsa, parts . . 3500. — Méri d. ita. 3 g 363.50

-— -̂* 
DS.TIHîI-. Of/art

Chairpj Francs 100.07 100.12
à Italie 99.57 99.65

, a Loadraï 25.15 25.17
(isuchltsl Alternais.... 123.25 123.32

Viarme 101.82 104.92

Neaclidtel , 24 septembre. Escompta 3?J
Argent fin on gras, an £ki'i359. fr. 93.— la leil--

B3UH32 DI PA.1I3. du 23 sept. 19D9. Clôtura.
3% Français. . 97.42 CraJ. lyonniU. 1343. —
Brésilien 4 X. . 87.80 Banque ottom- 726. —
Kxt. lisp. 4K . 96.35 Suez — • —
Hoagr. or 4X . 96.80 Rio-Tiuto.. . . 1964. —
Italiea 3 3/, K . —.— Ch. Sarai><m_ . 391. —
4x 'JaoonlJ3 5 . —.— Ch. NorJ.|i*p. 3.31.—
Portugais '3 X . 63.70' Charterèd ' . . . 49. —
4«Russe 1901. — .— De Besr.î. . . . 401. —
5 « Russe 190»; 103.75 Gotdfialds . . .  174. — .
Turc unifié i% 93.52 Gcarz . . . . . .  59.—
Bq. de Paris. . 1725.— Itandmiiios. . . 243. —

Utn b aïîfiFJ au mitm à Inlm (22 sspt.)
Cuivre Etiin Fait*

Tendanco. . Soutenue Soutenue Tr. ferma
Comptant. . 59 10/.. 138 ./ ... 51/10 ./.
Terme . . .  60 6/3.. 139 2/6.. 52/ .. 1/2

Antimoine: Tondance calme 29 à 30. — Zinc :
Tendance soutenue 23 ; spécial 23 10/. —Plomb :
Tendanco soutenue , ang lais 13 à 13 2/6 ; espa-
gnol 12 13/9.

OBSERVATOIRE DU JURAT

Servicespécial do la Feuille d 'Avis de N auoli ilil

Prévision tin teîii ;> '»
Des 21-25 septembre. — Nuageux avec amé~-

.lioration , mais situation encoro peu stable.

Baliettu météorolog ique»-Sep tomb.
Observations faites à 7 h. V,, 1 h. !', et 9 h. %

0333flVATQ[RS D;_ Nï ïUC CI.VL'I CL

rJ Ta.np'k.osfe*«i eï'.U« S S 4 v ' llQ:"i!l:':l1 I
H 'p S o ="< Moy- Mini- Mari- g | g Dîr. Rma Ieun. muni luinii a s ia Q

23 li.5 11.2 17.5 723.5 4.7 N. -0. faible cour.

24. 7h. ',;: 13.5. Vent : N.-E. Ciol : couvert.
j ju 23. — Pluie fine intermit tente jusqu 'à

•7 h. 'A du matin et à part ir de 2 heures de
l'après-midi. 

H_ ul3 '.ir tlj BaraaiMra riJui lB à 0
s îis -ant lo3 do:in-83 de l'Observatoire.

Hauteur nwyoaao pî - i r Nau shitol : 719 ,5»'».

S Août | 19
*
1 20 | 21 | 22 \ 23 j  24

ni m 8
735 ^^—

730 ~-

700 ~" 
¦ _ ¦ _ _. mwmtmtsssssssssmtssmsmstemmtsmmn,

STATION DE CHàUMON L1 (ait. 1133 m.)

22 | 13-2 | 10.0 | 17.2 1 666.6 1 3.2 10.N.0J mov- !:(.con .
Assez beau ; orage avec pluie entre 5 h. %

et 7 heures.
Teaip. V«a» <¦»«

23 septembre (7 h. m.) 9.6 N.-O. couvert-

Niveau du lac : 24 sept. (7 h. m.l : 429 ny 400j

iMPaiMStUE WOLFIUTH & SPERL-S


