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Préfeetire de iVcseMlcl

ferpfiQR Se L'impôt tet

A &&i_».-BZa~.se, vendredi 24
Septembre, dès 9 heures du matin.

An liSH-devKa, samedi 25 sep-
th, tcnibro, dès 8 h. % du matin.

A jLïflpttjifcres, mardi 28 sep-
tembre, Je 9 h. % à midi.

A Maria, mercredi matin 29
septembre, dès 9 h. 30.

A Coenan., mercredi 29 sep-
tembre, à 3 heures du soir.

A Crc8_ie_% Jeudi 30 septem-
J_ret ,do 8;h. % * midi.

Neuchâtel. le 20 septembre 1909.
Le pré fe t, l

STUC1XI 1

tôj|ï|k J COHMUSH.

i ^P| NEUCHATEL

Permis flaj crastrnctîfln
Demande do M. G. Bastone da

Surélever sa maison rue dos Cha-
«vannes n° 13.

Plans déposés au bureau de la
ipoTice du feu, Hôtel municipal,..
jjjttBqii'au 2 octobre iOOa.

M_J-lÉi_igl COMMUNE

^^ŒW__iTSL

lermis fle w0_M
' Demande de M. Louis Pavid,
(maréchal , de eoaatwihe nn atelier-
jà-ja rue du Manège n» 15.

P|ji__ dc'posj te au bureau do la..
Police du fou. Hôtel municipal,
BusqÛ'au 2 octobre 1909.

jjj Fjjjj COMMUNIÉ

¦jjj C0L01BÏE1

fiettoiusfiMt fle te
(Emprunt 1893)

•v ¦ -¦

Les titres.fluH»nts oat été dési-
gnés par 1b sort pour être pom-
œoviraos le 31 déceTttbro prochain,
A la caisao ««ifrrmunalo ou à la
Œa.ij que Cantonale Neachàteloisc :

N08 7 52 104 144
^'intérêt cosse- de courir dès le.

IP.Ur lixé pour le remboursement.
1 Direction des f inances.

Colombier , 25 septembre 1909.
UT N.-B, — L'obligation n° 301,
W Sjftpruat 11805, dénoncée pour le

31 julUei 1009, nVpas encore
été présentée au remboursement.
ĝ^̂ "——""ft——¦« l 

.¦Ml 
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A VENDRE

CÉriiÈre inextinouifile
*oyoi), peu usagé, et eo.tràs bon
litat, à veiiuro. S'adresser avenue
du l^^Mars 18. an. 3m?. .'."

Protégez vos pieds des Mes-
ures , vessfes, etc., par l'emp loi
l'une semelle intérieure , douce ,
*>lid_ ot do première qualità.

La semelle éponge brève»
/6e, éprouvée par les alpinistes
«t marcheur -., facilite la marche
ri répond & tontes les exi-
gences. _ pr i x : i fP. 25.
.Lacets en cuir, incassa-Jtles.
Graisse, cirage, etc.
Chanssons militaires, lé-

rers. prenant peu de place , recom-
jtandés pour reposer les pieds.
trix : i tr. 5P et 1 fr. 90.

^—xSnëtre» — Bas de jambe,, 'fepuis 1 fr. 75.
Brodequins militaires dans

ous les prix.

Magasiu de chaussures

q.PÉÏBUMAND
Moulins 15 — N-VCHATEL

KPQîî II D îîiiw on ïïDîifo (W QFtiploo rt Qiiimnnii ot riTIîFDP Stfll ù ïïm 1 mm lll dilIM
i dfi^ Dernières noïmutis ie te saison [ : ¦. : ; ;" :; ."; ¦;¦ C: ;\ |
i SlT MANTEAUX DE PLU TE- éÊÈÈSÈL ¦
S idÈÈÊÈÈÊk Costumes îaiileRr, Ja^settes et ¥_l.Wi_ noirs et couleurs g||| wBSB
I llSSBBk Jupes-robes, Japons, Robes de efeambre , laiiaées, Tabliers M iIpO§ir I
S 111111111111  ̂ *DT l̂ T?^"!?̂  

Stock énorme, tous genres tissus '©f f* \f f Çi l̂ Çj 
*

j l&_? I
1 BPBBP *S -&— V W wJ«i« ===== PRIX TRÈS BAS = r_y__ .u U w£.w ____m__ I

i WÊÈ lllllll Couverture s de laine, Desceates de Ht , Ridesus, Literie \j l|-" I f s f»
~ 1

I /fl _n La lin8erie Glia* ̂m flâM' te™ eî ErJâIlts fiSt ai1 G0S!et lË n̂!n fI ^_^HBV ÎSSHS aa m^2 ^
&sr ro

^s e^ ^°usês I_WëêêL I
I ^^w^ AUX BSIJX. FASSACrZSS ^^H": 1
¦ Paletot , drap chevron 17 fr. - Place NHllia-Bl'OZ BENOIT ULLIÂMN R«e St-IIoilOré 3 Paletot, beau drap.sali.. 13 fr, M

^ ^ ^
^̂ ^ _ w _ ^ t M̂ Calorifères ^ Potagers

^• ĵ l-WW**- PLMS ET „DE?ÏS ^ /^«BEÊUSES EÉFÉEEÎTCES. .- TÉLÉPHONE

Ootitro les maux d'estomac, pour faciliter la digestion ct don-
ner de l'appétit, essayez le ; ; ¦ . -.

¦Bf t̂umaciiifpiè
préparé avec les plantes fraîches par lia _.isna, S. A. à Aigle.
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries en flacons de4 et. f r.

Il LE RAPIDE il- Horaire répertoire - : - .
Il (AVEC COUVERTURE)
B S  DE LA If rn Wk d'avis k $méîk\
§ § Service d'hiver 19<)9-

__
>10 f

^; En vante à 20 centimes l'exemplaire au bureau li
F du journal, Temp le-Neui 1, — Librairie-Papeterie ||-
I Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de l'Hôtel-ds - ! I
I Ville, — Bibliothèque de la Gare et guichets des 1 1 ;
I billets, — M. Strcebef, coiffeur, rue Pourtalés, Il
I — Papeterie Bicfcel-Nenriod, Place du Port, — il :
g Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- \ I j
I cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, j j
B | faubourg de l'Hôpital, — et dans les dépôts du ||
I I  canton. \\\

;| Se méfier des substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE, B

H| l_ - '______} • -° - NEDCHATEL - TKLKPHO XE TOI K \

H €AJ1}RJE_LACJ_ES H j
I Re vêtemen ts faïence m\
I CAR BEAUX DE MAESEILLE n

I Briques émaillées de Siegersdorf I )
i£—-__-_¦ MBi m-^-ii 11. 1 M i 

_m d
lî ^i-llf*' «^^ a_^^^^rf'̂ _t^^__ î_H_ _̂^«l L

^̂ Pft .MÎJLL -B. X.A. ^^T'IITCABr • !Ht.5« tli.

' '- ' i '•
¦¦ ' '

-ïj / k  ' ' NEUCHATEL . . j / k  ' ' ''
^^« Place Purry f̂fPy 

¦ '

f Ï M  - MRMOIIIJMMISTMBffi
Grand choix dans toutes les marques

L

' Ap- iort im ni iZ complètement renouvelé da musique neuc .- ci pour
l'abonnement. — Plus de 10,000 numéros.

Conditions très favorables cîe payement

RSA5SON DE CONFSANCE
-i -,

JCU. — n ¦_ f_ —S Vm uorfege- fies venaanges »

_^^^^^B avec 36-50 °jp h remise

ÉÈtg "1 WÊÊ £_ WÊi IL ^
a!'< !liin, 'ises dernières nouyca.tés

I
^^^^^a^^ Recommandé par do nombreuses fi

>__E^_^__r^ __-_- sommités médicales contre l'Ane- |
y _*_rf Ssr _^_mf _^ _m*_ rnie et la Chlorose (p âles s
i' _ Ssilil^.4Mli^lWlTftk couleurs et l 'épuisement narvsux). Vi- j l
I ___l _ ___ Ws _s_T_\_m_f_^_ f?0ureax régénérateur du sang, to- I
I ilw i i  rSPal t Ë  *_ i%___ \  "'f!110 . s t imulant  ct apéritif.; con- |
â rTp[ J_i fr» rt iiT i Bilift 11 ili rniîH v 'un t  aux convalescents , aux ne:-- 1
I t__s\__Wn_\rf ^ mi_v%____ sonnes affaiblies.¦ ̂ _̂__ffi__ fa_U_l_j_a___^Mr ' i

I

^^P^^p_jKjBE^g('35;fa» Son action est r a i i i lc  el sûre 1
^fj ^fjj ĵffil^r p \us de 300 attestations médicales I
^^a^^J^P*

^ 10 mâd ail.'es d' or î:

Dépât gêuéFâl : Pharmacie des Sablons,^. Bonhôte, Neuchilcl j
-̂*-**̂ ^Ma' ' 

¦¦ ¦¦ 
Jt~~~a-~t^**^—B-1B—~*'~~~''''?~

POCS MAfc ^SIÎYS OU ARCHITECTES
Propriétaires ou -architectes gui ont l'intention de changer des vi-

trines ou meubles d* magaeia*^ sont priés de s'adresser a Iteck-
Brngger, à Schaffiionse (Suisse), représentant de la plus grande
-fabrique de l'Allemagne pour des installations de vitrines et meubles.
de maga_i_^Um^mo3«^J_es6et«pratiques. pour tous les mélienu On f«it
les travaux en drjrjèrsej eajjàses de. bois, ayee on sans métal. On est

jar_4 do demander lès prix. Zag . S. 1549

¥«¦ L i I I ~» I_M— iwi i i"»--—> III -^III III -« .I -mtm â m̂^^^^m_-__-— m̂—m—a——^—t__mm___t m̂ m̂

; ;Faià) <>ûrg de l'Hôpital, 1 - STEPCflATEL - 1, Faubourg de l'Hôpital

l i Mm et RÉCH1M I &AZ i CAMKffi!!lES '"a"»
^_ _.,__ .*__ ISIMTO g D;W „j fl_h.

^^^^^^ 
'»«^->") julliy.II a RHO lËBff l

X̂s^^l^Ê̂ ^^S PttK-COlillMTS OLDSTEÉS GRATIS t̂ Sf Ê g g r
m'iiimw-ii i I I  _ *t — H I P  » mm—i — i i— ¦ -nu —i ¦—— ¦ _¦¦-_ ¦ — _»¦¦—¦ .«-i — —nm—i——nri _i ¦wnm» m—_amt___m îB*—~mm______W_m_* M U  —_ !¦¦_»

2, PLACE PURRY, 2
^PPÊl^MTÉS^v ¦ - - . ' . - :- - ' .' ¦' . ¦ • 

"̂ ^-̂ ^^^^^^^^; ;liïïŒ 1MÉMGE 1er tafflt, émail, alMiBiim . N^^^ j

' ¦' "¦I M P'/ Seaux ^t brocs en émail f ~~^& I
M îWÈïàf : BAINS ANG1LAIS — BAIGWOiïlEiS .f %/ /

¦¦M ' - W' " ' BROSSES A TÊTE, A HABITS, A DENTS / _j l
' m ' m 

¦ ¦ '¦¦HB -' RasQips-;- H_H ¦ 
F^^^A::Mœ'¦ - __. Brossserie — Tannerie — BoiBse .le.ie r ~̂Jl____—^>\

-̂W__W2&» ESCOMPTE 5 o/o AU COMPTANT -̂

(aâa \___v *___i_**&_____.

Pi nifc
Contenance cn litres

^V. iVï  3 2 i/ 3 1% 1<A Vî 'Il
Pris

0.90 0.C0 0.i5 0.35 0.30 0.20 0.20 0.15
•r

¦IT -̂MTI » vart-'*-'* T-~(1-I t >~raryn-T-M^__.u u«|iB__i_ -̂ -̂aBi--BBtÎMâ»ia»-Bn~-ia-i HTî i ¦ iTniMi 11

A'yveiittrc à has prix uu

grand potager
à̂ bois,.oritièreineut remis à neuf.
—; ' S'adresser magasin Maurice__ . 

Ateliers de constructions
1>E SERBIEBES

A vondrjé encore quelques

treuils de pressoir
de différentes forces." A VÊHCRS

-
5 lœgrcs de 30,00 litroS, 1 loçgr»
de (j fi) litr.es, ct plusieurs pipe»
et demi-p ipes , chez M ra» Apotlié-
loz, Bevaix. .
~gg___i____C_g___S>__SSgB5_____j__|

DEM. A ACHETER
« PENSION "
JDaitxe (âgée do . 40 ans, .ivaai.

rdeux e.-îfants) dÎ5j?osant sTrii»
capital <ïé»ïre repret»dro
pension oa a/moelutioc —
!S'adrc«4»ier barean Kilnictud
Bourquin, Terreaux 1, IVenb»
cbaicl. . _ _ ' "i

J'aclîètc, aïTptus haut prix , poutr
refondre , la vieille

argenterie ef Mj ooterïe
en or et en argent Je me ronds k
domicile. Ch. Mcyrat . Neubou-jj b,
Neuchâtel. «.o.

On achèterait

lia i Mè
de peintres neuchàtelois réputés.
Ecrire renseignements et prix k
C. M. 189 au bureau do la l'oulllô
d'Avis. • , ;

On 'demande à .acheter pour re-
vendre , une certaine quant i té  de

miel du p ays
garanti pur. Ecrire sous chiffre*
P. C. '147, au bureau de la Feuille
d'Avis.

-¦SAI-AMI 
;

ÎTouveaù , vrai Milanaàs
lu magasin de Comestibles.

^SttiBBT PÎLS
y  EjjtM .daji Épa-chcnr», 8 __*

.dprfc lergSTO
Nouveauté de la Fabrique Burrus

tabac orteptal pur
;én éldgaews boîtes de fer de

?0 cigarettes
fe 30 cent, la boî te

lAiiiiloif
Rua §aint-Honoré 12

r -" !" ! ¦'- . A-

geurrf œntri|ttge
FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS FRAIS
:._ Q rocoj uxnande,

E, POBOH1.T

une grosse vache ayant le veau
pour fin septembre ;" une jument
ragolte, pure franche montagne,,
âgée do G ans. — S'adresser chez
Ëro.ilo 'W ebep, Colombier.

$ralai$erfe~pâtisserte
à remettre pour époque à convenir..
Bon commerco. Situation favorable.
.Clientèle assur_e.

Boucherie-Charcuterie
M vendre avec immeuble au centre
-des affaires. Installations moder-
nes. C-ûfifrè d'affaires justjfiiS. Qua-.
mef co-j 'epbmmandable. **'
S'adresser Bureau Ed-

mond 'Bourquin, Terreaux
1. à Neuchâtel.

tf

OCCASION
A vendre, à moitié priç, une-

pousaeite anglaise ot un appareil
photpRraphipio 9 X 42. — Roo ,
\me étage, à gauche. c.o.-

KO coqjr>é. et un petit break
•'en très bon état.

S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 37.-.

Antiquités
Meubles, gravnres, porcelaine-,

fayoïfoes, ctains, bronzes, orfèvre-
rie, bijouterie, argtmter.e, armes,>_niform_3, livres, etc., etc.

ACHATS ET VENTES
Se recommande ,

Ch. MJ JYJTCAT
'C.o. Noubourg 5, Neuchâtel.

LF.UHM '
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital, 28

Houille ef Coketf - -̂ ¦ .

pour l'industrie
et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braiseîte lavée.
Anlhracj lc helge \Tt qualité.

jAulhracite S'-Amédé.dc Blanzy .
Hriquctics de lignite , marque

d Union s.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pourchanl-

iage central ,
prélats compri uics (boulets).

Prompte liïïaison à .oinicile
_të Expéditions directes des

mines par wagons complets

Téléphone n* 139
ON DE9IANI>1. A ACHJETEK

en Suisse propriétés do rapport, d'agrément , villas , châteaux , ainsî»
que "j lroprietés pouvant convenir à l'installation d'hôtels , sanatoriums,
pensions de familles. Vente rapide do tous fonds de commerce et ,
industrie , quels qu 'en soient lo genre et l'importance ; pour trouver \rapidement associés, commanditaires, capitaux, s'adresser k la

BANQUE D'ÉTUDES
29, boulevard Majçenta, Paris, 29m° année

Titude des affaires sur jolace à nos frais. Discrétion absolue. De3110̂

f ^FRANCHI  ̂
Cî8

1

I 

Croix du Marché

Parapluies |'¦ ] ' Parasols "' . |
Cannes-^ i

I àlàmià - RÉPÂRAnofls I

ABONNEMEMTS
I oss 6 meit JtKtsSt

En -tiTTfc . . #-»•» . m 9.—' 4-5o a-_5

Hors de- ville ou. p» !»
po»lc d»n» toale.J» SnUn IO.—¦ 3>.—-- X,So-

Ëtrancpr'(Hnion po»t«Je) _*>.— i%.—¦ 6.5a

Atwnnnntnt *œe -UVCIUX de poste, 10 eu- tu sus,
t paye pur chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, So ct,

"Bureau: t, Temple-Neuf, t
Tenir airt—une'ro aux kiosque», JévSIs, etc. ,

ANNONCES c 8
Du canton :

La ligne ou son espice. . * i~» . . 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger:
i 5  cent, la ligne on son espace.

J ™ insertion, minimum. »  ̂
«. . fr. i .—

N. B. — Pour les -vis tardif», mortuaires, 1rs rédasnea
ct les surcharges, demander re tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, j
f Ixt maameritt me tant p a s  rendu* ,
* L ' _ _.*

FERBLANTERIE et APPAREILLAGE
Travaux^de bâtiments et réparations -

f ' -- -\h~xi: _ '* _ %!. —^IJ. —. 

faby^l J
,ph 

l̂AIfiSOT  ̂^» 27
Représentant , pour

l'éclairage et oliaulfage au gaz liquida"-
Système CAB_îCES. . '.- Grande-économie sur le gaz dc ;houille.
èiyHtèsaa "W _,itt_ . . ____ ' ¦ ReU de frais d'installation.̂ - ,
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PAR (71)

ERNEST GAPENDU

— Tu entasses à plaisir obstacles sur obsta-
cles, dit-il.

— Qui te parle de te mettre sur les bras
tous les enfants des galères? Il laut les amener
â toi , au contraire !...

— Mais tu dis... fit Roquefort.
— Je dis, interrompit Bamboula, qu'il faut

que Camparini disparaisse à jamais; je dis
qu 'il faut qu'il meure mais j e n'ai j amais dit
qu 'il faille aller le frapper bêtement au grand
j our, en pleine rue et aux yeux de tous,de fa-
çon à ce que l'action accomplie, chacun ea,
connaisse l'auteur.

— Cependant, pour qu'il meure.il faut bien
le tuer.

— Bah ! Est-ce qu'on ne meurt que des sui-
tes d'une violence ouverte? dit Pick.

— Et les accidents, pour quoi les comptes-
tu? aj outa Bamboula.

— Le Roi du bagne est à l'abri des acci-
dents, répondit Roquefort. Sa foi ce physique
prodigieuse, et j usqu'ici sans égale, le sauve-
garde contre une attaque : sa dextérité à se
servir de toutes les armes connues est juste-
ment devenue proverbiale. Enfin , vous savez
tous qu 'adoptant les anciens usages royaux
pour mieux veiller à sa sécurité, il ne prend
aucun aliment sans que cet aliment n 'ait été
essayé devant lui par doux de ses compa-
gnons, et que chaque jour ces compagnons
«ont changés, afin que l'estomac d'aucun
j &'eux no puisse s'habituer à un poison lent
cqui'lnerait le Roi du bagne.

— Je sais tout cela, dit Bamboula avec im-
jpaUauce. -fais si Oamparini est de force, j e,

» 1_̂___.—„ , __«.

le reconnais, à triompher dans nne lutte,
quelque inégale qu'elle soit, s'iLmanie-l'épée
mieux que Saint Georges, et s'il colle ao pis-
tolet vingt-cinq balles les unes,sur les autres,
-ainsi que j e le loi ai vu faire plusieurs fols*ai enfin le poison ne peut atteindre jusqu'à
lui, ii sort.il se promène, lise sert d'armes, il,
se lève, il se couche, donc il est exposé à ces.
.aille accidents qui menacent -..chaque mi-
nute la vie humaine ! Une pierre ne peut-elle
lui tomber sur la tête? Un trou ne peut-il se
pratiquer sous ses pieds-? Une arme ne peut-
elle éclater dans sa main? Que voiture ne
peut-elle l'écraser? Une balle, dirigée ostensi-
blement sur Un autre, ne peut-elle le tuer en
ricochant?

— C'est difficile.
— Soit 1 mais c'est possible ?
— Il faudrait l'un de ces hasards...
— D'autan t plus facile à diriger, interrom-

pit Bamboula qu'on l'a fait naître. Tout git
dans l'adressé.

— Et tu es-adroit, aj outa Pick qui prêtait
l'attention la plus soutenue à ce que disait
Bamboula.

— Or, reprit celui-ci , en temps d'émeutes,
au milieu des insurrections, ces hasards sont
incessants. Je suppose que la conspiration
éclate, j e suppose que la Convention soit me-
nacée. Parmi les défenseurs du pouvoir ac-
tuel , parmi les Thermidoriens, ne peut-il se
trouver l'un de ces hommes qui ne reculent
devant rien pour faire triompher la cause à
laquelle ils sont attachés ! Eh bien ! que cet
homme, poussé par sa passion politique, con-
naisse la marche de l'insurrection , qu'il de-
vine (et cela lui serait facile) l'endroit par le
quel se précipitera la foule , conduite par ses
chefs, pour envahir l'Assemblée. Qu 'il ait sa-
pé une maison qui s'écroule, qu 'il ait miné
une chaussée qui éclate. D'un même coup
tous les chefs et une partie des émeuliers se-
ront anéantis.Qoi accusera-t-on d'avoir voulu

. tuer on seul homme? Quels enfants des ga-

• — - •— - '--—*r rr~'::*x '̂ -~V>-

lères supposeront que cette machination a été '
dirigée contre le Roi du bagne?

— O'est vrai 1 dit Roquefort en réfléchis-
saut.

— Et, continua Bamboula eu s'animant;
do plus eu plus, sans avoir recours même à.
tes moyens extrêmes, raille autres accidents
ue peuvent-ils pas atteindre un homme au.; -
milieu de ce cataclysme social'?

— Oui! oui! dit Pick.
— On n'a qu?â chercher...
— Et on trouvera I
— Eh bienl reprit Pick, l'insurrection a.

-éclaté, le moyen a été trouvé, Camparini est
mort, après?...

— Il faut on successeur au Roi du bagne,
dit Bamboula.

— Et ce successeur serait?...
— L'un de nous 1
— C'est-à-dire toi !
Bamboula regarda ses deux interlocuteurs.
— En connais-to un plus digne de l'-être%

fit-il.
Les deux hommes secouèrent la tête.
— J'apporterais dans la caisse de l'associa-;

lion les millions des Niorres, joints aux mil-
lions des d'Horbigny !

Pick et Roquefort se consultaient du re-
- gard ; puis, après un moment de silence, tous

deux tendirent à la fois la main à Bamboula.
— C'est dit I firent-ils d'uno même voix.
— Vous serez mes lieutenants 1 fit Bam-.

boula. A nous trois la puissance.les richesses,
le bonheur de réaliser les impossibilités !

— Donc, reprit Pick, l'insurrcclion éclate ,
Camparin i meurt par accident , il faut' un chef

i aux enfants des galères, tu es nommé ! après?
— Crois-tu que la citoyenne d'Horbigny

puisse lutter ensuite! Elle restitue les mil-
i lions qu 'on lui arrache en prouvant la substi-

tution de l'enfant: ces millions deviennent la
fortune de Blanche en vertu de la donation

; faite par Mile de Morandes, et, comme je te
- le disais, je j oins ces millions à-ceux de»

f _ ... _ . . .. ..J

Niorres, et,.grâ_e au renversement des Ther-
midoriens, nous nageons en pleine richesse;
et en pleine anarchie.

— Bien, mais maintenant ai l'insurrection,,
est repoussée...

— Camparini n'en sera pas moins mort.
— Mais notre situation politique, à nous!

Elle est assez importante par le temps qui
court, cette situation I

— Elle est facile à établir d'avance,
— Comment?
— Je sais affilie à une conspiration, et j e*"

la sers.
— Sans doute,.

. — Toi, tu seras a_8jMé_.ce soir à celle même
conspiration, et tir Ja trahiras !

— Je préviendrai Fouché?
— Dès demain
— Bravo r j e comprends.
— C'est heureux. Que la conspiration

réussisse, Camparini disparu, j'en deviens
l'un des chefs et je t'assure l'impunité, à toi
qui auras trahi. Que la conspiration échoue, je
m'efface, et toi qui as prévenu l'aulorité, tu
me présentes à elle comme on sauveur de la
patrie, car alors ce sera moi qui t'aurai
poussé ù agir... C'est compris?

— A merveille ! dirent ù la fois les deux
hommes.

— Eh bien ! maintenant tout est prévu. 11
ne s'agit que de faire parvenir à Léonore
celte lettre que j e viens d'écrire.Elle viendra , !
Blanche cédera , je l'épouserai , et...

— A nous enlin les millions I s'écria Roque-
fort. Seulement...

— Quoi? demanda Bamboula qui s'était
levé.

— J'ai une vengeance particulière à
exercer I

— Conlre qui?
— Contre Brune.
— Le général?
— Oui; toutes les fois que cet homme s'est

trouvé sur ma roule, il m'a écrasé,
t _ f

3_ _̂j_ _̂E_wgg_n_wgg_w_ _̂w_w_w_n_w_ WÊ_-WÊs \̂w^̂ _̂^̂ ^B _̂_

--.Eh bien l laisse-nous réussir-; une fois
.puissants, nous trouverons .facilement â faire
naitre> une,accusation..,

— Oh j -fit Roquefort avec on accent de
iraine et de féroçMiioitesijTipJilïies, je veux*:
Lqn 'itxoeqiifidgqominieusenient.

— Jo te l'àèindannB d'autant plus volon-
tiers qull a-été contee nous'on adversaiie

^implacable, loi et Fouché 1
— Fouchél- fit Pick ̂ son heure n'est pas

"venue âfcetui-làl
— Non, dit Bamboula, mais elle viendra !
Les trois hommes s'élaient levés et s'ap-

prêtaient à se séparer.
— Tu me conduiras ce soir parmi les con-

j orés? dit Pick en s'adressant à Bamboula.
— Non , pas moi, je ne veux pas me mon-

trer, répondit vivement l'ex-corate de
Sommes. Je donnerai des instructions à Bru-
tus.et c'est lui qui te présentera.Mais emploie
toutes les ruses pour te déguiser:-Camparini
sera là, il ne faut pas qu'il te devine ; il nous,
croit encore à Brest, j e lésais, et j e me suis
arrangé de façon à ce que cette conviction ne
lui fasse pas défaut , mais il a un coup d'œil
d'une pénétration extraordinaire ; s'il peut te
soupçonner , s'il a seulement un doute, il ne
peut supposer encore nos intentions, mais il
est homme à lire clairement dans notre j eu
s'il voit seulement le dos de nos caries.
Donc , redouble de précaution ct ce soir ici , à
huit heures et demie !

Pick fit un signe d'assentiment.
LX

La Romaine
Voltaire avait comparé les Parisiens aux

Athéniens , et quand la Révolution éclata,
toutes les tètes étaient farcies de romans
grecs, à commencer par l'Alcibiade de Cré-
billon fils. Après le 9 thermidor , les femmes
s'habillaient en Grecques ou en Romaines, et
il y avait , entre les sectatrices de celte mode,
deux partis qpporés pour l'adoption de l'un

de ces costumes. Les Athéniennes avaient lea j
cheveux courte, à la victime, cerclés de trois '
couronnes en galon de laine rouge. Snr une î
chemise étroite de percale, se drapait uns î
robe à l'antique, décolletée, au carsage _an$ }
manches, serré sous les seins par un étroit •
ruban de laine rouge, que fermait une petits i
boucle en or oui. Les j ambes nues, le pied ;
était chaussé d'un cothurne retenu par on ga- ;
Ion de laine rouge qui se croisait au-dessus j,
du cou-de-pied.

Les Romaines avaient les robes plus amples |
et plus richement drapées, en tissa de pour- j
,pre et brodé de palmes d'or.

Le j ardin du Palais-Egalité élait la prome-
nade favorite de ces coquettes palmées ; et
une femme, qui venait d'arriver , attirait sur
elle tous les regards. Ce costume de patri»
cienne était porté avec une allure fière et une j
démarche imposante. Les flola des cheveux j
noirs étaient attach és à la nuque par des étoi»4
les diaraantées et parsemées ; les épaules, -
blanches et arrondies mollement, se décou- "
vraient sur la coupure basse du corsage de la
tunique romaine ornée de palmes brodées en
or. Une ceinture garnie de camées entou- \
rait la taille fine. ?

Les bras disparaissaient sous laqoautité des i
bracelets, et une j ambe de Diane était décou- {
verte , j'usqu 'aurdessus du genou, par l'attache |
de la jup e. Un pied mignon s'appuyait à l'aise i
sur la semelle de cette sandale dont les rubans j
de velours rouge tournaient autour des eue- :
villes. Des bagues étaient passées dans les |
doigts.

Près d'elle s'avançait un homme de (aille !
élevée élégant dans son ensemble,la tète haute j
avec des regards vifs et vêtu à la mode adop- :
tée par la Jeunesse dorée.

{A suivre.)———___-.—mm—_-—m j
La Feuille d 'Avis de Neuchâtel

hors de ville, JO fc^çg»S~_*.

i

LE ROI DES GABIERS

Actotez SOIERIES SUISSES! g
Demandez las échantillons de nos nouveautés en noir, blanc ou ij

couleur : __oliczme, Cachemire, Shantung, Duchesse, g
Crêpe de chine, Côtelé, Messaline, Itoasseliae, lar- g
geur 1.0 cm. à partir de 1 fr. 15 le mètre, Velours ct JPelu- fci
ehc, pour Robes, Blouses, etc., de même que les Blouses et fl
Bobes brodées en batiste, laine, toile, soie. I-, Nous vendons nos soies garanties solides directement aux 1
consommateurs franco de port à. domicile. g

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69 g
Exportation de Soieries. I

A V7S
r Toute demande d 'adresse d'une
mnonce doit être accompagnée d'un
taire-poste pou r ta repense; aman
mllf à sera expédUe mon affraaebie.
v * J OXMWI SIH/XÎGH

' . UU
TaSBtt à" Mis ée VadtOd.

1 _ __________________*

LQ-EMEtfTS
OOET^LOD

A louer ai* Noël 190», un
JOl! logement, bien exposé au soïefî.
'ardin , eau ut lumière électrique.
S'adresser _ F. ScI-waaE-Voaga, â
J3staTayer-le-L_-.

A la même adresse, on cherche

un bon vigneron
pour cultiver nn beau lot de vi-
gnes situées sur le territoire de
Cortaillod. Favorables conditions.
Entrée immédiate ou après les
vendanges.

Une JLouis Favre, k louer
tout de suite ou pour époque à
convenir , des appartements de 3
et 4 chambres et dépendances.
Pris avantageux.

S'adr. ..tilde Petitpierre &
Ilots, 8, ruo des Epancheurs. c.o.

A louer pour Noël
beau logement do 3 chambres et
dépendances. S'adresser Nbubourg
23, 1er étage à droite.

PESEUX
A louer pour lo 24 septembre,

on logement de A chambres, cui-
eine , dépendances. Eau , gaz , élec-
tricité , chauffage central . — Prix :
500 fr. — Pour visiter s'adresser à
MM. Cliable <& Bovet, archi-
tectes , ruo du Musée -1, Bfeu-
chatcl. Il 4977 N c.o."PESEUX

A louer tout de suite ou époquo
à convenir uu beau petit apparte-
ment do 2 chambres , cuisine , ainsi
que toutes les dépendances , eau ,
{r:i z ct électricité. S'adresser ruo
du Collège 3, Peseux.

Rue du Roc
A louer pour tout de suite , petit

appartement de 3 chambres avec
dépendances.

S'adresser à SIIS.  J .  de
Reynier & Cic.

A louer, à partir du i" novem-
bre , pour cause de départ , un bel
appartement; confort moderne ,
belle vue. — S'adresser rue de la
Côte 20. c^o.

A loner, pour Noël , rne dn
Seyon, un 2m° étage de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances. Prix :
45 fr. par mois. S'adresser Etnde
G. Btter, notaire, 8, rue
Purry.

A louer pour le 24 octobre, à un
ménage sans enfants , beau loge-
ment de 2 chambres avec cuisine.
S'adresser, 15, Beaux-Arts, au pre-
mier, de 1 à 2 heures.

A louer tout de suite, rue de la
Côte, un logement (Jo 4 pièces et
.dépendances, chauffage central ,
jardin. — S'adresser au magasin
d'horlogerie , Temple-Neuf f6T

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

S'adrosser Etude Ed. Junier,
notaire, rue du Musée 6.

Tout de suite
ïogemont de . chambres st dépen-
dance». G_e_ J.-H. Scfelup, IndtfS-
trie 20, 

Pemeux.
A louer pour _£•£! : on loge-

raient de 4 pièces et «tépeu-
ûemceg.

Ua dit ds 3 pièces et dépen-
dances. Arrêt da tram t-era-A ta
mwj swtx. — S 'adresser Etode A.
Vttftj i-ter, notaire, ______

A lo_*r, au tptactàes ouest, deux
beaux- k _at___ * ia 3 chaj_Lras,
confort modéra-, vue superbe. —
De«_3KuLer l'adresse du n" 80 au
jjjgg aa de la. Fe-iile d'Avis. _q.

A louer jtooir Noël, Parcs 61,
deux logement», se.-de-chaussée
et _ ~ étage, de 3 pièces chacun»
et dépeatfancos. Etode des notaires
Gnyot te Dsbied. '

Casssiïdes. A louer tua petit
appartement de S eka__.ores et
.jjxàiae, dispoa_ble immédiaiemeat_
Prix mensuel ÎSS tv. S'adres-
ser JBtu.de Petitpierre A
M.otx, _ rue des Bpaœicbcnrs. co.

A itOUgr?
route de là Côte, à pactir
de noTOoi-re, on appar-
tement âe 5 pièces et âé-
peEtaa_-.ee», salle de bains
et lessiverie dans la mai-
son, sas et électricité,
grand balcon, vue saper-
e. S'adresser à Sf. Rych-

ner-Penehon- Cète 40 a (à
côté de la station du fu-
niculaire) , ca

CHAMBRES
Jolie chambre mansardée pour

unoudeuxeoucheurs, Seyon 2G , 2me.
Jolie chambre meublée à 2 croi-

sées. Rue Louis Favre 6, 2m».
Chambre meublée. Rue de l'HÔ-'

pilai 19, 2m«. c.o.
A louer jolie chambre meublée.¦Evole 14, 2m°. c.o.
Petite chambre meublée. Prix :-

10 fr. — Parcs 45 a, 3me k gauche.
Pour messieursséricux, belle pièce

bien meublée. Beaux-Arts 9, 3m".
Jolie chambee meublée, 12 fr.

Chemin du Rocher 4, 1er à droite.
Bine dame disposant dans

son appartement très bien
situé et à un 1er étage, de>
deux belles pièces indé-
pendantes, maïs commu-
niquant, désire trouver
sons-locataire tout de
suite. — S'adresser Etude
Jacottet.

Chambre meublée donnant sur
les Terreaux. S'y adresser au n° â,
3m ° étage. ç^o

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

A louer, pour le 4* octobre, uno
belle chambre non meublée, bien
exposée au soleil.

S'adresser Ecluse 44, 2mc .
Chambres et pension. Pourtalés

3, au lop. c.o.
Chambre et pension. ¦— Beaux-

-Arts 7, __ c.o.
Belle chambre meublée pour

monsieur rangé. Vue étendue.
Jouissance du jardin avec véranda.
Mail 5, 1" étage.

Belles chambres meublées ou-
mon , au premier é$age, gôur mes-
sieurs rangés. S'adresser Seyon 7J,,
modes. c.o.

Grande «bas-bra & t lits, balcon,
Terreaux 9, 3>», axec OT» feans

JMÏei ehJamlwes we
~
& poasîwn̂

Mu*- étot-wnt» <SKI itoii-iaamsv à_v&.
ram-Se dMiagwée.- — Deaa&ndfetr
r'an&sss» du ni» 471 au buKKaui d»
la- Feuiïia d'Asfsy <£«>,

LOCAL PfVgSB
ST-AUBIN

Joamapan
avec a^airtement, à loua* nreV
sœrtj-tua-t. au: pouir é^artu*. k aan>-
veuir , (Dans lia me-Iauc- situaiién
du vitïags. Coureiiandtail) spé~M<e>
mant pour cammeexee tlechaus-
»»r_B dont il ni'a-iste pour aoisi
dire pas- cite consuruenco dans la
BégjBo. Sejjréte du resta _ fou»
jS-nreft de coruiuercc Prix
aa-mel s SOQ f r .  Etude Roa-
stoud-uataJre. t_ai_mtVA.uMiu-

A louer, faubourg de
rilfrp&tal nf> 19, pour m__ l
proc-tain, on plus tM _
pa«r époque à conve.__ûr̂
un grand , magasin, avec
arrière-magasin et Eege--
meirt de quatre cfeatcacbreSy.
cujb-lne et dépendances.
— fiVadresser JEtnde lîd-
-Fni-ier, 'notaire, 6, rue du
-SLusée, Meuchâtel.

DBrttMDE A LOUER
l-OGlJîri-MT

On demande & louer, tout
de suite, un logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, dans
maison d'ordre et exposée au so-
leil. Faire offres sous H. m0 N.
à Haasenstein & Vogler,
STeuebfttel.

OFFRES
Jeune fille

parlant allemand et français, désire
place dans bonne famille pour faire
tous les travaux du ménage. Bons
certificats et photographie à dispo-
sition. Ecrire à N. A. 190 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Jeune fille cherche place comme

FEIIE de CHAMBRE
oii pour tout fajro dans petit mé-
nage soigné. Bien recommandée.
Beaux-Ar-ts 22, 2™. 

Bue cuisinière
expérimentée et bien recomman-
dée, cherche k se placer dans bonne
maison particulière. — Ecrire sous
G. B. 1S0 au bureau de la Feuille
d'Avis,.

Une jeune fille do la Suisse alle-
mande, connaissant un peu le fran-
çais et lo service de maison, eher-
clle place comme

femme ^ ctata
:S'adressej chez. 51"»° Maurice-Clerc,,
route de la Côte S2., entre fttïh. et
ii h. du ujtïlan.

Domestique île cupp
cherche place pour lo 20 octobre.
— Demander l'adresse du n» _79 au
bureau de. ra^Eeuïlle d'Avis,.1 ,~,

EMergirtoerâ
de i" classe, allemande, 18 ans,
désire place dans une bonne fa-
mille auprès de i ou 2 enfants. —
S'adresser à MUo F.. Biittuer, pen-
sion Burde,t, Colombier^

PUCES 
~

JEÏTKE Fliiî-Ï.
do 17 k 18 ans, Avouée place
comme bonne k- tout fairo dans
petit ménage à Berne. Offres sou.
chiffre We. *aai Y. & Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Faille île Mlenipe
! dea_eurant à Aarau,

cherche aire jeune filte
comme votontaire

ïnour aidur au îndnagB. Pettte- re»
|ntibu_îo_( et lbçjnis d'tfUBmaud.-
'Bonnes néforanaos.- — &'àdaBS88r _
lm_* C. _____ Aa*au, ____

Ou demuudtj; una

SmSMB FUt-llM
'do toute moralité,, fort» efc rabustc,
.ei, parlant ftonçais, ooromo aids-
euisiviiena dhas une panaion. De-
mander l̂ adiijEjsBo db ne ISS au but-
r.oair de la P_uiUa ctA'sàs-.

Oh diomandM à Lausanne, pour

use dame seule
|u_e bonne do-mestiquit au caurant,
' d'un sarvisa soijjua et pouvant
'fiauriri»'d_ -'3a_ieu_aa r-élirefU'ces. S 'a-
tdtoaBHer frurbounar da ÊHKiiifeii 18*6.

Ou d-i-andi. pour tautl da suite
«u t"- octsabire»

«ME JEfflffi HULE
icoioimie a-id'e de cx_'s£aa. Hôtel
; Pe_u»S:éîou_v. Faubourg du Lac 17,
H^uchaieL

iitip le 2 po-Hts .
.demando po-ur toot de SULù O, i__e

bonus à fera, faire
S'adresser chea M. E6ra_B_t-Vieller
rue des Beaux-Arts 24.

On demande pour tout de suite

Une lame |ilk
.honnête, propre et active, pour
servir au café et aider au ménage^
Bon gage. S'adreçser à M. G. Dam.

„baeh, Café de la gare, <___ev_y_ -&-
"Coffrane.

On cherche pour uu petit mé-
nage une

DOMESTIQUE
Fort gage, voyage payé. M>» Albert
Guggenheim, « Villa Gotthardt »,
.Baden, Suisse.

On cherche

femme Je claire
sachant bien coudre.

MEYER, Thomasiusstrasso n° 1,
Berlin. 3240

ON CHERCHE
Jeune fille , Suissesse française,.sa-
chant un peu coudre et aimant-les
enfants, pour place facile de

bonne à tout faire
S'adresser sous G 0139 Qà lïaa-
sextsteiu <&. Vogler, Baie.

Une jeune fille
habitant chez ses-parents, Murrait
entrer chez un dentiste de'la vâl©
pour apprendre le serVice-d'e

tas de ÉsuÉe et «Me
Bonnes référencea exigéfis. — De-
mander l'adsesso du n° 1̂ 2 au bu-

freajj de Ja Peuâha d^.vâs..
On cherche, pour le 1" octobre

ou plus tard , uno

taie Je Élire
ayant du service et sachant coudre
et repasser. Adresser les offres k
M"» Baukdircctor Lott, Fj f^sche
B^nk , Worms sur lo Rhin (Alle-
magne).

ON BEIËiàMBE
pour Neuchâtel une personne de
toute confiance, sachant un peu
faire la cuisine, pour tenir le mé-
nage d'un monsieur seul. Adresser
les offres sous chiffre II. 5584 1S.
à Haaaensteiu & "Vogler ,
..eucliatel.
La TEUWLE WAYIS DE N ZUCIL~EL.

hors d_ ville, i o fr. par an.

EMPLOIS DIVERS
s

Demoiselle de magasin
Pour entrer tout de suite,, uni

maison de nouveauté de lh vilh
Idomnndo. un* demoisellb de maga
sin honnête, intelligente et bount
vendeuse, sachant l allemand ot- k
français. —S'adresser par l'eUfco i

IX. Y. 194 au bureau de la. PouiUt
¦d'A-vis.

Un charchd
tout de suite

d'emioisollo da compagnie bien re-
icommandée, pour l'après-midi or
'éS^ntueilement tout la journée.. —
Sa présenter da 2 à 3' heures. —
Pension Bonol-Sùrvilla, Panes l̂ .
Deux Jeaiies filles

-Sllenia-dua, honnâtes-., désirenl
pluTW' dans, bon café^reataurant,
mlilms onij dféjà été- un- au daiis place

¦analogue dans lh Shusas r.o___adï
(et ont dfe fions certlilcîits. Gkigo el
lentnée à cxmvsuin.. — S'adresser î
iStmo Macllûi), ara Eh-terberg, Lan-
.genthalL.

MelleiiF
: Ouvrier do toute moralité, haliilï
•et ti'availliftuc, comiaiissan. bi-ea son
mMier (bPoehagp, reliurea ordi
rraiiF_s et da. lUxe)j trouvenaû en.
iPlai awanitiageux, sas _____
a__o«_ktia__ lin on.vri_rrd'ffsp_iri«__3e
et marié serait préféré ; nél-EenceE
e-âgées» —. Adresser offres 6ermirt*9
soua chiitTse B. l_,192 au bui-eau dï
Ifi 1t?A- -rT.11,__. J' û THO

Persotinio séri_i_se, bien au cour
rant de In partie, cherche placexfe

w %9 w _E£jB_B-ii
chez particulier ou dans hôtel don!
il connaît à forj d le service. A dé-
faut, accepterait autre emploi.

Adresser offres " écrites sous ini-
tiales P. D. M. 191 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE HOME
25 ans, possédant d'excellents cer-
tificats, cherche place pour soignez
des chevaux ou dans petite ferme.
Entrée immédiate ou à convenir.
— Offres k Fritz Jaggi, cocher,
Zwirgi, Meiringen.

Bonne couturière
se recommande, Prix modique et
bonn e coupé. Demander l'adresse
du n° 182 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune

boulanger
capable, cliereh.© place pour le
£8 septembre à NeuçhAtel du on-
;vîrons. Offres k fréter Pfister ,
fajlislïîsira crff \T. » e. §L4_ e._ *i 1—amu.

"Oh demande une

bonne repasseuse
"pour aider et remplacer la mai-
tresse ; place à l'année dans une
b/anebissorie où. il n'y a que du
4inge fin. On préfère uno personne
au-dessus de 22»'ans. — CT Qas_er,
villa Ldna, Vevey,
£g5S___g___5_________gj___g__g_gggg~»

ftPPRENTiSSfteES
Jcrîsie coHEeur, très habile

dans les travaux en cheveux , dé-
sire, dès le 15 octobre, place dans
la Suisse nomando où d pourrait
apprendre le fcançais.

A la même adresse, un
Itou curdo-traier

très au courant du ressemelage,
cherche à se placer.. Offres avec
indication du gago à- Otto __J_aer,
coiffeur, Nouveau-SorBuro, Bbr-
nacherplatz.

Demoiselle
parlantfrançais, allemand et anglais,
cherche place dans un magasin de
la ville, pour tout de suite ou
pour époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres F £.166 au bureau de
Ja Peuille d'Avis.

PERDUS
Trouvé un ¦

portemonnaie
5-" Le réclamer Côte 86, rez--d°&-chaus-
- 'séo. 

f Chien en fourrière
i «

Un gros chien noir , Terre-Neuve ,
" s'est rendu à Peseux. Prière de

lo réclamer contro frais d'entretien
• et insertion , au poste de police.
i ,BM::''a,Bi,gt>, ||,ni, |,,*3|i31[,ali ">'>>lia,tlB,, a

; AVIS DIVERS
: CflncQiirs _'o_j ets -écorês,

organisé par

l Mm MÈ& fies Arts. UmÊÈ
¦ G-âture : le 4 octobre
' DemandieT' les aonditîons au ma-
" .gaai'n- do M,. J, Alibingail,

Quelle personne
'pourrait donner des leçons d^an.-
Içlms at da Êranyais. à un j ]Girné

i 'lnimana?. Offres- «orifes avec prix à
.. n..T dï'^.«. \(„1,., l.Vl,.^n t_ Om nu o_ -T. ''S» . uu—uu,. uuuoq. ta,, <. —'.

; SECTIONS
_ DE LAr Société snisse des Commer çants
v Aarau Lyon
. Amris'v.'eil Lucerne

^Vrbon lVfarseille
Baden Milan
Baie Moutier
Bellinzone Neuchâtel

' Berne Nyon
' Bienne Olten
" .Bremgarten ' Payerne
- Brigue Porrentruy
>¦¦ Bulle Ropperswyl

Berthoud Rheineck
LaChaux-de-Fonds Rheinfelden
-Chiasso ' Romanshorn
"Couvet Rorschach

'; Coire Rûti
'< Davos Saint-Imier .
'i Diessenhofen Saint-Gall

Deldroont Schaffhouse
" Flawil Schônenwerd

;Er_iienfeld Sion
'Fribourg Sierre
Frutigen : Soleure
Glaris ' Teufen

'"¦ Granges Thoune
" Gossau Tramelan
J jHérisau Tharv/yi¦ -ïlerzogenbuchsee Thusis
H Horgen Uster ¦
¦Jlutwyl Uzwyl
Interlaken Vevoy
¦Krenzling^n Wiidensweil
Langenthaî Wattwyl

'" Langnau "VVintoiJhour
Laufon Wohleh

'* Lausanne >Y>'1
Lenzbnirg TeVeedon

"" . Liestal 1 Zofingue
, iocarno t Zoug
- Lo Loclo | Zurich:Lon<_ces Zurichsee

.Lugano
JLes membres actifs de la

i section de Neacïiat^l se
. rendant daus nne autre
i viSlc sont admis par réei-
,. précité, sans finance d'en-

trée.
Adresser les demandes d'admis-

>sion au comité, rue Pourtalés 5,
e_ »r étage.. 

! MUe J. EIESEU
44 - ECLUSE - 44

-git-ier, If astdoline
Vielon, Ouitare

J Leçons particu lières. — Cours,
, d'ensemble.. — Club. H 5_4&'_J,.

Ii-struuientB d'occasion

s__J__Jlk__—tVfX»m___Q_WS_J___t_^_M_—_B_^__ V_^_—_____a

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A ZURICH
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse L

ASS URANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES,
SUR DE UX TÊTES, etc. ASSURANCES D'ENTANTS

La plus ancienne société suisse et colle qjil fait de
beaucoup le plus d'a-Saires en Suisse. — Mutualité
absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés.

Rentes viagères aux meilleurs tan________
S'adresser à HT. Alfred Perrenoud, agent

gétKfiral' pour le canton, pince Purry 4, bâtun_nt (Je ïà
iDaiisae d'Epargne, Ne_ûhàtel. Prospectus at tarifs m

__". 1
UEIçONTS DE FEaaro

~M. RKISTÉ BOILLOT
des Conservatoires de FRANCFORT et GtENÈVE

(Classe Panthès) — Ensoignement aux divers degrés
15 rue des Beaux-Arts 15 — 1TEÏJC5ÏAT_-1_ — rue des Beaux-Arts

Avis aux Dames
* M. Philippe Godet , ancien professeur à l'Ecole supérieure

des jeunes lilles, reprendra son cours de littérature mercredi
2U septembre, dans la âaEe moyenne des Confôrénpès. Les
leçons auront lieu les mercredis do 4 h. */i à 5 h. s/t, jusqu'aux
vacances de Pâques. — Sujet : JLe siècle de Voltaire et
de Rousseau.

Prix du cours: 15 francs.
Les insçriptioijs sont reçues aux librairies Altingcr , Ber-

thoud et Delaçhaux.

Mil. Peiityierre & C"
portent h la connaissance du public qu'il ont changé d$
local,

à ViUamont, aux Sablons
Le nouveau magasin est celui situé

à côté de la boulangerie Truand
Modes et Confections

BP-HENRYet SANDOZ
rue du Seyon 11, 3m°

Se recommandent.
Erix très œaléi'és — Travail-prompt et soigné

iiil iPÉiiii
Avenue dn 1er Hars 24

CONSULTATIONS
de 11 à 3 h.

TÉLÉPHONE 759

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

_ «B"; MASSAGE -3g __
G. GRÎSEL

masseur et p édicure

SJj ____\ A P OMIGILE

Sû,ÛO0 francs
On céderait hypothèque en pre-

mier rang de-ce montant, jSur moi-
son neuve et ta«ès bien située.
Placement de tout cepos.

S-'adiesser à ____ . James de
de Reynier &€'<=, Heueliâtel.

ij eçons écrites ae compiauuiio
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, exper-
comptable, Zurich N° 59. Uc 389

M"° ADA GUY
Fanhoui 'u de l'Hèpilal 19

Reprise des leçons ie clant
Cours de Caflisthénie

Tenue et Danse
Miss RIGKWOOD

commencera ses cours

le 25 octobre
S'inscrire rue du Coq d'Indo 20,(

au 2mo.

Ruches m
voiles, édharpes K

Cravates m
Ganterie g

Articles de-bébés B
____-GASIH P

Saiîe-Pefflitee |



ETRANGER

Aigle contre chasseur. — On écrit
de Florence , le 19 septembre:

Le peintre Vicenzo Gisari , chassait ces
j ours dans les environs de la ville, lorsqu 'il
aperçut soudain, derrière un buisson, un oi-
seau d'énorme taille. Il s'approcha et recon-
nut immédiatement un aigle de mer.

Gisari n'avait que du plomb de faible cali-
bre , car il élait parli pour chasser de petits
oieaux. Il dut donc soutenir une lutte en règle
avec le rapace qui voulait s'échapper; après
une demi-heure seulement, Gisari parvint à
maîtrise r l'animal qui menait.avec ses grilles
et son bec, un train d'enfer. A coups de cou-
eau, l'aigle fut achevé; il mesurait trois mè-

tres d'envergure.
Des messes en soumission. — Il

y a un mois enviro n , l'administra leur d' une
succession annonçait qu 'il ferait chanter 100
messes en l'honneur du défunt. Il mit ces
messes, comme dit le «Flaviler Yolksfreund » ,
en soumission! De nombreuses offres suivi-
rent immédiatement , et c'est à un cloître que
furent adjugées les messes, parce qu 'il exi-
geait les honoraires les plus modestes.

Celte extraordinaire venle n 'a pas eu lieu ,
ainsi qu 'on le pourrait supposer, en Espagne,
un pays qui retarde beaucoup sur bien des
points. La chose s'est passée dans la ville
universitair e de Wurzbourg. On lisait, en
effet , dans le «Wiirzburger Journal » du 8 sep-
tembre 1909 l'annonce officielle suivante :

dl a été adjugé au cloître des Carmélites ,
comme étant le moins exigeant , l'exécution
de 100 saintes messes de la succession Ro-
thenhofe r, à raison de 1 mark 10 par messe. »

Prompt à la parade. — Au cours de
son grand voyage ù travers les Etals-Unis,
le président Taft a été jeudi, à Glenwood
Springs (Colorado), l'obj et d'une plaisante
sollicitation. Le comité de réception lui a ap-
porté un costume de bain gigantesque (le pre-
mier magistrat des Etats-Unis étant , comme
J :I le sait, un homme fort corpulent) et lai a
.ransigjg ie dj fiir ge la j_ ogyJa^oa de lui voir

faire, devant la foule assemblée, une pleine
eau dans les sources de Glenwood , qui ont
des vertus curatives renommées. M. Taft se
tira fort spirituellement d'affaire.

— La dernière fois que je pris un bain en
public, dit-il, j'entendis deux personnes,
faire cette observation : «Quand on est aussi
gros que cet homme-là, on se cache pour se
bai gner.» Je me le suis tenu pour dit,

Les gens de Glenwood applaudirent celte
déclaration sans prétention du président ,
mais l'orgueil que leur inspirent leurs sources
et l'espoir qu 'ils avaient d'en voir consacrer
la réputation par un bain présidentiel , ont
subi un rude coup.

Grève agraire. — On fait savoir de
Zara (Dalmalie) qu 'à la suite d'un dissenti-
ment qui dure depuis longtemps entre les pro-
priétaires fonciers et les colons, la grève gé-
nérale a élé proclamée vendredi.

La saison de Venise
Septembre a une clientèle qui se répand

des rives de l'Adour aux rives du Bosphore,
de Biarritz à Constantinople. L'Italie attire et
relient la plus grande partie de ces voyageurs
d'autorane.Rorae ne voit peut-être pas la foule
d'étrangers qui l'envahissent au printemps.
Vers Pâques, Rome n'est plus dans Rome.
Mais les lacs italiens et surtou t Venise revoient
en septembre la même affluence d'avril et de
mai. Depuis quelques années, il y a à Venise
une saison d'automne fort brillante.

Sans doute le moment est bien choisi pour
s'arrêter dans cette ville unique : la tempéra-
ture n'a plus les ardeurs de l'été ; la brise y
devient plus agile, la lumière y donne ces fê-
tes incomparables que d'Annunzio a décrites
dans le «Feu». Pourtant la venue des «fores-
tier!» change la physionomie vraie de Venise.
On n 'y peut plus surprendre sur le vif la vie
vénitienne ; celle-ci ne s'épanouit pas, ne s'a-
bandonne pas confiante et familière, comme
au temps où elle se sent seule; elle se retire
des canaux et de la lagune qu 'elle abandonne
à ses hôtes. Elle a une espèce de pudeur et de
fierté qui lui imposent une réserve hautaine.
Ziem nous a conté qu'aulrefois il n 'avait pas
facilement de modèle vénitien ; les filles du
peuple ne voulaien t pas se prêter à la pose,
même du visage. Il avait été obligé, de con-
nivence avec un ami , de louer une bouti que
près du Rialto et de vendre nous ne savons
nias quel produit. Tandis que les jeunes
femmes venaient marchander et acheter.l'ami
du peintre déployait mille artifices de conver-
sation pour les retenir et Ziem caché dans l'ar-
rière-boutique dessinait hâtivement.

La cité do Saint-Marc et du palais des doges
semble avoir emprunté à l'Orient un peu de
sa noble réserve. Venise prête son décor ma-
gique et se tient à l'écart. Il faut la voir au
contraire exubérante et j oyeuse de vivre par
les belles j ournées et les nuits claires de l'été.
Elle musarde et bavarde dans les rues fraî-
ches où le soleil , perdu dans ce sombre dé-
dale, ne trouve pas son chemin , et s'acharne
ailleurs à cribler de ses flèches les dômes et
les campaniles. Elle vit sur l'eau dès la chute
du j our j usqu'à l'aurore. Il fau t l'entendre
passer en chanlaut sur le Grand Canal, au
retour d'une partie de campagne dans les
îles. Sur la barque plate et vaste, la table est
encore dressée, chargée de bouteilles; des
lanternes accrochées à des montantsxépandent
leurs clartés polychromes et éclairent les figu-
res de reflets chauds, comme en ont certaines
têtes de Dow. Ce sont des rites, des chants
qui se répercutent sur l'eau et rendent pour
ainsi dire percep tible le silence de la nuit vé-
nitienne.

Ces sérénades populaires n 'ont rien de com-
mun avec celles qu'on sert à la clientèle des
holels, qui va en gondole se presser autour
des «compagnies » de chanteurs.Tandis que le
peuple, en liesse, ne quille pas la ville, on
trouve la bourgeoisie vénitienne au Lido. La
plage du Lido offre assez l'image d'un campe-
ment ou une foire improvisée au bord de la
lier. C'est une longue file de roulottes sans
roues, de boutiques en planches, dirait-on ,
j ui n'ont lien à vendra Plus£j_ inde gj ie u_tre

cabine , qui est une guérite , la «capanna» vé-
nitienne form e une baraque avec un auveni
qui se ferme ou une porle à deux battants,
faite d'une manière de paillasson. Les fa-
milles de bai gneurs vivent là toute la j our-
née, en costume de bain , y prennent leur re-
pas,y dorment et ne rentrent à leur villa qu 'à
la nuit tombante.

A voir ainsi Venise chez elle, en négligé si-
non en déshabillé, mérite-t-elle sa réputation
de beauté ? Nous ne parlons pas de la ville.
Les Vénitiennes d'auj ourd'hui , les vraies, les
autochtones , gardenl-elles cet air de famille
qui leur a valu une retentissante célébrité ?,Le
sexe est à Venise d'uncrarebeauté ,ditYoung.
Nous le croyons sur parole. Les peintres véni-
tiens nous ont laissé des échantillons admira-
bles qui confirment ce jugement. Nous savons
également que les patriciennes de Venise ont
compté parmi ellesdes mer veilles. C'est Cécile
Cornaro, «à qui on peut donner parmiles plus
belles la place qu 'occupe le soleil parmi les
étoiles secondaires»; c'est Hélène Zantani,
«qui égale en beauté la Grecque Hélène et en
chasteté la Romain e Lucrèce» ; c'est Lucrèce
Capello, «aux manières angéliques et célestes»';
c'est Pauline Pisani, «qui est telle qu 'il serait
plus facile de cacher l'aurore au lever du jour
que la noblesse, ou la bienséance , ou la
beauté quand elle se montre ».

Auj ourd'hui , on a beau parcourir les rues,
flâner sur le Grand Canal ou au Lido, on ne
rencontre guère des femmes dignes de la vieille
renommée vénitienne. Les femmes du peup le,
avec leur châle à l'espagnole , ne présentent
guère-de types de beauté remarquables. Elles
n'ont ni le port maj estueux ni la démarche
souveraine. Il y a des exceptions , sans doute,
qui accusent mieux encore la commune vulga-
rité. Il fallait aux patriciennes leurs costumes
somptueux de brocart , de brocatelle, de ve-
lours, leurs pierreries magnifiques , leurs j a-
bots, leurs dentelles, leurs rubans .leurs guim-
pes, leurs gorgereltes. Elles semblaient alors
attendre , dans leurs atours, Titien ou le Vô-
ronese.

On a changé tout cela. Aujourd'hui, les pa-
triciennes disparaissent dans l'uniforme des
toilettes modernes. Mais la beauté vénitienne
se retrouve dans quelques grandes familles.
La comtesse M... a une telle réputation de
beauté qu'une lettre avec celle simple adresse :
« Alla bellissiraa, Venezia» lui a été remise
sans hésitation.

Ce qui a disparu tout- à fait , par contre,
c'est le fameux blond vénitien. Vous pourriez
passer votre vie sur le Rialto sans voir une
femme avec une chevelure de ce blond. Leurs
aïeules préparaient leurs cheveux , les travail-
laient savamment.ahn d'obtenir la nuance qui
faisait fureur.EBes se mouillaient la tête«avec
une petite éponge attachée au bout d'un fu-
seau», se teignaient les cheveux avec diffé-
rentes eaux et '«les frottaient de jus de marc
de raisin, d'écorces d'orange, de cendre, d'é-
cailles d'œufs, de soufre et d'autres ingré-
dients». Puis elles s'exposaient au soleil sur
le toit des maisons, ne portant qu'un bord de
chapeau en paille, un cercle appelé «solana» ,
qui garantissait les yeux du soleil

Un médecin français, Arnaud de Ville-
neuve, dans ses «Aphortemes», du quatorzième
siècle, a laissé une recette pour faire blondir
les chevelures.Dans cet art,nous sommes plus
experts à notre époque.Les femmes obtiennent
tontes les nuances de blond sans monter sur
lc toit de leur maison, sans s'exposer des
heures au soleil II ne leur manque, pour éga-
ler les Vénitiennes, que des peintres vénitiens.
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SUISSE
Congres des villes suisses.— Le

congrès des villes suisses qui réunissait une
centaine do délégués à Coire, a choisi La
Chaux-de-Fonds comme lieu de réunion pour
l'année prochaine. Après un rapport de M.
Speiser, de Bile, l'assemblée a volé une réso-
lution en faveur de l'introduction d'an im-
pôt sur l'augmentation de la valeur de la pro-
priété foncière dans les communes. v—

Qne curieuse odyssée* — Louis
Huiler, âgé do 12 gr_+ Hls d'une nombreuse

famille de Zofingue (Argovie), a quitté ce
village le samedi 11 pour rendre visite à an
frère plas âgé, en apprentissage au Sentier.

Parli à 8 heures et demie du matin , «ans
un liard, et en habits ordinaires, il arriva le
même jour, à 10 heures et demie du soir , à
Douanne, sur les bords du lac de Bienne,
après avoir passé par Olten. Deuxième jour-
née : Doaannt-Neuchâtel-Grandson. Troi-
sième j ournée : Grandson - Day - Yverdon -
Grandson - Yverdon. Quatrième j ournée :
Yverdon-Lausannc. Cinquième j ournée: Lau-
sanne-AlIaman-La Fouly (Gimel). Sixième
j ournée: La Fouly-Brassus-Sentier.

On voit que la troisième journée fut un va-
et-vient complet ; ce j eune garçon ne connais-
sant pas un mot de français ; il eût pu facile-
ment arriver au but de trois j ours. A suivre
son trajet sur la carte, on ne peut qu 'admirer
la persévérance qu 'il a mise à atteindre son
but: il fera certainement son chemin dans le
monde.

La roule parcourue "donne un total dépas-
sant 250 kilomètres. Partout ,il a rencontré de
la bienveillanca, sous forme de gîtes, vivres
et menue monnaie. Aucun corps de police n'a
été mobilisé pour le signaler ou l'arrêter ; on
avait simplement avisé le Sentier de son dé-
part. Après un court séj our auprès de son
frère, le jeuno Muller est reparti... avec le
train.

Pour un voyage mouvementé , en voici un
dont le héros gardera un souvenir durable.

L'affaire Locher-Rlntelen. — Des
«Aargauer Nachrichten* :

«Plusieurs journaux («Thurgauer Zeitung» ,
«Basler Zeitung», etc.) ont reproché au Conseil
fédéral d'avoir traité différemment les deux
affaires Ruff y et Locher. On laisse entendre
qu'on a eu plus de considération pour l'ancien
conseiller fédéral que pour le simple premier-
lieutenant d'infanterie.

Devant "ces appréciations erronées de la
presse, il convient de ne plus taire la vérité
entière sur le cas de Montreux. Voici les faits :

A Saint-Moritz, Locher apprit à connaître
non seulement Rintelen , mais aussi la femme
de ce dernier. Celle-ci exprima lo vœu de voir
une fois Locher en uniforme. Comme Locher
était au service il n'y a pas longtemps, il
écrivit à M"*" Rintelen qu'il viendrait en uni-
forme à Montreux et il lui désigna un rendez-
vous.

Lr lettre tomba entre les mains du mari,
M. Rintelen, et au lieu de sa femme ce fut
Rintelen lui-même qui alla au rendez-vous ;
ne connaissant qu'imparfaitement Locher, il
lui demanda si celui qu 'il avait devan t lui
était bien Locher, sur quoi il lui appliqua la
gifle que l'on sait.

Après cette explication , on finira peut-être
par trouver que Rintelen n 'était pas toutàfait
dans ses torts, et que le premier-lieutenant
Locher ne mérite pas des ménagements trop
grands.

ZURICH. — La dernière séance du conseil
de ville de Zurich vient d'être marquée par
un incident qui rappelle ceux, de célèbre mé-
moire, de la Chambre française. Le pasteur
Pfluger, socialiste, avait la parole. Au lieu de
s'en tenir à son suj et , il ne put s'empêcher de
décocher une flèche à l'adresse de la majo-
rité : «Oui, pendant que j'y suis, j e ne puis
m'empêcher de dire que vous, la majorité,
vous avez de nouveau commis un acte de
brutalité en ne nommant pas un des nôtres
commo secrétaire du bureau. » Là-dessus, M.
Frey-Nâgeli, l'antipode du pasteur socialiste,
l'interrom pt et lui dit: «Nous ne sommes pas
ici à l'église !» Puis la bataille s'engage. Le
pasteur ne peut continuer de parler, telle-
ment le bruit est fort; le président agite dé-
sespérément la sonnette ; rien n'y fait. Des
mots à l'aigre-doux sont échangés. M. Frey-
Niigeli proteste contre le discours dont le pas-
teur Pfluger ressasse les oreilles des grands-
conseillers de ville. Le pasteur déclare qu 'il
méprise les bavardages et les provocations de
M. Frey-Nâgeli. Enfin , le président peut ob-
tenir le silence. Il distribue paternellement le
blâmo à gauche et à droite, puis le conseil
s'aj ourne tranquillement à quinze jours.

— A Zurich, une datne monte dans une voi-
lure de tramway. Enorme, elle a quelque
peine à prendre place. Le conducteur lui aide
à s'installer, ce que la dame accepte sans re-
merciement. Son réticulée étant tombé, le
conducteur complaisant le ramasse et le re-
met sans attendre une marque de reconnais-
sance qui ne vient d'aillems pas. La dame
demande un billet pour le vieux music-hall.
Arrivé sur cette place, le conducteur tonne :
«Hé, vous ! vieux music-hall , descendez
donc!»

LUCERNE. — Une maison de Lucerne
avait engagé un nouveau commis dont la
principale occupation élait de répondre au
téléphone, ce qui lui fut plutôt pénible. Le
timbre ayant retenti, le j eune homme se pré-
cipite à l'appareil Etes-vous là ? demande-
t-on à l'autre bout du fil Le commis fait un
signe affirmatif de la têle.Ha SIo ! êtes-vons là?
répète la voix. Nouveau signe de tète. Deux
fois encore le client répète son appel Fina-
lement, le commis, perdant patience, crie, fu-
rieux, dans l'appareil: «Etcs-vous doue aveu-
gle, voilà un quart d'heure que je vous fais
signe!»

SCHWYTZ. — On mande de Schwytz que
le baiaillon de fusiliers 5_ de Bâle a fait son
cours préparatoire à Seewen et que jusqu 'à
l'avant-dernicr j our la meilleure entente n'a
cessé de régner entre la troupe et la popula-
tion. Mais, la veille du départ du bataillon,
à 8 h. Vt du soir, à l'auberge « Zum Rœssli »,
un civil ayant donné un soufflet à un soldat,
il s'en suivit entre celui-ci et ses camarades
d'une part et les paysans présents à Facberge
d'antre part, une bataille en régla ii-qarile
le cap-mandant 6B place mit fia en faisant
sonner l'appel dans les chambrée et en consi-
gnant la troupe dans les cantoaoernents.

VAUD. — Samedi matin, à 8 heures, nn
gros incendie qu'on [pot heureusement maî-
triser vers % hftntfta» 4 éclaté A -teinta-

Croix,' vis-à-vis de l'hôlel d'Espagne, et a
détruit ou gravement endommagé deux cafés,
une boulangerie et une ébénisterie.

Le feu a pris dans le bâtiment occupé parle
café-restaurant Demartinî ; on croit qu'il a
commencé dans le monte-plat , où un accident
a dû se produire dansla conduite d'électricité.
L'immeuble Demartini a été presque entière-
ment détruit.

Par malheur, le sinistre s'est étendu à trois
bâtiments voisins. Le plus proche, celui de
M. Karrer a beaucoup souffert et il devra être
démoli. Il contenait un atelier de menuiserie.
Les deux autres ont été sérieusement atta-
qués. Dans l'un se trouvait une auberge, le
« café Daniel ».

L'alerte a été des plus vives et quelques ha-
bitants durent s'enfuir en chemise. L'un
d'eux, M. Mange, est tombé à côté dn matelas
qu 'on tendait sous sa fenêtre et s'est blessé.
Malgré la rapidité du sinistre, on a pu sauver
beaucoup de mobilier. Il était 8 heures quand
on put se considérer comme définitivement
maîtres du sinistre.

La taxe immobilière des maisons Demar-
tini & Karrer s'élève à 50,000 fr. environ.

. — Vendredi soir, entre 6 et 7 heures, les
habitants d' une maison du Valenlin, à Lau-
sanne, fu rent soudain effrayés par des coups
de feu et des appels : «Au secours ! au secours !
on me tue!» Deux époux H., Neuchàtelois,
vivaient depnis quelque temps séparés. Ven-
dredi, le mari revint au logis conjugal pour
un règlement de compte, paraît-il Une expli-
cation eut lieu, au cours de laquelle la femme
tira sur le mari trois coups cle revolver. L'un
l'atteignit à la tète, les autres aux bras.

Aux cris poussés par le malheureux, les lo-
cataires accoururent, enfoncèrent la porte, qui
était fermée à clef, et trouvèrent le mari
étendu et tout en sang. On le transporta chez
un voisin, puis à l'hôpital Bien que ses bles-
sures soient graves, sa vie n'est pas en dan-
ger.

Quant à la femme elle se laissa emmener
sans difficulté par les agents du poste de
Saint-Laurent, qui avaient été prévenus.

Les manœuvres de la IIme division

On faisait encore grand mystère, samedi ,
à l'état-major de la donnée générale des ma-
nœuvres. Le Vully, où l'on se met à établir
-des fortifications du même genre que celles
rde Joliment et de Monlilaz, près d'Yverdon ,
j ouera, sans doute, un rôle assez important.

; dans les suppositions stratégiques.
Auj ourd'hui, l'action principale se donnera -

non loin de Portalban.
Quant au défilé, il aura lieu le jeudi 30

septembre, à 9 heures et demie du matin , à
cheval de la route Avenches-Salavaux, côté
¦lac de la voie ferrée.

On nous dit que des bateaux spéoiaux par-
tiront tous ces jours de Neuchâtel.

— Le j our de l'entrée au service, lundi
20 septembre, l'effectif de la H"" division se

. composait de 528 officiers, 9574 sous-officiers
et soldats, soit au total 10,102 hommes.

La division dispose de 2075 chevaux.

L'affaire Ruffy-Walther

Dans l'affaire Ruff y-Wallher, M. Ruff y a
été condamné pour outrages à50fr. d'amende,
à 100 fr. d'indemnité et à tous les frais. Les
débats ont duré six heures ; 16 témoins out été
entendus. Le conseiller fédéral Muller a fait
savoir, par écrit, qu'à la suite d'une décision
du Conseil fédéral, il ne pouvait pas donner-
suite à une citation comme témoin.

L'avocat de M. Ruff y a déclaré que son
client regretlait.rexpression de «salaud» dont
il s'était servi dans un moment d'irritation,
qu 'il ne l'avait pas adressée directement à
M. Walther, mais qu 'il l'avait prononcée d'une
manière générale en parlant de « pareils sa-
lauds ».

M. Ruff y ne comptait pas être acquitté,
mais il demandait que l'on tînt compte du fait
qu'il avait été provoqué par l'attitude du plai-
gnant, qui n'avait pas répondu à son salut et
s'-élait refusé à lui rendre sa chaise.

Le juge a protesté entre autres contre la
manière dont la presse s'était emparée de
l'affaire et avait dépassé les limites permises.
Le premier-lieutenant Walther avait demandé
250 fr. d'indemnité, à verser au fonds Win-
kelricd Le j ugement a été accueilli par un
nombreux public dans un calme complet

CANTQM,
Dombresson (corr. du 24). — La bat-

terie 8 a reçu lundi dernier, la visite du nou-
veau commandant de la division, colonel
Wildbolz, accompagné du maj or de Perrot,
chef d'élat-maj or de la __— division.

Contrairement à ce qui avait été annoncé,
les tirs de j eudi n'ont pas été à longue portée.
Seule une batterie a exécuté un tir pendan t
quelques instants depnis Sous le Mont (réser-
voir de Dombresson) ; les suivants eurent lieu
depuis les emplacements utilisés le 21 ; ils se
terminèrent à midi. Le lieutenant-colonel
Lardy assistait aux exercices.

Le groupe a fait aujo urd'hui (vendredi)
une petite course, avec bivouac, hors des
cantonnements, à l'ouest de notre vallon. Il
repart demain matin par Savagnier, La Dame
et Lignières, où il doit arriver à 11 heures du
matin.

Notre société de musique a donné mercredi
soir un petit concert en l'honneur de nos artil-
leurs, à qui nous souhaitons une bonne fin de
service.

Aj outons en terminant que le meilleur
esprit n'a cessé de régner entre civils et mili-
taire*. Nous aimons, à croire qne ces derniers
cmpmeronLdj -. cours préparatoire de 1909 nn

agréable souvenir, et que n'effaceront pas les
prochaines étapes chez nos voisins d'oqtre-
Thièle ou chez nos confédérés frihourgeols.

Peseux. — On annonce la mort , après der
longues souffrances, de M. Charles-Albert Gau-
they, député radical au Grand Conseil

Le défunt, j eune encore, sera vivement re*
gretté de ses concitoyens, car c'était un
homme actif et dévoué à son village dont il
présida les autorités pendant plusieurs années.

La Chaux-de-Fonds. — Ensuite da
l'amélioration survenue dans les affaires et da
la notable diminution des demandes de se-
cours, le Conseil communal a décidé, d'accord
avec la commission du bureau de secours ins-
titué pour venir en aide aux ouvriers atteint,
par le chômage, que le dit bureau cesserait do
fonctionner à partir du 30 septembre 1909.

— Une cinquantaine de personnes, mem*.
bres des autorités, corps enseignant et anciens*
élèves étaient réunis vendredi Lacommissioti
de l'école d'horlogerie ' avait tenu à célébrer*
par une petite cérémonie, la longu e et fruc-
tueuse activité de ses trois plus anciens colla-
borateurs, MM. P. Berner, directeur, J. Ca-
lame et A. Cart, maîtres pratiques. H y a plus
de 25 ans que ces horlogers consacrent leurs;
forces à la formation d'ouvriers et techniciens.

MM. A. Jeanrenaud et P. Ditishcim remer-
cient les trois jubilaires des services rendus _
l'école et remettent à chacun un souvenir en?
témoignage de gratitude des autorités. Les"
anciens élèves de l'école ont remis de leur
côté une splendide jumelle « Zeiss » à leutf
directeur et professeur.

— Les maîtres et maîtresses du corps en-
seignant neuchàtelois, secondaire, profession-
nel et supérieur, se sont réunis samedi matin
en assemblée générale annuelle à La Chaux»»
de-Fonds.

A 9 y. heures, avait lieu uno séance adm&«
nistralive, comptant près de 90 participants *;
l'assemblée a appris avec plaisir que l'avant*
proj et de loi sur l'enseignement secondaire
contient un article 64 qui prévoit un fonds de-
retraite pour le corps enseignant secondaire.
L'assemblée a désigné Fleurier comme lien
de la prochaine séance.

A 10 h. Y2, le professeur J. Paris a fait une
conférence sur Renseignement de l'hisloire»5
n a montré comment cet enseignement contri-
bue à l'éducation morale, intellectuelle et)
politique.

Apre» quoi les congressistes ont visite
l'école d'horlogerie et de mécanique, le muséoi
d'art industriel et une exposition de diverses'
œuvres d'art

A 1 heure a eu lieu, à Bel-Air, un banquet
fort joyeux et très bien servi.

— Samedi matin, sur la place Neuve, avant}
même l'ouverture du marché, l'inspecteur a
fait débarrasser cinq à six mille kilogrammes
de pruneaux fermentes, bons tout au plus
pour la distillerie.

Expédiés de Bâle et mal emballés, ces fruit*,
qui présentaient un piteux aspect, eussent
sans doute été vendus bon marché, et il so
serait sûrement trouvé des ménagères pour en
acheter à bas prix.

Voilà un bon coup de balai , qui évifera plus
d'une colique !

—L'union des centrales suisses d'électricité
a tenu son assemblée générale annuelle sa-
medi , à 4 h. 1J_ du soir, à l'amphithéâtre du
collège primaire.

Elle a confirmé le comité actuel dans ses
fonctions, cependant M. Graizier , de Genève,
ayant refusé une nouvelle nomination , a été
remplacé par M. Martenet, de Neuchâtel.

Une vingtaine de nouvelles stations cen-
trales ont adhéré à l'union. Deux importants
travaux ont été présentés par M. Allemann ,

le premier sur un proj et de simplification de
règlements pour l'installation intérieure, lo
second pour l'état actuel des études pour la
traction électri que des chemins de fer.

L'association suisse des électriciens a eu sa
22"° assemblée générale dimanche matin , au
casino. Elle a voté une subvention de 500 fr.
en faveur de la publication des œuvres de
Léonard Euler. La prochaine assemblée aura
lieu en 1910, à Schaffhouse.

Lignières. — On nous écrit: Dimanche
après midi , les fanfares de la Croix-Bleue de
Neuchâtel et du Val-de-Ruz, accompagnées do
nombreux abstinents, s'étaient donné rendez -
vous à Lignières,

Après un pas redoublé joué ensemble par
les deux fan fares à travers le village, le tem-
ple fut envahi par les membres et amis de la
Croix-Bleue, à un tel point qu 'il éatit impos-
sible de trouver encore une place libre. Le*
pasteur Jourdan.s'appuyant sur ces paroles do/
la première épltre aux Corinthiens: «Dieu se'
sert des choses faibles ponr confondre lea'
fortes», a fait ressortir avec beaucoup de puis-'
sance ce que doit être la vie d'an buveur re-
levé, vie toute de foi et de dévoilement.

H faisait bon entendre aussi ces quelque»
hommes qui , il y a peu d'années seulement, j
menaient une vie de débauche et qui mainto-i
nant , ayant renoncé à l'alcool, sont des hom-1
mes d'une conduite irréprochable. Les témoi-f
gnages alternent ainsi avec les morceaux de'
fanfare et les chants jusque fort tard dana/
l'après-midi.

Et tandis que le soleil s'abaissaot à l'hori-
zon , baigne de ses derniers rayons le beau'
plateau de Lignières, chacun regagne son
foyer le cœur rempli de la j oie la plus saine-

.T

Dimanche matin , à 10 b. — pendant la son-
nerie des cloches da temple dans lequel il a
longtemps édifié les fidèles — M. Louis Perrin,
ancien pasteur, s'est éteint doucement, à Page
de 69 ans, après une longue et dodoureuse
maladie,supportée avec le calme etia patience
qne donnent la foi chrétienne et le sentiment
de la présence de Dieu. C'est nn deuil doulou-
reux JJûUT la .paroisse de Môtiers-Boveresse et

LOUIS PERRIN
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-Aanœuvres
de la IIm° division

A l'occasion des manœu-
vres de la _I m division dans
la contrée da Vully et la
vallée de la Broyé, un ba-
teau spécial partira de ï^eu-
chatel pour Portalban, à
6 h. du matin , les lundi,
mardi et mercredi 27, 28 ei
29 septembre 1909.

Bateau de service pour
Portalban à 7 li. 55 matin,
et pour Cudrefin à 8 h. 0B
et 11 h. matin.

Retour par les bateaux
de service, départ do Moral
à 2 h. et 5 h. 40 soir, de
Cudrefin à 3 h. 45 et 7 h.

Pour jeudi 30 septembre,
jour de l'inspection et du
défilé, qui aura lieu entre
Salavaux et Faoug, un avis
ultérieur indiquera les heu-
res de départs des bateaux
spéciaux..

Neuchâtel , le 25 septem-
bre 1909.

X_a -Oii'ectioiit.
_____ aa~j~g~~ t_ __-________ ___
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Un propriétaire ayant une hypo-

thèque fournie par la Banque can-
tonale cherche, pour s'en libérer,
15,000 fr. Cautions et garanties.
Affaire de tout repos. Offres écri-
tes sous chiffre C. S. 174 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. co.

Aula de l'Université
Lundi 27 septembre

à 8 h. '/ , du soir
sous les auspices du groupe cspéranlislc

Conférence pulpe
et gratuite

par
H. Th. CART, professeur à Paris

SUJET :
Récils d'une campagne espéraniists
teattBt̂ e -̂WBatBe t̂-wma *mf 9Qs^^^^ â^^^^^â__

CONVOCATIONS
MUSiaCE MILÏTAIRE

Goars d'élèves
Les jeunes gens do 15 à 17 ans

qui désirent participer au cours
d'élèves qui sera donné cet hiver,
sont invités à so faire inscrire au-
près du président ou auprès d'un
des membres du comité , d'ici k
fin septembre.

Le cours sera donné par M. le
professeur Ch. Lehmann.
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^ Gratis _
> Jusqu'à fin Septembre -1909

j TOUT ABONNÉ NOTTYEAU

Éll D1HSÎ1 lUiiTIL
v — pour la fin de Tannée 1909

recevra gratuitement le j'ouxnal dès maintenant à fin septembre

\ WJl__ _Tm FABOOTJS-IE-TT
j  _=_=__=__
> _ Je m'abonne _ fa Feuille «FAvis de Kenchatel et
paierai le remùaurscmctU postal qui me sera présenté à cet
effet-

Franco domicile à Heacbâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

j'usqu 'au 31 décemb. 1009 » 2.25 j'usqu'au 31 décemb. 1903 » 2.50
ÇBUIer ce qui ne convient pas)

S / _______
%_ I Nom : .._..„

ïS \ Prénom et profession ; _ I
-o I
Ml f Domicile : - - . _ I
-* v - -. _ .

Découper lo prisant bulle-tin et l'envoyer sous enveloppe
nou fermée, alraachie ds 2 cent., _ l'administration de la
Feuille d'__.vis de Se_.eaij .tel, à Neuchâtel. — Les per<
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, le com-
mencement du f euilleton et l'horaire le Rapide.
¦ i , i iii i i _—rrwri I -T ii i .¦ nu .1 imiiirurmai iiii . iii in iUTTîTTitîiBnrn-rrr 111  

.,¦ Promesse de mariage
James-Samuel Béguin , boulanger. Neuchdle-

Jois, a Neuchâtel, et Ainélie Girard, tailleuse,
Fribourgeoise , à Morat

Mariages célébrés
24. Raoul-ITenri Dériaz , commis C. F. F.,

Vaudois, et Marie-Berthe Mouquin , couturière ,
Vaudoise.

24. Eugène Monti , électricicien , Italien, et
Alice-Marie Hohenauor , horlogère, Neuchâ.
teloise.

Naissances
21. René , à Alfred Comtesse, agriculteur , et

o Elise née Marti .
. 22. Maurice-André , à Charles Jeanneret , em-
ployé électricien, ct à Jeanne-Marguerite née
Ei'b .

22. René-Justin, à Edouard-Henri Devenoges,
terrassier , et k Elisabeth née Strahm.

23. Glaire-Juliette , à Jules-Albert Botteron ,
vigneron , ot k Louise-Marguerite née Perrin.

24. Yvonne-Clara-Elisabeth, à Frédéric Leuen-
berger , gendarme, et à Emma-Clara née Eglin.

*-j^S ¦* KTAT-flmjy.ED(MIL

Autriche - Hongrie
Le congrès socialiste autrichien de Rei-

chenberg s'est clos après avoir volé une réso-
lution protestant contre le système d'expul-
sions pratiqué par la Prusse à l'égard des
ouvriers étrangers. Le parti se fera représen-
ter au prochain congrès socialiste interna-
tional qui aura lieu à Copenhague en 1910.

Maroc
Le nombre des Maures actuellement pri-

sonniers à Melilla est de plus de 2000 hom-
me , femmes et enfants. Les Maures ont été
ei démoralisés par le combat du 20 septembre
que, contrairement à leur habitude, ils ont
abandonné sur le champ de bataille un grand
nombre do cadavres et de fusils. Ceux qui se
sont rendus déclarent que les perles de la
harka sont de 200 tuéa et de 250 blessés.

POLITIQUE



une perte très sensbiîe dont les effets se réper-
cuteront au-delà des limites da Val-de-IYa-
vers,où s'est déroulée la plus grande partie de
sa vie toute de dévouement à l'Eglise et _ son
pays.

M. Louis Perrin — ou plus exactement
Louis Jeanperrin — élait un enfant de Sa-
"vagnier, sa commune d'origine, où il est né,
où D a passé une partie de son enfance ct à
laquelle II est resté touj ours profondément
attaché, témoin la magnifique monographie
qu'il a consacrée dans le Musée neuchàtelois
à son village et qui a eu l'honneur d'un
tirage spécial. C'était toujours une j'oie pour
lai quand il pouvait retourner à son Val-de-
Boz et, de Chaumont, où il habitait pendant
Tété, il descendait souvent à Savagnier, dont
les habitants et surtout ses anciens camarades
d'enfance,aimuieut beaucoup le revoir. Il était,
en eSet, d'une nature généreuse et simple —
quoique très distinguée — qui rendait son
-ôbord touj ours très agréable ; c'était un de ces
ihommes qu'on ne trouve j amais de mauvaise
humeur et dana la sociélé desquels on a toa-
Joqrs de la joie à se rencontrer. «J'ai élé un
débonnaire, nous disait-il un j our, je veux
irêtre j usqu'à la fin. » Et il l'a élé j usqu'à la fin ,
parce qu'il était bon de nature,' mais aussi
rparce qu'il savait faire, quand il le fallait,
l'effort suffisant pour, être bon.
, Louis Perrin était un homme remarquable-
ment doué pour le travail de cabinet; après
avoir suivi avec fiait les écoles du Val-de-Ruz
ef fait de solides études classiques à Neu-
châtel, il entra à la faculté de théologie, dont
SI fut à celte époque l'un des étudiants les pins
assidus et les plus distingués ; après un stage
«n Allemagne et à Paris, il fut consacré au
«aiot-ministère et entra au service de l'Eglise
ineuchâteloise, dont il fut l'un des pasteurs
taif-és et fidèles. Il desservit successivement
îles paroisses du Locle et de Môtiers-Bo veresse,
pu, par suite de diverses circonstances, —
iqnelque temps après la crise ecclésiastique, —
flï fonda, en 1874, avec quel ques amis une
leommunauté indépendante, à laquelle ne se
rattacha, du reste, qu'une faible minorité de
$on' troupeau.
J Mais il était si bon , ses idées étaient si lar-
(ges et si bienveillantes pour tons, son cœur
était si affectueux qu'il conserva le respect et
l'amitié de ceux qui né partagèrent pas à cette
heure, douloureuse pour les uns et les autres,
ïes'principes ecclésiastiques.
i Dn reste, en 1886 il donnait sa démission
et abandonnait le ministère actif, tout en res-
tant cependant au service de l'Eglise pendant
un certain temps encore comme ministre im-
positionnaire. Il ne cherchait pas les grands
effets oratoires, mais sa prédication était pro-
fondément pensée et d'un style très soigné,
<jui révélait sa forte intelligence et son sin-
«èrô désir de faire du bien.

¦On se souviendra longtemps au VaV-de-Tra-
"vere de la bonne grâce avec laquelle ectaima-
ble vieillard prêcha anx gymnastes rénnis à
Môtiers pour la fêle régionale de 1906. Dès
ïors on ne l'entendit plus eh public^ mais, de
Bon cabinet de travail , où il vivait dans la
Bociété de sa souffrance — plus vieille qu 'on
fié le pense — et de ses travaux historiques,
il continua à exercer une influence bienfai-
sante: "

C'est que la vie publique de Môtiers et de
notre canton , ne lui était pas indifférente,
parce qu 'il aimait son pays d'un profond
amour et il pouvait redire avec l'un de. ces
auteurs latins qu'il aimait tant: « Rien de ce
gui est humain ne m'est étranger. » .
, On ne saurait dire ici t~ et il ne le désire-
rait pas, lui qui fut toujours si hnmble — toris
les services qu'il a rendus à. Môtiers et au Val-
de-Travers, se dépensant avec un rare désin-
téressement dans les affaires d'école et d'à»-,
Bistauce, de notre société d'instruction popu-
laire, de la société d'horticulture du Val-de-
Travers, dont il fut l'âme, prodiguant^iartout
Ses soins éclairés, et particulièrement comme
secrétaire de notre Conseil général.

Pendant longtemps sa maison fut une véri-
table annexe du gymnase de Neuchâlel, o_
nne quantité de j eunes gens se préparèrent
aux éludes universitaires, et les professeurs
de nos facultés de théologie pourraient rendre
témoignage à son talent de pédagogue, qu'il a
mis si gracieusement au service de tant de
j eunes gens qui sont aujourd'hui des pasteurs
distingués de nos Eglises neuchâteloises ou de
l'étranger.

L'hisloire, et l'histoire neuchàteloise sur-
tout, avait pour loi un attrait particulier : il
Était membre de plusieurs commissions histo-
riques, où sa voix était très écoutée,et M. Quar-
tier-la-Tente, conseiller d'Etat, eut la main
1res heureuse quan d il le choisit pour col-
laborer à son bel ouvrage dés <Monogra-
phies des communes neuchâteloises», auquel
ÀL Perrin consacra avec joie toules lés forces
de ses dernières années. Il collabora à diffé-
rents ouvrages el à divers journaux el revues,
accomplissant ainsi au point de vue histori que
j ît littéraire , une œuvre considérable, dont le
pays tout entier bénéficiera longtemps ; il a
mis libéralemen t tout ce qu'il savait au service
des autres qui se aon l éclairés et réchauffés à
ta lumière.

Aussi notre population et notre pays s'in-
ellnént-ils avec respect devant la tombe de
ret homme de cœur qui , — sans faire beau-
coup de bruit mais d'aulant plus de bien , —a
(servi fidèlement sa patri e et s'est mis au bé-
néfice do cetle promesse : «Ceux qui auront
j eté intelligents et qui en auront amené plu-
sieurs à la lumière bi illeront comme les étoiles
i touj ours et à perpétuité . » G. V.

NEUCHATEL
, Cylindrage. — Les circonstances atmos-
phérique défavorables n'ont pas permis d'ob-
Enir da cylindrage de l'avenue du Premier-

are tous les résultats attendus. A cet égard,
y a une notable différence outre le travail

'«wompli à l'ouest et celui da la partie eaV.
'
:
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effectué, ce dernier,par un temps pluvieux et
frais. Le goudron, dont la. quantité était un
peu forte —c 'était un premier essai — est re-
monté à la surface sans faire corps avec le
macadam. Il sera tenu compte pour l'avenir
de cetle expérience.

Fausse monnaie. — Nous avons vu
une fausse pièce de 1 franc de la Républi que
française avec la semeuse el au millésime de
1901.

En panne. — Samedi après midi , le
rouleau compresseur de l'Etat, employé sur la
route des gorges a subi une panne au Seyon
ensuite de réchauffement d'un coussinet. Il
fallut démonter cette lourde pièce qui fut
réparée aux ateliers de la compagnie des
tramways.

Football. — Hier se sont joués les deux
premiers matchs de l'association locale de
football Tandis qu'à Marin le F. C. Amical
battait Helvetia H par 9 à 2 goals, le Stella
F. C. remportait une belle victoire de 7 à 2
goals sur le F. C. Floria L

«LE RAPIDE»

L horaire répertoire des postes, chemins de'
fer, bateaux à vapeur et tramways pour le
service d'hiver 1909-1910 — qu 'édite la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » vient de sortir
de presse.

Ce petit guide, ai apprécié de nos nombreux
lecteurs, a subi d'importantes améliorations.

Son format n'a pas changé, mais l'adj onc-
tion d'une seconde feuille a permis d'aj outer
aux tableaux déjà existants de nombreuses
lignes de chemins de fer , bateaux et postes.
Les tableaux des postes sont placés aux pre-
mières pages de l'horaire.

Le tableau du prix des places a, lui aussi ,
été augmenté, puisqu 'il occupe maintenant
l'espace de deux pages.

A part les annonces de la couverture , nos
lecteurs trouveront en haut et en bas de
chaque tableau do petites annonces d'hôtels,
restaurants, etc. , qui leur seront utiles pour
fixer d'avance leur choix dans la ville où leurs
affaires ou leur fantaisie les appellent

Malgré ces perfectionnements et son volume
double, le prix du « Rap ide » reste fixé à
20 centimes. • - *\Jsi

Nos abonnés le recevront avecj e numéro ,de,
mercredi ou de jeudi prochain; ¦. •• "-.-<.̂

• «Le Rapide » est en yente'-j dèsii^aint^B^nt
au bureau du journal et aux dépôts. / '-_% "O?..

¦ ¦ Ifc. .fié " P—gg M». 

POLITIQUE
Le cabinet hongrois démissionnaire

M. Weckerlé, président du conseil hongrois,
a été reçu samedi en audience par l'empereur
François-Joseph, à qui il a remis la démission
du cabinet hongrois. '

N3OTELL^D!VB!S£S
Le choléra. — De Hansweerd (Pays-

Bas): Un cas de choléra a été constaté ici.
Pour la Faucille. — Samedi après

midi s'est constitué à Genève un comité pour
l'étude d'une combinaison financière en vue
de l'exécution de laFaucille. Environ soixante
représentants de la finance genevoise et du
haut commerce étaient présents.

Aviation: une efcuie de 3© maires.
— On mande- du champ de manœuves de
Mars, près Bork (Prusse) :

Samedi après midi, au coure d'un vol
entrepris par l'iagénieùi Gradé en vue d'ob-
tenir le prix Lanz de 40,000 marks, une aile
de l'hélice se rompit près du moyeu et l'aéro-
plane est tombé d'une hauteur de 30 mètres,
presque perpendiculairement, sur un bois de
yins.

Les arbres ont amorti Ja chute , de sorte que
l'aviateur Grade a été retiré sain et sauf de
dessous l'appareil , en partie brisé. Les rôpa-
Tations dureront quelques j ours.

Le dimanche anx manœuvres
de la IT" division

Le culte militaire du 7"" régiment a eu lieu
à 9 h. l/_, dimanche, entre Cudrefin et Montet,

La chaire se trouvait sous un arbre ; l'assis-
tance était groupée autour, dans les prés.

Le capitaine aumônier Morel , pasteur à
Neuchâtel, a prononcé une allocution d'une
grave et mâle éloquence.

Beaucoup de familles des environs de Neu-
châtel étaient présentes à la cérémonie.

.La perte du « ISépuMique »
dirigeable français

Le «Républi que» avait passé samedi malin ,
à 8 h. 30, au-dessus de la ville de Moulins,
allant vers le nord. La manœuvre paraissait
s'effectuer avec une très grande aisance et la
marche était tout à fait normale. Le dirigeable
était parti samedi malin à 7 h. 05, de La
Palisse.Il avait faitj usqu 'à Moulins un voyage
excellent.Les aéronautes avaient élé acclamés
snr tout le parcours par la population enthou-
siaste des localités traversées.

Après avoir traversé Moulins, le « Républi-
que » élait arrivé à la hauteur de Trevol à
8 heures, au nord de Moulins, quand on le vit
faire un brusque écart à droite, qui le porta à
200 mètres au-dessus de la route. Il vira
aussitôt à une allure ralentie et revint planer
au-dessus-de la ville. Quel ques minutes plus
tard , à 8 h. 35 exactement, on pu voir le
ballon osciller de droite à gauche et tomber à
une vitesse vertigineuse sur Je côté gauche de
la route, à proximité du château d'Avrilly,
.propriété du marquis de Chavannes. C'est sur
je territoire de la commune de Trevol que la
catastrophe s'est produite.

Horrible spectacle ; quatre victimes
; Les deux automobiles militaires qui con-
voyaient le dirigeable «Ré publique » arrivè-
rent sur le lieu de la catastrophe presque aus-
sitôt après la chute du ballon. La nacelle était
snr la route littéralement écrasée et recouverte
entièrement par la toile du ballon.

Le personnel du château arriva, dirigé par
son propriétaire le marquis de Chavannes, et
des paysans qui travaillaient aux champs ac-
coururent porter leur aide aux hommes du
génie. On souleva la toile... Un silence de
mort régnait dans la nacelle. Un spectacle
horrible soffrit aux yeux des assistants... La
nacelle contenait quatre cadavres.

Le capitaine Marchai avait le buste renversé
en arrière et les yeux grands ouverts. Le corps
du lieutenant .Chaure so trouvait un pou en
dehors de la nacelle.

Quant aux deux adjudants mécaniciens, ils
se trouvaient sous les débris du moteur. Un
médecin qui se trouvait là eut l'impression
que le lieutenant Chaure vivait encore et que
la mort ne survint que quelques secondes plus
lard. Les trois autres victimes avaient dû suc-
comber immédiatement. Le lieutenan t Chaîne
portait à l'arcade sourcilière droite une pro-
fonde blessiire etj dans l'aine .droite,une p lajc
béante de dix centimètres de longueur , sut-
cinq tientimèlres de .largeur. Son pantalon et
sa chemise ôiaient lacérés.

Lexapitaine Marchai avait une fracture de
la,boite crân ienne avec expansion de la ma-
tière cérébrale. Il n'avait pas d'autre blessure
apparente. Son attitude était celle d'un violent
effroi. Les deux adj udants étaient complèle-
ment enfermés sous le moteur qu 'il fallut sou-
lever à l'aide d'un cric. L'adj udant Riaux
avait de nombreuses blessures et notamment
une j ambe fracturée. L'adj udant Vincent
élait loul replié sur lui-même. Il avait éga'e-
ment une j ambe cassée.

Les quatre victimes avaient été tuées autant
par la violence du choc conlre lo sol que par la
chute des agrès sur la nacelle. L'accident a
été occasionné par l'hélice droite qui s'est
échappée de son axe et a élé proj etée dans
l'enveloppe du ballon qu 'elle a traversée pour
aller tomber dans un champ, à 150 mètres de
la roule. .

Les corps ont été relevés et transportés un
à un dans un break au château d'Avrilly dans
le pavillon du concierge, où ils ont été déposés
sur là toile du. ballon et recouverts de draps
blancs. Les deux adjudants ont été déposés
en t re les corps dé léui's'.ofliciers. ; '. *¦'¦'. ¦ •"?- L'émotion est considérable.' Dés : voilures
d'ambulance de la garnison de Moulins sont
parties pour le lieu de la catastrophe afin de
ramener les quatre cadavres.

Les corps des malheureuses victimes sont
gardés par des gendarmes et des chasseurs.
Une équipe du génie est partie de Ne vers
pour venir recueillir les débris du diri geable,
,qti3 ont été proj etés de tous côtés.

Le'capitaine Marchai elle lieutenant Chaure
'étaient célibataires. Les adjudants Vincent et
Riaux étaient mariés et pères de famille. Ils
habitaient Chalais-Meudon.

Le commandant de la deuxième équipe du
dirigeable s'occupe de recueillir ce que Ton
peut sauver du matériel.

Le «Temps» dit que samedi malin , avanl le
départ du dirigeable «République» , le capi-
taine Marchai avait constaté que l'hélice droite
tournait mal. On fit des réparations et l'on
décida de partir: Au moment de l'accident , le
dirigeable marchait à 40 „m. à l'heure. Lc
vent soufflait du nord-est. La détonation en-
tendue au moment dé l'explô-ion a élé corapîir
rable à celle d'un coup de canon. -

M. Briand , président du conseil , est parli
pour Moulins afin de saluer-la dépouille mor-
telle dés "Victimes du dirigeable «Républiqu e».

Une catastrophe

DEKHIèRES DéPêCHES
(e-nitt tpitiil et k TtaBk é'Stet _ Ttt_iMd,

Un sauvetage aux manœuvres
Sugiez, 26. — Un soldat du génie qui se

baignait dans la Broyé, samedi après midi ,
était au moment de se noyer lorsque le soldat
Hodel, dessinateur dans un bureau de Neu-
châlel , sauta à l'eau et fut assez heureux pour
ramener à bord l'imprudent-bai gneur. Le sol-
dat Hodel a été signalé à l'ordre du j our et
félicité par son capitaine.

Aurore boréale
Stockholm, 26. — On a observé samedi

soir à Stockhol m et dans les environs , une su-
perbe aurore boréale.

Samedi aprèStinidi, les services télégraphi-
ques et téléphoniques, entre Stockholm et les
villes du centre de la Suède, ont été interrom-
pus à cause de l'influence magnétique.

L'aurore bor;éale-a été observée également
ù Saint-Pétersbourg. •

Zurich, 26. -— Samedi,pendantlout l'après-
midi, de fortes secousses magnétiques ainsi
qu 'une aurore boréale très intensive spéciale-
ment au sud dés Alpes, ont été remarquées.
Sur les lignes télégraphiques intern ationales,
les communications ont été à plusieurs repri-
ses difficiles et mémo impossibles. Les lignes
dans la direction du nord au sud ont eu spécia-
lement à souffrir de ces perturbations.

D'après un rapport de la station centrale
météorologi que de Zurich une aurore boréale
a été remarquée vers 8 heures et demie, sa-
medi soir.â Beilinzone,avec une intensité par-
ticulière. Les stations du sud de la France,
spécialement celles de la Riviera , annoncent
de superbes aurores boréales, accompagnées
de fortes secousses magnéti ques de 8 h. 30 à
8 h. 40 d u soir.

L'accident du dirigeable
« République M

Moulina, 26. ,— La palette de l'hélice du
dirigeable «Républi que» , don t la rupture oc-
casionna la catastrophe de samedi , a été re-
trouvée à 100 mètres du lieu de l'accident,
dans un arbre , où elle était tombée. Elle était
encore recouverte de l'étoffe de soie arrachée
au ballon.
"< Paris, 27. — Le général Roques télégra-
phie de Moulins au ministre de la guerre qu 'il
est incontestable que la catastrop he du diri-
geable est due à la ruputre de l'une des bran-
ches de l'hélice droite au ras de son encastre-
ment dans le manchon. -

Cette branche creva l'enveloppe et tomba

ensuite à 150 mètres du point où eut lieu lu
chute du ballon. .D'un aufro côté, aucune trace de feu n'a été
constatée sur l'étoffe du dirigeable ; enrin.toule
idée de malveillance doit être rejetée ; l'état
du ballon était excellent au moment du dé-
part.

Moulins, 27. — Le corps du lieutenant
Chaure a été mis en bière dimanche , en pré-
sence du père ct de la mèro de l'officier , qui
eurent une violent e crise de désespoir.

Le père et lc beau-pore du capitaine Mar-
chai, arrivés dimanche , sont allés à l'hôpi-
tal reconnaître le corps qui a été aussitôt mis
en bière.

Les deux adj udants ont été mis en bière.
Les généraux Trémeaux et Roques sont re-

partis pour Paris.
Paris, 27. — La plupart de3 gouverne-

ments étrangers ont fai t présenter leurs con-
doléances au ministère de la guerre par leurs
représentants à Paris.

D'antre part le général Brun a reçu cle nom-
breux télégrammes de condoléances, un entre
autres de l'empereur Guillaume.

Anarchistes arrêtés
Paris, 27. — «L'Echo de Paris» reproduit

une dé pêche de Madrid annonçant que la po-
lice vient de découvrir un comp lot tramé par
les anarchistes.

Trois individus très dangereux ont été arrê-
tés ensuite de renseignements fournis, à la
police par un particulier. • - -

D'après des documents trouvés au domicile
de ces anarchistes, ceux-ci se proposaient de
mettre à mort plusieurs hauts personnages
politiques da Madrid.

A vérifier
Londres, 27. — Une dépêche de Gibraltar

aux j ournaux en dale du 26 septembre an-
nonce que I'ex-sullan Abdul-Hamid viendra à
Gibraltar dans le courant de la semaine pro-
chaine.

Monsieur Louis Bonz et ses deux 01s: Louis
p,t Robert , à Berne , Monsieur II. Millier et
famille , k Neuchâtel , Mousienr Arnold Bonz et
famille , à Berno , Monsieur Albert Millier, ar-
chitecte , à Siorre , les familles Millier , Gui-
nand ot Jeanrenaud , à Neuchâtel , Jenzer , à La
Cha'ux-'de-Fonds, " Bûttikofer , à Cernier , Robert-
Gliarpue , à Genève , Caillot , Rummel ot Benz ,
à Bienno, ont la profonde douleur de faire
part.à leurs amis ct connaissances du décès de

Madame tH.ei-fine BEMZ-MUI_r"LER
loiif.-cbe.ro épouse, mère , fille, sœur , bette-sœur,
tante et nièce, clôcecloo le 26 .septembre 1909,
à .3 heures.du soir , à l'âgo do 26 ans , après
une courte maladie.
' - • ' '!  Pore, nion désircst 'qué là où

' je suis, ceux quo tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII , 24.
La «Feuille d'Avis» do demain indiquera le

jour , .et  l'heure de l'oraison funèbre , laquelle
aura lieu à la chapelle du Crématoire de Berne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Lo présent avis lient lieu do lettre do faire

part.

Madamo ot Monsieur Maurice Perrin , doc-
teur-médecin , et leurs enfants , à Avenches,
Madame et Monsieur Victor Attinger et leurs
enfants , à Neuchâtel , les familles Perrin ,
Berger , Wuillomenet , Tuscher , Fallet, Bour-
quin ot Gaberel ont la douleur de faire part a
leurs amis ot connaissances , de la perte qu 'ils
viennent do faire eu la personne cle

Monsieur JL-onis PERSON
Ancien pasteur

leur père , beau-père , grand-père , frère , oncle
ot parent , que Dieu a repris à lui , après une
douloureuse maladie , dans sa 69m° année.

Métiers-Travers , le 20 septembre 1909.
.£. Mon âme s'est attachée k toi
f pour to suivre ct ta droite me
v> soutient. ; Ps. -IiXÏII , 9.

L!e'nlcrreraent aura lieu à Môtiers , mardi
28 septembre, à i heur© de l'après-midi.'

. On ne reçoit-pas

Monsieur Louis Cand et ses enfants : Louis,
Mario ct Marguerite , k Corcelles , Monsieur
Paul Ilintenlang et famillo, en Amérique, Ma-
dame et Monsieur Uobert-IIiutenlang ct fa-
mille , à Montmollin , Monsieur et Madamo
Christian Ilintenlang et leur lillo adoplivo, à
Noiraigue, Madame ct Monsieur Jacot-IIinton-
lang et famillo , k Lengnau , Madame veuvo
Caroline Cand, k Corcollos, Madame veuve
Elise Cand et ses fil s, à Corcelles, Monsieur
et Madamo Albert Cand et famille , à Neuchâ-
tel , Monsieur et Madame Paul Cand et lour
fille , à Cormondrèche, les familles Marier., au
canton do Vaud , ct les familles alliées ont' la
douleur de faire part h leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils vienoèst d^éprorivor
en la personne de

M-_D___rB

SmaBBoflaric (_\ND-fflI«_iNL_M
leur chère épouse, mftre, sosur, belle-fille.
belle-sœur et parente, que Dieu a retirée à lui
aujourd'hui, daqs sa 49m« année.

Corcollos, le 25 septembre 1909.
Ma grâce te suffit.

II Cor., XII, 9.
L'ensevelissement aura lieu & OtrreeBoa,

mardi 28 septembre 1909, à 1 noure do l'après-
midi.

Lo présent avis tient liou do lettre do faine
part.

mm^ m.

r.H-H-H_BH-a-_B-_i__H-H-a-_H_BHB-l
Monsieur et Madame Wasgott, leurs «niants

et familles, à Vienne, îtlademoiselle Frieda
Weisser et sa famille, à Neuchûtel , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher fils , frère , fiancé
et noveui

Monsieur Robert WAStROTT
photographe

survenu aujourd'hui , à 10 h. % du matin , après"
une 'courte et pénible maladie, dans sa ïh™'
année.

Ncuchàtol , le 25 septembre 1909.
L'enterrement aura lieu lundi 27 septembre,

à A heure.
Domicile mortuaire : Vieux-Chatel 29.

On ne touchera pas
Col avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de l'Union Com-
merciale <le SfenchAtel sont informés du
•décès de leur cher ami et collègue,

ROBERT WASGOTT
membre actif

et priés d'assister, par devoir, à son ense-
velissement qui aura liou lundi 27 septembre,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Chàtel 29.
LE COMITÉ

Madame et Monsieu r .Constant Baudin-Wal-
ther ot leurs enfants , à Peseux , Monsieur et
Madamo Arthur Walther-Robert et leurs en-
fants , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur Jules
Walther , en , Amérique, Monsieur ot Madame
Paul Walther - Pauchard et leur enfant , k
Neuchâtel , Monsieur et Madame Zélim Wal-
ther-Bailly ot leur.s enfants , à Bou<i^, Madamo
et Monsieur F. Luth y-Walther et leurs enfants ,
en Alsace, ainsi que leurs parents, en Amé-
rique ct k Neuchâtel , ont la douleur de fairo
part à leurs parants, amis et connaissances , de
la perto qu 'ils ont failo en la personne cle

Madame Emma WALTiffiR-JUflOD
leur chôro mère , grand'mère , sœur ct tante ,
survenue après une bien douloureuse maladie ,
dans sa 66m° année.

Neuchâtel , le 25 septembre 1909.
Psaume XXVII , 1-2.

L'ensevelissement aura lieu le 28 courant , à
1 heure.
¦ Domicile mortuaire : Poudrières G.

On ne touchera pas

Monsieur et Madame Henri Rougemout et
leurs enfants, à Bevaix , Monsieur et Madame-.
Jacques Kurth-Rougemont et leurs enfants , à
Berno , Monsieur et Madame Alexis Rougemont
et leurs enfants, à Bevaix, Monsieur et Ma-
dame Constant Rougemont . et leurs enfants, à

'Ncuchàtol , Monsieur ot Madame Jales 'Dubois-
Rougemont et leurs enfants, à Neachateh Ma-,
dame Caroline Comtosse-Meiller et famille, à
Genève,, Monsieur Louis Jieymond-Meillor et
'•famille, -à Saint-Aubin , .ainsi quo les familles
Dégallier, à Lausanne, Nyon et Genève, c Mon-
ney-Dégallier, à Lausanne, Perret-Gontil, Epi-
taux , à -Geffève , ont la douleur de fairo- part à
.leurs amis et connaissances do la mort de.
ileur bren-aiméo merb," beile-mèror-grand'mèro,
"sœur , belle-sœur , tante, grand'taute' et'parente,

Madame

Veuve Louise R0UGEH0KT uée MEILLER
survenue lo 25 septembre, à l'âge do 87 ans.

Christ est ma vie et la
mort m'est un gain.

PfiiîlppiJens 1. 21.
L'ensevelissement aura lieu marc|i^ 28 sep-

tembre, k l h. S après midi, à Bevaix.
Lo présent avis tient lieu de'lettre do fairo

part.
_ _ — miti t _ uii____ _̂ mK__ t_ vtr_ cwam_ -- %*a__m____9__

Madame Marie Gauthey-Hirt et ses enfants :
Albert , Jeanne, Marcel , Marguerite, Germaine
et Shsanno, à Peseux, Madame veuvo Anna
Gauthey, Mademoiselle Li.na Gauthey, Monsieur
ot ftladame Maurice ' Gauthey ot leurs enfants,
à Paseux, Monsieur et Madame César Hirt et
.famille, à Pontarlier , Monsieur et Madamo
Xavier Hirt et famirle k Neuchâtel , Monsieur
et Madame Mogeli-Hirt et famille , à Lausanne,
Monsieur" et Madame Edouard Hirt et famille,
à. Délémont , Monsieur- et Madame G. Engél-
Ifirt ct famille, k Travers,.Monsieur ot Madame
C. Zorn-Hirt et famille , à Neuchâtel, ainsi que
les familles Gaothey, a Colombier, Sauser, à
La Ghanx-do-Fonds, Heinund, à Bienne, Gut-
mann , a Neuvevillo, Christcner, à Peseux, ont
la douleur do fairo part à leurs amis et con-
naissances do la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver cn la personne de

MoBsieur Charles-Albert GAUTHEY
DÉPUTÉ

leur cher époux , père, fils , frère , oncle, neveu ,
cousin "et parent , que Dieu a retiré à lui au-
j ourd'hui, dans sa 43™e année , après une
longue et douloureuse maladie.

Peseux, lo 26 septembre 1989.
L'ensevelissement, auçuiol ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mercredi 29 courant , à 1 heure
après midi ,

Domicilo mortuaire : Peseux n° 106.
On ne citera pas ù. domicile

et on ne touchera pas
On ne reçoit pas

Le présent avis tiont liou do lettre do faira '
part .

Monsieur et Madamo Fritz Kunt_er-Nydegger,
leurs enfants et leurs parents ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
départ pour lo ciol do leur bien-a'imé petit ,

QE O R G E S

•que Dieu a rappelé à lui , co soir , après quel-,
ques heures de souffrance.

Marin , le 24 septembre 1909.
_ ._ ¦ ' L'Eternel l'avait donné ,

L'Eternel nous l'a ôté ,
Quo son salut nom soit béni.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu lundi 27 courant , à \ heure do
l'après-midi.

Le présent avis tient liou do lettre de faire
part.

AVI S TARDIFS

r F. ŒE-FUJPM
Professeur de musique

commencera ses cours de solfège
et théorie musicale

JEUDI 30 SEPTEMBRE
S'inscrire Qnai da Mont-Blanc S

Rondelles à 65 ct. la livre
Profitez ! Profitez !

Magasin F» A. BECEE, Plane Pnrir 3
r Téléphoné 887¦- ... - . . . . • - • . • • - f
*> -̂ .- —. -—^

Pwdu, des Beaux-Arts aux Terreaux,
une gourmette or

Demander l'adressa-du-n* 195 au bureau d*la Feuille d'Avis.

BONDELLES
On vendra demain mardi sur la

place du marché près de la fontaine,
de belles bondelles, à 60 ct. la livre,
SS-___B-_____ !5--B_____-f*_f'-___________-__y'-1

«LE RAPIDE"
Horaire répertoire

de la
Feuille d'Avis de Neuchâter

Kn vente à 80 cent, l'exemplaire
au burea u du journal et dans nos dépôts.

_________ .
Essais de lait à Neuchâtel-Ville

du 20 au 25 septembre 1909 

s _ _ % _  | Extrait
Noms et prénoms des laitiers •= p T „ ̂  J | sccg a £| ° %

Jeanneret , Robert 40 ,,032.5 13.18
Ilaussener, ArnoM 39 1,031.4 12.78
Helfer , Daniel 30 1,031 12.33
Vinard , llermann 38 1,031.6 12.72
Andrey, Adol phe 37 1,031.2 12.5»
Ililtbrand , Emile 30 1,030.4 12.18
Maurer , Paul 38 1,032.2 12.87
Ihinri, Fritz 40 1,030.8 12.75
Monney, Constant 38 1,030.7 12.50
Imhof , Fritz 40 .1,031 12.80
Jaunin , Alfred. . . . . . . . . . .  38 Ï.OSf.f 1T.59- '
Desaures, Adamir 33 1,031.3 12.05

.Zurbrugg, Christian 40 1,031.3 12.88
Wittwer. liosinc 40 1,031 12.80
Flui-v , Joseph . .  35 1,030.8 12.16
Mojo'n , George» 40 1,030.8 12.75
Scheidegger, Jean 38 1,031.4 12.07
Chollet, Paul 39 1,029.8 12.39

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

Son poids spécifique ne peut être inférieur
à 1,029.ni supérieur à 1,03i grammes.

Sa teneur on extrait sec doit être au mini-
mum do 12 % .
u r ,i_ IP^" "— ___________

*______^__________m____\
BD_ 3__ 'D_ G-HcVï, du 25 septembre 1903
Actions Obligation *

Bq-tfat. Suisse 501.— 3» féd. ch. dot. 88.50
Comptoird'eso. gSô-ôf/ 3% O. deferfêd.  980.—
Fin.Fco-3ui33o 66M).— i% féd. 1900 . . 105.—
Union lia. geu. 633.-3» Gon. à lots. 102.25
Gaz Marseille . 580.50 Serbe . . .  4 » 407.— '
'Gazda Naoles. 260.— Franco-Suisse . 469.50
Ind.gen. dù gaz 707.50 Jura-S., 3 ii « 483.50
Feo-Suis.éloot. 505.— N.-B. Suis. 3 K 476.50
Gafsa , actions . —.— Lomb. ano. 3% 293.25 ,
Gafsa, parts .- . 5460 Mérid- ita. .3 » 364.25 '

¦¦Neuchâtel , 27 septembre. Escompte 3»
Argent fiu on ir.m. on Suisso. fr.  93.— lo Icil.

BDIH3- B. PAÎlï du 25 sept. 1903. Clôtura. :
3*4 Fr_a<j ai3. . 97.47}Oréd. lyonnais. 1378. —
Brésilien 434 . . 87.85 Banque ottom. 728.—
Est. Esp. 4X . 96.40 Suez 4765. — i
Hongr. or 4* . 96.65 Uio-Tinto.. . . 1967.—
Ital ien 3 3/ Â % . —.— Ch. Saragossa. 393. —
4xJapon U03. —.— Ch. Nord- Esp. 333.—
Portugais -i % . 63.65 Chartered . . .  51. —
4 % Russe 1901. — .— Do Boers. . . . 468.— I
5X Russe 190S.. 103.75 ôoldaeldi . .. 177. —
Turc unifié 4* 93.40 Gœr. 61.50
Bq. de Paris. . 1729.— Randmines. . . 245.—

La Veuille d Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 10 fr. par an.

OBSERVATOIRE DU JORAT
Serncespécialdolare-ilIed'Avis de iV'euchitr»'

Prévision da temps
Des 27-28 septembre. — Nuageux à clair,

mais assez variable. Averses partielles.

Bulletin métôorolo^itiae - Septemb.
Obsorvations faites à T h .  ;/,, t h. % ot 9 h. ',.

oassavATOifta DS ïïwl_____7__
~\vï___________ -g gj~ïi _____~W-
¦| Moy- - "Mini- Mai- || j  Bii. . Força "'§.' -

'
caue muni mum â a â w

25 16.5 11.6 21-7 723-9 yar- I-J)to "W-
26 14.2 9.5 19.8 721.2 1.5 » » »
27. 7 h. Y, : 19-5- Vent : N. Ciol : couvert.

_ a 26. — Gouttes do pluie par moments à
parti r "de 6 h. % du soir. Pluie fine intermit-
tente dès 9 heures. Forts coups de joran à
partir de 6 heures.

Ha'ite-r d. Bar-mètre réduits à 0
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyen ne prir Haac-îtal : 7V0.5""».

1 Août g 22 Tj_Tjj] 2,5 _ J__ TE_ \
I m il S 5

735 ̂ sr- I

r sri S I !-

I £53 j B n § § \

STATION DS CHVJAÏONr fait. 113. m.)

24 | io.3 | 9.0 | U.4 1073-0 1 3.7- J N.-O. i-'aib lo(couv. I
Encore un peu do pluio intermittente lo I

matin ; après midi quelques éclairçies. , ,
T«mp. Voat " Oi«l

25 sep tembre (7 h. m.. 8.8 N. couvert )

Miïsa:. Un la. : 26 sept. (7 li. uu : 429 m. 380
, 27 » » 429 nt. 376

Bulletin niiti îfJL A» C L  F. - 2 7  sept., u. m.,
-p- f z_  ; ; »
il STATI3.13 f'f T_ V1?3 & V_ ur  ,
5jjj H "l  

394! Genève N2 j Couvert. Calme.
450 ' Lausanne 14 Qq. n. Beau.. » j
389 Vevey -14 .. » » .
398 Montreux 14 » » j
537 Sierre — Manque.

4Û09 Zermatt 5 Couvert. »
482 Neuchâtel 12 Pluie. » J
995 Chaux-de-Fonds 8 » » "-j
632 Fribourg 9 Couvert. »
543 Borne 10 » * ¦
562 Thoune il » * '
5156 interlaken. 11 » » :
280 Bàle 12 Qq. n. Beau. » i
439 Lucern» il' Couvert. »

'lllW Goschcneu 9 Brouillard. »
338 Lugano 13 Tr. b. tps. » .
410 Zurich 12 Qq. n.Beau. »
407 Schaffhouse 12 Tr.b. tps. » |
673 Saint-GaU 12 Couvert. » :
475 Glaris 9 » » ;
505 Ragatz 10 . • »
587 Coir» il • » i

1543 Davos 4 Pluie. »
1836 Saint-Moriti 4 Couvert. » ' ;

IMPREMERIK WOLFRATH & Spgiujs;

-- »-

. Avis aux abonnés
de la . '. . . '.

Femlle d'Avis de Neuchâtel

ÎLes personnes dont l'abonne-
înent expsi'e au 30 septembre sont
priées de le _*eiioaveler. — Tons
les bnreanx de poste effectuent
des abonnements de 3 ou G mois
dès le 1er octobre.

lies desnaiules de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
feureau jusqu'à YESfBBËBI 1"
©CT013B__ ; faute de quoi, les frais
de retour du remboursement non
aeeepté .seraient à la charge du
destinataire.

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

JUSQU'A ïiUIfBI SOIR 4 OCTO-
BRE, A 6 HEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre bu-
reau, Temple-Neuf 1. Ees rem-
boursements seront remis _ la
peste, à 6 heures du soir, le

4L octobre
dt_m_m_a_%ètm__*Bi_—m_1_i_9mm_mÊ_____m


