
AVIS OFFICIELS
Wjâ"ITj C -ï*_i__ _JNE

., ^M NEUCHATEL
Les propriétaires de vi gnes si-

tuées sur le territoire communal
do Neuehàtel sont in fo rmés  que la
contr ibution pour l'assurance
ÎnntncIIe contro lo phyl-
oxérn so perçoit à la caisse

communale  jusque et y compris le
samedi 30 octobre prochain.

A partir de cette date , elle sera
perçue aux frais des retardataires.

Neuchâtel , le 27 septembre 1909.
Direction des f inances .

mËÊimm C O M M U N E

Bp .BEVAiX -
VENTE DE BOIS

Vendredi l°r octobre prochain ,
la commune de Bevaix vendra , par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts du Chànct et de la Gotta ,
les bois ci-après désignés :
97 plantes et billons cubant 7GTO3ô5,

211) stères sap in , quartclage.
¦10 lots dépouille

,_ _ Rendez-vous des miscurs à l'en-
-Wi.éo du Pré Rond , à 8 h. y,  du

mat in .
Bevaix , lo 27 septembre 1909.

Çon l̂ ç̂oirmnuijil. _

Hl Iiiii COMMUNE"

pyj l COLOMBIER
R.mtar..Mt de litres

(Emprunt 1893)

Les titres suivants ont été dési-
gnés par le sort pour être rem-
boursés lo 31 décembre prochai n ,
à la caisso cominunalo  ou à la
Banque Cantonale Neuchâteloise :'

N°3 7 52 404 144
L'intérêt cesse de courir dès le

jour iixé pour le remboursement.
Direct ion des f inances .

Colombier , 25 septembre 1909.
N. -B. — L'obli gation si» 30 3,

emprun t  1895, dénoncée pour  le
31 juillet 1909, n 'a pas encore
élé présentée au remboursement.

IMMEUBLES
COLOMBIER

.̂  A vendre on à lo.ier,
!» pour <-i)o<inc à convenir,

«ne jolie petite propriété
com prenant 6 el.î.mbre.*-ct belles dépendances,
buunilcrie, eau, électri-
cité, gaz, .jardin d'agré-
ment. — S'adresser __ 32.
Emile lïroa, fabrio..__ t
d'horlogerie.

A VENmïE
jolie propriété entre Ken-
châteï - î*csenx , 3 loge-
ments de 3 cSiuuibres cha-
cun. Jardin. Belle vue.
Etnde liraiaen , notaire,
Hôpital 7. 

Neuvevil. s
A vciulro deux immeubles  don t

l'un servant  do maison do maîtres
avec salles pour café-restaurant  et
le second comprenant UQ rural avec
quel ques poses do terre a ins i  que
dix ouvr iers  de vigne. Ja rd in  om-
bragé. Bonno s i tua t ion  et prix
avantasreu-. S'adresser à MM. Ja-
mos de Kevnier & O, Neu-
châtel.

Cari.. _e pierre j aune
à Hauterive

On oû're à vendre  aux Longs-
champs, communo d 'Hauter ive , à
proximité de la carrière do la So-
oiété anonyme île cons t ruc t ion , un
terrain do 4614 ma (art. 203 du ca-
dastre) , r en fe rman t  do superbes
Jancs de p ierre jaune, ainsi que
;cla résulte de sondages opérés.
Conditions do paiement favorables.

S'adresser à M. J. Wavre , uvo-
c.\t, Neuehàtel .

Terrain à bâtir, Ecluse
ÎOCO m- à bas prix. Etnde
ltr. ne n , notaire, Hôpi-
tal 7.

[ '¦ 

.Les annonces reçues Ë
avant 3 heure» (grandes i
annonces avant i l  &•) &
p euvent paraître dans le é
numéro du lendemain. |

« : ~—— \
* ABONNEMENTS

t an 6 mois 3 mots

En ville. . .. . . . .  9- — «f- 50 a-15
Hors de ville o" P" '»

poste din» toute k Sui_* IO- 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) z 6.— i 3.— 6.5o
Abonnement ara bureaux de poste, io ct. in sas.

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

| Bureau: i, Temp le-Neuf, I
l Vente au nuazero aux kiotauet, dépôts, etc. .

__1

Villas à ve* on à louer '
On offre à vendre  ou à louer de

Jolies villas de 5 à 7 chambres ,
situées à la rne de la _"ôte et
à Bcllcvnnx. Vue étendne,
.jardin. S'adresser Etude Pc-
i i .p ierre  & Metz, 8, ruo dos
Epancheurs. co.

Maison neuve .à Pesenx
A VENDRE

S logements de <_ cSiaîu-
biv.H. -Rapport élevé. —
Etnde Branen, notaire,
Hôpital 7.

A VENDRE
A remettre

pour cause de santé , un  pot i t  ma-
gasin marchant  bien , au centre tle
la vi l le .  — Demander  l' adresse du
n° 19S au bureau do la Feuille

LAPM8
A vendre , Cassardes 24 , quantité 1

tle beaux lap ins de toutes races.

j_L.i____.__l. M. miiiâ^M.mi
rue St-Maurice 1

BlIfTI J ,f .M!f
1" qnaliîé

à 80 cent, la 1/2 livre
So recommande,

M me Chevrolet-Helf er.
A vencî re

quelques meubles Louis XV, plu-
sieurs lits comp lets , lavabos et
tables , 1 peti t  potager , ustensiles
do cuisine et autres objets ; Io tout
très propre ct en bon état. — S'a-
dresser Port-Roulant  13, 2me étage.

MANNEQUINS
toutes grandeurs et sur mesure.
j[m o Fuehs, Terreaux 3.

1 c â"scès Emplâtres £eb2wohl
est garanti par le fait quo los

sont traités suivant  la place qu 'ils
occupent.

Entro les doi gts do pieds il faut
les

Hûneraip Lebewoli l
Sur les doi gts et à coté , les

Leûewolil RiogMiiileii
Au talon et sous la piaule des

pieds , les

Leiewohl Ballenplaster
Dépôt :

Pharmacie Bonrgeois, ÎVeiiciiàîcl
*>iim 'n ' !¦ i — ¦¦ ¦ MM n»— i ¦—__»—__ —mmm— ¦—¦ ism ^o ^m i

A_o__tiqiiii.es
Meubles, gravures, porcelaines,

fayences, étains, bronzos , orfèvre-
rie, bijouterie , argenterie, armes,
uniformes, livros , etc.. etc.

ACHATS ET VENTES
Se recommando,

Ch. MEÏBAT
c.o. Neubourg 5, Neuehàtel.' A WENBRB
faute d' emploi , un costume com-
plet pour homme , uno jaquette
noire chevioltc, le tout à l'état dc
neu f ;

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

Rue du Roc 7, au rez-do-chaus-
sée. c.o.

|j En vente chez M. JENNY , coiffeur I
|j I"- Mar3, Neuchâtel g

n i l  —P — ÎM BHWKJ

I L a  
Westîaiife

2gg"* lo meil leur  produit pour
arracher la pierre la p lus
dure et ggg~ les troncs d'ar-
bres.

ÉCONOMIE - FACILITÉ
Exi gez la marque brevetée:

Westfalite

! 

PETITPIERRE FILS & C° I
Treille 11, au 1er

de la IF19 division

A l'occasion des manœu-
vres de la IP* division dans
la contrée da Vully et la
vallée de la Broyé, un ba-
teau spécial partira de j_ ?e__-
cliàtel pour Portalban , ;_
6 h. du matin , les lundi,,
mardi et mercredi 27, 28 ot
29 septembre 1909.

Bateau de sorvico pour
Portalban à 7 h. 55 matin r
et pour Cudrefin à 8 h. 05
et 11 b. malin.

Retour par les bateaux,
de service, départ do Morat
a 2 b. ct 5 b. 40 soir, do
Cudrefin à 3 h. 45 et 7 k.

Pour joudi 30 sep tembre,
jo ur de l'inspection ot dn
défilé, qui aura lieu entra
Salavaux et Faoug, un avis
ultérieur indiquera les heu-
res de départs des bateaux
spéciaux.

-N euchâtel, le 25 septem-
bre 1909.

]La ._>ii'ec_ ioï- .
_a_f^_»fti_^>-a^ftg/^^̂ â__i--_

Iprttj li
Pour renseignements,. ;s'ad ressci»

à Miss- Hickwootl , Coq a'indc 20^,
au 2r«"1 é(age. . ...... . .'__. . " .

%?^P TSgl \g? 'SS'ô *_Î7 <3? _jy__j___fj___j^ '

AU. Marc DURiG
cle BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel da
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. '/_ . 

§sj|  ̂ EE HEUCHATEL
_^«^^L//^» k°3 J ounos gens désireux do prendre  par t  a u x

mm COIIRIS
de cet hiver  sont informés quo ces derniers

recomisieaceroit lundi 4 octobre
Cours de français , d' a l lemand,  d'anglais, d ' i t a l i e n ,  d' espagnol , do

comptabi l i té , d' a r i thmét i que, de géographie co mmc relaie, de lé gisla-
tion , d'économie pol i t i que , do call i grap hie , de sténographie française
et allemande , dc machine à écrire.

Cours ie connaissances pratiques
en vne ôes examens D'apprentis , etc..

Ces cours sont gratuits pour _ss sociétaires
Les personnes voulant  suivre des cours M -:îIS « faire par iie <Io

la société, sont admises à t i t re  de membres externes.

T3" _nk«re«i»-uu ^s" spacieux ouver ts  aux sociétaires, bâ t im ent  des
__aJS_P.U___ .as.___ Halles , rue du Trésor 4, salles de travail et de
lecture avec riclic bibliothèque, nombreux journaux et revue3
de tous pays ; jeux, billard, piano, etc.

^>6*flî,"!î"i3érftïB '--i d étu(ies littéraires et commerciales, da
k_-^ >«_/&.__HyâB*?-1 chant, de gymnastique, de courses, or-
chestre, etc.

OTUHS SPÉCIAUX :
Gymnastique hygiénique - Equitalion - Escrime - Dans8

Conditions très réduites pour les membres

Groupes d'Assurance et d'Epargne
SERVICE DE PliACEHEST

en relat ions avec les services do placement dc3 sociétés similaires d»
la Suisse romande.

Cotisation mensuelle : i f ranc
Finance d'entrée : 2 f rancs

Envoyer les demandes d'admission au comilè de l 'Union Cont-,
merciale, ot pour tous les autres rensei gnements , s'adresser au lu cal
de la Société , rue du Trésor 4 , chaque soir do 7 h. 3/i à 10 h.
— , <

MANEGE DE NEUCHATEL
____eole d9é€p_-tt_tiion

Chs ALLAMA ND , Prof esseur
Les cours commenceront lundi 4 octobre

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au manège |
_, : r-. ¦ ' r*«_l

La FEUILLE D'Ans DE 'NEuenxrE'h
en ville, 9 fr. par aru

Urne tête el_a__ve

est affreuse

CONSERVE/, ĵH

CHEVEUX
<jp __HL W QJP MMM
le meilleur remède contre les

pellicules
et la

chute des cheveux
Les pellicules sont la cause prin-

cipale de la chute des cheveux.
Même au travers de circonstances
difficiles , le Javol a obtenu un
succès certain.

Javol gras, 3 fr. 50.
-f Jayol sans grAisse". 3" fr. ,r)0.¦ : Jarol Scliauipoo, le paquet, 25
ceutirries.

Dépôt '_-¦ Neuchâtel : Dr Louis
Reutter , pharmacien.~
A VENDR E

un potager , uno table à 12 places
et un lit d'enfant.  S'adresser Evolo
3, au 1er a gauche.

PIAN O
à vendre pour le 1" octobre. Su-
perbe occasion , bon instrument.
Prii" 425 fr. Ecrire sous L. M. 201
au bureau de la Feuillo d'Avis.

A V£ iSDRZ
Pour cause dc départ , occasion i

exceptionnelle :
Lits , lavabo chemin  de fer , toi-

lette , tables de nu i t , tables , bai-
gnoire , chambre ù, manger
IBciiri II, potager à gaz. — S'a-
dresser à Peseux , avenue Forna-
chon 28, 2me étage.

Bon potager
dit «économi que» , à vendre. S'adr.
ruo Pourtalès 4, 3mc.

tox f oiwassx
à vendre tout de suite h des prix
avantageux ; l' un du système Loh-
ler 80 ïr., l' autre  du système Ober-
burg 50 fr. S'adresser à A. et L.
Meystre, rue Saint-Maurice 2.

Â vendre d'occasion
plusieurs mandolines cl guitare s

depuis 10 fr.
Mme A. ISCHER, professeur

Ecluse 15 bis
IBS Grand choix d'instruments neufs

Magasin ie Coutellerie
H. MEIER

Rue Saint-Maurice 5

Pour cause de cessation do com-
merce , je vendrai , dès m a i n t e n a n t ,
touto ma marchandise.  — Qual i té
garantie, à des prix très modérés.

Aiguisage — Réparations soignées
Se recommande.

Antiquités
A vendre et à prendre  sur place,

un fourneau ant i que (1712) très bien
conservé, catclles peintes et en
couleurs. Pour le voir , s'adresser
rue Saint-Maurice G , au 4mi! étage,
et pour les condi t ions  à M. Auguste
Béguin-Bourquin .  chemin du Rocher
15, de midi  à 2 h. du soir. c.o.

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

refondre, la vieille

argenterie et lipterie
en or et en argent. Je me rends à
domicilo. CUi. MeyraU Neubourg 5,
^7r_ Mr»Hit/ - l  r*. A

On achèterait d'occasion uu

bail de siège
-en bon état. Offres par écrit sous
chiffr e L. W. 1S3 au bureau do la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Cours spécial

3JS5~ pour fillettes -̂ gg
les jeudis et samedis , de 2 à 4 h.
.Leçons et cours d'ou-

vrages en tons genres,
pour demoiselles et da-
mes.

Se recommando,

Mme FUCHS, Terreaux 3
Temple du Bas

Vei_dredi 1« octobre 1909
à 8 heures du soir

__i.me et dernier

donné par

JE. Albert Quinche
avec le concours de

MM. Cari PETZ
violoniste

*, Julio CHEISTE_? ,.
-'• • prof esseur de chant

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

musique Fœtisch frères , Terreaux 1,
et lo soir du concert à l' entrée :
porte Ouest.

!

^BBfc S Hl temps, combustible et argent eu faisant usage du M

^____^ ,v __ ._ ¦ ; - - ' lent bouillon complet pour soupes, sauces, ragoûts, légumes,
|Prière de s'assurer, lors do l'achat, du nom ¦ . , etc., ainsi que pour boire. j gjj

là L^fî!ill
tde  la 

que 
_=_I_1Ë  ̂ - ' f" Prix : 5 cent, le Cube . JE

*_> ^ 
'y 

ANNONCES c. 8 '
Da canton :

La. Ifgne ou son espace. . ..""... io ct.
Prix minimum d'une annonce . . , 5o >

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

i **insertion , minimum. . . . . fr. i.—
N. B Pour Us avis tardi-, mortmires. Ira ridâmes

«t lu œchafgra, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temple-Neuf, i

r "Les manuscrits ne sont pet * rendu*
- r *

£JC_ __3t mi ¦! '¦ mi mmsm gji» j  j j__; -_--trT-i__ .7H-7-.L . j  _. - j 11 __ Ĵ ĝ_J i 
m ij )  

J RîSiJsl

I 

Horaire répertoire \ | .
(AVEC C O U V E R TU R E )  'i

DE U 11

feuille D'avis k |feuchitel
Service d'hiver li) _>9-I«J10

-,. En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairia-Papsterie , -j
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosqua da tHôtel-de-
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des
billets, — M. Strœbef, coiffe ur, rue Pour talès,
— Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-

I

cheurs et du Bassin, —- Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, —- et dans ies dépôts du

| canton.y â______ s_______ =s=H

H j -atthey-Juv-l jl
^̂ is, Tailleurs-Chemisier3 *$3 n9
m|$k Rue de la Place-d'Armes, 6 jji§|

lis 
NEUCHATEL MM

aS'3\-V_ l.,,_ ._^ 1_ V_ ._ ._ v_ -_^

p I M P R I M E R I E  _____g______ * tl

|| P \ -, ' VI il
m feuille d'Avis de Meuchâtel Ui . î X
X WOLFRATH & SPERLE % \
|p NEUCHATEL «*d" ^*nP/_ -w_-/. , c *
ty ? *m •*• el Wu« du Concert. 6 _/p_*3& ^ 5 ,
*y&  ̂ . e t
SE . ¦ û *»
Il TRAVAUX EN TOUS GENRES: 11

|̂ 7{apporh. 5â Journaux. C50 j ^«^s/re-. 5S Chèques. K *| |;<

 ̂ "Brochures. '& Circulaires. IL : /t raites. S Mémorandums. _ _î 5_
w y i .- c ^Sg Caries de visite. 5€ f. !_ f_ ® Factures. SS Catalogues. K < * $

SS Sa S fi î. Caries d 'adresse. Programmes. S .Aff i ches. % %
¦
-P "Lettres de mariage, 'â '&'â Bf- ï- ÎSÎ. Prix courants. î .

. X «^^^ En-têtes de lettres. , Lettres de faire-part. ÎS 5S C 
 ̂
,

É Tr\JIVAllX EN COULEURS É
¦_&-. Impression de clichés en noir et en couleurs. œ&¦fë ** **^& Caries postales illustrées. â,
SK ^S_L • _tfi

LAITERIE MODERNE, ras du Trésor 2b
OccassonJ : Occasion !

Fromage du Jura, gras, bien salé
s\ 1 franc la livre

gg^- Grand rabais par pièce de 35 kg. "̂ g
TéLéPHONE 391 Expédit ion au dehors TéLéPHONE 391

Se recommande, R.-A. Stotzer.

SAiHJfc*»!. 23 OGTOBK E 1909, ft 1 henres après rnidà ,
M mcs Taschoud ot Murisier exposoront en vento aux enchères publi-
ques , en l'Etude dn notaire fi«_ms_ e  ILainbelet, Hôpital 30,
a ffcnchâtel, la maison qu 'elles possèdent à Neuehàtel , Grand' rue
n° 2, formant  au cadastre l'article Ï 04S, plan folio 2, nos 149 à
Ma , bât iments , places et jardin de 45Sm- ct part ponr Se rez-
dc-elianssée ù. l'article 1044 , plan folio 2, n° 148, bâtiment
de S5m2.

Cet immeuble, qai comprend deux corps de bâtiment
et renierme plusieurs appartements, est situé AU CENTRE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL, rue de l'Hôpital et Grand'-
rue, sur le passage du réseau des tramways. — Au rez-
de chaussée, beaux et spacieux magasins avec entresol
et locaux adj acents, le tont se prêtant à l'exploitation de
n'importe quel commerce. — Grande devanture sur toute
la largeur du bâtiment. — Revenu locatif avantageux et
assuré.

S'adresser pour visiter l' immeuble,  renseignements et conditions
de vente , au JfOTAÎSE E3IIL.E liAMBEIiET, A BfEU-
UHATEIi.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ

2me enchère

,Aucune offr e n 'ayant été faite à la séance d' enchères du samedi
21 août 11)09 , pour l'immeuble ci-après désigné appartenant à MIWÏÏJI.
Joseph-Antoine et son- épouse Ernestine, née ZAPPA,
domiciliés ci-devant à - Valangin, tons, denx actuelle-
ment à JSicnnc, il sera procédé lo samedi 3 octobre, h 3 h.
d© l'après-midi, t. 'Valangin, collège , salle communale, à la
deuxième séance d' enchères prévue par la loi.

Cadastre de Valangin
Chap itre  int i tulé  à folio 91. Minini , Joseph-Antoine, fils do Carlo

ct sa femme née Zappa , Ernestine, fille de Jacques (Communauté).
Article 7(3. A Valang in , bâtiment, places ct jardin do 4G4 m.
Limites : Nord , un chemin publie nt 133 ; 'Est, le Seyon; Sud , 162 ;

Ouest , un chemin public.  «

Subdivisions :
Plan folio . 2, n" 40 , à Valangin , bâ t iment , 125 mètres.

» » » » 47 , » p laco , 37 »
» » » » 48, » placo , 75 »
. . . .  49 , » jardin , 227 ' »

Lc3 conditions de- la vente, qui aura lieu conformément  aux pres-
criptions des articles 133 à 143 et 154 à 158 de la loi fédérale sur la
poursui te  pour dettes seront déposées à l' oflico soussi gné , à la dispo-
si t ion de qui do droit , dix  jours avant celui fixé pour los enchères.

Sommation est fa i te  aux créanciers hypothécaires ct à tous autres
intéressés , do produire à l' office soussigné dans lo délai do v ingt  jours
dès la dato de la p remière  publication du présent avis dans la «Feui l le
o f f i c i e l l e» , leurs droi ts  sur l ' immeuble , no tamment  leurs réclamations
d'intérêts et, frais.

Cernier , le 3 septembre 1909.

Office  des poursu i t e s  du Val-de-Ruz :
T.n  n f i '.i mQi'i A _  C _ n *'S6 . - (- ? « * il S e.

_B_m_«-W_g--8-_«-BM-_M-_-Bg
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Spécialité sur mesure do l.j
Brodequins garant is  1
imperméables. S médail-  H
les or , argent et bronze. Cer- S;
t i l îcats  à disposi t ion.

Bottes de chasse, bot- p
tes de pêche, garanties S
imperméables. I

&. Pétremand j
BOTTIER %

-llo.'.lins 15, Xenchât e l  (
'
.

I Bottes caoutchouc 1
H sur commande.  g

I

lfleilleur brillant |~ |
pour métaux |la i



JW1§ .
*' V' . . - .

7"oufe demande d'adressé 4'attt
tnnonce doit être accompagnés d'un
timêre-poste pour la réponse: sinon
gllle-d sera expédiée non affranchie.

% j tDMiTf isnixnof t
' _*_ - *
Fmiïle d'A.is d. Ncuchitd.

LOGEMENTS
- T . " " . 

' ' ' 
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A louer,' à proximité de la
gare de Corcelles J._*J., im-
médiatement ou , poiir époque à
convenir , un beau logement do 5
pièces, cuisine,2 chambres hautes ,
jbûfcher , cave, buandorio et jardin ,
poulailler. — S'adresser Etudo A.
Vnithier, notaire, Pesenx.

Corcelles
, A louer pour lo 26 octobre , un

appartement do 3 belles chambres
et dépendance?. Vue suporbo , pro-
ximité do la gare! arrêt du tram.
S'adresser Grand'rue 7, 2°" étage.

A. la même adréësô, un petit ap-
partement do -2 chambres, 31" étage.

A louer un. logoment de 3 cham-
bres. S'adr. Tertre 18, 1er. \ c.o.

; .
'

.. • ¦'. - 
»

'

.
' 
.
* ; 

Gérance d'immeubles
F.-L. CÔL ÔÊÏB, avocat

A louer , pour lo 24 octobro , un
appartement de 3 chambrés, cui-
sine et dépendance, ruo des Mou-
lina, i

A lnn(-r Placo A.-M., Piagetxa. IUUCI n. 7_ au 30,̂  pour
tout de suite ou époquo à conve-
nir , logement de 3 ou 5 chambres ,
dont 2 indépendantes. S'$d resser
ruo Coulon ,8, rez-de-chaussée.

A loner, aux Parcs, lo-
gement de 4 chambres
et dépendances. —• Etnde
Gnyot & Dnbied, notaires.
A louer pour Noël

boaù. logement do 3 "chambres et
dépendances. S'adresser Neubourg
23, 1"- étage h. droite.

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

Tout de suite
logement de 3 chambres et dépen-
dances. Chez J.-II. Schlup, Indus-
trie 20. ... . , : c.o.

PESEUX
A louer 2 logements, un de 2

chambres et l'autre de 3 chambres
pour lo 24 octobre. — S'adresser à
M. Arrigo, rue de Neuchâtel 27,
Peseux. c.o.

A louer , à _Fescux..j__ u__ édiate ,
ment ou pour époque à convenir
un beau logement do 5 .picecsi
cuisine, dépendances et portion
do jardin '. Confor t moderno. Situa-
tion admirable. ,

S'adresser en l'Etude dn no-
taire Max Fallet, ù Pesenx.

A LOUEE ~
pour cause de -départ , bel apparie
ment de 4 pièces,.chauffage central
gaz et électricité. Prix 800 fr. —
Disponible pour novembre-décem-
bre. S'adresser Gôto-25, _J>»>. . c.o.

A loner, ponr Woël, unbel appartement complè-tement remis à nent', de5 chambres et dépendan-
ces. Gaz, éiectrielté, les-siverie et grand séchoir.
S'adresser à A. Richard-
Kobert,Vien_--Châtel l0.co

A remettro un appartement
cl une chambre et dé pendances
situé au centre de la ville. —.S'adresser Etnde l*ctiti_ _ei__ e6 Iiao.z, 8, rue des Epancheurs. c 0.

Itonte de la Côte, S re-
mettre dès maintenant on
Sour époqne & convenir, de
eanx appartements de 4

chambres et dépendances,
jo uissant d'une vuo superbe et
de tout le confort moderne
{eau , gaz , électricité , chambre debains , etc.) S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, &, ruedés Epancheurs. c.o.

Ciiaii_ _.-_80.1g_n : A remettre
immédiatement ou pour époque à
convenir, un bel appartement de
4 chambres ct dépendances à
1 état de neuf. — S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer pour. Noël , un logement
do _. chambres, cuisine et dépen-dances, exposé au soleil. Prix27 frpar mois. — S'adresser Ecluse 44.
11. otage- e.0:

A _LO_JË££ —
pour tout de suite ou pour époquea convenir , deux jolis petits loge-
ments de deux chambres'. Cuisine
et dépendances . Eau sur l'évier.
Electricité . — S'adresser à M.
I rançois A__drey, négociant ,l«a Coudre.

• A louer dès 24 octobre , Grarîd'Rue,
logement do 2 chambres. Etude Brauen,
Hôpital 7.

Â louer à Hauterive , au haut
du village , dans une belle position:

1. des maintenant , logement dc
7 chambres ct nombreuses dépen-
dances , jardin , verger , terrasse, vé-
randa , etc. Eau et lumière élec-
trique.

2. dès Noël prochain , logement
de 0 chambres et dé pendances.
Les deux logements pourraient
être réunis et conviendraie nt pour
pensionnat ou grande famille.

S'adresseï ' è M. J. Wavre , avo-
cat , Neuchâtol.

A LOUER
tout de suito un logement de 3
chambres à des personnes rangées.

S'adresser Tertre 8, 3ra«.

A louer , ruo des Moulins , loge-
ment de deux chambres. — Etuia
Brauen , notaire , Hôpital 7.

A louer pour le 1er novem ûre
ou époquo à convenir un joli loge-
ment de 3 grandes chambres avec
toutes dépendants dans maison
tranquille à proximité do la placo
Purry.

Demander l'adresso du n» 187 au
bureau de la Peuillo d'Avis. c.o.

Garde-meubles
A louer 2 grandes chambres-

hautes. Etude Brauen, notaire.
..Jolio. c.Iiap.bro meubléo, i. louer

dès maintenant. — Avenue' de la
garo 11, rez-de-chausséo. c.o.

Éonne chambre et pension soi-
gnée. ttuo Pourtalès 9, au -i"
étago.

Bolles ehambres meublées , avec
ou sans pension , haut de la ville",
pour messieurs distingués. Deman-
der l'adresse du n° S'JO au bureau
do la Feuille d'Avis, c.p.

Chambro meubléo pour personne
tranquille. Parcs 45, 31UC à droito. c.o.

Belle grande ch Ambre '-ineubPSé.
Faubourg du Crôt 1, l^^tage.  co.

Jolio chambre meublée , 12 fr.
Chemin du Rocher 4 , |»» _ droito.
fine dame disposant dans

son apparÉement très bien
sitipé et à , un 1er étage, de
denx belles pièces indé-
pendantes,' mais commu-
niquant, désire tronver
soas-locatàlre tout de
suite. — S'adresser Etude
Jacottet.

Chambro 'meubléo donnant  sur
les Terreaux. S'y adresser au n° 5,
S™ 10 étage. c.o

Jolie petite chambre
bien meublée pour le 1er octobre ,
quai du Mont-Blanc 4 , 2mo , adroite
(vis-à-vis bâtiment des trams). -c.o.
¦'—¦i .. _:^M———_—__aj____ ¦_. ¦ ¦» an IIIJU___B—

LOCAL DIVERSES
!A louer , dès le 24 décembre , le

magasin situé Ecluse 12, occupé
actuellement par M.- Cossali. —
S'adresser à M. Aug. TBéguin-Bour-
quin , chemin du Roch-er 15, de midi
à 2 h. du soir. • c.o.

Cffiv .̂alonei*
A louer, à Auvernier,

une bonne cave, bien
meublée,' ponr 42,000 li-
tres. S'adresser au notaire
E. Paris, à Colombier.

Atelier pour . photographe ou ar-
tiste-peift lre , à louer, à l'Evole. Etudo
Brauen , notaire , Hôpital 7.

b,! louor" à proximité dé la gare.
Eau, gaz. Prix- très, réduit. S'adres
sèr à la-«Calorie.,  Écluse 49.; 3-iffi lo.ai
_ louer sur la route Neuchâtel-Ser-
rières. Etude Brauen , notaire. .

Cîoif-celjes
A louer pour Noël 1909 ,: au

centre du" village grands locaux
pour atelier, ipagasin. S'adresser
a M.' E. ïleiiand-ïîolle, abat :
loirs , CorniioiidrôcSsc. II 5309,N

A louer , rue des Moulins , grand s
locaux pour ateliers , avec force élec-
tri que. Prix très bas. Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.

MAGASIN .;
à« louer au centre de la ville, dans
«saison neuve. Grando devanture. —
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

eiffiSS
Gérance d'immeubles -

F.-L. COLOMB, avocat
On demande à louer , pour tout

de suite ou époquo à convenir , un
appartement moderne do 3 ou 4
chambres , si possible dans le -quar-
tier do l'Evole ct avec jouissahee
d' un jardin.

On demande à louer en vi l le
pour Noël ,

une chambre
pour y entreposer des meubles
Offres écrites avec indication ' dr
prix , situation , elc., à P. A. .199 Q _
bureau de la Fouille d'Avis.

©ai C-iei'cîic
pour tout do suite un appar tement
meublé do 2 h 3 pièces , en' vïlk
ou dehors. Seules les offres don-
nant io prix seront prises en . con-
sidération. Ecrire sous C. 202 au
bureau do la Feuille d'Avis.
¦ Ou cherche à louer pour juin l ' J lO,

maison û8 construction récente
de 10 à 12 chambre3 . avec jardin
Adresser les offres écrites sous
chiffr e B. C. 169 au bureau do la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille allemande, par-

lant un peu le français et sachant
coudre , demando place (K.4740)

-l'aide de la ménagère
ou auprès d'enfants. Pas do gage
mais vio de famille. — Offres à
Rudolf Probst , Sersheim près
Vaihingcn a. d. Enz , Wurtemberg .

TEMMJS DE CHAMBRE.
Une brave et honnête jeune fille

.hercho place pour tout de suite
Jans uno bonno famillo pour ap-
prendre lo français. — S'adresser
x M mo Dellenbach , faubourg du
Crêt 19. '

Jenne lille
désirant so perfectionner dans le
français , cherche placo pour aider
au ménago. — S'adressor magasin
papiers peints , Halles 8.

On chercho bonno placo pour

CUISINIÈRE
hongroise. S'adresser a Mmo Mon-
nier , Parcs 38, _^_H>*M*__1>

On chorcho pour jeune fille in-
telligente, de 15 aus , placo de vo-
lontaire ou d'aide de la maîtresse
de maison, dans bonne famille (de
préférence catholique). Bons soins
et occasion d'apprendre à fond le
français. Entrée tout do suito ou
d'après entente. S'adresser à Jacob
Kappeli , z. Wildenburg, Zug.

Deux jeunes filles
sachant cuire , cherchent place où
elles auraient l'occasion de so per-
fectionner. Préférenco à Neuchâtel.
Entréo 1er octobre.- — S'adresser à
M mo Stucki-Beutleiy à Marin.

PLACES 
~

On demando pour petit ménage,
""JEUNE FIU.S
saeilant: ouire * et; au- Qour-aat ¦ d-'ùn
sôrvico très soi gné: Bonnes re-
commandations et français exi gés.
Demander l'adresso du n° 204 au
bureau dé l'a Feuillo d'Avis.

On demand e pour tout do suito
et pour 2 à 3 mois ,

UNE JEUNE FILLE
pour fairo les travaux du ménage.
;_ 'a,dresser à M"10 Giiy-Aufran c, Co'rf
mondrècho. 

^On cherche . pour lïerne,
dans petite famille , uno

sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage très soi-
gné. Entrée : 15 octobte. Ecrire
sous chiffre C 7314 Y â Haa-
senstein sSk, Vogler, Iterne.

On cherche jeuno fille soigneuse,
de l'àgo do 20-22 ans, comme
bonne d'enfants. Doit savok
coudro ct repasser-. Bonnes réfé-
rences nécessaires. Salaire aug-
menté après trois mois, do service,
place agréable , bon traitjî m.ei t̂;-
Voyago payé.' Entrée : mois do ûo»
venibrc. — Demander l'adresse, dû
n° 200 au bureau de la • Peuple
d'Avis ,

On demando pour petit ménagé
soigné , dans village du Val-dc-
Travcrs , •¦

jeune bonne
connaissant tous les • t ravaux. du
ménage. S'adresser entre 1 tt 2 Ii.
et entre  7 et 8 heures du soir , chez
M mo Montandon , route de la Côté 22.

On demande

JEUNE nue
pour aider aux travau x de cui sine
d'uil hôtel situé près de la ville.
Çeiïiander l'adresso du ' n° 19Ç au
bureau de la Feuille d'Avis. ;

On demando pour l'Amérique
dn snd,

bonne supérieure
do langue française , do bonno édu-
cation, sachant -un peu d'anglais/
pour s'oceupeç d'un enfant et surj;
veiller les devoirs d'uno fillette do
G ans. Bon traitement. — Adresser
offres bien détaillées , avec préten-
tions , photo et.copie do certificats
jusqu 'au 10 octobre , à ï""! S, W-
lieux , Pourtalès 10, Neuchâtel.

On demande pour tout do suite
ou 1er octobre ,

UNE JEUNE FILLE
confiné aide de cuisino. Hôtel
Beau-Séjour , ' Faubourg du Lac 17,
Neuchâtolv - - j;

On demando pour tout dc suite

Une jenne fille .
honnête , propre et aclivo , pour
servir au café et aider au ménago.
Bon gage. S'adresser à M. C. Dairi.
bach , Café do la gare, Geneveys s-
Coffrane. ..,

On demande un3 bonne d' enfants
connaissant le sor.ice de femme de
chambre; recommandée el parlant
français. Entrés en octobre. S'adres-
ser Perluis du Soc n° 28.

Fille de cuisine l
forte et bien au courant du ser-
vice , est demandée tout de suite , à
l'hospice do Perreux. c.o.

On cherche
pour fin' do septembre ou courant ,
d'octobre , uno jeuno fille sachant
fairo un pou de cuisino , parlant
français ct au courant des ouvra-
ges dc maison.

S'adresser Evolo 57. c. o.

EMPLOIS DIVERS
UNION imiTIONALE DES AMIES
—DE LA JEUJ-E FILLE =—^4

Une jeune fille , ayant déjà fait
trois ans d'apprentissage chez uno
couturière, désirerait so placer
dans la Suisso françaiso commo
assujettie ou ouvrière. S'adresser
bureau do travail ruo du Coq-
d'Indc 5.'

Occupation facile pour plusieurs

Jeimes gees
Collégial e I.  - c.o.

On demande, au pair, pour
bon pensionnat ang lais , uno jeune

demoiselle française
de bonno famille. S'adresser Villa
les Lotus, avenue do Villard , Lau-
sanne. H 42G1 L

AUX DAMES
Bon gai n offert , sans dérange-

ment, a dame sérieuse et distin-
guée , ayant de bonnes relations.
Conviendrait pour bonno coutu-
rière. — Offres jusqu 'au 5 octobro
sous A. 4218 L. à Haasenstein &
Vogler , Lausanne.
— OOMPTABIiK
dé premier ordre , 33 aus, oxcellent
correspondant allemand , cherche,
pour se perfectionner dans lo fran-
çais, uno placo quelconque dans
une maison de commerce. Connais-
sance do l'anglais. Prétentions mo-
destes. Lo dit accepterait un em-
Êloi stablo. Très bonnes références,

lemander l'adresse du a0 185 au.
bureau de la Fouille d'Avis.

A louer dès maintenant
Rne dn Seyon n° 30, 2"*.

étage, un logement composé de
5 pièces ot dépendances. -7-- S'a-
dresser li M,-J.-»opol-, -rue Serre â.

-lail-Fnîijs. — A louer
Immédiatement on pour
époqne ù convenir, de
beaux appartements de
2 et é ehambres et dépen-
dances, complètement re-
mis à neuf. Prix avanta-
geux. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, rne
des Bpanchenrs S. c.o.

G_ RAf.CE D'IMMEUBLES
F.-L. COLOMB, avocat
A louer pour tout do suite un

appartement moderno do 4 cham-
bres, cuîsîuo et dépendances, h
Mail lofer.

A louer , au Tertre , logement de
2 chambres. Etude Brauen , notaire ,
HOpital 7. 
: Logement d'utvo chambre, cui-

sino et dépondanco , il louer à mé-
nage sans enfants. S'adresser bou-
langorio Courvoisier , Fausses-
Brayes. c.o.

A LOUER
un appartement do 6 pièces et dé-
pendances , véranda vitrée, gaz,
électricité, belle vuo . jardin. —
S'adresser à Mil. Hammer frères,
Ecluse 22. c.o.

24 décembre
Beaux appartements neufs de

3 chambres à louor , au-dessus
de la gare. Etudo Petitpierre
& Hotz. c.o.

- A LOUER ~-
tout de suite ou pour Noël

au 2mo étago du bàrtnj ent do la
Balance , 24 , rue du Coq-d'Inde , un
appartement composé do 4 pièces,
cuisine , bains et dépendances.

S'adresser au bureau Prince &
Béguin , architectes , 14 , rue du
Bassin. c.o.

A louer rue des f-0ùlins, loge-
ments de 2-3 chambres. Prix modéré.
Etude Braueh, notaire, Hôpital 7.
IU , _ _ i i__.m I ||||||IPBgMBaKa_|MMlBCMMa__________MM_B_BBa«l

CHAMBRES
A louer une jolie ot grande

chambro haute , non meublée. —
S'adresser Chemin Beauregard 3,
au 1er à droite. co.

A louer uno belle chambre meu-
bléo avec piano, pour le 1« octo-
bre Fahys 39, 1" étage. ;

, Jolie chambre à louer. Piaho à
disposition. —• Ruo Purry 4; 3m€
étage .à gauche. . .

i Joli -taîire ' et pan soignée
chauffage central , électricité. . Bel-
levaux 5A ,.àu lcr . • j - ¦

Jolie chambre meublée. Sablons
20, 1e*;, à droite.

Place pour un coucheur,¦-¦ Cha-
vannes 19, 4n"!.

A louer, pour le 1er octobre,; une
belle chambre meublée , bien expo-
sée au soleil.

: S'adresser Ecluse 44, 2m.«. ' .
Deux belles chambres meublées

à louer , Concert 2, 3mc étage. '
Chambre meubléo pour monsieur

de bureau ou étudiant. Bercles 3,
3m". ; ; .co,

Chambro meublée h louer, 8 fr.
par mois , chez A. Christen, Vau-
seyon 51.

A louer une grande chambre non
meublée avec alcôve. Vuo sur le
lac et les Al pes. — M. -G. Fischer ,
faubourg de la garo 21. c.o.

Jolie chambre meubléo , au so-
leil , pour le 10 octobre. Bassin G,
3mo étage.

Hôpital S3, i"", chambre in-
dépendante ot au soleil. ' : 'c.o.

Jolie chambre meublée , au soleil ,
chauffable. Evole 35, sous-sol. c.o.

A louer tout do suite , jolies
chambres meublées pour jeûnes
hommes rangés. Château 10, 3mi!.

A louer à proximité do la gare
à monsieur tranquille

belle chambre meublée
au soleil , chauffage central. — De-
mander l'adresse" du w 18G au
bureau de la Feuillo d'Avis.

A louer tout de suite jolio cham-
bre meublée indépendante. — S'a-
dresser , placo d' Armes 2, au 4°>°.

Pour un monsieur rangé , belle
chambre à 2 fenêtres. Faubourg
do l'Hôpital G2. c.o.

Belle chambre et pension soi-
gnée , chez Mm Lutz , ' avenue du
l <"- Mars G.

Pour époquo à convenir' grande
ot jolie chambre i deux lits , avec
bonne pension. Prix modéré. . —
Trésor 9, S"1*'.

Belle, grande ohambre meublée,
lumière électrique. Hue Saint-Mau-
rice h° 3, 3mo étage , â gauche.

Une grande ct bello chambre
pour une ou deux personnes —
avec pension si on le désiro — ù
louer , n° 4 , Escaliers du château.

S'y adresser , chez Mm ° Aline
Cattin. c.o.

Jolie chambre meublée , Parcs 45,
1er étage , ii gauche. c.o.

Chambres meublées, l'au-
bourg du Lac 21 , 1" étage.

Chambre meublée à louer , Ter-
reaux 7, rez-de-chausséo , à gauche.

Jolio chambro meublée, vue ,
électricité. Faubourg do ia gare 5,
rez-de-chaussée , à droite.

Belle grande chambro meubléo,
indé pendante. Halles 5, 2m ». c.o.

Très belle grando chambre avec
ou sans pension. Hue Louis Favre
27 , 2"-°. c. o.

Chambre meubléo à Jouer im-
médiatement. Rue du Môle I , 2me .

Jolio chambro et bonao pension
dans famillo françaiso. Ruo Cou-
lon 2, rez-de-chaussée. c.o.

Pension et chambre avec bollo
vue sur le lac Evolo 3, 3°"*.

•Belle chambro bion meublée, au
soleil , à louer. Beaux-Arts 17, 4mo,
à gaucho. c. o.

Â louer à Serrières
logements modernes de 2 et 3 pièces, avec toutes
dépendances, dans maison neuve.

S'adresser h la Consommation. :

On demande pour le M octobro ,
uu

JEUNE HOMME
commo domestique. — S'adresser
confiserie Ulrich , Hô pital 7.

Jeune personne so recommande
pour des ¦- :

JOURNÉES
S'adresser Hocher n° G, -1er étage.
. - Demoiselle

désirant se perfectionner dans "la
langue française , cherche place
dans un magasin ou bureau. Ré-
férences à disposition. Offres sons
Ac. 73là Y. à Haasenstein
¦&. Vogler, Berne. 3257

Epicerie-Chaussure
Jeuno hommo connaissant à fond

l'épicerie et la chaussure , ainsi
que l'exp édition , chercho placo de
commis-vendeur ou desservant do.
succursale. Français , ai!e-
ïnand. Prati que de 2 j; "ans dans
grands magasins de denrées colo-
niales. Certificats , bonne écriture.
Demander l'adresse du n° 197 ' au
bureau do la Feuillo d'Avis. !

Un ..misÉi-irl
garçon do peine , do 16 à IS 'ans ,
est demandé tout de suite. — .̂ S'a-
drosser confiserie"BUrgcr , Seyon 4.

lOI INTERNATIONALE DES AËES
'== 1 LA JED1 FILLE =

Unô jciino fillo très recomman-
dé../ ayant fait .un apprentissage
chez. une . couturière , cherche une
place d'assujettie avec uue petite
rétribution. Ello serait disposée à
aider un peu au ménage. S'adres-
ser au bureau du travail , ruo du
Coq-d'Jndo 5'. ~ 

JEUNE FILLE y
de bonne famille du canton do Zu-
rich , do 16 ans , bien instruite ,
ayant suivi l'école secondaire et
l'écolo suisso pour Gouturiôres et
lingerie , cherche place dans un
magasin do lingerie pour se per-
fectionner dans la langue française.
Adresser offres avec conditions
sous .chiffré: O. :V* 2215 à Orell
-Piissli, - publicité, Zurich.

Ol) demande un bon domestique

charretier
Gage - 60 fr. - par mois. Demander
l'adresso du n0 206 au bureau de
la Fouille d'Avis. c.o.

Orphelinat Borel
Dombresson

Une bonne

couturière
trouverait place à l 'Orphelinat
Borel , à Dombresson. —
S'adresser au directe ur. R821N

DNE JEUNE FEMME
cherche occupation dans un atelier
ou dans un ménage pour tout dp
suite. S'adresser chez M m° Chris-
tinat , SainJ-Maurice 15. ¦

Jeune personne chercho des jour-
nées pour lavago. S'adresser ruo
des Moulins 37 c.

Jeuno hommo do 20 ans , bien au
courant des affaires notariales ,
chorcho place clans ¦

MU© , étude'
Ecriro à S. 203 au bureau do la
Feuillo d'Avis.

On demande pour deux
mois iin jeune Iiomn.e
connaissant la ville, coin-
nue commissionnaire. —
S'adresser par écrit, case
postale 5230.

. On cherche
tout de suite

demoiselle do compagnio bien re-
commandée , pour l'après-midi ou
éventuellement tout la journée. —
So présenter do 2 à 3 heures. —
Pension Borcl-Surville , Parcs 15.
Deux jeunes Halles

Allemandes , honnêtes , désirent
Ëlaco dans bon café-restaurant.

Iles ont déj à été un an dans placo
analogue dans la Suisse romande
et ont do bons certificats. Gage et
entréo à convenir. — S'adrosser à
M m° Fischer , am Ilin 'terberg, Lan-
gcnthal. • ¦ . - ¦ • ¦ •

uLu-iL. nUlvlSiBL
25 ans , possédant d'excellents cer-
tificats , cherche place pour soigner
des chevaux ou dans petite ferme.
Entrée immédiate ou à convonir.
— Offres à Fritz Jaggi , cocher,
Zwirgi , Meiringcn.

Bonne couturière
so recommando. Prix modi que ct
bonne coupe. Demander l'adresso
du n° 182 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Blanchisseuse-repasseuse
se recommando pour du travail
pour laver et repasser à la maison.
S'adresser à M11» "Widnier , ruo dos
Moulins 11, 1" étage.

Demoiselle sténo-dactylograp he re-
commandée est demandée dans Etude
do notairo de la ville. Offres écrites
sous chiffres A. B. C. D. 181 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande
pour le 1er octobre, une demoiselle
sachant jouer du piano, pour la
surveillance d'un magasin. La dito
personuo pourrait s'occuper pen-
dant uno partio do la journéo pour
son propre compte. So présenter,
entre 1 et 2 heures, au magasin
rue do la Place-d'Armes 6.

Une personne seule , d' un cer-
tain âge, chercho placo commo

concierge ou autre
S'adresser à Mnic Charles Strcmp-

fli , au port , Neuchâtol.

Il^eiMiioI^elSe
parlant français , allemand' et ita-
lien et au courant do la vente ,
chercho placo .comme, vendeuse
dans un magasin ^o 'la ville. Cer-
tificats à disposition. — Demander
l'adresso du n . 170 au bureau dc
la Feuille d'Avis.

On demando un jeune ct bon

ouvrier jardinier
pour lo commencement d'octobre.
Demauder Padressô du n» 188 au
bureau de la Feuillo d'Avis. c.o. ¦
"̂ ÔN DEMANDE
pour le l" floy.onibre, ' ;_ . \

taoisdî- français ,
de caraçtèro aimable et gai , bien
élevée et instruite , auprès d'en-
fants fréquentant les écoles, dans
uno famille distinguée de là Suisso
allemande. — Offres sous chiffres
'£. V. 10871 à l'agence de pu-
blicité Rudolf Mosse, __nrich.

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

aide magasinier
ou homme do peine , certificat à
disposition. S'adresser Tivoli 20,
Serrières.

PERDUS
TROUVÉ

le dimanche 15 août, aux
environs du €namp-du-
Moulin, un portemonnaie
contenant une certaine
-oinme. — .demander l'a-
dressé tlu n° 205 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Perdu , dimanche , de Thielle à
La Sauge, .

un portemonnaie gris
Le rapporter , contre bonne récom-
pense, Gibral tar 11, 3mc.

AVIS DIVERS
IP EMILIE YAÏÏGHER

rue Louis Favre 3

reprendra ses leçons de mélalloplâstle,
; cmr . û'arî, pn.iire...tôraip, '.-,:
à partir du 1er OCTOBRE;

jkiCWftrt'i'rigTIj  iMI_- ^_ ___P_-MCDfllBH_- *>J-gB__t-_-_d_-B-g-8

Salon de Coiffure

, Treille 2
en f ace du Bazar Parisien

— -.EKVICE SOIGNE —

Pension ponr j eunes demoiselles
désirant apprendre la langue alle-
mande , le savoir-vivre , lo ménage
et fortifier leur santé. — Sur de-
mando: peinture , musique , chant ,
lawn-tennis ot sport d'hiver. Vie
de famillo agréable. Maison parti-
culière avec"jardin dans très belle
contrée richo en forêts. Excellen-
tes références.

__ïmo lioden-IIeim, ÏÎIan-
benren (Wurtemberg).

Harmonie fle iBcMtel
lies Jeune- gens . désirant ¦

suivre le cours d'élèves ponr
clarinette et flûte, qui- aura
lieu cet hiver , sont priés do so
fairo inscrire auprès du tenancier
du Cercle libéral ou au magasin
do cigares J.-A. Michel , jusqu 'au
1er octobre.

I_ e Comité.

_-̂ ^ _̂_f_-^ /̂-/__^ _̂1i_/

La
Veuille d'avis :

de Neuchâtel
est en vente :

A notre bureau,
rue du Temp le-Neuf, n

Au kiosque de l'Hôtel
de Ville;

Jl la librairie Mollet;
Jl la bibliothèque de lac

r Gare;
A Sur le quai de la Gare;

J Epicerie Maurer, Ecluse;:
^

 ̂ I boulangerie Truster,
[fe  Cassa r des;
F. Epicerie Bourquin,

f f  rue J. -J. Lallemand:
ITII Bou lang. Muhlematter,
\y Gibraltar.

Les porteurs et porteuses sont ,
aussi chargés de la vente. '

_5,

5~  
PARTOUT: «

~ le numéro
^^s#_r_.k>^aAr/_^».

CI LA "
ItfSiiÉSiitetaifsiB
f̂lr SECTION DE NEUCHATEL

aviso MM. les intéressés quo ses cours d'hiver

recommenceront le 4 octobre
Cours dc comptabilité, aritlimétiqnc, droit com<

mercial, sténographie, machine â écrire, calllgra-*
piiie, français, allemand, italien, anglais, espo*,
gnol, etc.

Les demandes d'admission sont à adresser an Comité de la société*
tous rensei gnements verbaux sont donnés les soirs da 8 _, 10 heures^]
au local , ruo Pourtalès 5, t" étage.

 ̂
¦
— __•

Société des Commerçants et Union Commerciale

COIS nn SOIR Bflnr DAMES ET DEffiOISELLES
Comptabilité , 2 heures.
Arithmétique commerciale, 2 heures-.
Sténographie , 2 heures.
Dactylographie , 2 heures.

Ecolage : 5 francs par cours

Inscriptions et ouverture: lundi 4 octobre , à S h. du soirf
à l'Annexe des Terreaux , salle n° 32.

Pour renseignements , s'adressor à M11» Moubaron , ruo do l'Hôpt
tal 17, de 1-2 heures.

: ¦ ¦ ¦ - - ¦-¦ ¦ — . , ¦ ¦ ¦_,,

f i n  au public h peseux et 9e la Côte
Le soussigné avise le public de Peseux et de la Côte qu 'il a remftfi

son cornmerco d'horticulture à M. Jean Bandclier , horticulteur , précéJ
demment à Cormondrèche. '

Il remercio sa nombreuse clientèle de la confiance qu 'elle lui aj
témoi gnée et la prie de la reporter sur son successeur..

Peseux , septembre 1909. _ '
Çàur iSQDIRE.

Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'avantagé d'aviser le publia
de Peseux et de la Côte que j 'ai repris le commercé'd'horticulture da
M. Paul Squire. . . , .  »¦¦•

Par un travail fidèle , de la bonne marchandise é,t des prix honnô*
tes, j'espère gagner la confiance que je sollicite _içi.. Je jrie recom-<
mande pour entreprises do jardins neufs , entretien de jardins . au gi'4
de MM. les clients. '•' ¦

FLEURS — FRUITS — LÉGUMES
Peseux , septembre 1909.

Jean BANDELIER, horticulteur. "
Jardin de l'Ecole normale

¦ : 1 ; r r— <

" Education physique
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Téléphone S20 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820
Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique suédoise — Tenue et. Danse
Cours pour groupes d' eutanls , dames , messieurs , pensionnats. Leçons particulières
^^!̂ ^^ f l^ ï

, DHVÏÏAIII? Gymnastique rationnelle pour 
messieurs

L-JL l llnlj r i l I - l y U_ l et jaunes garçons. Boxe. Canne. Lutte.
MASSAGE. Trailemcuts par la gymnastique scion indications des médecins

Installation moderne — Douches chaudes et froides

I

SEUT*' M. Sullivan, do retour , a repris ses leçons. Les cours
de culture physi que do M. A. Itichômo commenceront
dès lo 1er octobro.

' Renseignements et inscriptions-à l 'institut. ¦ • H
_. © |

Bi IB
: . . ¦ - ¦ ¦ -- ¦»*

Cours ie % §. |ersîer, proj.
COIIIVS mixtes. Cours pour demoiselles , enfants , pensionnats. !.

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

Leçons particulières. — Cours à domicile.

GYMNASTIQUE -ISCRIB - BOXE
Renseignements et -inscri ptions à l 'Institut de gymnasti que etï

cours do danse , Evolo 31a.—. . , .̂ <.

Ss HB_[_ W B Tlcâ.
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie •

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

so charge do toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines , à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrautes.

Pour tous les rensei gnements  nécessaires , s'adresser à j

MM. MAETI & CAMENZIND, agents généraux '_
Rue Purry 8, à Neuchâtel

———— . , , . . .  Y-

fabrique 9e caisses d'emballage
Caissettes , Mtes de tous Genres , marquage an fea

Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin!
ie f er. — Travail prompt et soigné, pr ix modérés . >

Tarifs à disposition 
S'adresser à la Fabrique do Caisses, ft Serrièves.

——. . ^

^OÛMTÉDEJpksOMMÂTIOA
REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS

le l'emprunt hypothécaire du 31 décembre ÎOO

Les obligations n™ 3G-40, 101-105, 798, 800, 819, ?S0; IO'.'?, ?
sorties au 6m" tirage et seront remboursées à partir du 31 décen
1909, par la Banquo Cantonale Neuchâteloise.

Éllos cesseront do porter intérôt dès cetto date.
Neuehàtel, lo 13 septembre 1909.

Le Comité de Directi

mèmm HA-RÏLTSBEEG Hôtel ___ M^ I
800 m. s. m. suv STEFFISBUKC. 800 m. s. m. • - H

Traitement de la tuberculose. Position ravissante en plein midi, entourée d'immenses f orêts de sapins f il
~- , . =¦ Pension de 6 à 8 f r. par jour. Prospectus gratis — tim



) lapis et finoleums I
Û Spécia lités de la maison %

ISPICHIC-BB «& Cie
ï BOB DE ..aPHAL - m DU SEW 5 S

Ij A¥IS MX GHÂSSEURS Ef TOURISTES C

ï Grand t_.ii de Sacs de classe (Ractek) en toi _pm_i__ et _ou_ ié_ MIéIH §

1 BANDES lLlEll___r:li-irriiffl,lUD_ - FLACONS I
|| BOITES A PROVISIONS 

i TRÈS BEL ASSORTIMENT EN ALUMINIUM I
i BOUTEILLE THERMOS, Va c* -1 lîti e 1

conservant chaud ou f roid pendant vingt-quatre heures sans f eu ni glace !¦"

J§ BIA6.A__.IRr «DTE-BOSSELET W
M%_ TÉLÉPHONE — Spécialités — TÉLÉPHONE gËÈ_i

SV.me Fanny Fontana
Mard_ .i_ .-_c de primeurs, fruits et légumes

avise sa bonne cliontôle et lo public en général, qu'ello
. a transféré son magasin

'.¦iùf iB du Seyon et rue des Moulins.
(Maison Wasserfallen)

outre sos primeurs elle voudra dos Pâtes d'Italie, dn KÎZ,
Salamis, Maïs, Conserves, Vins, Gorgonzola, Parmesan,
etc., etc.

Avec dos marchandises do lre qualité, ello espère
conservor la confiance qu 'on lui a témoignée jusqu'ici.

Se a'ecoBBimamde.

[*

^»BBBaBBEa--̂ B-̂ ^8aaaB--aE-ai^^gg-E^B3B-i
^^^ ĵ

1.1. PRÉSENTA NT:  1

CHARLES DÉCOPPET - . NEUCHÂTEL I .
Téléphone 267 i

-i.lb.-38i et prix-eoïii-'îs.-it &n_ v demande fi
ll_|____B-_---_fi--______________________g______^

É û  

benzine, pétrole on gaz
fixes ou sur chariots

agriculture et industrie
sont fournis «î'nne construction reeoniine.
excellente et ù conditions avasita-

WEBER S P, Fa6T^r^s Dster-Zîiiî c_i
Références dc 1er ordre. Prospectus gratis

BjaaB__________BKBa_ B '*™i"gT!W,™°^??i--*ffi-?i^^

M L'eau ne pénètre pins à rinlérieur ..es chambres, cn 8
m adaptant au renvoi d'eau des fenêtres la m

I Brevet n° 42,988 j1 appareil très simple et peu coûteux f
Téléphone 312 CONCESSIONNAIRE Télépbono 312 fe

i Emile BÏÏÏLÂ-GHEX-TEMB I
Ëy Entreprise de menuiserie iïm

J VAUSEYON - Neuchâtel

DAVID STRAUSS k ,ie, NenoMiël
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

• VINS DB HEDCHMEL — BONS VIS DE TABLE M F.F. E. Ei. B.D.EIL.S.
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX .

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imp rimerie de ce j ournal.

p̂ammmmmvm*aawam_ \____ w_̂ _mm_wm_aam_nB_tamM___aMSsmMVBB.m^^

! Sois de cWap HÊTRE et SAPIN, Un sec
TOURBES de lre qualité | (

i O. PB_ÊTR_E39 Gare et Treille 2 1
1 Prompte livraison g (

Avant l'Hiver
uno bonne précaulion à pr.ndro ost de fairo uno cure do

Thé Béguin
lo meilleur dépuratif connu , qui , on débarrassant le corps des impu.
retés qu 'il contient , rend capable de supporter les ri gueurs do l'hiver-

En outre :
il snéi'ït los dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczémas , elc.
il fait d isparaître consti pation , verti ges, migraines, di gestions

difficiles , otc.
il parfait la giiériHon de3 ulcoros , varices , plaies , jambes ouvertes,
il combat avec succès les troubles dc l'âge critique.

La boilo 1 fr. 25, dans les .pharmacies Dardel & Tri pet , Donner ,
Gucbliart , Jordan ct Reutter , à Neuehàtel , Cliablc , à Colombier , ot
Ghapuis , à boudry .

I

^^^^^l!?^^^^^^^ Atelier : 

CHAUDRONNIERS 

2 Ë

,̂ !̂ fc|̂ :̂ ^JMwTran8port. ImMif -tepij s I
g •^ î̂ ^̂ ^fate'A\ttMpià  ̂ Incinérations - Inhumatians

| , " „ ^***§̂ ^U||̂ _ ;i Grand choix d' articles 1

•*"* Téléphone no 859 _§

I
TH. BESMEULES, menuisier I

Fourgon de transport s. disposition g

Machine à écrire visible

BLCt AIÎTSCÉÈI,papeterie, leuchâiel
représentant exclusif pour la contrée. Co

1 A^̂ Ê^^^̂ ^ -̂ â*ssn ĉiale I

. Articles de ménage I

8, PLA.CE DU M__B _I_ I__, 8 Escompte 5 ->/0 au comptanl |

, — i

^fff|f PEINTURE ^^&» |

M ^J CRÉOSOTE H|L î
—^K Shgrv;in WWms *̂S

 ̂
\

""̂fà 7-T' —1 \?~y f \  Palissades , Miisonnetles , Chalets en bois , ]p (

^^ 7~} r 4 *!-_-'' ĵ - _. Doposilaii-cs géiiûraux pr la Suisse jf r  ;
\§v -̂ ii--"""̂  • o^-j r§Èkiî~2- Société anonyme & 1
^^&v——___$ j \/ï/^v~ d'entreprises et j ^  {

^*%s ' -' -J!< S* .¦':.'.\'/**\ft ;¦•- ' '. «f de constructions £ j

B̂̂ T K «'"l if?*"- M. Paul Bura, maître-gypseur _*___________ i
^

^f c ? |\&Ç*1.<_ f_j I T ' M- Zimmermann, Epancheurs tdr̂

i j

ftfiySflEIF
N° 235. Hauteur 115 cm.

5© fr. payable 5 fr. par mois
Régulateur f rappant les heures

et demi-heures sur sonnerie Ra- I
dium Gong. Cabinet soigné mat et i
poli avec ornements. Bon mou- I
vement garanti sur f acture. En f
mouvement extra soigné : 55 f r .  I
Ecrivez a la |

FABRIO^E FLOREAL
E38 NEUCHATEL SSS I

I « • Demandez partout les ev i

PODDRES DE VICHY
y jpyjfe ——— A

1 ES PGRT^
pour la pré paration instantanée de

l'Eau de Vichy artificielle ĵ
Excellente eau dc table qui rem- 3 I

place avantageusement le. STJ> !_ OI_ , |
. guérit, les maux d'estomac, b.i!oi!:ic- j

F mcr.ts, ai greurs, diabète , affcctiooâ I
j dc la vessie, den rcias , elc. - .̂ v-i I

Carton j nte pw Dix ialilto, îr. i._B M
j Ehuiaatisants, Ar thritiques , de- 'mandez les Potidres de Vichy 11-

tbinées. .«:.
i telw ïerl par Bii tet!_ iîfej . rr. l.7fl ;'T« :* «S"J

Vcn/s au détail chez les Pharmaciens, \ l
Droguistes el mardi, d'iuiwx minéralzs. i J

. En gros : P___f_S-i. CÀtS&LA , G.H.T.. ias , __________—s

FŒTISCH
FRÈRES S. A. I .

7 rue de l'Hôpital >

HAEMOmUMS
P&BBfllas, Piano-Plumola

Atolior spécial pour répa- !
rations soignées des instru-
monts do n'importe quelle
provenance.

LOCATION S
VENTES .

ECHANGES
ACCORDS

mr m* ¦' ' ___, .... . j, — __qy_.____. I .. I .. I ^IB

_, 
j

A H enchatel : Pharmacies
L. ISonrgeois, Jordan , G neb-
lart, Bardel & Tripet.

• | Le plus beau choix da | H

ilISSMIS
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSU-IES

L

rne de riidpiial 13 ,
Th. Fauconnet-Nicoud . , i

i l
iTii'Hwn'aïag—BMBaaM— i 'H L. R

!__———at^——w

j Rod. Urecît
Faubourg de l'Hôpital 18

NEUCHATEL

nWÇ 
deT

^

LE 
j

Il O Vins fins

.VINS DS NEUCHATEL
j  Bonne qualité - Prix modérés S

Téléphone u« 706 H

i OEFICE D'OPTIQUE H

j P E R R E T - P É TER Lj
9 - Epancheurs--9

Correction de tous les dé-
fauts do conformation des'
yeux : Myopie, hypermé-
tropie, astigmatisme et
strabisme par lb moyen do
verres sphériquBS, c_»lii. Jri-
ques et combinés,- rrs.i «ant
l'amélioration ou le>.inaiuUen j
de l'acuité vreuelTô" dans la
| mesure du possible
f Examen de vue gra tuit , 8
I et-consciencieux et renvoi p
J à l'oculiste do tous l'os cas I
1 présentant une anomalioquel- i

conque. 1
Kxiirulion promplc cl soignée île i

U)u!£ ordonuancc d'oculiste
Grand choix do H

jj liiinettea et Pince-neai jj
| 

¦ ¦ pour toutes les lonncrdc nez |
fj Pince-nez .SPORT" le plus |
i stable et le plus élégant S
I Verres fumés - Verres jaunes jj

Verres à double foyer g
] Yeux artificiels |
! Baroniclrûs, Thermomfelrcs , Jumelles |
! Longue -vuo §

Microscopes , Loupes, etc. |
! — ATELIER DE UKPAIIATIONS — |

(Domine

Dépuratif
sxi gez la Véritable

Salsepareille 1..I
Le meilleur remède contre Cou*

ons , Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux, Scro-
ules , Démangeaisons , Goutte , Ulm<
malismes , Maux d' estomac , Hémor-
•hoïdes, Affoothms nerveuses , etc.
— La Salsepareille Modol soulago
es souffrances de la femme au
noment des époques et sc i-ecorn*
nande contre toutes les irrégula-
ilés. Nombreuses attestadions re*
îonnaissaut 'cs. Agréable à prendre
- 1 flacon fr. 3.50, !_ bout . fr. 5,
i bout , (une euro complète , fr. 8).

DcpOl général ct d 'expédition:
Pharmacie Centrale, rue diï
dout-Blanc y , Genève. Dépôts ;
N'euchàtel : Pharmacies Bauler '.
-onhôfc , Bourgeois , Dardel , Donnor ',
j uebhart , Jordan , Dr Reutter ; Bou-
Iry : Ghappùis ; Cernier : Jobons;
Colombier : Chable ; Corcelles f
^euba; Couvet: Chopard ; Klcurier:
îchelling ; Fontaines : Borel ; Le
.oclc: Wagner; Saint-Biaise: Kint*
;i«aff. D 383 L

Magasin Ernest MorÈr
Rue du .Seyon

NEUCHATEL

HEL extrait
asB________________jjck--U-ca_i

GARANTI PUR

FBHlLLBIflS DE Li FKUILLB D'AVIS DS HSUGil&m

TAP. (72)

ERNEST CAPENDU

La Romaine et son cavalier firent le tour du
ffl idin sans paraître se préoccuper de l'atten-
tion qu 'ils provoquaient , ct le muscadin no
s'arrêta qne près du bassin pour offrir un siè-*e
a sa compagne. La Romaine prit placo à
l'ombre , sous le feuillage d'un magnifi que
marronnier. Il attira à lui une seconde chaise
et sc prélassa sous les regards avides des cu-
rieux. Une particularité dans son costume
était, pour ornement du gilet, des boulons dc
corail rouge taillés en œuf . Il se mit a j ouer
tivcc cette garniture en paraissant la compter ,
el , au second coup, un j eune promeneur , s'a-
vançant sur ses pointes , salua on envoyant sa
tète en avant et en jetant son claque sous son
bras.

Celui qui élait assis lit un pclitsi ^ne amical
au nouvel arrivant. Celui-ci p r i t  une chaise,
s'assit de l'autre côlé de la Romaine el com-
mença avec elle une coiiversa lion cn appa-
rence des plus intércssanlcs. L'autre sc remit
a compter ses boutons. Alors s'approcha un
second muscadin , puis, «.près celui-là, un
troisième , puis un quatrième , puis un cin-
quième; enfin la belle Romaine sc trouva
bientôt le point ceutral d' un cercle d'adora-
teurs empressés autour d'elle. Le premier
muscadin n 'avait point encore prononcé uue
parole , (andis que les survenants échangeaient
force comp liments avec sa séduisante com-
pagne. Continuant son jeu , il comp tait ses
boulons.

Tout à coup une main sc posa par derrière
sur son bras et arrêta la manœuvre familière.
...c muscadin tourna la tète: un grand jeun e '

i

homme, mis avec une recherche inouïe , élait
debout derrière lui. Le muscadin cessa cle ca-
res.er ses boulons ct se renversa nonchalam-
ment cn arrière sur son siège, tandis que le
j eune homme, croisant ses bras sur le dossier
dc la chaise, approchait ses lèvres de l'oreille
de l'homme assis. A ce double mouvement , la
conversation de la Romaino et dc ses interlo-
cuteurs fut  subitement rapide , bruyanle ct
animée par les exclamations el les bons mois.
C'était un brouhaha dc paroles, un concert de
rires à faire retourner Ie3 passants.

— Bonjour , Georges! dit le premier musca-
din à voix basse à celui qui élait appuyé sur
_a chaise.

— Bonjour , Camparini ! répondit l'autre
— Des nouvelles?
— Bonnes !
— Les œufs rougc3 .
— Se répandent à profusion.
— Nous a u r t n î  une insurrection?
— Quand nous voudrons.
— Sérieuse?
— Gigantesque? J'ai jelc l'argent à pleines

mains.
— Tu as bien fait.
— Mais je n 'ai plus un sou.
— Ce soir tu loucheras dis mille livres cn or.
— Bravo! Maintenant , il me faut un chef

connu , avoue ct avouable!
— Nous l'aurons! Louché accepte !
— Parfait  ! Quand sc fera-t-il connaître ?
— Le jour de l'action.
— Mais s'il manquai t  do parole ?
— Bah ! lit Camparini , j 'ai un moyen pour

le forcer. D'ailleurs , qu 'importe? Est-ce pour !
moi que .e v . t i - un chef? Non , n 'est-ce pas î
C'est pour les aultes, pour la masse, les imbé- i
ciles, les idiots , les moutons à tondre!

— C'est just e.
— La politique va donc bien. Tassons aux.

affaires de familie , reprit Camparini du ton
le plus dégagé. Jacquet?

— Introuvable I insaisissable ! répon dil
Georges.

— Diable !
— Cela te contrarie?
— Beaucoup ! Enfin , on le retrouvera. De

Sommes?
— Il est à Paris, ainsi que tn l'avais dit,
— Avec Pick et Roquefort?
— Oui. Tu savais toutl
— Il croit que j'ignore sa présence?
— Il en est peisuar_ él
— Très bien I II faut qu 'il reste dans celle

douce conviction.il n 'est pas dangereux: il ne
peut rien faire. Il a toujours la nièce du con-
seiller avec lui?

— Toujours.
— Et il veut l'épouser?
— Oui.
— Eh bien ! qu 'il l'épouse. Je n'y vois nu!

obstacle. Et l'autre nièce ?
— Elle est avec les deux marins.
— Bon ! Ils cherchent Bamboula. C'est leur

affaire. Qu 'ils dévident ensemble leur éche-
veau ; je n 'ai rien à y voir. Seulement , il me
faut les renseignements que je t'ai demandés.

—- Tu les auras ce soir l
— Ahl ah! les deux bourgeois?...
— Seront à ta dévotion. Il n 'y a aucun mé-

rite à duper de pareils sots. Cela est trop facile.
— Ils ont reçu la lettre , les œufs ?
— Oui , et ils ont tout pris pour argenl

comptant.
— Parfait. Je tirerai d'eux tout ce que j'ai

à tirer. Il y a plus à faire qu 'on ne pense avec
ces deux natures stupides. Il nou3 faut de?
boucs émissaires pour le cas où la conspiration
raterait: ils sont parfaitement ce qu 'il faul
qu 'ils soient. Qui les amèneia ce soir?

— Moi.C'est convenu avec eux: je viens de
leur parler.

— Ils sont donc ici?
— Us y étaient il n 'y a qu 'un insîa nt , se

promenant leurs œufs it la main.

î — On les a vus ? dit vivement Campari ni.
— Parbleu! il eût fallu être aveugle.
— Très hieu l parlai II Ils sont charmanl- t
Le terrible personnage laissa éclater un

i rire sourd et guttural, semblable à celui de
Méphislophélès.

— Et la rue aux Fèves ? reprit-il après un
silence.

— Tout marche à souhait de ce côté ! répon-
dit George3.

— Brutus , Sca3Vo!a ct Lénoidas?
! — Accomplissent admirablement leur de-
! voir.

— Je les récompenserai. Maintenant , reste
la grande affaire àfinir !

— Ah! fit Georges avec un soup ir, de ce
-côté, pas dc nouvelles !

— Cependant l'enfant doit exister!
1 — Il élait encore ù Brest il y a trois ans,

mais depuis.... plus aucune trace.
— Comment a-t-il disparu?
— Un soir avec un pêcheur qui servait de

• pilote du port Et le pêcheur a disparu égale-
i ment.

— S'ils avaient péri ! fit Camparini , en fron-
çant les sourcil.

— C'est possible, mais rien n 'est là pour
¦ l'affirmer.

— L'enfant ot Jacquet! Savoir où ils sont ,
ce qu 'ils font , cela C3t dc la dernière impor-

. tance; Jacquet peut être un ami puissant ou
un ennemi dangereux: il a donné demière-

. j ment à Bamboula les preuves de ses forces. Il
faut ou qu 'il soit à nous, ou qu 'il ne soit pa3 !

i Point de milieu ! Tu entend:.?.. . Quant à l'cn-
|funî , il s'agit des millions dei Niorres , ne l'ou-

. j b!ie pa3!
) < leorges fit un signe affirmalif.

• — J ' ai des yeux ouverts dans loule ; les
principales villes de France, dit-il.

— Cc!a ne suffit pas ! Il cn faut à l'étranger.
— Il y en nnra !
— Bien. Ce soir, tu présideras la réunion.

A

Je ne viendrai qu 'à, minuit.
— Où vas-tu donc ?
— Chez la citoyenne TallLen.
— Prendsgarde !
Camparini haussa les épaules.
¦— A quoi? fit-i l dédaigneusement. Ne suis-

ie pas au mieux avec tout ce monde-là?
En ce moment , Camparini , dont les yeux

parcouraient le jar din, fit un geslc ironi que
en souriant finement.

— Tiens ! fit-il cn désignant du regard un
homme vêtu en carmagnole, qui passait de
l'autre côlé du bassin ; voici Roquefort dé-
guisé. Il vient de la rue de Beaujolais , où il a
laissé Pick ct Bamboula I Et ces gens-là veu-
lent lutter aveu moil Misère !

Et l'étrange personnage, pliant son médium
sur son pouce, fit claquer sou ongle avec un
geslc de souverain mépris.

— Ah! cher, fit tout à coup la Romaine en
se penchant vers Camparini , regarde donc
ces gens qui viennent , là , dc ce côlé!

Campa rini tourna brusquement la tôle. Ses
regards sc fixèrent vers le cô léindiquedu j ar-
din , etsessourcilssc froncèrent soudainement.
Puis l'expression du visage changea , et de sa
main nerveuse , Camparini étreignit le3 doigts
de Georges.

— Tu n 'as pu savoir où élait l'enfant? lui
dit-il à voix basse.

— Non. répondit Georges.
— Eh bien ! je le sautai peut-être, moi ! j'ai

une idée !
Ceux que la belle Romaine avaient désign-Js

au muscadin s'avançaient alor_> vers le groupe
de3 causeurs.

LXI i
J

Il était trois matelots
Ces trois homrac3 avaient alliré .depuis leur

apparition sou3 les arcades ,les rcgardsétonné3
de la foule des promeneurs qui se fixaient  sur
ces vêtements , sur ces allures ci ces démarches

particulières aux matelots. Ces trois prome»
neurs étaient le Maucot , la Rochelle ct Pclit*
Pierre. Ils s'avançaient au milieu dc la foula
qui so pressait sur leur passage, avec ua
aplomb i mper I urbable, bousculant les hoa/œcs,
regardant lC3 femmes et échangeant , à voix
haute , toutes lc3 impressions que produisait
sur eux la vue dc toutes les merveilles enla**
secs dans le Palais-Egalité.

— Eh donc! carramba ! troun dc l'air! ba*
gasse ! fit le Provençal cn arrêtant net se.
deux compagnons et en leur désignant une ci-
toyenne élégante qui , portant la j upo de sa
robe relevée sous le bras gauche, découvrait
entièrement son pied ot la naisance do sa
jambe . Caramba! re.èvc-rnoi, vous autres^
celle citoyenne qui prend un ris dans son ju «
pon ! En v 'Ià une corvette un peu proprement
gréée et astiquée à qui qu 'on appuierait vo-
lontiers une chasse !

— Et cet olibriu3 , fit la Rochelle en mon»
l i a n t  du doigt un muscadin tout surchargé do
chaînes ,cle breloques ct de lorgnons;ouvre un
peu l'œil sur ce terrien espalrnâ en Iroquois „;

avec toutes ses suspentes dc basses vergueaf
sur la carène.

— Et cet autre qui nous relève avec son»
hublot sur l'œil ! cria Petit-Pierre en désignant
un lorgneur , il a le gabarit de l' «eitatnc» qui
est collée sur le taille-lame3 du «San3-Parcil»_.

— Dis donc,voii3 autres,reprit lc Maucot en
regardant le jardi n.c'estle Cours des tcrrienSg
ça!

— Eh! oui; c'est le jardin EgalitéI
— Pour lors, oùs qu 'est Mahurec?
— C'est donc ici qu 'il t 'a dit? ¦
— Oui!
— Eh bien ! il n'y est na3 l .
— Quel quart qui pique?
— Le dernier quart cle j our!
— C'est pourtant bien cela i
Quatre heures sonnaient à l'horloge du paj

l iais.
I
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HORIZONS NOUVEAUX
Quelques notes sur l'émigration

en Amérique

A une éDoque difficile comme celle quo nous
traversons, dans un moment do crise indus-
Irielic aussi intense, il ne sera peut-être pas
«ans intérêt ou sans utilité pour tous ceux
dont la question du pain quotidien devient un
problème ou qui ne savent que faire de leurs
enfants , de connaître ce que sont les condi-
tions dc la vio dans un autre pays, hors noire
vieille Europe où le travail devient rare et
mal rétribué.

A l'intention des lecteurs do la «Feuille
«l'Avis de Neuchâtel»,comme de tous ceux qui
soupirent après une existence aussi beso-
gneuse peut-être qu en Suisse, mais du moins
couronnée de plus de succès, j'ai essayé de ré-
sumer brièvement ce qu'est le travail ct sa
rémunération dans le Washington, l'un des 47
ou 48 Etats de l'union américaine.

Tous les détails et les chiffie s qui vont
-suivre proviennent d'une famille digne de
toute confiance, propriétaire dans ce pays où
elle a déjà séj ourné cinq ans ct dans lequel elle
vi?n t de letourner pour s'y fixer définitive-
ment. De souche neuchâteloise ct ayant habité
'longtemps ou plutôt-touj ours le canton , elle y
a laissé un grand nombre d'ami3 et deparents
et plusieurs fois déjà elle s'est trouvée dans
le cas de recevoir là-bas ct placer des ôuii-
crants suisses.

¦ •

Lo Washington est situé à l'angle nord-
ouest des Etals-Unis entre les 45 et 48™° de-
grés dc latitude nord, latitude donc sensible-
ment la même que la nôtre. lia une superficie
d'environ 180,000 kilomètres carrés, c'est-à-
dire à peu près quatre fois ct demie celle de la
Suisso. L'océan Pacifi que le baigne à l'ouest,
au nord il confine au Dominion du Canada
et les Etats de l'idaho et de l'Orégon le li-
mitent à l'est et au sud. Le littoral de l'océan
est une plaine basse qui présente quelque
marécage dans le voisinage de la mer, mais
d'autres parties du pays revêtent l'aspect de
noire Suisse. Larges vallées arrosées d'un
courant d'eau.montagnes ou colline, très bien
boisées d'espèces diverses dans lesquelles do-
minent les pins, les sapins, les mélèzes et les
cèdres.

Quoique très vaste cetle contrée est encore
peu peup lée, elle compte à peine un million
d'habitants, pour une bonne partie groupés
dans les grandes villes comme par exemple
BleatUc, Spokane, Olympia la capitale, elc.

La situation du Washington à l'extrême
ouest des Etals-Unis explique celte faible po-
pulation , les émigrants cherchent cn effe t à se
caser de préférence dans d'autres Etats moins
éloignés, principalement dans ceux qui avoi-
Binent New-York, port de débarquement.

Cependant les ouvriers, nouveaux arrivés,
sont beaucoup plus certains de trouver un em-
ploi dans les Etats dc l'ouest où les bras man-
quent plus souvent à l'agriculture ou à l'in-
dustrie. Celui qui veut s'expatrier aux Etals-
Unis n'a ainsi guère à hésiter sur le choix
d'une résidence el, à moins d'avoir ailleurs
une place trouvée à l'a vance, c'est dans l'ouest
qu'il a le plus de chances de réussite. 11 n 'a
donc pas à lésiner sur les frais d'un voyage ua
neu plus long et plus coûteux.

La durée du voyage de Neuchûlel à Spo-
I.ane,l'uncdcs plusgrandes villes du Washing-
ton est d'environ 15 j ours, soit 1 jour et demi
de Neuehàtel au Havre, 7 à 8 do bateau, et 6
en chemins de fer américains, ceux-ci mar-
chant j our et nuit.

Le corïl de ce voyage, Neuchà l'el-Spokane,
est d'cnviion 600 fr., pour un voyageur qui
circulera en 3"" classe jusq u'au Havre et en
2°"' classe sur le baleau et les lignes améri-
caines. 11 a droit aa transport gratuit de 100
kilos de bagages sur le bateau et 60 sur les
chemins dc fer des Etats-Unis.

La 3"* classe sur le bateau réduit le prix du

voyage. .Sauf erreur, o'est moitié prix pour
les enfanta

Ces chiffres peuvent varier légèrement, sui-
vant les saisons et les agents d'émigration;du
reste ceux-ci donnent bion volontiers tous les
détails nécessaires à leurs clients. Se rensei-
gner donc auprès d'eux sur cela, ainsi que
conditions morales, sanitaires, ct financières
imposées à tout émigrantàson arrivée ù New-
York.

Quoique d'uno température plus élevôe
qu 'en Suisse, le climat du Washington est ab-
solument sain. En hiver, il tombe de la neige
qui dure assez peu puisque certains paysans
laissent leur bétail sans abri durant cette sai-
son. Ces animaux n 'en souffrent pas sensible-
ment, car ils acquièrent à ce traitement une
grande cnduiancc.

Les étés y sont secs et chauds, il n'est pas
rare, c'est même habituel , que les trois prin-
ci paux mois dc celte période se passent sans
qu 'il tombe une goultc dc pluie , ce que Io sol
supporte fort bien , grâce à une très forte
couche do terre végétale très meuble. On voit
d'ici combien cette temp érature constante fa-
cilite la rentrée des récolles 1

Au fur et à mesure que le pays se défrich e
et sc peup le, l'agriculture prend touj ours plus
d'extension, mais, à l'envers de ohez nous,
l'effort du paysan ne tend pas, pour le mo-
ment du moins, à la production laitière ct cela
expli que le haut prix de cet aliment là-bas.La
culture des céréales, blé, avoine, maïs, occupe
une bonne partie des ferres et fournit un beau
revenu.puis le fourrage .qui est 1res abondant ,
est aussi un gros élément do recettes ; tout ce
qui n 'est pas consommé par le bétail sur place
est exporté dans des villes ou dans des con-
trées moins favorisées, il est touj ours très de-
mandé.

H n'entre pas dans le cadre de ces lignes de
traiter par le détail des moyens employés aux
Etals-Unis pour l'exp loitation agricole. Qu 'il
suffise de dire que le3 machines j ouent dans
ces pays un rôle autrement important qu'en
Suisse. Lo paysan se fatigue beaucoup moins
tout cn produisant infiniment plus de travail.
Ses charrues, mues par chevaux ou par mo-
teurs, tracent deux ou quatre sillons à la fois,
ses semeuses mécaniques lépandent le gtain
très rapidement sur 12 pieds dc large, les fau-
cheuses, ratoleuses, chargeuses, botteleu3es
sont beaucoup plus perfectionnées que les nô-
tres. Une de ces machines entre autres coupé
le blé, le bat , lo vanne et fait la mise cn sac
du grain. Deux hommes suffisent à la ma-
nœuvre et peuvent récoller de celte manière
12 à 15 acres par j our. (L'acre américaine a
40 ares.)

Dans le3 ja rdins potagers on cultive les mê-
mes légumes que dans notre bon pays de Neu-
ehàtel, mais avec plus de succès et moins de
travail, grâce à la fertilité du sol ct à un ou-
tillage bien approprié. La maladie de la pomme
de lerre est inconnue au Washington.

D'immenses vergers produisent tous les
fruits de la Suisse ; il s'en fait une exportation
considérable.

Une autre richesse très importante du pays,
c'est le bois dont l'exploration se fait dans
des proportions et avec des moyens inconnus
chez nous. Elle occupe de nombreux ouvriers,
tant dans les foi éls que dans les usines instal-
lées un peu partout sur les cours d'eau et à
proximité des cenlies forestiers.

A remarquer que, généralement, ce n 'est
pas l'eau qui actionne les scieries, mais bien
la vapeu r de machines chauffées avec le3 dé-
chets de l'usine.L'eau des rivières,d' une force
de courant souvent faible, ne sert guère qu 'à
amener les bois par flottage, cependant ces
bois arrivent aussi par rail-

Plusieurs de ces usines sont pourvues d'un
outillage capable d'une très grande produc-
tion. On en cite une entre autres, la plus
grande, qui peut livrer quotidiennement
150,000 pieds carré3 de planches. Celles-ci
passent à la rabote use et sont livrées au com-
merce toutes façonnées et moulurées, c'est
sous celle forme qu 'elles sont exportées dans
les grands centres industriels et dans les ré-
gions dépourvues de bois.

En moyenne chacune de ces scieries et ra-
boteuses, occupe 70 à 100 ouvriers pendant
neuf mois de l'année. Durant les trois autres
mois, en hiver, le travail est arrêté, surtout à
la scierie, principalement à cause de la diffi-
culté du flottage dans cette saison, mais les
ouvriers peuvent travailler à la raboteuse ou
en forêt ou... se reposer.

Pour en finir avec les ressources du sol
dans le Washington , il faut encore citer les
mines de fer, de plomb, de cuivre , d'or et
d'argent qui occupent pas mal d'ouvriers.

Un emj grant qui voudrait se fixer dans ce
pays ct s'occuper d'agriculture peut acquérir
des terres dc deux manières princi pales.

S'il possède des capitaux , de 5 à 20,000 fr.
ou plus, il trouvera facilement à acheter une
ferme complètement défrichée en pleine va-
leur, comprenant terres, bâtiments, bétail et
outillage agricole. La .mode existe là-bas de
réunir dans la vente tout ce qui se rattache
au domaine, le vendeur n 'emportant que ses
meubles do chambre.

A défaut d'une ferme ainsi montée , l'ama-
teur trouvera toujours à acquérir un lot dc
terrain de 100 à 200 poses en partie défriché ,
le reste consistant encore cn forêts à exploiter.
11 fe peut même qu 'il n 'y ait aucun bâtiment
sur cetle terre : il faudra construire; mais c'est
une pelile difficulté 1P3 maisons s'édiliant gé-
néralement en bois et , coramo il est dit plus
haut , on trouve dans les scieries cette mar-
chandise prèle à être aj ustée et posée.

Enfin pour qui ne dispose pas d'argent et
qui désirerait cependant s'établir sur «sa
terre», y vivre en colon, il reste ce que l'on
appelle un homestead.

Ce mot qui pourrait se traduire par «p lace
pour bâti r un home » désigne un terrain qui
ost cédé à peu près gratuitement par l'Etat à
tout habitant ou tous nouveaux venus, âgés
de 21 ans, qui cn fout la demande auprès des
autorités en déclarant vouloir faire partie dc
la nation américaine cl se soumettre aux lois.

Cetle formalité remplie, il est délivré au
requérant ses premiers pap iers de naturalisa-
tion contre finance de un à deux dollars. (Le
dol'ar vaut 5 francs). Puis moyennant un
autre versement tle vingt dollars, le deman-
deur a le droit de se choisir un lot de terrain
de 160 acres (237 pose3 neuchàteloises) dans
l'endroit qu'il voudra parmi les terres non
encore adjugées. Il doit borner et clôturer
celte terre , y construire une habitation , très
sommaire s'il le veut , cultiver quelque peu de
la propriété et habiter là au moins huit j ours
tous les trois mois, en un mot, faire acte de
possession et de défrichement. C'est le mini-
mum exigé, mais il va sans dire que ce nou-
veau colon estlibre'd'occuper continuellement
sa terre et de l'exploiter complètement-

Ces conditions remplies scrupuleusement
pendant cinq ans, le terrain est abandonné
définitivement à ce nouveau colon qui , de ce
moment , esl libre d'en disposer à son gré, de
le vendre si cela lui convient. A ce moment-là
aussi, l'émigrant devient véritablement citoyen
américain et j ouit de tous ses droits civiques,
de nouveaux papiers lui sont délivrés contre
la somme de quatre dollars.

Aj outons encore que la terre d'un « home-
stead » est insaisissable en cas de poursuites
j uridiques.

Comme bien l'on pense, ces « hbmesteads »
sont persque touj ours situés dans dea en-
droits un peu retirés, peut-être même inha-
bités. Mais pouT qui ne redoute pas la vie de
pionnier il y a là quand même des chances
d'avenir, car ce qui est isolé aujourd'hui ne
le sera plus demain. Au fur el à mesure que
la civilisation pénètre plu3 avant dans ces
pays neufs, les routes et les voies ferrées se
construisent. U faut donc apporter un peu
d'habile'.é dans le choix de l'emplacement de
sa terre de manière à se trouver un j our aux
abords de3 voies de communication. Alors ce
qui élait à l'origine une forêt sauvage devient
une propriété de valeur el de vente avanta-
geuse.

Ces mleux-values sur les terres sont du

reste robje. d'un commerce courant au Was-
hington, certains spéculateurs' en font un-
profession. Un ou deux exemples:

Il y a cinq ans un lot de terrain, défriché
en partie, et le reste en forêt avait été payé
4000 dollars. A cette époque il n 'existait sur
celte propriété qu 'une hutte inhabitable. Le
nouveau propriétaire a exploité la forêt en
bonne partie et avec l'argent qu 'il en a retiré
a pu construire deux ou trois bâtiments d'ha-
bitalio» et ruraux, acheter du bétail et un bel
outillage agricole. Cette même propriété vien t
d'être revendue 12,500 dollars, soit 62,500 fr ;
en cinq ans elle a donc plu3 que tri plé de va-
leur, tant par les circonstances que par le tra-
vail du propriétair e et de ses enfants.

Un autre colon neuchâtelois, arrivé au
Washington il y a une vingtaine d'années,
plus riche do jeunes enfants quo d'argent , est
actuellement propriétaire d'une ferme valant
plus dc cent mille francs ; c'est un des riches
paysans de ce comté.

D'autre3 exemples et d'autres noms pour-
raient être cités, mais cela suffit ainsi.

¦ *

Chacun ne se voue pas à l'agriculture ou au
commerce des terres, nombro d'émigrants
préfèrent d'autres vocations ; eh hien , au
Washington les professions sont aussi vari ées
qu 'en Suisse, surtout dans les villes.

Voici un aperçu des salaires qui se paient
couramment:

Ouvriers de campagne, domesti ques, 2ô à
40 dollars par. mois plus le logis et la nourri-
tme.

Ouvri ers travaillant lOheures par jour dans
les scieries, raboteuses, usines industrielles ,
maisons de commerce ,chantiers divers , mines ,
etc., de 2 à 7 dollars par j our, entretien à leur
charge. Ce maximum de 5 à 7 dollars n 'est en
vérité payé qu 'à des ouvriers donl les emplois
exigent des aptitudes spéciales, en général
l'ouvrier commun reçoit de 2 à 3 dollars par
j our. Les charpentiers qui sont syndiqués, du
moins dans le Slevens County, perçoivent 4
dollars par jour.

Domestiques femmes, de 4 à 7 dollars par
semaine, entretien complet en plus, sauf vê-
tement.

Couturières, 1 dollar par jour , plus l'entre-
tien.
' Maintenant que coûte la vie là-bas?

Pas beaucoup plus cher qu 'au vieux pays
pour qui sait sc borner à un large nécessaire
et so passer le plus possible des aulres. Par
contre certaines choses sont à prix élevé, tout
ce qui est luxe, comme aussi les soins médi-
caux, frais d'ensevelissement, eiç.

La chambre et la pension, celle-ci très co-
pieuse, valent do 5 à 6 dollars par semaine.
Les loyers se paient à la campagne de 4 à 6
dollars par mois pour de3 logements de trois à
quatre pièces. A la ville ils sont d'un prix plus
élevé.

Prix de quelques denrées :
Pain environ comme en Suisse, pas plus

cher. En général on le fait dans les ménages,
4es fourneaux de cuisine sont agencés pour
cela. Cependant)] existe des boulangeries ou
des dépôts de pain j usque dans les localités
peu importantes.

Viande de 40 à 80 cent la livre, suivant le
choix et la saison. Lait, de 25 à 50 cent, le
litre, suivant l'endroit et le moment de l'an-
née. Café depuis 1 franc la livre.

L'article vêtement est aussi à un pi ix sensi-
blement le même qu 'ici. Une bonne chaussure
pour homme vaut de 3 à 5 dollars. Uu com-
plet , de 15 à 20 dollars; pour les vêtements de
dames les prix sont à l'avenant.

Toute3 ces questions matérielles réglées, il
reste à dire quelques mois des ressources mo-
rales et intellectuelles de ce pays,car l'homme
ne vit pas de pain seulement.

Au Washington comme dans les autres Etals
de l'Union , l'Eglise est libre. Elle est en ma-
j orité protestante et les confessions [qui domi-
nent sont celles de3 méthodistes et des bap-

listea Les frais dc culte sont à la charge des
membres des Eglises, l'Etat ne subventionnant
aucune d'elles. <r - -

L'Eglise romaine est aussi représentée, sur-
tout par les Canadiens des anciennes posses-
sions françaises ct les émigrés venus dc pays
catholiques.
Les écoles primaires sont gratuites mais non

obligatoires, on est libre de les fréquenter jus -
qu'à l'âge de 20 ans. Le.matériel scolaire est
à la charge des élèves. Les temples et les
maisons d'école sont assez nombreux pour
que la fréquentation en soit facile pour qui
n'est décidément pas trop isolé.

La sécurité des personnes et des biens est
aussi bien garantie qu 'en Suisse ; quant à la
moralité , el.'e est certes à la hauteur de la
nôtre.

Une chose qui distingue particulièrement ce
pays, c'est la sobriété de ses habitants , so-
briété forcée peut-être , qui tient surtout à
deux choses le haut prix des boissons et les
lois répressives sur l'ivresse. Dans lo Sle-
vens Counly,peut-être même dans tout l'Etal ,
voici cn résumé les mesures admises contre
l'intempérance :

Les cafés ou salons comme on les nomme,
sont seuls autorisés à vendre des boissons al-
cooliques, c'ust vainement que l'on cn deman-
derait dans les hôtels.

Le prix du verre de vin, au café, est de
50 cent. , la chope do bière 50 cent., le petit
verre d'eau-de-vio 50 cent.

Le dimanche , le3 cafés sont strictement
fermés ; aucune réjouissance publi que n 'est
permise ce jour -là, sauf les j eux sportifs.

Il est interdit à un cafetier de servir des
boissons alcooliques à des personnes âgées* de
moins de 21 ans, ni à un consommateur en
éta t d'ébriété.

Un homme ivre, cueilli sur la rue, est
amcndable dc 3 dollars ; à la troisième réci-
dive, c'est la prison.

Voilà bien une contrée dans laquelle les
sociétés de temp érance n 'ont guère de travail!
on n'en saurait dire, hélas ! autant de notre
patrie suisse I Mais ce n'est ni le lieu ni le
moment d'épllogucr là-dessus.

» •
Arrivé au terme de ces noies sur la vie au

Washington, je rae suis demandé s'il ne serait
peut-être pas plus sage de ne rien aj outer et
de les livrer ainsi sans commentaires au pu-
blic. Réflexion faile , je ciois utile de ne pas
laisser le lecteur sous l'impression qu 'il y a
par delà l'océan, un pays de cocagne, où tout
marche au doigt et à l'œil, un Eldorado regor-
geant d'or qui nous tend les bras et pour
lequel il faut so hâter de lâcher ce que nous
avons ici l

Personnellement très atlachéau vieux pays,
celte pensée est loin d'être la mienne et je me
garderai bien de prêcher une émigration , dé-
sirable peut-êlre, mais qui enlève malheureu-
sement bien des intelligences et des forces
vives au vieux pays. Cela d'aulant plus que
malgré les plus belles apparences, rien n 'étant
absolu en ce monde, il peut y avoir des
déceptions, des mécomptes provoqués-souvent
par des circonstances indépendantes du bon
vouloir des émigrants.

Et puis que l'on s'en souvienne bien :cn
Améri que comme en Europe , le travail est
une condition «sine qua non- de la réussite.
L'or ne s'y recueille pas à la pelle ! Pour le
conquérir il ne faut pas trouver la terre Irop
basse, comme on dit , mais au contraire dé-
ployer parfois beaucoup d'énergie et de per-
sévérance. Pour le paresseux, l'homme sans
courage ou sans initiative il n'y a rien à faire
en Amérique.

Ces réserves faites, il n'en reste pas moins
réel que, étant données les circonstances si
précaires de notre industrie , il est actuelle-
ment beaucoup plus facile de se créer une
situation dans ces pays neufs qu 'en Suisse.
Cela est infiniment regrettable sans doute ,
mais le plus pur patriotisme n'y saurait rien
changer I

Aussi, à l'ouviier qui n'a plus ou peu de
travail , au fabricant dont la criscparalyse les

affaires, au paysan manquant de capitaux
pour établir ses enfants, au père de famille
qui ne sait plus quelle vocation donner à se-
uls, au j oune homme enfin qui végète ici dans
une activité stérile, à tous ces maltraités du
travail et de la fortune il est bien permis do
j etor les y eux sur une contrée plus privilégiée.

Ces désirs sont légitimes sans mépriser
quoi que co soit de ce que notre chère patrie
nous a donné jusqu'ici.

Seulement dans une entreprise comme celle
de l'émigration il faut èlro prudent et ne rien
lancer à l'aventure.

D'abord , il est avantageux , si cela peut sc
faire, d'acquérir quelques notions dc la lan-
gue, dans le cas qui nous occupe c'est de la
langue anglaise qu 'il s'agit. Une connaissance
sommaire du langage facilite bien les choses
sans cependant être une condition indispensa*
blc, nombre de jeunes gens se sont placés
sans cela ct ont réussi.

Puis avant de rien décider 11 est nécessaire
de se bien renseigner sur toutes chcsj s, sï
possible savoir a l'avance où l'on va et ce que
l'on y fera , le moment lo plus favorable pouc
trouver da travail tout de suite ; toutes les
époques de l'année ne sont pas également
bonnes pour cela, en général , c'est lo prin-<
temps qui offre le plus de chances. Quand il/
s'agit d'une famille entière, à moins d'ètio
attendue et placée à l'avance, il est prudent-
qu 'un des membres parle le premier pom .
préparer son établissement. Cela s'estfait déj à'
plusieurs fois et l'on s'en est bien trouvé.

Les sources de renseignements ne manquent
pas car de nombreuses familles suisses, ro-;

.mandes ou neuchàteloises, sont déjà fixées au
Washington. Ainsi , dans ce pays ou dans le»
Elats limitrophes, des familles Jeanneret , Hu--
guenin , Calame, Duboi3, Berthoud , Slâbli-
Piaget , Barbezat, Gindraux, Rochat, Mottaz,
Monnard , elc. sont établies depuis plusieurs
années. Ces-familles sont connues, elles onfe
de nombreux parents en Suisse et dans notra
canton qui peuvent donner leur adresse. Ces
compatriotes ne refuseront certainement pasi
de renseigner et de diriger le3 amis dc la
Suisse. Négliger leur aide et leurs conseils
serai t une faute qui peut conduire à de trèa
regrettables déceptions.

Puissent ces quelques notes êlre pour plu-
sieurs les premiers j alons vers une ère da
prospérité dans une nouvelle patrie.

— Il y est peut-être, reprit la Rochelle ;n_ais
dans ce fouillis de teriiens qui s'abattent de
tous les bords, est-ce qu 'on peut tant seule-
ment démêler sa vareuse I

— Faut le héler 1 dit Pierre.
— C'est ça; hèle, garçon I
El les matelots, s'arrêtant près du bassin ct

tournant de leurs deux mains la bouche, ils
hurlèrent de tous les côtés du jardi n :.

— Ohé l Mahurec, ohél
Tous les promeneurs se retournèrent à ces

cris formidables , mais Ir» dignes matelots
n'en continuèrent pas moins leur bêlement.

— Qu 'est-ce q«cc'eslqucce3 énergumènes ?
disait-on autour d'eux.

Mais chacun cependant so tenait à une dis-
tance respectueuse du groupe , dont la formi-
dable apparence intimidait les plus détermi-
nés.

Camparini suivit des yeux les matelots
depnis le moment où la Romaine le lui avait
fait remarquer. Souriant doucement en se
pinçant les lèvres, comme s'il eût caressé une
pensée intérieure , il clignait ses paupières en
j ouant avec ses chaînes dc montre. Faisant
un signe ù Georges, il sc leva , prit le bras du
'j eune homme et marcha , en so promenant
^ers les trois matelots.

— Eh I ch 1 fit-il d'une voix aimable, voici
dc braves citoyens auxquels le Cours d'Ajot
pounait bien être plus familier que les jar-
dins du Palais-Egalité.

— Eh donc! que î fit lo Maucot en se retour-
nant brusquement.

— Eh bien ! garçon , continua Camparini
avec son sourire le plus engageant , tu viens
donc le «patiner» sur la terre ferme?

— Caramba! dit le Provençal , en voilà un
«terrien» qui cet moins bête que les aulrcsl
Ça va bien , vieux?

El le matelot tendit familièrement la main
au muscadin. Les deux hommes s'étreignirent
les doigls et Camparini , dans l'énergie de ses

nerfs, serra violemment la main du matelot
qui rendit une pression douloureuse pour le
roi du Bagne.

— Eh donc ! dit le Maucot , tu es homme de
merî

— Je l'ai élé, répondit Camparini .
— Matelot?
— Oui , ciloven.
— Pour lors, que l j'avais bien raison de

dire que tu étais moins bête que les aulrcs l
Eh! garçons, entends-tu? Un matelot I

— Heureux de rencontrer de bons amis ,
ajouta Camparini. Et depuis quand êtes-vous
tous (rois à Paris ?

— D'ici ce matin , répondit la Rochelle.
— Et vous venez?...
— De Bre3t.
— En droite ligne?
— Sans bourlin guer cn roule I
— Ah ! ah! c'est bien , cela i Et que venez-

vous faire ici? manger vos paris de prise?
Les gabiers so regardèrent. La dissimula-

tion n 'était pas dons ces natures naïves, et il
fut facile de deviner qu 'ils étaient embarras-
sés pour répondre à la question. Le Maucot
sc grattait le nez.

— Histoire do courir une bordée de lon-
gueur 1 dit-il enfin.

— Très bien ! très bien ! fit Camparini , qni
parut ne pas vouloir insister. Et où avez-vous
croche votro hamac?

— Nulle parti répondit Petit-Pierre.
— Nous montons un quart en attendant un

ami qui doit noua conduire dans sa case.
— Et cet ami se nomme?.. .
— Mahurec , doncl
— Mahurec ? répéta Camparini.
— Eh oui ! le Roi des gabiers.
— Mais... fit le muscadin en paraissant

chercher dans sa mémoire , j'ai connu j adis,
il y une dizaine d'années, sous la ci-devant
monarchie, un gabier qui se nommait ainsi

et qui élait dévoue anx deux officiers les ci-
toyens d'Herbois et Renncville.

— C'est cela ! s'écria Petit-Pierre.
— Troun de Diou ! Il connaît Mahurec 1 dit

le Maucot avec admiration.
— Et j'avoue que j escraisheureux de revoir

encore ce digne matelot.
— Eh bien ! l'ancien , dit la Rochelle, monte

un quart avec nous, ct tu vas le voir dar_s nos
eaux.

— Je ne puis en ce moment , mais si vous
voulez , tous trois, être de vrais matelots , vous
viendrez, demain matin , déj euner avec moi,
vous amènerez Mahurec.

— Ça va! s'écria le Provençal cn frappant
dans la main du muscadin.

— C'est dit , alors?
— Compris commo une " consigne.
— Demain matin , à neuf heures, rue de la

Loi, là à côté, n° 45 : le citoyen Bazilc.
—• C'est amarré dans la boussole t dit Petit-

Pierre.
— Alors, mes amis, à demain et ayez la

carène vide : la soute aux rations sera pleine!
El Camparini , adressant un dernier geste

amical aux trois matelots , revint avec Georges
vers la belle Romaine.

— Qu 'esl-ce que ces hommes? Pourquoi les
attirer chez toi? qu 'en veux-tu fairc?demanda
rapidement Georges.

— Je veux savoir ce qu'est devenu le petit-
fils du conseiller de Niorres ! répondit Cam-
parini.

— Eh bien ! ces hommes le savent-ils donc?
— Non ; mais si mes données sont exactes,

ils pourront rae renseigner et me mettre sur la
voie.D'ailleurs,par eux , j'arriverai â Mahurec,
tu l'as entendu , et par Mahurec j'arriverai à
Jacquet qu 'aucun de vous n'a pu j usqu 'ici dé-
couvrir , et qui cependant doit être à Paris,
puisque Rennevile ot d'Herbois y sont l

— Très bien , j e comprends I
Quel ques instants après, Camparini , don-

nant lo poing à la belle Romainc,quilta le jar-
din au milieu d'un corlègc qui les suivait .

— Caramba! fit le Provençal , eh donc ! en
voilà un matelot? Que oui , nous ferons con-
naissance avec sa cambuse ; à cn j uger par le
relèvement de la coque, l'aménagement de la
cassine doi t être un peu proprement astiqué !

— Et celte manière d'odalisque qui se po-
moiede conserve avec lui ! s'écria la Rochelle ;
plus calfatée qu 'une négresse de Pucrto-Es-
pana , quoi !
-, — Tonnerre ! aj outa Pelit-Pierre , si c'est
elle qui préside la gamelle, elle peut fourrer
ses doigts dans le fricoll

Et Ie3 trois amis, no tarissant pas sur leur
heureuse rencontre , vantèrent à qui mieux
mieux , dans leur pittoresque langage, les
charmes dc la Romaine et l'amabilité du mus-
cadin.

Au moment où Camparini s'éloignait , deux
hommes, l'un costumé en soldat , l'autre en
mendiant , se glissèrent au dernier rang de
celle foule amassée. Lo soldat portait de
grandes moustaches qui lui couvraient tout le
bas du visage et il avait , sur le front , une ci-
catrice récente qui descendait sur la j oue. Le
mendiant ,couvert dc haillons .le dos surmonté
d'uno bosse gigantesque , avait les cheveux
roux rabattus sur le front , le nez rouge sur-
chargé dc bourgeons, et le menton et les j oues
disparaissant sous une longue barbe grise.

Ces deux hommes, qui n'attiraient pas les
regards , avaient assisté dc loin à la scène qui
avait eu lieu entre Campar ini et les matelots,
sans en perdre un mot. Quand le muscadin
B'éloigna,les deux hommes so reculèrent , et ils
se détachèrent du groupe des curieux du
j ardin. Le soldat fit un pas pour s'élancer à la
suite de Camparini ,mais le mendiant le retint
par la basque de son habit.

-— Est-ce lui? dit-il à voix basse.
— Je le crois ! répondit le soldat.
— Mais tu n'en es pas sur?

— Non ; cependant ]c le saurai.
— Ecoule, Pâquerette, fit le mendiant cn

baissant encore la voix,si tu ne te trompes pas
cette fois, si tes renseignements sont exacts,
tu auras ce soir même cinq cents livres en or !

— Où le relrouverai-j e? dit le soldat.
— A la Cité I
Le soldat quitta le mendiant, s'éclipsa der-

rière les rangs do la foule et disparut dans la
direction qu 'avaient prise Camparini , la Ro-
maine et les muscadins.Le mendiant le suivit
de l'œil, puis, tournant sur lui-même:

— C'est lo même homme que celui qui pré-
sidait les «Œufs rouges» 1 murmura- t-il.

Le mouvement "accompli par lo mendiant
l'avait placé en face d'un nouveau personnage ,
qui longeant la grille, fendait en ligne droite
le Ilot de3 promeneurs.

— Mahurec! fit le mendiant en arrêtant
l'homme au passage.

Le nouveau venu sc retournabrusquement.
• — Jacq... lit-il.

Le mendiant avait porté vivement un doi gt
sur ses lèvres.

— Un homme vient d'accoster ce3 trois ma-
telots, dit le mendiant d'une voix rapide. Il les
a invités à déj euner; tu dois les accompagner :
c'est pour demain; mais avant , il faudra que
j e te revoie , celte nuit , au club des «Œufs
rouges».

Et le mendiant , sans laisser à son interlocu-
teur le temps de lui répondre, s'éloigna aussi-
tôt et se perdit dans la foule.

— Tonnerre ! murmura Mahuhrec, encore
des «mic-macs» sans j amais savoir sur quel
fond qu'on navigue I Minute ! assez courir de
bords inutiles : passe à la barre, matelot, et
orienle grand large !

Le gabier fit un pas en avant ; les trois autres
matelots, qui se tenaient touj ours à la même
place, poussèrent un hourra j oyeux. Ils ve-
naient de reconnaître Mahurec. Six mains
ouvertes se tendirent à la fois vers le vieux

gabier, trois exclamations énergiquement _\o.
centuées le saluèrent amicalement.

— «Brasse-moi», vieux 1 hurlait le Provei>-
çal avec son accent marseillais. Et donc , quel
ça rae fait __•] branle-bas dans l'estomac de
rallier un ami.

Tous les regards curieux attachés sur la
groupe formé par les quatre malelols sem-
blaient impatienter Mahurcc .et répondant par
une énergique pression à l'accueil expressif
qui lui était fait , il ht un signe aux trois
hommes pour les engager ù modeler leur joio
bruyante.

— Un tour mort sur sa langue ! dit-il. Tous
ces terriens ont le perluis dc l'entendement
ouvert comme la gueule d'une caronade. Veille
au grai n I

— Que? fit Io Provençal.
— File beaupré sous poupe ! rep rit Mahu-

rec, cours un bord dans mon sillage !
Et tournant brusquement sur ses talons, lo

gabier se mit à traverser le jardin. Le Mau-
cot , Petit-Pierre et la Rochelle le suivirent
sans hésiter, en hommes ayant un profond
respect pour la consigne donnée. Mahure c ga-
gna les arcades en se gl issant au milieu de la
foule et en tournant de temps cn temps la tèto
pour s'assurer que ses compagnons étaient
bien sur ses traces. Descendant la galerie do
droite , il alteignit l'entrée des galeries do bois
et déboucha dans la rue ci-dcvanl Mont pcn-
sier. Le Maucot , la Rochelle et Pelit-Pierro
étaient touj ours près do lui , emboîtant ses pas
avec la rigidité de soldais prussiens. Maliurco
traversa la rue de la Loi.

(A suivre.)
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— Faillite de Edouard -André Bern asconi, maitro
de ponsion , domicilié à La Chaux-de-Fonds. Data
de l'ouverture de la faillite : 9 septembre 1909. Li-
quidation soinmaire.-Cloture des productions : 13 oc-
tobre 19.9.

— Faillite de la Société neuchâteloise de la con-
fiserie A. Jacot, S. A., à Neuch-tel. Délai pour in-
tenter action en opposition à l'état do collocation :
isardi 5 octobre 1909, à G heures du soir.

— Bénéfice d'inve_jtaire de Nicolas Konig, agri-
culteur , époux de Julie-Louiso néo Bûchât*domicil ié aux Hauts-Geneveys, où il est décédé lo
14 septembre 1909. Inscriptions au groiïe de 1*
justice do paix, à Cernier, jusqu'au lundi 36 octo-'
bre 1909, à 5 heures du soie. Liquidation des ins-J
criplions devant le juge, qui siégera à l'hôtel do
ville de Cernier, le mardi 27 octobro 1909, à 2 h.
du soir.

— Tous les créanciers et intéressés à la succes-
sion de Laure-.Iulielle Perrenoud née Junod , a.
Neuehàtel, où elle est déceuée le 9 octobre 1908,/
sont assignés à comparaître devant -le juge d«
paix de Neuehàtel, qui siégera à l'Hôtel do Ville!
du dit lieu le vendredi 1" oclobre 1909, à. 10 heu-
res du matin.

— L'autorité tutélaire du Val-de-Ruz a nommé-'j
à Nicolas Itonig, journalier, aux Hauts-Geneveys

^un curateur de son choix en la personne do Eu-i
gène Vuarnoz , commis au chemin de fer J.-N., à
Neuchâtel .

— L'autorité tutélaire du Locle, a nommé HenrP
Favre, instituteur au Locle, curateur de demoiselle
Anna Schleppv, Mie de feu Louis, précédemment!
domiciliée au Loclo, actuellement internée à l'Asil»
de Bellelay (Berne).

— Demande en divorce do Cécile-IIenrielta,
Etienne née Vaucher, à son mari, Gharles-IIenri
Etienne, manœuvre, les deux domiciliés à Neu-
châtol.

20 septembro 1909. — Jugement de séparalioï»-
de biens entre les époux Samuel Weill , négociant,'
ct clame Alice Weill née Mayor, sans profession,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds. ,'

¦
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ETRANGER
Exploitation arrêtée. — Un établisse-

ment techni que de Trieste ne trouvan t pas de
personnel pour remplacer les riveurs de son
chantier de construction de navires de com-
merce à San Rocco, la direction de l'entre-
prise a congédié tous les autres ouvriers, au
nombre de 880, et arrêté l'exploitation.

L'aviation à Berlin. — La semaine
d'aviation de Berlin a commencé dimanche
sur le nouveau terrain d'aviation de Johan-
nestal, en présence d'une foule considérable.

Sur le toit d'un vagon. — Un Russe
du nom de Kondracicki a été trouvé jeudi ma-
tin, sur la toiture d'une des voitures du train
Milan-Bologne, le crâne fracassé. Le malheu-
reux, qui sc trouvait sans ressources et était
monte sur le toit du vagon pour ne pas payer
son billet, aura sans doute heurté le mur du
tunnel de Mirandole qui est très bas.

Un vol d'un million. — La police de
Londres a arrêté un jockey nommé Grirashaw
et un crémier nommé Higgius, soupçonnés
d'être les auteurs d'un vol de pierres pré-
cieuses, d'une valeur de plus d'un million,
au détriment d'un voyageur parisien. Tandis
que celui-ci se lavait Les mains, au lavabo du
café Monico, deux hommes le bousculèrent, et
l'un s'empara de son sac et s'enfuit, alors que
l'autre se jetait devan t le courtier pour l'em-
pêcher de poursuivre le ravisseur.

Les deux hommes nient; mais ils ont été
formellement reconnus par la gérante du bar.
On les a maintenus en prison, jusqu 'à l'arri-
vée du courtier parisien.

Assassinat au Venezuela. — M.
Chaumer , membre du conseil municipal de
Caracas, a été tué, samedi soir, d'un coup de
revolver, dans une rue de la ville, par M. Gar-
cia , ancien président du conseil ,que M. Chau-
mer avait accusé d'avoir dilapidé les fonds
munici paux et d'avoir fait disparaître les
livres prouvant les détournements.

Hudson et Fulton. — Samedi, ont
commencé à New-York les fête3 du tri-cente-
naire de l'exploration du fleuve Hudson et du
centenaire des premières expériences de na-
vigation à la vapeur par Fulton.

Un cortège naval auquel ont pris paît 503
navires, parmi lesquels le «Half-Moon» et le
«Clarempnt» , les navires de l'explorateur
Hudson et de Fulton ont évolué sur l'Hudson ,
en présence d'un million de spectateurs. Pen-
dant la marche du cortège le «Half-Moon» et
le «Claremont» son!; entrés en collision , mais
ils n 'ont subi que de légères avaries.

Des divisions navales française, anglaise,
allemande, italienne, etc;., participent, avec
l'escadre cuirassée américaine de l'Atlantique,
composée de quinze cuirassés et de trois croi-
seurs, aux fêtes qui vontse continuer jusqu 'au
9 octobre. Pendant les huit premiers j ours,
elles se tiendront dans New-York et sur l'Hud-
son en face de la ville. Pendant la seconde
semaine, elles auront lieu dans les villes et
villages le long de l'Hudson, de Yonkers à
Troy.

SUISSE

SOLEURE. — Lors d'une des dernières
représentations de la «Passion» à Selzach,
l'acteur représentant le Christ ne parlait pas
assez distinctement. - *

— Plus haut ! cria un speclaleur des pre-
miers rangs.

Se tournant vors l'interrupteur :
— Toi, ferme ! fit le Christ , tu n'e3 pas du

comité !
On s'imagine l'effe t d'hilarité que produisit

cet inciden t au milieu d' une des scènes les
plus poignantes.

ZURICH. — La femme Kœng, qui a ad-
ministré le poison à la malheureuse dame
Karl i, est une récidiviste. Elle a déjà subi
quatorze condamnations.

VAUD. — La fillette , âgée de 3 ans % de
M. Eugène Perisset , employé au chemin de
fer Yverdon-Sainte-Croix, à Trois-Ville3, qui
s'était rendue dans la forêt , y trouva d'appé-
tissantes baies noires. Elle en goûta. C'était
de la belladone. Rentrée à la maison, elle fut
prise de douleurs atroces. Malgré les prompts
secours du médecin , la pauvre enfant suc-
comba.

FRIBOUR G. — Il y a quelque temps un
jour nal parisien publiait les résultats d'une
enquête médicale suivant laquelle le fromage
de Gruyère était le plus nutritif  des aliments.
Les Américains, gens prati ques et fins gour-
mets, paraissent en être eux aussi convaincus.
Trois d'entre eux , dînant l'autre jour à Bulle ,
ont si fort apprécié le gruyère du dessert
qu 'ils en achetèrent huit pièces chez un mar-
chand de la place L'une fut adressée à M.
Taft , président des Etats-Unis, et l'autre à M.
Pierpont Morgan , le roi des trusts.

GENEVE. — Dimanche après midi M.
Vullier , propriétaire d'une importante forge
à Vernier , quoique n 'ayant pas de permis,
était parti en chasse avec deux amis. Peu
après le départ ils se séparèrent et Vultier
partit de son côté.Arrivé, vers 5 heures, dans
le verger de M. Sch_erer, à Peney-dessous,
Vullier fut interpellé soudainement par le
garde rural Guyot qui lui demanda son per-
mis. Sur une réponse négative, le garde cher-
cha __. gleia^aier. di_Ju_il de VultLer qui sly

opposa. Une dispute s'engagea au cours. de
laquelle le garde tira son revolver et, invo-
lontairement, pressa sur la détente. Le chas-
seur tomba, atteint mortellement, tandis que
le garde se rendit sans retard chez le commis-
saire sc constituer prisonnier et faire son rap-
port .Une enquête est ouverte.

VALAIS. — La loi contre la littérature
pornographique a été votée à une forte majo-
rité, de même que celle sur l'augmentation
de la gendarmerie.

La loi augmentant le traitement des insti-
tuteurs, combattue par les districts de Con-
ches et d'Entremont, passe à 800 voix de ma-
j orité.

CHRON IQU E VITICOLE

Perspectives de vendanges. — A
Lavaux, la récolte, parait-il, sera petite. On
évalue le rendement de 2 à 400 litres par 50
perches (ouvrier) pour le bas, c'est-à-dire du
lac à mi-côte. Dans les hauts, 100 à 150 litres
au plus.

De Vevey à AigIe,on peut compter sur un
rendement moyen de 150, 200, 250 litres par
50 perches (fossorier). A Villeneuve,Ia récolte
sera un peu plus for te, croit-on.

A La Côte (Morges, La Côte et Petite-
Côte), on craint fort que la récolte ne repré-
sente que le tiers de celle de l'an dernier,
c'est-à-dire de 2 à 3 litres par perche.

En Valais, on s'attend à une demi-récolte
faible, pour l'ensemble. Dans la plaine et
dans les hauts, les vignes ont beaucoup
souffert du gel ; dans le milieu , la situation
est plus favorable. Les expéditions de moût
ne commenceront guère avant le 8 ou 10 oc-
tobre.

Le vignoble genevois se présente sous une
assez belle apparence dans le «Mandement», à
Dardagny, à La Plaine et à Russin. En re-
vanche, la rive gauche promet fort peu.

Maintenant , la qualité? La question est dé-
licate et les opinions varient fort. U semble
pourtant qu on puisse s attendre à une bonne
qualité courante.

Quant au prix , de l'avis général , il faut
s'attendre à une augmentation sensible sur
ceux de l'an dernier.

Commencées dans la nuit déj à, les manœu-
vres de la deuxième division se sont dérou-
lées, lundi matin , par un temps couvert, sans
pluie, particulièrement propice. '

Le premier engagement important a eu
lieu sur les hauteurs de Portalban entre le
bataillon 18 venant de la direction Autavaux.-
Forel et qui formait l'aile gauche du parti
rouge et le 7mo régiment, bataillons 19,- 20 et
21, venant de Cudrefi n et formant l'aile
droite du parti bleu.

La position principale au cours de laquelle
s'est décidée l'issue du combat a été la hau-
teur qui se trouve à mi-chemin exactement
entre Porlalban et Missy, hauleur qu 'avaient
occupée les balleries neuchâleloises du parti
bleu.

Le parti bleu a été déclaré vainqueur et la
criti que a eu lieu à midi.

A 1 heure et demie, le combat a recom-
mencé, les troupes du parti rouge se reti-
raient sur Grandcour.

• ¦

La 2m" division est d'une structure moins
homogène que la 1".

On pourrait appeler celle-ci sans trop d'exa-
gération : la division vaudoise. Elle compte
en effet , pour l'infanterie, dix bataillons vau-
dois sur treize. Seul le quatrième régiment
se recrute pour un bataillon (lo 10), à Ge-
nève pour deux bataillons (le 11 et le 88) en
Valais. Le personnel des six batteries de l'ar-
tillerie divisionnaire porte la cocarde verte
et blanche. Les guides et les sapeurs du gé-
nie , — unités fédérales — sont pour la plu-
part vaudois.

Les troupes de la 2™° division sont par
contre recrutées dans outes les autres par-
ties de la Suisse romande.

Pour 1 infanterie, le 5"" régimen t est com-
posé d'un bataillon de Genève (le T3), et de
deux bataillons fribourgeois (le 14 et le 15),
troupes d'allures très différentes: le bataillon
13 fait en grande majorité de citadins alertes
et un peu frondeurs ; les bataillons 14 et 15,
composés surtout de jeunes gens de la cam-
pagne fribourgeoise, dociles, faciles à con-
duire , mais un peu lents, passifs et insépara-
bles do leurs pipes.

Le 6°"" régiment est formé du bataillon 16,
analogue aux 14 et 15, du bataillon 17, re-
cruté dans la partie allemande du canton de
Fribourg, (Murtenbiet et Singine), le seul de
la division qui soit commandé en allemand et
du bataillon 18, qui vient de la ville de Neu-
châtel et du Vignoble neuchâtelois.

Ce sont les horloge rs qui sont le fond du
régiment 7. Les bataillons 19 et 20 sont en
effe t recrutés dans Ie3 vallées et dans le Jura
neuchâtelois .Quant au bataillon 21, qui porte
la cocarde rouge et noire , il est de tempéra-
ment très semblable , car il vient de la région
essentiellement industrielle de Saint-Imier et
de Courtelary.

Le 8™ régiment est tout entier du Jura
bernois. Dans le bataillon 22, qui vient des
Bois et de Tavaiiiie3 , l'élément montagnard
et bûcheron domine. Le 23, recruté dans le
district de Delémont , renferme de3 éléments
industriels et ouvriers ; sa quatrième compa-
gnie, — généralement d'énorme effectif , —
se prélève dans la vallée de Laufo n ; elle est
commandée en allemand , bien que les ordres
donnés au bataillon réuni le soient en fran-
çais. Le 21 enfin, qui est k bataillon de
l'AJoïe , do l'autre côté du Jura, a uu tempé-
rament tout spécial ; il vient d'une terre très
catholique et de culture exclusivement fran-

çaise ; il est plein de ressort et d'entrain. Le
8ra0 régiment est, dans son ensemble, une
troupe excellente, qui marche indéfiniment
sans fatigue visible. Jadis l'eau-de-vie en était
le fléau. Combattu arec vigueur par plusieurs
chefs énergi ques, ses fâcheux effets ont dis-
paru et le régiment jurassien ne le cède à au-
un aulre.

Le bataillon de carabiniers 2 a une compa-
gnie de Fribourg, une de Neuchâtel , une de
Genève et une du Valais.

Les armes spéciales sont de cocardes égale-
ment bigarrées.

Dans le régiment d'artillerie 2, les batteries
7, 8 et 9 sont neuchàteloises et les batteries
10, 11 et 12, du Jura bernois.

La deuxième division est renforcée, pour
les manœuvres actuelles.comme l'a été la pre-
mière, par des troupes non endivisionnées du
premier corps d'armée : une section de cy-
clistes, le deuxième régiment de cavalerie (un
escadron vandois et denx escadrons fribour-
geois), le groupe d'act-ll-rie de campagne
H/3, un détachement du train, la deuxième
compagnie des subsistances et une section du
train des subsistances. La compagnie de
guides 10 lui est également adjointe .

Les manœvres de la- 2m division

Bienne. — La «Voix du Peuple», organe
des syndicalistes de la Suisse romande,publie
dans son numéro du 25 septembrèla convoca-
tion d'un congrès antimilitariste qui se tien-
dra à Bienne vers le milieu de novembre pro-
chain. Cette convocation est lancée sous le
patronage du comité fédératif de la fédératioa
des unions ouvrières de la Suisse romande.

RéGION DES LACS

CANTON
Ponts-de-Martel. — M. et M™ Uîyssa

Tissot, âgés de 82 et 75 ans, ont célébré ven*
dredi passé, le cinquantième anniversaire de
leur mariage, au milieu de leurs enfants,
petits-enfants et amis.

Parc du Creux-du-Van. — Le rap-
port annuel, lu dimanche à l'assemblée gêné- ,
raie dc la société du parc du Creux-du-Van,
constate l'amélioration obtenue par la sup-
pression de clôtures et la nouvelle distribution,
des enclos.

L'assemblée a décidé en principe — selon
l'état de la caisse en temps opportu n — qu'il
serait procédé l'hiver prochain à un lâcher de-
hases, ainsi qu 'à l'achat éventuel de jeunes.
biches.

La reconstruction des abris est mise à l .é-i
tude et sous peu d'années la partie du parc,
tant appréciée des promeneurs se présentera
sous ua gracieux aspect, le. plantations d'ar-
bres, les marronniers surtout, prospérant d'une;
façon réjouissante. . ' '

Cormondrèche. — On nous a apporta
hier une petite branche d'un poirier qui soi
trouve dans le verger de Mme veuve Jacob j
Gerster, à Cormondrèche. H ne s'y trouvaitl
pas moins de 43 poires, qu 'on peut admirei.j
dans une des vitrines des bureaux de la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel » où co rameau*
est exposé.

Môtiers (corr. ) — Il y a eu dimanche à;
Môtiers un grand tournoi de football organisai
par le footbal l club de ce village.

Soixante-six j oueurs représentant onze*-
clubs du Vignoble et du Val-de-Travers, ont'
pris part à ce match, auquel un très nora-i
breux public a assisté avec un intérêt crois-
sant.

Les concours, commencés à dix heures dur,'
matin , ont été activement poursuivis jusqu 'à)
cinq heures du soir avec interruption de midD
à une heure et demie pour le diner ct le cor-
tège.

U n'y a heureusement pas d'accident à dé-'
plorer si ce n 'est quelques solides contusions»
résultat de coups de pieds inévitables dans da
semblables joutes.

Les concurrents se sont lenus de très près
dans le combat qui a donné les résultats sui-
vants: I" catégorie : 1" coupe, l'Areuse Pre-
mière, de Couvet — 2"" coupe, La Côle pre-
mière, de Peseux. '

n™" catégore : 1" coupe, 2m* équipe, La
Côte, do Peseux. — 2m coupe l'Areuse, do
Couvet , 2m" équi pe. f

La Béroche (corr.). — Le Conseil gé-
néral de paroisse a eu sa séance la semaine
dernière ; il a ratifié la vente du cimetière à
la commune de Saint-Aubin. Cette séance a
été assez orageuse mais s'est bien , terminée
heureusement, grâce au tact et au calme du
président.

M. E. Lambelet proposait qne la commun*
de Gorgier construise un ciraetièro pour elle
seule ; malheureusement celte proposition n 'a
pas eu de succès. Par contre la commune de
Saint-Aubin s'engage, en pla3 des 9000 francs
qu 'elle devra verser pour l'achat du vieux ci/
metière, à payer l'achat des terrains que la
commune cle Gorgier devra contracter pour la
construction du chemin d'accès au nouveau
champ du repos en Bioléaz.

— A Gorgier, l'établissement de3 canaux*
égouts avance rapidement sous la soveillanca
et grâce au dévouement tout à fait désinté-
ressé de nos nouveaux édiles. D. D.

Le Locle. — Une petite fille de 1G mois,'
dont la famille habite les Monts-Orientaux , z
trouve samedi soir la mort dans de bien tristes
circonstances. Elle jouait dans une chambre,
auprès de sa mère, quand celle-ci dut sortir
quelques instants , appelée par son mari. Pen*
dant son absence, qui ne dura que quel ques
minutes , le bébé avait pénétré dans la cnisine

i —¦—¦—m
gS3~ Voir la suite des nouvelles à la page six.

La toilette du matin , avec mtavon an
jaune d'oeuf, est un plaisir pour petits el
grands. — Prix par pièce en paquet rouge,
75 centimes.

Gratis
Jusqu'à fin Septembre *i909

l TOUT ABONNÉ NO UVEA U

FEDILLE D'lïisll Ildiffl
. __ »— pour la fin de Tannée 1909

. recevra gratuitement le journal dès maintenant à fin septembre

Emj mZmi FABO-TKEMEKT

j» Je m'abonne à la Feuillo d'Avis de Nenchàtel et
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paierai ie v\_uahauxs&m_enL postal qu.1 m.& sera. pFéseiUô à ce. m

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse i :
par la porteuso . !

jusqu'au 31 décemb. 1909 » 2.?5»| jusqu'au 31 décemb. 1909 » 2.50 Ij
(Bilf er ce qui ne convient pas )

f f [  E-om : 1
s \ Es_E •, Prénom et profession : gma i Be_ t ta_g / B

\i H ' Domicilo: H

r Découper le préïaat bulletin et l'envoyer sous enveloppe M
non forâtes , affranchie de 2 cent., à l'administration de la a
Feuille d'_LvL_ de t fea-'iàtel . à Neuchâtel. — Les per. H
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. *|
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Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, le com- g
. mencement du f euilleton et l'horaire le Rapide. j -
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Restaurant du Cardinal
9, Rue du Seyon, 9

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Salle a manger an L°r étage

Dîners depuis -1 fr. 80, vin compris
Toits les samedis soir, dès T h .  .,

KdB^h_^^4ttU^__h-_fc-fc-fc-Bt-'-l--B--_fc-_M-fc-fr-fc----̂ ,̂ ^y

| TRIPES — TRIPES |
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Téléphone 54= — Billard
Se recommande, Hans AMBÛHL.

UIVIÏERSITÉ DE NEUCHATEL
Décret dn Grand Conseil dn 18 mai 1909

faculté des lettres, des Sciences, de Droit, de Théologie
Séminaire de français pour élèves de langue étraugèro.
Siègo du premier examen fédéral de médecine.

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

1'Università.
Le vice-recteur ,

BiKC__:E__STOC_S.

ARTICLES DE VÛYAC.E

Le magasin et l'atelier sont transfé-
rés rue dsi Massm @j à côté dn
Bazar Central.

IIIII i llj iisi .ili-
tappie dn tair. t fer to-Màtelois et Société ils Navigation
A l'occasion do l'Inspection et du déffl é qui aura lieu -TEUffir

30 courant entre Sallavaux et Faoug, les courses spéciales suivantes
seEOiit organisées, si lo temps est favorable : ,

_§___J_____B ,,, .
Départs du Locle . . .  - . — — 5.18 C.03
Départs de La Chaux-de-Fonds — — 5.42 6.27
Arrivées à Neuchâte l . - - — — 6.14 7.30
(Bateau) Départ do Nenchàtel 6.— 6.05 7.— 7.05 8.— 8.05
Arrivées à Cudrefin . . - • 6.30 6.35 7.30 7.35 8.30 8.35-

RETOUR
Départs de Cudrefin - - - - 2.— 3.45 4.30 7.—
Arrivées à Neuchâtel - - • . 2.30 4.15 5.— 7.35
(fflemiQ-de-fer) Dép. de Neuchâtel 4.16 6.28 • 8.12
Arrivées à La Chaux-de-Fonds 5.32- 7.44 9-2*
Arrivées au Loclo - - - ¦ 5-56 8.09 9.49.

PRIX DES PLACES:
Du Jura-Neuchâtelois , billet ordinaire d'aller ct retour.
Des bateaux, simple course, O fr. 80, aller et retour , 1 fr. 30.

P. S. — Do Cudrefin _ l'emplacement où aura lieu le défilé , la
distance est de 6 km., celui-ci so fera entro 9 h. •/_ et 10 heures du
matin environ , les journaux de demain indiqueront l'heuro exacte.

Neuchâtel , le 27 septembre 1909.
LES DIRECTIONS ,. ;

I

Les familles ALBISETTI fc
ei NOSEDA remercient sin- \\
cèremeht toutes les person- g|
nés qui ont pris part au ||
deuil qui vient de les frap- |1

1 *' 27 septembre 1909. 9
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I 

Madame Vve STEINER i|
et ses enfants remercient 9
bien sincèrement leurs amis 9
et connaissances , de toute I
la sympathie qu'ils leur ont §, » témoignée pendant ces jours i

il de deuil. g
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Madame A. SCIIALLEN- §
BERGER et son fi ls , Robert, li
remercient sincèrement les
personnes qui leur ont té- v
moigné leur sympathie p en- j
dant la. cruelle épreuve qu 'ils |
viennent de traverser.

Avenue du 1er Ma rs 10,
g 27 septembre 1909. B
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LES

Ecoles h Dimanche
de la Tille et de la banlieue
recommenceront DI SI AN CHE
3 OCTOBRE, à 8 h.1/..

___BHgMi_____________ ĵBg__jBM
Travaux en tous genres * •» * *;
s * à l'imprimerie de ce journal
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. .J J I ._I3M_— Ŵ_ .J .,I >—. u IL _ IMI .MIIU..I nwa.cH ij.j Ĥn.
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Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

5_es personnes dont l'abonne-
ment expire an 30 septeaibre sont

Î 
triées de le renouveler. — Tous
es bureaux de poste eifeetnent

des abonnements de 3 ou 6 n_ois
dès ,1e 1er octobre.

ïïJ -.S demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à TËWDSË!.! 1er
OCTOBRE; faute de quoi, les frais
de retour du remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

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

JUSQU'A LiU_-I>I SOIR 4L OCTO-
BRE, A 6 HEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre bu-
reau, Ten_ple-Œeuf 1. Lies reEn-
bonrscmesits seront remis à la
poste, à (> heares du soir, le

41_ ©sctofôFe
-——. —•""iT_fî7*i*"-1 j"fi.B'>y —

Ce titre n 'a rien d'excessif si l'on veut bien
lire ce que M. Piene Bernus rapporte du
procès d'Agram aux lecleuis du «Journal de
Genève » :

Rappelons en quel ques mots co qu 'est
celte affahe. Aux mois d'août ct septembre
1908, 53 Serbo-Croates , petits commerçants ,
insti tuteurs , pay sans, fonctionnaires , prêtres
et médecins , étaient arrctùs co-_me coupables
présumés du crime de haule trahison. La
seule charge précise élait fournie par les ré-
vélati ons faites par un certain Georges Nas-
tich , qui dénonçait un comp lot destiné à
réunir tous les Serbes sous le sceptre du roi
Pierre Ier. Cet individu — cela a été prouvé
par la suite au moyen de documents irréfuta-
bles — était une sorle d'agent provocateur à
tout faiie , qui élait précédemment au service
de ; autorités autrichiennes de Bosnie et qui ,
l'a i inJe  précédente , avait  déjà monté le pré-
tendu comp lot dirigé contre le prince Nicolas
tle Monténégro. Au fur et à mesure que les
débals sc sont déroulés , l'absence tot ale de
charges contre les incul pés est apparue d'une
façon de plus en plus évidente. Tout ce qu 'on
a trouvé à reprocher aux accusés .c'cst d'avoir
rait usage du nom serbe , d'armoiries .serbes.

« l'al p habet cyrilli que , toutes choses cou-
«los en Croatie. Ces faits , fussent-il s prou-

ne oMTslimciaien t ni crime ni dSSiX. El
'ont m. a_e pas pu être élahlial

réalité toute cette S-Œairc s ét_ "¦̂ ". . {'n
'' détruira un parti politi que, !a coalition
.e -route qui, d'ono façon Uml k fait légale
*' • .QVm, -_* p__T__3U8 à avoir i* maj orité

~"'J~ <̂-t-4K««Ji-6_aa__3tf^^

dans la Diète croate. Le gouvernement ma-
gyar et surtout son gouverneur de Croatie,
lo Dan Eauch, veulent à tout prix écraser un
parti qui n'a pas l'heur de leur plaire. A cet
effet on a institué depuis un an et demi en
Croatie un véritable régime de terreur, la
Diète n'est plu3 convoquée et le procès a été
monté. Il faut ajouter qu 'au cours de l'au-
tomne et de l'hiver passés, le gouvernement
autrichien a secondé le gouvernement magyar
dans cette vilaine affaire. Pour justifier aux
yeux de l'Europe l'annexion de la Bosnie et
lea mesures militaires contre la Serbie , le
comte d'Aehrenlhal élait heureux de pouvoir
invoquer de prétendues menaces panserbes
en Croatie.

Contre les accusés qui , depuis trei -0 mois,
sont en prison , on a usé dos pires procédés.
On leur a "interdit toute visite, on leur a dé-
fendu l'usage du tabac, on leur a retiré les
livres, le pap ier, les crayons. On les a placés
dans des cellules occupées par des détenus
de droit commun ; ainsi Valerian Pribitche-
vitch , prêtre et professeur de théologie, par
tagea la cellule d'un homme convaincu
d'acte3 contre nature et d'attentat sur sa
propre fille. A l'audience les punitions pieu-
vent sur eux; il n 'est presque pas de jour où
quel ques-uns d'entre eux ne soient condam-
nés à l'isolement dans un cachot noir ou à
une privation prolongée de nourriture. Quant
aux avocats, on les traite comme on ne le fait
dans aucun pays civilisé; à chaque instant ,
sous le3 prétextes les plus futiles et les plus
ridicules, on leur retire la, parole et on les
frappe de lourdes amendes.

Deux mois — mars et avril — ont été occu-
pés pa? l'interrogatoire des accusés; quatre
mois — mai à août — ont été nécessaires
pour l'audition des témoins. Au bout cle ces
six mois de débats, menés pourtant avec la
plus inagnili quo partialité par le président
Tarrahocchia , on peut affirmer non seulement
que le moindre commencement de délit carac-
térisé n'a pu être établi mais aussi que la
preuve est faite que toute cette affaire est une
machination politi que maladroitement et cy-
ni quement montée. C'est ce dont ont témoigné,
avec une unanimité  frappante , tous les grands
organes européens , par la plume de leurs cor-
respondants , le «Temps» (pourtant très bien
disposé pour rAutriclie-lIongrie), les«Dôbats > ,

: la -Gazette do Francfort » , le «Times» , le
| «Daily Telegraph» . Un journal même de
i Vienne — «vox damans in deserto» — la
! «Zcit » . a courageusement proclamé la vérité .
\ Je puis moi-même apporter mon modeste té-
: moignage, m 'étant adonné quotidiennement
! à la lecture plutôt rébarbative des procès-ver-
baux des débats .

Au cours de son interrogatoire on a révélé
à un des accusés, le paysan Miiiteh, que son
crime fut d'avoir marché sur la queue de son
chien pour le faire aboyer contre la maison
d'un Croate catholi que ; il fut du reste prouvé
par la suite qne le chien n'avait pas de queue.
Pendant l'andîlion de3 témoins.un de ceux-ci,
un paysan iflettré du nom de Kramaritch , ac-

icttsa qpfiîgjiearuns des inculpés d'asoir fait de

la propagande serbe. L'avocat Hinkoviich (un
des membres lis plus distingués dc la Dièle
croate) lui ayant demandé ù brûle-pourpoih f
ce qu 'était au fait cette Serbie dont il parlait
tant, il resta un moment bouche bée et finit
par dire : «On m'a raconté que c'est une
femme. » Tout , da_3 le procès, ne fut pas'à
ce point ridicule , mais on peut dire que ces
incidents bouffons synthétisent bien l'un le
néant des charges apportées , l'autre la valeur
des témoignages invoqués. ' ;

La vérité est si éclatante que les directeurs
et rédacteurs politi ques de tous les grands
journ aux de Paris, sans distinction d'opinion ,
n'ont pas hésité, au mois de juillet , à faire
une démarche courtoise auprès de leurs con-
frères autrichiens et hongrois pour leur de-
mander d'intervenir en faveur des accusés
d'A gram. De Vienne on ne dai gna pas ré-
pondre. De Budapest on répondit par une
longue déclaration qui était une fin de non
recevoir.En substance ,les journalistes magyars
disaient que , respectueux de l'autonomie
croate, ils ne pouvaient se prononcer , et ils
faisaient entendre que.du reste .les publicistes
français n'y entendaient rien. Comme il est de
notoriété publi que qu 'actuellement, sous lé
gouvernement du ban Bauch , l'autonomie
croate garantie , en effet , par un compromis
conslitutionnel , est en fait supprimée et que
les tribunaux n'ont aucune indépendance , la
réponse constituait un simple tour dc passe-
passe peu élégant.

Depuis lors, dan3 l'Europe entière , la pro-
testation a grandi. Les hommes les plus émi-
nents ont fait entendre leur voix. En France,
des professeurs de droit comme MM. Bourdil-
lon , Gaidoz , Fernand Faure, Larnaude, des
savants commo MM. Emile Bourgeois , Denis
Haumant , Gabriel Monod , Emile Picot , des
hommes politiques de tous les partis comme
MM. Denys Cochin , Yves Guyot , Joseph Rei-
nach , Steeg ont protesté par la plume ou par
la parole. B serait trop long de dresser la
liste, pour toute l'Europe, des protestataires.
Signalons seulement dans leurs rangs des dé-
fenseurs indéfectibles des causes justes comme
Bjornslerne Bjôrnson et Georges Brandès.
Certainement , depuis le3 massacres arméniens
ou , si l'on veut , depuis l'affaire Dreyfus , la
conscience europ éenne n 'a pas été aussi pro-

! fondement émue.
Et pourtant , il n 'y a pas huit  jours , M. Ac-

¦ curti , procureur de S. M. François-Joseph ,
j empereur d'Autriche et roi de Hongrie , récla-
| mait tranquillement pour les livrer au bour-
' reau le3 tètes de cinq innocents et requérait
; dix à vingt ans cle travaux forcés pour qua-
; rante-huit autres innocents. Ce faisant , il exé-
; cutait les ordres de son chef, le baron Piauch,
et par conséquent ceux du gouvernement ma-

: gyar , car tous ceux qui se sont occupé3 peu
¦ ou prou de l'affaire savent que c'est une mau-
: vaise plaisanterie de prétendre que le gou-
vernement hongrois,qui a voulu ce procès, ne
peut empêcher la consommation de l'iniquité.
Dans quel ques semaines, quand les trente avo-
cats de la défense auront été entendus, nous
serons -_ifi3.-_L_.__r le sort des accu__és,et s_r le

fait de savoir s'il y a des juges civilisés par
delà la Lei.l_a.Malheureusement,aucune voix,
jusqu'à présent, ne s'est élevée . à Budapest
pour prendre la défense des .Serbo-Croates
poursuivis. D'autres pays ont vu leur gouver-
mement ou leurs juges commettre des iniquités
ju diciaires,voire des crimes légaux; leur hon-
neur fut d'avoir des citoyens courageux, qui
ne se lassèrent pas de crier ju squ'à ce que
justice fût rendue.

PIERRE BERNUS.

Un pays _e sauvages : La Hongrie



et s'était approché d'une seille déposée sur le
plancher. On retrouva la pauvre filletlo les
mains et la tôle baignées dans les quel ques
centimètres d'eau que contenait l'ustensile ;
elle no donnait plus signe de vie et tous les
.soins qui lui furent prodigués demeuièrent
inutiles.

Le Oerneux-Péquignot. — Le con-
__ours d'élèves bovins et de produits du sol,
organisé samedi et dimanche au Cerneux-Pé-
quignot pa; société d'agriculture du district
du Locle, a clé favorisé d'une réussite com-
plète. Il y avait environ 200 tôles cle bétail
Inscrites, parmi lesquelles bien des sujets cle
«tfioix.

152 génisses et taurillons ont été pri més. La
jBOciété d'agriculture a délivré pour 1U0O fr.
de primes aux éleveurs.

Corps retrouvé (corr .). — Lundi ma-
tin , au moment où notre crieur public annon-
çait l'organisation d'une battue pour recher-
cher les traces du nommé C, dont on a
annoncé la disparition depuis lo 4 courant ,
on apprenait qu 'un jeune homme , en séj our
à la Côte-aux-Fées, avait retrouvé le corps du
malheureux, suspendu , la tête-en bas, à un
arbre au pied des roches de la Corbière, prè3
4e Saint-Sulpice.

Les détails de cette malheureuse aventure
.manquent, mais on suppose que le malheureux
ee sera perdu dans le brouillard dans la nuit
4u 4 au 5 et sera tombé des roches perpendi-
iculaires de la Corbière , qui rappellent, cn plus
ipetit , le cirque du Creux-du-Van.

On sait que le défunt laisse une veuve el
/plusieurs jeunes enfants.

On nous écrit encore sur le même sujet :
Dimanche, à la fin de l'après-midi, M. B.

aperçut au fond du cirque que forment les
[rochers de la Corbière, un homme, assis au
jpied d'une paroi à pic, à 200 mètres environ
du campement de bûcherons de M. Scanaz-
éini. C'était nn cadavre dans un é(at peu
avancé de décomposition ,et qu 'il supposa être
ïe nommé C, de la Côle-aux-Fées, qui a dis-
para il y a trois semaines. La justice procéda
pendant la soirée à la levée du corps qui fut
transporté à la morgue de Saint-Sulpice.

Q. avait quitté les Verrières le soir ,du 4
septembre, pour se rendre à la Côlo-aux-Feés,
avec un compagnon ; ils s'étaient ensuite diri-
gés.tous deux sur le Mpntbard , puis s'étaient
réparés, n 'étant plus d'accord sur la roule à
cuivre. Le compagnon de C. parvint vers le
jnatin au haut des roches de la Corbière et
descendit à Saint-Sulpice, d'où on le conduisit
avec un char jusqu'à Balles, car son travail
l'appelait de bonne heure à la Côte-aux-Fées.
J_ fut très étonné d'apprendre que C. n'était
pas rentré, et les recherches faites les jours
suivants dans la direction que ce dernier avait
prise, lestèrent"sans résultat .

Le portemonnaie du pauvre C, qui conte-
tiait une centaine de francs, a disparu ainsi
qu'an de ses souliers. Ses poches étaient vides,
tnais l'examen médical n 'a relevé aucune
blessure. La justice a procédé à une enquête
)aindi après midi. ' - • -

Hospice de la Côte (corr.). — Lundi
¦matin, les élèves de la classe supérieure de
Bôle, sous la conduite de leur maître, est ve-
nue donner un charmant concert aux malades
4e l'établissement.

Réunis dans le jardin , les enfants ont exé-
cuté dix chants des plus beaux de leur réper-
toire. Ces chants étaient entremêlés de récita-
lions, de poésies appropriées aux personnes à
qui elles étaient adressées.

C'était pleins de conviction que ces petits
menaient donner un peu de leur galté aux
infirmea en proclamant par leurs chants et
avec des vsïx si sympathi ques l'amour de
i5ieu, de la pairie, de la famille, de la grande
st belle nature. Ces sentiments sont ceux qui
relèvent le courage, raniment la patience et
donnent à la confiance cette ampleur qui per-
met de s'élever au-dessus des misères de ce
monde pour goûter la sérénité que procure
une âme tranquille el pure.

Puisse le désir des enfants contribuer à
adoucir les souffrances de ces nombreux
Éprouvés et varier un peu les idées qui les
préeccupen t ordinairement

NEUCHATEL

Nos carabiniers. — Le bataillon de.
carabiniers landwehr 9 qui entre en caserne
à' Colombier lundi prochain, prendra ses can-
-ûnnernents à Monlagny sur Yverdon.

Entre syndicats. — L'assemblée pu-
.i.li quc et contradicloire convoquée samedi
Hoir , au Chalet de la Promenade, par l'union
ouvrière de notre ville, pour y d.Beul__r la
jnestion du boycott de. produits Yanlier et
de la «Tribune de Genève», avait attiré une
•.oixantaine de camarades. II y fut surfont
parlé de questions de lactique de parti et
abondamment discuté d'affaires personnelles
/.t de ménage intérieur. L'assemblée s'est
téparée à minait sans avoir voté aucun ordre
du jour.

Tremblement de terre. — On nous
lerit :

Le 22 septembre 1909 on a ressenti un trem-
blement de terre à Saint-Biaise et probable-
ment dans d'autres parties du canton. Le pu-
blic est invité à bien vouloir faire parvenir à
.l'adresse indiquée plus bas des observations
¦sur le lien et l'heure exacte (comparer avec
l'heure dn télégraphe), la direction et le
nombre dm secousses, sur leur force et leurs
Effets sur différents objets (portes, fenêtres,
fcneublcs, liquides, pendules , lampes suspen-¦dn-B, tic), bruits, etc. Les indications néga-
tive» oui également leur valeur pour la cons-
J_m_U_a An Haute- do la zone atteinte. Des
jpw___B-__au*. s-JInu-dUla sont mis à la dispo-
JD&S im ta» «al «a expriment le désir.
Xto» \vf **} _ fes4» 4« fèoletrès nomkratx-

poar pouvoir bien juger de la nature du phé
nomène.

Pour la cominissLon sisnulogiquc
de la société helvétique des sciences naturelles

Dr IL SCHAI-DT, pi ofesseur,
'Université.

Précaution .*ecosnmandée. — On
a beaucoup parlé en ville , ces jours der-
niers, d'une liasse de billets de banque qu'un
j eune employé de banque aurait perdue.

Nous recevons à ce propos les marques
suivantes :

« Nombre de maisons n opèrent pas la
moindre transaction sans retenir la série et
les numéros des billets en circulation afin do
pouvoir , en cas de perte ou de vol les signa-
ler ou les faire frapper d'interdiction ; ça
donne un peu plus de peines ct prend un
peu plus de temps, deux choses qui n 'ont plus
guère cours de notre temps où il faut surtout
aller vite, mais dont la non-observation peut
vous coûter gros !

Combien de fois n'ai-je pas vu à nos gui-
chets de banque pal per des sommes parfois
considérables en billets bleus qui , négligem-
ment , étaient torchonnés et fourrés en poche
comme la dernière des panosses !

Il est évident qu 'il n 'est pas touj ours facile
dc se livrer à cette opération , mais il n'en
est pas moins indéniable que cette précaution
devrait être prise chaque fois que la chose est
matériellement possible.oi. éviterait ainsi bien
des ennuis et bien des désolations! » L.

Electricaens suisses. — L assemblée
de l'association suisse des électriciens s'est
terminée hier par une excursion aux gorges
de l'Areuse. Au nombre dc 200 environ , les
congressistes se sont , par trams spéciaux, ren-
dus en partie à Cortaillod pour y visiter la fa-
brique de câbles, et en partie à l'usine de
Champ-Bougin, dont les installations perfec-
tionnées ont été fort admirées.

Après qu 'on eut fait honneur à une collation
aimablement offerte , à la fabrique de Cortail-
lod, tous les partici pants se sont retrouvés à
l'usine des Clées où les attendait une seconde
collation offerte , cette fois, par la ville de
NeuchâteL Il est superflu de dire qu'on trouva
l'attention charmante et que certain petit
blanc, authenti que neuchàLelois, futvivement
apprécié surtout par nos confédérés de langue
allemande qui ne se lassaient pas de dire en
levant leurs verre.: «Jol das-isch èfeine Wî!»

Puis, en route pour le Champ-da-Moulin,
on l'on arrive vers 2 heures , après un arrêt
de quelques minutes à la Comhe-Garot. Le
trajet, le long des gorges, fut  tout simplement
délicieux ; les chemins étaient parfaits, con-
trairement à ce que le mauvais temps dimanche
aurait pu faire supposer. Bre f, tout le monde
arrive an Champ-du-Moulin frais et dispos et
décidé à fairehonneur au banquet de clôture,
servi à l'hôtel de la Truite.

Le menu fut excellent et assaisonné de la
plus franche cordialité,; les électriciens savent
à merveille comment établir le courant (sym-
pathique) et, dans leur société, -les courts-cir-
cuits ne sont pas à craindre. Ils l'ont prouvé
hier à l'évidence. Peu de discours ; à en juger
par quelques bribes de conversation surpri-
ses à droite et à gauche, les congre3siste_ >doi-
vent en avoir eu leur compte, dimanche , «à
tel point, a dit un orateur d'hier , que nous
avons dû renvoyer à aujourd'hui le bal prévu
en l'honneur des dames». Ont pris la parole :
MM. Pierre de Meuron, directeur des services
industriels de Neuchâtel, Taufaer , président
de l'Association suisse des électriciens, Per-
rier, conseiller d'Etat, et E.-E. Girard, direc-
teur des services industriels do Bondry, dont
le discours piqi'ant et humoristique a provo-
qué des explosions de gaité. M. Martenel ,
inspecteur des services de l'électricité de notre
ville, fonctionnait comme major de table, et il
a bien fait les choses.

Ajoutons que l'orchestre Fontana a embelli
le banquet et qu'il fit aussi la musique pour le
bal, victime.des... discours. Et à 5 b. 28 ou à
7 h. 10, lea électriciens suisses s'en furent à la
gare tout en se félicitant que le présent congrès
ne laisse après loi qne dessouvenirs agréables.

P.-S. - La ville a fait remettre à choque parti-
cipant au congrès.une enveloppe contenant ch-
treautres une brochure j oliment illustrée et ren-
fermant des notes sur les installations élec-
triques do Neuchâtel. Cette brocîiure est due
à la plume de M. L. Martenet. Nous y lisons
en particulier ce que suit :

Le nombre de3 lampes à incandescence p ri-
vées, actuellement installées en ville , est d'en-
viron 32,000; l'éclairage public, à part l'éclai-
rage au gaz, est assuré par un millier de
lampes à incandescence de 32 bougies et
52 lampes à arc.

Les meteurs industriels sont au nombre
d'environ 200 (sans les tramways), représen-
tan t une puissance nominale totale de 17Û0
chevaux.

Le capital engagé dans cette entreprise est
de 3,663,727 fr. 23. En 1908, les recettes tota-
les do service électri que sc sont élevées à
597,939 fr . 52.

sf Faute de place, noua renvoyons à
demain différentes leltres et communications -

On mande de Melilla aux journaux:
Nador n 'est plus qu 'un monceau cle ruines.

Tout a été razzié ct brûlé par les troupes.
L'occupation de la place a été relativement
assez aisée.

Après l'arrivée de la division du général
Tovar , les troupes qui sc trouvent actuelle-
ment à Nador seront au nombro d'environ
20,000 et l'on croit qu 'elles ne tarderont pas à
marcher sur Sélouan , où les indigènes onl
réuni de grandes forces.

Les indigènes semblent en proie à un grand
découragement.

Le général en chef a visité les nouvelles
positions de Nador ct a félicité les troupes.
Dimanche soir est arrivé à Nador un impor-
tant convoi espagnol apportant des vivres ct
des munitions.

Selon le3 journaux de Madrid , les pertes es-
pagnoles dans les combats du 25 septembre
seraient cle huit blessés pendant la prise du
mont T'anima, deux blesses pendant la marche
sur Nador et cinq blessés au cours de l'attaque
du mont Tanima par les indigènes.

En arrivant à Nador , les troupes espagnoles
ont trouvé partout des fossés et des retranche-
ments, construits par les Maures, pour emp ê-
cher la marche de la cavalerie.

De la plaine de Nador, l'artilleri e des Espa-
gnols a canonnô la citadelle de Sélouan.

(Source espagnole.) On dit que la colonne
du général Orozco a quitté dans la matinée
Nador et est passée à Sélouan sans incidents.
Il semble que l'ennemi se soit enfui ct ait
complètement disparu de ces lieux.

. Xj'_Espag'ne an Maroc

Les manœuvres
Lugnorre, samedi soir.

Comme nous l'avons dit samedi, le 8m0 ré-
giment (..'infanterie aquittéses cantonnements
samedi matin pour se rendre ,, tout en exécu-
tant une manœuvre à laquelle a pris part tout
le régiment , dans les localités désignées clans
l'ordre de stationnement de la brigade combi-
née Rômer, qui constitue l'armée bleue et
marche à la rencontre de l'armée rouge (3°"
brigade) qui s'avance entre le lac de Neuehà-
tel et la Sarine.

L'armée bleue (colonel-brigadier Rômer)
est composée de la bri gade d'infanterie 4, dn
bataillon de carabiniers 2, cle la compagnie de
guides n° 10, du régiment de cavalerie 2, du
régiment d'artillerie de campagne 2 ct du
bataillon du génie 2, moins la première com-
pagnie.

L'armée bleue s'établit dès le 25 septembre
clans la rayon Jorcssant-Lugnorre - Molier-
Vully le Bas-Sugiez-Mûnlschmicr-Anet; reg.
do cav. 2 à Bcllerive-Vallamand avec avant-
postes de cavaleri e à Chabrey-Conslanline.
Les manœuvres de brigade contre brigade
dureront jusqu 'au 29 septembre au soir.

Dimanche , à 9 h. 30, le 8"" régiment a eu
un culte protestant et un aulre catholi que, à
proximité do Lugnorre , puis lo régiment a
défilé. Samedi et .dimanche, le bataillon 22 se
trouvait  à Motier .le 23 à Lugnorre (_ "'° comp.
à Joressant), le 24 à Mur. La prise des avant-
postes de la brigade a eu lieu le dimanche soir ,
à 5 h. et à 6 b. l'état de guerre était déclaré
dans toute la bri gade. Ces manœuvres pro-
mettent  d'être foi t intéressantes. Elles seront
sans cloute fatigantes pour nos troupiers, mais
si le beau temps se met de la partie il facili-
tera beaucoup les longues marches qui les at-
tendent et qui se feront dans un pays dont
les habitants sont des plus avenants pour le
soldat.

On ne s ennuie pas trop au bataillon 19. On
raconte à demi mots la jolie farce d'une sec-
tion qui , pour pouvoir fêler plus longtemps ,
dimanche , le dernier soir de déconsignation ,
avait foi t habilement arrangé dans sa grange
un certain nombre de capotes ct casquettes
bourrées de paille , si bien que le caporal a lu
l'ordre du jour du lendemain devant  12 man-
nequins et seulement trois chair et os! Cela
n 'aurait pas passé ainsi peut-être au 20, où le
commandant Bardet faisait faire , entre 11 h.
et minui t , une inspection serrée des canton-
nements , inspection soldant , bien entendu , par
un certain nombre de jours après Je service.

Les batteries neuçhàteloisesj après avoir
effectué leurs tirs à Lignières, sont arrivées
dimanche soir à Anet; - • • .

Silencieusement, la compagnie des subsis-

tances des Grand'Plac.s à Fribourg, continue
/son dur labeur. Les expéditions se font très
régulièrement , sous les ordres du cap ilaine
Kormann. 10,090 rations cle pain , 10.000 ra-
tions de viande ct 10,000 kilos d' avoine par-
lent chaque jour pour les cantonnements.

Jusqu 'à hier matin , on avait  fabri que
34,000 rations de pain , tué 21 pièces cle bétail
ct pré paré 10,000 ratiors d'avoine.

On évalue à 30,090 kilo3 environ la quan-
tité de pain nécessaire à la division pour les
cinq jours des manœuvres.

Votations valaisannes
La loi sur le traitement des instituteurs a

été adoptée par 0943 voix contre 5218. Les
résultats de quelques communes des districts
dc Sierre et de Viège manquent encore.

La loi sur le code pénal a été adoptée par
7172 voix contre 3919.

La loi sur la gendarmerie a été re.clcc par
6500 voix contre 5300.

La question Cretoise
On annonce que le gouvernement russe a

répondu affirmativement à la proposition que
lui a faite la Turquie dc convoquer une confé-
rence dans le but dejréglerla question crctqise. ,

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
Conflit ouvirîer à Saint-Gall. — Les

négociations avec - les patrons relieurs étant
demeurées sans résultat, les ouvriers relieurs
ont demandé une intervention officielle du
Conseil d'Etat.

La catastrophe du « B_ é p u _ _ n -
que».  — Les funérailles des victimes dc la
catastrophe du dirigeable «Républi que» ont
;eu lieu lundi malin à Moulins.

Les cercueils furent portés sur une voiture
militaire, ornée de drapeaux recouverts de .
crêpe. Une compagnie d'aérostiers en armes
et un détachement dos diverses troupes de la
garnison entouraient les cercueils.

Le cortège s'est rendu à la gare au milieu
,d'une foule immense, profondément émue.

Tous les magasins étaient fermés en signe
dc deaU. - - \ ' •" •

Sur le quai de la gare, le général Goiran ,
au nom des autorités militaires, a fait l'éloge'
des victimes, que leur « mâle courage a chan-
gées maintenant en martyrs de la science ».

Après le défilé des troupes de la garnison
ies cercueils ont été placés clans un fourgon
qui a été attelé au train de 11 h. 30. Ils sont.
arrivés le soir à Versailles.

— Âla suite de l'accident cle samedi , le
« Temps » ouvre une souscription en faveur
de l' aéronautique militaire.

*_llfi>«WH—¦¦ I W l ilM H l I ¦ 'm-iiwwr—
Monsieur Jacob Hald im ann , A Corcelles ,

Monsieur  et Madame Ernest l la ld i rnann  et leur
enfant , à Martigny, Monsieur et Madamo Henri
Haldiman n ct leur enfan t , à Marin , .Madame ot
Monsiour Staull'er et leur enfant , à Brigua,
Mademoiselle Rose Haldimann , à Corcelles ,
ainsi  que les familles von Allmen ct Hald imann
ont la douleur do fairo part à leurs parents ,
amis et connaissances de la grande perle qu 'ils
v iennen t  d'é prouver en la personne de leur
chère ct regrettée épouse , mère , belle-mère ,
grand'mère et parente ,

Madame
Madeleine IMLDJHAXIV née XM ALLHEiV
que Dieu a reprise a lui . aujourd 'hui  27 sep-
tembre , à 2 heures du soir , à l'àgo do 64 ans.

Psaume 21.
L'enterrement  aura lieu mercredi 29 courant ,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Corcelles (maison Baur) .

On ne touchera pus
Cot avis tient lieu de lettre de fairo part.

»«_>__ , d O __. X y J , OL uuu moi w oui.

Monsieur Adol phe Grospierrc-Menlha , pas-
teur à Bôle , .Monsieur et Madamo Jules Boch-
Mentha et leur flls , _ La Chaux-dc-1'onds , Mon-
sieur ot Madamo Paul Borel-Grosp iorro et leurs
enfants , à Neuchâtol , Madame Julio Dclachaux-
DuBois , ses enfants et petits-enfants, Madamo
Souhio Grosp ierre-Droz, ses enfants et petits-
eufants, ainsi quo les fanxillas Mentha et Gros-
pierre ont la profonde douleur do taira part
à leurs amis et connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent-de faire en la personne da

Madame Cécile G-tOSP-EI-KE née MESTHA
leur bion-aiméo épouse , sœur , belle-sœur , tante,
nièce et parente , que Dieu a reprise à lui ,
lo lundi 27 septembre 1909, après une longae
maladie.

Heureux ceux qni procurant la
paix, car ils seront appelés eo-
f-mts da Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 29 cou-
rant, à .l ' heure do l'après-midi .

Domicile mortuairo : La Prairio , Bôle. •

(Bande* *aix~à <U U TmsUU d 'Xnia _U NtmciàtiJ)

Au Maroc
Madrid , 28. — La casba cle Sélouan a élé

occupée lundi à midi et demi par les troupes
du général Tovar auxquelles sc sont jointes
bientôt celles du général Orozco, qui , tandis
que le premier donnait l'assaut, exécutaient un
mouvement enveloppant.

Melilla , 23. (Source espagnole). — Les re-
cherches fa ites dans les gorges du Gouroogou
el nota m ment dan3 la gorge du Loup, ont
amené la découverte des cadavres de deux
commandants, de deux capitaines et d'autres
officiers et soldats espagnols dont on n 'a pas
pas pu reconnaître l'identité. Une colonne ira
mardi les recueillir.

Un singtilier sous-lieutenant
Cettigné, 28. — Un sous-lieutenant avait

¦réuni sa compagnie, lui annonçant qu 'il était
chargé avec elle de poursuivre et d'arrêter
cert ains malfaiteurs. Cependan t il conduisi t
ses soldats au dépôt d'armes et de_ munitions
et leur ordonna dc prendre possession de ce
dépôt.

Les soldats refusèrent d'obéir. Lesautori.es,
dès qu 'elles eurent connaissance de l'incident,
mirent le sous-lieutenant en état d'arrestation.
Un conseil de guerre, chargé d'instrui re l'af-
faire, a été immédiatement constitué.

Onze personnes se sont réfugiées en Albanie,,
bien qu 'elles ne fussent pas recherchées par
les autorités.

Une bombe à l'école
Berlin, 28. — On mande dc New-York aux.

journaux du matin : Une bombe ayant éclaté
:1e jour ' dc la fête nationale italienne, une pa-
ni que so produisit à l'école paroissiale de
Jersey-Gity, car les enfants avaient entendu
dire que la «main noiie» se proposait de faire
sauter l'école.

Mille enfants se lancèrent clans l'escalier,
trouvèrent la porte fermée et s'écrasèrent les
uns sur les autres. Huit garçons et cinq fillet-
tes ont élé transportés sans connaissance à.
l'hôpital.

Explosion , puis incendie
Pittsburg, 28. — Une explosion s'est pro-

duite , lundi dans un immeuble de huit étages,,
occupe par une fabrique de vues cinémato-
grapbiqnes, par suite de l'inflammation de
pellicules.

La maison a été détruite et les blessés sont
nombreux.

Pendant que la police les recherchaient clans
les décombres, l'incendie sc déclara.

Le calme renaît en Espagne
Madrid , 28. — Le conseil des ministres a-

rdécidé de soumettre à la signature du roi un
décret rapportant le décret de suspension des
garanties constitutionnelles dans toutes les
provinces , sauf clans celles cle Barcelone et de
Gérôir.e, convoquant les Cortès pour le lu oc-
tobre ct fixant au 21 octobre les élections au
conseil.

DERNIèRES DéPêCHES
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Monsieur et Madame Henri  Uougemont et
leurs enfants , à Bevaix , Monsieur et Madame
Jacques Kurth-Hougemont et leurs enfants , à
Berne , Monsieur ot Madame Alexi s Rougemont
et leurs enfants, à Bevaix , Monsieur  et Ma-
dame Constant Rougemont ot leurs enfants , à
Neuehàtel , Monsieur et Madame Jules Dubois-
Hougemont ot leurs enfants , à Neuehàtel, Ma-
dame Caroline Comtesse-Meiller et famil le , à
Genèvo , Monsieur Louis Heymond-Meill er ct
famillo , à Saint-Aubin , ainsi que les familles
Dégallier , à Lausanne , Nyon et Genève, Mon-
ncy-Dé gallier , à Lausanne . Perret-Gentil, Ep i-
taux, à Genève , ont la douleur de faire part à
leurs amis ct connaissances de la mort (la
leur bien-aimée mèro , bell e-mère , grand' mère,
sœur , bello-sœur , tante , grand' tant e  et parente.

Maritime

Veuve Louise R0UGE...Û..T née 3___.L-.E1_
survenue lo 20 septembre, à l'âge de 37 ans.

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

Philipp iens 1, 21.
L'ensevelissement aura lieu mardi 28 so^y-

tembro , à 1 h. ;.; après midi , à Bevaix.
Le présent avis tient lieu de lottre de faira

part.
Madame Marie Gauthcy-ll ir t  et ses enfants :

Albert , Jeanne , Marcel , Marguerite , Germaine
et Susanne , à Peseux , Madame veuve Anna
Gauthey,  Mademoiselle Lin a Gauthey, Monsieur
et Madame Maurice Gauthey et leurs enfants ,
à Peseux , Monsieur et Madame César I l i r t  et
famil le , à Pontarlier , Monsieur et Madame
Xavier Hirt et famille à Neuchâtel , Monsieur
et Madame Miigeli-Iiirt et famil le , à Lausanne ,
Monsieur ct Madamo Edouard Hirt  et famille ,
à Delémont , Monsieur ct Madamo G. tëngcl-
Hirt  et famille , à Travers , Monsieur et Madame

_C..-_ _ r- _ H_r _ ot famille , à Neuchâtel , ainsi quo
les familles Gauthey, à Ûo-lombier, Sauser , à
La Ghaiix-de-l«'onds , Hemiuid, à Bienne , Gut-
ni-nn , à Neuveville , Chrislener , à Peseux , ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en 'la personne dc

. Monsieur Charles-Albert GAUTHE Y
DÉPUTÉ

leur cher époux , père , fils , frère , oncle , neveu ,
cousin et. parent , quo Dieu a retiré à lui au-
jourd 'hui, dans sa 43mo année , après une
longue ot douloureuso maladie.

Peseux, lo 26 septembre 19011.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

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

Domicile mortuairo : Peseux n° 106.
On ne citera pas à domicile

et on ne touchera pas
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu do lettre de faire-
part.

Les membres do l'Association patrioti-
que rari-cale, section tle Pesenx , soai
instamment  priés d'assister à l'ensevelisse-
ment de leur regretté collègue,

Mons-ear CIiarles-Albeii GAUTHEY
Député

Les membres do la Société de -Pré-
voyance (section de Pesenx) sont in-
formés du dôcrès do leur regretté ami et col-
lègue,

Monsieur Charles-Albert GAUTHEY
ancien secrétaire-caissier

et priés d'assister à l'enterrement cpii aura lieu-
le 29 courant , à i heure après midi.

Peseux, le 27 septembre 1909.
LE COMITÉ
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Madame et Monsieur Constant Baudin-Wal-
ther et leurs enfants, à Peseux, Mo.nsieur et
Madamo Arthur Walther-Robort ot leurs en-
fants, à La Ghaux-de-Fonds, Monsieur Jules
Walther , en Amérique, Monsieur et Madame
Paul Walther - Pauchard et leur enfant , à
Neuehàtel , Monsieur et Madame Zélim Wal-
ther-Bailly et leurs enfants , à Boudry, Madame
et Monsieur P. Luth y-Walther ot leurs enfants ,
en Alsace, ainsi que lcur3 parents, cn Amé-
rique et à Neuchâtol , ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis ot connaissances , de
la perte qu 'ils ont faite eu la personne de . ' i

Madame Emma WALT__U_I _-J .J-.0D
leur chère mère, grand' mère , sœur et tante ,
survenue après une bien douloureuse maladie ,
dans sa CGnc année.

Neuchâtol, lo 25 septembre 1909.
Psaume XXVII, 1-2.

L'ensevelissement aura lieu le 23 courant , à
t heure.

Domicile mortuaire : Poudrières 6.
On ne louchera pas

ra.œ3FS ĴSa-m-«g.C-_--y<^̂

Monsieur Louis Bonis ct ses fils : Louis ct !
Robert, à Berne ,

Monsieur et Madame Tt. Muller , Mademoi-
selle Mario Mil l ier, Monsieur et Madamo Gui-
nand-Mii l le r  et famil le , Monsieur et Madame
C. Mftlter-Heutcr et famil le , à Neuchâtel ,

Monsieur Alber t  Mil l ier , à Sierre ,
Mademoiselle Emma Muller ct son fiancé , i

Monsieur Wil l iam Scott , à Neuchâtel ,
Monsieur ct Madame Arnold Benz et famille ,

a Berne ,
les familles Robert-Charrue , à Genève , Jean-

renaud , a Neuchâtel , Jenzcr , à La Chaux-de-
Fonds , Biittikofer , à Cernier , Gaillet , Itummcl
ct Benz , ù Bienne , ont. la profonde douleur
do fairo part à leurs amis et connaissances du
décès «Jo ?

MatlUEiic Bes'tEie _B_B_-ï__-_ÏÏJ__î___B
leur chèro épouse , mèro , fille , sœur , bcllc-sœur,
tante , nièce, cousino ct parente , que Dieu a
rappelée à lui le ?f> seplembro 1909 , à 3 h. du
soir , à l'âge de 2G ans , après uue courte
maladie.

Berne , Beaumont , 20 septembre 1909.
Père, mon désir est que là où

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

St-Jean XVII , 2-5 . ]
L'oraison funèbre , a laquelle les parents et

amis do la famil lo  affli gée sont priés d' assis-
ter , aura lieu mardi 28 septembre , â la cha-
pelle du Crématoire du Berne , à -1 n. du soir.

Prière de ne pas envoy er de f leurs
Le présent avis t ient  lieu dc lettre de fairo

part.
gW_BE_aaaHga - r i »-*-nir-rr -ir mt ta—nnn- fin i —MIT—r -r asa

Messieurs les membres de l'Union €»sn-
'înercïale et de l'association des Vieux
Unionistes sont informés du décès do
Madame Bei'ilie _SEakTZ-3iUï_.ï_FJK

épouse de Monsieur Louis Benz , membre ho-
noraire , et helle-sccur do Monsieur Arnold
Benz , membre honoraire honoris-causa.

L'oraison funèhro aura lieu mardi 2S cou-
rant, à 4 heures du soir , à la chapello du Cré-

. matoirc de Berno.
LE COMITÉ
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L_A Veuille d'Avis de Neucbdtelpublie
un résume des nouvelles du jour; elle r^

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial. ~r :

Madame et Monsieur Maurice Perrin , doc-
teur-médecin , et leurs enfants, à Avenches ,
Madamo et Mon sieur Victor Att inger  et leurs
enfants , à Neuchâtel , les familles Perrin ,
Berger , Wuil lomcnet , Tuscher, Fallet , Bour-
quin et Gaberel ont la douleur do [aire part à
leurs amis et connaissances , do la perte qu 'ils
viennent  de faire en la personne do

Moii-ienr Louis PER1&2S.
Ancien pasteur

leur pero, beau-père , grand-p ère , frère , oncl o
et parent , quo Dieu a repris à lui , après une
douloureuse maladie , dans sa U9 m° année.

Métiers-Travers , le 20 septembre 1909.
Mon âme s'est attachée h toi

pour te suivre ct ta droite ino
soutient. Ps. LXIII , 9.

L'enterrement aura lieu à Môtiers , mardi
23,septcmbre, à 1 heure do l'après-midi.

On ne reçoit pas
0___^___ _̂_E__^5B-a_eBi^BmEBS-g3_MBB-B

Les Anciens-Be-tettricns sont informé»
du décès de leur cher- et regretté collègue,

Monsieur .Louis PEïtRO
ancien pasteur

p ère de M. le Dr Maurice Perriu leur collègue.
Ils sont invités à assister à son ensevelisse-

ment qui aura lieu à Môtiers-Traver s aujour-
d'hui mardi à 1 heure de l'après-midi.

Messieurs les membres de la Société hor-
ticole de BTencliâtel-Ville et tin Vi-
gne-Me sont informés du décès de

Monsieur Liouis PE_IKI_ _
Président de la Fédération cantonale neuchâtelois*

des sociétés d'horticulture
L'onsevelissement aura lreu mardi 28 courant,

à 1 heuro , à Môtiers-Travers.
LE COMITÉ
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OBSERVATOIRE DU JORA.T

Servicesp âcial d. luFeuille d'Avis di N auvhit il

l?Tévi-sï"3-i da î a-ru. :).
Des 28-29 septembre. — Beau , pas de trou -

ble notable; nuages et brumes .

BaUe-Lu .mâtâoroiog iq-uê - Septemb.
Observations f aites à 7 h. !¦_ ,  1 h. ¦/_ ot 9 h. ',._
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27 12.0 9- «i 15.7 721.4 var. bible cour.

28. 7h. ,_ - 9.1. Vent :  N.-E. -lot : ofcuvert
rju 07. — Averses pendant la nuit. Le ctuï

s'éclairait vers 9 heures du soir.

H-r it -j r  d '  3arj :_-!rj riJa'i_j à d
saîvaat 1-3 do:in«s do l'Obsarva.o_j, a_

Hauteur ti.r.aaàa m ir  N v,w:ii,Uj l : TU ,")'»*» .,
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25~r"9.- | 7-0 | ir>.0 1067.81 j 1 |
Assez beau ; lo soir pluie avec fort vent.

Ts-iip. Von» Ci»l

27 septembre (7 h. ra.l 0.4 N .-E. couvert

Ni. sa- U:i la. : 23 sept. (ï ti. ui.i : 429 uu 350
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3-= STATI3..3 si T- fl.33 & Vî-.r___ -o a> «
Se g. . .  fc_f_ 
-¦-4] Genève 12 Couver.. Calmo.
450 Lausann» Il TcJb. tps. »
339 Vevey H »
393 Mou-roux 12 * *
537 Sierre — Manque.

<û09 Zermatt 4 Tr_b. tps.
482 Neuchâtel I I  Couvert. »
995 Gliaux-do-L' oui- 0 Tr. b.tps. >
632 Fribourg 2 Brouillard. »
543 Borne * 4 Tr. b. tps. »
502 Thoune «5 Qq- n. Be-au. »
5t»0 L__ .e_.ak- "-. 8 Tr.b.tps. •
280 Bâlo 10 BrouiVard. »
439 Lucerne 10 Couvert. »

11U9 Goscho-ea G Tr.b.tps. »
338 Lutrano 11 » »
410 Zurich 9 Couvort. »
407 Sclial.housa 8 Nébuleux. »
673 Saint-Gall 9 » •
475 Glaris 5 Tr.b. tps. »
505 Rasratii î » *
587 Coira li Couvert. » :

1543 Davos 1 Tr. b.tps. » ,«;
1836 Saint-Morit- 1 » f
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AVIS TARDIFS
Restaurant du ùriiitaî

SEYON 9
CE SOIR, dès S h. 1/3

GK/AMS C0ÏÏ C-Ë_lir
,_.1__S__J_.I.I ct. PXC€0_ _ S

artistes accordéonistes
BAC'EUETTl !._>= PI€COf-3

clarinettis te soprano
Programme choisi des œuvres dc maîtres

tels que :
Verdi , Masc&gni , Dizet , Wagner, etc.

«ENTR éE LIBRE —:— ENTR éE LIBRE

Tous les jours choucroute garnie

l3©tl .î; IHeucliâtel
Fr.i __ .. à la crème , sans rival , 20 mNm la plies

Magasin PRIS!, Hôp ital io

"Union cMtiemJ j eunes pns
Les jeunes gens que la chose

intéresse sont informés que M.
PERRET donnera son cours ce
J** _*. £ —. »*<- _ _̂> 1 -* _ •_ t__ _-•_ 4- %"( «"_ -V* «VW i-~> T-1 .-_ _• _ <-\ <-] .

,.I__E HAPIPE "
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
lin vento à &0 cent, l'exemplaire

au bureau du journal et daus nos dépôts .
¦ ¦ i i iimum—M i i i i i n . M .  p»M—__Mmm__«__ . _ _


