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AVIS ÛFFICELS
j -^^ 1 COIOIUSTE

fJP| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de !.. G. Iiastone de

surélever sa maison rue des Cha-
vannes n° 13.

Plans déposés au bureau do la
fiolioo du feu , Hôtel munici pal,
usqu 'au 2 octobre 1909.

JS'&.SkI COMMUNE

||I|NIUCHATEL

Praisle «Won
Demande do M. Louis Pavid ,

maréchal, de construire uu atelier
à la rue du Manège n° 15.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 2 octobre 1909.

•!•¦¦••• lSffïï _ cosLimaru
ùwm d°
jggg BOUDRY

VENTE-DppiS
La ' commune de Boudry fera

vendre par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 4 octobre 4909, dès
los 2" heures du soir, les bois sui-
vants , situés dans ses forêts des
Gorges de l'Areuse et de la Mon-
tagne :

10G plantes et billo ns cubant
•' 90"»373.

85 stères sapin et foyard.
26 morceaux de f i . n o  pourebar-

ronnago.
Le rondez-vous est à Combe-Gar-

rot , à 2 heures du soir: -
Boudry, le 28 septembre 1903.

. ' . . . Conseil communal.

{pllùl coai MC si.'

IpPETSEUX
Perception de la contribution

pliylMripe 1809
MM. les propriétaires de vi gnes

sout informés que la contribution-ph y lloxéri quo , pour l'année cou-
rante , au (aux cle fr. 0.25 par are ,est payable dès ce jour et jus-
qu 'au :tO septembre von-
rant, uu plus tard , à la caisse
communale. Passé ce délai , la
perception so fera aux frais des
intéressés.

Peseux , le l 'G septembre 1909.
Conseil communal.

_____$_M C ÔMMÙN Ë

Bp BEVAIX
" VENTE DE BOIS

Vendredi 1" octobre pro chain ,
la commune de Buvais veudra ^çarvoie, d'enchères publi ques , dnu_f
ses forets du Chûnet et de la Gotla ,
les bois ci-après désignés :

97 plan tes et billons cubant  7Gni _>5.
.2 l t l  stères sapin , quartelage.

10 lots dépouille.
. Rende/ .-vous des miseurs à l'en-
Iroe du Pré Rond , à 8 h. y, du
matin .

Bevai x , le 27 septembre 1909.

 ̂
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre à Mclâtel

café-restanrant avec ter-rain de dégagement. Bou-langerie, 8 logements. Ar-^ret dn tram. Construction
récente. Placement avan-tageux. — Etnde Brauen,notaire, Hôpital 7.

MON RÛZ~
Terrai . eu nature de yigno et

.verger à vendre. Conviendrait tout
spécialement pour la création de¦ petites propriétés. Prix avantageux.
_S'adresser à MM. Jftmes d»
tteynier A <K NeuchàtaL

M Urech
Faubourg de l'Hôp ital 16

N E U C H A T E L

W il ii wjf Vins fins
¦TINS DE NEUCHATEL

Bonne (ju alité - Prix modérés
Téléphe*se _ _ • 708

't mmTT mmmst  II II ¦ Il _|I_PI BPIBW âBtg^TO—>

Piano
ISerdux , 'ins t rument  en parfai t
état, à vendre d'occasion. S'adres-
ser au magasin de ' -musique.  Foc-
tisch Frères; Tèrrearix I.
LMuers Emplâtres £ckwohî
est garanti par le fait que les

Cors ail pis
sont traités su ivant  la place qu 'ils
occupent. '

Entre le?, doi gts de pieds il faut
les '¦'

lierMp IAWéI
Sur les doigts et à côté, les '

Lei&wolil ̂ Ringhinden
Au talon et sous la plante dea

pieds, les

Lehewohl Balleflplaster
X m p̂ Ci:: .-

Pharmacie jpiirgeois, IVeiicliàtel
Sa-rmosiiii BB»
A vendre tont de suite

h de favorables condi-
tions, un harmonium-or-
gue. S'adresser au notaire
Midi an û". ii .Bol e J

A VENDRE"
Pour cause de départ , occasion

exceptionnelle :
Lits , lavabo chemin de fer , toi-

lette , tables de nui t , tables , bai-
gnoire , chambre à manger
Henri II, potager à gaz. — S'a«
dresser ii Peseux , avenue l'orna»
chou 28, 2mc étage.

Bon potager
dit «économique» , . vendre. S'adr»
rue Rourtalwj 'J. __*-.

A vendre d'occasion
plusieurs mandolines el guitares

depuis 10 fr.
Mme A. . SCHEP, professeur

Ecluse 15 bis ;
ï_sW~ Grand choix d'instruments neufs'

Antiquités
A vendre et à prendre sur place.

Un fourneau antique (1712) très bien ;
conservé, catelles peinteï et eij.
couleurs. Pour le voir, s'adresser
rue Saint-Maurice G , au _ m « étage,
ot pour les conditions à M. Auguste •
Béguin-Bourquin.  chr -min du Rocher '
15, de midi à 2 h. du soir. c.o. j

MANNEQUINS
toutes grandeurs et sur mesure. ;
M1"0 J' iichs , Terreaux .';.

LAPINS
A vendre , Cassardes 2i , quantité

de beaux lap ins do toutes races.

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

refondre , la vieille

argenterie et bij outerie
en or et en argent. .le me rends k.
domicile. Ch. Meyrat. Neubourg &,
Neuchâtel. c.o.

Personne disposant d'un certain )
l capital cherche k reprendre conM
inorc.o de préférence où il y aurait»
des chevaux. - Â -

Adresser offres sous X4358X1
à Hi-anenn -fin  A ^fi?*1

^dîenève, H «MJfj

i

f  ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mess

En ville . . * . < * .  9-— 4-5o ...S
Hors de ville ou p»r la

pOsle dans toule la Saisie IO.  5. a.5o
Etranger (Union postale) a6. _ 3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , lo et. en tus.

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

Bureau: i, Temp le-Neuf, s
Yenli au numéro aux kiosques, dép oli , etc. (

" ANNONCES c 8
Du canton :

La ligne ou son espice. . . .
_
. . . 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 lu avis tardifs, mortuaires, les réclames
et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
, Les manuscrits ne sont y  as rendus
- ¦ 

e *

x i Les annonces reçues ê
g avant 3 beures (grandes |
§ annonces avant u b.) \\
\\ peuvent paraî tre dans le 1
S numéro du lendemain, g

OFÏ_f€E DES POBBSOTFES DU YAL-DE-SÏÏZ

2me enchère
ii- ¦

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'onchètes du samedi
21 août l'J09, pour l'immeuble ci-après désigné appartenant à Hïï'SriSÏ,
.Fosspli-Antoine ct »OH épouse ^ratestine, née SAFPA,
.soHîieâîiéa ci-devant â Talaagin, tons «leotx actuelle.
meut s . Bienne, il sera procédé lo samedi 2 octobre, h 3 Si.

_e raprÈs-nitdê, » Valangin, collège, salle èomûiunale, à la-
deuxième séance d'enchères prévue par la loi.

Cadastre de Valangin
Chapitre int i tulé  à folio 91. Minini , Joseph-Antoine, flls de Carlo

et sa femme née Zappa , Ernestino, fille de Jacques (Communauté).
Article 7G. A Valangin , bâtiment, places et jardin de 4G4 m..
Limites : Nord , un chemin public ot 133 ; Est, lo Seyon; Sud, 162 ;

Ouest , un chemin public.

Subdivisions :
Plan folio 2, n» 46, à Valangin , bâtiment , 12£ mètrea.

» . » » 47, » pfâc'6, 37 »
» » » » 48, » place, 75 •
» » » » 49, » jardin , 227 »

Les conditions de la vente, qui aura Heu conformément aux pres-
criptions des articles 133 à 143 et 154 à 158 do la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes seront déposées à l'office soussigné , à la dispo-
sition de qui do droit , dix jours avant celui fixé pour les enchères.

; Sommation-es t faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres
intéressés, do produire à l'office soussigné dans le délai de vingt jours
dès la date de la première publication du présent avis dans la « Feuille
officielle », leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et frais.

Cernier, le 3 septembre 1909.

Office des poursuites du FaWe-JKÙZS-
Le préposé, A. Girardbille. 
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§ Toujours en magasin , un §

Î 

grand choix de brodequins g?
de chasse, dos meilietiros
marques, spécialement fabri-
qués pource sport.

Guêtres - Jambières. |
Bandes molletières, |

t 
droites et cintrées, en tou- S
tes nuances et prix. — Ar- _

... ticle réclame depuis |
w 1 fr. 80. î
Jl Huile &i mm - Graisse imperméable I .
1 Laccls incassables I

§ MAGASIN de CHAUSSURES j

I g .  pétremattD i
Moulins 15 - Neuchâtel t\

TÉLÉPHONE 3G2 8>

A VENDRE

5 PORCS '
à vendre , pour finir d'engraisser,
eboz Georges Zwahlen, à Hauterive.

A vendre _. .

cMèn tepllteiib
manteau noir et feu , âgé de 5
mois. Prix 45 fr. M"« M. Garbon-
nier , Wavro, Neuchâtel.

poussette
à vendre. S'adresser rue do l'HÔ-
pital 22, 2m°. 

Caloriîère inexlinginMe
presque neuf , marque Bœhler , à
vendre. — S'adresser Villamont,
Parcs 102. 

PCa_ SïON.
A vendre ' l l l  à 2 plucics avec

sommier. Demander l' adresse d»
n° 217 au bureau de la Feuille
.d'Avis.

Xtf s ménagères
trouveront à acheter à bou marché ,
à la place Purry, vis-à-vis de la
confiserie Bader , samedi S oc-
tobre, un choix de boites neu-
ves en fer-blanc , de différentes
grandeurs , pour épices , confitures ,
conserves , etc. Il 1175 N

Pour bouchers
Doux bonnes vaches grasses, à >

la Vacherie de Beauregard , Vau-
sevon.

OCCASION
A vendre p iauo . ainsi qu 'un gra-

mop hono avec disquo. S'adresser
Fahys 1 , .!»« à droite.

Poussette à vendre
Prix avantageux. — Parcs 03, au2B,« étage.

Pieu 9e salon
à vendre 40 fr., un vélo •remis à
neuf. Coq d'indo 24, 4m«- étage.

à Pa-cremce (Jura -vaudois,
800 H-t-.), une agréable pro-
priété comprenant maispn d'ha-
bitation de 8 belles chambres , 2
cuisines et dépendances, pouvant
former un ou deux logements.
Construction en très bon état; ja r-
din.  Proximité immédiate de belles
fo rêts de sapins. Conviendrait pour
fa mille comme séjour d'été
ou pour petite pension-res-
taurant. Prix : 8,500 fr. .Etude
Itossiaud, notaire, Saint-
Aribiu.

A vendre 4000 m2 de
terrain à bâtis*, dans nne
très belle situation snr la
route de Neuchâtel à Ser-
rières. — Etnde Gnyot &
JDnMed, notaires.

fente aux enchères:
WlÉjge à Serw

Use. vendredi l°r octobre
1909, dès 7 h. % du soir, <_ l'hô-
tel î&ellevue, â Morcelles,
M°" O. Schouffolberger exposera
en vente par voie d' enchères pu-
bli ques , le domaine qu 'elle possède
à Serroue , comprenant :

1. Maison de ferme avec 2 loge-
ments , cuisines et dépendances.

2. Grand verger garni d'arbres
fruitiers.

3. 18 poses environ d'excellentes
terres cri uu seul mas.

4. 2 y, poses de forêt a exploiter.
Grandes facilités d'accès. Citer-

nes avec sources intarissables.
S'adresser , pour visiter , à -L

Henri Perret , à Serroue , et pour
tous rensei gnements et conditions
au notaire _?Sax Fallet, à
Peseux.

A vendre

Hivers terrains
très bien situés. Agence géné-
rale de coimtrnction Jérémie
Bura fils , Vauseyon 53. c.o.

, COLOMBIEK
~

A vendre on à loner,
ponr époque à convenir,
une Jolie petite propriété
couipreiaaut G chambres
et belles dépendances,
bnanderse, ean, électri-
cité, gaz; jardin d'agré-
ment. — S'adresser à M.
Emile Droz, fabricant
d'horlogerie.

Carrière de pierre j aune
à Hauterive

On offre k vendre aux Longs-
champs , commune d'Hauterive. k
proximité de la carrière do la So-
ciété anonyme de construction , un
terrain de 40ii  m- (art. 2G3 du ca-
dastre) , renfermant do superbes
bancs de pierre jaune , ainsi que
cela résulte de sondages opérés.
Conditions de paiement" favorables.

S'adresser à M. J. Wavre , avo-
cat , Neuchâtel.

Terrain à bâtir, Ecluse
lOOO in- à bas prix. Etnde
H rau en , notaire, Hôpi-
tal 7. 

e *
La Feuille d'Avis de Neuchâtel, 1

hors dc ville,
, • 2 fr. 5o par trimestre. . ( ., > ' ' • ' »

l- faiitrt i it rm. <?.„mnr_. t Servez-vous en toute confiance; A _
^ JPTÎ I l  

à ^ 
laiteriô  ̂̂

ra^^l^^^^^ • Société ies laits saliskes, à f z ^m. \
__C___wâ~^=^ L

^^^S \ ee WWc ^S W /M/y m\ ^-<-**~~i ^=> Insta l la t ion moderne et la mieux établie pour fouruir  à la con-
JJKT'̂ '* '̂ -**̂ _̂_fjÎI^^ ĴS^ 

sommation 

un lait garanti pur , débarrassé des germes infectueux
HVs ,\ ^!™fÎT I^_____^_^__y^^Œ_^l t—-^_^  ̂ qu 'il , peut contenir " par des filtres et un procédé spécial de

__\ vl M ^^-^^^l^^^gwy^^^^Q^-V Lait régime salubre pour enfants en bas âge

jj^ffflfflwg S^no gpSfr _hlLI_^S^^^^^S^^^^^^^^ _^' -' Princi paux dép ôts (beurre et crème) : P. -L. Sottaz , comestibles ,
.''_^^r^^_%^̂ ^_\̂^̂̂ ^̂̂ ^̂ ŝ ^c^ !̂:$^^^^^^^^^̂ '̂  ruo ('11 Seyon; épicerie Junod. rue Louis Favre; Rodolp he Lus-
.̂ ^̂ ^SÇ^̂ ^O"C"N^^^^^J _^<^_ *̂ ,^^^^_jt^^-̂  " cher, épicerie , faubourg de l'Hôpital; Hecklé , comestibles. Place
^J>^C5> _> __5 ^3_3!^*̂ Ç^̂ ^̂ *̂ _*̂ >^r^  ̂ Purry; magasin Morthier , rue des Moulins; boulangerie-pâtisserie

"̂ ^^^S^^̂ '̂ C î JjT!!̂ — _A--< " •'•""' f1? Jacot-Gérber, à Peseux , et Gerber-Jaco t, à Corcelles; pâtisserie
', "-' "* ' "'*"' "¦ ^.Veber , à Valang in; épicerie Rfaurer , à Saint-Blaiso.
Laiterie et bureaju : FAUBOURG DE LA GARE -AA, — Téléphone 66Q

\\it_y
~ 

_n TTTII ' :~m_L. o éHie _rs ' I ISreafe
B *̂ _ " BT*̂ _^™ / « ï  B; _T_7" -$£& M a  M m  f \  1 sF /̂P b m à vendre ou à échanger contre du
I teKJr JL m JL J. Vis-t. ¥ %2L \Â n \J! %JÂ.JL \J I vin , chez J.-H. Schlup, Industrie,

f 
MAISON FONDÉE EN i««* I 

^
Atelier de tapisserie

i Marques de notre production : J^^ CJMÎll©d liîs
1 Cfes&iiipagiie : | A.%%1 I éCLUSE 23

I- jEMè-'Und^. .SdÉ*»-̂ !̂  ̂I 

-Sou 

et ôefesc lX ' iZ^^ T OCCASION ¦
¦ Champagne, lesquels, grâce à l'influence de ï duit ' des grappes aromatiques de Muscat d'Asti , 9 A vendre plusieurs beau x divans
M ndtre climat, deviennent parfaits* tant au | clair comme le Champagne , mais d'une prbpor- U l?^]3 recouverts 

de 
moquette, de

yf $ ¦ . i  i »i. - ,  - 'j i ' __ , • W A * - J » i ' « * a-  -r» _ _ _ _ _ _ «  i \W .tiincrGu tes COUI _î U I S , ucpuis I *5J <i¦ point de vue du « Bouquet » , que de la beauté B tion d alcool infime. Uo 3064 k ¦ \$Q rr < ainsi qu 'un canapé Ilirscb
H, de leur « Mousse ». . ;. . S i  B d'occasion , à très bas prix.

LMÏ1HÎE MODERNE, me da Trésor 2b
Occasion ! - Occasion !

Fromage du Jura, gras, bien salé
à 1 franc îa livre

. '' ¦' SSÊT" Grand rabais par pièce de 35 kg. "~3__X
réLÉPHONE 391 Expédition au dehors TéLéPHONE 391

Se recommande , 1K.-A. Stot-cer.
^^^^_a_^ îBk̂ teL<a^^^^^a>>_8 ĵB^_,^_^fc_<^

BAUX A LQYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau delà Teuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1.

_SF _̂_71P̂ § Ŝ 3̂P̂ ^ '̂__ï-?,̂ P,__P ĵF^_̂F^^ W

I . _^ VIENT DE PARAITRE .11
cheê^ "' ï

[ ÎÎELACIAUX à I1ESTLÉ S. Â„ Editeurs f
NEUCHATEL 8

Le Yérilatle Messager Mte de iicMel J
pour l'a» de grftce 1910 B

Prix 30 centimes Rabais aux revendeurs

est du bouillon natu rel solidifié et comprimé. En -versant simplement
de l'eau bouillante sur un Cube, il reaevîent propre à la consomma"
tion et donne un excellent bouillon pour boire ou pour cuire. Prix
5 ce Et. seulement. Instamment recommandé par Arthur Vuilleum ier,
épicefie , Pesenx. 

^^^^^ 
Ue 3256 k

«iiTiT» 11 -|l»M»rnaB _̂j V̂ .̂i' »̂» _»j î^̂ »g _̂i __i^ m _s__mT.

MAG-ASIN PEMAQISTBJ
! - Pour le§5 Mn^ijneM -
Il vient d'arriver un beau choix de galons or et

argent, médailles, grelots, nez, dominos, loups de
toutes couleurs et dans touts les prix, tapettes,
mirlitons. Différentes garnitures à très bas prix.

gyj me panny Fontana
Marchande de primeurs, frails ei légumes

avise sa bonne clientèle et le public en général, qu 'elle
a transféré son magasin

me an Seyon st rue des Moulina
(Maison Wasserfalien)

outre ses primeurs elle rendra des Pâtes d'Italie, du Riz,
Salamis, Maïs, Conserves, Vins, Gorgonzola, Parmesan,
etc., etc.

Avec des marchandises de lrc qualité, elle espère
conserver la confiance qu'on lui a témoignée jusqu'ici.

Se recommande.
EJB vxnnM ___Q____nf-_______EMaHHnaBDfBiMBaBVB0BEnK| ¦¦̂ *-*" -̂» VT _WTTififTnMT^____n___________________ a»3cr__nwqMM|

I LE RAPIDE I j I
I g I Horaire répertoire | ) B
S ] 1 (AVEC COUVERTURE) J S
8 j DS LA * S

li fmWk Vfim 9s Jïcuchitd \ \
Service d'hiver 190ft-l»lO =

$C% En vante à 20 centimes l'exsmp/air e au bureau **?^
du journal, Temp le-Neui 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz, rue du Seyon, — KiosfU3 de fHôtal-ds -
Ville, — Bibliothèque ds la Gare et guichets des .
billets, — M. Strœbsl. coiifeur, rue Pourtalès, '
— Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, — et dans les dépôts du
canton. \

m —— !____= m j

POULETS DE BRESSE
à 1 fr. 50 la livre

Canetons de Bresso
Oies - Dindeas - Pigeons

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Epau les

Miras De PAYS
Perdreaux - Caiiles

Belles PERDRIX
à 1 fr. 50 îa pièce

Lapins frais dépecés
SAUMON

au détail , 1 fr. 60 la livro

Soles - Limandes - im-hols
Cal»iHa«d - Aigrefins - Merlans

Colins

Belles Bondelies
à 80 cent, la livro

BROCHETS - FERAS
In magasin ae Comestibles

SEINET FILSi
Sa* das Epanche art, •

Téléphone 71

7 « VENDRE !
I? tonneaux ovales de 2. 0 à 1ÔÛ0 :
litres , comme neufs , et une partie
de tonneaux de transport de 100 à
000 litres. S'adresser â Fr. Frey,
tonnelier , Xe.nveville. H 56S -) N

Pressant
A vendre , pour cause de dé part ,

une machine à coudre k pied Steer-
ling pour 200 fr., et une bicyclette
de dame Securitas, do fort calibre ,
100 fr. S'adresser à M Ilc Hoffmann ,
Boudry.

A vendre à bas prix un

grand potager
à bois, etrtière_nent remis a neuf.
— S'adresser magasin Maurice
"Weber .

Ateliers ds constructions
1>F_ SERR _- _ .R_E_ S

A vendre encore quelques

treuils de pressoir
de différentes forces.

Min. iieitinpie
moyen , pou usagé et en très bon
état , k vendre. S'adresser avenue
du 1er Mars 13, au 3m .

S OCJ éTÉBE
^MSÛMMATim
Sardines |rtalîez

poissons et huile excellents
40 ct. la boîte de 190 gr.

Truites fumées i Tyrol
65 ct. la boite de 220 gr. .

Cette conserve mérite d'être goûtée

I

FJisce 3>uma Wro . i _

\EW %um 1

H ro.I ___\ {[S  ̂
n î B mk gi

La Westfalite
SBT" le meilleur produit pour
arracher la pierre la plus
dure et _^t\T" les troncs d'ar-
bres. I

ÉCONOMIE - FACILITÉ
Exi gez la marque brevetée : i

Westfal ite |
PETITPIERRE FILS & C" I

Treille 11, au 1"- I

fftïilïlIS
v pour

l'Ecole de commerce
Fort rabais aux revendeurs

ct maîtres de pansions .

A.ZIRNGIEBEL
Rue da vSeyon el • nie des Moulins 8

R E C Ï U R E



FEUILLETON DE IA PBUILLS VLW .1 M WaSL

PAR (74)

ERNEST GAPENDU

Les deux amis venaient d'éprouver un choc
violent. Es avaient li averse, tou t en causant
et en suivant leur guide, la cour des Fontai-
nes et la rue Saint-Honoré , elils s'engageaient
dans les sombres délours de Tétroite rue de
l'Echelle , lorsqu'un homme, courant à toutes
j ambes, s'était précipité vers eux et avait
failli les renverser. L'homme, sans s'arrêter ,
passa comme une flèche et disparut dans les
ténèbres. Celui qui était en avant avait conti-
nué sa marche sans s'occuper de ce léger inci-
dent , et il s'était arrêté à quelque distance à
l'endroit j uste où avait disparu le coureur.

— J'ai l'épaule e .dolorie ! dit Gorain en se
frottant le haut da bras.

— Cet écervelé a manqué de nous renver-
ser, ajouta Gervais.

— Venez donc! dit vivement l'autre en Tes
appelant du geste.

Gorain et Gervais s'avançaient clopin-clo-
pant .Le guide passa derrière eux , et les pous-
sant brusquement en avant:

— Là! fit-il.
De la main il désignait une allée noire,

étroite , profonde , située au bas d'une maison
haute et sombre, qui occupait le commence-
ment du second tiers de la rue. Gorain et Ger-
vais hésitèrent encore.

— Entrez donc ! reprit -il rudement.
Et, les poussant énergiquement , il les con-

traignit à pénétrer dans l'allée.
— Vos œnfs ; tenez vos œufs, aj outa-t-ll.
Gorain et Gervais, ahuris, obéirent raachi-

j ialcment. A coite époque, l'éclairage publie
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étaitloin d'être répandu et perfectionné comme
il l'est de nos jours. Bon nombre de rues
n 'avaient pas une seule lanterne, et la rue de
l'Echelte était de celles-Ik Aussi, suivant
l'expression populaire, y faisait-il noir comme
daus un four.

A ce moment où Gorain et Gervais étaient
poussés, ils disparaissaient dans l'allée béante,
et deux hommes, se glissant _ e long des mu-
railles et se dissimulant dans les ténèbres,
atteignirent à la hauteui. de la porte demenrée
ouverte. Tous deux s'arrêtèrent, et l'un , por-
tant ses doigts à sa bouche, fit entendre un
sifflement peu bruyant mais singulièrement
module.

A ce signal, deux autres hommes, occupant
l'autre côté de la rue que les ombres de la
nuit dissimulaient , se détachèrent du pied de
la mura ille et ils vinrent rejoindre les deux
premiers. Tous quatre se blottirent dans l'em-
brasure d'une porte située en face de l'allée.

— En voilà une chasse! dit l'un d'eux à
voix basse. Il courait toutes voiles dehors,
que! Mais, carambal on est aussi fln voilier
que le premier terrien venu.

— Il est entré là aprèsavoir abordé les deux
autres, aj outa une voix ferme.

— Ho n i
— Pour lors, attention à la manœuvre ,

continua la voix qui paraissait avoir le ton du
commandement; s'il est entré, il sortira ! C'est
là où il faudra le. pincer. La Rochelle va se
pomoyer avec moi dans la cassine; toi , Mau-
cot et Petit-Pierr e, vous monterez un quart
de longueur en ouvrant l'œil aux bossoirs.
Attention ! Quand l'olibrius sortira , avant par-
tout! aborde-le, croche-le ; mets le grappin
dessus, garçon !

— Ça y sera ! fit le Provençal.
— Vous avez un bout de grelin?
— Oui.
— Amarre-le à quatre amarres, fais-y un

tour mort sur la langue et enlève,
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— Compris !
— Maintenant , la Roçhelle, mon fiston , en

avant les œufs rouges ! Tu vas voir los amis
f de la rue aux Fèves. — Et le gabier, entraî-

nant l'un des trois matelots tandis que les
deux antres demeuraient blottis dans leur ca-
chette, traversa la rue et ils gagnèrent l'allée
étroite ct sombre.

— Tonnerre ! murmura Mahurec en pous-
sant son compagnon devant lui, je crois que le
nettoyage va se faire en grand 1 Eh hop !

LXHI
; Avant le bal

— N'oubliez pas pour ce soir la commande
que j e vous fais ! avait dit Mme Tallien à la

, gracieuse demoiselle de bouti que du «Fidèle
Berger».

Ce soir-l à, effectivement , la jolie compagne
du thermidorien , alors dans tout l'éclat de sa
puissance, réunissait chez elle Féiite de la na-

_ tion. A septheures, Rose, avec son active in-
telligence, avait veillé à l'envoi des confiseries
choisies par sa belle cliente ; puis, certaine
qu 'elle n 'avait rien oublié , elle quitta le ma-
gasin et elle remonta dans le logement de
Léonore.

La nièce du conseiller était seule dans la
chambre ; Charles et Henri se tenaient dans
une pièce voisine causant ensemble, tandis

, que le premier présidait à sa toilette , pour se
rendre à la soirée de la citoyenne Tallien. Les
denx j eunes gens étaient plus trisles, pl us pé-
niblement soucieux , plus douloureusement rê-
veurs que l'après-midi même du jour où nous
les avons trouvés à Paris.La perle de Blanche
était pour eux un horrible malheur: Henri
avait retrouvé celle qu 'il aimaiI , lui;il voyait
à chaque heure cette Léonore dont il avait été
si cruellement séparé depuis de longues an-
nées ; mais, après l'éclat de bonheur qu'avait

, causé le premier moment de leur réunion,
Henri et Léonore avalent frémi en voyant la
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douleur poignante et muette qui se reflétait
sur le visage pâle et glacé du marquis d'Her-
bois.

Depuis ce moment , Henri el Léonore, avec
-une délicatesse extrême, évitèrent entre eux
tout échange de paroles,même de regards, qui
pût déceler l'amour que tous les deux éprou-
vaient l'un pour l'autre. La plus stricte ré-
serve procéda à leurs relations, et Léonore de-
vint à la fois la sœur d'Henri et celle de
Charles. Le marquis, comprenant tout ce qui
se passait dans Pâme desesamis.ne se sentai t
.pas le courage de les supplier d'oublier ses
doule u rs, ct il avait une profonde reconnais-
sance pour cette réserve qui du moins n'aug-
mentait pas ses chagrins. Depuis son retour
en France, Charles avait changé. Aux Antilles,
dans sa lutte énergique, il avait pensé voir
luire un rayon d'espérance, quand Victor Hu-

. gués lui assurait son retour dans la mère pa-
trie. Il avait près-de lui Léonore. U croyait
Henri et Blanche libres tous deux et l'atten-
dant à Brest.

En apprenant que son ami et celle qu 'il ai-
mait de tout son amour vivaient encore ,
Charles avait senti une j oie immense inonder
son âme. Cette joie avait encore été augmen-
tée par l'empiessement que Victor Hugues
avait mis ù cette facilité de son retour.Durant
la traversée , Charles avait laissé courir dans
les champs cle l'espérance son imagination qui
traversait l'espace. Des proj ets assurés de
bonheur, basés tous sur une promp te réunion ,
avaient été échangés entre lui et Léonore.
Mais leur arrivée à Brest avait été le com-
mencement de ces douleurs nouvelles. Henri
était là , dans la ville , touj ours protégé par les
forces dont il disposait ,par Jacquet .qui s'était
fait une puissance occulte, mais formidable ;
Henri avait échappé à ses ennemis, sans pou-
voir sauver Blanche dont il ignorait la situa-
tion.

Ce coup affreux avait frapjié Charles à l'ins-

tant où il croyait à la réalisation de tousses
rêves. En présence de cette fatale nouvelle,
une émotion violente écrasa s^n espoir et une
douleur désespérante envahit tout son être.

Sa seule et unique pensée était de tuer celui
qui avait enlevé Blanche. Henri l'aidait de
son énergie, Léonore ne se marierait qu 'en
présence de sa sœur , Jacquet promettait toute
son intelligence et Mahurec jurait de retrouver
ee Bamboula, pour le contraindrez le conduire
à sa viclirae.

Tous partirent pour Paris. Charles devait
être accueilli dans la haute société. A son ar-
rivée, son titre d'envoyé de Victor Hugues lui
avait ouvert toutes les portes, et tout d'abord
il avait cru que cette situation lui permettrait
de reconquérir Blanche;mais les j ours s'étaient
écoulés, et aucune chance favorable n 'avait
lui à ses yeux. Ce soir-là , il s'apprêtait à se
rendre chez la citoyenne Tallien , pour obéir
aux instances de Léonore, et obtenir des pro-
tectrices puissantes à la pauvre orpheline du
teinturier Bernard.

Charles portait aux Antilles, alors qu 'il cou-
rait dans les eaux du gofle du Mexique en at-
taquant les bâtiments anglais, un costume
pittoresque qu 'il adopta pour cette soirée où
il devait être bien reçu , il s'orna da sabre
d'honneur que lui avait donné Victor Hugues.
Henri ,assis en face de son ami, le contemp lait
d' un regard triste.

— Dans quelques instants .Jacqtiet va venir
te prendre, dit-il en faisant allusion aux pazoies
échangées le matin entre eux et l'ex-agent de
M. Lenoir.

— Pourquoi veut-il que je le conduise chez
Tallien? demanda Charles.

— Je l'ignore, mais s'il veut aller chez Tal-
lien.c'est que nos intérêts exigent qu 'il y aille.

Charles regarda Henri.
— Crois-tu cethommesi absolument dévoué

à nous? dit-il en secouant la tête.

— Certes j e le crois ! répondit nettement
Henri.

Charles fit un signe de doute.
— Oh ! repri t M. de Renneville avec une ex-<

trème vivacité, puis-je douter de Jacquet,
après ce qu'il a fait pour moi? Ne s'est-il pas
dévoué corps et âme pour mon salut et pour
celui de Léonore et de Blanche? Douter serait
de l'ingratitude.

— Je ne crois plus à rien ! dit Charles.
Henri se leva et lui saisit les mains.
— Pas même à mon amitié? demanda-l-iI.
— Si; j e crois en toi , dit Charles, en toi et

en Lpbnore ! Mais, qtie veux-tu ? le malheur
rend inj uste ! A peine crois-j e en moi, pour-
quoi croirais-j e cn d'autres qui me sont étran-
gère? Jacquet n'est pas un homme, c'est la
ruse incarnée ; c'est l'esprit d'intrigues déve-
loppé au-delà de toule supposition. II ne suit
que la route du mystère. Depuis que noua-
sommes à Paris, je ne comprends absolument
rien à ses démarches. Ses paroles sont touj ours
obscures. Jamais une explication nette etf
franche n 'est sortie dc ses lèvres...

— J'ai en lui une confiance absolue ! inter-*-,
rompit Henri.

— Cependant tu ignores toi-même ce qu 'il'
veut faire. Que signifient ces œufs rouges dans.*
lesquels nous avons trouvé le plan de cet in-»,
fernal complot? Pourquoi nous les remettre .>
Qu 'en devons-nous faire ?

— Jacquet nous le dira.
— Ah ! fit Charles, que n 'ai-j e ici avec moi .

l'équipage de mon corsaire,mes braves Caraï- >
bes! Avec eux j e fouillerais Paris le sabre au ;
poing, et avant deux fois vingt-quatre heures ,
j'aurais retrouvé et délivré Blanche.

f A suivre. )

LE ROI DES GABIERS

Rue du Roc
A louer pour tout de suite, pelit

appartement do 3 chambres avec
dépendances.

S'adresser à MM. J* de
Bey nier A. O ». 

A louer, à partir du t" tiovflm-
bro , pour cause do départ , un bel
appartement; confort moderne,
belle vuo. — S'adresser rue do la
Côte .(h c^

A louer tout do suite, ruo do la
Côte, un logement do _ pièces ot
dépendances, " chauffage contrai ,
jardin. — S'adresser au magasin
d'horlogerie , Temple-Neuf 16.
A louer pour Noël

beau logement de 3 chambres et
dépendances. S'adresser Neubourg
23, 1" étago à droite.
Ttoute de la Côte, k rc-
niettre . dès maintenant ou
pour époque à convenir, de
beaux appartements de 4
chambres et dépendances,
jouissant d'une vue superbe et
de tout lo confort moderne
(eau , gaz , électricité, chambre do
bains , etc.) S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, 8, rue
des Epancheurs. c.o.

A louer pour Noël , un logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil. Prix 27 fr.
par mois. — S'adresser Ecluse 44 ,
i" étago. c.o.

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque
k convenir , deux jolis petits loge-
ments de deux chambres, cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier.
Electricité. — S'adresser k ffl.
François Andrcy, négociant ,
lia Coudre.

A loner, aux Parcs, lo-
gement de 4 ebambres
et dépendances. — Etude
________ & Dnbied, notaires.

A LOUER
tout de suite ou pour Noël

au 2m = étage du bâtiment de la
Balance, 24 , rue du Coq-d'Inde, un
appartement composé de 4 pièces,
cuisine, bains et dépendances.

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

A louer dès 24 octobre, Grand'Rue ,
logement de 2 chambres. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

A louer à llaoterive, au haut
du village, dans une bello position:

i. dès maintenant , logement de
7 chambres et nombreuses dépen-
dances, jardin , verger, terrasse, vé-
randa, etc. Eau et lumière élec-
trique.

2. dès Noël prochain , logement
de G chambres et dépendances.
Les deux logements pourraient
être réunis et conviendraient pour
pensionnat ou grande famille.

S'adresser à M. J. Wavre, avo-
cat, Neuchâtel.

A louer, rue des Moulins, loge-
ment dc deux chambres. — Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

A louer pour le 1er novembre
ou époque à convenir un joli loge-
ment de 3 grandes chambres avec
toutes dépendances dans maison
tranquille à proximité de la place
Purry.

Demander l'adresse du n° 187 au.
bureau de la Feuille dAvis. c.o.

A louer dès maintenant
Rue du Seyon n° 36, 8me

étage, un logement composé de
5 pièces ct dépendances. — S'a-
dresser à M. J. Morol , rue Serre 3.

Miûî-Fahys. — A loner
immédiatement on ponr
époque à convenir, de
beanx appartements de
2 et 4 ebambres et dépen-
dances, complètement re-
mis à neuf. Prix avanta-
geux. — S'adresser Etnde
Petitpierre & Hotz, rne
des Epancheurs 8. co.

Logement d'une chambre, cui-
sine et dépendance, à louer à mé-
nage sans enfants. S'adresser bou-
langerie Courvoisier, Faus&es-
Brayes. ç̂ o.

24 décembre
Beaux appartements neufs de

3 chambres à louer, au-dessus
de la gare. Etude Petitpierre
6 fflotz. c.o.

On cherche, pour petit pension-
nat de demoiselles,

Une jeune f l l l e
sachant cuire et au courant des
ouvrages de ménage soigné. S'adr.
Evolo 13, au 3m .

Ménage de deux person-
nes demande

JEUNE FILLE
sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage très soigné.
Bonnes recommandations exigées.
Entrée commencement d'octobre.
S'adresser chez M. Brandt-Vielle ,
rue des Beaux-Arts 24.

On demande pour petit ménage ,
uno

JEUNE P1U _
sachant cuire et au courant d'un
service très soigné. Bonnes re-
commandations et français exi gés.
Demander l'adresso du n° 204 au
bureau do la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
pour lo i" octobre ou plus tard ,
dans un ménage de deux personnes ,
une jeune fille sérieuse ot bien re-
commandée, sachant faire la cui-
sine et los travaux d'un ménage
soigné. S'adresser à Mmo E. HOr-
uing, Gesellschaftsstr. 14, Borne.

On demande une bonne et brave

serrante
sachant faire les travaux d'un mé-
nage soigné. Bou gage. S'adresser
à Mm° Jacques Rueff , rue Neuve 10,
La Ghaux-de- I _>nds.

On demando pour tout de suite
ot pour 2 a 3 mois,

UNE JEUNE FILLE
pour faire les travaux du ménage.
S'adresser à Mme Guy-Aufranc, Cor-
mondrèche.

On cherche jeuno fllle soigneuse ,
de l'âge de 20-22 ans, comme
bonne d'enfants. Doit savoir
coudre et repasser. Bonnes réfé-
rences nécessaires. Salaire aug-
menté après trois mois de service ,
place agréable, bon traitement.
Voyage payé. Entrée : mois do no-
vembre. —•¦ Demander l'adresse du
n° 200 au. bureau de la Feuille
dAvis.

PA1I ,_L_LE, bureau de place-
ment , Treille 5, demande cuisiniè-
res, femme de chambro sachant
coudre , fille de ménage et pour
la cuisine.

On demande pour petit ménage
soigné, dans village du Val-de-
Travers,

jeune bonne
connaissant tous les travaux du
ménage. S'adresser entre 1 et 2 h.
et entre 7 et 8 heures du soir , chez
M m° Montandon , route de la Côte 22.

On demando

JCUNC n _ __ _
pour aider aux travaux de cuisino
d'un hôtel situé près de la ville.
Demander l'adresse du n° 196 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour l'Amérique
du. sud,

bonsig supérieure
de langu e française , de bonne édu-
cation , sachant un peu d'anglais,
pour s'occuper d'un enfant et sur-
veiller les devoirs d'une fillette de
G ans. Bon traitement. — Adresser
offres bien détaillées, avec préten-
tions , photo et copie do certificats
jusqu 'au 10 octobre , à M"0 S. Fil-
lieux , Pourtalès 10, Nouchàtel.
- On demande une bonne d'enfants

connaissant le service de femme de
chambre; recommandée et parlant
français. Entrée en octobre. S'adres-
ser Pertuis du Soc n° 28.

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

On cherche
poxiv fin de septembre ou courant
d'octobre, une jeune fille sachant
faire uu peu de cuisine , parlant
français et au courant des ouvra-
ges de maison .

S'adresser Evole 57. c. o..

On demande tout de suite une
ouvrière expérimentée pour le

repassage à neuf
S'adresser ruo Pourtalès 7,4m«élago.

On chercho pour tout do suite un

JEUNE HOMME
comme garçon d'écurie. S'adresser '
Boucherie Feutz, Colombier.

On cherch e un

jeune garçon
aimant les chiens , pouvant dispo*
ser d'une heure lo matin , de 11-12
heures, et deux heures l'après-
midi , do 4-G heures, pour fairo
quel ques commissions. S'adresscn
Moulins 15, 3m«.

11 INTERNATIONALE DES AMIES
= DE U JEUNE FILLE =r

Une jeune fille très recomman-
dée , ayant fait uu apprentissage
chez uno couturière , cherche une
place d'assujettie avec uno petite
rétribution. Elle serait disposée k
aider un peu au ménage. S'adres-.,
ser au bureau du travail , rue du 1
Coq-d'Indo 5. i_ _ 'On cherche, pour tout do suite »j
«no

brave Jenne fille
pour le service d'un petit café-res-M
taurant. — Demander l'adresse duj
n° 211 au bureau de la Feuille'
d'Avis. ,

Le magasin Morthier , rue du ..;
Seyon, demande une

demoiselle île magasin
au courant de la vente. Bonnes ,
référen ces exigées. ,

On demando un bon domostiquoj

charretier
Gage 50 fr. par mois. Demander1!
l'adresse du n° 206 au bureau de->
la Feuille d'Avis. c.o..

On demande ponr deux
mois un jeune nomme
connaissant la ville, coin»;
me commissionnaire. — *¦¦.-
S'adresser par écrit, case1'
postale 5330.

MODES
On demande tout de suite une*

réassujettie. Faire les offres écrite*
sous B. R. 173 au bureau de la_
Feuille d'Avis. c.o.

JEUNE HOMME
de 17 ans, connaissant les deux]
langues , cherche, pour le 15 octo-*
bre, place de commissionnaire-
emballeur ou garçon de peine dans.
un bureau , magasin ou restaurant.
Pour renseignements, s'adresser h*
J. Stampfli , Le Buisson par Cornaux,

Famille fle l'impie
demeurant à Aarau ,

cherche une jeune fille
comme volontaire

pour aider au ménage. Petite rè} *i
tribution et leçons d'allemandy
Bonnes références. — S'adresser à.
Mme ç Kfrém, Aarau, _ e____4

On demande un jeune et bon

ouvrier jar ôinîer
pour lo commencement d'octobre .
Demander l'adresse du n° 188 au,
bureau de la Feuille d'Avis, c^i

MON INTERNATIONALE DES AIE .'
,—= DE U JE1E FEE —«

Une jeune fille, ayant déjà fai**
trois ans d'apprentissage chez une?,
couturière , désirerait se places
-d'ans la Suisse française commo.
¦assujettie ou ouvrière. S'adressent
bureau de travail ruo du Coq^f
d'Inde 5. 

On demande pour le 11 octobre^

JEUNE HOUE
comme domestique. — S'adresseï£
confiserie Ulrich, Hôpital 7.

LOGEMENTS
Elude A.-N. Braieo, notaire, HOpital 1

A louer , entrée à convenir :
6 chambres, faubourg du Lac.
6 chambres, au-dessus de la gare.
4 chambres, Saint-Honoré.
8-4 chambres, Hôpital.
2 chambres, Grand' rue , Gibraltar ,

Moulins, Tertre. 

A LOUER
dans maison neuve, 2 jolis
logements de 3 pièces et dé-
pendances. Jolio situation , Fahys-
i,a Coudre. S'adresser Bureau
Edmond Bourquin, Terreaux 1.

Cormondrèche
A louer dans maison soignée, un

logement de deux chambres et cui-
sine, bien exposé. Demander l'a-
dresse du n° 215 au bureau de la
Fouille d'Avis. c.o.

Saint-Scan 1910
Dans construction neuve, k louer

do beaux appartements do 3 et _
chambres et dépendances , confort
moderne, vérandas , belle vue , jar-
din. S'adresser 3, chemin Beauro-
gard, du 1er, k droite. c

^
o.

A proximité de Ja gare de
Corcelles, J .-N., k louer immé-
diatement ou pour époque à con-
venir , 8 pièces, cuisine , cave,
bûcher , réduit, buanderie et jardin.

S'adresser Etude A. Yuithier,
notaire , Pesenx.

A louer pour Noël on
pour époque à convenir
an bel appartement com-
plètement renais & neuf,
de 7 pièces et dépendan-
ces, cli ambre bains, chauf-
fage central, buanderie,
etc.

S'adresser Etude Ja-
cottet.

PESEUX
A louer pour lo 24 novembre , S

pièces, cuisine ct dépen-
dances.

S'adresser Etude A. Yuithier,
notaire, Peseux.
A lnnor Place A. -M. Piaget
¦"• luuci n° 7, au 3mo, pour
tout de suite ou époque k conve-
nir , logement de 3 ou 5 chambres,
dont 2 indépendantes. S'adresser
ruo Coulon 8, rez-de-chaussée.

Tout de suite
logement de 3 chambres et dépen-
dances. Chez J.-H. Schlup, Indus-
trie 20. c£.

A louer à Saint-Biaise , à un mé-
nage sans enfants, un petit loge-
ment bien situé.

S'adresser k M. Guéra , route de
Berne.

A louer dès maintenant ou épo-
que ù convenir ,

UN LOGEMENT
de 2 pièces et dépendances. —S'adresser rue du Râteau 4, au
1er étage.

Vieux-Châtel
A louer pour tout de suito ou

époque à convenir , maison entière
renfermant deux logements de 6
et 5 chambres. Jardin. Cas échéant,
on louerait aussi séparément. —S'adresser à MM. James de
Reynier & ____ Place d'Armes 1.

Bue Louis Favre, à louer
tout do suite ou pour époque à
convenir , des appartements de 3
chambres et dépendances. —
Prix avantageux.

S'adr. Etude Petitpierre &
Hôte, 8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer, au quartier ouest, deux
beaux logements de 3 chambres ,
confort moderne, vue superbe. —
Demander l'adresse du n° 80 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

A louer un logement de 3 cham-
bres. S'adr. Tertre 18, 1". c.o.

Gérance d'immeubles
F.-L. COLOMB , avocat

A louer , pour le 24 octobre, un
appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendance, rue des Mou-
lins.

CHAMBRES
Bello chambro et pension soi-

gnée, chez Mmo Lutz, avenue du
T"' Mars 6. 

Une ou deux belleà grandes
ebambres meublées ou bon. Louis
Favre 25, 3m°. 

Jolie chambre au soleil , pour ou-
vrier rangé. Mm« veuve Herrmann ,
Château 11 , 2m° étage. 

Chambre an soletl. — 8'adresser
nio Louis Favre 9, 

Jolie chambre meublée , chauffa-
blo; vuo ot soleil. — S'adresser
Côto 19, l__ étage. 

Bello chambro avec pension soi-
gnée , faubourg do la Gare 5, chez
Mm° l.ossicr. co.

Belles chambres meublées.
Prix très modérés. Place d'Armes 5,
1", k gauche. 

Chambre meubléo à louer. Mou-
Iins 37, 2°" k droite, derrière.

Chambre meublée, au soleil ,
15 fr. Seyon 9 a, 3m°. c

^
o.

Bello chambre meubléo , Ecluse
41, 2m . à gauche. 

Jolio chambro meublée , au so-
leil, k louer pour monsieur ou de-
moiselle.

Louis Favre 18, rez-de-chaussée.
Jolie chambre

avec pension , dans petite famille.
Demander l'adresse du n° 209 au

bureau do la Feuille d'Avis.
A louer tout de suite une jolie

chambre meublée ou non, Evole 35,
{ "¦ étage.

Jolie cbamhre et pension soipée
chauffage central , électricité. Bel-
levaux 5 A, au I er.

Chambro meubléo donnant sur
los Terreaux. S'y adresser au n° 5,
3«° étago. c.o

Grande chambre à 2 lits, balcon ,
Terreaux 3, 3m", avec ou sans
pension. c.o.

A louer uno jolie et grande
chambre haute, non meublée. —
S'adresser Chemin Beauregard 3,
au lor à droite. co.

A louer uno belle chambre meu-
blée avec piano , pour lo 1er octo-
bre. — Fahys 39, 1er étage.

Jolio chambro à louer. Piano à
disposition. — Ruo Purry 4, 3mo
étage à gauche.

Jolio chambro meublée. Sablons
20, 1", k droite.

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

S'adresser Ecluse 44, 2me.
Deux belles chambres meublées

à louer , Concert 2 , 3mo étage.
Jolie chambre meublée pour mon-

sieur de bureau ou étudiant. Ber-
cles 3, 3m». c.o.

Chambre meublée à louer , 8 fr.
par mois, chez A. Christon , Vau-
seyon 51.

A louer une grande chambro non
meublée avec alcôve. Vue sur le
lac et les Alpes. — Faubourg de la
gare 21, 2"n« étage. ' co.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , pour le 10 octobre. Bassin 6,
3_M étage.

Hôpital aa, im', chambre in-
dépendante et au soleil. c.o.

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

A louer tout do suite, jolies
fchamhres meublées pour jeunes
hommes rangés. . Château 10, 3me'.

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée indépendante. — S'a-
dresser place d'Armes 2, au 4m«.

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

Pour époque à convenir grande
et jolie chambre à deux lits, avec
bonne pension. Prix modéré. —
Trésor 9, 3m*.

Une grande et belle Chambre
pour une ou deux personnes —
a»ec pension si on le désire — à
louer, n° 4, Escaliers du château.

S'y adresser, chez M0" Aline
CatUn. c.o.

Jolie chambre meublée , Parcs 45,
1" étage, à gauche. c.o.

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 21, 1" étage.

Jolie chambro meublée , vue,
électricité. Faubourg de la gare 5,
rez-de-chaussée, à droite.

Charpbre meubléo à louer , Ter-
reaux i, rez-de-chaussée, à gauche.

Bolle grande chambro meublée,
indépendante. Halles 5, 2m°. c.o.

Très belle grande chambre avec
ou sans pension. Rue Louis Favre
37, 2rao. c. o.

Chambre meublée à louer jm-
médiatemeut. Rue du Môle 1, 2m .

Jaïio chambre et bonno pension
dans famille française. Rue Cou-
lon 2, rez-de-chaussée

^ 
co.

Pension et Chambre avec bolle
vue sur le lac Evole 3, 3mc. 

Bolle chambre bien meublée , au
Soleil , k louer. Beaux-Arts 17, 4m«,
k gauche. c.o.

Bonne chambre ot pension soi-
gnée. Ruo Pourtalès 9, au 1er
étage. ^^____

Belles chambres meublées, avec
ou sans pension , haut do la ville,
pour messieurs distingués. Deman-
der l'adresse du n° 890 au bureau
do la Feuille d'Avis. c o.

Cbambro meublée pour personne
tranquille. Parcs 45, 3mo à droite, e.o.

LOCAL DIVERSES
Bel atelier pour artiste peintre , à

louer , Evole. Etude Brauen , notaire.
A louer , dès lo 24 décembre, le

magasin situé Ecluse 12, occupé
actuellement par M. Cossali. —
S'adresser à M. Aug. Béguin-Bour-
quin , chemin du Rocher 15, do midi
à 2 h. du soir. c.o.

Atelier pour photographe ou ar-
tiste-peintre , à louer à l'Evole. Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

SiiisSii
à louer à proximité de la gare.
Eau , gaz. Prix très réduit. S'adres-
ser à la « Calorie », Ecluse 49.

Locaux pour ateliers à louer, quai
Suchard , rue des Moulins , Grand'rue.
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

Pour négociaats , tonnell ers.etc.
A remettre immédiatement ou

pour époque à convenir , différents
locaux k l'usage de magasins,
entrepôts, cave, etc., situés k
la rae Louis Favre. c.o.

S'adr. Etude -Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Epancheurs.

Cave à louer, rue du Pommier.
Etude Brauen, notaire._ 

3 beaux locaux
à louer sur là route Neuchâtel-Ser-
rières. Etude Brauen, notaire.

MAGASIN
à louer au centre dc fa ville, dans,
maison neuve. Grande devanture. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

DEMANOE A LOUER
Pour tout de suito ou époque à

convenir , on demande à louer

petite Yilla ou appartement
4 pièces, dépendances, confort mo-
dern e, si possible part au jardin ,
situé près du centre et du tram.
Ecrire sous chiffre C. M. 213 au
bureau de la Feuille d'Avis.

.Deinandé
nn bel appartement de
6 pièces, 1er étage oa reas-
âe-ehaussée, bas de la
ville. — Adresser offres
de suite à W. llosnenin,
férant, faubourg du î_a«
9-81. 
Ménage chercha

togenienÉ
de 3 ebambres et dépendances
pour le commencement novembre,
-aux Carrel s ou commencement de
Peseux. — Demander l'adresse dn
n° 221 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Demoiselle, étrangère
désirant frécpienter les cours k
l'Université, cherche chambre et
pension soignée dans famille dis-
tinguée. Vie de famille désirée.
Prière de faire leis offres écrites
avec conditions sous G. M. G. 220
au bureau de la Fouille d'Avis.

Gérance d'immeubles
F.-L. CO LOM B, avocat

On demande à louer , pour tout
de suito ou époque k convenir, un
appartement moderno do 3 ou 4
chambres , si possible dans lé quar-
tier de l'Evole et avec jouissance
d'un jardin.
¦W _W-_-__—________ t

OFFRES
VOL ONTAIRE

Jeune fille travailleuse cherche
placo dans bonne famille pour ap-
prendre lo français. On donnerait
volontiers 20 fr. par mois pour le-
çons de français. Offres à sœurs
Ma)der , Kohlcnbergg 43, Bàle.

Jeurje FïJIe
sachant cuire , cherche place dans
un petit ménage ou comme femme
de chambro. S adresser Collège du
Vauseyon.

Bonne cuisinière
d'un certain âge, cherche engage-
ment pour tout de suite. Offres
sous J, K. 300 poste restante , ville.

Jeune F'dle
18 ans, demande place rétribuée
dans magasin, ménage (service des
chambres ou auprès des enfants)
où elle pourrait apprendre lo fran-
çais. — Offres avec conditions k
O. Winklor , pasteur , Gruningen.

Une jeune fllle , parlant français,
ayant déjà voyagé et sachant cou-
-dro, cherche place comme

femme U chambre
pour accompagner et faire le ser-
vice d'une dame ou auprès d'en-
fants. S'adresser rue du Sentier 5,
Colombier.
demande d'emploi
Jeune feinmei 28 ans, avec un

enfant de 6 mois, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné,
demande emploi daus maison par-
ticulière. Bon traitement préféré
à gages. Offres écrites sôus chif-
fres B. Y. 207 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On cherche bon-ne place pour :

CUISINÏÊEE
hongroise. S'adresser k Mm" Mon-
nier, Parcs 38, Neuchâtel.

<_Feime fille
désirant se perfectionner dans le
français , cherche place pour aider
au ménage. — S'adresser magasin
papiers peints , Halles 8.

PUCES 
~~

rOn cherche pour tout de suile

2mm fille
sérieuse, travailleuse, d'au moins
18 ans, comme aide do la maîtresse
do maison. Gage 25 à 30 fr. d'après
capacités. — Offres écrites sous
A. B. 218 au bureau de la Feuille
d'Avis.

VOkONTAIRS
On chercho dans une famille de

Lucerne jeune fllle de 16 a 18 ans
pour aider dans le ménage. Vie de
famille assurée. Très bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand ; petit
gage on leçon par une institutrice.
Adresser offres sous T. 5053 Lz. à
Haasenstein & Vogler, Ln-
cerne. 3291

CUISINIERS
bien recommandée, est demandée
pour bon petit hâtai. Ecrire tout
de suite sous « Hôtel », poste res-
tante, La Brévine.

:>__————¦¦¦»¦¦Mimg£S&——»¦ ¦
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EMPLOIS DIVERS
Institutrice pour la Grèce

place pourvue
M E R C I

On chercho pour la Russie,
une demoiselle

d'un certain Sgo , sachant bien le
français , l'allemand et l'anglais ,
pour enseigner trois eufants de 12 ,
10 et G ans. S'adresser ruo Pour-
talès 13, 1er .

COMPTABLE
do premier ordre , 33 ans , excellent
correspondant allemand, cherche,
pour se perfectionner dans lo fran-
çais , une placo quelconque dans
uno maison do commerce. Connais-
sance de l'anglais. Prétentions mo-
destes. Lo dit accepterait uu em-
ploi stable. Très bonnes références.
Demander l'adresse du n» 185 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AGENT
k la commission , visitant régulière-
mont les épiceries, comestibles,
grands bazars , etc., demandé
pour les cantons de Genève, Vaud,
Fribourg et Neuchâtel. — Ecrire
casier postal 688-1, Zurich.

On demande

'demoiselle
d'nn caractère aimable et gai , pour
enseigner et pour soigner deux
fillettes de sept ans. Offres avec
photographie , références et condi-
tions à Mmc Zander , pharmacien ,
Baden, Argovie.

Dame d'éducation
disposant des après-midi , accepte-
rait engagement lectrice, corres-
pondances , conversations. —Ecrire
sous S. S. 211 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

Demoiselle
parlant français , allemand' et ita-
lien et au courant de la vente ,
cherche placo comme vendeuse
dans un magasin de la ville. Cer-
tificats à disposition. — Demander
l'adresse du n° 170 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche pour un magasin
dc Nouveautés et Confec-
tions une

VENDEUSE
très capable, connaissant les lan-
gues. Offres par écrit avec certifi-
cats , photographie et prétentions
sous chiffre H 5697 N h Haa-
senstein & Vogler, Neuchâ-
tel. — A la même adresse on
demande une jeune fille propre ,
¦capable de faire le ménage toute
seule. Gage 40 fr. H ______{

Personne
de bonn e famille, garde-malade,
parlant allemand et français, désire
place auprès d'un monsieur ou
dame malade , Comme garde-malade,
dame de compagnie, ou auprès de
grands enfants comme gouvernante.
Elle aime beaucoup les enfants.
Certificats k disposition. Entrée
immédiate. Ecrire à H. A. 219 au
.bureau de la Feuille d'Avis.

Jttrae Coiffeur
désire place où il pourrait apprendre
le français et se perfectionner dans
•la branche postiche. Offres à J. N.
poste gare principale, Zurich.

Jeune ouvrière modiste
sachant l'allemand et le français,
cherche place dans un magasin de
modes ou comme demoiselle de
¦magasin. — Demander l'adresse du
n° 216 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Occupation facile pour plusieurs

jeunes gens
Collégiale 1. c.o.

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

aide magasinier
au homme de peine, certificats à

-disposition. S'adresser Tivoli 20,
-Serrières.



POLITIQUE
Maroc

D'après les nouveaux renseignements par-
venus à la légation de France, à Tanger, il
paraît se confirmer , qu 'à l'issue de la démar-
che faite auprès de lui par le consul français,
kM. Gaillard, en qualité de doyen du corps
consulaire à Fez, pour protester contre les sup-
plices infligés aux roguistes, Moulay Hafid
'livra Bou Hamara vivant aux bêtes féroces.

Ce serait le jeudi 9 septembre que Hafid ,
advenant de son palais d'été, situé . deux ki-
lomètres environ de Fez, renvoyant l'au-
dience qu 'il devait accorder aux membres du
corps consulaire pour leur faire connaître sa

•réponse à la note européenne, fit j eter le ro-
fgui dans la cage d'un lion. L'animal, repu
tpar une abondante nourriture, se contenta,
• après avoir été excité, de labourer l'épaule et
fla poitrine du rogui qui tomba ensanglanté.
'Le lion restant ensuite indifférent , le suppli-
•cié fut achevé à coups de revolver. Le cada-
ivre fut alors retiré de la cage, enduit de pé-
trole et brûlé.

ùtham à gerlin vole par ia tempête

A Johannisthal .on se demandait lundi après
midi s'il serait possible de tenter un seul essai
d'aviation. Le vent soufflait à une vitesse de
10 mètres à la seconde ; le ciel était absolu-
ment noir, et l'on s'attendait d'un moment à
l'autre à un épouvantable orage.

Brusquement, à deux heures et demie, une
nouvelle se propage avec rapidité : Latham
allait par tir de Tempelhof avec son monoplan
et arriver dans quelques minutes au champ
d'aviation de Johannisthal. Ce fut une émo-
tion vraiment profonde qui s'empara de tous
ceux qui apprirent la nouvelle.

-*• Quelle folie !
C'était Rougier qui employait ce terme.
— Cela semble presque impossible 1 s'écria

.RlAi-int
— Avec ce temps-là, continua Rougier, à

l'atterrissage, Latham va . se casser qu elque
chose.

— C'est égal ! s'exclamait Blériot ,c'est chic,
ça ! c'est crâne, c'est beau !

Mais tout d'un coup le cri de: « Le voici ,
le voici!» se fit entendre. ' ¦'

De toutes parts, ce fut une débandade gé-
nérale. Les journalistes, la foule, malgré les
exhortations de la police, se précipitaient de
tous les côtés et bientôt, aux accents de la
«Marseillaise», jouée par les musiques mili-
taires, aux ovations d'une foule enthousias-
mée, en délire même, l'«Antoinette » appa-
raissait, toute petite encore, évoluant avec le
plus grand calme et la plus grande sûreté vers
le ballon captif du champ d'aviation, élevé à.
100 mètres du sol. A trois heures qnarante-
neuf .Latham.après avoir fait deux fois le tour
de piste, atterrissait à environ dix minutes de
son hangar.

— Pas une éraflure ! hurlait Rougier. C'est
.merveilleux ! C'est épatant I

Et tous les aviateurs français qui étaient là,
Jes représentants de la presse, les membres du
comité de la société d'aviation, les officiers:
se montraient profondément émus.

Le spectacle le plus touchant fut celui de
Blériot embrassant cordialement Latham et
lui disant :

— C'est admiraij le.ce que vous avez fait là 1
Le commandant von Pustau , directeur de

la société d'aviation allemande, dit à Latham :
— Vous êtes le premier homme qui ayez j a-

mais fait en aéroplane un voyage dans notre
pays.

«Vous comprenez , dit l'aviateur, c'était très
ennuyeux d'avoir à démonter mon appareil à
Tempelhof pour le remonter ici J'ai trouvé
plus commode de le faire venir par la voie
des airs. Je suis parti de Tempelhof à trois
heures trente-sept. J'ai fait un petit détour par
Biïtz, et en sept minutes, je suis arrivé ici-
après avoir volé à une hauteur de 200 mètres,
officiellement 180. Du moins, je le suppose,.
car les hommes me paraissaient tout petits
de là-haut.En arrivant ici, j e me suis-cantonné
à 130 mètres. Mes impressions? Je me sentais
parfaitement sûr de ma machine qui fonction-
nait très bien. J'avais touj ours lè vent derrière
moi. Il n'y a qu'une chose que je regrette:;
c'est qu 'il m'ait empêché de fumer la ciga-
rette dont j 'avais bien envie. »

ETRANGER
Sans-gêne allemand. — Dans un

j ournal de Hambourg vient de paraître un
article fort amusant. Son auteur romanophobe
endurci , se plaiut amèrement de ce que le
français prend en Suisse allemande une trop,
grande extension. Il incrimine l'industrie hô-
telière comme cause de ce méfait, et cherche
tous les moyens d'enrayer le mal Après s'être
bien creusé la cervelle, il arrive à cette con-
clusion : les hôteliers devraient n'engager que
des employés ignorant le français, exiger de
leur personnel qu 'il ne parle qu'allemand, et
tes Allemands en villégiature en Suisse ne de-
vraient parler que leur langue, même s'ils sa^valent à fond le français; de plus, toutes les
inscriptions, les menus et les j ournaux reçus
à Fhôtal devraient être allemands.

Endormi depuis six semaines. —
Un ouvrier nommé Stoffers, âgé de quarante-
cinq ans, vient de mourir, à "Wilhelmshaven ,
après avoir dormi pendant six semaines con-
sécutives. Il était rentré chez lui dans un état
d'ébriété absolue et il s'était mis à dormir.
Comme on ne pouvait le réveiller, il avait été
conduit à l'hôpital de la ville, où les médecins
veillaient sur lui avec le plus grand soin. Il
est mort, samedi soir, par suite du manque
de nourriture.

Un évêque italien maltraité par
ses ouailles. — L'évêque cPAdria et de
Rovigo, M. Boggiani , ayant obtenu du pape
l'autorisation de transférer les archives épis-
xopales d'Adria à Rovigo, a été l'obj et de ma-
nifestations hostiles de la part de la popula-
tion catholique d'Adria , qui craignait que le
transfert des archives ne fût le prélude de la
suppression du siège épiscopal. Une foule de
plusieurs milliers de personnes ont assailli la
voiture de l'évêque. On a craché au visage de
l'évêque , on lui a lancé des pierres. Blessé au
front , il a pu à grand'peine gagner la gare.
Arrivé à Rovigo.ilfuttransporté auséminaire.
Le professeur Bolognini a constaté à la tète
deux blessures, dont la guérison nécessitera

J une quinzaine de jours.
Braconnier et garde. — Un drame

s'est déroulé dimanche sur le territoire de la
petite commune de Saint-André-d'Ornay
(France). Le garde-chasse Aimé Arrivé était
en tournée dans les propriétés de M. de Bres-
son. Tout à coup, il entendit un coup de feu
non loin de lui. Il se dirigea vers l'endroit
d'où partait le coup et se trouva en présence,
d'un braconnier qui, en l'apercevant, prit la-
fuite.

Le garde se lança à sa poursuite ; il allait
l'atteindre, lorsque le braconnier se retourna
tout à coup et le mit en joue.

— Ne tire pas 1 cria Arrivé.
Il était trop tard , le coup était parti. La

charge avait fait une horrible plaie à la cuisse-
droite. A son tour,le garde voulut fuir, et ap-
pela à l'aide. Le braconnier revint sur lui A
cinq ou six mètres, impitoyable, il leva de
nouvea u son aune et visa cette fois à la tête.
Le plomb déchira seulement le cuir chevelu.
Arrivé tomba. Son agresseur, craignant d'être
surpris, ne l'acheva pas.

Le malheureux garde fut trouvé une heure
après par des paysans. Il était évanoui. On
le transporta à son domicile dans un état alar-
mant. Il a donné un signalement très complet
du braconnier.

Pour un diri geable français. — Le
montant des sommes recueillies en ces deux
j ours par le « Temps » s'élève à 48,217 francs.

Un rat crevé dans le pain. — A
Cherbourg, une enquête est ouverte au suj et
de pain avarié fourni par les subsistances au
premier dépôt des équipages de la flotte. Un
rat crevé a été trouvé dans un pain. On a
recueilli les dépositions des quartiers-maîtres
et des marins qui avaient -coupé et commencé
ii manger ce pain. L'aid& de camp de l'ami-
ral dirige l'enquête.

i _ai i _> - _p>- 

SUISSE^
La carie-lettre. — La commission du

Conseil des Etats pour la __ onveIIe loi postale,
qui a siégé à Berne de lundi à mercredi , a
décidé de maintenir la carte-lettre à 5 centi-
mes, jusqu'au poids de ^grammes, repoussée
par le Conseil national.

BERNE. — La semaine dernière, dans le
Simmenthal , durant un engagement nocturne
entre des fusiliers du bataillon 29 et des dra-
gons, le cheval d'un de ces derniers a été
^ventre à coups de baïonnette. Son proprié-
taire, fait prisonnier, pleurait sur le cadavre.

LUCERNE. — C'était la semaine dernière,
au cours de manœuvrea La quatrième compa-
gnie de guides cantonnés à Russwil , jouis-
sant de quelques heures de répit, avait invité
les j eunes filles du village à un bal à l'hôtel
de l'Ours. Inuitle de dire que lo beau sexe ac-
courut et que maint cœur se mit à battre plus
lort que de coutume en esquissant une valse
avec les brillants cavaliers en bottes aux épe-
rons sonnants.

Il était près de minuit ; officiers et soldats
s'en donnaient à cœur joie lorsque la générale
retentit. En un clin d'œil les hommes furent à
cheval et disparurent dans la direction de
Buttisbolz et Gross wangen où un combat était
engagé. Les belles terminèrent la soirée en se
•contentan t de représentants de laland wehrou
du landsturm en bourgeoia

— A l'occasion seulement de la nuit véni-
tienne du l*raoiit, le musée de la paix et de
la guerre à Lucerne a été visité par 3272 per-
sonnes.

GENÈVE. — Le colonel en retraite russe
Jean Galtschenkoff, de Saint -Pétersbourg,,
poursuivi pour avoir, le 1" septembre, à.
Genève, donné la mort -à-son armurier Frie-
drich , chez lequel il essayait une arme, a été
acquitté par le j ury.

VAUD. — Mardi, entre 11 heures et midi,
après avoir fait, par des bonds prodigieux, la
j oie des-élèves du collège de Beaalieu, à Lau-
sanne, un magnifique chamois est monté aux
combles d'une maison de la rne du Maupaa
Surpris, le gracieux animal se réfugia à la'
-•ave, où le propriétaire de l'immeuble le_
captura assez facilement.

La préfecture, avisée, délégua deux gen-
darmes qui vinrent prendre possession du
captif , à 1 heure Y* Le chamois, installé an
fond d'une cage, regaulait tranquiHemenUes
curieux attirés par les formalités de cette,
extradition peu ordinaire.

FRIBOURG. — Plusieurs troncs d'église»
de la Gruyère ont été fracturés, ces derniers
tempa Dimanche matin, pendant l'office, un
cambrioleur a pénétré dans La cure de Cernlat
et a réussi à emporter une somme de 140 fr.
On suppose que le filou s'est caché durant la
nuit de samedi à dimanche dans la grange da
la cure.

— La foire de la Saint-Denis bat son plein
depuis lundi matin. Le champ de foire do
Bulle est envahi par le bétail ; dans les prés,
environnant la vùle, broutent les troupeaux:
réunis par les marchands du pays ces dér*
nières semaines, et qui seront revendus auK:
grands marchands du dehors. Ceux-ci sonfl
arrivés en foule.

Le marché-concours de taureaux des races
tachetée noire et tachetée rouge s'est ouvert
aussi lundi matin. Un train spécial conduit
par deux machines a amené vers 10 heures
les taureaux venant des districts de la plaine
et d'une partie de la Gruyère. Quatre cent*
suj ets étaient bientôt logés dans les belles,
écuries construites l'année dernière par lea
fédérations d'élevage au Tirage, avec le coux
cours de la villfi de Rnlle.

Le j ury, composé d'une douzaine de mena»
bres répartis en cinq commissions, a com-*'
mencé ses opérations vers midi et les a*
terminées dans la soirée. Il a été distribuai
242 primes, dont 161 (2839 francs) pour des*
taureaux pie-rouge, et 81 (1448 francs) point1

des taureaux pie-noir.
M. Muller, chef de division au département)

fédéral d'agriculture, a visi té le marché lund i ;(
il a fort loué les installations et admiré les!
suj ets exposés. Dc nombreuses délégations da
marchands allemands, hongrois, polonais e<5
italiens sont sur les lieux. On annonce lai
visite d'une soixantaine de membres du syn-
dicat français de Poligny, conduits par leur
président, le marquis de Froissard.

Les manœuvres
Le combat a recommence hier matin des)

6 heurea Les avant-postes des troupes bleuea
chargés de défendre la position de Charmonte^
occupaient Vilars, Delley et Portalban. Lesf
avant-postes rouges, s'étendaient sur la ligna1
_ .aint-A_ubin-Portalban-dessua

Le colonel Weissenbach, poussant son alla*
que, a enveloppé la position Charmontel par
le nord, sans crainte d'engager ses troupes
entre cette colline et le lac ; son aile gauch .
était le bataillon 18, plus zélé que j amais de-
puis qu'il a reçu à la critique des éloges spé-
ciaux du colonel Wildbolz, pour sa défense do;
Forel

La position principale de Charmontel était
occupée par les bataillons 19 et 20, qui avaien^
creusé de profonds fossés de tirailleurs.. Lea|
batteries 7 et 9 avaient également enterré
leurs pièces. Le champ de feu était magnifiques

L'attaque s'est poursuivie avec vigueur. A(
8 h. 30, la batterie 9 doit se retirer, l'infante-1
rie bleue ayant complètement enveloppé la
flanc droit de la position de Charmontel. Lq
combat est suspendu et les officiers se rendea^
à la critique.

A Ï0 heures, de nouveaux ordres sont doov
nés et des suppositions toutes différentes com/
muniquées au commandant des deux corp»
Le colonel Weissenbach, commandant du
corps rouge, doit aller occuper, de l'autre oôt^
de la Broyé, les hauteurs situées à l'est d'A*
veaches.

Le colonel Rœmer, commandant du corp.
bleu, reste pour le moment sur la position
qu'il occupe à Charmontel et devait attaque»
ce matin, dès l'aube, les hauteurs d'Avenchess

Hier, à 1 h. 30, la fusillade a repris sur leà
bords de la Broyé, les premiers détachements
du corps bleu cherchant à s'emparer des ponW
que défend l'arrière-garde du corps rouge. Ld
bataillon 19 cherchait à prendre le pont de Sa)
vaux. D'autre part le génie a j eté un pont ani
la Broyé et sur l'ancienne Broyé.

Dimanche, à Cudrefln , les matelos de noirs
flotte ont dû littéralement «taper dans le tas*
pour arriver à faire reculer une foule intrai'
table qui se ruait vers la passerelle du bateau,

B y a même eu uu épisode tragi-comiqu«J
rappelant , d'assez loin c'est vrai, l'ép isod^
désormais historique de la Place du Marché
de Montreux. Un sergent, porteur d'une com*
municalion pour le capitaine du bateau, e .
cherchant à se frayer un chemin, bouscula^
paraît-il, une dame au caractère ombrageai
qui calotla à toute volée le malheureux miliî
taira Et la presse était telle que le guerrier
n'eut ni la faculté de tirer, ni la ressourça'
j ilus douce et plus appropriée â la circonstance
de lui tendre fautre joue.

Cet incident provoqua un petit scandale ej
un brouhaha compréhensible, mais assez locaf
lise néanmoins par l'invraisemblable grouiller
men t humain qui empêchait dc voir et d'em
tendre.

Le défilé de la II"" division a donc lieu o»
matin ainsi que nous l'avons dit déjà . à\
9 h. 30, les troupes seront massées à la-croiscl
où la roule d'Avenches rencontre celle d^
Faoug à Sala vaux eUe défilé s'effectuera dan*
la direction Avenches-Faoug entre la voil
ferrée et le lac de Morat.

CHROWQUE VrncoLÊ}
La récolte. — L'an 1909 sera certaine»

ment nne date qui s'inscrira en lettres noirci '
dans la mémoire de nos vignerons; de longj
temps on n'a vu si faible récolte dans la gêné)
rallié de nos vignobles, dit le «Journal -4
RoIIe». Mais, s'il y a peu, on aura la aatisfafr
lion d'avoir une fine goutte, car la qualité pré'
^vue sera bonne.Les dernières phriesontgrossl
le raisin qui commence à se colorer de cette
.belle teinte dorée qui en fait la valeur et qui
«st le signe de la maturité.

On prévoit une moyenne de 3 litres pat
perche ; quant au prix, il atteindra certaine»
meut celui des 1907; le faible stock de vins
-vieux n'influera pas défavorablement sur la
vente, au contraire. Le retard de l'année ee*
d'une quinzaine de j ours;aussi les vendangea
.ne commenceront-elles que vers le 10 octobre.

Jeuno personne se recommande
pour des

JOURNÉES
S'adresser Hocher n° 6, 1" étnge.

JEUNE FILLE
ie bonne famille du canton de Zu-
rich , de 16 ans, bien instruite,
lyant snivi l'école secondaire et
l'école suisse ponr couturières et
lingerie, cherche place dans an
magasin do lingerie pour so ner-
feefionner dans la langue française.
Adresser offres avec conditions
sous chiffre O. F. »215 k Orcll
Fttssli, publicité, Zurich.

Jeune personne chercho des jour-
nées pour lavage. S'adresser rue
lies Moulins 37 c.

Jeune homme de 20 ans, bien au
courant des affaires notariales,
chercho place dans

une étude
Ecrire k S. 203 au bureau do la-
Feuille d'Avis.

Demoiselle sténo-dacty lographe re-
commandée est demandée dans Etude
Ile notaire de la ville. Offres écrites
sous chiffres A. B. C. D. 181 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
PERDU

vendredi après midi , 24 septembre,
une broche ronde en or

ayant pour motif décoratif des
fleurs de violette. Prière de la rap-
porter contre récompense, au bu-
reau Haasenstein & Vogler,

vioisy
Perdu , dimanche, de Thielle à

fea Sauge,
un portemonnaie gris

Le rapporter , contre bonne récom-
pense, Gibraltar 11, 3m 

TROUVÉ
j oli petit chat noir , pattes et mou-
che blanches. — Lo réclamer
Beaux-Arts 19, 3m '_. __—__m___m______

\ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦-¦ 1 !_ W W.IB_

AVIS DIVERS
Tournée Ii. PAMY

administration : 16, Bout. Magenta , Paris

Théâtre de Jtahâtd
Buccaux à 8 k. % Rideaux à 8 h. 3/4

Mardi 5 octobre 1909
Une seule Représentation -

de la tournée L. Parny
Le colossal succès ia Théâtre National de l'Odéon .

IE CIHIRUI
Pièce en 5 actes de U. Jean f tichepin

de l'Académie Française
- L'auteur de : La Glu , Les Truands. Le Flibuste

La Chanson des Gucui, etc.

Lo spectacle commencera par

DORMEZ GRAND'MERE
Comédie en 1 acte de M. Castelain

Prix des places :
Loges grillées, 4 fr. — Premiè-

res, 3 fr. 50 — Fauteuils, 3 fr. —
Parterre, 2 fr. 50 —- Secondes ùu-
mérotées, 1 fr. 50 — Secondes non
numérotées, 1 fr. 25.

Le bureau de location est ouvert
de 9-12 h. et de 2-6 h. 

KMpital ûe la Proyidence
sollicite de la bienveillance géné-
rale, quelques lots pour la

TOMBOLA
organisée en faveur dos pauvres
malades.

fl! EUE VAUCKER
rue Louis F&vice 3

reprendra ses leps k léialiopMe,
cuir fart pâture tôrannp.

à partir dn Ier OCTOBRE

Cours spécial
B _ F~ pour fillettes ¦ _BQC

les jeudis et samedis, de 2 â * h.
TitsçottH et cours d'ou-

vrages en tous genres»
pour demoiselles et da-
mes.

Se recommande,
HP» FUCHS, Terreaux 3

Les cours, sous la direction do
M. lo pt _7Ôt Faure, commenceront
"le lundi 4 octobre , dans la sallcy
d'armes de l'Institut de gymnasti-
que, Evole 31 A, où on peut se ren»
soigner et s'inscrire. *

Wiïïi¥
Pour renseigaements, s'adresser

k Miss Riekwood, Coq d'Inde 20,
au 2 m° étage.

"CHâM"
M"e B. B0EEL

reprend ses leçons
Prière d'adresser les inscriptions

au Presbytère. La Chaux -de-Fonds.
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis, Î_L Friseh, exper-
comptabLe, Zurich N° 59. De 389.

FaKpàpapiBF fteSerrières
Le dividende de l'exercipe 19£t8»

1909, fixé è 10 fr. par action sera
payé dès ce jour contre remise di*
coupon n° 21, au siège-dte la société.

Serrières, le 27 septembre 1909..
Fabrice de Papier de Seirite.

Maire sérieiiseei MâMe
est proposée

à capitaliste dans los affaires pou-
vant garantir un crédit ou avancer
15 à &O,O0O fr. contre bonnes
références. — Ecrire en confiance,
sous chiffres I-7510-G à Haas ans teiir
& Vogler, Neuchâtel.

Salons £éopold Robert

COURS
do

ffl. laithey-Kentii
Ouverture fin octobre

Danses modernes et anciennes
Bonne (enne

Inscriptions au magasin de
musique de MM. Fœtisch
frères , rue des Terreaux , ou
à son domicile, Bachelin 1.

ETAMmL HUCHiTEL
Promesse de mariage

Frédéric-Gaston DuBois , ingénieur-chimiste,
Neuchâtelois, et Anna-Margaretha Gilly, sans
profession, Grisonne, tous deux k Goire.

Naissance
27. Marie-Léonie, à Jean Erni , adjoint-télé-

graphiste, et à Jeanne-Henriotto née Schmidlin.

Décès
28. Maria Poly, sans profession , Italienne,

*aéo lo 10 février 1889.

LES

Ecoles 9n Dimanche
de la ville et dc la banlieui

recommen ceron t DIMA X CH1
3 OCTOBRE, à 8 h.1/,.

Monsieur et Madame
_ WASGOTT, à Vienne, Ma-
\ demoiselle Frieda WEISSER

et «a f a m i l l e  remercient très
sincèrement toutes les per-

B sonnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

S NeuchâJ.elx le 30 septem-
bre 1909.

i ^ i,

jïF j. Calame, m ygneve
informe ses élèves qu'elle recommencera ses

cours de dessin et peinture
dans le courant d'octobre. TTn avis ultérieur indiquera,
les jours et heures d'inscription. On peut s'adresser par-
écrit , 1, rue Liotard. Genève.

^
SÉ!HÈeÈ[Qiiii

1̂?«F SECTION DE NEUCHATEL
,iaviso MM. les intéressés que. ses cours d'hiver

recommenceront le 4 octobre
Cours de comptabilité, arithmétique, droit com-,

^
mereial, sténographie, machine à écrire, calligra-.
phic, français, allemand, italien, anglais, espa-
gnol, etc.

Les domaii/les d'adçy^sifjn sont à adresser au Comité de la société ;¦
tous renseignements \ _±bau>c sont donnés les soirs do 8 à 10 heures,
au local , i-os Pourtetès S, l«r étage.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Décret da Grand Conseil du 18 mai 1809

faculté des lettres, Des Sciences, de Droit, 9e Théologie
Séminaire de français pour élèvos de langue étrangère.
Siège du premier examen fédéral de médecine.

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

Le vice-recteur ,
MECKEXSTQCK.

sa i 

$Q£g DE ÏÏEITCEATEL
|||J|yi[ ^ p>«E Les jeunes gens désireux dc prendre par t  aux

WlW COVR§
de cet hiver sont informés que ces derniers

recommenceront lundi 4 octobre
Cours de français , d'allemand , d'anglais, d'italien , d'espagnol, de*

«comptabilité, d'arithmétique, de géographie commerciale , de législa-
tion , d'économie politique, de calligraphie, de sténographie française
et allemande, de machine à écrire.

Cours 9e connaissances pratiques
en vue des examens d'apprentis, etc.

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

- la société, sont admises k titre de membres externes.

' TBT Ai âirtf' spacieux-» -.ouverts aux sociétaires , bâtiment, des
- MA _* -^«IBUL Halles,'rue du Trésor 4 , salles de travail et de
lecture avec riche bibliothèque, nombreux journaux et revues
de tous pays ; jeux, billard, piano, etc.
:ÉJâdD _*»tf'Î43a_ïB« d'études littéraires et commerciales, de¦ £S«5«_/i;J|LWM» chant, de gymnastique, de courses, or-
chestre , etc. 
i ¦

COURS SPÉCIAUX :
Gymnastique hygiénique - Equitation - Escrima - Danse

Conditions très réduites pour les membres

' Groupes d'Assurance et d'Epargne
SERTICE DE PiiACEMEKT

en relations avec les services de placement des sociétés similaires do
la Suisse romande.

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

Envoyer los demandes d'admission au comité de l 'Union Com-
merciale, ôt pour tous les autres renseignements, s'adresser au local
de la. Société, rue du Tnkor 4, chaque soir de 7 h. */, k 10 h.

Salle des Conférences
_Lnn.di -i octobre 1909 , à 8 h. du -soir

GBÀND C0NCEET
donné par lo

DOUBLE QIMTETTE DE PARIS
Solistes des Concerts Colonne, Iiamoureux et Conservatoire^

Billets à 4, 3 et 2 fr. au magasin de musique Ilug & Cie , place-
et rue ÎHirry.

Direction «le concerts : Th. Wallbacli, ï_ai_9a.mie.

GORDON-BENNETT
N'oubliez pas en venant k ZURICH, de visiter les

EtiiiÉ in Vimoble - Romand
¦vous y trouverez des Tins de

NEUCHATEL BLANC, 1er choix, à 1 fr. 20 la bouteille.
DEZALEY u » à 1 ir. 20 le litre

I>îner du jour à O fr. 90 centimes
BESTAHRA^nCM CHAUDE A TOUTE HEURE

Fondue Neuchâteloise
GRAND CHOIX DE VINS FRANÇAI S ouverts et en bouteilles

R0Ç_WI _int àZeu9,iauss,rasse>P rè3 IH B octonrant Vis-à-vis de la
JUMUlUittlll des casernes ||| Mùldulâlll Fleischhalle Limnratqcnl

Grande cantine sur la place des ballons
Colline de HŒNGG: 10, 000 places assises

Vin rouge français et vin blanc (La Côte)
& l fr. la bouteille

Léon FAVRE

Société des Commerçants et Union Commerciale

COURS DU SOI pr DAMES ET IMSELLES
Comptabilité, 2 heures.
Arithmétique commerciale, 2 heures.
Sténocraphie , 2r henres.
Dactylographie, 2.betires.

Ecolage : 5 francs par cours

Inscriptions et ouverture: lundi 4 octobre , à 8 h. du soir,
k l'Annexe des Terreaux , salle n° 32.

Pour renseignements, s'adresser k Mile Monbarou , rue de l'Hôpit
}al 17 , de 1-2 heures.

LA VENTE
en faveur de diverses œuvres (lîvaiijj élisatioii italienne,
mission romande, œuvre des sapins de _ *oci, etc.)

^ organisée par

l'Activité chrétienne ie l'Eglise iodépealante de Neickltel
aura lieu le 21 octobre

Les dons seront reçus avec uno très grande reconnaissance par
les membres de l'Activité et spécialement par MUM Ruth Jeanneret,.
Port-Roulant 3-, Ruth Zimmermann, Terreaux 7; Emily Wichmann,
J.-J. Lallemand 9; Marguerite de Rpagemooi, Promenade -Noire f> ;.
Mathilde Banguerel , faubourg do l*HôpkaT9i-Jeanne Grivaz , Oratoire 3;
Marthe Perret, Qiamp-Bo .jnDO SÇ; Martha Kriegor, Fahvs 111, et pa _
M. Daniel Junod, pasteur, place Pnrry 4.

" Education physique
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

' Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820
Rue du Pommier 8

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse
Ctm_ s pour groupes d'eufants , dames, messieurs, iicnsronjj ats. Leçons particoliètti
mil1!.DP DJiV^IAnE1 Gymnastique rationnelle pour messieurs
l iLLlli llE. i lll M(l II El et jeunes garçons. Boxa. Canne. Lutte.
MASSAGE. Traitements par la gymnastique-selon indications des médecins

Installation moderne — Douches chaudes et f roides

coufs Culture physique-gymnastique suédoise
commencèrent dès le 1er octobre

Renseignements et inscriptions à l 'institut.
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CANTON.
Militaire. — A peine les troupes d'élite

qui sont cn ce moment sous les drapeaux au-
lont-elles été licenciées que la lahdwehr, à
son tour endossera l'uniforme, le M m° régi-
ment, formé des bataillons 106 (Fribourg),
107 (Neuchâtel) et 108 (Jura bernois), mobili-

> _.râ lundi prochain , 4 octobre.
L'étàt-major aura son cantonnement à Cor-

naux ; le 106 à Cressier, le 107 à Saint-Biaise,
le 108 au Landeron.

Le 107, qui n'a pas de major pour le mo-
ment, sera sous les ordres du capitaine Albert
Su nier, de La Chaux-de-Fonds, ancien ins-
tructeur. Il fera la plus grande partie de son
cours ù Sai nt-15 luise ; peut-être, vers la fin , y
«ura-t-il une course de deux ou trois jouis.

Les tirs individuels auront lieu dans les
stands; on fera du tir de combat par sections
aux environs des cantonnements ct du tir de
combat par compagnies sur le plateau de
Ligniéres. H y aura naturellement exercices

'de bataillon , probablement aussi un jour une
I manœuvre du régiment.

f On culte militaire sera célébré le dimanche
j 10 ; c'est le pasteur Monnard , dc Neuchâtel,
Iqui haranguera les troup iers se rattachant ù
,1a religion protestante.

, Eglise morave. —Le synode de l'Eglise
•des frères moraves vient de-voter , une résolu-
tion exprimant sa joie de l'extension crois-
sante du mouvement pacifique et sa convic-
tion que les problèmes sociaux et politi ques
qui concernentle bien-être des peuples doivent
trouver une solution conforme aux princi pes
îchrétiens et aux sentiments d'estime réci-
proque.

Eu égard au caractère international de l'E-
I gliso des frères moraves le synode prie ses
paroisses et ses pasteurs de faire tout ce qui
dépend d'eux pour r éaliser cet idéal ct agir
sur l'opinion publi que en vue de l'élimination

Ides conflits qui peuvent conduire à la guérie.

Môtiers. — Mardi , à 1 h., a eu lieu , à
Môtiers; l'enterrement de M. Louis Perrin,
ancien pasteur. De nombreuses personnalités
du monde horticole, intellectuel et littéraire
de notre canton assistaient au convoi funèbre
de cet homme de bien dont le cercueil dispa-
raissait sous les fleurs,; ces fleurs qu 'il aimait
tant et qu 'il a si bien su faire aimer à ses con.
citoyens du Val-de-Travers. Aussi les sociétés
d'horticulture de Neuchâtel, du Vignoble, du
Yal-de-Tiavèrs, la fédération des sociétés
d'horticulture du canton de Neuchâtel avaient-
elles envoyé de magnifiques couronnes aux-
quelles sont ven ues se joindre beaucoup d'au-
tres couronnes parmi lesquelles on remarquait
celles de la Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel,,de la société de
Belles-Lettres, dont M. Louis Perrin était un
membre fidèle, de la société d'instruction po-
pulaire.

Le club jurassien, auquel M. Louis Perrin
lut longtemps très attaché, était représenté par
ea bannière, voilée de crêpe et entourée de
«on comité.

M. Gustave Henriod , pasteur à Fleurier, a
lait le culte à la maison mortuaire pendant
que M. Paul DuPasquier, pasteur à Môtiers,
présidait le service funèbre dans ce beau tem-
ple où M. Perrin a prêché fidèlement pendant
une vingtaine d'années et à la restauration
duquel il a travaillé très activement.

Le cher défunt repose maintenant dans ce
vieux cimetière de Môtiers où lui-même a ac-
compagné tant.d'affli gés pendant sa carrière
pastorale, qui s'est écoulée tout entière à'Mô-
tiers-Boveresse,àl'exccptiori de quelques mois
passés à Fontaines, comme sufiragant et
comme diacre au Locle ; H repose au pied du
fieux clocher, qu 'il aimait tant à regarder de
Ja fenêtre de son cabinet de travail, et, par
one intéressante coïncidence, tout près des
tombes des conseillers d'Etat Courvoisier et
de Vattel et du pasteur Barr elet de Gélieu .son
préd écesseur à Môliers. É.

Gorgier (corr. ). — Mardi soir avai t lieu
la séance du Conseil général : Il s'agissait de
nommer 3 membres pour la commission de
l'école professionnelle de dessin;ont été nom-
més: MM. Henri Bourquin , député, Henri
Allisson, Constant Kisold. Le Conspil général
a décidé de demander deux cautions solvables
ponr le caissier.

Le Conseil général, sur le préavis de M.
DuPasquier, inspecteur, a décidé d'allouer
au garde-forestier sortant , vu ses infirmités ,
la subvention fédérale, soit 138 fr. 60; il de-
vra, par contre, curer les rigoles pour l'écou-
lement de l'eau sur les chemins de montagne.

Motion de M. Emile Lambert , à propos du
transformateur. — Le Conseil communal a,
parait-il, découvert que la commune ne rece-
vait pas le nombre de kilowatts convenus
d'après la convention passée à Neuchâtel
avec le service électrique et qu'un transfor-
mateur construit aux frais du dit service
avait été prévu pour les propriétaires d'usi-
nes de Chez-le-Bart Après une discussion
assez nourrie, rien n'a été décidé, sauf de
laisser au Conseil communal le soin de faire
le nécessaire auprès des intéressés et de rap-
porter sur ses démarches. Enfin , on a porté
la question sur le terrain du cimetière ; il le
(allait bienL..

La proposition de M. Emile Lambert d<»
construire un cimetière pour Gorgier seul,
quoiqu 'ayant de nombreux partisans, s'est
heurtée aux décisions ultérieures prises par
deux Conseils généraux de paroisse,- elle n 'a
donc pas eu plus de succès qu'à Saint-Aubin.

« Par contre, le Conseil général a chargé le
Conseil communal dc s'approcher de celui de
Saint-Aubin, pour étudier la question d'un
chemin d'accès au cimetière fa lw de Blolèaz,
commun pour les denx villages. Ce chemin,
qui serait pk» eoort et j j i m  waomoda pren-
drait sur I» note do Gorglar à Sft ___i- _.ul.in_
>Cette combinaison now psrali Use & l'avan-
tage des denx communes tant aa point de
vue pratique qu'an pelai do v w> financier.". .: ' - ' ¦  '- .  '. '- ' D. D 

¦

La Chaux-de-Fonds. — Mardi , vers
5 li. J/g du soir, à-la rue des Fleurs n° 2, em-
placement d'une maison que fait construire
M. Fritz Rubin , ébéniste, l'accident suivant
s'est produit.

En l'absence de l'entrepreneur , M. Varelto,
et en violation flagrante de ses ordres, le
contremaître, M. L. Séraphin , fit « désarmer »
une corniche de ciment, placée samedi , au
haut de la façade sud de l'immeuble. La cor-
niche, insuffisamment solide, s'écroula et un
bloc tomba sur la tête d'un ouvrier berga-
masque de 21 ans, Giovanni Caranini , qui tra-
vaillait en dessous, à la pose d' un escalier.

Dégagé des décombres par deux camara-
des, le blessé fut  transporté sur un biancard
au poste do police par des agents accourus.
Le médecin , après lui avoir prodigué les pre-
miers soins, a ordonné son transfert à l'hôpi-
tal.

Lorsque les agents arrivèrent sur les lieux ,
l'auteur responsable de l'accident , M. Séra-
phin , avait disparu , dit la « Feuille d'Avis de
La Chaux-de-Fonds ».

La vie du blessé n 'est pas en danger.
— La cour de cassation pénale du tribunal

fédéral , a écarté, comme mal fondé , le recours
interjeté par Paul-Emile Jeanrichard , contre
le ju gement du tribunal de police correction-
nelle du 21 juin dernier.

On se souvient que M. Jeanrichard avait
été condamné à 100 fr. d'amende pour infrac-
tion à la- loi fédérale sur les opérations-des
agences d'émigration.

— Le jeune Julien Rytcr , si horriblement
brûlé dans l'incendie de lundi , a succombé à
ses blessures. Quant à la fillette , sa sœur,
transportée , elle aussi , à l'hôp ital, son éta t
s'améliore el l'on n 'a en tous cas aucune
crainte à son sujet.

Le feu a commis encore bien d' autres
méfaits moins horribles sans doute , mais
graves tout de même. En voici un entre
autres :

Parmi les personnes logeant au deuxième
étage de l'immeuble incendié se trouvait  un
employé de là banque cantonale, âgé de 18 ans
environ, qui devait quit ter  La Chaux-de-
Fonds deux jours plus tard. Quand le sinistre
éclata , le jeune homme s'enfuit  précipitam-
ment, n 'ayant pris que le temps d'enfiler une
paire de pantalons ct d'emportée ses souliers
à la main.; ;

Toute sa garde-robe et son petit avoir étant
demeuré dans les flammes, le rescapé s'est
trouvé plus pauvre que Job. Il a fallu que ses
camarades l'habillent et lui prêtent los objets
de première nécessité.

L enquête mai est ouverte .tablira-t-elle les
responsabilités du drame? On sait que le feu
a pris au second étage ; celui-ci,était occupé
par la pension Gilomen-Weick.

Mme Gilomeu est en ce moment installée
dans une clinique où elle a été op érée de la
périlyphlite et c'étaient ses deux servantes
qui s'occupaient des soins du ménage, du ser-
vice des pensionnaires, et dc l'enfant de Mme
Gilomen j abandonné par elles au milieu des
flammes et si miraculeusement sauvé par le
malheureux Alexandre Ry ter. .

Les deux domesti ques.leur travail terminé ,
étaient allées se coucher à 11 heures.Au.cours
de la soirée,elles avaient remarqué une odeur
suspecte à la cuisine. Cela sentait » comme on
dit , le «brûlon ». Après une sommaire visite
des lieux, elles so retirèrent sans avoir rien
découvert ,'se bornant à jeter une cuvette d'eau
dans la caisse â. balayures, supposant que des
cendres , mal . éteintes étaient la cause de la
mauvaise odeur constatée. .

Lés locataires .croient qù' uàe ' lampe à pé-
trole a culbuté, vers une heure et dem '.e, met-
tant tout l'appartement en feu. L'élément des-
tructeur aurait ainsi mitonné pendant près
d'une heure. Les servanles .dont les récits sont
quelque peu contradictoires , affirment s'être
réveillées au milieu des flammes.

Les journaux chaux-de-fonniers relèvent
l'attidude résolument hostile de la population
vis-à-vis de la police ct du corps dc pompiers.
Ils prétendent que les criti ques adressées sur
la lenteur ei l'oi ganisatiou dea secours sont
exagérées.

Les Brenets. — Dimanche après midi
lors d' une course qu 'il faisait au Saut, le ba-
teau à moteur de Villers-le-Lac conduisait des
collégiens de Dijon , Au retour, dans los bas-
sins, le moteur fit explosion, contusionnant
trois voyageurs, dont un assez grièvement à
la mâchoire. Des barques durent porter se-
cours au bateau ainsi désemparé et ramener
les Dijonaais à bord, ce qui occasionna à ces
visiteurs un retard assez grand pour leur faire
manquer leur dernier train sur Dijon.

Les Bayards (corr.). — A propos, du
budget scolaire .pour 1910 nos autorités com-
munales.viennent de. prendre une résolution
qui fera époque dans nos annales locales.
Lundi dernier le Conseil général a ratifié une
proposition de la commission scolaire tendant
à fermer une de nos classes, vu le nombre
trop restreint d'enfanls, à partir de mai 1910.

La question n 'était pas nouvelle ; depuis 8
à 10 ans elle s'agitait dans les conseils scolai-
res et si une vacance se fût  produite parmi le
corps enseignant des classes inférieures cette
suppression arrivait tout naturellement.
Comme il n'en a pas été ainsi , nos autorités,
devant le nombre dérisoire des enfants sui-
vant les classes, 18 à 20 peut-être cn moyenne
dans chacune d'elles, ont dû procéder à une
amputation nécessaire, quoi que douloureuse.
Mais en retirant son mandat à une dévouée
institutrice,qui a derrière elle 25 ou 26 ans de
bons servlcca, nos conseils lui ont témoigné
leurs regrets et leur Reconnaissance en lui
accordant nne pension annuelle dc 400 fr.
pendant cinq ans. C'était chose due.

Ainsi notre beau et vaste collège, construit
ver» 1827 on 1878 en vue de l'avenir, ot de-
vanta «a contraire trop ^rand. Slgno dea tempe
qui fait toneher dn doigt le déclin dc l'horlo-
gerie surtout comme travail à domicile. Cette

industrie qui rendait nos villages de montagne
florissants ct populeux se concentre ailleurs;
de là diminution de population. En ce qui
concerne les Bayards nous avons perdu 250
habitants depuis une vingtaine d'années mais
un point intéressant à relever, c'est moins le
nombre dos ménages qui a diminué que celui
de leur membres. Il n 'y a bientôt plus de
grandes familles.

Depuis 1868 ont disparu de notre terr i toire
communal , tant par incendies que par démoli-
tion , 23 maisons renfermant  23 logements.

D'autre par t i l  a été reconstruit 9 maisons qui
ont procuré 17 appartements et dans de vieux
bâtiments on a édifié 17 logements neufs ,total
M appartements nouveaux pour 28 disparus.
Différence: 6 en plus, ce qui est à peu près en
moyenne le nombre des logements inoccup és
actuellement.

La conclusion est facile à tirer : autant  d'ap-
partements habités qu 'en 1868et cependant la
population a diminué d' environ 250 âmes.
Donc, le nombre des membres de chaque fa-
mille est plus réduit ;  moins d' enfants ,natalité
plus faible. Les recensements scolaiies le
prouvent du reste ; il y a -10 ou lôans  nous
avions 180 à 200 enfants dans nos classes ; en
1908 il ne s'en trouvait plus que 118 et dès
lors ce «hiffre à encore baissé. Ce sciait donc
du côté: de la jeunesse que se trouvei aille plus
fort déficit de population.

A noter encore que chez nous, comme ail-
leurs, les mariages deviennent plutôt rares. A
côté d' une escouade de célibataires endurcis ,
il so trouve quantité de jeunes gens qui n 'o-
sent tenter l'aventure, vu les circonstances
économiques si difficiles du moment présent.

Fleurier. (Corr. ). —La société du Musée
se prépare à célébrer solennellement, le lundi
18 octobre , le cinquantenaire cle sa fondation.
Une céi émonie officielle aura lieu dans sa
grande salle ; après le discours de b ienvenue
de son président , M. Ed. Blaser , un travail
histori que de M. Cavin passera en revue , les
ori gines, l'activité , les- œuvres nombreuses,
diverses ot si appréciées, les fondations utiles
et généreuses de ce noyau d'hommes intelli-
gents et dévoués, auquel tous les citoyens
éclairés ef bien pensants dc notre localité on
to .jours tenu à honneur de se rattacher.

Le soir, une réunion familière aura lieu au
Casino, les daines y sei onf invitées, et un pro-
gramme de. productions musicales et liLlerai-
ress'élabore dans le gioupe miiitarit des jeunes
membres. . .

Dans quelques jours, la bibliothèque et les
salles de .lecture seront installées à la rue du
Temple, dans l'immeuble Coulin , devenu la
propriété de M. Jean Vaucher , de Mulhouse.
Le Musée en est locataire à un pri x excessi-
vement avantageux , où la générosité a une
large part;  il y logera sss deux nouveaux
fonctionnaires, M. Jean Reymond , ancien
professeur à l'école- -d'horlogerie , nommé bi-
bliothécaire, et M. Adalbert Bore!, chargé du
posté-dc concierge et prépe-sé aux salies de
lecture.

Tirs d'art lHerïe au VaJ-clé-Ruz. —
On peut voir dans le bois d'Engollon , un sa-
pin dc 30 cm. de diamètre percé dc part en
part par un sehrapnel Le trou est net , rond ,
comme fait au moyen d'un peiçoir. Le projec-
tile avait1 auparavant ; fortement entamé un
antre sapin de moindres dimensions.

NOÏÏ?fiLLïS_DlVÉ aSBS
Chemins de fer fédéraux. — Le

conseil d'administration des C. F. F. a ap-
prouvé, mercredi , le rapport de la direction
générale sur lo deuxième trimestr e ainsi que
la convention avec le P.-L.-M. sur le Frasne-
Vallorbe. Le conseil a discuté le projet de la
di rection générale concernant Ja revision de la
loi sur les tarifs et l'élévation du prix des bil-
lets. Les propositions de.la direction générale
et de la commission permanente ont été adop-
tées par toutes los voix sauf deux.

^Blériot. — On mande de Berlin que la
direction de la société du parc d'aviation de
Johannisthal a saisi l'appareil de Blériot. Ce
dernier n'aurait pas rempli les conditions de
son engagement. L'aff aire sera soumise à Ja
commission sportive internationale. M. et
Mme Blériot sont partis mardi soir pou r Colo-
gne où ils vont faire des essais.

L'aviation à Berlin. — Rougier et
Latham ont couru mercredi pour le prix de
durée, de vitesse et de hauteur. Rougier a
effectué 31 tours dc piste en 1 h. 33 m., et La-
tham 37 tours en 1 h. 20 m. Les hauteurs sont
estimées à une centaine de mètres. L'aviateur
Molon venait d'accomplir un tour de piste
lorsque Farraan, volant dans la même direc-
tion , passa au-dessus de lui et causa un dépla-
cement dj air qui projeta Molon contre le sol,
endommageant son aérop lane.

Fannan a.effectué 10 tours de p iste en 28 m.
1$ s. à une hauteur de l â 5 mètres. Véza a
effectué deux tours à une hauteur de 15 ù
20 mètres, mais une défectuosité du moteur l'a
jeté sur le sol d' une hauteur de 8 mètres. La
chute a été douce , pour tant  l'appareil a eu une
roue brisée. La vitesse du vent  var ia i t  de un
à trois mètres à la seconde.

Âus manœuvres cle la 2mc division
Des soldats du g<.':nie , occup és à établir

des retranchements près de Delley, s'étaient
tout simplement emparés d' un socle dc char-
rue pour faire cette besogne. L'instrument fut
mis dans un triste état.

Sans hésiter une seconde, dès qu 'elle eut
constaté les dégâts, la fille du fermier auquel
appartenait le socle, s'en fut trouver... le co-
lonel Muller , chef du département militaire,
qui passait à proximité, et lui demanda à
brûle-pourpoint de lui payer la casse.

— Vos "hommes m'ont abîmé la charrue en
faisant leurs sales trous, vous devez me rem-
bourser... Ce qui est. ju ste est juste !...

Sans so démonter, le colonel Muller se fit
expliquer le cas plus en détail , constata les
dégâts ct engagea l'excellente fille à présenter
sa légitime réclamation par la voie ordinaire ,
soit au syndic.

— Bon 1 déclara l'énergique fermière.
Comme ça, tout peut s'arranger!

Or , renseignements pris, la courageuse
paysanne qui sai t si bien défendre ses droits,
est une authentique Locloise, dont la famille
exploite depuis quelques années un rural à
Delley.

On a bien ri do l'incident sur le champ dea
manœuvres.

v. -m i
• •

Vendredi 1" octobre, les troupes neuchâ-
teloises arriveront à Colombier aux. heures
su i vantes ;.eompagnio de carabiniers  ̂ de Por-
talban parbatsan & Amendai i Sa 8û du
matin r tadalQao 181 stfa» tntfrt» arrivé».4
Atroratar * _Mt SO? IntxiSm BJ, par trahi â
8 h. 16; régiment?, à 8b. lâî batafltmiKk à
11 h. 88. . - !• '. ." - '• '¦;

Le train de toutes cerf m*itfMwftom«o

gare par convoi de 10 h. 15. Ces troupes occu-
peront les mêmes cantonnements qu 'au départ
et seront licenciées samedi.

Accident aux manœuvres. — Pen-
dant les manœuvres de mercredi matin , un
officier du bataillon 22, dont la section avait
surpris une patrouille de cavalerie, a élé
blessé par un officier de cette patrouille qui
cherchait à se d égager.

DERN IèRES DéPêCHES
Ihnl» ip-__- da t. TetsUee d 'X-ts da Tiee-èitm,

Accident d'aviation
New-York, 30. — MM. Baldwin et Tom-

linson qui .étaient partis mercredi en dirigea-
ble pour Albany, ont tous deux échoué, dans
leur tentative.

Le capitaine Bailvvin et son dirigeable sont
tombés dans 1*1ludson à environ huit kilo-
mètres du point de départ.

Le dirigeable et son aéronaute, ce dernier
sain et sauf , ont été retirés de l'eau immédia-
tement.

Au moment de son accident , le cap itaine
Baldwin passait au-dessus des navires de
guerre rassemblés â l'occasion des fêtes d'Hud-
son et Fulton.

Quant à M. Tomlinson , le concurrent du
capitaine Baldwin, il fut  arrêté à West Point
par une défectuosité de son moteur.

La course aura lieu de nouveau dans quel-
nues jours.

Le « Colonel-Renard »

Reims, 30. — Le nouveau dirigeable
« Colonel-Renard » a fait, mercredi , sa pre-
mière sortie;

L'essai a parfaitement réussi. Le diri geable
a parcouru 30 km. â une hauteur de 120 à 130
mètres en une demi-haure avec une stabilité
excellente.

Soldats condamnés
Oldenbourg, 30. — Trois dragons qui

avaient profité de l'obscurité pou r jeter des
pierres à leur fourrier ont été condamnés à
3 ans de prison. ' ¦ ¦• - - - .

Au Paraguay
Buenos-Ayres, 30. — Depuis un mois,

la révolution exise au Paraguay à l'état la-
tent .

Le mouvement a pris ces jours derniers un
sérieux développement. Des bandes nombreu-
ses se sont emparées de divers points de la
frontière.

Le gouvernement du Paraguay a établi la
censure télégraphi que.

Selon des informations recueillies par la
presse de l'Argentine, la situation du gouver-
nement paragnagien serait très compromise.

Récoltes compromises
Mexico, 30. — Le froid , qui est très vif , a

sérieusement endommagé les récoltes. Les
perles sont évaluées â 20 millions-de dollars.

Conférence- — Mi Auguste Kahl , de
Hambourg, fora vendredi soir, ' . Taill a de
l'Université, une conférence en allemand sur
ce sujet: La descendance de-l'homme-.'La con-
férence sera illustrée d' une quarantaine de
projections. Les comptes-rendus des journaux
font le plus brillant éloge de M. Kahl , qu 'ils
représentent comme un maître orateur et un
conférencier" de premier ordre.

Le Rapide. — Nos abonnés du dehors
ont rèç'u hier cl ceux de la ville recevront
avec là « Feuille d'Avis dé Neuchâtel » de ce
jour « Le Rapide », horaire-répertoire pour le-
service d'hiver 1909-1910.

Voleur, arrêté. — On a arrêt é h Lyon
l'apprenti.de commerce qui avait  quitté Neu-
châtel le mois passé en emportant  500 francs ,
encaissés pour son patron.
_—.—: , r _a _3_t>-o - _egv^" — 

NEU CHATEL

Un vieil ami qui nous revient , et dont la
venue est saluée chaque fois avec le même
em presse racn _ Poi_ r rester fidèle â là tradition
— en quoi il donne un exemple qu 'on ferait
bien de suivre un peu plus souvent — notre
aimable conteur nous apporte, pour commen-
cer, une chronique des princi paux événe-
ments arri vés dans notre canton d'août 1908 à
juillet 1939 ; une nécrologie neuchâteloise
(cinq portraits)lui fait suile, et elle est, hélas 1
bien longue celte année; rappelons, parmi les
figures disparues, celles de Maurice de Pour-
talès, David Perret , curé Bcrsct, Alexandre
Perrochet, W. Wavre, Alfred dc Chambrier,
et tant d'autresl

A côté des articles d'ordre purement utili-
taire ou historique, parmi lesquels nous cite- ,
rons les notes sur la Collégiale de Valangin,
une «vieille lettre» quo publie M. Ph. Godet,
(elle a trait à la fête des Armourins, dout elle
donnera uue idée plus juste que celle quo l'on
s'en fait aujourd'hui , et au peintre Aurèle
Robert; décidément, l'histoire neuchâteloise
devra beaucoup à M. Ph. Godet dont les re-
cherches inlassables ont abouti à tant de dé-
couvertes intéressantes!); à côté, disons-nons,
d'un article consacré anx restes da pont des
boutlqnes dont les heures sont comptées, an
autre sur le fernr crématoire 6B La Chans-d*-
Fonda, ou le planétaire de François Dncom-
mnn, etc., le Messager offre à ses lecteurs
quelques-unes de ces nouvelles du cru qu'on

relit avec un plaisir toujours nouveau. Et pour
beaucoup, ces récits sont une des grandes
attractions de cet almanach , car ils sont sa-
voureusement neuchâtelois et d'une allure
parfois si priraesautière !

Lo Dr Châtelain est une vieille connaissance
du Messager; on dirait presque qu 'ils sont
inséparables. Dame , quand on a un collabora-
teur aussi distingué , on le garde ; et le Messa-
ger le sait , car il est né malin ! Pour cette fois,
le D' Châte'ain a apposé son nom au bas d'une
histoire de chasse ; chacun voudra la lire. De
son voyage à Messine, le D' C. de Marval
nous fait un récit fidèle tour à tour spirituel
et tragique; E. Jeaumaire noirs conte une
aventure égyptienne tout empreinte de cou-
leur locale ; un auteur  qui  se cache sous les
modestes initiales de A. R., estime que les
chats ont la vie dure , oh ! terriblement dure.et
à l'appui de sa théorie — car c'en est une —
il narre l'histoire émouvante de braves minets
qui , ayant passé par l'eau , par le fer et par le
feu , reviennent placidement au logis ; il pa-
rait que dans la république des chats, on ne
se formalise pas de si peu. Enfin nous attirons
l'a t tent ion des lecteurs sur le journal . '«un
Neuchâtelois en mer" ; il y a là de quoi passer
quelques minutes agréables ol se faire maint
pot de bon sang. . _ .

Si noSis ajoutons que les illustrations sont
fort bien venues , que les bons mots qui se
trouvent au bas des colonnes pourrontdérider
les plus moroses, nous croyons en avoir suffi-
sament dit pour montrer que le Messager boi-
teux de 1910 mérite la faveur du public.
Puissc-t-il faire vaillamment son petit bout de
chemin , ct résister victorieusement , comme il
l'a fa i t  jusqu 'à ce jour , aux injures du temps !

Le Messager Miens de Neuchâtel
pour l'an de grâce 1910

Incident germano-russe
Un télégramme de K turbin annonce que le

consul d'Allemagne s'oppose à la vente de la
fabrique Hermann qui a fait  faillite et qu 'il a
ordonné de hisser sur le bâtiment le pavillon
allemand. Il a empêché les fonctionnaires de
pénétrer dans l'immeuble. Quand la police
russe est arrivée , il a invectivé le commmis-
saire ct l'a frapp é.

POLITIQUE

_ - "r~\ jal̂ i t̂frtfi'iT _r'*1,M***,̂ *̂*< <̂v *̂liai**J**;grM,gyBg ,̂̂ q:ya*w '̂- '*

„_LE RAPIDE"
Horaire répertoire

:\ _ de la' . i . . "' -'

feuille d'Avis de Neuchâtel
; .lin vente _» &© cent, l'exemplaire
au bureau du journal ct daus nos dépôts.

Monsieur Georges L'EpIattenier , à Faoug,
SèS enfa n ts et petits-enfants , Madamo Dlisa
I/Kplattenier , à Valangin , ses enfants et petits-
ènfants , Monsieur et Madamo Philippe-Henri
L'i-P latte nier , à Meyriez, leurs enfants "et petils-
e tifants, los familles Béguin et Guyot , Made-
moiselle Louise Renaud ont la douleur de faire
part k leurs parents , amis ot connaissances do
ia .mort de leur chère soeur, belle-sœur , tante,
grïind'tante , parente et amie,

Mademoiselle

Frwlériqne-Henrictle I/IÎPLATTEMM
ope Dieu a reprise paisiblement à lui , ce ma-
im à 11 h. 45, après une courte maladie , dans
§a 10m" année.
¦ Valang in , le "8 septembre 1009.

Sur Dieu reposent mon salut
et ma gloire ; lo rocher de ma
force, mon rofago est on Dieu.

L'inhumation aura lieu k Valangin , vendredi
f * *  octobre, à 1 heure da soir.

Prière de ne p t» «ncoyor de fleurs

msmsf " Atîn d» fecCtter Ja ewopcocftt» ot
p o ur  tvùer iaxà rei-rd dus* la pt_ W-
f i a t i t m  4m f i r um M ,  w»m j a i t w  p a s  oor-
-Wce?o_d*nti t*4crtr» Irèt tUthU-Q-xat
et SOT «n aatfJ cOté été p tj tp i n r .

''¦ ¦ I III II — mim n »! !¦¦¦¦ mm iiiiiii iiMii r1" —«¦

g Madame ffl. de WATTEVILLE-POURTALÈS, sos onfanls, petits- !

| enfants et arrièro-pêlits-enfants ont la douleur do faire pa rt à |

y leu rs amis et connaissance ., du décès de leur bien-aimé fils, |
1 frère, oncle ot grand-oncle,

I monsieur Arthur de WATTEVILLE
I que Dieu a j ugé bon do rappeler à lui , mercredi 29 sep tembre

1 1909, à Jolimont, près Borne, ap rès une courte maladie, à l'âge

I de 49 ans.

I Hob. X, 16, 17.

| ' Le présent avis tient lieu de lettre do faire part. , . mï k ¦§

OBSERVATOIRE DU JORÂ.T

Ser vices pécial delà Feuille d'A vis d3 Nâachli il

Prévision da teiu :i >_
Des 30 septembre-!" octobre. — Encore trou,

blé, pluie , nuageux à éclaircics , ensuite frais.

Bulletin înétôorologiquo - Septemb.
Observations faites à 7 h. }., r h. _i et 9 h. %

03 j  _ Lt /._ TOIRS D5 NEUCtIA.TSG 
~"

M l- 'fenj -r . ea Jd j re- eMt'' g S - -g V-tlotumuit 5

| Moy- Mini- " MMi- f i l  Dlt : Foree |
çune mum mum s\ s jg g

29 12.5 6-9 16.9 718.1 U.t5 var. tarbt . cour.

30. 7h.S:  12.0. Vent : O. Ciol : couvert.
Du 29. — Faible brouillard sur le sol jusqu 'il

8 h. '/, du matin. Soleil visible par moments
depuis 11 heures k 2 heures, i _uie fine inter-
mittente k partir de 8 h. % du soir. 

Hauteur dj Bar anMra r i__ i t -  à U
s iivaat los donuiea da l'O'Jssrvatoïre.

Hauteur miyenno p^ i r  Ns.iahital : 719.5'»'».

rÂoTT-S g *~nrg 28 | ' àTpô~

' SlWTtON DE Qg-LCmoyr fait. 11:33 m.)
j g [ 

" 7-9 | -5.0 | -îl.O-j i _.7.ô| ..|N._ .i,jfatW nl_ s. fi.
Brouillard par intermittence jusqu 'à midi,

puis grand beau.r ° Te :np. Vens Oi«
29 soptèjnbTe: (7 U,-.i . _  5-2 ___ brouillai .

Kivaaii Uu las : 30 sept. (7 li. m.l : -i29 m. 330

gjMa mjgj flj . j » G- ?¦ ?• ' 30 sopt - 7 ll- In\
Il ST ATI M 3 sf T £ _?3 & V2ir .

394 Genève 15 Pluie. Calme.
450 Lausann» 14 » » i
369 Ve*ff 13 * »
398 Moatreux 14 Gourer t. » j
537 Sierre (, — Manque.

1*509 iiennatt l 5 Tr. b. tps. » .
482 ..«uchàtel -13 Huie. . ;
995 OIISAIX-de-l'ouds 10 » »

'¦ 632 fribourg 11 • » j
543 Berne 8 » • . ,
662 Thoune li » * i
566 laterlaltea 13 Couvert. »
Î80 Bàle !' 14 Pluie. • ¦
439 ..luoerae ki3 Couvert. *\ 

v

lW Cfoschenen .1 > Fœhn.
M8 Lugano 14 » Cnlroo.
410 &_Ach « Pluie. Fœhn.1

*0Ï ¦ Sohaiïhousa .11 » Calme.
m JJ»inV-Gall r«
*T$ Glaris MO Couvert , » ,
lÔà FU-gati t H Qq- o. Beau. »
ÛT Coin Ml Couvent. » '

<iU DaTos :¦ *• f *\ .
WW . 8*l»*-Moritr *- ' "C ' ¦ '
faumg SÊSSSSftSSBSSÊ %̂2ê3JW&SS£5!S5& "'J '•

I__BUOMftI B >>V OI*E _ »tf , Â SUHBXJi

B0U.13Î DI GïtfîVî, du 29 septembre 1903
Actions Obligations

Bq« . at.Suisse 503.— 3« fod. ch. deî.  89. —
Comptoird' esc. 936.— 3 _ (J. de fer féd. 9T8.25
Fin.i-'ca-Saisse 6G:>0. — 4 %  féd. l'JOi) . . 10-1.75
Union lia..gon. liOO. — 3?i Con. k loin . 10î. —
Gaz Marseille . 580, — Serbe . . .  4 y, 407.50
Gazdd Majlos. 202.50 Franco-Suisse . 4G9. —
Ind ien, du gai — .— Jura-S.-, 3 ) , % 482.25
Fco-Suis.élect. 501.— N.-fel. Suis. 3 'A 474.—
Gafsa , actions . —.— Lomb. auc. 3)i 293.50
Gafsa , paris . . 3472.50 Mérid. itu. 3 % 3G4.25

~~ Dîni anJi Offset
C.u-igîî Fraaoî IÛJ.02 100. 00

à Italie 9'J.52 99.62
Lonira* 25.13 25.15

Nauîhi! -! Alloua^ aa.... 123.20 123. 2»
Vienne.......' 101.77 104.87

Neu-bdle!, 30 septembre. lisuoinpte 3 %
A.r .ent fin en gran. oa S iisie. fr. Q3. T— le leil.

B3USS . Oî PA llà. du 29 sept. 1939. Clôture.
SX l'-ra _îaï3. . 97.27 Crfd. lyonnais. 1334. —
Brésilien 4 . . . 83.05 Banque oltom. 726.—
Ext. l_sp. 4» . 97.10 Suez . . . . .  . —.—
Uongr. or 4 _ . 90.95 llio-Tinto.. . . 1961. —
Italien 3 3/. % • 104.20 Ch. Saragosse. 399. —
4XJap oii UO S. —.— Ch. Nord-Esp, 338. —
Portugais 3 Y. . —. — Ohartered . . .  . 50. —
4%Russe 1901. — .— De Beon. . .- . 463; —
SXFlusse 1906 . 103.95 Goldlieldi . . .  174. —
Turc uuifié 1% 93.50 Goerz . . . . . .  - 61.—
Bq. de Paris. . 1734. — Randmino s. . . 242. —

Wmi Iî Bl llir -j dj_ iMiii à Liiim (23 sept.)
Cuivre Etai m Foitï

Tendance. . Calme Ferme Calme
Comptant. . 59 6/3.. 140 12/6.. 52/4. ./.
Ternie . . .  60 2/6.. 141 13/... 52/7. ./.

Antimoine; Tendance calme 29 à 30. — Zinc :
Tendance soutenue 23 3/9 ; spécial 23 15/. Plomb:
Tendance ferme, anglais 13 16/.; espagnol 131/3.
¦MJMI MII ii ¦¦¦;«¦«¦¦ liiii gpiiw ĝs"ig

La Teuille d 'Avis de "Neuchâtel,
hors de ville , _ fr. 5o par trimestre.


