
îerraût a batîr, Ecluse
1000 m2 à bas prix. j_ t__ e
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

A vendre un terrain à
bâtir de 120Om - environ,
dans une belle situation,
à proximité de la gare
du Vauseyon. I_iude des
notaires <«-ny©t <& IDubied.

Corcelles
A vendre ou h louor sur lo par-

cours du tram , une jolie petite villa
neuve , composée do 7 pièces,
grande véranda , balcon , chambre
do bain , etc.

S'adressor a Jules Fallet, Le
Chalet , Corcelles.

Maison à vendre
au centre de la ville. Ma-
gasin et 6 logements. —
j_ ti.de Brauen, notaire.

Maison de 3 petit» loge-
ments, avec <195 ni 3 de terrain ,
est à vendre à prix avantageux. —
Etude G. Etter , notaire , 8, ruo
Purry.

Bel immeuble , de rap-
port à vendre, rue J.-J.
j_ aHemand. Etude des no-
taires GuyOt & Bubied.

A VENDEE
entre Keuchâtel-Serriê-
res, petite propriété ; S
chambres, 2 cuisines, jar-
din. Tram. Prix: 30,000 fr.
Etude Brauen, notaire.

Maison, avec grands lo-
caux ponr boulangerie on
atelier, est à vendre aux Parcs,
à prix favorable. Bon rapport. Si-
tuation très favorable pour com-
merce ou industrie. — S'adresser
lâtude €r. Etter, notaire, 8,
rne Purry.

SOLS A BATÏË~
A vendre de beaux ter-

rains à bâtir ayant accès
an lac, situés aux abords
immédiats de la ville. Vne
imprenable. Beaux om-
brages. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

HOTEL
à vendre ou à louer

Pour exp iration de bail , le Con-
seil communal des Ilants-t***-
neveys offr e à vendre ou éven-
tuellement ù louer l'Hôtel de
Commune, situé au centre du
village. Eutréo en jouissance le
33 avril 1910.

Pour visiter l 'immeuble , s'adres-
ser à M. Ï.OU9S Gentil , prési-
dent , jusqu 'au 20 octobre IO©1),
qui indiquera ies conditions de
vente ou dé location.

Les Hauts-Geneveys , le 30 sep-
tembro 1909. R 834 N

A VENDR E
ca fé - res t au ran t  avee
grand j ardin, situé sur la
route J^euchâtel-j TIonrnz.
Accès au lac. Belle vue.
Arrêt dn tram. — Etude
Brauen, notaire, IIôpï-
taî 7. 

Carrière ne pierre j aune
à Hauterive

On offre à vendre aux Longs-
champs , commune d'Hauterive , à
proximité de la carrière de la So-
ciété anonyme de construction , un
terrain do 4644 m2 (art. 203 du ca-
dastre) , renfermant do superbes
bancs de pierre jaune , ainsi que
cola résulte cle sondages opérés.
Condit ions de paiement  favorables.

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

A vendre à l'Est de la
ville, nn terrain à bâtir
de 550 m2 environ; situa-
tion an Midi et belle vue.
Conviendrait pour petite
villa. Etude des notaires
.¦î uyot & Dubied. co.

Villas à vendre ou à louer
On offr e à vendre ou 5 louer de

jolies villas de 5 à 7 chambres ,
situées à la rne de la Côté et
à Bellevaux. Yne étendue,
jardin. S'adresser Etude Pe-
titpierre & llotz, S, rue des
Epancheurs. co.

Maison neuve à Peseux
A VENDRE

8 logements de 4 cham-
bres. Rapport élevé. —
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Ea société di l'Ermi-
tage offre à vendre de
beaux terrains à bâtir
dans le vallon de l'Ermi-
tage et à la Grande-Cas-
sarde. — Etnde Branen,
notaire.

COSTUMES
de dames à vendre, pour cortège des
vendanges. S'adresser Seyon 10,4»«.

V"J. KncEÉ-Boomsl
.OCCASION
** t__totodo ctwpoais divers* à ven-
dre avec fort* ruais.

e&nna n H ,

V «7_3__3W a_ «y

A vendre , à bas prix , une belle
grande volière de jardin. S'adres-
ser à Corcelles , Grand'rue 12.
.#m&wsB^^ v̂u*™u*JBmi±iv!±Q' nnmgm

Chez le soussigné, grand choix de

gerles et brandes
à vin et à vendange, cuveaux ,
seilles rondes et ovales de toutes
grandeurs , garanties chevillées ;
seilles à compote , meltres, pui-
soirs, fromag ères , etc., etc., ainsi
que les réparations en tous genres.

Travail consciencieux - Prix modérés
5e recommande virement,

Jean MULLER-OTTO
AUVERNIER

? ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

En -Hlle 9— 4*5° 2 *a5
Hors de ville ou par 1*

poste -Uns toute 1» Suisse io.— 5.— ï.5o
Etranger (Union postait) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. ai sus.

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

"Bureau: i, Temp le-Neuf, t
Y mie au numéro aux kiosques, dép ôts, elc. f

jTSLgL. I V I L L E

||P NEUCHATEL

Jtfîiisée Mstorip,
Les automates .Taquet-Droz fonc-

tionneront dimanche 3 octo-
bre, de 2 h. y, à 4 heures.

Direction du M.séc historique.

Ârffin COMMUEE

* BP NEU CHATEL

Vente de bois de service
avant abatage

_c mardi 18 octobre, à
î heures do l'après-midi , à la ferme
ide la Grande Joux sur les Ponts ,
la commune de Neucliâtel vendra
par voie d'enchères publi ques et
aux conditi ons qui seront préala-
blement lues :

1 -53 plantes sapin et ép icéa.
Pour visiter les coupes , s'adres-

ser au garde-forestier , B. Ilaldi-
niann , à la Molta , Ponts-de-Martel.

Neuchâtel , lo 23 septembre 1909.
Direction des forêts de la ville.

lr3_._J COMMUNE

||1§ NEUCHATEL
La commune do Neuchâtel offre

à louer:
Pour tout de suite ,
1. Un beau logement do 6 cham-

bres , cuisine et dépendances. Chauf-
fage contrai , buanderi e, situé aujj mt- étage _ u Faubourg n° 6.

2. Lo local à l'usage de magasin
ou d'entrep ôt situé à l'angle N. -E.

âfel u Neubourg u° 23.
3. Un terrain pour chantier d'uno

surface de 451 m3, à Champ Bou-
gin.

4. L'ancienne place à rablons à
Trois Porte.-., pour chantier ct dé-
pôt. Surface 1730 m->.

Pour Noèl prochain ,
5. Un appartement do 3 cham-

bres , cuisine et dépendances , situé
au 2n>« étage de la maison place
des Halles 2.

S'adresser au gérant dos immeu*
ibles ou à la caisse communale.

l_S'S*S_i CO__J. ___ E

'Î P _mrc_i_.T_a_
Les propriétaires de vignes si-

tuées sur lo territoire communal
de Neuchâtel sont informés que la
contribution pour l'assurance
mutuelle contre lo phyl-
loxéra so perçoit à la caisse
communale jusque et y compris le
samedi Mi octobre prochain.

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

Neuchâtel , le 27 septembre 1309.
Direction des f inances.

[v:»;:;! COMM- BT*.
K- i ifs •'¦]:¦ do_-_t*__t_4;
BPS] BOUDRY

VENTE DE BOIS
La commune de Boudry fera

vendre par voie d'enchères publi-
ques , lo lundi  4 octobre 1909, dès
les 2 heures du soir , les bois sui-
vants , situés dans ses forêts des
Gorges de l'Areuse et da la Mon-
tagne :

1ÛG plantes ct billons cubant
90'"373.

85 stères sapin et foyard .
26 morceaux de frèuo pour char-

ronnage.
Le rendez-vous est à Combe-Gar-

rot , à 2 heures du soir.
Boudry, le 28 septembre 1909.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A CÉDER

I. Usine
hydraulique et à vapeur , pouvant
aussi être actionnée par force élec-
trique.

Constructions : cycles, rayons ,
écrous et pièces détachées.

Sise à Glay (Doubs).

II. Petite usine
' comprenant plusieurs ateliers , sise
' à Seloncourt (Doubs), force élec-1 tri que et hydrauli que ; conviendrait

à toutes industries.
S'adresser à M. Thourot , notaire,

à Hérimoncourt (Doubs).

_ AVIS OFFICIELS

VILLE DE fl| NEUCHATEL

Titres sortis au tirage du 30 septembre 1909

Emprunt de 1883, 3% — 7 obligations de 400 ir. l'une :
n" 12, 125, 142, 145, 170, 199, 222.

Emprunt de 1886, 3 V. */„ — 15 obligations de 1000 fr. l'une :
n»' 254, 256, 375, 386, 580,092, 753, 857, 943, 977, 1088, 1235,
1240, 1336, 1455.

Emprunt de 1888, 3 V.8/. — 31 obligations de 1000 fr. l'une :
L n" 189, 406, 418, 419, 428, 487, 531, 535, 714, 763, 845, 935,

1145, 1310, 1335, 1452, 1494, 1500, 1559, 1744, 1865, 1986,
2006, 2023, 2035, 2124, 2157, 2191, 2310, 2390, 2421.

Emprunt de 1890, 3 7.% — 11 obligations de 1000 fr. l'une:
n- 165, 311, 372, 551, 631, 704, 898, 899, 901, 947, 948.

Emprunt de 1893, 3 V. % — 24 obligations de 1000 fr. l'une :
n<" 97, 98, 368, 427, 527, 813, 1134, 1176, 1218, 1268, 1441,
1524, 1626, 1878, 2003, 2096, 2139, 2612, 2618, 2683, 2703,
2752, 2848, 2966.

Emprunt de 1896, 3 */_ o/0 — 44 obligations de 1000 fr. l'une:
n0' 60, 108, 131, 152, 165, 186, 192, 224, 239, 26'5, 303, 389,
398, 443, 457, 526, 583, 617, 664, 720, 746, 757, 777, 850,
883, 895, 904, 952, 963, 966, 969, 970, 1146, 1380, 1410, 1428,
1459, 1484, 1487, 1648, 1739, 1758, 1868, 1951.

Emprunt de 1899, 4»/0 — 26 obligations de 1000 fr. l'une :
n°* 233, 327, 551, 685, 691, 756, 795, 896, 960, 971, 984, 1024,
1135, 1157, 1164, 1295, 13*43, 14.9, 1766, 1888, 1913, 2051,
2148, 2154, 2263, 2381.

Emprunt de 1902, 3 l/s% — 31 obligations do 1000 fr. l'une:
n°' 9, 15, 22, 150, 281, 321, 458, 622, ÔS1, 857, 889, 913, 930,
1040, 1075, 1114, 1124, 1203, 1297, 1310, 1412, 1450, 1480,
1604, 1695, 1793, 1830, 1849, 1863, 1908, 1949.

. Emprunt de 1905, 3 */_ % — 20 obligations de 1000 fr. l'une :
n0' 72, 91, 184, 350, 436, 615, 657, 678, 755, 786, 993, 1088,
1286, 1296, 1436, 1598, 1762, 1912, 1932, 1952.

Les litres ci-dessus sont remboursables à la Caisse communale , à
Neuchâtel , comme suit:

^*_ Ceux de l'emprunt 1893, le 1" novembre;
*~ » » 1896, le 30 novembre ;

» des emprunts 1888, 1886, 1888, 1890, 1899, 1902, 1905, le
31 décembre ; dès ces dates, ils cesseront de.porte r intérêt.

La- Banque nationale suisse à Bâle paie aussi à sa caisse les titres
sortis de l'emprunt 1886. • -

La Banque fédérale à Berne et ses comptoirs , les tilres sortis de
l'emprunt de 188a

La Banque cantonale neuchâteloise , ses succursales et ses. agences,
les litres sortis des emprunts de 1893, 1896, 1899, 1902 et de 1905.

MM. Zahn & C*', à Bâle, les titres sortis de l'emprunt de 1902.
La Banque commerciale do Bâle et la Banque cantonale de Berne les

titres sortis de l'emprunt de 1905.
Les obligations n° 1100 de l'emprunt de 1896, n°" 847, 881 de

l'emprunt 1902, sorties au tirage du 30 septembre 1908, n 'ont pas
encore été présentées au remboursement , et ont cessé de porter intérêt
dès la date fixée pour leur remboursement ,

NEUGHATEL, le 30 septembre 1909.
Le directeur des f inances de la commune :

JELliV BE PUKY.

B 

Henri ROBERT §}
SÏBUGHATEL ' - Plaee cle rSôtel-de-Ville - NEUCHATEL H

B _L9asiSortiiiie__iÉ des 18

I

%0ST ®®& ^^ complet ""HH il
Prîz très avantageux ««,________ ,__________« Pris très avantageux H

/""""¦> Spécialité des Fabriques BB
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I

M/^'̂ y 
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Té .éphone 
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WOLFRATH & SFERLÉ É

NB U Cf l ATEL ^
ue du Temple-Tieuf. , f i l

**¦ ' *~ et T\ue du Concert. • f i \ i \

TRAVAUX EN TOUS GENRES: ||

1\cpp orh. 'â Journaux. (j^O Registres. 'A Chèques. l*S 3^
"Brochures. r*% Circulaires. |L Traites. ïâ Mémorandums, ff a i
Caries de visiie. i% S ë 'A *•*¦ Factures. _  Catalogues. K **
œt G SZ tg Cartes d 'adresse. Programmes. K Jfff icbes. % \_K t \
Lettres de mariage. S ët S  fê 53 'â S _ Prix courants. £ 6I d f r
I Z V L'â En-têies de lettres. , Lettres de faire-part. K K C \

TRAVAUX EN COULEURS _ |
aa.

Imp ression de clichés en noir et en couleurs. $t
S".

Caries pos tales illustrées. $ t

se-* "Le pins grand choix
. dtsmarau_ssuis-csbicii connu_s Lin-î,Spr_n _ H ,

KoUcr, Peter. Nestlé. Cailler, Lucera», SadiaitL
Klaas. Tobler, Qrtsoo, etc. anx pnx d'origine et

**" marchandise de .tonte fraîcheur.

PP_EI_I__JÎ 9^S**Ĵ PP9  ̂ '
ES—VS '«.j.** ** *Hj__ Cs*SBaL at, r*" &« **,

_p- Voir (a suite des » A vendre . aux {jagos trois et>_}ii_re. a

Ms mas-pes Cortèfl - 9.S VCSlSâSipS Mascarades
Magasin Sîodes Parisiennes, rue da Seyon, ct 1er étage

Dès le 2 octobre , à louer un grand et beau chois do costumes >
,'Bois, reines, Louis XV, etc. — Clowns, pierrots ; costumes messieurs,
dames et enfants , satin , velours , satinettes, à prix très modérés.

'Grand chois de loups masques et perruques. — .Entrée libre*
ÎH 5T01 N Se recommande, F. llïJHjîIKL-fc'OBSTEB.

.J.

.BONS CONSEILS
Celui qui constate une diminution d'énergie ct d'activité , celui

qui n 'a pas de goût au travail ot do plaisir à vivre , doit prendre lo
célèbre Nervosan. Partout où l'organisme demande des forces , commo
par exemple contre l'anémie , la neurasthénie , l'abattement prématuré ,
la « Nervosan » rend les meilleurs services. 11 excite l'appétit , fortifie
Jes muscles et les nerfs et rend au corps les forces perdues et l'éner-
gie. A côté de cela il est tout à fait innocent pour l'organisme humain,
Nervosan est eu vente en flacons de 3 fr. 50 et 5 francs. — Dépôt &
Neuchâtel : Phacmacio A. Bourgeois.

Marque déposée Qifîûl l *}  "

t

est et reste-
ra le meilleur
brillant métal-

en flacons de fr.
0.25, 0.50, 0.75,

1.50. 2.25.
Pour le gros, s'a-

dresser P 2051L
G. Felsenheimer

> représentant
Seul fal"rir_t :  4, r.Uerle-U'A.bigné

Walther Siegel Ohligs Genève
._i—»3-i«a i ¦ii fapa naiiiiiii

I L E

MÂLAIMJ
d'estomac est souvent très
malheureux dans lo choix
de ses aliments. Voici trois
spécialité s renommées qui
conviennent aus estomacs les
plus débiles : '

Zwiebacks hvj ]i..niqnes
„ S I N G É R "

Petites Flûtes an sel
„ S I N G E R "

Nouilles aax œufs et aa lait
„ S I N G E R "

En trente à Neuchâtel dans toutes
les principales épiceries f ines

PAPETERIE

A. ZIRNGIEBEL
RUES DU SEYON ET MOULINS I

Enveloppes commerciales
avec en-têtes;

FABRICATION

d'Enveloppes spéciales
dans tous les formats

Vente en gros et détail I

» *
ANNONCES c. 8 '

Z>« canton :
La ligne ou son esp .ee. . J i"*J Z . io ct.
Prix minimum d'nne annonce . . . 5o »

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

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. t .—
N. B. —. Pour les avis tardif», morticuru, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-Neuf, s

, Les manuscrits ne sont pas rendu,
** —*

I Papeterie
[H. GAUTSCHI
f successeur ie FDBMR-FOlffl
I Place Purry 3 - Rue Purry 4!

î FaMpe te Registres
1 Spécialité de

] Registres à reliure
I sur onglets
| Registres pr comptes-courants
. à feuilles détachables

J 
'CARNETS A ANNEAUX

y à couvcrluro permanente

i — 1 _.

I A vendre d occasion une magni»
1 fique

J f lûte Bôhm
ï en métal argent. — S'adresser h
*l Ch. Kung, Ecluse 18. , 

LIHBOORfi
| ""'lre qualité," auHéraT " f"

| Magasin PRISI - ipital lfl

l Pressoir
] h vendre , contenance 14 gerles ;

-* 2 cuves en chêne , 4 ovales do 300
9 à 1901) litres, 1 brande à vin , 1 en-
I tonnoir. S'adresser à Mmo Samuel

Roulet , Peseux.



APPRENTISSAGES
Jeûna fille désirant apprendre la

lingerie
et ayant déjà quelques notions,
cherche place. S'adresser à Bertha
Fasnacht Oswalds, Montillier près
Morat.

garçon 9e 15 à 16 ans
ayant suivi ses classes avec assi-
duité, peut entrer en apprentissage
dans bon atelier do la ville. Rétri-
bution immédiate. Si possible sou-
mettre carnet scolaire et donner
deux références. Ecrire case pos-
tale n° 5829. 

Jeune homme
robuste ct intelli gent , pourrait ap-
prendre à fond et à de favorables
conditions la bon lange rie et
confiserie. IS.lSaii.cli , Bj ckcr-
strasscl01,ZurichIII. Hc5243Z

JE _ JTE FILLE
de 19 ans , de toute moralité , par-
lant allemand et français , cherche
place dans n 'importe quel com-
merce pour apprendre lo

service de magasin
S'adresser avec conditions chez

M»1 Strasser , faubourg du Jura 21 ,
Bienne. .

AVIS DIVERS ;

HOTEL DE LA C0ÏÏE0NNE
' Sàint-lUaisc

_jHsa_.__ _.eSie 3 octobre 1909

•_•_? flBB-_—s__-S__y |â .̂ S f S Êf j s tf ^Ê n  EK_ _8_ B̂Bfe k _Hr^ ' I!W3çIMSSH8B Vul

Institutrice Anglaise
'ayant de bonnes références , cher-
che à donner des

leçons
dans sa langue. Ecrire à C. H. rue
Louis Favre 1.

Pester Uipisci.e Commercial-Bank
à BUDAPEST

Tirage du 24 septembre dernier ,
en présence . d'un notaire public
royal et suivant Ses formalités
prescrites par la loi , et dont la
liste complète a été publiée lo 1"
octobre courant , dans le journ al
•officiel Wiener Zeitung, et le 5
octobre dans le CE_i.se/ien Reichs-
und kûnig lich preussisc hen Slaats-
anzeiger.

Les obHgaJions communales
de la Peslci* Uugaiïschen Com-
niercial-Bank

de i j; au pair
• de 4 y ,  % au pair

de. -4 % %  h 11© s. '.:
de 4 .X .* 1*»5. %

seront remboursées le 1er avril I91Ô.
On peut se procurer gratuite-

ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée , ainsi que
chez tous les banquiers et agents
de change importants de la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospectus
détailles et on y peut trouver ,
sans déduction de frais , les
coupons échus et les titres sortis
au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank ,
à Budapest .

Cours de Caliisthénie
Tenue et Danse

Miss RICKWOOD
commencera ses cours

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

au 2m°.

Caié de la Tour
Samedi dès 7 heures-

TRIPES

Catarr_.es et affectas pulmonaires
A l'établissement a Vibron» . Vo<

tre traitement par correspondance
m'a guérie complètement de la la*
ryngite, du catarrhe de poi-
trine et de l'enrouement,
etc., dont je souffrais , et en témoi-
gnage de gratitude j'autorise la
publication du présent certificat.
Kenipten (Bavière),, le 24 juin 1908.
Monique Millier. Adresse Bnsti*
tut médical . « Vibron., Wie»
naclit près Korschacli. L'é-
tablissement est dirigé par» w1
un médecin suisse expéri- «f
menté et diplômé.

Concours ir objets décorés
organisé par

l'Union Féminine ies Arts décorati fs
Clôture : le 4. octobre

Demander lés conditions au ma
gasin de;M. 3. ,Attinger. .

Tournée L.. PAR1.Y
Administration : 16, Bout. Magen ta, Paris *.

¦ 
Théâtre 9e Jfendiâtel '

DurcaHX à 8 h. !.. . Rideau- à S h. 3M

Mardi 5 octobre 1909
Une seule Représentation

rt. la tournée L. Parnjr
Le colossal succès du TMàtre XalioSal de l'O-èin

Pièce en S actes de M. Jean Richep in
de l'Académie Française

L'auleur de : La Glu , Les Truands. Le Flibuslier*.
La Chanson, des GUCUï, etc.

Le spectacle commencera par *

DORMEZ GRAND'MÈRE;
Comédie en 1 acte do H. Castel ai n

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

res, 3 fr. 50 — Fauteuils, 3 fr. —i
Parterre , S fr . 50 — Secondes nu-
mérotées, 1 fr. 50 — Secondes non]
numérotées, 1 fr. 25. j

Le bureau de location est ouvert!
de 9-12 h. et de 2-6* S. * >

Restaurant de la Crûîsée
VAUSEYON V f ' :

.Dimanche 3 octobre 1909 -j

Dimanche 3 octobre 1009 "

-Exposition de Peinture-
RENÉ FRANCILLONM

Galerie Léopold Rohert - Galerie Léopold .Robert

Du 30 septembre au 17 octobre, de 10-12 h. et 1-5 h,
¦ ENTRÉE : 50 cent. ¦¦'¦' ffi

Jeudi et dimanche après midi, 3Q cent.: 

ON DEMANDE A ACHETEE
en Suisse propriétés do rapport , d'agrément, villas , * châteaux , ains.
que propriétés pouvant convenir à l'installation d'hôtels , 'Sanatoriums ,
pensions de familles. Vente rapide de tous'fonds de coriitncrco efi
industrie , quels qu 'en soient le genre et l'importance ; pour trouver
rap idement associés, commanditaires , capitaux , s'adressep ji -la

BANQUE D'ÉTUDES ;
.39, boulevard Magenta, Paris, 39rç<" année

Etude des affaires sur place à nos frais. Discrétion absolue. Ue *3H0* f ,>

PERDUS
: *¦*¦»! ¦",

Trouvé mardi soir

nn crochetage
Le réclamer, contre frais d'inser**

^^tion , chez M"" Bosshardt, faubourw "̂ *
do l'Hôpital 6..
¦______—___—_¦________.

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

refondre , la vieille ...-"- , .

argenterie et Mpterie
on or et en argent. Je-ino ronds à*
domicile. Gh. Moyrat.. Npubourg 5,,
Neuchàtol. f f f f - f f  coi

On demande à acheter un
d

poêle inextinguible
do moyenne grandeur.;— Adresse S
Louis Bovet , Comba-Borel 11.

On demande â acheter
Pour la construction: d'uno villa ,,

un terrain do 400 à .çjOO. mètres»
bien situé.

Pour la construction d'un chalet,
un terrain boisé , sur Te "j territoiro .
do Serroue , Montmollin ou do;
Chaumont. '-..

Adresser les offres à Ubaldo
¦Grassi , architecte, Prebarreau.
Nenchâtel. . - . ' H 5731 N*

- — : rz—!—! -*

ai semaine pour travail de
coter. Occupation durable garantie
lille. Prospectus et renseignements
es poste par W. Muller , tricotages
Bàle. W 2798 S

Un bureau do la ville demande
comme

concierge
uno personne robuste et d'un cer-
tain à<rc , do préférence une dame
seule. Entréo immédiate. Adresser
les offres case postale 5766.

Je une f ille
de la Suisse allemande, ayant quel-
ques connaissances* du français ,
cherche emploi dans une confiserie
pour se perfectionner dans cette
langue. S'adresser à Mmo E. Appen-
zeller , Glarnerstr., Richterswyl.

Jeune ménage
cherche place comme concierge
dans uno propriété ou tout autre
emploi. S'adresser à M. Evariste
Joye. Qheyres près Estavayer.

Jeune demoiselle
Allemande, do bonne famille ,
parlant aussi l'anglais, cherche
place ara. pair comme gouver-
nante ou' aido *do ménage dans
bonno famille do la Suisse fran-
çaise où en échange on lui.donner
rait des leçons de français. Ou ne
demande pas le remboursement
des frais de voyage. Adresser les
offres sous chiffre <fc 7429 Y h
Haasens te in  &. Vogler,
Berne.

Damo cherche ouvrage pour re-
passer et laver à la maison ou en
journée. — S'adresser à M"" R..
Tertre 20, 3"==.

Un voyageur en Tins,
très au courant da mé-
tier et muni de référen-
ces de tout premier or-
dre, est demandé par an-
cienne .liaison du pays.
Connaissance des langues
française et allemande
exigée ; haut salaire, place
d'avenir. — Adresser les
offres écrites sons chiffre
M. P. 233 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande .. ff

denaolselle.
d'un caractère aimable et gai , pour
enseigner et ppur : soigner deux
fillettes de sept 'ans. Offres avec
photographie, références et condi-
tions à Mm » Zander , pharmacien ,
Baden, Argovie.

On "cherche pour un masrasin
Aa Nouveautés et Confec-
tions uno

VENDEUSE ^
très capable, connaissant les. .lan-
gues. Offres par écrit 'avec'certifia
cats, photographie et prétentions
sous chiffre il 5697 1% h" Ilaa-
scnstein & Vogler, Neachâ-
,tel.. ..:-r A -la miîino adresse on
|(Mn&.iiç[o une jenne ;lille propre,
.capable : do fajre le ménage toute:
seule. Gage 40 fr. ': H 5697 N

MODES
Ou demande tout de suite une

jr4àssuiet_i«. Faire4es offres écrites
sous -B* R. . 17*_ -au- bureau di3 -.a
Feuille d'Avis. c.o.

SB* Personnel
Jeunes filles et jeunes gens de-

manden t continueHementplace polir
tout métier. Karl Auiiet, ancien
instituteur , bureau de placement,
Olten ': ' '

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande , pour du travail
pour laver et repasser à la maison.
S'adresser à M1'0 Widmer, rue des
Moulins il. 1« étage.

Jeune personne se recommande
pour des

JOURNÉES
S'adresser Rocher n» 6, 1« étage.

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

Jeuue homme de 20 ans, bien au
courant des affaires notariales,
cherche place dans

une étude
Ecrire à S. 203 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche pour la Russie,
une demoiselle

d'un certai n âge, sachant bien le
français , l'allemand et l'anglais,
pour enseigner trois enfants de 12,
10 et 6 ans. S'adresser rue Pour-
talès ,13, 1". , . 

COMPTABLE
de premier ordre , 33 ans , excellent
correspondant allemand , cherche,
pour's. perfectionner danâ le fran-
çais, une place quelconque dans
;une maison de commerce. Connais-
sance de l'anglais. Prétentions ni.-
destes. La dit .accepterait un, eu.-
ploi stable. Très bonnes références.
Demander l'adresse du n« 185 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dame d'éducation
disposant des après-midi , accepte-
rait engagement lectrice, corres-
pondances, conversations. — Ecrire
sous S. S. '214 au bureau de la
Feuille d'Avis.

l>e_uoi$el_e
fiarlant français , allemand et ila-
ien et au courant do la vente ,

cherche place 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.

Jeune oiiyrière 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.

On demande uu jeune et bon

ouvrier jardinier
pour le commencement d'octobre.
Demander l'adresse du u°- 188 au
bureau c_ la Fouille d'Avis, c.o.

Gain de 20 Cr. et plus f
maison, avec ma machina & tr
par contrat. Travail facile et tranqi
contre envoi de 20 cts. en timbr
et lainages, Allschwylerstrasse 10,

Femme t ménage
est demandée pour tout de. suite-
et pour soigner le logement d'un

-monsieur seul.
Ecrire BOUS n» 5741, case pos-

tale, Neuchâtel. '.
On demande comme

bonne o'enfants
r-une Neuchâteloise , bonne saMé,
¦bonnes références, pour gaPçoa de
'5 ans. Partir pour Cannes. Se pré-
-senter hôtel Bellevue, n° 49, do
f.-2 h. % ot après 0 heures -du stoir.

, ]!|n>o Chable, architecte,. cjier-
f__ e  une

CUISINIERS
.pour lo 15 octobre. S'adresser ';̂  la
<Colline, Colombier. , ..^

Femme dô ahamirs
«sérieusement recommandée, y£>ien
san courant du service soigné}' re-
passage et couture, trouverait
tonne place, dans famillè''.Kabi-
alant lo Jura bernois , le Midi en
•biver. Engagement pour le *l«*. no-
-vembre. Offres sous fS. 3150 J .
tt, Haasenstein «_ Vogler,
•Saint-Imier. ¦ * ,*?., '. "_

ON CHERCHi
jpour uno petite famille do la Sgisse
ralïemande, une jeune fille de '.'bon
: caractère ot assez robuste. "SEHe
aurait l'occasion d'apprendre L^lle-
-•mand et le ménage, l.orisqjtgne-
.ments : Mm » Fischer, pasteur, tipure
d'Aarau , canton d'Argovie. 'ff'

CUISINIËËE
demandée dans bonne famille.
Place stable. S'adresser sous Çr. F.

-case postale 20,100, Lausanne,*?
.—J . 1 a 

. Dans bonne famille de Bâlp on
prendrait une jeune fille comfiie

VOLONTAIREI
-Elle devrait aider au ménage^èt à
faire les chambres. Occasionïjd 'ap-
prendre l'allemand , vie de famille.
S'adresser ù . Mm*' Bieder, Ltjtfren-

>befg, Gemsberg, Bâle, et; po& ré-
férences à M^' J. Turin , « Lï-Clo-
•cheton », Côte 57, Neuchâtel.^-

On demandé pour tout .dé duite
ou époque à convenir une ' fe

MIMIêME
•parlant français. S'adresser Jsport-
Roulant 3a; •• •' '» • ii-M ',¦ : — ¦ • 'l'i A Vevey, on chèi*.çhé>§our
,qntrer tout de suite, *,- 

! . «-y

'; "" . une fô^ii aî -ë^i
à tout, faire , da.; toute moraUté et
sachant cuire. Bons gages.' -4 'S'a-
dresser sous W: P. 500 à HôàtSen-
stein & Vogler , Vevey., : ' H:..33 V: TËmmmÈ
bien recommandée , est'! déin_idée
pour bon petit ' hôtel. Eqriï*B-Uout
de suite sous <t Hôtel _ , poste '.ires-
tante, La Brévine. •¦•.;

Fille de cmsîiir
forte et bien auy courant du _er-;
vice, est demandée tout de s'ujte. ^'l'hospice de Perreux. c.o.

On demande '/j

JEUNE PIWW5
pour aider aux travaux .de cuisine
d'un hôtel Situé près de la ville.
Demander l'adresse du n° 196 au
bureau de ' la Feuille d'Avis.

On oterche
pour fin de septembre ou courant
d'octobre, uno jeuno fillo sachant
faire un peu de cuisine, parlant
français et au courant des ouvra-
ges do niaison. .
. S'adresser Evole 57. c. o.
_\53_____ï bureau de place-

ment, Treille 5, deniande cuisiniè-
res, femme de cïtambre 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
ménago. S'adresser entre 1 et 2 h.
et entre 7 et*8 heures du soir, -chez
M°" Montandon , route-de la Côte 22.

On demande pour petit ménage,
.une

JEUNE nus
sachant cuira et au courant à-un
service très soigné. Bonnes re-
commandations et français exigés.
Demander 1'adr.esse du n° 204 au

bureau de la Feuillo cUAvis.
, On cherche pour tout de suite

3êuni filk
sérieuse, travailleuse , d'au moins
18 ans, comme aide de la maîtresse
de maison. Gage 25 à 30 fr. d'après
capacités. — Offres écrites sous
A. B. 218 au bureau do la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

Compagnie suisse d'assurances
vie et accidents demando

bon agent
pour Neuchàtol et environs. Offres
sous B. Y. 232 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune lille , parlant les deux lan-
gues, cherche place pour le 1er dé-
cembre daus un ¦

bon magasin ;
de la ville. Ecrire sous A. R. 231 t
au bureau do la Feuille d'Avis. ¦

MM. Courvoisier & Favargor ,
avocats, cherchent pour tout de
suito un

JEUNE HOMME .
libéré des écoles. S'adresser 1
•à l'Etude , routo do la Gare 23. c.o 1

Demandé
an bel appartement de
6 pièces, 1er étage on rez-
de-chaussée, bas de la
ville. — Adresser offres
de snite à W. Huguenin,
f;érant, faubourg du ï-ac
9-21. 
Pqijr tout de suito ou . époque à

convenir , on demande à louer

petite villa oa appartement
4 pièces, dépendances, confort mo-
derne, si possible part au jardin ,
situé près du centre et du tram.
Ecrire sous, chiffre O. M. 213 au
bureau de la Feuille d'Avis.

,. Demoiselle étrangère
désirant fréquenter les cours à
l'Université, cherche chambre et*
pension soignée dans famille dis-
tinguée. ¦ Vie: do famille désirée., 1
.Prière de faire les offres écrites-
avec cond itions sous G. M. G. 22fi^

\àû bureau de la Feuillo d'Avis.
Gérance d'immeubles

F.-U CO LOM B, avocat*
On demande à louer, pour topt '

"do suito ou époque à convenir, lit*..;
appartement moderne dp 3 ou 4*
chambres, si possible dans le quar-î
4ier :dp l'Evole- et' *vec jouissance *
j dun jardin. . . '... - . ' ¦" *• . *•" 'i

OFFRES r

UM© Mie
sachant , coudre la lingerie et très
au courant du ménage, âgée dé *S
ans, cherche uue place où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
-français. — Ecrire à' A. U. 228 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeuno et honnête fille de la
Suisse allemande, tailleuse de son
état; 18 ans, cherche place comme

fmmî h chambre
ou bonne d'enfants dans une famille
française , où elle aurait l'occasion

Ld'apprendre le français. Entrée à
convenir. — Adresser offres à M11"
:K.. Stager, tailleuse, Villmergen
.(Argovie).

Une jeune ji!k
do la Suisse allemande cherche
une place dans un. petit ménage-

; S'adresser à. liârié., Kascr , restau-*
rant ¦Leuen'bergtir, Zofingue. •

f|̂ f*|j„ey:
honnête cherche placé comme ''"

yfipîE m CAMBRE*> •
.'s .S'lHresser à .îtéj ène Iléitzinaaiv
«bez' M^.0 Hinnen^Moser , iimprime^'
frië , LOweDSttiij'gse 67, Zurich I. j.- ,.»

Une jeune |llle 'K
de bonne famille , parlant franche"*
et allemand , désire place, en ocjfô"-
bre , si possible , dans petit ménage
où^eJha aurait l'occasion ,d _ppr«*î;
dre la cuisine à fondv SAadrossera
li'. IHôol ,* Oberstad t , Zofingue. ;.,»f .*.

Jeune fille , connaissant le service,
cherche place dans uno pension
d'étrangers cornrne !.. y , , , - ¦¦

VOLONTAIRE ^pour servir, et apprendre .a langue
•française. * 's'ad/, à Mmti É. Àppép.-
zeller, Gr-arnerstr., Richterswyl..

UNE JEUNE FILLE*
de 1_ ans, cherche place dans mai-
son particulière , pour aider, au
ménage, avec occasion d'apprendre
le français. Petit gage désiré. *̂
S -dresser à Rosa Kunz, Rochefort..
' JEUNE FILLET;
de bonne fatnille , connaissant la
couture et les travaux du ménagfj, *
ainsi qu 'un pou la cuisine^ cherche
place convenable dans maison par-
ticulière ou pension, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
le service de table et la langge
française. Pour de plus amples
renseignements s'adresser à M.
Widmer-Banderet , maison de con-
feotion , Saint-Biaise. Hc. 5*.42 %.

Jeune Fïiïe '
sachant cuire , cherche place dans
un petit ménage ou comme femme
de chambre. S'adresser Collège du
Vauseyon. . .

Jeune fille ~
fi

désirant se perfectionner dans. lr
français , cherché, place pour aide
au ménage. — S'adresser magasin
papiers peints , Halles 8.

VOLONTaAIRE
Jeune fille travailleuse cherche

*placo dans bonne famille pour ap-
prendre le français. On donnerait
volontiers 20 fr. par mois pour.le-
çons dé'Ir*» .als. Offres & sœurs
Mander , K.hljanbergg .3. Bâle.

cFEUME FïU_SÎ
do 21 aij s , de* bonne famille, _e la
Suisse 'allèn-éftid e, sachant bien îp
service et lft- .couturo et inunio de
bons certificats , cherche place
comme femme de chambre dans
un ménage soigné. Elle parle bien
ang lais et assez bien le français ,
prendrait aussi une place auprès
des enfants. — Offres sous chiffre
J.D.&208 à Hnanenstein &
Togler, Soleure. 3304

Cuisinière
cherche place dans grand ménage
ou pensionnat. — Adresse : chez
Mmo Sottaz , magasin de comesti-
bles , rue du Seyon.
M"'̂ *̂ ,̂ B—^̂ ^̂ w ŵaawmii

PLACES
ON CHERCHE
Jouno fille, 18-20 ans, désirant

apprendre l'allemand , pour service
do chambre ot aider aus petits ou-
vrages à la main. S'adresser, avec
certificats et photographie, sous
M 6273 O «_ Haasenstein &
Vogler, lîaic. 

On domando uno

bonne d'enfants
Suissesse romande. ~ S'adressfir
hôtel Bellevue, coticiorge, . _

Jolie chambre meublée, vue,
électricité. Faubourg ds la gar» 5,
.rez-de-chaussée, h droitq; 

Très belle grande chambre avec
ou sans pension. Rue Louis Favre
•a, 2°". 0. 0.

Chambre meubléo à louer im-
médiatement. Rtio du Mdlo l j î™.

Jolie chambre et bonne pension
dans famille française. Rue Cou-
lon 2, rez-de-chottssôe. c.o.

Belle chambre bien meublée, au
soleil , à louer. Beaux-Arts 17, 4n>°>
à gaucho. c.o.

Belles chambres meublées, avec
ou 'sans pension , haut do la ville,
pour messieurs ou dames distin-
gués. Demander l'adresse du n°890
au bureau de la* Feuille ;d*Avis. c.o.

Chambres nienbléee. Fau-
bourg du Lac 21, 1er étago.

Bonne chambre et pension soi-
gnée. Rue Pourtalès a, au i,r
étage. - ;

LOCAL DIVERSES
*

Magasin à Colombier
À itoraer ponr le 24 mars

19_t®, à Colombier, pre-
inière maison devant les-
casernes,1_cai3X etgu-aatl»*
ïocaatx, soit magasin et.
arrière - magasin avec*
grantl logement. S'adres-'
ser an notaire Mâeïaand,
à _>ôle. .

Au centre «le la ville, à.
louer pour Noël , uno bonne cave
avec grand bonteiller. —
S'adresser Ktudo G. Etter , notaire ,,
rue Purry 8.

Four fardinier
A loner m. he&u et

grand terrain cultivable,
de 6000m-* environ, bien
sltné à l'ouest de la ville.
Bail de 10 à 12 ans sui-
vant convenance. Etude
des notaires Gnyot A
Dubied. c.o.

3 tax ÎSxT
à louer sur la route Neuch âiel-Ser-
rières. Etude Brauen , notaire.

Bureaux à louer
. jA. louer , pour le 24 mars 1910

oa époque à convenir, le deusièrqé
éiage (6 pièces) de Ja maison n°*i2,
faubourg de l'Hôpital , qui pour-
rait éventuellement être divisé eh
¦deux bureaux avec entrées indé-
pendantes. Chauffage central.
- Renseignempnts au ; bureau J?u.a

gène Colomb, Oraugj erie 3a/ '_ le
jeudi; et -le.samedi dp H heures Ji
midi. - ' ' ¦ ' ¦ [ - '' ¦• * *¦: ¦• . ¦-. :

Cave, à looieg
A loner, & Anvernier,

nne bonne cave, bien
ineablée, ponr ,43 0̂00 li-
tres. S'adresser an notaire
E. Paris, à Colombier; *

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

MAGASIN
à teusr au centre de la ville, dans
maison neuve. Grande devanture. —
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

C#Feelle®
A louer pour Noël 1909, au

centre du village grands locaux
pour atelier , magasin. S'adresser
à M. E. Btenand-Bolle, abat-
toirs , Çocmondrèche. II 5303 N

A loner, fanbourg ' de
l'Hôpital n° Iii, pour Noël
prociiain, on' plus tôt^ponr époque à convenir,
un grand magasin, avec
arrière-magasin et loge-
ment de quatre chambres,
enisine et dépendances.
— S'adresser Ëtude Ed.
Junier,'notaire, G, rae du
Blasée, Nenchâtel.

A louer , dès le 24 décembre , le
magasin situé Ecluse 12, occup é
actuellement par M. Cossali. —
S'adresser & M. Aug. Béguin-Bour-
quin , chemin du Hacher 15, de midi
à 2 _. -du^-soir. c.o.

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

DECAMPE A LOUER
¦ On demande à louer, pour le

24 juin 1910, un * ,¦ _ .„., , : : „ ..; ; , ,,,,

logement
de 4 à 5 chambres , si possible avec
jardin , situé à l'Est de la ville. —
Adresser les offres écrites avec prix
sous chiffre M. W. 227 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ouvrier cherche
chambre meublée
Ecrire sous chiffre A. Z. 234 au

bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à. louer
au centre de la ville, pour le
24 juin 1910 ou époque à convenir ,
un '" ¦

magasin
avec dépendances , pour y installer
uno confiserie - pâtisserie. —
Adresser les offres sous chiffre
U 57SS N h Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

Ménage cherche

logement
do 3 chambres et dépendances '
pour le commencement novembre,
aux Carrela ou commencement do
Peseux. — Demander l'adresse 3u
n» 221 au bureau de la - Keuille
d'AvÀ-v 

A louer un logement de 3 oham-
bres. S'adr. Tertre 18, l**v CU>J

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

A lùuor , pour le 24 octobre, un
appartement de 3 chambres, cui-
sina et dépendance, ruo des Mou-
lins.

A LOUER
tout de suite ou pour Noël

au n**"* 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. f 

A loner à llauterivo , au haut
du village , daus une belle position ;

l. ' dès maintenant , logement de~
7 chambres ot nombreuses dépen-
dances, jardin , verger , terrasse, vé-.
randa , etc. Eau et minière élec-;
trique. j

2. dès Noôl prochain ,' logement
de 6 chambres et dépendances.
Los deux logements pourraient
être réunis et conviendraient pour-
pensiorinat ou grande famille.

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

A louer dès maintenant
Rne da Seyon n° 36, 2ms

étage, un logement composé dt
5 pièces et dépendances. — S'a-
dresser à M. J. Morel , ruo Serre 3.

Maïl-Fabys. — A loues
Immédiatement on poux
époque à convenir, de
beaux appartements de
H et 4 ciu—B.bres et dépen-
dances, complètement re-
mis à neuf. Prix avanta-
geux. — S'adresser Etude
Petitpierre <& Hotz, me
des j_ |>anc_enrs 8. c.o.

24 décembre
Beaux appartements neufs de

3 chambres à louer , au-dessus
de la g*\rc. Etude Petitpierre
6 Stotz. c.o.
CT*̂ " -̂a_ *..____ im_ _̂ rage JJ**._ grapq . i. ̂3g

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, chauffée

en hiver , à; remettre à;monsieur
soigneux. S'_dt>esser Vieux-Châtel
29,̂ m° à gauefie. ;¦¦:? .- - .- ...

— -J———¦ — ¦ - y  *M

Belle chambre- ' meublée , à louer
pour monsieur dfâugé. Faiiboacc de
niôpitai n ," 2-fe; y ' ' ' c.0:

Chambre non tiipublée. — Ecl_se
25, 2™° étage.

Belle chambre meublée. — Fau-
bourg de l'Hôpital 40, S"™.

Mes É__r8S;et psi_j i seipfc!
Pension seule, dîners pour élèves.
Hôtel de Ville , 2*™°, entrée 'porte sud.

Chambre meublée, indépendante;
belle situation. - Port Roulant 3. —
{2 fr. par moisi".'. 'a -"* ¦ .. .. '-r.. __ 
" A loner une jolio chambre meu-
blée, indépendante , au 1er , rue
Louis , Favre IO.1

Jolie chambra- à louer. Terreaux
3, 2roe étage.* ' ': ¦ co

[vis*à-vis du bâtiment des ! trams)
2"= étage, à droite, jolie petite
Shatnbre meublée. ' /

A louer .à proximité do la gare
_ monsieur tranquille

belle chambre meublée
au soleil , chaufTage central. — De-
mander l'adresse ^du n° 186 au
bureau do la PeUille d'Avis,

Belle chambi*e et pension soi-
gnée., chez M*» liùtz; avenue du
1« Mars 'Ç.

Uno ou deux belles grandes
_hafrïbres meublées ou non. Louis-
t'-avre 25, 3***°.

Jolie ctiambr& au soleil , pour ou-
vrier rangé. W»« veuve IIer;*njann.
uhâtéaii 11, *2*ô° étage.

Chambre au soleil. — S'adresser
rue Louis Favre 9, 1er. c.o

Jolie chambre meublée, chauffa-
ble; vue et soleil. — S'adresser
Côte 19, 1» étage. 

Belle chambre avec pension soi-
gnée , faubourg de la Gare 5, chez.
*_«« 'l.ossier. c.o.

Belles chambres meublées.
Prix très modérés!*Place d'Armes 5,
Ier , à gauche.

Chambre meublée, au soleil,
i5 fr. Seyon 9 a. S""-. c.o.

Belle chambre meublée, Ecluse
H , 2°", à gauche. 
¦ A louer une joue ex, grande
chambre haute, non meublée. —
S'adresser Chemin Beauregard 3,
^u !"• à droite. co.

A louer une belle chambre meu-
blée avee piano, pour lé l»-octo-
brç. ,-»- Fatiys 39, l". étage. . ,. ¦

Jolie chambre à louer. Piano à
disposition. — Bue Purry 4, Zm'
étage à gaucho.

Jolie chambre meublée. Sablons
20, . l-", à droite-.

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

S'adresser Ec'uso 44 , 2*>"*.
Doux belles chambres meubléos

ù louer , Concert 2, S^.» étage.
Jolio chambre meubléo pour mon-

sicur do bureau ou étudiant. Ber-
cles 3, 3°". ç.o.

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

A louer une grande chambre non
meublée avec alcôve. Vue sur le
lac et les Al pes. — Faubourg de là
gare 21, 2*-*"* étage. c.o.

Hôpital 82, 4**", chambre in-
dép dnuantc et au soleil. c.o.

Jolie chambre meublée, au soleil,
chauffable. Evole 3ô, sous-sol . c.o.

Uue grande et belle chambre
pour, une ou deux personnes —
avec pension si on le désire — à
louer , n° 4 , Escaliers du château.

S'y adresser , chez M" Aline
Caltin. c.o.

Jolio chambre meublée, Parcs 45,
l«r étage , à gauche. ' c.o.
¦ Chambre meubléo à louer , Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée, à' gauche.

Bolle grande chambre meublée,
.indépendant.. Halles 5,- 2"». .. c.o.

JIVTS:.r. #:* m
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
tclle-ci sera expédiée non aff ranchie.
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LOGEMENTS
1 . i  1 ¦

A proximité de la gare de
Corcelles- J .-M., à louer pour le
24 décembre lOO., un bel apparte-
ment dé 4 pièces, cuisine, uno
chambfe haute, un Bûcher , une
Cave, buanderie , jardin.

S'adresser Etude A. Vnithier,
notaire, Peseux.

A louer pour IfOêl on pour
date ù conveuir, aux Parcs,
logement de 2-chambres, cuisine ot
dépendapee â Prix : 28 fr. par mois.
,' S'-adresser., Ktnde G. Etter,

Jnotaiya, yne. Pnrry 8.

! Toùï de suite
logement de -3 .chambres et dépen-
iaaces. Chez J.-H. Schlup, Indus-

*ie 20. , c.o.; ; À^ÔUEF?
pour le 24 décembre, un logement
de 3 chambres, cuisine, cave ct
galetas. Eaù et 'gaz. Partio do jar-
din. — S'adresser à Walther
j_lnster,Çormondrèchcn°53.

A loner, pour Noël , rne du
fieyeu , un 2.n*« étage . do. 4 cham-
bres, cuisiao et dôpondan.çcs. Prix :
i5 fr. par mois. S'adresser Étude
». Etter, notaire, 8, rue
Purry. ,. 

¦

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

S'adresser Etude Ed. Junior,
notaire, rue dû.- Musée G.

A louer, Evole 23, 2me
étage, dès maintenant ou
}>our époque à convenir,
in très bel appartement

remis à neuf, de 8 pièces
et grandes dépendances,
Îiourvu de tout le con-
ort moderne. S'adresse!

ponr le visiter et traiter,
Etude Guyot & Dubied,
rne dn Sfôje 8. . . . . ao.

CoïcSIër
A louer pour .le 26 octobre , un

appartement de 3 belles chambres
et dépendances. Vue superbe, prô-

c-o1,nj te »° la S"0* arrêt du tram.
I? adresser Grand'rue 7, 2m"* étaf-e.
: A la même adresse, un petit, an-.-^artemênt de »chambrés,--3""étitge.
|A .¦: ;.fén_É(tt-***è ci u a ' appartement
d nue chambre et dénendances
^tué ,au cenïi_î_ :j ft& _«^.iiié.*-̂S'adresser Etude Petitpierre
.&, Hota , 8, ntodes Epancheurs. c 0.

€ha__p-B6ngih : A remettre
immédiatement ou pour époque, à
convenir , un bel ajjpar tement (Je
4 chambres et dépendances : à
Tétât • de neuf. — S'idresser
Etude Petitpierre & Hôte,
jj . ruo des Epanch eurs. . c.o.

A LOUEE
un appartement de 6 pièces et dé-
pendances, véranda vitrée, gaz,
électricité, b._lle . vue, jardin. —S'adresser à MM. Hammer frères,
Ecluse 22. ç.o.

A loner Immédiatement
on pour daté à. çonvenlrnn logement confortable
de 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vne et Jardin.iS'adr. rue de là Serre 2,aer .*_»__•»•¦>. ' 

Ĵ çj
, ,. ĵ i/ **-t:f, .j our." cause .-de départ ,t-»r«aubourg de la Gare Si un an--r«rtement de 5 chambre.3^"-_ adresserUnistfaGÉroscti ÀGreiff.c" Ylll c* c.o.

A louer , -V proximité de la«are de Corcelles J.__ ., im.médiatement ou pour époque à
convenir , un bea,u . bgemea. do 5
Rî w *'cuisilié.2 chambres hautes,toucher, cave, buanderie et jardinpoulailler. — S'adresser Etude A.
Vuithier, notaire, Peseux.
Etoile A.-fc Brâûen, notaire , flOpital 1

A louer, entrée à convenir:
¦6 chambres, faubourg du Lac.
5 chambres, au-dessus de la gare.
4 chambres, Saint-Honoré.
3-4 chambres, Hôpital.
2 chambres, Grand'rue, Gibraltar.

Moulins, Tartre. . -

A LOUER
flau» maison neuve, S jol is
ogements de 3 pièces et dé-

pendances-. Jolie ' situation , Fahys*,La Coudre. S'adresser Bureau
Edmoad Bonrqnin, Terreaux 1,

Cormondrèche
A louor dans maison soignée, unlogement de deux chambres et cui-sine , bien exposé. Demander l'a*dresse du n» 215 au bureau de ls

Feuille d'Avis. c.o.

Saint-Scan 1910
Dans construction neuve , à louer

de beaux appartements do 3 et .
chambres et dépendances , confort
moderne, vérandas, belle vite, jar-
din. 6'adresscr 3, chemin lieaure-
gard , au t» à droite. ç.o.

A loner pour I_ o< _ l oupour époque à convenirnu bel appartement com-
Slètement remis à neuf,e 7 pièces ct dépendan-ces, chambre bains, chauf-fage central, buanderie,etc.

S'adresser Etude Ja-cottet. .
. A louor pour Noél, un logement
de 2 , chambres, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil. Prix 27 fr.

r
mois. — B-adresser Edntw 44,

étqge.„ .. . . . .  it,o.
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Rose s'était retournée vivement : Henri élait
¦derrière elle. En entendant les réponses pré-
cises du nouveau venu , il avait écarté Léo-
nore, ouvert la porte ct s'était avancé.

— Va, mon enfant .dit-il à Rose ; laisse-nous.
Puis, s'adressant au commissionnaire, tan-

dis que l.osc.obéissante, regagnait la chambre :
— Entre, ajouta-t-il.

• — Le commissionnaire entra : Henri passa
dei rière lui et referma la porle.

— Qui t'envoie? demanda-t-ii.
— Papillon et Pâquerette , répondit le com-

missionnaire. Henri le considéra avec atten-
tion.

— Je no (e connais pas, dit-iL
— Non ,répondit l'autre , mais jo te connais ,

moi ;'."étais à Paris tandis que lu étais à Brest.
H'àqucrette et les autres m'ont dit ce que tu
nvuis fait pour eux , ct je suis devenu l'un des
tiens. Tous me connaissent ct savent qui je
suis ; aussi m'onl-ils tendu la main sans hé-
Biter ; la preuve c'est que , comme ce soir il
•s'agissait d' une démarche importante , ils n 'ont
•pas hésité à-me la confier. Les signes conve-
nus, les mots de passe, ils m'ont confié tout ,
j ainsi que tu as pu le voir; sans eux , comment
Jes aurais-j c devinés ? Enfin ils m 'ont chargé
ipour toi de ce message.

Le commissionnaiie tendit .î son inierlocu-
; "leur un pli cacheté qu 'il tira de la poche de sa
iveste. Henri l'avait écouté attentivement sans
:• cesser de l'examiner avec plus d'attention en*
Vcore qae la première fois.

— Pourquoi l'un d'eux n'est-il pas venu?
demanda-t-il cn prenant la lettre.

— Parce qu 'ils ne pouvaient quitter leur
poste. Lis ce papier, il t'expliquera tout.

Rose, en quittant la pièce, avait posé la lu-
mière qu'elle portait sur une petite table.
Henri s'approcha , et décachetant la missive
il commença à cn prendre connaissance. Mais
ù peine l'eut-il parcourue du regard , qu 'il
poussa un cri sourd, puis il commença sa lec-
ture avoc une avidité fiévreuse.

— Où sont-Us? où les as-tu laissés? dit-il
enfin on revenant au commissionnaire.

— Papillon est rue Cassette ; Pâquerette ,
rue Mézières ; Dent-de-Loup, rue Honoré-Che-
valier ; et la Baleine rue du PoUde-Fer. Ils
cernent le put. de maisons cn question .

— C'est bien cela! dit Henri.
D'un pas rapide il parcourut la pièce.comme

un homme hésitant sur un patti violent qu 'il
aurait à prendre. Puis s'arrêtant brusquement
devant le commissionnaire qui attendait im-
passible :

— Va, dit-il, je te suis.
L'aulre ne bougea pas.
— Pâquerette m 'a fait jur er de ne pas te

quitter ,répondit-il , de veiller sur toi ; j'ai pro-
mis: laisse-moi .'accompagner!

— Soit 1 Attends alors.
Et Henri , secouant de ses doigts la lettre

que lui avait remise le cgnomissionnaire , re-
passa dans la pièce où l'attendait Léonore.
Henri s'était préci pité vers la cheminée , et
prenant une paire de petits pistolets déposés
sur le marbre,il les glissa dans sa poche. Puis
il décrocha un poignardée passa à sa ceinture
et saisit son chapeau.

T »-WTi^Bt-wiii _K_ ._iM_j_K.'iiB n *wm **m«mi ^irm^M *t'.aVff mTr »*j *i'X imt.it * ,̂itrin *. *hm

— Sans doute ; il le faut.
— Mais c'est impossible 1
— Il le faut , vous dis-je I
— Henri ! quitter cet asile.c'cst vouloir cou-

rir au devant du danger.
Le vicomte tendit à Léonore la lettre ou-

verte.
— Lisez ! dit-il.
Léonore parcourut rapidement la missive.
— Oh ! dit-elle.
— Vous voyez, fit rapidement Henri .il faut

que je sorte sans perdre un instant. Ce Cam-
parini n'est-il pas la cause princi pale dç tous
nos maux ! De Sommes n 'est que son com-
plice. En le tenant .lui , nous brisons du même
coup le nœud de l'intrigue.et Blanche nous est
rendue ! Pâquerette , Papillon , Dent-de-Loup
et la Baleine le cernent! il faut que je m'en
môle pour s'emparer de lui.

— Mais n'allez pas seul ; attendez Charles.
— Il rentrera trop tard 1
— Mahurec !
—'¦ Il n'est pas ici !
— Faites prévenir l'un d'eux.
— Ce serait perdre des minute s qui valent

des siècles. Qui sait si pareille occasion se re-
trouvera j amais?

— Mais...
— Léonore ! dois-je donc laisser agir les au-

tres sans que je ne fasse rien?
— Mais les dangers qui vous entourent?
— Quels dangers? On s'occupe à peine de

moi. Suis-je un homme politique? Non , n 'est-
ce pas, et les hommes politi ques sont les seuls
menacés. D'ailleurs, la nuit est noire et je
suis armé.

— Si cette lettre était un piège ? si l'on vou-
lait vous attirer...

— Cela n 'est pas possible. Comme vous j'ai
eu cette pensée ; mais je l'ai repoussée. Celui
qui m'apporte celle missive n 'a pu élire ren-
seigné comme U l'est flae par nos meilleure

—Henri ! s'écria Léonore qui n'avait pas eu
le temps de prononcer une parole, tant la tr i ple
action du vicomte avait été rap ide ; Henri!
que faites-vous!

— Je vais sortir ! répondit le vicomlo.
— Sortir , vous?

amis. Ensuite, celte lettre porte elle-même
les preuves de sa sincérité.

Henri approcha le papier de la lumière.
— Regardez! continua-t-il. Sa forme est ré-

gulière : il y a un signe là, dans l'angle gauche,
un autre au bas du même côté ; les chiffres
conven us commencent chaque ligne... Ces
preuves sont matérielles, elles sont irrécusa-
bles ; je ne puis douter!

— Mon Dieu ! mon Dieu ! fit Léonore, par-
tagée cotre la crainte de voir celui que-'lle ai-
mait s'exposer au pôril .et celle tout aussi vive
de s'opposer, cn îésistant, àla délivrance de
sa sœur; mon Dieul Henri ,vous allez me lais-
ser seule ici?

En disant cela, Léonore n'avait pas peur
pour elle, mais c 'était Henri qu 'elle voulait
retenir, dans la crainte qu 'il ne fût assailli.
Mais lui , lui saisissant les mains :

— Je vous laisse en sûreté,dit-il ; le péril ne
peut venir ici. D'ailleurs, songez-y, Léonore,
Charles souffre, Charles veut mourir s'il ne
revoit voire sœur. Blanche est aux mains de
ses bourreaux ; dois-je hésiter quand je puis
la sauver?

— Que la volonté du Seigneur tout-puissant
soit faite ! dit Léonore en joignant les mains
et en levant les yeux vers le ciel JVI.CZ,Henri ,
je ne vous retiens plus. Seulement , si vous
mourriez , je mourrais!

Le vicomte se courba et appuya ses lèvres
sur les deux petites mains qu 'il tenait dans les
sienncs.puisil s'élança brusquementau dehors.

— Viens, dit-il au commissionnaire en le
poussant vers les marches de l'escalier.

Tous deux disparurent; quel ques secondes
après, la porte du logement so referma sur
eux. Léonore et Rose étaient derrière les vi-
tres de la croisée. La j eune Ûllc éteignant la
lumière , on ne pouvait les voir toutes deux de
la rne. Elles étaient là pantelantes et prêtes à
.suivre de lents regards Henri et le commis-
sionnaire, Ao moment oùlaj- orle se refermait,

les deux hommes se dessinèrent vaguement
dans les ténèbres.

— C'est lui? dit Léonore.
— Ohl fit Rose, comme il marche vile !
— Je ne le vois plus...
— Ni moi !
Effectivement , Henri et son compagnon ve-

naient de disparaître dans les ténèbres, cou-
rant  dans la direction de la rue de la Monnaie.
Léonore ct Rose demeurèrent immobiles à la
même place, fouillant toujours du regard les
ténèbres qui envahissaient la rue. Tout à coup
Rose frissonnant; sa main saisit celle de Léo-
nore et la pressa avec force.

— Quoi? fit Léonore avec terreur.
— Là! dit Rose.
La jeune fille désignait du doigt une ombre

qui se dessinait dans les ténèbres. Léonore se
pencha pour mieux voir.

— Un homme! dit  Rose ; un homme qui
élait en face , caché dans l'embrasure de cette
porl e, qui vient de s'élancer dans la même
direction que le vicomte.

— Oh ! mon Dieu ! fit Léonore ; c'est vrai !
— Il épia it sa sortie.
— Serait-ce un piège?
Léonore et Rose se regardèrent en frémis-

sant. Une horrible pensée venait au même
instant d'assaillir leur cerveau.

— 11 faut courir ! s'écria Rose.
— Où? Comment le prévenir? dit Léonore

avec un accent de désespoir indescriptible.
L'homme désigné avait disparu et la chaus-

sée était redevenue calme ct silencieuse. Les
deux curieuses demeurèrent quel ques instants
sans échanger une parole. Peu à peu cette
tranquillité intérieure apaisa le tumulte de
leur âme.

— Peut-êlrc, dit Rose, me seral-je trompée.
— Peut-êlrc cet homme n 'avait-i l pas de

mauvaise intention , fit Léonore.
— Espérons, ma sœur!
—^Prions, moivenfan..

Et Léonore, prenant la main de Rose, la
ramena dans sa chambre. Un christ en ivoire
élait appendu à la muraille ; des branches do
buis l'entouraient ct un bénitier était accroché
au bas de la croix. Léonore s'agenouilla de-
vant l'image du rédempteur; Rose se posa
près d'elle. Puis toutes deux prièrent en si-
lence comme elles avaient prié déjà devant
Henri. Une* demi-heure s'écoula dans celle
prière et elles se relevèrent. Fortifiées par la
prière ,confiantes cn la miséricorde de ce Dieu
qu 'elles venaient d'imp lorer,elles attendirent.
Dix heures sonnèrent. Léonore avait repria
place dans le fauteuil ct Rose était assise à
ses pieds. Aucune paro!e ne sortait de leur
bouche; mais les regards qu'elles échangeaient
équivalaient aux discours les plus éloquents.
Ces âmes, douées des qualités les plus ex-
quises, étaient bien faites pour se comprendra,

Tout h coup, au milieu du silence qui ro-
gnait au dedans et au dehors, une sourde cla-
meur éclata au rez-dc-ebaussée de la maison.
Léonore ct Rose prêtèrent J' orci-iic avoc in-»
quiétude.

— Qu 'est-ce donc? dit Léonore.
— Qu 'y a-t-il au magasin? ajouta Rose en

se dressant vivement.
La clameur augmentait d'intensité ct det

confusion. On entendait des bruits de pas pré-
cipités.des chocs,des cris étouffés, des accents,
effray és.

— Qu'est-r.e donc? répéta Léonore encou-
rant vers la fenêtre.

Au même instant une lueur sinistre'éclaira
la chambre .

— Le feu ! s'écria Léonore saisie soudain
par un accès de terreur folle.

C'est que depuis cet incendie de l'hôtel de
Moires qui avait fait condamner ces denx in-
no-ents que lea deux sœurs aimaient et ce se-

i cond qui précéda la catastrophe de Gouesnou
où tous ceux qui étaient sur le toit croyaient
périr , 1* vue des flammes causait à Léonoirç

LE ROI DES GABIERS

Ë Grands Magasins

I AU LOUVRE
1 Rue du Seyon - X. KEUÉR-GTGER - Nenchâtel
Il ' ~Mt-*°—: —
1 ®_T" VOIR LES ETALAGES mW*î

I NOUVEAU gnufl arrivage de nj ota CONFECTIONS
H pour Dames et Fillettes

l ' Costumes en fous genres, dernières nouveautés
i atr Modèles exclusifs dont la série ne sera pas renouvelée "•¦
jÈ SUR MESURE

K MANTEAUX en fous genres, dernières nouveautés.
¦ JAQUETTES et PALETOTS, dernières nouveautés.
I MANTES, COLLETS et COLLETS-RUCHES, dernières
m nouveautés.
1 JUPES-ROBES, noir et couleur, depuis 3.90 au plus cher.
¦ JUPES-TROTTEUR, choix sans précédent.
I ROBES DE CHAMBRE, ROBES PRINCESSE.
1 BLOUSES, choix énorme dans tous les genres, dernière
1 création, depuis 2.75 à 65 ir.
1 JUPONS, JERSEYS, CORSETS, CALEÇONS réforme,
1 TABLIERS réforme, TABLIERS Ki-mo-no, MATINÉES.
1 Le plus grand choix superbes LAINAGES.
i HAUTES-NOUVEAUTÉS en noir et couleur.
1 TOILERIE, DRAPERIE, TAPIS, COUVERTURES.

|f 8W'-£es retouches nécessaires se jont dans la maison ~H$i

g On se charge de f aire Jupes, Blouses et
m Costumes sur mesure, coupe soignée

I AB IME -
¦ 
THÊÏP - HEÏÏCHATEL

1 VOIR LES ÉTALAGES

| I J I i 1 S TÉLÉPHONE 383 -fKB W0ST T_JLJ_PHONE 383

A vendra d'occasion

banque avec tiroir
vitrine do magasin , etc. Demander
l'adresse du u° 22G au bureau de
la Fouille d'Avis.

A vendre, faute d'emploi , un

petit alambic
en très bon état , chez Henri Cor-
nuz , à Lu-gnorro (Vully).

A [A MlAG lRI
2, place Purry, 2

Grand choix de

Brosses américaines pr tapis
Brosses De toilette

Brosses ménagères
en tous genres

(̂ _______I^Q
ammaWmir

DÉCROTTOIRS
Paille de ter

et encaustique
Atelier pour fabrication et réparation

de la brosserie
5 0/o d' escompte au comptant

«§B La CORPULENCE *§«
(EMBONPOINT)

disparaî t par une euro de Corpulina.
Plus do gros ventre , p lus do fortes
hanches, mais uue taille svelteyélé-
ganto ot gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remode secret, mais ,
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète ct change-
ment do la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix clu paquet , 2 fr. 50,
port non compris. Dépôt : chez
!>¦ IJOHIS KKETTTEfit , ainsi que
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bien préparée , provenant de bétail
abattu spécialement pour cette fa-
brication la veille de notre mise en
vente. — Pour les grosses quanti*
tités, prière do commander deux
jours à l'avance.

A Nenchâtel : Pharmacies
A. Bourgeois, Jordan, ttueb-
hart, l>ardel & Trioet.

i I _I S£

Ë Clisaïafiages centraux - Sains - -Poêles - _P©_ ag£<e_m gg

^^PA HUILER. x.A. •̂O sTuncAflr.'peftg'gu.r.

^̂ ÊËs Ê̂j _____*_. ét% ___¦__ * lid -̂^ËÊ k̂Êi'''fil Mim&P JB¦R jiuil&W WÊ
. «jj fe NEUCHATEL JÊL
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nne impression telle,qu en présence des luerus
de cet élément destructeur, elle sentait toutes
ses forces l'abandonner et sa raison se noyer
dans son cerveau que le sang envahissait Une
expression d'angoisse so peignit sur sa phy-
sionomie et elle se retourna vers Rose.

— Le feu ! répé(a-t-elle en désignant du
doigt la fenêtre donnant sur la rue.

Rose se précipita, mais les cris éclatèrent
plus sonores et plus alarmés du rez-de-chaus-
sée et uno autre clameur éclata dans la rue.

— Le feu ! le feu ! répétait Léonore, dont les
yeux étaient fixes et les membres agités par
un tremblement convulsif qui ne lui permet-
tait pas de faire un pas.

Des coups redoublés retentirent à la porte
de l'appartement.

— Le feu l sauvez-vous ! cria uno voix. Le
feu vient de prendre dans lo laboratoire, mais
l'escalier est libie. Sauvez-vous ! Il en est
temps encore.

Léonore ne bougeait pas.
— Venez ! venez! fit Rose en la saisissant

par le bras.
Léonore se laissa entraîner. Rose ouvrit la

porte et la poussa sur le palier. L'escalier
était encombra de ceux qui venaient apporter
du secours : la rue était envahie'par ies voisins
réveillés aux cris d'alarme. Rose et Léonore
furent séparées sans pouvoir se rejoindre. Léo-
nore à demi affolée avait saisi uno main qui
s'était tendue vers elle, et se laissait entraîner
au dehors.

— Ma sœur! cria Rose en la voyant dispa-
raître au milieu des flots du peuple qui se
ruaient vers la maison.

- Co n'est rien 1 dit une voix douce aux
illes de la j eune fi.le.Le feu a pris, par iin-
idence sans doute, dans le laboratoire,nous
is en sommes aperçus à temps. Il n'y a plus
-.anger.
tose se retourna : la maîtresse du «Fidèle
ger» était devant elle,

— Ma sœur ! répéta-t-elle d'une voix frémis-
sante.
• Mais elle n'aperçut plus Léonore. L'incen-
die , par la rapide proportion qu 'il avait prise
tout d'abord , pouvait devenir foudroyant,
mais il fut comprimé par des seaux d'eau. En
cet instant, un homme, poussant, pressant,
bousculant tout ce qui s'opposait à son pas-
sage, fendit les rangseerrés et atteignit le seuil
de la maison. Rose pour dominer les têtes, se
dressait sur le bout de ses pieds et appelait à
voix ha rate : mais elle ne voyaitpas celle qu 'elle
cherchait de ses regards anxieux et aucune
voix ne répondait à, ses appels.

LXY
Un bal chez Madame Tallien

Ce soir-lû,les salons de Mme Tallien étaient
envahis par les nombreux invités. A neul
heures, on dansait,on jouait, on causait. Mme
Tallien allait, venait, s'occupait de tout son
monde, adressant un compliment à celui-ci,
un souri re à celui-là, aveo un tact, un goût ,
un à-propos décelant la femme delà meilleure
condition. Sa charmante compagne, Mme
Beauharnais, élait entourée d'un cercle em-
pressé d'adorateurs, ct son inimitable grâce
charmait tous ceux qui avaient l'heureuse
faveur d'approcher de l'angle du salon qu'elle
occupait.

Plus loin un groupe de j eunes généraux
formait comme un îlot autour duquel circu-
laient los flots des danseurs. Des membres do
la Convention péroraient et discutaient, rem-
plissant le boudoir de leurs véhémentes inter-
pellations.

La citoyenne Tallien, venant de quitter la
citoyenne Beauharnais, se glissait au milieu
des groupes et atteignait celui formé par les
officiers généraux, j

Il y avait là Lefebvro, l'ancien garde-fran-
çaise, qui avait mis seize ans pour passer ser-
gent, et quatre ans pour devenir général ;

— Cela est vrai, citoyenne, répondit le gé-
néral. Et tenez! vous voyez Junot , mon aide
de camp, qui pourrait vous raconter l'événe-
ment en détail beaucoup mieux que je ne sau-
rais le faire moi-même.

Augereau , le nouveau général en chef de l'ar-
mée des Pyrénées, Hoche, général en chef dé
l'armée de l'Ouest, qui avait été appelé à
Paris l'avant-veille pour conférer avec Barras.

A ces jeunes et brillants officiers venait de
s'adjoindre un nouveau général, c'était un
homme de taille moyenne, maigre de corps,
à la tôte forte, au teint très brun , aux longs
cheveux coup és.en «oreilles de chien> ...

.-r- Eh bien ! général Bonaparte, dit Mme
Tallien cn lui adressantson plus gracieux sou-
rire, que m'a--t-on dit? Vous avez failli.en tra-
versant les halles, être arrêté par le peuple cn
-furie?

Et il désigna un jeune colonel qui dansait'
avecJ'une de plus jolies femmes du bal.

—Qu 'est-il donc arrivé? demanda un autre,
général.

— Presque rien , reprit Bonaparte en sou-,
riant; la populace, ameutée par la famine et
me voyant passer à cheval aves mon aide de
camp et deux chasseurs, m'a pris probable-
ment pour l'un des puissants du jour, et dans
cet ameutement, on mo criait : «Du pain!» Ce,
cri-là me faisait mal à entendre, et, bien que».
je sois pauvre, je voulais les secourir en leur*
jetant ma bourse, mais, cn co moment, la
scène passa rapidement au comique.

— Au comique? demanda Mme Tallien.
•— Dans tous ceux et dans toutes celles, ci-

toyenne, qui m'assaillaient de leurs injures, il
y avait au premier rang uno femme énorme
de graisse,, et dont la vue ne pouvait inspirer
la pitié à un cœur sensible. Celte mégèie, qui
avait toute l'apparence d'une ogresse, vocifé-
rait plus haut que les autres, et, me désignant
du poing ;

.. ¦ 
i

— Ce sont tous ceux-là , criait-elle, qui affa-
ment le pauvre peuple!

A celle récrimination je ne pus retenir un
sourire.

— Eh! citoyens ! dis-j e, en désignant sa cor-
pulence ct ma maigreur, qui de nous deux
doit manger tout et affamer l'autre ?

Tous ceux qui étaient là se mirent à rire et
on rae livra passage.

—- C'est incroyable l'influence que peut
avoir un mot prononcé à propos ! dit Mme
Tallien.

-— Devant qui le dites-vous, ma belle ci-
toyenne ! s'écria une voix sonore et admira-
blement timbrée.

— Talma! dit-elle en tendant la main à Far-
tisle qui arrivait et dont la réputation commen-
çait à devenir célèbre.

Il salua, et, so penchant vers l'oreille do la
belle maitrcs.se du logis :

— Et notre protégé? dit-il.
— J'allais m'adresser au général 1 répondit

la femme du Thermidorien à la modo.
Et, faisant un signe à Talma, elle s'appro-

cha du groupe de ces jeun es héros.

LXVI
Le présent et le passé

— Général, reprit la citoyenne Tallien cn
posant sa petite main sur le bras de Bona-
parte, il faut que je mette votre obligeance à
l'épreuve. Vous êles lié avec Barras: oblenez
de lui une grâce en mon nom.

— Quelle grâce? demanda-t-il.
— Celle d'un pauvre homme qu 'en ma qua-

lité de femme je dois protéger; car il a consa-
cré sa vie et ses soins à embellir ses clientes.

— Qui donc?
— Léonard.
— Quel Léonard?
-i- Le coiffeur.
-[- Celui de la femme Capet? dit une voix

rude,
* r

— Celui de la reine! répondit nettement
^Bonaparte.

— Oui, c'est de lui qu'il s'agit, se hâta de
continuer la citoyenne Tallien. Ce pauvre
homme qui a émigré est rentré en France. En
ce moment, il so cache à Paris, ne sachant
que devenir; et un coup de plume de Barras,
en le rayant de la liste des émigrés et des sus-
pects, lui rendrait la tranquillité et la vie, et
il reprendrait son travail .

—¦ C'est un artiste, dit Talma en riant.
— Et ce n'est peint un homme politique,

aj outa Bonaparte en riant aussi; je parlerai à
i Barras.

— Merci 1 répandit Mme Tallien.
Et, saluant gracieusement, elle continua sa

promenade dans son salon, lin léger silence
suivit cette conversation avec la maîtresse du
logis. Puis Talma, qui venait de regarder al-
ternativement et aMettfâvement tous ceux qui
i'enlouraient, laissa éclater un rire sonore.

— Qu'as-tu donc? interrogea l'un des géné-
raux.

— Ce que j'ai , réponditTalma en riant tou-
jours : parbleu 1 c'est que . la demande de la
belle citoyenne, que le nom prononcé par elle,
m'ont remis en mémoire le temps passé. En
dix minutes je viens dareculer de dix années !

Et tous les regards étaient fixés sur l'artiste
qui reprit:

— Eh l ce nom de Léonarilne vous rappelle-
t-il donc rion,citoyen? Quoi l vous avez oublié
la culbute qu'il exécuta devant nous, et la ca-
pote desoncabriolet qui s'abatlit sur lui comme
une cloche?

•— Ah I fit Murât en riant, j e me souviens !
a— Pardieu! dit Augereau, c'était le jour où

j e déchirai ta soutane et où tu mis si brave-
ment tlamberge au vent. Cordieul j e t'avais
deviné. Hein l dis qUe j'ai mal fait de te
pousser dans la carrière militaire ?

— Attendez donc 1 aj outa Ney, mais j 'y

étais aussi, moi ! N'allions-nous pas prendre* !
le «carrahas» avec Tallien?

— Eh oui! dit Lanries. J'étais encore sous '
le coup de l'aventure de ce pauvre Bernard. '

— Qui diable aurait dit alors que nous se-'
rions tous un j our ce que nous sommes au-1'
j ourd'hui ! fit Talma en secouant la tête. Sin-i
gulière chose que la vie humaine !

— Et ce malheureux Léonard qui sollicite*,
noire pitié aujourd 'hui, et qui alors nous Irai-*
tait du haut de sa grandeur.

— Mais Fouché était avec vous! dit Auges***-
reau. Où donc est-il, ce soir?

— Là; il cause avec Tallien et JBarras danai
le boudoir, répondit Brune.

— Eh 1 mais Tallien y élait aussi I
— Léonard nous avait même raconté ces

j our-là une lugubre histoire.
— Qui s'est déroulée plus lugubrement en»

core devant la cour criminelle, ajouta Soult_
— Quelle histoire? demanda Talma.
— Celle de ces deux jeunes gens accusés. '

d'une horrible série de crimes.
-— Je Tes crois innocents, moi, dit Augereau.]

en regardant Brune et Larmes.
Ceux-ci firent un signe afûrmatif.
— Comment s'apppJaient donc ces deux;)

j eunes gens? demanda encore Talma.
— D'Herbois et do Renneville, réponditi

Ney.
—C'est cela!

, — Et que sont-ils devenus?
— Je ne sais ce qu 'est devenu le premier* I

répondit Brune ! mais quant au second , il vi**.'
vait encore l'îinnée dernière.

— Tu l'as vu?
— Oui.

, — A Brest?
— Et nous avons même contribué à luisau-*.

ver la vie, aj outa Augereau, à lui et aux deux j
demoiselles de Niorres.

— Comment? dirent à la fois Talma, Ney. *,
Soult et Lefebvre.
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Ayant l'Hiver
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Fuseaux, Fil, Epingles

Coussin* et Pa trons (piq ués)
tous genres

RUE DU SEYON
Papeterie A. ZIRRGIEBEL

Antiquité^
A vendre et à prendre siir placé,

xm fourneau antique (1712) très -bien
-conservé, catelles peintes e* ! en
«OiiilèHris. Pour le voir ,' s'adresser
-rue* Saint-Maurice 6, au 4m« étage,,
iet pour**les* conditions à M. Auguste
3îégBiiia-Bourc-)*iiiQ . chemin du Rocher
•45, deHikli à-2 li. du soir. c.o.

MANNEQUINS
toutes grandeurs ct sur mesure.
Mmo Fuchs , Terreaux 3.

________-_______________________________¦____¦
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LE RAPIDE

Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE)

DB LA

JFeuitle d'avis 9e ^euchâtel
Service d'hiver 1909-1010 \

fej î En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau ^^du journal , Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de l'Hôtel-de- j
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des )
billets, —¦ M. Strœbel, coiffeur , rue Pourtalès, j
— Papeterie Bickel-Hennod, Place du Port, —¦ !
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- § [
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, I j
faubourg de l'Hôpital, —• et dans les dépôts du I
canton. I '

_ ai"'" " *~"Ml_w J ' '  "" Bi
¦i iii iMni mu ¦!¦¦ !¦ II I ii—i i m MIII ¦ — in

litàladies 9e l'estomac et 9e l'intestin
J'ai fait prendre les Pilules de santé dn Dr Stepheng à

différe n ts de mes malades qui souffraient atrocement de l'estomac ;
depuis des années. Jô suis très heureux d'avoiî rendu la santé à tous '
ces malheureux. — Dr S., à Genèvei

Les Pilules de santé dn ]>r „tephens, ancien médecin- -
missionnaire, guérissent toujours l'estomac, l'intestin, le cœur , le foia |
et les reins ; elles rendent l'appétit , ,font digérer , suppriment les ren- .
vois, aigreurs , vertiges, les biles , l'haleine fétide. , la somtj i&lertce,
l'abattement après les repas. — En vente dans toutes les pharmacies,
1 fr. 20 la boîte. Dépôt : Nadolny <_. O,' Bàle ; Uhlmann-Byraud , Genève.

,* -̂e____."»^̂ ^̂ ^̂  *"̂  ̂ ^̂ ^̂ **B_ __ *̂*̂ R̂*«* M| H

sont en vente à la

HALLE Al ÉlÉf
18, rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

_^ . ____________^ ; *â M^M

__4__g^_^_ W___________ Recommandé par de nombreuses
^^m _____ sommités médicales contre l'Ane-

Jf KÊjmf Si 8|k mie et ia Chlorose (pâles
.fl i fil n 1HID H11 f-Hlm couleurs et l'épuisement nerveux). Vi-
Mrilfl*^l_9___ ___H_A goureux régénérateur du 

sang, to>-
m *Vr. Tr_T_ *̂  rff^ltV____ nique , stimulant et apéritif ,- con-^¦AA I ^ TI^IÎ^^'^B vient aux conval escents, aux per**-
B^BHjRBlBlBRHHSJ^I sonnes affaiblies.
S WÊSm HH BS Son action est rap ide et sûre

¦*3y*S  ̂ _? !K',*-* Plu!- «lo 600 attestations médicales
^Q^&Jg  ̂ I* médailles d'or

D.p.t général : Pharmacie des Sablons, J. Bonhôte, Neaeh_itel j
K ********\W**\tXgS *********W*tM**J **W0KÊ^^ <

La FEUILLE D 'AVIS DE I^TMCH m EL
en ville, 2 fr. 25 par trimestre»

iweMiii
Î-tlSf

Articles j

gff Prix modérés "̂ BQ[
Fusils des \m marpes

CARTOUCHES CHARG éES- *¦
DOULMJES VJDES

-- ' COLUERS D*. CHIENS ,
SACS DE CHASSE j
FOURREAUX DE FUSILS
BRETELLES EN CUIR
PLOMBS DURS, elc.

gg^- Réparations
830" Echanges
||5ĝ  Transformations

Agence générale de la
manuf acture f rançaise d'armes

de Saint-Etienne

PETITPIERRE FILS & d'
NEUCHATEL



Le général Bonaparte , lui , écoutait, mais
ne prenait aucune part active à la conversa-
lion.

— Raconte donc cette histoire, général, dit
Augereau à Brune, elle est intéressante.

— Volontiers ! dit Brune, tandis que ses
auditeurs se pressaient autour de lui.

Le bal élait alors dans toute son animation.
Les danses no cessaient point, et la joie la
plus vive, l'entrain le plus agréable régnaient
dans toutes les parties da salon. Brune avait
commencé son récit , et on I'écoutait avec nne
attention extrême et an intérêt visible. Quel-
ques invités curieux s'étaient rapprochés des
jeunes généraux et prêtaient à. l'orateur une
oreille attentive.

Mais, à demi caché sous la tenture retom-
bée d'une fenêtre, se tenait un homme qui , ls
front pale, lea sourcils froncés, les traits con-
tractés, semblait entendre avec nne avidité
extrême les paroles que prononçait Brune.
Près de lui ,il y en avait un autre vêtu comme
les plus élégants danseurs de la citoyenne Tal-
lien , et qui , lui aussi, écoutait tout aussi
anxieusement le récit commencé.

Lorsque Brune eut achevé, un concert de
Félicitations et de malédictions s'éleva de
toutes parts : félicitations adressées à l'ora-
teur , à Augereau, à Lanncs qui avaient pris
une part active dans ces événements ; malédic-
tions envoyées sur le système politique ren-
versé, sur les ennemis des victimes!

— Ils sont sauvés ! tout cela est bien, dit
Lanncs ; mais j e voudrais savoir, mol, ce
qu'est devenue à cette heure la «Jolie Mi-
gnonne».

— Klle est à Paris, dit Lefebvrc. Ma femme
(n a entendu parler aujourd'hu i

— Par qui donc?
— Par Mahurec , un vieux gabier qui serai t

digne d'être amiral.Il venait .au nom de notre
«ncienne arnilié , demander la protection de la
titoyenne générale pour la petite fille de Ber-

nard. Et comme ma femme et moi avons vu
monrir la pauvre citoyenne Bernard, elle a
promis tout ce qu'on a voulu.

—• Ah! ah! vous êtes au courant de toutes
ces choses, citoyens? dit une voix nette et
finement accentuée.

Chacun se retourna.
—• Fouchô! dit-on, tandis que des mains se

tendaient vers le célèbre personnage qui ,
après sa causerie avec Tallien et*ses collè-
gues, avait quitté le boudoir et s'était douce-
ment glftssê au milieu des groupes, sans qu'un
regard s'aperçut de sa présence, ct il avait
entendu une partie de la conversation.

Fonché, et celui qui se tenait sons les ri-
deaux, échangèrent un regard rapide. En ce
moment, un domestique annonça :

— Le citoyen et la citoyenne Camparini !
Fouché ne parut pas avoir entendu ce nom,

qui parvint cependant jusqu'à lui. Un mou-
vement se fit dans le premier salon par l'en-
trée d'une nouvelle danseuse, belle de l'éclat
d'une beauté remarquable et de la splendeur
d'une toilette d'une richesse merveilleuse-
ment éblouissante.

La citoyenne Tallien attendit le salut de la
nouvelle arrivée et la conduisit gracieusement
a un siège vacant qui fut immédiatement en-
touré par une foule empressée d'adorateurs.
Camparini, le front haut, le jarret tendu , l'air
dégagé,Camparini, aussi à l'aise au milieu de
celle société, alors l'élite de la nation , qu'il
l'était au milieu de ses infâmes sujets,Campa-
rini, ce génie du mal, cet esprit réellement
supérieur, celte intelligence hors ligne qui
employait au crime tout ce dont la nature l'a-
vait douè-pour faire le bien, Camparini, pri-
sant dans une tabatière d'or garnie de dia-
mants, caressant sa cravate, renversant en
arrière le revers de son habit de soie rayé de
bleu et blanc, Camparini s'avançait dans les
salons, saluant à droite et à gauche, souriant

à tous, en homme convaincu de sa haute su
périorité.

Au moment où Camparini passait auprès dé
lui.Fouchô s'était ù demi retourné . Le compa-
gnon de la belle Romaine portait encore un gi-
let garni de boulons de corail affectant chacun
la forme d'un œuf. Fouché, soit hasard , soit
prémédilalion,avait une garniture de boutons
exactement semblable. Il porta lentement l'in-
dex sur le troisième bouton de son gilet. Cam-
parini sourit aussitôt, en passant, et il imita*
le même geste ; Fouché se retourna vers la fe-
nêtre, derrière la draperie où s'étaient tenus
les deux hommes qui avaient prêté une atten-
tion si vive au récit du général Brune. Il n'en
restait plus qu'un. Le muscadin au costume
le plus élégant, celui qui avait échangé un
regard d'intelligence avec Fouché, avait dis-
paru. Celui qui était-là se dégagea vivement,
tourna le groupe des officiers généraux et
s'approcha de Fouché qui le prit par le bras,
et, l'entraînant rapidement sans lui dire un
mot, il le fit se croiser avec Camparini.

— Citoyen, dit Fouché en faisant avancer
son compagnon, j'ai l'honneur de te présenter
un ami dont j e te réponds.

Fouché appuya sur le dernier mot et porta
en même temps la main sur le premier bouton
de son gilet

— Le citoyen le Bienvenu ! continua-t-il cn
achevant sa présentation.

(A. suivre.)
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1 BUE SAINT-MAURICE -I g
r Excellente cîiarcuterie vaudoise ==* Conserves peur courses ***,
I S*iiai_8 milanais Se i** qualité, à 2 fr: la livre; Salamellis | ,

P FROMAGES ï>_ GRUYÈRE ET DU JURA H
Chocolat de ménage très agprêeiô, à 80 centimes la livre J

i \fgg - «.tfg-S FRAIS -95 . g

**¦ Toujours délicieux beurre de table, à 80 ct. les 2130 gr. ~
V11.S FINS Et ORDINAIRES — THÉS ET BISCUITS

y .*___
¦ -HT -"J88* , -**"** S___3a"

POÊLE DffiXTîHGUÏBLE sans rival
â réglage automatique (O 13142)

Jules DECKER, Bellevaux. Neuchâtel

Poussette à vendre
Prix avantageux. — Parcs 63, au

'2""> étage. 

plien 9e salon
à vendre 40 fr., un vélo remis à
neuf. Coq d'Inde 24 , Am0 étage.

—~^—a^^a^^m** m̂m^m
Le savon

a» Lait de Lis
Bergmann

Marqué:
Deux Mineurs

sans pareil pour les soins de la
peau, guérit toutes les impureté s
do celle-ci, s'employantavec suc-
cès pour la' conservation d'un
teint beau , pur et blanc. — En
vente 80 cent, la pièce chez ïes
pharmaciens :

Bourgeois; J. Bonhôte ; Dardel &
Tripet ; A. Donner ; A. Gnebhart ; Jor-

H ilan; Dr L. Reutter; Alfr. Zimmer-
mann , droçinisle, Neuchâtel ,B|o>« L. Zorn, coiftease , >
H.-L. Otz, épicerie, Auvernier ,
NJ mo Rognon , Auvernier ,
P. Ghapuis, pharmacien, Boudry,
D.-A. Chable, pharmacien , Colombier,.
Fr. Weber , coiffeur, Corcelles,
H. Zintgrafr-, Saint-Biaise, (B.S8Z)
Dr L. Reutter, droguiste, Landeron.
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S CONFISERIE 
~
|h

1 G. TRIPET H
H 1*1 ace jVuma Droz ff ff'ff

m Dépôt des véritables %^¦ IICKEII IJ DE BALE 1
H| de la maison Koch , Rhei_rQckc ^^§3

gW®— -«*€£
§•., Pour faire briller _ »

! Cuivre et Laiton ]
n 'employez que le i
Poli "Cuivre I
&WERNLE

- Emploi économique! i
| «Effet surprenant! * i

I

Dans lflj drogueries et épicerie s 1
à 20 cent, le paqu si §

âeFERULE & C_ *f
S«u «* ZUMCH • »*£

ff_B_________BB__M____________B_____B___B_

La Westlaiite
ÏJSbV le meilleur produit pour
arracher la pierre la plus
dure et BflJT* les troncs d'ar-
bres.

ÉCONOMIE - FACILITÉ
Exigez la marque brevetée:

Wes.faja i.e

I 
PETITPIERRE FILS & C°

Treille 11, au 1er

5 POECS
'à vendre, pour finir d'engraisser,
j chez Georges Zrwahlen, à-Hàuteinve.

sC-çcasio-Nî
A vendre piano, ainsi qu'un gra-

mophone avec drstjuo. S'adressec
Fahys 1, 3m" à droite.

Anémie, Insomnies, Fai-
blesse des nerf», Kpilepsie,
guéries certaiBénterit- après une
cure de six semaines avec le

4 fr; la bouteille .
Pharmacie de l'__JG___,

gchcwanrJen, Glaris. ; Ue2940k .

SOCIéTé M
imsûMMATim
CHOUCROUTE

de qualité supérieure
f S k J T '  15 cent, la livre mf jm%_

mnw^M—^M _——i

Ctecutt line
Jambon oru et cuit

I/ac—Sschinken
Bœuf séché des Grisons

SALAMI D_ MILAN
Saucisson de Lyon

Saucisson de Gotha
lu magasin 1e Comestibles

SEINET FILS
"**** Eue dei Epancheur», 8

Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contré Bou-

tons, Dartres, éparssisseinent du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scro-
fules, Démangeaisons, Goutte, Rhu-
matismes, Maiix d'eSstomao, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses, etc.
¦— La Salsepareille Model soulage
les souffrance*, de la fetnm'e' au
moment des époques ot se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— . flacon fr. 3.5©, % bout. ïr. J»,
i bout, (une cure complète, fr. 8).

Dépôt générât et d'expédition : *
Pharmacie Ventrale, ruo du
Mont-Blanc 9, «Slenève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte, Bourgeois, Dardel , Donner ,
Guebhart , Jordan , Dr Reutter; Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebens;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba ; Couvet : Chopard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Loclo: Wagner; Saint-Biaise : Zint-

igraff. D 383 L
_____¦< - i

¦B a ¦ a W

Electricité
Pour vos travaux d'ins-

tallations électriques. Pour
| modif ications et répsœa-

- tions de n'importe quelle j
i installation: ECLAIRAGE,

FORCE, SONNERIES ,
11 TÉLÉPHONÉS PRIVÉS , ,,

adressez-vous ou deman-
| dez au téléphone le numéro B

" S8tt "
Knffer & Fontan a

InslaUaleuFs-ConcessiouDaires
Ecluse 12, Le Gor

Devis gratuit , entreprise
à f orf ait d'installations
complètes. Prix exacts dû

j tarif off iciel de la ville.
B——-¦ » ¦ »¦-

1 U S-
La Veuille d'Avis de Neuchâtel,

en ville, _ fr. _t5 par trimestre.
La Veuille d'Avis de Neuchâtel,

en ville, 4 fr. 5o par semestre.
La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,

hors de ville, a fr. 5o par trimestre.
La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,

hors, de ville, 5 fr. par semestre.
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H S ILa ___jH*lsrul_e H
$t? ] Société mutuelle d'assoranecs SOT la lie fl
•¦ Karls'rulicr Ltebeiisvéï ĵÈfacfmrg a. G. ' " P\
IK8 Capitaux assurés à la dn -do 19&8 : 80. mil- N'fâ
'..'»- lions de francs. Système épronvé et lo plus |--**?ï
fr^ . ancien des systèmes de dividendes cïoissiants. sWm
WBu Dividende payé en 1008 : jusqu'à 119 % de la K»il
I _l i Primo annaelfc entière. _ . ^H

|y|l M. Ed. HîKiEssIei*, à, Seachatel, Place Wm
*-- -. r> Nnma-Droz. : _ -j . ^ - .. H^_ '*' M. J4_ Vnithier, notaire â Pcaenx, ""• M

. ' : ; , , ; ,-.

O L A -  - , -

«Siigliii taipi
ŴÊ .̂ SECTION DE NEUCHATEL *

a.vise MM. les intéressés que ses cours d'hiver

recomMeEceront le 4 octobre
Coisr-s de comptaMlîté, arit_métiqïie, droit com-

mercial, sténographie, maclnine à écrire, calligra-
phie, irauçaïs, allemand, italien, anglais, espa-.
>gnol, etc. '. ..''.¦ Les demandes d'admission .sont W adresser au.Comité de la société ;*
tous renseignements verbaux sontydonnés les soirs de 8 à 10 heures^,au local , ruo Pourtalès 5, i'* étage. ¦ , -, r. .

.talion physique j
i - ¦ ¦  • ¦¦-¦ i '* -

" «? -- . \

Institut RICHÈME FÉRES & SULLIVAN
Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820

Rue du Rominier !3 '- '-

Gymnastique suédoise '<*& Tenue et Danse
\ Cours pour groupes d'eufanls , dames, messieurs , pensionnats . Leçons particulière!»

f lU TtlD.? DlIV^fAITE* Gymnasti que rationnelle pour messieurs
IJ ULI tlUrJ l l l  ÏV3I|J U i_ et jeunes garçons. Boxe. Canne. Luite.
MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins

Installation moderne — Douches chaudes et f roides
... r:

cours Culture physique - gymnastique suédoise
commenceront dès le 1er octobre

Renseignements ct inscriptions à l'institut. i
& . ,. ¦. —¦••- -¦¦ *

¦I ¦ J b
Salle des Conférences

__nndî 4 octobre 1909, à 8 h. du soir

GRAND - CONCERT
donné par Io

DOUBLE QUINTETTE DE PARIS
Solistes des Concerts Colonne, Lamoureus et Conservatoire.

Billets à 4, 3 et 2 fr. au magasin de musique Hug & C1", place.
ct rue Purry.

Direction de concert» : Th. Wallbacli, IJansanne., ! J

JftUe ]. Calame, ôe Ijenève
informe ses élèves qu'elle recommencera ses

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

MAISON l'ONU E K JN 1820-

A SKRRIÈRES
Forps et Atelier de constructions lécaoip.

Usines hydrauliques et électriques —Force motrice 25 chevaux
Forgaison de grandes pièces mécaniques en tous genres en fer et*

acior , jusqu 'à 250 kilos. Fabrication spéciale do boulons de charpente
de toutes grosseurs, etc.

Outillage pour entrepreneurs, etc.
Fabrication spéciale de pressoirs de différents systèmes, treuils*,

de pressoirs de différentes forces.
Installation d'usines, charpentes en fer, pylônes,-, colonnes en fer , etc.
Réparations en tons genres de gros travaux. — Seule maison du

canton pour les gros travaux-
Téléphone 561 F. MAItTIlNET FIL»

¦ ¦ f — - -— ¦— -—— — .

Salon de rafraîchissement̂
En lace de la gare fln tram fln Régienal ~ Serrières +

CAFÉ — THÉ — CHOCOLAT — PATtSSERSf
â toute heure

m a— — a. I ¦ ¦ — m.$

Bonne pension Prix modérés
' ^nouveau tenanç&r* S. f f B K R T H O f ^ .'X
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| SÉJOURS D'ÉfË |
&' Sous celte rubrique p araîtront sur 'demande toutes annonces |s
J§ d'hôtels, restaurants, buts de courses, séj ours d'ét^ etc. Pour M
j _ les conditions, s'adresser dirsetement â l'adm inistration de la $JS Feuille d'Avis deJl.era-_ha.tel, Temple-Neuf 1< S

1= ISTEXieHATEK =s\
1 Hôtel et Brasserie du Port 1
s Vis-ii-yis de la Poste. — Salle à manger..a___f^:.*et"_sal.e ponia. W
ff î soc_.es et famiUes. '— Cuisine soignée, càvéTrènomniée., Res^ |9
 ̂

taunttion _t f ritnr&k tente heure: Très bonne pension Bourgeoise.- M
I si recoîliritande, '¦-' F.'' ___U____j*j_ C_t'iîJÈt'" ' : .*

!; Roslauram ac u ttiarnèr e, Gô-[ tiaumunt I
^ 

(à 40 minutes des hôtels) ©)

î Jolie promenade ombra gée - Bonnes consommations i
a Se recommande, le tenancier. §s

I j,cuvcvill. ~:~ JC6td 9u faucon 1
| Danse publiée - Bondelles [rites - Excellente cave ct .nisine st fgnâe (ebef> i
K Piano éleclropneumatique
5S So recommandent au mieux , J. & lt. CtITOGER jj|

I Jarûin -Restanrant DESGHAMPS - Yalangin i
_t®~ Yaste emplacement ombragé. "JRK S

i NOUVELLE GRANDE SALLE DE DANSE |
|j Pain-bis — Charcuterie — Vins da pays
M So recommande. fâ

I grand ^Ôtel-Chatet Chaumont §
g Nouvelle construction arec le dernier coafort moderne \
JS LtlMIÈBE ÉLECTRIQUE CHAUFFAGE CENTRAL S

I GRAND RESTAURANT-TERRASSE §
H au rez - de - chaussée 1
1 PL.AGE POUR 600 PERSONNES
5| Vins de Nciichdlcl à 1.20 la bouteille I Thé , café, chocolat , sim ple 0.50 S
© Bière brasserie Mnllcr -à 0.50 J | idem.avecpain .beorre ,confiture ,miel i.— J?;'
ÎS Vins étrangers de 1er choix à p rix modérés - Limonade et eaux minérales J^

ma. SERVICE D'AUTOMOBIIJES — ©
| Se recommando, F. WA«NB«-WJ_BI5R g

_^ . — - - - ¦ - ¦ —¦ — — — — i

LAPINS
¦ A, vendre» Çiassaripz 24, qtrantit.

.ae' beau x lapins de to'tues racefe.
Atelier de tapisserie

JE. C^oîllod fite
ÉCLUSE 23

f OCGASIONr
A vendre plusietj ;rs beaux dirons

"heufâ rccotiverts' de jnôtfUôttoj dû
différentes cotileurS* depuis t _ !) à

^fiÔ ir., ainsi qu 'un canapé flirsch
.'d'occasion , & très bas pnzj
, 6e recommande.
•ta* '~ ¦- 

^ . „

GkSQMMTIM
^iTTrtiiiiiitiiiii-iiiri i-i i  MI,I,IM iimiii

lus k ferre
cl.oi«icts( et H UinOH

Franco À dûmiùile en ville

à 7 fr. les cent kilos
J eoit 1 fr. 05 la mesure
'Les i lagnnm„* & t fi*. 50
* i lés cent kilos
t ' i

' Prfêro ff io commander tout de
ilUlto , surtout les Magnums.

Les commandes devront -être do
ÏO kg. ou 3 mesures au moins.

Antiquités
Meubles , gravures , porcelaines,

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

ACHATS ET VENTES
Se recommande,

Ch. BLKÏRAT
co- Neubourg 5. Neuchâtel.

ÏMillBu
à 1 fr. SO le- litre

Map î lia
à 1 fr. SO la bouteille

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

• ' ' Rne des Epancheur» , 8
Tèléphon e 11

AVK DIVERS j
Professeur allemand :

d'âge, mûr,- très énergîtltte,demand/i
peHSiôN. a prix modfere, accepterait)
aussi i-iaqe au pair {̂ ço.t.» e4 édu-
cation}. Ecrire à . O. .$. 224 au bi*.-
féau dô la Feuille d'Avis.\nsMSM
sans , chambre , dans une petite fa-
miîte, 6<5mme seul pensiortsairô,
pour monsieur ou 'lame. M«* Liaii-"
*__ . *• Ta& Pourtalès, _ »<>.

Menuisier
se recommande pour tout travail
concernant son état , réparation»
cn tous genres , encadrement) !,,
etc. Travail prompt et soigné. —
S'adresser Balance 2, 2rao étage à
droite. . .

Pffrénologne- renommé ï
Seulement quel que temps !

B
C_iroi_ancie.

Lo èoûrs dé la* tié
rév é 1 &p art esam et*;» d|!À
Ifgnes' d^'lacipain .pSj-Jïr
le paSs_v: le prtséflht
et l'avenir.:: jMéthfffi_ie..

rigooreuïâîémei.t scienUfirtue. - ff.ii
Rhrérj ôlogle ¦î?|

Mensuration Jo la tète et êxh-
roen da développonj ent.des îaciîltiés
nacntales au point do vue du choix
d'une profession , talent», caractère,
etc., aussi chez les enfants dès
l'âge de 8 ans.

Graphologie ! Etude do l'écri-
ture à Ta main.

Une consultation : 2 francs
R. FERBER

Pbrénologne
JJ_y Seul représentant scicn.il.qrta

en Suisse.
. Fanbourg du Lac 21, i"- "

Man spricht deutsÉh

Bateau-Salon EELYETIE
A. '» *- __i * ¦ 

"
-- "n ¦

i-Tfcî^̂ ^sgfe-L- os. I

<£ Î^ 3 ^ f̂ f - *zff *~ 'f f ? A ,, ~* -*- "*'
Dimanche 3 octobre 1909 i

TSî le temps est favorable et àvecî
un minimun do 80 persoruies àiii

départ do Neuchâtel

PROMENADE

rne t j -ftœ
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. -45 soir-
Passage ii St-Blaise . 2 h. 05

s au> Landeron
(Saint-Jean) . 2 h. 50

», à Neuveville 3 h. 05
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . .  3 h. 30
nETOun

Départ de l'Ile de
Saint-Pierre . . . 5 h. — soir .

Passage à Neuveville 5 h. 25 ,? !
» au Landeron ;

(Saint-Jean) . 5 h. 40
,. _ à St-Blaise . G h. 35
Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

De Neuchâtel à I" cl. Um° cl.
l'Ile de Saint-
Pierre . . . . Ur. 50 l fr. 20

De Saint-Biaise à
. l'Ile de St-Pierre 1 fr. 30 ¦ 1 fr. -r-
Do . Neuchâtel au ff

Landeron (Saint- ¦ i
Jean) et Neuve-
ville . . . . .  l fr. — O fr. 80

Du Landeron . et
Neuveville â l'Ile

* de St-Pierre . . O fr, 80 fl fra GO
IJO PIBFJCTIOT.

Maire ..rieise-t MtaMe
est proposée

à capitaliste dans les affaires pou-
vant garantir un crédit ou avancer
15 à* 2O-00O fr. contre bonnes
références. — Ecrire en confiance
sous chiffres I-7546-C à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

______w_r___B»B<_____»___o^BP__'i«W

La Société nencIiËteloïse ponr la protection ta animaux
avise ses membres et t.outes les personnes qui s'Intéressent à .cette.
œuvre , que rAssemb.ée générale annuelle de l'Union romande des
Sociétés protecfricés' des animaux aura lieu à Nenchâtel , lé dimanche
H octobre 1909, & la salle dn Conseil Oénëral, hôtel de ville,
ù 2 h. '/ , de l'âprès-mirfi, avec l'ordre tfu jour âuivant .*
.?. Discours présidentiel « * » « * • **. » » '* â ¦> MM. Aug. Rey
2. Les bases rationnelles de la protection - - - - J l'Â&^éC'.dei.aetny
t. La protection rfes animaux à l'écoîô primairo * * Aug. Lambert
4. Bètos calomniées :̂  L'ânô » . . - • * * _ * . *. * Eug. de Budé
5. Question chevaline : Le chapeau du cheval et son rôle L. Pavid
0. Education humanitaire dans les classes supérieures : H.-C. Perine.

, 7. IJCS réserves pour ïa faune et la ilore on Suisse - M1'1* R. de la. Rive.
8. Quelques mots sur le congrès do Londres -J « -.Miss LindofHageBy

—ri— âecr. du -cofigrès
Rapports d'activité des sociétés romandes :

Neuchâtel, Locle etVai-die-RTiz,Vaud, Fribourg, Genève/Valais

SU DANSE _ iH
TENUE MAINTIEN

Les cours et leçons particulières de
M. Eugène îiîcîtième, professeur, • commenceront
des le 2© courant» .. _ .

ksâgntffient tes tÉSi^âé^SI**̂  eflteiw;
; ' Renseignements ei inscr^tions _ r __nstitet*

«l'Education puysi^uc, «icliènie frères &
Sullivan, 8, rue du Pom_%.

Attention ¦ Tir
— g i I ' <*

¦ 
!

Le public est informé que lé Se018 régiment d'infant
terîé (bataillons 106,107 et 108) exécutera avec l'autori-
sation des autorités compétentes, des tirs de com-
bat, avec cartouches à balles, les 7, 8, 9, 11
et 12 octobre 1Ô09, dès 8 h. du matiii. • y. - ' • r" ; : "

Ces tirs se feront: ¦ 
:-:* : ; _  - y •

A .Lignières, à l'Ouest du village, depuis l'église
icontre des buts placés t\ la lisière de la forêide-Serroue
et à l'Est du village, du stand sur des cibles' placées
dans les marais de la Praye;

A Nods, dans les pâturages des prés Taillons'.
Les- cibles* seront placées au pied Nord-Ouest du 'Mont-
|Sntj6t;

A Xj aniboing, sur le terrain compris entré ce
village la ferme «La Eraiz-e » et le Twanbérg. Lescîbles
se^Onfeplacées le long du' c_emin Lamboiii^-«_i'a_ *r^iâp»;

,1a ligne de tir se dirige de Twanbérg contre le Mont-
ÎSujet; % ' V|

A Saint-ïïlal^e, du 7 au 9 octobre, depuis^-l'a
^sortie Est de Toëns contre des buts placés à l'Est ^du
Malfff. ¦; . [ f f

Le ct>n_nencement des tirs sera indiqué par des dra-
peaux placés sur la maison Monnard, au Maley, et èur
les cllocliers de Lignières, Nods et Lamboing. — l)ès
l'enlèvement de ces drapeaux, la circulation pourra être
reprise. -;. *.; ¦ » .

Des sentinelles garderont les chemins conduisant _ur
les différentes places de tir. Avis à toute personne d'évi-
ter ces emplacements et le rayon des cibles.

Neuchâtel, 24 septembre 1909.

Par opâre ûa wmsM fln 34108 r îment ft'Maiiteilfi:
L'stdjùdaià; - -

3. TlIKIN, capitaine.

Promenade a LA SAUGE m
jVeachfttcI :

Drâart du bateau lo matin à 8 h. 05, après midi a 2 h. et 5 h. 20
la Sauge :

•Dépar t du bateau l'après-midi à 3 h. 15 et fi h. 35. — Du 1" juin au
31" août, dernier bateau do Cudrefin à 8 h. 30.

HDTlL-PEiSIOiV-RISTAURlNT
Grande salle avec piano. — Beaux ombrages. — Bateaux _.

rames et à moteur.
Pêche dans la Broyé. — Chevaux et voitures à l'hôtel.

TÉLÉPHONE
a — "*

Société des Commerçants et Union Commerciale

COURS DD SOIR ponr DAMES ET DEMOISELLES
Comptabilité, 2 heures.
^Arithmétique commerciale , 2 heures.
/StéiKjgraphio, 2 heares.
-DactyiogcapMe, 2 heures.

Ecolage *_ S francs par cours

Inscriptions et ouverture: lundi 4 octobre, à 8 h. du soii-y
& l'Annexe dos Terreaux, salle n» 32. *

Ppur renseignements, s'adresser & Mu»_ *lfoûban>ii, rue de l'Hôjjl .
tal JJr de i-2 .heures.



A L'ABRI
Au coucher du soleil^fier et léger,,le briga-

dier Marc était parti de-._eaun.bnt. La route
jus qu'à Jaubourg traveraeurrdes* sites les plus.
sauvages do la Hague. La lande s'y précipite
en molles ondulations d -joncs et de bruyères
jus qu'aux rochers de-la.grève. Mais>le-jeune
homme marchait, indifférent h cette-tristesse*¦ ?, ¦

ambiante.le regard en dodans,tout*à sa vision,
de la petite Normande rousse de l'auberge do
Jaubourg.

Depuis six semaines austères, Marc descen-
dai t chaque soir, pour se distraire, à l'auberge-,
où servait cette fille étrange. -Elle demeurait
muette et froide,impasstUe.gardant sa-pâleur.
calme et saine, son sourire fermé, sans autre1
émotion apparente que cette levée de vase
blonde au fond de son regard d'onde. Et piqué

^
par l'assurance paisible de celle qu'on appe-
lait la cmadone» de. Jaubourg, froissé dans sa
vanité do beau gars, il s'obstinait...

Puis, dans les derniers j ouis, rebuté par.
;cette patience et celte douceu r implacables," il
"ne souhaita plus qu 'un éloignement brusque,
un ordre de rappel qui l'arracherait*à ces
•landes fa rouches, à ce ciel-.en tourment , où il
avait senti, un souffle salé des brises du large,
passer sur lui comme un frisson de passion.

L'ordre était venu, fixant au lendemain Io
>etoor à la ville, distante de trente^ieues.

Et ce matin- même,-quand soumis, soulagé
*par cette volonté do chefs plus forte, que la
j siennc, il avait, à l'auberge, annoncé^son dé-
part d'une voix presque joyeuse, la madone,
«h se penchant pour remplir son bol de cidre
roux, de sa joue, par hasard, avait frôlé sa
joue.

Ûppress_ *,saisi,il lui avait-soufflé d'une voix
étranglée, impérieuse,brutale: «— Celte nuit ,
dans la sente des douaniers, au pied*du roc
Catel!» Elle, sana-Iui dire non, bouleversée et
vaincue, les lèvres entr'ouvertes par^un sou-
rire plus doux, s'esquiva, le laissant, enrsré
,dès la première gorgée, devant le cidre qu 'il*
ivoyait rouge.

Dans le 'soir méîancoîrqae, sans souci des*,
nuages d'encre où venaient de sombrer-les-
gloires rutilanies du couchant.il retenait verst
la plage, hanlé>d'une joie sauvage.

Leeinglefiaenta-de la grêle le^uu-prit en plein-
rêve.
, Il regardaj evant lui ; le Calel , encore loin/
s'effaçait soua les stries plus drues de la tour-
mente.

Déjà , sous la i-afale violemment déchaînée,
comme une mer tumultueuse et sombre, toutes
la lande s'agitait en des torsions d'ajoncs.

Le brigadier atteignit tfes vite, juste au
boni de la route, une ngasure

^
de terre jet de

galets. Il poussa la porto branlante et entra.

-. . . . . ¦. .
« «

C'était un logis pauvre, mais très propre.
.Une vieille femme., à genoux l devant le fou,
Botifflait sur des épines, des ronces et des
-mousses sèches.

— Salut, la mère! — fit • le brigadier, non
sans un restant de cette gêne du soldat en ma-
nœuvre qui n'est pas-toujour&sùr d'être bien
-reçu. — Voilà un fichu temps I Ça ne vous
gêne pas que je laisse passer ce grain-là à
l'abri de votre toit?
j  — O h  U mais pour sûr que non ! — fit la
femme d _ne voix douce cn relevant vers lui
•aa bonn&-"vieille face souriante. — Assoyez-
vous, séchez-vous- ., v là juste lo feu qui
flambe !

Il pritrune chaise de paille, s'assit et étendit
;ses jambes devant le-brasier.

— Y a pas le - choix, continua-t-elle, tirant
•de la huche du pain et du fromage, mais ce
qu 'on a, on le>donnc de bon cœur. Vous man-

¦gerez un morceau?
— Tout do même, fit-il ,se souvenant de son

.diner hàti f et.peu copieux.
Il se levai t pour l'aider à rapprocher la ta-,

ble, mais elle le gronda :
— Séchez-vous... bougez pas... et laissez-,

j sous servir. Vous avez ben une mère ?
,,'. Il fit signe que oui , lôgèrcfmentiaUendrï.
; — Alors, dit-elle, vous savez que ça nous
liait plaisir de servir nos garçons. Laissez-moi,
faire comme si c'était le mien qu-'était là.

Et quand il mangea, elle le regardajnan-
ger, ses vieilles mains sèches croisées dans un ;
vrai recueillement.

Il reprit du pain et elle se mit à rire ;_puis
«lie alla au cidre et rapporta le pot plein. Ils
ne disaient plus rien , écoutant la rafale,le ruis-i
Bellement cle là pluie sur le chaume.

— Comme je pense h mon gars, peut-être,
fbien que vous pensez à votre mère ? dit-elle.-

Il tressaillit légèrement.
— Oui , fi t-il, la voix mal assurée. Pauvre

bonne femme do mère 1 Ah! tout de même,î
grand ou p'ctit.ce qu'on leur fait de toucmenl-lt

Et rassasié, il posa la main sur la table. Elle
comprit qu 'il avait lo regret de son pays. Elle*
voulut le consoler :

— Vous n'avez pas un air à tourmenter per-,
sonne...

Mais il s'assombrit davantage. Alors, eu-,
rieuse, elle questionna :

— Vous retourniez à Beaumont?
— Non... non... pas à Beaumont, fit-il en»

hésitant. Je vais de l'autre côté, du- côte de .
Calel... J'ai affaire par là.. ' *

Elle sentit son impatience, sa répugnance à*
répondre ct n 'interrogea plus. Un silence-plus*
lourd plana sur le foyer. Par la porte ouverte,*
ils suivaient la fuite echevelee des.nuag.es. Sur*
le chaume, la pluie ne cinglait plus, elle s'é-
gouttait en bruissement apaisé. Une senteur
de verdure mouillée entra dans la masure,
avec le reflet cendré d'une éclaircie de ciel .
Lo brigadier se levant , la vieille femme s'ef-
fara :

— Espérez, espérez !... Il tombe encore des;
gouttes.

Et comme il jetait un regard désolé sur. ses
basanes crottées, elle sourit finement, courutt
prendre la brosse. "*"

— Co n 'est pas de refus, dit-i,l, tendant la
ma in.

• t Mais,elle garda la brosse et avec bonne
"humeur : ¦ -̂ s*****''1 **• "**¦**&¦ - —-„-*.

J&t'•̂ Irfgssez doncl ça rae connaU.-.. Mettez
«v'otref gjed ih , sur la chaise...
u-Et lursejdéfendant , elle se-fâcha presque:

— V/Ià-t-il pas L,v 'là-t-il pas ! Sic'élaitvotre
'mère, vous vous" laisseriez .faire. C'est notre
ouvrage à np ûs de tenir nos hommes farauds.
Avec ça que les.garçons-n'aiment pas se faire
gâter*encore-plus que les<-filles l

Il la regardait brosser, confus et tout remué
de cette-courbure humbl^.habituelle à sa jnère..

Puis elle remplit le bol de cidre etelle le lui
¦tendit:

— C'est le coup de l'adieu. Faut boire à la
•santé de voire -pauvre femme de mère !

Et pendaut.qu-'il vidait le bol ù petiles gor-
gées, elle&alla vers le mur, décrocha deux pe-
Uts cadres qu 'il n 'avait-pas remarqués, lui en
mit un sous le nez:
. — C'est mon fils, un bon gars taillé dans
votre genre...

¦ «

Il examina la photographie jaunie à la lueur
du foyer, approuva de là ' tête pourlui faire
plaisir et, machinalement, il tendit" la main
vers le second portrait. Elle le lui- donna. Et
tout blanc, le cœur serré, Jes yeux troubles,
il étouffa un cri : il venait de reconnaître ta
madone de Jaubourg.

— C'est'ma fille , dit la vieille.
Il rendit le cadre, ,teès**vjte,_ d'une main fré-

missante, et-quand elle s*eloigna pour-raccro .
cher les portraits contre le mur, il*-a]la ,-furtiTi
vement, hâtivement,' vers-la porte. Elle, l'en-
tendant-fuir, se retoufna touWune-pièce :

— Ben quoi! — fillette désolée. — On se
sauve sans seulement serrer la main du monde?'

Incapable d'excuse,;honteux, il* s'arrêta. Et
comme elle lui tendait ses pauvres vieux
doigts usés, il hésita encore, puis les lui prit
franchement, les lui serra très foi t et s'é-
chappa.

Et du seuil, étonnée, elle cria:
' — Mais ça n 'est pas par là ,le Calel , c'est pas
par là!... Vous y montrez le dos. Vous reve-
nez sur vos pas : ça mènedroit à^Beaumont! '

Il se retourna à-demi et la voix, adoucie, le-
sourire tout drôle:

— Oui, je sais, répondit-il, .mais ça ne fait
rien... c'est le bon cheminMont de -même!

CHARLES FOLEY.

Hudson et «De Haîve Maan»

Divers correspondants néerlandais font
observer que ce n'est pas la corporation des
marchands de Londres,̂ mais celle d'Aroster-.
dam, ou plus exactement la «Chambre de-la
Compagnie des Indes orientales », qui a en-
voyé le navigateur Hudson à la recherche du
,passage pour les Indes néerlandaises par
i'ouest.

Le contrat fut passé le 8 janvier 1609 —
l'original en est conservé, à Londres,.au Bri-
•tish Muséum. La Chambre mettait à'-la dispo-
sition du marin le navire «De Halve Maan»
(la demi-lune), avec lequel Hudson alla se

îheurter d'abord aux-banquises entre le Spitz-
berg et la Nouvelle Zombie,.puis t rebroussa
vers l'Amérique, reconnut l'île de Manhattan,
fonda New-Amsterdam et explora la rivière _r
laquelle il a laissé son nom.

Le navire qni a-évolùâ .samedi dans l'Hud-'

^son, à la lête des 500 bâtiments rassemblés
pour les fêtes^omméraoralives, est une repro-
duction exacte du «De Halve Maan» exécutée.
j?ar ordre d'un comité-hollandais qui- est pré--
sfdé par le bourgmestre d'Amsterdam.sous^le-
palronage du prince des PaysrBas. v Ce comité
avait ouvert une souscription en vue ae-ceite
rcproduction.laqaellc a été remise en don.par
.la nation hollandaise à la nation américaine.

Les dimensions du «De Halve Maan ».sont:
jlongueur 21 mètres, largeur 6 mètres, tirant
d'eau 2 m. 50. La proue portait 2 m. 50 au-

vdessus.de la ligne de-flottaison , tandis que le
.plancher du gaillard d'arrière- dominaitT-eau
«tranqu ille de 6 m. 50.

Ce double du «De Halve Maan» a été em-
mené à New-York comme charge de pont du
¦-«Sœstdijk», navire de**la,compagnie-transat-
j lantique néerlandaise «Hollaud-America». Le
transport comme un gros colis d'un navire

-d'il y a trois siècles à bordd'un-des léviathans
•du XXmo siècle illustre de la manière la plus
frappante les,transformations _ que la naviga-
tion a subies'depuis le lemps du marin Henri-
_Hudson.

i FAITS D1VEJRS
La rancune des poissons. — La

,race discrète dos poissons a-t-elle cette mê-
anoire rancunière des gens qui parlent.peu?
.D'intéressantes expériences viennent d'être
{poursuivies pour l'apprendre,.-, Tortugas, sur
la côte occidentale de l'Amérique. La mér
•moire, cette faculté essentielle des philolo-
'"gnes, est extrêmement' répandue dans la na-
ture ; on en a trou vô des traces chez les coraux
et dans les animaux de mer. Les sujets étu-
diés à Tortugas appartiennent à une espèce

«de perche, la-perche grise, qui se nourri t  de
préférence d'une petite sardine argentée. Les
-expérimentateurs offrirent aux perches quel-
ques-unes de ces sardines qu 'ils avaient
•peintes en rouge clair, et mêlées aux .autres.
Les perches se jetèrent naturellement sur
celles qui avaient conservé leur.aspect accou-
tumé; elles tàtôrent ensuite des roù _ es,'-leur
reconnurent le. même goût et les dévorèrent.
Ayant donné cette preuve de discernement,
elles furent soumises à une nouvelle'épreuve.
On leur offrit  à la fois des sardines argentées,
des sardines peintes en rouge et des sardines
peintes en bleu. La mêmescène recommença;
elles négligèrent d'abord les bleues, puis les
goûtèrent, puis les dévorèrent. On attacha
alors à-ces sardines bleues des piquants d'or-
ties de mer. Les perches, désagréablement
surprises, apprirent•

¦ très vite à se méfier de
la-couleur perfide. Elles ne touchèreqtspl.u^ tj

nne sardine bleue de toute la journée. Il est
'donc incontestable qu'elles ont une certaine
mémoire; mais cette mémoire est courte ; le
lendemain , ces botes ' -voraces et étourdies
avaient tout oublié; c'est peut-être le secret
du bonheur.

Les dangers du formol. — Le for-*
mol, qui possède une grande puissance anti-
septique, est de plus en plus employé, illéga-
lement d'ailleurs, rj our assurer la conservation
des substances alimentaires. Jusqu 'ici , ses
effets sur l'organismc.à petites doses fréquem-
ment répétées, n 'étaient * pas très connus. Le
docteur Willey a essayé de le déterminer do
la manière suivante:

Douze hommes, en excellente santé,consen-
tirent à absorber, en solution dans l'eau ou
dans du lait, 100 à 200 milligrammes do
formol par jour , jusqu 'à ce que la dose tolalo
absorbée par chacun atteignit 2 gr. 50. Pen-
dant dix jours, on n'observa aucun malaise
appréciable ;mais ensuite apparurent des dou-
leurs gastrites et intestinales, des nausées et

*des vomissements.En outre, les sujets-avaient
maigri de 200 à 500 grammes -par jour.La no-
civité du formol introduit dans les ajimenta
.semble donc rigoureusement démontrée.

Demande en mariage. — L'antique»
marquis de B..,." qui défrise le septnagéna-
riat , a senti son vieu_s cœur so réchauffer au

r soleil des beaux yeux d'une demoiselle de
dix-huit ans_ Il lui offrait hier sa main en
.cette formule pas-hanale:

— Mademoiselle, vous p.airait-iWe me faire
l'honneur de devenirma*venve?

extrait ds la Fs_lle ofîicMlB Mm k Gfi«rc.

— La société en nom colleclif Grosjean & Calame»,
à La.Chau*Pde-Fonds, frappe artistique et décora,
tion de métaux, est dissoute et la raison ..radiée,
L'acti f el le passif sont repris par la maison Pau]
Gros) ean-Re dard.

— Le chef de;la maison Paul Grosjean-Redartf,
àJXChaux-de-Fond--, est Paul Grosjean-Redard ,
y'domicilié>j<ïen.o do,commerce : Frappe artisti-
que et décoration des-métaux.

— La Société de Consotnmalio.u do Fontaineme-
lon a adopté cle nouveaux statats qui règigsent la

rsociété dés lo i" juillet 100Ï). La société a pour but
de procurer aux consommateurs des marchandises
de honno qualité au plus bas .prix possffile. Le ca-
pital reste 'fixé à 30,000 fr., divisé ch lSOO^actions
nominatives do ',. 5 fr. chaêuire. La société est vala-

Jblement représentée à l'égard des tiers par le prô-
:sident et par le secrétaire-caissier du conseil d'ad*
janinistratiôn qui signent individuellement.

— La mais-on Fritz Rèymond-Haberhuscb, café-
restaurant, à Fleurier, est'radiée ensuite du dét»

Sie son chef.

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
\. . hors de ville, io fr. par an. *-<* .

*~  ̂ L.A

f EU Ml
CMB Neuchâtel
P'\esl (l^îuflwée fous tes fours
. - 4ig_t& les IftfistUfe suivantes
: in canfoa d leurs eu\ix<)as :
.yi.uvenuep
KAreusa

J Bôle
{ Boudry
j Bfaveresap

~ BréaqiŒvCfiqiV
.Bpa_ayil_ers

TBottea
¦fercraillet (TM)
jBtg^-dfiS-Qu»
{•Bayai*ds (&_.)
'¦Brenets (L'eBÏ
'; Bémcàf t -f f LàEcré osa t
Bevaix

• j Colombier
i Ç^xnier
i CortaUlo-l

• Chambrelîeoa
{̂ cradre-C-W)
| Gbuvet
j Çressîcr *
! Chézard. *,
.<ff>x_aix— .
, Chaumont
JÇShez-j_-Bai*3t '
rCormondrèc3âe
j C_amp-_u-Mou_tt
! Chau-sde-Eonds 0_>
[Coffrane
Corcelles
C^ôte-ansT-Pées (La)

" 't_ombes^.-Nàd«
Dame-s.-VîÇîèrB_CC_) ,
Dombresson
Enges-ét Lordel
Engollon

J Eplatures
-IFenin
OFi^sens
-\ Fontaines
•Fleurier

f Fret^reUles
Fontainemelon

\Frochanx .
Gorgier i
Grattes <_ Geneveys-sur-Go_ra_B {Les}

-'Hauterive
_";Haut de 1èr Tour
"¦Hants-Geneveys (tes)

1 Jonchère (La)
;¦ ___ieron-Gombes (Le)

Locle (Le)
¦Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Mont de Buttes

.Mont des Verrprea
.Mont de Travers

," Montmollin
; Montmîrail
Marin-Epagmer
Montezillon
Môtiers
Malvilllers
Neucliâtel
Noiraigue
Peseux:
Ponts-de-partel (Les)
Pâquier (Le)

- Places près-Les Bayards (Las)
¦ Rochefort
' Saint-Biaise
: Savagnier*
Saint-Sulpice
Saint-Marfân

_ Serrières.
' Saints-Aubin-Saagea
- Sagne *(La)
ySagneites (Les)

Saules. .
HTMell_*->iiBPtnn*e
^Travers.
:;Tou_ne5[La)
Valangin

.-'Vilars
*. Verrières -(Les)
iVauseyon-.

h ,VaumaigaiS"aVerné_B
ff Villiers
lit elle compta nombre tfahmmis

LaF eiilfe fi#ie WM
cstlo jaurna lle plnarépandu.
lui c_ef-lieu et dans le can-
ion. Service télégraphique
epôcialydonnant chaque ma-
in les dernières dépêches

j_e la nuit. . . .

la FenEMM île McMtel
jost également lue dans les
cantons limitrophes de celui
ûe Neuchâtel et dans toute
la Suisse.

S'adresser an ..reau d'annonces
DE LA.

f HE DIS
de Nenchâtel .

j l, Rue du Temple-Hèttfa ?

ECOLE C AN TQKALJEi . gAORIÇULTURE, à Cernier
Cours Agricoles d'Hiver

Eusuito .de,décision do ,1a Camnyssion administrative do l'ôtablis-
.soment, des Corir» a-gri"co4c_ 'd*liiycr seront-donnés aux jeunes
'gens âgés do plus do 15 ans, fils "d'agriculteurs, ou ayant fait uu
^stago de pratique ageicoto. L'enseignement est do deux semestres.
|̂ s,cows d'hiver "sont (M'OÉtuUs poûr .-les élèves externes. Les
êTè've's internes paient îknfr. paBaJ uiofsy— Les cours d'hive r coinmen-
'ceromt en novembre 4009 et finiront ,on mars .{MO. — Des bourses
peuvent êtro mises à la'disposition des*f élèves qui en feront la do-

•mando.
Les inscriptions seront reçues par le Directeur do l'Ecole, jus-¦qii'atf samedi 3Q,oetobi*-€*. jggg . U 815 N

GALERIES LÉOPOLD ROBERT
EXPOSITION ___
PEINTRES BERNOIS
OUVERTE JUSQU'AU , 30 OCTOBRE
ENTRÉE PAR L'ESCALIER DE LA GARE

PRIX : 50 CENTIMES ———.m***************** n**m̂ m̂ m*̂^̂^̂^̂^̂^̂^ mÊ m̂̂ im^̂^mmmmm m̂â M̂mt *s*\**̂ mÉÊÊm *m̂ **̂^***̂ *mrm^̂^̂^m*mm*m

^Travaux en tow. genres à nmjjriTOe h ce journal

im
—.—*

Les cours, sops la direction do
•Rf?-4e prévôt Kauro, commenceront?
le lundi A odtoWb, dans la sallo
d'a»mçs.de t-'htstitut do gymnasti-
que, Evole 31 A, où.on peut se ren-.
seigflcr et s'insirfiro.

Tous les samedis

.Tripes nature
et à'la

Mode, de Caen
_e diïnanche soir

•̂CIVET 
DE LIEVEE i

Tous les jours c.o
•CHOUCROUTE GARNIE.

=_____ Mm mÈÊmmâ ______^
ET

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
0>UTertni*e des C-orars

EaFIf m •_ OCTOBRE : Conrs de C<*mptabilité, Econoonio politique. Dactylographie.
J____B3E 5 » Cours du Qa.Iigrqphfo,rAiitUni»i_*r»_ue commerciale, Géographie com-,
* .. .̂. merciale, Espagnol. . .____C_tgP_ 6 » Cours d'Anglais, Italien, Législation , Sténographie, Français supérieur

. (pour Français^.
•JEIÏBI 7 > Cours do Fraaçaîs et Allemand.

UeaJtjvvotts des participants Chaque soir à 8 h., à la halte de gymnastique de l'Ecole do Commerce.*

LA COMMISSION DES ÉTUDES

MAISON FONDÉE EN -1879 1-y- . g_±: __ m

€. BISKHTARD I
Rue du Bassin, près du pas sage du tram m

_____¦
' ""' ~~" -*_tiHw **w*1s*V 9̂

Grand a^^ortinient H
BB

DE -̂
___ - L— _ ,_____- ¦ ____ _̂ . K^B

p Dames, to», RMes et Garçons 1
gg^~ Provenant directement des fabriques C.-F. Hally, S». A., B

St-ub, -.riais <& C!4», S. A., etc. H

t 

Spécialité de genres élégants et solides, cousus I
ù la main, cousus trépointo système "W elt, on K
box calf, veau ciré, veau russe, chevreau. fil

chaussant très bien M
dans tous les prix 1

Bottines et Souliers à donbles semelles fortes 1
pour la saison m

Uffm ï̂Û * AHWB en Mire et drap i

^&Ë&  ̂
Magasin touj ours bien SE

_^^^. -à_t^\ assorti dans les meilleurs - B

Â >̂v
' 

^^
^  ̂ . '̂ genres 

et 
vendant très bon ' B

Jjj F *£.'* JriS^ **̂  
^

A marché. B

^
^''¦'̂st00̂ f fj ^ ^T

^ 
 ̂

Achetant depuis 30 ans directement _. m
• _^—<^sv **€ j _a^ "̂ 

x *̂ ^ ''̂ dans les meilleures fabriqués et en. ' \M
/r ^:'f//\ --tssî'x

^ 
*1®8 ë^11

^63 -loantités, nous obtenons jj
§L rartè&£^S^' 

dea
coBiittionstflui nous 

permettent ,d(**-- - :f f l L
1̂ vendFe anx prix, les plus avantageux." W*

BOTTIIVES FORMES ABÉBICAIIVES I
GRAIMD CHOIX DE B

Gsème, Graisses et Cirages pur Chaussures 1
RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES H

_g_SC®Ii_P__ _B 5°/ 0 1
Se recommande, Qm BISENJLRD. i

Naissances
3. Jtlarguerite-Hélène, à Edmond-Ij Oj iis Aeschli-

maûn , employé!de bureau, ot à Marguerite nôa
Tissot Daguelle, Bernoise, à Berne.¦
*' 29.' Lucie, à HeriritBugène .Vogel, vigneron, et à
Ro'sVnée Schwab, Néùcbateloise, à Cormondrèche.

Décès
. 1. Henri-Ulysse Bêgain. rentier , époux do Adula
née Montandon , Neuèhàtélois, né le 7 février 1848.

'•*
Etal-Divil de Cof.rflsS'Cormondrèche

Août -1909

¦ Mariages célébrés*
C juillet. Louis-Charles Rentier, docteur-phar-

.maclen, de Thielle-Wavre^ Neuchâtel , et Mai*-
garetha-Caroline-MatlïildcTrey, née Bloesch, So-
leuroise, à Bienne.
' 21. Stephan Landsmt, négMiant,_de et à Bâle,
et Jeanne - Malhil_e - EfisaBBlh Breithaupt , da
Thielle-Wavre, à Neuqliâlel.

20 août. Georges OSvier Clottu, secrétaire-cais-
sier de la caisse cantonale d'assurance pppulaire,
de Cornaux, à S«rrt-Blaise, et Hélène Zaugg, sanrf
profession, de et à Saint-Biaise.

Naissances
1" juillet Fritz-Ulrich , i Arthur-Hermann Des-

combes, agriculteur, à-Cornaûx^-et à Rose-Esther
''site Kormann.
* 26. Arnold , à Arnold Coulaz, chocolatier., à Ne_>
chOtel , ot à Elisabeth Giandjeaw néeJ.'>eibi.ighaus.

3 août. Ruth-LuciejMarguërite, à Henui-Eugèno
Varacca, entrepreneur,"à^hicllo, et à Susann»
née Berlholet.

9. Rerlhe-Marguerite, à Maurice-Léon Droz,
agr iculteur ,.à Coniaux;'ct ¦ï.Ma'rS'é née Virchaux.

23. Jean-Edouard ,' à Henri-Édbuard Reutter,
banquier , à La Chaux-do-Fonds, ot à Marie-Louise
.née J unod.

Décès
1G août. Louise néo Loup, épouse de Emile-

*Emmanucl Geiser. Bernoise, au Roc s/Cornau-t,
née le 28 juillet 18.9.

29." Elisabeth née Schumach er, cuisinière, veuv.
îjde Gottlieb Wolter, do Tliielle-Wavre, à^Neuchâ-
tel, née lo 12 février 1859.

mE^a^W___W___-___-_ â a^a—— — J

ETAT-CIVIL DE CORNAUX
Juillet et août. 1909

Naissances
1". Marguerite-Violette, a Charles-Louis .Tacot,

agriculteur, et à Thérèse-Léa née Boldini, à Der«
rière-Moulin.

7. Julia Louise, à Charles-Alfred Porret , facteur,
postal , et à Louise-Philippine néo Gros, à St Aubin,

11. Paul-Charles-Auguste, à Charles Auguste
Guin.-haid , agriculteur, et à Pauline-Amanda nca
Lauencr , à Gorgier.
¦> 1 _ août. Nelly-Hélène, à Arnold Michel, employi
C. F. F., et à Amélie née Stockli , à Dcrrière-MouSirt

17. Charles-Auguste, à Charles-Auguste Berger,
agriculteur, et h Adèle-Emma née Dietrich , au*
Prises de Gorgier.

Décès
3 juillet. Violette, fille de Emile Maltliey. insti.

tuteur, et de Marie-Cécile néo Burgat , Neuchâte.
loise, à Saint-Aubin , née le 2 octobre 1895.

5. Marie-Joséphine néo Pcrrudet , épouse d»
Henri-François Maccabez, Neuchâteloise, à Chez»
le-Bart , nôe'lo 11 juin 1857.
' 7. Julie-Henriette " née Allamand , veuve do Sa-

muel-Antoine Jeanmonod , Vaudoise, aux Prises
de Montalchez , née lo 28 septembre 1830.

17 août. Paul Augustin , fils" de'Augustin-Joscpti
Lombardot et de Marie née Boulin , Fiançais, iV
Saint-Aubin , né lo 19 février-1909.

18. René Michel , fils do Louis Crausa?: ct de
Henriette-Bertha néo Buffet , Vaudoisp à Chez-le-
Bart , né lo 20 mars 1909.

28. Marie-Magdalena née Robert-Tissot , épousa
de Augustc-Julitis Walther , Badoise, à Dén iera-»
Moulin , néo le 1G avri l 18G9. .

31. Anna, fille do Frédéric Fehlbaum et de
Anna-Rose née Stoltler, Bernoise, à Sauges, néo !<*.
25 décembre 1898.

*
ÉTAT-CIVIL DE LA BEROCHE

Juillet et août 1909



Brasserie Helvetia
, Samedi, dimanche et lnndi

GRANDS CONCERTS
par la troupe f rançaise VY____AÏJI>

II. Henrio îiaystor —- _Ln** _.u«ette Bernard
comique grime romancière

it. JDestrit, comique c_.ccntrfqne
1_»° __ncy Soël M. Lafluto

diction pianlste-accompagDatexur

Dès anjonrd'hni: Escargots frais - Tripes chacrne samedi

.. CULTES DU DIMANCHE 3 OCTOBRE 1909

ÉGLISE NATIONALE
Bh. m. Catéchisme au Temple ch» Bas.
83/,. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
.0.60. Culte. Chapelle des. Terreaux. M. le

proi. E. DUMONT.
Bh. s. Culte. Chap. dos Terreaux. S_ . DUBOIS.

D3_.tsc"b.3 raformirte G-srasin..
fi Uhr. Untero Kirehe. Predigt. Hr.]. le BUI___RDT.
tÛ*7. Uhr. Tcrréauxschule. Kiaderlehre.
11 Uhr. ICI. Con.orenzsaal. Sanntagschufe.

Vignoble :
S Uhr. Pcseuï. — 2 K Uhr. Bevaix.

ÉGLISE WMPEXDASTE
Bsincdi: 8h. s. tl_a:*-ion da prieras. Petite sallo.

Dimanche s
t,,*; h. m. Catéchisme. Grande salle.
BX.  Culte d'éiiiiicaUoo mutueUo.tMattb.XXlV,
™

42; £X.y' 13 * XXVI * *»)¦ PeUto saB»*
li *' £ ,te- Tcral)l0 du Bas.* M. JUN'OD.¦S h- s. Culte avec sainte cène. Grande salle

M. PEItREGAUX.
Chapelle de FErmitaga

10 h. m. Culto. M. GUYE.
8 h. s. Culto. M. JUNOD.
Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

unapeue aa la maladière
M h. m. Cuite. M. PERREGAUX.
Oratoire Evang-éliçpie (Place-d'Armes)

"8J. 11. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. i .étiiriou (l'évaugiUisatiû!*.
Mercredi . 8 h. s. Etude biblique.

D.atac-Ue Stadtmission (Mit:. Cjn '.-Saî!)
Abends S Uhr. Versammlung.
Donnerstag*8 !î Ulir. Bibelstunde.
Am 2 c'y 4 Sonnt. Nachm. 3 Uhr . Jungfraueuver.
rrcitaj rSj. Uhr. JQngl. & MOnnorverain. Berclas 2.
Sala Evantjelica Itallaaa (Neubourg 23)

Domonica, ore S> K ant. — Scuola peùhaDahiaL
» » 8 {î pom. — Gonferenza.

Lunedi » 8 ;{ » — Cor-rte italtana.
ENGLISH OHURGH

10.15. Morning Praycr, Holy Communion aii.fr
Sermou.

5. Evensong and Address.
ÉGLISE CATHOLIQUE

S h. Messo dans la chapelle de l'hôpital do
•a Providence.

Eglise pamissiale :
j 8 h. Messo avoc sermon allemand.
I 9 h. Messo arec sermon italien.
10 h. Graad'messc avec sermon français.
Vêpres * 2 heuros.
Prière du soir, & 8 h., avec bénédiction du
i Saint Sacrement.

, ..__ __ _ _ , . , _ _  „,..,_ 3 lo ui. i iA. i ti u :

-,J£?m.am*Br l'̂ rosse ou poste de police d«1 Hétol cemmunai: ,4, ;Vi> ,.  ̂

RéGION DES LACS

Yverdon. — Un accident est survent-v
vendredi passé, l'après-midi, rue de Net-châ-*
.el,à Yverdon.Un char de déménagement sta-
tionnait entre les maisons n01 33 et 34 de celte-:
rue. L'enfant Simoncini , 3 ans, traversa la
chaussée au même instant où passait un auto-
mobile. La fillette ne le vit pas, et le conduc-
teur dô la voiture ne pouvait non plus voir la
petitc*,..que lui masquait la «déménageùse».

L'enfant fut atteinte par l'automobile et
prise entre lés quatre roues. Le conducteur
arrêta instantanément sa machine,, puis retira
l'enfant qui saignait un peu par la bouche.
L'auteur de cet accident, qui marchait d'ail-
leurs à une allure très modérée, porta la fil*'
lette chez ses parents puis téléphona au mé**"
decisi.; .., . '..- .

La petite a eu plus de peur que de mal.

Lés ports vaudois. -» On a cora*>
menci&lle 31 septembre, à dtàgùèr le'pdrt da
¦Cheviroùx ; la drague employ ée, venait direc-
tement 'de CudreQn où des travaux du même
genre avaient été termlEêa lis7 j our prôcfTaent.

1 II e§£ question , d'autre pai"(. d'éclairer le
port y4ei Cudrefln à l'électricité ; des pourpar-
lers ont déj à eu lieu à ce suj et. On sait que
ce ppyt vient immédiatement après Neuchâ-
tel, ctaûme importance.

Thofberg à Witzwil. — Au cours de
la discussion du rapport de gestion, au Grand!
Conseil bernois, le rapporteur de la commis-
sion a interviewé le gouvernement sur le»
réformes qu'il compte apporter à l'organisa»,
tion du pénitencier de Thorberg.

M. Simonin a répondu au nom du Conseil
d'Etai que le gouvernement prendrait de»
mesura provisoires, mais que dès mainte»
nant on envisageait l'abandon de l'établisse-
ment de Thorberg. Le pénitencier sérail
transporté à "Witzwil, dans le Seeland, où sa
trouve déjà une colonie pénitentiaire. Les
frais de construction do l'établissement sont
devises à 400,000 francs.
tuaamtmm ******m ***^>*m **m *mm, *mmmg**mmmm*m**i

Leçons d'anglais
Mme SCOTT

Bue Purry 4 c.o
1 ; 

ÉGHÂNGE
On désire placer dans la Suisse

française, nn garçon de 15 ans,
grand et robuste, on échange d-_n
garçon ou d'uno fille du môme âge-
qui pourrait fréquenter les écolea-j
do 1 endroit ou de Bâ'lo. Aucune,
occupation. S'adresser à E. Thfir-
katif , s. SchkSssli, Mûnchcnstein
près Bàle.

Pension
On prendrait quelques demoisel-

les pour le dîn er. — Faubourg de*
l'Hôpital 19, _ =*** étage.

Â Swiss gentleman
being free every evening would
like to hear from ladies or gentle-
rnen desirin_r French convorsatio-
nàl lessoiis. E. Liauzun , rne Pour--
talés 4, 2"*°.

Bureau de copies
et de comptabilité

H_me M. Millioud, Evole 35
Demoiselle distinguée cherche

PENSION f
dans famille ou pensionnat. Ecrire
à M. K. 230 au bUrèàii de la Feuille
d'Avis.

BM-pgnsiMMrg
Demoiselle' distinguée de l'Alle-

magne du Nord cherche famille ou
pensionnat où elle pourrait donner
leçons d'allemand et aider un peu.
Ecrire à O. M. 229 au' bureau de*
la Feuille d'Avis.

¦ ¦ ¦ 1 ' - — ¦ 4

Les soussignés avisent le,
public qu'ils ne reconnaî-
tront dès aujourd'hui au-
cune dette ff contractée par
les èpôiïx Cèré&hètti-Êohny.
¦ ¦¦ M. et_ _me Emile Cereglietti-Ayer.

j i Monsieur Louis BENZ, à fri Berne, Monsieur el Madame I
i R. MULLER et famil les, à 1
a' Neuchâtel, remercient sin- §
a cèrement toutes les nom- I
?| breusès personnes qui leur g
S ont témoigné tant de sym- |
?l pathie à l'occasion du grand g

1 

deuil qui vient de lès frap- I
Per. . y ' ' f .

Salons léopold Robert

COURS
de

M. Matthey-Gentil
Ouverture fin octobre

Hanses modernes et anciennes
Bonne tenue

Inscriptions an magasin do
musique de MM. Fœtisch
frères, rue des Terreaux, ou y
à son domicile, Bachelin 1. P

__________¦________¦_! — IW_——IAVIS
- Le soussigné avise ses amis et connaissances, qu'il a remis co

Jour à M. Jean Kunzi. la ,' ~~—

CAFÉ DE LA POSTE
qu'il a tenu pendant Î7 ons^

îl remercie sa clientèle: et lui recommande chaleureusement son
_u-_cesseur- "•-»**-«. . — >'__ Jean SCEIWÂB

Me réKrani' â rarficTa ci-dessus, faî rhonneur d'aviser* les amis
ct la clientèle de M. J. Schwab, que je m.'efforçj_eai de conserver la
confiance qui lui a t0u_our& été témoignée.
a* «lean KD-TZI

HOTEL DU LAC, NEUVEVILLE
Dimanche 3 octobre 1909

wsmmm 13 A T" . mmmmmg_____ Bfl_ag JZ> __-^_ 1 ___ *a_____a_i
Bonne musique¦_B© _¥ ©_B1_ _L]E® I^UÏTÎE^Se recommande , Eug. PFEUTI

îiiïïijK
POUF renseignomonts , s'adresser

à Miss Rickwood , Coq d'Inde 20,
nn 2m» étage.
MaJMH^T«awiaiaj_.aaj a-jiawai.ai.i |!faj  ̂BggBI

, Un Instituteur de Sissach désire
donner dos leçons d'anglais, d'alle-
mand , de musique, a une

j eune pensionnair e
So bonne famille. Pris do pension
modéré. Référencés auprès de M™"
J*ingcIt-Rosselet, à Dombresson.
Adresse : M. Nageli-Fôhr, institu-
leur, à Siasach, Bàle-Campagne.

Brasserie ûe ia Promenafle
rue Pourtalès ¦- Neuchâtel .

Restauration â foute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

Truites de rivière
^ vivier dans l'établissement

Tous les Samedis

LTHEPI1S
n_)hirs et â !a BIDD. 6e Caen

So recommande ,
' y P. MuIçhiTAntcncD

Restaurant te Simplon
Tous les samedis

dès 6 heures du soir

TRIPES
Deux demoiselles donne-

raient
LEÇONS

chant (méthode Stockhausen, Franc-
fort) ; friinçais et allemand (diplô-
mes), ainsi que la conversation ;
•accompagneraient dame âgée à la
promenade et feraient la lecture.
Références : M. le pasteur Guve.
Offres sous. S. II., Côte 25, Eez-dc-
ehaussée. ¦

Biloti.epeto.iiH.ncte
. ; ; Gratuite
- ¦f (BEBCLESy2)

Samedi: de 1 à lî h.
Dimanche: de © à IO h.

Excellent choix de livres
COUTURIERE - 

~

M,,e GUILLAUME
RUE POURTALÈS 8

annonce à ses bonnes clientes
qu'elle a repris ses occupations.

Travail prompt et très soigné.
Se recommande.

;,,.Ii]B RAPHIB,"
Horaire répertoire

de la

Peuille d'Avis de Neuchâtel*
En vente à a© cent, t'exemplaire

'au bureau du journal et dans nos dépôts.

Un drame au théâtre. — Jeudi soir;
ù Paris, on j onait au théâtre Moncey une
pièce de René Maizeroy, « Papa La Vertu;»,
•Une des scènes de la piece.se déroule dàqs
uno cage de fauves, qne font travailler, au
théâtre, les dompteurs Joffre et DailouôV Ce
dernier qui doit partir dans quelques j ours
pour le régiment, se rendit le soir an théâtre
avec sa maîtresse. Il eut avec elle une discus-
sion, à la suite de laquelle la j eune fille déses-
pérée, se plaça dansies coulisses, contrôla cage
des fauves. Un lion lui happa le bras et;le.
déchira dans ses griffes. Puis, il déchira-la*
poitrine de la malheureuse, coupant l'aorte_
La jeune -illle ne survécut que quelques minu-
tes à ses blessures.

En entendant les rugissements des fauves,
les spectateurs cruren t qu'ils s'étaient échap-
pés et ils furent pris de panique. Le rideatiftei
fer dut être baissé par les pompiers.

, . i * '
Vagon ministériel cambriolé. .. i—

Quelques çambricleurs virtuoses, aimant * à
j ouer les difficultés , ont dévalisé dans la gaffe*
de Deseozano, près du lac de Garde, le vagon-
salon de M. Orlando, garde des sceaux î lteri...
Es ont, jusqu'à ce moment, gardé l'anonymat,-)

La conquête de l'air. — Jeudi mafia,
à Berlin l'aviateur Rougier a fait un vol de;
six minutes avec ses deux mécaniciens a bord,
de son aéroplane.

La presse allemande, au suj et de l'incident
Blériot, prend parti pour faviatear français.^M. Blériot vient de déclarer que, désireux derj
fa i re régler le princi pe de son litige avec Iej
comité d'aviation de Berlin, il pétait adressai
à l'ambassadeur de France pour lui demande»
de bien vouloir s'intéresser à ce différend.

— A Merrhein , près Cologne, Blériot a-!
Duvert la semaine d'aviation ; il a exécuté*
ieux vols, un de trois et ou autre de treize;
minutes. E a été très acclamé.

— Sur le terrain dTssy-les-MouIineaux^
près Paris, Ml Guy Blank a fait j eudi sa pre-.
nière sortie avec un nouveau monoplan. Fat-,.
iant preuve d'nn bean sang-froid, il a réœsl
ieux vols superbes, l'on de 800 mètres en-,
igné droite et un. second' consistant en c_j
our complet du-terrain de manoeuvres,- à une;
lanteur de 13 mètres.

ETRANGER

Haroc
Dans la soirée de jeudi les Espagnols se.

sont retirés des positions avancées qui ne leur*-.|
?paraissaient pas stratégiques, pour s'établir
un peu au-dessous de Beni-Enser. Us ont eu.
deux soldats blessés. Les troupes se sont em- ¦
parées des hauteurs de Eeni-Enser et ont for- L
tiûé cette position que les Espagnols ont ;
nommée le «Casino» , parce que c'est à cet en-,
droit élevé que se réunissaient les individue lcomposant la harka. •

Dans ce combat , les Espagnols ont eu des
pertes un peu plus considérables. Ce même,'
endroit est bien connu par le bonnet phry- ;
gien qui domine la gorge du loup, et où-eu-;'
rent lieu les fameux combats des 23 et 27
inillet.

Turquie
L'«Azadamard> , journal arménien , prévoit, -

de nouveaux massacres d'Arméniens dans la
région d'Adana. A Ardjick , la sitnation se** s]
rait inquiétante. Sept assassinats dns au fa-*i
natisme y auraient été commis par les Tun» R
sur das Arméniens. Les chefs de tribus knr«- *des auraient juré l'extermination des Armé-» D
niens.Les aatorités, bien que très intéressées^ 1
n'agissent pas. y -  • v? ]

POLITIQUE
¦ ¦

I

PilAISÎÎ ACIE OU ¥J_KT_ 
\demain dimanche l

A. DONNER, Grand'rue I
M_d_l.în ri» «arinca J-AHïM IA *R-»._U_ .

1 AVIS MÉDICAmT
DT.SGHMER

absent
pour service militaire

jusqu'au 18 octobre

DrTHALMANN
médecin-vétérinaire

de retour
m|i[„.,«..Mg1MBMBBM ,U ¦l—ti——-

CONVOCATIONS
MESIQIIIMILITAIKE

Cours d'élèves
Les jdunes gens de t5 à 17 àns-

qui désirent participer au cours
d'élèves qui sera donné cet hiver,
sont invités à se faire inscrire au*
près du président ou aupeès d'ut,
felos membres du comité, dïgi fk-
au ta octobre.

- Le cours -sera donné par M.; ,̂
ppoiesseur Ch.--(Leh.Hian.n. ; . ; ¦

SQCIËfË CHORALE
«SUme Oomcert-
La reprise des répétitions aurai

lieu : :ff
Pour les Messieurs, ï-ierci'edi

6 octobre ;
Pour les Dames, vendredi 8

octobre, à 8 h. du soir, à la
salle circulaire, et dès lors tous
les mercredis pour les Messieurs
et les vendredis pour les Dartres.

Œuvres à l'étude :
IJ» Fille de .lephté, par

Pierre Maurice.
lie Déluge, par Sain t-S_ens. '
Le comité invite d'uno façon

très pressante tous les amateurs
de grande musique vocale à [se
faire recevoir membre do la So-
ciété.

Les inscriptions sont reçues , à
la salle circulaire après la répèf
.tition. • . . . ¦ ¦¦ ff :.

I_e Comité. ;"

Croix # il
Dimanche 3 octobre :

à 2 b'. après midi '¦"X) ] :

Réunion de groupe
(/an? le Temple de Cortaillod ,<l .

Spjet : Que ierons-nous cet hi-wpr?
Matthieu XXI, v. 28 à Ûi

Le chef fle gronpe, D-- G. LIENGM;E.

ECOLE - CHAP ELITE
DE ELAffl)_:ES-pj :

¦•">,.. t,. j »  ¦ ¦ " ' , ' * ;- Os|.: ;
X X I  Xme A N  tM-É E r. i .'___ ¦ . T7. Si.,, .,

Ecole da dimaiichc, 9 h. du w.
Cnlle, . ' "*. 10 h. . , '£!
Rcauion ;r«ïigiense: Revue^de

raviaiiûQ, poésies, récita-
tions, 8h. du s,i

Fonctionnaires fédéraux. — Mardi
28 septembe était écoulé le délai référendaire
pour la loi sur le traitement des fonctionnaires:
fédéraux que les chambres avaient définitive-
ment acceptée l'été dernier. Personne n'ayant
demandé le référendum, la loi entre en vi-
gueur.

Le personnel attitré recevra pouf Pannée-
courante 200 francs d'allocation supplémen-
taire au lieu de 100 francs d'indemnité pour
renchérissement delà vie. A partir du 1" j an-
vier 1910, le traitement augmenté de- cette
somme formera la base du traitement dont un
douzième est payé chaque mois. Ce régime
durera j usqu'à la prochaine augmentation pé-
riodi que, soit au 1" avril 1912. .

Au dépaitement fédéral des finances, on dit
que le Conseil fédéral s'occupera ces prochains-
j ours de la fixation de l'entrée en vigneur de
la loi. Celle-ci a, comme on sait, effet rétroac-
tif. Si le Conseil fédéral décide de fixer cette
date au lor j anvier 1909,rhîdemnité pourrai!-*
née courante sera de 200 fr ..Si l'entrée en vi-
guem' :•**!. touj ours rétroactive çepèi-dant y--
est fixée à plus tard , au 1" avril 1909, pai"
exemple, l'indemnité pour 1909 no sera plus*,
que de Î50 fr. Pour 1*310 et 1911, ëllb sera na-î
tnrellement de 200 fr. par an.

Chemins de fer fédéraux. — Le
«onseil d'administration a approuvé confort
.nôment aux propositions de la direction^é-,
nérale et de la commi*sion permanente:

1. La convention passée avec la compagnie;
des Alpes bernoises (Beme-Lcetschberg-Sira-.
pion) relative au transport de marchandises*
«m* la ligne Moutier-Granges-Bienne. .

2. L'autorisation à la direction générale*'
pour l'exploitation de la nouvelle ligne Mou-
tier-Granges-Bienne sous réserve denatifica-J
tion du contrat d'exploitation à conclure.

3. Le budget pour l'année 1910 dont les
¦comptes d'exploitation prévoient VU, millions*
et «m excédent de recettes de 52.272_360 fr.
Le budget des profit* et pertès'présen7 j içepen-
dant un déficit de 5,101,000 fr. et lo budget
des" constructions une dépense totale de
31,04G,êÛO fr. * .y y;
: — Actuellement, le service des machines
des C. F. F. occupe soixante-quinze ingénieurs
'et quarante-trois cond -.cteurs d'atelier. On se
trompe fort, dit la-«Thurgauer ZeitUhg»,* lors-
qu'on s'imagine que ces ingénieurs 'et techni-
ciens travaillent , ou osent- travailler, suivant
leur initiative personnelle..Tout ce qui sort de
leurs ronins est expédié à Berne et passé aq
crible et les idées les plus "raisonnables, abso-
lument conformes aux conditions régionales,
reviennent tellement déformées que les pères
me reconnaissent plus leurs enfants. . . • _

De son côté, un antre j ournal fait remar-
quer que les G. F. F. ont cinq cïréfs d'exploi-
tation , cinq inspecteurs d'exploitation, avec
26 remplaçants et cent qdàrante-*n'èuf aides.
En oùttë, H y¥ '(iuarante"dôuXÏnt'éBiéi^^^ gé-
néraux et vingt-sept ingénieurs d'arrondisse-
ment dans le service de l'exploitation, Ces.
vingt-sept ingénieurs oqcupentVimgt-ét-un se-:
«rétaires, ce qui est à-peine croyable I

Le concours Gordon-B-ennett. —
Schlieren est une petite localité située à 7 ki-
lomètres de Zuriclj , d^ns la vallée de la Lim-
mat. C'est là,dans-un intoiense; terrain d^ cent
mille mètres carrés, que s*étend, à rest de ii'q^
sine à gaz, l'enceinte dans laquelle les prépa-.-
ratifs de la-fête du concours-Gordon-Bennett
ont été faits. A l'angle oriental sîélève la tri-
tmne de 1600 places ; un peu plus à l'ouest,sur
un grand pré, vingt énormes tqyaux, à dis-
tance égale les uns des autre3.seroront àgon-
lier les ballons,lesquels seront successivement
amenés par de petits vagonnets à-Ja place de
départ devant les tribunes. Bans l'enceinte-
«e trouvent encore trois restauiahtŝ nne poste,
un télégraphe, des bureaux â l'usage de la:
presse, un endroit aménagé psur les voitures:
et les automobiles.

Les paysans du voisinage ont récolté tout ce-
qui est récoitable, les fruits. les légumes, les
¦betteraves, et ils sacrifient leur$ prés, leurs
jardins, voire même leurs1 tas- de s_mier,çju'ite
recouvrent de planches. Tout endroit sur les
collines du voisinage d'où l'usine à- gaz de
Schlieren est visible, est muni d'estrades im-
provisées. Les places se payent de i-ià &fr.y
suivant la siiualion. Tous ces terrains sont en-
tourés de barrières pleines et très hautes.

— On télégraphiait , vendredi matin , da
iZurich :

La ville présente, ce matin , une grande
-animation. Le temps s'améliore. Vers huit
[heures , le soleil paraît , dissipant peu-à peu le
brouillard. . \ . >:¦. '¦¦¦

A 9 heures, les guichets de la place de fête
-sont ouverts au public. Une fouie énorme en-'
svabit la place où les 28 ballons inscrits se
^préparent à la course à bnt déterminé. Au
fond de l'emplacement, on aperçeiHe balloa
•captif de la compagnie des aérostiers. Pour
celle première épreuve, la Suisse est repré-
sentée par six ballons.

La station météorologique de Zuriçbsi-
gnalc un vent faible du Sud-Ouest jusqu'à,
«ne altitude de 899 mètres. La-slation du
Sasnfis annonce un courant de 13 kilomètres
-à l'heure. Dans ees conditions, on pense que,
les ballons prend ront la direction du lac de
Constance. Des milliers de spectateurs gar-'
nissent les hauteurs environnantes. A ÎO ff
heures 15, la moitié des ballons sont presque"
entièrement gonflés.

Le pain bon marché. — Une réduc-
tion sensible du prix-dej a farine -et du pain-
est entrée en vigneur le I" octobre dans tonte;
la Suisse orientale.
- BERNE.— L_rC«_eil d'Etatliwnoia-vientî
de prendre nn arrêté- relevant le traitement
âes internes de l'hôpital de 1 Tsle à^Berne-ifuy
on s'en souvient.a'étaient mis en grève.Apar-3
tir da 1" j anvier prochain, cestraitementsse-
ront-les suivan_ . 1000 fr. pour les assistants !
da première classer700 fr. pour les assistants :

ï

de deuxième classe, y compris la table et le
logement; 400 fr. pour la troisième classe,
avec le diner. A l'institut pathologique, ces
traitements seront de 1800fr. ,1000 fr.et 600fr.
sans nourriture ni l'entretien.

ZURICH. — Le conseiller national Frey-
Nsegeli a donné sa démission de député au
Grand Conseil et de membre du conseil mu-
nicipal de Zurich.

FRIBOURG. — La grève des maçons et
manœuvres, qui a commencé mardi matin , a
pris une fâcheuse extension, due à l'activité
et aux menaces des meneurs. Mercredi après
midi, des hauteurs de Lorette, des grévistes
lancèrent des cailloux sur les ouvriers occupés
à l'Œlberg. Quand la police arriva sur les
lieux.les grévistes avaient disparu.Us avaient
réussi , entre temps, _i débaucher trente et
quelques ouvriers de l'entreprise. Des pro-
cédés, d'intimidation analogues furent em-
ployés dans d'autres chantiers. D'excellents
ouvriers fuient forcés d'abandonner le travail.
La plupart de ceux-ci , Italiens, ont déjà quitté
Fribourg dans la soirée. '"¦¦'

Les fauteurs de la grève, tous étrangers, ont
quitté Fribourg,l'autre hûit-apiès avo-ir cons-
litué un comité local.

VAUD. — Sept personnes soupçonnées d'a-
voir cherche à écouler de faux billets de lOOr,
irancs de la banque de France, ont été arrê-
tées, lundi et mardi, à Lausanne. Quatre
d'entre elles n'ont pas tardé à.être relâchées.
Les trois aut res auront plus de peine, pense-*
t-on, à prouver leur innocence. Les billets en
question sont identiques à ceux- que-fabri-
quait la bande Frieder-ich. Ils proviennent
sans doute d'une liasse que l'un des m_mb.es
de cette bande avait réussi à soustraire aux
investigations delà justice.

— Dimanche dernier, le village de l'Abbaye:
tétait en fêle pour l'inauguration du temple-
paroissial restauré.

Ceux qui connaissent ce-pittoresque villages
jurassien ,si bien situé au bord du lac de Joux
.près d une gracieuse presqu 'île, savent quelle'
jest la fière et moyenâgeuseaflure dei'antique.
"tour carrée qui , au-dessus des toits _ris cou-
verts de bardeaux, évoque le temps lointain-
es moines de; j adis. •

L'église qui , s'abrite à l'ombre de Ta tour, a
des dimensions spacieuses, calculées**pour les
j ours où le temple réunit les paroissiens de
f Abbaye,des Bioux et du Pont , sans-être très
ancien, l'édifice: ta une architecture intéres-.
santé et donkles lignes plaisent à L'œil. Aussi-
y avait-il là une raison de plusde procéder à
une restauration qUi-fit valoir cet aspect gé-
néral.

La partie artistique en fut confiée à M..
BlaUé-Piguet, peintre-décorateur à Neuchâtel..

Dans lé programme arrêté par le comité de
restauration, oh '" _ • visé en première ligne à
obtéhir un édifice aimable, accueUlant, hos-
•pitalier et-qùi soit en harmonie aveeson cadre
et sa destination. -,

C'est la pensée, éôrit-on à.Ia «Revue», qui
a présidé au choix des motifs décoratifs, em-
pruntés surtout au symbolisme vivant des*ar-
bre..et:des ĵej_rs du f*ayi?;.pips;et sapins, lys
et églantiers, etc. Notons l'elïet très heureux
dans ce genre obtenu par la décoration du
grand arc, entre la nef et lechœur,— la voûte
du chœur se détachant dans le fond en un
fceau Violet qui attire et relient le regard.

On a tenu d'autre part à faire une large
place au bois, au beau sapin de la Vallée, OQ
se gardant bien de cacher la veine du bois par
quelque malencontreux vernis; aussi les an-
ciennes colonnes en deux rangées, le long; des
bas-côtés ont-elles été débarrassées, par un la-
vage à l'acide, de leur ancien et banal vernis
gris céruse pour prendre la couleur claire et
chaude du bois copalisé et légèrement teinté.

Quant au résultat général obtenu, le très
nombreux .auditoire qui remplissait le temple
parossial dimanche était visiblement saisi par
le charme et par l'impression à la fois sereine
et grave qui se dégage du sanctuaire rajeuni
et restauré.

— Un ouvrier italien travaillant .à la gra<.
vière.de Çpmbremont-le-Grand a été attaqué
et déponillé par un compatriete sorti le matin
même des prisons de Payerne, lequel l'a
d'abord étourdi à coups de bâton, puis lui a
lardé'le visage à coups de ceuteau. Croyant
sa victime morte, l'agresseur lui enleva son
porte-monnaie contenant une quinzaine de
francs et-s'enfuit laissant dans la ceinture du
malheureux une somme importante qu'il
m'avait pas réussi à découvrir. Relevé par des
passants attirés par ses plaintes, lo blessé a
été transporté dans un état grave à l'infirme-
rie de Payerne.

_ SUISSE!

On écrit de Berne à la .Gazette de Lau
j sanne»:
r Le rapport de la direction .générale des C.
F. F. sur les essais-pratiques entre Seebact
.et Wettingen, a soulevé de nouveau la ques-
tion de la traction électrique des chemins de
fer.
. • Pour ce qui concerne le coté techni que , on
a fait ces derniers temps des progrès. On a
résolu le problème de l'influence exercée sur
les lignes téléphoniques par le courant à haute
tension servant à la traction. De même, ia
question de l'alimentation * directe;: des mo-
teurs au moyen du courant alternatif. Enfin ,
ia solution d'autres questions concernant la
conduite aérienne est acquise.

Les essais faits sur-la ligne Seebach-Wet-
tingen pensent donc servir de point de dé-
part aux- expériences futures. Grâce aux tra-
vaux de la-fabrique d'CErlikon , on est de plus
en plus enclin à admeltre-que le courant al-
ternatif monophasé à haute tension et à
périodes restreintes constitue-la forme d'éner-
gie qui convient le mieux àcJa traction des
trains sur voie normale. Mais il reste encore
à étudier toute nne série d'autres questions,

ainsi la valeur pratique des divers moteurs et;
l'application de la traction avec courant mo-<
nophasé aux trains à marche rapide et aux !
trains lourds. • ¦' "'¦¦

Les essais ont contribué aussi à éclairer Te*
côté financier de la question. Les résultats.
obtenus ne sont pas réjouissants. La direction,
générale constate que l'exploitation régulière
à l'électricité coûterait environ 70,000 fp. d»
plus par an que la traction à la vapeur. C'est
essentiellement pour ce motif , et à cause des?
frais pour la transformation de la conduite,
laquelle est établie pour la prise du courant.,
au moyen d'antennes, que la direction géné-
rale décline de reprendre les installations!
faites sur le parcours. Peut-être les G. F. F."
se déedderaient-ils à la reprise et à continuel
la traction électrique si la ligne Seebach-Wet-
tingen était construite de man ière à répondre.
aux besoins de la circulaion des trains rapi-
des et des trains lourds ; mais pour cela il
faudrait modifier la superstructure,.ainsi qua?
les conduites et les installations pour la pro-
duction du courant.

Très " propice aux essais techniques, la lî->
gne ne présente pas des conditions favorables,
pour l'étudier du côté financier; elle est tr.op
courte.'le trafic y est peu important et le cou-
rant ne peut pas y être complètement utilisa
ce qui renchérit la traction. Néanmoins, les1
données qu'on y a recueillies semblent dire,
pour "le moment du moins, que la traction
électrique ne présente pas les avantages éco-
nomiques auxquels on s'attendait au début.
C'est l'impression qu'on a dans la commis-»
sion des experts. Elle a d'ailleurs poursuivi
ses études et remis sur cette question des
rapports confidentiels aux autorités compé-
tentes.

U Misa Éleslrips âes. Mus J. 1er
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SAVON MOU À BON :

MARCHÉ.
U moitié d'un morceau v '

double de '

SAVON SUNLIGHT
dissous dans 1-î _ litre reao

* ' . «t-* - - ^

bouillante, donne un êxcéf.

lent savon mou, pour la

préparation d'une ïessve ne

savon, qui remplace tante

lessive en poudre.

Un remède sans pareil, & la fofa
dépuratif et reconstituant, qui remplace
l'huile de foie do mofue et la dépasse en effi-
cacité, tel est lo sirop de bron de noix
ferrugineux, de Gollles»., quo nous pou*
vons recommander à chacun. Il est très diges-
tible et de bon goût. Dans tontes les pharma-
cies au prix de 3 /r. . et 5.if. 60* lo flacon.
Veifler soigneusement à là marque bien con-
nue.: « 2 palmiers ». _ _p«t général : phar-
macie Goltici., Morat. ... Ue 15856 r
. . . . _.

gg_r Voir la suito des nouvelles à la page huit.
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J&Ë8r~ L" ateliers de la *
Feuille d 'Avis de JV'euchâtel se
chargentde l'exécution soignée

Vde tout genre d'imprimés. ¦. :  ,
*»t L . . ¦ ¦. . . _ . . .. . . . . . . . ¦#:.

Mariage célébré
30. Albert Pfuffli , employé O. F. F., Bernois,

et Lina-Valentfne Py, lingère, Neuchâteloise.!

Naissances
i W. Joanne-Nelly, à Arnold Gosteli , conduc-
teur C. F. F., et à Anna née Graeub.

29. Michel-Eticnne-Mario, à Mario Ghesi,.,
•coutelier, et à PhH'oinèno née Albertini.

30. Marcel - Henri, à Emile-Alfred Moser,
•manœuvra, et à Loaise-Augnsta née Breguet.

fflT«J|J«_ffi



Grandson. La préfecture de Grand-
son a condamné à une amende de 1000 francs
«hacun , avec cinq années d'interdiction de
•pèche, doux individus qui avaient empoisonné
•VArnon au moyen de chlorure do chaux.

— Le vignoble grandsonnois a été plus fa-
•vorisé, cette année, que celui de Lavaux et de
La Côte. La maturité est un peu en retard ;
toutefois les vignes n 'ont pas ou très peu élé
touchées par les maladies, aussi peut-on
compter sur une bonne qualité moyenne, si le
temps est propice d'ici à la vendange.

Alors qu 'à la Côte on n'obtiendra que un,
deux et peut-être trois litres à la perche, sui-
vant les parchets, dans la région on fera en
général quatre litres, ce qui pour l'année est
an résultat plus favorable qu'on n'aurait osé
l'espérer.

La municipalité de Grandson ne va pas tar-
der à fixer la date de la mise de la récolte
communale qui sert, en général , de base dans
la contrée.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil

d'Etat a ratifié les nominations, faites par le
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds,
du citoyen Arthur Dédie, vétérinaire et ins-
pecteur des abattoirs, en qualité d'inspecteur
des viandes; et du citoyen Théodore Vuille,
inspecteur de police sanitaire.en qualité d'ex-
pert local pour les denrées alimentaires.

— Hier après midi, à 1 h. y., est parti de la
rue des Buissons, au milieu d'une assistance
considérable et douloureusement émue, le
convoi funèbre des frères Ryter , victimes de
t'incendie de la rue Daniel-JeauRichard.

Au cimetière, le pasteur Paul Borel, en pa-
roles émues, retrace la mort tragique des deux
j eunes gens ; puis on entend deux chœurs exé-
cutés par la chorale des cheminots; enfin M.
Léon Cuenin, au nom du club athlétique,
adresse un dernier adieu aux deux frères, en-
levés si tragiquement à l'affection des leurs.

Clémesin.— Mlle Alice Humbert , nom-
mée au Locle,* a été remplacée par Mlle Flora
Feller, actuellement institutrice au Pàquier ,
comme titulaire de la classe mixte de Cléme-
•tàin ; cette nomination a été faite par voie
d'appel

Savagnier. — A la snite d un examen
de concours auquel ont pris part 21 postulan-
tes (sur 25 inscrites), la commission scolaire
a nommé institutrice de l'école enfantine , en
remplacement de Mlle Alice Favre, démis-
sionnaire, Mlle Elisabeth Aubert, de Neu-
châtel.

Boudevilliers. — Mlle Alice Evard ,
Institutrice de la classe moyenne, démission-
naire, est remplacée par Mlle Laura Miche-
lin, de la classe enfantine, nommée par pro-
motion. Mlle Elisabeth Favre, de Valangin , a
été nommée par voie d'appel institutrice de
la classe enfantine.

Boveresse. — Jeudi soir, à 7 h. 7_, à
Boveresse, un incendie a complètement dé-
truit une maison d'habitation, avec rural , ap-
partenant à M. François-Alfred Barras, et
assuré pour 7100 fr. Du bâtiment, il ne resta
qne des murs calcinés. On croit que l'incendie
est dû à la fermentation du regain.

Hauterive. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination faite par le Conseil communal
<THauterive du citoyen Arthur Zwahlen , vi-
gneron, aux . fonctions de mesureur officiel
pour la circonscription communale.

"Le 18. — Une fois de plus, le bataillon
18 vient de se signaler par son activité et la
manière intelligente dont ses troupiers se sont
Comportés aux manœuvres de ces derniers
.ours.

Nos soldats ont eu l'honneur d'être cités à
l'ordre du j our par le colonel Wildbolz, pour
leur défense de Forel. Le bataillon 18 a donc
BU maintenir son excellente réputation.

Bôle (corr. ). — Vendredi , j'ai assisté à
l'arrivée du bataillon 20 à Colombier avec les
élèves de ma classe. Je tenais à montrer à
mes enfants la tenue de ces soldats qui reve-
naient d'une campagne où les exercices ont
été .serrés et pénibles.

La leçon a été ce que je désirais. C'est avec
intérêt que nous avons suivi le déchargement
du matériel de parc des bataillons 18 et 20:
Le train arrivait à 10 h. 20 et à 11 h. 10 les
derniers chariots quittaient le quai

Le maj or du 18, M. Auguste Jeanneret , a
tien voulu faire voir à mes futurs soldats ce
qu'est un fourgon de bataillon. Les filles, aussi
bien que les garçons, regardaient avec éton-
nement ce magasin à munitions qui recèle la
mort pour l'ennemi.

A 11 h.20 un long convoi nous amène le ba-
taillon 20. En quelques minutes les trois com-
pagnies, 1 arme au pied , attendent 1 ordre du
maj or Bardet. La fanfare prend la tète, la
bannière est déployée pendant que les trou-
piers mettent baïonnette au canon. D'un seul
mouvement , l'arme à l'épaule.le jarret tendu ,
le corps droit, les hommes parlent en cadence
aux j oyeux sons de la fanfare pour se diriger
du côté de la caserne.

Les curieux étaient très nombreux , mais j e
suis assuré que le même sentiment les ani-
mait tous : une virile dignité en regardant
passer cette troupe à l'air martial , qui ne por-
tait aucune trace des fatigues passées.

Jeunes soldats, vaillants officiers , pendant
ces quelques j ours vous avez tout supporté
parce que vous travailliez pour la patrie. Que
ce sentiment vous réconforte et que le souve-
nir de ces jours passés sous les armes main-
tienne en vous l'ambition d'être de dignes
enfants de la libre Helvétie,

Les Planchettes. — Jeudi après midi ,
vers 4 h. '/_, un bouvier qui gardait les vaches
au pâturage s'aperçut qu'un incendie s'était
déclaré aux Planchettes, dans une petite mai-
son inhabitée, remplie de foin , appartenant
au Crédit foncier de la Chaux-de-Fonds, et
altnée entre les Jeanmaire et l'ancien immeu-
ble Humbert-Droz.

L'alarme fut aussitôt donnée, maie le feu
était déj à si violent qu'il fallut limiter la dé-*
fense à la préservation des maisons voisine&-
Les pompiers ont été de piquet jusqu'à hier
matin à 4 heures. Le bâtiment sinistré était
assuré pour 2800 fr.

L'incendie est sûrement dû à la malveil-
lance, et l'on croit qu'il s'agit d'une vengeance
contre le fermier, M. Girard. Mais on ne con-
naît pas encore le coupable.

NEUCHATEL
Pour 2 centimes de «masse». —

Jeudi , un employé d'administration de la ville
remettait sa paye, qu 'il venait de toucher, à
son petit garçon pouvant être âgé de 4 à 5 ans.
Le gosse apporta l'argent â la maman , mais il'
manquait 20 francs.

Quelques instants plus tard , une epicière
du coin rapportait -le louis à la ménagère déjà
tout inquiète, lui disant qu 'avec cette pièce le
petit était venu demander pour deux centimes
de « masse ».

Serrières. — Hier soir, à 5 L y», le
j eune Hœberli , âgé de 8 ans, est tombé dans
le lac à l'embouchure de la Serrières, précisé-
ment au même endroit où^ s-'était noyé, le-
printemps dernier, le j eune Vermot de Cor-
celles.

En quelques secondes, le petit imprudent
était emporté au large à une distance de 25 à
30 mètres, mais il fut saisi au passage par des
pêcheurs qui le ramenèrent à bord sain et
sauf.

Quatrième concert d'orgue. — Ce
fut , de l'avis unanime, le plus intéressant de
la série, de même que le plus fréquenté. Que
dire de M. Petz , sinon qu 'il a été à la hauteur
du caractère intime des deux œuvrettes (dont
l'une très connue) de Mozart et de Schubert
qu 'il nous a jouées? Dans un fragment du
concert russo de talo, il a fait admirer son
coup d'archet sûr, à la fois élégant et expres-
sif. Ce fut un vrai plaisir [que de l'entendre.

On en dirait autant de M. Julio Christen,
un baryton à la voix claironnante, faite plutôt
pour la scène lyrique que pour l'église. Un air
de Durante, dont il a évoqué le charme dis-
crètement vieillot, lui permit de faire valoir
un très bel organe auquel la musiqueilahenne
parait çonyenir tout à fait. Par contre, le
cPanis» de Franck nous a para un peu théâ-
tral, quoique dit avec beaucoup de sincérité
et de distinction. Que voulez-vous ? On ne
peut tout avoir.

Trois œuvres figuraient au programme de
l'orgue ; toutes trois présentaient des difficul-
tés égales, don t M. Quinche a eu l'air de se j ouer.
La registration à un peu abusé des gros effets,
semble-t-il ; elle a eu, par contre, de très jolis
accouplements de timbres, notamment dans
la sonate de Guikoant dont le anal clôtura
cette quatrième et dernière audition.

J. Ld.
Ecole professionnelle. — M. E. Le-

GratidRoy, directeur de l'école de dessin
professionnel nous adresse la rectification sui-
vante à l'information puhliée- hier :

L'entrefilet de votre numéro de vendredi
concernant notre école, attribue à l'incident
qu 'il relate une importance qu'il n'a pas eue
en réalité. Un « seul » élève a siflé, ot le cours*
n'a été suspendu que parce qu'il ne s'est pas
dénoncé immédiatement. Aussitôt, le coupable
connu etpuni , les leçons ont recommencé après
une interruption d'un j our seulement.

Bien loin d'avoir à se plaindre de leur pro-
fesseur intérimaire, les élèves du cours supé-
rieur de dessin technique auraient dû lui
témoigner des égards particuliers pour le
remercier de vouloir bien s'occuper d'eux , en
même temps que de son propre groupe. Le
cj up de sifflet dont il a été gratifié est un acte
de pure et simple lâcheté.

Revenant des manœuvres. — Bien
avant 10 heures, hier matin, de nombreux
curieux stationnaient à l'Avenue du 1" Mars
et devant l'hôtel des postes pour voir passer
les batteries neuchâteloises, revenant des ma-
nœuvres. A 10 h. 1/2, nos artilleurs firent leur
apparition et défilèrent en bon ordre, sans
montrer la moindre trace de fatigue, malgré
les j ournées pénibles qui avaient précédé. En
tète venait la batterie 9, suivie de la 7 ct de
la ; le gro ipe des médecins attachés aux bat-
te kb fermait la colonne. Trois quarts d'heure
plus tard , le train d' armée vint à son tour ,
s.iirant le même itinéraire.

Quant à la compagnie de guides II dont on
avait annoncé le passage également, elle avait,
un peu plus tôt, dans la matinée, longé les
quais, de sorte que de nombreux curieux ,
postés à l'Avenue du 1" Mars, en fuient pour
leur attente ,
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POLITIQUE
La prochaine session des

Chambres fédérales
Les objets suivants figurent à l'ordre du

j our de la session extraordinaire d'automne
des Chambres fédérales, qui commencera le
18 octobre :

Demande d'initiative pouiTintroductiondu
vole proportionnel dans les élections au Con-
seil national . — Réorganisation dn départe-
ment politique. — Correction de l'Aar près
de Berne. — Correction de la Kander et de la
Grande Simme. — Dessèchement de là plaine
du Rhône près de Saillon-Fully. — Crédits
supplémentaires au canton de Bàle-Ville pour
correction du Rhin. — Cadastre fédéral. —
Crédits supplémentaires pour augmentation
de traitements. — Loi sur les traitements dos
cheminots. — Convention du Gothard et du
.Simplon.

Viennent ensuite différents recours et une
série d'obj ets pendants depuis un certain
temps: Loi postale. — Revision du code des
obligations, etc.

Une partie du rapport de gestion ainsi que
le rapport de gestion et les comptes des CF. F.
pour 1908 n 'ont pas encore été liquidés.

Un échec espagnol au Maroc
Suivant une dépêche officielle de Melilla , les

troupes du généra l Orozco, campées à Se-
4ouan , ont été attaquées au cours d'une recon-
naissance vers Souk el Jennis, à environ
14 km. de Melilla. Les Espagnols ont eu le gé-
néiai*. Diaz Vicario, deux capitaines, un lieu-
tenant et 14 hommes tués, et environ 180
blessés.

La « Liberté » de Pari s, reçoit de Melilla
les détails suivants sur cette rencontre :

Jeudi , la division Tovar, partie de Selouan
et appose â gauche par la brigade Diaz-Vi-
carî<5}à droite par deux escadrons de cavalerie
e.*une batterie, a effectué une reconnaissance
-sur le territoire des Beni-BennafroU dans la
diréc'fion de Souk-el-Jennis.

Les Rifains furent repousses avec de grosses
perles, mais, pendant qu 'elle retournait à Se-
;.*wan,,IcaS«fttonnèHfuJ,de nouveau attaquée.yi-
fyement?_é'générai Marina envoya immédia-
"temenfr deux compagnies d'infanterie et une
-batterie d'artillerie comme renforts.

Finalement l'ennemi fut repoussé, mais les
pertes des Espagnols sont sensibles, comme le
reconnaît la dépêche officielle de Melilla.

On mande de Selouan que la reconnaissance
avait pour objet de combattre les positions*
des tribus voisines de la casba de .Selouan.
La colonne était*composée de six bataillons de
chasseurs,de. la diviaiân Tovar, de quatre bat-
teries d"artillerie de montagnes et de trois
escadrons.

— Suivant une dépêche de MelHIa, de nou-
veaux cadavres, mosts dans les combats des
53et§7 juillet, ont été retrouvés dans la gorge
du Loup.

' On s'atlénd à une attaque des Rifains contre
le détachement qui occupe le mont Gotfrougou.

Le complot monténégrin
Il ressort de l'enquête que le complot décou-

vert il y a quelques j ours avait été organisé en
vue de renverser le gouvernement et démettre
en liberté les personnes emprisonnées à la
suite de l'affaire des bombes de 1907. Les
conjurés voulaient détrôner le prince Nicolas
et proclamer fi sa place le prince héritier Da-
nilo, puis mettre à mort les ministres actuels.

Une vingtaine de personnes sont impli-
quées dans ce complot ; quinze d'entre elles se
.sont réfugiées en Albanie. Les organisateurs
de la conjuration n'ont trouvé aucun appui
parm i la nopulaiion ,,qui demande au contraire
une punition exemplaire des coupables ; leur
tentative était condamnée d'avance à échouer.

Russie et Allemagne
Les j ournaux de Saint-Pétersbourg sont

.unanimes à demander le rappel du consul
allemand à Kharbin. Us semblent considérer
son.mainlien comme une Seïieuse menace pour
les b'onŝ rapports russe-allemands..

L'incident de Kharbin paraît s'aggraver.
Le consul d Allemagne a télégraphié à Berlin
pour-démander l'autorisation de faire venir
un délaj_ he.ment de Kiao-Tcheou, aj outant que
sans'célà il serait impossible"d'assurer la pro-
tection des intérêts allemands de Kharbine.

NOUVELLES DIVE&SSi

Echo des manœuvres. — Voici quel-
ques détails sur l'accident que nous signalions
hier:

Le 29 septembre au matin , à 5 heures, le
bataillon 14 venait de quitter ses cantonne-
ments de Rueyres-les-Prés ; une patrouille de
cavalerie arrivait dans ce village lorsque , su-
bitement , l'ennemi figuré par le bataillon 22
fit irrupt ion en tirant des coups de fusil ; lo
cheval d'un lieutenant de guides prit peur et ,
ventre-à-teirc , traversa le village ; il arriva au
milieu d'une section du bataillon 22 et bous-
cula trois hommes. Ceux-ci furent relevés par
le personnel sanitaire du bataillon 14, ayant à
sa tête le capitaine-médecin Adert ,de Genève ,
et le premier-lieutenant Leuba , de Peseux.

Les troisblessés sont : le lieutenant Schlatler ,
avec une fracture dé cote ; le caporal Schwarz,
avec des plaies inultiples â la figure et aux
mains, et le fusilier Taillaud , avec une forte
contusion du genou gauche. Les blessés furent
pansés et transportés à Estavayer sur un char
de réquisition. Leur état est satisfaisant.

incendie à Francfort. — Vendredi
après midi , entre 2 et 3 heures, un incendie a
éclaté dans le bâtiment des machines de la
section de la marine de l'exposition interna-
tionale d'aéronauti que. L'incendie a gagné
une chambre voisine dans laquelle se trou-
vaient de la poudre et des pièces d'artilice.

Une explosion formidable s'est produite et
les flammes se sont propagées dans lo bâti-
ment tout entier. Les pompiers sont enfin
parvenus à se rendre maîtres du feu. Un élec-
tro-technicien a été tué.

Le choléra. — L'examen bactériologi-
que des quatres cas suspects de Haussweert
(Pays-Bas) a établi qu 'il ne s'agissait pas du
choléra. Un cas suspect a été constaté à Delf L .

Grévistes au Havre. — Les dockers
en grève ont parcouru vendredi les quais,
cherchant à débaucher les j ournaliers occupés
au déchargement des navires. La manœuvre
a partiellement réussi et les ouvriers caré-
neurs se sont j oints aux grévistes. Le steamer
«Saint-Jean» a dû quitter le port pour aller
se faire caréner à Anvers. Vendredi après
midi , quelques grévistes ont été arrêtés pour
inj ures à la force publique. Les gendarmes et
la troupe ont été réquisitionnés pour garder
les tentes des compagnies de navigation.

DERNIèRES BéPêCHES
(_nta *&_ _ h ï __» 47t*d* m, J__MM*}

. ¦Manœuvres de la IIme division
gribourg, 2. — Le commandant de IIT di-

visipn , le colonel Wildbolz, adresse aujour-
d'hui aux gouvernements des cantons de Fri-
bourg, Vaud , Neuchâtel et Berlne la lettre
suivante :

«Je ne puis quitter le terrain de manœu-
vres de la dénxième division sans vous prier
de bien vouloir exprimer aux populations-des
contrées qui ont été le théâtre des exercices
mes remerciements les plus chaleureux pour
l'accueil que nous y ayons trouvé.

P- rtout et touj ours nous avons été l'objet
d'une vive sympathie, qui s'est témoignée par
des actes nombreux. C'est ainsi que ces popu-
lations ont facilité à nos soldats l'accomplisse-
ment de leur devoir parfois pénible. Nous en
sommes profondément touché. »

Allemagne et Vatican
Rome, 2. — Au Vatican, on assure que le

nouveau chancelier allemand, M. de Beth-
mann-Hohveg, viendra à Rome à une date
qui ne sera pas éloignée du 15 novembre.

Il rendra visite au pape et aura une entre-
vue avec le cardi nal Mcrry dei Val.

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neucliâtel
IJCS personnes dont l'abonne-

ment expire an 30 septembre sont
priées de le renonveier. — Tous
les bureaux de poste effectuent
des abonnements de 3 on G mois
dès* le 1er octobre.

Les demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bnrean jusqu'à VI._VI> ÎS.EDI 1"©Ç,T4>B5R__ ; faute de quoi, les frais
de retour du remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

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

JUSQU'A .LUNDI SOIR 4 OCTO-
BRE, A 6 HEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre bu-
reau, Temple-Neuf 1. lies rem-
boursements seront remis à ia
poste, à G heures du soir, le

•__ Octobre
Bourse de Neuchâtel

Vendredi 1" octobre 1909
af=d.emai.do;o =offre; m = prix miyon; _s* = pnx fait

Actions Obl igation!
Banq. Nationale. 500.— d Et. de i"*-?feiich. 4X 100.50 d
Banq. du Locle. GUI).—o » » 4%. l__ b— rf
Crédit foncier... 593.—m » » 3H —<—
LaNoucl* ..totofc*e ôOO.—tt 'Com.deNeue. 4 .. K».5»o,
Gâb. éL Gortail . *Uô—e » » .J. 9à:50m-*

i » Lyon... —.— CîL-de-Fondsl .. —.—
Etab.Perrw.oiui, —»-— » $K —.—
Papet. Serrières. 110.—d ' Locl» *M ——
Tram.Neuc.or tU. 3ax—é » Ï89 —•—¦

» » pii*». 5K>.—tf » 3* —J—
Imm. Ghatoney. 510.—d Gréd. f. Nonc t% 100.— o

» Saud.-'Trav. 300.—d » » Mi —.—
» Sal. d.Gonf. 200.—d Papet. Serr. 4« —.—
» Sal. d. Gonc. 200.—d Tram. N. 1*97 4K ' 98.—-*

Villamoni —— GhacoL Kkuj si*. —.—
Bellevaux —.— MotenrsZ5*deI.% —*—
Soc. Im. Neuch. —.— S. M..P.GU»*5«ASB.— *E.ab.l.uso-_,pr. —.— P4tol_i_rPkk4_ JBO.—*r
Fabr. mot.j_cW. —.— S-de Montôp.*.*. m— #
Soc. él. P. Girdd. 71)0.—o
Pâte bois Fram'. —.— Taux d'escompte
Socd.M_jaiépoui —.—
Chocolat Klaus.. —.— _tauf.N'_-...r3)( —
Fa—S-deP-étocJ —¦} -  1 Ban».Gant. 3S —

__£*** .L'horaire des cultes se trouve
._ la pagre précédente.

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 9 fr. par an.

AVI S TARDIFS

%&- INAUGURATION -̂ 8B
in Monument ne rnnîon postale universelle¦ 

à BERNE, le 4 octobre 1909
Hôtels et Restaurants recommandés :

Restaurant Klôsterli
près de la f osse au-c ours

grands locaux style vieil allemand
Jardin - Repas depuis 1 fr. 20 - Chambres à loner

Gafé-Restaurant île la Bourse
Place du Parlement

Cuisine française. Repas à toute heure à la
carte et à prix fixes. Bières brune et blonde.
Vins de 1" choix. A. IJEPTBIOIJ I)

Hôtel de ia Poste
près de la gare

Grand café-restaurant — 4 billards— Local du Cercle romand —_ aiiil café-restaurant JR01"
Gerechligkeitsgasse (rue de la justice)

:8aMe à manger au 1er étage;Ca|4-restanrant jfiîksis
16 - Waisenhat s trasse - 16

^Restaurant recommandé. Bons vins. Excellente
ibfero du Cardinal, Fribourg. Service soigné. ,

NOUVEAU BILLARD
'¦Sa.recommande, Ifans M_iRR£_ , propr.

HOTEL DU PONT
Au bout du pont du Kirchetrfeld, excellente situation

Vins de choix - Biècc 4u Saumon
FINE CUISINE FRANÇAISE

Hôtel BUBE2ŒE&G
Près de la Gare

Gr rand Café - Restaurant
200 journaux — 3 billards

HOTEL SIMPLON
Près de la Gare

GRAND CAFÉ-RESTAURANT
BILLARD - JOURNAUX

CASINO
RESTAURANT

le plus vaste et le plus beau
de la ville fédérale

Café JEaffingergartèn
à proximité du monument de l'Union postale
universelle.

Vve MEICHTRY

Ĉôtet £iger _______
GRAND CAFE-RESTAURANT (BILLARD)

Belles chambres à prix modérés
Bonne cuisine — Station du tram

M0" —Ciiz-Flogerzi

Restaurant Ratskeller
A proximité immédiate de l'Hôtel-de-Ville

et do la Cathédrale
Spécialité de vins du Valais et Vaudois ouverts
Lowenbrati de Munich ot Seldschlossli Rheinfelden

BONNE CUISINE

Aujourd'hui dès 6 h. -/_ du soir , prêt à l'emporter
Tripes h la modo de Caen

Tripes à la .Richelieu
Tête do veau

chez Alfcert HAFNER, traiteur-pâtissier
Faubourg de l'Hô pital 9

Hôtel Bellevue, Auvernier
TOUS LES SAMEDIS

^HE-P Sa  ̂ nature
en sauce et mode de Caen

On -demande

une personne
disposant d'une journée par semaine pour faire
la lessive et si possible d'une deuxième jour-
née pour des nettoyages. — OlTrcs par lettre
caso postale 20,290.

Restaurant Believue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

Un atelier de menuisier
de la ville cherche de

bons ouvriers
places stables. Demander l'adresse du n» 237
au bureau de la Feurtie d'Avis.

Tenancier de cercle
On cherche, comme tenancier d'un cercle,

j flans un grand village du vignoble , une par-,
sonne qui serai t disposée à louer, au pris an-
nuel de 500 fr., un bel appartement contigu
de 4 i. 5 chambres, cuisine et dépendances.
Eau et électricité. Occasion favorable. Adres-
ser offres et références au bureau da la
feuillo d'Avis, sous fil partant 19G. L.S.B. Oft,

L* Feuille d 'Avis de Ti euchâtel publie
un résumé de* nouvelles du jour ; die re-

çoit chaque matin le» dernière* dépêches pat.
service spécial.

Monsieur le rédacteur ,
Il me parait que la commission scolaire se-

rait bien insp irée en supprimant les vacances,
des Vendanges. Avec une récolte, aussi mi-
niine .il sera impossible de donner une grappe
à toutes ces petites mains tendues, comme
c'est le cas dans les années abondantes

Pour leur éviter cette déception , ne serait-
il pas préférable de les laisser tranquillement
continuer leurs études ? Somme toute il n'y a
pas tant de temps qu 'ils ont eu de longues va-
cances.

En tous cas celui qui doit se tenir toute la
j ournée près des gerles, serait le premier à fé-
liciter qui de droit pour une telle décision.

Agréez, elc.
A. MENETREY, viticulteur.
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CORRESPONDANCES
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La coupe Gordon-Bennett

Zurich, 1". — La conférence aéronautique
internationale a terminé, dans sa séance de
vendredi matin, la révision du règlement pour
la coursé Gordon-Bennett de 1910. Elle a dé-
cidé que les concours des aviateurs auraient
lieu sur une distance de 100 kilomètres avec
escale, après un parcours d'au moins 5 kilo-
mètres.

De longues théories de piétons se dirigent
aussi vers Schlieren , d'où tout à l'heure cin-
quante-deux ballons vont s'élever.

Toute ia police a été mobilisée. Des gendar-
mes à cheval stationnent aux carrefours pour
indiquer à la foule le chemin à suivre. Par-
dessus la voie du chemin de fer une passerelle
a été construite. Plusieurs routes spéciales
pour automobiles et voitures ont été établies.

Bientôt sur la vaste prairie, l'animation est
grande. Les spectateurs suivent avec un vif
intérêt le gonflement. Une ligne à voie étroite
en forme de boucle part de l'usine à gaz et
touche chacun des aérostats. Les ballons sont
sur deux rangées ; on suit très facilement les
phases de l'opération.

Cette première j ournée est consacrée à deux
courses : La première est une épreuve à but
déterminé; l'atterrissage doit se faire le plus
près possible d'un, point choisi d'avance par le
pilote. Il l'indique sous pli cacheté une heure
avan t le départ. Les plis sont ouverts avant le
départ du dernier ballon.

La course de l'après-midi est une épreuve
de distance, sorte de coupe Gordon-Bennett
en miniature.

A midi 35, le lancement de la pi-emière
course est terminé. Il avait duré une heure.
A ce moment, tout un coin du ciel présente le.
curieux et intéressant spectacle de 2_- ballons
sur 29 inscrits, à travers les nuages.

Outre le «Skaal> et le *Lugjns land> , la
Suisse est représentée pour cette première-
épreuve par les ballons «Mars» , pilote M. Far-
ner ; «Masséna», pilote M. Sorg ; «Cumulus»**,
pilote M. Schmid; «Bise», pilote M. Leder ;
total six.

Le 7"" ballon inscri t au numéro 12, pilote
M. de Beauclair, ne prenct.pas "part à l'épreuve
et sera piloté dans la course de distance par
M. Gerw::c.*:e.

A l'épreuve «L'atterissage, le bal-
lon Maij s, de l'Aéro-C'ïub Suisse, a
obtenu'le 1er pi'ix.

A 4 h. 30, part le premier ballon, le «Dane-
mark» ; les autres le suivent à intervalles iè*
guliets. Ot> fait, ovation au «Saint-Gothard »,
monté..par de Quervain .le seul aôrostat«SîBsse
participant à cette épreuve. Le temps est
calme; en r assant au-dessus des twonnes,,
plusieurs ballons sont obligés de lancer du lestr

La nuit tombe ; la foule prend d'assaut les>
gares de Schlieren et d'Altsta_iten ; <j flel<_u£s
bousculades se produisent Les voyageurs en-
vahissent même les fourgons. Quelques lous-
tics imitent le cri d'animaux divers.pour
égayer le traj et dans les vagons à bestiaux.
Ainsi s'effectue le retour.

Le nombre exact des ballons est de 85 et 2
hors concours dans la première'épreuve et de
21 dans la deuxième.

RESTAURANT DU CARDINAL
Tous les samedis soir dès 7 heures

Tripes - Tripes
Escargots Tous lcs j'ours Escargots

CHtfUCROUTE avec PORC ASSORTI
l Se recommande , II. AHIBUIHJ
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Monsieur ot Madame Auguste Dellenbach ,
leurs enfants et petits-enfants , Monsieur et
Madame Edouard Dellenbach , leur fils et petit,
fils , Madame veuve Charles Dellenbach , Ses
enfants et petits-enfants , les familles Dellen-
bach , Rauchenbach , Monard , à Neuchâtel , loi
familles Magnin , à Neuchàtol et Hauterive,
Monsieur Paul Hainard , à Môtiers , ont la dou-
leur do faire part à leurs parents , amis el

i connaissances de la mort de leur «her frèro
beau-frère , oncle , neveu et cousin ,

Monsieur Jules JDËÏ.L.ENISACH
Tailleur

que Dieu a repris à lui hier matin, à 9 heures,
après une pénible maladie , dans sa b1m° année.

Ma grâce te suffit.
> L'ensevelissement aura lieu à l'Hôpital do

la villo, dimanche à 1 heure.

Madame et Monsieur Hermann Kull-Balsiger
et famille, à Pré d'Areuso , les familles Batei-
ger, en Amérique, Madame et Monsieur P.
Wenger-Balsiger ot famillû, à Neuchâtel, les
enfauts et petits-enfants des familles Schwea-
dimann , Balsiger , Strauss-Balsiger, à Stocken,¦¦ Peseux et Neuchâtel , ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la mort de leur cher père , grand-p ère, arrière-

j grand-père et parent ,

Monsieur Pierre BALSIGER
i que Dieu a repris paisiblement à lui aujour-
,, d'hui , après quelques jours do maladie, dans
.sa 90m° année.

Pré d'Areuse , le 30 septembre 1909.
Psaume GUI.

L'inhumation aura lieu dimanche après rnid^
,. à 1 heure, à Boudry.

Départ de Pré d'Areuse à midi.
Oet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦j"
Monsieur David Hauen, à Bevaix , Madama

veuve Baudry, ses enfants et petits-enfants.
Mademoiselle Julie Desoutter, Madame Lépnia

; Goudal et son fils , à Paris, Madame Sidonie
Desoutter , ses enfants et petits-enfants, à
Bourbour (France), Madame et Monsieur M5ri ,
à Colombier , Monsieur et Madame Gottlieb
Hauen, à Bevaix , Mademoiselle Rose Hauen,
en Amérique, Monsieur Jean Hauen , à Paris,
Madame et Monsieur Alphonse Lecointre, a
Paris, et les enfants de Rodol phe Hauen (Ré-

I publique Argentine), ont la profonde douleu.
, de faire part à leurs amis et connaissances da

la perte cruelle qu 'ils éprouvent en la per«
sonne de

Madame Sophie HAUEN née DESOUTTER
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante &\
parente , qu'il a plu à Dieu de reprendre à lui
à l'âge de 70 ans , après une courte et pénible
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

Bevaix , -" octobre 1909.
De profundis.

Venez à moi vous tous qu!
> êtes travaillés et chargés et j t

vous soulagerai.
Matth . XI , 28.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as*
sister, aura lieu lundi 4 octobre , à 1 h. y, aprèJ
midi,

i Domicile mortuaire : Quartier Neuf , Devais.
R. I. P.

MONUMENTS FU-TESAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

i Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 341

i Albums, devis et modèles à dispositioa
milTWUnu'i. ai*rraaa-.an-,. i . _-,-—,..¦¦—..,¦¦¦¦ g

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service3pécialdo laFeufH8d'AWs da j Vei. .j ._t.l

Prévision dii te;n _i_
Des 2-3 octobre. — Quelques averses , nua.

geux ù éclaircies ; pas amélioration ; doux.

Bulletin météorolog ique - Octobre
Obsorvations faites à 7 li. !_, 1 h. V, e; >J ll. V.
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par moments depuis 10 h. y, à 2 h. y.. Pluii
intermittente à partir do 5 heures.
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Hauteur du Baramàlra réduits à Q
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne p3ur Noiictiàtol : 719,5"»«**_
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

30 | 7.6 | 5.5 j 9.0 1063.5 |l7.7| 0. |f_iblo]couT.
Pluie intermittente.

Tomp. V.tit ci».
' 1« ooiDbre (7 h- m.) G.2 S.-E. brouillartt

Niveau du lao : 2 octobre (7 h. m.l : 429 m. 390
I

IMPRIMERIE WOLFOITH & SraR_à


