
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
ides lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
' jjiî lZ) COBOIUKB

. ^g^l NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de M. J. Jeanjaquet,

jprofesseur, de surélever sa maison
Jau x l'nrcs.
i Plans déposés au bureau de, la
'police du fou, Hôtel municipal, 1"
j'̂ tagc , jusqu'au; 20 septembre 1908.
: l&:|g.-;V;l COMMUNE
m %$h de

MBM Landeron-Comhes

MISISJPOIS
Lundi prochain 14 septembre

courant, la cbmmune du Landeron
•yendra, par enchères publiques,

..'lô bois ci-après, -désigaé. dans sas.
forêts EiUVo loi Métairies éV 'Ser-
rouo , savoir :

Entre les Métairies:
4 lots de plantes de sapin, me-

i surant ensemble 26m»l6,
3230 fagots foyard- et sapin de un

mètre de long,
¦401 fagots sapin de 1"»50 de long,

<¦' 7 las de perches.
Serroue :

A lots de plantes de sapin, me-
surant SS-̂ SS,

i 602 fagots/sapin de l^SO de long et
i 6 stères sapin.

Rscndez-vQUP à 8 h. % du matin,
«u bas de la forêt Entre les Mé-
tairies.

Landeron , le 4 septembre 1908.
Conseil communal.

ENCHERES
Office îles Poursuites de HencMtel

Enchègs publiques
On vendra, par voie d'enchères

ptfbliques , le samedi 12 septembre
Î908 :

1. An local des ventes, rne
"de l'Ancien-Hôtel-de-Ville,
dès 9 henres dn matin :
- Deux tables k coulisses, 1 table
jTQnda à jeu, 1 bureau secrétaire,
jl, lavabo dessus marbre, 1 machine
ja coudre,. .! armoire & glaco, 1 la-
ftabo , 2 divans, 2 canapés, des ta-
bles rondq ,̂.*1 buffet de service,
des chafses, 1 étagère, i grand rê-

jgulateur, des cartes postales, des
fcjgares, 1 vita-iae, 5 garages for ,
\t vélos usages, 1 machine à trico-
jter et d'autres objets dont on sup-
I prime le détail.

S

U. Sur i» place du Tem-
c-Neuf, dès 10 h. •/< du
atin :
Trois chevaux, 1 char à pont,

PS chars à brancards, 2 tombereaux.
! 3. Uno Coulon 8, dès » h. Vai après midi, rez-de-ehanssée:
, Une machine è coudre Pfaff ai-
llant nu pied, i armoire à glace,
. 1 bureau secrétaire, 1 divan , 1 table
JT-coulisses, 1 lavabo bois dnr deux
5laces et d'autres objets dont le

élail est supprimé.
4. Clos-Brochet 17, dès

4 henres dn soir : ,
Une machine à rôtir le café, un

ripitre aveo casiers, 1 bascule,
grande caisse, 2 vans et 1 crible,

'1 table sapin et 2 tabourets, 2 vieux
seaux, 1 balance à cadran, 1 lot
cornets divers , quelques sacs.

La vente aura lieu contre argent
•comptant et conformément k la loi
fédérale sur ia poursuite pour det-
tes ot la faillite.

Neuchâtel , 9 septembre 1908.
Office des poursuites.

IMMEUBLES
Maison de rapport

à rendre, à la rae des
Moulins, magasin, grande
cave, 7 logements. Etude
iBranén, notaire, rne de
[l'Hôpital 7.

A vendre à Ms prix
nne MACHINE A COUDRE
& pied, fonctionnant très bien,
ainsi qu'un BOIS DE LIT eu
bois dur. — Demander l'adresse du
n° 32 au bureau de. la Feuille d'Avis
do Neuchâtel.

Timbres-poste
A vendre collection , 1000 diffé-

rents, avec album, Prix : 20 fr. —
E&rire case postale 3721 , Ville. .v, , c_ 

LIÈVRES DP PAYS
CHEVREUIL

Faisans - Canards sauvages
Cailles - Perdreaux

BELLES PERDRIX
k 1 fr. SO la pièce

POULETS DE BRESSE
Dindons - Canards - Pintades

Pigeons romains

SAUMON
au détail, 1 fr. 75 la liv.

PERCHES - BONDELLES
Soles d'Ostende - Truites

Cabillaud - Merlans - Aigrefins
CHARCUTERIE FINE

Fromage de dessert

Brie - Camembert - Roquefort
Harengs fumés et salés

Caviar - Rollmops

fli magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ru des Epancheurs, S
Téléphone 11

600 litres
de lait .£ vendra, matin et soir, à
Earfcr du i" novembre. S'adresser

la laiterie de Bevaix. HP
'- A vendre 17 stères sapin, 1 stère
boire et 680 fagots, à prendre à
Clraumpnt sur Villars. S'atb-esse»
ià ÏL .J. "W avre, à Pierrfbot. 

A vendre un
PIAN©

presque neuf. S'adresser sous chif-
fre H. 5537 N. & Haasenstein
4L Vogler, Nenchàtel. 

A vendre grand

MR K FlBBPy
illustré, à l'état neuf, moitié f a i x .
S'adresser Pourtalès 7, 4"*.

A VSNDR5
un canapé à coussins, bon crin,
une armoire « chiffonnière > en sa-
pin et deux ebaises bien conser-
vés. — Sablons 13 , 1er, à droite.

Devant «ls Mercure »
(PLAGE PURRY)

Il sera vendu à très bas prix,
jeudi :

.Un bon vélo, à fr. 40
Un vélo, rone libre, à » 95
Un vélo c Cosmos » , rone

libre, à » 95
Laine depuis 5 fr. le kilo.
Encre. Papier d'Emery.

Colle.
Meubles, tels que canapés,

chaises, fauteuils , tables.

BICYCLETTE
Peugeot, en bon état, à vendre à
Erix modéré. — S'adresser rue du

eyon 17, magasin.

Vase ovale
de 4000 litres,, en bon état, à ven-
dre. Demander l'adresse à la confi-
serie , rue du Seyon 12, NeuchAteL

Boulangerie
a remettre, pour cause de santé,
dans localité industrielle et imporf
tante . du vi gnoble neuchàtelois.
Demander tous renseignements à
J.l Jacot, Rochettes 11 , Neuchâ.
te.  c.o.

k prix très avantageux , 3000 litre»
environ vin rouge Cortaillod 1905,
2 ovales neufs d'une contenance de
2300 litres, ainsi que plusieurs feuili
lettes neuves de 120 à 150 litres;
chez Georges Leisinger, tonnelier*Cortaillod.

A vendre une

musique auîomatipe
S'adresser faubourg du Lac 19 , 1",
à droite. c.o*

double crème
AU DETAIL

Magasin Pris!
10, HOPITAL, 10

Hâtez-vous Mesdames
seulement jusqu'à fin septembre

LIQUIDATION
de tous les articles d'été et soieries.-
Prix de fabri que.

AUX COUPONS, Château 4

WSST Voir la suite des «A vendre »
à la page trois.

DEM A pffiTER
On demande à acheter,

aux environs de Neuchâ-
tel, nn immeuble compre-
nant maison d'habitation-
et 5 à GOOOmJ de terrain
cultivable. Adresser les
offres Etude des notaires
Guyot & Dubied.

Enchères publiques
d'une maison â Bouûry;

lie lundi 38 septembre
1908, dès 8 h. du soir, h
l'Hôtel du Iiion d'or, &
Boudry, H. B. Hontandon-
Matile exposera en vente, pour
cause de départ, sa maison et
dépendances formant l'article
4*91 dn cadastre de Boudry,
bfitiments, places, jardin et
verger de 1185 ma. — Par sa
situation dans le bas de la ville et
sur la route des Gorges de la Reuse,
conviendrait tout particulièrement
pour rétablissement d'un café-res-
taurant ou d'un hôtol-pension. —
Assurance des bâtiments
28,004» fr. S'adresser pour
visiter au propriétaire M.
B> Montandon - Matile, a
Boudry, et pour les condi-
tions au notoire H.-A. Ml-
chand, notaire à Bftle. D5426N .

A vendre, dans une .bonne si-
tuation , la propriété Péjavel,
Rocher-Saint-Jeàn et route de la
Côte, deux maisons (4 logements)
et jardins, le tout d'une superficie
de 22C3 ma. S'adressor k MM. Al-
phonse et André Wavre, à Nen-
chàtel.

A vendre à l'Est de la
ville nn terrain à bôtlr
de 550 m3 environ. Situa-
tion au midi et belle vue.
Conviendrait pour petite
villa. Etude des notaires!
Guyot et Hubied.

Vente d'une maison
à FLEPItlEB

Les héritiers de M m« Adèle-
Sophie Etienne-Bosselet ex-
poseront en vente publique, à
î hôtel de la Poste, a Fleu-
rier, le samedi 18 septem-
bre 1908, dès 8 heures du
soir, l'immeuble qu'ils possèdent
au centre du village de Fleurier,
comprenant un beau jardin, des
dépendances et une maison à l'u-
sage d'habitation assurée contre
l'incendie pour 11 ,100 fr. Situation
agréable et tranquille. Bon place-
ment de capitaux et rapport as-
suré.

S'adresser pour visiter l'immeu-
ble à M. Edouard Perret, doreur,
k. Flearier, et pour les conditions
do vente en l'Etude du notaire
Duvanel , à MÔHers.

•

A VENDRE
Un pressoir>^

d'une trentaine de gerles, est à
vendre. — S'adresser k M11» Maris
Helfry. à Cortaillod. -

Canaris
rossignols, oiseaux de tous
pays, bons chanteurs. — Veoteij
achats, échange. S'adresser Quai
Sncbard 6. .-;

A vendre un petit

char à pont
k main, force 5 quintaux métxiv,
quQS, à l'état de neuf. Demander;
1 adresse du n° 30 au bureau de Ja
Fenille d'Avis de Neuchâtel. ' V

SOCIéTé~
M

QiïSeMMATIOf l
FARINE FLEIIR, un pays

55 cent, le kilo

Belle farine, première
20 cent, la livre

FROMAGE
La laiterie de Champion offre à

vendre du fromage gras, très avan-
tageux, depuis l fr. 20 le kilo. c.o.

Potager n° 12
et Potager à gaz

à trois trous, en bon état, à ven-
dre, rue de la Côte 4, 2™« étage.

Trois calorifères
en bon état, à vendre. S'adresser
anx Tourelles, Petit-Pontarlier 1,
samedi ou lundi après midi.

Bonne Jument
à vendre, faute d'emploi , chez J. -H.
Schlup, Industrie. c.o.
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Nouveaux disques de Septembre i 7
Orchestre Chant (suite) ^vUl 1J

^̂ aAJ. îfl I
lusiqoe de la Garda Monsieur Vigneau flO*fij Hl

républicaine, Paris de l'Opéra comique, Paris : j %vL I
Adam et Eve, avec Monsieur Pierre d'Assy J f Yka

duo de pistons. basse de l'Opéra, Paris i-M
^

' I 1 J
, 2-30356 Reynaud par charité VH  ̂I ï

I '  

2-30358 Deauville, Polka, 3.32826 Sanchoz i£0O«Uavec solo de cla- C 9 iAtSnd r>. ~̂_* i„ J , „ K I „  r ŷCfcfcTt
rinette. Corbin 3-32833 »*«* !¦ diable, F ï*ïïmlévocation. J W|* I

Les deux amis, Meyerbeer j ifièavec duo de cla- .. . „, . , U i l
2-30360 rinettes. Maguan . ff 1?̂ **̂  'iï

101

" •„ -TU I I] mm Triplette, Polka , da gftnd théalre de MarS6J"e f KNl j
avec duo de pis- Guillaume Tell , n^OiL^tons et solo de barcarolle. I ' ï̂ Ĵ««y |flûte. Maquet , 3-32839 Rossini j TffcÎM

Orchestre Veçtrié, Paris 3-32840 Mignon elle ne |™ B .«.^M i», in i ia croyait pas. iH, l l l
Bspana, valso. Thomas |>H  ̂I l

, 80613 Waldteufel „ . „. . _ . û'ÎWi Ûi[„,,„. , 0 , . . Monsieur Viannenc , baryton de *S**JhS^80614 Santiago, valse l'Opéra comique: Paris T l î2*ACorbin e T- I 
îjT

.- L ¦-¦ ¦¦ -. i Où voulez-vous al- i T \%*_
ona.- Estudiantina valse. 3. 2̂m ler ? Qounod I fl80615 Waldteufel c„ sagn n *-* ** n *i !L tAA," . _. i 3-32844 Psyché, mélodie. >̂4. I l80616 Les palpeurs valso. ' Paiadhile l*H  ̂| |«Waldteufel ' f̂WJ^vl. il

Monsieur Mercadier, baryton rnSfee '̂ i— Chant — Raris î fnfiClMonsieur Vigneau, baryton de Si l'on connaissait I ~P|
l'Opéra comique, Paris 82823 la femme. Guitton H

 ̂ |
Aadame Auguez de Montalant ~Sm N,nette NinoP; .. Ĥ I

et Monsieur Beyle , Paris ... Martm te^A^Hj
Ave Maria, Monsieur Boyer, baryton, Paris W?*"

^3I32842 Mascagni Panurge, berceuse. [' •'¦ • '1%|J 34200 Panis angelicus , 82831 Planquette J l II
duo. G. Frank ^M La vierge à la crè- ^M  ̂ B

Mademoiselle Korsoff cho' Clerice 
J^ ?̂̂ li|̂J' ¦"tlSrWto r0Péra M<,"sieur Detaa3 KSKcom.que, Paris mw dfl |a 8caJa p ,̂ I f W^

Faust, duo: Laisse- y { d.amour. J I J ĵmoicontemplerton .- . ** "•"»""¦ n n  y n
„ U$H * visage. Gounod 82835 Millot rHl l jï \ïtiÊl Faust, duo : O nuit X 82836 L'étoilod'espérance. | Sî H \d'amour. Gounod Millot bÎT M2 > ĴJ

O Disque concert (25 cm. double face) tr. 0.5O I L J j f̂ej
X Disque Zonophone (25 cm. double face) » 4.- I l|j . ||

Echange de disques usés au cours du jo ur | Jj T^i^ 
" ij

Ces disques sont en vente à Nenchàtel fl l̂ i
chez : (MUe l4640o) «J ||

Fœtiscli frères S.A., musique t ĴI
Hme E. Meysîre, musique [Wj  a r K J U \ J V V \ l

Catalogues gratuits sur demande Q J Ù

i 1 Râle I Représentation générale pour la Suisse : ¦WinteHhoiir l

! |zuricfa [ HCC et CT, mnsiqne |LMŝ u |

AVIS DIVERS 
ROND-POINT DU CRÊf

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1908mn m une
organisée par la

Société fédérale de pnaslipe « Les Amis Bpnastex »
FANFARE ITALIENNE

Dès 2 henres «le l'après-midi

GRAND CONCEBT ET ATTRACTIONS DIVERSES
Grandes roues du bazar, de la vaisselle et millions

RÉPARTITION au JEU DES 9 QUILLES

£>ès 8 heures da soir

BAL - Au Chalet de la Promenade - BAL
JBgJ"" Invitation cordiale à tous les amis des deux sociétés ' (BF

—————————¦ t

En cas de mauvais temps, la iête se donnera au
CHALET DE LA PROMENADE

également dès 2 heures de l'après-midi

I EXPOSITION I
1 Cantonale McMteloise d'Horticulture I -
1 BOUDRY I
f DU 1» AU »1 SEPTEMBRE 1908 VN951 |

INSTITUT DE GYMNASTIQUE
ET COURS DE DANSE

EVOLE (vis-à-vis des zig-zag) — Dirigé par M. G. GERSTER, professeur

OUYEBTPBJEj 1" SEPTEMBRE 1908

Gymnastique médicale «traitement des difformités et vices d*
conformation, raideurs articulaires et musculaires , ankyloses, atrophiai
dea muscles, gymnastique respiratoire» ; gymnastique suédoise ; cours
spéciaux pour pensionnats.

Tenue et Danse : Ouverture du premier cours, 15 septembre.
Cours spécial pour la valso ; répétitions pour sociétés, pensionnats e|
familles.

Vastes salles, douches, confort moderne.
Renseignements tous les jours do midi & 2 h. et de 6 à 7 h. dtS

soir. — l'nx modérés-

Tissus en tons genres, Confections, Ameilemenft
BONNARD FRÈRES, à Lausanne

Hme Vve JEAN WEBER, représentante
Hues de l'Oratoire 1, et Raff inerie 2

avigâ soo,-honorable- clientèle et les dames de la ville et des environ»
qu'elle tient à leur disposition un grand choix d'échantillons de tous
les articles en magasin. Confection à choix sur demande. o.o.

8e recommande.

Enchères d'immeubles
' à. AtnHERJiriKB.

Samedi 12 septembre 1908, dès 8 heures du soir, à l'Hôte l
du Lac, à Auvernier , la succession de SI. James ïiardy expo-
sera en vente , par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants,
savoir :

I. Cadastre d'Auvernier
1. Une maison située à Auvernier , bas du village, renfermant

logement et caves d'une surface do 2-9<a3, place de 45111* (article
682).

2. Une dite située au même lieu, k l'usage d'habitation et cave'
avec dépendances, surface totale 349™- (articles 715 , 716, 730,
539 (copropriété), 540 (copropriété).

3. Art. 681. Ruelles, jardin 19i)n>a
4. » 714. Id. jardin 63 »
5. » 718. Id. jardin 177 »
6. » 683. Id. jardin 222 »
7. » 735. Verger de la Cago , verger 575 »
8. » 1066. Id. verger 360 »
9. » 712. Tombet, vigne 1618 » = 4.593 ouv.

10. » 1399. Fontenetfo, vigne 1929 » = 5.477 »
11. » 1387. Id. vigne 555 » = 1.575 »
12. » 719. Bozet, vigne 964 » = 2,736 »
13. » 1027. Bréna du Plan, vigne 3047 » = 8iô49 »
14. » 796. Id. vigne 694 » = 1.969 »
15. » 797. • Id. vigne 1 2 6 » =  0.358 »
16. » 1447. Champ du Pour, vigne 746 » = 2.117 »
17. » 798. Borbaz, vigne 1268 » = 3.600 »
18. » 721: «rands Vignes, vigne 3 7 3 »=  1.059 » -
19. » 722. Iierin, vigne 468 » = 1.328 »
20. » 685. Vannel, vigne 967 » = 2.745 »
21. » 686. Id. vigne 5932 » = 16.840 »'
22. » 723. Sombaeour , vigne 1258 » = 3.572 »
23. » 724. Bochettes, vigne 634 » = 1.399 »
24. » 726. Courberayes, vigne 706 » = 2.004 »
25. » 340. Clos Dessus, vigne 1697 » = 4.817 »
26. » 727. Montiilier, vigne 765 » = 2.171 »
27. » 728. Creuse Dessus, vigne 26(H » = 7.384 »
28. » 729. Pain Blanc, vigne 2210 » = 6.274 »

, II. Cadastre de Colombier
29. Art. 701. Les Champs de la Coar, vigno 586'°a = 1.663 ouv.
30. » 1171. lies Plantées de Bive, vi gne 363 » = 1.030 »
31. » 1172. Id. pré 254»», vigne 3 4 7 0 »=  9,850 »
32. » 702. Les Bréna Dessus, vigne 389 » = 1.105 »
33. » 703. Id. vigne 3710 » = 10.531 »
34. » 704. Id. vigne 2180 » = 6.189 »
35. » 705. lies Chapons du Bas, vigne 908 » = 2.578 »
30. » 706. I*e Iioclat, vigne 1665 » = 4.726 »
37. » 749. Id. vigne 540 » =*= 1.532 »
38. » 707. Id. vigne 1765 » = 5.010 »
.39. » 708. Aux 'Grands Champs, vigne 4 7 4 »=  1.345 »
40. » 700. A Ceylard, champ 3255 » = 9.638 ém.ja
41. .i 709. Id. pré 908»* = 2.689 ém., vigne 4 3 6 »=  1.237 ouv:

"̂*~ - III. Cadastre de Peseux c—
42. Art. 36G. Anx Tires, vigne 5301m2 = 15.049 ouv.

IV. Cadastre de Boudry
43. Art. 1285. lia lioyo, champ 5215n>a =: 15.442 ém.
44. » 1286. Id. " champ 2600 » =*--7.699 » '
45. » 1287. , , ïd. champ 8 6 0 »=  2.547 »

V. Cadastre de Rochefort
46. Art. 756. JLe Flandrien, pré 20,277">3 = 7 54 poses.
47. » 757. lia Pourie, chalet (logement, grange, écurie),; placo,

jardin , pré et pâturage d'une surface totale de
203,363mî = 75 y .  poses.

L'adjudication pourra être prononcée définitivement,
séance tenante, si les prix atteints sont jugés satisfai-
sants.

Pour renseignements, s'adresser à M. James Perroehet, k
Auvernier, à l'Btnde Clerc, .notaires, et à l'Etude Favre *%
Soguel , notaires, k Neuchâtel , ou au soussigné.

J. MONTANDON, notaire.
gfludry, le 18 août 1908. '¦¦

M Urech '
Faubourg de l'Hôpital 12

N E U C H A T E L

VTftK de -BLE

W lll IJ Vins fias
VINS DE NEUCHATEL

Bonne qualité - Prix modéré *

/

k ABONNEMENTS \*** 1t a .  6 tués S mott |
En ville . . . . . . .  9.— 4<5o ».xS
Hors de ville os pw h

po>lc daa> toute. 1* Sanu IO.—. 5.— _ L.Sc*
Etranger (UnioapotUk) 16.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. ouo.

Changement d'adresse, So et.

Bureau: J , Temple-'Neuf, s
, f éal * aa numéro aux ixufuu, dépôts, tic. 

^' ** 1 m ——mmmm—mm *asm***

f 

ANNONCES C. S 
4

Du canton : "=*=>

La ligne ou son «space. 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

J ™ insertion, minimum. . . . fr. t.~m
N - B- — Pour I" avis tardifs, motlioircs, les réclame»et les surcharges, demander le tarir spécial.

Sureau: i, Temple-Neuf, a I
, Let m, nuscrits ne sonl pa t  rendu. J
«—_ , ¦_ .*

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CflÈQDES POSTAUX
IV 478

ABONNEMENTS payés à
ce comp te, S 'centiines en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.



AVIS
T*ul* déamie iïdrttoe f m *

Stnnonce doit itr* accompagnée d'un
Hmbre~pes le p aur la répons *; sinon
jvffe-C* tara expédiée non affrancbie.

j iDMTNisntxnan
d* la

Feuille d'Avis de NrechîUl.

LOGEMENTS
¦¦A louer , tout de suite ou. pour

époque à convenir , un appartement
do 3 pièces et dépendances. S'a-
dresser Etude P. Jacottet.

Logement à louer de deux cham-
lires et uue cuisine. Ruelle Bre-
ton C." S'adresser Port-Roulant 9.

BOT PESEUX -«H
Pour cas imprévu à louer au plus

Vite un bel appartement de 3 cham-
bres et dépendances , situé au bord
île la .route (passage du tram). —
B'adr. rue do Neuchâtel 29, Peseux.
. A louer , pour le 21 septembre

»u époque k convenir , logement
de 3 chambres et alcôve, au so-
leil, près do la place Purry . —
Demander l'adresse du n° 23 au
bureau do la Feuille d'Avis do

jNeuchàtel. 

Au centre do la ville
b chambres, dont une dite de fille ,
fau et gaz. Eclairage des escaliers

l'électricité. Maison d'ordre. Pour
visiter lo logement et connaître les
conditions, s adresser à P. Favarger,
avocat, route de la Gare 23. c.o.

JCauterive
A louer dès le 34 sep-

tembre prochain la pro-
Sriété de l'hoirie Faiire-

lergeon, à Hauterive,
comprenant maison d'ha-
bitation avec 7 chambres
et dépendances, grand
jardin, verger, terrasses,
superbe situation. Ean,
et électricité. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser ù l'Etude Pierre Wa-
vre, avocat, à Neuchâtel,
ou à M. Zbinàen, à Hau-
terive.

A LOUER
pour tout de suite, pour cause de
départ , un appartement. Conditions
favorables. S'adresser Sablons 25,
3œe étage.

A louer , pour décembre ou épo-
que à convenir , un logement de
5 chambres. Prix 600 fr.

Quai Suchard n° 4 , au 2m"étage.
A louer, rue du Château ,

logement de une chambre, cuisine
et bûcher.

S'adresser Etude Cr. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A uoue'R
t la rue des Moulins :

S jolis logements d'nne
chambre et enisine.
1 logement remis à neuf com-

prenant deux chambres, cui-
sine ct galetas.

1 grand local pouvant con-
venir pour société.

S'adresser Etudo Bourquin &
Colomb, Seyon 9.

A louer beau logement de 2 cham-
bres, etc. S'adresser Boine 10. c.o.

pour tout de suite ou époque a
convenir :
. Un très beau logement de 4 cham-
bres , cuisine , cave, galetas, cham-
bre haute avec balcon. Situation
favorable. — Dans le même
immeuble, an centre des
affaires, k louer nn beau ma-
gasin.

S'adresser Etude Bourquin &
Colomb, Neuch à tel.

CORCELLES
On offre k louer tout de suite ou

fiour époque à convenir , un joli
ogement , bien exposé au soleil ,

de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau , gaz, électricité. Jar-
din. S'adresser à M. Louis Gourai.

Quai des Alpes
Pour cause de départ, â louer ap-

partement 6 chambres, belles dépen-
dances. Bains, électricité , buanderie.
Entrée à convenir , avec réduction de
prix. Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

EVOLE
Beaux logements de 3 et 4 cham-

bres à louer. Gaz, électricité. Buan-
derie, séchoir. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Bue dn Scyoït 11: A louer ,
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser Etude Cr. Etter,
notaire, 8 rue Pnrry.

Pour cause de départ , à louer près
de la gare, beau logement de 4 cham-
bres, véranda. Belle vue. — Etude
Brauen, notaire , Hôpital 7.

Bue dn Seyon, entrée Ra-
teau 1. à louer un logement do
3 chambres ct dépendances.

S'adresser Etude CJ. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A louer rue ds l'Hôpital , logement
de 4 chambres et dépendances. Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

24 septembre 1908
ou époque à convenir, à louer bel
appartement de 3 ou 4 pièces, si-
tué au centre de la ville ; eau, gaz ,
électricité, chauffage central. —
8'adresser k C.-E. Bovet, 4, rue
do Musée. c. o.
M ¦'' ¦ ¦ ¦—  ' ¦ ¦ ¦-. ,  i . —  .

1 À louer logement de 2 chambres,
rue de l'Hôpital — Etude Brauen,
notaire.

Quai des $pe$«Beaux-$rts
— m- '

Pour eas imprévu, joli
appartement, »me étage,
sept pièces, confort mo-
derne. — S'adresser h Hri
Bonhôte, architecte, co.

A louer, rne de l'Hôpital,
logement do 1 grande chambro et
cuisino. — S'adresser Etude Cr.
Etter, notaire, 8, rue Pnrry.

A loner, à La Coudre , un lo-
gement de 2 chambres et dépen-
dances. S'adr cssser k C. Mosset. ¦

A louer, à Gibraltar, logement de
2 chambres pour la 15 septembre.
Etude Brauen, notaire, Hô pital 7.

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir , k Bel-Air , Mail
18, villa Haute-vue , le 2m0 étage de
6 chambres, chambro do bains,
chambre de bonne , terrasse , balcon
et belles dépendances. Chauffage
central , gaz , électricité. S'adr. à M.
J. Decker , au rez-de-chaussée, c.o.

VILLA
à louer au-dessus de la ville, Il
chambres, véranda, bains, buanderie,
terrasse, jardin. — Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

Bne Eonis Pavre, à louer
pour lo 24 décembre prochain , un
bel appartement de 4 chambres et
dépendances complètement re-
lis i s à neuf.

S'adr. Etnde Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. c. o.

Boute de la Côte, on offre
à remettre immédiatement ou pour
époque à convenir, de superbes
appartements de 4 cham-
bres et dépendances, situés dans
maison moderne. Vue étendue
sur le lac et les Alpes.

S'adresser Etnde Petit-
pierre & JSotz, notaires et
avocat. c.o.
f M^BB—W—1—B—B—BB

CHAMBRES
Jolie chambre avec balcon. Rue

Pourtalès 7, 4mo.
Jolie chambre meublée. Ecluse

12, 1er étage, à droite.
Jolie chambre menblée ¦

avec ou sans pension. Grêt Ta-
conuet 9.

Chambre meublée pour deux per-
sonnes. Rue Saint-Maurice 6, 4m«.

Jolie chambre à louer , meublée
à neuf , située près de la Gare.
S'adresser à F. Benkert, Vieux-
Châtel 29, 1" étage. 

A louer jolie chambre meublée,
Môle 3, 3me. c.o.

Chambre meublée, avec pension
si on le désire. Côte 25, rez-de-ch.

A louer jolio chambre meublée
exposée au soleil et belle vue sur
le lac, pour le 15 septembre, quai
du Mont-Blanc 4, l» r étage, à gau-
che. Se présenter de ^préférence
dans la matinée.

Chambre à 2 lits avec balcon , et
chambre indé pendante avec bonne
pension. Beaux-Arts 3, 3mo . c.o.

Grande chambre à 1 ou 2 lits.
Château n° 2, 2m°.

Chambre meublée, rue Louis
Favre 28, 3"'. 

Belle graudo chambre meublée
pour monsieur rangé. Pourtalès 8,
ima. c.o.

Chambre meublée pour ouvrier ,
chez M. Aimone , Seyon 22.

Belles chambres et pension dans
famille distinguée. Conversation
française. Demander l'adresse du
n° 988 au bureau de la fouille
d'Avis de Neuchâtel , c.o.

Bello chambre meublée à louer
pour le 15 septembre. Moulins 3,3rae.

Jolie petite chambre meublée.
12 fr. Parcs 45 a, 3mo, à gauche, c.o.

A louer jolio chambre meublée ,
se chauffant. Rue Pourtalès 10, au
2n>° , à droite.

Belle chambre meublée Concert 4,
1er étage à droite , sur l'entresol, «.o.

Jolie chambre meublée , rue Cou-
lon 10, rez-de-chaussée.

Dès le 15 septembre jolio chambro
meublée pour employé de bureau
ou étudiant. Saint-Honoré 10. c.o.
Chambre et Pension
soignée pour jeunes gens. Route
de Ta Côt'î. Chauffage central. Elec-
tricité. S'adresser k l 'Imprimerie
Moderne , Bercles I.

Belle chambre avec bonne pen-
sion ou pension seule. — Quai du
Mont-Blanc 4 , 2Ble à gauche, c.o.

Jolio chambre meublée. S'adres-
ser Parcs 37, plain-pied. c.o.

A louer jolio chambre meublée
au soleil. S'adresser Parcs 57, 1er

étago, k gauche.
Belle chambre pour jeune homme.

Sablons 15, 1er , à droite. c.o.
A louer belle chambre meublée ,

confort" moderne , vuo magnifique.
Côte 23, 1" étage.

Bolle chambre meublée indépen-
dante à JLOUEB près de l'Aca-
démie. — S'adresser Faubourg du
Crêt 19, rez-de-chaussée. c.o.

Belle chambre à louer avec
pension. Pension Bellevue, au
Plan. c.o.

A remettre tout de suite une jo-
lie chambre pour 2 personnes. Elec-
tricité et chauffage central , Ecluse
10, 1«. c.o.

Très jolie chambro , vue agréable ;
bonne pension. — S'adresser Ter^
reaux 4.

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

Chambre indépendante nou meu-
blée. Ecluse 41, 1er.

Belle chambre meublée. Rue do
l'Hô pital 2, magasin de chaussu-
res, c.o.

A louer tout do suite 2 jolies cham-
bres meublées. Château 10. 3m".

Jolio chambre meublée , au so-
leil , balcon , chauffage central. —
Mme Visconti , Concert 6. c.o.

Jolie chambre k monsieur rangé.
Rue Purry 4, au magasin.

Belles chambres meublées k 15
ot 20 fr. Faubourg de la garo 21b,
1er . (Avec ou sans pension). c.o.

Belles chambres meublées, con-
fort moderne, bonno pension.

S'adresser à Mm= Wertenbcrg
Borel , faubuurg do l'Hôpital <> .

Chambro à Jouer avec nension
si on le désire.. — Quai Suchard
n° 4, au 2mo.

Dans jolie villa du haut de )g»
villo

jolie chambre à 2 lits
pqur demoiselles. Bonne pension
soignée et leçops particulières se^
loj i désir. Vio de famille. Deman-
der l'adresse du n° 13 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenohâte).

Deux chambres meublées pour
messieurs rangés. Hôpital 18, 2mo.

Chambre à louer tout de suite.
Oratoire 1, au 3m°. 

Bolle chambre meublée, au so-
leil. Sablons 20, rez-de-chaussée à
gaucho. c.o.

Chambre meublée pour monsieur. :
Louis Favre 15, au 1er.

Deux jolies chambres meublées
à louer , rue Coulon 10, 3"10 étage.

A louer 2 jolies chambres meu-
blées indépendantes à monsieur
sérieux et tranquille. S'adr. entre
midi et 3 h. Mole 10, 3mo. c.o.

Belles chambres meublées. :
Place-d'Armes 5, î** 5 gauche', c.ô.

Jolie chambre meublée. Faubourg
do l'Hôp ital 13, 2"" étage. ,,"c.o.

Grande chambre métotoléé indé-
pendante, vuo Isur le lac^ fondriè-
res 35, rez-de-chaussée. CO-

Quartier de l'Est, a proximité
de l'Ecole do commerce, belles
chambres confortables et pension
soignée. Agréable situation. De-
mander l'adïcsse du n» 957 au bu-
reau de la Fouille d'Avis de Neu-
châteL 

Chambres avec ou sans pension,
électricité, belle vue. Cote 107 ,
rez-de-chaussée à droite. o.o.

Chambre meublée au soleil , à
15 fr., rue du Seyon 9 a, 3mo. co.

Chambre et pension soignée. Rue
des Beaux-Arts 19, 3ra°. c.o.

Jolie chambre avec balcon , Vil-
lamont 2'J, 1er à droite. c.o.

Chambre meublée à louer , Parcs
47 a, plain-p ied , à droite. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer beau local aménagé pou

atelier de peinture. — Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

Grande cave meublée à louer
pour époque k convenir. S'adresser
Moulins 35, 3mc .

Ateliers à louer
Trois locaux spacieux, bien éclairés.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer bel entrepôt et caves
admirablement placés pour tous
genres de commerces ou magasins.
S'adresser A. P., poste restante,
Gorg ier.

Grande cave à louer. — Etude
Brauen , notaire.

Petit magasin
au centro de la ville , dans une si-
tuation très favorable est à re-
mettre. S'adresser à l'Etude Ed.
Petitp ierre et Ch. Hotz , notaires
et avocat , Epancheurs 8.

.Hftga&in
à louer , rue du Seyon, époque à
convenir. — Etude Brauen, notaire ,
Hôp ital 7.

DEMANDE A LOUER
On désire louer pour le prin-

temps 1909, une

B ¦ B r̂u m tis? §_* B B fl %fl B v* m su*

avec terrain attenant. Ofl'res sous
chiffr e II 1»«« U à Haasen-
stein & Vogler, Bienne.

©M BE1X&NBE
A LOUEE

une petite maison avec jardin ou
un appartement en ville ou à
l'Evole , dans les prix de 1000 à
1200 fr. Adresser offres au Maga-
sin Américain.

On demande à louer oa
à acheter, dans les envi-
rons de Neuchâtel , pro-
priété de moyenne im-
portance, maison de
construction non moder-
ne, avec jardin et dépen-
dances. Adresser offres
Etnde des notaires Wnyot
& Dnbied.

OFFRES
CUISINIÈRE

cherche placo en ville pour lo 1er

octobre ou plus tard . Accepterait
place pour tout faire dans bonne
famille. Ecrire à C. L. 29 au bu-
reau de la "Feuille d'Avis de Neu-
châtel .

VOLONTAIRE
A. B. 967

place pourvue, merci

Personne
.de 20 ans, do toute moralité , cher-
che engagement dans petite famillo ,
pour faire la cuisino et aider aux
travaux du ménage. — Envoyer of-
fres Villa dos Pâquerettes, los
Brenets,

Une j eune Allemande do très
bonno famillo cherche placo tout
de suite commo

Volorjtaïre
dans uno famillo aisée de la ville
do Neuchâtel. Pour tous rensei-
gnements s'adresser k Mn° Feh-
renbach , Parc 18, La Chaux-do-
Fonds.

« ¦ »
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

, expédiée non affranchie. ,*¦ i '
* *

PLACES
i . -., =

On demande tout de suite

Une jeune fille
sachant euire et faire les travaux
du ménage. S'adresser a M"" D?j er-
zanowski. Rue Haute, Colombier.

On demande pour Lausanne

Une jeune fllle
sachant bien cuire. Bons gages. —
Adresser offres écrites sous L. M.
33 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

On demande pour la Crèche de
Fontainemelon

UNE JEUNE FILLE
de 10 à 18 ans , pour garder les
efofants- S'adresser à la Directrice.

On demande pour aider au mé-
nage, une

J5UNE PlktS '
sachant coudre ot aimant les en-:
fants. Demander l'adresse tfûrn° 21
au bureau, de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Pour enfants de 4 à 8 ans, on
demande une

BOMË
parlant français , sachant coudre,
laver ct repasser. — Ecrire ou se
présenter k Mm» Léopold de Rou-
gemont, chez M. Jean dé, 31ont-
mollin , aux Planches s/Dombres-
son.

Une famille anglaise a
Montreux, qui occupe aussi une
femme de chambro, cherche
nne

CUlSIHîlRg
très propre , pouvant fairo une
bonne cuisine soignée et quelques
travaux de maison. Envoyer tous
détails à Mmo Brand, ruo Bon
Port 12 , JBonti enx. IL M.

La Famillo , bureau de placement,
Treille 5, offre et demande . .cuisi-
nières , femmes de chambre, som-
melières et filles de ménagé.

On demande une bonno

cuisinière
sérieuse, do toute confiance. Bon-
nes références exigées. S'adresser
à Mmo du Bois-do Sandol , Chain-
pittet près d'Yverdon.

On demande pour un ménage de
deux personnes

lr6 telle de GWR
expérimentée do 25 à 30 ans , bonne
couturière et lingèro et sachant
très bien repasser." Adresser offres
écrites, certificats et photographie
sous M. C. 19 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

118 volontaire
S'adresser Beaux-Arts 26, 2AD.

Jeune fille
pas au-dessous do 20 ans , sérieu-
sement recommandée , sachant un
peu repasser , assez robuste pour
s'occuper chaque semaine d'une
petite lessive ,

trouverait place
do seconds femme de chambre
dans bonne famille suisse, passaut
4 mois d'hiver dans le midi .  Gages
30 à 35 fr.. voyage payé. S'adres-
ser sous ii. 3143 J. A Haa-
senstein & Vogler, 8aint-
Intfer.

Ou demande pour tout de suite

Mise jeune fille
honnête pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser rue Coulon 2,
1e1' étago.

On demande une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage. Bonno oc-
casion d' apprendre To français. —
S'adresser chez M m° G. Guillaume ,
1, rue du Môle , 3mo.

On demande :

Une jeune pie
forte , pour tous les travaux du
ménage. S'adresser Côto 8. 

On demande une

j eune f ille
pour aider aux travaux du ménage.
S'adr. café Prahins , Vauseyon. c.o.

EMPLOIS DIVERS
^

liiugère
20 ans de pratique , se recommande
pour do l'ouvrage k la maison» Ou-
vrage fin , k ] p ma in et à la ma-
chine; trousseaux , ourlet ajouré ,
chemises do messieurs. S'adresser
chez M. Perregaux , magasin de
machines.

Jeune fille cherche placo
d'ouvrière

chez bonne couturière de la Suisse
française. Offres k Lina Bolliger ,
Muhlematt 1365, Aarau. 

Une demoiselle do toute mora-
lité cherche placo dans un

magasin
de préférence dans uno confiserie ,
bijouterie ou magasin do musique.
S'adresser à M ll « M. Seitz , ruo de
la Banque 7, Le Locle.

Demoiselle allemande , do bonne
famillo , parlant aussi le français et
au courant do tous les travaux de
ménage, cherche placo dans bonne
famillo comme

GOUVERNANTE
ou auprès dos enfants. Vio de fa-
mille désirée. Demander l'adresse
du n° 28 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Demandée
bonne couturière. Occa-
sion unique lui est offerte
pour s'établir ; personne
seule et pauvre serait
8référée. — Ecrire sous

OOO poste restante, Neu-
châtel.

Jenne commis
allemand , au courant de tous les
travaux do burew s possédant d̂ âjà
de très bonnes nations du français,
de l'ang lais et de la comptabilité
américaine, oherolje pjaco ppur lq
!«' octobre, daus une maison de
commerce de Neuchâtol , où il pour-
rait se perfectionner dans la cor-
respondance française. Bons certi-
ficats à disposition. Demander l'a-
dresse du n° 26 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bonne ouvrière
couturière choroh o place pour bien
apprendre le français. S'adresser à
M m° Isenschmid , restaurant de la
Gare , Fereiibalm.

Sténo-dactylogra phe
diplômé cherche pUico. Prière de
s'adresser par écrit sous chiffres
S. D. 20 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Office ne placement fle FEglïse liernoise
Tailleuse allemande, de

20 ans, cherche place chez maî-
tresse tailleuse" française, pour iè
pei^ectionncr et apprendre Je fran-
çais. S'adresser avec conditions ct
références à SI. Egger, pas-
tenr, & Corgémont (Jura ber-
nois). II 6752 Y

©AKÇON
de 15 ans, ayant pendant 1 % an-
née appris lo français dans le can-
ton do Vaud , désiro être placé
pendant G mois " dans une famille
du canton de.Neuebâtel pour
se perfectionner dans le français
Pourrait aussi travailler dans un
commerce. Envoyer les offres avec
prix à ii. Corradi , Zollikon
(canton Zurich).

Sommeiière
Dans bon café-restaurant do la

villo, on cherche pour commence-
mont octobre une fille de toute
confiance pour servir; inutile de
se présenter sans de bons rensei-
gnements. — Adresser les offres
sous L. S., poste restante, Neu-
châtel .

On demande au plus vite uno
bonne

ouvrière couturière
ayant travaillé dans de bonnes
maisons. S'adressor Evole 63.

ROBES
Jeune fille cherche place d'ou-

vrière dans atelier.. Entrée 1er oc-
tobre. — Offres avec conditions à
J. Kilchoninanu , Waldheimstr. 46,
Berne.

On demande comme commis-
sionnaire, un jeuno homme ac-
tif. Se présenter , muni  de référen-
ces, à l 'imprimerie Delachaux &
Niestlé, passage Meuron , Neuchâtel.

On cherche un

porteur de lait
S'adresser chez A. Freiburghaus ,
Ecluse 26.

Modiste allemande
sachant les doux langues , cherche
placo d'ouvrioro dans une maison
do modes ou comme demoiselle de
magasin do n'importe quelle bran-
che! Adresser les offres à Ml|e Lina
Wyssbrod , boucherie , Bozingén
près Bienne.

On cherche pour Cologne,
auprès d' une fille de 7 ans et com-
mo aido do la maîtresse, demoi-
selle é vangélique, instruite,
do caractère gai , ISnisse fran-
çaise, avec bonne prononciation
française et allemande ; connais-
sances d6 la couture et du repas-
sage, ainsi quo do la cuisine dési-
rées. Il y a une cuisinière et une
seconde domestique. Certificats
de 1" ordre exigés. — Ofl'res
avec photograp hie, indication des

S 
rétentions sous ïi. IJ. 3130 ù.
Eudolf Mosse, Cologne s/Kh.

République el canton de NeucMtel

Départemen t militaire

pour la

repourvue du poste de cantinier
des casernes de Colombier

Ensuite do démission honorable
du titulaire actuel , le poste de can-
tinior des casernes de Colombier ,
dès le 1er janvier 1909, est à re-
pourvoir par voie de soumission.

Situation d'avenir pour un pre-
neur capable et connaissant le
service d'un établissement public
soigné.

Le Département militaire can-
tonal au Château do Neuchâtej . en-
verra à toute personne qui lui en
fera la demande, les conditions
imposées aux soumissionmiires.
Pour visiter les locaux et obtenir
d'autres renseignements, s'adres-
ser à l'intendant de l'arsenal à
Colombier.

Les soumissions , avec indica-
tion des références offertes , de-
vront être adressées au Départe-
ment militaire cantonal , à Nouchà-
tel , sous plis fermés, portant la
suscripliou « Soumission pour le
poste de cantinier des casernes de
'Colombier » . Elles seront reçues
jusqu 'au jeudi 24 septembre 1908,
k 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 5 septembre 1908.
Le Conseiller d 'Etat

Chef du Département militaire
Edouard DROZ

Jeune cuisinier
cherche place d'aide do cuisine.
Entrée fin septembre ou commen-
cement octobre. Gage demandé.
— S'adresser k Arthur Schmidlin ,
Hôtel B.'iren , Lucerne.

On demande pour famille do pas-
teur , dans la banlieue de Paris , un

JEUNE HOMME
(au moins 18 ans) au courant du
travail do la maison , abstinent ,
possédant d'oxcolloiHes recomman-
dations. — Ecrire jusqu 'au 20 sep-
tembre k M. le pasteur Prunier ,
Fresnos, par Moutsecrct (Omo),
Francor

1 I LA PLUS GRANDE f ¦

p TEHITIMME ET UM CIME DE U SUISSE J
\ H. HINTERMEISTER !l
|< TERLINDEN & O. Suce" i j°|
H U Rue Saint-Maurice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac 01

H â MAISON DE TOUT PEEMIER ORDEE M
|H D Ouvrage prompt et soig-né — Prix modérés B

ON PREND ET ON LIVRE A DOMICILE SJ

Jeupje Fille
ayant fait un bon apprentissage de
couturière , cherche place pour le
I " Octobre dans boa atelier de là
villo: Adresse :' rue du Sëyori 80, Z m*.

MARGUERITE DROZ
BlancliissBusB-repasseusB .

se recommande pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison.

Domicllo : Auvernier n° 98.
La fabrique do meubles à Cer-

nier demande do bons ouvriers

tapissiers
connaissant la garniture. Entrée
immédiate.

Assujettie
cherche place chez une couturière.
Demander l'adresse du n° 15 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un bon

domestique vigneron
trouverait place tout de suite. —
S'adresser à M. Ch" Cortaillod ,
Auvernier.

ai HOMME
de 14 à 16 ans, trouverait place
d'aide ct commissionnaire, dès le
1er octobre , chez un commerçant
de la ville. — Ecrire sous chiffres
U. R. 996 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.-

LINGERE
se recommande pour des journées.
S'adresser à M11» Prince, Poteaux 2,
3mo étage.

APPRENTISSAGES
,On désire placer une j auno fille

dû la Suisse allemande comme

app ren tie
dans un bon atelier de couture où
ello serait logée et nourrie. Bons
soins et vie do famille désirés. —
Demander l'adresse du n° 14 au
bureau do la Fouille d'Avis do
Neuchâtel. c.o.

PERDUS
Trouv é une

sacoche de dame
Réclamer contre frais d'insertion

à J. Marcacci , Gorges 12, Vauseyon.
Perdu , dimanche 6 courant , d'Au-

vernier à Neuchâtel ,

une chaînette
avec un médaillon en or

renfermant une photographie. —
Prière à la personne qui l'a trouvée
de la renvoyer contro récompense
à M. Arthur Jeanneret-Richard , ruo
de la Gare 5, Lo Loclo.

Perdu , lundi soir , en ville , un

abonnement de train
Colombier-Neuchàtel, valable un
an. Le rapporter , contro récom-
pense, à 1 Ecolo mécanique, Col-
lège de la Promenade.

AVIS DIVERS
®^©@©€>©®©€>®

Bateau-Salon HELVETIE

-, • •*&—
Dimanche 13 septembre 1908

SI le temps est favorable et avec
un minimum de 50 personnes au
départ de Neuchâtel

PROMENADE

PORTALBAN
à l'occasion de la

fête 9e la JJémchon
ALLER

Départ de Neuchàtol 12 h. — mat.
Arr ivée à Portalban 12 h. 35

RETOUR
Départ de Portalban 8 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel 9 h. 05

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Fr. 1.—
La Direction.

HOHL PU M - MMIER
SAMEDI 12 SEPTEMBRE, à 7 heures du soir

Jour île la vente des immeubles Lartj

— ¦

. — ¦ ¦ ¦ ' ¦ V*

Estavayer-Ie-Lac
HOTEL SES VIIIIIE!

A l'occasion de la Bénichon
les 13, 14 et 15 septembre

DANSE PUBLIQ UE
Invitation cordiale. Le tenancier , Adolphe STOCKER.^

HP G. Berthoud
i6, Rue du Bassin

Conra de Coupe et Con-
fection par le moulage. —
lingerie, raccommodage.

POUR SÉJOUR
On recevrait quelques pension-

naires. Vie de famille. Cuisine
soignée. S'adresser Grand'rue 4,
à Corcelles. II5539N

LEPSJeJfflT
M. Julio CHRISTEN

prof esseur de chant à
Lausanne

a repris ses leçons "à Neuchâtel,
les lundis et jeudis , chez M. Paul
Delachaux , avenue Léopold Ro-
bert 5.

Inscriptions et demandes de ren-
seignements à adresser à M. Julio
Christen , Le Printemps, 1 c, rue
de la Grotte , Lausanne.

PU. Albert Quinche
PROFESSEUR DE MUSIQUE

a repris ses leçons
RUE DU MOLE 10

Prière , jusqu 'à fin septembre, de
s'annoncer , par écrit, à Anet
(Berne).

Aug. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL

— Entrepôts en gare —¦

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa
BOREAUX EN GARE P.V.

VILLE : RUE DE LA TREILLE
TÉLÉPHONES

DÉMÉNAGEMENTS
à forfait

par voitures et vagons capi-
tonnés pour la ville , la Suisse

et l'étranger
Service de bagages h tous les trains

REPRÉSENTANT DU
Norddeutscher Lloyd

P^̂ MH KaBwcBH— vmattuaa^^mi

Bateau-Salon HELVETIE

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1908
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 80 personne»
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

ESTAVAYE R
li l'occasion de la

Grande fête de la Bénichone
ÂLLErç

Bateau spécial llelvéliq
Départ de Neuchâtel 1 h. 45 soir\
Passage à Serriéres 1 h. 55

» Auvernier 2 h. 05
Arrivée à Estavayer 3 h. —

Bateaux service
Jer II ms

Dép. do Neuchâtel 8.— I h. 55 S.
Pass. à Serriéres 8.10 2 h. 05

» à Auvernier 8.20 2 h. 15
» à Cortaillod 8.40 2 h. 35
» à Chez-le-Bart 9.05 3 h. —

Arriv. k Estavayer 9.35 3 h. 30

RETOUR
Ier I>at. (service) nme bat. (spécial)

Helvélic
Dép. d'Estavayer 5.15 6h. 15$.-
P'ass. à Chez-lc-Bart 5.40 6 h. 45

» Cortaillod 6.05- 7 h. 10
» Auvernier 6.25 7 h. 30
» Serriéres 6.35 7 h. 40

Arr. à Neuchâtel 6.50 7 h. 50
3m,! bateau (spécial)

Départ d'Estavayer 8 h. 45 soir
Passage à Chez-le-Bart 9 h. 10

» à Cortaillod 9 h. 35
» à Auvernier 9 h. 55
» à Serriéres 10 h. 05

Arrivée à Neuchâtel 10 h. 15

Prix des places :
Pri'.v de simple course valable

pour aller et retour.
lit* Direction

Leçons d'anglais el d'allemand

MISS PMÏTMLL 
*

reprendra ses cours dès lo 15 sop*
tembre. — S'adresser le matin à
son bureau, Avenue DuPeyrou 10̂

Institut Merkiir
H or w près Lucerne

pour jeunes gens qui doivent ap-
prendre à fond et rapidement l'al-
lemand, l'anglais , l'italien et les
branches commerciales. Pour pro-
grammes prière de s'adresser k la'
direction. J 13838

NORWICH-UNION
mm *a^^mm^mt *****ma **mmmmmmm ^aamaaaaaaat âamBmmmmammmmm **w***mameaami^

Société mutuelle anglaise d'assurances sur la vie
Fondée en 1808, formant avec l'AMICABLE SOCIETY (fondée en 1706).
dont elle a repris lo portefeuille, la plus ancienne Société
du monde d'assurances sur la vie.
Nouvelles affaires en 1907 fr. 120,570,000
Bénéfices répartis jusqu 'au 30 décembre 1907, plus de » 150,000,000
Capitaux payés jusqu 'au 30 décembre 1907, plus de » 600,000,000

Eûticrement mutuelle. Primes très modiques. Participations élevées. Police» gratuites.
Pour renseignements et remise de tarifs , s'adresser à

91. Alfred Grossmann, agent général, PESEUX
IM .I II M—  i» !¦¦!«—mania—¦MT^nT-imtimnrm mnnnnmii »

f INSTITUT imAMA i
Q LAUSANNE , avenue de la Harpe 5 W

Â ÉCOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE pour U Poly- |L
B technicum et l'Université. Baccalauréat et Maturité. OM
*m Dames et Messieurs au-dessus de 16 ans, ayant Br i
B suivi les cours d'une Ecole secondaire pendant 1 à 2 I j

__ \\ ans, peuvent se préparer avue hautes études en UNE t_t_ ;
B ANNEE. SUCCÈS CERTAIN. L 1549 L V
M Cours donnés en français et en allemand. m.,
S Excellentes références . — Prospectus à disposition. B'
W ¦¦ ! niiifMiMMfflMiiiiT— wataV

Travaux en tous aenres à rira|rimerie de cejournal

Mécaniciens Automobiles
Quelques bons tourneurs et ajusteurs trouveront tout do suite de

l'occupation à, la fabrique d'automobiles de Boudry. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.



PRODUITS aux SELS NA TUREL S Extraits des Eaux de

. y ^s_£0r ¦«MuS&KfiBa â̂BaâBsâSiwâi ĝagg^
BODBOB8 JOB X*'3=ïai.A.T FRANÇAIS

rAdllLLES VlvHY"ETÂT t̂eApîfd^uS?
.SEL VICHY-ÉTAT"SSftSSï" 2
COagPBMfô VIGHY iTAT'̂ Sia  ̂ 1

PHOTOGRAPHIE OLSOMMËËT
palais Rougemont — Escalier de la gare

i.lf ouvelle lumière £f tif iciello permettant de poser à toute heure

Photographies tKn ,0U3 9enres et ,outes grandeurs

Installation moderne pour agrandisS3CDts d'après n'importe quelle photographie "-•
1- 

BW Tout le monde pst d'accord

est la meilleure substance pour le nettoyage ta métal.
«„,?, „ , , En vento partout
Âj___l fabrique Lubszynski & 0'°, Berlin NO. 18.

ËÏÏÂSSET908
Qrand choix de fusils de chasse

B 

ARTICLES DE CHASSE AU COHPLFT
Rucksaks, Fourreaux, Cartouchières, Cornes d'appel, etc.

Douilles chargées avec poudre sans fumée
allemande , française et anglaise, depuis 11 fp. 50-14 fr. le cent.

Demandez prix -courant spécial pour cartouches
à poudre sans f umée

Poudre suisse noire et blanche - Plomb durci et ordinaire
Douilles vides ou chargées

Echanges - Téléphone 95 - Réparations
Unique alallor sur place pour fabrication et réparations d'armes

Panl W1DSIER, armorier
Suce, de J. Woltschlegel

.iue de la Treille 2 ¦ NEUCHATEL
Vis-à-vis du Grand Bazar Parisien

t tt B ton < trt |
j  Grand choix de Sacs de classe (Wtack) L
\| en toile imperméable et doublés caoutchouc W

 ̂
BANDES MOLLETIÈRES, GOURDES, RÊCHM DS f

A FLACONS, BOITES A PROVISIONS Bk
1 « H
I Très bel assortiment en aluminium F
4 Bouteille Thermos, V2 et i. litre h
_J_ \ conservant ohaud ou f roid pendant vingt-quatre heures \V
HH sans f eu  ni glace f_r

ps GUYPOSSELET ï
I Spécialités — Téléphone £

L'EPAÛÏTEUL NOIE,
1 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'MS DE NfiWMfiL
* , , „—_. 

(GONTE FANTASTIQUE)

PAR

r ROPERT HICHENS

(Adapté de l'anglais par Marc Logé)

PREMIERE PARTIE
La mort

I
7 Dans lo superbe bail du Grand Hôtel, à
(tome, je présentai Peter Deeming b* Yernon
JB^ersteven. Tous deux étaient nies amis et je
flésirais vivement qu'ils se plussent, et peut-
Être.en raison môme de leur amitié pour moi,
l'espérais qu'ils s'entendraient bien et que
bous formerions un gai et joyeux trio pour le
dtner. Etait-ce là la pensée d'un égoïste? Je
me le suis souvent demandé depuis.

Je connaissais Deeming depuis environ
deux ans, ayant fait sa connaissance à Lon-
dres. Vernon était une relation plus récente ;
|e l'avais rencontré pendant un voyage en Al-
gérie, mais . je le considérais déjà comme un
àmi, car je l'aimais beaucoup et je savais
gue sa sympathie était réciproque.
| Les deux hommes étaient très différents l'un
de l'autre dans leur apparence, leur nature et
leur manière de vivre ; mais, quelquefois, les
dissemblances créent dea relations agréables
et môme une sorte d'intimité. Nous nous ai-
llions souvent; mais nous n'aimons pas, géné-
ralement, ceux qui nous ressemblent trop l

Vernon passait habituellement ses hivers k
Pome, où il avait une charmante demeure sur
le Trinita del' Monti. Deeming était venu de

l'Angleterre pour prendre de longues vacan-
ces, sa santé étant ébranlée par un excès de
travail. C'était un médecin fort renommé à
Londres, et tout dévoué à sa profession.

Vernon était riche, passionné pour les arts
et les voyages.

Comme je me souviens bien de cette pre-
mière soirée que nous passâmes ensemble l de
cette soirée fatale!Dès que j'eus présenté mes
deux amis l'un à l'autre, nous entrâmes dans
le restaurant de l'hôtel, et nous nous assîmes
à une table placée au milieu de la salle.

Deeming était un homme de quarante ans,
très mince,imberbe,avec des cheveux gris fer,
des traits découpés, une bouche et un menton
décidés qui annonçaient de la vdlonté et de la
résolution. Sa figure était pâle et portait en-
core les traces de sa récente maladicDans ses
yeux pénétrants d'un gris incolore, on pou-
vait voir l'expression anxieuse, légèrement
irritable, d'un homme dont les nerfs ont été
et sont encore très fatigués. Ses mains étaient
délicates, avec de longs doigts très minces,
dont les bouts se recourbaient sensiblement en
arrière. Il se penchait en avant sar sa chaise,
regardant avec intérêt la foule d'Anglais, d'A-
méricains et d'étrangers qui dînaient en cau-
sant bruyamment

Vernon était grand et bkmd, le cadet de
Deeming de cinq ou six ans, avec des yeux
bruns très doux, de vrais yeux de penseur,
une figure expressive, mais pas belle, un teint
frais d'enfant. Sa voix était généralement
basse, excepté quand il s'intéressait vivement
au sujet qu'il discutait. Il possédait, en plus,
des manières d'une grande courtoisie, combi-
nées au sang-froid naturel de celui qui pense
rarement à loi-même et qui est désireux que
tout aille aussi facilement et agréablement que
possible pour ceux aveo lesquels H est mis en
-contact.

Je remarquai que Deeming le regarda plu-
sieurs fois fix6fiS6nt pendant que nous ava-

lions notre potage, du regard qu'un médecin a
pour un malade, et je savais qu'avec sa finesse
habituelle, il analysait sa nouvelle connais-
sance. Vernon.au contraire, ne témoigna, tout
d'abord, aucun intérêt spécial à Deeming, ne
]e regarda avec aucune attention particulière,
mais fut très gracieux ct aimable avec lui ,
comme du reste, il l'était avec tout le monde.
Citait bien plus ce qu'on appelle un homme
du monde que Deeming, car la carrière de ce
dernier l'avait tenu au travail et ne lui avait
pas donné l'occasion, que Vernon avait eue,
de voyager et de se mêler continuellement à
la société.

Au début du dîner , nous causâmes tranquil-
lement, presque nonchalamment, de Rome,
des ebangements que la Ville Eternelle avait
subis, des touristes, de l'influence que l'Amé-
rique a sur la société romaine, du climat, et.
de la différence de la vie en Angleterre et à
l'étranger.

Ce ne fut que vers, le milieu du diner que
survint un événement qui nous anima tons
un peu plus. Une dame, brune, petite, forte et
vive, entra d'un air impérieux dans le restau-
rant, suivie de deux messieurs. C'étaient, évi-
demment dea Italiens. La dame regarda Ver-
non et le salua. H lui rendit son salut avec
empressement

— Seriez-vous assez armahfa ponr me dire
qui est cette dame? demanta Deeming.

— Elle se nomme Margberfta Tenasealebl,
répondit Vernon.

— Gomment! Le célèbre éferivainï L'auteur
de cPieta»? dis-je.

— Out
Deeming regarda fixement la dame, qui

commençait A manger avec un appétit extraor-
dkntao, presque comique,

— J'ai ta ce Itvre dana une tradndJon,
remarqua-WL

¦— Et qn*çu3ifiïMe*-van&t daœsoda Vernoo.
t. '

— Sans doute c'est bien écrit et calculé
pour émouvoir le lecteur ordinaire...

— Seulement le lecteur ordinaire? dit Ver-
non, en haussant les sourcils.

— Je le trouve faux et sentimental, fit
Deeming avec plus d'énergie qu'il n'en avait
montré jusque-là. On dirait qu'elle désire
élever les animaux au-dessus de l'humanité,
les retirer de la sphère qui leur est propre!

— Et quelle est d'après vous, la place qni
leur convient?

— Ils sont ici, d'après moi, pour être les
serviteurs de l'humanité, pour contribuer à
notre confort, à nos plaisirs, satisfaire notre'
appétit pour aider à augmenter notre savoir,
et nous gagner de l'argent N'êtes vous pas de
mon avis?

— Sans doute, beaucoup de savants, de
sportsmen et presque tous les bouchers sont
ede cet avis-là, répondit Vernon.

Je ris.
— Mais vous, Vernon, dis-je, vous n'êtes

ni un savant ni un sporatman,ni un boucher.
Et Deeming vous demande votie avis.

Vernon paraissait moins calme que d'habi-
tude. Ses yeux étaient éclairés par un feu que
je n'y avais jamais remarqué auparavant

— Mes sympathies sont aveo Mme Ter-
rascaàcbi, répondît-a, quoique, peut-être, elle
s'exprime avec un enthousiasme féminin qui
peut paraître exagéré à certaines personnes,
et qu'elle se laisse emporter, par sa compas-
âfam pour les bétea, à une anbnostté excessive
contre les hommes et les femmes qui leur font
du mal souvent par manque de réflexion, plus
que par véritable cruauté.

— La question est ceUe-oi, dit sèchement
Deeming: devons-nous être les serviteurs des-
animaux ou doivent-ils être les nôtres? Je re-
marque que Mme Tfcxrascalchi mange, en ce
¦moment quelque chose qui ressemble jeflx
meut à une côtelette de veaoi

— Qfal fit Vemm avec son agréable aou-j

rire, je ne me tiens pas garant pour elle. En
fait, je la soupçonne d'être comme tous les
humains L.. Mais, à propos de ce que vous di-
siez, croyez-vous que la question se résume à
savoir si nous devons être les maîtres des ani-
maux ou leurs esclaves ? Ne pouvons-nous

-pas, nous et les animaux (je ne parle natu-
rellement pas des bètea fauves), ne pouvons-
nous pas être de bons et intimes amis : eux
nous servant à leur manière, et nous les
aidant à la nôtre ?

— Comment devons-nous servir les ani-
maux? demanda Deeming encore plus sèche-
ment

— En les prenant en considération bien
plus que nous le faisons généralement, en
étudiant de plus près leur nature, leurs habi-
tudes, leurs sympathies et antipathies, en
encourageant leur affection pour nous et en
les aimant davantage.

— Je trouve que cela aérait une perte
de temps ! remarqua Deeming, aigrement.

— Deeming est terriblement occupé, dis-je
à Vernon.

— Je connais assez bien mon Londres pour
le savoir, répondit-il poliment Mais, ajouta-
t-il, je pense que nous pourrions trouver du
temps pour cela, que nous «devrions» en
trouver. Maintenant vous savez, le suis ce
qu'on appelle «toqué» au sujet des animaux.

— Je ne le savais pas, fis-fa étonné.
— Obi oui, je le suis tout à fait
La lumière éclaira de nouveau ses yeux.
— J'aime tous les animaux, continua-t-il

ardemment Ouida parle de leur vie mysté-
rieuse passée à côté de la nôtre, et à laquelle
nous ne faisons paa attention et ne donnons
-que très peu de notre sympathie. Je sais que
beaucoup d'amis des bêtes élèveraient un cri
de protestation contre cette opinion. «Regar-
dez, diraient-ils, comme les chiens sont aimés,
.comme les chevaux sont soignés, comme lea
- cïiats sont gâtés !» Oui, c'est vrai! Dans le

1

grand monde des animaux, nous en choisis*
sons quelques-uns, qui, pensons-nous, peuvent
nous donner du plaisir, et auxquels nous renj
dons la vie heureuse. Mais ces animaux d&
luxe sont relativement peu nombreux, si on
les compare à ceux qui souffrent et qui son*j
maltraités par les hommes ;les chiens qni sont
toujours attachés et battus ; les chats qui sont
abandonnés et condamnés à mourir de faim,
lorsque leurs maîtres insoucieux changent de
domicile ; les chevaux éreintés, mal nourris,,
obligés à traîner des chargea bien au-dessus
de lous forces, et qui sont P0lir toute récom«
pense de leur supplice continuel, cinglé»
par le fouet ; les oiseaux (permettez-mot
de les comprendre dans cette longue liste
de martyrs), qui sont retenus dans d'étroites
cages, placées dans des endroits sombres.
Ahl  pour un ami des bêtes, même le*
animaux de luxe sont à plaindre, sans'
compter les botes de somme: les ânes, les miH.
Jets et les bœufs, les animaux qui font partia
de notre alimentation ; sans compter aussi lea!
bétes qui sont livrées à la merci da sports;
man : les renards, les lièvres, lea chcvreuiïa
qui sont courus; les pigeons qui,Iâchéa,ont lea
yeux crevés pour les forcer à voler dans unq
certaine direction, et puis sont laissés,blessés^
pour mourir de faim ; sans compter aussi Lej
mouettes que le baigneur atteint puis aban*
donne, pour mourir et pourrir sur les flots d&
la mer; sans compter, enfin, les faisans qni,
blessés dans une battue, sont empilés dans
des gibecières où ils périssent de suffocation l ..
Sans compter tous ceux-ci pour un ami dea
bêtes, qui est,en même temps, un observateur,
le manque de sympathie et la cruauté des'
hommes envers les animaux sont une source,
perpétuelle de chagrin et d'angoisse 1 |

J'étais étonné de l'énergie avec laquelle Ver- ,
non s'exprimait de la vigueur et de la forte
es ses parles. D s'arrêta un moment, poi&j
.continua; . )
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TOXIN
Ponr rat» ct souris

Ration : 3 fr. 75.
Livre : 13 fr. 45.

Pour campagnols, punaises
fourmis et blattes

Ration : 4 fr. 35.
Pour punaises

Par litre : 13 fr. 45.

J. HUMER, Olten
NEUMATT

Pour

Pour

Quinze ans d'expérience
n'ont fait que justifier toujours plus la préférence
que le public intelligent accorde au

Mal Cacao à l'iïoi
Marque Cheval blanc

le déjeuner idéal pour chacun, l'aliment sain et substantiel
convenant surtout aux enfants , aux vieillards et aux person-
nes digérant difficilement.

JE n vente partout, seul véritable en cartons
rouges, à 27 cubes, k 1 fr. 3»©, et en. paquets rouges de
% kg. poudre , à 1 fr. 30. B 11 ,697/701

CHEVAUX
LEVAILLANT frères, fournisseurs

vendront, dès le 12 septembre, en lenr domicile

A YVEi&Doar
30 bons chevaux

sortant du service militaire

I

Saï&cf vicié Dartres- soutonT^Z- 1 ¦*
¦***"ll w ****̂ -» geaisons, Clous, Vertiges, E
Plaies, Varices, Ulcères, Eczémas, et toutes maladies de H

Guérison certaine par le A Ï̂ÏE BEGUIN B
% , Toutes pharmacie]. Fr. I 25 la.boite. m ' ï

-*». "zz : 

PRATIQUEZ
les soins râvlonnels de la chevelure

p ^r- l'emplO X

h M h lavsr la itte „ Rclorita "
de Richard SP T̂H

Médaille d'or 1905, médaille d'or SlutlgnA1 190 ''
Grand prix et médaille d'or Exposition, : universell3 '<.- aris ***"

(Marque déposée)

nettoie et fortifie le cuir chevelu, fait disparaître les ̂ ?el"
licules, empêche la chute des cheveux et les rend sou-,
pies, brillants et abondants.

Se trouve à la Parfumerie Hediger. & Bertram, ei
chez M"16 Schallenberger, coiffeuse, Premier-Mars 16,
en boîte de 50 centimes. - X r  M. G. I3,4ii

.T-i*, *

j ?  K K K K «L» Pflliri fîii fi dp Plpn w
£ Mette» m ïmT m
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BAUX A LO^ER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de J Veucbâlet, Temple-Neuf l.
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A la Tricoteuse 1
Une du Seyon S

Tricotage 'à la machine, de- K5
puis le plus gros au plus fin H
ouvrage, prompt et soigné ; Wm
prix bon marché. BH

Beaux choix m
DE . I

COTONS!
FT \m\\\\

LAINES!
Prix du gros pour les tricoteuses SB

Représentant des f1*
Machines à coudre Pfaff S

Machines à tricoter W*i
de la maison Bd. Dubied & Cio , à Couvet H

'¦. *« Blanchisserie»!
H Neuchâteloise I|
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gf Livraison rapide M
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AVIS DIVERS 

M Foncier iiii
JJe Crédit Foncier Neuchàtelois émet actuellement

des; obligations foncières 4 °/o, jouissance du'
15 juiii i908, à trois ans, en coupures de 500 et da
1000 fr., au l̂ ir et intérêts courus.
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Belle prestance, poitrine opu-
lente sont acquises par l'emploi du

Savon végétal Adonis. ,
Couronné de médailles d'or, Vlerao,
Brouilles. Augmentation de poifl!
Xuwjn'à îO livres en 8 à 8 semaine»,
iifiJUèUe inoffensif , recomsn&adé
par tes médecins. Réel. P ** d*ea-
aogattle. Nombreaaee tettrexte
remerciements. - Prix par p»ee
«o pr Fr. J. — , s pièces Fr. s. —,
6 pièces Fr. 9.-.. Seulement par '

Siegfr. Feith, Lngano I
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ÉLÈVE DE L'ACADÉMIE JULIAN DE PARIS •
A EBCOMMENCB SES LEÇONS

Cours de dessin et de peinture d'après le modèle vivant
Cours de paysage d'après nature

Composition décorative, enir, étain, etc. - COUPS pour eniaatf
: <

CH" FURË&, professeur
a repris ses leçons de J)»^» 

«* '• violon
lisvX—

Les cours de

GYMMSTIÛ1 RYTHMI QUE lî MM ,
recommenceront le 21 septembre. — Les inscriptions tî$-i- reçues-
faubourg do l'Hôpital 34. J
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H Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces S
SS d'hôtels, restaurants, buts de courses

^ 
etc. Pour les candi- j S

||j tions, s'adresser directement â r administration de la feuille K
tjg d'Avis de Nenchàtel, Temple-Neuf 1. g
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le MÉiiie to IWê lis
Cours de dessin artistique d'après le modèle vivant

YENDBËDI de IO heures & midi
Le cours commencera le vendredi 18 septembre 1908

H 5484 N Direction de l'Ecole»
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MAGASIN W

Savoie - Petitpierre |

SOC/éTé ne
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Huile d'olive extra
de NICE

très douce, d'un goiH exquis
1 fr. gO la livre

F QM M M H
de dessert et de conserve

fruit argovieu de 1" qualité , expé-
dié en corbeilles ou en caisses
d'environ 40 kg. à 18 cent, le kg.
pris au magasin, contre rembourse-
ment, Alb. Rohr , MSgen-Wil (Argo-
vie). — En prenant de grandes
quantités, réduction de prix. — On
cherche des revendeurs. 0 935 N

goissdlerie
Chez la soussignée grand choix de

Gerles et Brandes
à vin et h vendange, cuveaux,
seilles ' rondes et ovales de toutes
grandeurs, seilles à compote, mel-
tres, puisoirs, fromagères, etc., ainsi
que réparations en tous genres.
Travail consciencieux — Prix modérés

Se recommande vivement,
Vve de Jacob OTTO

boisselier
AUVEBJÎIEB

M™ FUCHS
Terreaux 3, toujours bien
assortie en :

Soie blanche, noire, cou-
leurs. Prix très modéré.

Dentelles, broderies blanches,
passementeries.

'" Coupons de soie depuis 1 fr. 70
lo è̂tre. .

Se recommande.

FROMAGE
J'envoie 5 kg. do fromage

Emmenthal , gras, pour 8 fr. 50
contre remboursem<?nt.

JF. Stadelmann, négociant en
fromages, Zurichstrasse 63. lin- .
cerne. . Ue 11,486 n. i

PIANO
A vendre un piano d'occasion en

parfait état, au prix de 40fl ' fr. S'a-
dresser Premier Mars 6, au l" étage
à droite.

A VENDRE
un potager avec accessoires, un.
lit uenfant, une poussette, un pe- '¦ '
tît fourneau en catelles. S adresser
rue Louis Favre 30, 2me.

BEURRE
La société des

LAITS SALUBRES
offre à vendre de l'excellent
beurre de cuisine au prix,
de 2 fr. 70 le kilo.

Demandez dans ton» le» Cafés et Restaurant* l'Apéritif £d^~ W* es n BBfi  BBB B % A A | JR | p D ¦ |
ènicr-Toniquo de la Maison W. POBnrELLI-BITTEB, h Bienne. I U |I| L 1 UIHJIMt  1 1 Iiplômo d'honneur et croix insigne avec médailles d'or aux expositions S8 B1 J^S 

IU 
B- H  ̂B  ̂B fl B^BBu l l l l

internationales d'Hygiôno, Paris, Bruxelles 1907, Vienne 1908. | |̂ f|.H La B I V B I I! « > BBLLI
PRODUIT SUISSE MARQUE DÉPOSÉE

Soii le «Ifite Bel-flir-Mail
Les actionnaires sont informés nue l'AssemWée générale ordinabw

a été fixée au jeudi IT septembre 1908, à 10 heures du matin, en t'EtcHÈ».
de E. Bonjour, notaire, rue Saint-Honoré 2, à Neuobfitel.

Pour assister k la séance, les actionnaires derroot déposer leucl
titres jusqu'au 14 septembre dans la dite Etnde (Art. 13 des statuftffïj
Il leur sera délivré des cartes d'admission constatant le nombr» o^
ivoix auquel donnent droit les actions déposées. !

A partir du T septembre, le bilan, le compte de profits et perteï
et le rapport dès contrôleurs seront à la disposiiSon des actionnaires
au siège social.

ORDRE DU JOUR :
4. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Nomination du Conseil d'administration.
A. Nomination de deux contrôleurs.
5. Divers. - ;

Neuchâtel, le 28 août 1908. 
JLe Consei l d'administration ^

Gymnase cantonal de Neuchâtel
SECTION LITTÉRAIRE ET SECTION SCIENTIFIQUE \

INSCRIPTIONS : Jeudi 17 septembre, de 9 & 11 lu
du matin.

Le livret scolaire et les certificats d'études sont indispensables» ',
Vendredi 18 et samedi 19 septembre, dès 8 heures, exa*

mens d'admission et examens complémentaires. /'
Ouverture des cours : lundi 31 septembre, & Z heures. I

Le Directeur, E. DUBOIS,
- . m



Dans la grange d'urte maison de CaA{ft-
moro, en Corso, parmi les livres détéi tores de
vieilles archives familiales, j'ai découvert
quelques feuillets jaunis où j'ai pu à grand'-
peine déchiffrer des notes écrites en italien
sur l'enfance de Napoléon I", par son onole
Michèle Durazzo. La vie de l'empereur est
connue heure par heure ;la jeunesse de Napo-
léon Bonaparte est plus ignorée; aussi les
notes écrites par Michèle Durazzo nous sem-
blent-elles présenter un intérêt historique.

Durazzo vivait une grande partie de l'année
à Campomoro, où la vieille maison Durazzo
se dresse encore au bord d'une baie char-
mante, dont le promontoire se couronne d une
tour génoise.

«N'ayant pas d'enfants, écrit Michèle Du-
razzo, j e m'intéressais à ceux de mon beau-
frère, particulièrement au petit Nabnlio (Na-
poléon), d'une nature mystique, aventureuse,
souvent taciturne, bilieuse à Textes.

Il avait des éclats, des gestes brusques.
Malgré la sévérité de son père, il faisait ses
quatre volontés. Aussi passait-il pour un
enfant mal élevé, un petit garnement incorri-
gible.

Nàbulio aimait à s'isoler. Dans la solitude,
il pouvait donner libre cours aux nombreuses
chimères qui le hantaient. Seul, il rêvait,
laissant monter, déborder son orgueil que
blessaient ses camarades dont quelques-uns,
âpres et farouches, non seulement lui tenaient
tête, mais, physiquement plus forts, le bat-
taient. Il nous arrivait l'œil poché, le front
ensanglanté.

Le goût de la solitude, très prononcé en
Nabulio, était dû à son mysticisme autant
qu'à son orgueil. H était mystique comme un
sémite africain.

Une petite mèche accentuait le fron t <fli'il
se grattait fréquemment. Nabulio était très,
vaniteux. Il criait sa vanité- qui était comme
l'expression énergique de son être. H l'étalait
ingénuement, avec force, à tel point qu'elle
apparaissait comme une qualité robuste et
non comme une faiblesse.

Il était sobre, il mangeait vite. Il avait un
faible pour le «broccio»...»

Le «broccio», sorte de fromageon délicieux,
sert à faire les fameuses «imbrocciate » ajac-
ciennes, des tourtes au «bruccio» .quel' enfant
achetait au marché.

Plus tard , ^empereur fit venir à la cour de
Compiègne une bergère des environs d'Ajac-
cio, qui vainement essaya de réaliser le
«broccio» dans les cuisines impériales. H.lui
manquait sans doute le chaume, le chaudron
à crémaillère, le lait parfumé des brebis
corses, l'arôme des flambées de myrtes...

«Nabulio , pratiquait l'école buissonnière.
H explorait les maquis. C'était un dénicheur
rapace. Il rapportait à la maison des nids
pleins d'œufs ou d'oisillons, dont il était fier
comme d'un butin glorieux. Il recevait des
taloches non à cause des nids dévaslés, mais
de quelque accroc à la culotte.

Il excellait à prendre les petits lézards qui
se chauffent au soleil sur les pierres, le long
des routes ou des sentiers. C'était son passe-
temps favori , le printemps venu. Au bout
d'une tige d'avoine, il faisait un nœud coulant
qu 'il humectait de salive. Ainsi armé, s'appro-
chant à pas de loup du lézard assoupi, souple,
il l'enlevait dans le nœud qu'il resserrait en
faisant tournoyer la tige au-dessus de la tête.

C'était un assez mauvais écolier. Le prêtre
qui lui donnait des leçons me disait: «Il aura
des passions». Il se montrait étrange, inatten-
tif , enthousiaste, bouillant ou apathique ou
indifférent II offensait les sentiments reli-
gieux de son professeur don t les remontrances
ne le touchaient point. Un j our, menacé de la
férule, il se révolta j usqu 'à mordre au poignet
le digne abbé. «Il voulait me frapper injuste-
ment, dit Nabulio à son père, parce que je
soutenais Philippe le Bel contre Boniface
vm.»

Ici , récriture se trouve complètement effa-
cée. On la lit malaisément en général. Elle
est indébrouillable çà et là et rouillee. Je par-
viens à saisir des bribes.

«L'enfant s'emportait facilement II avait
des colères à se trouver mal. Elles étaient
tenaces. H criait , éperdu , par moments. Et
pour une simple contrariété il s'obstinait à
demeurer dans un coin , secoué de frémisse-
ments, refusant toule nourriture... »

«Voici une note plus longue que les autres :
«Il avait la haine de la mer. Il la sentait

une ennemie. La «marina» , où les enfants se
réunissaient avec joie pour se baigner ou
s'aventurer sur les barques qu 'ils démarraient
à la dérobée , ne l'attirait jamais. Il préférait
s'isoler parmi les maquis du Casone.

Son aversion de la mer ayant été traitée de
lâcheté par quel ques camarades, 1 injure le
blessa si profondément qu 'il voulut , sans tar-
der, l'effacer par un éclat.

J'étais à Campomoro. Nabulio, à l'insu do
son pèie , résolut de m'y rejoindre. Il prévint
ses camarades el s'embarqua avec des pêcheurs
qui fré quentaient la baie de Campomoro. Pour
accentuer son action , il se tint debout à l'ar-
rière , tourné vers ses amis. C'était l'après-
midi. La brise souillait. La mer moutonnait
un peu. L'enfant fut bientôt malade. Il roula
tout au fond de la barque et il gémissait,
quand elle était brusquement secouée.

On le débarqua tout pâle, encore effray é;
mais, devant moi , il jura ses grands dieux
que , malgré un léger malaise, il avait fait un
voyage charmant.

Une nuit , réveillé en sursaut par des voix ,
je me levai en toule hâte. Les maquis du pro-
montoire étaient en ilammes. Des pâlies el des
bouviers gesticulaient. J'allai vers eux. Ils mo
dirent que l'incendie n 'était point dangereux.
Le souffle , en effet , l'égaiait vers les roches.
La mer, sous la lune, reflétant les colonnes
échevelées de l'incendie, paraissait embrasée.
Ma domesti que accourut, alarmée : Nabulio
n'était pas à la maison I Notre inqu iétude fut
grande. Je redouta ua malheur, L'idée que

l'enfant turbulent avait dû mettre le lea et
qu'ensuite 11 s'était trouvé pris par les flammes
nous fit frémir. Mais un pâtre s'étala:

— D y a quelqu 'un sur la tour!
Entre les créneaux, une ombre allait et

venait, distincte dans la lueur de l'incendie.
Elle disparut soudain. On la vit reparaître.
Elle semblait hissée.

— C'est l'enfant I fis-je.
D escaladait parfois la tour, dont la porte

s'ouvre à deux mètres du soi
Quelle perplexité jusqu'au moment où, l'in-

cendie apaisé, nous pûmes approcher de la
tourl C'était bien lui. Il descendit tranquille-
ment à nos appels. Puis il vanta son exploit
C'était pour jouir du spectacle grandiose.
Après avoir mis le feu , il avait couru jusqu'à
la tour, où il était monté. Comme je le gonr-
mandai fort , il s'en étonna , me trouvant peu
d'esprit. Le lendemain, je le ramenai à son
père, qui voulut le bâtonner. »

Durazzo est très vieux. Il a été à l'île d'Elbe.
Voici le récit de son voyage :

«Je n 'ai jamais voulu me rendre à Paria
Je veux mourir dans mon coin. Puis, j e suis
bien inapte aux affaires de cour. Mais dès que
j'ai su qu 'il élait à l'île d'Elbe, à deux pas de
la Corse.je n'ai pu tenir en place. Une tartane
de Naples me conduisit à Porto-Ferrajo le 20
juillet 1814.

«J'avais passé des années haletantes, depuis
l'affaire de Toulon. Je l'ai suivi de mon coin
sauvage avec un éblouissement. Auj ourd hui
encore, il me semble que j'ai vécu dans une
légende formidable. Je l'ai pourtant vu, tou-
ché, embrassé. Il vit , il a accompli des faits,
qui m'appâraissent.surhumains, quand j e songe
au petit Nabnlio... Mais je songe aussi à l'é-
trange enfanti,qu 'il fut; et cet incendie du pro-
montoire pendant qu'il le dominait du haut
de la vieille tour génoise me hante encore. Je
le lui ai rappelé. Il a ri ; mais il a ri nerveuse-
ment Il s'est épanché, un matin que, sur la
terrasse des Mulini , nous allions à pas lents.

— J'étouffe, ici, autant de honte que de co-
lère contenue. Je ne puis rester dans cette
cage. As-tu vu, hier,respion anglais? Le pau-
vre homme !... Je suis maintenant comme un
misérable. Là-bas, tu aurais contemple mes
splendeurs impériales...

Je le regardais,je l'écoutais, sans me lasser.
A chaque instant, je craignais de voir la réa-
lité s'évanouir... -

— Je suis inquiet. On va me faire assassi-
ner si 'j e reste. Ecoute, je partirai brusque-
ment, une nuit Bientôt, peut-être ! Je revien-
drai dans mon empire où de nouveau je serai
acclamé. Le Bourbon m'insulte. Peuh I Par-
venu, dit-il. n descend des ' Fainéants, d'anti-
ques fermiers. Mais il verra bientôt de quel
bois je me chauffe L.. Je ne veux plus de ces
loques I

Il allait agité, courbé.
Le soir.il jouait aux échecs ou aux cartes. H

faisait avec moi des parties de «scopa». Mais
il bâillait fréquemment, et il ne tardait pas à
se coucher. Il ne pouvait supporter la pré-
sence du colonel anglais Campbell. D s'enfer-
mait durant des heures.

Après une semaine de séjour près de lui, il
redevint pour mon cœur et mon esprit l'enfant
que j'avais connu si volontaire et si auda-
cieux.

La veille de mon départ, il me dit:
— Je me sens de plus en plus ridicule dans

ce trou, aux yeux de l'Europe. H faut que je
la secoue de nouveau pour lui apprendre à
vivre. Je la talonnerai bientôt et sûrement,
si ie ne suis pas trahi La France est avec
moi. 11 n'y a que les mauvais rhéteurs qui me
haïssent.. »

Les notes s'arrêtent là.On ne sait si Michèle
Durazzo mourut avant ou après Napoléon. En
Corse, on détruit facilement les registres. Son
fils Anto-Francè vécut obscurément à Campo-
moro, et laissa Luca Durazzo, qui rimait pen-
dant qu 'il visitait ses pâtres parmi les myrtes
et les pierres moussues.

LORENZI DE BRADI.
(«Indépendance belge. »)

L'ENFANCE DE NAPOLÉON

AU JAPON
Si j e cherche à me remémorer les premières

impressions éprouvées au Japon , j e revois
d'abord l'arrivée du vaisseau dans la rade de
Nagasaki. C'était au mois d'octobre, à 6 heu-
res du soir. Le ciel était couvert , mais à l'oc-
cident un espace sans nuages laissait apparaî-
tre le soleil dans toute la gloire d'un soir
d'automne. Quelle belle lumière ! et que tout
me parut j oli: les contours harmonieux du
rivage, les embarcations autour de nous, les
petites maisons à demi cachées dans la ver-
dure... Et puis, je me disais: voici le Japon ,
mon champ de travail pour de longues années
sans doute , un pays étrange où je ne connais
personne; mais tout, ira bien !

A Kobé, las énormes poteaux du téléphone
me parurent horribles: écrasant de leur masse
difforme les j olies petites maisons du pays,
gâtant toute perspective. C'est bien cela, disait
un partisan de l'école historique ; on ne rompt
pas avec tout son passé, c'est le vieux Japon
défoimô par l'Occident qu 'il n 'a pas pu s'assi-
miler et qu 'il ne s'assimilera j amais !

Ces malheureux poteaux du téléphone, ils
gâtent le paysage dans toutes les villes du
Japon. A Tokio, où ils abondent , l'effet cn est
déplorable et c'est uno des premières choses
que remarqueront les étrangers qui viendront
pour l'Exposition universelle de 1912.

Yokohama ne me fit pas bonne impression :
on ne s'y sent ni au Japon.ni en Europe ; c'est
un mélange pou esthétique et plutô t mal propre.

Une chose qui vous frappe , on effet , d'une
manière très désagréable , c'est la saleté des
bâtiments construits à l'européenne : gare de
chemins de fer — quelles salles d'attente ! —
bureaux des administrations publi ques, uni-
versité imp ériale ! Et les Japonais qui sont si
propres ct dont les maisons ne laissent rien à
désirer sous ce rapport! — Encore un exem-
ple de 1 inaptitude j aponaise à se civiliser,
grognait le partisan do l'école historique.

Mate une autre chose attire bientôt ratten-!
tion; la bonne, humeur des gens du. peuple,]
qui chantent au travail lorsque celui-ci devient
pénible. Et puis la politesse t Ahl par exemple,
ce n'est pas à l'université qu'elle brille. EtuJ
diants et bon nombre de professeurs ont oublié
l'ancienne politesse de leur pays sans avoir,
appris celle de chez nous...

Les petits enfants ont une bonne vie au Ja-
pon : soignés, choyés, souvent gâtés. Conforta^
blement installés sur le dos de leur maman, do
leur frère aîné ou de leur sœur, ils participent
en sommeillant à la vie de leur dévoué por-
teur.

Quant à la femme japonaise, dont la con-'
dition laisse encore beaucoup à désirer, son
charme et sa douceur en font un être de choix. ;
Même laide elle est gracieuse, et beaucoup
d'entre elles sont jolies .

Un trait bien caractéristique des gens de ce
pays, c'est leur extrême curiosité : Quel esjt
votre pays? est-ce Madamo votre épouse qui
vous accompagne? depuis combien de temps
êtes-vous à Tokio? que pchsez-vou&du Japonf
Es vous suivent dans la rue pour savoir quelle
langue vous parlez avec votre compagnon de
route, car ils ont fini par s'apercevoir que
l'anglais n 'était pas la langue universelle. !
Cette curiosité ne laisse pas que d'être par-
fois ehnuyeuse, mais il faut savoir s'y fairo

••*r comme à beaucoup d'autres choses. il
Je n'ai rien dit encore des grands «contras»

tes» provenant du fait des deux civilisation»'
jus qu'ici juxtaposées plutôt que fusionnée»
dans le nouvel état de choses. Un exemples'
J'avais été convoqué aux funérailles d'un an-:
cien président de l'université. C'était un en-J
terreraient «shintoïste». Dans le temple, sur,
l'autel des sacrifices, des offrandes consistant)
en riz, gâteaux, fruits divers, — était-ce pour;
les mânes du défunt ou pour quelque divi-
nité, j e ne sais. AU sifflement strident des an-
tiques flûtes funèbres s'avancent l'un après
l'autre ceux qui vont dire un dernier adieu
au recteur décédé. En redingote noire, lo cha-
peau haute forme à la main , ils se présentent
et lisent leurs papiers d'une voix chantante en
face de l'autel devant lequel ils se proster-
nent avec respect Cependant la foule, restée,
en dehors du lieu saint , avait allumé de grands
feux dans la cour du temple pour se garantir j
du froid.

Ce tableau m'est toujours resté en mémoire:
Je son des flûtes de la mort, l'autel des sacri-
fices couvert d'offrandes^ les messieurs en re-
dingote et les flammes en plein air... '

Après les grands contrastes, quelques motà
de ce que j'appellera i les «choses contraires», j

Dans la vie de tous les jours, il nous paraît'
naturel de faire ou de voir faire nombre de-,
choses d'une certaine manière, tellement qu 'il!
nous semble impossible qu 'elles puissent être ,
faites autrement; et pourtant au Japon elle»1

sont faites autrement que chez nous. En voicii
quelques exemples: *

Pour compter avec les doigts, nous les écar-J
tons successivement de la main fermée. Auij
Japon ,on rapproche les doigts de la paume de»
la main, celle-ci étant ouverte. Ds ferment,!
tandis que nous ouvrons. ;

Malgré le système décimal, nous comptons!
encore par douzaines et demi-douzaines. Au;
Japon, on est plus logique et l'on compte par.
dizaines ; un service à thé se compose de cinq
tasses et non pas de six.

Pour manier la scie ou le rabot, nous pous-^
sons l'outil loin de nous ; le Japonais travaille
en le tirant à soi. Ici encore nous projetons} !
tandis qu'il ramène.

Nos cloches sont munies d'un battant qui
les frappe à l'intérieur après qu 'elles ont été
mises en branle. Au Japon , les cloches n'ont
pas de battant ; elles restent immobiles et sonl
frappées de l'extérieur avec un marteau oa
quelque pièce de bois.

Chez nous, les chevaux , à l'écurie, offrent
leur queue au visiteur. Le cheval j aponais a
la politesse de vous recevoir la tête en avantj ,
tout prêt à se laisser atteler en sortant de sou
box autrement qu 'à reculons.

Nous posons nos parapluies la pointe en bas,;
la poignée en haut Au Japon,on les pose dans
l'autre sens. Il faut dire que le parapluie japo-
nais, en papier huilé, n a pas de pointe el que
sa véritable tête se trouve au centre où se
rencontrent les baguettes.

Pour nous asseoir, nous nous installons sur
un siège relativement élevé. Le Japonais com-
mence par se mettre à genoux ct puis il s'as-.-
sied sur ses pieds repliés sous lui.

Pour saluer quelqu 'un qui entre chez nous,;
nous avons l'habitude de nous lever et d'aller'
à sa rencontre en tendant la main. Les Japo-
nais se prosternent

Dans un banquet , nous avons la malencon-
treuse idée de réserver les toasts pour la (in da
repas,ce qui occasionne bien souvent un grandi
trouble à ceux qui doivent prendre la parole^
et leur enlève le goût de boire et de manger.;
Au Japon , on s'exécute au commencement du
repas.

Pour adresse r une lettre , nous commençons
par le nom , puis la rue , la ville et le pays. Ici,.';
c'est l'inverse, et mon adresse en japonais est1

celle-ci : Japon , Tokio , Hongo, Université n°.
11, Biidel Louis professeur, Monsieur. — Au,
fond , c'est plus logique.

De môme pour les dates : d'abord Tannés*
puis le mois et le j our.

Au Japon , on ne s'embrasse pas ; on ne so*
donne pas même la main comme chez nous. .
Dînant la dernière guerre, un soldat japonair
avait  été chargé de conduire au poste un pri-
sonnier russe. Celui-ci.charmé de la courtoisie
que n 'avait cessé de lui témoigner son con-
ducteur et ne pouvant s'exprimer par la pa-
role, voulut manifester sa reconnaissance en
l'embrassant Là-dessus, notre petit Japonais
le garrotte solidement. Arrivé à destination ,
on lui demande pourquoi cela? — *\\ a voulu
me mordre» , répond-il avec indignat ion.

Nous écrivons de gauche à droite. Au Japon ,
c'est de haut en bas et de droite à gauche.

Et combien de choses encore qui se font au-
trement que chez nous !

Louis BmpEU
{̂ Gazette de Lausanne».)

LOTERIE
de la 1

Société dés Maçons, Manœuvres, Mineurs
et Contre-maîtres suisses
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- - - - ¦•

ta m m S n - ' Œ -S m a  » -3 V» mS g» B-3 S S  «" -S g « £¦§ o n  ta S m m m S - m m SoS S <t> oS o«> O-H P «> 8*1 S m oa oa  o-g o _2 S-3 P JS Kir °«! o-2 °.2 oS 3«>la la, IJ- &a is, la la. -ga -as -sa 3,3 .sa -13 -sa -23 «a ** .ma &__ J|
l-i Ij II Ijjgj gjjj ftjl £j l||g-s gJ |*-g gj gj gjjjj gj l-s l|
266 28 48' lOil 362 1803 592 2702 252 3361 384 4140 558 4985 494 5997 19 6632 221 7180

' 513 48 73 1028 134 1809 492 2704 310 3384 32 4141 94 5007 147 6001 311 6035 561 7199
236 52 163 1035 156 1815 149 2709 150 3385 304 4142 404 5064 489 6004 159 6647 261 7233
393 63 324 1039 68 1831 1 2723 536 3430 303 4144 235 5079 281 6007 17 6650 153 7240
110 76 63 1044 541 1841 257 2778 262 3436 543 4161 123 5085 438 6025 ?73 6652 212 7261

! 202 109 210 1057 578 1849 441 2784 341 3486 506 4165 131 5110 346 6053 599 6658 355 7265
I 325 117 250 1092 242 1855 554 2813 508 3511 400 4168 228 5111 186 6055 368 6659 76 72G7
' 44 133 194 1099 582 1857 4 2822 365 3518 72 4172 567 5115 203 6061 172 6667 484 7271
t 351 157 192 1104 449 1889 414 2827 515 3527 587 4176 392 5143 598 6074 243 6678 435 7326
; 13 162 569 1106 99 1909 254 2829 546 3534 495 4193 447 5145 358 6077 545 6689 154 7329
i 251 163 335 1107 91 1919 557 2837 244 3539 465 4227 88 5147 544 6083 409 6690 443 7333
i 448 167 382 1118 66 1939 253 2851 120 3570 181 4258 42 5156 124 60'97 322 6693 337 7346' 59 204 256 1137 196 1945 523 2853 45 3571 190 4259 60 5157 333 6115 26 6700 323 7347

178 225 34 1164 429 1969 198 2854 102 3577 530 4262 35 5165 559 6112 418 6708 433 7349
. 69 254 467 1207 550 1989 411 2855 37 3580 180 4278 278 5171 593 6141 306 6709 29 7356
; 265 309 207 1216 342 2001 .271 2865 121 3604 464 4281 258 5176 133 6145 439 6735 349 7357: 222 349 H 1218 264 2019 518 2896 597 3651 551 4283 544 5194 65 6148 471 6749 79 7381
I 327 354 415 1231 385 2031 198 2919 55 3675 331 4292 308 5203 454 6151 410 0751 584 7390

2 375 112 1238 594 2040 563 2922 519 3695 376 4297 206 5222 246 6161 666 6758 40 7485
223 379 408 1252 77 2045 108 2942 421 3716 227 4326 127 5234 503 0169 175 6768 383 7501' 590 4SI 420 1309 260 2060 532 2952 574 3717 565 4387 5 5251 388 6210 93 6776 187 7508

, 516 403 426 1310 498 2075 586 2953 118 3763 247 4394 24 5280 98 6220 283 6784 348 7517
521 431 142 1337 '577 2091 419 2954 549 3764 135 4408 162 5283 553 6224 398 6788 95 7518
Bl 478 452 "1343 106 2113 430 2956 308 3811 369 4416 78 5287 169 6241 86 6790 509 7536

! 270 517 Ul 1402 359 2143 502 2957 71 3825 285 4433 296 5300 290 6256 391 6792 20 7544
2812 525 H 1409 67 2154 151 2959 275 3826 31 4458 372 5309 177 6266 338 6795 237 7545
"m 557 472 1415 293 2161 219 2978 122 3828 595 4469 96 5312 367 6267 423 6802 129 7548

; 560 560 505 1426 152 2162 '230 3ÔD7 416 3829 238 4476 350 5322 164 6351 442 6803 137 75671 315 607 374 1427 85 2168 168 3047 344 3830, 336 4493 155 5363 537 6361 234 6808 528 7572¦ 191 618 456 1441 434 2203 295 3064 401 3835 74 4495 390 5386 61 6452 297 6809 486 7573
329 641 83 1500 287 2204 109 3071 158 3836 352 4505 294 5400 192 6462 92 6814 232 7601¦ 144 653 496 1510 579 2209 553 3081 466 3846 511 4516 490 5428 512 6466 220 6823 217 7609

: 226 672 500 1513' 328 2233 525 3086 284 3847 263 4528 302 5431 146 6468 343 6841 114 7644
173 673 184 1526 84 2261 267 3089 317 3861 138 4534 570 5444 446 6471 445 6844 345 7676
231 676 422 1535 589 2279 208 3111 406 3863 215 4549 167 5465 168 6473 493 6845 132 7678

1 126 734 291 4539 504 2291 289 3125: 487 3866 241 4554 444 5470 534 6479 453 6847 347 7680
205 761 539 1554 535 2802 361 3144. 479 3909 171 4555 239 5533 573 6489 403 6819 473 7699

i 249 762 320 1555 517 2314 529 3147 268 3937 440 4560 9 5571 58 6491 80 68'bO 3'3 7732
101 769 340 1559'- 21 2346 42'5 3155 39 3938 313 4577 387 5620 176 6500. 462 6854 174 7735
50 774 195 1560 56 2350 309 3157 301 3952 413 4579 51 5641 î 107 6536 377 6857 591 7767 .¦ 28 777 141 1580 216 23T6 478 3166 291 3958 276 4588 432 5644 522 6541 548 6869 363 7771
213 779 581 1599 375 2400 583 3169 450 3965 36 4612 568 5667 165 6543 397 6872 520 7778
480 794 437 1600 321 2445 148 3182 370 3974 3 4643 312 5671 7 6553 157 6909 103 7790

. 526 802 547 1603 53 2448 412 3Ï89 339 3989 189 4675 209 5675 2Ù4 6557 477 6914 259 7793' 245 803 89 1609 572 2450 64 3192. 407 4006 588 4679 49 5676 474 6566 l30 6960 82 7795
116 807 395 1627 12 2458 389 321*' 179 4040 300 463$ 580 5698 \ 364 6573 332 6971 128 7800' 538 815 117 1661 5fl) 2461 37*8 3220 43 4047 145 4717 381 5715' 360 659Ô 143 6986 451 7808
233 "838 4"55 1670 482 2466 279 3221 87 4054 6 4785 115 5732 j 533 6593 136 701T 46 7813
119 839 555 1671 483 2469 499 3224 170 4061, 277 4793 62 5739 211 6596 334 7032 318 7817
57 847 379 1680 356 2472: 286 3531 24Ô 4062 15 4843 16 5742 1O0 659T 239 7046 596 7818
524 855 386' 1688 431 2479 485 3234 396 4066 Ï8 4854 199 5.744 399 6599 166 7072 125 7828
100 858 288 1702 417 2493 576 3246 424 4074, 185 4864 470 5771 182 6600 354 7109 228 7848
585 886 552 1743 49l 2503 l'97 3549 428 4Û8Q 436 48$5 105 5813 394 6601 139 7114 161 7854

j 38 '914 97 1747 357:2506 .457 3251 ÏO 4082 214 4903 326 5825 469 6608 319 7115 531 7889¦ 41 927 240 1753 298 2511 564 3265 600 4085 501 4917 461 5839, 314 6610 113 7116 488 7937
463 948 402 1760 371 5528 47 3268 3l'6 4090' 280 4920 200 5844 575 6615 8 7125 225 7954

i 460 983 458 1765 90 2582 70 3291 274 4095 '2'69 4926 140 5870 405 6622 23 7143 104 7979
54 984 507 1768 224 2587 299 3308' 305 4095 i 373 4946 188 5893 255 6623, 330 7151 52 .7985
75 985 514 1790 27 2590 459 3312 380 4113 640 4954 571 5911 183 6624 481 7156 25 7994

- 497 997 566 1801 562 2684 30 3327 457 4127 22 4971 475 5975 476 '6626 307 7167,

Le comité do la tombola informe le public que les lots pourront être retirés jusqu'au 10.septembrei prochain, au local "flè l'exposition fùe du Bassin; passé ôètte data les lots devront être retirés au local
du comité de la Société, Oafé du Nord, de 7 - 10 heures du soir, jusqu'au 10 octobre 1908 au soir.

Le comité de la tombola remercie sincèrement lés personnes qui ont collaboré k sa bonne réussite
»t tout 1<6 public en général.

LE COMITÉ.
*+ ..... .. ; — — . — '¦ .— * I 

— Mon amour pour les bêtes m'a valu de
bien horribles moments dans ma vie, des mo-
ments pendant lesquels, je le confesse, mon
cœur a été rempli de haine pour leurs bour-
reaux. Pendant ces moments-là, j'ai souvent
désiré faire souffrir les hommes comme ils
font souffri r les animaux. Oui, j'aurais voulu
voir le sportsman maudit à la dérive sur les
Ilots de: la mer,- face à face avec une mort

. lente 1 J'ai désiré voirie garde-chasse cruel pris
; daus un de ses pièges el passant seul la nuit ,
.dans l'obscurité .de Ift forêt J'ai souhaité que
: le chasseur insouciant fût en lutte avec les
-chiens qui se précipitent sur lui. Mais, sur-
tout , j'ai désiré pouvoir changer celui que j'ai

; vu être cruel envers un animal en cet animal
lui-môme, et moLêtie son maître pour quelque

: temps !... Vous savez que certaines personnes
ont celte théorie.

— Quelle théorie? lui demanda Deeming.
— Que ce que nous faisons de mal ici-bas

nous est probablement rendu dans une autre
vie. Par exemple, si un homme a été brutal
envers un animal, à sa mort son âme passe
dans le corps d'un animal semblable qui en-
dure le sort qu'il a fait subir à l'autre , I JIS-
qu'ilétait homme !

— Grand Dieu ! s'écria Deeming, vous ne
pouvez sûrement pas croire à de telles bêtises?

— Je n 'ai pas dit quo j'y croyais, mais je
. ne serais pas fâché de le faire.

Il sirota son Champagne , puis dit légère-
ment:

— Je vous avais dit que j'étais toqué. Je
suis au mieux avec Arthur Geniham.

A la mention de ce nom, Deeming sursauta,
et j e vis un éclair passer dans ses yeux.

- Le célèbre untivivisecleurî demanda-t-il.
- Oui.

- - Et vous partagez ses convictions?
- A un degré considérable, bien que je

. n'approuve pas toujours tout ce qu'il ditou .ee
. oull écrit

— Je suis content de cela. Nous autres, mé-
decins, nous détestons, c'est-à-dire nous n 'ai-
mons pas beaucoup ce monsieur si enthou-
siaste. S'il pouvait agir à sa guise, l'humanité
souffrirait probablement bien plus dans l'ave-
nir qu 'elle ne le fera, car je ne crois pas que
ses idées et ses folles exagérations amènent
jamais nos législateurs à partager ses vues.

— Peut-être pas. Mais je me demande sou-
vent si aucun être a été désigné par le Créa-
teur comme ayant le droit d'éviter la souffrance
en l'infligeant ou de sauver la vie en donnant
la mort? En tout cas, la vivisection n 'est pas
un agréable sujet à discuter pendant son diner.

Il y eut un moment de silence, puis Dee-
ming dit:

— Naturellement, vous ne chassez pas?
— Jamais.
—• Je chasse, dis-je, mais je ne suis pas as-

sez hypocrite pour nier qu 'il n'entre beau-
coup de cruauté dans ce sport

Deeming sourit légèrement
— Avez-vous des animaux? lui demanda

brusquement Vernon.
— Oui , j'ai un chien ,chez moi. Un épagneul

noir. Et vous?
— Non. Voilà des années que je n'ai plus

d'animaux. Je n'en aurai plus jamais.
— Cela m'étonne , car je suis sûr que vous

les auriez rendus très heureux.
— Oh ! j'ai une bonne raison.
— Puis-je la connaître ?
— Certainement. J'ai eu , autre fois, une

i chienne que j'aimais beaucoup. Un jour , elle
sorti t avec moi dans les rues de Londres, et ,
au cours de la promenade, j e la perdis. Je lis
toutes les recherches possibles, j'offris des ré-
componsos, j'allai au Refuge des chiens , mais
rien n 'y litFinalement,à la suito d'un curieux
enchaînement de circonstances, j 'appris son

! sort.
» — Quel fut-il? demandai-jo.

— Elle Avyit été- YO!4C et vendue au proprié*

taire d'un établissement appelé Lilac-Hall,
près de Londres.

— Un établissement? dis-je, frappé du ton
dont il avait prononcé ces paroles.

— Oui , un établissement où uno grande
quantité d'animaux de tous genres : chiens,
chats, lapins, cobayes, chevaux, sont gardés
pour servir à des recherches scientifi ques. Ma
compagne et amie mourut sous le bistouri...

— Comment trouvez-vous la nourriture,
ici? Ils ont un nouveau chef.

— Je... je... Oh! c'est très bon, c'est excel-
lent.

Deeming semblait troublé par le change-
ment soudain do la conversation , et, lorsque
nous passâmes dans le hall , il tâcha de reve-
nir à la discussion. Vernon ne sembla pas
s'apercevoir de son désir et , à la fin , lui dit
franchement:

— Il vaut beaucoup mieux ne pas me met-
tre sur le sujet des animaux. Je suis vraiment
très ennuyeux quand je me laisse aller comme
jo l'ai fait à diner, et je suis sûr que vous (et
il regarda Deeming droit dans les yeux) n 'ê-
tes pas de mon avis. Restez-vous longtemps à
Rome?

— Jusqu 'à ce que je me sente tout à fait re-
mis et prêt pour le travail.

— Alors, j'espère que vous viendrez me
voir?

Il tendit sa carte à Deeming et, peu après,
s'en alla. J'étais certain qu 'il n 'avait demandé
à Deeming d'aller le voir que pour me faire
plaisir. Je craignais que mes deux amis ne se
fussent pas plu. Une chose curieuse me frappa
comme je regardai s'éloigner la silhouette élé-
gante de Vernon : c'était que je oonnaissaisi
maintenant, un côté des caractères de Dee-
ming et de Vernon qui m'avait été caché jus-
qu 'alors.

(A suivre.)

h i

ATTENTION - TIR
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Le public est informé que le bataillon 20 exécutera avec l'autori-
sation des autorités civiles compétentes , des tirs de combat avec
cartouches à balles, à Lignières, le vendredi 11 septembre,
dès 7 h. du matin jusqu 'à 6 h. du soir, et le samedi 1>S septem-
bre, de 7 h. du mati n à 1 h. du soir. Ces tirs se feront depuis diffé-
rents emplacements situés au Nord de la route Frochaux-Ligniôres,
sortie Sud de Lignières, contre des buts qui seront placés au lieu
dit « Chêne », direction la forêt de Serroue.

Avis est donné à tout le monde qu'il y a danger de se trouver
h proximité de la ligne de tir et tout particulièrement dans la région
dos buts et derrière ces buts.

Neuchâtel , le 31 août 1908.
Le commandant du bataillon 20,

Ue 14,515 n. BOWHOTE, major.

fliital
a repris ses

leçons d'allemand
. S'adresser rue Pourtalès 1, 3°".

ï. Wffly Mil
Faubourg da Lac 13 "

a repris ses leçons

Mme A. Ischer
ECLUSE <1S bis

8BT* a repris ses leçons de
mandoline, guitare et zither

1 fr. l'iicnre
Violon : 1 fr. 50 la leçon

Vente d'instruments
avec facilité de payement

% paul Résiner
Prof. U chant et d'harmonie

reprendra ses leçons dès le
lundi 21 septembre.

Etude technique de la voix.
RUE LOUIS FAVRE 3 

Mlle nuriset"
Orangerie 2

mssmm ses leçons de maiiMiiœ,
guitare, zither, violon et harpe

^^mmammmaaaaaam *fmi dimumaài*aa**

PENSION
. Quelques Jeunes allés fréquen-
L tant lea écoles de la ville sont
* reçues ohez H»* Juvet, instltotrice

expérimentée, Beaux-Arts 9» 2m«.

MM toi BOREL
reprendra dès lo 13 septembre ses

cours de solfège
et ses

LEÇONS DE CHANT
Rue du Môle 8 

Bateau-salon HELVETIE

Jeudi 10 septembre 1908
si le temps est favorable et avec
un minimum de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

11 Je a-ftm
ALLE R

Dépar t de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blàise . 2 h. 20

» au Landeron

S 
Saint-Jean) . 3 b. —
i NeuveVill& 3 h. 10

Arrivée à l'Ile de
Saint-Pierre i . . 8 h. 40

RETOUR
Départ de l'Ile de

Ôaint-Pierre . . . 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 5 h. 55

» au Landeron
(SaiùtJoan) . 6 h. 05

> à St-Blaise . 6.h. 55
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

Ptix des places:
sans distinction de classe

(Aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre Fr. 1.20-
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre
pour pensionnats .. '. - s  1.—

De Landeron et Neuve-
ville à l'Ile de Saint-
Pierre. » 0.50

LA DIRECTION

pensum-famille
On prendrait encore une ou deux

jeunes filles fréquentant les écoles
de la ville. Bons soins et vie de
famille assurés. Piano à disposi-
tion. Prix modéré. Pour tous ren-
seignements, s'adresser chez M. Th.
Wild , rue Louis Favre 23, Neu-
châtel. o.o.

HUe E. MENTHA
rue Bachelin 3

donnerait encore leçons de
français et d'anglais dans
pensionnat ou à élèves parti-
culiers.

aaJÇJJL JKrilO ÇïVl I hQO \A\S VUUI^UUUIUW

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich N 59. D 12,330

Un monsieur instruit, porteur
d'un diplôme de licence, aimerait
donner des

leçons de français
en échange de leçons d'espa-
gnol va d'anglais. Demander
l'aàrosse du n° 18 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

M"8 ULRICH
Vieux-Châtel 21

leçons de piano ef chant
Cours de solfège



Pour 4IO et.
on s'abonne à la I

IWI ni DI iiiiira
jusqu'au 30 Septembre -1908 f

BtfLLETIK D'ABOraEftffiTT

Je m'abonne & la Fenille d'Avis de Neuchâtel et
pai erai le remboursement postal qui me aéra présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu'au 30 sept. 1008 Fr. —.50 Jusqu 'au 30 sept. 1908 Fr. —.50
» 31 dôoomb. l908 » 8.70 » 31 décemb. 1908 » 3.—

(Blfffep ce qui no convient pan)

J 
( Nom: . . 

g i
i » { Prénom et profession: 

°i ii
¦§ f OnmioUa: 
*̂t y

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Sench&tel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir oe bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande , l'horaire
le Rapide.

1

Août 1908

Promesses de mariage
5. Ernest-Adolphe Schoch , commis postal ,

Zuricois , k Neuchâtel , et Maria Nyfeler , sans
profession , Bernoise , k Saint-Biaise.

8. Louis-Emile Meylan , mécanicien , Vaudois ,
k Hauterive , et Jeanne-Marie-Berthe Ghi quct ,
pierristo , Bernoise , à Neuveville.

li. Hermann Felber , garde-frontière , Neu-
chàtelois , k Genève, et Cécile-Elise Boccard ,
couturière , Genevoise , k Meyrin.

li. Paul-Théophile Robert, artiste peintre ,
Neuchàtelois, à Saint-Biaise , et Agnès-Henriette
Miévi l lo , sans profession , Bernoise, à St-Imier.

19. Henri-Gustave Chabloz , jardinier , Vau-
dois , à Monruz rière La Coudre , ot Emma-Ro-
sine Rossel , sans profession , Vaudoise, à
Grandson.

21. Charles-Auguste Sandoz , commis do ban-
que , Neuchàtelois , à Saint-Biaise , et Mathilde-
Mûrie  Oosch , sans profession , Neuchâteloise,
ù la Favarge sous La Coudre.

29. Charles-François d'Ëpagnier , greffier du
tribunal , Neuchàtelois, ct Marie Baumann, Ber-
noise , les deux domiciliés à Cernier.

31. Bertrand Grand-Guillaume-Perreno ud ,
serrurier , Neuchàtelois , k Neuchâtel , et Louise-
Célosline Bonny, femme de chambre , Fribour-
geoise , k La Coudre.

31. Camille-Emile Choflat , emp loyé do banque ,
Bernois , k Saint-Biaise, ot Marie-Roso-Adèle
llunziker , sans profession , Neuchâteloise , ù
Neuchâtel.

31. Alfred-Jules Dardel , employé de fabrique ,
Neuchàtelois , et Cécilo-Enima Junier , blan-
cliissouso , Neuchâteloise, les deux domiciliés
à Saint-Blaiso.

31. Jean-Baptiste Gamba , monteur-électricien ,
Italien , et Marie Merlotti , repasseuse, Italienne ,
les deux domiciliés à Hauterive.

Mariage célébré
2.S. Louis-Emile Mey lan , mécanicien , Vau-

dois , k Hauterive , et Jeanne-Marie-Berthe du-
quel , pierriste , Bernoise , à Neuvevill e.

Naissance
1". Fernand, k Fritz-Edouard Aoschimann ,

«t ù Marthe-Henriette née MUgoli , k St-Blaise.
Décès

17. François-Romain Vormot-Petit-Othenin,
époux do Mari a néo Côte , 60 ans , 7 mois,10 jours , à Marin.

19. Louis-Edmond Jeanneret , époux do Cécile-
Henriette née Jeanneret , 57 ans, 1 mois,20 jours , à Marin .

30. Anna-Louise, fille de Jean Feissli et deAnna-Catherine néo Patschaider, 1 mois , 6 jours ,a baint-Blaise. *

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE ETRANGER
Navire perdu. — Un télégramme de

San-Francisco annonce qu'un grand navire
s'est brisé sur les récifs d'Arena au cours
d'une violente tempête. Tous les passagers et
l'équipage se sont noyés. On croit que ce na-
vire est lo «Kilburn », paquebot de la Great
Northern Cy.

La crise cotonnière. — Les ouvriers
filateurs et cardeurs de Manchester ont dé-
cidé à une énorme majorité , de résister aux
prétentions des patrons, qui veulent réduire
les salaires de 5 %¦ Les filateurs se sont pro-
noncés, par 15,916 voix contr o 1301, pour le
rejet de cette réduction , et les cardeurs par
34,714 voix contre 2818.

C'est le 19 du courant qu 'expire le délai
fixé pour l'acceptation ou le refus, et le refus
entraînera un lock-out qui atteindra 150,000
ouvriers. Toutefois les ouvriers auront une
conférence nouvelle avec les patrons, en vue
d' un arrangement éventuel. Les ouvriers re-
connaissent l'intensité de la crise actuelle du
coton , mais ils invoquent les bénéfices énor-
mes réalisés par les patrons pendant le
eboom» et déclarent qu 'on doit attendre en-
core avant  de leur appliquer une pareille me-
sure.

Deux inventions. — Il vient de se
constituer ù Vienne un syndicat autrichien
d'aôroslation pour l'exp loitation de deux in-
ventions tenues secrètes jus qu'ici d'un ingé-
nieur qui a travaillé avec David Schwarz le
précurseur de Zeppelin et un officier de l'ar-
mée hongroise. On attache une grande impor-
tance à ces deux inventions.

*Le choléra à Saint-Pétersbourg.
— L'autopsie d'une peisonne morte d'une
maladie gastrique a établi qu 'elle était atteinte
de choléra. Trois nouveaux cas sont signalés
à Saint-Pélersbourg. Des mesures importan-
tes sont prises pour éviter la propagation de
la maladie.

Incendies de forêts. — Lcs incendies
de forèls continuent dans le Minnesota. Dans
le nord de cet Etal , des centaines de milles
carrés sont en flammes ; les dommages sont
évalués à 3 '/s millions de dollars, bien que
Chisholm ait été la seule ville détruite. D'im-
menses étendues do forêts sont en . danger
dans certaines régions ; l'incendie semble ga-
gner Grand Marais, localité située sur le lac
Supérieur. Uue pompe de l'Etat et deux com-
pagnies de réservistes militaires sont parties
pour porter secours aux sinistrés. La ville de
Hibbing, dont la population est de 7000 habi-
tants.demande du secours des pompes et deux
compagnie* do pompiers ont élé enoyées par
un train spécial.

La mort du braconnier. — Dans le
but de capturer un braconnier qui depuis
quelque temps mettait en coupe réglée les ter-
ritoires de chasse de Fôrderstedt (Prusse), le
gendarme monté, Tietjen, s'était rtiis'en embus-
cade l'autre soir dans une grange d'où il pou-
vait surveiller les abords do la forêt. Vers
huit heures, il entendit l'explosion d'une
arme à feu , et aperçut au même instant un
homme armé qui sortait de la forêt. S'élancer
sur sou cheval et se mettre à la poursuite du
braconnier fut pour le gendarme l'affaire d'un
instant.

Quand il se vit serré de près, au lieu de dé-
sarmer devant les sommations de la maré-
chaussée, le fugiti f se glissa derrière une
meule de foin et ouvrit un feu nourri contre
celui qui le poursuivait. Le fonctionnaire pu-
blic qui ri postait avec son revolver d'ordon-
nance, tout en tournant autour de la meule
eut son casque traverse par un projectile.

A un moment donné, le braconnier s'af-
faissa ; il venait d'être atteint par deux balles
dont l'une lui avait traversé la poitrine. Il
succomba quelques minutes après.

La santé de Coquelin cadet. — Co-
quelin Cadet ne va pas mieux. Il se traîne pé-
niblement de chaise en chaise dans la maison
de santé tle Suresnes ; sa barbe a poussé ; des
rides se sont creusées dans son visage expres-
sif; la neurasthénie le ronge. Nul ne reconnaî-
trait clans ce malade, — hélas ! trop réel, —
le joyeux artiste qui incarna tant de fois le
«malade imaginaire».

Le journal des chats. — Les chats
apprendront avec un grand plaisir qu 'une so-
ciété pour leur protection vient de se consti-
tuer à Paris. Elle s'intitule «Patte de velours>.
Elle a pour président d'honneur M. Pierre
Loti : Dour nrésident effectif. M. EdmondLoti ; pour président effectif , M. Edmond
Haraucourt ; pour secrétaire générale, Mme
de Grival et pour archiviste, M. Paul Nagour,
un poète.

Elle a même un journal , qui a paru lundi
et qui s'appelle «Le Moncrif» , du nom d'un
autre poète qui aimait beaucoup les chats.

Neuf jours enterrée vivante. —
On mande de Toledo (Ohro) :

Ainsi qu 'il l'avait promis, l'Hindou Bouda-
Jupparow a rendu à la vie Mlle Florence
Gibson , après l'avoir endormie, mise dans un
cercueil et enterrée à six pieds de profondeur
à Cedar-Point. Pendant les neuf jours qu 'elle
est resiée enterrée, Mlle Gibson n 'a reçu au-
cune nourriture.

Une foule énorme assistait à l'exhumation
de la morte vivante, qui a déclaré ne ressentir
d'autre effet de son long sommeil qu 'une cer-
taine faiblesse.

— Il me semble, a-t-elle dit en outre, que je
me rappelle avoir senli venir le sommeil et
môme je me -j uviens , quoique très vague-
ment d' un rôve, mais c'est tout. Le temps que
j 'ai passé dans ce cercueil, je ne pourrais l'é-
valuer ; ce temps-là ne compte pas pour moi.

Un mariage civil célébré par un
curé. — Voilà encore une très cuiieuse con-
séquence de la loi de séparation des Eglises ct
de l'Etat en France.

H y a quelques jours, dans une jolie petite
commune des Vosges, à Mont-lès-Lamarche,
M. Faget épousait Mlle Cailloux. Ces deux
jeunes gens s'aimaient, sans doute, d'amour

tendrç; mais ils ne tenaient aucunement à ce
que leur union fût consacrée par un prêtre.
La mairie, l'humble mairie de leur village,
suffisait à leur commun désir de convoler eu
juste s noces, et leur mariage était purement
civil.

Eh bien ! leur mariage fut tout de même cé-
lébré par un curé, et il était impossible de
s'en passer, puisque ie curé et le chantre de
Mont-lès-Lamarche remplissent respective-
ment les fonctions de secrétaire de la mairie
et de maire.

Reconnaissance. —Le comte Zeppelin
a remis à la ville de Friédrichshafen, en té-
moignage de sa reconnaissance pour l'empres-
sement qu'a mis la ville à acquérir les terrains
nécessaires à ses entreprises, une somme de
10,000 marks, pris sur sa fortune personnelle,
pour l'hôpital de la ville.

La fortune du charpentier. — Le
charpentier Schmidt, de Spendelhof (Haut-
Palatinat), vient d'hériter de treize millions
de roubles et de propriétés immenses d'un de
ses parents, devenu général dans l'armée
russe et qui , ayant épousé une comtesse de
l'empire, est mort sans enfant

Depuis trois ans, ou recherchait vainement
les Rentiers que la légation de Bavière à
Saint-Pétersbourg a enfin réussi à découvrir
dans un petit village du Palatinat, où ils igno-
raient leur richesse.

La conquête de l'air. — Une nou-
velle société allemande vient de se former
pour patronner la navigation aérienne. L'ob-
jet de cette société est de faire construire des
baHons dirigeables et de préparer des terrains
d'embarquement et de débarquement

Le comte Zeppelin, interviewé à ce sujet,
déclare que 1,250,000 francs seront suffisants
pour organiser un service de ballons dirigea-
bles entre Berlin et Constance.

— M. Wright n'a pas encore terminé les ré-
parations de son aéroplane.

On ne pense pas qu 'il puisse reprendre la
suite de ses expériences avant jeudi soir.

Oiseaux et aviateurs

Le commencement du savant article de M.
Houllevigne sur le «Vol des oiseaux», dans
la «Revue de Paris», c'est tout ce que nous
pouvons en donner. Peut-être cela suffira-t-il
pour que le lecteur ait envie de lire le reste :

«Nous regardons sans étonnement cette
chose merveilleuse : uri oiseau qui vole. Nous
disons qu'il se soutient en battant des ailes et
cette explication nous suffi t. Elle suffisait dé-
jà à Buffon , qui consacre aux oiseaux un des
douze livres de son «Histoire naturelle» , dé-
ploie la majesté de son style en longue des-
cription de leur plumage et des formes de
leur bec, mais ne songe pas à se demander
coni'&ent ils volent.

Pour nous montrer qu 'il y avait lu un pro-
blème important et non résolu, il n 'a pas
fallu moins que les expériences des aviateurs ;
l'homme 'n'a cherché à comprendre l'oiseau
que du jour où il a voulu l'imiter ; c'est l'aéro-
plane qui expliquera l'oiseau, et non pas l'oi-
seau qui aidera à créer l'aéroplane... »

*
La supposition de M. Houllevigne n 'a rien

d'échevelé. Attendons les hommes qni imitent
l'oiseau. L'attente pourra ne pas être longue,
car tous les records de l'aviation ont été bat-
tus dimanche, près de Paris, par Léon Dela-
grange.

Quinze fois et demie il a bouclé l'immense
boucle d'Issy-les-Moulineaux. Son moteur a
fonctionné admirablement

Son vol a duré vingt-neuf minutes 33 se-
condes et la distance officielle couverte entre
jalons — distance inférieure au parcours réel
— était exactement de 24 kilomètres 125 mè-
tres.

Léon Delagrange s'est attribué ainsi le re-
cord du monde de la distance qui lui apparte-
nait déjà par 12 kilomètres 500 et celui de la
durée quo détenait Henri Farman par 20 mi-
nutes 40 secondes.

Qui n'a entendu parler de Caruso, le mer-
veilleux ténor italien? Tous les journaux lui
ont prodigué leurs louanges, ont publié son
portrait accompagné de notices biographiques.
Ils relatent, sans jamais en omettre aucun , sea
succès d'artiste.

Caruso avait débuté, sauf erreur , comme
palefrenier, mais sa stature et son poids trop
grands l'engagèrent à abandonner ce métier.
Et alors il se fit chanteur.

Il est actuellement à New-York, où il a été
engagé à des conditions vraiment avantageu-
ses.De temps à autre il fait une apparition en
Europe pour donner ici ou là un concert de
bienfaisance, ou autre. Dernièrement il a pris
part au grand Opéra do Paris, à une repré-
sentation de «Rigolctto» , avec Renaud et I'é-
minente cantatrice Melba. La recette de cette
soirée, consacrée exclusivement à une œuvre
de bienfaisance, s'est élevée au chiffre formi-
dable de 140,000 francs, un record.

Ce qui caractérise Caruso ce n'est pas le vo-
lume de sa voix — d'autres ténsrs l'égalent
certainement sous ce rapport;mais c'est la fa-
çon dont il chante. Il chante comme les autres
parlent, sans l'apparence d'un effort , ni de la
moindre fati gue. Jamais, il ne grossit ,ni n'en-
fle sa voix , il chante naturellement , mais avec
une souplesse vocale, une distinction merveil-
leuse des nuances les plus subtiles. C'est ce
qui lui permet de donner à chaque phrase
une vie et un coloris extraordinaire qu'on ne
retrouve chez aucun autre artiste moderne.

Un journal de Vienne publie un interview
de Caruso. Nous en donnons ce qui suit:

«J'ai signé des engagements pourquatre an-
nées, dit Caruso. Les conditions ne sont pas
mauvaises. Pour 80 représentations par an-
née, je touche 800,000 francs ; de plus, la So-

ciété des gramophones me donne environ
200,000 francs ; sans compter les soirées où je
chante à New-York, chez les Gould, les Van-
derbilt et autres, qui me rapportent encore
200,000 francs. Total au bout de l'année,
1,200,000 francs.Le Metropolitan OperaHouse
de New-York me paye mes voyages et tous
mes frais do séjour là-bas.

J'étudie actuellement «U Trovatore», que je
vais chanter cette saison à New-York. J'ai
étudié aussi «Otello» , rôle qui m'enchante.
' Je suis avant tout «acteur» ; je recueille, je
note dans la rue des impressions ; je considère
plusieurs minutes un mendiant ou un infirme.

Je connais les œuvres de Wagner et de Mo-
zart, mais pas à fond.

Je ne me considère pas commo le premier té-
nor du monde, mais je suis le mieux payé.

Je me ménage le plus que je peux ; les sou-
pers trop longs,les banquets me sont formelle-
ment interdits ; j e fume peu et seulement le
jour où j e ne chante pas ou le soir en sor tant
de l'Opéra ;je bois peu de Champagne et beau-
coup d'eau minérale. Le jour où j e chante est
un vrai martyre pour moi : je suis capricieux,
de mauvaise humeur et je ne peux voir per-
sonne; après déjeuner, j e me retire dans ma
chambre où j'écris des lettres; je réponds aux
demandes d'autographes.

Une fois au théâtre, je suis plus calme.
Mais dès que j'ai fini de chanter le premier
acte, j e voudrais avoir fini le second. Je sors
du théâtre brisé, rompu. En somme, je n 'ai
qu'une idée fixe : défendre mon nom, rester
Caruso. »

Toujours Caruso

suisse
Recettes des douanes. — Les recet-

tes des douanes se sont élevées, en août 1908,
à 5,186,831 fr. 98, soit 713,860 fr. 03 de moins
qu'en août 1907.

Du 1" janvier à fin août 1908, elles se sont
élevées à 44,857,965 fr. 99; soit'869,720 fr. 12
de moins que dans la période correspondante
de 1907.

La question du Cervin. — Beaucoup
de citoyens se demandent oe que devient la
question du funiculaire du Cervin. Voici ce
que l'on peut dire à ce sujet.

Le dossier a été remis au milieu de l'année
1907 au gouvernement valaisan, et le Grand
Conseil de ce canton devait s'en occuper dans
sa session d'automne. Le Conseil d'Etat du
canton du Valais s'enquit auprès de la com
mune de Zermatt aux fins d'obtenir d'elle un
rapport La question en est restée là , les pro-
moteurs du funiculaire no paraissant pas dé-
sireux d'obtenir en ce moment une décision
des autorités, qui aurait grandes chances de
leur être défavorable.

A Berne et dans les milieux qui s'intéres-
sent à la question,on considère celle-ci comme
enterrée jusqu 'à nouvel ordre.

Quant à l'hypothèse de la construction d'un
funiculaire partant du v.al Tournanche, dans
le Piémont, elle doit être Considérée, d'après
des renseignements venus de Rome, comme
non fondée.

Le malin cocher. — Sur une place pu-
blique d'une de nos grandes villes suisses,une
belle voiture découverte stationnait Sur son
siège, le cocher avait l'air de somnoler.

A un moment donné vient à passer un jeune
homme; il aperçoit dans la voiture.àl'arrière,
une bourse que sans doute un client a laissé
tomber. Alors, il se précipite daus la voiture
et s'écrie:

— Conduisez-moi jus qu'à la rue de **' ,
mais vite.

Le cocher sourit, lève son fouet et le cheval
part au petit trot.

Arrivé à destination , le client, d' un air vi-
siblement dépité, paie le prix de la course.
Puis il s'en va, laissant la bourse là où il l'a-
vait trouvée.

— Tout de môme, se dit le cocher avec un
malicieux sourire, et en regardant son client
s'éloigner,cette bourse vide me porte bonheur.
C'est, depuis ce matin que je l'ai trouvée et
placée bien en vue dans mon fiacie , la septième
course qu 'elle me procure.

BERNE. — Le Bas-Emmenthal est actuel-
lement infesté d' une bande de voleurs qui
accomplissent leurs méfaits avec un raffine-
ment incroyable. En voici un exemple.

Samedi soir, a Diirrenrot , un inconnu se
glissait dans l 'écurie d'un petit campagnard,
y détachait une vache, et sans bruit lui faisait
gagner le large. Sur quoi , il s'en vint frapper
à la porte du paysan et lui annonça qu 'une de
ses bétes venait de s'échapper. Tout le monde
s'habilla à la hâte et l'on se mit à la poursuite
de la fugitive. 11 fallut un certain temps pour
la rattraper.

Quand enfin , l'animal eut réintégré son do-
micile, le naïf campagnard voulut offrir quel-
que chose à boire à l'homme qui lui avait
rendu un si grand service. Mais l'inconnu re-
fusa de rien accepter et s'écli psa.

C'est alors seulement que le propriétaire de
la vache s'aperçut qu 'on venait de lui voler
une somme de cent cinquante francs : pendant
son absence un comp lice de l'autre s'était in-
troduit dans la maison.

— Un diame encore voilé de mystère, s'est
produit dans la lég ion de Liesberg (Juia ber-
nois).

Il y a quelques jours , un garde-voie avisait
la police qu 'une forte odeur de cadavre em-
pestait la région, au-dessous d'une paroi de ro-
cher. On fit des recherches et on découvrit le
cadavre, complètement décomposé, d'un
nommé B. La mort devait remonter à trois
semaines. On découvrit sur le sentier, au
haut des rochers, un chapeau et un bâton
ayant appartenu à B.

Il est probable que ce dernier, arrêté et sur-
pris daus le sentier au moment où il rentrait
chez lui , a été assassiné. Ses assassins auront
porté le cadavre à une certaine distance pour
faire croire qu 'il avait été victime d'un acci-
dent

Le •Démocrate» dit que la justice soup-
t

çonne un drame de famille. La femme de R i
entretenait dit ce journal, des relations aveei
le frère de son mari. On se demande si, dans*
leur coupable passion, ils n 'ont pas voulu supi
primer un obstacle.

LUCERNE. — L'autre soir, le facteur
chargé de vider les boîtes à Lucerne, »en-
contrait un chat et, le trouvant beau, décidai*
de se l'approprier séance tenante. Ce qui fut
fait aisément Cependant , comme il était
difficile de transporter la bête au bureau ei
que le service n 'était pas terminé, le malin;
facteur eut une idée lumineuse. Ayant rouvert
la boîte qu 'il venait de vider, il y fourra!
l'animal et continua sa tournée. Le sort vou->
lut qu 'une brave bourgeoise vint glisser une
lettre dans la boîte en question. EUe ne fu*
pas peu stupéfaite en soulevant le couvercle
de voir apparaître deux pattes ai mées de
griffes redoutables et deux yeux verts ; dea
miaulements énergiques persuadèrent la brac'
ve dame qu'elle ne se trouvait pas eu préseheto
d'une apparition surnaturelle. Elle eut vite
fait, par ses cris, cependant, d'ameuter unçi
foule, et la poste avertie vint rendre 1*
liber-té au minet Quand le facteur vint cueil-
lir sa proie, elle avait disparue. Son désap-;
pointement devint bientôt de la déveine, eaiy
arrivé au bureau , on lui fit savoir qu 'il avait'
à payer une amende de cent sous pour avoir
violé le règlement.

FRIBOURG. — On reçoit communication*
de la mort d'un soldat fribourgeois, qui a été'
tué le 13 mai dernier dans le sanglant combat
de Beni-Ouzien, sur territoire marocain, a
quatre-vingts kilomètres de la frontière algé^
Tienne. C'est un nommé François Meyer, di*
Cerniat, légionnaire du 1" régiment étrangers

CANTON/
Exposition cantonale d'horticul-

ture. — Troisième liste des dons d'honneurs.
Anonyme, Neuchâtel, 20 fr. Huguenin, frères}.
Le Locle, 10. Henri Courvoisier, Colombier,
40. Max Carbonnier, Wavre, 20. Ch. Nydeg-
ger, Saint-Biaise, 5. Roulet-Bouillot, Sainte-
Biaise, 10. de Chambrier.Saint-Blaise, 5.Hug„,
Saint-Biaise, 3. Jean Hug, Saint-Biaise, 4.
F.-A. Perret, Monruz, 5. Cornu , Cormondrè-
che, 5. Ed. Reutter, Colombier, 50. Mme Gre-
witz, Colombier, 10. Anonyme, Perreux, 2.
J. Gentil, Perreux,2. Société d'horticulture de
Genève, médaille de vermeil ,grand modèle et-
diplôme. Association des jardiniers suisses,
médaille de vermeil .grand modèle et di plôme.
Société d'horticulture du canton de Vaud , mé-
daille de vermeil. Société d'horticulture de la
Côte. Argenterie 30. Ernest-Emile Girard ,
Boudry, Argenterie 30. D. Besson, 10! Bache-
lin, Auvernier, 8. Paul Biïrger 7. Desuzing^.
10. J.-A. Michel, 10. ROthlisberger, Grand
Verger, 30. Anonyme, Nenchàtel , 5. V. At-
tinger, Neuchâtel, 20. Ed. Manset , 5. Mlle
Blanche DuPasquier, Neuchâtel, 5. Alphonse
Wavre, Neuchâtel, 10. Mme Léon DuPas->
quièr, Trois-Rods,¦' 50. William Benguerel,
Trois-Rods, 3. Ad. Udriet , Trois-Rods, 2. O.
Sauser, Trois-Rods, 2. Gottfried Gatschet,
Trois-Rods, 1. Par M. Pfund , dons divers
d'Auvernier , 36,50. Kulm, fils , Auvernier, 20.
Ed. Bertram, Nenchàtel, 10. A. Michaud , no-
taire, Bôle 2. Louis Kauffmann , Bôle, 5. Louis
Calame-Colin, 5. Paul-E. Humbert , 20. Marc
Durig, père, 5. Ulysse Udriet, 5. A. Michaud,
1. Fritz Favre, 1. Anonyme, 1. Hedwlge de
Rougemont, Saint-Aubin , 20. Mad. de Wesdeh-
len, 20. M. J. Langer, 45. Léopold de Rou-
gemont , 20. Wassali, 5. G. Borioli , 5. Micbel-
Moser, 6. Feissly, 5. Louis Clerc,2. Anonyme,
2. Burri , 5. D' Vouga , 10. Parel-Muller, 12.
A. Clerc, Sauges, 12. Ed. Colomb, 5. Daniel
Ducommun, 12,50. Henri Bourquin, 6. Achille
Lambert, 12. A. Hauser, Vaumarcus, 6. Fuog.
Wœgeli , La Chaux-de-Fonds, 6.

03F" Voir la suite des nouvelles à la page six.

MARIAGE
Monsieur sérieux, de toute mo-

ral ité, ayant bon métier, désire
entrer en relation avec dame veuve
ou demoiselle de 25 à 35 ans, on
vuo d'un prochai n mariage. Affaire
sérieuse. Discrétion absolue. —
Adresser offres sous chiffre J 4520 B
caso postale 6290, Saint-Imier.rïin
reprend ses leçons de
travai l snr enir, étain et
enivre, à partir dn 15 sep*
tembre. — S'adresser rne
lionls Favre 2.

Halbe Pension
Man sucht fur ein Jlâdchen von

15 Jahren eine halbe Pension in
einem bilrgerlichen Hause, wo es
lm Haushalt mitarbeiten nnd jede
Woche einige Stunden die Schule
besuchen kann , um FranzOsisch zu
lernon. Antrilge erbeten : J. Planeg-
ger, poste restante Neuchâtel.
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Monsieur désire prendre des

leçons d7allemand
(conversation). — Faire offres par ,
écrit, avec prix , C. A. 31, au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

AVIS MORTUAIRES
\)a Le bureau d'annonces de la
(P" Veuille d 'Avis de Neuchâtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/+ h. du matin).
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Publication
Il est porté à la connaissance

publique qu 'il y a promesse do
mariage entre :

i. le gérant Martin Liuther,
de religion protestante, né-le 3 août
1882 à Bienno , domicilié depuis
1901 à Neuchâtel , Placo Purry 7,
fils de l'opticien Martin Luther et
de son épouse Marie-Louise née
Breguet, les deux domiciliés è
Neuchâtel ;

2. H é l è n e -M a r g ar e t c
Schaal , sans métier, de reli-
gion évangélique, née le 16 sep-
tembre 1884 à Plagwitz, domiciliée
k Hildburghausen , autrefois : du
5 octobre 1902 jus qu'au 23 février
1904 chez M. Berthoud , à Neuchâtel ,
Place Purry 7, et du 2 octobre 1905
au 1" juin 1908 à Eisenach , Johan-
nesplatz A, fille du mécanicien
Hermann-Otto Schaal et de son
épouse Klara-Ida- née Pfeifer, les
deux domiciliés à Hildburghausen.

La publication de cet avis doit
être faite dans los villes do Hild-
burghausen, Eisenach et dans uu
journal de Neuchâtel.

Hildburghausen, le 3 septembre
1908.

L'off icier de l'Etat civil :
(MUe! 4639o) sig. PETER.

Travaux en tous genres * « • «
* * à l'imprimerie de ce ''ournal
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CONVOCATIONS
Société auxiliaire de la

FABRIQUE APPAREILS ÉLECTRIQUES
DE NEUCHATEL

Messieurs les Actionnaires sont
convoqués en assemblée générale
extraordinaire pour le mercredi
23 septembre 1908, à 10 % heures
du niatin, à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel, avec l'ordre du jour suivant :
Adoption définitive du nouveau con-

trat de société.
Il est rappelé k Messieurs les

Actionnaires qu 'ils doivent se pré-
senter à l'assemblée porteurs de
leurs titres ou d'un récépissé en
tenant lieu.

Neuchâtel , 7 septembre 1908.
L'adml nistrateur-délégué,

H5517N A. GYGEB.
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SEULES
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon-
ces avant i i  heures) et le
soir avant 3 heures, peu -
vent p araître le

LENDEMAIN
Bnrean fl'Avis : 1, me dn Temple-Neuf

N. B. - Les Avis tardif s
sont accept és j usqu 'à 8 heu-
res d u matin.
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Armée du Salut
ECLUSE 20

JEUDI 10 ot. à 8 h. du soir
Réinauguration de la saUe

présidée par le

Commissaire Mac Alonan
accompagné du

Brigadier M AIL ATS
de plusieurs officiers et do la fanfare

!Les Adjudants Esnanlt
(partant pour l'Italie) feront leurs
ad ieux^ jn—^Eni ^———W

AVIS MÉDICAUX

Docteur JJeau
AREUSE

absent pour service mili-
taire j usqu'au 20 septembre.

H. BREULEUX
Chirurgien-Dentiste

t$aW" absent "Hi
jnsqn'au 22 septembre

f\ DOCTEUR VUARRAZ
i Médecin spécialiste
• ' des Maladies des oreilles, du nez et des voies respiratoires %

reçoit à sa clinique, faubourg de l'Hôpital 6, Neuchâtel, (
, tous les jours , de 10-11 heures et de 2 - 4  heures,

le mercredi après midi excepté.

Hnroc
M. Pichon ct l'ambassadeur d'Espagne ont

arrêté mardi soir le texte de la note franco-
espagnole à adresser aux puissances. Ce texte
a été envoyé à Saint-Sébastien pour y êtro
soumis à l'approbation du gouvernement es-
pagnol.

— On annonce de El Ksar que le consul
Vasscl, interrogé par les notables marocains
sur les intention? de l'Allemagne, a déclaré

que Moulaï-Hafid pouvait compter sur l'appui
de l'Allemagne, qui entend assurer l'intégrité
du pays et aider le sultan à surmonter les dif-
ficultés actuelles.

Russie
Les journaux «Retscb* et la «Gazette de

Saint-Pétersbourg > ont été condamnés chacun
à 3000 roubles d'amende pour avoir blâmé
l'activité rétrograde du nouveau ministre de
l'instruction publique.

POLITIQUE

Promesse de mariage
- Asther-Léopokl Dard , domestique, Français,
et Marie-Albcrtine Franquin , Française, tous
deux k Neuchâtel.

Naissances
5. Susanne-Marçuerite , k Henri-Alcide Rosat ,

agriculteur , et à Roso-Augusta née Haag.
7. Marguorite-Elisaboth , k Christian-Walther

Ryser , serrui'ier , et k Clara née Kôrber.

flANini DE 10CHATIL
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. MALADIES j
de l'ESTOMAC j

! il n'y a qu'un remède sûr ; •
t la véritable ?

TISANE 11
AMÉRICAINE |

t DES {

| SHAKERS |
t T.o vraie dana les ptanoado. DrsoanieaàW *. *
t Uhlmaun-Eytaud, S.A. u, Boukrasd de La I
l'due, Centre, use brochai- explicative gratnite. i
**mm+m.am............ ***. ......... *•

HERNIE SŒ
11 est inut i le  de refalro ici l'éloge de ce cé-

lèbre appareil , bien connu en Suisse, où il est
appliqué depuis do longues années d'une façon
permanente par plus de dix cabinets d'applica*
lions dirigés daus les princi pales villes par
les plus éminents spécialistes.

Il est , sans conteste, le plus puissant et le
plus soup le des bandages, celui auouel finissent
par recourir tous les hernieu x, quels que soient
les systèmes qu 'ils aient préalablement essayes.

Sa supériorité est démontrée par son adop-
tion par le comité d'hyg iène de l'Armée Fran-
çaise et par sa diffusion k travers le monde
au moyen de ses 80 succursales ou dépota dans
lesquels les docteurs les plus réputés l'appli-
quent chaque j our.

Bien entendu , il n 'est jamais question aveo
lo BANDAG E BARRERE de promesses de
guérison qui ne sont qu 'un procédé de réclame
peu recommandable, employé par certains
commerçants. Go sont d'ailleurs ces munies
commerçants qui , confiant dans la crédulité du
public , après s'être donnés comme les plus
grands spécialistes du monde, s'anooncent le
même j«ni- et personnellement dans
dix endroits différents .

Un des principaux collaborateurs do M. Bar-
rère se tiendra à la disposition du public, à
NHUCHATKL, chez M. Keber, banda-
gisle , place do l'Hôtel-de-Ville, le jeudi 10 sep-
tembre.

L'essai du Bandage Barrère e»t toujours
gratuit. H 3047 S



Diana. — Cette société étant arrivée à la
conviction qu 'il vaut mieux détruire les ani-
maux nuisibles que d'acheter très cher du gi-
bier pour le remplacement des forêts elle a
décidé de payer â ses membres des primes
qui feront évidemment diminuer le nombre
des dangereux hôtes qu 'abritent les forêts.
La Diana taxe un renard à 5 francs ; la fouine,
la belette, le putois et le blaireau , 3 francs ;
la buse, le busard , le faucon , l'épervier,
2 francs ; pour les corbeaux , les pies el les
geais dont la tête est également mise r ; ix ,
elle donne cinquante centimes.

Le Locle. — De nouvelles inscriptions
continuent à arriver au bureau do travail ,
qui ne peut suffire aujourd'hui à toutes les
demandes d'occupation. Sur 189 inscriptions ,
uno trentaine de chômeurs n 'ont pu eue em-
ployés sur les divers chantiers actuellement
ouverts. Lo bureau pourvoit de son mieux à
tous les besoins.

Outre les secours en nature qui continuent
à être délivrés, le bureau établit des feuilles
j le paie spéciales, et les chômeurs qui ne
trouvent point dans leurs occupations occa-
sionnelles de quoi faire face à leurs charges
de famillfr reçoivent une allocation supplé-
mentaire on espaces. Il va sans dire que la
caisse se trouve de ce fait passablement
chargée.

NEUCHATEL
Nos fontaines. — Le banneret qui

donne -son nom à la fontaine située à la
Croix-du-Marché porte depuis mardi une nou-
velle bannière. La précédente était aux cou-
leurs cantonales : rouge, blanc, vert, qui après
1848 avaient été repeintes par dsssus les trois
chevrons de nos anciennes armes. Les mor-
sures du temps avaient, paratt-il, fait dispa-
raître peu à peu cette couche de peinture sous
laquelle transparaissaient les couleurs du
vieil écusson. La nouvelle bannière est aux
armes de la ville : un aigle portant en coeur
l'écu aux trois chevrons.

Vieux Zofingîens. — A l'occasion de
ia réunion de la société pastorale suisse, les
Vieux-Zofingieos de Neuohâtel ont eu l'ex-
cellente idée de réunir , mardi soir, après le
culte, fous les Vieux-Zofingiens en passage
dans lotre ville.

D'excellentes paroles ont été prononcées,
parmi lesquelles nous relevons le discours de
M. Ernest Béguin, président du tribunal à
Neuchâtel , et de M. Arnold Wyrsch, pasteur à
Nyon, président central des Vieux-Zofingiens
suisses.

Vin répandu. — Hier après midi, un
char contenant une grande quantité de vin, a
versé au contour du Palais Rougemont et du
Faubourg de l'Hôpital. Une centaine de bou-
teilles ont été brisées et leur contenu s'est ré-
pandu sur la chaussée.

Nos hôtes. — On a calculé que du 27
aortf au 3 septembre, 584 touristes ont sta-
tionné dans les hôtels de notre ville.

Les Français forment plus du 40 »/o de nos
visiteurs.

Les hôtels sont du reste entièrement occupés
ces temps-ci.

Tribunal correctionnel. — Le tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel, siégeant avec
l'assistance du jury, se réunira mardi à l'Hôtel
de Ville pour le jugement de quatre causes
inscrites au rôle de la session et parmi les-
quelles se trouve celle de la bagarre du Tem-
ple-Neuf , où un des agents de la police locale
a été gravement malmené.

Fête pastorale. — Mardi soir, après le
banquet au Mail , la société pastorale suisse
réunie en assemblée administrative à l'Anla
de l'Académie, a pris entre autres les déci-
sions suivantes :

lies proposi tions du comité central, relatives
à la revision du règlement de la société pasto-
rale, ont été adoptées à l'unanimité. Cette
revision tend à déterminer plus exactement
la tâche de la société pastorale et ses diffé-
rents modes d'action.

La société pastorale de Zurich fait une pro-
position relative à l'institution de concours
théologiques ; cette proposition est repoussée,
pour le moment du moins, vu l'impossibilité
d'arriver à une exécution pratique.

Le rapport de la commission juri dique est
adopté et un subside est accordé, eu égard à
l'étude du nouveau code civil

La société pastorale de Saint-Gall invite les
pasteurs suisses à se réunir, l'année prochaine,
dans cette ville. Cette invitation est acceptée
avec reconnaissance ; la fête sera présidée par
M. G.-A. Schelling.

Le même soir, â 8 heures, un culte solennel
avait lieu au Temple du Bas, dans lequel se
pressait une nombreuse assistance. M. Emile
Dumont, pasteur à Cornaux, a prononcé une
impressive et actuelle prédication sur cette
parole dn prophète EsaXe, chap. TCJ.TTi v. l:
«Le serviteur de l'Eternel ne se découragera
pas jusqu'à ce qn 'il ait établi la justice. >

Ce coite a été embelli par les chants d'an
chœur, formé spécialement pour la circon-
stance, et par le Jérusalem d^Gounod, chanté
par M"* Cécile Quariier-1*-T«ite et par da
beaux morceaux d'orgue.

Mercredi matin, les pasteurs étaient de
nouveau réunis à la Collégiale, sous la prési-
dence du pasteur DuBois, pour entendre un
rapport de M Paul Comtesse, pasteur au Lo-
cle, sur: «La prière chré tienne». Voici quel-
ques idées de ce travail:

La prière occupe une place prépondérante
dans la vie et l'enseignement de. Jésus, elle
tenait aussi une grande place dans la pre-
mière Eglise chrétienne.

La prière, c'est l'élévation de l'homme
vers Dieu , l'entité de l'enfant avec son père
céleste, elle est la vie de l'enfant de Dieu. Après
le cercle apostolique, la prière chrétienne de-
vient ecclésiastique ou cultuelle et nous est
plus essentiellement individuelle.

Beaucoup se demandent si nous pouvons
encore actuellement nous approprier la notion
biblique de la prière.

Les nns pensent qu 'il est indiscret de
vouloir prescrire à Dieu son action, d'autres
redisent la prière en un mouvement d'auto-
suggestion.

L'Evangile enseigne que Dieu exauce la
prière dans tous les domaines spirituels et ma-
tériels. A qui tendent nos prières ? M. Com-
tesse répond: A Dieu et à Jésus-Christ, car le
Christ occupe.auj ourd'hu i , une place spéciale
dans le ciel.

Dans le culte il importe que l'assemblée
prononce des prières, ce qui se fait par le
moyen des chants.

Ainsi la prière contribue à développer l'a-
mour fraternel et la piété ; la vraie prière est
la prière personnelle et sincère. II faut que no-
tre prière primordiale soit celle des disciples:
«Seigneur, enseigne-nous à prier. »

M. Altherr, pasteur à Bâlé et représentant
d'une tendance théologique bien différente,
parle comme deuxième rapporteur sur le
même suj et. Voici les principaux points de
son développement :

Déjà dans l'Ancien Testament se trouve une
quantité de prières que chaque chrétien peut
prononcer, mais la prière du Seigneur est
l'expression de la piété la plus absolue.

La prière faite au nom de Jésus et adressée
à Jésus ne peut pas se réclamer de lui, mais
pour le dogme orthodoxe elle est parfaitement
légitime.

La prière chrétienne est avant tout une
action de grâce et une demande des . biens
spirituels. C'est une recherche de Dieu et un
retour sur soi-même par un acte de volonté.

Le iruit de pareilles prières est une purifi-
cation et une nouvelle force pour l'homme.

Quant à ce qu'on entend par des exauce-
ments miraculeux, c'est une rencontre qui se
présente souvent d'après l'ordre établi par
Dieu, mais qui beaucoup plus souvent encore
fait défaut.

Nous remercions Dieu de ce qu'il gouverne
le monde par des lois et qu'aucun homme ne
puisse changer ces lois.

Il y a des prières chrétiennes qui n'ont rap-
port qu'à un travail, une vigilance et une
lutte fidèles.

A midi, banquet au Chalet de la Prome-
nade. On y entend MM. Samuel Robert,
Charles Ecklin, G.-A. Schelling et Etienne
Secretan (Zurich),

L'après-midi a eu lieu une belle réception à
La Lance, près Concise, chez le docteur de
Pourtalès.

Notre feuilleton. — Nous commençons
auj ourd'hui la publication en feuilleton d'un
conte extrêmement curieux de l'auteur an-
glais Hichens, conte intitulé :

L'EPAGITEUL NOIR
Hichens fait intervenir dans son récit la

théorie si controversée de la réincarnation des
âmes. Aussi chacun suivra-t-il avec intérêt les
aventures du D' Deeming, celles de Vernon
et de leur énigraatique épagneul.

(la joutas! réttro* m epiawa tr
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Le Faubourg des Parcs
Monsieur le rédacteur,

Veuillez me permettre de recourir à votre
honorable j ournal pour demander aux autori-
tés de notre ville s'il ne leur paraîtrait pas in-
diqué par les circonstances d'accélérer la ré-
fection du Faubourg des Parcs.

La population de Neuchâtel a certainement
compris, jusqu'à présent, que cette réfection
ait été entreprise par tronçons. Devant corres-
pondre à la réfection des Fahys puis entraîner
celles du Faubourg de la Gare et du Faubourg
des Sablons jusqu'à la Boine, c'était une œu-
vre trop coûteuse pour l'accomplir en une foia
La bonne administration de nos finances exi-
geait sa répartition en plusieurs années. Mais
maintenant que la réfection des Fahys est
chose faite, que les réfections des faubourgs
de la Gare et des Sablons sont achevées, et
que la première moitié de la réfection des
Parcs a été exécutée, je me permets de croire
— et de nombreux citoyens avec lesquels j'en
ai parlé, comme moi — qull serait de bonne
administration d'entreprendre résolument
tous les travaux nécessaires à l'achèvement de
cette œuvre considérable d'ntîlîté publique —
y compris ceux qui concernent le pont pro-
j eté, sauf erreur, au Vauseyon, et de les exé-
cuter sans plus d'interruption.

Je le crois parce que ce serait, d'une part,
faire rendre le plus tôt possible à cette œuvre
tous les services et toute l'utilité qu'on en at-
tend, parce que, d'autre part, nous avons en
perspective l'ouverture prochaine d'une nou-
velle ligne de tramway aux Fahys et d'un fu-
niculaire La Coudre-Chaumont, et parce que
ces travaux engageront probablement la com-
pagnie des tramways à faire établir tôt après,
et à condition que le raccordement puisse se
faire au Vauseyon la ligne tant désirée par
les habitants du haut de la ville, des Sablons,
de la Boine et du Faubourg des Parcs, ou, en

d'autres termes, la ligne qui permettra h
circulation en tram de Cormondrèche à La
Coudre, en attendant que ce soit jusqu'à
Hauterive et à la gare de Saint-Blaise-Ie-
Haut,

Qu on ne dise pas que je vois les choses
trop en grand 1 Je crois les voir comme il est
permis de le faire dans les circonstances pré-
sentes et les personnes que j'ai consultées es-
timent, comme moi, que l'exécution de ces
divers travaux est désirable le plus rapidement
possible, pour le plus grand bien , non seule-
ment des quartiers directement intéressés du
Vauseyon, des Parcs, de la Côte, du Plan et
des Fahys, mais encore pour la prospérité gé-
nérale de la ville de Neuchâtel ot des commu-
nes suburbaines de Peseux, Corcellss et Cor-
mondrèche, à l'ouest, et de La Coudre.Haute-
rive et Saint-Biaise, à l'est.

On a reproché quelques fois aux Neuchàte-
lois de ne pas savoir bien faire les choses dès
le début, de procéder par tâtonnements, avec
une certaine maladresse... Nous aurions, me
semble-t-il, en cette occurrence, une belle oc-
casion de prouver à ceux qui en doutent que
nous savons aussi bien que d'autres conduire
nos entreprises à bonne fin et sans y mettre
plus de temps qu'il ne convient,quand nous le
voulons.

Tâchons de nous mettre d'accord pour le
vouloir. X.

CORRESPONDANCES

CHRONI QUE VITICOLE

Galles phyiloxêriques. — Des galles
phylloxériques ont été tont récemment décou-
vertes sur feuilles, de vignes américaines,
ainsi que sur feuilles de vignes indigènes
dans un parchet à l'orient de Lutry.

C'est la première fois que l'on rencontre «la
forme gallicole » dans le vignoble vaudois,
alors que ie type habituel du phylloxéra, vi-
vant sur les racines, a été trouvé dès 1888
dans le cercle de Coppel

Les insectes gallicoies ne produisent ni
nymphes, ni ailés. Seuls des j eunes aptères
s'échappent des galles et envahissent pen à
peu les feuilles des ceps atteints. Bientôt ap-
paraissent parmi les gallicoies des individus
spéciaux, capables de s'adapter à la vie sou-
terraine, qui quittent les feuilles et vonts'éta-
blir sur les racines.

La forme gallicole vient donc à un moment
donné renforcer sur place les colonies souter-
raines, ce qui provoque une extension mar-
quée des foyers phylloxériques.

De sévères mesures ont été prises compor-
tant la destruction immédiate de la vigne
infestée ainsi que l'inj ection dans le sol de
sulfure de carbone à doses massives.

mà âm ĵf k̂~a^ • '

POLITIQU E
Grand Conseil genevois

Mercredi s'est ouverte la session d'automne
du Grand Conseil.

M. Grandj ean, socialiste, annonce un projet
limitant la circulation des automobiles. M.
Pons, socialiste, annonce un proj et modifiant
la loi de 1840 sur les prisons. M. Bron, jeune
radical, annonce une interpellation au -Con-
seil d'Etat, sur le traitement qu 'on a fait,subir
dans la prison de Genève à sept condamnés
militaires.

Belgique et Congo
Le Sénat belge a adopté le traité de cession

du Congo à la Belgique, par 63 voix contre 24
La charte coloniale a ensuite été adoptée par
66 voix contre 22. La session est close.

L'enseignement en Russie
Le conseil des ministres a promulgué une

ordonnance suivant laquelle l'enseignement
de la géographie etde l'histoire dans toutes les
écoles du territoire de la Vistole, doit être
donné exclusivement en langue russe et par
des instituteurs russes. Les maîtres d'école qui
ne se conformeraient pas à ces exigences se-
raient destitués. Cette ordonnance a reçu la
pleine approbation du tsar.

Arrestation à Constantinople
Silzio Rici, auteur de l'attentat commis en

1905 à Yildiz Kiosk, a été arrêté mercredi à
Constantinople.

En Perse
On annonce de Constantinople qu'un mee-

ting de marchands persans a décidé d'adres-
ser un appel à la Turquie et aux puissances
afin d'obtenir leur intervention en vue du ré-
tablissement de l'ordre en Perse.

Un comité de feiames persanes a envoyé
un télégramme aux souverains d'Europe pour
les prier d'intervenir et de faire cesser les
massacres en Perse.

Dans le Sud oranais
On télégraphie de Bou Denib que le com-

:mandant Fesch a dispersé lundi soir deux pe-
tite groupes qui s'enfuyaient.

Il a rejoint le gros de la colonne à Tazzou-
gert dont les habitants, ayant adopté une atti-
tude calme, n'ont pas été inquiétés. Il est pro-
bable que la colonne Alix poussera jusqu 'à
Toulal, important point de concentration des
harkas.

Un djich ayant été signalé aux environs de
Béchar, un détachement composé de 130 ti-
railleurs et de 130 goomiers est parti mardi
pour explorer les cols de Guebel et de Béchar.

Au Maroc
M. Vassel, consul d!Allepagne, qui est ar-

rivé mercredi à Fez, s'est déjà entretenu avee
Moulay Hafid.

On mande de Paris au «Journal de Genève»
que les nouvelles reçues du voyage de M.
Vassel produisent une assez mauvaise im-
pression.

Toutes les information^ sont d'accord pour
dit* que M. Vassel, à son passage à El Ksar,

a déclaré aux notables réunis par El M'fîaoi
.£ue Moulay Hafid pouvait compter sur l'appui
de l'Allemagne. Il est incontestable que si le
fait se confirme, la mission du consul prend
une tournure tout à fait politique, contraire-
ment à ce qu'avaient affirmé les notes offi-
cieuses.

Le «Temps» prétend , en outre, que M. Vas-
sel est chargé de mettre en garde le sultan
contre El Menehbi, dont le rôle à Tanger, ces
j ours derniers, a été si important . Tout cela
prouve bien que l'Allemagne a eu grand
tort d'envoyer son agent à Fez, à moins que
son intention réelle n'ait été de compliquer
à nouveau la situation marocaine.

D'autre part, les dernières dépêches de
Tanger confirment le bruit que Moulay Hafid
aurait convoqué à Bez un conseil des nota-
bles. C'est ainsi qu 'avait agi Abd el Aziz lors
de la mission Saint-René Taillandier en 1905.
Cela ne va pas faciliter les choses au Maroc.
En même temps, il faut s'attendre à un re-
nouveau de polémiques franco-allemandes à
la suite de la démarche de M. Vassel.

NOUVELLES DIVERSES

Affaire Schrîro. — On nous écrit de
Lausanne que l'audience de mercredi après
midi a été consacrée à la fin de l'interrogatoire
de Goldstein , qui a déclaré ne pas avoir pris
la moindre part à l'affaire Schriro, étant anar-
chiste théoricien.

On commence l'audition des témoins. Mlle
Saulnier, la logeuse d'Anna Schwartz et Mme
Bize, propriétaire de la maison, Barre n° 4,où
habitait Mlle Schwartz, fournissent de bons
renseignements sur le prévenu. On entend
encore trois domestiques de M. Schriro, qui
déclarent que la visite d'Anna Schwartz, le
mardi 8 j anvier, a étéorageuse. Anna Schwartz
.déclare au contraire qu'elle a parlé gentiment
*à Mme Schriro et qu 'il ne s'est rien passé.

Déraillement. — Le tram n° 13,quittant
Monthey à 3 h. 55 pour arriver à Aigle à 4 h.
33, a déraillé à Monthey. L'avant du train
s'est lancé sur la ligne Monthey-Aigle, tandis
que l'arrière passait sur la ligne Monthey-
Champéry. Le dernier vagon, lourdement
chargé, a été lancé contre un train duMonihey-
Champéry. L'automotrice du convoi a été en-
dommagée. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

L'accident serait dû à une aiguille mal fixée.
Trop de vitesse. — Mercredi après

midi, à 4 heures, un Allemand nommé
Drambriswil, âgé de 80 ans. qui roulait en
bicyclette à une allure désordonnée, sur la
route de Colombey, est venu donner contre
un char de limonadier. Le timon loi a perforé
les intestins. On le considère comme perdu.

Un trésor sous une pierre. — Sa-
medi, des ouvriers occupés aux travaux de
construction du chemin de fer Martigny-Or-
sières ont découvert, près de Bovernier, soue
une pierre, au bord de la route, une cassette
entièrement pourrie, contenant environ trois
mille pièces de monnaies tessinoises au millé-
sime de 1835.

Brûlée vive. — Mm* veuve Schmidt,
62 ans, qui habite à Porrentruy, s'étant sentie
indisposée, se leva dans la nuit de lundi à
mardi, pour se chauffer du lait sur un ré-
chaud à alcool Elle fit tomber l'ustensile et
l'alcool renversé prit feu. "

En un clin d'œil, les vêtements légers de
M™0 Schmidt étaient en flammes. Elle se pré-
cipita par la fenêtre snr une terrasse et se
blessa gravement en tombant contre une che-
minée. La pauvre dame a succombé mardi
matin.

A la montagne. — Samedi, au Grand
Saint-Bernard, des passants ont découvert,
près de la morgue inférieure, le cadavre d'un
inconnu dont la mort remontait à la veille.
C'était un individu bien mis, paraissant âgé
d'environ trente ans.

Traite des blanches. — Le congres
abolitionniste qui siège ces j ours à Genève a
adopté la résolution suivante :

«Des enquêtes entreprises sur le recrute-
ment des victimes de la traite, il résulte que
la proie la plus facile à prendre et la plus con-
voitée par le trafiquant se trouve dans la po-
pulation féminine étrangère à la prostitution».
Le congrès constate cn conséquence que le
proxénétisme officiel et clandestin , comme la
réglementation dont il est le complément iné-
vitable, est une menace perp étuelle contre la
jeune fille honnête.

Le congrès émet en outre le vœu que le
Bureau central international à Londres s'oc-
cupe de réunir les éléments d'une statistique
aussi complète que possible sur cette question.

Tempête dans le Nord. — On a
signalé mercredi matin à l'Office météorolo-
gique de Londres une tempête assez violente
sur le nord de l'Angleterre, accompagnée de
pluies abondantes et d'un vent du nord ame-
nant un abaissement considérable de la tem-
pérature. La tempête s'étend rapidement vers
l'est et la mer du Nord.

La foudre chez le cardinal. — Une
information de Rome relate un incident qui
s'est passé Lundi à Castel-Gandolfo, tandis
qu'on célébrait la fête du protecteur du pays,
Saint-Sébastien.

Le cardinal Merry del Val avait offert un
succulent déjeuner aux personnalités mar-
quantes du parti clérical. Le cardinal Alîardi
y assistait. Pendant que les fourchettes al-
laient bon train, un orage, avec accompagne-
ment de coups de tonnerre formidables, se
déchaîna. L'ardeur des convives ne s'en émut
qne médiocrement, quand, tout à coup, la fou-
dre éclata sur le château papal, et, pénétrant
dans le buffet, à côté de la salle à manger, brisa
la vaisselle. A ce même moment, le cardinal
Merry del Val était en train de dépecer un
magnifique poisson.

Tous furent médusés; les fourchettes et les
couteaux tombèrent dea main* Personne,

! heureusement, ne fut atteint, mais la digestion
de«3 convives a dû en être quelque peu trou-
blée.

Encaisseur en fuite. — Un vol de
145,000 franco vient d'être commis au préj u-
dice d'une banque d'Anvers. Celle-ci avait
chargé son encaisseur, nommé Auguste de
Bricke, d'aller toucher à la Banque Nationale
une somme de 150,000 francs.

Comme cela se fait généralement , l'encais-
seur était accompagné d'un autre employé
chargé de l'aider.L'encaisseur alla toucher les
150,000 francs , remit à son compagnon 5000
francs en billets, lui disant qu 'il allait chan-
ger les autres et dispaïut. Son signalement a
été lancé dans toutes les directions.

La fillette l'échappa belle ! — Une
fillette de sept ans, la petite Henriette Mar-
chand , demeurant chez ses parents, 4, rue
Aude, à Saint-Cloud, se promenait mardi soir,
vers huit heures, sur la place d'Armes, tenant
par la main son jeun e frère.

Soudain , un individu s'approcha de l'enfant,
la caressa, lui offrit des friandises , puis lni
proposa de l'emmener au cinématographe. La
fillette accepta , ravie.

Fortheureusement pour l'enfant ,des témoins
avaient aperçu le manège de l'homme. Conduit
au commissariat ,escorté par une foule hostile,
il fut interrogé par M. Lefebvre, commissaire
de police auquel il déclara se nommer Fer-
nand Charlotte , vintg-huit ans, tourneur sur
métaux, demeurant 163, rue de Vaugirard.
H reconnut avoir eu l'intention de violer
l'enfant.

Dans un paquet qu'il portait, on trouva un
long couteau tout neuf et une petite scie à
découper. A quel usage les destinait-il?

— Je ne puis pas vous répondre là-dessus.
Ne m'en demandez pas plus long, a répliqué
Charlotte.

Ce dangereux individu a été écroué à la
prison de Versailles.

Le crime de Diesse

Une arrestation importante a ete faite hier
matin à Nidau, celle de Samuel Wenker, l'in-
dividu sur lequel pèsent les soupçons les plus
forts.

Wenker est âgé de 50 ans et originaire de
Champion, n a été arrêté par le gendarme
Krenger. On l'a conduit, hier encore, à la
prison de Neuveville.

DERN IèRES DéPêCHES
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Le congrès catholique de Londres
Londres, 10. — Les associations protes-

tantes qui se sont réunies mardi pour protes-
ter contre la procession projetée à l'occasion
du congrès eccharistique n'a pas encore reçu
de réponse au télégramme qu'elle a envoyé
au roi. '•

L'alliance protestante est opposée notam-
ment à l'exposition du Saint-Sacrement et an
port des habits sacerdotaux dans les rues de
Londres.

Londres, 10. — Le cardinal Vannutelli a
ouvert le congrès eucharistique suivant le pro-
gramme arrêté d'avance. Cinq autres cardi-
naux , quatorze archevêques, soixante-six
évêques, vingt abbés, des centaines de prêtres
et plusieurs milliers de fidèlesan glais et étran-
gers étaient présents à la cérémonie.

Le drapeau anglais et le drapeau pontifical
flottaient sur la cathédrale.

La foule était nombreuse aux abords de
l'édifice.

Londres, 10. — On sait que les alliances
protestantes ont adressé noe pétition au roi
Edouard pour demander d'interdire la proces-
sion prévue pour dimanche matin et où le
Saint-Sacrement doit être exposé publique-
ment Le roi vient simplement d'accuser ré-
ception de cette pétition

La colonne du Sud Oranais
Colomb-Béchar, 10. — La colonne Attx

quittera auj ourd'hui son campement de Taz-
zougert pour se rendre à Toulal où ellearrivera
dans deux ou trois j ours.

Cette marche en avan t est rendue néces-
saire par les opérations de guerre et par le
plan qui a été conçu. La colonne Alix revien-
dra ensuite à Bou-Denib.

Grave accident
Ottawa, 10. — Un train de la ligne du Ca-

nadian Pacific est tombé dans un ravin de la
White-River.

Le pont qui traversait co ravin venait d'être
détruit par un incendie et le mécanicien ne
put arrêter à temps le convoi.

Tempête
Cardiff , 10. — Le schooner «Chillis Gray»

du port de Gloucester a été j eté à la côte.
Tout l'équipage s'est noyé. La barque italienne
« Cerso «, a dû se réfugàsr près du port Talbot
où elle a réussi à mouiller dans de. bonnes
conditions.

La reine Wilhelmine
La Éaye , 10. — Le j ournal «Vaderland»

apprend que la santé de la reine, sans causer
d'inquiétude, est loin d'être bonne. La souve-
raine garde déjà le lit depuis quelques jours
et elle est très faible. Cet état de santé pro-
vient de la situation d'heureuse attente dans
laquelle se trouve la reine.

Pas 9e régie sans exception
Toute bonne ménagère tient à surveiller le»détails de son ménage elle-même ; il n'v tqu 'une chose qu 'elle a avantage à ne pas faireelle-même , c'est la lessive, k cause de tout lfdérangement que cela occasionna dans 1»maison ; la Grande Blanchisserie Neuchâte-loise, S. Goaard & C'«, à Monruz-NeuchàteL

lave et repasse le linge très soigneusement eta un prix très modéré ; il y a donc tout avan«
tage à lui confier le blancbiaaage da son lingei
Tarif et renseignements franco sur demanda

Nidau. — Hier, un peu avant midi, un
incendie a éclaté dans le petit village de Lap-
Irigen , situé entre Nidau et Hagneck, et a dé-
voré une grande maison rurale.

— Lundi, aux ateliers de constructions mé-
caniques de Nidau , un ouvrier nomméThomi,
d'Aegerten, s'est fracturé une j ambe, et un
autre, nommé Rohrer, de Port, s'est blessé
peu grièvement à une main.

Le même j our, un j eune ouvrier de la me-
nuiserie mécanique J. Wyss et C", également
à Nidau , a en la main passablement endom-
magée par une fraise à bois.

RéGION DES LACS

La TeuHk d 'Avis de "Neuchâtel,
hors de ville, 5 fir. par semestre.
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Bulletin aittoral \\\\ S. F. F. - *° _z_ 7 h- m-
IS STATIONS If TEMPS & VSHT
*— -a» o 2 'ftL_ £-= •
394 Genève 18 I Couvert Cala*
450 Lausann» IU * *
389 Vevey 16 » »
398 Montrent 18 » » '
537 Sierra — Manqua.

1609 Zermatt 9 Qq. n.Baan..»
482 Neuchâtel 17 Couvert. »
995 Chaux-de-Poada 10 » »
632 Fribourg 15 Pluie. »
543 Berne -12 Coavert. ¦
562 Thouae 15 » •*
566 Interlafcea , *6 , » » .
280 Bàle N5 pkrie- -aîa
439 Lucerna *6 n * jrJS

il09 Gôschénen 12 Couvert. Uanf
338 Lugano 18 Tr.b.tp«. »
.410 Zurich 14 Plaie. *
407 Sohaffhoua» 15 Couvert »
673 Saint-Gall 15 » »
475 Glaris 14 Qq.n-B«w. *
505 Ragatx « » *
587 Coii» 13 » »

1543 Davos 9 » »
183* Saiat-Morttt 7 » *
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Bulletin météorologique - Septembri
Observations faites à 7 li. !4, i h. S4 et 9 11. \_ *̂

QB^ SaVATOIRS PS N EUOH IT ISL

Temgèr. en degrés ceaf | s Ji V dominant |
< MûT- MU»1" Mui- |'& _ Dir. Force 3p eaue main mum |B f_ \ g

9 17.7 11.3 23.9 718.6 0.9 var. faible nua.

10. 7 h. % ¦¦ 14.9. Vent : N.-B. Ciel : couvert.
Du 9. — Orage au S.-O. allant au N.-O. d

11 heures à 11 h. 3/4 avec courte averse. Gou|
de tonnerre au S. vers 5 h. % avec quelqui
gouttes de pluie et nouvel orage à 10. à 7 h. |
avec quelques gouttes de pluie, et pendai
toute la soirée éclairs au S.-O.

La Feuille d'Avis de "Neuchâtel,
en ville, 2 fr. iS par trimestre.
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Monsieur Paul L'Epée-Blank et ses quatre
enfants : André , Nolly, Ernest et Roger , Mon«
sieur ot Madame Louis Blank-Court, leurs ea
fants et petits-enfants, à Hauterive et La Cou»
dre , Monsieur et Madamo Jules L'Epée-Frûhauf,
leurs enfants et petits-enfants , à Hauterive,
La Coudre, Neuchâtel , Vevey et Chemnitz,
ainsi que toutes leurs familles, ont la douleui
de faire part à leurs amis et connaissances, d»
la grande porte qu 'ils viennent d'éprouver ev
la personne de leur chère épouse , mère , filla
sœur, belle-fille , belle-soeu r , tante, nièce, cou)
sine et parente,

Madame
Berthe LTÉPÉE née RLANK

que Dieu a retirée à lui , uuj  ..,, i lnii , à 10 h. %
du matin , dans sa 33mo aiiiieo , après un/
courte mais pénible maladie.

Hauterive, le 9 septembre 1S'08.
Père, mon désir est que \k oD

je suis, ceux que tu m 'as donné/
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 2Î.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as

sister, aura lieu vendredi 11 courant , à 1 h
après midi.

BOURSE Oï GEM£Y£, du 9 septembre 1003
Action * 0'*lii*.ti->n.i

Bq' Nat. Suisse 497.50 f %  Gen. à lots. 10I.TI
Bq'Oommerce. —.— 3 X  féd: ch. do f. 91.M
Saint-Gothard . —.— 3'K O. de fer féd. 963. -̂
Fin. Fco-Suisse 7000.— 3 % % Goth. 189 i — .-
Union lin. gen. 620. — Seri)» . . 4 % 406. -
Gaz Marseille b. del. 548.-r>0 Frauco- .iuissa . 4G3.-
Gaz da Naples. 259.— Jura-S., 3 y .  % 479 .--
Fco-Suis. ôlect. 449.— N.-E. Suis. 3 V* —.-*.
Gafsa 4150. — Lomb. anc. 394 295.51
Parts de Sétif . .!.82.50|Mérid. Ha. 3 % 353.-
-—— " OrimdJ Qihrt

Chanoaî Francs 10 ) .  08 100.12
à Allemagne.... 123.18 123.25

Londres -'j . l i  25.16
Neuchâtal Italie 100.05 - 100.12

Vienne 104.85 104.95
Argent fin en gren. oa Suisse, fr. 93.— le lut.

Neuchâtel , 9 soptembre. Escompte 3 'A %

BOURSE De PAS13. du 9 sept. 1903. Clôtura.
SX Français. . 96.85 Oréd. lyonnais. 1220.-
Gonsol. aagl. . 86.06 Banque ottom. 712. -
Brésilien i%.  . 81.25 Suez —.-
Ext. Esp. 4X . 96.70 Rio-Tinto. . . . 1775.-
Hongr. or 4X • 94 .80 Ch. Saragosse . 418. -
Italien s / . . . .  104.05 Ch. Nord-Esp. 336.-
Portugais 3 X . 62.95 Charterad .. . 24. -
Turc D. 4x . • 96.80 De lieers. . . . 32H. -
4x Japon l905 . — .— Randminos. . . 183.-
5% Russe 1906 . 100.43 Goldfields . .  . 12L-
Bq. de Paris. . 1528 .— Goerz 21.fl

Cours ls clôtura des mfttnx à Lwiras (B sept.)
Cuivre Etai n Fonts

Tendance. . Soutenue Calme S. affaira
Comptant. . 61 1/6.. 131 15/ .. ../ . . ./«
Terme . . .  62 2/6.. 132 17/6. ../.. ./.,

Antimoine : Tendance calme, 30 à 31. -
Zinc : Tendance facile, 19 6/3 ; spécial, 20 10]
— Plomb : Tendance calme ; anglais 13 10/.
espagnol 13 6/3. ¦ 

Haut aur du Baramitr s râJuila à 0
suivant les doaaéas di l'Observatoira

Hauteur moyenne pour iTeuohitel : 719 ,5'° '».
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

8 | 14.4 | 10.0 | 17.2 )069.l| J 0. J fort jeW
Grand beau ; quelques nuages pendant M

près-midi. 
 ̂  ̂

Baroa veït. 01A
8 sept. (7 h.m.) 1128 16.0 668.0 O. as.coo
Alpes visibles. . .

Niveau du lao : 10 sept. (7 h. m .i : 429 m. 521

Température dn lae (7 h. du matin) : 48»


