
** Les annonces de provenances
'étrangère et suisse (hors du can-

J ton de Neuchâtel et de la région
des 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
j rw^a TTj COHOIUXE

i^P NEUCHATEL

- Permis de construction
f —
/ Demande de M. J. Jeanjaquet ,
professeur , de surélever sa maison '
/aux Parcs.
i Plans déposés au bureau de la
Ipolice du feu , Hôtel municipal, 1«
iétago, jusqu 'au 20 septembre 1908.

ENCHERES
Office (les Poursuites de Nenchâtel

Enchères piiMips
On vendra par voie d'enchères

publi ques, lo samedi 12 septembre
Î908 :

1. An local des ventes, rae
de . l'Ancien-JUOtel-de-Ville,
dès •*> henres da matin :

.Deux tables à coulisses, 1 table
irondo à jau, 1 bureau secrétaire,.
1 lavabo dessus marbre, 1 machine..
à coudre , 1 armoire à glace, 1 la-
rvabo, 2 divans , 2 canapés, des ta-
bles rondos , 1 buffet de service,.
nés chaises , 1 étagère, 1 grand ré-
'•gulnteur, des cartes postales, des
•cigares , 1 vitrine, 5 garages fer ,
f i  vélos usagés, 1 machine à trico-
ter et d'autres objets dont on sup-
prime lo détail.

2. Snr la plaee da Tem-
ple-Neuf, dès 10 h. '/., d«»,
m u t i n  :

i Troix chevau x, 1 char à pont,
B chars à brancards, 2 tombereaux.
F â. «ne Coulon 8, dès 3 h. </.
iaprès iitidi, rez-de-chaussée:
r Uno machine à coudre Pfaff al-
lant au pied , 1 armoire à glace,
i bureau secrétaire, 1 divan , 1 table
a coulisses , 1 lavabo bois dur doux
places et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

4. Clos'Brochet 17, dès
4 lienres du soir :
' Une machine à rôti r le café, un
pup itre avec casiers, 1 bascule,
.1 grande caisse , 2 vans et 1 crible,'
,1 table sapin et 2 tabourets, 2 viens.*,
seaux , 1 balance à cadran , 1 lot
cornets divers, quelques sacs.
^-La  vente aura lieu contre argent
comptant ot conformément h la loi
ïédérale sur la poursuite pour det- '

«tes et la faillite.
, ' Neuchâtel , 9 septembre 1908.

1 Office des poursuites.
". i —* ¦ 
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Enchères publiques
On vendra par vole d'en-

chères publiques, le samedi
ï!» sep tembre  1908, dès
3p h. 1/2 du matin, rne «les*
•/Poteaux 8, rex-de-chausséerc
j dos lits , des tables , des chaises, :
ides tabourets , des buffets de service
«.-vitrines , des glaces, des lavabos,
wès tables do nuit , des canapés,
ji les commodes , 1 machine à coudre,
i table à ouvrage, des tableaux , 1
(régulateu r, 1 petit bureau , diverses
(machines (à hacher , à polir los
fcout.aux , à hacher les légumes}.
de la vaisselle, verrerie et batterie
-de cuisine , 2 potagers, 2 bai gnoires
dont une en zinc , et grand nombred'autres objets dont on supprime le
détail ; cn outre diverses créances.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.
: Neuchâtel, 10 septembre 1908.

J Office des poursuite*.

A VENDRE
•Sp.—-- . -.- ¦ . —.- — - ¦ 1 -

A vendre -un

PIANO
pour commençant. — S'adresser
.jfahys 139. 

Potager à pétrole
•à vendre, dernier système, 6 flam-
Jùies, parfait éUt. S adra-*.***»- Oran-
îgerie 6, roz-flo-chausséo.
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de TURIN , lre qualité
A "Fr" 11>0 ,e lîtpe'

1 ¦ ¦ ¦ "̂ v^ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
_̂ËÏ_¥_ST Mis

Ruedes Epancheurs, 8

papeterie Jl.psaî
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

Matériel scolaire au complet :
Serviettes, Sacs pour dos et mains,
Cahiers, Plumes, Crayons, Gom-
mes, Mesures, Tés, Equerres,
Boîtes de compas d'Aarau, Canif s ,
Encres, etc.

Fournitures pour coursodu
soir de l'Ecole profession-
nelle.

. I tUVOf-VEaRS soignés
I — MUNITION —

I Petitpierre fils & C°
| NEUCHÂTEL

POUR FONDUE

Froma ge •
ilntel

premier choix

MAGASIN PRIS!
HOPITAL 10

SOCIéTéM
(off YSûMtMTIQj V
Anttaite lu. et tamisé

do première qualité
5 fr. 30 les 100 k<"

Antaciteiarps «Ancre»
5 fr. 80 les 100 k"

Briquettes fle lignite
à 4 fr. les 100 k°» par Ô00 kos au moins
à4fr .  10 » » » quantité moindre

franco à domicile , en ville.

Dernier délai pour les com-
mandes aux prix ci-dessus :

— Samedi 12 septembre —
Lie meilleur et le moins

coûteux des aliments dié-
tétiques à base d'extrait
de malt. Extrêmement
fortifiant. Possède 3 fois
la valeur nutritive ct di-
gestïve des farines lac-
tées, c.o.

n Excellent Reconstituant V
rwR ornas. couMU-on.. «Bomits meus, e

La boîte de 2.0 gr. 1 fr. 25
» 500 gr. 2 fr. —

Gros : Jos. Rollier , Neuveville*

YHé ie Turin
VÉRITABLE

à *i f r. te titre
Se recommande,

]. }Ceckle, comestibles
Place Purry 3 - Téléphone 827

Pi 

a t iA splendide, neuf,
I 11 IU I I Leipzig, cordes
inilV croisées.sommier

cuivre, répétition,
breveté, garanti, prix ré-
duit. — Madame Corievon-de
Uibaucourt , Ecluse *44, 3œe.

A 1EIETTRE ' ':
h Neuchâtel, commerce
de voiturier avec maté*
riel complet. Clientèle
assurée. Occasion très
avantageuse. Point de re-
prise. S'adresser à ___.
.fa.iics de Heyaîer & 0«y
Place d'AB'n.es 1. 

- jSoqiÉTÉM
QkSÛMMâTIOIf
>5_*"̂ W-Jnud»i.'jfl_if a___3E ggg—BB^

Zwiehachs hygiéniques Singer
30 ct. le paquet

Flûtes au sel Singer
50 ct. le paquet

Bretzels au sel Singer
25 ct. le paq. de 12 bretzels

Houilles aux œufs et au lait .
SINGER

40 ct. le paquet
J'expédie à partir de 5 kilos, dii

bon vieux

fromage d'Emmenthal
bien salé, à . fr. f>0 lo kg., contre
remboursement. Glir. Eicbcr , Ober-
diessbach , Berne. II 6580 Y

GENISSE
prête au veau , à vendre. S'adres*
ser chez Abram Gyger , à Bngea.

Magasin alimentaire
Fs CHOLLET

8, Grand'Rue, 8

Véritable charcuterie de cam-
pagne, Sàff ucissbnsr éf Saucisses au
f oie;- Filets de porc f umés et dé-
sossés. Conserves de tous genres.

Se recommande.

gelle fable
à rallonges ot une armoire à 2
battants , à vendre. S'adresser Bel*
levaux 9, 1er étage. -

MANNEQUINS
bien bourrés, toutes grandeurs,
article de" confiance. Mmo Fuchs,
Terreaux 3. 

Aux Amateurs
île bonne charcuterie

Samedi matin ou vendra sur la
place du Marché , devant !o maga-
sin d'habillement Affeunnn , quel-
ques cents cervelas frais ct de
1" choix , à très bas prix.

So recommande ,
II 5551 N IJ. r.llt-j lj .

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dos Epancheur», *

Malap Slni n Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout. & 15 et

«f6 MsaI|g'Feair «^
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiant.
Sana.oline, contenant des sels de po<
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout lo système nerveux.Augmentation garantie de 20 livrel
en G à 8 se*riaînes. Très réel. Bea*
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d' emp loi , 2 fr. 50 port no»
compris.

Dépôt chez D" Rentier , a NeuchàteV
ainsi que de i'Hist osane et du vin for*
tifiant Df Renilcr . 

AVIS
Voulez-vou^ manger une bona*

salade ou uno bonne mayonnaise,
achetez des huiles d'olivo garantie*!
pures , à des prix cxccssivemenl
avantageux. On livra par litre. Pa*
5 litres je fais uno diminution d.
10 cent, par litrj .

Se recommande,

L. SOLVÏCHE
8, Place des Halles, 8

Fort

cheval de trait
b ans, à vendre. S'adresser *t ia
S. A. d'Entreprises et do Constru»
tions, rue du Mnnè-gt* 21.

-M__

f f i S r  Voir la snite dts c A vendre.
à la page deux.

Canaris
rossignols, oiseaux, de tous
pays, bons chanteurs. — Vente,
achats,, échange. S'adresser Quai
Suchard 6.

A vendre un petit

char à pont
à main , force 5 quintaux métri
ques, à l'état dp neuf. Demander
1 adresse du n° 30 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

A vendre 17 stères sapin , 1 stère
hêtre et 680 fagots , à prendre à
Chaumont sur Villars. S'adresser
à M. J. Wavre, à Pierrabot.

A vendre un
Pl__V-0

presque neuf. S'adresser sous chif-
fre H. 5537 N. à Haasenstein
& Vogler, Sfeuchfttel.

LIÈVRES DO PAYS
GHEVEEUIL

Faisans - Canards sauvages
Cailles - Perdreaux

BELLES PERDRIX
h 1 fr. 50 la pièce

POULETS DB BRESSE
Dindons - Canards - Pintades

Pigeons romains

SAUMON
au détail , 1 fr. 75 la liv.

PERCHES - BONDELLES

Soles d'Oslende - Truites
Cabillaud - Merlans - Aigrefins

CHAR€_TERaE FINE
Fromage de dessert

Brie - Camembert - Roquefort
Harengs fumés ct salés

Caviar - Rollmops
_i magasin de Comestibles

SEINET FILS
Ru dot Epancheurs, 8

Téléphone 71

POMMES
de dessert et de garde

Fruit argovien de l r ° qualité , ex-
pédié on corbeilles ou caisses de
40 kg. à peu près , à 13 ct. lo kg.
pris au magasin contre rembourse-
ment.

Alb. ROrlR, Mâgenwil (Argovie)
En prenant de grandes quantités,

réduction de prix. F. Ue. 14 ,615 o.
On cherche des revendeurs.

A rEcoimie populaire
COMESTIBLES

Rue des Ghavannes 2

SAR¥NES
h l'huile

de lr" marques françaises
à 85 et., 35 ct. et 50 et.

la boite.

Pierre SCALA.

I 
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_ — A r ¦ -r _ - ¦ **TT v *~^4 •*« te~^ Prière de commander à temps pour la saison prochaine : __f_ !_3___i_l_i_BA T TEUSES _»K_î!S!S®ii_ !_ii A VIS B8f

S dans la fabrication îles sawns en poudre
1.2a dirigent à l'avenir la façon de blanchir le linge |gJB
_ _̂_- |j "s

Ĵy S ,
"¦¦¦™«" Ces procédés modernes consistent à faire entrer dans la composition des savons en poudre , de* substances S,œ_j.rjS
Trjj rja^xj oxygénées, dont l'effet de blanchissage est connu de tous -

H*® i Notre nouvel article « Jall ^JP J__t5* ________ » [j*̂ ^
K"3?îH1HM OS^ un savon en poudre qui contient à côté des ingrédients oxygénés, l'ancienne et réputée formule en Borax, t 4s_§ H

^ ^_^^^ 
Ammoniaque et Térébenthine. HJ^LJJ_HA_K*ii"l_ il réunit ainsi les avantages des modernes avec les qualités incontestables dos anciens savons on poudre. t^»g_ 4$4.

¦i^x^^wj II est 

donc 

le 

plus 

complet produit de son genre. _______

f ®1 «BOBIIi » D
HÈ*S*ï?_. lave et bla_C_.it en lUie Seule Opération en vertu de sa composition entièrement inoffensive. __'c_et est R ^fy ]*
*m*\*âWÊb étonnant. """""""""~~ ps**"!»*-*!

m*m cBORIL» =
Q $m\ H est en vent e en paquets de 250 gr. et 500 gr., aux prix do 45 et 80 centiines, chez 23. ©r BB1JTTEE, <U*o- Û £§&. y ,
P ^Sr H guérie fine. R ^_*r t

_!-_ Seuls fabricants : STRAULI & C°, fabrique de savons, Winterthur *™

CHASSE 1908
%g-ïP|P| Spécialité sur mesure de

®Ŝ _ *MBI0DHIS GARANTIS IMPERMÉABLES
rÊÊM !___î_P_i ^ médailles or , argent , bronze. Nombreux certificat.

^SÈÊÊÈÊSÊWr Bottes de Pêelie - Bottes de Chasse
Mtf limatnur _______

H S. PÉTREMA ND , BOTTIER
^  ̂

MOUI-IMS 15, NEUCHATEL,

Toujours en magasin, un grand choix île chanssn res fles meillenres margnes
Spécialement fabriquées pour la chasse et le sport

guêtres - JKoîletières St-JCubert - gan.es Molletières
dans tous los prix

Graisse imperméable - Huile de Mars - Lacets marsouin , incassables

PRESSOIRS Â RAISIN ET Â FRUITS
avec bassins en acier comprimé

É 

Pressoirs hydrauliques
Grand rendement avec économie de tempe

Foiîîenses à raisin
avec cylindre en bois et en f onte

MacMnes . Mier les bouteilles « Gloria»
et antres systèmes

A F agence agricole, faubourg du Crêt 23, Neuchâtel

SCHURCH & BQHNEf.BI.yST
Successeurs de J.-R. GABBAUX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel
de J. RAUSGHENBACH, à Schaffhouse c. o.

Représentant pour la Béroche: M. Gustave DUBOIS, ù Bevaix .

Indiquée dans les maladies dei ESTOMAC , du FOIE , d..RE.NS 6
et de iaVESSIE..-  Pharmacies, iterctends d'Eaux Minérales. _

BAUX A LOYER
La pièce, _o cent., la douzaine. _ fr.

En vente mit bureau de la Feuille d'Avit de 'Neuchâtel, Temple-Neof i.

V. EEÏÏTTEE HLS
Rue du Bassin lé

Téléphone 170 — Entrcp5t en gare C. F. F.

Coke Patent de la Ruhr MB&IBoKïa
pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.

A nthraritP Y\(*\rre* Bonil»*> E»pér«*ee Hentel
__I1L_II ctUiLt. IJtJiy C. marqae Ancre et autres premiè-

res qualités.
Briquettes de lignite. {%aeïnnent à tona lM
Houilles pour cuisines. £S? b̂SSi_i»

calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyers.

•L«OKe Qc y aZ. Diverses grosseurs, très économique.
o *p A "D Boulots d'anthracite pour inextinguibles et petits chauf-
*"aC_*V fages centraux. Recommandé aussi pour les petits four- 1

neaux do cuisine.

Magasin A. LŒRSCH, Neuchâtel

SPÉCIALITÉS : Potagers pour pensions, restaurants, hôtels, etc. • Salles de bains,
rôtisserie , chauffe-assiettes , grillades , etc. - Potagers mixtes (au gaz et charbon)
Potagers émaillés - Articles de ménage - Quincaillerie - Outils - Brosserie

tf mT* Bans le canton on expédie franco sf_ f *,

Travaux en tons genres à l'imprimerie 9e ce journal

Le CE fort n'est pas nuisible

non plus pour les personnes nerveuses , les goutteux , |

!
lcs personnes souffrant de chlorose , do maladies |
cle cœur et des reins, les anémiques , etc., si on Ij
emploie au lieu du café ordinaire ,le acafé JIÂCf i |
exempt de caféine, chaudement recommandé a
après examen approfondi par des autorités |
en médecine. Nous garantissons qu 'il a en-
tièrement l'arôme et tout au moins la g
môme bonne saveur que l'autre café de |
même prix, mais que tout effet désa- |
gréable ou nuisible en est exclu. 1 ]
Consultez le médecin ou faites un | t
essai I En vente dans tous les bons g

3 magasins avec la marque de fabri- g
I que « bouée de sauvetage » !

Représentant général pour la Suisse : I
C. -FRIEDR. BII.D SCHEDLER , Z0LUK0N près Zurich |

En vente chez : WYSSMANN , VERDAiN' te Co , NeneMlcl 1

7/rvi.fFEHy I
s*X^_>Ar (Reproduction interdite) KI

I FEUILLE D'AVIS OE NEUCflAIÉL
Imprimerie WOLFRATH «; SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, S centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-

I ment.
;_
|j____U_.,.*V^___________B_CB3lll II m—_B6acsz5nca

( tp  ' " a*1 ABONNEMENTS '
«*¦

'4 a om 6 mût, 3 mois
En ville .' . 9.— 4-5o i.a5
Hors de ville ou p»r la .-*•*¦. .A

poste dan. toute U Suisse lO.-  ̂ 5.— S.5o
Etranger (Union postale) 16.— l3.—. 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn tua.

Changement d'adresse, 5o ct. v

Bureau: j ,  Temp le-Neuf, 1
t f ente au numéro aux kiosque,, dépôts , eto. .

C —> " - J I 1 , 
^

f 

ANNONCES c. 8 '
Du canton i "" "*"

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

De ta Suisse et de Vétranger,
i5  cent, la ligne ou son espace.

1 1

" insertion, minimum fr. t .~~
N- B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les radotâtes I

et les surcharges, demander le tarif spécial. S
Bureau: t, Temp le-JMeuf, t il

*> les m, nuscriis ne sont p a t  rendu, /  J
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IQQEMENTS
'"jEv louer pour lo 24 aqptçrabre,
B" 'logements do trois ebambres,
finiisine et dépendances ou' éven-
tuellement i logement do 7 cham-
Jbres, cufsiup et dépendances ; eau
iet 'gaz. S'adresser entrep ôt de la
ibrasserj o du Cardinal, Seyon 36. c.o.
j |  louor, pour le 24 courant ou

époque h convenir , un
logement

ide 3 chambrés, cuisine et dépen-
dances, jardin , électricité. S'adres-
JBer à Ch» ~Mermoud , bas de la rue ,
.Peseux.

A" louer, polir le 24 Septembre
•ou époque à convenir, logement
dg 3 co<.mbres et alcôve, au "so-
lêil, près de la place Purry. —
D',omapii.er l'adresse du n° 23 au
bureau de la Feuille d'Avis de
¦Nqij ichàtel.
' Au centr. -..*. la ville

,8 chambres, dont une dite de fille ,
eau et gaz. Eclairage des escaliers
à l'électricité. Maison d'ordre. Pour
Visiter lo logement et connaître les
conditions, s'adresser à P. Favàpger,
.avocat, route de la Gare 23. c.o.' PESEUX

A louer pour le 1" octobre ou
«époque à convenir , un logpment
de 3 pièpes, eau, gaz et électricité.
S'adresser au n° 27. c.o.

A-louer 2 chambres et dépen-
dances, Graud'Ri_ie. — Eti-de
Brauen, Hôpital 7.

PESETA
.-Î -IW m * ,

A louer un logement de 3 cham-
bres , cuisine , chambre haute ct ga-
ntas ; eau , électricité. S'adresser
Peseux 80.

pour le S4 juin 190», un appar-
tement de 7 -pièces , cuisine et dé-
pendances , dans la partie est de la
ville.

Pour __oël prochain ou pour le
»4 juin ÎÇPQ, rue du Môle 4,
rez-de-chaussée de 5 pièces, cui-
sine et dépendances. Conviendrait
particulièrement "pour bureaux.

Pour le 24 juin 1909, rue du
Môle 4, 2m» étage, de 5 pièces, cui-
sine et dépendances.

S'adresser Etude P. Jacottet.

w\ VOUER
6our tout de snite, meu-
le ou n«m, i» Manjobia,

l'immeuble dit « Maison
Blanche» composé de 11
pièces, c_an_jb_*e de bains,
dépendances. — Remise,
écurie, gavage. EftU, gf»
ct électricité.

S'adresser à MM. James
de Reynier & C", à _eu-
cliûtel.

VAUSEYON
A louer pour le 24 courant ou

époque à convenir , im logement
do 6 chambres, cuisine et dépen-
dances, jardin. S'adresser au n° 22,2t_e| à droite.

CHAMBRES
iElelle chambre meublée Concert 4,

1" étage à droite , sur l'entresol, c...
A louer une chambre meublée.

Passage Max Meuron 2, 1er à droite.
Chambre indépendante à louer.

1" Mars 22, 2n>» étago. c.o.

2 FEUILLETOr. DE LA EEC1LLB DITO DE W$l§

(CONTE FANTA STIQUE)

PAR

ROBERT HICHENS

(Adapté de l'anglais par. Marc Logé)

Ctiacun avait su proyqqi-cr de l'autre une
franchise que moi , pour qui ils avaient tous
dpiix, de l'affection , je n'avais pu solliciter.
Leurs deux natures, si opposées l'une de
l'autre, s'étaient heurtée.* el avaient produit
des étincelles de vérité.

La dernière remarque que Vernon me At
sur le seuil de l'hôtel , où je l'avais accompa-
gné, laissant Deesaing dans le jardin d'hiver ,
avait élé celle-ci :

— Je n'aimerais pas être l'épagneul noir de
Deeming.

II
ï\3n ou deux jours après, Deeraing nie dit:

— ..Tirai voir votre ami Yernoa, ç_ t„3pjrèg-
midi. «Quand peut-on le trouver?

— It est généralement chez lui enj.Be six ot
jept hej ires, répondis-je.

Puis, après un moment , j 'ajoutai :
— Vous désirez le rencontrer?
— Mais... oui ! C'est* un garçon très agréa-

ble. Avie.-vcms cru que je ne l'aimais pas?
— INon, pas tout ù fait cela ! Mais ici ne

croyais pas que vous étiez en sympathie avec
lui , 1'aulrc soir.

— Oh ! VOUJJ Y.(jule_* parle? de cette discussion
BUJ l*as aninaaux et rbunuj ai.é? Eh bien ! c'est
précisément à cause do cela que je désire me*
trouver de nouveau avec lui !

/Heoroductfôn autorisé. "___'___ 'igl^fëaïont- untraité avec la 3oolét#mï IMi ûFlemL

¦i . —. â r . . ., ¦, .... , i tf*** m y. .a I CJI' t ,_

— Pour tâcher de le convertir et de lui
faire partager vos. igées?

—. Je confesse que j 'aimerais bien essayer
de lui faire comprendre combien un homme
comme ce Gernham peut être néfaste pour
l'humanité. Il a probablement une foule d'idées
absurdes sur la vivisection et sur la manière
dont on la pratique. J'aimerais avoir une con-
versation raisonnable et tranquille avec lui.

— Allez le voir alors vers six heures. Vous
êtes presque certain de le trouver.

— J'-̂ i*
Et Deeming ferma les lèvres avec détermi-

nation. J'étais curieux de connaître le résultat
de l'entretien. Je l'appris le soir-môme, car
Vernon m'envoya ua mot , me demandant de
dîner *_*vec lui*

— Votre ami Deeming est venu me rendre
.visite, me dit-i l , dè^ 

que je fus entré dans le
salon où il m'attendait.

— Je le sais. Avez-vous passé un moment
agréable ensemble ?

— 11 est, évidemment, très intelligent et
possède beaucoup do farce de volonté, dit
Vernon, sans répondre à ma question. Du
reste, sa bouche et son menlojn , l'indiquent
assez clairement , n'est-ce* pas?-

A ce moment, le domestique annonça que le
chiner éta it servi. Nous regrimes la conversa-
tion dans la salle à manger toute garnie de
tableau x de sainteté: une cMa cione> , par
Lip^i ; une «Agonie dans le 

Jardin», par un
peintre inconnu ; les «Enfants allant au-devant
du Christ» ;Jes «Mages lui offrant leur cadeau
merveilleu.*-», spysle tjoux regar-ddes animaux
de l'éta-le.

— Oui, dis-j ç, peeraing est très décidé.
— Pour moi, remarqua Vernon , il y a quel-*

que chose de très ôlran'io ù ponspr qu 'il est un
docteur.

— Pourquoi cçîaî-
, —. E.fe bien ! cela no vous fait-il rien que je
parle très franchement d'ui. d. vos1 amis?'

s.

— Rien du tout
— Je vais peut-être vous effrayer! Vous

savez qu 'on lit quelquefois, dans les journaux
que certaines personnes, sont affligées de la
manie 4® persécuter. On a jugé, il n 'y a pas
très longtemps, le procès d' uno femme, une
Mme Denb***...

— Je sais! Mais,..?
-*- Il y a eu beaucoup de cas similaires dans

les. colonies de divers g^ys, — des cas où des
hommes, apparemment sains d'espri t, se sont
livrés à de véritables orgies de persécution
sur. les indigènes.

— Mais, mon cher Vernon , vous ne voulez
sûrement pas dire que vous croyez que Dee-
ming a la passion du sang, simplement parce
qu'il croit qu'un bien quelconque peut résulter
de la vivisection? Ma' parole ! si vqus ne pre-
nez pas garde, je Unirai par croire que vous
êtes vraiment toqué !

— Ce n 'est pas cela , répondit Vernon, sans
s'émouvoir do mon éloquence. Je comprends
bien qu'étant médecin, il désire augmenter
l'étendue de la science par tous les moyens
possibles . Non 1 non ! c'est l'homme lui .même
qui m'inquiète ! Le connaissez-vous tiien ?

— Je l'ai rencontré quel quefois dans des
salons, à Londres. Pas très sorçv-çnt, garce
qu 'il est trop occupé; mais, enfin , je me suis
trouvé, assez de fois avec iui.

— Chez lu i?
— Je le voyais à sou Cercle, ou, cij ez n^oi,

au dans les estaurants. Etant célibataire, il
reçoit gén Içmfint che?, Q\$ri<l$i qu, a^u
Sfov©y, ou dans des en^oits de «e gwue. ifais
'ai été chez lui , également.

— Avez-vous jamais vu son chien, cet épa._
gaeul noir dent il a parié?

— Non , j e ue m'en so^yio.ns pas.
Vernon causa pendant un instant d' un cer-
|ain plat qui venait d'être apporté, et pour
lequel son cuisinier était célèbre. Puis. U dit:

-r* La oblen nd dont* j 'ai parlé l'autre soir,

la chienne que j 'ai perdue..., vous rappelez-
vous?

— Oui.
— C'était aussi un épagnçul noir I
Son ton , en prononçant ces paroles, était si

bizarre que j 'y fus trompé et que je m'écriai :
— Mais vous, nous avez dit que la pauvre

bête avait été tuée dans cet endroit, ce Lilac-
Hall? • "

— Elle l'a été.
— Je croyais.... vraiment , de la façon don

vous vous êtes exprimé, j 'ai cru que , peut-
être, vous pensiez que Deeming était en pos-
session de votre chien.

— Mon Dieu non ! Whisper est motte il y a
longtemps ! J'en parle rarement.

— En effet, je ne vous avais pas entendu
pionpncer sou nom jus qu'à l'autre soir.

— Ce soir-lù , je vous ai révélé un côté de
mon caractère dont vous ne vous doutiez pas,
lit Vernon.

— C'est vrai !
— Eh bien ! puisque je suis sorti de ma

réserve, jo vais être tout à fait f ranc  avec
vçus.

Ses yeux commencèrent à briller de celte
étrange lueur que j'y avais déjà remarquée
lois, de la discussion sur la cruauté des hommes
envers les animaux.

— Mon chien,dit-il, était la plus grande joie
de ma vie. Je ne suis pas sentimental ;_ _i} reste,
il n'y a Bien <_(e sentimental d^u& le fait d'ai-
mer une créature qui vous adore de tout SOQ

cœur et de toute _ion âme. Le dévouement, d'un
chien est vraiment un des sentiments les plus
touchants, les plus parfaits et les.plus com-
plets- qui puissent être manifestés, par un être
¦\*-iva.ut ervvers un autre. No pasi y Répondre
s,eri\ Lt vçaimçnt cruel , et puis, n 'est pas insen-
sible qui v.eu,t, l Je ne v^is. pt^s, vous ennuyer
avec uu long réci t sur la fidélité el le (hâvoij e-
mept de Whisper. 11 suffit de diue qu'elle m'a
aimé autant a>'un chien j ;*»mt aimer* et »¦ la

façon d' un chien, c'est-à-dire sans égoïsme et
de tout cœur. Je ne me sentais, jamais seul
quand elle était près de ami- Lorsque je sor-
tais sans elle, et qu'à mon retour elle venait à
ma rencontre, follement anxieuse de montrer
la joio qu 'elle éprouvait de me revoir, je me

[sentais heureux de vivre , et je trouvais que
la vie valait la peine d'èlre vécue, tant que
je pourrais éveiller une telle tempête de joie
dans le coeur d'une créature vivante. Un chieu
fidèle , croyez-moi, est la meilleure protection
contre le désenchantement. Vous ne pouvez
être indifférent ou désabusé lorsque le museau
froid d'un chien se glisse doucement dans
votre main ou quand une patte est placée déli-
catement et solennellement sur votre genou.
Lorsque je perdis Whisper et que j 'appris son
sort , je ressentis quel que chose qui était plus
que du chagrin (et Vernon se pencha sur
la table et mit sa main sur mon bras), -r
je ressentis une haine fa rouche contre ceux
qui l'avaient prise ct tuée, contre tous ceux
qui usent cruellement des animaux pour les
desseins de l'homme.

Sa figuie s'était transformée et je crus voir ,
devant moi,non pas le Vernon que j e connais-
sais.mais un inconnu. Cet homme-ci, je le sen-
tais, n 'était- pas seulement deux, mais pouvait
être vindicatif ,et serait capable de s'exprimer
non seulement par des paroles, mais par des
actes.

—, Je peux bien comprendre votre amer-
tume, hi,i dis-j.e; mais est-ce que cette conver-

j salioa ne vous rappelle pas des souvenirs trop
pénibles?"

Il m'interrompi t brusquement
— Ça ne fait rien , dit-il. Je désire que vous

sachiez cela ! Je la préfère 1
— Continuez, alors, dis-je.
il relirst, sa taair\ do ifton . hras, puis con-

tinua:
— ^.a mwt de ma. fidèl -î petite cqiŝ agae

j»?e oh-»-.*-., je sentis s'éveiller en moi une
a"

férocité dont je ne soupçonnais pas-l'exislence.
Cela me fit comprendre que, dans certaines-
circonstances et envers certaines personnes,,
je pourrais être implacable, cruel même! Jej ;
niai que la Providence eût seule le droitd'ad-
ministrer cette glorieuse justice qiji s'appelle
la Vengeance. C'était à moi de dire : «Je re-
payerai!» Oui , je repayerai sans crainte, sansi
hésitation , et juqsu 'au dernier denier, la mort
de ma pauvre Whisper! La pério de mon chien;
ne me changea pas seulement en mal. Il me
vint, à côté cle cette haine pour certains hu«<
mains, une pitié profonde, une très grande*
tendresse pour les esclaves de rhomme. Mai%
j'étais égoïste, et je le suis resté.

-.- Comment cela ? demandai-je, étonné.
— 11 était et il est encore en mon pouvoir

de faire le bonheur de quelques animaux*
Mais je no puis m'y décider. Je crains trop;
de souffrir comme j 'ai déjà souffert, lorsque*
j 'appris la mort do Whisper. Sa fin me hante
toujours comme un cauchemar ! Je ne puis $
penser sans être torturé!

— Mon cher ami , lui dis-je, essayez dé
chasser co pénible souvenir. Cela, devien.̂
vraiment morbide.

— Je m'efforce d'y penser le moins possi-t
ble. Je ne vous en ai jamais parié avant?

— Non ! non , mais...
— C'est cet homme,votre ami Deoining,qui

j a réveillé mes souvenirs. Jo \i0ius dis qu'iï
m'est intolérable de penser qu 'il a en son pan*
voir un épagneul noir oomme Whisper...

Il prononça ces dernières paroles awc un^
véhémence extraordinaire.

(A, ̂ *jjM*rc.) ;
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JpUe Chambre meublée, chauffage
cen__,, électricité ; jolie vue. —
©'adresser de 10 heures à 3 heu-
res. * — Demander Titfreata ~~'<Ita
n° 37 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
a. —i 

Jolie chambre meublée. Ecluse
12, i" étage, à droite. -

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
exposée an soleil ot belle vue sur
le lac , pour le 15 septembre, quai
du Mont-Blanc 4, i" étage, à gau-
che. So présenter de préférence
dans la matinée.

¦Jolie chambre meublée, rue Opù-
lon 10, rez-de-chausséo.

Dès le 15 septembre jolie.cha'rnbre
meublée pour employé de bureau
ou étudiant. Saint-Honoré 10. c.o.
Chambre ct Pension
soignée pour jeunes gens. Route
de

^ 
Ta Oôto. Chauffage, central. Elec-

tricité. S'adresser a l'Imprimerie
Moderne , Bercles 1. .

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

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

Chambre et pension soignée: Ru-*j
des Beaux-Arts 19, 3mi>. c.o.

Jolie petite chambre meublée.
12 fr. Parcs '45a, S1*"0, a gauche, c.o.

Jolie chambre meublée, rue Pour-
talès 6, 3me à gauche.

Chambre à louer, Tertre 4, à
monsieur tranquille. c.o.
l'c-mioii, chambres. Deman-

derladresse du ne 624 au bureau de
la Feuille d'Avis do Heucliàtel. c.o.

Belle chambre meublée. Ecluse
46, 1" étage. "

Jolie chambre meublée, avec op
sans 'piano. Beaux-Arts 15, 3**1*"/ à
droite.

Chambre meubléo, au soleil , 10'fr.
Chemin du l.oeher 3, Z B>° étegq.

Chambre meublée. Rue Coulon 4,
3m" étage.

Cly- rcbro meublée indépendante ,
deux fenêtres , "au soleil. Pè'rtuis.
du ' Soc' Ô, S0».

Cbambres et pension
ou pension seule. — Faubourg du
Crêt 19, au 2m°. 

Jolies chambres confortablement
meublées. Port-Boalaut 3.

Belle chambre meublée. Vieux-
Cftàtel 31, au 1". 

A louer belle chambre indépen-
dante , meublée. S'adresser papete-
rie H. Bissât, faubourg de l'Uôpi-
i-jl 5. c.o.

Jolie chambre" meublée, électri-
cité. Terreaux 2, 2*«? étage.

Grande et belle chambre meublée.
Faubourg du Crêt 1', 1er étage, co.

A louer à

pers onne-ie toute confiance
chambre meublée indépendante. Si
on le désire, dîners dans la famille.
Demander l'adresse du n° 965 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. ' c.o.

Belle chambre meublée pour
monsieur. Sablons 13, 1" étage, à
droite. c. o.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4. M 1*" Fqlcy. c.o.

PEMANQE A LOUER
Jeune homme cherche pour le

15 septembre belle

chambre et pension
Adresser les offres sous, chiffçe
H. 5553 N. à Haasenstein &
Vogler, WerççViWel.

On demande à louer
pour lo printemps. 1909 ou époque
a convenir , un

domaine
de 40 à 50 poses, si possible au
Val-de-Ruz. S'adresser sous chif-
fres R 800 N à l'agence do publi-
cité Haasenstein & Vogler,
Cernier. R. 806 N.

Deux personnes tranquilles cher-
chent pour époque à convenir un

r@z4e*çl_a!_ssée
exposé au soloiL Adresser offres
par écrit à A. C. 1% au bureau de
la Fouille d'Avis de Neuchâtel. c.o.
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OFFRES
J^un f̂i-Ce ''''''

désj re pïace, si possible pour le
20 courant , comme repasseuse ou
eboz une blanchisseuse ou comme
femme de chambre dans uno bonne
maison. S'adresser par écrit sous
A. P. chez M""> (Ehl , qu'ai ' du
Mont-Blanc 2, et l'on ira se pré-
senter.

Jeuf .e Fîlle
ayant déj à du service cherche
place pour tout faire dans un pe-
tit , ménago soigné. — S'adresser
rne du Pommier 4.

Jeune fille
allemande, cherche place pour
aider dans un ménago. S'iidresser
pension Vouga , Hauterive.

Jeune flile

Gherehe p lace
dans très bonno maison particu-
lière où elle aurait l'occasion de
bien apprendre, la langue française.
Adresser les offres avec indication
du gage à if-*,. Marti-jLiehmann,
rédaction du ç Be**nà *>',' Qberburg
(Berne).

On désire, placer une 'jeune fille
de bonne famille COUIUJG

S'^dresspr Port Roulant 9.

p -̂Fsaiiîiè
de 2Q ans , de toute moralité , cher-
che engagement dans petite famille,
pour faire la cuisine et aider aux
travaux d*4 méfl^ge. — envoyer of-
fres " Villa dés Pâquerettes, les
Brenets.

Une jeune Allemande" de très
bonne famille cherche place tout
de suite comme

yoîQrjt-sïre
dans une famille ajsée de la ville
de Neuchâtel. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à M1»0 Feh-
renbach , Parc 18, La Chaux-de-
Fonds.
mm^mngÊmgmmggsg^mgggm___m____*mgmm

PLACES
Oh démàndo -toû. de suite,

JEUNE FILLE
honnête et active, pour aider dan s
tous les travaux du ménage. Bonne
occasion d'apprendre " le français.
S'adresser Beaux-Arts 19, 3mo étage.

On demande tout de suito une "

[eiw I ciili
bien recommandée. S'adresser chez
Tj_mi! Bo;rel , Bellerive, Cortaillod.

On cherche pour une famille de
quatre personnes, à Neuchâtel , une

JEUNE FILLE
robuste, sachant faire la cuisine,
bien recoainiaridée et parlant fran-
çais. Entrée milieu d'octobre. S'a-
dresser à ^mt! Clerc-'Bcclz,' Hauts.-
Genoveys. ' 

On demande tout de ~ Suite une

^©UNE ¥U£M
forte et robuste pour îe service des
chambres. S'adresser à W""' Hoi-
stettler,' rue àe l'Hôpital 20, Neu-
châtel.

Ou demande une c,o.

remElaçante cuisinière
le plus vite possible et une bonne
fille sérieuse sachant cuire.
Gage 40 à 45 fr. par mois. Deman-
der l'adresse du n° 38. au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On demande pour Lausanne

Une jeun e fille
sachant bien cuire. Bons gages. —
Adresser; offres écrites, sous L. M.
33 au burea'u do la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande pour aider au mé-
nage, une '

JEUNE HUE
sachant coudre et aimant les en-
fants. Demander l'adressp du n» 21
ait "bureau de la Fquillp d'Avis de
Neuchâtel.

Pour enfants de 4 à 8 ans, on
demande une

BOiWE *
fiarlant français , sachant coudre ,
aver et repasser. — Ecrire ou se

présenter à M™" Léopold de Rou-
gemont, chez M. Jean de Mont-
mollin , aux Planches s/Dombres-
son.

Une famille anglaise ù
Montreux, qui occupe aussi une
femmo do chambre, cherche
une

CUISINIÈRE
très propre , pouvant faire upe
bonne cuisine, soignée et quelques
travaux de maison. Envoyer tous
détails à Hss Brand. rue Bon
Port 12, Montreux. H. M.

On demande tout do suite

Une jeune fille
sachant cuire et faire les travau *.
du ménage. S'adresser à M»» Dzier*
zanowski, Ri*e Haute, Colombier.

On demande pour petit hôtel , du
canton

fille ]MBA*Hf)
propre , bien reco.mm«indée, pour
aider a tous lés travaux d une
bonne cuisina. Bon gage. Deman-
der l'adresse du **.° 25 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour le 1" octobre ,

une cuisinière
expérimentée, très propre et de
confiance. Bannes recommandations
exigées. S'acjçesser à i\J***« de Tri-
bolet, Valangin '.

EMPLOIS DIVERS
J_ _l1.-pci.r5e

Ménage avec deux enfants, lé
mari bon jardinier , la femme con-
naissant tous les travaux de mai-
son, cherche place de jardinier-
concierge. — Prière d'envoyer les
offres et renseignements chez Mm'
Quj llod-Ruf , Parcs 39. 

Jeunes ouvrières
trouvent occupation à la
fabrique SUCHARD. Se pré-
senter samedi entre 11 heures et
midi, à Serrières.

Couturière
demande une réassujettie pour ap-
prendre la couture et le bon alle-
mand. Demander l'adresse du n° 34
au bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

DEMOISELLE -
bien instruite , Allemande du nord ,
.1 aus.

cherche place
pour ier octobre, dans la Suisse
romande, comme aide de ;la
ménagère. Offres à €.. —-ange,
Zurich •Wipkingen, Grauer
Âckerstein." ' N 1638 È

Une jeune fille sortie d'ap-
prentissage de couture , demande

d'assujettie
chez bonne tailleuse. S'adresser à
Cieorgette Tisserand, Ser-
rières. II1080 N

Jeuno homme, 19 ans, parlant
les doux langues, désire placo

D'AIDE
dans hôtel , maison particulière ou
commerce. — Offres à Dominique
Christen , vis-à-vis do l'Hôtel du
Gothard, Andermatt .

Jeune Allé " désire place dans
bonne famille catholique où elle
pourrait finir d'apprendre

la lingerie
et où elle serait logée et nourrie.
ÈU,o connaît à fond la broderie.
Mnv> vouye' Gustav e Simonin , né-
gociante, Les Bois, Berne.

• On cherche pour goignqr le bé-
tail et aider aux différents travaux
de la campagne ,

un _on ûomesîipe vacher
Gage suivant aptitudes. Demander
l'adresse du n? 35 au bureau de la
Feuille d'Ayis de. Neuchâtel.

On demande tout de suite

un garçon
connaissant les travaux do la cam-
pagne et sachant bieu traire. S'a-
dresser à J.-A. Walter-Robert,
Derrière-Moulin près Chez-le-Bart.

Jeune fille cherche place comme

brodeuse
(machine Cornelli). S'adresser M11"
Ida Weyermann, rue de Bourg 35,
Lausanne.

Une personne
demande des journées. S'adresser
Seyon 34, 2mo étage.

Jeune fille cherche place
d'ouvrière

chez bonne couturière de la Suisse
française. Offres, à Lina Bolliger ,
Muhlèmatt 1365, Aarau.

Itemancflée
bonne couturière, ©eea?
sion unique lui est offerte
pour s'établir-; personne
seule et pauvre serait
préférée. — Ecrire sous
OOOO poste restante, lVcu-
ehâtel.

On demande au plus vite uue
bonne

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

On demande comme conimi»-
_io_naire, un jeune homme ac-
tif. Se présenter , muni cle référen-
ces, à l'imprimerie Delachaux &
Niestlé, passage Meuron , NeuchâteK

La fabrique de meubles à Cer-
nier demande de bons ouvriers

tapissiers
connaissant la garniture. Entréo
immédiate.

Une p ersonne
sachant cuiro se recommande pour
faire des heures dans la journée.
S'adresser laiterie Breton , rue
Fleury 16, Neuchâtel.

Bureau i ««portant à __ûle.
cherche'JM UM MQMMM
au courant de la correspondance.
Bonnes notions de la langue alle-
mande exigées. Offres avec réfé-
rences et"prétentions Caso pos-
tale n» 4030, Bftle. 'H.5,77'7Q.

MODES
On demande uue bonne ouvrière

modiste Taisant , de l'ouvrage soi-
gné. Demander ̂ l'adresse du n° 24
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande un bon

cocher
d'omnibus. S'adresser Ruelle Du-
blé Y." ' ' 

On demande
une personne

propre et active, de préférence une
dame , pour faire le placement
d'une spécialité de desserts (brice-
lets) ayant uu écoulement facile.
Remise du 12 % . — Demander l'a-
dresse du n° 998 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Dame Russe
ayant séjourné trois ans à Vevey,
désire emmener en Russie, per-
sonne d'expérience pour ses trois
garçons., 11, 8 et 4 ans. Départ fin
septembre. S'adresser par éprit à
M°>s de Stavraky, villa des Bains,
Bes. H. 382 V:
__________T____T*j_*_ _*U*.»W.*lll lll I !¦¦ wrifl ________-â a»

APPRENTISSAGES

Apprentie coiiière
est demandée. — M«« GUERNE ,
.*»* Mars 6. c.o.

PERDUS """
Trouvé une

sacoche de dame
Réclamer contre frais d'insertion

à J. Marcacci , Gorges 12, Vauseyon.

A VENDRE
A vendre , pour cause de deuil ,

deux beaux costumes
de dame, un n 'ayant pas été porté.

"Demander l'adresse du n° 12 au
bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel. 

FIJKtIDII
Quelques mille pieds de fumier

de vache à vendre. On livrerait à
domicile. Vacherie de Beauregard ,
Vauseyon.

AVIS DIVERS
On désire placer

en pe nsion
un jeuno homme de 15 ans, chez
des personnes de toute mora-
lité. — Offres avec pri.;, chambre
comprise , à caso postale 3630.

Prolesseur d'École ûe commerce
de l'Allemagne du Word,
donne leçons de comptabilité , cor-
respondance et conversation. S'a-
dresser à W. E. R. 200 poste res-
tante , Neuchâtel.

BONIS PENSION
avec ou sans chambre. Hôtel de
Ville, 2""*.

[IHé fes Tramways ie Hibâtel
TJn nouveau tarif interne pour lo transport des voyageurs entra aa

vigueur le 15 septembre prochain et annule partiellement le tarif génà»
rai _lu 1« mai 1903, ainsi que le d«r supp lément du i« juillet 190b.

Les principales dispositions du nouveau tarif sont les suivantes £
1. modification du tarif ordinaire.

Ligne %. Place P.urry-SaXni.rBla,ise
Place Purry

10 Académie
10 10 Les Saars
15 10 10 Monruz
20 la 10 10 Champreveyres
25 20 15 10 10 Rouges-Terres
30 25 2i) 15 10 10 Saint-Biais»

Ligne 2. Poste-Serrières ,
La Poste

10 Chemin du Régional
10. 10 Grise-Pierre
15 10 • 10 Serrières

Ligne S. Place Purry-Boudry
Colombier-Boudry : 15 ct. (au lieu de 30).
3. Réduction des taxes d'abonnements ouvriers

collégiens et libre circulation , pour les grands parcours.
Abonnement général sur tout le réseau à 20 fr. par mois et* .

200 fr. par an.
3. élévation des salaires maxinia

donnant droit à l'abonnement ouvrier.

Direction des Tramways.

Cortège de-Si Veiatlaiigës
La Maison MARIUS DE GENÈVE

Georges CINTRAT , successeur , 20, Boulevard Georges Favon
rappelle à sa clientèle cle Neuchâtel qu 'elle est dès maintenant à la
disposition des particuliers , groupes et sociétés, pour projets et prix:
de costumes de tous genres, des plus simples aux plus luxueux.

Réponse sera faite par retour du courrier. Hc. 15086 X.i

EXPOSITION GANTQHALE H'HORTIGDLTORE I BOUDRY
SàTM\Se:« HW CORTÈGE D'OUVERTURE

avec les Enfants costumés

à 7W£AW£*» *M Représentalion enfantin ©
Rondes et Chants par TO Knfants costumés

f_ jjt»vqyea>le.Lac
HOTEL %m VI&&B

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

DANSE P UBLIQ UE
Invitation cordiale. Le tenancier, Adolphe STOCKES.

Ecole de Commerce de Neuchâtel
Classes spéciales pour demoiselles, poup l'étude des langues

modernes, pour la préparation
aux examens d'apprentis postaux et aux chemins de fer

Section pour élèves drognistes

Inscriptions et exasiiens. d' admission: Mardi 15 septembre 1908
Tous les élèves anciens et nouveaux , promus ou non , doivent se*

présenter- à 8 heuces dii matin , au bureau de la direction.
Le Directeur: Ed- -B_Ç.ït*TSJi:K.

J^
'A_WU.ISTRATION 4ç la Feuille d'Avis dà
ISettchôtek n'itmip.*. 0»» ta vwçnç^

Toute correction fî it* à. fe- c<?H.pcuiU<^
.d'un* annonce se pr.'; _ }-_fH " **̂

«



Pour ftO et*
:: oî> s'abonne à la

FIIllI f Ml DI lUIMffi
jusqu'au 30 Septembre -19Q3

mUîmïï D'ABOOTEESiTT

Je m'abonne à 1.9 IfeaiKe d'JivU de Neuchâtel et
p $iera,i Le ro.nboursetneni postal qui ma sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neucliâtel Franco domicile en Suisse

jusqu 'au ff SpfWfc. **** J -m -» 
|?/Ab

19
K T

50
• . ' 31d&omb.i9q8 . 2.70 » 31 décemb. 1903 » 3.—

(Biffer oe qui no convient paa)

11-, , ¦ —___ —
S { Prénom et profession: —
ê§ /1 co I

I ê Domicile : 
I -*"¦• l
ï M^—^1—M——- Mm ro

aT-
l I l l l l

P Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
G non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
¦ Feuille d'Avis de Neuch-tel, à Neuchâtel. — Les per»

I 

sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

HôTEL PU m - pua.
SAMEDI 12 SEPTEMBRE, i 7 heures du soir

Jour île la vente de. immeubles LarSj

On demande pour une grande
pension

une blanchisseuse
très soigneuse, lavant chaqu e se-
maine. Adresser les offres écrites
avec prix-courant sous L. B. 36 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Pendant ..es vacances (28 sep-
tembre au lô octobre) jeuno insti-
tuteur cherche pension dans l'a
Suisse française pour se perfec-
tionner dans la langue française,
de préférence dans une. famille
d'instituteur aux environs de Neu-
châtel. Conversation suivie exigée.
Offres à Joh. Morgenthaler , insti-
tuteur , Bubenbergstrasse 4, Berne.

RM-CHHi Dt NEUfilUTIL
Promesses de mariage

Albert-Jules-Frédéric Tb ellung, docteur mé-
decin , Nouchàtolois , et Jenny-Eleohoro Krebs,
Zuricoise , tous deux à Winterlhur.

Georges-Adam Herbold , bijoutier , Badois , à
Neuchâtel , et Lina Grozinger , Badoise , à
Pforj shoim.

James Zimmermann , sous-chef de gare, Vau-
dois , a Neuchâtel , ct Eliso Wilhelm , Badoise,
à Zunzingeu.

Naissances
5. Marcello, à Ernest-Joseph Becquart , employé

do commerce, ot à Eruestiue-Marïe-Pierrette
néo Blanquart.

5. Ilélonc-Alico , à Pierre-Justin Tri ponnez ,
manœuvre , et à Einma-Elise née Wenger.

0. Angelino, à j Vntouio Poli , manœuvre , et à
Léopokline-Létizia née Borlolucci.

G. . Lydia-Jeanne , à Jean-Arnold Burkhardt ,
manœuvre , ot à Jeanne-Françoise néo Dubois.

7. Rose-Alice , à Louis-Arthur Renaud dit
Louis , employé de commerce, ot à Rose-Irma
née Jaquet.

8. Lucien-Gustave , à Gustave-Auguste Steger,
bûcheron , ot à Berthe-Pauline néo Pellaton.

H. Violotte-Augusta , à Robert Matthey, agri-
culteur , et à Gécile-Augusta née Fallet.

Décès
9. Ida-Borlha néo Blank , ménagère, épouse

do Paul-Alfred L'Epéo , Nouchdteloiso , néo le
1" juillet 1876.

COQJJIN DE SAUT VOL
A Copenhague» on donne de nombreux

détails sur l'ancien ministre do la justice et
conseiller privé Adler Alberti ,

Alberti a déclaré avoir commis des falsifi-
cations et avoir détourné dea sommes consi-
dérables au préjudice du ministère, de la
Banque nationale et de différentes banques
particulières. Toutefois, ces détournements se
trouveraient complètement garantis par les
fonds encore à sa disposition. Les détourne-
ments s'élèveraient à une douzaine de mil-
lions.

L "arrestation d Alberti a cause une sensa-
tion énorme à Copenhague, oe coquin étai t
une des personnalités les plus considérables
du Danemark.

La. nouvelle fut connueaprès IA clôture de
la Bourse do Copenhague. On s'arracha les
journaux, les payant à des prix arbitraires
aux camelota parcourant la villa Le cabinet
s'est réuni aussitôt

Alberti  était entré au ministère en 1901 et
l'avait tout récemment quitté. Eu- effet, le
2-1 juillet dernier, aussitôt après la visite de
M. Fallières à Copenhague, la crise ministé-
rielle, depuis longtemps latente , avait éclaté,
et AJberli et son ooUègue et ami M. Ole Hun-
sen , ministre de 1 "agriculture, avaient pris
leur retraite.

Alberti s'était distingué pendant son passa-
ge au* pouvoir parmi autoritarisme i outrance.
Quoique radical, et possédant le jjpurnai radi-
cal le « Danebrog », il était de tciwtanceSs
réactionnaires Sa personnalité élait- plus
iedQii>éo qu 'aimée on Danemark, où, i% %xear-
çait une sorte de terrorisme politique

Alberti était, on 1901, sveeat k la m»
fluprèma- toptes* dismttoor4ml»*màm * d'épar-

gne des paysans séelandais, directeur de la
compagnie d'exportation clu beurre des
paysans danois, directeur de la compagnie
mutuelle d'assurances contre l'incendie des
paysans. Devenu ministre, il garda ces trois
fonctions.

Les pertes frappaient pour la plupart tes
paysans et les cultivateurs séelandais faisant
partie de la caisse d'épargne ou de l'jVssocia-
tion de l'exportation du beurre.

Au cours de sa carrière politique, Alberti
s'était fait beaucoup d'ennemis et il élait
accusé depuis longtemps d'abus de pouvoir et
de népotisme. Quand il se retira , le 24 juillet
dernier, les attaques continuèrent*, notamment
dans les colonnes du « Politiken. -

On se demande à l'heure actuelle si le cabi-
net ne sera pas atteint par les agissements
aujourd'hui révélés de son ancien membre et
ne devra pas démissionner, le président du
conseil M. Gbristensen, s'étant à plusieurs
reprises porté garant d'Alberti. On. parle de
l'arrivée possible au pouvoir de M. Neergard ,
ministre actuel des finances depuis le21 juillet,
qui avait toujours déclaré ne vouloir faire
partie d'aucune combinaison où serait Alberti.

De toute façon , le ministre des affaires
étrangères, comte Raben Levetzau , qui a
conduit les affaires extérieures du Danemark
avec une sûreté remarquable, conserverai t
son portefeuille dans toutes les combinaisons
ministérielles, si le scandale obligeait le
ministère à démissionner.

ETRANGER
Pour mériter la pension. — On

mande de Lond res:
11 y a quelque temps, M. Witkinson Smith ,

un riche fabricant de dentelles de Nottinghanv.
shire, laissait par testament une somme de
6,250,000 fiancs, dont la rente doit servir
à créer des pensions en faveur des veuves ou
des jeunes filles qui feraient vœu de célibat.

Mille sept cents femmes se sont immédiate-
ment fait inscrire pour bénéficier de la pen-
sion et leur nombre s'accroit de jour en jour.
Les exécuteurs testamentaires sont débordés.

Chiens contre panthères. — Dans
uno fête sportive, à Babonage (Indoustan), le
prince Sabeba a offert au public un spectacle
d'un nouveau genre. Qiiati o de ses chiens,
dressés spécialement, ont été placés dans une
arène et ont livré combat a deux panthères.
Celles-ci ne paraissaient guère d'humeur bel-
liqueuse. Elles ne sortirent que très lente-
ment de leur cage et, voyant le nombreux pu-
blic , elles cherchèrent à faire une prudente
retraite,

Oo li.oba alors les chiens : ceux-ci, se tenant
toujours serrés les uns contre les autres, atta**
quèreut les panthères qui , au bout de quel ques
minutes,succoiubèieni sous les coups de crocs
de leurs adversaires.

Une nouvelle comète. — Le profes-
seur Mgrehouse. de. L'universi té _e Diake.
cfcns Tfova (Etats-Unis) annonce qu 'Us a dé=-
comort une nouvelle comète ot même roussi

à la photographier. La dite comète apparaît
distinctement au-dessus de l'horizon, aveo
une queue de plusieurs degrés de longueur.
Bientôt , ajoute l'astronome, le nouvel astre
pourr a être visible à travers une simple ju-
melle.

Le sang bleu. — A l'imitation des mem-
bres des grandes maisons nobles de l'Europe
et principalement de colles d'Ang leterre, les
membres do la famille Rockefeller ont tenu ,
tout récemment, à Albany, leur réunion fa-
miliale annuelle. Il est de toute notoriété que
le père de M. John D. Rockefeller, qui est
l'homme le plus riche du monde, était un vé-
térinaire ambulant. Vivement désireux , sans
doute, d'effacer cette tache du blason fami-
lial , M. Rockefeller a eu recours récemment
aux lumières d'un expert en généalogie qui ,
après de laborieuses recherches, découvrit —
pouvait-il moins faire? *— que les Rockefel-
ler descendaient d'une famille du sud de la
France, qui possédai t une baronnie.

Réjouissons-nous...
Un mécanicien refuse de con-

duire son train. — A Agen , un train de
voyageurs venant de Toulouse et se dirigeant
sur Bordeaux n 'a pu continuer sa route , le
mécanicien se refusant à aller plus loin , allé-
guant qu 'il avait accompli le nombre régle-
mentaire d'heures de travail. Le mécanicien
demeura inflexible* malgré les instances du
chef de gare, que cette situation désespérait.

Enfin , on dut se résigner à supprimer le
train. Les voyageurs descendirent et durent
attendie , en gaie d'A gen, jusqu 'à deux heu-
res du matin , un train qui se dirigeât sur
Bordeaux

800,000 fr. de .détournements.
-r Le juge d'instruction à Thiers (Puy-de-
Dôme, Fiance) est chargé d' une importante
affaire de détournements commis par un no-
taire honoraire de cette ville ayant exercé
pendant trente-quatre ans. L'incul pé, Félix
Bouchot , 63 ans, a été arrêté par le magistrat
ins t iucteur , sous l'inculpation d'abus de con-
fiance. Les sommes détournées s'élèvent à
plus de 800,000 francs.

Les mauvais traitements dans
l'armée allemande. — Les simples sol-
dats allemands qui ont à souffrir des brutali-
tés de leurs supérieurs paraissent augmenter
en nombre ces derniers temps. Dans l'espace
de quel ques mois, plus de cent sous-officiers
ont comparu devant les tribunaux militaires
pour répondre des mauvais traitements
qu 'ils avaient infligés à. leurs subordonnés.
On reste confondu, neuf fois sur dix , des fai-
bles condamnations, infligées lorsqu 'on les
compare aux actes qui les ont provoquées.

Ainsi , à Diesde, un sous-officier a attrapé
neuf mois de prison pour cent cas dç brutali-
tés. Cn sergent qui avait provoqué la mort
d'un soldat, s'en tire avec un an de prison, j

J A  Fiibourg en, Brisgau, un autre sous-offi- j
j cier qui avait  obli gé un soldat à transporter
du fumier dans sa' bouche, est condamné à
sept mois de prison. Enfin plusieurs autres
condamnations viennent d'être prononcées
contre des lieutenants qui faisaient rouler

leurs hommes à terre et les frappaient k coups
de bottes à la figure et par tout le corps... Et
l'on s'étonne en Allemagne, des progrès de
la social-démocratie 1

Trafique naufrage. — Au cours de
la tempête qui a sévi la semaine passée sur
la côte portugaise, le vapeur « Luiza » fut
jeté sur un récif , près de Figuira da Foz, à
peine à cent mètres du rivage. De la côte, on
reconnut le danger, et bientôt une foule
d'hommes et de femmes assistaient, impuis-
sants, à la ruine lente cfu navire. On essaya,
mais en vain, de mettre une embarcation à la
mer, toujours elle était rejetée à terre. "

Quand le navire commença à s'enfoncer, il
se produisit à bord des scènes effrayantes. On
distinguait parfaitement la voix des matelots
appelant à l'aide ; plusieurs se jetèrent à l'eau
et tentèrent de se sauver à la nage. Mais à
peine avaient-ils touché les vagues qu'ils
étaient précipités contre les rochers et fra-
cassés, les uns après les autres, aous les yeux
de la foule muette d'épouvante. "

Comme les malheureux- appartenaient, pres-
que tous, au village en face duquel se produi-
sit la catastrophe; plusieurs mères ou épouses
assistèrent à l'agonie de leurs fils et de leurs
maris. Beaucoup de femmes perdirent con-
naissance.

Des quarante hommes d'équipage, ciuq
seulement furent sauvés.

La conquête de l'air. — On fait sa-
voir de Washington que l'aviateur Orville
Wright (le frère de M. Wilbur Wright, actuel-
lement en France), vient de battre son propre
record en effectuant un vol de 65 minutes
15 secondes.

suisse
L'entreprise du Lœtschberg. —

Le «Bund» apprend que la direction de là
compagnie du chemin de fer des Alpes ber-
noises, après avoir pris connaissance du rap-
port de la commission d'experts sur la ques-
tion du tracé de la ligne du Lœtschberg, a
chargé MM. Zollinger, ingénieur en chef ,
Schafûr, ingénieur en chef des usines de la
Kander et de la Hagueck, et le professeur Hil-
gard , de Zurich, d'entreprendre un voyage
d'études en Allemagne pour y examiner les
moyens pouvant servir à continuer les tra-
vaux, du tunnel.
Les automobilistes suisses en Alle-

magne. — L'Automobile-club suisse a eu
gain de cause dans ses réclamations avec l'Al-
lemagne. Il avait formulé une réclamation
contre les vexations qui se produisaient cha-
que fois -qu'un automobile, sortant de la Suisse,
devait passer la frontière allemande. Cette
réclamation avait été transmise par le Conseil
fédéral à la chancellerie impériale. Un accord
vient d'être conclu aux termes duquel l'entrée
des automobiles a été facilitée et los taxes di-
minuées.

Pour Bonaduz. —Le comité de secours
pour les incendiés de Bonaduz communiqué
que la collecte a produit dans toute la Suisse
400,000 fr. Les dommages matériels causés
par l'incendie ascendent à un million quatre
cents mille francs.

BERNE. — Depuis mardi après midi , la
jeune Antonia Krieger, de Berne, âgée de 10
ans, a disparu. Elle se plaignit à sa maîtresse,
vers trois heures et demie de l'après-midi, de
souffrir des dents. L'institutrice laissa partir
l'enfant. A partir de ce moment, on ne l'a
plus revue. On se perd en conjectures sur
cette disparition mystérieuse.

— A Grosshôchsteften , un garçon de 10 ans
a laissé tomber sur son pied une barre de fer
qu 'il essayait de soulever. Malgré des soins
empressés le malheureux, qui se nommait
Witsch i, a succombé à l'hôpital de l'Ile où il
avait été transporté.

— Le jeune Italien qui avait été blessé dans
lo tunnel du Lœtschber-g par l'explosion d'une
cartouche de dynamite, vient de mourir à
l'hôp ital de l'Ile.

— Mercredi , M"" Hadorn, tenancière de
l'hôtel du Pont, à Berne, était occupée sur
une terrasse à pendre du linge, lorsqu'une
dalle de verre incrustée dans le sol vint à
céder. La pauvre femme fut précipitée jusque
dans la cave où on la releva très gravement
blessée.

URL — Samedi matin , M. Joseph Gam-
ma, employé aux C. F. F., à la station de
Wassen , a fait une chute mortelle au Fellital ,
alors qu 'il était à la chasse au chamois. Le
malheureux a été précipité, à la suite d'un
faux pas, dans un précipice de plusieurs
centaines de mètres do profondeur. Les chas-
seurs qui se trouvaient avec lui n 'ont relevé
qu 'un cadavre affreusement mutilé.

VAUD. — La jeune femme tombée à Ve-
vey, de la fenêtre de la Primevère* n 'est pas
uno Italienne; c'est une nommée Catherine
Bosset, 21 ans; Fribourgeoise, de Saint-Ours-
Ta.vel. Son état est très grave.

— Le défilé des témoins dans le- procès
Schriro, à Lausanne, a continué jeudi matin.
On a entendu le propriétaire de l'immeuble
habité par les Sohriro, M. «Jacques Regamey,
architecte. Il a déclaré qu 'à plusieurs reprises
avant l'attentat-, M. Sohriro avait payé dos
sommes de 10,0*00* 5000 et 3000 ir. à des. ter-
roristes comme primes d'assurance contre des
coups de revolver. M. Sohriro a raconté qu 'a-
près son départ de Lausanne il avait été filé à
Paria et à Londres par dos terroristes qui lui
ont intimé l'ordre de ne pas déposer on justice
et do ne rien entreprendre qui soit de nature
à nuire aux accusés. On lui a donné en échange
l' assurance qu 'on le laisserait tranquille. Le
président a annoncé que la mère de l'accusé
Vogt était allée auprès de Mine Sourire dans
les mêmes intentions. On a entendu ensuite los
armuriers chez lesquels les terroristes ont
acheté leurs revolvers.

GENEVE. — Le Grand Conseil a fait un
tour de préconsultation sur le projet de la loi
du Conseil d'Etat instituant l'élection des
juges par le peuple. Le projet a été renvoyé à
une commission.

IJKfSa Waj, \ \ Depuis plusieurs
I l marnas \ \ 

^ 
j oms, la petite ville

« *£̂ , ¦ . de Boudry est rem-
J,'J, \J\ x_ ip Ue d'une animation

F ï y  peu ordinaire. C'est
^_^  ̂ que l'exposition

"* d'horticulture dont
ou parle déjà depuis quelque temps, va ou-

i Vrir ses por tes aux visiteurs qui accourront
sans doute de tous les coins de notre petit!pays.

Et cette entreprise n 'est certes pas une
mince besogne. Nous sommes allé voir nous-

{mèmes, hier matin, à quoi en étaient les tra-
vaux, et nous sommes resté confondu, nous
pouvons bien le dire , devant l'effort déployé
par cette peti te ville de 2300 habitants.

Car ne vous imaginez pas, par exemple,
qu'il s'agisse d'un simple marché de fleurs
ou de fruits. Non, c'est une véritable exposi- :
tion,telle que celles que peuvent se payer les
grands centres, qui va transformer, pendant
un peu plus d'une semaine, la ville des bords
de la verte Areuse.

On peut déjà s'en rendre compte en quit-
tant la station du tram ; c'est en effet , tout à
proximité qu 'on a édifié les constructions et
pavillons.

Tout d'abord , une enceinte moyen-âgeuse
à petites tours car rées* et à l'entrée monumen-
tale attire les regards. L'imitation de -vieux»
est si parfaite qu 'à .distance, on se laisse in-
variablement tromper. Tous ces motifs d'ar-
chitecture sont dus ù M. Boitel, dont on ad-
mirera sans réserve, le goût délicat

Entrons. A droite, s'élève la cantine, en-
core inachevée au moment où nous y péné-
trons, mai,s qui promet d'être spacieuse et
tout à fait «gemûtlich ». Comme ceux de Bou-
dry n 'ont pas fait les choses à moitié seule-
ment, ils ont élevé dans cette cantine, un po-
dium où l'on jouera un festspiel. Les acteurs
seront tous des ta  ..bins et des bambines, de
six à quatorze ans. Ce ne sera pas là un des
moindres attraits de l'exposition.

A droite également, on a agencé une fort
jolie mare aux nénuphars et un peu plus
loin une grotte artificielle en roches jurassien-
nes. Comme les organisateurs sont gens pra-
tiques, ils se sont arrangés de façon à laisser
subsister cet étang* minuscule qui rehaussera
encore le charme de la promenade publique
off s'élève l'exposition.

Un peu plus loin , deux pavillons. L'un , en
style moderne et en beau sapin blanc, servira
pour la vente des fleurs. Nous en avons ad-
miré sans réserve l'architecture simple et
pourtant légère et si gracieuse. Quand il y
aura là-dedans de jolies vendeuses, il sera
irrésistible.

L'autre pavillon , plus massif celui-là, puis-
qu 'il est en maçonnerie, servira pour la tom-
bola.

Mais il y aura surtout des massifs, aij tiste-
ment placés et combinés. On aura un plaisir
bien vif à se promener entre ces paquets de
fleurs rouges, blanches, de toutes couleurs,
sur des sentiers pioprets et soigneusement sa-

bles. Même _!ii plput*. oa mm»
s'y aventurer sans. i**isftu.e tte M,
salir; d'ailleurs, la plus grande
partie de l'exposition se trouve
sous couvert

Mais avant d'y pénéUe», QI_
ne manquera pas de sarrêtêr
devant le luxueux jardin fran-
çais, style Louis XJV, o«tie la
collège etla h-*41ed^.gy*japastique.
On aura l'occasion, là, d'admirer
une fois de plus le génie horticole
français. Rien n'y manqué, n_v*
turellcment: ni les longues allées,
de lauriers-boules, ni . les grand?
espaces gazonués, d'un, gazon sa?
voureux et doux à Vœil comme
le velours, ni la pièce «Veau cen-
trale. Comme load efepo.ii** fermer
la perspective, on a édifié une
pergola italienne, admirable de lé-
gèreté. Tout le monde ira visiteir
cet authentique j ardin français
exécuté d'après toutes les règles
de l'art : point n 'est doue besoin
d'aller jusqu'au Luxembourg,
pour voir quelque chose de semj
blable, Boudry est là qui vou»
l'offre!

voilà, pour l'exposition à ciel ouvert. Du.
moins, c est tout ce que nous en avons vu,
hier matin. Les envois des horticulteurs, api-
culteurs, arboriculteurs, llorioul teurs et au»
très «culteurs» commençaient setulement à arri-
ver. Cependant , ce qu 'il y avait déjà sur
place à oe moment permettait de juger à pe»
près de ce que sera l'ensemble.

A propos d'envois, puisque nous en par-
lons, signalons celui d'un horticulteur dei no-
tre ville, qui avait organisé hier matin sur Ut.
ligne électrique Neuchâtel-Boudry,. un train
fleuri de six vagons découverts. Ce train peu*
banal, a fait l'admiration des nombreuses;
personnes qui se trouvaient au marché, en-
tre neuf et dix heures du matin.

Mais retournons à Boudry. Près la halle de-
gymnastique, sous une énorme tente, il yî
aura des collections de plantes exotiques. Lai
aussi,on a façonné des massifs de formes gra-
cieuses et dont l'ensemble est charmant. Co
«jardin couvert» a, à lui seul, une superficie--
de 900 mètres carrés.

Quant au collège proprement dit, presque»
toutes les salles en ont été mises i oontribu--
tiou. Voilà qui va faire la joie de la jeunesse'
de l'endroit qui voit ses vacances d'été pre--
longées. Une fois n'est paa coutume Et du
moment qu'on leur fait jouer le festspiel «Les
saisons», il faut bien leur accorder ça de-
bon cœur-.

Au rez-de-chaussée du collège, on a réservé'
plusieurs salles à la confection, de couronnes,
bouquets, garnitures, etc.' Ce sera, . parait-il,
une des grandes attractions de cette exposi- -
tion.

A partir de jeudi, la balle de gymnasti que,
elle aussi , servira aux dites oonfeetions. En
attendant, on y exposera des fleurs coupées-
dont les tiges plongeront... dans mftte cinq-
cents bouteilles. On noua l'a dit ainsi. Et no-
tez que ces bouteilles seiont dressées sur dea-
tables drapées de rouge et de veitl Chacun
ici encore, voudra aller voir les fleurs cou-
pées, dans les bouteilles...

Il y aura, en outre, au rez-de-chaussée tou-
jours, quelques salles transformées- en* salles*,
à manger, meublées et fleuiies à l'avenant
Malheureusement, on n 'y pourra pas manger-
pour de bf>n.

Est-ce que vous montez?-.Vous grimpez-
quel ques escaliers, non sans avoir humé l'o-
deur de marché qui se dégage des légumes-
dont foisonne le vestibule, et vous* voilai e»
haut

Dans le corridor, encore des légumes M
Puis des salles dédiées à l'art horticole, aux
plans du jardin , aux instruments du jaudin..
aux fruits du jardin. C'est l'apothôoso: du?-,
j ardin.

Recueillez-vous : c'est ici la salle du jury, da-
ce redoutable j .ury qui décide du sort des ex-
posants.

Encore-Un coup d'œil dans les deux salles-*
d'à côté, réservées aux fr uits, et voilà termi-
née notre visite. Auv moius pour cette fois.

| Pw@filiO.-4
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Bienne. — On comptait à la foire de
j eudi 300 vaches, 89 bœufs, 169 génisses, 20
veaux , 1120 porcs, 36 chèvres. Les prix va-
riaient,pour d.e belles vaches, de 600 à 700 fr. ,
moyennes 400 à 600 fr..génisses 600 à 700 fr. ,
bœufs d'engrais, la paire, 900 à 1100 fr. ,
veaux 100 à 150 fr. , chèvres 25 à 45 fr., gros
porcs d'engrais 100 à 130 fr. ,moyens60à 80fr. ,
petits 25 à 35 fr. Transactions peu. actives.

Estavayer. — La foire de mercredi a été
peu- fréquentée. Nombre restreint de mar-
chands de bestiaux, do* même que celui des
bêtes exposées en vente,chiffre destransactions
assez satisfaisant et prix maintenus élevés,
telle est la caractéristi que de cette foire.

L'offre a sensiblement dépassé la demande
sur le marché aux porcs.

Statistique des entrées : 73 bovidés, 207
porcs et 6 moutona

RéGION DES LACS

Tenue, .Danse
Maintien

Cours Je E. Gerster , prof.
Cours spéciaux pour peusionnats,

demoiselles, messieurs, enfants ;
cours mixtes ; cours de valse, le-
çons particulières. Répétitions pour
pensionnats, familles, sociétés. —
Vastes salles.

Renseignements et inscri ptions.
à l'Institut de. gymnastique et cours
do danse, Evole, vis-à-vis des
zig-zag.

¦nc*i___i__—¦__a_____B^_______________*_*_L*__r_L*___'i

" *7n TOI!'i*i.9llî1_ *ïM.*-? 4U, t?ou"vernèménï " frànçaîsr' 'demande à
iejnprwnter la somme de

500. francs
pour achats de terrains en Algérie.
Intérêt et remboursement à con-
venir. Pour renseignements, s'a-
dresser à Givord, ruo de la Côte. 18,
Neuchàtol. 

Compagne de vojage
est demandée par j eune flllo se
rendant à Londres , d'ici au 15 sep-
tembre. S'adresser à Mmo Vuithier ,
Villa Carmen , Peseux.

W* «atheil
Beaux-Arts 3

reprendra ses leçons
des le .5 septembre

TEMPLE DU BAS;
Vendredi II septembre 1908

à 8 h. du soir

2mc Concert d'Orgue
donné par

M. Albert Quinche
avec le concours de

Mme Charlotte Rychner-Fornar©
Alto

FBIX D'MTB^E: 1 fr.
Abonnement pour les 3 derniers

concerts fr. 2.50

Billets en vente au magasin de
musique Fœtisch frères , Terreaux
1, et le soir du concert à l'entrée :
'porte Ouest.

VILLA CARIEN
NEUVEVILLE

Saison d'automne
CURE PE RAISIN

Situation agréable, à proximité
du Lac. — Jardin et verger. —
?Pension confortable et soignée. —
Prix modérés.

Se recommande,
M"" STAMM

JWISl-
Mmo Veuve Georges Kramer,

informe MM. les architectes, la
bonne et Adèle clientèle de feu son
mari , ainsi que le public en géné-
ral , qu'elle continue avec son fils,
Emile Kramer , l'entreprise de char-
pente et menuiserie.

Se recommande vivement,

Veuve Georges Kramer
rue du Verger

{COIJ O-__ ._I. _6

____¦_¦_ MBB»___M8gB»WW

M. Ad. VEUVE
_3, Rue Pourtalès

reprendra ses leçons de piano
L.E 15 SEPTEMBRE

Une personne de toute moralité,
'disposant do quelques après-midis,
.donnerait des

LEÇONS DE BRODERIE
couture et do raccommodage à des
jeunes filles. Prix modéré.

S'adresser Saint-Nicolas 6.

Leçons fl' anglaîs
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rickwood , Coq-d'Inde 20,
au 21»» étage.

: ***** ****************m**mmmmmmm*m.
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Faubourg du Lac 13°

a repris ses leçons
Balise Pension

Man sucht fUr ein MUdchen von
15 Jahren eine halbe Pension in
einem burgerlichen Hanse, wo es
ira. ilauslialt mitarbeiten und jede
Woche eiui ge Stunden die Schulé
besuchen kann , um FranzOsisch zu
lornen. Antrago erbeten : J. Planeg-
ger, poste restante Neuchâtel.

POUR SÉJOUR
On recevrait "quelques pension-

naires. Vie de famille. Cuisine
soignée. S'adresser tHrand'rac 4.
à Corcelles. HÔ539N

AVIS MÉDICAUX

fl ai™.
dentiste américain

a repris ses eonsul-
tations. U - . - S-ION .

DE RBTOÏÏE
Travaux en tous genres * * * *
* :* â l'imprimerie de ce Journal

Parc du Creu*-du-Van. — La clô-
ture partant de la base des rochers du Falcon-
naire jusqu 'au bas du Chable Vert sera sup-
primée par mesure d'éc^omie. Ce changement
rendra à la circulation des promeneurs tout
lo fond du Creux-du-Van.

Du bas du Chable Vert une clôture se diri-
geant directement vers les rochers, à travers
l'éboulis, sera établie pour protéger le petit
parc, qui continuera â être peup lé de daims
cerfs et chamois.

Le nombre des animaux subira une réduc-
tion ; les faons de daines nés cette année et
un daguet de cerf seront mis en vente comme
gibier.

Concours d'élevage e* d'agricul-
ture. — Le concours d'élèves bovine et l'ex-
position de produits du sol organisés pour sa-
medi P. septembre, à la Chaux-du-Milieu, pan
la société d'agriculture du district du Locle,
se présentent sous les meilleurs auspices. Le-
comité a eu la grande satisfaction d'enregis-
trer jusqu 'ici le chiffre considérable de 170
inscri ptions.

A noter que .'exposition des produits- dtr sel
restera ouverte le dimanche.

Le Locle. — Le tenancier dn Grand*
Hôtel; route du Col, a fait meroredi matin,
avec son épouse, du côté; de F^auca, une pro-
menade qui s'est prolongée aa-del-à de toutes
prévisions. On ne compte plus le voir Revenir.
Ij 'anlorilé inventorie demèce- lea volets, clos.

Fleurier (corr. ). — Jeudi matin, entre L
et 2 heures, les habitants de quelques maisons
de la Grande Rue furent tirés d*.ei_ sommeil1

par un tapage insolite: coups de' poing dans
une porte , cris et appels reten-t-isBants-, etc..
On pensa df abord à un sinistre, mm» il s'agis-
sait tout simplfemerv. de trois jeunes gens;
ayant fait assaut de nombreuses rasades dt.
bière, qui venaient réveiller un de leur» amis,
dont la fenêtre est à un premier étage, au-
dessus d'un magasin.

Pendant un grand- quart- d'heure, le eftabo.
ne fit qu'augmenter; un des copains grimpa
dans la chambre, enlevant au passage le cha-
peau rouge servant d'insigne au magasin , au
milieu des vociférations du plus bavard , re-
connaissable à son for t aocent germanique.

Le guet de nuit , arrivant la-dessus, en fut
pour ses frais de morale ; mais, voyant que les
voisins commençaient de* In trouver mauvaise,
iL revint à la change. Un des assaillante dé-
campa ; le grimpeur s'élait caché derrière lea
contrevents, et putbientôtquUter * son porchoic;
car le pochard d'outre-Rhin s'était à peu; près
calmé et se décidait à prendre le chemin da
son officine.

Espérons, pour l'honneur de sa confrérie,
que ce trop bruyan t Teuton sera mis en- de-
meure d'épargner â nos paisibles ^Hfegeois,
d'ici à la fin de son stage, les exhibitions peu
distinguées de ses réjouissances nocturnes.

Saint-Biaise (corr.). — Les préparatifs
pour la fêle d'histoire, qui aura lieu samedi
dans notre village, sont mené» grapd train.
Les comités fonctionnent , les discoure s'éJa-——__¦p i

wf Voir la suite des. nouvelles à la pag« quatre.

CANTON
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Ï4& vetou» d'âge
L JKlixii. «le Vîrjçhiie XyrdaWqui gué-

rit les. varices, la, phlébite, lo V3iu<w<**i*>> les.
hémorroïdes, est aussi souverain contre tous
los accidents du retour d'àgc : hémorragies, con-
gestions, vertiges, étouflfcmoB'si palpitations,
gastralgies, troubles di gestifs et ner-veux, cous--
tipation. Nyrdhnl , 20. rue de La Rochefoucauld,
Paris. Le tïacoi. 4- tr. SO, franco. Bnvoi gra-
tui t  de* la Reliure, expli t̂if^. B8_t^o 
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fcorent, la population s'apprête à sortir
oriflammes et drapeaux. Que les amis do
l'Histoire accourent nombreux , quo le beau
temps se mette de la partie et nous aurons
sans nul doute une fête réussie.

Une démission. — On annonce la dé-
mission, pour cause de santé, de M. Alexis
Favre, de Genève, de sa qualité d'expert fé-
déral pour les écoles d'horlogerie et de méca-
nique.

M. Alexis Favre, personnalité très connue
dans le monde de la haute horlogerie, étendai t
ses inspections aux écoles d'horlogerie et de
mécanique du canton de Neuchâtel.

Il a contribué à la fondation du technicum,
au Locle, et dans uno large mesure à son
développement.

La Chaux-de-Fonds. — On se sou-
vient de l'accident d'automobile arrivé derniè-
rement au virage de la Bridée, sur la route
de la Vue des Alpes.Dans la culbute générale,
et ensuite dans le désarroi du sauvetage, une
des dames a ¦ f «-'*¦ une broche en or, ornée
de brillants -..* valeur de 1000 fr. Toutes
les recherches faites jusqu 'ici pour retrouver
ee bij ou sont demeurées sans résultat.

Aux montagnes. — En dépit du temps
variable, la circulation des touristes reste sa-
tisfaisante; i armi eux , plus de Russes que par
le passé. Les affaires horlogères semblent en
meilleure voie. Les recolles ont été 1res belles,
les fruits en particulier :on cite un j eune arbre
chargé de pommes pesant jus qu'à une livre.
Quel dommage qne l'hiver signale déjà son
approche I

-tôle (corr. ). — Les nouvelles tristes ne
manquent pas dans les journaux. Assassinats
d'enfants et meurtres d'adultes, caissiers infi-
dèles, crimes alcooliques, personnes écrasées
par les automobiles, touristes tombés dans les
;Alpes,etc.Tout autant de faits divers qui vous
.donnent la chair de poule. H est utile de noter
à l'occasion les bonnes actions qui préservent
les biens du prochain. Je le faisais dernière-
ment à propos d'un acte de solidarité.

Je vous communi que aujourd'hui une lettre
dénotant les excellentes relations qui existent
entre voisins sur notre territoire. Vous me
permettez de taire les noms. Je ne relève que
les faits.

Voici la lettre telle qu'elle a été écrite par
un vieillard de notre paroisse. C'est un de
nos doyens :

La..., le t septembre 1908.
Monsieur C... et associés,

Je tiens encore à venir vous remercier pour
l'action honorable que vous avez accomplie en
prenant soin du cheval de mon fils A.... C'é-
tait plaisir de voir avec quel bonheur vous
rendiez ce service.

Vous ne pouvez pas vous figurer quelle j oie
S'éprouve en voyant la jeunesse de Bôle se
distinguer en montrant d'aussi beaux senti-
ments.

Vous avez accompli ce qui est écrit et
commandé dans notre vieille Bible, Detrté-
ronome _____ verset 1 à 4

Que le Seigneur vous bénisse tous.
Salutations sincères à tous.

Suit la signature.
Je trouve cette manière de faire si patriar -

cale que je n'ai pu résister au désir de vous
la signaler.

Le fait est que, mercredi soir 3 courant,
pendant la veillée, un cheval attelé à une voi-
ture vide traversait le village et partait à
grande vitesse en bas la route du Merdasson,
:flu côté de Boudry. Un homme s'élance à sa
poursuite; il est assez heureux pour l'arrêter
sur le pont dn ruisseau.Plusieurs j eunes gens,
qui ont suivi, croient reconnaître l'animal.
-Dans le caisson se trouve le «Courrier» avec
l'adresse de l'abonné. C'est bien ça, c'est un
habitant des environs de Bôle, qui demeure,
depuis qu'il est marié, au-dessus de Bevaix ;
mais où est-il T Dans les cafés personne ne l'a
vu. On allume des falots pourfaire des recher-
ches en haut la route. Près du réservoir, voilà
une masse noire sur le chemin 1... C'est la ca-
pote du conducteur. Allons voir , là-haut, chez
le père. Toute la famille était réunie autour
de la grande table de la cuisine, mangeant un
morceau avant le départ de l'aîné, qni était
"venu à la maison faire une tournée.

Le cheval s'était impatienté. Que serait-il
arrivé s'il avait continué seul, à l'allure qu'il
avait prise, jusqu 'à son domicile î

On comprend la reconnaissance du brave
père pour ceux qui avaient évité un malheur
certain à son fils.

(La journal Hun» um optait* '
* Mjwti im UUm ««ratent mm cette nértqa *)

A Serrières
Serrières, le 10 septembre 1908.

Monsieur le rédacteur,
La population a été surprise, ces jours, de

Tolr une équipe des travaux publics enlever
les échafaudages devant servir & la construc-
tion dn nouveau port. Cela donne à penser
que les travaux sont définitivement abandon-
nés ; volts, qnelqnes années que ceux-ci sont
eommeneéa, pourquoi ne pas les terminer ?
"Veut-on attendre que ce futur port soit rem-
j*a_ de matériaux de toutes sortes pour l'ache-
'f ér,qxn Tint doive amener la coûteuse drague
>I«mr le eraoHrf C'est ce que chacun se de-
pMU.de *, poor peu <g*t*mïa. dtttMgaat*»ttColoiMS

années l'on pourrait facilement soupçonner
en cet endroit des ruines romaines.

En attendant, ceux qui ont des bateaux à
garer sont à plaindre. Nous avons deux ports
non achevés ; pourquoi n 'en commence-t-on
pas un troisième . Celui-ci tout au moins, ne
profitant des expériences, pourrait peut-être
réussir à abriter la flottille et nos finances.

Dans l'espoir que ces lignes feront sentir à
nos édiles que l'on ne doit pas ainsi laisser en
plan ces travaux , j e vous remercie, Monsieur
le rédacteur , de bien vouloir les insérer.

Les temps sont durs
Monsieur le rédacteur,

Tous les cheminots lecteurs de la «Feuille
d'Avis» auront eu un moment d'indignation
en lisant l'article « La Chaux-de-Fonds» du 9
courant, d'après lequel les négociants de la
grande cité des Montagn?s ont pétitionné au-
près de la compagnie du J.-N. pour demander
d'interdire aux employés de ce chemin de fer
l'achat en gros de diverses marchandises, telles
que coke, bri quettes, légumes, vin , etc., sous
le fallacieux prétexte que ce mode de faire leur
cause un grand préjudice.

Comment ! cheminots chaux-de-fonniers
vous vous permettez d'acheter où. vous voulez !
Vous vous fournissez de vin ailleurs que chez
M. X. ! vous n 'achetez pas votre combustible
chez M .Y. ! et vous ne vous contentez paa de
la choucroute de M. Z. ! Vous ignorez que le
«petit bénéfice», que vous réalisez en procé-
dant aussi sagement que vous ne l'avez fait
jus qu'ici, cause un «grand préjudice » à MM.
les négociants .

« Non, non , répondez-vous. Nous nous con-
tenterions très volontiers des offres que peu-
vent noua faire ces commerçants si elles
étaient aussi avantageuses que celles qui nous
sont faites. Et dans les circonstances de ren-
chérissement exagéré dans lesquelles nous
sommes, nous préférons bénéficier du meilleur
marché qui nous est offert. »

Nous vous comprenons et nous vous imi-
tons. Quoi 1 on veut dans d'autres parties de
la libre Helvétie enlever au cheminot le noble
droit de l'éligibilité et dans notre canton il y
a des gens qui voudraient nous interdire le
libre achat de nos denrées.

Il est défendu à tous les employés de faire
du commerce ; c'est bien. Mais, négociants,
vous ne supporteriez pas qu 'on vous oblige à
importer vos marchandises de tel ou tel pays
et vous nous obligeriez à être vos clients I M.
Y., vous ne voyez aucun inconvénient à haus-
ser le prix de vos briquettes afin de diminuer
pour vous les effets du renchérissement de la
vie et vousnepouvezsupporter pluslongtemps
que le pauvre cheminot s'approvisionne <oû il
veut» et aux conditions les plus avantageuses?
Franchement, vous êtes par trop exigeants.

A la condition que le cheminot ne se livre à
aucun commerce, nous ne pensons pas que
dans un pays démocratique on puisse lui
interdire de s'associer avec ses collègues pour
acheter au prix de gros les marchandises qui
lui sont de première nécessité.

Il faut méconnaître la vie du cheminot, le
travail pénible qu'il fait, les nombreuses obli-
gations auxquelles il est soumis et la position
financière peu enviable dans laquelle il se
trouve, pour chercher à réduire ses moyens
d'économiser.

Cheminots du J.-N., luttez pour vos droits
et vos libertés I Vous serez soutenus par tous
vos collègues et par tous les citoyens qui
ne veulent pas faire aux autres ce qu 'ils ne
voudraient pas qu'on leur fit

UN CHEMINOT C. F. F.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Le Maroc
L'entente est complète entre la France et

l'Espagne sur le texte de la note franco-espa-
gnole relative aux garanties internationales à
demander pour la reconnaissance de Moulay
Hafid. Le texte de la note a été envoyé par la
poste, j eudi soir, de Saint-Sébastien à Madrid
pour être collationné. La communication aux
puissances aura donc lieu aussitôt après.

— La colonne Alix a quitté hier matin
Tazzougert pour Toulal, où elle arrivera
demain soir. Le bombardement de Toulal
dépendra de l'attitude des habitants des
kaours qui," da tout temps, ont encouragé la
harka. Il est probable toutefois qu 'ils deman-
deront l'aman.

Dans 5 ou 6 jours la colonne sera de retour
à Bou-Denib, où elle attendra des instructions.
Bien que l'on ne soit pas encore fixé sur les
pertes des Berabers le 7, on les évalue à deux
mille hommes.
Le congrès eucharistique de Londres

Quatre à cinq mille congressistes ont assisté
dans la matinée de jeudi & une grand' messe

Le droit de grâce
Les commissions du Conseil national et du

Conseil des Etats pour la loi sur le droit de
grâce se sont réunies jeudi après midi, à
Berne, en séance commune, pour chercher
une solution, conformément à l'article 6 de la
loi fédérale sur les rapports entre les deux
Chambres. Elles ont décidé d'abandonner la
loi et de présenter un postulat tendant à une
réorganisation de la procédure en matière de
droit de grâce. Une proposition tendant à de-
maader la revision de la constitution fédérale
dans le sens d'uno modification du droit de
grâce a été écartée.

Les commissions prendront une décision
aujourd'hui sur une deuxième proposition qui
vraisemblablement sera acceptée et qui de-
mande na postulat prévoyant la revision de
la loi fédérale sur les rapports entre les deux
Chambres dans le sens suivant: Une commis-
sion de grâce permanente sera nommée pour
une période de trois ans ; elle sera composée
de quinze membres, dont dix du Conseil na-
tional et cinq du Conseil des Etats.

pontificale célébrée par l'archevêque de Paris
dans la cathédrale de Westminster. Un grand
nombre d'archevêques, d'évêques et de hauts
membres du clergé étaient présents. Des chants
et des chœurs se sont fait entendre.

Les délégués français ont ensuite tenu des
meetings à Horticultural-Hall et à Axton-HalL

Le légat pontifical a présidé, à Horticultural-
Hall , une des trois réunions tenues à l'issue de
la graud'messe du matin. Plusieurs cardi-
naux , archevêques et évêques, revêtus de
leurs ornements sacerdataux , étaient présents
pour entendre l'abbé Gasquet , qui a fa it une
conférence sur le maintien de la foi en la pré-
sence divine dans le sacrement de l'Eucharis-
tie. Les autres sections du congrès ont eu des
meetings analogues et ont entendu respective-
ment le chanoine R yan (Irlande) et l'évêque
de Northampton.

Le s sans travail
Trois mille sans travail ont manifesté? à

Glascow, jeudi , vers 1 h. du matin, en dépit
des importantes mesures de précaution prises
par la police. Tandis que le gros des manifes-
tants écoutait, à Georges Square, des discours
d'une violence extrême, une forte colonne a
réussi à se diriger à travers les rues delà ville
vers la demeure du lord prévôt, en brisant
tout sur son passage.

Avant d'arriver devant la résidence du lord
prévôt, elle se heurta * à d'importantes forces
de police montée, qui réussit à disperser les
perturbateurs après plusieurs charges, au
cours desquelles de nombreux horions ont été
échangés. Un certain nombre d'arrestations
ont été opérées. On s'attend à de nouvelles
manifestations pendant la journée.

En Turquie
Le «Sabah» annonce qu'un combat a eu lieu

le 6 septembre entre les Tares et les Kurdes.
Ces derniers ont perd u 150 hommes, les
Turcs 20.

Le 4""" et le 5m" corps d'armée ont reçu l'or-
dre de prendre les mesures nécessaires pour
obtenir la soumission du chef Kurde Ibrahim
pacha et de se saisir de ses partisana

Une dépêche en date de mercredi annonce
que les Kurdes continuent leurs attaques et
que le village de Dersim est menacé.

Le commandant Neschet a été destitué et le
général Ali nommé ponr le remplacer.

— Les journaux de Constantinople publient
un décret du conseil des ministres, sanctionné
par un iradé, concernant la création d'un
nouveau conseil supérieur de la guerre pour
la défense nationale.

— Un iradé impérial casse de son grade le
général Ibrahim pacha, chef de la tribu kurde,
de Milli. Des troupes ont été lancées à la
poursuite du chef rebella Son fils et vingt de
ses hommes ont été pris dans le défilé de
Tebelahmer et ont été tués.

Le général Ali pacha et Mustapha, conseiller
d'Etat, sont partis pour Dersim, pour tâcher
d'étouffer la révolte kurde, qui a déjoué jus-
qu'à présent les efforts de 22 bataillons.

La reine Wi__elmii-e
Suivant des renseignements pris à une

source autorisée (?), télégraphie-t-on de La
Haye, la reine Wilhelmine se porte bien. Elle
passe une grande partie de la j ournée sur une
chaise longue,mais n 'est pas alitée. On attend
l'heureux événement pour le mois d'avril (?).
La cour prolongera son séjour au château du
Loo pendant teut le mois d'octobre.

— Une dépêche d'Apeldoorn annonce que
la reine est accouchée, et affirme que l'accou-
chement a eu lieu samedi soir. La reine est en
bonne santé.

— D'après une dépêche d'Apeldoorn, que
l'agence Havas signale sous toutes réserves,
la reine serait accouchée avant terme.

En Egypte
On mande du Caire qu'à l'occasion de la

rentrée du khédive, qui aura lieu lundi, les
nationalistes préparent une grande manifesta-
tion pour demander l'introduction d'une cons-
titution.

En Perse
On mande de Téhéran à la «Gazette de

Francfort» : A l'occasion de la naissance d'un
fils, la semaine dernière, le chah a ordonné la
mise en liberté de toutes les personnes arrêtées
pour délits politiques depuis le coup d'Etat,
à la condition que les bénéficiaires de cette
mesure quittent Téhéran et la Perse dans un
délai de vingt jours.

Le chah est rétabli.
Affaire Gregon

Jeudi ont commencé devant les assises, à
Paris,les débats de l'affaire Grégori, poursuivi
pour tentative de meurtre sur la personne de
M. Alfred Dreyfus, le 4 juin dernier , au Pan-
théon. L'audience est ouverte à midi devant
une salle comble. MM. Mathieu Dreyfus,
Dreyfus fils et Alfred Dreyfu s lui-même sont
présents.

L'acte d'accusation constate que l'intention
homicide est manifeste et que le crime a été
prémédité.

De nombreux témoins sont absenta, notam-
ment MM. Clemenceau, Picquart, Doumergua,
le commandant Targue, les généraux André,
Brun, Dafetein , MM. Joseph Reinach et Hervé,
cités par la défense. Il reste à entendre douze
témoins à charge et treize à décharge.

Le président interroge Gregori, qu'il mon-
tre comme un littérateur distingué, mais doni
il relève les rapports avec des individus don-
la spécialité est de drainer la petite épargne.

Gregori avoue la préméditation, mais refuse
de dire s'il avait l'intention de tuer Dreyfus.
L'accusé déclare que sa haine ne v* pas à la
personne de Dreyfus, mais au dreyfusisma. H
ajoute ne pas regretter son acte et être prêt à
recommencer dans des circonstances iden-
tiques.

Avant de suspendre l'audience, le président
promet à Gregori de lui laisser toute liberté
pour plaider SOQ procès, mais il ne lui per-
mettra pas de plaider le procès Dreyfus, la
cour de cassation s'étant prononcée formelle-
ment. Le publlcisle Gaucher est expulsé de
la salle,

Gregori dit qu'il devra exposer devant le
jury comment il fut convaincu de la culpabi-
lité de Dreyfus.

Dans l'audience de jeudi après midi du pro-
cès Gregori , on a procédé à l'audition des té-
moins à charge et on a commencé l'audition
des témoins à décharge. Le commandan t Al-
fred Dreyfus a fait le récit de l'attentat, récit
dont Gregori a contesté l'exactitude. Divers
incidents se sont produits.dont l'un a entraîné
l'évacuation partielle de la salle.

NOUVELLES DIVERSES

Manœuvres du III e corps. — Jeudi
matin les dispositions étaient les suivantes :

L'artillerie rouge est placée près de Stadel,
Grundhof et Elsau. La hrigade d'infanterie
14 se tient dans le secteur Mœrsbourg-Grund-
hof , direction Forrenberg, la brigade 13 dans
celui de Wiesendangen-Ruraikon, avec front
d'attaqué contre Zinzikon-Bâumli. Les réserves
de la division, composées des bataillons 83 et
carabiniers 7, se trouvent derrière Wiesendan-
gen, là brigade de cavalerie 3 sur l'aile droite
de la division.

La VI" division bleue a placé le régiment
d'infanterie 23 près de Oberwinterthour, le
régiment 24 plus au nord , près de Zinzikon.
Sa brigade 11 et le bataillon de carabiniers 6
se trouvent près de Lindberg-Riedhof, dont
8 bataillons formant les réserves vers Riedhof .
L'artillerie bleue est à Bâumli et près de
Zinzikon.

L'artillerie bleue a ouvert le feu à 7 heures
30 de Baumli contr e les positions de l'artille-
rie rouge, en inaugurant le combat par un
duel d'artillerie. A 8 heures,rinfanterie rouge,
qui s'était avancée en partie jusqu 'à la voie
ferrée de Winterthour-Saint-Gall, a marché à
l'attaque sur toute la ligne et a fait des pro-
grès rapides sans trop tenir compte du feu en-
nemi. Vers 8 h. 30 le combat d'infanterie était
devenu très vif sur toute la ligne. L'infanterie
rouge s'était approchée à 600 mètres de dis-
tance des tranchées de l'infanterie bleue, lors-
qu'à 9 heures le signal de cessation du combat
fut sonné.

A 9 h. 30 du matin, le directeur des ma-
noeuvres, colonel Wille, a fait à Winzikon la
critique des manœuvros.Le signal de la cessa-
tion de combat, par suite d'un malentendu, a
été douné trop tôt. La 6m" division n'a pas eu
le temps d'employer ses réserves pour une
contre-attaque. Le colonel Wille a approuvé
d'une manière générale les dispositions prises
par les deux commandants. Le chef du dépar-
tement militaire fédéral , M. Muller, a rappelé
les difficultés de la tâche par suite de la situa-
tion créée par la nouvelle loi militaire. Le
corps d'armée s'est bien tiré de ces difficultés.
Il a loué le bon esprit ct la conduite excellente
des troupes du 3"' corps. La critique a pris fln
à 10 h. 20 du matin. Après le signal de la ces-
sation du combat les troupes se sont mises en
marche pour gagner leurs cantonnements.
L'inspection a eu lieu ce matin à 9 h. sur la
plaine à l'est de Winterthour.

Le congrès de la Croix Blanche.
— Mardi après midi s'est ouvert, à l'Aula de
l'université de Genève, le congrès internatio-
nal de la Croix-Blanche. Ce congrès, le plus
important à coup sûr de tous ceux qui se sont
tenus cette année à Genève, a pour but l'étude
de la répression des fraudes alimentaires et
pharmaceutiques, et de cette consultation in-
ternationale naitra la législation future qui
doit protéger la santé publi que et le com-
merce honnête, loyal, de l'alimentation.

Vingt-neuf Etats ont envoyé des représen-
tants officiels. La délégation française est par-
ticulièrement importante ; M. Ruau , ministre
de l'agriculture.s'est joint à elle.

M. Ruchet, chef du département fédéral de
l'intérieur, présidait la séance d'inaugura-
tion, entouré de MM. Vuille, président de la
Croix-Blanche, et Philippe Dunant, président
du congrès. Sur l'estrade avaient en outre pris
place les représentants du Conseil d'Etatet du
conseil administratif de la ville de Genève,
ainsi que plusieurs notabilités suisses et étran-
gères.

Mission militaire. — Extiait d'une
lettre à la «Liberté» de Fribourg :

« Dernièrement j'eus la bonne fortune de
causer un instant avec un Russe qui fut mêlé
à toute la triste histoire du Japon. Ce qu 'il
m'a dit concorde assez bien avec les révéla-
tions de Kouropatkine dans le «Ma c Clure 's
Magazine».

Nous vînmes à parler de Kouropatkine. Un
grand général russe avait dit à ce dernier.:
«Tu es un bon ministre ; tu sers bien la patrie
dans les bureaux de l'état-major; restes-y pour
sauver l'empire. Mais ne va j amais sur le ter-
rain. Tu n'y connais rien. » Et Kouropatkine
voulut se mettre à la tête des armées russes.
Il eut tort. Un seul trait, qui nous intéresse,
montre qu'il se trompait fort souvent. Et mon
Russe me donna la raison pour laquelle on
croit en Russie que notre mission militaire
fut renvoyée dans ses foyers. Le colonel Au-
déoud critiqua, avant une bataille, la manière
dont certain point avait été fortifié. Il y avait
là une batterie posée au mépris de toutes les
règles de la stratégie. Le colonel suisse l'avait
vu aussitôt, et dans sa franchise démocratique,
n'avait pu s'empêcher de dire que cette posi-
tion ne servirait à rien et que les Japonais en
auraient bientôt raison. En effet, lorsque le
combat s'engagea,l'ennemi tomba toutd'abord
sur cette position et s'en empara. Les propos
du colonel Audéoud furent rapportés à Kou-
ropatkine, qui ordonna incontinent le renvoi
de notre mission militaire. »

Congrès abolitionniste. — Les con-
gressistes habitant la Suisse se sont réunis
jeudi matin à Genève d'une manière offi-
cieuse et ont décidé la constitution immédiate
d'une < Branche suisse de la Fédération aboli-
tionniste internationale ».

Accident d'automobile. — On télé-
graphie de Verviers que mercredi soir, à 7 h.,
sur la roule de Montjoie à Eupen, M. Jean

I Debois se rendait en automobile, en compa-
gnie de sa femme, d'un de ses __ s, de ses filles ,
de ses belles-sœurs et de deux Utiles de l'une
d'elles, voir son fils en pension à Aïs-la-Cha-
pelle.

En obli quant pour livrer passage à un cy-
cliste, l'automobile dérapa et fit panache. Les
voyageurs ont élé projetés au loin. Mme De-
boia et son fils ont été tués sur le coup ; les
autres personnes ont été grièvement blessées.

Le choiera. — La ville et les environs
de Saint-Pétersbourg sont déclarés menacés
du choléra. L'office de santé de Saint-Péters-
bourg annonce pour cette ville, dans les der-
nières 24 heures, 37 cas de choléra, dont 12
suivis de mort

Grévistes brésiliens. — Les dockers
de Santos se sont mis en grève. On craint des
troubles.

Les cheminots canadiens. — On
mande de Winni peg à la «Gazette de Franc-
fort» : La circulation des trains sur la ligne du
Canadian Paciiic est de nouveau partiellement
interrompue, La grève continue et on a peu
d'espoir de voir intervenir une prompte so-
lution .

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie, apiclal de lt VmillU é 'JImU d* PhaeidM)

Le sultan a un bon mouvement
Constantinople, 11. — Une commission

présidée par le ministr e de la liste civile et
nommée en vertu d'un iradé spécial, étudie la
question de la cession à l'Etat des propriétés
du sultan, dont les revenus annuels sont esti-
més à quatre cent millions de livres turques.

Au Maroc
Tanger, 11. — Moulai Hafid a été procla-

mé le 9 septembre à Mogador , sans incident

Le percement du Mont-Blanc
Rome, 11. — Les membres du Parlement

français favorables au projet de percement
du Mont-Blanc, ont visité jeudi matin la ville.
d'Aoste.

Ils ont pris part à un banquet à l'Hôtel de
Ville. Des toasts très cordiaux ont été échan-
gés. La musique a joué la Marseillaise et
l'hymne italien puis les sénateurs et les dépu-
tés sont repartis pour Courmayeur.

Les réjouissances qui tuent
Madrid, 11. — L'«Imparcial » rapporte

que dansla commune de Santa Maria de Neda ,
près du Ferrol , pendant une fête patronale,
des jeunes garçons allumèrent une fusée qui
vint tomber dans une corbeille pleine de pé-
tards et d'autres fusées.

Une explosion se produisit naturellement ,
et la foule, prise de panique, s'enfuit.

Quatorze personnes ont été blessées, dont
cinq grièvement, la plupart sont des enfants.
L'un d'eux est mort peu après.

Tramway
contre rouleau compresseur

Mulhouse, 11. — Une voiture de tramway
es t entrée en collision avec un rouleau com-
presseur.

Dix passagers ont été blessés, dont cinq
grièvement Un enfant a eu le nez arraché, le
conducteur a échappé à l'accident en sautant
de la voiture.

Le choléra progresse
Berlin, 11. — Des nouvelles de Lemberg

annoncent que le choléra s'avance de plus en
plus vers l'Ouest

LA Teuitle d'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinan tes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

* Sous son char. — Jeudi soir, vers
17 heures, un charretier de la ville a passé
eous son char à l'Evole. Il s'en tire heureuse-
ment sans aucun mal Un agent de police a
recueilli le cheval pour le conduire en four-
irière.

NEUCHATEL

Monsieur Paul L'Epée-Blank et ses quatre
enfants : André, Nelly, Ernest et Roger, Mon-
sieur et Madame Louis Blank-Ooart, leurs en-
fants et petits-enfants, à Hauterive et La Con-
dre, Monsieur et Madame Jules L'Bpée-Frûhauf,
leurs enfants et petits-enfants, à Hauterire,
La Coudre, Neue-dtel, Vevey ot Chemnitx,
ainsi que toutes leurs familles, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances, de
la grande perte qu'Us viennent d'éprouver on
la personne de leur chère épouse, mère, fille ,
soeur, belle-fille, belte-sœur, tante, nièce, cou-
sine et parente,

Sladante
Bei-the I/ÉP-OS née M-kHK

que Dieu a retirée à loi. aujourd'hui, à 10 h. _
du matin, dans sa S3****** année, après on»
-courte inaia pénible maladie.

Hauterive, le 9 septembre _î«08.
Père, mon dé_r est. qae là oà

je «ci», ceux que ta m'as donnés
y soient aussi ***c moi.

imam. XVII, 24.
I_e_aeTe_sswnent, auqael ils sont prié* d'as-

sisté»-, aura lien vendredi II courant, à i n.
après midi.

AVI S TARDIFS
Qui sème Be vent

moissonne la tempête
La Grande Blanchisserie Neuchâteloise,

S. Gonard & G", _ Monruz-Neuchàtel, qui a
tout intérêt à vivre en pais avec tout le monde ,
informe le public qu'elle se tient toujours à sa
disposition pour chercher le linge à domicile

.et le rapporter lavé et repassé avec le plus
grand soin au jour demandé.

Tarif et renseignements franco sur demande.

VOYAGEURS de C01QŒRGE
(Section de Neuchâtel)

Course cl9 automne
Dimanche 13 septembre 1908

FROGHAUX — UBI.IÈRES — NEUVEVILLE
Dîner h Frocîiaux

Rendez-vous à 8 h. K du matin , station du
Funiculaire (Ecluse).

Invitation cordiale
Rendez-vous des partic i pants, samedi soir,

Brasserie STRAUSS. LA COMWSStOM.

— La maison Louis Mayer, moi ' r' * _n«
neterle et articles de ménage, au
radiée pour cause de cessation do ». ¦•-, •'-•».¦ .-

— Rose-Edith Huguenin et Alice. --¦ ...... .
toutes deux domiciliées au Locle, ont «watHué
au Locle, sous la raison sociale Hufrn.ntn &
Brandt, une société en nom collectif qui com-
mencera le lOP septembre 1908 et succédera à
la maison Louis Mayer radiée ce jour. Genre
de commerce : Mercerie, lingerie, ouvrages
de dames, bonneterie , articles de ménage.

— La société on nom collectif Gûnther Ro-
bert & O», vannerie, boissollorie, porcelaine,
verrerie et articles de ménage, au Locle, est
dissoute ; la liquidation étant terminée , sa
raison est radiéoe.

Extrait fle la Feuille Officielle Suisse un Commerce

Madame veuve Philippe Gautbey-Maurei **,Madame et Monsieur Albert Thuillard-Gautheret leurs enfants, à Colombier, Madame et Mon-sieur C. Rohrer-Gauthey, a La Chaux-de-Fonds,Monsieur et Madame Philippe. Gauthey et leurtenfants , à Neuchâtel, Madame veuve Charte»Gauthey, ses enfants et petits-enfants, à Pe»seux , Mademoiselle Loulsa Gauthey, à Corcel-les, Madame vouve Alfred Gauthey et ses en-fants , Monnieur Auguste Gauthey, Monsieur e*Madame Samuel Gauthey, à Colombier, Madamaveuve Fritz Maurer et ses enfants, à NeuchâteLet lea. familles Gau they, Duvanel , WermelingexwZauggL Sauser et Tripet ont la douleur de fair*part à leurs amis et connaissances, de la grandsperte q*_ *ils viennent d'éprouver en la personoade leur bien-aimé époux , père, beau-père,grand-père, frère , beau-frère, oncle et cousin,
monsieur Philippe GAUTHEY

que Dieu a retiré à lui , aujourd'hui vendredi,à l'âge de 71 ans, après une longue et péniblamaladie.
Colombier , le 11 septembre 1908.

Que ta volonté soit faite.
Même quand je marcherai»

par la vallée de l'ombre de la*mort, je ne craindrais aucun mal,
car tu es avec moi.

Ps. XXIII , 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-sister , aura lieu dimanche 13 courant , à 1 heure

après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Sentier 9.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire part.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 10 septembre 1908

les 20 litr. la chaîne
Pom. de terre. — 90 1 — Oignons . . .  — 10 — 20
Choux-raves . 120 le litre
Haricots . . .  1 20 Lait — 22 
Carottes. . . .  — 90 lo li kilo
Pommes ... 1 20 1 50 P.aisin — 25 — 30
Poires 1 20 1 80 Beurre . . ..  1 70 1 80
Pruneaux. . . 1 70 2 — > en mottes 1 50 '

le paquet Fromage gras 1 — 1 20
Carottes . . .  — 10 » mi-gras. — 80 — 90
Poireaux ... — 10 » maigre . — 60 — 70

la pièce Pain . . . . . .  — 18 — —
Choux — 10 — 15 Viande bœuf . — 80 1 10
Laitues . . . .  — 10 » vache — 70 — 80
Choux-fleurs . — 40 » veau . 1 — 1 40
Melon — 50 — 80 » mouton — 80 1 30

la douzaine > porc . . 1 10 1 20
Concombres . — 50 — 60 Lard fumé . . 1 10 
Œufs 1 20 1 25 » non fumé — 90 

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 10 septembre 1908

_ = demande;o= offre; m = prix moyen; a-=prlx fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. de Neuch. 4 _ 100.25 d
Banq. du Locle. 620.—o » » 4 S —.—
Crédit foncier... 570.—o . » 3H 91.— o
LaNeuchàteloise ttb.—x Gom.de Neuc 4% 100.— d
Câb. él. Cortail. 410.—o » » 3!_ —.—

» » Lyon... —.— Ch.-de-Fonds4% —.—
Etab. Perrenoud. —.— • 3 S —.—
Martini, autom. t.—d Locle 3,*. 90.75 a*
Papet. Serrières. 115.—de *> 3.60 93.— o
Tram. Neue. ord. 315.—o Créd. f. Neuc. 4 % 100.— o

» » priv. 50o.—d » » 3x —.—
1mm. Chatoney. 525.—d Papet. Serr. 4% 98.— o
. Saud.-Trav. —.— Tram. N. 1897 i% —.—
» Sal. d. Conf. 200.—d Chocol. Klaus 4 J. —.—
» Sal. d. Conc. 205.—d Moteurs ZédeU j . 98.— o

Villamont —.— S. él. P. Girod 5*5. —.—
Bellevaux —.— Pàtc bois Fra^Jt —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S.deMontép. 4« 100.— d
Etab.Rusconi.pr. 475.—x
["'abr. mot.Zédel. —.—
Soc él. P. Girod. —.— Taux d'escompte
Pâte'boîs Fram'. —.—
Socd.Montôponi —.— Banq. Nat. 3*. H —
Chocolat Klaus. . —.— Banq. Cant.3« % —

_̂____e na——.̂ nmii— «

Kfflgq, itëM. ia L F. F. - " *-¦?¦¦>. i ̂  *•
~ r̂~ t! LT

lf ST-mOSS tf TE«PS*YE«T
«S"*0 • S5J| fc5i ^_
394 Genève H Qq.n- B. Cotone*.
450 I ^«mif 13 Pluie. »
389 Vevey lk Coavert. *
398 Montreux 14 » »
537 Sierre — Manque.

i609 _erma_t 8 Coittvert. * .
482 Neuchâtel 12 » »
995 Ghaux-de-Fowb 7 » »
632 Fribourg it Ptme. » *
543 Berne iO » »
562 Thoune 12 > •
666 loteriak*- 13 CooHit. »
280 Baie n » » ,
439 Lncerne 12 Pto* »

ii09 Gôscheara 8 ¦ *
538 Uogene 10 » »
41- Zurich 10 > »
407 3cba_K»a» M » »
«3 SeânUJaH « » »
m G!_ _ 10 » »
605 Ragatx » ? »
687 Coire it » »

W3 Den» 4 » Hsa.
U36 8»jj_ -atorfb 9 » _____¦¦

X«_>R_a_3i Wofcpa_rB A _nu_l

Balle.m météorologique - Septembre

Observations faite, à 7 h. % , 1 h. Y, ot 'J U. 54

03 . _.tv.vTant _ DE tfi.aai- .--_L
,. Tempér. CQ degrés cent* S g ë V-dominant S
r* —. __3 '9 g ^3 Moy- , Mini- __** g | tj Dit. Force |eaae mam mam g i s  3 w

10 13.6 10.7 16.0 716.8 45.4 N.-E. faible COûT.

11. 7 h. K: 10.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 10. — Pluie intermittente tout le jour.

Hauteur du Bariuïtra râdniU à 0
suivant las doanâas cb l'Obîervatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 713,S""».

j âj tonta l 6 g 7 | 8 j  9 g 10 g 11
;hr r~ "
.735=-
•; 730 ^^~
.'725^^-

STA.TION DE CHAU MONT (ait. 1128 in.)
0 | 15.5 j 12-0 | 18.2 J 667.81 to_N.o[osar-fc«nr.
Assez beau. Orage entre 10 h. •/ , et 11 h. %

avec pluie ; soir temps orageux.
AJttt. Tu .. B_r»m. V_>. 01«L

10 sept. (7 _-tn.) 1128 U.0 667.1 O. cotrr.
Alpes voilées.

gansai, da tac : lt sept. (7 H. nul : 429 m. 589

Température du lae (I b. du inatia): 18»


