
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
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
it Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
A»ga _,| COMMUNE

f|Pg NEUCHATEL
On brûlera un canal de cheminée,

lundi 14 septembre, à 8 heures du
matin , immeuble de M. Paul
Matthey, entrepreneur, rue J. -J.
Lallemand 5.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là, toutes les ou-
vertures do leurs galetas, chambres
hautes et mansardes, donnant sur
les toits et sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du f eu .

A»C<S ,-| COMMUNE

• ||P NEUCHATEL
A vendre de gré à gré :

8 stères sapin,
13 » chêne,

1 » hêtre,
3500 beaux fagots.

S'adresser à la Caisse commu-
nale, c.o.

Direction des f o r êts.
JL fw. 1 COMMUNE
____ _V _J)
mF& DE

H§|p CorcelIes-GormonclrBclie
Avis de concours

pour le

prolon gement de rapine à Pont Rngenet
Le Conseil communal met au

concours le prolongement de 23
mètres do l'aqueduc à Pont Ruge-
net. Los entrepreneurs disposés à
Se charger de ce travail peuvent
prendre connaissance du cahier
des charges au bureau com-
munal, à Corcelles, où les
soumissions devront être déposées
jusqu 'au 80 septembre 1908.

Les soumissions devront porter
la suscription : « Soumission pour
le prolongement de l'aqueduc à
Pont Rugenet».

Coicol les-Cormondrèche,
le 10 septembre 1908.
ConseU commanaL

i 

IMMEUBLES
* 

¦ —

A vendre ou à louer tout de suite
ou pour époque à convenir,

jolie petite villa
de 6 ou 8 pièces. — S'adresser à
M. C. Ertzen, Serre 5. c.o.

Vente d'immeubles
aux Geneveys s.Coltrane

Le samedi 19 septembre
190S, dès les 7 h. X du soir,
dans le café de 91. Schwaab,
aux 4*eneveys-sur-Coffraite ,
los enfants de M. IJ.  Gieser ex-
poseront en vente , par enchères
publiques, la maison, connue sous
le nom de « Ancienne Brasserie»,
Bituéo aux Geneveys-sur-Coffrane,
comprenant 10 pièces d'habitation ,
remise, partie rurale et jardin
planté d'arbres fruitiers en plein
rapport, avec 2 vergers d'une sur-
face totale de 4265 m». Dans l'un
do ces derniers, existe une source.
Intarissable d'excellente eau. Le
bâtiment, par sa situation excep-
tionnelle et excellente , près du
Chemin de fer du J. -N., convien-
drait pour y installer toute indus-
trie quelconque. — Pour tous ren-
seignements , s'adresser au no-
toire Brcjnet, a Coffrane.

yi ven __oùTïôttcr
BUr lo parcours du tramway Neu-
chatcl-Saint-Blaise, jolie propriété
pour une ou deux familles ou pen-
sionnat. Jardin d'agrément et ver-
ger, vue magnifique. — Conditions
Très favorables. — S'adresser à
CM. Zumbach _t Ci» , Saint-

laisc.

A vendre à l'Est de la
ville nn terrain à bâtir
de 550 m* environ. Situa-
tion an midi et belle vne.
Conviendrait ponr petite
villa. Etnde des notaires
Kuyot et Dubied.

Colombier
_<e MERCREDI 23 sep-

tembre 1908, à 3 henrer,
en l'Etude dn notaire Ja-
cot , à Colombier, il sera
procédé à la vente par voie
d'enchères publiques de
la propriété de fen M.
Louis Leuba, située au
quartier de Prélaz, con-
sistant en maison d'habi-
tation de 10 chambres,
poulailler et bûcher atte-
nant, jardin, verger ; le
tont, enclos de haies, est
d'une superficie de 4909
mètres. Beaux ombrages.
Proximité de la gare.
Fontaine intarissable.
Gaz. Assurance 38,700 fr.
Entrée en jouissance le
15 octobre. Ponr visiter
l'immeuble, s'adresser à
M. G. Leuba, à Colombier,
et pour les conditions de
l'enchère an notaire Ja-
cot.

Propriété à Tendre
A PESEUX

Belle maison compre-
nant deux logements et
dépendances, 13 cham-
bres (chaque étage 4 cham-
bres, combles 5 cham-
bres). Bains. Véranda,élec-
tricité. Gaz, chauffage par
étage. Arbres fruitiers.
Maisonnette pour bureau,
galetas, séchoir, cave. —
Pavillon. Belle vue. Con-
viendrait pour pension-
nat. — S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, rue
de l'Hôpital 7. 

ÉTUDE MI -B-IL, MAIRE
Vente SlmmeisMes

Pour sortir d'indivision, les hé-
ritiers de M. Gustave CSnye-
Barbezat exposeront en vente
Far voie d'enchères publiques, à
'hôtel Terminus, aux Ver-

rières, le samedi 19 sep-
tembre 1908, dès les 8 h.
du soir, les immeubles qu'ils
possèdent sur le territoire des v er-
rières, soit :

a) Une maison d'habitation avec
clos et jardin , excellente situation
au centre du village, comprenant
quatre logements, magasin d'outils
et fournitures d'horlogerie — le
seul existant dans la localité, —
bonne clientèle, sérieux avantages ;
assurance du bâtiment : 18 .300 fr.

b) Une maison à l'usage de ferme
et d'habitation, bien située, deux
logements, grange , écr-ie et envi-
ron 17 poses de bonnes terres, sises
à proximité. Le bâtiment est assuré
pour 15,000 fr.

Les maisons sont dans un parfait
état d'entretien et de bon rapport.

Pour visiter , s'adresser à M. Al-
bert Guye, aux Verrières, et
pour tous renseignements à l'E-
tude du notaire Henri Ché-
del, aux Verrières ou à Fleurier.

Terrains à bâtir
Trois beanx terrains à

vendre à l'Evole, ponr
constructions de villas.
Tue snperbe. Tram. Etude
Brauen, not, Hôpital 7.

ENCHERES 
~

GRANDES

Enchères de Bétail
à la Dame snr Yilliers

Mardi 15 septembre 1908,
dès 9 heures du matin, M.
Jean Opplîger, agriculteur, à la
Dame, exposera en vente par en-
chères publiques devant son domi-
cile, le bétai l suivant :
Nouante vaches et génisses,

quatre chevaux et trente-
cinq porcs.

Terme de paiement : 10
mars 1909. R 793 N

Travaux ea tous genre * * • _ «
• » A l'imprimerie de ce ''ournai

Epii Jj |i Boudry
G RANDS VINS MOUSSEUX DE LA MAISON

BOUVIER FEèEES
A NEUCHATEL

Pur cru oe BOUDRY de CÉPAGES CHAMPENOIS
greffés sur bois américain (propriétés de la maison)

|i LIBRAIRIE-PAPETERIE ||

i A.-G. BERTHOUD ï
@

JRue du- Bassin - Rue des Epanc heurs a

NEUCHATEL JK

Î 

Assortiment complet de fournitures d'école. WM
Dictionnaires en toutes langues. fgagg

Livres, manuels, cahiers et fournitures pour j s
l'Ecole de commerce. SS!

Serviettes. Compas d'Aarau . ___ \
¦ Porte-plumes réservoir des meilleures mar-, H

Assortiment de registres , papeterie, maro- Kg

S 

toute leur attention sur le corset. Ma nouveauté

répond à toutes les exigences.

H- SlITTERLIlV-VOfiT
Seyon 18 - NEUCHATEL - Grand'riie 9

_ _̂_W_WBB_ W_____ W__ _̂ \~___ _̂___ W^ _̂MW ^^\
^̂ BB^e_^_ \~»m_m___~_v_________m_^^s_ ê̂^^%_ir^ jPi_ €__ _% W ___ ï__

1 K_J^ ©«AND ^5| ï

Xjf |___ _ parisien l|l
_f " Rue de la Treille - NEUCHATEL il

/ ', Reçu un très grand chois de

i CHAPEAUX DE FEUTRE i
m pour posâmes et 3etmes gens
¦ a (formes nouvelles) -f ; -.

P IMMENSE ASSORTIMENT

h M u _f _ E  â
% _ _ _  Prix très modérés __ j_ ' _

*S ___^̂ ____ Se recommande, _____*? JSÊ 11
I|V1 C. BERNARD % F̂ Ë
yL *¦* n̂| B̂nB Ĥ B̂cnHHnaBH|MMM|Mvr_ f̂lBai ĤAj .' ̂ -\

s A vendre ira

bon pressoir
contenance de 25 à 30 gerles et

2 lœgres
en bon état, de 3000 litres chacun,
S'adresser à Alcide Lambert, à
Gorgier. _̂_

A vendre , pour cause de cessa-
tion de commerce, un poulailler,
treillis et différents objets à un
prix avantageux. — Chemin des
Pavés 15. ' 

A vendre , faute de place , un beau

chien Terre-Jfeuve
pure race, âgé de 18 mois. S'adr.
rue du Coq d'Inde 10 , 2me.

dont 2 génisses, à vendre chez M.
Alb. Krebs, au Buisson près
Cornaux.

Tennoi au Quina
à 1 fr. SO le litre

Mapâu Qiu
à 1 fr. 30 la bouteille

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, t
Téléphone 11
A _ _  

~~

belles et mûres. 5 kg., 3 fr. franco
contre remboursement. Uel4530n.

Robert _A_TI&_fONI
¦ R_tB_D0 (Brisons) c.o.

I _ Airelles ronges
très belles et propres, en petites
caisses de 5 kg., 2 fr. 80 ; 2 caisses,
b fr. 10; 4 caisses, 9 fr. 60; o cais-
ses, 13 fr. 80: franco contre rem-
boursement. Oaïll.  _Jt_ a>olari ,
Bm-sïo (CSrisons). L 15 i l  L

^^^^MâTim.
SIROP DE FRAMBOISE

du Dr Wander , Berne

18 cent. Se décilitre

à poudre pyroxilée, extra,
.pour fusils-éprorrvés. Péné-
tration parfaite, groupe-
ment idem.

Vente en gros et détail :

Petitpre __ l .
tiEUCHATEL (Télé phone)

litres
de lait à vendre, matin ct soir, à
partir du 1" novembre. S'adresser
a la laiterie de Bevaix.

BON PIANO
â vendre , chez le prof. Weber ,
rue Coulon 12 , Neuchâtel. c. o.

pites an gluten
recommandée aux diabétiques. —
Dépôt d'une grande fabrique d'Italie.

F. Garadard, Temple-Neuf
IO, Nenehâtel. H 5467 N

A vendre grand

Larive _ Fleury
illustré , à l'état neuf , moitié prix.
S'adresser Pourtalés 7, 4m°.

_ ______
du pharmacien Reischmann ,

X Nafels , à 2, 3 .et 5 fr. (se- >H ringue 50 et.), tue tontes K

> les punaises avec couvée. S
P* 4 diverses apprécia- _
to tions : O
Z « L 'essai a été concluant». Cj
g « Très content du succès » . 2

«Votreremède estefficace». jo
¦"< « Je conseillerai Wanzolin

à chacun. G. 13,284

G R A T I S
On voua envoie sur demande le m

magnifique catalogue il
-8 la grande II

Maison de chaussures KURTH !
NEUVEVILLE c.o. 1

._SqciÉTÉ M
~̂fy «aaa_—¦_—__—¦—Bf(msûMMârimi

ii_ ___ lavé et taise
de première qualité

5 fr. 30 les 100 k°»

Ànttacitemarp «Ancre »
5 fr. 80 les 100 k-»

Briquettes fle lignite
à 4 fr. Iesl00k os par500 k°» au moins
à4fr.!0 » » » quantité moindre

franco à domicile, en vil le.

Dernier délai pour les com-
mandes aux prix ci-d erssus :

— Samedi 12 septembre —

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

Hâtez-vous Mesdames
seulement jusqu 'à fin septembre

EIOJJIDATION
de tous les articles d'été et soieries.
Prix de fabrique.

AUX COUPONS, Château 4

BICYCLETTE
Peugeot , eu bon état , à vendre à
prix modéré. — S'adresser ruo du
Seyon 17 , magasin. 

Eg_r* Voir la suite des «A vendre »
aux pages deux et trois.

AVIS DIVERS
M11* Mûrisse.

Orangerie 2
recommence ses leps _ mandoline,

guitare, star, violon el harpe
pension-famille

On prendrait encore une ou deux
jeunes AHes fréquentant les écoles
de la ville. Bons soins et vie de
•famille assurés. Piano à disposi-
tion. Prix modéré. Pour tous ren-
seignefi-ents , s'adresser chez M. Th.
Wfld . rue Louis Favre 23, Neu-
chàteL c.o.

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

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

I OCCASION B__<|-J_ j|
Sp A vendre, pour cause de départ , à proximité immé- pp
2*| diate d'un village du Vignoble, un Wr
Ê beau domaine m

>1 en plein rapport d'environ 30 poses de terre, en un seul K
f f Ê  mas ; grande maison d'habitation, bien entretenue avec B&
Kg vue incomparable sur les Al pes ; la ferme contient : écurie Es
\.!| pour 12 têtes de bétail , grange , remise et grandes dépendau- |
Jfl ces. Sont compris également dans la vente : 8 vaches, un |ËK
«g cheval , tout lo matériel agricole , chars , charrues , etc., provi- ||»

;;1 sion de foin , graine, betteraves , etc., etc. Prix très avan- Œ£
Ja tageux. Facilités de paiement. S'adresser £1. Vi- Wh
3̂ vien, notaire , à _aint-Anbin. H. 5486 N. ma

wr~tW~ _wmw _̂¥^ ï̂w!WF^̂ w $̂__
Office fles Poursuites île Nenehâtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le samedi 12 septembre
1908 : '

1. An local des rentes, rne
de l'Ancien-HOtel-de-Yille,
dès O heures du matin :

Deux tables à coulisses, 1 table
ronde à jeu, 1 bureau secrétaire,
1 lavabo dessus marbre, 1 machine
à coudre, 1 armoire à glace, l la-
vabo, 2 divans, 2 canapés , des ta-
bles rondes, 1 buffet de service,
des chaises, i étagère , 1 grand ré-
gulateur, des cartes postales, des
cigares,' 1 vitrine , 5 garages fer ,
6 vélos usagés , 1 machine à trico-
ter et d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

S. Snr la place dn Tem-
ple-Neuf, dès IO h. H, dn
matin :

Troix chevaux, 1 char à pont,
3 chars à brancards , 2 tombereaux.

3. Eue Coulon 8, dès S h. Va
après midi, rez-de- chaussée:

Une machine à coudre Pfaff al-
lant au pied, 1 armoire à glace,
l bureau secrétaire, 1 divan, 1 table
à coulisses, 1 lavabo bois dur deux
places et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

4. Clos-Brochet 17, ASs
4 heures du soir :

Une machine à rôtir le café , un
pupitre aveo casiers, 1 bascule,
1 grande caisse, 2 vans et 1 crible,
i table sapin et 2 tabourets, 2 vieux
seaux, 1 balance à cadran, l lot
cornets divers, quelques sacs.

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

Neuchâtel , 9 septembre 1908.
Off ice des poursuites.

Enchères à Cormonûrèclie
Le lundi 14 septembre 1908, dès

2 heures après midi, Mm» veuve
Hâmmerli-Jeaiynairet fera vendre
par voie d'enchères publiques, en
son domicile, à Cormondrèche, les
objets suivants :

2 lits complets noyer , 1 buffet à
2 portes bois dur, ï berces, 1 pous-
sette, 1 jolie table à jeu , 1 grande
table, i glace, de la futaille , soit :
1 pipe, 3 r, pipes , 5 fûts de 220
litres environ, 2 ovales de 150 li-
tres, 1 entonnoir, brande, brochet,
escalier; brandes et seilles à ven-
dange, 1 saloir , 1 banc de menui-
sier, 1 banc d'âne, outils de vigneron
complets et en bon état, faux, en-
clume, tamis, mesures, cuveau,
clochettes, scies, différents articles
de ménage et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Auvernier , le 21 août 1908.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Pressoir rond

contenant de 20 à 25 gerles, à ven-
dre, en bon état, chez M m« veuve
Monnard , Vauseyon.

Mi pi ii
_ vendre . Rue Léopold Robert 1.

Ernest larmier
fils de Mm« Julie Marinier, ancienne
marchande, avise le public qu'il a
commencé un

MiniercB de Mis et ftpes
et se recommande.

Fourneau Mpie
JUNKER & RUE

à vendre à bas prix. — S'adresser
magasin Barbey & C'«.

Superbes Jomates
à vendre à 10 cent, le kg. S'adr.
& M. Henri Chabloz, jardinier chez
M. Perret, à Monruz.

POULES
Pour faire de la place à vendre

six poules Porlezza, quelques Or-
pingtons, Bresse Coquelets pour
rôtir, à 2 fr. le kg. — S'adresser
Port-Roulant 13.

Avant l'Hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

Thé Béguîn
le meilleur dépuratif connu, qui, en débarrassant le corps des impu-
retés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de l'hiver.

En outre :
il gnérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc.
il parfait la gnérison des ulcères, varices , plaies, jambes ouvertes.
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte : 1 Fr. 25
dans les Pharmacies Bauler, Bonhôte, Dardel , Donner, Guobhardt,
.Tordan et Dr Reutter.

fca j|?_:j5j 8T ? "u" _!_8i__ _ j^SËa! t. i W L _^ _ **TB _^T! P-1 a'i

évaporation a été complètement dé pouillé de son élément humide.
Rendu propre à l'usage par simple dissolution dans de l'eau bouillante,
il remp lace Jo bouillon frais dans tous les cas où l'emploi de celui-ci
est nécessaire. Bocal d'essai pour un litre , 30 cent. Toujours en vente

chez
A. -C. DUBOIS , Consommation Neuchàteloise , 4, Grand'rue.

Pensionnat-famill e
pour jeunes demoiselles. Granges
(Grenchen) Soleure. Etude soignée
de l'allemand. Soins maternels.
Prix de pension modéré. Excel-
lentes références à disposition.
M. et Mm° Stocklin , instituteur.

Brasserie i|ia?Fflin_
Tous les Samedis

nature et à lajnoDe 9e Casti
Restauration à toute neore

DI1TERS depuis 1 fr. 50

TlUïTES de RIVïERE
Vivier dans l'établissement

Lequel vaut le mieux ?
Donner son argent à des lote-

ries étrangères- par classes ou au-
tres? ou consacrer ces sommes à
l'achat

d'obligations à primes
autorisées," présentant .des chances
d'obtenir des.primes et dont cha-
cune doit en outre sûrement sortir
à l'un des tirage.

Tirages chaque mois. Prospectus
ot explications détaillées à la por-
tée de tous sont envoyés sur de-
mande gratis et franco par la
Itanque d'obligation* a pri-
mes, JScrnc, _ u._n_ !-<trasse
14. II. G001 Y.

BRASSERŒJELVBTIA
Tous les samedis

TRIPES
Batean-Saloa HELYETIE

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1908
Si le temps est favorable

ot avec un minimum do 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

ESTAVAYER
à l'occasion de la

Grande fête de la Bénichon
ALLER

Balcau spirial Helvélto.
Départ de Neuchâtel i h. 45 soir
Passage à. Serrières 1 h. 55

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

Bal_ ux service
I" ll ra«

Dép. de Neuchâtel 8.— t h. 55 s.
Pass. à Serrières 8.10 2 h. 05

» à Auvernier 8.2(1 2 h. 15
» à Cortaillod 8.M 2 h. 35
» à Chez-le-Bart 0.05 3 h. —

Arriv. à Estavayer 9.35 3 h. 30

RETOUR
I"bat. (service) II m« bat. (spécial^

Ilelvétie
Dép. d'Estavayer 5.15 Ch .  15 8.
Pass. à Chez-le-Bart 5.40 6 h. 45

» Cortaillod 0.05 7 h. 10
» Auvernier 6.25 7 h. 30
» Serrières 0.35 7 h. 40

Arr. à Neuchâtel 0.50 7 h. 50
3m" balcan (spécial)

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

» à Cortaillod 9 h. 35
» à Auvernier 9 h. 55
> à Serrières 10 h. 05

Arrivée à Neuchâtel 10 h. 15

Prix des places :
Prix de simple course valable

po ur aller et retour.
lia Direction

f E. YAÏÏCHM
reprend ses leçons de
travail sur cuir, étaln et
enivre, à partir du 15 sep*
tembre. — .S'adresser rne
Louis Favre 3.

9 et 11, Rue Pourtalés

Le pins grand enoix
de

PIANOS
de toutes marques

PIANOS de louage
depuis 7 à 30 fr.

TRANSPORTS â prix

| très modérés

HARMONIUMS

• ABONNEMENTS '
«*»

1 au 6 mol» 3 mot.
En ville 9-— 4-*o *.*5
Hors de ville ou par I»

poîle dan» toute la Suisse IO.— 5.— _.5o
Etranger (Unionpostale) _6.— l3— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste. 10 et. ca uu.

Changement d'adrcsie, 5o et.

Bureau: i, Temple-Neuf, 3
f ente au numéro aux k'otque». dipôh. etc 

^

ï̂*c~—^T~—m~' n—*T~rn—_ _ Wly ¦——^——-rmam—mII^MJW_|̂

ANNONCES C. S '
T>u canton : ^

La ligne ou son espace. . . . . . .  .10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5p- »

"De ta Suisse et de l'étranger r
i5 cent, la ligne ou son espatc

i" insertion, minimum fr. ».—
N- B- — Pour 1" avis tardifs, mortuaires, fcs ré__>et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temp le-Neuf , i
Le, mi nuterif» ne ont peu remisa J

ÏÏ,UU_ U Alla Ufc MUlllAlMi
Imprimeri e WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
ce compte, 5 centimes en p lus
du prix du tarif d'abonne-
ment. ' ¦



A VIS
«#

Taat* demanda 4 'a*r—> f y n*
tnitonc* doit4tr* efpçompagn t . d'un
Ombre-poste p our j *  ripante ; rinon
mlea-d tara àifp éèïée non affranchi*.

JWMV~S—*—OTI
de U

feuille d'Avis de Neuchltd.

LOGEMENTS
Alôuei logement de Ô cfaaïnbres,

«u Ter|re. — Etude A.-N. Brauen,
potalpe, Hôpital 7. 

4 LO UER
Jk Peseux, beau logement, 1er étage,
balconj de 3 chambres, chambre
haute, cuisine et Routes dépeudan-
pes, part de j ardin, arrêt du tram.
Entrée tout do suite pu Je _4 sep-
tembre prochain. — S'adresser à
M. d.-A. Gabereï, rue de Néucbà-
tel 19, Peseux. c_u

j \  louer | Boudry
tout de suite ou pour époque à
convenir, ancienne maison . _ .
Schwaar , 2 beaux logements de
8 chambre., cuisine, lessiverie et
toutes dépendances, et lo 1" étage
composé de G chambres sur le
même palier , cuisine, balcon et
dépendances , partie de jardin,
chambre haute, etc. S'adresser a
M. Jordan , tailleur , ou à Joseph
Pizzera, entrepreneur à Colombier.

A louer Iogemeni de 2 chambres,
rue de l'Hôpital — Etude Brauen,
notaire. 
• Faubourg 34, en face du I»a-
lais Boageiwiont, beau rez-de-
chaussée de G pièces a remettre
pour le 2i juin 1909. Chauffage
central et belles dépendances.
Conviendrait à nn méde-
cin , dentiste, notaire, avo-
cat on a nne administra-
tion. — S'adresser au gérant A.
Hillebrand , Côte 33. ' c.o.

Joli logement de 5 chambrps ejt
dépendances. S'adresser chez M.
Perret , Monruz.

W PESEUX «Sg
A louer pour Noël , à des per-

sonnes tranquilles , un logement
composé d'une cuisine , de trois
chambres et un cabinet , dépen-
dances, terrasse, eau , gaz, électri-
cité, j ardin. Quartier de la gare,
chemin des Meuniers 6, à Peseux.

PESEUX
A louer pour le _ septembre

DU époque à convenir:
1. Un appartement de 3 cham-

bres avec balcon , cuisine et dépen-
dances. Jardin , eau , gaz, électri-
cité. Prix: 500 fr.

2. Un appartement au pignon de
3 chambrés, cuisine et dépendan-
ces. Jardin , eau , gaz, électricité.
Prix : 315 fr.

Pour le 1" novembre au centre
du village :

3. Un appar lçment de 2 cham-
bres, puis'ine, dépendances et jar-
din. Prix : 360.

S'adresser à M. C.-A. Gauthey-
Hirt , à Peseux.

Au centre de la ville
5 chambres, dont une dite de fille ,
eau et gaz. Eclairage des escaliers
à l'électricité. Maison d'ordre. Pour
visiter le logement et connaître les
conditions , s'adresser à P. Favarger,
avocat, route de la Gare 23. c.o.

A louer 2 chambres et dépen-
dances, Graud'Rue, — Etude
Brauen , Hôpital 7.

A louer , tout de suite ou pour
époque à convenir , un appartement
de 3 pièces et dépendances. S'a-
dresser Etude P. Jacottet.

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

Logement à louer de deux cham-
bres et une cuisine. Ruelle Bre-
ton G. S'adresser Port-Roulant 9.

jCauîerive
A loner dès le 21 sep-

tembre prochain la pro-
£riété de l'hoirie Fanre-

ergeon, à Hauterive,comprenant maison d'ha-bitation avec 7 chambreset dépendances, grand
jjardin, verger, terrasses,
superbe situation. Eau,et électricité. Pour tous
rensei_ iieî2jcsits. s'adres-ser à l'Etude Pierre Wa-vre, avocat, à Nenehâtel ,on à _r. Zbinden, à ï ï__ -terive.

EL LOUEE
pour tout de suite , pour cause de
départ , un appartement. Conditions
favorables. S'adresser Sablons 25,

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

Quai Suchard u» 4 , au 2m<!
étage.

ÉVQLE
Beaux logements de 3 et 4 cham-

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

¦Rue du riéyùn 11 : A loim r,
logemen t do 3 chambres , cuisine
et dépendances.

S'adresser Etude Ç». Etter ,
notaire, H r_jc |Prtvry.

Quai de$ Alp es
Pour cause de départ , à louer- ap-

partement 6 chambres, belles dépen-
dances. Bains, électricité, huanderie.
Entrée à convenir, avec réduction da
prix. Etude _rauwMoj*ii_,HAn.ital 7.

Hue da seyon, entrée Râ-
teau i, & louer un locament dp
S ÀMnbres et dépendances.

S'adresser Etude G. Etter,
nojtaire, 8, yno Pnrry»

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

24 septembre 1908
pu époque à convenir , à louer bel
appartement do 3 ou 4 pièces, si-
tué au centre de la ville ; eau , gaz,
électricité, chauffage central. —
S'adressep à C.-E. Bovet, 4, rue
du Musée. co.

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

CORCELLES
On offre à louer tout de suite ou

pour époque à convenir , un joli
logement, bien exposé au solerl,
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz, électricité. Jar-
din. S'adresser à M. Louis Coursi.

Quai des yOpes-Bcanx- r̂ts
Pour cas imprévu, joli

appartement, 2mo étage,
sept pièees, confort mo-
derne. — S'adresser à Hrl
Bonfaéte, architecte, co.

J_ loner, rue de l'Hôpital,
logement de 1 grande chambre et
cuisine. — S'adresser Etnde €1.
Etter, notoire, 8, rne Pnrry.

A loner pour le 1" octobre
prochain , à l'fj cluse, un petit ap-
partement composé .d'une cham-
bre et uno cuisine, avec eau sur
l'évier, à un rez-de-chaussée. Pour
renseignements, s'adresser _ l'Etu-
de George Haldïmann, avo-
cat, faubourg de l'Hôpital G. c.o

A louer logements de 4 et
5 pièces, chambre de bains, con-
fort moderne. Pertuis du Soc. —
Demander l'adresse du a° 573 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

A loner, pour époque à
convenir, quai des Alpes,
un appartement soigné
de 7 pièces et dépendan-
ces ; confort moderne et
très belle situation au
midi, __3i.de des notaires
Guyot & Dubied.

A WUWt
à Fenin , tout de suite ou pour
époque a convenir, deux loge-
ments, l'un do 2 et l'autre de 5
cbambres. — S'adresser au notaire
Abram Soguel, à Cernier.

A louer, Beaux-Arts 6,
quai des Alpes, 7 pièces
et dépendances, chauffa-
ge central, chambre de
bains, gaz et électricité.
Concierge. — S'adresser
pour visiter et traiter,
Etude Gnyot & Dubied,
Môle S.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour de-

moiselle, Rue Coulon 2, 3me.
Belle chambre meublée, Avenue

du Premiers Mars ii, 1er, à gau-
che. Prix 30 fr. 

A louer au centre de la ville, une
petite chambre , de préférence
comme pied à terre. — Demander
l'adresse du n° 43 au bureau de la
Feuille d'Avis de NeuchàteL

Belle chambre au soleil, se
chauffant, pour deux messieurs
rangés. Seyon 26, 3me.

Jolie chambre meublée. Avenue
du 1er Mars i, au 1" à droite.

Chambre meublée à deux lits .
Hôpital 9, 2mo.

Jolie chambre meublée, belle vue.
Rue Pourtalés 8, au magasin, c.o.

Belle chambre et bonne pension .
Rue Purry 6, 3c,e.

Jolie mansarde bien meublée , bas
prix. Crêt !7, 2 rae à droite. c.o.

Jolie chambre meublée à louer ,
12 fr. par mois.

Sablons 5, au if.
A louer au centre de la ville,

grande chambre, très élégante,
pour dame. Halles 5, 2me .

Jolie chambre et pension soi-
gnée. Très belle situation et vie
do famille. Demander l'adresse du
n° 39 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchâtel.

Jolie chambre et pension
Faubourg de l'Hôpital 19, S»0 étage,
A la môme adresse on prendrait
quelques jeunes filles pour les dî-
ners ou pension entière.

-telle chambre à louer avec
nensioia. S'adresser Orangerie 8,
rez-de-chaussée. c.o.

A louer jolie chan_bre meublée.
S'adresser Sablons 20, î* _ droite.

Jolie chambre avec bonne pen-
sion. Orangerie 2, au i»r.

Chambre et pension. S'adresser
Oriette-Evole 9, l?r .

A louer une chambre meublée.
Passage Max Meuron 2, 1er à droite.

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

Jolie chambre à louer , meublée
à neuf , située prés do la Gare.
S'adresser a F. Benkert , Vieux-
Chàtel 29 , 1" étage.

Dès le 15 septembre jolie chambre
meublée pour emp loyé de bureau
ou étudiant.  Saint-Honoré 10. c.o.
CJImsnW© et Pesas ion
soignée pour jeunes gens. Route
do la Côte- Chau ffage central . Elec-
tricité. S'adresser â l ' Imprimerie
Moderne , Bercles 1.

Belle chambre avec bonne pen-
sion ou pension goule. — Quai du
Mont-Blanc -S , '2 ao à gauche, c.o '

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

Chambre et pension soi gnée. Rue
dos Beaux-Arts 19, 3al0. c.o.

Jolie chambre meublée , rue Pour-
talés G, 'ôm° u gauche.

Jolie chambr e meublée ,- avec ou
sans piano. Beaux-Arts 15, dm", ù
droite.

Belles chambres ot pension dans
famille distinguée. Conversation
française. Dpujander l'adresse du
n° 988 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel, c.o.

Belle cfcambre meublée Concert 4,
1" étage à droite, sur l'entresol, c».

A louer une chambre. Avenue
1« Mars 24 , rez-de-chaussée à droite.

Jolio chambre avec balcon. Rue
Pourtalés 7, 4°". 

Jolie chambre meublée
avec ou sans' pension. Crêt Ta-
connet 9.

Chambra meublée pour deux per-
sonnes. Rue Saint-Mauri ce 6, 4m°.

A louer jolio chambre meublée,
Môle 3. 3-°. <__

Chambre â 2 lits avec balcon , et
chambre indépendante av&. Épnnfi
pension. Beaux-Arts 3, 3m°. c.o.

Grande chambre à i ou 2 lits.
Château n° 2, 2°". -, -, ./, ¦;-

Chambre meublée, rue Louis
Favre 28, 3gp. ¦

Belle grande chambre moubléo
pour monsieur rangé. Pourtalés 8,
3^°. C.O.

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

A louer jolio chambre meublée,
se chauffant. Rue Pourtaj ès 10, au
2m*. à droite. ¦

Belle chambre pour jeune homme.
Sablons 15, i", a droite. c.o.

A remettre tout do suite une jo-
lie chambre pour 2 personnes. Elec-
tricité et ohav^fage central , Ecluse
10, l°r. ' ¦ " 

Ci0-

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

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 21, le* étage.

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

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

A louer tout de sui,t« 2 jo}ies cham-
bres meublées. Château 10, 3mo.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , balcon , chauffage central. —
Mm. yiaconti, Concert 6. j c.o.

Belles chambres meublées à 15
et 20 fr. Faubourg de la gare 2ib ,
1er. (Avec ou sans pension). c.o.

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

S'adresser à M.™? Wertenberg-
Borel , faubourg .de l'Hôpital 6.

Chambre à louer avec pension
si on le désire. — Quai Suchar.d
n° 4, au 2A"!.

Dans jolie villa du haut de la
ville

joîî e cbafflhre à 2 lits
pour demoiselles. Bonne pension
soignée et leçons particulières se-
lon désir. Vie de famille. Deman-
der l'adresse du n» 13 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nèuch^tei .

Deux chambres meublées pour
messieurs rangés. Hôpital 48, 2=>°.

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

Belles chambres meublées.
Place-d'Armeg f> , 1er à gauche, c.ô.

Jolie chambre pèuMée. Faubourg
de l'Hôpital i . ïm" étage- c.o.

Grande chambre meublée indé-
pendante , vue sur le lac. Poudriè-
res 35, rez-de-chaussée. c.o.

Quartier de l'Est , à proximité
de l'Ecole de commerce, belles
chambres confortables et pension
soignée. Agréable situation. De-
mander l'adresse du n» 957 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

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

Chambre meublée au soleil , à
15 fr., rue du Seyon 9 a, S1"0, co.

Jolie chambre avec balcon , Vil-
lamont 29, 1er à droite. c.o.

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

LQCAT. DIVERSES
A louer un local pour magasin ,

atelier ou petit logement. S'adres-
ser Sablons 22. co.

A louer pour le 24 octobre pro-
chain nne grande cave située
rue Louis Favre. S'adresser __ude
Petitpierre ct _iotz, rue des
Epancheurs 8. c.o.

Ateliers à louer
Trois locaux spacieux, bien éclairés.

Etudo Brauen, notaire , Hôpital 7.

CrUMQIIEM
A louer bel entrepôt et caves

admirablement placés pour tous
genres de commerces ou magasins.
S'adresser A. P., poste restante ,
Gorgier.

Grande cave à louer. — Elude
Brauen , notaire.

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

Magasin
à louer , rue du Seyon, $ppqu.e à
convenir. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.__

^

___
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DEMANDE A LOUER
Jeune homme cherch e pour lo

,15' septembre belle

chambre et pension
Adresser les offres sous chiffre
H. 5553 N. à Ifiaaseiustein &
Vogler, mfenebatcl. 

tin uiénage sans enfant
désire trouver , pour le 24 mars 1909,
un logeaient, à Neuchâtel , de
3 à 4 pièces, confort moderne , dans
maison d'ordre , avec jouissance d'un
jardin d'agrément. — Ecrire à Louis
Kormaaa-Melliard , Bienne.

OFFRES
Jn Suissesse allemande

de bonne famille, connaissant le
français et le piano, sachant coudre,
cherche place dans la Suisse ro-
mande pour s'occuper des enfants
et aider a la maîtresse de maison.
Entrée le 15 octobre ou plus tard,
suivant désir. Adresser les offres
à Martha Schuster, Zofingue.

Jeune fille de bonne famille dé-
sire place de

dans petite famille ou magasin, afin
de se perfectionner dans le fran-
çais. Adresse : I. Ingold , Zofingue.

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans, connaissant assez bien
la cuisine et le ménage, cherche
une place dans bonne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. M. G. Sehon-
bftchler , z. Eichhorn , Eiusiedeln,
Sçhwyz.

Suissesse française
sérieuse et très propre, faisant
bonne cuisine siippje mais soignée,
cherche place dans petite famille
pour faire tout le service, au besoin
accepterait place dans pètîjte fa-
mille pour faire le ménage et aider
a servir au magasin , soit épicerie
ou bon restaurant. Entrée le 1er ou
10 octobre . Adresser offres à M"'"Adèje Isaaz, Soleure.

Personne
de 20 aus, de toute moralité, cher-
che,engagement dans petite famille ,
pour faire la cu.isjne ej aider aux
travaux 4u ménage. — Envoyer of-
fres Villa des Pàouprettes. les
Brene.ts.

CUISINIÈRE
cherdhe place en ville pour le 1er
octobre bu plus tard. Accepterait
plaçç pour tout faire dans bonne
ïamjilo. Ecrire à C. L. 29 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

PLACES
Pn demande une

Jeune fille
forte et robuste, pour aider dans
tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser Treille ê, 3"?".

On demande rffi ___t
une jeun.e fille bien recommandée,
parlant français, sachant cuire et
au courant d'un service soi gné. —
S'adresser Bel-Air 23, 1er étage.

On demanda
pour Genève , uno bonne fille bien
au courant dès travaux du ménage
et aimant les enfants. Bon traite-
ment et bon gage. Ecrire en en-
voyant certificats, à Léon Mairot,
Quai des Eaux-Vives 20 , Geôèvfe.

On demande tout de suite une

le» Je iairt
bien recommandée. S'adresser chez
Mme Borel , Bellerive, Cortaillod.

On cherche pour une famille do
quatre personnes, à Neuchâtel , une#mmm FîLLE
robuste, sachant faire la cuisine ,
bleu recommandée et parlant fran-
çais. Entrée milieu d'octobre. S'a-
dresser à Mm< ! Glerc-Droz , Hauts-
Geneveys.

On demande tout de suite une
JEU_fE FÏLLfî

forte et robuste pour le service des
chambres. S'adresser à M n,° Hof-
stetller , rue de l'Hôpital 20, Neu-
châtel.

On demande une c.o.

remplaçante cnisinïèr e
le plus vite possible ot une bonne
iiile gériense sachant cuire.
Gage 40 à 45 fr. par mois. Deman-
der l'adresse du n° 38 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour Lausanne

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

Une famille anglaise a
Montreux, qui occupe aussi une
femme de chambre , cherclie
nne

très propre , pouvant faire une
bonne cuisine soignée et quelques
travaux de maison. Envoyer tous
détails à M"10 Bît-amil, rue Bon
Port 12, Igontrenx. H. M.

On demande tout do suite

Uns jeune fille
sachant cuire et faire les travaux
du ménage. S'adresser à Umc Dzier-
zanowski . Rue Haute , Colombier.

On demande uno
.{TEU-JE _FI__l___

pour aider au ménage. Beaux-
Arts 3, 3mc .

On demande dans uu petit
ménage du Vi gnoble , uno per-
sonne de confiance, 30 à 40
ans , connaissant la cuisine. Bon
gage. Entrée immédiate ou à con-
venir. La préférence soraty donnée
à une personne connaissant les
deux langues. Demander l'adresse
du n° 997 au bureau do la Fouille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour une petite fa-
mille française , habitant Soleure,

une domestique
propre ot active, sachant cuire et
uu courant dos travaux d'un mé-
nage soigné. Demander l'adresse
du n° 22 au bureau do la Fouille
d'Avis de NeucL-UeL

On demande dans une bonue
famille de Saint-Gall , comme

FEMME de CHAMBRE
une personne sérieuse, de bon ca-
ractère; sachant coudre et repas-
ser et possédant de bons certifi-
cats. S'adresser à _f m° Max de
Cromxentoàcfa, it> Saint-GaU.

On demande pour la Crèche de
Fontainemelon

UNE JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour garder les
enfants. S'adresser à la Directrice.

Là Famille,ïùrëau de placement,
Treille 5, o^fre et demande cuisi-
nières, femmes de chambre, sbm-
melières et filles de ménage.

On demande pour tout de snite

nue volontaire
S'adresser Beaux-Arts 26, 2mo.
Ou demande une

j eune f ille
pour aider aux travaux dn ménage.
S'^dr. café Prahins, Vauseyon. c.o.

EMPLOIS DIVEftS
On cherche pour époque à con-

venir uue place de

CONCIERfiE
dans une maison privée de Neu-
châtel ou des environs. Adresser
les offres sous T. &0 L. poste
restante, Verrières-Suisse.

Jeurçe Fille
allemande, parlant bien le français,
çhercbè place dans un magasin ou
dans une pension-famille comme
femme de chambre. — Adresse :
Frieda Hertig, Bàchthalen , Herzo-
genbuchsee.

Petijt rentier djésirant augmenter
ses revenus cherche place de

gérant de propriété
Pourrait s'occuper de jardinage ,
élevage, etc. Demander l'adresse
du w> 11 au burjeau de la Feuille
d'Avis ,de Neuchâtel.

Une jeune Saine
(28 ans), Anglaise, de bonne familj e ,
qui véiit apprendre le françai s et
enseigner l'anglais et littérature,
désire trouver une situation au
pair. Très charmante et vive com-
pagne pour les jeunes filles. Ecrire
directement en donnant des réfé-
rences a Miss Underwbod , « Good-
rest », Somerset Road , Eajjng,
Londres. H 7950 L

Jeunes oiières
trouvent occupation a la
fabrique _ UCJHABD. Se pré-
senter samedi entre 11 heures "et
midi , à Serrières.
~~TD$ie Rétine fil|.(_ sortie d'ap-
prentissage «le couture, dènksMide
place

d'assujettie
chez bonne tailleuse. S'adresser à
Georgette Tisserand, Ser-

H 1080 N
Jeune homme, 19 ans, parlant

les deux langues , désire place
D'AIDÏ-

dans hôtel , maison particulière ou
commerce. — Offres à Dominique
Christen , vis-à-vis dé l'Hôtel dii
Gothard , Andermatt.

On cherche pour soigner lo bé-
tail et aider aux différents travaux
de la campagne,

il__fflestipe _te
Gage suivant aptitudes. Demander
l'adresse du n° 35 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite

un garçon
connaissant les travaux de la cam
pagne et sachant bien jtraire. S'a
dresser à J.-A. Walter-Rober.t
Derrière-Moulin près Chez-le-Bart

Jenne homnie, libéré des
écoles, pourrait entrer a
i _ tu.de (ffeoi-çe Haldiniann,
avocat (ancienne Etude Eugène
Borel). Adresser les offres à l'Etude ,
faubourg de l 'Hô pital 0. c.o.

Jeuno fille cherche place
d'ouvrière

chez bonne couturière do la Suisse
française. Offres à Lina Bolli ger ,
Muhlcmatt 1365, Aarau.~~newa.u<i_to
bonne couturière. Occa-
sion unique Irai est offerte
pour s'établir ; personne
seule et pauvre serait
préférée. — Écrire sous
OOOO poste restante, Bien-
châtel. 

Un domestique
sachant conduire les chevaux pour
rait entrer tout de suite chez Aug
Lambert , camionnage officiel .

Un négociant , à la tête d'un
commerce important ot habitant
une des principales villes du can-
ton , demande un

commanditaire
intéressé

afin do donner plus d'extension à
ses affaires. Articles alimentaires
et de consommation courante. —
Offres sous chiffr e H. C. 50Û0 ù
|3aas_asteiu &. Yoglei-, _ eu-
clïfrtel. 

Jeune connuis
allemand , au courant de tous les
travaux de bureau , possédant déjà
de très bonnes notions du français ,
de l'anglais et do la comptabilité
américaine , cherche place pour le
}»' octobre, dans une maison de
commerce de Neuchàtol , oy il pour-
rait se perfectionner dans la cor-
respondance française. Bons certi -
ficats à disposition. Qeiij^udpr l'a-
dresse du n° 26 au bureau de la
JTwulli» i'Âyis. A& NfiitfivàUkî.

Couturière
On demande uno assujettie chez

M»« Cattin , Escaliers du Châ-
teau, c.o.

Demoiselle allemande, de bonne
famille, parlant aussi le français et
au courant de tous les travaux de
ménage, cherche place dans bonne
famille comme

GOUVERNANTE
ou auprès des enfants. Vie de fa-
mille désirée. Demander l'adresse
du n° 28 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. " ¦"

DElÔSËLLl
d'un certain âge, très sérieuse,
cherche place de confiance , soit .*
caissière, demoiselle de magasin '
ou de bureau. Adresser les offres ,
écrites sous chiffres H. Ô95 ç_
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune fille cherche place comme

brodeuse
(machine Cornelli). S'adresser M"«
Ida Weyermaun, rue de Bourg 35,
Lausanne.

Répnlp et canton de ttJËM

Département militaire

CONCOURS
pour la

repourvue du poste de cantinier
des casernes de Colombier

lilnsuite de démission honorable
du titulaire actuel, le poste de can-
ïimer dès casernes dé Colombier,
dès le 1" janvier 190.9, est à re-
pourvoi r par voie de soumission.

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

Le Département militaire can-
tonal au Château de Neuchâtel en-
verra à toute personne qui lui eh
fera la demande, les conditions '
imposées aux soumissionnaires.
Pojur visiter les locaux et obtenir
d'autres renseignements, s'adres-
ser à l'intendant de l'arsenal à
Colombier.
. Les soumissions, avec indica-

tion des références offertes , de-
vront être adressées au Départe-
ment militaire cantonal , à Neuchâ-
tel , sou.s plis fermés, portant la
suscriptïon « Soumission pour le
poste de cantinier des casernes de
Colombier». Elles seront reçues
jusqu'au jeudi 24 septembre 1908,
à 6 heures du soir.

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

Chef du Département piilitaire
JKdoaard DROZ

Bonne ouvrière
couturière cherche place pour bien
apprendre le français. S'adresser à
_™» Isenschmid , restaurant de la
Gare, Ferenbalni.

Sténo-dactylographe
diplômé cherche place. Prière de
s'adresser par écrit sous chiffres
$. D. 20 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Sommeliers
Dans bon café-restaurant do la

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

Jeut-je PfJte
ayant fait un bon apprentissage de
couturière , cherche place pour le
1" octobre dans bon atelier de la
ville. Adresse : ruo du Seyon 30, 3m °.

Un bon

domsstipe vigneron
trouverait place tout de suite. —
S'adresser à M. Ghs Cortaillod ,
Auvernier.

APPRENTISSAGES

WRCNTI
On cherche uno place d'apprenti

dans une bonne maison de com-
merce de la ville , pour un jeune
homme de 18 ans , instruit et pos-
sédant uue bonue écriture. La pré-
férence serait donnée à une maison
s'occupant de denrées alimentaires.
D'autres branches ne seraient ce-
pendant pas exclues. — S'adresser
par écrit sous chiffres B. N. 40 au
bureau dp la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

On désire placer uno jeune lille
do la Suisse allemande commo

appren tie
dans un bon atelier de couture où
elle serait logée ot nourrie. Bous
soins et vie ue famille désirés. —
Demander l'adresse du n° 14 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. c.o.

PERDUS 
*^

Une chatte
âgéo, jaune et grise , est égarée au
faubourg do l'Hôpital. On est prié
de la rapporter , contre récompense,
ruo du Concert 2, 3™^ 

La personne qui a

échangé un parapluie
au magasin Besson & O*6, place
des Halles , est priée d'en faire
l'échange au m&ae magasin.

RÉUII0I ANNUELLE
DES

ÉGLISES INDÉPENDANTES
ou District 9e jtachitel et du Vully

à Saint-Biaise, le dimanche 13 septembre 1908, A
S b. et demie. En cas de beau temps, lu réunion
aura lieu dans 1$ campagne de M. Terrisse, sinon,
au Temple-

Chacun y #st cordialement invité. 

PHiBMACIES
Les pharmaciens soussignés oçt l'honneur d'informer leur clien»

tèle et le public en général que le j service de nuit de leurs
pharmacie- sera fait dorénavant par une pharmacie seulement ,

Le nom de la pharmacie d'office sera annoncé tous les samedis
dans la Feuille d'Avis et dans l'Express et affiché à la devanture des
pharmacies. _ . _

E. BAULEB. DARDEL & TWPET.
A. BOURGEOIS. A. GUEBHAHT .
À. DONNEB. F. JORDAN . 

Pharmaeie das Sablons
J. BONHO TE

En raison de son éloignement du centre de la ji \lQt
la pharmacie des Sablons continuera le

service de nuit permanent
Alexis» BUQHHOLZ

vient d'ouvrir un magasin de

PiiTISSEEIE-GOraSEBIE
rue Pourtalés 9

Par des marchandises préparées avec soin, un service prompt et
un abord facile, il espère acquérir la confiance et l'appui d Une hontf»
rable clientèle.

Beau salon (avec piano) de raf raîchissements. 

BRASSERIE-HOTEL M W_ M - PESEUX
Aujourd'hui et demain, 12 et 13 septembre

GRANDS CONCERTS
par la renommée troupe

B R A M BIL LA
sXlJNT-ANDRÉE PUBOIS

Se recommande.. . .

»¦ ce s —mor

Théâtre de _Te_chatel
Bureau* 1 h. % s Bjjieau i 8 $.

Mardi 15 «eptcaibçe W08
UNE SEULE REH.É8ENT0IO1T

avec le concours de
M»e G. de PALHÇN, clxan^eugv.

«le l'Opéra comique de Paris
M. DEXJBOS, basse c_antanto

de l'Opéra de Nice
M. BAIliLY, ténor

«le i'Opéra de Mil»
4.

LE DEVIN DE VILLAGE
Opéra comique en un acte

Paroles et musique de J.-J.ROUSSEAU
et de

La Servante Patronne
Opéra-Comice en 4sux actes

Musique de PgR _0_ESE
Le spectacle sera précédé par un$

CÛRFËRENCE IiTM Et ____ !_
faite par

W. iale» CABBABA
professeur de littérature à Genève)

PilîX DES PLAOJBS:
3 fr. 50 -^3  fr : — i fr. — i fr.

LocaKo^ cqnip\e ôrysa_ e
Tramways 1} la sortje du t)>éâtr»

dans toutes les rtire$io.ns B\ 10
inscri ptions sont annoncées }a veilla
de la représentation au bureau dei
location.

\)n petit ménage sans enfants
JemaïuU à }ouer , pour fin de l'année ou printemps prochain , un loge-
ment de 4 à 5 chaujbr^s avec dépendances, ei possible avec un petit
jardin , de préférence à l'e#t .de la ville.

Ecrire à A. B. Z. ii an bureau de la Feuille d'Avis de Netachâtel.

Mécaniciens Automobile.
Quelques bous tourneurs et ajusteurs tfcuveront tout de suite de

l'occupaCtop ' & la fabrique d'automobiles de Boudry. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.

Jeuoe et beau
chien de cliasee

fâle, brun at jaune, a «uivi |epu _
onruz, M. f A _  \Ve^.er-HMtett-
r, de Champion , auprès dp qui

W peut le réclamer contre frais
d'usage.

AVIS DIVERS
^

Monsieur désire prendre des

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

On demande pour uue grande
pension

une blanchisseuse
très soigneuse, lavant chaque se-
maine, . Adresser les offres écrites
avec prix-courant sous L. B. 36 au
bureau de 1» Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

HOMÉOPATHIE
H. IJ. Jaques, ancien missionnaire
continue à' recevoir je j eu,di , de
9 à 5 h., rue du Ro-; 2. .— Traite-
ment par correspondance. Maladies
chroniques.

Chalet de 1» -Pyoïneiia-le
MERCRED116 SEPTEMBRE, à 8 h. (lu soir

Conférence publique et contradictoire
PAR

mme NSLÏ-y ROUSSEL
conférencière féministe

suj et traité ¦¦ £a jemm?, sa coftîition, son rois, son éducation
jHy Les dames sont particuliè rement invitées " _$B&

K_ TKÉ_ : 50 (CJElSTIlilES On est prié de ne pas fumer

"" ' '" '¦' ' " ~' " "" "" ¦ "" ¦  "T"

Touj ours belle Mctçulctture, à o,25 te #/o
AUjjBuRJEAU PB CETTE FEUILLB

Entroioii lonorolg de SisëFii et peif ig
Sp écialité de f aux-bois,

marbres, enseignes et stuck

BBg?" TgLÈPHONE ISQ 813 -_S

J'ai l'honneur de porter à la connaissance do ma nombreuse client
tèle do M'M. les architectes, agents d'affaires , ct du public en généra}
que,' pour * cause de santé , je me suis adjoint en qualité d associe,
M. V. Borelli , qui fut  mon contremaître pendant 15 ans. •

L'Entreprise de gypserie et peinture quo j 'ai fondée a Neucn.uel
en 1867 avec mon frère Joseph continue donc , depuis lo i" juillet »,
dernier , sous la raison sociale :

l ̂ ianfranchim 8 V. Borelli
Nous vous prions donc de bien vouloir honorer de votre confiance

la nouvelle association qui s'empressera de satisfaire sa nombreuse!
clientèle par un travail  soigné , prompt , consciencieux , et par une
active- surveillance. 

Foire de Salitt - Biaise
LUNDI -IA GOURANT

DANSE
HOTEL SE LA COÏÏEONHE

. —»
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3 O JUD urinoirs à httite
| rV^r__ _ |_S __Slil5_ ? Pour Casernes, Collèges, Hôpi-

? _f|Ŝ
SF
' - ¦'~^y S-ç̂ '' taux, HOtels et Restaurants.

Huile pour urinoirs, en gros et en détail

TRAVAUX de FERBLANTERIE en BATI1MTS
Appareillage d'eau

Installations de bains et buanderies
Appareils sanitaires, W.-G. et lavabos

| TÉLÉPHONE SJB BKCOM-fAMDU

ĴT__] MAGASIN

C_j , o. BESSON & eie
_\_Wêêèèè 8> puc£ °u mRcHÉ' 8

lll KM1HER _
__> lll contenance de '/_ & ' '''res

__ ' 
•nllil 1 ^e mo

^è^e simple et prati<ïxs®> es*
on lll il ce _n'ïï- y a de mieux comme stérîîK

1 JH  sateur de fruits et légumes.

__f 1_S_I Prix avantageux
^W__aiJlilpS'̂  Escompte 5 °/« au comptant

PRIX -COURANT 
 ̂KWKJW PRMMÀFT

te plus simp le et le meilleur des Porteplumes-Réservoir
Dépôt à la Papeterie

F. BIÇKEL-HENRIOD
en face de la Poste, Neuchâtel

Effet sensationnel causé dans les cercles médicaux et dam legrand public par l'invention de 1'

ENGRAIS pour CHEVEUX

wf r  ̂_ ^^_^R i ^_ _9f ï ŷ ^ _ m _$&!_ ,. Pou9ser immanquablement

^ fia " _5̂  ^^^B£ M^^^^^^^t^ cliuto des clievcux et les

1/ j  ___ 3_tSf Ŝ_> ___T que plus do 100,000 chauves
___3\ _ _ _* 

^  ̂ V B _ » cfc i™ 01̂ 003 °nt obten u

cienne couleur. Prix par paquet frs. 4. —, 8 paquets frs. 10.— , to
0 paquets frs. is. — Expédition discrète contre remboursement on
payement d'avance (Timbres acceptés) par *¦*

| Siegfr. FEITH, Lugano j

^=S-K f anoltn - Toilette - Créai
\ _ f _ | y ^ iY_ //;c_/n/>ara6/e pour la beauté

^S_ _ t̂ >~~_ _fJ_ __ et les soins de la pea u

j T_^^  ̂ S® trouve chez tous les pharmaciens et

^%£ FFEU^^ 
droguistes K 13,999

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et i fr.
Demandez seulement la marque «r CERCLE A FLECHES n
.._._ . _-.„,.wtwlr _̂_.

_ _
n
_____|| npii m, ¦ _ _ _ .. , .m

3 FEUILLET ON PB LÀ FEUILLE D'AVIS DE SEOIMB.

(CONTE FANTASTIQUE)

PAR

ROBERT HICHENS
(Adapté de l'anglais par Marc Logé)

— Celait donc cela que vous vouliez dire?
m'écriai-je.

— Lorsque vous m'avez mal compris? Oui,
c'était celai

Il retomba dans le silence, mais continua à
me regarder . Je croyais deviner qu 'il avait
encore quel que chose à me dire, qu 'un plan
d'action quelconque s'élaborait dans son cer-
veau.

— Tenez, Vernon , dis-je, déterminé à être
tout à fait franc avec lui ,coûte que coûte.Dee-
ming est un de mes amis...

— Je le sais.
Cela étant , vous ne pouvez sûrement pas

croire que j'entretiendrai des soupçons sur
son compte, sans qu 'il y ait aucune raison
pour les former. S'il vous soupçonnait et s'il
me le disait , je lui parlerais comme je vous
parl e en ce moment. Qu'a-t-U bien pu faire
ou dire pour vous rendre si violent, oui , mon
ami , c'est le mot, si violent contre luiî

Vernon ne parut point fâché de mes paroles,
mais il ne sembla pas disposé à modifier sa
façon de penser. H dit seulement:

— Connaissez-vous bien Deeming?
— Pas très intimement, mais assez pour

être sûr qu 'il est très humain. Quelques-uns
de ses clients m'ont parlé de lui , de son habi-
leté et de son dévouement, dans les termes les
plus chaleureux.
Reproduction autorisée pour les journauxayaat aa

traité aveo la Société das Gens ds Laitr**.
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— J'en suis sûr. Je ne doute pas qu 'il soit
humain comme médecin I On peut voir qu 'il
est dévoué à sa profession, et sa profession est
de guérir les souffrants de l'humanité. Son
intérêt à lui seul le forcerait à être humain
comme docteur.

— Vous m'avez dit que vous étiez un peu
toqué. N'avez-vous pas peur de devenir (par-
donnez-moi I) très malveillant?

Jo crus qu 'il serait fâché. Mais non I
— Mon intuition me dit que Deeming est

cruel, reprit-il.
— Je ne le crois pas. La vivisection...
— Je ne parle pas de cela. Je pense que

j'aimerai bien voir son chien.
— Rien ne serait plus facile...
— Vous ne voulez pas dire que le chien est

ici, à Rome, avec lui?
— Oh I non ; un chien dans un hôtel cause

trop d'embarras..
— Je ne suis pas de votre avisl...
— Bien I bien ! Mais vous allez toujours à

Londres vers la fin de l'été. Vous irez, cette
année ?

— Probablement
— Allez, alors, voir Deeming. Il est très

hospitalier, et, si vous l'invitez ici, à Rome,
il vous rendra sûrement votre invitation à
Londres. Vous pourrez alors voir par "vous-
mème si son chien est bien traité, et s'il n 'est
pas, comme je le jurerais, aussi heureux
qu 'un chien peut l'être.

Je parlais vite, gaiement; mais il m'écou-
taitgravement.

— J'inviterai Deeming, dit-il. J'avais l'in-
tention de le faire de toute façon, parce qu'il
est votre ami.

— Merci
— Mais..., vous dites qu 'il reçoit habituelle-

ment dans les restaurants lorsqu'il est à Lon-
dres. Je n'ai donc aucune raison de croire qne
j'ira i jamais chez lui I

L'extrême gravité de son ton etla singulière
expression de ses yeux, qu'il tenait fixés sor

__aan»EB__rmii_«ri>_______1'mi____5_i

moi, me firent comprendre combien puissants
étaient ses soupçons, et son idée si bizarre]
J'aurais pu continuer à rire et à le taquiner ;
mais je ne le fis pas. L'expression de sa figure,
quelque chose dans ses manières, me don-
naient à entendre que, quoi que je dise, je
n 'arriverais jamais à chasser de son esprit
celle idée si étrange et morbide , ce désir si
violent de calmer ses frayeurs. Je dois confes-
ser qu 'à ce moment, sous son influence, j e
m 'intéressais singulièrement à Deeming et à
son épagneul noir. Pourquoi n 'avais-je j amais
vu ce chien? et pourquoi Deeming ne m'en
avait-il jam ais parl é j usqu 'à l'autre soir ?

— Si Deeming ne vous invite pas chez lui,
dis-je, il y a un moyen très facile de pénétrer
dans sa maison.

— Quel moyen ? demanda vivement Vernon .
— Allez le consulter comme malade.
J'avais à peine prononcé ces mots que j e

me sentis mal à l'aise. J'étais en train de com-
ploter avec un de mes amis, pour arriver à
savoir une chose dont l'autre ne m'avait ja-
mais parlé volontairement J'étais fâché con-
tre moi-même.

— Ma parole, Vernon ! m 'écriai-je. Je suis
honteux! Ne parlons plus de cette affaircDee-
ming et vous êtes mes amis, et je désire agir
loyalement envers vous deux.

— Qu'y a-t-il de déloyal à m'aider à recon-
naître le ridicule et la fausseté de mes soup-
çons? répliqua-t-il vivement

— Je sais... Mais, ohl mais vraiment la
chose est trop absurde I C'est de la folie d'a-
voir de pareilles pensées,sans aucune preuve !

— Savez-vous si je n'ai pas de preuves?
— Comment pouvez-vous en avoir?
— Les paroles qu'un homme prononce ne

sont-elles pas des preuves? Et l'expression de
sa figure n'en est-elle pas une autre?

— Avez-vous parlé du chien, cet après-
midi, lorsqu'il était avec vous?dis-je brusque-
ment mù par l'impression soudaine qu'il ne
me disait pas tonte la véritâ

— U ne voulut pas en parler... Jo suis, ce-
pendant , certain d'une chose.

— De quoi?
— C'est que Deeming regrette vivement,

maintenant , de nous avoir révélé l'existence
de l'épagneul noir !

Je dus avoir l'air incrédule , car il ajouta ,
sans me donner le temps de répondre :

— Quand vous le revoirez , tâchez d'en cau-
ser avec lui , et voyez comment il prend la
chose. Et,maintenant, ne parlons plus dé cela.

Pendant le reste de la sohée, ni Deeming
ni son chien ne furent mentionnés. Vernon
redevint lui-môme, tel que j e l'avais toujours
connu: instruit, doux, plein d'intérêt pour
chaque sujet qui se prêtait à d'aimables dé-
bats et à une discussion tranquille. Le mau-
vais esprit l'avait quitté, et, lorsque j e me le-
vai pour parti r, j e ne pouvais croire que j'a-
vais entendu ses paroles véhémentes , ou que
j'avais vu briller dans ses yeux le feu d'une
haine à peine réprimée. Il m'accompagna jus-
qu 'à la porte d'entrée, qu 'il ouvrit pour me
laisser partir.

— Au revoir , dit-il, en me serrant la main.
— Adieu ! répondis-je .
Puis, j 'eus une minute d'hésitation ct j'a-

joutai :
— Est-ce que cette nuit si paisible ne vous

fait pas sentir combien peu raisonnables sont
vos soupçons sur Deeming? qu 'il n'est pas
vraisemblable qull soit ce que vous croyez?

En un instant, tout le calme et toute la dou-
ceur de son visage disparurent Mais il répon-
dit seulement:

— Quand vous serez rentré à l'hôtel parlez-
lai de son chien, et voyez quelle impression
cela lui fait !... Bonsoir!

Avant que je pusse dire rien de plus.il était
rentré chez lui et avait refermé brusquement
la porte.

r :vw .— m.. J t_  ———»f—|| | IIW II I _ _ _ _

III
Tout en regagnant l'hôtel , je réfléchissais

aux dernières paroles de Vernon et à la ma-
nière dont il les avait prononcées.

Obéirais-j e à ses injonctions? Je dus me
confesser à moi-même, avec regret, que la
conversation que j'avais eue avec lui m'avait
rendu soupçonneux envers un ami. Cependant ,
Vernon m'avait avoué qu 'il était toqué au su-
jet des animaux , et ma récente expérience me
forçait presque à conclure que, dans sa nature
généialement si douce, il devait y avoir un
peu de fanatisme. Mon esprit était troublé, et
j'arrivai à l'hôtel sans m 'ètre décidé si je par-
lerais à Deeming de son chien ou non.

Comme j'entrais dans le hall extérieur de
l'hôtel , j e l'aperçus par la porte vitrée qui
conduit au jardin d'hiver. Il y était assis,seul,
fumant , avec un journal qu 'il ne lisait pas,
déplié sur ses genoux. U ne me vit pas, et,
pendant un moment , jo le surveillai avec une
curiosité furtive dont j'étais honteux. Il dut
sentir l'insistance de mon régira", car, sou-
dainement ,il leva la tèle,m 'aperçut et, en sou-
riant , me fit signe d'aller près de lui. J'ôtai
mon pardessus et le rejoignis.

— Je viens de chez Vernon , dis-je en m'as-
seyant et en allumant un cigare.

— Ahl fit Deeming.
Puis, il ajouta :
— Il a nne belle maison.
— Oui , une des plus belles de Rome. Il

compte vous inviter à dîner, un soir. H vous
écrira dans un ou deux jours.

— C'est trop aimable de sa part
Sa voix était à peine cordiale.
— C'est un garçon bien curieux, continuâ-

t-il Ses manières sont gracieuses, mais je
m'imagine qu 'il doit être assez difficile de le
connaître vraiment

— Si vous dînez avec lui, peut-être le trou-
verez-vous moins réservé, observai-j e avec
négligence.

— Je ne crois pas qu 'il m'invitera seul

— Oh! cela ne m 'étonnerait pas.
— Je ne pense pas que je lui plaise beau-

coup, reprit Deeming brusquement. Et vous?
— Cher ami ! Mais il vous connaît à peine,

m'écriai-je . Vous ne vous êtes pas querellés
au suj et d'animaux , cet après-midi , j 'espère?

— Vous a-t-il dit que nous l'avions fait?
— Grand Dieu , non ! Mais , comme vous

différez sur le suj et des chiens...
Deeming fronça les sourcils.
— Le suj et des chiens ! dit-il. Pourquoi

l'appelez-vous ainsi ?
— Je veux dire qu 'il est très sensilif depuis

qu 'il a perdu son chien et quo cela le rend un
peu déraisonnable par moment Mais je dois
avouer que , l'autre soir est la première fois
que je l'ai entendu parler des animaux et de
leurs relations avec les êtres humains. Mais,
vous aussi, vous avez été réservé avec mol
Je ne me doutais pas que vous aviez un chien.

— Est-ce que c'est une chose si importante
que je doive le proclamer partout?

Son ton était irr itable et dur.
— Mais non , naturellement!
— Je déteste les gens qui ennuient leurs

amis en parlant continuellement de leurs ani»
maux ! C'est presque aussi désagréable quo
les femmes qui vantent tout le temps la mer-
veilleuse beauté de leurs enfants criards !

Et il ferma les lèvres comme s'il n'allait
jamais plus les rouvrir. Je vis un regard d'une
irritabilité nerveuse intense bril ler dans ses
yeux. Cela m'avertit que j e ne devais pas pour-
suivre la conversation , et je fus fâché envers
moi-même d'avoir cédé au désir de Vernon.

— Prenons un grog, dis-je. Que comptez
vous faire demain? Que diriez-vous d'une pro-
menade en voiture et d'un déj euner à Tivoli?

Il eut l'air plus à son aise.
— S'il fait beau , je vous accompagnerai

avec plaisir, me répondit-il d'une voix un peu
calmée.

Nous parlâmes, ensuite, des vieux jardins,
des eaux courantes, etc.
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I AUTOMATE I
I Poêle inextinguible sans, rival (+ 13142 +)
lll Régulateur automatique — Grille rotative. Catalogue, renseignements, démonstration*
m Circulation d'air _ évaporation d'eau. u n  e-« r-t ET/-*!_-_-D
fil Briques réfractaires ubamotte I». UU___» __» __<_,___!-_
|$j Construction simple et so_ de. . Bellevaux 4 _____
5'—*» ¦¦ _- . — ' ____ - ¦ ¦- .  ^____Ji «na»><*B~-a_—_Bnsa«Mi^̂ ^HBnnBB n̂Ba_ _̂_________ MSB âî HnB B̂aBBaaanî ^H^̂ ^MaBaH î HB

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

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1.

LEVÂILL.4NT frères, fournisseurs
vendront, dès le 12 septembre, en lenr domicile
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30 bons chevaux
sortant du service militaire?
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N.-B. — L a  réduction 1
de nos f rais généraux, Ë
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nous permet d'assurer o,
à notre clientèle des I

ÏBT PRIX MODÉRÉS -_ _ |
>>i_SK ____K_a_{_-ffl__tea_

i FUSILS SOIGNÉS }
1 de 40 fr. à 500 fr. pièce il
j CartoucliBS viâes et cliar gp .DS en tons genres !
! __J~ Expéditions à_ dehors 1

^ 
Débit patenté c!es Poudres de chasse I

s?  ë u \ i s i  _ sTSaTtsTi _ — Rfl Trn _nn iT_
' Bil l ' l l l  l l l  'In ' i l ilr ^ r i l ' i i l H ' i rvI i

j Plonil» dnrci 1er choix \
j Vêtements de chasse
; Mations -avec les premières fabriques
| __r- Revisions et réparations de ° _ _
| B©~ 'eus genres d'armes" __{ 't

f  EXFFER & sœTT |
JJ Maison de Blanc -:- Trousseaux complets &
%\ Place Niima-Droz , Nenehâtel, Place Niima-Droz P

1 Spécialités pour Trousseaux |
1 S®- TOILES DE FIL, MI-FIL Eï COTON -« fm pour draps de lit et taies d'oreiller W
«1 NAPPAGES : Très grand choix de dessins, dans toutes les qualités HB

jj  ï_ _ FOURRAGES DE DUVETS i
m Linges _ toilette , Essuie-main s, Tordions , Taoliers _e cuisine , etc. m
f f l  ATELIER DE CONFECTION f f l

j |  POUR LINGE DE DAMES et MESSIEURS £

CHASSE 1908
Gtrand choix de fusils de chasse

I 

ARTICLES DE CHÂSSE AU COMPLFT
ftucksaks , Fourreaux, Cartouchières, Cornes d'appel , etc.

Douilles chargées avec poudre sans fumée
allemande, française et anglaisa, dej)__ _L tr. 50-14 Ir. le cent.

Demandez prix-courant spécial pour cartouches

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

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

Paul WIDMER, armurier

Rue de la Treille 2 - NEUCHATEL
Vis-à-vis du Grand B_r Parisien

Chemises TOURISTE m
Bas TOURISTE B
Gants TOÏÏSISTE
Sacs TOURISfS |
Ceintures TOURISTE fe
Plaids TOURISTE il

| Voilettes TOURISTE M
MAGASIN fi

Savoîe-Petitpierre S
Prix très modérés. Bonnes marchandises I

JCorlogsrie-Bijouierie

ARTHUR MATTHEY
Rue _ ¦ Hôpital, Bas des Terraaux

Régulateurs
Pendilles

Réveil-
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

.PMi__J_¥OS
eEEDlIX

droits et à queue
Reçu un nouyel envoi

CHEZ

FŒTISCH FRERES s. â.
7, rue de l 'Hôpital , au 1er

Accords et Réparations
de FIAJ.OS et HARMONIUMS

ï'• _ B_BM8J_9K83B8_BHH

iiSI NERVOSITÉ
rabattement, l'irritabilité, rni«
graine, l'insomnie, les convul»
sions nerveuses, !e tremblement
des mains, suite de mauvaises h:?'
bitudes ébranlant les nerfs, la né«
vralgie, la neurasthénie sous
toutes ses formes , épuisement ner-
veux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensif ,
de tout le système nerveux. Prix :
3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt à Neu-
châtel : l'harmacie A. Bour-
geois. D 12,236

1 TIS-À&E DE TOILE SCHLEITHEM, __ii I
fabrication De toiles en tous genres, Jil et mi-fil 1
Toile pour lingeries et draps Etoffes pour tabliers, toile pour I

de lit, nappes et serviettes, broderie et robe, toile de BW
essuie-mains, etc. tailleurs, etc. MUe l4i60nK|

Tissus divers pour toute industrie li
j  SPÉCIALITÉ EN COUTIL ET TRIÈGE ÉCRU jg
I jge recommande spécialement au_r maisons de gros j ^j

M Rapidemenfllj
disparaissent les taches de rous-
seurs , les impuretés de la peau ,
les dartres par l' emp loi journa-
lier du vrai B. 2362 Z.

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & Co., Zurich

(Marque : deux mineurs)
Reconnu par de nombreuses at-
testations comme parfaitement
neutre , pur et doux.

En vente à 80 cts. chez MM.
les pharmaciens : A. Guebhart ,
E. Bauler, Jordan ,
Bourgeois, Dr L. Reutter,
J. Bonhôte , A. Donner , j
Alfred Zimmermann , drog.
Mme L. Zorn , coiffeuse.
H. L. Otz , épicier , Auvernier.
P. Chapuis pharm., Boudry.
D' A. Ghable , pharm., Colombier.
H. Zintgraff , » Saint-Biaise.
_ r L. Reutter , drog. , Landeron.
Fr. Weber , coiffeur , Corcelles.

_l  l ¦ Hi , I I I  I __———__q__i.________lgoulartgérié
a remettre, pour ca,use do santé
dans localité industrielle et impor-
tante du vignoble neuchàtelois.
Demander tous renseignements à
J.l Jacot, Rochettes 11, Neuchâ-
te . c.o.

A VENDRE
à prix très avantageux, 3000 litres
environ vin rouge Cortaillod 1905,
2 ovales neufs d une contenance de
2300 litres, ainsi que plusieurs feuil-
lettes neuves de 120 à 150 litres ,
chez Georges Leisinger, tonnelier ,
Cortaillod. 

fromagerie de lignières
J'expédie du bon fromage mai-

gre, salé et tondre en pièce de
15 à 20 kg. à 75 et. le kg. —
Par 10 pièces rabais.

Se recommande,
Ii. Schwarz, fromager.

ram—__—___________________i

i GÉNISSE
prête au veau, à vendre. S'adras-
Se? _e_ Abram ___", & Enges.

Magasin alimentaire
P CHOLLET

8, Grand'Eae, 8

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

Se recommande. '

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

À vendre un petit

eiiar à pont
_ main, force 5 quintaux n , '• ' i
crues, 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.

BOIS _W_
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
PIA_ _ >

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

Potager _° 12
et Potager à gaz

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

-SOCIéTé B£
j f t r̂ ^  ̂

VJ«M-—_.iu,.' _«:. _^ua ,_«___ ¦

iOMSûMMÂTIÛM
*̂^__'-__g- _j._ _B____^_r1'

FAME FLEUR , _ pays
55 cent, le kilo

Belle farine , première
SO cent, la livre

PIANO
A vendre un piano d'occasion en

parfait état, au prix de 400 fr. S'a-
dresser Premier Mars 6, au 1er étage
à droite.

A VENDRE
un potager avec accessoires , un
lit d'enfant , une poussette, un pe-
tit fourneau en catelles. S'adresser
rue Louis Favre 30, 2m8.

Bonne Jument
à vendre, faute d'emploi , chez J.-H.
Schlup, Industrie. c.o.

m HIII iii '_ , tff j ,_ \ur\r»vw_ ^rw—_rrt!~TTTT r̂~—

Rod. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

, NEUCHATEL

.N"!1 USTC. de TABLE
W j L ŝ .̂  Vins fins

VINS DE NËÎ^HATEl S
Bonne qualité - Prix /no-N."es 'ij

A vendre une J

musique aitomatipe ;
S'adresser faubourg dû Lac 19, 1"Q
à droite. ; ox_

mum li
AU DETAIL

Jambons de Prague
ï-achsgchinl-eii

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN

Saucisson de Lyon
Saucisson de Gotha

Biutwurst — Mortadelle
As magasin de Comestibles '

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8 '¦''

Téléphone 11



EXTRAIT DI LI ROUI OfflfiHULÏ
— Faillite de Mariotti , Ludovico , et Manotti ,

Oswald , los deux de Tremona (Tessin), entre-
preneurs , aux Hauts-Geneveys. Date de la
clôture : 29 août 1908. .

— Succession vacante de Madeleine Rdtnlis.
berger , en son vivant domiciliée à Boudry*
Date du jug ement de clôture : 31 août 1908. ;

— Succession vacante de veuve Maria-
Anna-Rosa Berger née Gehrig, en son vivant
a Cortaillod. Date du jugement de clôture : 31
août 1908. , , ,. , '

27 août 1908, — Jugement de séparation do
biens entre Lucie-Emma Weber née Imer , et
son mari Wilhelm Weber. agriculteur, les
deux à Colombier. '.

1" septembre 1908. — Jugement de sé-
paration de biens entre les époux Juliette-
Malhilde Décoppet néo Soylaz , a Neuchâtel,
et son mari François-Auguste Décoppet, com-
mis au dit lieu. . . .

29 août 1908. — Jugement de séparation d»
biens entre les époux Marie-Emma Jaccoud:
née Mottaz , ménagère, et Jean-Jules Jaccoud ,
cafetier et boulanger , domiciliés à La _naux-
de-Fonds. , .. , '

31 août 190S. — Jugement do séparation do
biens entre les époux Pauline Heçker , né©
Kbstein , ménagère , ct Samuel Hecker , mar-
chand de bestiau x, domiciliés à La Onaux-ue-
Fonds. , . .. ...

— Eu vue des délais de succession il a été
déposé le 1" septembre , au greffe de paix il»
Neuchâtel, l'acte de décès de Georges-Emile
Sandoz, fils des défunts Ami- 1' redenc et Hen-
riette-Ida née Dcssoulavy, survenu a ^raysou
Etat de Nebraslca Amérique du Nord , le b ]_1N
lot 19ÛS.

— Le chef de la maison Tell Droz , au Lo«
cle, fait inscrire qu 'il change sa raison do
commerce en celle de Tell Droz-FGster et
que n'exp loitant plus lo buffe t de la gare du
Locle , son genre de commerce est le suivant:
Vannerie , verrerie , porcelaine, articles do mé-
nage, couronnes mortua ires , etc.

— La maison Edmon d Jeanne ret , fabricant
d'horlogerie , au Loclo, est radiée ensuite du
décès de son chef.

— Sous lo nom de Société du Pensionnat do
Saint-Sul pice , il est fondé une société qui a
son siège à Saint-Sul pice (Val-.ie-Travers) et a
pour but l' exp loitation et le développement du
pensionnat do Saint -ulp ieo pour jeunes filles.
Ses statuts portent la date du 24 août 1908.
Les ortranes de la société sont: L assemblée
générale de la société et un comité do trois
membres. La société est engagée par les si-
gnatures collectives de deux membres du co-
mité indistinctement , apposées eu cette qua-
lité Les biens do la société repondent seuls
des engagements de celle-ci. Les sociétaires
n'ont aucune responsabilité quant au passif, uï
aucua droit a l'actif.

Extrait iî la Feiis ** Suisse m wmm

A¥IS DI__;

[iWie to Irarayiie lliM
r ' Un nouveau tarif interne pour le transport des voyageurs entra en
Vigueur le 15 septembre prochain et annule partiellement le tarif gêné'
_ï du 1" mai 1903, ainsi que le 1" supplément du 1" juillet 1906.

- hea principales dispositions du nouveau tarif sont les suivantes :
i 1. Modification du tarif ordinaire.

Ligne 1. Place Purry-Saint-Blaise
Hace Purry

10 Académie
10 10 Les Saars
15 10 10 Monruz
20 15 10 10 Champrcveyros
25 20 *»¦ . 10' 10 Houges-Torrcs
30 25 20 15 10 . 10 S^int-Biaise

tlfl Ligne 2. Poste-Serrièrea
La Poste

10 Chemin du Régional ,
10 10 Griae-PierïQ

" ' . ' 15 10 10 Serriere, »
i Ligpa 5. fiaee Purry-Boudry
¦ Colomhior-Boudry : 15 et. (au lieu de 20).

, 2. Réduction des taxes d'abonneiuents ouvriers
Collégiens et libre circulation, pour les grands parcours.

Abonne^nout général sur tout lo réseau à ' 20 fr. par mois et
Î00 fr. par an.

3. Elévation de» salaires maxiiun
donnant droit & l'abonnement ouvrier.

Direction des Tramways.

iffiltM • mm
SAMEDI 12 SEPTEMBRE, ï 7 heures du soir

Jonr _ la vente des ____ Larûy

JL XvJLJ_r_Cii3

" Cours spécial
HT pour fillettes - 9̂

(BRODERIES EM TOUS GENRES)
les jeudis et samedis, de 2 à 4 b.

Leçons et cours d'ou-
vrages en tons genres,
ponr demoiselles et da-
mes.

Se recommande,

Mme FUCHS, Terreaux 3
? 

¦
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Bateau-Salon HELVÉTIE

J Dimanche 13 septembre 1908

Si le temps est favorable ot avôc
§,. un minimum de 50 personnes au
1 départ de Neuchâtel

PROMENADE

PORTALBAN
à l'occasion de la

fête de la Jénichon
ALLER

Départ do Neuchâtel 12 h. — mat. ,
Arrivée à Portalban 12 h. 35

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

PKIX DES PLACES
(aller et retour)

F r. -I.—
lia Direction.

© © ® <_)©€>_) _> _>@ ©
— m̂—_—_——tÊ___—me—t——m —

Nous passâmes le jour suivant à Tivoli.
Lorsque nous rentrâmes à l'hôtel , tard dans
l'après-midi, lo portier présenta une lettre à
Deeming. C'était de Vernon , lui demandant
de dîner avec lui deux jours plus tard.

— Vous voyez comme il vous déleste, dis-je
pour le taquiner, lorsqu 'il m'en parla. Comp-
tez-vous y aller î

— Oui î Pourquoi pas ? me répondit-il légè-
rement, tenant la lettre ouverte dans sa maia

Néanmoins, il n'y alla pas, et pour la raison
suivante : le jour mémo qu 'il devait dîner
chez Vernon , il quitta Rome pour l'Angle-
terre. Une lettre pressante d'un malade ren-
dait indispensable sa présence à Londres, et
sans le moindre retard , me dit-il. J'insistai
pour qu 'il restât ; mais ce fut en vain.

— J'ai eu bien assez de repos, dit-il. Je
suis rappelé par un cas très important et qui
peut me rapporter unegrosse sommed'argent.

— La santé vaut plus que de l'argent,
remarquai-je.

— Certainement. Mais je suis tout à fait
bien , à présent.

Il n 'en avait pas l'air, mais je ne dis plus
rien. Je savais que les arguments sciaient
inutiles. Il envoya une carte à Vernon et,
lorsque je lui dis adieu , il me pri a de lui
exprimer ses regrets de n 'avoir pu dîner avec
lui.

— Mais j 'espère qu 'un jour il viendra dîner
avec moi , ù Londres, dit-il en montant dana
l'omnibus de l'hôtel , qui devait le conduire à
la gare. Diles-Ie-lui , j'aurai plaisir à le revoir .

Ce furent  ses dernières paroles, et jo les
répétai à Vernon.

— Je vous assure que j e n 'oublierai pas
I'invilation ! répondit celui-ci tranquillement.
Je jouirai pent-clre de l'hosp italité do Dee-

. ming plus tôt qu 'il ne le croit.
— Comment? Vous ne rentrez pas encore à

Londres ? Je croyais que vous aimiez Rome
pendant le mois de juin , plus gue ' pendant
aucun autre mois dQ l'aoûôeJ v

-£— J'ai vu tant de mois de juin à Rome que
j'aimerais à changer I Au fait, quand retour-
nez-vous à Londres?

— Sûrement vers la dernière semaine
d'avril.

— Si je vous demandais la permission de
vous accompagner, ne feriez-vous pas d'ob-
jection?

— Cher ami ! Quelle idée 1 J'en serais trop
content!...

— Alors, c'est convenu.
Il parlait d'uno manière décisive, et me

serra la main, comme pour signer un pacte.
Et il ne l'oublia pas. La troisième semaine
d'avril nous trouva à Paris, et, lo 22 de ce
même mois, nous primes le rapide de la gare
du Nord pour Calais.

Nous étions assis l' un en face de l'autre ,
dans le train , avec des remparts de journaux
anglais dressés entre nous ;mais, comme nous
approchions de Boulogne, les journaux de
Vernon glissèrent à terre, puis les miens. L'i-
dée que l'Angleterre était proche nous han-
tait Des so_venirs de Londres s'emparèrent
de notre esprit, et, tandis que le train conti-
nuait  sa course vertigineuse vers la mer, nous
devînmes impatients, comme si le brui t de la
grande cité résonnait déjà à nos oreilles.

— Savez-vous,dis-je, en rompant le silence,
que, familier comme je le suis avec Londres,
j e ne puis jamais y retourner après une ab-
sence, sans un sentiment d'appréhension va-
gue, indéfini ! U me semble toujours que, dans
ses bras, noirs et enfumés, Londres me tient
en réserve quelque désastre.

— J'éprouve le mêmesentiment,dit Vernon.
Parmi toutes les cités du monde, Londres est
un monstre, non seulement à cause de sa
grandeur, mais aussi pour d'autres raisons
mystérieuses. Londres m'impressionne plus
qu'aucune autre cap itale de l'Europe. Cepen-
dant , elle me cause plutô t une sensation de
terreur qu 'une impression agréable. Je sens
a_ G .c'est la cité de l'aventura et que toutes les

intrigu es qui s'y déroulent doivent avoir une
fin tragique.

— Nous sommes, sans doute, dominés par
l'influence du climat et de l'atmosphère.

— Probablement. Néanmoins, je suis per-
suadé que, si jamais un fait étrange ou mys-
térieux doit survenir dans ma vie.cela se pas-
sera à Londres.

Je souris.
— Moi aussi , j'attends constamment que

quelque chose de terrible ne m'advienne à.
Londres; mais ma vie est extrêmement pro-
saïque et ordinaire, dis-je.

— Vous parlez comme à regret, fit Vernon.
Désirez-vous donc que quelque aventure ex-
traordinaire vous arrive?

— Je ne crois pas. Cependant,il y a un côté
de mon esprit qni soupire après le merveil-/
leux.

. — Peut-être,cette fois-ci, votre désir se réa-
lisera-t-il !...

Quel que chose dans sa voix me fit m'écrier:
— Vous attendez-vons donc à ce qu 'il soit

satisfait?
— Moi? Pourquoi?
— Je ne sais. Le ton de votre voix m'avait

fait croire que vous le pensiez.
Il rit,
— Peut-être est-ce l'atmosphère de Londres

qui m 'impressionne déjà ! fit-il plaisamment.
Son influence prend possession de moi. Je
vous ai dit qu 'elle excitait toujours mon ima-
gination !

— Môme à Boulogne-sur-Mer ! m'écriai-je
comme le train entrai t  dans la station.

— Les bras du monstre sont plus longs que
ceux de Goliath 1

r (A suivre.)

_* Veuille d'Avis de Neuchâtel public
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin le» dernjçrçf dépêche* par
|çrylç* eptclt î. ¦ '{{'¦ ' - •'- •- - ~- •• - - - Wr
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La commune de Moutardeville s'est payé le
luxe d'un comice agricole et a invité lo gou-
vernement à s'y faire représenter ; le ministre
des postes et télégraphes a été délégué pour
l'inaugurer.

A son arrivée, le préfet, le maire.le Conseil
municipal, les pompiers, l'instituteur, le bri-
gadier do gendarmerie l'attendent ; deux pe-
tites filles vêtues de blanc, ceintes d'une
écharpe tricolore, viennent lui débiter un com-
pliment: ce sont les fillettes de l'adjoint Cour-
tepatte.

Elles s'avancent en rougissant, un doigt
dans le nez.

— Allons, dit l'adjoint, commencez.
— J'ose pas, dit l'aînée en se tortillant le

bassin.
— Ne vous troublez pas, mon enfant, dit le

ministre d'un ton paternel.
Après bien des hésitations, les petites bal-

butient à l'unisson :

M'sieu l'ministre , en ce jour do fête ,
IMous venons vous féliciter ;
Pour vous fêter , chacun s'apprôte ,
Les cœurs en chœur vont palpiter.
Toute la ville est pavoisée.Jeunes et vieux sont très heureux ;
Unis dans la même pensée,
Ils vous offrent leurs meilleurs vœux.

— Très bien , mes enfants , dit le ministre,
c'est charmant 1

Il embrasse les fillettes et remet un louis à
l'aînée.

La plus jeune tend la main , M. le ministre
y va de son deuxième louis.

— Ravissant! Ravissant! comment t'ap-
pelles-tu, mignonne?

— Zénaïde Courtepatte.
— Le joli nom ! s'écrie le ministre.
Tout le cortège, ministre en tête, se dirige

vers la place du village, où l'on a réuni sous
une tente les légumes les plus variés, des
fruits et quelques instruments aratoires.

Le ministre regarde tous les produits et'
adresse un mot aimable à chaque exposant.

En passant devant  les melons apportés par
le bri gadier de gendarmerie, il s'écrie :

— Tous mes compliments: le soldat labou-
reur alors !

En présence des cornichons poussés dans la
couche de la receveuse des postes, il a un mot
d'encouragement.

— Continuez , Madame, continuez.
Il s'extasie devant les oignons de la femme

-de l'instituteur.
Un charcutier a exposé des pieds cle cochon.
— C'est à vous, ces pieds? demande le mi-

nistre.
— Oui , Monsieur le ministre.
— C'est merveilleux ! s'écrie le ministre,

vous avez transporté Sainte-Menehoui à Mou-
tardeville I

Il tombe en pâmoison devant les tomates et
reste en admiration devant les choux ; après ,
on fait défiler devant lui toutes les bètes à
cornes du pays.

Il félicite leurs propriétaires.
Un diner par souscription , à deux francs

par tête , vin compris, attend monsieur le mi-
nistre.

Ii est servi dans la salle d'école. A l'instant
où le ministre va se mettre à table, deux pe-
tites filles accourent , porteuses d'un bouquet
de marguerites.

— Je les reconnais, dit le ministre, ce sont
mes charmantes amies, les demoiselles Poil-
aux-pattes.

— Courtepatte , lui souffle lo maire.
— Oui , oui , Courtepatte , c'est ce qua je

voulais dire. Merci , nies enfants, pour votre
beau bouquet.

Il remet vingt francs aux fillettes, qui se re-
tirent en sautillant. ,

On se met à table. ]

Monsieur lo ministre occupe la place d'hon-
neur; à sa droite, le maire ; à sa gauche, l'ad-
joint Courtepatte; en face, le préfet.

Tout en mangeant, le ministre rumine le
discours qu 'il va prononcer, chef-d'œuvre
d'éloquence qu 'il a élaboré en chemin de fer.
Au dessert, le maire se lève, sort un papier
crasseux de sa poche et lit péniblement un
discours que lui a préparé l'instituteur.

Il demande un canal, un bataillon d'infan-
terie, un tramway à vapeur, une école et une
pompe à incendie.

Le ministre se lève :

— Messieurs, dit-il, je demande toute votre
indulgence,je suis un peu enroué, car voici le
vingt-troisième discours-programme que je
prononce depuis un mois.

D'abord je veux vous remercier de votre
chaleureux accueil; ce qui m'a surtout frappé,
c'est la bonne tenue des pompiers, j 'adresse
mes sincères félicitat ions à leur brave capi-
taine, le capitaine Laridelle.

Je suis heureux et fier d'inaugurer cette fête
de l'agriculture, do me trouver au milieu
d'une population si sympathique, car je sais,
Messieurs, que le gouvernement peut comp-
ter sur les cultivateurs de ce pays, comme les
cultivateurs peuvent compter sur lui. En pré-
sence des résultats obtenus, je n'hésite pas à
dire que le comice agricole de Moutardeville
donne la preuve la plus réconfortante que l'on
arrive à tout avec de la persévérance. Cet
exemple méri te d'être encouragé, comme il
mérite d'être suivi par toutes les communes;
je ne saurais trop louer M. le maire et les or-
ganisateurs du comice, qui ont fait montre de
la pins dévouée et de la plus intelligente ini-
tiative.

Messieurs, nous sommes dans un siècle de
progrès et de science générale, et l'agriculture
doit suivre le mouvement; tous les efforts du
gouvernement tendent vers ce but:  Faut de
l'engrais ! voilà quel doit être le cri de tous les
agriculteurs. Le gouvernement l'a compris ;
il a nommé nne commission composée de sa-
vants, d'agents-voyers, d'arpenteurs, de ma-
réchaux , qui étudie la qualité des engrais et
vous indi quera ceux qui conviennent le mieux
pour la culture de ces beaux melons dont vous
êtes si fiers à bon droit.

J'entrevois, Messieurs, dans un rêve bril-
lant , le village futur où , grâce au développe-
ment de l'instruction et de la science, le culti-
vateur ne paiera plus d'impôts, sera bien
nourri , gras à lard, conseiller munici pal, et
s'attachera de plus en plus au sol , non par la
routine , mais par Ja solidarité. Grâce à la con-
naissance approfondie des engrais, il fera pro-
duire  à la terre de France, à cette brave terre
démocratique, son maximum de richesse et
de bonheur, et donnera lui-même aux autres
nations le plus noble exemple de progrès, de
liberté , d'égalité et cle fraterni té , pour la plus
grande gloi re de la pairie et dugouvernement!

Bravos nombreux.
— Je m 'occuperai , Messieuis, des justes re-

vendications émises par votre honorable maire.
Je verrai  le ministre de la gueiro pour qu 'il
vous donne un bataillon d'infanterie, que dis-
je? un bataillon , un régiment ! Cette demande
vous honore et montre votre patriotisme. Sou-
vent , nos braves soldats occupent des garni-
sons malsaines où Teau est contaminée ; ici,
rien à craindre , vous n 'avez pas d'eau.

Vous désii ez un canal , quoi de plus just e?
Je mets le mien à votre disposition pour vous
le faire obtenir.

Quant  au tramway à vapeur , quoi de plus
raisonnable? Oui , il vous faut un tramway à
vapeur ;  je dis plus , à Moutardeville , il faut  un
tramway électri que !

Applaudissements.
— Une nouvelle école est indispensable ,

ainsi qu 'une pompe.Soyez certains, Messieurs ,
que le gouvernement fera l'impossible pour
satisfaiie les légitimes «desiderata » des sym-
pathi ques habitants  de Moutardeville.

Des bravos partent de tous les points de la
salle.

L'heure du départ approche, le ministre se
dirige vers la gare ; il pousse un soup ir de
soulagement en apercevant la locomotive.

11 n 'est pas encore quitte.
Les deux petites tilles, toujours en blanc,

accourent. Elles apportent un panier rempli
de poires tapées.

Cette fois, elles no sont plus timides, elles
sont familières,

— Ah! s'écrie le ministre qui fait la gri*
mace, voilà les ravissantes demoiselles Petite»
patte.

— Courtepatte, rectifie le maire.
— Oui, Courtepatte ; sont-elles gentilles 1

. Elles Rendent leurs joues barbouillées da
confiture sur lesquelles le ministre dépose un
baiser.

Il remet une pièce de dix francs à l'aînée.
Elfe tend toujours la main.
— Qu'attends-tu, mignonne?
— J'attends l'autre, dit-elle.
— Ah! très joli, très joli , dit le ministre qui

lui donne sa dernière pièce de vingt francs.
On porte les poires lapées dans le vagon.
Tout le monde le tape, d'ailleurs, on ne l'a

fait venir que pour cela: le maire, de l'ordre
du mérite agricole ; l'instituteur, des palmes
académiques; un autre, d'une promesse de
faire renvoyer dans ses foyers son fils qui est
soldat, etc., etc.

En somme, bonne journée pour le gouver-
nement, et surtout pour les Courtepatte.

Enfin , le ministre monte dans le train , ac-
compagné da son secrétaire.

— Ah I les animaux ! s'écrie-t-il dès que le
train est en marche.

— U y a de fort belles vaches, remarque
respectueusement le secrétaire.

— Eh! qui vous parlé du bétail! grommelle
le ministre en s'enfonçant dans son coin.

EUGèNE FOURRIER.

AU COMÏCE

»¦ ! '¦—- — — ' - - ¦  '•——*—- 

Gymnase cantonal de Neuchâtel
SECTION LITTËIUmE ET SECTION S€H__ F_QIIE

INSCRIPTIONS : Jeudi 17 septembre, de 9 _ 11 h.
du matin.

Le livret scolaire et les certificats d'études sont indispensables .
Vendredi 18 et samedi 19 septembre, dés 8 heures, exa-

mens d'admission et examens complémentaires.
Ouverture des cours : lundi 21 septembre, fe 8 heures.

Le Directeur, E. DUBOIS.

j j EXPOSITION j
L1 Cantonale taMtfe dlorticnlte I
} 1 BOUDRY 1
I DU 12 Al 21 SEPTEMBRE 190S VN951 |

_B_}tavayer«Ie*I_ac
HOTES. m_ _ri__i__

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

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

——————————n—»» _____*_.»_______ _—_._____ - —____ .. K

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUE S |
A prix égal, favorisez l'industrie privée ¦

Projets et Devis gratuits pour installations d'Eclairage, Force, BBI
Sonneries, Téléphones. — Travaux neuf s. •— Modif ications. — Service H |
de réparations quelconques. — Prix dès tarif s off iciels. gf|

Se recommandent. KU Fp Ë R  & F O N T A N A  M
INSTALLATEURS-CONCESSIONNAIRES bf

TÉLÉPHONE 83S 20 et 10 ans d'expérience et de pratique du métier M
LE GOii, Ecluse 12, NE UCHA TEL gj

Education physique
Institut RICHÊME FRÈRES & SULLIVAN

Professeurs diplômés
Hue du Pommier 8 et rue du Château 19

_ry__.__astiqi_e Pédagogique (Suédoise
J>anse - Tenue Ot Maintien

Cours pour groupes d'enfants , demoiselles, messieurs; ponsiônnats
leçons particulières

Pitiftiipo nhucsniiQ Méthode de gymnastique rationnelle pour mos-
UUIUII C pilj foSlj Uf. sieurs. Sports do salle : Boxe, canne , lutte.

Traitements par gymnast ique médicale - MASSAGE
Téléphone 820 -:- Installation moderne. Douches -:- Téléphone 820

Les inscriptions pour les divers cours, qui commenceront très
__._._._£.-• « 3G- _M$ nnnt inA_i 'A'n A i \ _  st_ ! _ _ _  ?» ï ' T _ r t  + î _ . +

f IiAUSA__E, Avenue de la Harpe 5 B
" » ÉCOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE pour le E D1 Polytechnicum et l'Université. Baccalauréat j  i

Durée de la préparation : UN AST. B |§F
Cours donné en français et en allemand. WUfr
SUCCÈS CERTAIN. PrGspeehw * disposition, r̂

LEÇONS *
français, anglais, hollandais. _»•
Mosset (dipic_.ee}, 1CT Mars 24.

POUR VENDRE ,
rapidement "

Immeubles, Terrain,, Propriété, rurale,
et de rapport. Villas, HôteU, Pension, et
Pen»imwUL _ Restaurant et Cafés-Bras-
series, Fabriqua, Usine,, Fonds de com-
mère* de tous genre*, Entreprises indus-
trielles, etc.

Four traîner rapidement
Capitaux, Associé», Commanditaires;
PritM hirpoihécaire» et autres, etc., etc.
s'adresser * 1'

Office Immobilier Suisse
¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ -  — —

i

-_= à GENÈV E =-—
première maison suisse ponr U vente r_. .pide d'immeublos. — Ne pis confocdre_
avec d'au tres .maisons, aosiognes. 0Hoir iitr ptace-.de toute affaire i\ no»<g
frais. Demande! aô^vinte r̂atseite. Bis-
crélioîi aàsolue garantie. Prompte aointiun.Q>

Nous ne sommes pat agents , et
n'exigeons aiienne provision.

M. Albert Quinche
PROFESSEUR OE MUSIQUE

â repriè sfes leçons
RUE DIT MOLE 10

Prière , jusqu 'à fin septembre , de
s'annoncer , p _ t  éct'It, à Aîiet
(Berne).

Lugano , Pension des Palmiers
Situation exceptionnelle , vue su-

perbe sur le lac et les montagnes,
entourée d'un parc magnifique.
Chambres confortables, balcons ,ter-
rasses, électricité. Cuisine très soi-
gnée. Pension depuis 6 fr., arran-
gement pour séjour. Prospectus :
'_>» A. CancI, propr. Uc 14 ,5_ n

Leçons de pâno
Mme FlËËrBÉSUIH

Ancien prof esseur
à Paris el _ l 'Ecole des Roches

34, Faubourg de l'Hôp ital

T A Mnwllll n. llllMoull
RUE J.J. .ALLEMAND I

" a repris ses leçons de man-
doline et de guitare , ainsi
que ses cours de pyrosculp-
ture, peinture décorative sur
étoffes, velours, eto. c.o.

SAGE - FEMME 
~

M™ A. Savigny
Fusterie 1 - GENÈVE

Reçoit des pensionnaire s - Consultations
Maladie» de dame»

leçons 9c piano
Mno Jeanne Renand, ave-

nue Beauregard ld , Cormondrè-
che , élève du Conservatoire de
Genève, donne des leçons ëe piano
chez elle ou à domicile. c.o.

H 5444 N Se recommandé.

FM _îpc_ru
On démande à emprunter

aooo f r.
à 4 3/ t % contre hypothèque de
tout repos. — Offres sous chiffre

: H. C. 5000 à Haasenstein A
Vogler, Nenehâtel.

îfPle Koch
a repris ses

I_ECO_S 1>E PIANO

fflue AM GUY
19, Faubourg te l'Hôpital, 19

Reprise des leçons 9e chant

ruent
a repris ses

leçons d'allemand
S'adresser rue Pourtalés 1, S-c.

JÎ faul genner
Prof, te c_a_t et .'harmonie

reprendra ses leçons dès le
lundi 91 septembre.

Etude techni que de la voix.
RUE LOUIS FAVRE 3 ;

Compagne de voyage
"est demandée par jeune Alla se
rendant à Londres , d'ici au 15 sep.
tembre. S'adresser à Mm0 Vuithier,/
Villa Carmen , Peseux

^ 
¦

AVIS
Mme Veuve Georges Kramer,

informe MM. les architectes,, la
bonne et fidèle clientèle de feu son
mari , ainsi que le public en géné<
rai , qu'elle continue avec son fils ,
Emile Kramer , l'entreprise de cliar«
pente et menuisjerio.

Se recommande vivement,

Ycuy.c Gegr^es Kramer
rue du Verger

jj -OIiOBHUiatt

POUR SÉJOUR
Oo-recevrait quelques pension-

naires. Vie de famille. Cuisine
soignée. S'adresser Grand'rue 4,
à Corcelles. H5539N

MARIAGE
Monsieur sérieux , de toute mo-

ralité , ayant bon métier , désire
entrer eu relation avec dame veuve
ou demoiselle de 25 à 35 ans , en
vue d'un prochain mariage. Affaire
sérieuse. Discrétion absolue. —•
Adresser offres sous chiffre J 4520 D
case postale 6290, Saint-Imier.

liM SifRlCl DEilIISFILLlS
et

Classes spéciales de français
Kentrée le MARDI 15 SEPTEMBRE, à 8 heures

u matin.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au

directeur
Dr J. PARIS

(J_ »_/ _>JU.t_ -_,l _ l H _. tJ. V UVSUU - „ V^Vt _"_ _ ( _'•} VVS J w«* u .* 'uguivuvi

fiOND-POlNT DU CRÊT
_>IMA_Cf-_i 13 SEPTEMBRE 1008

GMH U flUIfffll
organisée par l'a

Société fédérale ie gymnasti que « Les Amis &p___s »>
FANFAEË ITALIENNE

Dès 2 heures de l'après-midi

GRAND CONCEBT ET ATTEACTIONS DIVERSES
trPândes' toaes du bazar, de la vaisselle et mil/ions

RÉPARTITION au JEU DES 9 QUILLES
_>ès 8 heures du soir

BAL - A" Chalet de la Promenade - BAL
2)0** Invitation cordiale à tous les amis des deux sociétés ~^_[

Eu cas de mauvais temps, la fête se donnera au
CHALET DE LA PROMENADE '

également dès 2 heures de l'après-midi

" J_A KA_BHL_i_RltJM_Ë |
: Société mutuelle d'assurances sur la vie ||

Ka-isrnhcr liebensvcrsicherung A. <*. 11
' , Capitaux assurés 734 millions do francs. __

Fortune totale 867 millions de francs. %m
Tous les bénéfices pour les assurés. j ||

Plus ample incontestabiiité et non-déchéance des polices. M|Coassurance pour la libération des primes en cas d'invalidité. i H
_ „., Assurance du risque de gtterre sans surprime» t t •

Police universelle. (II. 2300 Q.) . Kg
Représentants : M. Ed. H«eUSsler, à Neuchâtel, Place Numa Droz M

M. A. Vuithiei-, notaire , à Peseux. gg



BAT-CI ÏIL 1)1 HfllGUARL
Naissances

8. Dora , à Fritz-Henri Roulin , horloger, et à
Cécile-Louise née Thiébaud.

8. Louis-Robert , à Joseph Riedweg, boulan-
ger , et à Lisette née Ellenberger.

9. Un enfant né mort , féminin , à Ernije-Alfrpd
Mosor , journali er, et à Lpuise-Augusta née
Breguet.

10. Germaine-Léa , à Léon Von Gunten et à
Léa née TuUer.

10. Marthé -N fathilde , à Louis-Henri Huguenin ,
typographe , et à Mathilde née Girardbille.

Un nouvel examen minutieux auquel le gou-
vernement ja ponais vient de soumettre le
projet de la grande exposition de 1912 l'a con-
vaincu des difficultés que l'on rencontrerait
pour ouvrir ù la date fixée , sans compromet-
tre gravement le succès réel de l'entreprise.
Il a reconnu que les trois ans et demi qui sé-
parent encore de cette date étaient loin d'être
su ffisants pour livrer le terrain , qui s'est
trouvé accru à plusieurs reprises, élever tou-
tes les constructions et pourvoir les visiteurs
nationaux et étrangers , quelle que soit leur
aftluenco , de toutes les commodités et de tout
le confort souhaitables. 11 s'est de plus rendu
aux desiderata de l'industrie japonaise qui ,
tout absorbée par les commandes présentes,
ne pouvait se préparer comme elle l'eût voulu ,
dans les délais donnés , à cette grande mani-
iestatlou économique, sans porter sérieuse-
ment atteinte à l'activité manufacturière du
paya.

Dans ces circonstances , il lui parait plus
sage d'ajourner dès maintenant cette œuvre
de baute importance plutôt que d'attendre le
j our où un ajournement inévitable deviendrait
préjudiciabl e aux intérêts de tous.

Soucieux , suivan t son habitude , que cette
exposition soit la commémoration d'un événe-
ment heureux de l'histoire nationale , il la re-
porte a 1917, année qui doit voir le 50""' anni-
versaire de l'avènement de l'empereur Mutsu-
Hilo. Aux grandes réjouissances auxquelles
donnera naissance par tout l'empire cette célé-
bration viendront  so join dre ainsi celles del'exposition.

L'exposition de Tokio

SUISSE
Chemins de f er .  — La nomme ligne

du Weissenstein se débat .djaos des &ffiçuj .tés
financière- qui ne semblent pa§ près d'être
levées. Elle a tait appel au canton de Soleure
et au canton de Berne, m*ss ce dernier paraît
tout disposé à laisser au prépaie? le soin de
débrouiller l'écbeyeau du Weissensiein.

Le droit de grâce- — La conférence
de conciliation des commissions du Conseil
national et du Conseil des Etats, pour le pro-
jet de la loi sur l'exercice du droit de grâce,
a dû constater qu'une entente n'était pas pos-
sible, ce qui équivaut à l'abandon du proje t

Elle, a décidé de proposer aux Chambres
que la commission commune des grâces, com-
posée jusqu'ici de 5 membres (3 du Conseil
national et 2 des Etats) soit portée à 11 mem-
bres (7 du Conseil national et 4 des Etats) et
soit nommée pour toute une période législa-
tive de trois ans. Ce nouveau mode serait
appli qué, à titre d'essai, dans la prochaine lé-
gislature.

Les manœuvres «du l|r corps. —
L'inspection du III0 corps d'armée a été
supprimée hier matin à -cause de la pluie. Le
terrain du champ d'inspection était si mouillé
que le défilé des troupes, pas plus que la mise
en position de l'artillerie, n'eût été possible.

Le même cas s'est produit il y a quatre ans
à Winterthur également.

Il est regrettable que le mauvais temps
n 'ait pas permis au 3° corps de clore ses ma-
nœuvres, très réussies à tous les points de
vue, par l'inspection habituelle. Comme la ca-
valerie attribuée à ce corps pour les manœr>
vres, trois régiments et deux compagnies de
mitrailleurs, soit plus de la moitié de l'effectif
total de la cavalerie suisse, devait prendre
part à l'inspection , elle aurait offert certaine-
ment un spectacle très intéressant. En outre,
elle aurait fourni l'occasion d'observer les
masses d'infanterie dans les formations pré-
vues pour l'inspection et le défilé par le nou-
veau règlement d'exercice. Les troupes
avaient reçu l'ordre de revêtir la blouse pour
l'inspection.

La démobilisation a lieu aujourd'hui.

Pluie et neige. — Le bureau météoro-
logique de Zurich donne les renseignements
suivants au sujet de la quantité de pluie tom-
bée dans la journée de jeudi au S.-O de la
Suisse notamment. Parmi les stations élevées
on a enreg istré 50 mm. au Gothard , jus qu'à
1800 mètres la temp érature est descendue à 0
et une neige abondante est tombée.

Intrépide ascennsioniste. — une
j eune fille de nationalité hollandaise, Mlle Ni-
vel , âgée de la ans, vient de faire, en compa-
gnie du guide Kaufmann de l'AImis ,toute une
série d'ascensions dont beaucoup sont réputées
dangereuses. Elle est montée successivement
au Tschingellochti ghorn , au Balmnorn , à l'Al-
tels, à la Wellenkuppe , au Dôme, à la Sûdlen-
sp itze , au Nadelhorn , Mallerhorn , Schwarz-
horn , Eothorn de Zinal , Besso, Mont-Blanc,
Grand Charmoz , à l'Aiguille du Midi , au col
du Géant et au Dôme du Goûter. Il ne s'est
produ it aucun accident C'est sans doute la
première fois qu 'une jeune fille — et âgée de
15 ans seulement — mène à bien un pareil
tour de force.

Le pri x de la viande. — La viande
de veau comme celle d'autre bétail continue
à se tenir à un prix élevé. Ainsi dans la Suisse
romande on relève les prix de 1 f r. 20 à 1 fr.
70 le kilo de veau , poids vif , et dans la Suisse
allemande 1 fr. 20 à 1 fr. 60. Le boeuf vaut ,
dans la Suisse romande, de 1 fr. 80 à 2 fr. le
kilo, poids net, et dans la Suisse allemande
de 1 fr. 82 à 2 fr. 04. Les porcs sont tenj ours
cher également, de 1 fr. 20 à 1 fr. 40 le kilo,
poids vif; ils sont de vente très facile sur tous
es marché-

¦ZjDRICH. — L'hiver basse, une jeune
bonpe de vingt ans se plaignait à sa vieille
Amie, une cuisinière, que les engelures la fai-
saient cruellement souffrir. L'amie conseilla
4e baigner las makis dans du lait bien chaud.
Malheureusement la pauvre petite -se brûla les
doigte de telle manière que les phalanges fu-
ient ankylosées. Elle se plaignit au tribunal,
qui vient de condamner à 30 francs d'amende
la çuisinièrfl ppjçn «exercice illégal de la mé-
decine» et l&QQJr. d'ipdefnn|té j

LUCERNE. — L'année passée, la com-
mune de Luthern avait été fortement malme-
née par la presse, parce que, sur treize re-
jcrues qu 'elle fournit, aucune ne fut déclarée
apte au service. On accusa l'alcool d'être l'au-
teur de tout le mal. Or, cette année, la même
commune de Luthern a pris dignement sa
revanche. Des onze recrues qni se sont -pré-
sentées, sept ont été déclarées aptes; deux ont
été ajournées et deux ont été renvoyées défi-
nitivement Trois ont obtenu la note î dans
toutes les branches.

Ajout ons que le gouvernement a fait fer-
mer trois auberges dans la commune.

VAUD. — Hier, à Rolle, le train direct
Lausanne-Genève a tamponné un nommé
Albi, père de famille et ouvrier de la voie. Il
a eu là jambe coupée.

RéGION DES LACS

Nidau . — Pendant la nuit de dimanche à
lundi, on a coupé dans un champ de choux

• près de recluse, tontes les plus belles têtes,
environ une trentaine. Le voleur est active-
ment recherché,

Bienne. — Deux soldats dp bataillon 21
ont été conduits, mercredi après midi, en
prispn par dgs gendarmes. L'un deux s'est;
montré d'une grossière arrogance vis_-vis
d'un supérieur; l'autre, pris de. vin sans
doute, g résisté à la garde ,qui voulait
l'emmener. Tous deux, d'ailleurs, une fojs au
poste ont saccagé le mobilier.

CANTON
Exposition cantonale â Boudry.

— C'est donc aujourd'hui que s'ouvre à Bou-
dry l'exposition cantonale d'horticulture. Les
installations sont maintenant tout à fait termi-
nées, les habitants ont sorti oriflammes et
drapeaux, et les visiteurs n 'ont plus qu'à
prendre ie chemin de la petite ville qui n 'a
r|en négligé pour Jes bien recevoir.

Le premier grand a*te de la j fète a lieu _
une heure et demie. A ce moment s'ébranlera
un long cortège dans lequel figureront lès in-
vités, je jury .les exposants.les divers, comités,
les enfants du festspiel symbolisant toutes les
fleurs des champs, ou costumés en vendan-
geurs, moissonneurs, libellules, papillons,etc.
Participeront également au cortège toutes les
sociétés locales avec leurs insignes, leurs tam-
bours et leurs bannières. Ce coriège ne man-
quera certainement pas d'intérêt et bien des
personnes se déplaceront pour 1 aller voir dé-
filer.

Quand elle aura parcouru les rues de la
vj lle, la colonne pénétrera dans l'enceinte de
l'exposition ,où aura lieu l'ouverture officielle.
Le président du comité d'organisation pro-
noncera le discours de circonstance.

Le soir, inauguration de la cantine par un
concert de la fanfare de Boudry. Le festspiel
«Les Saisons» , sera j oué pour la première fois
le dimanche soir. Il obtiendra sans aucun
doute un gros succès, grâce surtout à la ri-
chesse des costumes et aux gracieux ballets
dont j| se compose en bonne partie. Comme
nous le disions hier déj à, les figurants sont
tous pris parmi la je unesse des écoles ; à force
de travai l et de persévérance le « régisseur »
est arrivé à styjer son petit monde d'une façon
surprenante. De sorte que la représentation
des Saisons formera le «clou» des soirées à la
cantine.

Un culte sera célébré dans cette même can
tine, dimanche matin. Ensuite, séance de la
société suisse des jardiniers, qui profite de
l'exposition pour tenir à Boudry son assem-
blée générale d'automne.

Bataillon 20 (cor.). — Comme vous
l'avez annoncé , le bataillon 20 a pris ses can-
tonnements mardi dernier par un temps
splendide. Malheureusement , la pluie — et
quelle pluie! — n 'a pas tardé à se mettre de
la partie. On étudie ferme le nouveau règle-
ment, auquel on s'accorde à reconnaître bien
des avanlages» Jusqu 'à au 17, nous serons
cantonnés à Lignières d'où nous partirons
pour des manœuvres en campagne ; nous
passerons probablement par La Dame et le
Val-de-Ruz pour rentrer à Colombier.

Les habitants de Lignières font tout leur
possible pour nous rendre agréable le séjour
dans leur localité.

A féliciter en particulier les membres de la
Croix-Bleue qui ont ouvert pour la circons-
tance des locaux où l'on peut se procurer des
boissons chaudes et des gâteaux. Les soldats
reconnaissants passent là de bons moments
après les longues journées d'exercices. Nous
garderons tous un bon souvenir de Lignières.
Si seulement le temps était plus favorable 1

Cuites militaires. — Si le temps le
permet, le culte militaire des bataillons 19 et
20 aura lieu vers 8 heures du matin près de
la route de Lignières à Prêles ; celui du ba-
taillon 21 à Orvins, vers 10 '/» heures. Par le
mauvais temps, le culte du 20 à Lignières,
celui du 21 à Orvins et celui du 19 à Lamboing
ou Prêles.

La route des Eplatures. — On écrit
de La Chaux-de-touds à la «Suisse libérale» :

Tandis que la crise horlogère bat son
plein , il se fait à La Chaux-de-Fonds un tra-

ail dont les conséquences seront grandes

pour 1 avenir de »otre «Hé. En exécution d'o_
décret récent du Grand Conseil, une forte
équipe d'ouvrier* est occupée àla réfeetioa
de la route des Eplatures, sur le prolongement
exact de la rue Leopold-Robert La non _Ue
artère court en ligne droite délaissant som-r
pîètement l'ancien traeé sinueux.

Quand, sortant de la ville, on arrive au
point où commencent les travaux, on est
presque saisi à la vue de l'ouvrage entre-
pris. Une trouée immense coupe les champs
et s'avance bientôt jus qu'au temple des Epla-
tures. Dix-huit mètres de large 1 Le palier de
la route eu comptera neuf et sera flanqué 49
deux trottoirs larges ie quatre mètres et demi
chacun.

On l'a observé souvent : les derniers servis
sont en définitive les mieux partagés. L'on
s'accordait naguère à déclarer que la route
des Eplatures était la plus lamentable chaus-
sée du canton, on pourra dire bientôt qu 'ella
est la plus belle.

Reconnaissons _ là louange «te nos autori-
tés cantonales et communales que si l'on avait
reculé durant tant d'années devant une me-
sure qui s'imposait, ce n'était que pour mieux
sauter , une fois la décision prise.

Cet événement a une portée bien plus vaste
qu 'il ne paraît au premier abord. Laitiers,
charretiers, cochers, chauffeurs et cyclistes
circuleron t à Taise. Les piétons jubileront»
Songez donc, ils ae sentiront enfin en sécurité!
ils n 'auront plus à se détourne r sans cessa
pour s'assurer qu'aucun véhicule dangereux
n'est à leurs trousses, ni à enjamber preste-
ment le talus pour sauver'lenr vie. Les mo-
destes promeneurs auront désormais leur
place au soleil. Plus d'éclaboussures, ni dea
torrents de poussière I Duement cylindrée el
goudronnée, la route ne pourra plus ni Jes
crotter, ni les étouffer.

Mais il y a plus.La création de cette chaus-
sée marquera sans doute une date dans l'his-
toire de 'l'extension de La Chaux-de-Fonds,
Nos visiteurs ne manquaient pas de s'étonner
que notre village s'accrût en dehors de son
centre naturel qui se_ ble être le quartier de
la gare. Que de rues considérablement éloi-
gnées du centre des affaires, de la gare et de
l'Hôtel des Postes en construction. Toutes les
grandes villes du monde, c'est connu, s'éten-
dent à l'ouest La Chaux-de-Fonds grandissait
surtout à l'est et au nord. Pourtant en ces
dernières années, le courant semble s'être dé-
terminé vers l'ouest. Des édifices importante,
d'énormes fabriques y ont été constrHits. Et
la nouveîje route des Eplatures, ouvrant l'ho-
rizon vers le couchant, rétablit l'axe naturel
d'extension de notre grand village.

La Brévine (corr.). — Un triste accident.
est survenu j eudi matin au jeune E. Dumont,
des -Taillères, âgé de 17 ans. _ était -occupé'
avec son frère aîné à sortir de la grange une
bauche de tourbe chargée pour la conduire
ensuite au Val-de-Travers.

L'aîné des frères tenait les limons du ehar
tandis que le cadet serrait le frein de la voi-
ture sur le pont de grange â terrain déclive.

La voiture n'étant pas bien dirigée, l'une
des roues monta sur une pierre et la fit verser
sur le jeune D. n fallut appeler des voisins
pour soulever la bauche et tirer le jeune
homme de sa pénible situation.

Le médecin appelé en toute hâte constata,
une fracture du crâne. Nous faisons des Vœux
pour la guérison du jeune homme afin que sa
famille n'ait pas à déplorer la perte d'un
second enfant, leur fille étant morte le jour
de l'an de cette année.

Saint-Sulpice. — Mercredi passé, une
fillette, nommée B., se trouvait sur un jourd
camion attelé do deux chevaux. Immédiate-
ment derrière était accouplée uhe autre voi-
ture sur laquelle la fillette voulut traverser.
Mal lui en prit car elle eut la jambe (irise en-
tre les deux véhicules, et fut contusionnée à
tel point qu 'une intervention médicale devint
nécessaire.

Fleurier. — Mercredi soir, au cours d une
querelle entre ouvriers de langues allemande
et française, le nommé T. a eu une j ambe
cassée, ce qui a nécessité son transport à
l'hôpital.

— L'enfant G. dont nous avons annoncé
l'accident a succombé h. ses brûlures.

Une ville sur pilotis. — On vient de
mettre à jour , dans le comté anglais de Som-
merset, près de Glastonbury, une ville sur
pilotis. Depuis 1892, on procédait dans la
région à des fouilles, et c'est la seconde
trouvaille de ce genre qu'on a faite.

On a la preuve que les habitations décou-
vertes l'autre jour s'élevaient à l'origine sur un

lac qui a fini par s'écrouler dans le canal de
Bristol. Parmis les objets recueillis sur place,
on cite des instruments à tisser, des projec-
tiles en argile pour frondes, quelques usten-
siles de bronze et beaucoup d'os et de dent-
ayant appartenu à des animaux domestiques.

Si l'on en croit l'archéologue Mokrol, qui
dirige les travaux, cette découverte est si
importante qu 'elle va permettre de reconsti-
tuer jusque dans ses moindres détails le genre
de vie de ces peuplades qui vivaient à la fin
de la période celtique.

Avis aux aviateurs. — M. Jérémie
Carihanne, de Jersey-City, aux Etats-Unis,
mort récemment , a laissé un testament qui
indique un moyen très rationnel de remédier
aux inconvénients qui résultent des excès de
vitesse commis journellement par les automo-
bilistes.

«Sachant ,pour en avoir fait la cruelle expé-
rience, dit cet original dans son testament ce
que c'est que d'être criblé de rhumatismes et
se voir obli gé de fuir de la roqle des auto-
mobilesje lègue le reliquat de mon assurance
à un homme s'erfon;ant de perfectionner un
aviateur de telle sorte qu 'on courre un peu
moins sur les routes et vole un peu plus dans
les airs. Je laisse à mon exécuteur testamen-
taire le soin de décider quel homme aura mé-
rité ce legs.»

Voilà un prix qui , d'ici peu ,aura sans doute
pas mal de concurrents.

Un c3ub peu encombré. — II vient
de se fonder à New-York un club dont beau-
coup do gens aspirent à fairo parti e quel que
jour . C'est le «club des centenaires» , el , pour
en être membre , la première condition est d'a-
voir cent ans.

Jusqu 'ici , il n 'y a que neuf personnes qui ,
à elles neuf.comptent le nombre respectable de
932 années. Seul , le secrétaire n 'a vu que 81
hivers. Mais on l'a admis néanmoins, à cause
de sa grande activité et de son jeune âge né-
cessaires pour remplir ses délicates fonctions.
Il a fait inaugurer lafondation du club par une
grande promenade en automobile à travers
tout l'Etat de New-York. Il y a aussi de jeunes
stag iaires qui ont entre 90 et 99 ans. Mais ils
ne pourront être membres actifs qu 'au j our où
aura sonné leur centième année. Le vice-pré-
sident du club est un des vieux politiciens des
Etats-Unis. Son premier vote a été lors de l'é-
lection du président Lincoln...Quant à la plus
j eune dame , elle n 'a que 101 ans...

Un orchestre de 1400 musiciens.
— Un concert monstre a été donné dernière-
ment à Alexandra Palace par 1-100 élèves vio-
lonistes des écoles munici pales de Londres. Ds
se répartissaient en 850 premiers violons, 490
seconds violons , et 34 autres instruments. Le
concert était dirigé simultanément par 26 pro-
fesseurs.

On évalue à 390,000 le nombre des enfants
apprenant le violon cn Angleterre.

Le scandale de Copenhague. —
Alors qu'il était encore ministre de la justice,
Alberti fabriqua , au mois de mai de cette an-
née, un document signé de deux directeurs
d'une banque privée, attestant que trois mil-
lions de valeurs de la caisse d'épargne se trou-
vaient dans cette banque en dépôt, libres, non
hypothéquées.

C'était faux.
Alberti avait emprunté dessus et l'emprunt

n'ayant pas été rembouisé, la banque privée
avait vendu les valeurs. Alberti fit produire
le faux à l'assemblée générale de [la caisse
d'épargne et , pour un instant, fit taire les ru-
meurs. Seul, le « Politiken » continua sa cam-
pagne, qui vient d'avoir le résultat que l'on
connaît.

Le «Dannebrog», journal fondé et possédé
par Alberti luirmême, évalue aujour d'hui ses
détournements à vingt millions de francs.

A l'assemblée générale, Alberti avait déclaré
effrontément , ne devoir rien à personne, «si-
non peut-être à son tailleur , le dernier cos-
tume livré».

Un repas de funérailles tragique.
— Des gens qui avaient assisté à l'enterre-
ment d'un riche paysan dans la petite com-
mune cle Haidenburg (Bavière), se réunirent
le soir à un repas mortuaire que, suivant une
vieille coutume bavaroise , le fils du défunt
leur oiïrait.

Bientôt une querelle s'éleva entre deux
voisins cle table ; les autres convives voulurent
s'interposer , et une mêlée générale se produi-
sit , dans laquelle- le couteau joua son rôle. Un
des convives fut tué par les combattants et
presque tous les membres de la famille en
deuil furent grièvement blessés. Quinze au-
tres convives ont reçu des blessures.

La littérature et les jambes. — U n
criti que américain assure qu 'il y a, entre la
lit térature et les jambes, une relation qu 'on
ne saurait méconnaître.

De façon générale, les bons livres solides,
vrais, bien écrits, seraient l'œuvre de gens
qui ont de bonnes j ambes.

Les mauvais marcheurs, les anémiques à
muscles mous, rarement employés, ne produi-
sent qu 'une littérature sans énergie.

Ce n 'est pas en se penchant sur l'œuvre des
autres et en restant assis devant une table
que l'on conçoit les belles œuvres; c'est en
marchant , c'est en circulant parmi les vivants
et à travers la nature , en observant directe-
ment la vie. par conséquent , qu 'on crée l'œu-
vre humaine vraie et sincère.

La plupart des grands romanciers ont été
de grands marcheurs, les philosophes aussi.

Le chien alpiniste. — Dernièrement,
un étranger séjournant à Chamonix avait
acheté un chien qui ressentit bientôt pour son
nouveau maitre un attachement extrême.

Un beau j our, l'étranger confia la bête aux
bons soins de l'hôtelier et entreprit l'ascen-

sion dn Mowt-Blanc, en compagnie d'nii as-
tronome russe. Arrivé sur l'un des sommets,
il ne fut pas peu étonné de voir .appptfeiitre
son chien, les pattes en sang ot wmptèteme»t
exténué.

Pendant trois j ours, parait -, te brave hête,
ayant pu s'échapper de i& maison, avait erré
dans la montagne, à la recherche de son maî-
tre. Des guides ont dit l'avoir rencontré plu-
sieurs fois. Enfin , il avait trouvé la bonne
piste, et à travers la neige et par-dessus les
aiguillettes de glace, il l'avait; suivie jasqu'àn
bout. H a employé pour la montée quinze
heures seulement. Brave bête 1

Arrestation. — La policé <*e Sara-
gosse a arrêté un jeune homme qui a avptfè
avoir déposé une bombe dahs uno vespa-
sienne de la Râmbla Flores, à Barcelone; il
raconte avoir reçu d'un inconnu 200 pesetas
pour déposer le paquet à l'endroit où il l'a
mis. .

Formidable incendie. — Des télé-
grammes reçus de Dulup et de Mineapoiïs an-r
noncent que l'incendie qui fait rage depjuis plus
d'une semaine dans le nord de Minnesota,
continue à gagner du terrain. Les flammes
ont atteint le territoire canadien. Toutes les
affaires ! sont interrompues, les hojnm.es vali-
des éianl, sans exception , réquisitionnés pour
combattre le fléau.

Au nord de Dulup, plusieurs p&fcitçs villes
ont été anéanties; d'autres sont menacées. Heu-
reusement que la population prévoyant le
danger, a pu prendre la fuite. On craint que
nombre de yies humaines soient perdues.
Seize mille personnes sont sans abri. On éva-
lue les dégâts jusqu'à ce jour à 315 militions
de dollars. Une dépêche de Wipnipeg (Cana-
da), annonce que l'incendie a'déj à atteint la
ligne du Çanadjan Pacific .et a arrêté la circ_-
lation des trains. Sur la ligne du Fort Wil-
liam, qui traverse la région atteinte par le
sinistre, plusieurs ponts ont été détruits.

Là pluie qui s'est nj ise à tomber, est seule
capable d'enrayer le sinistre,

ETRANGER

C'était cette année-ci , dans un des villages,
qu 'on trouve entre Neuchâtel et Lignièrea

Un propriétaire s'était avisé que l'électricité
rendrait de bons services pour l'éclairage de la,
maison où il aime à passer une partie de la,
belle saison. Il fit donc faire les installations
nécessaires.

Et tandis que l'électricien y travaillait , U
propriélaire lc fit causer un peu. •

— Eh bien , ça va le métier , vous êtes con-
tent ?

— Oh ! pour ça, oui ; dommage qu 'il y ait lo
service 1...

— Comment , le service ?
— Oui , je vais passer à, la réforme. Alors,,

si on me prend , ça serait un sale coup pour!
la fa n fa re. Heureusement que je connais un
truc.

— Ah! oui? Un truc pour être réformer
— Un bon, j e vous dis qu 'ça. J'ai deii_

petites varices à la jambe : le jour avant la
visite sanitaire, je serre une ficelle autour de-
là jambe, qui devient formidabl e. Les docteurs
n 'y voient quo du feu , ils me réforment. La
coup ne rate jamais.

— Ma foi , — fit le propriétaire, très inté-
ressé, — si les médecins n 'y voient que dq

0_T- Voir la sotte des nouvelles i la page six,

 ̂

I_e truc de la ficelle

Leçons de chant
! (Ecole italienne)

M. Julio CHRISTS-
reprendra ses leçons les lundi ot .
jeudi de chaque semaine, à partir
du 14 septembre.

Les leçons seront données coma»
Ear lé passé, Av.enye Léopold Ro-

erjt 5, chez M. Paul Delaçhaux.

On cherche
pour tout do suite une bonne pen-
sion pour deux jeunes gens allant
à l'Ecole de commerce. — Offres
écrites a H. B. Z. 44 au bureau do
la Feuille d'Avjs de Neuchâtel.

Famille de la ville recevrait
encore une jeune fille en

PENSION
Demander l'adresse du n° 42 au
bureau de là ' Feuille d'Avis de
ttèùchâtel.

AVIS MÉDICAUX

Jeanneret, flenliste, père
Terreaux 1

DE EETQÏÏE
Dr fi. GMGlILitT

dentiste américain
a repris ses consul-
tations. H.r ,549 N.

Minm i mi w__m_m_u____—tMasa_—*——f_

HlIPi
Dimanche 13 septembre

Eiïet ie Lièvre
COMOGATIONS
Société auxiliaire de la

FABRIQUE f mW-l ÉLECTRIQUES
j}E WEUPIÎATE^

Messieurs les Actionnaires sont
convoqués on assemblée générale
extraordinaire . pour ie mercredi
23 septembre 1908, à 1.0 % heures
du matin , à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel, avec l'ordre du jour suivant :
Adoption définitive du nouveau con-

trat de société.
Il est rappelé à Messieurs les

Actionnaires qu'ils doivent se pré-
senter à l'assemblée pprteurs de
leurs titres ou (Pua récépissé en
tenant lieu.

Neuchâtel, 7 septembre 1908.
L'administrateur -délégué

_____ A. GYGEB.

ECOLE -CHAPELLE
DE MANDEES

XXVII \~ AN NÉE
Ecole du dimanche, 9 h. da m.
Culte, j l__ D
La r _ w__e D-AYIS DE 7VEHCH_ _ _,

hors de ville, 10 fr. par an.

Chrafls I
Jusqu'à fin Septembre 1QOS I

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

FEUILLE MilDI IIIAffl
pour la fin de l'année 1908

recevra gratuitement le jou rnal dès maintenant à fin septembre

BULLETI-T FAB01__ ___EN-
Je m'abonne à la Featlle d'_vis de Neachfttel et

pa ierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
Tiop In r)OI __ llf lâ

jusqu'a-Sl décemb, 1908 Fr. 2,25 jusqu'au 31 décemb..19Q8 Fr. ?.50

H [ Nom : __ 
_ 1
g j
_i \ Prénom et profession: 
co J
68 /_l ' Domicile : 
-•3
¦___—¦¦____________»î ¦___ -

Découper le présent bulleti n et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie da 2 cent., à l'administration de la R
Feuille d'Avis» de _ e_eh&tel, à Neuchâtel. — Les per- P

I 

sonnes déj à abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. «
Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, l'horaire I

le Rapide et le commencement du f euilleton. m

Tec_nicnm de la Suisse occidentale à Bienne
1. Ecole de mécanique théorique, d'électrotèçhni^ue, de montage,

de petite mécanique et mécanique de précision.
_. Ecole d -rsbiiecture.
8. Ecole des arts industriel», de gravure et de ciselure avec divi-

sion pour la décoration de la boîte de montre.
1. Ecole d'horlogerie avec division spéciale pour rhabilleurs et

remonteurs.
5. Ecole des chemins de fer.
'6. Ecole des Postes.
Les admissions aux deux dernières n 'auront lieu qu 'au printemps-

Enseignement en français et en allemand .
] Cours préparatoire en hiver pour l'admission an
printemps.

Examen d'admission le US septembre, dès 8 heures du matiç,
dans le bâtiment du Technicum. Ouverture du semestre d'hiver, le
30 septembre 1_>8.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à la Direction de'
l'établissement. Programmes gratuits.

Le Président de la commission de surveillance:__ &__ Aug. WEBEB,

AVIS AUX DAMES
M. Philippe Godet , ancien professeur à l'Ecole supérieure

des jeunes fuies, reprendra son cours de littérature le mercredi
23 septembre, à 4 heures du soir, dans la feaUe moyenne des
Conférences. Les leçons auront lieu les mercredis de 4 à 6 heu-

i res, jusqu'aux vacances de Pâques. — S.ujet : (*e mouvement
romantique à partir de J.-J. Bousseau. — Prix du
cours : 15 francs.

Les inscriptions sont reçues aux librairies Delaçhaux , Ber-
thoud et Attinger.

__________________________________________________________________

Restaurant de la Croisée
VAUSEYON

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1908

DAN SE
Hôtel _ la Fleur ie Lys. Saint-Biaise

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

DANSE
Bonnne musique

Se recommande, A. Ai'FOJ-TEB.

Cours ie coupe et Je couture pour dames et demoiselles
19, rue des Beaux-Arts, Neuchâtel

28 septembre, 3me cours, programme : £a blouse et la robe
Cours réservé ponr dames da monde

]H_c CAVEïtSASI se charge elle-même de la confection de la
jaquette des élèves.

Mme CAVJERSASI, proi.

ËitlIINf __ D tc-'a» brevet .'invention
l lll-f IDl l l H  ou s'associerait avec inveni
I lllnllllILIlteur avunt un0 affairo sé<" " rieuse et rémunératrice. —i
Offres sous « I'ATENT » H. T. 1587 à l'agence
de publicité Union-Béclame, Lausanne,



feu, je comprends que vous «oyez sûr de votre
affa ire. • " ' . ¦ -

H y a un mais environ , à La Chaux-de-Fonds,
la commission de recrutement procédait à la
visite des jeunes gens appelés on vertu de la
loi militai re.

Elle avait déclaré bons p.ur le service, ren-
voyé à un ou deux ans, ou définitivement
réformé un joli nombre des hommes qu 'elle
devait examiner, lorsque se présenta un gai-
bien bâti mais paraissant marcher avec peine.

Cette difficulté _ se déplacer s'expliqua
d'ailleurs aussitôt qu 'il se fut dévêtu : il avait
une jambe dont l'aspect faisait mal à voir.
Enorme, de couleur effrayante, cette jambe en
disait long sur les souffrances que son pro-
priétaire devait éprouver.

Lui , au surplus, était triste avec dignité.
Mais il fit tout de même un petit saut de côté

quand il entendit soudain une voix railleuse
lui dire, eu même temps qu 'on lui frappait
sur l'épaule :

—Alors, le coup de la ficelle, il ne rate
pas, hein !

Et l'homme à la lamentable j ambe se dé-
tourna. Il vit, lui souriant de son plus aima-
ble sourire, le propriétaire chez lequel il avait
fait une excellente installation électrique peu
auparavant.

Et ce propriétaire portait l'uniforme do
médecin militaire. Désigné pour participer à
la visite sanitaire, il n 'avait pas manqué de
se trouver au bon moment derrière l'homme
qui connaissait, pour se faire dispenser du ser-
vice militaire, un truo si bon que les docteurs
n 'y voyaient que du feu.

NEUCHATEL

Théâtre. — Attirons I attention de nos
lecteurs sur la représentation lyrique compo-
sée du » Devin du Village », de J.-J. Rous-
seau, et la « Servante patronne », opéra comi-
que en 2 actes, musique de Pergolèse, qui
aura lieu au théâtre mardi prochain.

Dans une conlérence avant le spectacle, M.
J. Carrara,professeur de littérature à Genève,
nous fera connaître J.-J. Rousseau artiste et
compositeur. Pour interpréter les deux ou-
vrages, M. Ch. Grelinger a fait choix de Mlle
de Pahlen , qui a été première chanteuse aux
grands théltres de Bordeaux et de Toulouse,
pour entrer depuis à l'Opéra-Comique de Pa-
ris; de M. Delbos, basse chantante,qui a chanté
le rôle du cDevin» à Paris en 1899, et de M.
Bailly, jeune ténor d'avenir.

Conférence Nelly Roussel. — On
nous écrit :

On nous annonce que M"" Nelly Roussel,
rédactrice à F c Action » de Paris, donnera à
Neuchâtel, le mercredi 16 septembre, une
conférence sur « La femme, sa condition, son
rôle, son éducation ».

Mm° Nelly Roussel, l'une des plus éloquentes
conférencières féministes, suscite partout sur
son passage l'enthousiasme et l'admiration.
Son éloquence faite d'art et de vérité, de lo-
gique et de passion, servie par une diction
merveilleuse, exerce sur les esprits les plus
frustes comme sur les plus cultivés, une irré-
sistible fascination.

Il faut ponr se rendre compte de l'effet de
sa propagande, connaître cette femme d'élite :
nature -d'apôtre et nature d'artiste, elle
exerce sur son auditoire un pouvoir d'autant
plus grand qu'elle le domine de tout l'éclat
de sa jeunesse et de sa beauté.

A tous ceux et à toutes celles que préoccupe
le problème de l'émancipation de la femme,
nous recommandons chaleureusement cette
conférence.

Bienfaisance. — Mme Charles-Auguste
Philippin née Landel , de son vivant domici-
liée à Neuchâtel, décédée en juillet dernier,
a fait les legs suivants à diverses bonnes œu-
vres de notre ville, savoir: à la paroisse ca-
tholique, pour la construction de l'église,
10,000 francs ; à l'Hôpital Jeanjaquet , 5000 ; à
l'Hôpital de la Providence, 5000 ; à la Société
_s dames de charité, 3000 ; à la Société de

$aint-Vincent de Paul , 3000 ; aux pauvres de
¦fEglise protestante nationale, paroisse fran-
içaise de Neuchâtel ,5000 ; à l'Orphelinat catho-
lique, 1000.

Deuxième concert d'orgue. — Un
•choral de Bach, le Largo et un air de Haendel,
¦un air de Gozlan , un prélude de Franck et la
marche religieuse de Lohengri n, tel est le
bilan du deuxième concert d'orgue, dont le
.programme, comme on voit, avait été élaboré
avec un éclectisme du meilleur goùt.

Plus encore qu 'il y a huit jours, les trans-
•formations heureuses apportées à nos orgues
>ont pu se faire valoir , grâce surtout à une re-
gistration remarquable. Le prélude de Franck,
'notamment, interprété par M. Quinche de fa-
jçon à en extérioriser toutes les beautés, a pro-
duit une belle impression d'art.

Mme Rychner-Fornaro a chanté ses diffé-
nrents airs avec une robuste franchise ; la voix
est forte, elle porte bien , mais le mécanisme
'vocal est loin encored' avoiratteintà la perfec-
tion. L'intelligence musicale de la cantatrice
ne réussit pas à faire oublier les inflexions un
peu dures de temps à autre , de sa voix. Ce-
pendant le niveau de l'exécution s'est élevé
avec le Largo de Haendel , auquel le violon de
•M. Willy Schmid a donné vie et couleur et
qui a permis à la jeune cantatrice de se mon-
trer mieux à son avantage qu 'au début.

J. Ld.
Alerte. — Hier matin , à 7 h. y», le poste

de police était avisé par téléphone, qu'un com-
mencement d'incendie avait éclaté dans une
des maisons de la rampe du Mail ; le feu avait
été communi qué à une poutraison par un ca-
lorifère. Les agents se rendirent immédiate-
ment sur les lieux avec un extincteur, dont
une décharge suffit pour éteindre le tout.

POLITIQUE
Affaires genevoises

Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
d'abroger l'arrêté du 8 juin 1907, qui lui ac-
cordait un délai d'un an pour rapporter sur la
question de Notre-Dame. Cette décision a pour
but de supprimer le délai d'un an.

Politique tessinoise
On annonce que le comité libéral du canton

du Tessin a décidé de ne pas confirmer , aux
prochaines élections au Conseil national, la
concession faite jusqu'ici au parti conserva-
teur.

Une grosse affaire
A Genève, vendredi, dans les couloirs du

congrès de la Croix-Blanche, on parlait d'un
grandiose projet, élaboré par les fondateurs
de la Croix-Blanche : Il s'agirait de la création
d'une vaste institution mutualiste universelle
en faveur de la presse, n y aurait une première
émission de bons pour cinquante millions de
francs.

Protestation des Egyptiens
Lundi matin , à 10 h., doivent se réunir à

Genève, à l'hôtel d'Angleterre, 86 délégués
des principales colonies égyptiennes de l'Eu-
rope : Paris, Londres, Genève, Lyon. Us se
proposent d'adresser au forcing office à Lon-
dres une requête, soit protestation contre l'oc-
cupation de l'Egypte et de réclamer une cons-
titution comme en Turquie.

Le consul Reus
On annonce officiellement que M. de Reus,

consul général à titre personnel et ministre
résident des Pays-Bas à Caracas, est .déchargé
honorablement de ses fonctions et mis en non
activité

Guillaume II en France
L'empereur est arrivé vendredi un peu

avant 4 h., à la Schlucht (Vosges), où il est
resté une demi-heure, admirant le paysage
qui se déroulait sous ses yeux, puis il s'est
rendu à l'hôtel Altenberg. Vu l'heure avancée,
il n'a pu donner suite à une invitation des
autorités françaises, de visiter Hohnegg.

L'endroit où l'empereur s'est arrêté dans sa
visite à la Schlucht se trouve à nn kilomètre
environ de la frontière. L'empereur ayant ap-
pris que le gouvernement français avait pris
certaines dispositions en prévision de son pas-
sage sur territoire français, a fait appeler M.
Cochet, commissaire spécial d'Epinal, envoyé
à la frontière, pour lui dire de transmettre ses
remerciements au gouvernement français.

Au congrès eucharistique
Dans la séance de vendredi, le congrès eu-

charistique (sections anglaises), a discuté la
communion. Un des orateurs a commenté les
récents décrets pontificaux sur ce point.

A midi, le cardinal Vannutelli s'est rendu à
l'école Saint-Pierre et Saint-Edouard, où il a
examiné les cadeaux du diocèse de Westmins-
ter, destinés au pape à l'occasion de son jubilé,
notamment les calices d'or et de vermeil

L'après-midi,- après avoir assisté à la cathé-
drale à une grand'messe, dont la musique est
due à un compositeur allemand, les sections
ont repris leurs discussions. Dans l'une des
sections anglaises, un message papal a été lu.

M. Bourne, archevêque de Westminster, a
reçu vendredi à déjeuner au palais archiépis-
copal les cardinaux , archevêques et évêques
prenant part au congrès eucharistique.

NOUVELLES DIVERSES

Apres la catastrophe du Lœtsch-
berg. — Le gouvernement bernois a décidé
d'inviter l'entreprise du Lœtschberg à dé-
blayer complètement la galerie dans laquelle
s'est produite la catastrophe , jus qu'à ce que
l'on ait retrouvé les corps de toutes les victi-
mes de 1 _ccident

Les travaux devront être terminés jus qu'au
1" avril 1909. Le gouvernement donne com-
me motif que les travaux sont surtout néces-
saires parce que la présence des corps risque
d'empoisonner les eaux sortant du tunnel.

Fédération abolifionnïste interna-
tionale. — On nous mande de Genève :

La séance cle vendredi est consacrée princi-
palement au vote des résolutions finales. Il
convient , enti e autres vœux adoptés , de rete-
nir celui-ci ,dont Ja signification est remarqua-
ble: «Le congrès émet le vœu que les gouver-
nements s'inspirent , dans leur législation rela-
tive à la traite des blanches, des dispositions
contenus , dans l'art. 131 du projet de code
pénal suisse, sous réserve des pénalités sti pu-
lées par l'art, en question. »

A l'issue de cette séance, les membres de la
fédération abolitionniste internationale se sont
constitués en assemblée générale pour procé-
der à l'élection de leur conseil de direction
Le professeur James Stuart , membre du par-
lement anglais, est réélu par acclamations
président de la Fédération.

Un tunnel manqué. — Le « Journal
d'Heidelberg » annonce que le percementd'un
tunnel près de Forbach , sur la nouvelle ligne
de la Schwartzwald-Weisenbach-Kloster-Rei-
chenbach , n'a pas réussi. Les deux galeries
ne se sont pas rencontrées. Il y a entre les
deux axes un écart de huit mètres.

L'une des moitiés du tunnel devra être tra-
cée à nouveau et il est probable que l'ancienne
galerie devra être bouchée, de crainte qu'elle
ne cède sons la pression latérale de la monta-
gne. La perte subie par le gouvernement ba-
dois est évaluée de ce fait à trois millions et
demi de marcs.

On croit que l'erreur doit être attribuée à
un acte de vengeance d'un ouvrier italien, qui
aurait déplacé l'un des points de repère.

Affaire manquée. — Les frères Wright
ont annoncé qu'il y a deux ans, alors que
M. Etienne était ministre de la guerre, ils
avaien t offert au gouvernement français de
lui vendre leur aéroplane pour deux millions

de -francs. Un officier fut même envoyé aux
Etats-Unis pour étudier l'affaire, mais on en
resta là. <i -

Le vignoble champenois. — Le
mildiou ravage la Champagne, et au lieu de
400,000 hectolitres, qui est la moyenne, on ne
compte que sur 20,000. Le désastre n 'attein-
dra pas les commerçants qui ont des stocks
pour trois ou quatre ans, mais bien les
viticulteurs.

L'affaire Greoori el le j ury parisien
Public moins nombreux vendredi que jeudi

L'auditionj es témoins est reprise.
Le Dr Pozzi, qui a soigné Dreyfus après

l'attentat, a constaté que la balle n 'était pas
restée dans la blessure.

Dreyfus affirme que la balle a été tirée par
derrière.

Gregori maintient qu'il a tiré le premier
coup obliquement.

M. Bert'eaux a, étant ministre de la guerre,
connu Gregori en sa qualité de journaliste. Il
rend hommage à son caractère et a été très
surpris de son acte.

Un revenant
Le colonel du Paty de Clam apparaît à la

barre au milieu d'un vif mouvement d'atten-
tiion. — Je ne pense pas, dit-il, que Gregori
m'ait fait venir pour parler de l'affaire Drey-
fus — ce ne serait ni le lieu, ni le moment —
mais sans doute pour expliquer les raisons
qui , selon moi.i'ont poussé à commettre l'acte
qui l'amène ici. Gregori , pas plus que la na-
tion, n 'a réussi à percer le mystère dont est
entourée l'affaire Dreyfus. Les pouvoirs pu-
blics se sont ligués pour empêcher la manifes-
tation de la vérité.

Le président veut s'opposer à ce que le
témoin parle en ces termes. Une discussion,
parfois vive, s'engage.

« Je ne m'arrêterai, dit le colonel du Paty
de Clam, que lorsqu 'il le faudra 1 »

Le témoin, parlant de « ceux qui ont esca-
ladé le pouvoir », l'avocat général proteste
contre ces paroles : « Vous n'êtes pas ici, dit-il,
pour faire des discours I»

— Je ne reconnais qu'au président le droit
de m'interrompre 1 répond le témoin.

Le président: Je vous prie, Monsieur, de ne
pas continuer. Parlez-nous de Gregori

Le colonel du Paty de Clam dit qu 'il serait
intéressant pour le jury de constater qu'on
s'est ligué pour persécuter toutes les person-
nes, dont lui, colonel du Paty de Clam, qui
ont contribué à la recherche de la vérité. «C'est
sans doute parce que Gregori est persécuté
qu 'il fait appel à mon témoignage. Tous les
hommes ne sont pas égaux en France. U y a
une première classe à qui tout est permis;
quant à la deuxième classe, elle est traitée
avec une justice sommaire basée sur le droit
du plus fort.

Le témoin veut citer des faits auxquels il
a été mêlé directement. C'est ainsi que le 10
novembre 1897 un télégramme en langage
bizarre a été expédié de Paris au colonel
Picquart, alors en Tunisie.

Le président interrompant: Cela est étran-
ger aux débats...

Du Paty : Pas du tout.
Gomme le témoin se plaint du juge Bertulus,

contre lequel il n'a pu obtenir justice, le pré-
sident l'interrompt de nouveau , et, le colonel
insistant, le président lui retire . formellement
la parole.

Autres témoins
M. Emile Massard , président du syndicat

de Ja presse parisienne, rend hommage à la
sincérité des convictions de Gregori.

M. Biétry, député, s'avance à la barre, mais
le président refuse de lui poser la question
que Gregori voulait adresser au témoin rela-
tivement à l'affaire de Dreyfus. M. Biétry se
retire.

M Henri Rochefort lui succède a la barre.
Gregori considère qu 'il serait utile pour le

jury de connaître la déposition que fit Roche-
fort à la cour de cassation.

Le président dit qu 'il m peut pas poser
cette question.

Avant de quitter la barre, M. Rochefort dit
que le crime de Gregori rentre dans la caté-
gorie des crimes passionnels ; aussi l'accusé
devrait-il être acquitté.

M. Ferlet de Bourbonne , ancien sous-pré-
fet, considère Gregori comme un excellent
patriote.

L'accusé manifeste le désir que le témoin
qui a connu le colonel Stoffel dise ce qu 'il sait
de l'opinion de ce dernier sur l'affaire Dreyfus.

Le président s'y oppose. .'
Gregori veut demander à M.Rousselle, pro-

priétaire à Pontoise , de parler de faits qui se
sont produits en 1893 aux manœuvres aux-
quelles participait] Je capitiane Dreyfus, et à
M. Delacheri e, publiciste financier , à Lille, ce
qu 'il pense des agissements du procureur gé-
néral Baudouin dans l'affaire Humbert. Le
président s'y oppose.

La liste des témoins est épuisée.
Gregori présente sa défense

Après une succession d'audiences, la parole
est à Gregori. En termes clairs et précis, avec
une véritable facilité de paroles, l'accusé dit,
en -'adressant au jury :

Pourquoi suis-j e aujourd'hui devant vous?
C'est pour avoir,- mes risques et périls, porté
au Panthéon la protestation indignée des pa-
triotes et ma protestation personnelle contre
l'injure desdrey fusards glorifiant au Panthéon ,
l'auteur de la «Débâcle», et aussi contre l'hu-
miliation infligée à l'armée qui a dû défiler de-
vant le condamné de deux conseils de guerra
successifs.

Je regrette que la vérité ait été supprimée.
Au lieu de parler, d'écrire, j'ai préféré agir.
Le jury dira si j'ai eu tort ou raison.

Gregori parle successivement des grandes
manœuvres de 1890, auxquelles prirent part
les généraux de Miribel et de Gallifet et dit le
rôle joué dans l'affaire de Panama par Corné-
lius Horz, Arton, etc. Il parle du rôle joué par

le général Mercier, rappelant l'état réconfor-
tant où se trouvait l'armée en 1893, au mo-
ment où on négocia l'alliance franco-russe qui
arracha la France à l'isolement II fait l'histo-
rique de l'affaire Dreyfus et déclare que, par
son acte, il n'a fait qu'approuver le verdict du
j ury de la Seine, qui a condamné Emile Zola.
Gregori a été rempli d'indignation en voyant
quels honneurs on rendait à Zola, honneurs
tels qu'on n 'en rendrait pas de pareils au
général qui reprendrait l'Alsace-Lorraine.

Le jury, termine l'accusé, dira si je suis
coupable.

Le réquisitoire
L'avocat général, M. Legouvé, prononçant

son réquisitoire, s'écrie :
«De quoi s'agit-il, en somme? D'uno vul-

gaire tentative d'assassinat, pas autre chose !»
La préméditation n'est pas douteuse. Ce-

pendant , étant donné l'âge de l'accusé, l'avo-
cat général, ne s'oppose pas à ce que le jury
fasse preuve d'indul gence envers lui. Mais un
verdict d'acquittement ne saurait être rendu,

M* Ménard , défenseur de Gregori , se plaint
de ce qu 'on ait empêché le jury de savoir ce
qu 'il avait cependant le droit de savoir, car
le jury est au-dessus de la cour de cassation
elle-même. Gregori avait le droit de dire pour-
quoi il ne s'est pas incliné devant l'arrêt pro-
mulguant l'innocence de Dreyfus. L'arrêt de
la cour de cassation n'est pas accepté par
tout le monde.

Acquittement
Le jury se retire pour délibérer , puis il rend

un verdict négatif sur toutes les questions, et
la cour prononce l'acquittement de Gregori.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* tpcdal d* _ Feuille d 'Xvt, Je TitmciâM)

Navigation fluviale
Lyon, 12. — Le Conseil général a adopté

un vœu en faveur de la création d'un canal
latéral au Rhône avec prolongement jusqu 'à»
Rhin et au lac de Constance.

Présentation
Londres, 12. — A l'occasion du congrès

eucharistique, 6000 à 7000 catholiques ont été
présentés vendredi soir, à l'Albert Hall, au
cardinal légat Vannutelli.

Une foule énorme se pressait à l'intérieur et
aux abords de l'édifice. Aucun discours n'a
été prononcé.

Plus royaliste que le roi
Tanger 12. — M'touggi est entré à Marra-

kech où il a proclamé Abd el Aziz. Il a écrit à
ce dernier de venir,sinon il le menace de pro-
clamer un autre chérif.

Recueillis en mer
Berlin, 12. — On mande de Rotterdam au

«Lokal Anzeiger» : Un vapeur du Lloyd a re-
cueilli, près de Hoek van HolJand , deux aéro-
nautes anglais qui avaient voulu traverser la
Manche en ballon.

En Asie mineure
Constantinople , 12. — Le gouvernement

a oSert sa médiation entre les employés et la
direction des chemins de fer d'Anatolie.

Grave collision
New-York, 12. — Deux trains du chemin

de fer aérien sont entrés en collision à Brook-
lyn vendredi après midi

Deux personnes ont été tuées et un grand
nombre blessées.

Les incendies de forêts
Ottawa, 12. — On télégraphie de Fort-

William :
Une nappe de flammes s'étend sur une lon-

gueur de vingt-cinq milles le long de la fron-
tière à quel que distance de Fort-William.

Le campement de la compagnie de bois de
construction de la rivière Pigeon a été brûlé.

Un autre incendie ravage Thunder-Cape,
près de Silver Island.

Extrait _ la Feuille Officielle Susse au Commerce
— La maison H. ot M. Huguenin , vente da

tisssus, nouveautés et confections , à Travers ,
est dissoute ensuite de remise du commerce à
la maison J. Bertholet , à Travers ; la liquida-
tion en est faite par les associées sous la raison
H. et M. Huguenin en liquidation.

Le chef de la maison J. Bertholet , Halle aux
Tissus, _ Travers , est Jules-Ali Bertholet , do-
micilié à Travers . Il a repris la suite do la
maison H. et M. Huguenin , dissoute. Genre de
commerce : Tissus et confections en tous genres.

Avis ans abonnés
Les personnes dont l'abonnement finit

le 30 septembre sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements de trois mois dès
le Ier octobre. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera prélevé
en remboursement dès le 5 octobre.

Aujourd'hui dès 6 h. 1/» du soir, prêt à l'emporter
Tripes à, la mode de Caen

Tripes ù. la Richelieu
Civets de lièvres

chez Albert HAFNER, traiteur
t). Faubourg de l'Hôpital 

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléohone 347 - Maison fon_3!i 1351 - Télép hone 341

devis ot Albums, modèles à dispositioa

___ ~ Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la pub li-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

§ 
Madame Charles Perret et. son dis, M

Monsieur Maurice-David Perret, les fa- L
«i milles Perret , Dubois et Favre, à Nou- R
_ châtel , Courtelary ct Lo Locle , Ducom- ¦
B mun , à Los Angeles, Montandon-Bergeon , H
1 à Livourne , et Croisier , à Florence, ont
¦ la douleur de faire part à leurs amis et
I connaissances, du décos de

1 Mademoiselle Berthe PERRET
il survenu à Lignières, le 11 septembre,
U après une longue et pénible maladie.
II L'heure et le jour de l'ensevelissement
B aoront annoncés ultérieurement.

^ 
On ne touchera pas

H Cet avis tient lieu de lettre de faire
H part.

MM. les membres de la Société de se-
conrs mutuel- «le©employés de maga-
sins de Neuchâtel sont informés du décès de

Monsieur Adolf ___ ©_*FI_l
regretté père de notre cher collègue Jules
Klopfer , et sont priés d'assister à son enterre-
ment le dimanche 13 septembre, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grand' rue 12.
LE COMITÉ

K::|_jK- .-'.-l COMMUNE
H-'il-ffi-.'.v. de

j j j j l j î l  Landeron-Combes

ÏHSIJPOIS
Lundi prochain 14 septembre

courant, la commune du Landeron
vendra , par enchères publiques,
le bois ci-après désigné dans ses
forêts Entre les Métairies et Ser-
roue , savoir :

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

surant ensemble 26m»_,
3230 fagots foyard et sapin de un

mètre de long,
401 fagots sapin de lm50 de long,

7 tas de perches.
Serroue :

i lots de plantes de sapin, me-
surant 28°>388,

602 fagots sapin de lm50 de long et
6 stères sapin.

Rendez-vous à 8 h. </, du matin,
au bas de la forêt Entre les Mé-
tairies.

Landeron , le 4 septembre 1908.
Conseil communal.__*_______im—¦_i¦_»__gag__—__

CULTES DU DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1903

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4. Culte. Collégiale. M. E. SCHINZ, pasteur

à Couvet.
10.50. Culte. Ohap. des Terreaux. M. NAGEL.
8h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.

D_ '.-£3_l_ 3 r3for_ atrfce Gamaiada
9 Uhr. Untoro Kirche. Predi gt u. hl. Abondmahl.

Pfr. STERN.
10 !4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehro.
IO 3/.; Uhr. Kl. Couferenzsaal . Sonntagschule.

Vignoble :
8% Uhr. Colombier.Comm. - 2 f tU_ r.  St-Blaise. Comm.

ÉGLISE I\0Éi„\r _MTii
Samedi: 8 h. s. Héanioa do prieras. Petite salle.

Dimanche :
8 54 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 % ¦ Culte d'édification mutuelle. (Luc _>_x"III ,

9-14). Petite salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. Paul PERRET ,

r\ a _ _ C \ \n f t l—\ I (* _

8h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.
Chapelle da l'Ermitage

10 h. m. Culte. Sainte Cène. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. SCHNEIDER.

Chapelle de Chaumont
9%h.  m. Culte. M. DUBOIS.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 Mi h. m.- Culte avec Sainte Cène.
8 h. S. Réunion d'évangélisation.
Qmo et 4ma mercredis du mois : 8h. s. Etnile bibtiqaa.
Bischôfl. Metholistenkirohe (Saaux-.Arls Jl)

Sonntag 9 y, Uhr. Predigt.
10 3/4 » Sonntagschule.
3 k » Jungfrauenverein.
8 » Versammlung.

Dieustag 8 y,  » Bibelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Je am 2 et4 Sonnt Nachm. 3 Uhr. Jungfrauenver.
Donnerstag abends 8 % Uhr. Bibelstunde.
Freitag Ab. 8 % Uhr. Jûngl. &Mannerver. Bercles 2.
Sala Evangelioa Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera: ore 8 Y, Couferenza.
Mercoledi sera : ore 8 y .  Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Moruing Prayer and Sermon.
¦ 5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe dans la chapelle de l'hôpital de

la Providence.
Eglise paroissiale :

8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand'messe avec sermon français.
Vêpres à 2 heures.
Prière du soir , à 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement

__HH_**__ B_____B__KÊÊ__ 9—t\~_____________________m_________________ t

_-_ _

Monsieur Joseph Colino ot ses enfants *Joseph, Lucie et Norbert , Madame veuve
Mori ggia , Madame et Monsieur Charles Kuffor
et leurs enfants , à Neuchâtel , Madame veuve
Colino , Madame et Monsieur Kcrraris et leur
enfant , on Italie , Madame veuve Colino et ses
enfants , en France , et les familles Moriggia , à
Cressier et Boudry, Bessero, en Italie , out la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère épouse ,
mère , fille , sœur , belle-sœur , tante , nièce ot
cousine ,

madame SOPHIE COliINO
née MOBIGGIA

que Dieu a retirée à lui , munie des saints
sacrements, aujourd'hui , a l i  h. % du matin ,
dans sa 48 mo année , après uno longue et
cruelle maladie.

Boudry , le 11 septembre 1908.
Je suis allée la première , appe-

lée par le Soigneur , mais , c'est
pour vous indiquer la voie et vous
préparer uno place.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
dimanche 13 courant , à 1 heure de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre do fairo
part. •

Madame veuve Phili ppe Gauthoy-Maurer ,
Madame et Monsieur Albert Thuillard-Gauthoy
et leurs enfants , à Colombier , Madame ot Mon-
sieur C. Rohrer Gauthey. a La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Phili ppe Gauthey et leurs
enfants , à Neuchâtel , Madame veuve Charles
Gauthey, ses enfants et petits-enfants , à Pe-
seux , Mademoiselle Louisa Gauthey, à Corcel-
les, Madame veuve Alfred Gauthey et ses en-
fants, Monsieur Auguste Gauthey, Monsieur et

^Madame Samuel Gauthey, à Colombier , Madame
veuve Fritz Maurer et ses enfants , à Neuchâtel ,
et les familles Gauthey, Duvancl , Wermelinger ,
Zaugg, Sauser et Tripet out la douleur do faire
part à leurs parents, amis et connaissances , do
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé époux , père,
beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncla
et cousin ,

monsieur Philippe €L_ ÏJT___ Y
•que Dieu a retiré à lui , aujourd'hui vendredi ,
à l'âge de 71 ans, après une longue et péniblo
maladie.

Colombier , le 11 septembre 1908.
Que ta volonté soit faite.
Même quand je marcherais

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 da

faire part.

Bulletin météorologique - Septembre
Obsarvations faites _ 7 h. Y,, 1 II. % ot 9 h. (4

035_ tvWTOnt-  D3 NSU GH -TEL

Tempàr. ea dej rés cent 0 2 g _ V: dominant "%
_ _—-— -_ a g _
< Moy- Mim- Mai- f i  

- 
Dir_ te8 |euiie mam mum g a  3 3

H 11.6 9.2 15.7 715,2 1.7 N.-E. faible 111139,

12. 7 h. V,: 8.4. Vent : S.-O. Ciel : nuageux.
rju n. — Forte pluie pendant la nuit el

pluie Hue intermittente à partir de 9 h. % du
soir. Soleil visible par moments à partir d«
1 heure. Le ciel s'éclaircit par moments pen-
dant l'après-midi et se couvre de nouveau
vers 8 heures du soir. Orage au S.-O. et au
S. depuis 8 h. % à 9 h. %. 

Hutaiir d i  SuranMn râ iuita à 0
s iivaat les doaaêe? dj  l'Observatoire

Hauteur moyenne p_r Ne ichàt ol: 713 .5 1"».

I
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STATIO N PS OHACJ .' IOMr (ait. 11> 3 m.)

10 | 9.5 | 6.0 | H.4 j 665.i) 1.6 |N. -0.|ftiible|co_»
Pluie continuelle depuis 10 heures du ma

tin. Brouillard par intermittence.
Altlt " Tomp. Baro-n. vont. Oi«l.

H sept. (7 h.m.) 1128 5.2 603.1 N. cou*
Brouillard.

Niveau Uu lao : 12 sep t. <7 h. m.) : 429 m. 650

Température da lac (7 h. du matin ):  17°

Bflùeta BMirol _l S. F. F. -12 sept., 7 h. «.
¦_¦_"— _~i_
Il STATI-NS If TEMPS & -Sf*T
•— ¦O _ _ '
3_ _Jf_ 
394 Genève 10 Pluie. Caln\9
450 Lausanne 12 Couvert. »
3_ Vevey 12 » »
398 Montreux 16 » » ,
537 Sierre — Manque. \

1609 ZenuaU 4 Couvert. n l
482 Neuchâtel 9 Qq. n. Beau. »/
995 Chaux-de-Fonds - 4 » »
632 Fribourg 9 » "» i
543 Berne 8 » »
50-.! Thoune 8 Couvert. »
560 interlake- 10 » »
28U Bàle - 10 Qq. n. Beau. >
439 Lucerne 10 Couvert. »

UU9 Goschenea 5 Brouillard. »
338 Lugano 12 Tr. b. tps. *
410 Zurich 9 Couvert. a
407 SchatThous. 10 Pluie. »
673 Saint- Gall 9 Couvert. »
475 Glaris 7 Qq. averses. »
505 «agate 7 Pluie. »
587 Coire 6 „ » •

1543 Davos 0 Couvert *
1836 Saint-Moritx 1 » Biso.

' I_pru\l!5$[ï Wu-r-R-TH & SP_RL4
A.

AVIS TARDIFS
Théâtre National - Bevaiz

Drame inédit en 5 actes par ADOLPHE RIBAUX

Dimanche 13 septembre 1908
ù 2 heures y*

Représentation à prix réûuits
2 francs — 1 franc

¦ H O R A I R E  =====
Départ : Gare Neuchâtel . . 1 h. 57
Retour : » Bevaix . . . 6 h. 32

Brasserie Helvetia
Ce soir et dimanche

SOIREES CINËMA
Scènes nouvelles

__"!__ __ BÉSEKVÉE ; ;_* cent.

La vie n'est qu'un songe
rendons ce songe aussi agréable que possible
en nous débarrassant de l'ennui des lessives à
la maison ; il suffit pour cela de demander par
téléphone ou carte postale à la Grande Blan-
chisserie Neuchàteloise, S. Gonard & C",
Monruz-Neuchâtel , de venir chercher le linge
à blanchir ; il sera reporté à domicile au jour
demandé parfaitement lavé et repassé. Tarif
et renseignements franco sur demande.

Ornée des poursuites- McMtel
La vente annoncée ponr

aujourd'hui, rue des Poteaux
8, n'aura pas lieu.

Neuchâtel, 12 sept. 1908.
Office des poursuites.

| PIIA1__A_ _I_ OUV1-I-TJE
| demain dimanche 1
a A. GUEBHART, rue Saint-Maurice |

Médecin da servies d'office le dimanchs:
Demander l'adressa au posta de police da

l'Hôtel communal.


