
/ Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de 'Neuchâtel et de la: région
fdes lacs de Neuchâtel, Morat et
jBienne) sont reçues par l'Union
|des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
là Lucerne et Lausanne.
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: ||ij|| Corcelles-CormondrôcliB
Avis de concours

pour le

prolon gement de l'apeduc à Pont Rugenet
Le Conseil communal mot au

Concours le prolongement de 23
mètres de l'aqueduc à Pont Ruge-
net. Les entrepreneurs disposés à
se charger de ce travail peuvent
Jprendro connaissance du cahier
,dos charges au bureau com-
munal, à Corcelles, ou los
«otnnissions devront ôtre déposées
jusqu 'au SO septembre 1908.

Les soumissions devront porter
la suscri plion : - Soumission pour
Jie prolongement de l'aqueduc à
Pont Rugenet».

Corcelles-Cformondrôcho ,
le 10 septembre 1908°
ConseU communal.

ENCHERES

. Vente d'un c&eYal
il fle matériel agricole

AU LAHHEK0-T
JLundi 21 septembre 1003,

.dès 1 heure après midi , Mmo veuve
ide Charles Gicot , au Landeron ,
exposera cn vento par enchères
publiques , devant la grange, che-
min du Grand Marais :

Un bon cheval de 6 % ans.
Uno faucheuse à un cheval ,

'Système « Helvétia» , une charrue ,
quatre herses diverses , un rou-
leau , un battoir mécanique , un van
¦mécanique , un coupe-racines, un
hache-paille , un char à échelles,
un char à pont , uno bosse à pu-
rin , deux brecets à vendange , doux
brancards pour tonneaux , un bran-
card pour purin , des brouettes , un
collier à cheval et un pour vache ,
dos chaînes diverses, deux grclot-
iièros , un joug et divers objets et
outils pour exploitation agricole.

Conditions de paiement favora-
bles.

Lauderon , lo 11 septembre 1908.
Par commission :

CASIMIR GICOT. notaire.

ïiïijUÂRii
Le jeudi 17 septembre 1908, à

il heures du matin , à la gare
d'Auvernier , l'on vendra par voie
d'enchères publi ques 10 sacs dc
iarine fourragère.

La vente aura lieu contre argent
Comptant.

Auvernier , II septembre 1908.
Greffe de Paix.
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IMMEUBLES

Terrain
à vendre , à La Coudre : 3042 m2
8197 m» et 1000 m . S'adresse?
à C. Mosset.

Maison de rapport
H vendre, à la rue des
Moulins, magasin, grande
cave, 7 logements. Etude
Brauen, notaire, rue de
j^Hôpital 7. 

«- »~

j La Feuille d'Avis de Tieucbâitl , \
j hors de ville,
1 , 2 fr. 5o par trimestre. .

'|| .-Les wrrn"*! reçues h
|! avant 5 «.w i,. (grandes j|
ij annonces avant a ^-) \
Jj peuvent paraître dans Je h

H numéro du lendemain, |j

j FEUILLU D'AVIS DE tiEWKL .
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ
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CHÈQUES POSTAUX

' IV 178
ABONNEMENTS payés à

ce compte, S centimes en pl us
du prix du tarif d'abonne-

! ment.

__-_an___—_M_n âi»n_i______-s_____. ___________¦ _«»¦¦¦¦¦«_______------ ¦-¦

Pour cause de partage , les hoirs de Jules Derron et de Mario née
Seilaz , exposeront en vente par enchères publiques/ qui auront lieu
dans un local particulier de leur établissement, à Sugiez , le jeudi
15 octobre prochain, dès 2 heures précises de l'après-
midi, les immeubles provenant de la succession maternelle et se
composant :

A. de l'Hôtel de l'Ours
établissement des mieux achalandés de la contrée et de vieille répu-
tation , admirablement ct idylliquement situé à l'embouchure de la
Broyé, à proximité immédiate des débarcadères de la navigation à
vapeur Morat-Neuchâtel et de la gare du Sugiez du F. M. A., station
d'étrangers renommée, comprenant vaste bâtiment bien entretenu avec
salles à boire , logement de 12 pièces, grango , écurie, étables à porcs,
four , pressoir , boucherie , buanderie , terrasse, 2 caves, remise, place,
jeux de quilles, jardin , parc ombragé, vigne, prés et champs attenants,
le tout d une contenance d'une pose 58 perches.

B. de la forge
avoisinante. avantageusement placée et ayant clientèle assurée, for-
mant le bâtiment n° 110 de Sugiez avec place de 10 perches 60 pieds.

G. de la maison u° 60
se trouvant vis-à-vis de l'hôtel, contenant le bureau des postes de
Sugiez, avec jardin attenant de 32 perches 10 pieds.

D. des parcelles de terre ci-après
Art. 6352c. Derrière Binnaz , pâturage de 396 perches.

» 2838. A Chaumont, pré do ' 64 »
» 4401. Champ Perottet , champ do 53 » 80 pieas.
» 1558 b. En Palin , vigne de 89 » 50 »
» 4650 ad (Haut Vully;. La Fin d'Erpin , chamrj de 206 perches.

Conditions favorables, qui seront lues avant les mises et qui sont
déposées on l'Etude du notaire soussigné. :

Par ordre :
H3803 F ' Const. PERRON, notaire, Morat.

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

a 90 c, ct I fr. 60 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.

Aa magasin do Comestibles
SEINET FILS

Rus des Epancheurs, 8

A vendre un
lit à deux places

matelas bon crin , peu usagé. S'a-
dresser M. Balmelli , Neubourg 23,
1er étago, à gauche.

Fourneau Inextinple
JUNKER & EUH

à vendre à bas prix. — S'adresser
magasin Barbey & C'0.

aM-----_--i i nui -_a i immiM" ___-_____i

POMMES
de dessert et de conserve

fruit argovien de lre qualité, expé-
dié en corbeilles ou en caisses
d'environ 40 kg. à 18 cent, le .kg.
pris au .magasin, contre rembourse-
ment, Âïb. Rohr, MUgenwil (Argo-
vie). —¦ En prenant de grandes
quantités , réduction de prix. — On
cherche des revendeurs. 0.935 N

*

POULES
Pour faire do la place à vendre

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

Ernest larmier
fils de Mme Julio Marmier , ancienne
marchande, avise le public qu'il a
commencé un

commerce _e fruits et légumes
et se recommande.

A vendre, faute de place, un beau

chien Terre-JYeuve
pure race , âgé de 18 mois. S'adr.
rue du Coq d'Ind e 10, 2m°. 

A vendre un

bon pressoir
contenance de 25 à 30 gerles et

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

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau, sensationnel et agissant
sans douleur, D.12,312

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchà

tel : Pharmacie A. Bourgeois.
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Savoie - Petitpierre |

LANFRANCHI & Cia

Croix du Marché

Parap luies
Parasols

Cannes jj
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j A . MAGASIN 1

PLACE DU MARCHÉ 1
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1 L'assortiment des Nouveautés d'hiver est au complet 1
I Confections sn tons g«s I

DEÀPEEEE POUE HOMMES I
«H *• __ B
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PÀPETEEIE MODERN E
Rue des Epa ncheurs 11 - Place Purry

Fournitures et matériel scolaire
LIVRES, MANUELS, CAHIERS, PLUMES, CRAYONS

Fournitures complètes pour

L'ÉCOLE DE COMMERCE
Serviettes, Portefeuilles, Portemonnaie

Grand choix de papeteries fines — Papier fin au détail
OFFICE ESPÉRANTISTE

muni de tous les articles concernât cette langue
Se recommande, \ ._  B0-HQIM-CHAMP0D

Bs^ifl__-^__^^ii9&^-dv&sia_fi -^__s_s_fi-W&___a1 il̂ P̂ ^̂ PiH&î ilâ__ i-Ml̂ ^g

g

L.BRAIRIE-PAPETER.E H

A.-G. BEETHOÏÏD I
|y| Rue du Bassin - Rue des Epancheurs f kgl

JE NEUCHATEL S

§y|j Assortiment complet de fournitures d'école. gggË
SlÊa Dictionnaires en toutes langues. K|gsj

I 
¦ Livres, manuels, caliiers et fonroitares pour j ,

M l'Ecole de comirerce. §M
*&P Serviettes. Compas d'Aarau. ^^

1 Porte-plumes réservoir des meilleures mar- gj , .

3 Assortiment de registres, papeterie, maro- ___\\
WjjÊ quinerie, etc. W'*û

______ lTT iM_rT__r_MWMHMaWTTTaTnTMranr T a  T r i  rïffl_VT 11 M l TITtIMirna iT Fill .Tri ¦¦ l— l ilTTil

BH_f— tBm

I H. SchoechliBi I
| 20 ¦ TERTRE - 20 . NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 |

APPAREILSTANITAIRES
pour installations de W.-C. et bains Ë

ÉVIERS GBES EÎIAILLÉ 1

f .  Concessionnaire excluait S

DES RESERVOIRS «MIKADO » g

Touj ours belle Maculature, à otz5 te kilo
^^Dl_____i___tAV D£ CÇTTÇ FeUIfcLB t^"
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i _m Delactax & Niestlé S. A. ??èLB 1
M BFI f ]  T°US LES UVRES S

H IIUl il lllll JH à l'Ecole dc Commerce 11
m et dans tous los ir^dcs Etablissements S'insirnction pÉliqne I \

M H f  i fl fl 11 (1 GRAMMAIRES ET DICTIONNAIRES - ||
W S i  I l V 11 \ pour to,ltos fugues ÏÏÈ

îM U J J I I U I J U U  i Cahiers - Serviettes - Compas d'Aarau 1 .
TO ' Portefeuilles - Plumes réservoir '̂

1 pjtt Delachaux K Niestlé S. A. L«™ 1
| 1 4, RUE DE L'HOPITAL, 4 J§

Magasin Ernest Morthier
3 Rue de l'Hôpital
| NE U CHATEL

MIEL extrait
| GARANTI PUR

I BEAU MIEL en rayons

S CoMâtÉ-iFes
i Ctelées

Mme FÏÏCÏÏS
1 TciTcanx 3, toïijomv- bien
3 assortie nn :
!_ Soie blanche, noire, con-
I leurs. Prix très modéré.
¦ Dentelles , broderies blanches,
* passementeries.
a Coupons do soie depuis 1 fr. 70
î le mètre.
'- Se recommande.

¦ La laiterie de Champion offre à
- vendro du fromage gras, très avan-
î tageux , depuis \ fr. 20 le kilo. c.o.

A VENDES '
un canap é à coussins, bon crin ,
uno armoire « chiffonnière » cn sa-
pin et deux chaises bien conser-
vés. — Sablons 13, 1er , à droite .

I goissellerie
j Chez la soussignée grand choix de

I Gerles et Brandes
à vin et à vendange , cuveaux ,
seilles rondes et ovales de toutes
grandeurs , seilles à compote, mel-
tres, puisoirs, fromagères, etc., ainsi

a crue réparations en tous genres.

I. Travail consciencieux — Prix modérés
Se recommande vivement ,

1 VTe de Jacob OTTO
boisselier

AtfVEBNIEB

Chaque jeudi , sur la placo du
marché, belles

TOMATES
fruits rouges, lisses, i" choix, pour
conserves. Expédition au dehors.
Ii Coste, jardinier , Auvernier.

GROS — DE TAIL

Chien à vendre
Un très beau chien race coolie,

bon pour la garde. — S'adresser
Vauseyon 2.

DEM A ACHETER
' On cMe à acheter
quelques ovales de ÎOOO li-
tres. Adresser les offres à Emile
H.'illn.r. :'i la irarfi.. — ., — — 0—— .

AVIS DIVERS
Théâtre do Neuchâtel

Bureau à 7 h. K Rideau A 8 h.
Mardi 15 septembre 1308

liVE SELLE IIEPRÉSCÎVTATION :
avec le concours do

J_ Ho G. de PALHEN, chanteuse
de l'Opéra comique dc Pari»

VI. DE1.BOS, basse chantanta
de l'Opéra de Nice

M. BAILLY, ténor
de l'Opéra de Lille

LE DEVIN DE VILLAGE
Opéra comique en un acte

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

La Servante Patronne
Opéra-Comique en deux actes

Musiqu e de PERG OLÉSE
Le spectacle sera précédé par une

CONFÉRENCE LITTÉRAIRE ET MUSICALE
faite par

M. Jnlcs CABBABA
professeur d o littératu re à Genève

PRIX DES PLACES :
3 fr. 50 — 3 fr. — 2 fr. — 1 fr.

Location comme d'usage

Tramways à ia _>urïio du théâtre
dans toutes les directions si 10
inscriptions sont annoncées la veille
de la représentation au bureau da:
location.

w

1 ABONNEMENTS i
v «*» '

. , ats 6 mot, 3 moi»

Ea vilfi_ *'. . 9-— 4-5° --- 5

Hors de ville ou par I*
poste dini toute 1» Suisse IO. — 5.— 2.5o

Etranger (Union postale) 26.— l3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, so ct. cn -ut.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t, Temple-Neuf, M
, f e n t e  au numéro aux kiosques, dévots, etc. 

^_s m
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f 
ANNONCES C. S '"¦'

"Du canton : *̂* J
La ligne ou son «space ! o et.

 ̂
Prix minimum d'une annonce . . . 5o a

i "De la Suisse et de l 'étranger! •=,_
i i5  cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum fr. i.—

IN .  
B. — Pour lea avis tardifs, mortuaires, les rédames |et les surcharges, demander le tarif spécial. • jj"Bureau: t, Tempîe-T*leuf, / |J

Le, manuscrits ne sont pas rendu, 4af& M

^J LibrairBe-Papeterie M

HJ MEUOHATEL fl
S I | Rue Saint-Honoré 9 et Place Numa Droz j

¦P 1 Dictionnaires et Mannels de conversation. Serviettes et porte.enil.es. |
_\m*m Ouvrages et Mannels. Compas d'Aaran et Registres. &
pi 1 Mat-riel de dessin et peintnre . Porte-plmes réservoir. I

1 B 1̂ 
et antres fonrnitnres diverses pour c.o. f f

W_ *rfPJM m H

|H l'Ecole de commerce, le Gymnase cantonal , les f
Îm4  Classes supérieures et étrangères, etc. r
9 ! _______ ___L
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fl VENDRE 
Demandez le

Eztra pur, économique
le contient ni chlore, ni éléments nuisibles

-_n vente dans tous les magasins suivants:
R. von Almen , F. Bahon , Dagon-Nicole , Favre frères, F. Gaudard

Louis Guillet , Huguenin-Robert , Jules Junod , R. Ltischer, Henri Mat
they, E. Morthier , E. Perrenoud , F. -A. Prysi, F. Rampone, Rouga
mont-Trisoglio , Société do Consommation, E. Wulschleger, A. Zim
mermaun.

EitelièF©® de eltmimp^

Samedi 19 septembre 1908, h 7 h. 1/2 du soir, au
café du ÎSeposoir, ù, Boehefort, les hoirs de Ulysse-Henri
Béguin exposeront en vente par enchères publiques les immeubles
ci-après du cadastre de Rochefort :
Art. 119. Champs de la Pierre, champ de 1584 m2 = 4,70 perches

» 120. -Les Prés de Verna, » 2070 » = 6,14 »
» 121. Lies Cemsïères, » 1089' » =3,23- »
» 124. JLes Chievraz, • » ¦ 1530 » = 4,54 »
- 125. JLes Sagnes, . » 1485 - fc=s 4,40 " »
- 126. Champs du Paccotr » 1503 » = 4,46 »
» 12fr. Les Jfliiollcs, » 2590 » = 7,69 »
» 129. Les Prés de Verna, _ 2151 » =6 ,38 »

Pour renseignements s'adresser h, M. Arthur Ducommun-Robert, à
Rochefort , ou au notaire Ernest Paris, à Colombier , chargé de la vento .



I A .?.ez SOIERIES SUISSES! g
_\ Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés cn M
Jf noir , blanc ou.couleur , de 1 fr. 10 ù 17 fr. 50 le mètre. §|
9 Spécialités : Mcssaline, Crêpe de chine, Taffetas |JJ¦ chiffon, velours, etc. pour toilettes de promenad e, da mariage, de m
»J bal et de soiréss, ainsi que pour blonses. doublures , ete. — Kj
¦ Blonses et Bobes en .batiste et soie brodée. B
M Nous vendons nos soies garanties solides directement aux Ij
1 consommateurs et franco de port à domicile. m

1 SCHWEIZER & Go., Lucerne K 69 i
g _ Exportation de Soieries . H

4 FEUILLETON DE Li FEOILLE D'AÏIS 1)8 HHIGlUIft

(CONTE FANTASTIQUE)

PAU

ROBERT HICHENS
(. '-dapté de l'anglais par Marc Logé)

L'arrêt du train interromp it notre conver-
sation. Nous descendîmes pour nous dégour-
dir les jambes, et , comme nous b faisions, ie
me pris à me demander pourquoi Vernon ,
qni élait généralement très franc, avait lâché
d'éluder ma question par un subterfuge.

Naturellement , la chose n'avait aucune im-
portance. Dc la part d'un autre , je ne m'en
serais probablement pas aperçu. Mais j'avais
devine qu 'il ne désirait pas rae voir lire dans
sa pensée et , comme ce sentiment en lui ;
n 'était  pas habituel , j 'en avais élé frapp é.

Nous voyageâmes jus qu 'à Calais en silence.
Puis, vint  le tumulte  de l'arrivée à bord du
..paquebot ct la nécessité de nous fortifier un
peu contre les attentions plutôt pénibles d'un
ifort vent du Nord-Est Quand nous fûmes ins-
tallés sur le pont , dans nos fauîeuiis .emmitou-
llés dans nos couvertures, nous regardâmes
les autres voyageurs pour voir s'il ne se trou-
vait pas, parmi eux, des personnes de con-
naissance. Le navire démarrait et quelques-
uns des passagers étaient assis comme nous,

¦tandis  que d'autres marchaient vivement de
long en large, d'un air déterminé , avec le
souci évident de fai te  circuler leur sang et de
bénéficier le plus possible de la traversée.

Parmi ces derniers, se trouvait  un homme
d'à/e moyen avec une mince figure arislocra-
Ique et de* cheveux poivre et sel .
Jieorodtiction „iutorisi_o pour los journaurayant un*Vtrait, .avec & Société d9» Gens de Lettres.

— Tiens, fis-j e, voilà lord Elyn!  Je me de-
mande d'où il revient.

Le mouvement de sa promenade l'avait
amené presque en face de nous lorsque je pro-
nonçai ces paroles, et, m'apercevant , il s'ar-
rêta et me serra la main.

— D'où venez-vous? me demanda-t-il?
— De Rome, via Paris, dis-je. Et vous?
— Et moi , de Calais.
— Vous y avez passé quelque temps?
— Non. Je suis ici en traitement. Je vis sur

la Manche, maintenant , ou à peu près ! Mon
médecin, Peter Deeming (il sera sir Peter
avant  longtemps), m'a prescrit le double
voyage de Douvres à Calais, et retour, jour-
nellement , pendant un mois. Je dors au Bur-
lington et je mange du bœuf à la mode au
buffe t de Calais, tous les jours en ce moment.

— Deeming est a ussi un de mes amis, ou ,
plutôt , un de nos amis , dis-je. Puis-je vous
présenter M. Vernon Kerslcven?Lord Elyn !...

Les deux hommes se saluèrent.
— C'est dommage que Deeming ne s'app li-

que pas ses remèdes, observa lord Elyn. J'ai
lâché de le persuader , mais en vain , jusqu 'à
présent. Toutefois, je lui ai fait promettre de
venir ce soir à Douvres, comme c'est samedi,
et de faire le voyage avec moi demain. Je le
trouverai au Burlington , ce soir.

Je vis une expression ardente se dessiner
sur la figure de Vernon .

— Est-ce que Deeming a mauvaise mine,
lord Elyn ? demanda-t-iL Vous dites qu 'il de-
vrait prendre ses remèdes ?

— Je lui trouve l'air très malade, il est pâle
et nerveux. Il a eu uu trop grand succès ct le
paye en ce moment ; et puis, il travaille trop,
comme, du reste,tous les hommes qui réussis-
sent. Il aurait dû prolonger ses vacances à.
Rome. Je ne vois pas pourquoi il s'est tant
hâté de revenir.

— Oh ! lis-je, je puis vous l'expli quer. Il fut
rappelé à Londres par un malade très impor-
tant.

jeggaMgB mi ___ -Hff ¦ M̂ M»»BBaPBg»gggagg
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— Vraiment! s'écria lord Elyn. Je n 'en sa-
vais rien.

Il eut l'air incrédule.
— Je l'ai vu dès son arrivée, ajouta-t-il , et ,

quand jelui ai demandé pourquoi il éta i t  resté
si peu de temps à Rome, il m 'a répondu sim-
plement qu 'il élait  remis de sa fatigue ct qu 'il
s'ennuyait  ù ne rien faire.

— Eh bien ! dis-je, il quitta l'Italie brus-
quement en donnant la raison qne je -viens de
vous dire.

— Alors, cela doit êlre cela. C'est dommage
pour lui , mais non pas pour nous, n 'est-ce
pas? C'est un médecin merveilleux , il n 'y a
personne qui peut se comparer à lui. Et ,
maintenant , excusez-moi, car il faut que je
prenne de l'exercice. Je marche beaucoup au _
son ordre !

Il nous salua et se diri gea vivement vers
l'extrémité du pont.

— Je suis fâché d'apprendre cela de Dee-
ming, lis-je à Vernon.

— Oui ,c'est dommage qu 'il ait quitté Rome.
Sa voix semblait incrédule.
— Pourquoi pariez-vons de ce ton-là ? dis-je.

Vous ne croyez pas que Deeming nous a
menli?
• — Sans s'exprimer si durement, on peut
supposer qu 'il a donné une excuse. Lorsqu'on
reçoit une invitation ennuyeuse, on prétexte,
quelquefois, d'un engagement antérieur.

— Une invitation !... Vous ne voulez pas
dire...

— Il aurait dû diner avec moi le jour dc
son départ... Mais , naturellement, cela peul
n 'être aussi qu'une simple coïncidence.

Lord Elyn passait et repassait devant nous.
— Dites donc, Luttrell, ajouta Vernon , que

diriez-vous de rester encore une nui t  hors dc
Londres, au Burlington?

— A. Douvres?
— Oui.
— Mais les bagages ? Ils sont enregistrés

pour Londres!

—g»M«rfMHifii_____i>_____a___MU----.M gaggwiwiw

— Nous avons nos portemanteaux et mon
valet de chambre a un sac avec mes pyjamas.
La tenue de soirée n 'est pas obligatoire et je
suis sur que la direction du Burlington nous

1 excusera , surtout si nous retenons un salon.
— Oh! oui! Ce n 'est pas cela...

I — Qu 'en dites-vous, alors ?
— Je ne dis pas non. Mais... qu 'est-ce qui

- vous a .mis cette idée si soudainement dans la
; tête? Avez-vous une si gran .le sympathie pour

lord Elyn ?
i Mon ton était c léf iant .Usouri t t ranqui l lemcnt .
! — J'éprouve une t rès vive sympathie pour
1 lui , dit-il. J'aime les hommes obéissants.

Loi d Elyn repassa devant nous d' un air sé-
) rieux et déterminé. II ne nous vit pas , étant
• absorbé par son trai tement.

— Vous blaguez ! m 'écriai-je.
1 — Et vous aussi.

Je ris.
— Naturellement. Alors , vous préférez ne

pas me dire la raison pour laquelle vous dé-
sirez 1 ester à Douvres?

— Je crois que vous l'avez devinée?
Il repoussa la couverture étendue sur ses

, jambes et se leva.
— Je vais aussi suivre le traitement de lord

. Elyn ,me dit-il. Pensez au Burlington , et vous
1 me direz plus tard votre décision.

Un moment après, je le vis rejoindre lord
Elyn , et ils se promenèrent tous deux de long

. en large, causant avec animation. J'avais, na-
turellement, deviné pourquoi Vernon désirait

; passer la nui t  au Burlington. Il voulait re-
- trouver Deeming, le rencontrer dès notre ar-

rivée cn Angleterre. Le soupçon que j 'avais
eu venait d'ètte conti nué. J'étais persuadé,

! que Vernon avait quitté l'Italie uniquement
; pour suivre Deeming à Londres et tâcher de le

revoir. L'obsession dc I'épagneul noir le han-
tait depuis le soir où j e les avais présentés
l'un à l'autre, dans le jardin d'hiver du

1 Grand-Hôtel cle la Ville Eternelle.
Et Deeming ? Avait-il vraiment inventé un

malade imaginaire pour avoir une excuse de
quitter Rome, évitant , de cette façon , lo dîner
de Vernon ? Si cela était, j 'assistais à une
chasse à. l'homme, dans laquelle mes deux
amis étaient : l'un , le chasseur; l'autre, le gi-
bier. J'éprouvais la sensation que j'allais être
mêlé à quelque chose d'extraordinaire.

Comme tout cela élait vague et fantasti que !
Et quelle était ma position ? Je tâchai de là
définir. Si j 'aidais Vernon d'une manière
qnelconque,serais-je déloyal envers Deeming ?
Je me sentais mal à l'aise et , cependant (et
cela est étrange), un peu "surexcité !

Je pensais à ma conversation avec Vernon
sur Londres. J'étais absent de celle ville de-
puis quelque temps, et , malgré cela, je me
sentais déjà affecté par son influence terrible
ct puissante. J'éprouvais cette curieuse sen-
sation d'appréhension dont j 'avais parlé à
Vernon dans le train.  Puis, soudainement, je
me décidai à accéder au désir de mon ami et
à passer la nu i t  à Oeuvres. Après tout , quel
inconvénient cela pouvait-il avoir?

Il verrait sûrement Deeming à Londres.
Pourquoi tâcher dc relarder la rencontre? Il
me sembla même qu 'il serait préférable que
l'entretien eût lieu à Douvres, à l'ombre des
blanches falaises, avec l'air pur de la mer pé-
nétrant par les fenêtres ouvertes.

La grande cité est méphitique ct prédispose
à des imaginations sinistres ct morbides. Le
vent de la mer balayerait peut-êtreles extraor-
dinaires soupçons que Vernon avait sur Dee-
ming ct ferait disparaître pour toujours l'ob-
session de I'épagneul noir.

Poussé par cette idée je dis , lorsque Vernon
s'arrêta devant moi , quelques instants plus
tard , avec lord Elyn:

— Je vote pour une nuit  au Burlington !
— Ala bonne heure ! fit Vernon. Je viens dc

dire à lord El yn que nous pensions rester à
Douvres pour la nuit , et il m 'assure que nos
costumes de voyage et nos cravates de cou-
leur nous seront pardonnes.

IM m in _________________________ a______________________i_____________

IV
Dans le hall du Burlington , nous trouvâmes

Deeming. Je le vis avant qu 'il nous eût aper-
çus et je fus frappé du changement de sa fi-̂
gui -.On y voyait les marques de l'épuisement
nerveux; le teint élai t plombé, la bouche tirée-'
les yeux fiévreux et anxieux. Lorsqu'il sa
tourna et nous fit face, il eut un brusque mou-'

vement qui n 'était certainement pas causé par
le plaisir, et je vis ses doigts s'enfoncer dans?
les paumes des mains. Mais il se remit aussitôt
et vint nous accueillir avec sang-froid.

— Je ne m'attendais pas à vous retrouver;
si vite en Angleterre, dit-il à Vernon. J Q

croyais que vous pas___, généralement, un.ô
partie de l'été à Rôoie? i

— Je le fais souvent. Mais, cette année,une'
affaire importante m'a rappelé à Londres.

— Ah ! Eh bien ! tant mieux. Nous pourrons1

nous voir un peu , fit Deeming. J'espère que;
nous dînerons ensemble. Seulement ,celte fois,i
c'est moi qui serai l'hôte ! :

— Merci. J'en serai charmé. f
Je trouvai que la note de cordialité était _nr

peu forcée par les deux hommes. Quelque?
paroles furent  encore échangées, puis nous
montâmes dans nos chambres faire un bouti
dc toilette. Pendant que nous étions dans l'as-j
censeur, je remarquai à Vernon : ¦

— Deeming devrait absolument sc soigner. r
No trouvez-vous pas qu 'il a très mauvais»
mine?

— Il a une expression tendue. Avez-voila
observé comme il a sursauté lorsq u'il nous a
vus?

— Vraiment? dis-je ingénument. Il étai t,'
naturellement , très surp ris. Il n'avait pas le.
moindre soupçon que nous étions en Angle^
terre.

— Précisément... Voici nos chambres. Atf
revoir et ù tantôt.

(A suitwe.)

L'EPAGSTEUL NOIE,

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

A louer , pour le 24 courant ou
époque îi convenir , un

logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, jardin , électricité. S'adres-
ser à Gh» Mermoud , bas de la rue ,
Peseux. 

. LOUE .
Eour tont dc suite, meu-

le on non, à Maujobia,
I -inmeuble dit « Maison
'Blanche» composé de 11
Sieces, chambre de bains,

épendances. — Remise,
écurie, garage. Ean, gaz
et électricité.

S'adresser à MM. James
de Reynier &, C", à Neu-
chàteL 

A LOUER
à Peseux, beau logement, 1" étage,
balcon , de 3 chambres , chambre
haute, cuisine et toutes dépendan-
ces, part de jardin , arrêt du tram.
Entrée tout de suite ou le 24 sep-
tembre prochain. — S'adresser à
M. G.-A. Gaberel , rue do Neuchâ-
tel 19, Peseux. c.o.

Faubourg 34, en face du Pa-
lais Rougemont, beau rez-de-
chaussée de 6 pièces à remettre
pour lo 24 juin 1909. Chauffage
central et belles dépendances.
Conviendrait & nn méde-
cin, dentiste, notaire, avo-
cat on ti uno administra-
tion. — S'adresser au gérant A.
Hillebrand , Côte 33. c.o.

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

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

A louer, rue de l'Hôpital ,
logement cle 1 grande chambre ct
cuisine. — S'adresser Etude CS-.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

CHAMBRES 
~

Chambre meublée. Rue Coulon 4,
3mo étage.

Chambre meublée, se chauffant ,
pour jeune homme rangé. Premier-
Mars 8, rez-de-chaussée.

A louer à monsieur rangé, jolie
chambre meublée. S'adr. à M. Bal-
melli , Neubourg 23. 1er à gauche.

A louer une belle chambre non
meublée a une personne tranquille.
Rue Pourtalès 10, 3'"™ étage, c.o.

Chambre meublée ou non. Fau-
bourg du Lac 4 , 1er à droite.

Berne
A louer chainbre meublée avec

déjeuner ct Souper , pour demoi-
selle chrétienne , chez jeuue demoi-
selle, dès le 15 octobre. Adresse :
M»« Lochcr , Beundenfeklstrasse 19,
Berne.

Petite chambro meublée à louer ,
Oratoire n» 1, au 3R,e .

Chambre indépendante , rue Pour-
talès n° 7, ïmc étago. c.o

Jolio chambre meubléo. Sablons
là, 2m . à droite.

A louer belle chambre indépen-
dante. S'adres. Beaux-Arts 26, s*t">,

Belle chambre meublée
^ 

Ber-
clesi ĵr ez-de-cbausBëe &

^
drôite

^^Jolie chambre meubléo pour de-
moiselle, Rue Coulon 2, 3m*.

Belle chambro meublée , Avenue
du Premiers Mars 14, 1er, à gan-
che. Prix 30 fr. 

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

Bello chambre au soleil , sc
chauffant , pour deux messieurs
rangés. Seyon 26, 3m *.

Chambre meubléo à doux lits.
Hôpital 9, 2™°. 

Belle chambro ct bonne pension.
Ruo Purry 0, 3™"'.

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

Sablons 5, au 1".
Jolio chambro ct pension soi-

gnée. Très bello situation et vie
de famille. Demander l'adresse du
n° . 39 au bureau do Ja Fouille
d'Avis de Neuchâtel.

JRcIlc chambre à louer avec
pension. S _dres"ser Orangerie 8,
rez-de-chaussée, c.o.

Jolie chambre avec bonne pen-
sion. Orangerie 2, au 1er.

Chambre et pension. S'adresser
Oriette-Evole 9, 1er.

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

Dès le 15 septembre jolie chambre
meublée pour employé de bureau
ou étudiant. Saint-Honoré 10. c.o.
Chambra et Pension
soignée pour jeunes gens. Route
de la Côte. Chauffage central. Elec-
tricité. S'adresser à l'Imprimerie
Moderne , Bercles I.

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

Jolie chambre nreublée. S'adres-
ser Parcs 37, plain-p ied. c.o.

Chambre ot pension soignée. Rue
des Beaux-Arts 19, 3mo. c.o.

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

Belle chambre meublée Concerta ,
1-r étage à droite , sur l'entresol, t.o.

A louer une chambro. Avenue
1er Mars 24 , rez-de-chaussée à droite.

Jolio chambre avec balcon. Rue
Pourtalès 7, 4rac.

Chambre meublée pour deux per-
sonnes. Rue Saint-Maurice G, 4me.

Chambre à 2 lits avec balcon , et
chambre'indépendante avec bonne
pension. Beaux-Arts 3, 3me. c.o.

A remettre tout de suite une jo-
lie chambre pour 2 personnes. Elec-
tricité et chauffage central , Ecluse
40, 1er. c.o.

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

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

Belle chambre meublée à louer
pour le 15 septembre. Moulins 3,3m< ..

Chambre indépendante à louer.
1er Mars 22 , 2me étage. c.o.

A louer jolie chambre meublée
exposée au soleil et belle vue sur
le lac, pour le 15 septembre, quai
du Mont-Blanc 4 , 1er étage, a gau-
che. Se présenter de préférence
clans la matinée.

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

Jolie petite chambro meubléo.
•12 fr. Parcs 45a , 3ra«, à gauche, c.o.

P.olle chambre meublée. Ecluse
-iG, I er étage.

Chambre meublée indépendante ,
deux fenêtres , au soleil. Pertuis
du Soc 8, 3mc .

Chambres et pension
ou pension seule. — Faubourg du
Crût 19, au 2m .

A louer belle chambro indé pen-
dante , meublée. S'adresser papete-
rie II. Bissât , faubourg de l'Hôpi-
tal 5. c.o.

Grande et belle chambre meubléo.
Faubourg du Crêt 1, t" étage, co.

A louer à

personne de toute confiance
chambre meublée indé pendante. Si
on le désire , dîners dans la famille.
Demander l'adresse du 11° 965 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c.o.

L JW» mpmandê f tu l r i tie  tTutu
hftww .» doit tf tre accompagnée d'an
Mmir *~pcstt pe ur la repense; sinon
n/l*>Ci ura txp êdièc non affranchi*.

t
j toxmsTKxnon »

1 FcuiDe d'A_» de Meuchltd.

LOGEMENTS
Port-Roulant

A remettre dès maintenant ou
pour époque à convenir , joli loge-
ment de 3 pièces et grandes dé-
pendances. Gaz, électricité, jardin ,
belle vue. S'adresser Maillefe r 2,
_ « étago, à gaucho.

. UOUER
f t  jolis logements d'une

chaïubie et cuisine.
1 logement remis à neuf com-

prenant denx chambres, eni-
sine et galetas.

: 1 grand local convenant pour
société.

S'adresser Elude Bourquin &
Colomb , Seyon 9.

PPCOÏI Y - A l0n
^
r P°"r

rcoCUA époque a conve-
nir, à proximité dn tram,
logements neufs de 3, 4
ct 5 pièces avec jardins
et dépendances. Eau, gaz,
électricité, chauffages
éeonomiqnés. Relie situa-
tion. — 8'»_s'esser à MM.
G. Chable et E. Rovet,
architectes, 4, rue du Mu-
sée, Nenchâtel. co

8B£- PESEUX -QS
Pour cas imprévu à louer au plus

vite un bol appartement de 3 cham-
bres et dépendances , situé au bord
do la route (passage du tram). —
S'adr. rue do Ncuchàtol 29, Peseux.

A louer, à La Coudre , un lo-
gement de 2 chambres et dépen-
dances. S'adressser à C. Mosset. @

Â louer , à Gibraltar , logement de
2 chambres pour le 15 septembre.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , à Bel-Air , Mail
48, villa Haute-vue , lo 2me étage de
13 chambrés, chambro de bains ,
chambre de bonne , terrasse, balcon
ct Jbellcs dépendances. Chauffage
central , gaz , électricité. S'adr. à M.
J. Decker , au rez-d e-chaussée, c.o.

¦A UOUE.R
pour le 24 juin 1909, un appar-
tement de 7 pièces, cuisine et dé-
pendances, daus la partie est de la
ville. 

Pour Noël prochain ou pour ie
«4 jnin 1909, rue du Môle 4,
rez-de-chaussée de 5 pièces, cui-
sine et dépendances. Conviendrait
particulièrement pour bureaux.

Pour le 84 jnin 1909, ruc du
Mole 4 , ?n"-' étage, dc 5 pièces, cui-
sine cl dépendances.

S'adresser Iitiul o P. Jacottet.
A louer pour lo 2i septembre ,

2 logements de trois chambres ,
cuisine et dépendances ou éven-
tuellement 1 logement de 7 cham-
bres , cuisino et dépendances ; eau
et gaz. S'adresser entre pôt do la
brasserie du Cardinal , Sevon 3G. c.o.

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

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4, M"™ Falcy. c.o.

LOCAL DIVERSES
"

A l  fin 01* 10 , rue Pourtal^3' les
AU 1161 locaux occupés ac-

tuellement par M. Weber, ébéniste,
soit magasin , arrière-boutique et
cave. Prix : 360 fr. par an. Offres
par écrit à M. James-Ed. Colin , ar-
chitecte. c.o.

Petit magasin
au centr e de Ja ville , dans une si-
tuation très favorable est à re-
mettre. S'adresser à l'Etude T_d.
Petitpierre et Ch. Hotz, notaires
et avocat, Epancheurs 8.

A louer beau local aménagé pou
atelier -de peinture. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER

On demande tout de suito une

JEUNE FILLE
forte et robuste pour le service des
chambres. S'adresser à M ra° Hof-
stettler, rue dc l'Hôp ital 20 , Neu-
châtel.

On cherche en ville , pour un
séjour de deux mois,

deux ebambres et cuisine
le tout meublé. Adresse : Maurice
Guyot , Malvilliers (Val-de-Ruz).

DOMAINE
Un bon fermier , muni de son

chédail , pouvant fournir d'excel-
lentes références , cherche à louer
un domaine de 30 à 40 poses pour
mars 1909. Faire offres à MM. Ja-
mes de Reynier & Cio , à Neuchà-
teL 

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

domaine
de 40 a 50 poses, si possible au
Val-de-Ruz. S'adresser sous chif-
fres R 806 N à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler,
Cernier. It. 806 N.
______________e___a.-MBB»qWi«aMnoaB«-g«»-«-to

OFFRES
Personne

de 20 ans, de toute moralité, cher-
che engagement dans petite famille ,
pour faire la cuisine et aider aux
travaux du ménage. — Envoyer of-
fres Villa des Pâquerettes , les
Brenets.

On désire placer une jeune tille
de bonne famille comme

Voio qtafre
S'adresser Port Roulant 9.

PLACES
On demande tout de suite com-

me volontaire , une jeune fille do
44 à 18 aus , aimant les enfants.
Bonno occasion d'apprendre la te-
nue d'un ménage soigné. Gage :
15 fr. Adresse : M m° Steiner-Lus-
cher , ' villa Risri , Epinettes, Lau-
sanne^ Il 14 ,Or . L

Pour Berne
On cherche pour bonne famillo

bonne d'enfants consciencieuse,
parlant français. Gage 25-30 fr. —
Entrée 1er octobre ou avant. Réfé-
rences indispensables. Se présenter
chez Mrao Borel , Bellevaux 15, ou
écrire à MIDO Zingg-Lauterburg,
Falkenhoheweg 18, Berne.

On demande rS Ŝ
une jeune fille bien recommandée ,
parlant français , sachant cuire et
au courant d' un service soigné. —
S'adresser Bel-Air 23, 1" étage.

On demande tout de suite,

JEUNE FILLE .
honnête et active, pour aider dans
toute les travatix du ménage. BonB-
occasion d'apprendré le français.
S'adresser Beaux-Arts 19, B^' étage.

On cherche pour uoe fataille de
quatre personnes, h. Neuchâtol .une

JEUNE FILLE
robuste, sachant faire la cuisino ,
bien recommandée ot parlant fran-
çais. Entrée milieu d'octobre. S'a-
dresser à M"" Glerc-Droz , Hauts-
Geneveys.

On demande
pour Genève, uno bonne fllle bien
au courant des 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 , Genève.
¦l ainn '¦¦> _MB___B___g___M___c________aa

EMPLOIS DIVERS
1

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

tapissiers
connaissant la garniture. Entrée
immédiate. ..

Manufacture de chapeaux _e paille . .
C. Thiébaud , à Boudry

On demande de \ .
bonnes ouvrières

couseuses à la machine. Travail
bien rétribué. Garanti toute Tannée.

Jeune Suisso allemand , compre-
nant le français , cherche place porir
le 15 octobre comme "ouvrier rrié-
tallurgiste , emballeur ot commis-
sionnaire , ou comme domestique.
Offres sous chiffres F. 5124 Z. jà
Haasenstein & Vogler, Zurieli.

JEUNE HOMME
âgé de 24 ans , au courant de la
correspondance française , alle-
mande et italienne , et. la compta-
bilité cherche place pour le 15 oc-
tobre , dans une bonne maison de
commerce en ville. Adresser les
offres sous chiffres IL 5585 N., à
Haasenstein & Vogler , Neuohâtel.

50 Mk fle gainpar ..laine
on 1>0 à 60 % de provision

reçoit chacun qui s'occuperait de
la vente de mes plaques et
articles en aluminium. On
remettrait aussi la représentation
comme gain accessoire. La vente
des articles en aluminium se fait
très facilement. Renseignements
et échantillons gratis. Que per-
sonne ne néglige de sc renseigner
auprès de

Tionis Klockner
Erbach im Westerwald (Allemagne)

Un. jeune dame
(28 ans), Anglaise , de bonne famille ,
qui veut apprendre le , français et
enseigner l'anglais ct littérature ,
désire trouver uue situation au
pair. Très charmante et vive com-
pagne pour les jeunes filles. Ecrire
directement en donnant des réfé-
rences à Miss Underwood , « Good-
rest » , Somerset Road , Ealing,
Lon dres. II 7950 1.

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

d'assï-jettie
chez bonne tailleuse. S'adresser h
<ireorgette Tisserand, Ser-
rières. II10SÙ N

On demande pour famille de pas:
tour , dans la banlieue de Paris , un

JEUÎÏE HOHIE
(au moins 18 aus) au courant du
travail de la maison , abstinent ,
possédant d' excellentes recomman-
dations. — Ecrire jusqu 'au 20 sep-
tembre à M. le pasteur Prunier ,
Fresnes, par Montsecrct (Orne),
France.

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

Couturière
demande uno réassujetlle pour ap-
prendre la couture et le bon alle-
mand. Demander l'adreSse du n* 34
_u bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. '

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

MODES
On demande une bonne ouvrière

modiste faisant de l'ouvrage soi-
gner Demander l'adresse du n° 24
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
HMW» ¦MMBMIMMgggMgMlgBa»a^MMijnMg

APPRENTISSAGES

APPRENTI
On cherche une place d'apprenti

dans uno bonne maison de com-
rrierco do la ville, pour un jeune »
homme de 18 ans , instruit et pos-
sédant une bonne 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 de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

" PERDUS ^Perdu vendredi matin , en ville ,
une

broche en or
avec deux turquoises. La rapporter
contre récompense rue Pourtalès
13, au premier , à droite.
¦______-__-____-______----__________________-¦__-¦_-______¦

AVIS DIVERS

lil|Éie
Il est porté à la connaissance du

public que :
1. Christian-Léonard Grass , ingé-

nieur , domicilié à Marin , fils de
Hans Grass , agronome, domicilié à
Pontrôsina , ct de son épouse Elisa-
beth née Disch , défunte , domiciliée
en dernier lieu ù Pontrésina ; et

2. Anna-Wilhelnj ino Hû-her , sans
profession, domiciliée à Karlsruh'e,
tille de Frédéric-Adolphe Huther ,
réviseur , et de son épouse Louise
née Biirkel , tous deux domiciliés
à Karlsruhe,

ont le projet de s'unir par le
mariage.

La publication de ces bans de
mariage doit être faite dans la
commune do Karlsruhe ainsi que
dans le journal le plus répandu à
Marin , soit dans la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel».

Karlsruhe , le 10 septembre 1908.
Les oppositions à ce mariage

doivent être adressées au soussigné
dans les deux semaines qui suivront
la date du présent numéro do ce
journal.

L'off icier d'Etat-civil :
(signé) RÎEFER.

Eniprunt
On demande à emprun-

ter ponr le 31 décembre
prochain , nne somme de
25,000 f r., an taux de é °/0,
avec garantie hypothé-
caire en 1er rang snr un
bâtiment et terrain de
dépendances, valant qua-
tre fois la valeur deman-
dée. Affaire de tout 1"
ordre et île tout repos. —
Adresser les offres Jus-
qu'au 30 septembre, an
notaire I_ouïs EVARD,
Comba-Borel 18.

JP1 J. Calame, k jenève
informe ses élères qu'elle recommencera ses

cours de dessin et peinture
dans le courant d'octobre. Un avis ultérieur indiquera.
les jours et heures d'inscription. On peut s'adresser paï
écrit, i, rue Liotard, Genève.
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XX SETTEHBRE
FESTA NAZIOWALE ITALIANA

Domenica 20 Settemhre 1908, aile 8 pom.

nella Sala Italiana , Rue Neubourg 23

CONFERENZA PUBBLICA E GRATUIT!
in

Cofflfflemorazione del XX Sctleire 1810
MM-ii-i-iJ Tutti sono cordialmente invitati -____—__g

lt~tw * Les établissements et maisons
de Banque soussignés informent le publia
que leurs bureaux et caisses seront fej>
mes le

Lundi 21 septembre 1908
Les Caisses de la Banque Na tionale et de !_.

Banque Cantonale seront ouvertes de 8 à 10 heurta,
exclusivement pour l'échange des billets de banque. ¦

Banque Nationale Suisse. Bonhôte k Cie. ,
Banque Cantonale Neuchâteloise. Bovet & Wacker.
Caisse d'Epargne. DuPasquier, iHonfmoIIiii & Cie«
Crédit Foncier Neuchâtelois. Perrot & Cie.
Berthoud & Cie. Pury & Cie. n wwTl

1—— — ZT"  ̂ ' **""¦ ' 
¦¦_.. ,- ¦ _ . .  ' J I

Hôtel grande Bretagne et Reichmami

M

UI BB fi Bf Ancienne maison suisse renommée j
i I §s| Tout près du Dôme —.

Paul JElwert-JEggen, prorpiétair'j

Chalet fie la gronieiia -le i
MERCRED1 16 SEPTEMBRE, à 8 h. du soir

Conféraia publique et contradictoire
PAU

Mme MELLY ROUSSEL
conférencière féministe

s»iet traUé : £a femme, sa condition, son rôle, son éducation
IgSp"~ Les dames sont particulièrement invitées ' ©g

ENTRÉE : 50 CENTIMES On est pri é de ne pas fumer



CenspaoBte des Tramways fle HeucMtel
Un nouveau tarif interne pour le transport des voyageurs entre en

vigueur lo 15 septembre prochain et annule partiellement ie tarif géné-
ral du l«r mai 1903, ainsi quo lo 1" supplément du 1er juille t 1900.

Les principales dispositions du nouveau tarif sont les suivantes :
1. Modification du tarif ordinaire.

Ligne i .  Place Purry-Saint-BIaise
Place Purry

_0 Académie
10 10 Les Saars
15 10 10 Monruz
20 15 10 10 Champreveyros
25 _0 15 ¦ 10 10 Rouges-Terres
30 25 20 15 10 10 Saint-Biaise

Ligne 2. Poste-Serrièret
La Poste

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

Ligne S. Place Purry-Boudry
Colombior-Roudry : 15 ct. (au lieu de 20).
2. Réduction des taxes d'abonnements ouvriers

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

200 fr. par an.
3. Elévation des salaires niaxima

donnant droit a l'abonnement ouvrier.

Direction des Tramways.

im-oni DI nucum
Promesses de mariage

Johannes Schwammberger, ingénieur , Argo-
vien , et Mary-Hélène Oppliger née Perret ,
Neuchâteloise, tous deux à Genève.

Louis-François Thorens, avocat et notaire ,
Neuchâtelois , à Saint-Biaise, et Jeanne-Louise
Ducommun , sans profession , Neuchâteloise, à
Neuchâtel.

Décès
II .  Jean-Frédéric-Adolphe Klopfer, chauffeur

au gaz, -époux de'v Marie-Emilie néo Belot , Ber-
nois , né le 15 Juin 1856.

POLITIQUE

Allemagne
Le «Lokal Anzeiger> précise la nature des

nouveaux impôts qui feront partie de la ré-
forme financière élaborée parle gouvernement
allemand.

Parmi les impôts sompluaires l'office imp é-
rial des finances prévoit une taxe sur la con-
sommation du gaz et de l'électricité. La con-
tribution frappera la consommation de gaz
ct d'électricité en tant quo lumière ct non
en tant que force motrice. On différenciera
d'ailleurs dans la mesure du possible les taxes
selon que la dépense de lumière est imposée
par les nécessités de l'activité industrielle et
commerciale ou simp lement parles besoins de
confo r t. Un autre imp ôt frappera la réclame
sous ses différentes formes, l'annonce aussi bien
que l'affiche et l'inscri ption. Pour ce qui con-
cerne les annonces et les ïnseilions dans les
journau x on n 'imposera pas celles qui sont
réservées aux demandes et offres de places,
aux faire-part de naissances ou de décès, et
on fera ie départ entre les j ournaux à grosse
édition et les gazettes à faible tirage.

Enfin on annonce que l'une des réformes
les plus importantes de la prochaine loi finan-
cière sera la suppression de la taxe extrême-
ment impopulaire sur les billets de chemin de
ier.

La Prusse songe dc son cô,té, comme l'em-
pire,- augmenter le chiffre des recettes de son
budget , qui va se trouver gievé d' une somme
do 130 millions de marks par suito de l'éléva-
tion du traitement des fonctionnaires , institu-
teurs et ecclésiastiqucs,et rEtatprussien serait
disposé à réclamer du Landtag une augmen-
tation du taux de l'impôt sur le revenu.

La fameuse compagnie de Jésus subit en ce
moment une crise très grave dont se préoc-
cupe beaucoup le Vatican. L'institution des
jé suites, qui a passé par tant de vicissitudes,
qui a été dissoute et rétablie à plusieurs re-
prises, est cett e fois menacée d'un péril nou-
veau , d'autant plus inquiétant  pour elle qu 'il
vient , non de dehors, mais de ses propres
membres. Depuis deux ans , on constate non
seulement une diminution sensible dans le
nombre de ses recrues , mais un accroissement
considérable du nombre des désertions.

Pendant le premier semestre de celte an-
née, plus de 250 jésuites ont quitté la compa-
gnie , et il est à prévoir que cette proporti on
se maintiendra , si elle n 'augmente point d'ici
à la lin de décembre, car une nouvelle défec-
tion , et des plus importantes , vient de se
produire : celle du Père Bartoli , une des illus-
trations les plus marquantes de la compagnie.

Le départ de cette personnalité dc premier
*>rdre, dont les idées sont partagées par beau- j

coup de ses collègues, est un exemple fâcheux
ipour la discipline de l'institution, car il n'est
pas douteux qu 'il vaincra les hésitations de
maints jésuites encore indécis.

Désagrégation

ETRANGER
3 Ports de guerre pour la flotte
aérienne. , — On dit que l'empereur
Guillaume projette d'établir tout le long du
Rhin un système de poits de guerre pour la
flotte aérienne, destinés à réduire les risques
des voyages aériens en diminuant leur durée
et à servir de points d'appui ,en cas dc guerre
à la flotte aérienne.

Le cas du députe Légitimas. —
On apprend par le paquebot arrivé vendredi
matin , à Pauillac, près Bordeaux , que Légi-
timus, contre lequel un mandat d'amener
avait élé lancé à la suite de malversations
électorales, .relevées ,contre lui , s'est réfugié à
l'île de la Dominique. Le député nègre y fait
paraître un journal dans lequel il s'attaque au
gouvernement et tient tête à ses adversaires.

Chapeaux de dames. — La grave
«Gazette de Cologne» s'occupe des chapeaux
de dames, non pour leur contester le droit de
paraître aux fauteuils d'orchestre, mais pour
accabler les Allemandes de reproches véhé-
ments d'anti palriotisme. Songez donc, un ob-
servateur a constaté dans la rue la plus passa-
gère de Leipzig que sur 57 chapeaux aperçus,
44 portaient des rubans dont la combinaison
de nuances constituait des emblèmes natio-
naux. Or, il y avait 23 chapeau x aux couleurs
américaines, 14 aux couleurs frai_çaises,3 évo-
quant le pavillon anglais,deux le norvégien
et enfin un seul arborant les couleurs alle-
mandes : noir, blanc, rouge. Et , le plus sé-
rieusement du monde, l'organe germani que
déplore ce manque de scrupules des femmes
d'outre-Rhin qui osent déclarer qu 'elles choi-
sissent les couleurs les plus seyantes sans s'oc-
cuper du reste 1

Le brui t  s est répandu , parmi les automobi-
listes parisiens , que la traversée de Rueil
était interdite .ou du moins icndue impossible
de fait , en vertu d'un arrêté du maire.

Voici la situation , telle que l'a expli quée
M. Le Illon, premier adjoint , en l'absence de
M. Cuenne, maire de Rueil.

«Pour éviter un bout de pavé, long d'envi-
ron trois cents mètres, sur la route nationale
n° 13, les chauffeurs , amateurs de macadam ,
préfèrent suivre une enfilade dc petites rues
tortueuses.étroites, se trouvant en plein quar-
tier populeux , au grand effroi des mères de
famille dont les enfants turbulents s'amusent
devant les portes.

Près de raille autos passent journelle ment
à cet endroit. Les conducteurs filaient à des
vitesses dangereuses. JNous fûmes forcés,
sous la pression de nos administrés , de pren-
dre un premier arrêté limitant à dix kilomè-
tres en ville la vitesse des autos.

Malgré cette sage mesure, dont les chauf-
feurs ne t inrent pas compte, des accidents
nombreux , suivis de mort , se produisirent ,
et nous dûmes comp léter cet arrêté par un
autre , de date récente, interdisant aux auto-
mobiles les petites rues si dangereuses et si
bien macadamisées, à savoir : les rues Marol-
let , du Bel-Air , Bequet et du Vieux-Pont,
ainsi que le boulevard de? Sycomores.

Dites bien que nous ne sommes pas enne-
mis de l'automobile. Nous le sommes si peu
que nous avons fait goudronner l'avenue du
Ghemin-de-Fer et l'avenue Solferino. Les au-
tos, qui ne font que passer à Rueil nous
occasionnent de gros frais de viabilité.

D'accord avec la compagnie de l'ouest, la
ville a fait un sacrifice de treize mille francs
pour établir un passage réservé aux piétons
au pont de l'avenue du Chemin-de-Fer. Il
nous" a 'fallu placer un agent en permanence
pour évitre les accidents.

Pour servir d'exemple, nous avons fait
dresser soixante-quinze contraventions qui
seront suivies de sanction. Notre devoir en-
vers la population de Rueil nous y force, par
suite du mauvais-vouloir des chauffeurs à
se plier à des arrêtés municipaux qui seront
maintenus, quoi qu 'on en dise.

Quant à la question d'octroi, il n 'y a là que
l'application stricto et légale du droit de vi-
site, commun à toutes les villes possédant un
octroi.mais, sauf le cas de contravention, nos
agents n'ont pas à demander ni à exiger des
pièces d'identité, et le fait ne s'est pas pro-
duit, que je sache. »

Len communes ss défendent

suisse
La pluie. — Le niveau du lac de Cons-

tance est monté la nuit de vendredi ù samedi
de 25 centimètres.

Les auberges en Suisse. — On
vient de publier une intéressante statistique :
c'est celle concernant les auberges existant
actuellement en Suisse.

Notre pays en compte en tout 23,302, soit
une moyenne de une pour 149 habitants. Le
canton de Thurgovie vient en tête avec un
cabaret par 76 habitants. Où il y en a le
moins, proportionnellement au nombre des
habitanls, c'est dans le canton de Bàle : une
par 345 âmes de population.

Le canton de Neuchâtel occupe le 21' rang
avec 733 auberges, une par 178 habitants.

BERNE. — On est sur les traces du malan-
dri n qui estropia pour cinq mille francs de
meules de fromages à la fruiterie dc Thaï.
Deux arrestations ont élé opérées. L'une (il
s'ag it d' un paysan aisé), a soulevé passable-
ment d'émotion. Remis en liberté provisoire ,
il a été de nouveau écroué, car les soupçons
sur lui prennent de plus en plus de consis-
tance.

SOLEURE. — A propos de la naturalisa-
tion de l'ex-archiduc Léopold d'Autriche , au-
jourd'hui Léopold Wœl-ling, on raconte celte
anecdote curieuse :

Joseph Mazzini , le célèbre agitateur , avait
acquis la bourgeoisie de Granges. Lorsqu 'on
voulut l'expulser comme dangereux pour la
Suisse, à ia suite de la tentative qu 'il fit de
Genève, en 183-1, avec une bande de réfugiés
italiens et le général Ramorino, pour procla-
mer la république en Savoie, Mazzini exhiba
ses papiers et prouva qu 'il était Suisse. La
commune de Granges l'avait admis sans autre
enquête et personne, à part ses habitanls, ne
se doutait de celte naturalisation.

C'est alors qu 'on trouva qu 'il y avait quel-
que chose à modifier dans les lois suisses sur
la naturalisation. On vota la loi de 1876, qui
fut  remplacée par celle de 1903, mais la clause
de deux ans de séj our fut  maintenue.

LUCERNE. — Un paysan bernois, établi
dans le canton de Lucerne, avait réussi , par
un mélange d'engrais chimique et de pous-
sière de tulî fti. à préserver sa m omiété des

vers blancs qui infestent actuellement les
champs et prairies "voisins. Ce fait parait tout
sïûàple ; il ne le fût pas pour lès paysahs lu-
cernois des environs, qui accusèrent leur col-
lègue bernois de sorcelleri e et se mirent à
l'éviter.

UNTERWALD. — On a signalé le cas de
ce restaurateur d'une alpe quelconque de
l'Oberland qui réclamait une dizaine de francs
à des touristes pour trois ou quatre litres de
lait. La montagne n'est pas faite que de ces
gens-là, heureusement, témoin le fait suivant:
Une institution arpentait , il y a quelque
Içmps.Ia vallée de Melchtal. Arrivée sur l'A'r-
ni-ilp, la joyeuse troupe rencontra un berger
doLungern disposé à livrer du lait aux vingt-
et-une personnes. Le brave homme escalada
la montagne avec les touristes pour atteindre
le pâturage où paissaient les vaches, beaucoup
plus haut, et se mit à traire. Ce travail ter-
miné, il disposa devant son chalet une table
proprette, cuisit le lait êcumant et en servit
des bols chauds et appétissants à toute la
bande. D ne voulut absolument pas accepter
d'autre indemnité que vingt centimes par li-
tre de lait.

-'¦VALAIS. — U n  accident grave s'est pro-
duit vendredi , à deux lieues de Riondaz, où
l'on construit actuel lement des abris pour les
troupes des fortifications. Plusieurs hommes
ont été atteints par une mine. Deux ont été
tués. Plusieurs autres sont blessés. Les victi-
mes sont desValaisans. Un des infortunés a été
projeté contre la paroi de rochers, 1 autre a
succombé sur place à l'endroit dit Pré-Fleuri.

VAUD. — Des cambrioleurs ont été surpris
la nuit de vendredi à samedi, au moment où
ils s'apprêtaient à s'introduire dans les maga-
sins de l'Old England , à Lausanne.Ils ont tiré
de nombreux coups de revolver contre les
agents de police et sont parvenus à s'enfuir.
Heureusement, personne n 'a été blessé.

CHRONIQUE VITICOLE
Les vendanges en Valais. — Les

vendanges commenceront vers le 20 ou 25
septembre pour les moûts ; pour les vins d'en-
cavage, elles n'auront guère lieu avant les
premiers jours d'octobre. Les prix se tiennent
autour de 15 fr. la brantée de vendange et de
45 centimes le litre de moût. Quelques mar-
chés ont déjà été conclus à ces conditions.

La quantité de la vendange sera celle
d'une année moyenne. Quant à la qualité, elle
promet d'être exceptionnellement bonne ; les
vignes ont en ce moment une superbe appa-
rence et si le temps reste favorable d'ici
aux vendanges, le raisin sera très beau.

RéGION DES LACS

Nidau. — M. Wenger, receveur de dis-
trict et secrétaire de préfecture à Nidau, a été
acquitté samedi par le tribunal de Berne de
l'accusation de fraude au préjudice de l'Etat
de Berne.

Bienne. — Les radicaux du district de
Bienne ont décidé de proposer à l'assemblée
radicale de l'arrondissement fédéral du See-
land, convoquée pour le 27 septcmbre.à Lyss,
comme candidat au Conseil national, en rem-
placement de M. Bâbler qui se retire, M. A.
JMoll, avocat, à Bienne. 144 voix se sont por-
tées sur le nom de M. Jordi-Kccher, tandis
quo M. Moll a été désigné par 445 voix.

CANTOM
Les Brenets. — Un scaphandrier a

retrouvé samedi dans le Doubs, à une trenl
taine de mètres du bord, le corps de M.
Stammelbacb, l'industriel de Couvet dont la
disparition avait été signalée.

Les Verrières (corr.j. — H y-a  déjà
plusieuis années que la question des abattoirs
frontières à construire à proximité de notre
gare a été posée et plus ou moins discutée,
sans qu'aucune solution soit intervenue. On
en reconnaissait bien l'utilité, mais non la
nécessité. Depuis la construction de ceux du
Col-des-Roches, la majeure partie du bétai-
de boucherie à destination de notre canton , de
Bern e et même d'ailleuis emprunte la ligne
du Jura-Neuchâtelois.

Malgré cela, un nombre respectable de va-
gons de bœufs et de chevaux passe par les
Verrières ; malheureusement pour ces pauvres
bêtes, nous n 'avons pas d'écurie pour les re-
cevoir et les loger lorsqu 'elles doivent station-
ner ici depuis le samedi soir au lundi à midi,
ce qui arrive encore fréquemment.

Quoi d'élonnant alors qu'on ait vu des
bœufs se coucher dans leur vagon, laissant
ainsi peu de place à leurs camarades, et ne
plus vouloir se relever, éprouvés qu'ils étaient
par la fati gue d' un long voyage et d'un demi-
jeun e.

Le trafic du bétail ayant augmenté quelque
peu , on reconnaît aujourd'hui la nécessité do
construire quelque chose. Les études se pour-
suivent avec activité si l'on en jug e par les
travaux d'arpenta ge qui ont été exécutés ces
derniers jours aux abords de notre gare.

Dans une année ou deux , si l'on doit ajou-
ter foi aux projets qui ont été établis, les ter-
rains sis au nord de la voie ferrée seront oc-
cupés par les écuries elles abattoirs fédéraux ,
une dizaine de bâtiments, dit-on , quelque
chose de modèle au point de vue pratique, ce
qui permettra le retour du trafic du bétail ,
momentanément détourné faute de ces instal-
lations.

B*W~ Af i n  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.

La Société d'histoire i Saint-Biaise
(De notre correspondant)

Le temps est frais, mais le soleil brille au
matin de ce jour de fête (samedi), et les mem-
bres du comité d'organisation peuvent espérer
que les hôtes attendus seront nombreux. A
9 heures commence le premier acte de la jour-
née, la traditionnelle collation de gâteau au
beurre arrosé des crûs du pays.

Qui souhaitera la bienvenue aux historiens?
Personne n 'est plus à môme de le faire que
M. Dardel-Pointet, le seul survivant des orga-
nisateurs de la dernière réunion à Saint-
Biaise en 1873. En quelques mots bien sentis,
il salue les arrivants au nom des autorités et
de la population. Il rappelle la mémoire du
peintre Bachelin, qui présidait la Société can-
tonale d'histoire il y a 35 ans, alors que cette
société ne comptait que 41 membres.

Le cortège se forme. Il s'agit de faire con-
naître le vieux Saint-Biaise à tous les partici-
pants ; c'est pourquoi, précédés de la musique
d'Hauterive qui joue ses airs les plus entraî-
nants, nous traversons tout le haut du village,
admirablement pavoisé et décoré, accueillis
par une population sympathique, qui s'est fait
une fête de cette journée et a tenu à montrer
son empressement en donnant aux maisons,
aux vieux murs, aux grilles et même aux fu-
miers un aspect attrayant. Des guirlandes de
verdure traversent les rues et portent des
des écritaux dont les inscriptions originales
seraient toutes à citer.

Les vieilles maisons sont heureuses
De revoir les historiens :
Ils ont des ûmes généreuses;
Des vieux murs, ils sont les soutiens.

Voici la Nouvelle France, la maison de la
Dîme, le Sauvage, le grand tilleul, puis les
voûtes sous lesquelles le cortège s'engage, en-
trant par l'une et ressortant par l'autre. Ici
on lit:

Sous les voûte s du vieux Saint-Biaise,
S'es quivant de chez sa maman ,
Jean-Louis filai t à l'anglaise...
Vous n'allez pas en faire autant 1

Encore le moulin et la fontaine désormais
réunis, puis l'on descend la pente rapide qui
conduit au temple, où a lieu la séance.

Ô'est d'abord M. Philippe Godet, président
de la société, qui, en un discours plein d'esprit
et d'humour, après avoir rappelé la séance de
1873, dans laquelle, en ce même lieu, Auguste
Bachelin faisait l'histoire du village, puise
dans cette notice, que contient le Tome X du
Musée neuchâtelois, quelques traits caractéris-
tiques.

B cite un extrait du «Journal helvétique >
de 1739, fa isant de la réclame pour une source
minérale découverte à Bregot et parlant de la
situation riante et gracieuse du village de
Saint-Biaise et des manières douces et accueil-
lantes des habitants. Pour une fois, dit M. Go-
det, la réclame était vraie.

R indique plusieurs faits montrant la pru-
dence excessive des anciens communiers qui ,
jaloux de leurs droits et gardiens vigilants de
leurs biens, redoutaient par dessus tout les
étrangers et refusaient obstinément de leur
donner la permission d'établissement. Cet état
de choses est heureusement bien changé et les
étrangers ne sont plus guère molestés.

Il y aurait un chapitre à ajouter à l'Histoire
de Bachelin, car depuis 35 ans le village de
Saint-Biaise s'est modifié davantage que pen-
dant trois siècles auparavant. Les constrùfe-
tions nouvelles, l'établissement de la Directe,
l'introduction cfe nouvelles industries font
qu 'on ne reconnaît pas le Saint-Biaise de
Jean-Louis.

M. Godet formule deux vœux: que les jeu-
nes gens ne délaissent pas complètement la
culture des champs et des vignes et que l'on
défende avec un soin jaloux ce qui demeure
du Saint-Biaise d'autrefois, car, affirme-t-il ,
tout progrès de bon aloi est compatible avec
le respect du passé. Le progrès, c'est le bien;
le bien n 'est jamais laid.

M. Jean Grellet a trouvé dans les archives
de Saint-Gall des pièces intéressantes so rat-
tachant aux compétitions quisurgirenten 1707
au sujet dc la succession de Neuchâtel, après
la mort de la duchesse de Nemours. Il s'agit
de démarches faites par la colonie suisse de
Lyon auprès du Directoire commercial de
Saint-Gall , pour que celui-ci cherche des in-
fluences à Neuchâtel en faveur d'un préten-
dant peu connu , le duc de Villeroy.

Un Neuchâtelois au service de France au
XVII""' siècle, dont M. Marcel Godet nous re-
trace la vie, c'est Louis de Marval , qui , dès
l'âge de 17 ans, sc rend à Paris pour y suivre
la carrière des armes. Les 230 lettres échan-
gées entre le père François de Marval et son
fils , ainsi que celles du gouverneur de Slavay-
Mollondin au jeune homme ont été examinées
par M. Godet et lui permettent de nous donner
une foule de détails sur la vie des camps à
cette époque.

La plus vieille maison de Lignières, que le
pasteur Rollier nous décri t , n'est pas un im-
meuble actuellement bâti et sous toit; c'est
une villa romaine située au Ruz du Plane et
que M. Rollier, sur les indication s d'un vieil-
lard , est occupé à redécouvrir par des fouilles
en un endroit où, depuis 60 ans passait la
charrue et la faux. Ce qu 'il a déjà découvert
des vieux murs et les trouvailles qu 'il a faites
lui font conclure que c'était là une villa agri-
cole fortifiée qui existait vers l'an 200.

Le chœur d'hommes -'«Avenir» termine la
séance au temple par trois chœurs admirable-
ment exécutés et qui procurent à l'auditoire
le plus vif plaisir.

Une cérémonie louchante a lieu ensuite. On
se rend au cimetière pour déposer une superbe
couronne sur la tombe de Bachelin et M. Ph.
Godet fait en quelques mots l'éloge de ce pa-
triote, de cet artiste aimé, auquel la Société
d'histoire tient à donner ce tribut de recon-
naissance.

B est une heurs. Les tables qui , le matin,
étaient en plein air dans une cantine volante,
ont été transporté*--, à cause di. la tempéra-

• rr. : i
ture peu clémente, -dans la halle de gymnastW
que, où plus de 200 convives se hâtent -e-pren-j
dre leurs places.

Ce fut un régal n«n seulement culinaire,*
mais aussi littéraire et musical, «ar on ;y en*
tendit de nombreux toasts et discours char-j
mants, alternant avec les productions d_ -;
chœur d'hommes et de la fanfare. Toasts à Ia^
patrie par M. J. de Reynier, à la Société d'his^
toire, par M. Alf. Glottu, aux invités et au!
village de Saint-Biaise, par M. Ph. Goded
Discours des délégués des sociét- - sœurs : lai
Société d'émulation ia Montbéliard, la Société*
d'émulation juras sienne, la Société suisse,
d'histoire, lès Sociétés d'histoire de Vaud, JFrî-*
bourg, Soleure, enfim la Société d'histoire du-
protestantisme français.

Bien que la promenade projetée en bateau
à vapeur ait élé supprimée en raison du temps!'
peu propice, personne, croyons-nous, ne trouvai
le temps long et les trains du soir emportèrent'
vers leur demeure des gens satisfaits de leur!
journée et enchantés de la réception qui leur-
fut faite à Saint-Biaise.

Exposition cantonale -horticulture
A BOUDf -Y

Samedi, à 1 h. 'fa de l'après-midi , les clo-j
ches dc Boudry sonnaient à toute voléo, an*
nonçant la mise en marche du cortège d'où-*'
verture de l'exposition.

Précédés d'un groupe de jeunes garçons
costumés en vieux Suisses et que suivaient; |
légères et gracieuses, des fillettes costumées»
en fleurettes diverses, la Musique de Boudry
a défilé au pas cadencé immédiatement suivie;
des comités et invités de l'exposition. ;

Les sociétés de la localité, 'bannières dé .
ployées, fermaient ce gracieux ct coquet cor-
tège, qui a parcouru les rues de la petite Ville-
avant de sc rendre à l'exposition.

Devant l'entrée, que chacun admire, unen
tribune était dressée et là devant une foule '
d'impatients visiteurs, M. Matile, préfet, pré-j
sident du comité d'organisation , en un dis-
cours très écouté, remercie toutes les bonnes
volontés qui ont aidé à faire réussir cette,
grosse entreprise.

Il remercie spécialement le commissaire
général, M. Emile Girard, qui s'est prodigué;'
de toute manière. Sur quoi l'orateur déclarer
ouverte l'exposition cantonale d _orticultUre.|
Immédiatement les guichets sont envahis et
un bon millier de visiteurs parcourent en'toua
sens les parterres fleuris.

Dimanche, c'est à peine si l'on pouvait cir*
culer à l'exposition, du moins dans les locaua
fermés. L'après-midi surtout ce fut une Cohue,
dont on avait toutes les peines du monde â(
sortir, une fois qu'on s'y était engagé.

Le ciel, heureusement débarrassé de la
pluie qui l'avait alourdi les jours précédentes
se montrait maintenant plus clément et même]
de temps à autre le soleil se risquait timide*,
ment à jeter un regard vers cn lias. U n'en fal«|
lut pas davantage pour amener à Boudry des;
milliers et des milliers de visiteurs. Le comité'
jubile, car il se rappelle les mésaventures de/,
la fête de lutte et se demandait anxieusement
si la même chose n'allait pas lui arriver. Mais,
il était écri t que non , et personue n 'eut l'idée
de s'en plaindre.

Parlons tout d'abord de la partie de l'expo»
sition installée à ciel ouvert, Elle n'est pas des
moins intéressantes et vaut là peine d'une vi-»
site. Co qu'elle renferme de plus joli , c'est in?j
contestablement le jardin français dont noua
eûmes l'occasion de dire deux mots l'autre;
jour. Les massifs do terre brune se sont garnis
de fleurs écarlates qui contrastent heureuse*
ment avec le vert des gazons.

Les amateurs de pisciculture s'arrêteront d&
préférence devant la pièce d'eau centrale où"
l'on a jeté une multitude de poissons gris, tout
minuscules. Mais : petit poisson deviendra
grand.

Les allées soigneusement sablées et d'uno
exquise propreté sont bordées de chaque côt$
de parterres où brillent les fleurs les plus di-|
verses, le coup d'œil est vraiment féerique etf
l'on se sent un peu triste à l'idée que tout cela
devra disparaître. *

D y a aussi des pépinières en miniature, où
les connaisseurs peuvent aller faire leur choixJ

Et toujours, toujours des fleurs, qui tantôt!
se pelotonnent à terre en forme dc bouquet^
et tantôt s'élancent â l'assaut des perches qui
leur servent de support.

Partout des groupes de conifères, de toutes
les variétés imaginables. A citer plus particuw
fièrement ceux de M. A. Nerger, de Colom?
hier, lo réputé pépiniériste ; les collection*
d'arbres fruitiers méritent également qu'on
s'y arrête.

On a mis la dernière main aux grottes et S
l'étang artificiels. Cette petite mare est toiltj
simplement ravissante, avec Ses nénuphars
blancs, roses et jaunes, les arbustes assortia
qui croissent sur ses bords et les rocaille-,
blanches qu 'on a placées tout autour. Imaginez
que là on a même « plailté » des champignons
à l'ombre des sapins, ce qui rend l'illusion

—— ¦—¦¦—«j
Bf Voir la suite des rwuvcHes à It page quatre.

M. Ad. VEUVE
13, Rue Pourtalès

reprendra ses leçons ie piano
-LE 15 SEPTEMBRE

Leçons j 'agais
Pour rensei gnements, s'adresser

à Miss Rickwood, Ooq-d'Inde 20,
au 2™° étage.
——MWMMÊMMMMMMMWmMMMMm-_¦_¦—

M. Albert Quinche
PROFESSEUR DE MUSIQUE

a repris ses leçons
BUE DU MOIiB IO

Prière, jusqu 'à fin septembre , do
s'annoncer , par écri t, à Anet
(Berne).

r E. Tirai
reprend ses leçons de
travail snr enir, étain et
enivre, à partir dn 15 sep-
tembre. — S'adresser rne
liOnis Favre 2.

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

PENSION
Jeune homme désire pour -long

séjour , aux environs de Neuchâtel
ou au haut do la ville, dans une
situation dégagée et à proximité
d'un tram ou train , pension avec
doux chambres, dont l'une doit avoir
balcon couvert au midi avec belle
vue-. Chauffage central et électricité
préférables. Inutile de répondre
sans les conditions demandées.
Eérire à Edouard Emmery, poste
restante, Neuchâtel.

AVIS MÉDICAUX

n. mmm
dentiste américain

a repris ses consul-
tations. H.5549 N.

CCMOCaTlOl-S
La Société , d'apiculture

La Côte Neuchâteloise
invite ses membres ainsi que tous
les apiculteurs et amis des abeil-
les à assister à la réunion de la
Société Romande d'Apiculture, qui
aura lieu mercredi 16 septembre ,
à 11 heures du matin , au collège
de Boudry, à l'occasion de l'Expo-
sition Cantonale d'Horticulture.

La réunion sera suivie d'un ban-
quet à la cantine, auquel les da-
mes sont invitées.

Le Comi té.

IIIIII
Cours d'Elèves

Les jeunes gens désirant suivre
le cours d'élèves organisé par la
Société pendant cet hiver, sont priés
de se faire inscrire auprès de Bl.
JLoni- Guillet, président , Pour-
talès 13, et auprès des membres
du Comité, d'ici au 86 septem-
bre courant. — Le cours est
gratuit.

Le cours sera donné par M. le
professeur Charles JLeh-
ni an n.

La "FEUILLE D'Ans VE JVEucnj rrEL.
hors de ville, i o fr. par an.

V̂PibkoRif /i

2  ̂y MASSEUR I

( Reçoit de llh.â Sh. I
TÉLÉPHONE ~ 

|
J

Avenue Ier/v\ars 24 %
•Arrêt du Tram Académie» B

.——————-_-»̂ ¦*

DANS LE MONDE ENTIER \{
le bonheur et la joie sont assurés à l'enfance :

par l'usage occasionnel du "CALIFIG 1* .
comme remède laxatif doux , agréable et j
efficace que les enfants prennent très volon- j
tiers et qu 'ils considèrent même comme une
friandise. Son action est aussi bénigne qua
radicale et porte à croire que c'est la nature
qui agit simplement d'une manière saine et _
normale. C'est un remède de famille idéal,
ct les bons effets se manifestent aussi
promptement chez les parents que chez les
enfants. Ce Sirop n'est préparé que par la i
"California Fig Syrup Co.", dont le uom V
entier se trouve sur chaque paquet -'origine, :
ct il n'est véritable que lorsqu'il est revêtu 1
de la marque déposée u CALIFIG."

En vente dais toutes les pharmacies ;
** . Ï.-J le flacon b fr., demi-flacon 2£r. --̂  _

Alexis BUCHHOLZ
vient d'ouvrir un magasin de

PATISSEUIE-CONFISERIE
.rne Ponrtalès O

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

Beau salon (avec piano) de raf raîchissements.

M. F. MALAN-B0LLE
Mctsseur-p édicure

Faubourg du Lac A-
©E RETOUR

reçoit tous les jours à son domi-
cile de M à 3 heures.

COURS ET LEÇONS

PIANO ET CHANT
MUe Adèle Favre

Professeur, BOJL.E

M* J. MESER
ECLUSE 44

Zilhcr , Mandoline , Guitare , etc.

Leçons particulières
Cours de pré parations pour le club

Famille cle la ville recevrait
encore uue jeune fille en

PENSION
Demander l'adresse du n" 42 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.



j ld « authentique > encore nias coflipwte. un çon
Jpoiht à la mare aux nénuphars.
$ Il y à1 aussi le paviûon de vente dans lequel
«en a" installé de jolies vendeuses qui vous
roffrent à l'envi œillets, bonbons au miel, chry-
santhèmes, etc. Achevé comme.il l'est, avec sa
flèche blanche qui s'élève gracieusement, il a
nn air-fort avenant,
k Mais ne manque&pas d'aller faire une visite
k la grande tente qui s'élève au sud de la
balle de gymnastique; elle abrite de vraies
merveilles d'horticulture. Quand on y pénètre,
on est immédiatement subjugué par cet océan
âe-verdure, par la variété des plantes qui le
forment et surtout par l'agencement ingénieux
et artistique de tout ce qui s'y trouve. C'est
pour beaucoup le clou de l exposition. En cer-
tains endroits, on se croit transporté dans une
chaude forêt des tropiques, tant la végétation
qu 'on a sous les yeux est savoureuse et exubé-
rante. Le centre est occupé par de multiples
massifs de fleurs exotiques, bégonias, fou-
gères, héliothropes, cyclamens, anthémis, sal-
vias, hortensias, pétunias doubles, orchidées,
etc., parmi lesquelles plusieurs nouveautés,
dues aux efforts persévérants de nos jardi-
niers. Autour c'«st une véritable forêt de pal-
miers et de fougères arborescentes.

Nous relevons parmi ceux qui exposent
dans cette section, les noms de MM. Benkert
de notre ville, dont les bégonias et surtout les
palmiers sont incomparables de vigueur et de

j taille; Antoine, de Neuchûtel, qui a de super-
bes palmiers également; Alf. Dardel, Alt Bo-
rel, Çh" Ulrich, de Neuchâtel, dont l'exposition
'verte attire beaucoup de visiteurs.
.' Dans la halle de gymnastique triomphent
les fleurs coupées. Les « 1500 bouteilles » an.
noncées sont en réalité de mignonnes petites

J carafes en verre transparent dans lesquelles
i plongent les tiges de plusieurs milliers de
fleurs. Mais hélas I elles commencent déjà à
se faner, ces pauvres fleurs coupées, et leur
durée aura été bien courte. M. Kybourg,
Epagnier, expose là des roses, dont quelques

! spécimens sont tout à fait remarquables. Jfl en
| a d'ailleurs, en pleine terre, des centaines de
! variétés. Ne manquez pas de les aller voir.
Tontes ces fleurs forment ensemble une mer-

i veilleuse symphonie de couleurs.
\ Mais quittons la salle des fleurs pour passer
au collège, où il y a une exposition plus pro-
saïque peut-êlre, mais fort utile. C'est celle
des légumes. Giel l quelle cohue I Comment
pénétrer dans cette masse mouvante qui, lit-
téralement, s'écrase dans des corridors trop
étroits? Il parait que les légumes excitent tout
autant d'intérêt et plus encore que les roses
d'à côté et les fougères arborescenfes 1

Mais aussi, quels splendides résultats elle a
obtenu chez nous la culture maraîchère I Allez
donc essayer de soulever cette courge qui pèse
¦74 kilos, ni plus ni moins I Une courge de
1-8 livres, voilà qui n'est pas banal.
•i Â côté de la courge, il y a des pommes de
terre qui paraissent toutes modestes, mais qui
sont, elles aussi, des chefs-d'œuvre... de là
terre. Et puis des multitudes de choux, frisés
ou non, do carottes, de salades, etc. H y a
même des dates écrites avec de petits oignons,
des melons avec gravée dessus la devise « un
pour tous, tous pour un », Voilà au moins des
melons patriotes.

Si nous montons, nous pourrons pénétrer
dans le palais des arts et industries horticoles.
Les fabricants ont pu donner, là-haut, libre
carrière à leur imagination et à leurs goûts
artistiquea

f C'est en effet de véritables musées qu'on
vous invite à aller voir ; voici tout d'abord
celai de la coutellerie, très curieux, très ins-
tructif , dont l'organisateur est M. Luthi, de
NeuchàteL Un peu plus loin, il y a toute une
exposition de plans et tracés de jardins, de
constructions rustiques, de combinaisons de
rocailles. M Nerger, de Colombier, expose là
une,folie série de meubles de jardins.
; N'oublions pas la salle dédiée au miel, la
plus intéressante peut-être ; elle n'a pas dé-
sempli hier de tonte la journée.

Un peu plus, et nous passions sous silence
de merveiileases collections de fruits choisis
parmi les meilleures variétés, et qui ont fait
subir à plus d'un visiteur le supplice du légen-
daire Tantale. Il vaut la peine de s'y arrêter.
'• Enfln , citons encore parmi les « imprévus »
une curieuse collection de cactus apparte-
nant à M. J. Douady à Saint-Aubin.

Voilà, résumées en quelques mots, les im-
pressions que nous a laissées, hier dimanche,
notre visite à l'exposition de Boudry. Nous
avons peut-être omis d'entretenir nos lecteurs
de . choses fort intéressantes, mais cela est
bien pardonnable en raison de la richesse des
produits dont il nous eût fallu parler. Nous
engageons vivement ceux qui s'intéressent à
rhorticulturei de près ou de loin, à pousser
une pointe jusqu'à Boudry ; ils ne regretteront
pas leur temps.

Le soir la cantine a été prise d'assaut. La
représentation enfantine « Les saisons » a ob-
tenu un énorme succès qui se répétera sans
doute tous lés jours de cette semaine. On a
surtout admiré l'ensemble parfait avec lequel
ont évolué les petites fleurs et leur façon sim-
iple et-naïve de chanter.
: Ce « festspiel » sera une des grandes attrac-
tions des soirées de l'exposition.

, Fendant toute la journée de dimanche les
Irams n'ont pas désempli une seule fois. Des
trains de trois voitures ont fait la navette sans
interruption entre le chef-lieu et Boudry.
lr Le nombre des entrées vendues dimanche
_ chiffre à 5000 environ.

B *

.RÉSULTATS DES CONCOIIBS
Floriculture

f Prix d'honneur, avec félicitations du jury:
Vve Ulrich, Neuchâtel, fougères ; Mseder, Be-
vaix, bégonias tubéreux.
é Prix d^ionneur : G.. Antoine, Nenchâtel, col-
i/setioa de plantes de serre ; Burgi, Neuchâtel,

feéjjonias rex, avec. mention pour l arrange-
ment, , .

Prix 1" classe. — Mseder, Bevaix, plantes
de serres chaudes ; Portmann, Ghambrelien,
bégonias tubéreux ; Perret Emile, Neuchâtel,
géraniums ; Vve Ulrich, Neuchâtel, palmiers ;
Pointet Charles, Saint-Aubin , géranium zo-
nal; Hauser Ad, Vaumarcus, id. ; Perret
Fritz, Saint-Biaise, géranium peltatum ; Ben-
kert, Neuchâtel, fougères exotiques ; Nerger,
Colombier, décoration plein air.

Prix 2mo classe. — Benkert, Neuchâtel, pal-
miers, le même, plantes de serre froide ;
Veuve Ulrich, Neuchâtel, géranium zonal;
Bardet Edouard , Colombier, id. ; Portmann
Alfred, Ghambrelien, id. ; Benkert, Neuchâtel,
bégonias rex ; Dardel A , Saint-Biaise, bégo-
nias rex ; Bardet, Colombier, œillets ; Chris-
ten, Trois-JRods, géranium ; Pomologie, Cer-
nier, id. ; Burgi Marcel, Neuchâtel, héliotro-
phes ; Hoch, La Chaux-de-Fonds, bégonias
tubéreux ; Meillard , Wavre, œillets ; Calame
Ernest, Bôle, géranium zonal ; le même, dito.

Prix 8m" classe. — Meillard ,Wavre, bégonias
rex ; Beck Albert, Neuchâtel, plantes serre
froide; Gerber, Neuchâtel, asparagus; Moi-y
Arnold , Boudry, œillets ; Benkert , Neuchâtel,
géranium ; Calame Ernest, Bôle, œillets ;
Benkert, Neuchâtel, géranium ; Pointet Ch",
Saint-Aubin, plantes de serre froide.

Mention honorable. — Christen Frilz,
Areuse, plantes de serre froide ; Benkert,
Neuchâtel, bégonias ligneux ; Dardel , Saint-
Biaise, bégonias ligneux ; Portmann, Gham-
brelien, géranium ; Pomologie, Cernier, géra-
nium ; Meillard, Wavre, plantes de serre
froide;Calame Ernest, Bôle, bégonias ligneux ;
le même, héliotropes ; le même, fuchsias ; Ket-
tiger Charles, Colombier, géraniums.

SECTION B. ,,ig-J
Prix d'honneur. — Benkert J., Neuchâtel,

cyclamens ; Mseder A , Bevaix, glôxcinias ; Do-
nady Julien, Saint-Aubin, cactus.

Prix de 1" classe. — Maeder, Bevaix, cycla-
mens; Meillard, Wavre, cyclamens ; Dardel
Alphonse, Saint - Biaise, primula ; Bardet
Edouard, Colombier, nicotiania.

Prix de-2"" classe. — Burgi Marcel, Neu-
châtel, pionceltia ; Christen Alexandre, Trois-
Rods, salvias ; Nerger Aloïs, Colombier, dah-
lias ;Vve Ulrich,Neuchâtel,fougères rustiques;
Pomologie, Cernier, nouveautés.

Prix de 3m' classe. — Benkert, Neuchâtel,
salvias ; Dardel Alphonse, Saint-Biaise, sal-
vias ; Baur Jean, Corcelles, plantes annuelles;.
Kettiger Charles, Colombier, plantes annuel-
les ; Benkert, Neuchâtel, plantes fleuries;
Perret Fritz, Saint-Biaise, plantes vivaces ;
Portmann, Ghambrelien, chrysanthèmes ̂ Meil-
lard, "Wavre, primevères ; Kettiger, Colombier,
primevères; Nerger Aloïs, Colombier, plantes
à feuillage.

Mention honorable. — Société d'horticulture
de La Chaux-de-Fonds, plantes fleuries ; So-
ciété d'horticulture da Val-de-Travers, reines-
marguerites ; Benkert, Neuchâtel, anthémis ;
Kettiger, Colombier, anthémis.

Fleurs coupées
Prix d'honneur. — Kybourg frères à Epa-

gnier, roses.
Prix lr° classe. — Baur Jean, Corcelles,

dahlias ;Hauser Adolphe, Vaumarcus, glayeuls.
Prix 2m° classe. — Nerger Aloïs, Colombier,

•fleurs diverses ; Portmann Alfred, Ghambre-
lien, dahlias.

Mention honorable. — Portmann Alfred,
Ghambrelien, glayeuls; le même, œillets ;
JRivaz-Berger, Neuchâtel, dahlias; Société
d'horticulture du Val-de-Travers, dahlias.

Arboriculture d'ornement
Prix d'honneur avec félicitations du jury.

— Nerger Aloïs, Colombier, collection géné-
rale de conifères.

Prix d'honneur. — Nerger Aloïs, Colom-
bier, conifères isolés ; le même, lauriers fu-
sain ; le même, arbres et arbustes à feuilles
caduques.

Prix lro classe. — Nerger Aloïs, Colombier,
imprévu et nouveauté ; Baur Jean , Corcelles,
arbres et arbustes.

Prix 2mo classe. — Bauer Jean , Corcelles,
arbres à feuilles persistantes ; Kybourg frères,
Epagnier, rosiers nains.

Prix 3a° classe. — Nerger Aloïs, Colom-
bier, plantes grimpantes ; le même, rosiers en
pots ; Kybourg frères, Epagnier, rosiers en
pots.

Arboriculture fruitière
Prix d'honneur. — Pernod Louis, Vaumar-

cus, collection de fruits.
Prix de lro classe. — Pomologie, Cernier,

collection. de fru its ; Soguel Fritz, Cernier,
dito ; Nerger Aloïs, Colombier, arbres fruitiers ;
Soguel Fritz, Cernier, collection de fruits ; Or-
phelinat de Belmont, dito ; Pomologie de Cer-
nier, dito.

Prix de 2M classe. — Pomologie Cernier,v
collection de fruits ; Baur Jean, Corcelles, id. ;
Baur Jean, Corcelles, arbres fruitiers ; Renaud*
Tell, Cernier, collection de fruits.

Prix de 3"" classe. — Pomologie, Cernier,?
arbres fruitiers; Collectivité du Landeron, col-
lection de fruits ; Sandoz Edouard, Sainte
Martin, collection de fruits ; Beck G.-A, La
Chaux-de-Fonds, arboriculture.

Mention honorable. — Calame Ernest, Bôle,,
arbres fruitiers.

Culture maraîchère

.Prix d'honneur avec félicitations du jury...
— M1U Girard Jeanne, Boudry, conserves,
fruits et légumes.

Prix d'honneur. — Commune du Landeron,
légumes.

Prix 1™ classe. — Pomologie, Cernier, légu-.
mes; Sandoz Edouard, Saint-Martin,,  dito;
hospice de Perreux (Bonny, j ardinier),' dito ;*
Jâggi U., La Chaux-de-Fonds, dito.

Prix 2°" classe. — Perret Emile, Neuchâtelji
légumes ; Pointet Charles, Saint-Aubin, dito;<
Auberson Edouard, La Sagne, dito.

Prix 3°" classe. — Société horticulture du,-
Val-de-Travers, légumes; de Perregaux Jean,;
Chaumont (Stucky, Jardinier) ; collectivïtô du

Grand Chaumont, dito ; Baillod Jules, Beau-
regard (Neuchâtel), dito;

Mention honorable. —BarbierHcnri , Boudry,
légumes ; Pomologie, Cernier, légumes nou-
veaux.

Art et industrie horticole
Prix d'honneur. — Nerger Aloïs, Colombier,

avec félicitations du jury, plans de jardins et
vues horticoles ; le même, constructions rusti-
ques ; Société du Musée de Boudry, rochers,
cascades ; Luthi H. Neuchâtel, coutellerie ;
Nerger Aloïs, Colombier, création parterre
.français.

Prix de \" classe. — Baillod Henri, Neu-
châtel, outils horticoles ; Tagini-Chaumontet,
Genève, claies, lamis, etc. ; Aeschlimann ,
Boudry, brouelles, etc. ; Week F.-J. Zurich,
matéri el à stériliser les fruits et légumes.

Prix de II°" classe. — Nerger Aloïs, Colom-
bier, portail et barrière.

Prix de Hl"10 classe. — Nerger Aloïs, Colom-
bier, outillage de jardins ; Stucki Daniel ,
Chaumont, coibeillcs; Nerger Aloïs, Colom-
bier, meubles rustiques.

Mention honorable. — Pigeon Louis , Co-
lombier , aquarelle ; Nerger Aloïs, Colombier,
bambous et fournitures ; Pfund Auguste, Au-
vernier, plans de jardins; Baumeler, Lu-
cerne, châssis de couches.

Félicitations du jur y à la Société d'horticul-
ture de Neuchâtel , pour fruits plasti ques , et à
M. Baltet, à Troycs, pour publications.

Apiculture ^
Prix 1" classe. — Gubler Ulrich , Bclmont-

sur-Boudry;Burdet Edouard , Colombie! .Bail-
lod Alfred , Gorgier ; Bonhôte Emile , Peseux ;
Hess Jacob, Granclcharnp; Monnier Paul,
Saint-Biaise ; Zimmcrlin Auguste, Genève.

Prix de 2ra° classe. — Belperrin Georges,
Areuse ; Reymond Camille, La Côte-aux-Fées ;
Béguin Célestin , Neuchâtel ; Gygax Arnold ,
Boudry.

Prix de om" classe. — P.och Charles, Cor-
naux; Bindith Fritz, Boudry ; Wartmann E.,
Bienne ; Voiblet J., Saint-Aubin,

Mention honorable. — Loulz A , Berne ;
Robert P.. Neuchâtel.

Le jury a en outre décerné les dons d'hon-
neur suivants :

Médaille d'or de l'Association des horticul-
teurs suisses, avec di plôme d'honneur et féli-
citations du jury, à M. A. Nerger, horticul-
teur, à Colombier, pour conifères, arboricul-
ture fruitière et d'ornement.

Médaille d'or de la Société d'horticulture
de Genève, avec di plôme d'honneur et félici-
tations du jury, à M. Rodol phe. Moser, chef
de culture chez Mme Vve Ulrich , à Neuchâtel ,
pour fougères.

Médaille d'argent de l'Association des horti-
culteurs suisses à M. Benkert, horticulteur , à
Neuchâtel, pour cyclamens.

.Diplôme d'honneur.et félicitations du jur y
avec service à découper , offert par la Société
d'horticulture de la Côte a M. A. Nerger, a
Colombier, pour ses créations de parcs et-jar-
dins.

Diplôme d'honneur et félicitations du jury
et deux services de table, offe r ts par la \ So-
ciété helvéti que d'horticulture de Genève,
pour bégonias bulbeux , â M. Maeder , à Be-
vaix , pour bégonias. <

Di plôme d'honneur ct félicitations dn jury
et sucrier en argent à Mlle Jeanne Girard ,
Boudry , pour collection comp lète do fruits et
légumes conservés.

Diplôme d'honneur et félicitations à M.
E.-E. Girard , commissaire général de l'expo-
sition, pour l'organisation de l'entreprise.

Diplôme d'honneur et félicitations à M.
Boitel , architecte à Colombier, pour los cons-
tructions de l'exposition.

POLITIQUE
Affaires genevoises

Samedi, au Grand Conseil , M. Bron a inter-
pellé le Conseil d'Etat sur les traitements anx-
quelsontété soumis, comme détenus militaires,
les sept pointés de Colombier.
. M. Bron s'est plaint de ce que les prévenus
'aient été recherchés par la police de sûreté, co
qui n'est pas l'usage en pareil cas. Il se plaint
aussi qu 'ils aient,étô tenus trop sévèrement. .

<On leur a refusé non seulement les visites,'
,mais les livres, les cartes et le tabac qui leur
étalent destinés.

Le Conseil d'Etat répondra dans la pro-
ichaine séance. *??$&**-* -

— Une demande de crédit de ,1,250,000 fc|
ponr agrandissement de l'Hospice cantonale
sera également discuté dans la prochaine-
séance.

En Perse
A Tabriz, samedi malin, un combat acharné:

a eu lieu entre des révolutionnaires et des ca-.
valiers de Makou, qui, avec six canons, ont
attaqué les fortifications occupées par Satar;
Khan, protégées par lenr artillerie.

Les' assaillants réussirent tont d'abord à
pénétrer dans la ville. Satar Khan ayant reç.u
dn renfort, les cavaliers de Makou ont dû se
retirer. JLes-pertes sont élevées des-denx côtés,'5

/.-;'" Une profanation en Chine
SF

On annonce de Pékin qu'un ou plusieurs^
individus ont tenté de desceller une tablette»

nestorienne fixée sur l'un des monolithes des
tombes de la dynastie des Ming.

On attribue cet acte de vandalisme à un
'étranger. L'indignation ' est grande dans la
colonie étrangère. Le corps diplomati que a été
saisi de l'incident.

NOUVELLES DIVERSES
Accident d'automobile. — Vendredi

soir, à 8 heures, M. Trollux , agriculteur à No-
ville (Vaud), conduisait un char de campagne
entre Veytaux ot Villeneuve. Près de Chilien,
il fut atteint par une magnifique automobile
marchant à toute allure. Le cheval eut le poi-
trail arraché. On dut l'abattre sur place. Le
char de M. Trollux fut abîmé et lui-même griè-
vement blessé. Il dut être transporté dans une
villa près de Grandcbamp, où il a passé la
nuit, dans l'impossibilité de pouvoir regagner
sa demeure.

Quant aux chauffeurs, ils filèrent à toute
vitesse, malgré quel ques avaries à leur ma-
chine, sans se préoccuper des suites .de l'acci-
dent et des victimes. Mais, ils n'allèrent pas
loin ; le téléphone les devança ct ils furent ar-
rêtés, incarcérés à Villeneuve et tenus à la
disposition de la justice. Ce sont des chauf-
feurs du pays, habitant Vevey, dit-on , et cou-
tumiers des quatrièmes vitesses.

Fromages. — La vente des fromages
suit son cours en Gruyère dans des conditions
moins pessimistes que ne le laissaient croire
les articles de certaine presse. Les belles
«parties* de montagne atteignent et dépassent
quelquefois le prix de 160 fr. les 100 kilos,
cela sans la surcharge du 6% prati quée dans
certaines contrées de la Suisse allemande.

Tresse heures en l'air. — On mande
de Berlin quo le dirigeable militaire du maj or
Gross, parti vendredi soir à 10 h. 30 de la
placo de tir cle Tegel a passé au-dessus du lac
dc Tegcl, puis il s'est dirigé sur Spandau ,
Rathnow et Slendal.

Samedi malin , à 8 heures, il se trouvait au-
dessus de Magdcbottrg, d'où il a pris la direc-
tion de Brandenbourg, Potsdam et, Westcnd ,
pour rentrer enfin à Tegel à 11 h. 30 du matin.

Le voyage a duré 13 heures, battant ainsi
lé record du monde de 12 heures établi par le
comte Zeppelin.

m - l l _a l i  I <hil|!|tf_— 

Madame Cari Stamtnelbach-Gaader , Madame Eugène-Henri Tlssot-Stammel- Ibach et ses enfants, Mademoiselle Emma- Stammelbach, Monsieur et Madame Albert IStammelbach, Messieurs Paul, Edouard et James Stammelbach, Monsieur et Madamo 1> Emile Gander , Monsieur et Madame Marc Gander et leurs enfants , Monsieur Geor- Sgos Gander et son fils , Madame ct Monsieur Jean Gart-Gander et leurs enfants , *
Monsieur Pierre Gander et. leurs familles ont la douleur d'annoncer a leurs amis et 1connaissances la perte irréparable qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur CARL STAMMELBACH
n leur bien cher mari , frôre , beau-fils , beau-frère, oncle et parent
j  . Couvet , le 12 septembre 1908.
i Consolez , consolez mon peuple,
B dira votre Dieu.
I Esaïe XL, v. i.
S L'inhumation aura lieu sans snîte à Couvet, lundi 14 septembre 1908.
B x

AVIS TARDIFS
Il faut être de son temps

et ne plus faire de lessive à la maison; de
mandez à la Grande Blanchisserie Neuchàle
loise , S. Gonard & O, à Monruz-Neuchâtel , di
venir chercher votre linge à blanchir; il vous
sera rendu dans le plus bref délai bien lavd
et repassé. — Tarif et renseignements franco
sur demande.

Sport. — Nombre de personnes station-
naient hier matin lo long dc l'avenno du Pre-
mier-Mars pour voir passer les cyclistes par-
ticipant à la course Romanshorn-Genève , or-
ganisée par lo -Monde sportif *.

D y avait , nous dit-on , uno quarantaine do
coureurs. Le départ de Romaushorn eut lieu
à minuit; le premier arrivant à Neu châtel
passait à 10 heures devant l'Hôtel des postes.
Lui ct ses concurrents étaient couverts de
boue.

NEUCHATEL

DERNIèRES DéPêCHES
(Ssrvicc ipédal d* m rouille i 'Avi» it TiœcbdM) J

Le temps
Zurich, 13 — Dans les régions alpestres

du versant nord des Alpes, l'hiver à fait son
apparition. Dans Je massif de l'Al pstein (can-
ton d'Appenzell), on mesurait dimanche à
midi 60 centimètres de neige. Au Sântis, le
thermomètre est descendu à 6 degrés au-des-
sous de zéro.

Les rapports des autres stations al p ines
signalent un froid très vif et des chutes de
neige considérables. Sur plusieurs points , les
alpages sont recouverts de neige. Heureuse-
ment , la situation paia it  devoir s'améliorer
très prochainement. D'après ies communica-
tions reçues par la station centrale métôroolo-
gique, une période de temps sec et clair se
rapproche de l'Ouest

— Hier matin , les sommets nord du Val-
de-Ruvi étaient saupoudr as de blanc.

Il neigeait à la Vus des Al pes, au Mont Ra-
cine , à Tête do Rang, au Mont d'An. in.

Le bétail broutant dans ces hauts pâturages
a été descendu en grande hâte.

.Elections et votations
Soleure, 13. —Dans les é'eelioiis ,dcs mem-

bres du conseil de bourgeoisie cle la ville de
Soleure , qui ont eu lieu dimanche d'après le
système proportionne l , 8 radicaux et 8 candi-
dats de la Volksparlci catholique ont été élus.
Les ladicaux perdent un siège. La part icipa-
tion au scrutin a été très foi le.

Zurich, 18. — Dans la votation munici pale
do dimanche , le projet relatif à la construction
d' un t ramway dans la Weinbcrgstrassc a été
adopté par 10, 136 voix contre ^Titô.

Le projet relatif au jou r dc repos et à l'aug-
mentation du corps de police , combattu par
le.s [socialistes, a été adopté par 10,009 oui
contre 9118 non.

Schwytz, 13. — Dans ia votation cantonale
de dimanche , les trois projets surîe droit can-
tonal des eaux , l'adj onction au paragraphe lo
de la constitution et la loi cantonale sur les
expropriations , ont été adoptés par 2927 voix
contre 1:357.

Vevey, 18. — Le 10"" arrondissement fédé-
ral a élu député au Conseil national , cn rem-
placement de M. Eug. Fonjalla . démission-
naire , M. Félix Bonj our , par 361_ voix. Il
manque les résultats cle 10 communes.

Lu Chaux-de-Fonds , 13. — M. Paul Bu-
chenel a été oui pasteur de La Chaux-de-Fonds
par 816 voix et M. Willy cle Corswand., pas-
teur des fi plalures par 81. voix. Il y avait 21
voix pour divers ct "ci bulletins blancs.
Course cycliste Romanshorn-Genève

Genève, 13. — Voici les princi paux résul-
tats de la course cycliste Romanshorn-Genèvc :
Professionnels: 1". Marcel Lequatre, Genève,
en 14 h. 29 m. 52 s. 2. Enrico, Genève. 3.
Maffeo , Genève. 4. Perruca , Genève. 5.

f Leclerc, Genève. 6. Wcrfell , Aarau.
Le premier, Marcel Lequatre, avait 35 mi-

nutes d'avance sur les suivants.
Amateurs : 1". Suter , Zurich ; 2. Tribolet,

La Chaux-de-Fonds ; 3. Charles Dumont, La
¦Chaux-de-Fonds. Le parcours était de 360
kilomètres 440 mètres. •

u Horlogerie
5t La G_au_'-de-Fon{_-3,.13. — Dans une réu-
nion qui.â fUj-lJeu samedi, les patrons mon-
Henrs t% boites "ont décidé la reprise de" la se-
maine de travail sans chômage.

Procession troublée
Budapest , 14 — Un certain nombre de

personnes ont tenté dimanche de trouBïer une
procession organisée à l'occasion du congrès
catholique de Budapest.

n y eut des échaufiourées avec la police qui
mit sabre au clair. Une cinquantaine de per-
sonnes ont été arrêtées.

Affaires espagnoles
Madrid, 14 — Lie roi a signé un décret

déclarant close la session parlementaire ac-
tuelle et fixant l'ouverture des Cortès au 12
octobre.

La note franco-espagnole a été communi-
quée dimanche à midi an représentant des
«puissances, par M. Allendesalasar, ministre
ddes affaires étrangères,

Deux noyées
Berlin, 14 — Deux bateaux à voile ont

chaviré, dimanche, sur le Wannsee. Les per-
sonnes qui se trouvaient dans l'un furent sau-
vées, mais deux j eunes filles parmi les per-
sonnes qui montaient le second, se sont
noyées.

LoiidreSj 14. — ¦ Dimanche soir, à Gaston
hall , a eu lieu un meeting de protestations
convoqué pour condamner «la superstition ,
l'idôlalrie et l'illégalité des processions eucha-
ristiques ^Un télégramme.a été envoyé à M. Asquith ,
premier ministre, pour le remercier d'avoir
interdit de porier le saint-sacrement dans les
rues de Londres.

Cannibalisme
Bruxelles, 14. — Des nouvelles reçues à

Berlin annoncent la perte du vapeur «Ville de
Bruges».

Les passagers et l'équipage ne se sont pas
noyés, ils ont été dévorés par les indigènes de
l'île Ukalurata où ils avaient abordé.

Six chefs, qui partici pèrent à l'horrible
festin , ont été pendus.

Au Maroc
Tanger, 13. — Dans une lettre au corps

diplomatique, Moulay Hafid reconnaît ies en-
gagements pris par son prédécesseur, notam-
ment l'acte d'Algésiras, ct il demande à être
reconnu par les puissances. Il déclare qu 'il
compte sur leur appui à toutes pour mener à
bien les réformes prévues.

lie correspondant du « Matin » à Tanger
assure que la lettre de Moulay Hafid dans
laquelle il demande à être reconnu est d'une
obscurité extrême. Il sera indispensable d'en
étudier attentivement tous les termes.

Tanger, 13. — On mande de Casablanca
le 12: La nouvelle de l'entrée de Mtougui à
Marakesch est parvenue ici par deux cour-
riers venant l'un de Marakesch, l'autre de
Mazagan. Cependant les autorités n'ont pas
encore reçu confirmation officielle de cette
nouvelle.

Aviation
Washington, 13. — Or ville Wright a en-

core établi un record samedi en restant dans
les airs 1 h. 14 m. 24 s. La plus grande altitude
atteinte pendant ce vol a été de 75 m. Orville
Wright a fait aussitôt après un vol, accompa-
gné d' une deuxième personne ; ce vol a duré
9 min. 6 sec. Le colonel Templar, de l'armée
anglaise, assistait à cette expérience.

Saint-Pétersbourg, 13. — Les essais du
premier dirigeable russe construit pour le
compte du ministère de la guerre, ont com-
plètement échoué. Le dirigeable est tombé
sur un toit et on a dû le faire ramener par des
chevaux au parc d'aérostation.

Crise ministérielle danoise
Copenhague, 13. — Le comte de Raben-

Leyetzau , ministre des affaires étrangères, a
démissionné. Le roi a conféré sur la situation
avec le président du conseil. Tout le cabinet a
démissionné ensuite.

En Turquie
Constantinople, 13. — L'agent bulgare

Geschow n'ayant pas reçu d'invitation au
diner du ministre de l'extérieur, a quitté
Gonstantinople samedi soir.

Constantinople , 13. — Un télégramme de
Djarbekir à la « Jeni Gazetta » annonce que
Je chef -lourde Ibrahim a été battu et s'est
enfui dans la direction de l'Ëuphrat e. Les
troupes turques ont eu 17 morts ct les Kourdes
plus de 100.

Constantinople, 13. — Les journaux dé-
clarent dimanche que le sultan a cédé au Tré-
sor toutes les mines faisant partie de la liste
civile.

Le congrès eucharistique
Londres, 13. — Samedi soir, au Albert-

Hall , l'archevêque de Westminster a annoncé
que vendredi , assez tard dans la soirée, il
avait reçu un télégramme du premier ministre
disant qu 'il valait mieux , dans l'intérêt de
l'ordre , que la procession de dimanche, dont
la légalité pouvait être mise en question, n'eût
pas lieu.

L'archevêque a répondu au premier minis-
tre que tous les éléments du cérémonial ecclé-
saisiique seraient éliminés de la procession
par déférence pour le désir exprimé par M.
Asquith , que les cardinaux et atehevèques
suivraient la procession en grand costume cle
ville et que par conséquent il espérait qu 'on
se montrerait courtois pour les hôtes illustres
cle l 'Ang leterre.

Londres, 13. — Au cours dc l'après-midi ,
la fou!o qui s'était massée devant la cathé-
drale cle Westminster, trompait le temps en
chantant  des hymnes. Aussitôt que la proces-
sion sortit cle la cathédrale, une immense ac-
clamation s'éleva , sur différents points du
parcours cle la procession, de petits groupes
de protestants s'étaient assemblés et ont poussé
des huées au moment du passage du cortège,
mais leurs manifestations étaient complète-
ment noyées par les acclamations des catholi-
ques. A un certain endroit, un groupe de nro-
teslants entonna le chant de gloire «Glory
Song» et a essayé de briser les cordons de
police, mais en somme à aucun moment des
désordres sérieux ne se sont produits.

En raison de l'interdiction faite par le gou-
vernement d'exposer la sainte hostie en pu-
blic, la procession a été dépourvue d'une par-
tie de la pompe extérieure qu'on s'était
proposé de lui donner. Le cardinal Vannutelli
était vêtu de rouge. On portait devant lui un
crucifix

Lorsque la procession est rentrée à la cathé-
drale, la sainte hostie a été exposée à l'adora-
tion des fidèles. Le cardinal Vannutelli a
donné la bénédiction aux catholiques massés
aux abords de l'église.

On évalue à 100,000 le nombre des catholi-
ques qui assistaient à la cérémonie.

Fin de grève
Smyrne, 13. — La. grève des conducteurs

et employés du chemin.'de fer d̂ Aïda est ter-
minée, les demandes des grévistes ayant été
acceptées. Le service a repris dimanche
matin.

En Perse
Téhéran, 13. — Les élection parlemen-

taires ont été remises an mois de novembre.

L'agitation règne à Tabriz. La ville a étl
bombardée pendant deux jours . Il a été inten
dit de vendre de l'alcooL Une trentaine d'Ar
menions qui n'avaient pas observé cetti
défense ont été emprisonnes

Saint-Pétersbourg, 13. — On annonce dt
Tabriz que sept personnes sont tombées mala
des du choléra dans cette ville.

Monsieur David Porret, Madame Sophie Pen
ret et son flls Maurice-David Perret , à Non
châtel, Madame Henri Perret , ses enfants eJ
petits-enfants, h Courtelary, Madame Charlol
Ducommun et ses enfants , a Los Angeles, Ca
lifornie , Madame Mario Montandon , ses enfant)
et petits-enfants, à Livournc ct Hanau , Macïami
et Monsieur Louis Croisicr , leurs enfants et
petits-enfants, à Florence, les familles Ber*
geon , Favre, Favre-Perret , au Locle et I
Genève, annoncent à leurs parents et amis, 1/
décès de

Mademoiselle Berthe PE'&RET
leur sœur, belle-sœur , tante , nièce ot cousine

Neuchâtel, le 11 septembre 1908.
L'enterrement aura lieu lundi 14 courant , I

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 4.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Avis aux abo_a_o.es

Les personnes dont l'abonnement fin»
(e 30 septembre sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements de trois mois dès
ie Ier octobre. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera prélevé
en remboursement dès le 5 octobre.

*!_ __»!• _?!•*
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Action, O'Mjx tiini
Bq» Nat. Suisse 491.50 3?4 Gea. h. lots. 102. -
Bq'Ootnmerce. —.— 3« féd. ch. def. 91.50
Samt-Gothard . . —.—3! ', O. defer féd. 962.50
Fin. l-'oo-Suisse 6550.— 3 % % Goth. 189i 477 .—
Union fin. gen. 662.— Serbe . . . 4 % 40.S.—
Gaz MarseiUeb. del. 535.— Franco-Suisse . 459.—
Gaz de Nap les. 257.50 Jura-S., 3 % . %  479. —
Fco-Suis. ôlecfc. 447. — N.-E. Suis. 3 % —.—
Gafsa 4125.— Lomb. anc. 'i% 294.75
Parts do Sétif . 582.50 Méricl . ita. 3 % 353.50
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suivant los doaaéas d3 -'Observatoire .

Hauteur rcnjenaa paur Neuchàtal : 7U ,5,«» .
, ----—----, ¦ i » . ,  _>gg3-gB__agg»3-~---csggc-gg3 p̂sss-asg*?3_a__ai_

I

Septembre |{M) | 10 g M g 12 j. 13 g 14 1
mm 2 1 B . $ B
735IË~ i g

710 ff!- • I

700 =- ^ ' f l -JLn.JL
STATION DB OHAgMONT (ait. Ug m.l

H | 6.1 | 4.5 | 8.6 1662.8 146. 1 'ONLisiblejcoar.
Matin brouillard ; depuis midi quel ques éclair-

cics ; le soir , cle 8 à 9 henres , orag«, pluie.
Altit. T«ajp. Bïroa. Von». Ci»l .

12 sept. (7 h.in.) H28 3.6 663.9 N.-O. as.cour.
Aines voilées , fort vent .

t̂ m_ _̂__m_t_ l̂._mmmmmmmm ^—mmmmmmm—mmmaam ——mm—m

Niveau du lao : 13 sept. (7 11. m.| : 429 m. 680
, 14 » » 429 m. 700

Température da lao (7 h. du matiai : 17a

IMP-UYBRII WOLTIUTH St SpsaLi

Papeterie )f. put
Faubourg de l'Hôpital 5

Fournitures complètes
ponr l'Ecole de commerce

CAHIERS, LIVRES, FORMULAIRES
CLASSEURS, SERVIETTES , etc.


