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Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ïton de Neuchâtel et de la région
¦des lacs de Neuchâtel , Morat et
iBienne) sont reçues par l'Union
Ides Journaux suisses pour la pu-
IJblicité (Union réclame). Bureaux
là Lucerne et Lausanne.
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COMPTE DE 
"
CHÈQUES POSTAUX

IV 178
ABONNEMENTS payés à

ce compte , 5 centimes en p lus
• du prix du tarit d'abonne-
ment.
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< AVIS OFFICIELS
tVg.ua Z I COMMUNE

i||l| l_~MSSL
'Péris flejMMion
/ Demande de il. Emile Dura , de
j construii -c une* annexe Est à sa
Iffiaison des Péreuscs.
1 Plans déposés au bureau de la
'police du feu , Hôtel municipal , l"
étage , jusqu 'au 24 septembre 1908.

ENCHERES.
i a - "

Enchères puMips
/ Le mercredi 23 septembre 1908 ,
des 9 heures du matin, M•**¦•< veuve
Charles lîourqirin et ses en-
fants , à Corcelles , exposeront en
Ivento par voie d'enchères publi-
Ignes los objets suivants :
' 13 tonneaux de diverses gran-
deurs , 1 cuve , brandes, seille3,
¦une foulcuso à vendange, des bou-
teilles vides, 1 meule , des outils
(do vi gneron , uue pompe à sulfater ,
lune brouette , un petit char à bran-
¦cards, 1 civière , des scies, haches
«t merlins.

4 lits complets , 1 armoire à 2
iportos , des chaises, tables et d'au-
iirca objets. 

n mm nu ntnmn p
Le jeudi 17 septembre 1908 , à

1 41 heures du matin , à la gare
[d'Auvernier, l'on vendra par voie
id'enchères publiquos 10 sacs de
'farine fourragère.

1 La vente aura lieu contre argent
¦comptant.

Auvernier , 11 septembre 1908.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES

liai i venflre
A vendro , de gré à gré , un beau

c f&Jbpu domaino situé nn Cùty,
conïmuuo du Pâquier, et compre-
nant une surface totale do 162,080

.ijûètres carrés (G0 poses) ; 20,078
viaètrcs carrés (1% poses environ)
-gont cn fbrûls contenant GG5 mètres
cubes dû bois exploitable. Co do-
;H}alno est situé au bord d'un bon
,<*,heniin communal et à proximité
de la route cantonale ; il est d' une
exploitation très facilo et los terres
,(prés ct champs^ sont dans un ex-
cellent état d entretien. Fontainos
¦ÙUarissablo devant la maison de
ïerpo. — Pour les conditions et
Jraiter s'adresser à M. Abram
'Soguel , notaire à Cernier.

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

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

Bonne vache
prête au veau , ù vendre chez Louis
Contcsse , Chaumont.

SOCIéTé *_?
Sf ï- ŜS, K^?VsVJ " ô!»M- _ W__ *Ê_ &T(é_____Z
Fots à confiture

Coalenacce CQ litres. PRIX.
.5 Va 0.90
4 -A, 0.60
3 0.-Î5
2 Vî 0.35
1 »/. 0.30
t </., 0.20

Va 0.15

f _ _ _œ~-— *T*—m *¦¦•» sus mi s , innf,
Occasion pour hôtel on

pension. A vendro un

POTAGER
presque neuf , très bien conservé ,
avec ciccessoires, réservoir serpon-
tin et tuyaux. — S'adresser à M.
Fritz Meyer, serrurier, Ecluse
4.*- et 50. 11 5600 N

A l'Economie populaire
COMESTIBLES

2, rue des Chavannes, 2

Pâtes alimentaires d'Italie , sans
aucune différence de prix sur la
façon , à 30 cent, la livre.

Véritables Napolitaines à 50 cent,
la livre.

Riz de Novarre à 30 cent, la
livre.

Marchandises garanties de p re-
mière qualité cl f raîches.

Pierre SCALA.
i

A vendre

billet tocMtel-Paris
2-*"- classe retour , valable jusqu'au
22 septembre. S'adresser Mm" Vau-
cher , Le Chalet , Cormondrèche.

RAISIN DE TABLE
En caisse de 5 kg. Fr. 2.—¦

» > > 10 » » 3.80
Ditta P. Brunelli , Lugano. Ue 14732 o

Jendi matin il sera vendu
sur la place du Marché , à côté de
la Fontaine , de la

viande
d'nne belle jenne vache, au
prix de 50 ct. la livre. H. 5635 N.

FROMAGE
Fromage Brévine, Emmen-

thal, Jnra et «-rrnyère, gras
et salé depuis 95 ct. le îi kg.

Mi-gras depuis 75 ct. le '/, kg.
Maigre excellent , depuis 05 ct.

le y,  kg.
Réduction par p ièce

Benrre de table et pour fondre ,
de touto l" qualité , au plus ba3
prix.

Se recommande ,
J. TOBLER

Saint-Biaise
Tons les jonr» de marché

sur la place i* Kencliât«;l.
s

$ remettre
commerce presque sans concur-
rence , clientèle et bénéfices assu-
rés. S'adresser à S. Abraham,
agent d'affaires , ruo du Stand n" 35,
à Genève. Hc J5157 X

Potager
à vendre, à l'état de neuf. Fau-
bourg de l'Hôpital 28, 1" étage,
chez M. Pauchard.

POULES
Pour faire de la place à vendre

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

,

On offre à vendre nn immeuble de constrnetion récente,
à proximité do la gare de Cwrcsllles, d'un abord facilo. (voie
de déchargement) ayant vastes entrepôts pour marchandi-
ses, logemont , écurie , remise et grando cave. Conditions favorables
do prix. Pour tous renseignements et pour traiter , s'adresser à K"e*a-
châtel , à M .  Jules iiS'arrelet, avocat , ou à M. Ch. «Unimand,
avocat. H 5618 N
¦̂ ,. .̂t«*fejsisa*s >̂-Tr B̂{*~*-̂ ..̂ ^̂  
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â VENDRE

Mise en bouteilles ee mois d'un vase

Vin ronge de Neuchâtel 1107
1er choix

Prix et conditions très avantageux. S'inscrire au plus
tôt aux bureaux Albert Vuagneux , Auvernier.

ET APPAREILS m̂
I ASPIRATEUR S DE PiSSlttl 1

, pour hôtels, pensions, hôpitaux, gares
§H casernes, collèges, maisons de rapport et villas i

B BÀLLY & QJLHÂFEN 1
] constructeurs et installateurs m
i 0ERLÎK0N -EUFJCH („ 423T Z) 1
g| lia Haye 1*M)8 : Grand prix avec médaille d'or

M Représentant pour les cantons BERNE, FRIBOURG et NEUCHATEL : I
•wL gebrilDer Weibel, SctanihorsiL 76, Berne JE

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

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

En outre :
il guérit les dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.
il fait disparaître constipation , verti ges, migraines, digestions

difficiles , etc.
il parfait la g*aéri)»on des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes,
il combat avec succès les troubles de l'àgo critique.

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

1 jjg MaclMi S Hiesttfi S. À. p_gg f
j , TOUS LES LIVRES

des Etalsseme-ats d'instruction piMp [
• --I fl I E fl fl Fl fl GRA MMAIRES ET DICTIONNAIRES '

 ̂ I B l l l l l  Pour toutes langues g|

p-a U li il. U M Su U Cahiers - Serviettes - Compas d'Aarau K '
||| Portefeuilles - Plumes réservoir [p

1 __ Mac&aiix S Niestlé S. A. _m 1
l 1 4, RUE DE L'HOPITAL, 4 Bj

f

MACASIN

Ui HtooUN % u
8, PLACE DU MARCHÉ, 8

BOCAUfïWSERyES
coiik-naiicc de '/2 à 2 litres

Co modèle simple et pratique, est
ce qu 'il j  a de mieux commo stérili-
sateur de frnits et légumes.

Prix avantageux
Escompte 5 % an comptant

HnfHsiBH^Représentation i" maison snisse a Occasions exceptionnelles pendant la crise

SK î^ our toutes commandes , de- <3g
, >^ | mandes (le renseignen-enh, 3»
• .-•̂  l réponses, à des offres quel- gs
: S& conques eu 1 des demandes di- gS
V w «Jcrscs, etc.-, en rfsum< pour afo
|.̂ & tous entretiens 

ou 
cotrespon- 

^' «K àanecs occasionnés par la publi- gg
i S ? cation d'annoncés parues dans ce 3K

\i& V. jou tai, prière de menfionnn * la 3K
I !S % T^vn±È Dvn-TS^ |' . gg
-R r; :' ;t-,i DE 7_vcitAréL 3K

P# Librairie-Papeterie Mj|

p *̂  J 
Rue Sainî-Honoré 9 

et Place Numa Bros • < ;

Bj. 1 Dicti onnaîr as et Manuels de conversation. Serviettes et portefeuilles. Il M
wm% Onvrages et Manuels. Compas d'Aarau et Registres. WmEs J Matériel da dessin et peinture. Porte- plumes réservoir. iJÊSi
W_M \  c* antres fonriiitai'eca diverses pour c.o. |f Ël|f

m4 l'Ecole de commerce, le SymiaBe cantonal , les rH
mm Classes supérieures et étrangères, etc. wm

I A. PERREGAUX |
Faubourg de l 'Hôp ital, 1 - NEtlCMATS-E. - 1, Faubourg de l'Hôp ital |

B

LE:s CALORIFèRES INEXTINGUIBLES g

MAISON construction réunissant Sl-fli! PI

ÏÏIUf lî li'R kl Hïl îî auX avantagea déjà p4&J 
^Il U il II LU „ 11BJ II connug ies formes de J&L_W_ j j ^

PKES-COUJSAlSSrTS ILLUSTiSÉS GKATÎS ^-^^^^^^^

H; PAPETERIE-IMPRIMERIE 1

M en f ace de la Poste

B Fabricant des fournitures pour m

depuis sa fondation
Ë _%W NOUVEAUX PRIX RÉDUITS -gag

| GRAND CHOIX DE I

avec bec or depuis 7 fr. 50 'm

I SERVIETTES, CLASSEURS, BOÎTES A COMPAS, cie. 1

î| _mW Escompte 5 °/o pour paiement couiptaut "*̂ ^

_ ' 7 -Iw JLes innonces reçues m
W avant ^ ..~ures (grandes h
g annonces avant 11 h.) i
S peuvent para ître dans le I
§ numéro du lendemain. " È
a_S^il____________^>_
BWMPM M i i f i i  ¦ ¦¦¦¦«¦ <nrp>****c*cca

5 . lits complets
en très bon <Hat et différents meu-
bles, h vendre pour cause do do-
part. S'adresser Seyon 38, 3mo.

fiiiïs touj ours propres !
Pins de détachage chimi-

que cofitcHx avec

[HDÊALE]

\__ m HE RÉSISTE A C EftU 18ÉILE1
Flacons à 0 Tr. 50, 0 fr. 75 et 1 fr. 25

Es. Tente partout c. o.
Gros : Jos. ROLLIER , Neuveville

S&*£*______ . m&_a_*Bt_B *S

! Litairis A.-G. Berthoud I

I 

NEUCHATEL

Adolphe Ribaux. Divico.
Drame en 5 actes - - 1.50

Paol Dfibois. L'Edncation
de soi-niômo , olno édi- g
tion - - - -. . .  4.— c

Edouard Rod. Aloysc Valé-
rien , roman - - - - 3.50 I

Henri Ardel. L'été de Guil- 13
lemette - 3.50 S

Cuir , pyrogravure , métal. 1
Compositions , études I

c et croquis - . . . .  3.50 §

I 

Edmond Rossier. Profils do §
Reines •? 3.50 |

1 PAPETERIE

\H.  BISSAT
faubourg do l'Hô pital 5

I Fournitures complètes pour
S l'Ecole _ commerce
B • Cahier, livres, f ormulaires,
1 classeurs, serviettes, etc.

¦I UN I11 — ¦—.¦¦.•¦«-. s.»-...*rrnin *. -̂mm^

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

Vente en gros el détail :

Petitpierre fils S C-
| NEUCHATEL (Téléphone) .

j ĜBflB "ffT 111 PS 7N OS______W__\ M T 
MB BÊÊ fî'k i ¦¦'J 'l|M* * "̂ -i

1 9  

et 11, Rue Pourtalès

Le plis pand cMx
• do

PIANOS
de Joules marques

PIANOS de louage
depuis 7 à 30 fr.

TRANSPORTS à prix

I

très modérés

HARMONIUMS

il HUG & Cie

ttn_ \_____m_________1J8&
Remède Maille ï

contre les B

CORS ET DURILLONS!
le flacon 60 centimes 

^
Pilules reconstituantes I j

guérissant -sûrementl'anémie, H;
pâles couleurs , étourdisse-B;
ments. Fortifiant par excel-Hi
lenco. Très recommandées, ml

S 

La boîte, 1 fr; G0; trois à H!
quatre boîtes suffisent pour»
une cure. a

!S e  
trouvent seulement à la ¦<

Pharmacie BOREL 1
FONTAÏNKS (Xeuclidtol) Ml

^__mm *_zs_-S^tm_^m

ovales , neufs et retravaillés , de 1000
à 4000 litres , à vendre. S'atlresser
Tonnellerie Weber, Colombier.

________________

Jforlogeri^pjouterie

ARTH UR MATTHEY
Rne de l'Hôpital , Bas des Tàrram

ÏSégnlatcai'»
Pendnles

lîéveils
Montres

€haîiiosi
Bijontei-iu

Beau choix dan3 tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix .modéré*.. _ Bép.arat/ons

PORCS
Toujours beau choix do porc3 h

l'engrais, a la vacherie do Beau-
regard , Vauseyon. 

Chaque jeudi , sur la place du
marché, belles

TOMATES
fruits rouges , lisses, l-r choix, pour ,
conserves. Expédition au dehors,1
E. Coste, jardinier , Auvernier.

r.ï>ns n .T A X I .

Venîeje lait
La Société de laiterie do Delloy

offre à' vendre par voie de soumis*
sion son lait pour l' année 1909.

Apport annuel : 'J20.000 kilos.
Les soumissions devront être dé-

posées auprès de M. le président,
jusqu 'au 1er octobre, chez qui lea
intéressés pourront s'adresser pour
les renseignements.

Delley, le 10 septembre 1908.
Lo secrétaire : A. Delley.

Atelier spécial jj our ia fabri-
cation ct la répara (.ion dea
instruments à archet. — Violons!
et violoncelles italiens, tyroliens,,
etc. L«. KUBZ, Saônt-Aonorâ
7, Ncnchatei.

}___ " Voir h suite des « A vendra •
m la page deux.

[ A
BONNEMENTS \<_, g

. s an 6 mots 3 moit H
En ville . . . . . . .  9.-— 4.5o a.s5 |
Hors de vil le ou par la «4% Il

poste dans toute la Suisse 10. — 5.—— 2.5o 0
. Etranger (Union postale) 26.— |3.—• 6.5o

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn su». .

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: j ,  Tempte-Neuf, i
, Tente au numéro aux kiosques , dép ôts, etc M

t ANNONCES e. s ' ** '
| Du canton : ^
J 

La ligne ou son «ypace * ,0 ct.
I Prix minimum d une annonce . . V. 5o t>
I Ds la Suisse et de l'étranger .- I

>5 cent, la ligne ou son espace. J
• " insertion, minimum fr. i._. f

N * B* — Pour Ie:5 avis tardifs, mortuacrs-s, les rédarao» }et les surcharges, demander le tarif spécial. J
; Bureau: i, Temp k-JMeuf, Jj î ,
 ̂

*-»i^ Les tsvtsuscriit ne sont pat rerJut m_W J



A VJS_
Toute demanda d'adretse d'une

fnncnce doit être accompagnée d'un
Hmbre-poi tt pour ta rép onte; tinon
ttlh-d ura exp édiée non affranchie.
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LOGEMENTS
" ¦ —i

A louer , pour novembre ou épo-
guo à convenir , un logement de
cinq chambres, vue sur lo lac.
Prix G00 fr. — Quai Suchard n° 4,
au 2m° étage.

Pour lo 24 septembre, logement
de 3 chambres , cuisine ot dépen-
dances. S'adresser Prébarreau M.

5 pièces et dépendances
A loner immédiatement

bel appartement de 5 piè-
ces, Sablons 29, 2"-° étage ;
belle situation, vue éten-
due, chauffage central.

S'adresser Etude Fer-
nand Cartier, notaire,
Môle 1.

pour le £1  juin 1909, un appar-
tement du 7 pièces, cuisine et dé-
pendances , daus la partie est de la
ville.

Pour Noël prochain ou pour lo
«4 juin 1909, rue du Môle -i,
rez-dc-chausséo de 5 pièces , cui-
sine et dépendances. Conviendrait
particulièrement pour bureaux.

Pour le 84 jnin 1909, rue du
Môle 4 , 2mo étage, do ô pièces, cui-
sine et dépendances.

S'adresser Etudo P. Jacottet.
A louer pour le 24 septembre ,

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

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

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

.A UOUER
3 jolis logements d'une

chambie et cuisine.
1 logement remis à neuf com-

prenant denx chambres, eni-
sine et galetas.

1 grand local convenant pour
société.

S'adresser Etude Bourquin &
Colomb , Seyon 9.

A Jouez logement de 2 chambres,
au Tertre. — Etude A.-N. Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

A UOU -iR
Eouv tout de suite, meu-

le ou non, à Mauj obia,
l'immeuble dit « Maison
Blanche» composé de 11
Sièees, chambre de bains,

d épendances. —- Remise,écurie, garage. Eau, gaz
et électricité.

S'adresser à M.lî. James
de Reynier & C% & Neu-ehâtel.

MF" J**-SEUX -__
A louer pour Noël , à dos per-

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

A loner pour le 1" octobre
prochain , à l'Ecluse , un pelit ap-
partement composé d' une cham-
bre et une cuisine , avec eau sur
l'évier , à un rez-de-chaussée. Pour
rensei gnements, s'adresser à l'Etu-
de George lialdimann, avo-
cat , faubourg de l'Hôpital G. c.o

6 FEUILLETON DE L\ FBD1LLR D'AVIS U gOM.

(CONTE FA.Vr.\STIÛUE)

PAU

ROBERT H I C H EN S

(Adapté de l'anglais pa r Marc Logé)

— C'est une bonne maison , dit-il en parlant
lentement Autrefois, cetto maison et la
mienne n 'en formaient qu 'une. Puis , on la
6épara en deux. Mais c'est encore comme si
ce n 'était qu 'une seule maison.
- Comment? fis-je.

— Eh bien ! Je3 changements ont été faits
très légèrement , car, d'une maison à l'autre,
on peut.. J'espère bien que Vernon n 'est pas
musicien? conclut-il brusquement

- Vous avez petfr d'être dérangé?
— S'il joue du piano ! Par Jupiter ! s'écria-

t-il avec un rire forcé. Vous pourrez regarder
dans les j ournaux. Je serai probablement
forcé de lui intenter un procès pour tapage
uoeturne. Je ne puis supporter du bruit lors-
que mon travail quotidien est achevé. J'ai
besoin d'avoir de la tranquillité et du repos.
Tout n 'est pas rose, dans la carrière d' un mé-
decin en vogue, je vous assure.

Je ris, d'une manière aussi peu naturelle
que lui.

— Vernon en joue, dis-je. Mais je suis sûr
que, si vous le lui demandez, il mettra le
piano dans upe chambre éloignée de votre
maison. Pourquoi ne loi en avez-vous pas
parlé, hier?
- — Je ne demande pas de faveurs à Vernon !
Reproduction autorisée pour lê$ iOMga ^ t̂ynt aa
( traité »Te«Ja Société d«s Gflfa «TTftttFiM.

fit-il sèchement et cn se levant. Je désirais
vous parler du 301; mais, maintenant , je dois
partir. J'ai encore un malade à voir.

Il me tendit sa main brûlante de fièvre et
sortit préci pitamment de la chambre. Tant
qu 'il avait élé avec moi , j 'avais essayé cle
rire de sa nouvelle, de lui faire croire que je
pensais que l'action de Vernon était un pur
hasard 1 Mais , dès que je lus seul , je me sentis
tout aussi ennuyé par cette afîaiic que Dee -
ming l'était lui-même. Cette poursuite était
vraiment étrange...

Vernon avait-il , comme me l'avait  affirmé
Deeming l'àmc d'un fanatique? Si c'était
vrai , pourtant , quo mon ami , habituellement
si doux et si calme, eût un «grain» , pour em-
ployer l'expression courante? S'il était vrai
que la mort tragique de son chien lui eût dé-
rangé le cerveau?

Je savais qu 'il y a des personnes qui sont
parfaitement lucides sur tous les sujets, saut
un , et qui , lorsqu 'on leur parl e de ce sujet-là,
montrent une excentricité voisine de la folie.
Il pouvait en être ainsi avec Vernon. Je com-
mençais à le croire et une grande inquiétude
me venait. A la fin , poussé par cette inquié-
tude indéfinissable, je sortis, et, appelant un
«cab» , je me. fis conduire à l'hôtel ClaridgQ.

Là, on me dit que M. Kersteven n'était pas
rentré. Je dis au cocher d'aller au 301, Wina-
pole Street. Mon intuition me disait que j'y
trouverai Vernon.

La nuit tombait. C'était l'heure à laquelle
Londres présente son aspect le plus morue. A
cette heure-là.Ies rues ne sont pas encore rem-
plies par les travailleurs de toutes classes qui,
ayant accompli leur tâche quotidienne, ren-
trent chez eux ou flânent dans les rues ea
quête d'amusements nocturnes. Les becs de
gaz, qui venaient d'être allumé3,combaUaient
faiblement les dernières lueurs du jour mou-
rant On aurait dit qu'un ennemi furtif entou.
rajt , enserrai! l'InaKiense métropole. -*>

j*

Comme j'approchais do Wimpole Street,
une pluie fine commença à tomber. L'air était
humide et oppressif , sans aucune fraîcheur.
Dans l'obscurité, le cocher se trompa de nu-
méro et s'arrêta devant le 300, maison de
Deeming. Je sortis vivement de la voiture ,
que j e payai , et j e mo dirigeais vers le nu-
méro 301, lorsque j e crus entendre la plainte
aiguë d'un chien. Cela m'effraya et j e restai
immobile , écoutant dan3 la pluie. Mais la
plainte ne se renouvela pas.

J'inspectai la rue ,mais j e ne vis aucun ani-
mal. Après un instant d'hésitation , je me dé-
cidai , et, montant l'escalier du 301, j e pressai
la sonnette. Il n 'y eut pas dé réponse. Je son-
nai de nouveau .gardant mon doigt sur le bou-
ton pendant presque une minute. Celte fois,
on me répondit , mais d'une façon peu ortho-
doxe. Une fenêtre du premier étage s'ouvrit
et j e vis une silhouette me rogarder d'en haut.

— Vernon , est-ce vous? criai-j e.
Aucune voix ne me répondit; mais, presque

aussitôt, je vis briller une lumière par la lu-
carne placée au-dessus de la porte d'entrée et
j'entendis un bruit à l'intérieur. Puis,la porte
fut ouverte et Vernon se trouva devant moi.

— Vous! s'écria-t-il. Comment saviez-vous
que j e fusse ici ?

— Je ne le savais pas. Puis-j e entier?
— Certainement !... Mais... vous êtes seul ?

demanda-t-il soupeonneusement.
— Tout seul !
— Entrez, alors.
Je pénétrai dans une assez vilaine anti-

chambre et il referma la porte.
— Eh bien? fit-il.
Sa voix et son attitude questionnaient.
— Je suis allô à l'hôtel Claridge, expliquai-

je . Là, on m'a dit que vous étiez sorti. Alors,
j e suis venu ici, croyant quo, peut-être, vous
étiez en train d'examiner votre nouvelle de-
meure.
."- Alors, Deeming est allé vous voir?

—• Oui. 11 est venu un instant , et m'a dit,
par hasard , que vous aviez loué cette maison.

— Oh ! par hasard !... Eh bien ! venez-y j e-
ter un coup d'œil.

— Volontiers.
Il parlait avec gêne, et moi aussi. En vérité ,

j e ne m'étais jamais senti si mal à l'aise avec
Vernon , car j e ne savais comment interpréter
sa froide réserve , qui était celle d' une per-
sonne que j'aurais à peine connue et pour
qui ma visite aurait été désagréable.

— La maison n 'est pas mal ,observa Vernon ,
tandis que nous nous dirigions vers le3 esca-
liers. Elle me conviendra très bien pour la
saison.

—• Vous avez de la chance , alors.
Je m'efforçais de parler indifféremme nt;

mais ma voix trembla. En effe t, connaissant
Vernon comme j e le faisais , connaissant éga-
lement sa maison à Rome , il m 'était impossi-
ble de cacher l'étonnementque me causait son
choix. A dire vrai , ce n 'était pas de l'étonne-
ment , car j e ne pouvais plus avoir de doutes
sur le motif qui l'avait engagé à louer le 301,
et j e ne pouvais accepter- le prétexte ridicule
qu 'il voulait m'imposer. Il m'était impossible
de croire qu 'il avait loué lo 301 parce que
cela lui paraissait un agréable «home » à Lon-
dres !

La maison était affreuse ; le mauvais goût
et la vulgarité prétentieuse de la petite bour-
geoisie y régnaient en maîtres, et, en me sou-
venant de la délicieuse villa du Trinita del'
Monti , j'eus de la difficulté ù me persuader
que c'était bien Vernon Kersteven , le dilet-
tante, l'amateur de toute belle manifesta tion
d'art , qui allait y demeurer !

— N'est-ce pas qu 'elle n'est pas mal, cette
maison? dit encore une fois Vernon, lorsque
.nous l'eûmes partiellement visitée.

Par ses paroles, je compris de suite qu 'il
n'était pas disposé aux confidences. Pour-
quoi, j e ne pus le devinée Quant ù la ligne de

SA r*

conduite que je devais suivre , je décidai que ,
ce que j e pouvais faire de mieux , était d'ac-
cepter la situation. Il était évident que les
soupçons de Vernon avaient été éveillés pai
ma visite imprévue , suivant immédiatement
la nouvelle donnée par Deeming, et qu 'il était
résolu à ne permettre aucune criti que, au-
cune discussion sur ses actes, quelque étran-
ges et quelque hostiles à Deeming qu 'ils dus-
sent me paraître à la lumière des récents
événements.

— Elle n 'est pas mal du tout , répondis-je.
En même temps que j e parlai , je frissonnai

involontairement en pensant à Vernon vivant
dans cetle maison , dans ce sanctuaire de Phi-
listin.

— Pourquoi avez-vous fait  cela? me de-
manda-t-il vivement

— Fait quoi ? dis-j e.
— Frissonné comm» cela... Avez-vous...,

avez-vous... entendu quelque chose?
Ses yeux cherchaient les miens et j e les vis

briller d'une lueur étrange.
— Entendu quelque chose? Non !... Que

pourrais-je entendre ?
H ne me répondit pas, mais continuait à mc

regarder fixement , comme s'il doutait de mes
paroles. Puis- il dit brusquement:

— Partons, alors ! Nous sortons ensemble?
Il se fait tard !

Nous descendîmes l'escalier et noua nous
trouvâmes bientôt dans la pluie et l'obscurité.
Comme nous passions devant la maison de
Deeming, j e crus percevoir de nouveau le
gémissement douloureux d'un chien. Je me
demandai si Vernon l'avait entendu , car il
hésita près des marches de l'escalier de Dee-
ming.comme s'il désirait les gravir , et j eta un
regard furtif par la fenêtre du sous-sol où
brillait une fa ible lumière.Mais il ne dit rien,
et,continuant notre chemin , nous fûmes bien-
tôt au milieu du brouhaha d'Oxford Street

s

V
Après celte visite, j e fus certain de deu*

1 choses : l'une était que Vernon n'avait loué la'
maison que pour être près de Deeming, et

- l'autre que, quelque fût le proj et qu 'il eût.
1 formé, il ne me le confierait pas. j

Cette conviction me soulageait, mais elltf.
* m'irritait en même temps. Elle rendait , ce- -
¦ pendant , mon rôle d'ami des deux hommes.
1 plus soutenable que si j'avais reçu les confie».

dendes de Vernon. Deeming se méfiait dei
moi; j e pourrais, maintenant, l'affronter sans?
crainte , tandis que, j usqu'ici, j'avais plurf

¦ d'une fois ressenti la gêne qu'un homme bo-l
norable éprouve lorsqu 'il est forcé, par les!
circonstances, de pratiquer le mensonge.

C'était un véri table soulagement! Néan-
moins, je ressentais l'irritation et de l'étonne-
ment de la conduite que Veraon avait euei
envers moi. Noâ relations s'en trouvaientiej
froidies. S'il ne m'avait j amais parlé de Dee»

1 ming et de l'épagneul noir, cela ne m'aurait!
rien fait Mais.lorsqu'une confidence est com?
mencée, puis cessée bruquement, ne semblê
t-il pas que l'amitié est mise en doute? Je ne
me sentais plus vraiment à l'aise avec Yeiv
non... Une ombre noire et tremblante HOIB
séparait

Vernon emménagea dans son affreuse mai-
son deux jours après ma visite. Je pensais na«
turellement,qu 'étant un homme riche, il com*»
mencerait de suite à la fa ire décorer dans nn
style plus harmonieux. Mais j e me trompais.1
H laissa les choses telles quo.

*— Je ne compte pas rester ici longtemps,,
me dit-il lorsque j e le revis.

—- Je croj 'ais que vous aviez loué pou»
un an?

— Le propriétaire ne voulait pas louer pom»
moins de temps. Mais je ne m'attends pas S
rester ici douze mois. Peut-être partiral-j at
dans quelques semaines.., Qui saitf

ÇA suivrej
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PESEUX
A louer pour lo 24 septembre

ou époquo à convenir :
1. Un appartement do 3 cham-

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

2. Un appartement au p i gnon do
3 chambres , cuisino ct dépendan-
ces. Jardin , eau , gaz., électricité.
Prix : 315 fr.

Pour lo 1" novembre au centre
du village :

3. Un appartement do 2 cham-
bres , cuisine , dépendances et jar-
din. Prix : 300.

S'adressor à M. G.-A. Gauthey-
Hirt , à Peseux.

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

CORCELLES
A louer à personnes tranquilles ,

33, Grand'rue, dans maison soi-
gnée, à 2 minutes du tram :

1° Joli appartement de 5 pièces,
cuisine, chambre do bain privée,
véranda vitrée , vuo superbe, tou-
tes dépendances , électricité, part
de jardin. — 775 fr., eau comprise.

2° Charmant pi gnon , 3 pièces,
cuisine , vue superbe , toutes dé-
pendances , part do jardin. — 325 fr.,
eau comprise * c. o.

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer

à monsieur rangé. S'adresser quai
du Mont-Blanc 2, 1er étage , à droite.

Chambre meublée, au soleil. —
Terreaux 2, 2 1**8.

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

Sablons 5, 1er.
Belle chambre meublée indépen-

dante , vue splendide , électricité.
S'adresser Evole 24 , 3m <* étage.

Jolie chambre meublée , prix 10
fr. par mois. — S'adresser Moulins
24, au magasin.

Deux belles chambres au soleil
dont une ave-» balcon. Beaux-Arts
17, i_ -. 

Belle chambro meublée. Ecluse
46. 1".

Chambro meublée au soleil pour
un jeune homme rangé. Rue de
l'Hô pital 19, 2°" étage. 

A louer une chambre meublée.
Passage Max Meuron 2, 1er à dr. c.o.

Jolio chambro meubléo à louer à
un monsieur rangé. Comba-Borel 5,
rez-de-chaussée.

Jolies chambres meublées ou non.
Rue Coulon 8, rez-de-chaussée.

Jolie chambro meublée pour em-
ployé do bureau ou étudiant. St-
Ilonoré 10. c.o.

Jolio chambro meublée , avec ou
sans piano. Beaux-Arts 15, 3me,.h
droite. c.o.

Chambre meubléo , Seyon 17,
rez-de-chatissé.

Berne
A louer chambre meublée avec

déjeuner et souper , pour domoi-
scïle chrétienne , chez jeune demoi-
selle, dès le 15 octobre. Adresse :
M 11 » Locher , Beundenfeldslrasse 19,
Berne.

Bollo chambre meubléo , Ber-
cles 5, roz-de-chausséo à droite.

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

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

^̂

Jolio chambro meublée , rue Cou-
lon 10, rez-d e-chaussée. 

Belle chambro meublée Concert 4,
•1er étage à droite , sur l'entresol, M,

A louor jolio chambre meublée,
se chauffant. Rue Pourtalès 10, au
2*-"*, à droite. __

Chambre meublée. Rue Coulon 4,
3ra« étage. ^^_

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

A louer une belle chambre non
meublée à une personne trauquille.
Ruo Pourtalès 10, 3ml1 étago. c.o.

Chambre meublée ou nou. Fau-
bourg du Lac 4 , 1" à droite.

A louer belle chambre indépen-
dante. S'adres. Beaux-Arts 26, 3mo,

Bel}o chambre au soleil , se
chauffant , pour deux messieurs
rangés. Seyon 26, 3m-. 

Chambre meublée à deux lits.
Hôpital 9, 2**-*'.

Jolie chambro et pension soi-
gnée. Très bollo situation ot vie
de famillo. Demander l'adresse du
n° 39 au bureau do la Fouille
d'Avis de Neuchâtel.

Chambre indépendante à louer.
1er Mars 22 , 2mo étago. c.o.

Jolio petito chambre meubléo.
12 fr. Parcs 45 a, 3mn, à gauche, c.o.

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

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

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4 , Mm[ Falcy. c.o.

LOCAL DIVERSES
Occasion pour coiffeur

A loner immédiatement,
sons la terrasse de Villa-
mont, nn beau local com-
plètement neuf, soit ma-
gasin et arrière-magasin,
dans lequel nn coiffeur
pourrait s'Installer im-
médiatement.

S'adresser Etude Fer-
nand CARTIER, notaire,
Môle 1. 
A l misOI- *"¦ rue Pourtalès, les

llîUvi 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.

Beau local à louer
A loner immédiatement

aux Sablons, un bean
grand local ponr maga-
sin ou entrepôt.

S'adresser Etude Fer-
nand CARTIER, notaire,
Môle 1.

A louer pour lo 24 octobre pro-
chain nne grande cave située
rue Louis Favre. S'adresser Etude
Petitpierre et liotz, rue des
Epancheurs S. c.o.

DEMANDE A LOUER
On cherche en ville, pour un

séjour de deux, mois,

deux ctata et cuisine
le tout meublé. Adresse : Maurice
Guyot , Malvilliors (Val-de-Ruz).
~~~

<t ¦*>

' La Feuille d'Avis de "Neuchâîel, *
hors de ville,

, 2 fr. 5o par trimestre. t

OFFRES
Une jeune fille connaissant la

cuisine et tous les travaux d'un
ménage chercho place ponr tout
de suite.

S'adresser chez Mm" Hubscher ,
Moulins 16, Ville. 

UNE JEUNE FILLE
sachant cuire , chercho place dans
bonne famille , pour se perfection-
ner dans la cuisine. — Offres avec
gago à M m° Landolt , Grandson.

Bonne cuisinière
do toute moralité cherche place
pour tout de suite ou comme rem-
plaçante. S'adresser rue du Châ-
teau 17, 2"" étage. 

On désire placer une
JEUNE EXEiïiE

allemande pour aider dans un pe-
tit ménage où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Petit
gago désiré. S'adresser chez Mmo
Seilor , Bellevaux 2.

Jeune fill e cherche place tout de
suite, soit pour bonno d' enfants ou
pou r fairo un petit ménago de
deux personnes. — S'adresser La
Famille , Treille 5.
___mammCBammaammamaBnmimmmM^mmmai__<

PLACES
On cherohe

commo bonne auprès d'un enfant
de 2 ans , une jeune fillo de 15 a
16 ans, aimable, honnête et robuste,
parlant bien le français mais pas
l'allemand , pour uno placo stable
et bien rétribuée. Prière d'adres-
ser les offres sous Z.  S. 10,518
à Rudolf fflosse , _nvieh.

Uno petite famillo à Buchs près
Aarau , cherche une jeune fille
connue A. 1562 O.

VOLONT^I^g
pour aider au ménage. Occasion
favorable pour apprendre l'alle-
mand. Bonnes références à dis-
position. Ecrire sous J. M. 2, à
Haasenstein & Vogler , Aarau.

On demande
femme de chambre de maison con-
naissant bien le service ainsi quo
le repassage, ct uno

Femme de cïiambre
connaissant bien la couture (robes
et lingerie). — Offres écrites avec
certificats et photograp hie à A. Z.
47 au bureau do la Feuillo d'Avis
de Neuchâtel.

Pour Berne
On cherche pour bonne famille

bonno d' enfants consciencieuse,
parlant français. Gago 25-30 fr. —
Entrée 1" octobre ou avant. Réfé-
rences indispensables. Se présenter
chez Mmo Borel , Bellevaux 15, ou
écrire à Mmo Zingg-Lauterburg,
Palkciihoheweg 18, Berne.

On demando tout de suite,

JEUNE FILLE
honnête et active , pour aider dans
tous les travaux du ménage. Bonno
occasion d'apprendre le français .
S'adresser Beaux-Arts 19, 3m<>étage.

On demande r f̂iï :
une jeune fillo bien recommandée ,
partant français , sachant cuire et
au courant d'un service soigné. —
S'adresser Bel-Air 23, 1" étage.

EMPLOIS DIVERS
^

On demande un bon

domestique
charretier

S'adresser à Maurice Richard , rue
Louis Favre 22.

On demande pour tout do suite

nn jeune garçon
de 17 à 18 ans , robuste et bien
recommandé pour travau x de mai-
son et de jardin. Adresser les offres
ù M 11-*3 Guillaume , Mail 14.

Un petit ménage sans enfants
demande à louer , pour fln do l'année ou printemps prochain , un loge-
ment do 4 à 5 chambres avec dépendances, si possible avec un petit
jardin , do préférence à l'est de la villo.

Ecriro a A. B. Z. 41 au bureau de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

DEM A ACHETER
'î^;On demande à acheter un
CALORIFÈRE

peu usagé et en parfait état. S'a-
dresser rue do l'Hôpital 19, 2"*°
cétago.

On désiro acheter un
PETIT CALORIFÈRE

non inextinguible , et uno
CHANCELIÈRE

(Fusssack). Offres et prix : de Ler-
ber , Vieux-Châtel 19. 

On demando à acheter
f ourneau en catelles

d'occasion , on bon état, devant
mesurer 1 m. 20 à 1 m. 50 de long.
Demander l'adresse du n° 50 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Bateau-salon HELVÉTIE

Jeudi 17 septembre 1908
si le temps est favorable et avec
un minimum de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

II ë k Pierre
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 50 soir
Passage à St-Blaiso . 2 h. 10

» au Landeron
(Saint-Jean) . 2 h. 50

» à Neuveville 3 h. —
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 30
RETOUR

! Départ de l'Ile da
Saint-Pierre . . . 5 h. 15 soir

Passage à Neuveville 5 h. 40
s au Landeron

(Saint-Jcau) . 5 h. 55
» à St-Blaise . 6 h. 45

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 05

Pris des places *.
sans distinction de classe

(Aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre Fr. 1.20
j De Neuchâtel et St-Blaise
I à l'Ile de Saint-Pierro
] pour pensionnats . . » 1.—

Do Landeron et Neuve*
j ville à l'Ile do Saint-
î Pierre » 0.50

LA DIRECTION

M. U. GOLAY
Faubourg de l 'Hôp ital 12

a repris ses leçons k violon
et d'accompagnement_ 

Leçons
Institutrice expérimentée désire

donner leçons do français. Leçons
î d'allemand à des commençants. Se-

rait disposée à s'occuper dans pen-
sionnat ou auprès de personne ma-

¦ lado. Demander l'adresse du n° 55
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune commis
ayant do bounes références cher-
cho place dans bureau ou adminis-
tration. Entréo à convenir. Certifi-
cats à disposition. S'adresser par
écrit à D. M. 54 , au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Ou demaude pour un pensionnat

une institutrice
catholique. Entrée immédiate. —
Offres écrites à B. S. 53 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On chercho jeuno fillo ou de-
moiselle pour

conversation allemande
Adresser offres écrites t\ A. 52 au

bureau do la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel. ,

JEUNE HOMME
désiro placo d'aide dans la maison
ou de portier. Entréo 1" octobre..
— Offres à Alfred Gruni g, Aeschi ,
Oborland.

On de in si SB de tout do suite
très bonnes couturières pour cor-
sages et jupes dans premier atelier
de Berne. Place ;i l'année. EIra°
E. Ricg, 33, rue du Marché,
Berne. II 6915 bY

Jlw UwllJS mliUMMM
de 18 ans, Allemand , cherche placo
dans un magasin. Ecrire sous F.
T. 50 poslo restante Neuchâtel.

RdpnWïpe el cantii de iucMIel

Département militaire

pour la

repourvue du poste de cantinier
des casernes de Colombier

Ensuite do démission honorable
du titulaire actuel , lo poste de can-
tinier des casernes do Colombier ,
dès le i» janvier 1909, est à re-
pourvoir par voie de soumission.

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

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

Les soumissions, avec indica-
tion dos références offertes , de-
vront être adressées au Départe-
ment militaire cantonal , à Neuchâ-
tel , sous plis fermés , portant la
suScription <• Soumission pour le
posto do cantinier des casernes de
Colombier » . Elles seront reçues
jusqu 'au jeudi 24 septembre 1908,
à 6 heures du soir.

Neuchâtel , lo 5 septembre 1908.
Lc Conseiller d 'Etat

Clic f  du Département militaire
Edouard DROZ

Jeune homme, libéré des
écoles, pourrait entrer &
l'J t̂ndc tûeorge lialdimann,
avocat (ancienne Etudo Eugène
Borel). Adresser les offres à l'Etude ,
faubourg do l'Hô pital G. c.o.

Couturière
On demando une assujettie chez

M 110 Cattin , Escaliers du Châ-
teau, c.o.

La fabrique cle meubles à Ger-
nier demando de bons ouvriors

tapissiers
connaissant la garniture. Entrée
immédiate.

Manufacture île drapeaux de paille
G. Tiiiébaud , ù Boudry

On demando do
bonnes ouvrières

couseuses à la machine. Travail
bien rétribué. Garanti toute l'année.

Une p ersonne
demande des journées. S'adresser
Seyon 34, 2B>- étage.

APPRENTISSAGES
flppflC-NTJ
On cherche une place d'apprenti

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

PERDUS
Perdu , vendredi soir , un

sautoir 9e laie
de la rue de la Raffinerie aux Cha-
vannes en passant par la rue du
Râteau. Le rapporter , contre ré-
compense, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 51

A VENDRE

Belle poussette
peu usagée, à vendre. Prix : 50 fr.
La Pelouse, Cormondrèche.

A vendre un
lit à deux places

matelas bon crin , peu usagé. S'a-
dresser M. Balmelli , Neubourg 23,
l" étage , à gauche.

Institutrice allemande "donne ie%!

leçons
S'adresser par écrit à S. II. 56

au bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

Institutrice diplômée
parlant l'anglais, donne leçons
(conversation , grammaire et litté-
rature française). — Demander
l'adresse du n° 57 au bureau do la
Feuille d'Avis do Neuchâtel. 

.leuno fdle, possédant le brevet
d'institutrice , donnerait volontiers*l'après-midi , des ~

leçons de français C
dans uno pension , ou des leçons
particulières à des enfants. — S'a-
dresser Palais-Uougemont 10, 1er.

Allemand
Monsieur désire bonnes leçon»,

de langue allemande, grammaire et
conversation. — S'adresser casier
postal 184Q, Boudry. 

PENSIOm
Une dame instruite ct très bien

recommandée accepterait deux jeu-
nes filles qui désirent étudier.

Demander l'adresse du n» 872 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o^

Cours spécial ^tgg- pour fillettes -̂ Jf

(BRODERIES EN TOUS GENRES)
les jeudis et samedis, de 2 à 4 h«

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

Se recommande ,

Mme FDCHS, Terreaux 3
¦ ¦ -¦ - i , a.

Lugano, Pension des Palmiers
Situation exceptionnelle, vue su-

perbe sur lo lac ot les montagnes,
entourée d'un parc magnifique.
Chambres confortables , balconsyter-
rasses, électricité. Cuisine très soi-
gnée. Pension depuis G fr., arran-
gement pour séjour. Prospectus r
Bf m» A. Cartel , propr. Ue 14,519 D

Leçons de piano

Mme FÉLIX BÉGUIN
Ancien professeur

a Paris et à l 'Ecole des Roches
34, Faubourg de l'Hôpital

M'" A. MlÉ
RUE J.-J. LALIEMAND I

a repris ses leçons de man*;
doliue et de guitare, ainsi i
que ses cours de pyrosculp- j
ture, peinture décorative sur*.:
étoffes, velours, etc. c.oj

JPe Xoch
Route de la Côte H° _$

a repris ses
L.ECOXS DE PIANO9

SAGE - FEMME
J__ me A. (Savigny

Fusterie 1 - GENÈVE
Reçoit des pensionnaires - Consultations

Maladies de dames
•a

leçons 9e piano
lB.ue Jeanne .Renaud, ave-»

nue Beauregard 19, Cermondrè-
clic , élève du Conservatoire da
Genève , donne des leçons de piano
chez elle ou à domicile. C.CUî

H 5444 N Se recommande. }

I-ïISSSAIRIE I

Delactiaux & Niestlé S.A.
N E U C H A T E L  î

i Vient de paraître: î
Ed. Rod. .Aloyso Valérien 3.50
Ed. Rossier. Profils de

Reines 3.50
Rud. Steiner. Le Mystère"chrétien et les Mys-

! 

tores antiques . . . 3.50
H. Ardel. L'Eté do Guil-

lemetto 3.50
F. Leuba. Les Champi-

8 
gnons. Illustrations en
couleurs , relié . . . '20.—

I 

Cartes pour touristes.
Guides Baedecker et Joanne.

i i i i i i M i i mi ii in.il i wm ni _________\

Chemises TOURISTE fe
; Bas TOURISTE B

Gants TOURISTE B
Sacs TOURISTE
Ceintures TOURISTE fî'
Plaids TOURISTE F
Voilettes TOURISTE §§

MAGASIN !|
. Savoie-Petitpierre |
Prix très modérés. Bonnes marchandises G|

68 Blanchisserie i
Monruz - Neuchâtel

j demande des ouvrières

Demoiselle allemande
cultivéo chercho place, pour tout de
suite , dans une famillo distinguée

. où ollo s'occuperait des enfants.
Connaissant parfaitement tous les travaux domestiques ci la musique ,
ello peut seconder la maîtresse do maison , remplir los fonctions d'ins-
titutrico ou do dame do compagnie ou tout autre poste do confiance
Irait aussi en France ou en Angleterre.

Offres sous chiffres Ue 1469*; o à l'Union Réclame, agence
do publicité, Iincerne.
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Gratis
jusqu'à fin Septembre -10O8

TOUT ABONNÉ NO U VEA U
A LA

FEUILLE D'AVIS DI «BATI
ponr la fin de l'année 1908

recevra gratuitement le journal dès maintenant â fin septembre

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchatel et

paierai le remboursement postal qui ma sera présenté a cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

jusqu'au 31 décemb. 1908 Fr. 2.25 Jusqu 'au 31 décemb. 1008 Fr. 2.50

•ss /US Nom : 'zz. iS s Prénom et profession: a .
ea Joa Iea I
_\ I Domicile : I 

-**•*¦ '

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe B
non ferrai 6c, affranchie de 2 cent., à l'administration de la g
Feuille d'Avis de Neacii&fcel , à Neuchâtel. — Les per* n
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. j

Les nouveaux abonnés recevront , sur demande, l'horaire P
le Rapide et le commencement du f euilleton. B

Juillet et août 1908

Mariage
31 juillet. Albert-Constant-Joseph Jeanhour-

quin . émailleur, Bernois, et Jeanne-Alice Fascio,
décalqueuso, Italienne aux Genevcys-sur-Cof-
frano.

Naissances
29 juillet. Liliane-Emma , à Paul-Henri Du-

voisin, horloger , et à Marie-Marcello née Per-
ret , aux Geneveys-sur-Coffrane.

6 août. Anne-Marie-Elisabeth, & Jean-David
Stalé, pasteur, et à Marie-Elisa née Baag, à
Coffrane.

7. René-Frédéric-Henri-Emile , à Alexandre -
Emile Clerc, opticien , et à Isabelle née Ri-
chard , aux Geneveys-sur-Coffrane.

9. Hélène-Marie & Paul-Frédéric Dubied ,
agriculteur, et à Marthe-Louise née Montan-
don , aux Geneveys-sur-Coffrane.

23. Enfant du sexe masculin mort-né, à
Louis-Arthur Borol , boulanger , et a Estor-Her-
mance née Gretillat , à Coffrane.
y  Décès

11 juillet. Christine-Catherine née Glaser,
Bernoise, épouse de Lcuis-Léot Er , née le 2S
mai 1863, domiciliée aux Geneveys-sur-Gof-
trane.

Etat-civil de Coffrane
Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin

POLITIQUE
Belgique

Les organes les plus importants de la presse
catholi que belge polémisent non sans âpreté
en ce moment autour de la question de la ré-
organisation de l'armée. Lea uns profondé-
ment attachés aux traditions antimilitaristes
du parti catholique et qui voient dans le ser-
vice personnel un danger pour l'influence re-
ligieuse, soutiennent que le gouvernement ne
peut aborder ce problème sans risquer de
rompre l'unité de la droite. Les autres, qui
cherchent leurs inspirations dans les cercles
ministériels font valoir qu 'après l'essai da vo-
lontariat qui vient d'être fait, le ministre de,
la guerre doit au Parlement nn rapport loyal
sur le recrutement et l'organisation de l'ar-
mée. Dans ces conditions, le parti conserva-
teur devra accepter les discussions de la ques-
tion militaire, d'autant plus que nombre
de catholiques sont ralliés au principe du
service personnel.

Les socialistes, qui demandent également
l'abolition du remplacemcnt,raais qui ne veu-
lent pas de la militarisation des éléments j eu-
nes de la nation , disent que leur attitude dans
la question du service personnel et obliga-
toire dépendra uniquement de la réduction
plus ou moins considérable du temps de ser-
vice.

Les partisans du service personnel sont
heureusement servis par les événements : un
arrêté royal vient d'ordonner un tirage au
sort supplémentaire pour compléter le contin-
gent de milice de 1908. Il se trouve en effet
que le nombre de volontaires avec primes
n'est pas suffisant pour couvrir le nombre de
miliciens qui ont demandé à être remplacés.
Si ces miliciens ne trouvent pas directement
de remplaçants avant le 1" j anvier prochain ,
ils devront personnellement faire leur service
militaire. C'est l'aveu de la faillite du volon-
tariat , et la presse libérale en conclut que
l'établissement du service personnel s'impose
dans le plus bref délai possible.

Malgté les résistances d'une partie de la
droite, il est certain que le ministre de la
guerre déposera un projet dans ce sens au
début de la session parlementaire. Ce qui est
significatif , c'est que le prince Albert,à l'issue
des manœuvres qui ont eu Heu ces jours-ci

dans la région de Namur , a constaté l'accueil
bienveillant et généreux fait par les popula-
tions aux troupes, et eu a déduit que «l'armée
recrutée parmi toutes les classes de la société
serait bienvenue à l'heure actuelle».

En Turquie
On télégraphie de Constantinople au «Daily

Telegraph - que lundi soir à 11 h. près du pa-
triarcat arménien de .Stamboul, un certain
nombre d'Arméniens ont causé des désordres
en faisant une manifestation en faveur de
l'Arménie. Deux agents de police ont été tués.
Le patriarcat arménien est gardé par la
troupe.

Les bombes en Italie. — Une dépê-
che de Celle Ligure annonce que dans la nuit
de samedi à dimanche une bombe a fait ex-
plosion dans le château de Romaironi , produi-
sant des dégâts considérables. Comme la villa
Tesli, où villégiature la famille Chiaravigno,
dont le chef est le gendre de M. Giolitti, est
contiguë au château , on suppose que l'attentat
était dirigé contre la famille de M. Giolitti.
Une mèche longue de six mètres permettait à
l'individu qui a déposé la bombe de s'enfuir
avant l'explosion.

Le prix des catastrophes. — La
catastrophe de chemin de fer de Conticb coû-
tera à l'Etat belge la somme de 14 millions, et
l'accident de Chênée, survenu peu après, 2
millions, soit ensemble 16 millions.

Le parquet vient de mettre en prévention
deux hauts fonctionnaires de l'administration
des chemins de fer, à propos de la catastrophe
de Contich : M. Weissembrach, directeur de
la signalisation à Bruxelles, et M. de Bœck,
directeur principal â Anvers.

Tombés d'un tram. — Un très péni-
ble accident s'est produit dimanche matin,
près de la gare d'Héricy (Seine et Marne).
Mme Le Moing se rendait par le train de hait
heures allant sur Paris, avec quatre enfants :
Robert, douze ans; Suzanne, neuf ans ; An-
drée, sept ans, et Albert, trois ans, chez des
amis, à Essonnes. pour déjeuner, et de là al-
ler au concoors de musique à Corbeil. Le pe-
tit Albert , étant monté snr la banquette, roula

sur la voie. Sa mère, pour lui porter secours,
se j eta également sur les rails, le train étant
en marche. L'ainé des enfants, Robert, affolé,
se précipita à leur suite. Les deux fillettes,
poussant des cris déchirants, se tinrent dans
le compartiment étroitement enlacées.

Mais le train arrivait à Héricy. Le chef de
&are, entendant les appels des enfants, se di-
rigea vers leur compartiment, dans le but de
s'enquérir de ce qui se passait Apprenant
l'affreux malheur, il s'empressa, aidé de son
personnel et d'un docteur, de donner aux
victimes des soins immédiats.

Le jeune Albert porte à la tête de nom-
hreuses contusions sans gravité. Le pauvre
petit s'était relevé après sa chute, et, s'en-
iuyan t, allait se jeter et trouver la mort dans
une fosse à purin , profonde de deux mètres,
située derrière la sucrerie, lorsqu'un passant
l'arrêta et le ramena à la gare.

La mère avait le bras gauche brisé, la tète
fortement abîmée, et la langue mutilée. Ro-
bert, qu'on avait tout d'abord trouvé inanimé,
s'était levé et enfui lui aussi. Il n'avait subi
qu'une forte commotion cérébrale.

Les blessés ont été conduits par le premier
train à l'hôpital de Corbeil.
¦ Honorable fierté. — On sait que lea
universités américaines sont pleines de pro-
fesseurs socialistes, mais qu'ils restent des
idéalistes du socialisme. En effet , ils ne se
répandent pas en discours violents contre le
capital et ne prêchent pas la lutte des classes.
Le plaisant de l'affaire est que leurs aspira-
tions à un meilleur ordre de chose ne les em-
pêchent pas d occuper, dans les universités
fondées par les milliardaires, des chaires
grassement rétribuées. Pourtant, un profes-
seur de Chicago vient de refuser d'accepter
une pension provenant de l'une des nom-
breuses fondations analogues du milliardaire
Andrew Carnegie, qui assure aux membres
de l'université une honorable retraite, sans
que les bénéficiaires aient eu à effectuer au-
cun versement. Ce professeur, dans une lettre
rendue publique , déclare qu 'il préfère mou-
rir pauvre plutôt que d'accepter un tel secours
et de permettre ainsi de croire que le travail
de l'homme n 'est pas suffisant pour lui pro-
curer des moyens d'existence.

Un sénateur américain dirige un
lynchage. — A Oxford , au nord du Missis-
sipi, un nègre ayant à se venger d'une femme
blanche mariée, lui tranch a le cou à l'aide
d'un rasoir. La foule, furieuse, se rua sur lui
pour le lyncher. Un des personnages les plus
influents de l'Etat , le sénateur Sullivan , en-
courageait les vengeurs. Il est très orgueilleux
de son intervention et se déclare prêt à en su-
bir les conséquences.

La conquête de l'air. — Lundi ma-
tin , à neuf heures et demie, le « Malécot » a
pris pour la première fois deux passagers dans
sa nacelle, Mme Carton et M. Monteuriol. Il
est resté en l'air pendan t vingt minutes et
s'est élevé à cent mètres. M. Malécot s'est dé-
claré prêt à planer au-dessus de Paris.

. M. Delagrange a tenté quelques envolées,
mais son moteur ne donnait décidément pas
un rendement suffisan t II doit encore être
mis au point. Toutefois, M. Delagrange ne
renonce pas à battre la performance de M.
Orville Wright.

Des bandits enlèvent une jeune
fille. — Un peti t propriétaire, nommé Sa-
leuti , et sa famille, qui habitent une villa si-
tuée à quelques kilomètres de Montemarano,
dans la campagne romaine, voyaient lundi ,
au crépuscule, leur maison envahie par des
individus masqués et armés jusqu 'aux deuts.
Les bandits se précipitèrent sur le père et la
mère de famille, qu 'ils ligotèrent solidement
après les avoir bâillonnés. Des deux j eunes
filles, muettes de frayeur, l'une subit le même
sort que ses parents ; quant à l'autre, âgée de
vingt ans, et qui est d'une rare beauté, elle
fut arrachée de son foyer et emmenée dans
lo maquis par les agresseurs.

Les autorités, aussitôt prévenues, lancèrent
des carabiniers a la poursuite des ravisseurs ;
mais on n 'a pu , malheureusement, découvrir
leur retraite. Tout ce que Ton sait, c'est qu 'ils
étaient au nombre de quatre. Ils ont fait sa-
voir aux malheureux parents qu 'ils leur
rendraient leur fille moyennant le versement
d'une rançon de trente mille lires.

ETRANGER suisse
La situation commerciale actuelle.

Le bureau central du travail écrit ce qui
suit : La situation a peu changé. Pendant que
l'industrie du bois accuse une reprise des
affaires, l'industrie métallurgique, au con-
traire, a encore ralenti, et l'activité nouvelle
attendue pour l'automne dans l'industrie an
bâtiment ne s'est que peu marquée. La
demande d'ouvriers pour la campagne n 'a pas
eu une grande influence , car il ne s'agit, dans
la plupart des cas, que de travaux tempo-
raires. H a été possible, jusqu'à maintenant,
d'empêcher l'immigration en Suisse des
nombreux sans-travail qui se pressent à nos
frontières.

La traction électrique au Lœtsch-
berg. — La direction de la compagnie du
Lœtschberg s'occupe actuellement des diffé-
rentes offres pour la traction électrique du
tronçon Spiez-Frutigen, où l'on fera les expé-
riences concluantes pour l'application de cette
traction à tonte la ligne Thoune-Spiez-Lœtsch-
berg-Simplon.

Echo de l'affaire Genoud. — (Corr. )
On se souvient que le soldat Genoud de la batte-
rie de montagne 2 avait été arrêté l'an dernier à
Grimmialp par ordre du j uge instructeur de
Thoune.

Reconnu non coupable, ce soldat a élé
rendu quelques j ours après à sa batterie.

Genoud qui fait actuellement un cours de
répétition avec sa batterie à Sion vient d'être
réhabilité aux yeux de ses camarades par nn
ordre du j our spécial lu à la troupe. Genoud

ja touours été digne de faire partie de l'armée
et c'est seulement par une erreur judiciaire
très regrettable qu'on a pu douter un ins-
tant de son honorabilité.

C'est grâce à l'initiative de ses supérieurs
et à l'intervention du département militaire
fédéral qu'il a pu obtenir un jugement qui l'a
réhabilité aux yeux de tous et un dédomma-
gement lui a été versé pour le préjudice
Dorté.

militaire. — Les Neuchâtelois faisant
partie du groupe d'artillerie de montagne I se
trouveront depuis le 11 octobre à Sion, avec
l'état-major et les batteries I, II et III ; ils y
séjourneront jusqu'au 26. Avec l'état-maj or,
ces unités forment un total de 22 officiers,
363 soldats, 185 chevaux et mulets.

La loi anglaise sur les brevets. —
La nouvelle loi anglaise sur les brevets pris
en Angleterre par des étrangers, est entrée en
vigueur en août Les craintes que l'on avait
conçues se sont réalisées ; les industriels alle-
mands et américains 3'en plaignent vivement
et nos fabricants de montres et d'appareils
électriques n'ont pas motif de s'en réj ouir.

La loi se révèle toujours plus comme une
concession faite par le gouvernement au pro-
tectionnisme ; à l'avenir les produits indus-
triels brevetés devront subir les conditions de
l'industrie anglaise, avec ses salaires plus éle-
vés et ses lois de surveillance sur les fabriques
plus sévères.

Cependant, la nouvelle loi ne produira pa3
tous les avantages qu'en espèrent les indus-
triels anglais. Il y a trop'de moyens d'éluder
ces lois restrictives; en France, où des dispo-
sitions analogues sont en vigueur, les indus-
triels français se mettent d'accord avec les
fabriques allemandes pour recevoir des pro-
duits mi-ouvrés qui sont terminés ensuite en
Frn.nr.ft.

En tous cas, la question interesse très vive-
ment le monde industriel et il vaut la peine
de l'étudier dans tous ses détails.

BERNE — Un éleveur du . Noirmont,
M. Zuretli, a perdu depuis quelque temps,
plusieurs pièces de bétail. On vient de décou-
vrir qu 'elles ont été empoisonnées en buvan t
de l'eau qui contenait du cyanure de potas-
sium. Cette eau était déversée par un atelier
de finissage situé à proximité du « paquier »
et c'est là même . que les animaux péris ont
été retrouvés.

— On a arrêté lundi dans la commune de
Bremgarten deux individus qu'on soupçonne
fortement avoir allumé les trois incendies qui
ont éclaté dimanche presque simultanément
au Birchi, à Herrenschwanden et à la Neu-
brûcke, aux environs immédiats de Berne.

— L'Italien qui a tué lundi soir, près
de Bumpliz, le menuisier Wasserfallen, a
pu être arrêté encore dans la soirée dans
une maison du Benndenfeld ; on l'a trouvé ca-
ché derrière la porte d'entrée. Le meurtrier
se nomme Pietrollatti Bernardino, né en 1858,
originaire de Trevi (Italie), manœuvre. Lors-
qu'on lui a demandé s'il avait commis le meur-
tre, Pietrollatti a secoué négativement la tête ;
sa culpabilité parait cependant certaine.

— Un j eune paysan, nommé Charles Luthi,
âgé de 27 ans, s'était rendu hier matin dans
la forêt de Signau pour s'y livrer à son tra-
vail habituel Comme des corbeaux l'incom-
modaient à tout moment, il avait emporté
avec lui son fusil de chasse et l'avait caché,
pour s'en servir au besoin, sous un buisson.
Quand il voulut reprendre son arme le chien
s'accrocha à une petite branche et le pauvre
jeun e homme reçut en pleine poitrine toute
la charge de grenaille. La mort a été instan-
tanée. Luthi était marié depuis deux ans à
peine.

LUCERNE. — La nuit de lundi à mardi,
un peu après 1 heure, la grande fabrique de
machines à coudre Helvétia (S. A ) à Lucern e,
a été détruite par un incendie. Le feu a pris
dans des locaux situés derrière la fabrique et
s'est rapidement propagé. Il a trouvé un ali-
ment dans les planchers imbibés d'huile et les
provisions de benzine et d'huile.

De nombreuses machines ont été détruites.
Trois cents personnes se trouvent sans travail
à la suite de l'incendie, dont la cause n'est
pas encore connue.

TESSIN. — Les ouvriers des carrières
.Maffioretti , à Gordola, près Locarno, qui
étaient en grève depuis deux mois, ont repris
le travail.

VAUD. — Une fillette de trois ans, qui
avait été remise, dans l'après-midi de ven-
dredi, à la garde d'une sœur plus âgée, a
disparue des Piguet - Dessus (commune de
Brassus), pendant que son aînée s'était endor-
mie. On croit qu'elle s'est dirigée du côté du
Risoux. Jusqu'à présent, les recherches sont
restées sans résultats.

— Depuis quelques j ours sont en service à
Montreux , pour la satisfaction de chacun
sauf des cochers de fiacres et des voitures.des
flac.es automobiles. L'organisation est basée
sur celle de Genève. Les voitures taximèties
stationnent près de la gare et du débarcadère.
Le service est administré par une société de
Lyon.

FRIBOURG. — Dimanche matin, pendant
l'office paroissial, un individu a pénétré, en
fracturant une fenêtre, dans la enre de Cour-
tlon. Il a ouvert plusieurs meubles et y a dé-
robé, outre une somme d'une centaine de
francs, une montre en or, deux autres en ar-
gent, une bague, des écus du tir cantonal de
Fribourg et d'autres objets de moindre va-
leur.

De la destruction
des mauvaises herbes

Dans la constitution d'une prairie, le culti-
vateur cherche par différents moyens à obte-
nir le plus fort rendement en plantes utilisa-

bles pour le bétaiL A côté du travail de là
terre et de la fumure appropriée, il semer*
des graines pures, c'est-à-dire exemptes dé
graines provenant de plantes en*sahissante%|
vénéneuses ou rebutées par les animaux. Lee
graines à semer sont épurées, puis contrôléeŝ
et il semblerait que la nouvelle prairie ne do*'
vrait contenir aucuno mauvaise plante. i

C'est du moins ce que cherche l'agricultenJï
en renonçant à répandre le «fond de ssi
grange», la fleur de foin , car elle contient/
trop de graines de mauvaises herbes et cm
achetant, parfois à prix assez élevés; «taff
graines pures telles que lès livre le commerce,]

Mais au bout de pen d'années, cette prairie
renferme, à côté do bonnes plantes, dés mau?|
vaises, de celles qui prennent beaucoup d«
place, de celles qui sont délaissées par le béV
tail et de celles qui sont vénéneuses. Particu*
lièrement, on rencontrera cet état de choses
dans les prairies surfumées au purin. Si loi
cultivateur ne s'y prend pas à temps pour ex *
tirper, par divers procédés, les mauvaises
herbes de ses prairies, elles se propagent ra«
pidement et leur destruction dévient très coû-'
teuse et très ennuyeuse. U arrive parfois quev
le rendement de la prairie diminue tellement,'
grâce à cet envahissement, que l'agriculteur
se voit obligé d'ouvrir son terrain, pours(
faire des cultures sarclées afin de lé nettoyer^

Dans les pâturages , on rencontre du genêf
ailé, du vérâtre, de la gentiane, du plantain*

1
et d'autres encore qui se propagent rapide*
ment ; cette propagation de plantes inutiles et)
mauvaises peut devenir la source de nom-c
breux déboires ; la productivité des partiesj
gazonnées diminue ; les buissons et les bois!
envahissent peu à peu les parties broutables *j
le pâturage ne peut plus recevoir la même
charge. C'est une perte pour le tenancier.

Depuis longtemps, on lutte contre ces mauH
vaises plantes sans arriver à un résultat bieûi
tangible. Mais auj ourd'hui , les agriculteurs elî
les tenanciers de pâturages seront à mêm«
d'entreprendre cette lutte par un nouveau;
procédé trouvé par M. Vincent Lederrey, ad-
ministrateur des établissements fédéraux
d'essais agricoles, au Liebefeld, et ancien di**-
recteur de l'Ecole cantonale d'agriculture, 31
Cernier.

M. Ledeirey, un praticien qui a déj à beau-
coup fait pour le progrès de l'agriculture, -»
nous en savons quelque chose dans le canton»
de Neuchâtel, — a résolu un problème dai
grande importance et à la solution duquel ill
a travaillé et étudié depuis fort longtemps- \
Son procédé est des plus simples ; il peut ôtre]
employé pour détruire l'ensemble de toutes!
les plantes d'une surface ou pour la destruc-
tion d'une plante isolée. La substance em-v
ployée est le carbolinéûm , que M. Lederrey »:
réussi à diluer avec , de l'eau pour en dimi*
nuer le coût. Le produit dilué se vend, soui*j
le nom de «carbénol ». \

Veut-on détruire toutes les plantes d'une!
surface donnée, par exemple celles qui pour-**-j
raient se trouver sur les chemins, sur les sen--*
tiers d'un j ardin, un simple arrosage au car-»!
bénol arrivera à chef. f

Pour les plantes isolées de nos champsj
prairies ou pâturages, telles que les chardonsj
les grandes patiences ou rumex, les o.seilles, j
les colchiques, les vérâtres, les genêts, etc., 1
M. Lederrey a fait construire un appareil-se*1
ringue pour inj ecter au collet de la plante la
quantité nécessaire de carbénol pour amener
sa destruction complète. Au moyen de cet ap-
pareil, on peut inj ecter de G00 à 1000 plantes i
à l'heure ; cette opération peut donc se faire*
très rapidement.

Peu de j ours après l'inj ection , les feuilles-
jaunissent et la racine se décompose de plusJ
en plus, en se noircissant; la plante est enttè-"
rement détruite après deux ou trois semai-
nes.

Mais l'inconvénient de ce procédé,c'est que
toute végétation est brûlée autour de la mau-
vaise plante détruite ; la place nue est dé lai
grandeur d'une main, mais au bout d'une an-
née, cette place se gazonne à nouveau.

Le moment le plus propice pour procéder;
à cette extermination e3t le printemps, au;
moment où l'herbe commence à pousser, ou-
après la première ou la deuxième coupe.

Le coût du procédé est minime. Le carbé-
nol revient de 15 à 20 centimes le litre selon
la quantité demandée et il en faut 10 centt-;
mètres cubes par plantes, ce qui amène la dé- '
pense pour cent plantes à deux centimes. Dé- •'
pense tout à fait insignifiante, quan d on a
réussi à extirper d'une façon aussi simple les
mauvaises plantes de ses prairies, de se»!
champs et de son pâturage.

Dans une visite récente que nouB avons*;
faite au Liebefeld , nous avons eu l'occasion
de nous convaincre de l'efficacité du procédé '
Lederrey. Dans les parcelles traitées au car-!
bénol, on ne distinguait plus ancun rumeï, }
tandis que le3 parcelles témoins qui j outaient*1
les précédentes en étaient infestées.

Cette découverte fait honneur à M. Vincen*
Lederrey et il a droit à la reconnaissance des'
agriculteurs.

A. J&LKBJSKAim
(«Neuchâtelois»*.)

CHRONIQUE AGRICOLE

CANTO**
Lignières (corr.). — Le del maussad»-

et le temps plutôt frais de la semaine passée!
ont fai t place à un ciel serein et à une tempé-
rature des plus agréables. Cela n'est pas pour
.déplaire à nos soldats du bataillon 520 canton-
nés à Lignières depuis le 8 septembre.

Les tirs ont eu lieu par un temps relative-"":
ment favorable ; seules une ou deux sections*
ont été ennuyées par la pluie qui est tombée &i
torrents durant les journées de jendi et d0J
vendredi derniers.

Les tirs de combat dans les prés Vallion*
(grands pâturages boisés appartenant à l_
commune de Nods) ont été favorisés par ont
temps fait à souhait Nos troupiers manceu--
vraient mardi dans la direction d'Erigés ; ft
soleil leur tient fidèle compagnie.

Chalet de la Promenade
MERCRED1 16 SEPTEMBRE, à 8 h. du soir

Conférence publique et contradictoire
PAR <

Mme NELLY ROUSSEL J
conférencière féministe

Su-e{ traité : £a femme, sa condition, son rôle, son éducation
__T Les dames sont particulièremen t invitées *"88C5

ENTRÉE ; 5Q CENTIMES On est prié de ne pas fumer

de retour

Médecin-Dentiste

de retour
r n. ilili

dentiste américain
a repris ses consul-
tations. i-. 55.-ON .

LA

ayise le public- que le
service de nuit se fera
comme d 'habi tude
toutes les nuits.

Dr REUTTER

Eglise indépendante"
lies cultes da Jonr da

Jetlne, 20 septembre 190$,
auront lien comme suit:

8 h. m. Culte à la Collégiale.
H h. ni. Culte au Temp le du Bas.
8 h. s. Culte avec sainte cène

à la Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte.
8 h. s. Culto.

Les dons remis dans les sachets
a l'issue de tous les cultes du
Jour du Jeûne sont destinés à
la caisse de l'Eglise.

LE DISPENSAIRE
ANTITUBERCULEUX

du district de Neuchâtel
10, rue de la Promesaâe-Noirg

fc est ouvert:
le MARDI , de 8 à 10 h. du matin
le JEUDI , de 5 à 7 li. du soir
Les consultations sont gratuites;

toutes les personnes qui désirent
se faire examiner ou obtenir des
conseils relatifs à la lutte contre
la tuberculose peuvent s'y pré-
sente^ 

Leçons de chant
(Ecole italienne)

' X. Julio CHEÏSTEN
reprendra ses leçons les lundi et
jeudi de chaque semaine, à parti r
du 14 septembre.

Les leçons seront données com mai
par le passé, Avenue Léopold Ro-

7>ert 5, chez M. Paul Dclachaux.
_ _ _̂ *\___ &&,l!_ î*f am_ âf r

Leçons fl anglais
Pour renseignements , s'adresser

à Miss Rickwood, Coq-d'Inde 20,
au 2m° étage.

*_f _ r _' _o'1qijlf â'&o _ï *S_l '_ >< _ l '&**

Sonne pension
et jolie chambre pour messieurs ,
dans famille française. Pourtalès 10,
1" étage.

AVIS MÉDICAUX
J.-ED. B0ITEL"

Médecin-Dentiste

Pour consultations :
de H h. à 12'I, L

6, faubourg de l'Hôpital, 6

Promesses de mariage
Friedrich-Ernest -Adol phe Hartmann , commis,

Bernois , à Neuchâtel , et Elise Verena , repas-
seuse, Zuricoise , à Œrlikon.

Antoine-Théophile Schurch , tapissier, Ber-
nois , et Louise Dubois , couturière , Neuchâte-
loise , tous doux à Thonon-les-Bains.

Ulysse-Benjamin Vuillemin , chocolatier ,
Fribourgeois , à Serrières , et Hermance-Emma
Botteron , sans profession , Bernoise , à Nods.

Mariage célébré
li .  Francis-Albert Mauler , doctour en droit

et avocat , Neuchâteloise, et Violette de Rutté ,.
sans profession , Neuchâteloise.

Naissances
12. Lucie, ù Julien Ballaman , charpentier , et.

& Elisa née Girard .
12. André-Ernest, à Léon Kunzli , meunier ,

et à Louise née Stoll.
13. Adrien-Marcel , à Charles-Adrien Qlerc,

employé au régional , et à Apolline née Rusca.

Décès
13. Louise-Catherine Stoll , ménagère , Neu-

châteloise , née le 14 août 1830.

mr-CIVIl DE NfflCIllffi

_*____________________________ ma " _____*__r£z___________î ____*_____ -»awB<i..<-»ioniiM>tw——OBO

Danse - Jenue - jfaintien
Les cours de M. RICHÈME, professeur, commenceront en.

octobre prochain.
Renseignements et inscriptions à l'Institut rue dn Pom-

mier 8.
§g§T* Les établissements et maisons

de Banque soussignés informent le public
que leurs bureaux et oaisses seront fer-
més le

Lundi 21 septembre 1908
Les Caisses de la Banque Nationale et de la .

Banque Cantonale seront ouvertes de 8 à iO heures
excl usivement pour l'échange des billets de banque.

Banque Nationale Suisse. Bonhôte & Cie.
Banque Cantonale Neuchâteloise, Bovet & Wacker.
Caisse d'Epargne. DuPasquier, Montmollin & Cie.
Crédit Foncier Neuchâtelois. Perrot & Cie.
Berthoud & Cie. Pury A Cie. "5573N

Gymnase cantonal de Neuohâtel
SECTION LITTÉRAIRE ET SECTION SCIENTIFIQUE

INSCRIPTION S : Jeudi 17 septembre, de 9 à 11 h.
du matin. ., . , . , - .

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

mens d'admission et examens complémentaires.
Ouverturo des cours : lundi 21 septembre, & 2 heures.

Le Directeur , E. PUBOIS.

ÏÏMS T1TWT
deGYMNASTIQUEetCOURSDEDANSE,Evole,Neuchâtel

dirigé par M. G. GERSTER, professeur

Les cours de gymnastique et de danse pour pensionnats , demoi-
selles, messieurs , enfants , commenceront prochainement. — Leçons
particulières. — Fondation d'un olub de gymnastique pour demoiselles.
— Renseignements . et inscriptions & 1 institut , KTOle, vis-à-vis cies
Zig-zag.

.̂ ^MMWBWBBBMBB8B ^BiHW^MBBW B̂3WBBBi^W8BBBBWBMBB ' _t3SZBBL*~BE&nEBB__~_ V3R3 ~̂*_

Education physique
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Professeurs diplômés
Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique Pédagogique Suédoise
Danse - Tenue et Maintien

Cours pour groupes d'enfants , demoiselles, messieurs, pensionnats
leçons particulières

Piilini-a nhuotniia Méthode de gymnastique rationnelle pour mes-UUIIUI O piiydiqUC sieurs. Sports de salle : Boxe, canne, lutte.
Traitements par gymnastique médicale - MASSAGE

Téléphone 820 •:- Installation moderne. Douchas -:- Téléphone 820

Les inscri ptions pour les divers cours qui commenceront très
prochainement sont reçues dès ce jour h l'Institut. 



f ' Aitanl que j'ai pu le constater, la troupe
*_l conteafe do ses cantonnements ; les vastes
¦granges do Lignières peuvent abriter sans
peine un.bataillon. Je crois même que deux
.pourraient à la rigueur y trouver asile.
; Lu discipline dans le bataillon est bonne et
.les rapports, entre les soldats- et leurs supé-
rieurs me- paraissent ôtre empreints de cet
esprit démocratique qui seul convient à une
-armée composée de soldats-citoyens. n. M.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil
communal avait demandé à la commission
•scolaire de donner son préavis sur lc maintien
ou la suppression du corps des cadets. Depuis
I90G, alors que les autorités scolaires pressen-
ties uno première fois, préavisaient pour celte
.Suppression, quelque chose de nouveau s'est
produit. Une réorganisation s'est accomplie
j dans le corps des cadets, grâce ù la bonne
•Volonté d'un comité et d'instructeurs dévoués.

Toutefois, cette organisation eut lieu sous
une pression qui fut mal accueillie par la
•majorité de la population et dont les échos se-
ront fait entendre clans la séance de la com-
jûission scolaire de lundi soir.

Appelés à formuler une seconde fois son
¦préavis, la commission a d'abord adopté le
principe de la non obligation des exercices
Scolaires, à l'unanimité de ses membres, tout
•en demandant le maintien du corps. Cette
dernière décision a été prise par 18 voix con-
tre 9 et 2 abstentions.
> M. Wasserfallen, directeur des écoles pri-
ipaires, a annoncé l'ouverture des cours ména-
gers dès le 1" octobre. Ces cours deviennent
Obligatoires ponr toutes les jeunes filles accom-
plissant leur dernière année d'école.
•¦ La commission a approuvé la nommination
de M"0* Lalive et .Tacot comme maîtresses à
'l'Ecole ménagère.

— Lundi dans l'après-midi , une mère de
famille des Crosettes faisait la lessive. Elle
avait auprès d'elle sa petite fille , ûgée de 18
mois, qui trottinai t autour des seilles.

Pendant une courte absence de la maman,
la bambine fit tant et si bien qu'elle réussit à.
tomber dans le cuveau.

On s'imagine le désaspoir ct la frayeur de
•la pauvre mère lorsqu 'elle re\*ût , de trouver
son enfant qui flottait dans le grand récipient,
sans plus donner aucun signe de vie.

Des soins immédiats furent prodigués à la
petite imprudente. Finalement quelques signes
d'existence réapparurent et lorsqu'un docteur
mandé d'urgence fut auprès d'elle, il y avait
espoir qu'elle s'en tirerait C'est bien ce qui
arriva et quelques heures plus tard , la petite
Était hors de danger.

— On signale la disparition depuis lundi à
Xnidi d'un garçon de neuf ans, Louis Hesholzer,
demeurant Boinod 10. D était allé dans la ma-
tinée faire une commission en ville. Rentré
vers midi à la maison, il repartit tout aussitôt
et depuis lors on n'en a plus aucune nouvelle.

Son père et ses voisins ont fait des recher-
ches toute la soirée et la nuit, dans les envi-
rons. Personne n'a pu donner aucun rensei-
gnement sur le garçon.

La police et la gendarmerie ont été avisés
hier matin. L'enfant a un costume brun foncé
et une casquette à oreillettes. Il est déluré et
intelli gent et ses parents n'ont aucun motif de
croire à une disparition volontaire.

Les Verrières (corr. ). —- Un grand
chercheur de champignons de notre localité
¦tous a montré un lycoperdon géant (pied de
loup) qu 'il a trouvé près des Cernets, c'est-à-
dire ù une altitude d'environ 930 mètres. Co
champignon d'une grosseur vraiment extraor-
-dinaire ne pèse pas moins de 1 kg.925 formant
nne énorme poire d'environ 30 cm. de diamè-
tre ; parfaitement sain , il aurait fait le régal
de plus d'un amateur ; malheureusement, il ne
peut rivaliser avec lo bolet si recherché. Nous
n'avons pu résister au désir de 19 faire admi-
rer par beaucoup et dans ce but l'avons adressé
à M. Girard , commissaire général de l'expo-
sition d'horticulture, à Boudry, pour être ex-
posé, car il mérite d'être vu , c'est un record .

Les Ponts-de-RfiarîeS. — 35 chevaux ,
pour la plupart de fort jol ies bêtes, ont été
amenés à l'expertise fédérale de lundi matin.

Le Locle. — Lundi , un soldat suisse en
uniforme, mais sans arme, franchissait la
ïrontière pour une petit e promenade en France.
Bien que son attitude n'ait pas cessé d'être
parfaitement correcte, il a été deux fois pris
grossièrement à partie, aux Bassots, puis au
'Villers, par des personnages différents.

Le fait semble un peu étrange,étant donnée
9a liberté avec laquelle de nombreux soldats
'(français ne cessent de circuler chez nous. Si
nous le relevons, ce n 'est pas pour en faire un
grief à tonte une population qui n'est pas res-
ponsable de la mauvaise tenue de quelques
ttpal élevés ; c'est seulement pour que no3 mi-
litaires sachent que leur uniforme risque de
ieur attirer des désagréments en France et
.•tju'au cours de leurs promenades, ils feront
mieux de ne pas franchir la frontière , dit la
«Feuille d'Avis des Montagnes».

— Vendredi dernier, entre 1 ot 2 heures.un
Jeune homme qui acquittait le montant d'un
mandat à la poste laissa un instant sur le gui-
chet une bourse contenant 15 francs.Le porte-
monpaie disparu t , et toutes les recherches-
faites ju squ'à aujourd'hui pour éclaircir cette
affaire ont été inutiles.

Militaire. — Lundi matin , à 9 heures.est
entrée au service à Colombier, la compagnie
8e guides 2, forte de 110 hommes. Après l'ap-
pel et îa visite sanitaire, a eu lieu l'inspection
des chevaux et l'échange des armes etde quel-
ques objets d'équipement; les hommes tou-
chent le nouveau manteau et laissent à l'arsenal,
H tuni que et l'ancien manteau.

Vers une heure tout était terminé, les trois
-voitures conduites à la gare, car toute la com-
pagnie s'embarquait à trois heures pour être
•transportée par train spécial à Àarwàngen.où
(a compagnie de guides prend part aux  ma*-.
«aœuvrsea de la V division.

La chasse à l'escargot. — Lc cent
d'escargots se paie 1 fr. 15 et plus sur le mar-
ché du Locle. Ces intéressants gastéropodes
sont généralement expédiés en France où ils
sont devenus rares, tan t on leur fait la chasse,
dans la Bourgogne en particulier. Aussi le
Conseil général de Dijon vient-il d'émettre le
vœu qu 'à l'avenir l'escargot soit considéré
comme gibier et que la chasse cn soit interdite
du 15 avril au 15 juillet.

Chasse. — Non moins soucieuse que d'au-
tres sociétés d'encourager la destruction des
animaux nuisibles au repeuplement du gibier,
la nouvelle société des chasseurs du district
de Boudry allouera à ses membres les primes
suivantes : 3 fr. pour les renards, martres,
fouines, putois et blaireaux ; 1 fr. pour les be-
lettes et oiseaux do proie, suivant l'art. 17 de
la loi fédérale sur la chasse ; 50 cent, pour les
corbeaux et les pies.

Le orime de Diesse

Il paraîtrait que l'examen médico-légal de
la victime du crime de Diesse conduit à pen-
ser que l'assassin devait être gaucher; la
nature des coups de couteau tendrait à le dé-
montrer. Or, Samuel Wenker se sert de la
mjin gauche de préférence ù la droite.

Dès le premier jour, on allait répétant qne
le meurtrier ne pouvait être qu'un déséquili-
bré, à cause de l'horreur même du forfait
commis. Un ancien camarade de classe de
l'assassin présumé disait l'autre jour que ce
dernier, à l'école déjà , était un excentrique,
qui n'avait pas l'air d'être en possession de
toutes ses facultés.

NEUCHATEL
HorSogerse. — La maison David Perret

fils, S.A., vient d'obtenir à l'Exposition inter-
nationale des' applications électri ques, à Mar-
seille, uu Grand Prix pour ses pendules
électriques indé pendantes, distributions d'heu-
res, appareils de sonnerie et appareils divers.

Tribunal correctionnel. — Le tribu-
nal correctionnel s'est réuni hier à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel pour le ju gement de
quatre causes inscrites au rôle de la session,
dont trois avec l'assistance du jury.

1° Les nommés E. C, A.-J. G., A. G. et
E. P., sont prévenus de tapage nocturne, in-
jures, menaces, résistance et voies de fait sur
des agents dans l'exercice de leurs fonctions.
E. C. est prévenu en outre de coups et bles-
sures.

Les prévenus A. G. et E. P. bien que régu-
lièrement cités ne comparaissent pas à l'au-
dience. Après l'audition d'une vingtaine de
témoins, le réquisitoire du procureur général
et les plaidoiries des avocats, le jury s'est re-
tiré pour délibérer, ce qui a duré vingt minu-
tes.

Le jur y ayant rapporté un verdict afûrmatif
sur tous les chefs d'accusation en ce qui con-
cerne E. C. et écartant, en ce qui concerne
A.-J. G. la prévention de résistance à la police,
ont été condamnés : E. C. à la peine de trois
mois d'emprisonnement dont à déduire 20
jours de préventive subie, cinq ans de pri-
vation de ses droits civiques.

A. -J. G. à la peine de vingt jour s d'empri-
sonnement avec application de la loi de sursis.

A. G. et E. P. sont condamnés par voie
contumaciale, le premier à quarante jours
d'emprisonnement et le second à quinze jours
d'emprisonnement et tous les quatre solidai-
rement anx frais liquidés à 198 fr.

G. C. J., prévenu de violation de ses de-
voirs de famiile ayaat été déclaré coupable
par le jury, a été condamné à trois mois d'em-
prisonnement dont à dédui re -42 jours de pré-
ventive subie, cinq ans de privation de ses
droits civiques et aux frais, 131 fr. 90.

F. R , également prévenu de violation
de ses devoirs de famille a été condamné à
la peine de dix-huit mois d'internement dans
une maison de travail et de correction , cinq
ans de privation de ses droits civiques et aux
frais , fr . 75.

C. C. et C. L.-A. sonl prévenus tous deux
de vols ct vagabondage. Ce sont ces person-
nages qui ont été trouvés logeant dans une
des grottes des gorges du Seyon et qui , de là,
commettaient des vols chez les particuliers
des alentours.

Les deux prévenus, mari et femme, ont fait
des aveux complets, de sorte qu 'ils sont jugés
sans l'assicviance du jury.

Le tribunal les a condamnés o six mois
d'emprisonnement chacun , dont à déduire la
prison préventive subie, cinq ans de privation
de leurs droits civiques et aux frais , 103fr. 50.

Concert public. — Ce soir à 8 h. y**,
aura lieu au pavillon de musique du quai
Osterwald, un concert public donné par l'or-
chestre Sainte-Cécile.

Théâtre. — La soirée Jean-Jacques Rous-
seau, présidée par M. Cairara , complétait le
plus heureusement du monde le récent cours
donné à l'Académie par M. Gaspard Valette.
Le littérateur genevois nous a parlé alors de
Jean-Jacque3, écrivain ; M. Carrara nous a
dit, hier, dans une causerie alerte et spiri-
tuelle.tout ce qu'on en savait --ou à peu près
— comme musicien.

Car Rousseau se considérait comme un mu-
sicien de race, et ce n 'est pas là l'une des moin-
dres étrangetés de sa vie. Il ne fit jamais d'é-
tudes musicales approfondies , ce qui ne l'em-
pêcha pas de vouer à l'art des sons un intérêt
tout spécial, et de se faire connaître avanta-
geusement comme musicographe.

Au point de vue de l'école il fut, avec
Grimm , dans la dispute des bouffonnistes et
des antiboufîonnistes,un des plus tenaces par-
tisans des Italiens. Nous ne citons que pour
•mémoire son essai de remplacer notre sys-
tème de notation par un autre chifiré*tentative

qui d'ailleurs n 'aboutit à aucun résultat po-
sitif.

Ses travau x musicaux les plus importants
sont les articles qu 'il écrivit pour l'Encyclo-
pédie de Diderot et le fameux Dictionnaire
de musique qui eut les honneurs do plusieurs
éditions.

Mais Jean-Jacques est allé plus loin : il a
composé de la musique, laquelle n'a plus
aujourd'hui pour nous qu 'un succès de
curiosité. Il convient de citer son «P ygma-
lion » , un mélodrame d'un genre tout à fait
nouveau pour l'époque ; un ballet, les c Muses
galantes », et un recueil de romances * Les
consolations des misères de ma vie ».

li'œuvrc musical de Rousseau est complété
par un fragment d'opéra «Daphnis et Chloé-et
surtout par son fameux «Devin du village»
dont le succès fut énorme lors de son appari-
tion en 1752. C'est cette dernière bleuette qui
nous fut représentée hier soir.

Le « Devin du Village » est une de ces œu-
vres qui font époque, non pas précisément à
cause de leur valeur intrinsèque, mais bien
plutôt parce qu'elles sont, tout ou partie , des
innovations. Jean-Jacques peut être hardiment
considéré, avec Monsigny, Grétry et Philidor
comme le précurseur de l'opéra-comique. Car
son « Devin » contient en germe les principes
fondamentaux de notre modern e théâtre mu-
sical.

Mais hélas I les admirateurs du grand philo-
sophe doivent en prendre leur parti : le Devin,
n 'est pasuneœuvre de lui seulement ; de nom-
breux compositeurs lui sont venus en aide et
à force de remanier.de compléter , de corriger,
d'arrondir, ils ont rendu certaines pages du
Devin presque méconnaissables. II n 'en reste
pas moins que cette œuvrette, écrite par un
homme auquel manquait non pas le génie,
mais le talent, reste un monument unique en
son genre.

L'interprétation qui nous en a été donnée
par Mlle G. de Pahlen ,et MM. Delbos et Bailly
a été fort bonne ; elle a permis de goûter cette
musique un peu vieillotte, mais toujours
pleine de charme. Enfin la «Servante pa-
tronne», deux actes de Pergolèse, a roya-
lement amusé l'auditoire qui fut à même de
comparer ainsi deux œuvres contemporaines
l'une de l'auire et pourtant si différentes.

Bienfaisance. — M"" Berthe Perret, dé-
codée vendredi à Lignières, a fait divers legs,
entre autres environ 50,000 fr. en faveur de
l'Hôpital communal.

Cette somme, le restant de sa fortune après
déduction d'autres legs, est soumise à usufruit
en faveur du neveu de la défunte.

POLITIQUE
Les déclarations du

chancelier allemand
La plupart des journaux de Londres repro-

duisent et commentent l'interview du comte
de Biilow par un collaborateur du «Standard ».
L'impression générale qu'elle a produite est
plutôt défavorable au chancelier allemand.

Malgré les dénégations du prince, qui a
déclaré que l'Allemagne no nourrit aucun
dessein belliqueux à l'égard de l'Angleterre, on
persiste à croire le contraire à Londres.

Cette situation s'éternisera tant quo l'Alle-
magne persistera à augmenter sa flotte dans
des proportions aussi considérables et à ne
rien faire au point de vue pratique pouvant
affirmer ses intentions en faveur de la paix.

Quelques cornraGntairas
Le <¦ Globe» (conr .ervatctir), dit:
L'interview accordée par le prince de Biilow

à un journal londonien peut se résumer ainsi :
l'Allemagne recherche la paix. La puissance
dosa marine ne doit provoquer aucune crainte.
L'Angleterre est sa ferme alliée, et ceux qui
ne peuvent se mettre d'accord sont atteints de
folio passagère.

Il en est peut-être ainsi , mais tant que l'Al-
lemagne ne donnera pas plus de preuves de
ses intentions pacifiques, cette folie continuera.

L'Allemagne a peut-être des intentions
paci fiques , mais si, au lieu de simplement le
répéter , elle d iminuai t  son programme naval .
ne serait-ce qu 'un d' un seul navire , nous
serions plus enclins à ajouter foi à sc3 décla-
rations.

La « Pa!l Mali Gazette » (conservateur)
écri t :

Le prince de Bu.ow dit , au cours de l'inter-
view : « Personne , en Allemagne, ne rôve de
chercher une querelle à l'Angleterre ct bien
moins d'envahir re pays. » Qui donc prend la
peine cle perfectionner ies officiera allemands
dans la topographie de l'Angleterre et envoie
un aussi grand nombre de militaires ici pour
étudier la conformation et les ressources mili-
taires du pays?

En supposant cependant quo les intentions
du gouvernement allemand soient aussi pures
que les paroles do son chancelier, co fait ne
prouve pas qu 'il a conscience de ses respon-
sabilités et de ses devoirs.

L'impression en Allemagne
La « Gazette de Voss » (radicale) écrit:
Aucun homme d'Etat , chef de gouverne-

ment , ne saurait s'exprimer avec plus d'éner-
gie et moins d'ambiguité que le prince de
Bûlow.

Même ceux qui sont sourds à tout ce qui
concerne la politi que doivent comprendre un
tel langage.

Les journaux pangermanistes se répandent
tout d'abord en invectives contre le -Standard »
pour les commentaires dont il a accompagné
l'interview qui lui a été accordée.

La * Deutsche Tageszeitung » (agrarlen)
ajout e :

Nous ne délestons pas nos voisins de l'autre
côté du détroit , mais nous ne pourrions pré-
tendre quo nous les avons en parti culière
affection. Nous souhaitons avec eux des rela-
tions correctes, froides et nettes, mais rien de
plus.
Les prêtres persans constitutionnels

Ces jours derniers circulait dans les villes
du nord de la Perse le texte d' an prétendu
télégramme adressé par les ulémas au chah,
télégramme dans lequel on dit que le main-
Uen de l'Islam et de l'Etat dépendait du main-
tien de la constitution. .

C'est pour cotte raison ,disait-on ,que la Tur-
quie a rétabli sa consiitution. Si à Iran cette
opinion n'a pas rencontré un accueil favorable
auprès des notables, bien quo la constitution
ait été octroyée par le défunt chah , cela tien-
drait aux agissements de personnes qui pour-
suivent leurs intérêts particuliers et qui sont
parj ures à la foi et traîtres à l'Etat.

Dans le même télégramme on reproche au
gouvernement de ne pas avoir soutenu comme
on s'y attendait les réclamations justifiées et
légales du peuple. C'est ce qui a occasionné
des troubles au cours* desquels beaucoup de
musulmans ont perdu leurs biens et même la
vie. En terminant, les ulémas demandent au
chah de convoquer aussi tôt que possible le
Parlement , qui constitue le renfort de la lé-
galité.

En Hollande
Les Etats généraux des Pays-Bas se sont

ouverts mardi. Le ministre de l'intérieur a
prononcé un discours au nom de la reine qui ,
à son grand regret, est empêchée de participer
elle-même à l'ouverture de la session.

Dans son discours, le ministre de l'intérieur
dit que, dans les relations amicales avec le
Venezuela, une interrup tion s'est produite.
Le gouvernement hollandais s'efforce de ré-
soudre le différend d'une façon pacifique.

Les relations des Pays-Bas avec les autres
puissances continuent à être des plus amicales.
La colonie de Curaçao se ressent des pertes
causées par l'interruption des relations com-
merciales avec le Venezuela et la situation
financière de cotte colonie exi ge qu 'on lui
vienne en aide pour maintenir l'équilibre.

Les affaires marocaines
El Guebbas, l'ancien ministre do la guerre

d'Abd el Aziz, reste dans ses fonctions au Dar
Neiba et à la police. Le pacha de Tanger reste
également à son poste. El Menehbi est nommé
conseiller du sultan à Tanger. Ce poste est
nouveau.

— On mande de Fez à Tanger , le 11 sep-
tembre :

Un bruit persistant assure que Moulai Hafid
a décidé de parti r pour Tanger aussitôt qu 'il
sera reconnu par les puissances. II serait ac-
compagné d'un certain nombre de notables.
Des représentants du peup le délibèrent sur le
sort des conventions passées avec l'Europe.
Moulai Hafid continue ses pourp arlers avec
les Si-Aissa, afin qu 'ils tentent de capturer le
roghi si celui-ci marchait contre eux.

La prière a été faite vendredi avec un grand
éclat

— La note franco-espagnol produit à Tan-
ger une excellente impression.

Les Français disent qu 'il est indispensable
que Moulay Hafid se conforme strictement à
cette note (parue dans la «Dépêche maro-
caine »), s'il veut mettre fin an régime anar-
chique du pays.

Les milieux allemands, eux , critiquent la
note, notamment le paragraphe oxigeant le
désaveu de îa guerre sainte.

NOUVELLES BITOSES

Les tassacs et la geSée. — La gelée
de la nuit  de dimanche a produitquel queémo-
tion chez les planteurs de tabac. Jusqu 'ici ,
toutefois , lo dommage n 'est pas important. La
région de Saint-Aubin-Domdidier n 'a été que
peu éprouvée. Dans la Haule-Broyc, les ta-
bacs n 'ont guère souffert à Villeneuve, tandis
quo la gelée a été plus sensible à Fétigny et
Ménières.

En somme, ce n 'a été qu 'une alerte , qui a
jeté un certain désarro i au milieu des réjouis-
sances de la bénichon. Dimanche, plus d'un
pont de danse a élé déserté par la jeunesse ;
la cueillette du tabac appelait tout le monde
aux champs.

Le Iemp3. — On télégraphie de Zurich ,
le 15:

D'après une communication de la station
centrale météorologique, une forte vague de
chaleur se fait sentir depuis vingt-quatre
heures dans les régions supérieures de l'at-
mosphère. KY.Q se manifeste distinctement aux
stations alpestres , qui signalent ,depuis la nuit
dernière , une élévation de la température de
6 à 7 degrés. Il semble que la situation doive
être dominée par le fœhn. Actuellement, la
température sur le versant sud des Alpes est
encore bonne et le ciel clair. La temp érature
dé passe 20 degrés.

L'odyssée (l'un touriste. — Le tou-
riste allemand qui avait disparu , un j eune
homme de Ilcidelberg, est rentré à Saint-Mo-
ritz en bonne santé. Ala suite d'une eiitors e.il
avait dû rester dans un petit village du val
Bergel. Une carte , par laquelle il annonçait
l'accident aux personnes chez lesquelles il était
descendu , a été égarée.

La baisse fies charbons. — On
mande de Charleroi quo l' adjudication des
charbons pour les chemins de fer de l'Etat
belge a été caractérisée par de nombreuses
soumissions anglaises, allemandes et françai-
ses. La baisse constatée est de de 1 fr. 50 sur
les houilles fines et de fr. 2 sur les briquettes.

Pèlerins attaqués. — Une bande de
Bédouins a attaqué, à uno faiblo distance de
Djedda (Arabie), à 90 kilomètres à l'ouest de
la Mecque, une caravane de pèlerins javanais.
Ils se sont emparés de 75 chameaux et de
127,000 fr. en espèces.

Une seconde dépêche de Djedda parle aussi,
peut-être par simple coïncidence , d'une troupe
de- Bédouins armés, que le chérif aurait l'in-
tention d'envoyer pour obtenir la mise en
liberté d'Ahmed Ratib pacha, ancien gouver-
neur général du Hedjaz , actuellement empri-
sonné.

Rencontre imprévue. — L'explora-
teur suédois Sven Hedin dit qu 'à 120 milles
de Simla (Thibet), il a rencontré une explora-
trice française, M— Massier, qui lui a fait le
plus chaleureux accueil

DERNI èRES DéPêCHES
(Scnrfc* tpidal _  la F«o(f/-* é 'Xmi t i* NtmciêtcO

La note franco-espagnole
Saint-Sébastien, 16. — Le ministre des

affaires étrangères a reçu déjà plusieurs ré-
ponses à la note franco-espagnole. Quelques
gouvernements font part de leur acceptation.
D'autres, notamment l'Allemagne, disent
qu 'ils étudieront la note.

Le dirigeable allemand
Berlin, 16. — Le ballon Parseval a fait

mardi fine ascension qui a bien réussi sous
tous les rapports. Le dirigeable a évolué au
gré de son pilote entre 200 et 600 mètres de
hauteur . Il a atterri à Tegel après être resté
onze heures et demie en l'air. Il ne s'est pro-
duit à bord d'avarie d'aucune sorte.

Berlin, 16. — Les journaux annoncent que
le major Parseval a reçu de l'empereur un
télégramme de félicitations. Guillaume II ex-
prime le désir do voir le major et son dirigea-
ble aujourd'hui même.

Un vagon de dynamite qui saute
Kansas-City, 16. — Un vagon de dynamite

a l'ait explosion à Windsor, dans le Missouri.
La gare a été détruite; trois personnes , dont
le chef de gare,out été tuées et treize blessées,
dont plusieurs mortellement.

Une rixe à la douane
Valencia, 10. — A la rentrée d' une barque

au port , un douanier voulut visiter le bateau ,
mais le patron s'y opposa. Une rixe s'ensuivit
au cours de laquelle le douanier tua le patron
d'un coup de carabine. La foule voulut ly ncher
le meurtrier , mais d'autres douaniers inter-
vinrent pour protéger leur camarade. Un
douanier a été grièvement blessé.

Au Venezuela
New-York, 16. — Suivant un télégramme

de Willemstad (Curaçao), le gouvernement
vénézuélien a levé l'embargo mis sur les
passagers allant de ports divers à Curaç.ao.

Brigandage
Tif lis , 16. — Une bande de voleurs a atta-

qué, entre Borshom et Achaîsich, une voiture
postale qui transportait de l'argent et des va-
leurs et était escortée de sept cosaques et deux
agents do police. Les agresseurs ont lancé
trois bombes et ont tiré des coups de feu con-
tre les soldats dont trois ont été tués et un
blessé.

Les cosaques tuèrent deux voleurs ct mirent
les autres en fuite , de sorte que l'argent fut
sauvé. ,

Une compagnie d'infanterie et une sotnia
de cosaques se sont mises à la poursuite des
bandits.

EXTR AIT M Li FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Gaudenzi née

Vuillier , Sophie-Lucia-Estelle , ménag ère , veuvo
de Dominique , domiciliée au Locle , où elle
est décédée le 25 juillet 1908. Inscri ptions au
greffe de la justice do paix du Locie jusqu'au
jeudi 15 octobre 1908, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le j uge,
qui siégera à l'Hôtel de Ville du Locle, le
mardi 20 octobre 1908 , à 9 heures du matin.

— Bénéfice d ' inventaire de Louis-Léon Du-
vanel , ancien hôtelier , époux de Clara-Rose
Anderegg née Buck , domicilié à Neuchâtel ,
où il est décédé le 3 septembre 1908. Inscri p-
tions au greffe de ia justice de paix de Neu-
châtel jusqu 'au samedi 17 octobro 1908, à
9 heures du matin. Liquidation des inscri ptions
devant le juge , qui siégera à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel , le mardi 20 octobre 1908, à
10 heures du matin.

— L'autorité tutélaire du cercle de la justice
de paix de Métiers-Travers a libéré lo citoyen
Emile-Arnold Robbesaul dit Robbe , de la cu-
ratelle qu 'il s'était volontairement imposée.

— Faillite de Jules-Alfred Javet , négociant
en horlogerie , domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture do la faillite : lo 29 août
1908. Li quidation sommaire. Clôture des pro-
ductions : le 29 septembre 1908.

B UmSl DZ GâH S'/S, du 14 septembre 1934

Action t 0) l i i i t i i i i
Bq- Nat. Suisse 490. — 3% Gen. h. Iota . 102. —¦
Bq<* Commerce. —.— 3% féd. ch. do f .  92. -—
Satat-Gothard . —.— ,'i}', O. do 1er féd. 962.50
Fin. Fco-Suissu 5650. — ?>'/ , % Golli. lSi i 476. —
Union tin. gen. 626.— Serbe . . .  4 % 406. —
Gaz .MaL-seille b. del. 532.50 Franco-Suisse . —.—
Gaz de Nap les. 259. — Jura-S., 3 !', % .78.—
Feo-Suis. etect. 410. —- N.-E. Suia. 3 Y, 470. —¦
Gafsa — .— Lomb. anc. '3% 296.50
Parts de Sétif . 577.50 Mérid , ita. 3 % 358.50

.—.. -- -. 
D * s- i i b  J f / v t

Cha!i333 Fraacs lOJ.ff 'J  100.03
*. Alle:na;no.... 123.25 123.32

Londres 25.13 25.14
Neuciiâtal Italie 100. — 100.07 ,

Vienne 104.90 104.97
Argent fin en gren. ea Suisse, ft*. 93.— le kil.

Neuchâtel , 15 septembre. Escompte 3 '/ , %

BOU.-lSî Dï PAllj . du 15 sept. 1313. Clôtura.
354 Fran."ai3. . 90.75 Créd. lyonnais. 1223. —
Consol. ân_L . 85.G2 Banque otto ni. 720. —
Brésilien 4;' . . 84.25 Suez 4425. —
Ext. Esn. 4% . 96.70 Rio-Tinto.. . . 1750. —
llon-T. or 4*S . 94.80 Ch. Saragosse. 41.5.—
Italien 5 % . .  . 104. — Ch. Nord-E3p. 337.-
Portugais 3 ) i . 62.75 Chartered .. . 23. —
Turc D. 4?J . . 96.15 De Boers. . . . 337. —
4 %Jap on  1335 . ' — .— Randmincs. . . 184. —
b% Russe 1908. 100.40 Goidftelds . .  . 121.—
Bq. de Paris. . 1582. — Goer-s 36.50

Cours _ clôtura ai iniiau i à Linte (14 sept.)
Cuivre Etain Fonts

Tendance. . Soutenue Calme S. affairée
Comptant. . 60 17/6. 130 5/ / . .  ./ ..
Terme . . . 61 13/9. 131 10/ .. ../ .. ./ ¦¦
a*ltrl ii "-M____fci.kW'M \m___rtB*̂ ^*Bttr_ ïi____M

Caissos ouvortos do 8 h. y, a midi , de % h
5 h., ot le samedi soir do 7 à 9 h., pour los
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, a nos diverses
caisses dans lo canto n , les coupons ot titres
remboursables des emprunts ci-après, à l'é-
chéance du :

30 Septembre
3 1/2 0/0 Canton de Saint-Gall" 1897.
4 0/0 Canton de Saint-Gall 1907.
3 3/4 0/0 Villo do Berthoud 1902.
3 3/4 0/0 Villo de Schaffhouse 1902.
3 1/2 0/0 Saint-Gothard 1895 (l r- hypothèque).
4 1/2 0/0 Société des Usines Hydro-Electriquei

de Montbovon 1907.
5 0/0 Société en commandite par action -

Georges Favre-Jacot et Cic 1907

I" Octobre
3 0/0 Canton des Grisons 1S97.
3 0/0 Ville do Berne 1897.
4 1/2 0/0 Ville de Bienne 1900.
3 1/2 0/0 Commune d'Auvernier 1890.
4 0/0 Commune do Cernier 1900.
3 1/2 0/0 Jura-Simplon 1894.
4 1/2 0/0 Montreux-Oberland bernois.
4 0/0 Banq. pour Entrop. électriques.
3 1/2 0/0 et 4 0/0 Banque Hypothécaire do Franc-

fort s/M.
•4 0/0 Banque Hypothécaire de "Wurtemberg.
4 1/2 0/0 Fabrique Suisso de Ciment Portland.
i 0/0 Société d' agriculture du Val-de-Ruz.
4 1/4 0/0 Usines réunies de la Kander ct da

Hagnek.
Actions Crédit Foncier Vaudois.

JSTOîIS soni uiea vernieuM «roblâ^a-
tioms:
4 0/0 Chaux-do-Fonds 1908, inconvertibles

jusqu 'en 1916 , à 99 1/2 0/0 et int.
4 1/2 0/0 Société anonyme Electrométallurg ique

Procédés Paul Girod 1908, de ,*>00 fr.
à 99 1/2 0/0 et int.

¦i 1/2 0/0 Société on commandite par actions
Edoimrd Dubiecl & C'°, Couvet 1908,
de 500 fr. à 100 0/0 et int.

Banpe Cantonale HeiicMteloiss

mm3\m*_ *f mmm.aax _ j f̂aÊl m̂amm âM^  ̂ s ¦ m

MMia milianL d*- S. P. -1- - 16 sj___ 7 _ __
2 I STATION S NT TEMPS & VEMI"
•— .o " 3". *»
— C-C 11— «LC ,
394 Genève i- Couvert. Calma,
450 Lausanne 16 Pluio. »
3Sy Vevey H » »
398 Montreux 14 » » ¦
537 Sierre — Manque.

16U9 Zermatt 7 Couvort. »
482 Neuchâtel U » »
995 Chaux-de-Fonda 11 » V' d'O,
632 Fribourg 13 Pluie. Calma,
543 Berne 12 Couvort. »
562 Thoune 13 » J^Phn-
566 Interlaken 13 ¦ Catm*
280 Bàlo l-l Pluie. »
439 Lucorne 13 • »

1109 Gôschenen 8 » »
338 Lugano 13 Tr.b.tps. » ,
410 Zurich 14 Qq. n. Beau. »
407 Schaffhousa • 13 » »
673 Saint-Gall 13 Couvert. »
475 Glaris J| * **
505 Ragatz \l ' V
587 Coira -f * » '

1543 Davos f » ** .
1836 Saint-Morit-. 5 » *»* )

iMPRnraais WotFaiïH A SPSRI.* '-'*

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Miisontoadée eal SDl • Téléphona 3*7

devis ot Albums , modèles h. disposition

La Teuille d 'Avis de "Neuchâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre.

Bulletin météorologique - Septembre
Observations faits3 à 7 h. !',. 1 II. Y* ot 9 lt. !i

QB33SVATOIR3 DE NîâUOFI VTBL

r , TcrapJr. on dcjrés rent" _ _  4 V domiiml _
w - IJ a __ _*.
< Moy- Mini- Mail- f | ~ 

m ?tm 3
cane niinn mum <3 a -2 S

15 12.9 4.5 18.9 723.5 1.8 var. moy. nuag ,

16. 7 h. !5: 13.0. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 15. — Brouillard sur le lac et au bas de

Chaumont le matin. Fort vent S.-O. le soir.

AVIS TARDI FS
A parler aux sourds

on perd son Batin
Nous sommes persuadés que les maîtresses

do maison no resteront pas sourdes h nos sol-
licitations et. qu 'un grand nombre d'en1,ro elles
nous demanderont d' aller chercher leur linge
à blanchir ; nous le leur rendrons lavé et re-
passé avec lo plus grand soin et au jour de-
mandé. — Tarif ct rensei gnements franco sur
demande.

Grando Blanchisserie Neuchâteloise , S. Go-
nard & G'° , Monruz-Neuchâtel.

RESTAURANT DU CONCERT
Mercredi et samedi

Ij iiP __ à_m_i_i mï__ _¥

m p||" MONUMENTS "~ ~' \ Q
H ffêl nJNÉFMIREM W
S fe"E.nU5CONI (5.A.) 1 fe
Ë IJl^NEÛCHArEl ! 3
m § _̂_ _̂ lt _̂ %_______lT. S

Avis aux abonnés

Les personnes dont l'abonnement finit
ie 30 septembre sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements de trois mois dès
le 1er octobre. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera prélevé
en remboursement dès le 5 octobre,

Hiataar tla BarasiMra ritlaila à 0
giiv.r.1!. los doaaéoï da l 'Ob- ç ervatoir j

Hauteur moyenne pour Nouchàtal : 2}}2____ _
fse^mbroï '̂T^T-13 i U 1 _ \ i *6 j
là ssis ! t B 'û 11

B ' "̂  ____] _ W fl _

STATION DB CH.-VUMONT (ait. 1123 m.) .

7Tj 7\g~] 2.5 | 12.2 ] «74.0 j | 0. fr. i ïbl c J claie*
Grand beau. Alpes visibles depuis 9 heure»

environ.
Alt'st. Toaip. BaroiL v_ t. Ciul.

15 sept. (7h. in.) 1128 8.0 071.7 O. clair

Niveau Uu laa : 16 sept. (7 h. m.) : 429 m. 720

Toiupérattire <ln lac (7 h. du matin) : 17°
— i— , —  m i". 'r.! *""-"1 " ¦- smmmsamEa*y


