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

I FECULE O'AYIS DE NEDCHATëT"
Imprimerie WOLFRATH & 8PERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, 5 centimes en p lus
du prix du tarif d'abonne-
ment.
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AVIS OFFICIELS
h |̂ÛD COBOItJKE

^^P 1VEUCHATEL

Permis de construction
i —

Demande de M. H. Messeiller ,
do surélever son bâtiment de Saint-
Nicolas.

Plans déposés au bureau do la
police du feu , Hôtel municipal ,
4" étage, jusqu 'au 30 septembre
,4008. 

!W&.%J COMMUNE

;
|H NEUCHATEL

Location des places pour la
vente ftes châtaignes

. La Direction soussignée mettra
wn location par voie "d'eucfiëres
publiques , les divers emplace-
ments pour la vente des châtai-
gnes, le lundi 21 courant , à 11 h.
du matin , a l'Hôtel municipal (salle
des commissions).

Neuchâtel , le 12 septembre 1908.
Direction de police.

Sfiiii COMMUNE

fj ll BEVAIX
i Vente 9e beis

Lundi 21 septembre 1008 , la
commune do Bovaix vendra par
enchères publiques, dans sa forêt
do la côte, les bois ci-après dési-
gnés :

302 plantes et billons sapin , me-
surant environ 232 m3.

3!i0 stères sapin , quartelage.
30 » écorces.

3 lots do dépouille.
Rendez-vous au 2m « contour du

chemin do la montagne , a 9 heures
du matin.

Bevaix , lo 15 septembre I90S.
Conseil communal.
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IMMEUBLES
Vente d'un verger

à COLOMBIER

Samedi 26 septembre
1008, a 8 heures du soir, a
l'hôtel de la Couronne, à
Colombier, l'hoirie Chautoms
exposera en vente aux enchères
publiques lo verger qu 'elle possède
Sons le Motier, d'une superfi-
cie do 1830 m2 avec environ 50
arbres fruitiers en rapport.
Cet immeuble situé près dos Allées

;et à proximité de la routo canto-
nale , possède un passage do 3 mè-
tres et conviendrait comme em-
placement ù bâtir.

Pour renseignements, s'adresser
lau notaire K. Paris , à Colombier ,
ichargé de la vente.

à Druizc, près de la li-mite dn territoire de Pe-seux,
nn beau terrain pour

construction
mesurant plus de 5000
mètres carrés. Issues fa-
ciles. Tramway. Vue su-
perbe. Belle exposition
au midi.

S'adresser à l'Etude Ed.
Petitpierre et Ch. Ilot/.,
notaires et avocat, rue
des Epqnehenrs 8. 

Terrains à bâtir
Trois beaux terrains a

vendre à l'Evole, pour
constructions de villas.
Vue superbe. Train. Etude
Bran on, no t., Hôpital 7.

i

Tente île papiers peints
Le mardi 22 septembre

1908, dès 3 heures après midi ,
dans les locaux do l'ancienne li-
brairie Pahud , lor étage, n° 48, rue
du Lac, à Yverdon , l'office des
faillites vendra aux enchères pu-
bliques , en bloc ou par lots et à
tout prix , un stock de pap iers
peints d'une valeur d'environ 3500
francs.

Cette marchandise pourra être
visitée lo jour de la vente dès 2 h.
•après midi.

Yverdon , le 12 septembre 1908.
Ed. DKUEY

préposé

Enchères 9e futaille
Lundi 21 septembre courant , à

1 h. % après midi , le citoyen Paul
Peytroquin exposera en vente par
voie d'enchères publi ques , dans ses
caves, immeuble Daniel Ducom-
mun à Gorg ier , neuf vases des
contenances suivantes :

549, 1014, 1084, 1191, 1196, 1404,
2080, 2619 et 4058 litres.

La vente aura lieu au comptant.
Saint-Aubin , 16 septembre 1908.

Greffe de Paix.

Vente d'un cheval
et de matériel agricole

AU LANDERON
Lundi 21 septembre 1908,

dès 1 heure après midi , M™° veuve
de Charles Gicot , au Landeron ,
exposera en vente par enchères
publiques , devant la grange , che-
min du Grand Marais :

Un bon cheval de 6 K ans.
Une faucheuse a un cheval,

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

Conditions de paiement favora-
bles.

Landeron; lo 11 septembre 1908.
Par commission :

CASIMIR GICOT , notaire.

A VENDRE
Fourra Inextingile

JUNKER & RDH
à vendre à bas prix. — S'adresser
magasin Barbey & G'0.

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

Baume Saint-Jacques
de G. TRAUTMANN , pharmacien , Bile

+ Marque déposée ¦§¦

I

llemèdo souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nou-
velle, ulcérations , brûlures ,
varices, pieds ouverts , érup-
tions , eczémas , dartres, hé-
morrhoïdes , engelures. Prix
1.25 dans toutes les pharma-
cies. Dépôt général II 6080 Q

JSalc, Pharni. Si-Jacques
Neuchâtel , Pharmacie Bourgeois.

A vendre , faute d'emploi , une

Meuse à raisin
en bon état . — S'adresser veuve
François Mattlé , rue du Château 71,
Peseux.

Chien d'arrêt
Setter-Gordon , 17 mois, à vendre
à un très bas prix. — S'adresser a
G. Cottier , Métiers-Travers.

A vendre do belles

pommes 9e terre
S'adresser M. G. Ritter , ing énieur ,
à Monruz.
VENDREDI et SAMEDI

arrivages de belles

Rondelles
à VO cent, la livre
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
'X Ru« des Épanchent», 8

Téléphone 11

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

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

Colombier
î..© MERCREDI 23 sep-

tembre 1008, à 3 heures,
en l'Etude dn notaire Ja-
cot , à Colombier, il sera
procédé àlavente parvoie
d'enchères publiques de
la propriété de feu H.
Louis Leuba, située au
quartier de Prélaz, con-
sistant eu maison d'habi-
tation de 10 chambres,
poulailler et bûcher atte-
nant, jardin, verger ; le
tout, enclos de haies, est
d'une superficie de 4909
mètres. Beaux ombrages.
Proximité de la gare.
Fontaine intarissable.
Gaz. Assurance 33,700 fr.
Entrée en jouissanee le
15 octobre. Pour visiter
l'Immeuble, s'adresser a
91. G. Leuba, à Colombier,
et pour les conditions de
l'enchère ait notaire Ja-
cot.

ENCHERES
Enchères publiques

d'une maison à BOIéJ
lie lundi ÎJ8 septembre

19©8, dès 8 h. du soir, à
l'Hôtel da Lion d'or, a
Bondry, M. B. Montamion-
îriatîle exposera eff vente , pour
cause de départ , sa maison et
dépendances formant l'article
901 dn cadastre de Bondry,
bâtiments, places, jardin et
verger de 1185 m-, — Par sa
situation dans le bas do la ville et
sur la route des Gorges de la Ueuse,
conviendrait tout particulièrement
pour l'établissement d'un café-res-
taurant ou d'un hôtel-pension. —
Assurance des bâtiments
28,800 fr. S'adresser pour
visiter an propriétaire BI.
B. llontandon - Slatile, a
Bondry, et ponr les condi-
tions an notaire H.-A. Mi-
chaud, notaire à Bôle. H5 126N

"Enchères puMipT
Le mercredi 23 septembre 1008,

dès 9 heures du matin , Mm » veuve
Charles Bonrquin et ses en-
fants , a Corceiles, exposeront en
vente par voie d'enenères publi-
ques les objets suivants :

13 tonneaux de diverses gran-
deurs, 1 cuve, brandes , seilles,
une fouleuse à vendange , des bou-
teilles vides, 1 meule, des outils
de vi gneron , une pompe à sulfater ,
une brouette , u» petit char à bran-
cards, 1 civière , des scies, haches
et merlins.

4 lits complets, 1 armoire à 2
portes , des chaises, tables et d'au-
tres objets. - IL '

S Le * annonces reçues jj
9 avant 3 heures (grandes t
| annonces avant u b.) \
| peuvent p araître dans le \
S numéro du lendemain. r j

ïnffl tffchffil£ffî£P fil ira Mil il il lu S!uuCuGTISS U llIlulcUulcS
A CORNAUX

Li'Iiéri tière de dame veuve ionise liîirtselier née
Audrié, décodée à Borne , exposera en vente par voie d'enchères
publi ques, samedi 17 octobre 1908, dès 7 h. Va du soir, à
l'hôtel du &oleil, à Cornaux, les immeubles dont la désigna-
tion suit :
Cadastre Plan A. Cadastre de Gornaux

Article Folio Numéro
35 23 12 Los Combes, plantage do 731 mètres carrés.
36 27 3 Le Bois de la Pleine , champ do 769 ma.
38 27 10 Derrière le Bois , champ do 2367 m2.
39 28 12 Derrière lo Bois, champ de 7425 m2.
41 30 14 Sur le Bois, champ de 2979 m2.
44 30 54 Derrière le Vernet, champ do 4770 mJ,
45 30 55 Derrière lo Vernet, champ de 332 m2. '
46 31 2 Sur le Bois, champ de 1827 m2.
47 31 5 Sur le Bois, champ do 2097 m2.
49 33 31 Prés l'Abbaye, pré de 1449 m2.
51 33 45 Sur le Bois, champ de 1485 m2.
52 34 14 Les Rossets, champ de 679 m2.
53 34 15 Les Rossets, champ de 2160 m2.
57 35 34 Les Champs Charles , champ de 3627 m2.
60 36 36 Les Prés Gorgoz , pré de 1242 m2.
Cl 37 3 La Rond e Fin , pré de 1233 m2.
63 37 37 Prémard , champ de 536 m2.
64 39 15 La Ronde Pin, champ de 4046 m2.
66 43 26 Les Sauges, pré de 2359 m2.
68 44 2 Les Champs Chollet , champ de 1710 m2.
70 45 2 Fontaine Potoud , champ de 3321 m2.
73 45 41 Derrière le Château de Thiello, pré do 3807 m2.
79 36 20 A Tronchat , pré do 1872 m2.
81 37 22 A Nageux , champ de 2349 m2.

4 3 72 à 76 A la Rue, bâtiments, places et jardin de 346 m2.
13 6 105 A la Rue , place do 11 m2.

1750 3 70, 71, 111 et 112 A la Rue , bâtiments ot places de 177 m2.
1728 43 08 A . Bugeon , pré de 5360 m2.

B. Cadastre de Cressier
28 40 14 A Frochaux, pré de 7173 m2.

C. Cadastre de Voëns et Maley
3 13 4 Los Champs Mantels , champ de 4833 m2.

D. Cadastre de Wavre
3 4 4 Les Pacots , champs de 1557 m2.
5 4 26 Champs Chollet , champ de 1089 m2.
8 9 9 Sur Maupré , champ de'SBOO m3.

291 4 46 Les Ruaux, champ de 4590 m2.
Les bâtiments sis à Cornaux sont assurés sous polices n° 125,

20,100 fr. et n° 126, 500 fr. - '
Pour prendre connaissance des conditions et pour désignation plus

spéciale des immeubles en vente, s'adresser soit au notaire A.-Nnma
Ilranen, à Neuchâtel, chargé . dlo la .vente, soit au citoyen Eugène
Berger, greffier de la justice- de paix, à Saint-Biaise. / .

Pour visiter le domaine,' s'adresser au citoyen Emile Fliih-
mann, fermier, à Gornaux."

—"*—^—~—~—"^"r m in i—n™. MM.—¦¦¦¦ i m

Le BOUillOn Granillé I J, W À I J
5! ffj 1 viennent de nouveau

iaiie>FON?ffANA, rue dn Seyon. (Uo 14738 o)

TrtISW A »4Bimn Les Peclorines du Dr. J.-J. Hohl sont des
E OUI AMIEBilG pastilles recommandées par nombreux¦ <U> MJ%

7 
nvaiiBiiv.  médecins contre la toux, l'enrouement , les

catarrhes pulmonaires, la grippe et!les symotôines de la phtisie. Goût agré-
able. En boîtes do 80 et. et 1 fr. 20 par les pharmacies. II 6030 Q

Cortège des Ven danges
Comme les années précédentes j 'ai un choix superbe de Perru-

ques et Barbes à la disposition des sociétés, pour groupes , prove-
nant do ma propre fabrication.

Prière de s'inscrire à l'avance pour lo grimage (4 ouvriers
grimeurs à disposition).

Grand choix de Perruques : Clown et autres en laine,
ainsi que des lioups, Dominos, etc.

Liquidation de tous les masques en cartonnage
jggp- avec 50 O/O de rabais ~^KB

Se recommande , J. KELLER, COiflGUr
sous l'Hôtel du Lac

£^fc I 
LES MEILLEURS TABACS A PIPE DU 

MONDE
\ 9 A *j Senn's Maryland, coupe fine , Marque
1 B| HP\v | à 20, 30 et 40 c. pr paquet. • Acheteur exotique »
A J^r \vL^m^i Senn 's Portorico , coupe moyenne ,
¦*T gà à 20, 30 et 41) c. pr paquet. En vente

-ls~v WeWËSti Senn's Warinas , coupe large, partout.
wâ?^V^ ^§S§S à "*0> **" e*' '" C- Pr Pa1ue'-
''»?^/:,*»1HBS Fournisseurs aux magasins:

¦ '̂̂ îSÊÊM SENN-WEBER & O
^M-MM-i OLTEN 13529

1 ——a— ~TrjTTnememSsism-mmÊmeeeaemiiiii

Hit, H M- MHB
Mise en bouteilles ce mois d'un vase <

Vin rouge de Neuchâtel 1907
-1er chOiX

Prix et conditions très avantageux. S'inscrire au pins
tôt aux bureaux Albert Vuagneux , Auvernier.
- ¦¦ ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦¦ ¦' - —•**

tfg ~ Voir la suite des « A vendre > aux pages deux et suivantes.

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux de |

SOURCES MJ X.'JÈT.a.T F&A.2 *ÇA. *s3 yg

PASTILLES VIGHV-fTATU^^AK I
SEL VICHY-ÊTAT^^dim'Is

I COfaPtBMËS VICHy-ÊTAT "Sj&ffg" g §

P^J--̂  MAGASIN

a S

, PLACE DU MARCHÉ, 8

MDflliSIB
contenance de '/a à 2 litres

Ce modèle simple et pratique, est
ce qu'il y a do mieux comme stérili-
sateur de -fruits et légumes.

< Prix avantageux

Escompte 5 °/0 an comptant

Tlire et Concert «Au Jupiter »
chez soi Rne Boni^ard n° 46, GenèTe

L'argent est restitué si l'ap-
., . . Malgré son prix extra-réduit , lepareil ne convient pas. 3 v

0k phonographe
A?£^2wk P

cu
' rivaliser avec les appareils

/^ j 'iffilfli coûteux. Solidité garantie. Cylin-
/oet *¦» tulraP^. ( 'ros 'es mo'l' o l irs  ('a monde,
fe°ÔL tïlir ^^Sk*. - l *r- "̂  pièce , sortant d'une 1a-
Kfc 3 *«ftll/if»r^S»k- brique dont la production dépasse
I S "> ff ll iïLM wIlJtl =TRwSP^4Stî  50,000 cylindres et ÎOOO pho-
|2t2 3 Jjulfr^zffrïîj " I"I nL OL-l J nograp hes par jour. — Pour 15 fr.
iSië **jffi^̂ ^*

S:!̂  ' 6&) H% M^w. 110lis l ivrons  contre  rembour-
sé j é S SÊ ? ̂ m£$ àw^^5^  ̂

sèment 
le phonograp he avec

vP'J&B/i SrMÊ^È&y^sS i; cylindres. Avec le pa-
\JSBf I <̂ ^s^^^F\^^ f̂ ^^iWf vîllon en alainiii imn.
^  ̂ jL^J7,£^Cpj |»—Wfr̂ wSil ¦ ¦*¦ *"r* **® cn P^ n8»

^^^^^Mâs-̂  ^ Stock permanent de 30,000 cylindres
Bureau technique J .  Guillet , Mornes. — Le phonograp he marche

très bien et les rouleaux n 'ont aucunement  souffert du voyage. Je
vous remercie mille fois.

C. Cavin, horloger, Matières. — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction que par la modicité du prix
vraiment incroyable ; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-
phes de prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gagnebin , rue du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçu
en son temps le phonograp he et en suis très content.

Dans nn espace de temps très court lions avons
reçn si fin juillet 600 lettres semblables. O L 2255 c.o.

Cote 'ogue de phonographes plus chers et répertoire gratis

1 KUFFER & SCOTT I
Jl Maison de Blanc -:- Trousseaux complets %L
M Place Nnma-Droz , Neuchâtel, Place flwna-Droz

1 Spécialités pour Trousseaux |
I wr TOILES DE FIL, MI-FIL El COTON -w I
f| pour draps de lit et taies d'oreiller W
M NAPPAGES : Très grand choix de dessins, dans toutes les qualités ||

J ESTFOUKRAG-ES DE DUVETS W

È Linges de toilette , Essuie-mains , Torcnens , Tanlicrs de cuisine , etc. B
S ATELIER DE CONFECTION >9
'% POUR LINGE DE DAMES et MESSIEURS K

| TiSSA&E DE TOILE SCHLEITHEIM, Bâ  ̂|
fabrication Se toiles en tous genres, fil et sm-jii §
Toile pour lingeries et draps Etoffes pour tabliers , toile pour B

de lit , nappes et serviettes , broderie et robe, toile de Hj
essuie-mains, etc. tailleurs , etc. M Uc M'i GO n fflj

Tissus divers pour toute industrie M
SPÉCIALITÉ EN COUTIL ET TRIÊGE ÉCRU M

Se recommande spécialement aux maisons de gros ïïu

JrlUCij^̂ nMJAMo R

^̂ %0̂  ̂SOCIÉTÉ BISTILLEBIE RIUUE MlUUt p
UPIIAL Fn. 1B.000.OCO W

~
CHÂPmdLEKÏÎË

Au Tigre Royal
I. MBRITZ-PMET

Les piratés i cliapeaux Je leutre
POUR LA SAISON

f j 0 § ~  sont au complet **̂ B
immense choix de Casquettes anglaises

Comme toujours articles soignés et de bon goût
PRIX MODÉRÉS SE RECOMMANDE

i grand Magasin 9e Corsets jÉlikMme E. SUTTEELIN-VOGT <dW'
Rue du Seyon 18 - NEUCHATEL - Grand -Rue 9 ;f /Yp\

Premières marps de Paris , Broxeiles el Vienne $AJ ŝ
' Le plus grand assortiment de la place 

*̂ ^̂ ^— MAISON UNIQUE USp̂ lh

Cors ets depuis 1.G0 jusqu 'au plus riche modèle en soie IW J jflm

Voir les étalages — Maison de 1" ordre 'PU r ' '. j l

I 

Laine ^
Hambourg I

Marque Etoile. ^Ë^-dÊ? 
Semper idem 

S

meilleure laine ponr tricotages de la m

Norddentsche Wollkammsrei & Eammgarnspinnerei S
Altona-Bahrenfeld près de Hambourg |

(ci-devant Joh. W, Paap, Altona) B
Fabrication de tons temps hors ligne, qualité supérieure |

lies Marques déposées |j

S

Braunstern, Grûnstern, Violetstern 1
Rotstern , BSausîern, Orangestern m

jouissent de la même réputation excellente j ,
Ne pas se laisser tromper et demander expressément la célèbre marque ||

Etoile , si connue et si appréciée. H

|e!k propriété â vendre
à fa Prise /mer, près de Corceiles

A vendre (te gré à gré, une belle propriété si-
tuée à la Prise Imer, sur la route cantonale de
Corceiles à Rochefort, comprenant un grand bâti-
ment à l'usage d'habitation, un second bâtiment à
l'usage de logement, grange, écurie, grand jardin
avec serre, tennis, avenue ombragée, petite forêt
joutant la propriété et 18,600 mètres de enamps,
le tout en un seul mas.

Superbe situation à proximité immédiate de
grandes forêts de sapins, fontaine dans la pro-
priété et robinets d'eau dans les cuisines.

S'adresser pour tous renseignements à l'Etude
de Ed. Petitpierre & Cii. Ilotz, notaires et avocat,
Epancbenrs 8, à Neuchâtel.

Vente d'immeubles
On offre à vendre un immenble de construction récente,

h proximité de la gare de Corceiles, d'un abord facile (voie
de déchargement) ayant vastes entrepôts pour marchandi-
ses, logement , écurie , remise et grande cave. Conditions favorables
do prix. Pour tous rensei gnements ot pour traiter, s'adresser à Neu-
châtel, à M. Jules Jttarrelet, avocat , ou à II. Cit. Crainand,
avocat. II 5618 N

' ABONNEMENTS 1
**> $ an 6 mois * mots

En ville »«— 4-5© a.*5
Hors de ville ou par la

poste dan» toute la Suisse 10.— 5.— i.So
Etranger (Unionpostale) 26.— |3— 6.5o

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en «n.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
, rente au numéro aux kiotquet. dépili. etc. Q

1 ANNONCES c. 8, *• *
Du canton: '

, La ligne ou son espace. . . . . . .  10 et.
^.•Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l'étranger: 1
,i5 cent, la ligne ou son espace.

1™ insertion, minimum fr. 1.—
' N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclama I- et les surcharges, demander le tarif spécial. |

Bureau: i, Temp le-Neuf , / '  j
, La mrnuscrili ne tout pat rendut J
1i . m



AVIS
**>

Toute demande d'adrettê d'ans
1 annonce doit ttn accomp agnée d'un
timbre-poste pour la rép onse; sinon
tells-ci sera exp édiée non affranchie.

j aimmsrKxnon
te H

rmilU (TAvls de NwcMtd.

LOGEMENTS
A louer, tout do suite ou ' épo-

que h convenir , beau loçement au
soleil , 3 chambres , cuisine , gaz,
cavo. galetas , chambre haute , lessi-
veric ôt jardin. Prix: 500 fr. S'adres-
ser par écrit poste restante 13. S. 50.

Colombier
A louer, pour Noël prochain ,

beau !<"• étage de 4 chambrer , cui-
sine, lessiverie, balcon et nombreu-
ses dépendances. Grand jardin ,
eau , gaz. et électricité. Situation
agréable. S'adr. à L. Magniu fils,
Colombier.

A louer, rue de l'Hôp ital , loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. Etude Brauen , notaire , Hôpi-
tal 7. 

A remettre
immédiatement ou époque à con-
venir , un logement de 4 chambres,
Seyon 30, au 2°». — S'adresser , a
M. Jacot , Fahys G5.

A louer , pour tout de suite ou
époque à convenir , logement
de 3 chambres et alcôve , au so-
leil , près do la placo Purry. —
Demander l'adresse du n° 23 au
bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

"Villa de 18 chambres et
grandes dépendances a ven-
dre ou à louer , à la rue de la
Côte. Entrée à volonté. S'adresser
Etude G. 12tter, notaire, 8,
rne Pnrry.

Pour cause de départ , à louer
près de la gare, beau logement de
4 chambres, véranda ; belle vue.
Etudo Brauen , notaire , Hôpital 7.

A louer appartement de 3 cham-
bres et dé pendances , dans la Grand' -
Hue. Demander l'adresse du n*» 78
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A louer , pour tout do suite , rue
des Chavannes , un logement de 2
chambres , cuisine , cave et galetas.
Etude Guyot & Du bied , Môle 10.

A LO UER
u Peseux , beau logement , 1" étage ,
balcon , de 3 chambres , chambre
haute , cuisine et toutes dépendan-
ces, part de j ardin , arrêt du tram.
Cntrée tout de suite ou le 24 sep-
tembre prochain. — S'adresser à
M. C.-A. Gabnrel , rue do Nouchâ-
tel 19, Peseux. c.o.

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

Parcs n" 12. A louer pouT
Noël , ou plus tôt si on le désire ,
logeaient do 3 chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser Etude G. Etter,
noj a i re, 8, rue Purry.

A louer, à la Coudre , un lo-
gement de 2 chambres et dé pen-
dances. S'adresser à C. Mosset.

A louer logements de 4 et
5 pièce», chambre de bains , con-
fort moderne. Permis du Soc. —
Demander l'adresse du u° 02 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâte!. c.o

Pour le 2-1 septembre, logement
do 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser Prébarreau (h

Port -Roulant
A remettre dès ma in tenan t  ou

pour époque à conv enir , joli loge-
ment  de 3 pièces et grandes dé-
pendances. Gaz , électricité , jard in ,
belle vue. — S'adresser rue Gri.se-
Piorro 2. 1" étage , à gauche.

A lfiïio» un logement do troisiUaê O'â chambres, cuisine et
dépendances à un petit ménage
t ranqu i l l e .  — S'adresser à James
Lînin . Tert re 18. c.o.

Cormondrèche
A louer pour le 1" octobre , un

beau logement do 3 chambres , cui-sine , cave, galetas , jardin , eau et
gaz.

A la même adresse , à louer un
petit  logement , conviendrait pour
personne seule , s'adresser à Wal-
ther Muster , Cormondrèche n° 53.

A UOU'55
pour tout de suite ou époque à
convenir  :

Un très beau logement de 4 cham-
bres , cuisine , cave , galetas , cham-
bre haute avec balcon. Situation
favorable. — Dans le mCme
«mnieuble, an centre des
affaires, à louer un beau ma-
gasin.

S'adresser Elude Dourquin &Colomb , Neuchâtel.

ÂTÔUER
pour tout de suite , pour cause dedépart , un appartement. Conditi ons
favorables, ^ 'adresser entre 10 h.
et 2 h. Sablons 2"i , 3n ,l! étage.

A louer , tout de suite ou pour
époque à convenir , un appartement
de 3 pièces et dé pendances. S'a-
dresse r Etud e P. .la cottct.

ÈVOLËT
Beaux logements de 3 et 4 cham-

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

24 septembre 1908
on époque ii convenir, à louer bol
appartement dn ;'. ou 4 p ièces , si-
tue au centre de la v i l l e ;  eau. gaz ,
électricité , chauffage central. —
S'adresser a C-E. Bovct , 4, rue
du Musée. c. o.

A louer beau logement do î cham-
bres, etc. S'àdrcee^r Uoino 10". c.o.
i

A louer logement do 2 chambres,
rue de l'Hôpital — Etude Brauen,
notaire. 

A louer, rne de l'Hôpital ,
logement do t grande chambre et
cuisine. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rne Pnrry.

5 pièces et dépendances
A loncr immédiatement

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

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

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

DOT rËsuux -«g
A louer pour Noël , à des per-

sonues 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 Meunier s G , à Peseux.

A louer pour lo 1er octobre
prochain , a l'Ecluse , un petit 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 il l'Etu-
de George lialdimann, avo-
cat , faubourg do l'Hôp ital 0. c.o

Faubourg 34 , en face du Va-
lais ftongemout, beau rez-de-
chaussée de C pièces à remettre
pour le 24 juin 1909. Chauffage
central et belles dépendances.
Conviendrait a un méde-
cin, dentiste, notaire, avo-
cat ou a une administra-
tion. — S'adresser au gérant A.
Hillebrand , Côte 33. c.o.

A louer, pour époque a
convenir, quai des Alpes,
un appartement soigné
de 7 pièces et dépendan-
ces: confort moderne et
très belle situation au
midi. Etude des notaires
Gnyot &. Dubied. 

4 L.OU5R
à Fenin , tout de suite ou pour
époque à convenir , deux loge-
ments , l'un de 2 et l'autre de 5
chambres. — S'adresser au notaire
Abram Soguel , à Cernier.

A louer, Beaux-Arts o,
quai des Alpes, 7 pièces
et dépendances, chauffa-
ge central, chambre de
Bains, gaz et électricité.
Concierge. — S'adresser
pour visiter et traiter,
Etude &nyot & ilnblcd ,
Môle 8.

CHAMBRES
Chambre  meublée au soleil. —

Grau il ' ruo 1 , 3in8 .
Place pour coucheur t ranqui l le .

S'adresser faubourg de l'Hô pital -52 ,
au 1er .

A louer chambre indé pendante ,
non meublée. S'adresser rue Louis
FaYre 20 a, au 3n'°.

Chambre el pension f f̂ J
Très jolie chambre , vue agréable;

bonne pension. — S'adresser Ter-

CHAMBRES et PENSION
soignée on pension seule.
Une Saint-Sionoré 8, 2mo

étage. c.o.
Jolie chambre meublée à louer

à monsieur rangé. S'udrosser quai
du Mont-Blanc 2, t1'1" étage , à droite.

Uello chambre avec bonne pen-
sion ou pension seule. — Quai du
Mont-Blanc 4 , 2 ,no à gauche, c.o.

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

ï îelle chambre à louer avec
pension. S'adresser Orangerie 8,
rez-de-chaussée. c.o.

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

Jolie chambre meublée , avec ou
sans p iano. Beaux-Arts 15, 3mo, à
droite. c.o.

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

Chambre meublée pour deux per-
sonnes. Rue Saint-Maurice 0, 4me .

Jolie iiiê et pension
Faubourg de l'Hô pital 19, 3mc étage ,
A la mémo adresse ou prendrait
quel ques jeunes filles pour les dî-
ners ou pension entière.

A louer , à l'Evolc , une chambre
non meublée, 10 fr. par mois. S'a-
dresser Etude Brauen , notai ie ,
Hôpital 7.

A louer , belle chambre meublée
à proximité do l'Ecole do com-
merce. — Vue sur le lac ot les
Al pes.

S'adresser Vieux-Chàlel 11, 3rac.
Grand chambre meublée à louer.

Hue du Seyon il , 3""\
Jolies chambres meublées à louer.

Hue du Concert 2 , 3m° étage.
Chambre meublée , se chauffant,

pour jeune homme rangé. Premier-
Mars 8, rez-de-chaussée.

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

Deux chambres meublées pour
messieurs rangés. Hô p ital 18, 2""\

Belle chambre meublée à deux
fenêtres , pour tin monsieur rangé.
Faubourg do l'Hô pital 02. c.o.

A louer doux jolies chambres
meublées pour messieurs rangés.
— Sablons t3 , rez-de-chaussée , à
droite. c.o.

Jolie chambra meublée h louer à
un monsieur rangé. C'^iiba-Borcl 5,
rez-de-chaussée.

Jolies chambres meublées o'ti .j ion.
Hue Coulon 8, rez-de-chaussée.

Grand focal à louer pour
atelier, dépôt on entrepôt,
Evole 8a» Disponible pour Noël.
— S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, B, rue Purry. 

A louer pour Saint-Jean
lttOi), ou plus tôt selon désir :

Vastes locaux comprenant
plnsienrs grandes caves,
une glacière, remises, écu-
rie, place et un grand hangar.

Occasion spéciale pour commerce
de vins ou de fromage , ou pour
industrie exi geant de grands locaux.

A louer en outre logement
au rex-dc-chaussée de la
maison.

Eventuellement on vendrait l'im-
meublo qui renferme au total sept
logements; Bon placement de
fonds.

Pour tous rensei gnements , s'adr.
Etude G. Etter, notaire, 8,
rne Purry. 

Ateliers à louer
Trois locaux spacieux , bien éclairés.

Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

Grande cave à louer. — Etude
Brauen , notaire.

DEMANDE A LOUER
Uno famille sans enfant demande

à louer, pour Saint-Jean 1909,
UN liOGEMEST

do 3 chambres et dépendances ,
situé à un rez-de-chaussée ou 1er

étage, dans un des quartiers près
de Ta place du marché. Adresser
les offres par écrit sous lettre
M. L. 81 au bureau de la Feuille
dAvis do Neuchâtel.

On demande à louer ou
à acheter, dans les envi-
rons de Neuchâtel, pro-
priété de moyenne Im-
portance, maison de
construction non naoder- .
ne, avec jardin et dépen-
dances. Adresser offres
Etude des notaires Guyot
& BiiMcd.

On demande à louer ou à acheter
pour lo printemps 1909, et sur ter-
ritoire communal do Neuchâtel ,

petite maison
d'environ 5 chambres et dépendan-
ces. Adresser les offres par écrit
à T. L. 61 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

OFFRES 
~

gglT* Jeunes filles et j eunes gens
cherchent continuellement n 'ini-
Ïiorte quel emploi avec gage. —
Cari Amiet , ancien instituteur ,

bureau de placement , Olten.

JEUNE FILLE
de 20 ans , cherche place dans
bonne famille pour faire la cuisine
et aider aux travaux du ménage.
Envoyer offres à Mme Barra , Tré-
sor i '.

Honnête fille
de la Suisse allemande , connais-
sant tons les travaux du ménage
et sachant bien coudre , cherche
place où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre lo français. S'adresser à
M M ° Sommer , à Itufenaclit près
Berne.

Jeup }e Fille
cherche placo pour le commence-
ment d'octobre , dans famille hon-
nête où elle aurait l'occasion d' ap-
prendre lo français. Gage désiré.
S'adresser à Mlle Mina .laussi, rue
du Temp le 10, Saint-Biaise.

Une jeune fille
cherche place dans un ménage. —
S'adresser laiterie A. Chollet , rue
Saint-Maurice 13.

Soie cuisinière
demande à se placer. — Ecrire à
B. G. Gi au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

"ONE JEUNE FILLE
sachant cuire , cherche placo dans
bonne famille , pour se j ierfection-
ner dans la cuisine. — Offres avec
gage à M rao Landolt , Grandson.
ÎCJino lîllû do Ëounô" famille ,
UCUlUS iliiO- honnête , com-
prenant le français et désirant so
perfectionner dans cette langue ,
cherche placo comme bonne ou
aide do la dame. I'etit gage désiré.
Ecrire à II. M. (10 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

PLACES
On demande pour le 1" octobre ,

une personn e
sachant bien cuire , pour un ménage
soi gné do deux personnes. Deman-
der l'adresse du n° 83 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchât el.

On demande tout do suite une
brave fille

sachant faire seule un ménage. —
Demander l'adresse du nu 8'2 au
bureau do la Feuillo d'Avis do
Neuchâtel.

On demande S^TS
une jeune lilio bien recommandée ,
parlant  français , sachant cuiro ot
au courant d' un service soigné. —
S'adresser Bel-Air 23 , !<"" étage.

On demande un

domestique de campagne
sachant traire , chez M. Paul-Albert
Houlot, à Peseux n° 73. Entrée à
convenir .

On cherche dans bonne fami l le
sans enfants , parlant un allemand
pur , uno

Jeune fille
pour les travaux du ménage. —
S'adresser sous chiffres Bf. 007 Y.
à Ilaasenstein & Vogler , Berlhoud.

On cherche pour le mois d'octo-
bre , dans un petit ménago , une

jeune cuisinière
active ot propre. — S'adresser par
écrit à il*** J ,  Jeanprctre , n° 120,
à Auvornlcr.

On demande uno jeune lille de
17-20 ans , désirant so perfectionner
dans le français et apprendre le
service soigne do

FEMME de CHAMBRE
Gage suivant capacité. Entrée tout
de suite. " — S'adresser à M ra° Léo
Châtelain , à Monruz près Neu-
châtel. ' c.o.

On demande

une p ersonne
de toute moralité , de '15 à 50 ans,
qui aurait à s'occuper d'un petit
ménage et do petits travaux de la
campagne. Demander l'adresse du
n° 67 au bureau de la Feuillo d'A-
vis do Neuchâtel.

On demande pour les travaux
d'un petit ménage , à trois minutes
do la ville ,

une personne
capable, pour quelques heures par
jour. 20 fr. par mois. Adresser les
offres écrites à Y. Z. 08 au bureau
de la Feuille d'A-.ïs de Neuchâtel.

On demande , comme aide dans
un ménage soi gné ,

une jeune fille
bien recommandée , disposant de
toutes ses matinées. — S'adresser
Trois-Porles 20. 

La Famille , bureau de placement ,
Treille 5, offre et demande cuisi-
nières , femmes do chambre , som-
melièros et filles de ménage.

Famille de 4 personnes
habitant Ida Chaux-de-
Fonds engagerait pour
date à convenir, une
bonne fille sérieuse et
expés'imentée dans tous
les travaux d'un ménage
soigné. Gage 40 fr. par
mois, augmentation sui-
vant capacités. S'adres-
ser à Mmo Soder-Jacot, rue
de la Ronde 1, IL a Chaux-
de-Fonds. H. 7358 C.

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS
On demande un

bon vigneron
pour cultiver 39 ouvriers de vi gnes,
sur lo territoire de Neuchâtel. —
S'adresser , avec certificats , à M.
C.-A. Périllard , gérant de vignes,
rue du Coq-d'Inde 20, à Neuchâtel.

On cherche pour le 15 octobre ,
dans bonne famille , à Aarau ,

Une jeune fille
sérieuse , consciencieuse , connais-
saut la couture et lo service des
chambres , aimant les enfants , pour
la surveillance do deux garçons.
Adresser les offres avec certificats
ou références à Mmo W. Speiser ,
39, Langogasse, Bâlc.

Jeune (illc désire place d' ouvrière
chez uno

coùtiiritoe
Offres à M 11 » Anna Von Allmen ,
robes , Lautcrbrunnon (Berne).

Four menuisier
brave jeune hommo (Suisse alle-
mand) désire place d'ouvrier. Karl
Amiet , ancien insti tuteur , bureau
de placement , Oltcn.

Couturière
se recommando pour des journées.
S'adresser Château 10, 3mo .

On cherche pour une jeune fille ,
ayant achevé son apprentissage de
couturière et possédant le diplôme
du Canton do Borne , place dans un

aîdkr k couture
de préférence à Neuchâtel , ou
dans lo canton do Neuchâtel où
elle pourrait se perfectionner dans
sa vocation. — Prière d'envoyer
offres à Mmo de Sckifcrli,
Schosshalden près Berne.

JEUNE HOMME
17 ans , cherche place pour faire
tous les travaux dans maison pri-
vée, hôtel ou magasin. S'adresser
à J. Straub , â Cerlior.

Ou demande pour tout de suite un

domestique voiturier
Demander l'adresse du n° 70 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

Couturières
et une assujettie sont demandées
pour Bâle. Vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand. — M1"0
Borlschmann , Landvogtei , Ric-
hen, Bàle-Ville. 

Un négociant , disposant do A ou
5 jours par semaine , pourrait en-
trer en relat ion avec maison do
commerce , gros ou détail , comme

employé intéressé
Pourrait  au besoin fourni r  quelques
fonds. Adresser offres écrites sous
chiffre E. C 71 au bureau de l a ]
Feuil le d'Avis de Neuchâtel. i

Bonne sommelière
trouverait place à la Brasserie du
Casino-Théâtre , La Chaux-de-Fonds.

On demande un

jeune garçon
'honnête  et t ravai l leur , âgé de 14
à là ans , pour aider dans une lai -
terie. Adresser les offres écrites
sous initiales L. E. 03 au bureau
do la Fouille d'Avis d« Neuchâtel.

Berger
est demandé pour tout de suite chez
R. Bohnenblust , à Chaumont.

Nous demandons
bon vigneron

bien recommandé , pour la culture
de 1S a 25 fossoriers do vigne.
Jayet & do Meslral , régisseurs,
Gioz sur Grandson. H 25307 L

On demande un
bon vigneron

pour cultiver 24 ouvriers de vigne ,
que l'on diviserait cas échéant en
t ou 3 lots. Conditions de culture
avantageuses. S'adresser au n° 72
iv Auvernior.

On cherche pour uno

Jeune FïIIe
do 17 ans , qui parle l'allemand et
le français , uno place dans un ma-
gasin , do préférence à Neuchâtel
ou aux environs. Elle est déj à un
pou au courant du service. Adres-
ser les offres à Fr. Gerber , com-
merce, Seestrasse 56, Bienne." Assujettie couturière
trouverait occupation tout de suite.
S'adresser Pourtalès 10, 3mc .

DEMOISELLE
d'un certain âge, très sérieuse,
cherche place de confiance , soit :
caissière, demoiselle de magasin
ou de bureau. Adresser les offres
écrites sous chiffres H. 995 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

JEUNE HOME
âgé de 24 ans , au courant de la
correspondance française , alle-
mande et italienne , et la compta-
bilité cherche placo pour lo 15 oc-
tobre , dans uno bonne maison de
commerce en ville. Adresser les
offres sous chiffres IL 5585 N., à
Ilaasenstein & Vogler , Neuchâtel.

Jeune homme, libéré des
écoles, pourrait entrer à
l'JEtnde Weorge lialdimann,
avocat (ancienne Etude Eug ène
Borel). Adresser les offres à l'Etude ,
faubourg de l'Hôpital 6. c.o.

Couturière
On demande une assujettie chez

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

Une jeune fille"
connaissant la sténographie , la
machine à écrire et la comptabi-
lité , cherche place dans un bureau
de la ville. Demander l'adresse du
n° 59 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On cherche pour tout do suite
une bonne

S'adresser chez M mc Montandon ,
Vauseyon 33.

MUe B. FAVRE
Couturière

BEAUX-ARTS 3

demande une assujettie
BONNE FILLE

se recommande pour dos journées
pour laver , repasser et nettoyer.
— S'adresser chez Mm» Aimono ,
Seyon 22.

APPREMTiSSASËlT

On cherche une place d'apprenti
dans uno bonne maison de com-
merce de la ville , pour un jeune
homme do 18 ans, instruit et pos-
sédant une bonne écriture. La pré-
férence serait donnée â uno maison
s'occupant de denrées alimentaires.
D'autres branches no seraient ce-
pendant pas exclues. — S'adresser
par écrit sous chiffres B. N. 40 au
bureau do la Feuillo d'Avis do
Neuchâtel .

" PERDUS j
"

Perdu jeudi soir du tram do la
Placo Purry à Gibraltar

M collier corail
à 3 rangs. Le rapporter contre ré-
compense Clos Brochet 9a , 2"1".

~1>ERDU
do la Place Purry à Port-Roulant ,
uno bague avec perle. Prière de
la rapporter , contre récompense,
chez Mm0 Leuzinger , Port-Roulant
30, Neuchâtel. IL 3305 C.

A VENDRE
A vendre uno

belle pelisse
renard et un

manchon astrakan
neuf.  Vieux-Châtel  13, rez-de-
chaussée.

Exposition û'Horticulture
BOUDRY

Lundi 21 et mardi 22 septembre ,
vente sur placo à prix réduit des
arbres , arbustes et objets exposés.

Prière de visiter mes cultures à
Colombier.

L mmm, horticulteur
V1030 N Colombier

Médaille d'or ot prix d'honneur .
A vendre avec fort rabais un
grand potager

4 trous , réservoir de 25 litres , 2
ans d'usage , et une

belle poussette
roues caoutchoutées , à l'état de
neuf. S'adresser Bergoz , 6, Vieux-
Châtel. 

La Société île Poiologie
dn

VAL-DE-RUZ
vendra lundi prochain à très bas
prix les

fleurs , fruits et
légumes

exposés à Boudry.

A VENDRE
2 lasgres (ovales) presque neufs ,
bien avinés , 1710 ot 825 litres , i
cuve en chêne do 20 gerles et une
quinzaine de tonneaux bien avinés ,
presque neufs. Demander l'adresse
du n» 80 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A vendre un
ameublement de salon

brodé à la main.
A la même adresse , deux cham-

bres meublées à louer. Boine â,
2mo étage , à gauche.

Bon chien
courant à vendre. Adresse : C. d'E-
pagnier , Boisrond , Cornaux.

A vendre

2 vélos
en parfait état, dont un de dame.
S'adresser teinturerie St-Nicolas (>.

A VENDR E
faute d'emp loi , par suite de démé-
nagement :

Un calorifère inextinguible
Junker & Ruh.

Un pavillon de jardin ou
de vigne , visible dans lo jardin
rue du Collège 13, Peseux.

Uno bascule décimale lOOkilog .
S'adresser à Neuchâtel , Sablons 20,
au 2mo . Bonnes conditions.

A vendre uno

musique automatique
S'adresser faubourg du Lac 19, 1er ,
à droite. c.o.

fromagerie k £ignières
J' expédio du bon fromage mai-

gre , salé et tendre ou pièce de
15 à 20 kg. a 75 et. le kg. —
Par 10 pièces rabais.

So recommande ,
11. $ehvr{M3P- Wî*i.ni:cr.

; „Dents-Blanches"
La découverte la- plut sensationnelle du «avant américain

—-Jj^" Professeur Dr. Wood est offerte aussi en

<̂
MÊM „Dents-blanches"

| ÊwInM BqsHfc rend immanquablement d'un blanc
|B|(|BMWS 3̂W éblouissant les dents jaunes ot 

noires
KWraf «ga^H. fait disparaître le tartre , empêche la
BMn5 "~,*Ç!!5' KÏ? cl"'0 dc * <lcIlts *' tou ' 'ts ma<rx >Ie j

*¦ fffl li 'îk ^ / %rç dents , emp êche la production du tartro ,
*"• \fc «fttu* consolide les dents . Effets antUoptics
2 ¦. ;. ^( ^MSSW garantis. Rafraîchissement de la bouche..

'• :ï^S r̂ '\4+l' (O^El' ,,Dents-blanches" ne coûte qu 'un franc
-•̂ ^^iiiim^V-^*Hrrr ua:r tuli "- ? tn be y 1rs. 2.sn . o tubes fro, *.—

;^» : _«̂  i36oa Siegfr . FE1TH, Lopo. |

Un petit ménage sans enfants
demande a loûfer , pour fin da l'année ou printemps prochain , un loge-
ment de 4 à 5 chambres avec dépendances, si possible avec un petit
Jardin , do préférence à l'est de la ville.

Ecrire à A. B. Z. H au bureau do la Feuille d Avis do NeuchAtel.
Chambre meublée. Rue Coulon 4,

H">« étage. 
Chambre meublée à louer tout de

suite. Château 10, 3m°. 
Rocher 30, 2m ° étage, chambre

meublée , avec pension si on le
désire

^ 
C O'

A louer jolie chambre meublée
exposée au soleil et belle vuo sur
le lac , pour lo 15 septembre , quai
du Mont-Blanc 4 , i" étage , i gau-
cho. Se présenter de préférence
dans la matinée.

A louer doux belles chambres in-
dé pendantes. Halles 5, 2m°. 

Chambre à louer pour monsieur
rangé. Ecluse 50. 

• Jolies chambres confortablement
meu blées. Port-Ronlaiit 3.

Jolie chambre meublée. Ecluse
12 , 1er étage, à droite.

Belle chambre meublée à louor.
S'adresser Fahys 121 , 3m°.

A louer bello chambre meublée,
confort moderne , vue magnifique.
Côte 23, 1" étage. 

Chambre meublée indé pendante ,
deux fenêtres , au soleil. Pcrtuis
du Soc 8, 3m ».

Chambro ot pension pour demoi-
selle fréquentant les écoles ou de-
moiselle do magasin. — Adresse :
Concert 2, 1er étage.

Chambre meublée à louer. Mou^
lins 37, 2me à droite , derrière.

Petite chambro meublée pour
15 fr., chauffage central. Rue Louis
Favro 17 , 2mo . c. o.

Chambre meublée. Ruo du Châ-
teau 4, 1er.

Chambre indépendante , rue Pour-
talès n° 7, 2rao étage. c.o

Jolie chambre avec balcon , Vil-
lamont 20, 1er in droite. c.o.

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

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

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

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

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

Jolie mansarde bien meublée, bas
prix. Crêt 17, 2m« à droite. c.o.

Belles chambres meublées.
Place-d'Armes 5, 1er à gauche, c.o.

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

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

Belles chambres et pension dans
famille distinguée. Conversation-
française. Demander l'adresse du
n° 9'SS au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel , c.o.

A louer jolie chambro meublée ,
Mole 3, 31210. c.o.

Cîianj feres meaMéCH. Fau-
bourg du Lac 21 , 1" étage.

Belles chambres meublées à 15
et 20 fr. Faubourg de la gare 21b,
Pr . (Avec ou sans pension). c.o.

Bello chambre meublée. Vieux
Châtel 31 , au 1«.

LOCâT. DIVERSES
Sflgl'iflMEl

à louer rue du Seyon, époque ù
convenir. Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7.

A IIQÏFëS
Café, thé, chocolat, avec

pâtisscrio-conliserie , dans localité
importante.  Conviendrait  pour pe-
tit ménage abstinent. — Ecrire

.à C. T. 79 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel. '

Pour cas imprévu , à louer tout
de suite

USÎK liCUKIE
avec fenil.  S'adresser à M. Bugg ia ,
Ecluse 29.

A LOUER '
pour Noël , rue du Seyon. un petit
magasin avec cave. — S'adresser
Grand' rue 5.

A louor tout de suite ou pour
époque à convenir ,

lion café-restaurant
Demander l' adresse du n° 77 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A louer , pour le 24 octobre , eu
ville , un local situé ruo des Faus-
ses-Brayes. Etude Guvot & Dubied ,
Mole 10.

AUUCJL locaux occup és ac-
tuellement par M. Wcber , ébéniste ,
soit magasin , arrière-boutique et
cave. Pr ix :  300 fr. par an. Offres
par écrit à M. James-Ed. Colin , ar-
chitecte, c.o.

A louer un local pour magasin ,
atelier on petit logement. S'adres-
ser Sablons 22. c.o.

Occasion pour coi/fëûr
-

Aloiicriiiiiuédiutement,
sous la terrasse de Villa-
mont , nu 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 CART2EK , notaire,
Môle 1. 

Beau local à louer
A louer immédiatement

aux Sablons, nu beau
grand local pour maga-
sin ou entrepôt.

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

A louer pour lo 21 octobre pro-
chain nue grande cave située
rue Louis Vavro. S'adresser Etude
Petitpierre et flotx , rùo des
Epancheurs 8. C.o.

i

Pour l'un des premiers Instituts do la Suisse allemande

gtig" on clierche "98
pour tout do suite bon

MAITRE DE FRANÇAIS
comme professeur Interne. Bonne situation.

Envoyer copies do certificats , photographie, conditions sous chiffre
P 3783 G a Haasenstein & Vogler, Saint-Gall.

PRATIQUEZ
les soins rationnels de la m chevelure

par l'emplo

du Thé à laver la tête „Relorita"
de Richard SP>CTH

Médaille d'or 1905, médaille d'or Stuttgart 1901
Grand prix et médaille d'or Exposi tion universelle Paris 1001

(Marque déposée)

nettoie et fortifie lo cuir chevelu, fait disparaître les pel-
licules, empoche la chute des cheveux et les rend sou-»
pies, brillants et abondants.

Se trouve à la Parfumerie Hediger & Bertram, et
chez Mme Schallenberger, coiffeuse, Premier-Mars 16,
en boîte do 50 centimes. M. G. I3,4ii

Ciiarcuterie II
AU DETAIL

Jambons de Prague
JLaclisschinken

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN

Saucisson de Lyon
Saucisson de Gotha

Blutwurst — Mortadelle
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Épancheor», 8

Téléphone 11 "BON PIANO "
à vendre , chez le prof. Weber,,
rue Coulon 12, Neuchâtel. c. o.

SOCIETEM
^MSÛMMATION:

SIROP DE FRAMBOISE;
du Dr Wander , Berne

lo cent, ie décilitre

WANZ0LIN
du pharmacien Reischmann ,

P> Nafe ls , à 2, 3 et 5 fr. (se- 
^S ringue 50 et.), tuo tontes

> les punaises avec couvée. S
~ 4 diverses apprécia- §'
5 tions : OJ
ïc «L' essai a été concluant» . S
O « Très content du succès » , (g-

«Votreremèdeestefficace». 3*"*• « Je conseillerai Wanzolin
à chacun. G. 13,284

I»5 Airelles rouges
très belles et propres , en petites,
caisses do 5 kg., 2 fr. 80; 2 caisses; '
b fr. 10; A caisses, 9 fr. 00; 6 cals»
ses, 13 fr. 80; franco contre rem-
boursement. Cruill. Zanolari,
Bnrsio (Grisons). L1511 û

fni auli
à 1 fr. 20 le litre

Ma ja i (Mi
à 1 fr. SO la bouteille

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Télép hone 11

C&emises TOURISTE ||
Bas TOURISTE P£
Gains TOURISTE j g
Sacs TOURISTE p
Ceintures TOURISTE P
Plaids TOURISTE g
Voilettes TOURISTE g

MAGASIN Tjf.

Savois-Petitpierre p
Prix 1res molérés. Bonnes marchandises Bg

19  
et 11, Rue Pourtalès

Le plus pi choix

PIANOS
de toutes marques

PIANOS de louage
depuis 7 a 30 fr. '

TRANSPORTS à prix
très modérés

HARMONIUMS

iiIoUeâiieai ;
i avoir un visage frais , une peau
I tondre etblaucheetun teint rose, !
B se sort chaque jour du vrai

Savon an Lait île Lis ;
de Bergmann & C°, Zurich

(Marque : deux Mineurs) '
Reconnu par do nombreuses
attestations comme parfaite- ;
ment neutre , pur et doux,
lîu vente à 80 et. la pièce chez

S MM. les pharmaciens A. Guebhart.
I E. Bauler. Jordan.
1 Bourgeois. DrL.Reutter.
S J. Bonhôtc. A. Donner. '.
i M mo L. Zorn coiffeuse. !
I Alfred Ziinmermann , Drog.
î H. -L Otz , épicerie, Auvernier.
j P. Chapuis , pharm. Boudry.
I D.-A. Chable » Colombier.
1 II. Zintgraff » St-Blaise.
M ï> L. Reutter , drog. Landeron.
I Fr. Weber , coiffeur, Corceiles. !
B B. 2361 Z. |

!IHB"IHWi''"'°,=™B'̂ ^"̂ "J™™°IJ™"11-'""11 » "¦'

H. GACOND, Neuchâtel
Dépôt dn

THÉ MANUEL
LAUSANNE

Mélanges recommandé ; :

» 1 1VE O'CLOCK TIÎA »
mim - IIMKOW— —
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S
I] Avez-vous qtselepaeg-sflïts cîe ©es sympiômes ? 1
?sl EBSB^BBB^B?Bi8SiSS5!Ji&} Etes-vous mécontent de vous-même? Comprenez-vous * J

L".•"-„"/*"*" L^ ĵ^Sr^^S^^ bi en fi 110 vous n 'êtes pas ce quo vous devriez être ? Crai gnez- g^„,^, K^E
* "**J&^3^̂ ^̂ œ|̂  V0U3 les 

dangers 

inconnus 

ot tressailloz-vous à des bruits g*
|âj ^^^^^S^^S^^^^^^^^S soudains ? Avez-vous froid aux mains , aux pieds ou à d'au- fet
?' u ";' ^^^^^^^^^^^^ ĵ ^M très parties du corps ? Avez-vous des violents maux de tète &§
§3 re&Pl t̂l r̂ T^ÉJfffiBS l' ou des douleurs intermittentes dans le dos ? Avez-vous do la Wï],
jw ^o^^^ ^*>&a«-»^^^^W^i 

difficulté 
à 

trouver 

le 

sommeil 

et vous 
levez-vous 

plus fati- K|
1 gr^l'-gl4jy^--l'aaj '.jl^^^>'̂ t 

*&%*& 
iH!ll|ĝ %^^J^-'-^y'l Ŝ$'̂ f S a & cIue lorsque V0U8 vous êtes couché? Votre estomac PS

I ^ ^ Ê

r 
Jj^^^^^^ t̂^^^ 

^^^^^^^^^^^k:~~ \«i veuse. Cet état résulte de surmenage, de constipation et ||g

h^%m -̂ </ 0&Êmi 
"R °' ËLSCTR0-VI6UEUR i

^il«v <*,'% X \\î ' / • / S&mœ  ^n général , les désordres nerveux , les maux de reins ,
85&$;£X \A\U \ \f // t  Wœ?t le lumbago, les rhumatismes , les troubles do l' estomac, du H
*̂ ^F\oVfl u '̂fr 'J&Êtà ^°'e' des reins ot des intestins , les douleurs intermittentes , [ - ,

* «S^f̂ ^Sà Hyv^'̂ P I 
ot ce(,te impression de fatigue que l'on a aprùs que les autres " ¦¦

s^^Wr/r^^^^ly/yy^^^^^ traitements ont échoué. Elle vous donne le vivifiant pou- - ¦
^^lîf^^^uâia^^â^^ ' v°i'' do 

l'électricité 
pendant que vous dormez dans chaque

—Sïa— "*rsna-'.Mx>:,a 
nor j  faible et malade, dans chaque muscle, tissu ou veine • H

du corps. Ello chasse los douleurs et la ' faiblesse et répare les effets du surmenage et de la fatigue. Après quelques jours ES
d'usage vous sentez qu 'une nouvelle vie vous a été donnée. |

Lisez ce que disent les guéris : 7»
Monsieur le Docteur, 1¦'"

Agé de 56 ars , je souffrais depuis 4 ans de diabète , compliqué d'insomnie et de faiblesse générale, lorsque après 11
avoir tout essayé en vain pour rne guérir , j' eus le bonheur de voir votre annonce et de me confier à vos bons soins et jo crois S
devoir vous certifier quo l'Electro-Vigueur m'a rendu les forces qui me faisaient défaut. Jo ne souffre plus du tout et je '".
recommande bien vivement  à tous les malades d'employer cet appareil de préférence a tout autre remède. (gS

Recevez, Monsieur le Docteur , tous mes remerciements. (Signature légalisée) Signé : M. MOLINIER , ~ S
l i , rue du Polygone, à Toulon (Var) . m

Vous pouvez porter mon ialacti-o- Vi gueur sans gêne toute la nuit , et l'électricité 1 §j|
infusée C,aQS volre corps guérira tous vos troubles nerveux et vitaux , maux de reins , Don pour le livre gratuit , val . 5 lr. n

rlnunatismbvs» troubles intestinaux , faiblesses d'estomac et toutes formes do souffrances et Docteur E.-S. MA CLAUGHLIN , 14, boule- !>>
do faiblesse. 6 i;st un appareil pour hommes et pour femmes. y ard Montmartre. Paris. I •

Prière de m'envoyer votre livre gratuit • S
Cou4ultatio3i3 et brochures gratuites. — Jo vous enverrai gratuitement ma sous enveloppe. -,';

brochure et un questionnaire consultation si vous m 'envoyez votre adresse sur une carte liom _
postale ou le coupon ci-cont>-0- Ue. 14,704 o. . , ' ï

Dr E.-S. MCLAUÊIïi^, H ^«aievai-d Moirtmai tre, PARIS _ „• . B

droits et à queue
Reçu un nouvel envoi

CHEZ

7, rue de l'Hôpital , au 1er

Accords et Réparations
de PIANOS et HARMONIUMS

J"— ——^mmms&mst^mssÊsmmsm

1 J«é*l Th. WILD l
i f 1« IËIIIËI  ̂ r"""̂  Rue Louis Favre 23 1

1 iWÏ RBÔIlT i N E .U CHATEL 1

S Ki __^ 1̂RL Urinoirs à Imite 1
I \ Spr r~jll]GilPOl système Th. Wild |
t ^¦.-'.

¦.-¦:j^g!SŜ ^
j^SS?^^  ̂

pour Casernes, Collèges, Hôpi- M
I '~*0r̂~~' ¦ ¦-=?='rT~ taux, Hôtels et Restaurants. >?'

Huile ponr urinoirs, en gros et en détail

f TRAVAUX de FEllliLMTEUÏE en BATIMENTS
Appareillage d'eau H

I Installations de bains et buanderies . |j
Appareils sanitaires, W.-C. et lavabos ||

; TÉLÉPHONE SE RECCOOIAXiaE |

9 FEUILLE TON DE LA FEUILLE D' MS DE »MËi.

(CONTE FANTASTIQUE)

PA1\

ROBERT HICHENS

(Adapté de l'anglais par Marc Logé)

— Pensez-vous, repris-j e pour changer de
sujet , pensez-vous que cet homme viendra?

— Le marchand do chiens ? Je le crois. Il
no voudra pas perdre la chance de gagner
douze livres, d'autant plus que l' animal n 'en
vaut pas six.

— Alors, pourquoi lui en donnez-vous
«fouze?

— Une fantaisie!
— Je commence vraiment à croire que

vous èles capricieux , m'écriai-j e,
— Le dilettante l'est généralement.
Il tira sa montre.
— 11 est presque six heures, ajouta-t-i l Le

bonhomme devrait bientôt être ici... Ah l...
j'entends la sonnette I C'est sans doute lui.

J'éprouvai un sentiment de trouble indé-
fini et j' écoutai attentivement Vernon, la fi-
gure tendue écoutait aussi. Lorsque la porte
s'ouvrit , j e tressaillis involontairement et re-
gardai vivement autour de moi.

— Tiens I lord Elyn I s'écria Vernon, en se
levant de sa chaise.

— Moi-même... Je suis très heureux dévoua
trouver chez vous. Ah !... Ltrttrell! Vous voilà
enfin de retour. Je ne vous al pas vu depuis
la mort de notre pauvre ami Deemlng.

Lord Elyn me serra amicalement la mabx
— Ce fut un triste événement, ajoqla-4-M.

Coproduction autortaée ponr Içp JwÇïUHwaysot ira ¦
traité avec k SW«SÉé tua Gaû» de Lettres.

D'autant plus qu'il n'y a personne qui puisse
le remp lacer.

Je répondis quelque chose de circonstance,
mais d'une voix mal assurée. Cette visite im-
prévue m'irritait , et, cependant , j'aimais bien
lord Elyn. Je vis que Vernon était également
contrarié par son arrivée ; mais il fut très
courtois, quoi que peu attentif à. la conversa-
tion qui suivit. Je devinais qu 'il guettait le
bruit de la sonnette et attendait impatiem-
ment l'arrivée de l'épagneul noir.

Six heures tintèrent. Puis, les aiguilles de
la pendule marquèrent six heures cinq, six
heuies dix. Vernon commençait à montrer
une certaine inquiétude. Il changeait continu-
ellement de place et, finalement , il se leva et
resta debout.

— Vous attendez quelqu 'un? demanda lord
Elyn en le regardant avec surprise.

— Oui. C'est-à-dire, j'ai acheté un chien ,
ou, plutôt, j'en ai offert une certaine somme
et on doit mè l'amener ce soir.

— Ohl j'aime beaucoup les chiens. J'en ai
eu toute ma vie. De quel race est-il?

— Cest un épagneul... Voilà la sonnette I
Vernon s'interrompit, se dirigea vivement

vers la fenêtre et regarda dehors. Comme il
était ainsi, nous tournant le dos, j e l'enten-
dis pousser une exclamation sourde. Je
n'avais pas entendu de paroles distinctes;
mais quelque chose, dans le son de sa voix,
me frappa, et j e me levai aussi de ma chaise,
atteint soudainement d'une inquiétude inex-
plicable.

Vernon se détourna de la fenêtre, et j e vis
briller dans ses yeux cette étrange lueur que
j 'y avals déjà aperçue lorsqu'il avait parlé,
des souffrances des animaux.

— C'est l'épagneul I fU-fl.
Les mots étaient bien sirapies,msis sa voix

était cruelle et triomphante.
Lord Elyn parât encore pkerétonné et 11 se

leva à son tout

— L'ai rivée de cet animal semble être un
véritable événement , rcmarqua-t-il.

— Oui , répéta Vernon lentement. C'est un
véritable événement , 11 y a des années que j e
n 'ai pas eu de... chien !

Cragg apparut:
— S'il vous plait ,Monsieur ,il y a un homme

en bas avec un épagneul.
— C'est bien. Je l'attendais. Faites-le en-

trer.
— Et l'animal, Monsieur, doit-il entrer

aussi?
— Mais oui. C'est l'épagneul et non pas

l'homme que je désire.
Cragg resta immobile, regardant son maître
— Qu'y a-t-il, Cragg? demanda Vernon.
— Eh bien ! Monsieur, il y a que je ne

vois pas comment nous allons pouvoir arriver
à le faire entrer dans la maison.

— Que voulez-vous dire ? fit Vernon.
Un léger sourire s'esquissa sur ses lèvrea
— Je n 'ai jamais vu rien de pareil, Mon-

sieur. Ecoutez !
Cragg leva la main. D'en bas, vint le,son

de hurlements désespérés. Je sentis un frisson
me glacer. Lord Elyn était également affecté.
D secoua les épaules.

— Grand Diou l s'écria-t-iL Quel horrible
• bruit ! On dirait qu'on torture quelqu'un.

Vernon souriait toujours,
— Ohl fit-il, c'est seulement l'iaquàfitode

. bien naturelle qu'éprouve un chien qui change
'de logis et de maître. Allez, Cragg. Condui-
sez l'homme à mon borean. Je viens-à l'Ins-
tant.

Cragg disparut en fermant la portai Noos
•demeurâmes silencieux Pais, Vernon dît:

— J'ai peur de bien mal vous recevo±r,lDTd
!Elyn. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vais
aller payer le marchand et serai de retour
dans un instant

II était évident -qaTl déairatfrvfa'eroBnt-as-
isister à rentrée de l'épagneul dans la maison.

En pi ononçant les dernières paroles, il
s'élança hors de la chambre.

— Mon Dieu ! fit lord Elyn.
C'était un homme délicat, nerveux et d'une

grande sensibilité. Je vis qu'il était troubl é et
intrigué par ce qui venait d'arriver. Il me re-
garda d'un air interrogateur:

— Si le chien hurle souvent comme il vient
de le fair e, Vernon n'aura pas grand repos.
Je n 'ai j amais entendu un bruit si lamenta-
ble ! lit-il.

— C'était , en effet, très pénible, dis-je.
— Très pénible , répéta lord Elyn en allant

et venant dans la chambre. Cela faisait l'effet
de la plainte d'un être humain en agonie.

— Oui , c'est vrai!
— C'est un épagneul, n 'est-ce pas ? Cette

race est la plus sensitive que je connaisse. Ils
sont très nerveux, facilement effray és mais
très affectueux, et s'attachent d'une manière
extraordinaire a tous ceux qui sont bons en-
vers eux... «HulloaL.>

La porte «'était ouverte et Vernon-entrai*.
— Eh bien! c'est arrangé, fit-il J'ai obtenu

l'épagneul pour douze livres.
— Où est-il? demanda lord Eryn.
— En bas, dans mon bureau. J'ai dû l'at-

tacher. Pauvre diable I B a en peur d'entrer
dans une nouvelle maison!

— Allons le voir, fit lord Elyn,
Je vis hésiter Vernon, comme s'il allait re-

fuser. Pois, il se ravisa.
— Certainement, fit-U. Venez en bas. Mon

bureau est dans -la partie de la maison qui fat
occupée par Deeming.

Lord Eryn sortit le premierT je le snfeia , et
Vernon vint en dernier.

— Prenez à drorte.noos diWJ, lorsque nons
eûmes descendu l'escaHen Ce corridor unit
les deux maisons.

— Voici mon bureau, fit Vernon, en s'arré-
tant devant une porte. C'est nn véritable ate-
ier consacre à nos amis maeta,

— Les anhnaax? demanda tasd Etyn. D me
A

semble qu 'après l'expérience de ce soir,
«muet» n'est pas précisément l'adj ectif qu'il
faut leur appliquer!

Vernon rit. Il avait la main sur la porte et
riait encore lorsqu'il l'ouvrit.

III

Lord Elyn pénétra le premier dans le bu-
reau , je le suivis. Le bureau était, comme
nous avait dit Vernon , un véritable atelier.
Il n 'y avait que quelques meubles, simples et
utiles. Près d'une fenêtre , était placée une
grande table couverte de documents, de bro-
chures, do livres, et, au milieu de tout ce dé-
sordre, se trouvait la photographie d'un
homme: celle d'Arthur Gernham, le célèbre
«antivivisectionniste ».

— Où est le... ? Ah! le voilà ! dit lord Elyn.
L'épagneul était accroupi par terre, dans

un coin , près de la fenêtre, formant une tache
noire contre le rideau de damas rouge.On l'a-
vait attaché par une corde à un des pieds de
la table et il s'était évidemment reculé pour
tâcher de s'échapper. Il était couché avec la
tête tournée du côté de la porte. Lorsque nous
entrâmes, il ne bougea pas. H nous regarda
seulement.

Il nous regarda seulement, ai-Je dltl Pour-
quoi, alors, lord Eryn s'arrèta-t-tl sur le seuil
-de la porte comme effrayé? Pourquoi ressen-
tis-je le désir invincible de quitter cette mal-<
son, bien qu 'elle fût celle de mon ami?

Ce dut être la violente terreur exprhnée-par'
les yeux dn chien, contrastant avec l'immobi-
lité de son corps, qui nous affecta ainsi-, car,
dans la violence, il y a touj ours la suggestion
d'une activité intense, la suggestion da mou-
vement Les yeux de l'épagneul me donnaient
le sentiment que son âme essayait de fuir loin
de noua, tandis que son corps gisait là, contre
le rideau rouge, comme s'il avait été changé
en pierre.

— Le vofia I répéta lord Etyn à voix basse.

Il me regarda, puis Vernon. Je crus qu 'il
allait quitter la chambre. Je suis certain qu 'if
en avait envie ; mais il resta à sa place, con«
templant de nouveau l'épagneul.

— Ehbicn ! Comment le trouvez-vous?...lu)
demanda Vernon.

Lord Elyn, rappelé à lui , fit un pas, un seul
pas en avant .et répondit avec un effort visible
pour parler naturellement:

— Oh !... c'est une belle bête... Et de pure
race... Oui , de pure race !... -

Il me j eta un coup d'œil interrogateur. Pen« ,,
dant tout ce temps, l'épagneul n 'avait pas
bougé.mais il fixait touj ours sur nous sesyeus
remplis d'horreur. Son immobilité m'effraya.

— Et vous, qu 'en pensez-vous,Lutlrell? me
demanda Vernon.

Ce fut avec difficulté que j elui répondis :
— Vous aurez bien des ennuis avec cet anl«

mal-là.
— Pourquoi ? dit-il vivement
— Pourquoi ? Mais parce qu 'il est évidem-

ment très nerveux. Je crois que bien du temps
se passera avant qu'il se soit réconcilié avec
son nouvaau maître et sa nouvelle demeure.

Comme j e finissais de parler, le chien se
remit à hurl er si désespérément que j e recnlal
involontairement.

— Mais on dirait que vous avez perrr de
lnils 'écria Vernon en riant de nonvean.

J'essayais également de rire de ma frayeur.
— 11 a hurlô-si lugubrement, fls-je. Pauvre

petit.. Pauvre petit!
Je pariais an chien, mais j e n'allais paa

verB-hri. La légère répugnance qu'il m'avait
inspirée au parc augmentait J'éprouvais la
désir de sortir ft tout prix de cette maison el
de respirer l'air pue Mais j e  souhaitais, avant
de partir, de pouvoir le délier, le laisser s'é
chapper hors de sa prison, lui rendre sa &
berté. Car, an dégoût que je ressentais pont
lui, se mêlait une étrange pitié, qui, à ce mo>
ment, était inexplicable.

f a  mwrej ,
i

L'EPAGÏŒÏÏL NOIE,
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Le plus simple st le meilleur des Porteplumes-Réservoir
Déî^t à la Papeterie

F. BI CKEL -HENR IOD
en face de la Pos£e, Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

VINS DE NEUGHATEI
Bonne qualité - Prix modérés

AUTOMATE
Poêle Inextinguible sans rival (+ 13142 +)

Régulateur automatique — Grille rotative. Catalogue, renseignements, démonstration.
Circulation d'air et évaporation d'eau. JULES DECKERBriques réfractaires Chamotte I»."
Construction simple et solide. , ]  Beîlevaux 4 =====

A ¥EMDEE
un potager avec accessoires , un
lît-d enfant, une poussette. 8's»dres-
ser m» Louis Favre 30, &*•.

Boulangerie
a remettre, pour cause de santé
dans localité industrielle et impor-
tante du vignoble neuchâtelois.
Demander tous renseignements à
J.l Jacot, Rochettes il , Neuchâ-
te. c.o.

On offre à vendre un bon

lit de j fei»
très peu usagé. S'adresser Côte 8.

Occasion ponr hôtel ou
pension. A vendre un

POTAGER
presque neuf , très bien conservé,
avec accessoires, réservoir serpen-
tin et tuyaux. — S'adresser à M.
Fritz Bteyer, serrurier, Ecluse
45 et 50. H 5600 N

OCCASION
A vendre plusieurs tableaux à

l'huile encadres, à des prix raison-
nables. Pour les voir s'adresser à
l'atelier EL Cougne, rue Louis
Favre 17.

A vendre faute d'emploi un

Calorifère PréMÉr
en parfait état . — Saars 23, rez-de-
chaussée à droite.

SOCIéTé̂

FARINE FLEUR, Ë pays
55 cent, le kilo

Belle farine , première
SO cent, la livre

Pour cause do départ un joli

lit en fer
propre en bon état, à vendre. —
Chemin du Rocher 3, 1er à gauche.

PIANO
A vendre un piano d'occasion en

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

CHIENS MODTONS
pure race, à vendre. — S'adresser
M. Schareg, Monruz , La Goutte
d'Or. 

f i  venDre faute d'emploi
potager à gaz , doux feux, avec
four , 10 fr. — Le matin, de 10 h.
à midi , Collégiale 3.

Hâtez-vous Mesdames
seulement jusqu 'à tin septembre

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

AUX COUPONS , Château 4

h vendre , à l'état de neuf. Fau-
bourg de l'Hôpital 28, lor étage,,
chez M. Panchard.
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I Toute la Suisse est remplie j
g de plaintes amères souvent répétées de ceux qui sont M
g - mécontents des souliers achetés. Est-ce que ces mécon- ||lr tents n 'ont pas encore trouvé ,que ces plaintes cesse- S
; î raient s'ils s adressaient à la renommée D 41,95B 6

H Maison d'expédition de cliaussnres j|

EoiL MET, à Lenzbonrg I
| J'envoie : y
I Souliers très forts pour ouvriers N" 39/48 Fr. 7.80

Souliers à laeer pour hommes , crochets » » » 9.— ' S
| Souliers de dimanche pour messieurs, g

solides et élégants » » » 9.50 11
| Souliers do dimanche pour damas, - ;
p solides et élégants » 36/42 » 7.20 | \
I Souliers pour dames , ferrés , solides » » » 6.30

Souliers pour garçons et fillettes , ferrés » 26/29 » 4.20
Souliers pour garçoos et filioties » » 30/35 » 5.20 1

I 

Souliers ferrés pour garçons ' » " 36/39 » 6 80

Bemanûez s. Y.-p. ira prix courant avec pins île 300 gravures 1
€>n garantit chaque paire M

Travaux en tous gsnrss à l'imprimerie ie ce journal

Wmm LJbraïrîe-Pape-tene MS

111 METOHATEL IS
4 4 Rue Saint-Honoré 9 et Place Numa Droz ' ?î

[C J J Dictionnaires et Manuels de conversation. Serviettes et portefeuilles. . 11
mji % Ouvrages et Manuels. Compas û'Aaràu et Registres.1 M
*5J| 1 Matériel de dessin et peinture. Porte-plumes réservoir. . , 1JM
Bfl  ̂ ©* antres fournitures diverses ponr c.o. y ||

IIII l'Ecole de commerce , le Gymnase cantonal , les r 11
¦M Classes supérieures et étrangères, etc. f m

^̂ ^̂ N̂F|ÎH â1

flr Rue de la Treille - NEUCHATEL il

I

Reçu un très grand choix de m

CHAPEAUX DE FEUTRE I
pour gommes et 3eunes gens ||

(formes nouvelles) &P

IMMENSE ASSORTIMENT [ 1

CHÂSSE
Chiens courant à vendre. S'a*

dresser Port-Roulant 20. ,_

J{orlogerie-Sijoaterie

UTHM liTTHIÏ
Rue de ripital, Bas des Terreau

Stégulateurs
Pendules

Réveil»
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous los genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

_

Garanties - Prix modérés - Réparations

ggfgggfgggj
La colle universelle

PLUSSOLIDE
le meilleur agglutinant pour répa-
rer tous los objets brises. — Ma-
çons et tubes en vente chez Alfred;
Ziinmermann , droguerie Fuhrer»
Poncin , Papeterie.
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I MILLE aux TISSUS)
j&f tê DoDeyrcs - Jfenchâtet I

avise sa nombreuse clientèle et le public eu général que, pour cause d'à- I
| grandissciuent de certains rayons et introduction de nouveaux articles?

il sera procédé à la i

des articles qui suivent

TISSUS LAINE pour ROBES
| SOIERIES et VELOURS

COOTECTIONS et COSTUMES
Dès ce jour il sera fait un très fort rabais sur les articles ci-haut

mentionnés. Que chacun profite de cette liquidation à BON MARCHÉ, 1
consistant en marchandises de première fraîcheur et qualité. i

I 

PAPETERIE-IM P R I M E R IE  |

en f ace de la Poste i

Fabricant des fournitures pour

l'Ecole de Commerce Jdepuis sa fondation Jj.
B®- NOUVEAUX PRIX RÉQUITS M

QUAND CHOIX DE M
ts§Msts \ JSSÊL —a MB BM tn. ¦ B B JtM n *-m j l M *,  ¦& t*M *an _lIMi. tasom — " " m H jf&k ta sr-Mtm. - ~—» f t e k s n  tm *os**. tn H _— „» ÎSS

rUn i LrLUmLd ^nLdLnVUin duluNLd 1
avec bec or depuis 1 fr. 50 |j |

SERVIETTES, CLASSEURS, BOITES i COMPAS, etc. I

BBF" Escompte » °/o pour paiement comptant "fISI I

ypff i*œxm.\' i<*mW!Mvl v̂uu*'waxg ^^

Demandez le

StoiTOD-Riifli
Extra pur, économique

Ne confient ni chlore, ni éléments nuisibles
En vente dans tous les magasins suivants:

R. von Aluien , F. Bahon , Dagon-Nicole, Favre frère s, F. Gaudard
Louis Guillet , Huguenin-Robort , Jules Junod , R. Liischer, Henri Mat
they, E. Morthier, K. Perrenoud, F.-A. Prysi , F. Rampone , Rouge
mont-Trisoglio, Société ( onsc nirration, B. Wulschleger , A. Zim
niermann.

POLITIQUE
Turquie

Lo général Suleyman pacha , commandant
de la division turque de Plevljé (Tastidzat)
qui se trouve presque à l'extrémité du saucl-
jacl c de Novi-Bazar, entre le Monténégro et
la Serbie, près de la frontière de Bosnie-Her-
zégovine, vient d'arriver à Agram, (Hongrie) .
Il raconte que ses troupes s'étaient soulevées
contre lui , et il a dû se barricader dans sa mai-
son, et demander des secours aux troupes
austro-hongroise à la frontière de Bosnie,, qui
lui envoya quatre compagnies. Le général put
ainsi s'échapper.

Le ministre de la guerre austro-hongrois a
donné immédiatement l'oidre au 16" régi-
ment d'infanterie , stationné à Bolovar , de se
tenir prêt à se rendre à Plevljé en cas de né-
cessité.

Amérique centrale
Le «City-oi-Para» , qui vient d'arriver à

San-Fruncisco , apporte la nouvelle sensation-
nelle d' un attentat contre le préskient de Gua-
temala , M. Estiada Cabrera, commis dans
des circonstances particulièrement cuiiousos.
Une bombe avait été attachée au téléphone
présidentiel et éclata au moment où, répon-
dant à un appel , le président portait le récep-
teur à son oreille. M. Cabrera fut violemment
proj eté contre le mur par l' exp losion et sé-
rieusement contusionné. Cinq Salvadoricns
ont été arrêtés. Us devaient être exécutés,
mais la peine fut commuée en celle d'expul-
sion et ils furent embarqués sur le «City-of-
Para».

B LIB RAS R3E-PA PETERIE ||

I A.-G. BERTHOÏÏD I
e

Bue du Bassin - Rue des Epancheurs |y|
NEUCHATEL 9

K^l Assortiment complet de fournitures d'école. lOjf
gSfo Dictionnaires en toutes langues. ssara

| Livres, manuels, caîiiers et fournitures pour ig
Sa l'Ecole de commerce. &2
JÉg Serviettes. Compas d'Aarau. ĵ fjP
•*' 'J Porte-plumes réservoir des meilleures mar- | m

8 

Assortiment de registres, papeterie, maro- Epi
quinerie, etc. EFJ8
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exigez la Véritable

Salsepareille Mel
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres, Epaississement du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scro-
fules , Démangeaisons , Goutte^Rhu-
inatisines, Maux d'estomac, Ilémor-
rhoïdes , Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques ot se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— % litre fr. 3.50, % litre fr. S,
i litre (une cure comp lète , fr. 8).

Dé pôt généra l, et d'exp édition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dép ôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte ,Bourgeois , Dardel ,Donner ,
Guebhart , Jordan , D r Reutter;  Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : diable ; Corceiles :
Leuba; Couvct: Chopurd : Fieurier:
Schelliug ; Fontaines : Borel ; Le
Locle : Wagner ; Saint-Biaise : Zint-
graff. A H ,ti90
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belles ot mûres. 5 k g., 'i fr. franco
contre remboursement. TJe 14530n.

Robert MAStTIGXOSï
ROVEREDO (Grisons) c.o.

Pressoir rond
contenant de 20 à 25 gerles, à ven-
dre, en bon état , chez M1»* veuve
Monnard , Vauseyon.

AVIS DIVERS
Jour du Jeûne

CMAUMOUT

Le CHALÊT ûes MÉLÈZES
sera ouvert au public

Thé - Chocolat - Café
Limonade - Sirops

Il n'est pas débité de boissons
alcooli ques.

En outre à l'épicerie , bâtiment
de la poste , on trouvera do la

Pâtisserie, Petits pains et pain
Se recommande ,

Famille WEIER-SEILER
Une demoiselle de Zurich aime-

iuit faire un

séjour
dans une bonne famille du canton
de Neuchâtel (famille d'in" 'ituteur) ,
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser les offres
arec prix de pension à M 11" Anna
Koch , Wartstrasse 19, Zurich V.

Bateau-salon HELVËTIE

DIMANCH E 20 SEPTEMBRE 1908
si lo temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes au

départ do Neuchâtel

P R O M E N A D E

l'Ile fe s-Picne
ALLE R

Départ de Neuchâtel . 1 h. 30 soir
Passage à St-Blaiso . 1 h. 50

» au Landeron
(Saint-Jean) . 2 h. 35

» à Neuveville 2 h. 50
Arrivée à l'Ile do

Saint-Pierre . . . 3 h. 20
RETOUR

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

Passage à Neuveville 5 h. 40
» au Landeron

(Saint-Jean) . 5 h. 55
n à St-Blaise . G-h. 45

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 05

Prix des places:
(Aller et retour)

De Neuchâtel à l ro cl. 2"" cl.
l'Ile de Saint-
Pierre . . . .  1 tr. 50 1 fr. 20

De Saint-Biaise à
l'Ile Saint-Pierre 1 fr. 30 i fr. —

De Neuchâtel au
Landeron (Saint-
Jean) et Neuve-
ville I f f. — Ofr. 30

Du Landeron et
Neuveville à l'Ile
de Saint-Pierre . 0 fr. 80 0 fr. 00

La différence des classes sera ob-
servée et, dans l'intérêt des voya-
geurs do première classe, ils sont
priés d'exhiber leurs billets à
chaque réquisition des emp loyés.

LA DIRECTION

SERRIÈRES

Ouvert le j our ii Jeûne
MENU ©U JOUR

à 2 fr. sans vin

Potage Reine
Bondefles frites

Haricots, au Jambon
Longe de Veau

Dessert

RESTAURATION
f So recourr/iande,
H. 5638. N» lift teaaucier.

» <

em BIT LAC - mm
Tous les samedis soir

A 7 in. 1/2

Se recommande,
Le nouveau propriétaire , J.  KULLiMER.

COURS D'ESPERANTO
1. Cours da soir, pour dames et messieurs, mardi et vendredi

de 8 à 9 h. % . — Première leçon: Vendredi 25 septembre. Ce cours
se terminera au commencement de décembre.

3. Cours de l'après-midi, pour dames et messieurs, le mardi
de 5 à 6 h. — Ce cours commencera après les vacances d'automne et
se terminera en mara.

Ces d'eux cours ont lieu au nouveau collège des Terreaux. — Prix
du cours, 3 fr.

Les inscriptions sont reçues à l'Ofrice-Espérantisto (Papeterie
Moderne , Epancheurs ) I , dépôt des manuels).

Groupe Espéra niiste de Neuchâtel.

Au congrès «tes religions. — On
sai t qu 'au congrès d'Oxford, le professeur
Haupt s apprùle à y soutenir une thèse qui ne
sautait manquer tle soulever une vive oppo-
sition : à savoir -crue Jésus-Christ n'est point
un juif , comme on le eroit «"ordinaire,, mais
bien qu 'il est d'origino aryenne^Le professeur
assied sa thèse sur do nombreuses citations
do l'Ancien Testa ment; il montre, avec dos
textes à l'appui , qu'il y avait en Galilée une
colonie aryenne et que Jésus appartenait à
cette colonie. M. Haupt occupe la chaire d'aa-
sy riologie à l'université, de Baltimore ; ses tra-

vaux sur les inscriptions cunéiformes lui ont
valu de la réputation parmi les orientalistes.

A la séance de mercredi, une note fort in-
téressante a été lue sur «la femme silen-
cieuse», par le professeur Fraser , de Liver-
pool. Le mot «veuve» en hébreu signifie la
«femme qui se lait» , ainsi que M. Fraser l'a
établi. Chez mainte et mainte race, il est de
règle d'imposer silence aux veuves, dutaut
une certaine période après la mort du mari.
Celte p ériode est de trois mois pour une peu-
plade du Congo ; de huit mois pour une de
Madagascar. La veuve doit , en outre , s'abste-
nir de laver son visage et ses mains. Les In-
diens de l'Améri que du Nord astreignent les
veuves à demeurer absolument immobiles ,
pendant quatre jours , les genoux collés au
menton. Passé ce temps , elles pouvaient remuer
leurs jambes , mais non point leurs bras. La
raison de ce silence est la crainte que l'on
avait que la veuve , en venant à parler , n 'atti-
rât sur elle le fantôme de son mari.

L'abus des grèves» — Il est clair
maintenant que les autorités turques com-
mencent à en avoir assez des fréquents cas
de grève qui se sont produ its récemment.
C'est ainsi que le comité de F «Union et Pro-
grès» vient d'intervenir énergi quoinent dans
la giève des tramways et à contraint les
hommes à reprendre le travail en leur prou-
vant que leur demande do renvoyer le direc-
teur de la Compagnie ne se soutenait pas.

La grève des chemins de fer d'Auatolie est
aussi virtuellement repousséc Ou s'attend à
ce que le service reprenne jeudi , le conseil
d'administration ayant consenti à une aug-
mentation de salaires, tout en renvoyant à
des négociations ultérieures les autres ques-
tions pendantes.

Une dé pêche de Conslantinop lo à la '¦Ga-
zette, de Fiancfort * confit me que la grève de
chemins de fer d'Auatolie s'est terminée mer-
ciedi soir. Le personnel a fait une ovatio n au
directeur général , M. Iluguenin. Le trafic a
été repris aux app laudissements d'une foule
considérable.

Le chasse-croisé. — A Paris, mer-
credi, M. Yilbaeher, riche propriétaire du
boulevard de la Gaie,recevait un «petit bleui»
signé d' un cleie de son avoué et l'avisant
qu 'il passerait , vers deux heures de l'après-
mkli, pou* toucher une note d'enregistrement
se montant à 110Q fr. 85. et, sç rappottaut à
im immeuble ôu'il venait d'acquérir..

k

Surpris, M. Yilbaeher, qui avait précisé-
ment vu son avoué la veille , prit une voiture
et se rendit dare-dar e à l'élude.sans rien dire
à sa femme.-

Il venait à peine de sortir qu 'un individu,
qui stationnait sur le trottoir d'en face, sonna

! à la porte de son appartement. Mme Yilba-
eher le reçuU'avisa de l'absence de sou mari ,
mais s'enquit  cependant de l'objet de sa visite.

— Mon Dieu, Madame, je suis le princi pal
clerc de M" X... votre avoué , et je venais tou-
cher une petite note de l'enregistrement. C'est
bien ennuyeux que M. Yilbaeher ne soit pas
là. Je reviendtai , voilà tout.

— Mais pas du tout , ri posta Mme Yilba-
eher. A combien se moule cette note?

Le quidam lit quel ques difficulté s de bon
aloi , puis finalement se laissa faire et sortit
avec force salutations el les 1100 fr. 85 dans
sa poche.

Pendant ce temps , M. Yilbaeher apprenait
chez son avoué qu-'H devait être victime d' un
filou et passait chez M. Yeudt. commissaire
de police ou quartier do la Salpétrière , qu 'iS
mettait  au courant. Celui-c i pria deux agenta
de la sûreté de se tenir à la disposition du
propriétaire , qui revint  chez lui en se pro-
mettant  de faire coffrer l'escroc Ioisqu 'il so
présenterafl. .

Hélas ! la première chose qui frappa sa viw
lorsqu 'il pénétra dans sa salle à manger , ce
fut  le reçu apocryp he de son avoué , que Mina
Yilbaeher lui app ortait  en sour iant!

« Betterave » et <t pied de chou. >>
L0 vocabulaire français vient de s'enrichii

de deux injures nouvelles.
Un citoyen eu colère ayant traité de «belle-

j ave», puis , renchérissant ,de «pied de chou»,
un gardien de la paix , la neuvième chambre
de Paris n'a. pas hésité à sévir contre es
novateur.

Assurément, il faut qu'un, homme soit, bien
poussé à bout, et dans un état d'énervemeul
peu ordinaire, pour donner ainsi libre cours
à sa verve ingénieuse et hardie, et songer à
assimiler un gardien de la pa ix à un «pied
de.cb.au*» voire, plus simp lement, à nue «befc
terave » .

Ceux des parlementaires français, qui so
sont tait nue spécialité de l'brvecti.ve, — et
l'on sait, de reste, combien certains s'y mon-
trent excellents!—ceux-là mêmes ne s'étaient
pas. encore avisés de «clouer le bec» do leur

^adversaire nar uu «p ied de chou» vigoureux;
oa une «betterave» partie du cœur...

ETRANGER

INSTITUT
deGYMNASTIQUEetCOUR$DEPANSE,EvoleMzuQhâtel

dirigé par M. G. GEBSTER, professeur
Les cours de gymnastique et de danso pour pensionnats , demofcselles , messieurs, enfants , commenceront prochainem ent. — L^onsparticulières. — Fondation d'rm club de gymnastique pour demoiselles.— Renseignements et inscriptions à l'institut , Evole, vis-à-vis desZi g-zag.

Education physique
institut RiCKÈME FRÈRES & SULLIVAN

Professeurs diplômés
Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique Pédagogique Suédoise
Bause - Teiaue et Maintien

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

f *tsIfiiPQ rtkir&tmiû Méthode de evmnasti quc rationnelle pour mes»
Uif ïU u i t» [ilEjp sl^ ilt/ sieurs. Sports, do salle : Boxe , canne , lutte.

Traitements pa r gymnastique méd icale - MASSAGE
Téléphone 820 -:- Installation moderne. Douches -:- Téléphone 820

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

1 INSTITUT LEMANIA i
 ̂

LAUSANNE , avenue de la Harpe 5 »

M ÉCOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE pour le Poly- gv
f|| tecluiicum et l'Université. Baccalauréat et Maturité. M8
T& Dames et Messieurs au-dessus de 16 ans, ayant \W
*| suivi les cours d'une Ecole secondaire pendant 1 à 2 I

ira ans, peuvent se préparer aux hautes études en UNE Egk
*M ANNÉE. SUCCÈS CERTAIN. L 1 5 W L  BÊ
j£Ë Cours donnés en français et en allemand. BL
E| Excellentes références. — Prospectus à disposition. IjB

.—. .—— — , "̂

Alexis BUCHHOLZ
vient d'ouvrir un magasin de

PATISSEEIE-OOIFISEEIE
rue Pôui'ialè» O

Par dos marchandises préparées avec , soin , un service prom.pt et
un abord facile , il espère acquérir la confiance et l'appui d'une hono»
rable clientèle.

Beau salon ("avec piano) de raf raîchissements .

I

HANË6E DE NEUCHATEL
Ch. ALLAMAND, prof.

Cours D'éqmtaiion pour tes et messieurs
Leçons pour personnes voulant monter seules

Location de jupes d'équitation. — Pension , Dressage, Location ,

Pour tous rensei gnements, s'adresser au Manège.

M SOCIÉTÉ SUISSE

La plus importante des associations commerciales suisses

83 sections en Suisse et à l'Etranger, avec 20,000 membres
Secrétariat central à Zurich -- Organe central : 12,500 exemplaires

ASSURANCES, CAISSES MALADIE ET SECOURS
Organisation des examens pour apprentis do commerce

BUREAU DE PLACEMENT
avec succursales en Suisse et a l'Etranger (Neuchâtel: Place Numa-Droz)

SECTION DE NtUbriATEL I membres actifs dès ' l'âge
de 18 ans, des , élevés dès l'âge de 15 ans (cotisation mensuelle
1 fr.) et des membres externes (finance ,: 9 fr. pour un cours et 2 fr.
pour chaque cours on plus).

Vastes locaux , rne Pourtalès 5, 1er étage
Nombreux jonrnanx et revues français , allemands ci; anglais, -r-
Jenx, — ISibliotlièque riche et variée. — Olubs littéraire , de
gymnasti que , de chant et de lecture.

Les membres actifs de la Section de Neuchâtel font  partie de
droit de la Société centrale et bénéficient de toutes ses institutions.
Passages dans une autre section sans finance d'entrée.

Ouverture des Cours : le lundi 5 octobre
Langues modernes , comptabilité , arithméti que commerciale , calli-

graphie , dacty lographie , sténographie française et allemande, droit
commercial , économie politique , etc.

Pour tous renseignements et demandes d'admission , s'adresser à
SI. Pierre Jaggi, président , Ecluse 15 bis , ou au local , tous les soirs ,
de 8 à 10 heures.

" ' 

X1£ iSËTTEMBRÈ
FESTA WAZIONALE ITALIANA

Domenica 20 Settembre 1908, aile 8 pom.
nsîla Sala Italiana, Rue Nenbourg 23

COIMIM PUBBL ICA B GMTMTA
in

Gommemorazio né M XI Settemore 1870
wçBfcMp» Tutti sono coi'dialmeute invitât! easgaaa

CÔMSll LITTÉMÏ11 ilil
M. Pierre BREFIL fera cet hiver un cours de littérature(U leçons hebdomadaires, le lundi , de 5 li. 'i h 7 heures* hpartir du 28 septembre) sur

La littérature du XVHmo siècle
Un avis ultérieur fora connaître le local.
Prix du cours : 10 fr. — Les inscri ptions seront reçues jusqu 'au

25 septembre par M. P. Breuil , il , ruo des Beaux-Arts .

I à  
poudre pyroxilée, extra , |pour fusils éprouvés. Péné-

tration parfaite, groupe-
il ment idem.

Vente en gros el détail :

Petitpierre fils I C»
MEUCKATEL (Télé phone) . |

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

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 consti pation , verti ges, mi graines, di gestions

ditOcile H , etc.
il parfait la goérisan des ulcère», varices, plaies, jambes ouvertes.
'I c»mbat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boita : 1 Fr. 25
dans los Pharmacies Bauler , B^nhôte , Dardol , Donner , Guobhardt ,
Jordan ot Dr Keuttcr.

Toujours belle Macuïature, à 0,25 te &7o
AU Bj ĵp,lï ÇB CfiJ^B FJBWKXB^

• - - - ,• ->¦

GRATIS
0/» vous envoi» sur- demande le

mw *mi\<\Kr catalogue
i de la grande

Maison de chaussures KURTH
NBM'VB.VrLLB e.o. \



WAT-Cim Bl NEUCHATEL
Promesses de mariage

Fritz-Arthur Giroud , commis C. F. F., Neu-
chàtelois, a Neuchâtel , et Louisa-Augusta Bar-
bezat , Neuchàteloise, à Couvet.

Tell-Marcel Matthey, employé au tram, Nou-
chàtelois , et Adrienne Brandt dit Grieurin ,
méeagère, Neuchâteloiss, les deux à La Chaux-
de-Fonds.

Décès
16. Emma-Catherine née Pettavel, épouse do

Alfred Schnegg, Neuchàteloise, née le 9 sep-
tembre 1835.

17. Magdalena née Laderach. épouse de Jean-
Rodolphe Stucki , Bernoise, née le 3 mars 1850.

POLITIQUE
An Maroc

Le « Malin » reçoit de Tanger une dépêche
disant que le docteur Vassel, consul allemand
à Fez, n'a pas lieu de se montrer enchanté de
l'accueil de Moulai Haûd, celui-ci ayant refu-
sé de se soumettre aux influences que le con-
sul allemand avait voulu faire prévaloir. Aux
sollicitations dont il fut l'objet, Moulai Hafid
se borna à répondre que, pour entrer en rela-
tions avec les puissances, il avait un repré-
sentan t dans la personne de El Menebbi . Une
autre preuve de l'échec de M. Vassel est le
maintien en prison de El Remiki.

ETRANGER
Ouragan. — Les villes de Caicoz dans le

groupe de Bahamaz ont beaucoup souffert de
l'ouragan. Il y a 5 tués. Les dégâts sont consi-
dérables dans les port s de l'Est.

Incendie à Gand. — Un incendie a
détruit la plus grande partie de la manufac-
ture de peignes Féyerick ; 500 ouvriers sont
réduits au chômage.

Les plus vieux chevaux du monde.
— Dans l'Etat de New-York, à Schoharie-
County, un fermier possède une paire de
chevaux couplés qui est bien le plus viel
« attelage en paire » qu 'il y ait actuellement à
la surface du globe. Ces deux chevaux ont,
en effet, l'âge combiné de soixante-dix-neuf
ans, l'ainé ayant quarante ans et le cadet
trente-neuf. Ils travaillent toujours ensemble
depuis plus de vingt-sept ans et fournissent
encore quotidiennement un labeur régulier.

Le pasteur ouvrier. — New-York
possède un pasteur ouvrier, un « pasteur en
blouse ». C'est M. Henry Tyndall.

Il vient de bâtir de ses propres mains,
après six mois d'ouvrage, une maison de
six étages, où pourront loger, à prix réduits,
cent jeunes ouvrières de manufactures. Ce
bâtiment est contigu à l'église où M. Tyndall
officie. H contient, outre les chambres â cou-
che»,, un. vaste restaurant, une grande cuisine,
des parloirs, des salles de réception , une
bibliothèque, etc.

Non seulement, M. Tyndall lui-même a
conçu le plan de ce « home », mais, du malin
au soir, vêtu de sa longue blouse .d'ouvrier, il
a travaillé à sa construction , commençant de
bonne heure, finissant le dernier, tour à tour
maçon , plombier, charpentier, menuisier,
peintre, etc. Ajoutons que les fonds néces-
saires à cet édifice ont été souscrits par les
paroissiens.

L'amour tient l'affiche. — Sur le
boulevard Montmartre, à Paris, auprès d' une
colonne Picard,un homme à tournure de cler-
gyman , raconte «Comœdia» , tombe en arrêt
devant l'affiche de la Comédie-Française, an-
nonçant les spectacles de la semaine : Lundi :
«Le jeu de l'amour et dn hasard ». Mardi :
«L'amour veille».Mercredi : «Les folies amou-
reuses*. Jeudi : «On ne badine pas avec
l'amour» . Vendredi: «Amoureuse». Samedi:
«Arlequin poli par l'amour» . Dimanche : «Le
dépit amoureux» .

— Quel peuple !... murmura-t-il.
Mais il s'enfui t , épouvanté, car ses regards,

se posant sur une affiche voisine, ont lu ces
mots : «Concerts Lamoureux» .

Wilbur  Wright prend un passa-
ger. — Les expériences de Wri gnt,au Mans,
mercredi , ont montré autre chose que du
déjà vu. En effet, à six heures vingt, au lieu
de partir seul , comme de coutume, il a con-
vié M. Ernest Zens à monter avec lui. Celui-
ci a, bien entendu , accepté cette aubaine en-
viée de plus d'un.

Le premier départ n 'a pas été heureux.
L'aéroplane ne s'est pas élevé dans l'air au
bout du rail et a glissé vainement sur le sable,
pendant une cinquantaine de mètres.

Le second essai , à six heures trente-sept,
a pleinement réussi. L'aéroplane s'est enlevé
très souple, prenant son élan, et, avec deux
passagers, a exécuté un «huit» remarquable,
à une hauteur de huit  à douze mètres, avec
une aisance parfaite. Ce vol à deux a duré
deux minutes vingt-trois secondes.

M. Zens s'est déclaré enchanté de sa brève
traversée. Il a déclaré que l'équilibre de l'aé-
roplane était parfait et qu 'on ne pensait pas
au danger. Toutefois, il n 'a pu se rendre
compte, ni de la difficulté de la manoeuvre,
ni de l'élévation dans l'air. Ce qui l'a le plus
impressionné, ce sont les virages et le départ
au bout du rail.

SUISSE
Les recettes de la Directe. — La

diiecte Benie-Neucbàtel a transporté en août
1903, 74,500 voyageurs et 10,096 tonnes de
marchandises et de bagages. Pour les huit
premiers mois de 1908, l'excédent des receltes
est de 30,310 francs supérieur à celles de la
période correspondante de 1907.

Tribunal fédéral d'assurances. —
La commission du Conseil national pour la
loi sur l'assurance propose comme siège du

futur tribunal d'assurances la ville de Lu-
cerne.

Le premier rassemblement de
troupes. — Il y a juste cinquante ans de
cela. C'était en septembre 1858 qu'a eu lieu
le premier rassemblement de troupes en
Suisse. Des troupes suisses allemandes, tes-
sinoises et romanches, neuf mille au total,
s'étaient assemblées au défilé de Luziensteig,
canton des Grisons. A cette époque, les mili-
ces avaient' autrement de «poutzages» à faire
que celles d'aujourd'hui! Les larges ceintures
de cuir blanc croisées sur la poitrine, le fusil
au canon découvert , rouillant facilement, pre-
naient un temps infini , surtout pendant la
pluie. Les carabiniers étaient cantonnés dans
le château de Luziensteig;l'infanterie bivoua-
quait dans la plaine. Le jour du Jeûne fédéral
(19 septembre), il v eut grande païade. Le
commandement supérieur appartenait au co-
lonel vandois Charles Bontems. A celte épo-
que, on mettait un soin extrême à ce que les
soldats ne manquassent de rien. Ainsi , der-
rière les cantonnements de l'infanterie, il y
avait dix cantines, dont une pour les officiers,
établies par le corps des sapeurs. On dit que
le vin du pays, le «Malanser», le «Mayen-
felder», y coula à flots et qu'il ne fut  pas bap-
tisé!

La faillite des obus Krupp. — On
a procédé, à Brugg, à des essais de tir avec
des obus fournis par la maison Krupp, pour
canons de montagne, contre un fossé blindé
de tirailleurs, construit par le génie.

Les essais ont été peu concluants, car les
obus fournis par la maison Krupp ont été
bien au-dessous de ce qu'on en attendait.

BERNE. — Mardi après midi, deux ga-
mins, à Berne, se battaient à coup de pierre.
L'un dirigea mal son projectile, qui atteignit
à l'œil une fillette de neuf ans. Le coup fut si
violent que l'organe sortit de son orbite.

FRIBOURG. — La première journée de
chasse au chamois a été fructueuse. Huit
chamois ont été abattus dans la région de
Charmey.

— Le beau temps et la berrichon ont donné
de l'animation à la foire de Romont de mardi
On y a constaté une légère baisse sur les
marchés aux chevaux et aux porcs. Le bétail
bovin reste cher.

Statistique des entrées: 252 têtes bovines,
44 chevaux, 12 moutons, 22 chèvres, 4 veaux ;
586 porcs qui se sont vendus, les petits de
50 à 60 fr. la paire, et les gras de 1 fr. 16 à
1 fr. 20 le kilo.

La gare, a expédié 241 têtes de tout bétail
par 42 wagons.

VALAIS. — Mardi après midi, à Glis, près
Brigue, un ebar lourdement chargé de sacs
de nitrate de potasse traversait le village de
Glis, ù destination de la fabrique d'explosifs
de la Gamsa. Tout à coup, le chargement pri t
feu. Ce ne fut qu'à grand'peine quo le con-
ducteur, aidé de quelques personnes accou-
rues, parvint à dételer les mulets et à déchar-
ger une partie des sacs, afin de sauver le char.

Une bonne partie du chargement est
perdu.

Cause probable de l'accident: une impru-
dence de fumeur.

— Mardi, lo président de la munici palité
de Sion a, sur dénonciation de la gendarme-
rie, fait frapper de séquestre trois fûts de
vendange foulée et appartenant à un mar-
chand de vin. Les sondages opérés ont accusé
49 degrés pour l'un des fûts,61 pour le second
et 52 à 53 pour le troisième.

Le département de l'intérieur a ordonné
la destruction de celte vendange non arrivée
à maturité.

En conséquence, le contenu des trois fùls
séquestrés a été versé dans la Sionne. Les
fûts contenaient 48 brantées de vendange,
provenant de Sal quenen.

VAUD. — M. Maurice Wirz , architecte,
conservateur du Musée Jcnisch, à Vevey, a
succombé jeudi à une crise d'artériosclérose,
à l'âge de 61 ans.

Ancien élève de l'école des beaux-arls de
Paris, M. Wirz était un lettré et un artiste au
goût très sûr, qui maniait la plume aussi bien
quo le crayon. C'était de plus un causeur
agréable, un conférencier élégant, dont l'éru-
dition se faisait avenante pour captiver les
nombreux auditeurs qui se pressaient aux
séances qu 'il donnait chaque hiver à Lau-
sanne, Genève, Neuchâtel et Vevey. C'est à
lui qu'on doit la restauration de l'église de
Saint-Sulpice, à laquelle il a consacré une
monographie remarquable, et en bonne par-
tie la création du « Vieux-Vevey ». Aucune
question d'art ne lui était étrangère, et il sa-
vait en parler en criti que impartial et judi-
cieux.

Le recensement fédéral de 1900 a déjà
prouvé que la prépondérance de la langue
allemande en Suisse loin de s'accentuer,
subissait un léger fléchissement Tandis qu 'en
1888, date du précédent recensement, on
comptait 714 habitants parlant allemand sur
mille, il ne s'en trouvait plus que 698 en 1900;
en revanche, la population de langue fran-
çaise accusait une augmentation de 218 à 220.

On se doutait que ce dé placement était dû
non pas à un recul de l'immigration des Suis-
ses allemands dans la Suisse française, mais
à l'absorption des immigrés ; le bureau fédéral
de statistique vient de confirmer cette hypo-
thèse dans un intéressant travail qu 'il a con-
sacré à celte question.

Il en ressort que la progression des popula-
tions de l'une et de l'autre langue est sensible-
ment la mèrr.e dans chacune des régions où
elles prédominent. C'est dans les cantons do
langue française que l'allemand recule : il n 'y
est plus parlé que de 87,913 personnes contre
92,666 en 1888. Et le phénomène inverse so
manifeste dans la Suisse allemande où la
population do langue française passe de
22,794 à 33.549. A une diminution de 5 <V„ de

l'élément allemand dans la Suisse- française
correspond donc nne augmentation de 5Q»&
de la population de langue française dans la
Suisse allemande.

Ce phénomène s'explique d'une manière
générale par le fait bien connu que rémigrant
allemand abandonne facilement sa langue
maternelle, que l'influence de l'école et du
milieu fait prédominer le français chez les en-
fants dès la première génération, tandis quo
rémigrant français manifeste un attachement
beaucoup plus grand à sa langue. Il faut ajou-
ter à cela qu'en Suisse l'Allemand s'établit
principalement dans la campagne où il se
trouve isolé, alors que la moitié des émigrés
de langue française sont établis dans les villes
de la Suisse allemande et y forment des colo-
nies très vivaces.

L'allemand et le français en Suisse

CANTON^
Villiers. — Le Conseil d Etat a nommé

le citoyen Constant Amez-Droz aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle de Villiers,
en remplacement du citoyen Louis Amez-
Droz, décédé, et le citoyen Alfred Mosaet,
aux fonctions d'inspecteur-suppléant du bé-
tail du même cercle.

Exposition de Boudry. — Jeudi,
jour officiel de l'Exposition horticole, les
trams ont transporté, sur la ligne Neuchàtel-
Boudry, 8000 et vendredi , plus de 5000 per-
sonnes.

La Chaux-du-Milieu.  — La foire de
jeudi a été peu fréquentée. Il y avait sur
le champ de foire une cinquantaine de tètes
de bétail et pas un seul porc. On a compté
une quinzaine de ventes. Les prix se main-
tiennent cher, toujours de 6 à 700 francs.

L'Espoir neuchâtelois compte actuelle-
ment 2352 membres, répartis dan s quarante
et une sections de jeunes abstinents parmi
lesquels cent-vingt et un signataires nouveaux
depuis l'an dernier.

Alors qu'à Peseux la section marche diffi-
cilement, à Neuchâtel, des centaines d'enfants
remplissent chaque jeudi la chapelle de l'Es-
poir.

La section de Fontaines a célébré lo
dixième anniversaire de son existence, celle
de Gorgier a enregistré l'entrée de quinze
nouveaux membres.

Au Val-de-Travers, les sections ont un peu
souffert du trouble général amené par la lutte
antiahsinthique ; malgré cela une nouvel le
section est en fondation aux Verrières. .

En 1906,1e nombre des membres de l'Espoir
du Groupe neuchâtelois s'élevait à 2285, en
1907 à 2231 ; il est actuellement de 2352.

Les comptes arrêtés en juillet 1908 présen-
tent aux recettes la somme de 1889 fr. 10,
parmi lesquels 791 fr. 10 de cotisations; aux
dépenses la somme de 926 fr. 60, laissant
ainsi une encaisse de 962 fr. 50.

Exposition d'horticulture. — La So-*
ciétô de pomologio du Val-de-Ruz a obtenu
un prix de deuxième classe pour son exposi-
tion d'arbres fruitiers. (La liste des récom-
penses que nous avons reproduite indiquait,
par erreur, qu 'il s'agissait d'un prix de troi-
sième classe).

Les Verrières. ~ Le treizième con-
cours organisé par la Société d'agriculture du
Val-de-Travers aura lieu mercredi prochain,
23, aux Verrières. Il sera réparti en primes
aux exposants, une somme pouvant s'élever
à 900 francs.

Boudry. — La route cantonale traversant
la ville de Boudry vient d'être nouvellement
restaurée. A près que le rouleau compresseur
y eut fait son œuvre, c'est le goudronnage
qui y donna le dernier coup. Cependant , cet
endfoit est la bêle noire des voituriers, car il
présente les mêmes inconvénients que le ver-
glas. Jeudi encore, un propriétaire dont lo
cheval trottinait doucement a vu , ù un mo-
ment donné, sa bêle tourner sur le dos. Il
nous semble que si on faisait mettre un peu
de sable sur cette chaussée, bien des acci-
dents pourraient être évités.

La Chaux-de-Fonds. — M. Honri-
Edouard Brandt , décédé près de Bàle, avait
légué la totalité de ses biens à la ville de La
Chaux-de-Fonds, mais après avoir fait un
certain nombre de legs importants.

A la suite de diverses circonstances, le
Conseil communal informa les bénéficiaires
testamentaires de la nécessité de liquider la
succession par la voie de la faillite. Cee-deT^
niers s'y opposèrent , évidemment, et assurè-
rent à la commune de La Chaux-de-Fonds
une succession minimale de deux mille francs.

Où l'affaire devient intéressante, c'est lors-
qu 'il s'agit de la vente des immeubles. A une'
séance d'enchères publiques, M. Ch' Brcndlé'
de La Chaux-de-Fonds, se vit adjuger ponr
une somme de 201,000 francs, l'immeuble de
la rue Léopold-Robert 37, auquel se joignait;
comme seul lot, le numéro 14 de la rue Daniel
Jeanrichard. Le procès-verbal qu 'il signa
contient, comme toujours , la mention que la
vente, pour être valable, doit être sanctionnée
par le Conseil général.

Or, un nouvel enchérisseur intervint,
M. Ernest Allemand, négociant, qui fit une'
offre de 203,000 francs, en déclarant ne la
maintenir que jus qu'au 19 septembre.

Le Conseil communal proposa alors à
M. Brendlé de faire une nouvelle offre : celui-
ci refusa.

Finalement et après avoir discuté longue-
ment de la question, dans sa séance de jeudi
soir le Conseil général, par 17 voix contre 8
et des abstentions entra dans les vues du Con-
seil communal , ratifiant ainsi la vente à M. Al-
lemand.

py Voir la suite des murrelles à la page th.
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DEM A ACHETER
On demande à acheter un

^ CALORIFÈRE
peu usagé et en parfait état. S'a-
dresser ruo de l'Hôpital 19, 2 K»
étage.

? AVIS DIVERS
AULA DE L'ACADÉMIE

Hardi 33 septembre
à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
. p ublique et gratuite

de
II. Edmond PRIVAT, de Genèv<

S U J E T :

Les succès de l'Espéranto
en Europe et en Amérique

Groupe esperanti ste de Neuchâtel.
DEUX

Jeunes Allemands
désirent entre , . .«a te 1" octobre ,
dans famille ,  pour apprendre le
français. — Offres sous P. K. 176,
Vcvey-Plan.

Jeune fi l le  possédant le brevet
d'institutrice donnerait volontiers
des

LEÇONS DE FRANÇAIS
dans un pensionnat , ou des leçons
particulières ù des enfants. S'adres-
ser Palnis Rougemont 10, 1er.

lësifil Simplon
Tous les samedis

dès G b. V»

TEIPES
AVIS

SALON DE COIFFURE
Le magasin sera fer-
mé tons les dimanches

Se recommande,

Of KRAFT-VÉR1
_ COIFFEUR~ 
25,000 à 30,000 francs

sont demandés à emprunter contre
bonnes garanties h ypothécaires siu
immeuble  do rapport , bien situé.

S'adresser à ÏÛ. Louis Leuba , gé-
rant d'immeubles, 12 , ruo Jaque-t
Droz , La Ghanx-de-Fonds.

BlllDïlFl
J'ai l'honneur d'annoncer ai:

public que je viens d'ouvrir un
bureau de t ravaux de copies à la
machine à écrire, établissement
de comptes et comptabilité.

Se recommande,

Mme T HËLl MILLIOUD
Evole 35

au bas des Zig-Zag.

leçons k piano
Mue Jeanne Renaud, ave-

nue Bcauregard 19, Corniondrc-
clic , élève du Conservatoire do
Genève , donne des leçons de p iano
chez elle ou à domicile. c.o.

11 5444 N .Se recommande.

Petite pension soignée
Belle situation. Dame seule bien
élevée prend en pension une ou
deux jeunes filles qui fréquentent
l'école. Kvole U.

M,,e Mwpiset
Orangerie 2

recommence ses leçons de mandoli ne,
guitar e, zither . violon et liarpe

jï paul genner
Fret , de chant et d'harmonie

reprendra ses leçons dès le
lundi ai septembre.

Elude techni que de la voix .
_ RUE LOUIS FAVRE 3

Leçons de pianïT

M- FÉLIX BÉGUIN
Ancien professeur

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

Ltigaito, Pension des Palmiers
Situation exceptionnelle , vue su-

perbe sur le lac et les montagnes ,
entourée d' un pare magnifique.
Chambres confortables ,balcous, ter-
rasses, électricité.  Cuisine très soi-
gnée. Pension depuis (i fr., arran-
gement pour séjour. Prospectus :
Mn" A. €anel , propr. l'e 14,519 n

Lequel vaut le mieux?
l>onncr son argent à des lote-

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

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

Tiragea chaque mois. Prospectus
et explications détaillées k la por-
tée de tous sont envoyés sur de-
mande gratis ot franco par la
lianqne d'obligations a pri-
me». Borne , Haseuiustrassc
!•*• II. 6001 Y.

¦nv i i T / i i r n  achèterait Brewt ChH ,

MVIlffllM ssvisnss
I l  I I  i l  I I  I I I  \tt*> nOmiro eArlmao otA1 liUlllilllill rémnnéretrico. OBtosF
sous a PATENT » H T 1587 U Vagenra de publi«
cité Union-Béslane. L*aimnâa.

Jeune fille modeste, do 17 à 20
ans, peut

apprendre l'allemand
à de bonnes conditions. S'adresser
â Mmc Wartenweiler , « b. Felsen »,
Weinfelden , Thurgovie.

AVIS MÉDICAUX

I HENRI CLERC
Médecin-Dentiste

de retour

PIllÉIll»
avise le public que le
service de nuit se fera
comme d'habitude
toutes les nuits.

Dr REUTTER

rnu iu
SW alftseiat "̂ 01

pour service militaire

DOCTEUR

Jacques de Montmollin
de retour

t tU
fB*wr absent

pour service militaire

CûiWOGÂTiONS

ECOLE -CHAPELLE
DE FLANDRES

XXVIUma ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 h. du m.
Culte , 10 li. »

IIIJPIII
Les séances do l'Union Cadette

recommenceront , pour la section
cadette (garçons de 12-14 ans), le
lundi 21 septembre , à 7 h. %,  au
local de l'Union chrétienne et au
Collège des Sablons.

Pour la section moyenne (garçons
de 14-10 ans), le samedi 19 sep-
tembre, à 8 k-euros, au local de
l'Union chrétienne.

Tous les garçons do 12-16 ans ,
sont cordialement invités à s'y
rencontrer.

Le Comité.

Deutsche relomirte Gemeinde
Am Eiil geu. Buss- und Bettag,

nachsten Sonnlag den 20. Septcm-
ber , werden die Gottcsdienste wic
fol gt abgehalteu :

9& Uhr : Predi gt mit Abondmahl
in der Schlosskirche

2 v, Uhr : Predi gt
in der Unteren Kirche

La société de sténographie (sys-
tème Stolze-Schrey) sur le point
d'organiser ses cours d'hiver prie
les personnes qui désirent appren-
dre la sténographie alle-
mande, française, anglaise
on italienne, de s'adresser à
son président: Dr fïerm. Vo-
gler, Ecluse 32, t".

Société île TimMop
NEUCHATEL

Les réunions d'échange recom- ]
uieneeront jeudi 24 courant, à 8 h. i
du soir , au local , Café des Al-
pes, 1" étage.

Tous les collectionneurs do tim-
bres-poste, dames et messieurs et
âgés au moins de 18 ans , ne fai-
sant pas encore partie de la société
sont cordialement invités à y as-
sister.

Réunion d'échange chaque quin-
zaine , le jeudi soir.

Le Comité.

Daine allemande désire don-
ner des

leçons d'allemand
on échange de leçons de
français.

Adresse: Parcs 15, Surville.

JKise à ban
M. Eugène Union, proprié-

taire à Neuchâtel, rappelle au
' public quo lo chemin bordant sa

propriété , route do la Cote n° 107
à Neuchâtel , constitue un pas-
sage privé, dont l'accès et l' u-
sage sont permis seulement aux
habitants des immeubles situés
route de la Côte n° 101 et route
des Parcs n° 34 a. En conséquence ,
défense formelle est si gnifiée à
tout autre personne de faire usage
ou de pénétrer sur ce passage ,
sous les peines de droit (Gode pé-
nal article 442 et article 443).

Neuchâtel , lo 10 septembre 19ÛS.
Signé

JHngèiie DUL.03T.

Mise à ban permise
Neuchâtel, lo 17 septembre 1908.

Le Juge  de paix ,
(Signé)

Fernand CARTIER.

M. Ed. G0LAY
Faubourg de l'Hôpital 12

a repris ses leçons le violon
et d'accompagnem ent

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

Cours spécial
jpg pour fillettes *jgj

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

Leçons et conrs d'on-
vrages on tons genres,
ponr demoiselles et da-
mes.

Se recommande ,

M-" FUCHS, Terreaux 3
i

SAGE - FEMME
Mme A. Sa îg-isy

Fusterie i - GENÈVE
Reçoit des pensionnaires - Consultations

Maladies de dames

Brasserie ae ia Promenaûe
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode de Csn

Restauration à toute heura

DINERS depuis 1 fr. 50

TRUITES de RÏVÏERE

Vivier dans rétablissement

LEÇONS
français , anglais , hollandais . M11'
Mosset (diplômée), 1" Mars 24.

Porcelaines et aquarel-
les peintes par Mlle I/E-
plattenier, exposées an
Grand Bazar Sciiinz, Mi-
chel & Cie.

Pour leçons , s'y adresser ou à
M"° S. L'E plattenicr , les Gene-
voys-sur-Co ffrane .

BRASSERE JELYÉTIA
Tous les samedis

TRIPES
pension-famille

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

Hôtel te XIII Cantons • Peseux
Samedi 19 septembre

SOUPER dès 7 heures dn soir
^ 

UlYûl lilj Llfifli A
===== DU PAYS =====

l'établissement sera ouvert le jour du Mue fédéral
I l «——i——a— smmm I i B

,- CERCLE D'ESCRIME
24, BUE DU COrç-D'ItfDE

Leçons de fleuret, sabre et épée
j Réduction pour les étudiants

Leçons hygiéniques des deux mains pour dames et jeunes gens

Inscriptions : S'adresser an proîessenr , M. VAZY

C0UES PRIVÉS DE CHANT
et leçons particulières

' M1!c Marguerite STRUBIN, cantatrice
élève du Conservatoire de Francfort s/M . et de Mmo Trélat , à Paris , a¦ repris ses mardis à Neuchâtel.

SOLFÈGE - MUSIQUE D'ENSEMBLE
S'adresser chez elle, 3 Place de l'Hôtel-de-Ville, La

Chaux-de-Fonds. H. 7331 G.

: ^G\ (bm
(T)ggyMvvyy>rfMNWiMMM^

Î EXPOSITION j
I Cantonal e Nencîiâtetoise û'irticnltoe I
I BOUDRY V 10SO N 1
î DU 13 AU 21 SEPTEMBRE 1908 |

%<?) v «5ÏK

V« Section de Neuchâtel

Los exercices ont recommencé et ont lieu le lundi soir au Col-
lège latin. — Cours superposés. — De nombreux sociétaires prennent
part chaque année aux concours de l'U. S. S. A. P. et y sont sortis
en bon rang ; à Montreux , en juillet 1908, 11 diplômes de 80 à 100 mots
et 6 de 110 à 150 mots leur ont été décernés.

Avec lo système Aimé Paris , on écrit les langues étrangères : alle-
mand , anglais, italien , espagnol , etc., sans qu'il soit nécessaire de faire

, une adaptation spéciale ; il suffit de bien posséder le système pour
', lo français et de connaître la langue quo l'on désire sténographier.

Rensei gnements auprès de MM. Tartaglia , président , Beaux-
Arts 21 ; H. Huguenin et Edouard Marchand , professeurs de sténogra-
phie. — Adresser les lettres de candidature an président.

M. Phili ppe Godet , ancien professeur à l'Ecole supérieure
des jeunes filles , reprendra son cours do littérature le mercredi

12 3  
septembre , à -i heures du soir , dans la Salle moyenne des

Conférences. Les leçons auront lieu les mercredis de A à 6 heu-
res , jusqu 'aux vacances de Pâques. — Sujet : Le mouvement
romantique à partir de J.-J. Koiisseaii. — Prix du
cours : 15 francs.

i Les inscri ptions sont reçues aux librairies Delachaux , Ber-
¦ thoud et Attinger.

Dimanche 20 septem-
bre, j our du Jeûne, il
j  aura un culte à la
Chapelle de Chaumont,

\ à 9 h. d /s du matin,
présidé par M. Ph.
Wavre.

n Le comité central de la 9x
~r Société pastorale suisse re- T
.O mercio vivement toutes les O
.'A personnes bienveillantes qui X
i| ont répondu avec un gêné- sa
n reux empressement à l'appel 

^X qu 'il leur a adressé pour la X
$ réception do ses hôtes, et qui U
rfr ont ainsi largement contribué rfc
M à la pleine réussite de la fAte. te



3& Affaires horlcgères. — Voici une în-
i téressaute utilisation de la télégraphie sans fil:
£ Des essais couronnés da succès ont été
, tentés ù Vienne pour régler les pendules au
moyen de la télégraphie sans fil. Un appareil
accordé à un diapason déterminé transmet
les ondes électriques aux horloges accordées
au môme diapason.

Plus moyen d'imputer à une pendule déré-
glée tm retard impardonnable.

Exposition de Boudry. — Dimanch e
Kl y aura , à la cantine, un concert avec le con-
cours du ténor fribourgeois bien connu , M.
Castclla. Ceux qui l'ont déj à entendu voudront
encore uno fois se laisser pénétrer par le
charme de sa voix puissante et harmonieuse
et ceux qui n 'ont pas encore j oui du privilège
de l'écouter voudront saisir celte occasion qui
B'oSre à eux.

Les pelouses offrent touj ours un attrait puis-
sant et aux merveilles groupées dans l'enceinte
•je l'exposition sont maintenant venues s'aj ou-
1er celles contenues dans les salles réservées
Ma confection. (Communiqué. )

La liste des recompenses qui nous a ote
transmise j eudi soir portait une erreur.

M. Riva-Berger, de notre ville, est le seul
horticulteur qui ait exposé dans la section des
fleurs artificielles ; il a obtenu pour ses produits
un prix de 2mo classe.

MM. Antoine , Ulrich, Lanoul et Fardel n'ont
•donc pas obtenu de prix dans la « bouqueterie
artificielle », mais dans les « concours impré-
vus ».

Buttes. — Pendant la nuit de mardi a
mercredi des maraudeurs ont mis en coupe
réglée une quantité d'arbres fruitiers à Buttes.
Plusieurs espaliers et des arbres de belle
venue ont été abîmés par ces malandrins.
La justice informe.

— Mercredi, au train de midi, une vache
appartenant à M. Jean Berger, agriculteur à
Buttes, a été tamponnée près de la maison
appelée Tivoli et mise dans un si triste état
qu'on a dû l'abattre.

Môtiers. — On a cueilli dans le j ardin de
M, JL , à Môtiers, une pomme dont le poids
était de 950 grammes.

Dans nombre de vergers du Val-de-Travers
la fructification a été énorme et des fruits de
grosseur extraordinaire ne sout pas rares.

Fieurier. —Mercredidernier , M. Auguste
Montandon, habitant la Montagne-Giroud près
des Bayards, se trouvait à Môtiers, venant de
la préfecture pour prendre son permis de
chasse.

Or, M. Monlandon a quatre-vingt-dix ans
bien sonnés, ce qui ne l'empêche pas de se li-
vrer encore au sport de la chasse. C'est sans
doute le doyen des chasseurs neuchâtelois.

NEUCHATEL
La raquette si la tbâcane, — Ven-

dredi , vers midi, un cycliste qui descendait
la rue du Seyon, a fait une chute qui lui a
fort abîmé les mains. Il tenait dans une main
uno raquette de tennis qui c'est prise dans la
roue d'avant et qui est cause de cet accident»

Serrières. — Jeudi matin , vers quatre
heures, une des nouvelles locomotives des
CF.  F., pesant 80 tonnes, a déraillé, en
gare de Serrières, pendant une manœuvre
sur une voie d'évitement Le vagon de se-
cours de Lausanne est arrivé sur les lieux
vera huit heures. Les hommes qui le mon-
taient ont travaillé jusqu'au soir pour remet-
tre la machine sur la voie.

Académie. ¦— On nous écrit :
Les cours de vacances organisés comme

d'habitude par la direction du séminaire de
français moderne à l'Académie, viennent de
prendre fin. Ils avaient attiré un grand nom-
bre d'étudiants de presque tous les pays d'Eu-
rope, désireux de so perfectionner dans la
langue française. (194 étudiants et étudiantes
répartis en trois cours). La maj orité des parr
Qcipantc étaient des Allemands et des Suis-
«VJ, mais on rencontrait aussi des représen -
tants de l'Autriche, de la Russie, de la Bul-
garie, do la Grande-Bretagne, do l'Italie, des,
Pays-Bas, de la Norvège, do la Serbie, du
Sonlenegro et môme des Etats-Unis. Chaque
matin, l'Académie ouvrait ses portes aux
étudiants, réunis autour de leurs professeurs,
i#I. E. Junod , Ch. Zumbach , L. Baumann,
E. yioinor, G.-M. Ragonod , P. Vougu et P.
Çîeuil. Grâce â de nombreux exercices prati-
ques de composition, improvisation, lecture,
récitation etc. , les participants pouvaient en-
richir leurs connaissances, et saisir de mieux
en mieux le génie et les beautés de la langue
et do la littérature françaises.

Chaque j our, à midi, ils sortaien t enthou-
siasmés par l'éloquence d'autres profe sseurs
jrrui captivaient leur attention par des confé-
rences savantes sur des suj ets variés.

En outre, en dehors de l'Académie, ils trou-
vaient amplement l'occasion de se perfection- '
fwr dans la conversation , car les professeurs
rïfatïgaWes se chargeaient, deux fois par se-

maine, d'organiser des excursions quo la pré-
sence de M, Paul Desaoulavy, directeur des
t/iUt'B, rendait encore plus agréables. Ûe cette.

manière les étrangers pouvaient admirer les
beautés des environs de Neuchâtel ; ils grim-
paient sur les sommités du Jura , ils traver-
saient en bateau les lacs de Neuchâtel , de
Morat et de Bienne, ou, se transportant dans
les anciens temps, ils visitaient Avenches,
Morat et la Tône.

A la fin de chaque cours, une soirée musi-
cale et littéraire réunissait tous les professeurs
et participants et montrait l'entente cordiale
qu 'avait créée le travail en commun.

Outre les deux cours de français moderne,
la direction avait organisé cette année, pour
la première fois, un cours consacré à la litté-
rature du moyen âge et à la grammaire histori-
que. MM. Piaget et Jeanj aquet ont su vivement
attirer l'attention des étudiants.Les suj ets trai-
tés offrant un grand intérêt pour tous ceux qui
désirent étudier à fond la langue française,
les partici pants à ce cours expriment leur
vive satisfaction à la direction qui a mis à
leur portée cette étude si captivante du vieux
français. Nous ne douions pas que, dans les
années suivantes, ce cours ne soit autant re-
cherch é que les autres.

En résumé, tous ceux qui ont eu le bonheur
de prendre part à ces cours de vacances, s'en
souviendront toujours avec un vif plaisir et
une profonde gratitude envers le directeur et
les professeurs.

UNE éLèVE RECONNAISSANTE.

Nécrologie. — Nous apprenons avec
regret .ee matin à la dernière heure ,la mort de
M. David Perret.

Né le 19 août 1848, il était fils du colonel
Perret qui joua un rôle marquant lors de la
révolution de 1848. David Perret était comme
son père un homme courageux et loyal, et
comme lui il s'occupa beaucoup des affaires
publiques.

Associé à son frère Charles, il développa la
fabrique d'horlogerie paternelle, puis seul il
continua l'entreprise industrielle qui avait été
transformée dans une grande mesure sous sa
direction.

Très épris de la carrière militaire, il attei-
gnit le grade de colonel et fut nommé com-
mandant de la défense du Bas-Valais, charge
qu 'il remplit quelques années avec distinc-
tion.

En politique, il fut d'abord fervent radical
puis devint l'un des hommes les plus écouté»
du parti indépendant , qui se forma il y a quel-
ques années. David Perret fit partie du Conseil
général de Neuchâtel , qu'il présida, du Grand
Conseil et du Conseil national

Sa mort enlève au canton et à notre ville un
citoyen dévoué, énergique et droit.

Caisse d'Epargne. — Dans son as-
semblée générale d'automne tenue hier à Neu-
châtel, la Direction de cet établissement a
ouvert la séance en rendant un hommage ému
à son président M. Maurice de Pourtalès dé-
cédé depuis la dernière réunion.

M. Charles Wuilleumier, directeur des finan-
ces de la Chaux-de-Fonds, jusqu'ici vice-pré-
sident de la Direction a été à l^nanimité
appelé aux fon ctions de président et M. Geor-
ges Courvoisier, docteur en droit et jug e can-
tonal, a remplacé M. Wuilleumier dans sa
charge de vice-président»

Electricité. — La ville a été privée hier
matin , pendant un certain temps, de courant
électri que. Tout le mal provenait d'un acci-
dent survenu à un câble souterrain , à Serriè-
res, et dont les suites se sont répercutées sur
le réseau local. Le dommage a été prompte-
ment réparé.

Sur la rue. — Hier soir, après ô heures,
une voiture descendait à allure modérée le
Faubourg de la gare ; quelques garçonnets
j ouaient par là. L'un d'eux, en courant, alla
se jeter dans les jambes du cheval ; on l'a re-
levé avec une blessure à la tête.

Trelsième concert d'orgue. — Le
troisième concert d'orgues nous a valu l'au-
baine d'entendre une j eune et talentueuse can-
tatrice qui a déj à , autrefois, reçu la consécra-
tion de notre public. Mlle Jeanne Soutter a
montré dans l'air de la Création, do Haydn ,
où les vocalises développent à l'envi leurs vo-
lutes, dans un Wiegenlied aux exquises demi-
teintes, dans un air de Fauré, puis enfin dans
un fragment d'Héraclès, comment elle savait
conduire une voix j eune et fraîche et d'une
expressive rondeur.

Quand elle aura vaincu une certaine timi-
dité, qui la prive encore de quelques-uns de
ses moyens, M"° Souttor sera uno cantatrice
de la toute bonne école et qu 'on réentendra
avec un plaisir touj ours nouveau.

La deuxième suite pour orgue de Boëll-
mann, d'un terrible enchevêtrement de figureo
et, dans l'andantino surtout, plein de passages
d'une douceur pénétrante, a été détaillée par
M. Quinche avec uno belle maîtrise.

Enfin, le final de Franck qui terminait cette
audition , a montré combien notre organiste
savait comprendre la grandeur des maîtres
qu'il interprète. J. Lr>.

Attention ! — H arrive assez souvent pour
l'administration ou la rédaction de ce j ournal
des-envois adressés au nom de l'un ou de l'au-
tre des administrateurs ou rédacteurs. Cos
plis étant ouverts par le destinatai re, risquent
de rester en souffrance en cas d'absence de ce
dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouille-
ment du courrier, en est instamment prié do
libeller les adresses de préférence de la ma-
nière suivante :

Pour tout ce qui a trait aux annonces et aux
abonnements :

FE UILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL
A.Hmini*stsL'&tioie

Iïenah&tel

Pour tout ce qui concerne la partie des nou
velles :

FE UILLE D'A VIS DE NE UCHA TEL
ïié<JactSoa

YtfG'Qcîiatel

(le jeunet rèterve ton cpuuea
t refera in Mtrtt çaraioamt mi «*»* »>*fff«i)

L'éclairage de la Perrière
Serrières, le 18 septembre, 1908.

Monsieur le rédacteur,
La Perrière est un quartier de Serrières as-

sez populeux II est passablement excentrique,
et ses habitants avaient adressé en mai 1907,
une pétition au Conseil général de Neuchâtel,
pour lui demander d'installer l'éclairage pu-
blic, qui jusqu'alors avait fait défaut. A
l'heure qu 'il est, les choses en sont toujours
au même point et l'hiver approche à grands
pas.

Nos autorités ne pourraient-elles pas faire
en sorte quo pour la mauvaise saison, nous
ayons enfin de la lumière dans notre quartier
durant les sombres et longues nuits del'hiver,
car bien des ouvriers de ces maisons vont a
leur travail à onze heures et demie du soir
pour remplacer ceux qui quittent leur ouvrage
à minuit. C'est à côté d'une question d'utilité
publique, une mesure de sécurité à prendre ,
étant donné l'insécurité qui règne un peu par-
tout à notre époque chaque fois que l'endroit
s'y prête, ce qui est le cas ici. Nous ne de-
mandons pas grand'chose, étant persuadés
qu 'il n'en résultera pas pour la commune un
grand préjudice financier ;on dit toujours que
les hommes ont préféré les ténèbres à la lu-
mière et pour une fois qu'ils en demandent ,
— ohl si peu,— on les laisse languir. Aussi,
nous espérons que notre requête ne tardera
pas à obtenir l'approbation de nos édiles.

LES PETITIONNAIRES.

CORRESPONDANCES

POLÏTÎQUE
«Joup de balai

Le Conseil fédéral a décidé d'expulser les
Russes impliqués dans l'affaire Schriro. Ceux
qui ont été acquittés seront immédiatement
reconduits à la frontière ; ceux qui ont . été
condamnés seront expulsés après avoir purgé-
leur peine.

NOUVELLES DIVERSES
La chaSeur va continuer. — La va-

gue de chaleur dans les hautes régions, signa-
lée déj à au commencement de la semaine,
s'est maintenue sans changement. Même pen-
dant la nuit, le thermomètre, à l'altitude de
2000 mètres, descend à peine au-dessous de 10
degrés. Vendredi matin.la température au Pi-
late et au Gothard était même aussi élevée'
qu'à Lucerne. Au Righi-Kulm, elle était de
trois degrés encore plus élevée. La vue au loin
est d'une clarté parfaite, par suite d'un léger
souffle de fœhn.

De l'autre côté du Gothard on signale égale-
ment un temps beau et, dans l'après-midi, la
température rappelle celle de l'été.

La grève des.chemins de fer. —
On mande de Constantinople au «Bureau de
correspondance viennois» que la direction des
chemins de fer orientaux ayant estimé exagé-
rées les réclamations des employés, la grève
générale a commencé vendredi matin. Le train
de j eudi soir est arrivé jusqu'à Andrinop le.

Suicide. — On mande de Londres : Le
25 août, la femme du général Luard était
assassinée à Sevenoaks, dans la propriété du
général, dans des circonstances mystérieuses.
La police, après avoir suivi plusieurs pistes,
avait dû les abandonner les unes après les
autres.

Or, le matin à 9 heures, le cadavre mutilé
.du général Luard était trouvé sur le passage ai
niveau d'une petite localité située près de
Maidstone, sur la ligne de Douvres, après le
passage d'un train.

Le général avait, avant sa mort, écrit à un
de ses amis une lettre dans laquelle il annon-
çait son suicide prochain en conséquence des
accusations portées contre . lui après la mort
de sa femme.

Exposition nationale. — Lo pro-
gramme général et financier de l'exposition
nationale à Berne a été établi. Les réponses
des associations commerciales et industrielles
de la Suisse assurent presque toutes au comité
central la collaboration de ces groupements à
l'exposition de Berne.

Les bombes de M aêrnos. — Le j u-
gement a été rendu vendredi dans le procès
des bombes do Malmœ (Suède). On sait qu 'une
bombe avait été déposée, lo 13 juillet dernier ,
dans l'éeoutillo du bateau «Afcnalaen» , où lo-
geaient 80 ouvriers anglais employés au port ,
à la place des ouvriers suédois, qui c'étaient
mis en grève. Un ouvrier anglais fat tué et
sept bkssSs. On arrêta, dès le lendemain , un
nommé A. Nielson, ébéniste sans ouvrage,
âgé de 21 ans, membre du parti «Jeune-socia-
liste» ,puis le menuisier Stem et le maçon Ros-
berg.

Les accusés Nielson ot Rosberg ont été con-
damnés à mort. L'accusé Stem est condamné
aux travaux forcés à perpétuité ; deux autres
accusés a six ans et deux mois de travaux
forcés. Enfin , l'accusée Nathalie Malmstrôm a
été condamnée â uno amande de 100 couron-
nes, Le tribunal a acquitté deux des prévenus.

-On mande do Washington :
Le lieutenant Selfridge, qui a péri de façon

si tragique dans l'accident survenu à l'aéro-
plane d'Orville Wright, était un des aviateurs
les plus habiles des Etats-Unis. Le malheureux
est mort d'une fracture du crâne sans avoir
repris connaissance. Voici quelques détails
sur l'ascension fatale de j eudi :

Orville Wright, qù avait établi plusieurs
records dans ses derniers vols,avait résolu de

tenter une ascension avec un compagnon,cette
expérience étant stipulée dans le programme
gouvernemental. A cet effet , il invita 'le lieu-
tenant Selfrid ge à monter à bord de son aé-
roplane. Le lieutenant pesait 175 livres, et le
poids combiné des deux aviateurs constituait
le fardeau le plus lourd que l'appareil eût
encore eu à porter. L'aéroplane s'éleva lente-
ment jusqu'à une hauteur do 14 mètres envi-
ron et commença à circuler autour du champ
de manœuvres. La vitesse de la brise était de
6000 à l'heure.

Les spectateurs remarquèrent que, bien quo
Wright semblât diriger parfaitement son aéro-
plane, celui-ci n'obéissait paŝ  avec la même
précision que dans les essais précédents. Au
deuxième tour, Wright s'éleva à une hauteur
de 30 mètres, à laquelle il se maintint pendant
le troisième tour ,mais, en voulant virer sur le
quatrième circuit, l'hélice se rompit. L'appa-
reil s'inclina alors sur la gauch e, resta quel-
ques instants dans cette position , puis se re-
tourna complètement et vint s'abîmer sur le
sol.

Les spectateurs et les soldats se précipitè-
rent et essayèrent de soulever l'appareil, sous
lequel étaient pris Orville Wright et le lieute-
nant Selfridge. Ce dernier râlait et avait la
figure couverte de sang. Wright avait gardé
sa connaissance. Il demanda aux curieux de
soulever la machine, qui lui broyaitles jambes.

Il résulte de l'examen de l'appareil que l'hé-
lice se rompit à une faible distance du moyeu.

D'après les médecins, Orville Wright serait
complètement rétabli dans six semaines.

La catastrophe de IFert fflyar

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* ipccltl de te, Veuille J 'Avtt de JV«rcM.«*8

Les affaires marocaines
Paris, 19. — Le gouvernement français a

reçu la nouvelle que le gouvernement anglais
adhérait à la proposition concernant la recon-
naissance de Moulay-Hafid.

Paris, 19. — U n  télégramme du commis-
saire du gouvernement à Oudjda fait savoir
que, suivant un bruit répandu dans cette
ville, le roghi a été attaqué, surpris et défait
la nuit du dimanche 13 septembre. Les Rif-
fains auraient été au nombre de cinq mille.

Le prétendant aurait été rappelé à Selonan
et les troupes placées à la Kasba de Msounn.

Le prince d'Eulenbourg
Berlin, 19. — Le prince d'Eulenbourg

quittera sous peu l'hôpital de la Charité pour
entrer dans une clinique privée.

En panne
Vienne, 19. — L'Orient-express Vienne-

Constantinople est resté en panne à la fron-
tière turque à cause de la grève du personnel

Attentat contre un député
Rome, 19. — A Nuoro en Sardàigne, un

cordonnier nommé China a tiré deux coups de
revolver contre le député Pinna, l'a blessé
sérieusement et s'est ensuite suicidé.

Mark Twain cambriolé
New-York, 19. — Des voleurs se sont in-

troduits.pendant la nuit dans l'habitation de
Mark Twain, à Reading, dans le Connecticut ,
et lui ont dérobé toute sou argenterie.

La conquête de l'air
Magdebourg, 19. — Un volontaire d'un an

du bataillon de pionnier n° 4 a inventé un
dirigeable. Des essais auront lieu sur la place
d'exercices des pontonniers.

Jusqu 'à présent, les expériences faites avec
le modèle réduit du nouveau dirigeable ont
parfaitement réussi.

L,® fogosch

Qu'est-qe que le. fogosch î
Le chroniqueur Sergines, des «Anu .ales> ,

s'est renseigné sur ce fameux mets, cher au
roi Edouar d VII, et nous donne le résultat de
son enquête :

On me demande ce qu 'est le «fogosch »...,
le «fogosch », ce mots mystérieux offert par le
roi Edouard VH à M. Clemenceau et qui
causa, assure-t-on , une indigestion au pre-
mier ministre français» ...

J'ai voulu m'en instruire. Jo suis entré
dans un grand restauran t du boulevard et,
justement.le «fogosch » figurait parmi les mets
énumérés sur la carte.

— Donnez-moi du « fogosch », ai-j o dit au
maître d'hôtel ; mais, auparavant , expliquez-
moi ce quo c'est au j uste... Serait-ce une
viande, uno herbe ou un poisson?

Le ¦îfogosch» est un poisson... Cet homme
érudit en son art (j e parle du maître d'hôtel),
m'a déclaré ceci :

— C'est un poisson très apprécié dans tout
l'empire austro-hongrois. On le mange frais,
accompagné d'une rémoulade ou d'une sauce
fortement épicce, comme on les aime sur les
bords du Danube. De la grosseur d'une carpe
ordinaire , lo «fogosch » est pêche en Hongrie,
dans le lac Balaton , d'où on l'expédie un peu
partout. C'est uu poisson très fin .très délicat...

J'ai pu en juger. Une démo de «fogosch »
m'a été servie, frito dans le beurre , légère-
ment rissolée, recouverte d'une sauce blonde
et énergique au poivre de Cayenne... La chair
du «fogosch» rappelle un peu celle de l'anguille
de mer; elle tire sa princi pale saveur de là
sauce,en vertu du vieux proverbe qui prétend
que la «sauce fait manger le poisson ».

.En somme, je me suis régalé du «fogosch »,
et j e n 'ai pas eu d'indigestion I

Wenker, l'assassin présumé de la petite De-
venoges,a été amené mercredi après midi sur
le lieu du crime. Il n 'a pas montré la moindre
émotion , pas même lorsqu'on lui a présenté la
photographie du cadavre, et a protesté énergi-
quement de son innocence.- Il reste cependant
fortement soupçonné ,diverses peisonnes ayant
reconnu en lui le vagabond aperçu le j our du
crime ; il doit, de plus, expliquer certaines
contradictions relevées au cours des interroga-
toires qu 'il a subis.

«»H[I » ¦ «HjWi 

Le crime de Diesse

AVIS TARDI FS
Qui fait mal craint la clarté

La Grande Blanchisserie Nouchâtoloise, S.
Gonard & O, Monruz-Neuchâtel fait sécher-
au grand soleil le lingo qu'on lui remet pour
blanchir ; elle n 'emploie que du savon de 1",
qualité et aucune substance rongeante ou
blanchissante quelconque. Tarif et renseigne-'
meuts franco sur demande.

L

Monsieur Charles Wasem et son enfant , les
familles Keigel et Wasem ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, du
départ pour le ciel de leur petit

JEAN-PIERRE
leur cher 111s, frère , petit-fils, neveu et cousin,
que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui , à l'âge
do 5 mois.

Ncuchùtol , le 19 septembre 1908.
Il rassemblera les agneaux

entre ses bras et les placera
en son soin." Esaïo XL, lt.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et .de pas -faire de visites.

gaaaBMWMMwagganiiiiiBiiii m iwii nh- *
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Madame David Perret , ses enfauts et leurs

familles ont la doulotsr de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la mort de
four cher mari , père et parent ,

Monsieur le colona! DAVID PERRET
conseiller g énéral

survenue lo vendredi 13 septembre 1908, à
Neuchâtel.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu lundi 21 septembre , à 3 heures.

Domicil e mortuaire : Petit-Catéchisme 3, Neu-
châtel.

BaMii mitiiHl. f oi S. F. I - io sep t, i u. m.
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39T Genève H- Tr.b.tps. Calme
4û0 Lausanno 15 » »
3)19 Vevey *3 » »
398 Moutreus 15 » »
537 Sierre — Manque.

i609 Zermatt 6 fr.b.tps. »
482 Neuchâtel 13 » »
995 Chaux-de-r'onds 8 » - »
632 Fribourg 11 « *
543 Berne 10 Brouillard. »
562 Thouue 10 Qq. n. Beau. »
566 Interlakea 12 Tr.b.tps. »
280 Bàle 14 n » , »
439 Lucerne 13 Brouillard. »

1109 Goschenea , 10 Tr. b. tps. »
338 Lusrano il Couvert. »
410 Zurich H _ » . »
497 Schalïhouse 10 Tr.b. tps. »
673 Saint-Gall 12 -Brouillard. ¦
475 Glaris 8 Tr.h.tpa. »
505 Kasatz 'ïï * '' "
587 Cofre » *i ,. • • *

1&43 Davos * Qq.n. Beau. »
1836 8rint»Morit» 9 » *
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Bulletin météorologique - Saptembro
Observations faites à 7 lt. {4. 1 h. Y, ot '¦) h. %
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Du 18. — Les Alpes visibles lo soir.
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STATION DE OH AU MO NT (ait. 1123 m.)

17 | 11.9 | 6.0 | 15.0 1672.2) I N. (WMefcMr
Grand beau. Alpes visibles.

Alto. Teup. T«a». Oia\ .

18 sept. (7 h. m.) 1128 11.0 N. clair

Niveau du lao : 19 sept. (7 h. m.) : 429 m. 740

Température du lac (7 h. du matiul:  17r

30'JHSS Dî GEN EVE, du 18 septembre 103Ï
Action * QVÀjïtiim

Bq° Nat. Suisse 49&.50 3«& Geiv. à \oU . 101.50
Bq«Commerce. —.— 3 % îod. ch. do f. 92. —-
Saiut-Gothard . —.— 3}'« O. de forfdd. 9G2. —
Fin. Fco-Suisse 6G50. — 3 % % Goth. 189 i 477. 50
Union fin. gen. 625. — Serbe . . . A % 405.50
GazMar seUleb.del. 537.50 Franco-Suisse . 461. —
Gaz de Naz ies. 238. — Jura-S., '.i K % 477. 75
Fco-Suis. olect. 445.50 H.-li. Suis.  3 Y, 466.50
Gafsa —.— Lonib. aue. 3% 295. —
Parts de Sétif . .V77.5Q Mérid. ita. 3 % 353.25

QaiïiarJ i Oiii .-l
Changes Frausa 10D. 07 100.11

à Aile Jia'0.3.... 123.27 123.35a Lonclreï 25.14 25.15
Neushâtel Italie 100.— 100.06

Vienaa 101.92 1~05. —
Argent fin en sren. eu Suisse, fr. 93.— la kil.

Neuchâtel , 18 septembre. Escompte 3Yt %

BOURSE DE PASIS. du 18 sept. 1333. Clôt.u-j .
$% Français. . 96.— Oréd. lyonnais. 1230. —
Oonsol. au^ l. . 85.68 Banque ottom. 725. —
Brésilien A % .  . 84.15 Suez —.—
Est. Esp. 4» . 96.50 Rio-Tiuto. . . . 1722—
Hongr. or A% . 94.80 Oh. Saraj ossa . 416. —
Italien 5 % . . .  104.10 Oh. Nord-Esp. 340.—
Portugais 3 X . 62.55 Ohartered . . . 22. —
Turc D. A% . . 93.90 De Bears. . . . 333.—
4 « Japon 1905. — .— Randmitvos. . . 182.—
5% Russe 1906. 100.10 Goulfloldî . .  . 121.—
Bq. de Paris. . 1525. — Goorz . . . . . .  31.25

Cours as clôtura des mMx à LialMs (il sept.)
Cuivre Etai n Foula

Tendance. . Soutenue Soutenue S. affairai
Comptant. . 60 7/6. . 130 7/6.. ../ .. ./ ..
Terme . . .  61 2/6.. 131 15/ .. ../.. ./. .

Antimoine : Tendance calme, 30 à 32. —
Zinc : Tendance ferme, 19 12/6 ; spécial , 20 10/.
— Plomb : Tendance calme ; ang lais 13 2/6;
espagnol 13 6/3. 

Los parents , amis et connaissances de
Madame

Yvc Sophie ISERSI12R-K.UtfT&E»
sont informés de son décès, survenu le 17 scp>
tembre 1908, après uno longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi 19 cou»
rant , ù 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Vauseyon 22.
On ne touchera pas, et selon le désir de la déf unts

on est prié de ne pas envoyer de f leurs.
enœBesmBKeaasuameetmtmnB&aBaeaBtKgm&m&BtMa ÊiBaaEazBi *

——— *

Monsieur Auguste Mayor et ses cinq enfants:
Jules, Paul , Charles, Marguerite et René,
Monsieur Charles Mayor , à Neuchâtel, Mon-
sieur Louis Mayor , à Yverdon , Monsieur Jules
Mayor , à Grandson , Madame Ida Chapuis , ù
Yverdou , Monsieur Charles Jaquet , à Fieurier ,
Madame Rose Groux , à Lausanne , Monsieur
Paul Jaquet , à Lausanne , Valeutiue et Jules
Jaquet , à Fribourg, ainsi quo les familles Ma-
gnenat , à Buttes et Saint-Sul pice , Rognon , a
Neuchâtel , ont la profonde douleur de faire
part a leurs parents , amis et connaissances
do la perte qu ils viennent de faire en la per<
sonne de leur chère et regrettée épouse , mare,
sœur et tante,

Madame Fanoy 5IAY0R-JAQUET
que Dieu a rappelée à lui , dans sa 36ms année ,
après une longue et pénible maladie.

Peseux , le 19 septembre 1908.
Les souffrances du temps présem

ne sauraient être comparées à la
gloire a venir. Romains VIII , 18.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu lundi 21 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Châtelard 8.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladièrsl

Téléphone 347 - Maison fondée en 1551 - Téléphona 3*.

Albums , devis et modèles à disposition
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CULTES DU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE ID03
Joun DU JE ûNE FéDéRAL

ÉGLISE NATIONALE
9 h. m. Culte. Temple dn Bas. M. MOREL.
2 54 h. Culte. Collégiale. M. MONNARD.
8 h. s. Culte. Temple du Bas. M. NAGEL.

Daabschs raîoiYnirfce Gsmeinda
EIDG. DANK- BUSS- UND BETTAG

9 'A Uhr. SchlossMrche. Predigt und h.
Abcndmahl. Pfr. STERN.

2 Yi Uhr. Untere ELârche. Predigt. Pfr.
QUINCHE.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2% Uhr. Boudry. Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Petite sulla.

Dimanche :
8 h. m. Culte. Collégiale. M. S. ROBERT.
11 h. Culte. Temp le du Bas. M. JUNOD.
8h.s. Culte. Sic Ccne. G*« salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de TErmiiago
10 h. m. Culte. M. GUYE.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Oratoire Evangéliqae (Placo-tl'Ar-iitîs)
9 y, h. m. Culto avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
ome et 4mo mercredis du mois : 8 h. s. Etude biblique.
Bischôïl. Methodisten sircae (Seau :-Ar!3 !1)
Sonntag 9 y, Uhr. Predi gt.

103/4 » Sonntagschulo.
8 » Versammlung.

.Dionstag 8 Yt » Bibelstunde.
Deutsche Stadtmissioa (Mitt. C^f.-Saal)

Abcnds 8 Uhr. Versammlung.
Jeam 2 ot4Sonnt.Nachm. 3 Uhr. Jung frauenver.
Dounerstag abènds 8 % Uhr. Bibelstunde.
Froitag Ah. 8 yt XJhs .  Jiingl . dc Mftanorvar.Bordes 2.
Sala Evangslica Italiana (Heubourg 23)

Domenica sera: oro 8;i Conforonza.
Mercolcdi sera: oro 8 % Studio bibli ^o .

ENGLI3H GKURGH
•10.15. Moruing Prayer , Sermon and Holy Com-

munion.
5. Evensong aud Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe dans la chapelle de l'hôpital do

la Providence.
Eglise paroissiale :

8 h. Messe avec tormon allemand.
9 li. Messe avec sermon italien.

10 h. Graud'messe avec sermon français.
Vêpres à 2 heures.
Prièro du soir , à 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement.
W*-."m. '.J.M >* Vl. n. l.J> t ¦.l«_ F .|W.JJJL. A»I.L..-«l .»lJ T.gg_*.t'y«.l.,,.affTW
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j demain dimanche j
[ F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor
.... . pas—Egwaai aas sagBagfcaaasssafiaassaajaa—mBi ĝ

(Ylédacin de sarvioa d'ofiica is dhnncho:
Demander l'adresse au posto de polico de

l'Hôtel communal.

Brasserie Helvétia
Ce soir et dimanche

SOIREES CINEMA
Scènes nouvelles

ENTRÉE RÉSERVÉE : 30 cent.

Exposition Cantonale d'Horticulture
— BOUDRY -

JDIMAIGHf! 20 SEPTEMBRE
à 2 h. après midi , à. la Cantine

f f î  étf b Hf #2 13 n ̂ B*%?? rçyp ESHH %£ HÊ8 éSSm Jb
de la

JFïaii fkaaMî «le Bîxsaidiry
et de

M. CASTELLA
Ténor fribourgeois

1ISTAIÎ1MT DU C0MGERT
Ce soir samedi

Aujourd'hui dès Sh-Va du soir , prêt à l'emporlaT"
Tâ'lpes û la ïsiodc do Caca

T rayes à la f&ichelïera
Civets «le lièvres

chez Albert HAFNER, traiteur
9, Faubourg de l'Hôpital 

Ouïertyre de fa chasse

Plusieurs, occasions en fusils
calibre 16 et là

Acjussoir es et cartonclies aa complet

PETITPIERRE FILS & C°, fJEUGHÂTEL
Maison f ondée en i848


