
' Les annonces de- provenance
étrangère et suisse (hors du. can.
ton de. Neuchâtel et de la régior
des lacs dé Neuchâtel, Morat e
Bienne) sont reçues par l'Unior
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureato
â Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
i___-&l ^®S_iimi__ i

lf§P NEUCHATE L
Permis ûe_constructioii
Demande de M. II. Messeiller ,

de surélever son bâtiment de Saint-
Nicolas.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel municipal,
J" étage, jusqu 'au 30 septembre
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La Feuille d%vis de Neuchâtel, *
hoirs de ville,

i fir, . 5o par trimestre.
------ ..' " " '  *

PBESpE
A vendre un pressoir de 35 ger-

les en bon état. S'adresser pour
visiter ot traiter à Othmar von

.Arx , à Corcelles.

-~~- A vendre
gerles, un îumi..-:^. J«».-_ O / \0
vides (champenoises) et deux
à trois mille dépareillées, et un
potager belge, chez M. Luppi, à
Peseux. ' /

liM.. i'occaii
A vendre, rue du Neubourg 5,

différents meubles et objets, tels
que lits complets on bois et en
fer , canapés, divans, fauteuils,
chaises rembourrées et autres, ta-
bles ovales et rondes, potagers à
combustible ot à gaz, chaise-lon-
gue , lavabo en noyer , toilettes,
tables de nuit, régulateur, bureau-
commode, bureau à trois corps,
commode ancienne , machine à
coudre , glaces , armoire à deux
portes, lustres à gaz et lyres sim-
ples, une fouleuse à raisins,
ainsi que quantité d'autres articles
en bon état et à bas prix . 

TiSjoi"
Beau choix de timbres-poste an-

ciens , tels quo Rayons et Helvétia
assise (sur lettré). Chez M. Mey-
rat , Neubourg 5. -

SAI_ AïtII
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

A vendre de belles

pommes k ferre
S'adresser M. G. Rittcr , ingénieur,
à Monruz.

On offre à vendre un bon

lit de fer
très peu usagé. S'adresser Cota 8

: ENCHERES
i —

: Enchères publiques
Le mercredi 23 septembre 1908• dès 9 heures du matin , Mm« veuvi

Charles JBonrquJn et ses en
fants , à Corcelles, exposeront er
vente par voie d'enchères publi-
ques les objets suivants :

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

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

IMMEUBLES
Terrain

à vendre, à La Coudre : 3042 ms,
3197 ma et 1O0O m2. S'adresser
à C. Mosset.

A vendre à Yverdon
aux abords de la ville

JOLI BATIMENT
construction neuve,- comprenant
3 appartements avec grand jardin ,
terrain à volonté. — Bâpnôrt 6 %.
Conviendrait ' pour jardimër-maraî-
cher ou pour toute autre industrie.
On exige très peu d'argent au
comptant. S'adresser à M0»" veuve
Demagistri, rue du Seyon, Neu-
châtel. '

: : rPour-cAusc déMp àrt, 5, veridrè.u) -

jwia l̂|â_i :
avec four , dn bon état.- Demahdei "
l'adresse du n» 01 au bureau de 1a
Feuille d'Avis do Neuchâtel .

Lait à vendre
Faute d'entente avec le laitier

actuel la Soc/été de fromageri e des
• Bayards offre ù vendre son lail
_ pour une année , à partir du i" no.

I

- vembre 1908 à pareille époque 1909,
apport environ 450,000 kg.

vente annuelle pour la consom-
mation environ 50,000 litres. Pour
traiter s'adresser au président da
la société, SI. Camille liai-
nard. . H 5633 Nr™pr

La laiterie de Champion offre à
vendre du fromage gras, très avan^
tageux, depuis 1 fr. 20 le kilo, c.o.

A vendre d'occasion un

potager à bois
en bon état. S'adresser à la rua
Pourtalès 13, au 4°", à droite.

A VENDRE
faute d'emploi , par suite do déme«
nagement :

xT-v~0._»__(.--»__-._r- .—-•—~.~ _ —•__. 
rue du. Collège 13, Peseux.

Une bascule décimale 100 kilog.
S'adresser à Neuchâtel , Sablons 20,
au 2me. Bonucs conditions.
______________¦_____¦__g__—a *

DEM A ACHETER
On demande à acheter d'occ» .

sion une

jlfiotosacoche
ou à échanger avec une moto
3 K HP. . Demander l'adresse dfl
n» 72 au bureau de la Feuille d'Avii
de Neuchâtel. 

AVIS DIVERS
Jeune fille modeste, de 17 à 2(

ans, peut

apprendre rallemand
5. de bonnes conditions. S'adresse*
à M"" Wartenweiler, «b. Felsen ay
Weinfelden, ïhurgovie.

, .— .

POUR VENDRE^i rapidement
Immeubles, Terroini. PropriéUt rttrolm
et de rapport. ViUat, lïMclt, Petuntmtet

\ Penriomatt, sieilaurastt et Caii *&*t0? -
teriet, Fabriques, Usines, _Wt<_r«a» ¦
meret à» tons genres, Entreprise* îtuhtf .
trie lia, etc.

i \m trsaw rapiûemenl
! Capitaux, Associes, Commanditaires!,

Prtlt ktjpotkécaires et autres, etc, etc.

J s'adresser A I'

! Office Immobilier Suisse
-s à GENÈVE ==—

première m-iso» sui-i» pour t» vante, ra-
pide. dM-Dm-obles. — Me pu con_b__l_a 2
avec d'astnc _oa_son» analogues. çM

StmUs v T place de tovU affaire, à ssoitt
f r s m ,  lenaM note» visite gratuite. Di»- (J.
&«Wtusbto\ êrtmtu, P romp UmànslÙt *.  ~

Rmu nfr.aor_.n_e- pas agents, et '
n_-___p4Cfl-aT aucune pro—ston.

M1" J. RIESER
ECLUSE 44

j_iLir>Ĵ i

Zither, Mandoline , Guitare, etc.' ¦ Leçons particulières
Cours de préparations pour la clofc

mm mextinple
JUNKER & RUS

à vendre à bas prix. — S'adresser
magasin Barbey & G10.

Exposition d'Horticulture
BOUDRY

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

Prière de visiter mes cultures à
Colombier. . _-, T -
., .no* M Colombier

Médaille d'or et prix d'honneur.

Magasin Ernest Muer
Rue de l'Hôpital

N E U CHATEL

GARANTI PUR

BEAU MIEL en rayons
Confiture»

gelées

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

POMMES
de dessert et de conserve

fruit argovien de 1" qualité, expé-
dié en corbeilles ou en caisses
d'environ 40 kg. à 18 cent, le kg.
pris au magasin , contre rembourse-
ment, Alb. Rohr , Migenwil (Argo-
vie). — En prenant de grandes
quantités, réduction de prix- — On
cherche des revendeurs. 0935N

Chevaux
à vendre 3 bons chevaux sortant
du service militaire , chez W. We-
ber , Chalet des Allées, Colombier.

A vendre , faute d'emploi , ~

un potager
à feu renversé, à très bas prix.
S'adresser Seyon 38, au 2me.

* Chien à _vftndrfL __
Vauseyon Y. ,

Occasion ponr hôtel on
pension. A vendre un

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

__| _̂_____B_ral0_& \ M. __§-*—s*». SKn M $

lîfms
f rais, dépecés et vidés

in magasin ae Comestibles
SEÏNET FILS

Ras des Epancheurs, 8
Téléphone 7.

Chaque jeudi , sur la place di
marché, belles

TOMATES
fruits rouges, lisses, i" choix, poui
conserves. Expédition ail dehors .
E. dosto, jardinier , Auvernier.

GROS — DE TAILE*l Moût
Grand format sur carton . 0.4c

->* sur papier . o.ai
Petit format sur carton . o.3c

•j&. sur papier . 0.2e
*•* AU .«*•*

BUREA U DU JOURNAL

I Le plus beau choix de'' iilSlIS
¦ se trouve à la-

HALLF aux WfÉlES
rue de l'i_ . :"._ , • 1! 13

Th. Fauconnet-Nicoud

OFFICE D'OPTIQUE
F E RRE T - P É TER

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez „SPORT" à la fois le
plus stable et le pl us élégant

Verres à double foyer ,, CONSERVES"
GARDE-VUE

Exécution prompte et à bas prix de
toute ordonnance d'oculiste

L 

Service consciencieux et capable
ATELIER DE HÉPA11ATIONS

|| Librairie-Papeterie j

3ames t̂tinger
St-IIonqro9, Neuchâtel,PI. NumaDroz

MAISON SPÉCIALE
pour articles et fournitures de

PEINTURE
Pyrogravure - Sculpture

"Art du cuir -Mélalloplastie
Imitation marqueterie ]

ij et mosaïque |

S.Chaussures |
S C. BERNARD S
^ Rue du BASSIN i

J MAGASIN |
$ toujours très bien assorti \)
£ dans ^
«1 les meilleurs genres &
f| de P

J CHAUSSURES FïrVES 1
2 pour

3 dames, messieurs, fillettes et garçons &
€ W
û Escompte 5 % fe

'fl Se recommande,

| C. BERNARD |

M j fotthey & Jm\ 1|
(^ly Tailleurs-Chemisiers ¦̂19
^pL Rue de la 

Place-d'Armes, 6 SH

IIP* NEUCHATEL Mi

PSTSC Î̂ R̂KI
M  ̂A ri
HT r^m r i

y0 rue de l'Hôpital 7 et rue des Terreau.. 1 O
M NEUCIIATEIi U

M A prix modérés grand choix de h
¥ PIANOS et HARMONIUMS t
Y\ Location, Achat,Echange, Accorda, H,
i* Réparations soignées. Transports. A

MISE A BAW
Ensuite de permission obtenue, la direction de la maiaon de _PM

de Préfargier met à ban toute la propriété du domai ne de Préaref m
territoire de Marin , comprenant : jardins, vergers, parcs, champ», prt_aj
bois et grèves du lac. . .. . ««_«__

En conséquence défense formelle et absolue est laite de _natro<
duire sans droit dans la dite propriété et de circuler sur les terre..
constituant le domaine de Préfargier. _.«_._.«#. * i. „.*.

MM. les chasseurs étant spécialement rendus attentif» a U pr««
SeD 

Tout contrevenant sera dénoncé à l'autorité et poursuivi à l'amonda
de 2 fr. sans préjudice dos dommages et intérêt*, cas échéant.

Préfargier, le 17 septembre 1908.
mise a ban antorif.ee, An nom dn comité.

Le Juge de pais: L» Oireetem-:
(signé) J.-F. THORENS. - .signé) Df M. DARDEL.

. ' ! 1 .——"——=¦—¦—¦_—¦—¦¦¦____

MÏÏFw 
^______B____ B_I^

B^ 
,, n__wi_»n|

• i-M Librairie-Papeterie Li
. |̂ 8 B '• 'ur -i . • W mi *{

Kl ___(H___.il MEUCHâTEL fH
, K l  Rue Saint-Honoré 9 et Place Numa Droz _T_Bw

Me M fl r J H| LH

HJ Dictionnaires et Manuels de conversation. Serviettes et porteîenilles i PI
WË% Ouvrages et Manuels. compas û'Aarau et Registres. j ^K^J Matériel fle dessin peinture. Porte-plumes rês|fvoir. la
BU ¦ et autres fonrnitnres diverses pour ; c.0. y^f e

mM l'Ecole de commerce, le Gymnase cantonal , les rm
M4 Classes supérieures et étrangères, etc. f l È

—^  -——-l-l- 'i- .C - *• ' • ¦ . ~

BOIS mfcHÉ
Briquettes, Anthracite, nouilles, Cokes

ET TOUS AU T R E S  C O M B U S T I B L E S

;-au Chantier Pirétre, C^ara

___P*^ v ziSn K ________¦ IM * /________¦ id rpsso7-voii ïî li

"¦'¦¦¦:- - K Seul représentant de la marque 2ÉÎTITH
JM*- Beau choix OMÉGA, PATEK, etc., etc.

rljjMj 
Maison de ç^mf-ance fondée en 1829 ^ii'B^^M

PlÏNÔS^HAKMONroMS !
i de toutes marques g

| R. MUUBIl i
S Suce, de Lutz & G" §

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE £,
ACCORD - RÉPARATIONS g

Ĥ B ISne Saint-Honoré 2 IS^'.-r*"- "¦ D

I
- t̂estefe î̂lliBilw TraDS!lorts îunèîires i,r {m païS E
^*^^^*̂ ^_î S_lHe™__\\l^_-l_ffl__ŷ  Incinérations - Inhumations H

!

^g> ^ffl Téléphone n° 859 M

TH. DESMEULES, menuisier g
_ ^flB ;'Mhlr¦lTTSi--ï-̂ l---S^?-̂ ffî ^^^--ry--Éf,' t •* *" ' _<J»"-JM_i Bi-3

DAVID STRAUSS & Cie, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VIHS DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE EN FUTS Eï EN BOUTEILLE S
Vins fins fra nçais en bouteilles

' ÀRBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

S =5
U. Schoecfilin

| 
: 20 - TERTHE - 20 . NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 701

[1 CARRELAGES
Revêtements faïence de tous genres

I MEILLEURES MARQUES - PRIX TRÈS AVANTAGEUX

j  PLANCHERS SANS JOINTS « SGHEJA »
L chauds - économiques - insonores
I _ SOl'S - SOÏ.S A I_INOL,ÉU-HS —

i iè °é
W\ \ QM.1.-B_---H_M.^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ nam .̂. .̂.^̂ im .̂. .̂. B̂^̂ ^î ^

rj*-

I LAIFRAffl i Cie I
CROIX-DU-MARCHÉ

\ Dépôt de broderies de Saint -Gall :
Prix de fabr i que

Dûpùt de nappes caontetotees
encadrées ct à la pièce.

1

___,
SPÉCIALITÉ ¥ B

DE |g

BLOV§_Ël §
. JUPOM I
' C©»SET§ I

B
MAGASIN" I

Savoie -Petitp.re |
> ^______________________________________________ B_IŜC ŜPIIÎ PV--V~_~P~R99-I

MISES D'IMMEUBLES
R-«iif.

0U
LCaUSe d?-Potage, les hoirs de Jules Derron et de Marie née

JI -TVI., .' 0^P°s,eront .Pn vente par enchères publiques, qui auront lieu
î# __5_*S-_î  Sugiez , le jendï
Si^^^Jl^^f^ltW 0̂ "*8 ******** *ê raprès^
composant : •• -* --.

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

B. de la forge
(.voisinante, avantageusement placée et ayant clientèle assurée, for-
mant lo bâtiment a° 110 de Sugiez avec place do 10 perches 60 pieds.

C. de la maison n° 60
te trouvant vis-à-vis do l'hôtel, contenant le bureau des postes , de
Sugiez, avec jardin attenant de 32 perches 10 pieds.

D. des parcelles de terre ci-après
Art. 03.V.C. Derrière Binnaz , pâturage de 396 perches.

» 2888. A Ohaumont, pré de 64 »
» 44fi. Champ Perottet, champ de 53 » 80 pieds.
» . lM>8b. En Palin , vigne de 89 » 50 »
» 4650 ad (Haut Vully;. La Fin d'Erpin , champ do 206 perches.

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

Par ordre :
113803 F Const. B.t_KRO]V, notaire, Morat.

Yente d'immeubles
Le samedi 3 octobre 1008, dès 8 heures du soir, h l'Hôtel

du Lac, à Auvernier, los enfants do James Mouchet expose-
ront en vonto par voie d' enchères publi ques, los immeubles suivants :

I. Cadastre d'Auvemlev
Article 880. A Auvernier , bâllinont , couvert ot Jardin do 247

mètres carrés.
Subdivisions:

PL Io. 2 n° 40. A Auvernier , logement de 84 mètres
a 2 > 41. » étable de 20 »
» 2 » 42. • couvert de 15 »
» • 2 » 43. » jardin de 128 »

II. Cadastre de Colombier
Article 830, pi. fo. 55, n» 44. Lo Creux du Uosy, bois do 1140

mètres.
Pour tons rcnscîgciucnt_i s'adresser au soussigné, h

Corcelles.
F. A. OEBBOT, notaire.

msmmsmmmtsemmmssmmsmmmmmwsmmswtMmmM i i _______________¦ 

A VENDRE
I 

~
S~Z LAITEKIB DE I.A SOCIETE

' f \ j  des

a» LAITS SALÏÏBRES
Il II NEUCHATEL (Faubourg de la Gara 9 et II)

fl _l s\t\\\t salnbre, porté à domicile, à 22 c. le litre
\m\\s\Y~- H I'**'* salnbre régime (pour enfants en bas-àj e)
M____a ™PfiElfB à 30 c. le demi-litre.
B|n_M_i I_ Kcarpe fin salubre, à 80 c. le pain.
I I  Crème fraîche salubre tous les jours.
HH I La laiterie et la Beurrerie peuvent être visUées

I-M-HI chaque four : S'adresser au bureau.
H M DépOts généraux (crème et beurre) : P.-L.
|K|î|ĝ ^H^H Sottaz , comestibles , rue du Seyou , Rodol phe Lus-

I cher, épicerie , faubourg de l'Hô pi tal , magasin Mor -
^B__T^2t*3||____-_al1 thier , rue de l'Hôpital , épicerie Junod , rue Louis

Favre.

CLÉMENTINE DES ALPES (Chartreuse suisse]
FRIBOURG

Baves après chaque repas un Terre de Clémentine
l'oxquiso Chartreuse suisse, liqueur extra fine , tonique ot digestivo.

En rente dans les bons magasins, ¦ hôtels et calés

Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisso : 31. V. Chollet
Vevey.. H tL813i

FE01LlE »mp8 1UCnATEL -
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ; 

COMPTE DE'JÊm POSTAUX
JV 178

ABONNEMENTS payés à
ce comp te, 5 centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

r, tf m *1 ABONNEMENTS %
*** ir. : , on 6 malt S malt »

En ville . . ï X"T"»' . 9.-  ̂ «>.5o a.a5 |
Hors de ville ou par la

poste dan» toute la Suisse IO.— 5.— S.So
Etranger (Unionpostale) 26 . — i3— 6.S0
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. cn sua.

I 

Changement d'adresse. 5o ct.

Bureau.* t, Temple-TSeuf, t
Fente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. .

i 1 1 11 ' it

F 

ANNONCES c¥
Du canton f * *

La ligne ou son espace. . . . . ..  i io It.Prix minimum d'une annonce . . . 5o »"De la Suisse et de r étranger: ' :
i5 cent, la ligne ou son espace. '"

1™ insertion, minimum. . . . . fr. t . .
N. B. — Pour les avis tardif», mortua..», fe rtchûne. fet le» surcharges, demander Je tarif spécial. |

l Bureau: i, Temple-Neuf, / I
, '>*», Les mnsuscrits ne sont pas rendus 1
. <_ , _ ,*

——————— 1 1 __M__B_______â gffl- _____BBKmanBMMtfn_-__*e»a»aWMIMa-~

et autres instruments de musique :

¦ 

Pianos choisis dès célèbres fabriques Bech-
stein, Scbiedmayer, Kra uss, Rordorf , Pleyel,

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTI B

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier da Lutherie - Fa_ri _atit.il - RépjrralioiiV

Achat et vante fle violons anciens. — Cordes harmoniques
LOUIS KURZ

7, Rue Salnt-Honoré — NEUCHATEL
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pnonee doi'. être) esceoispat ŝ d'un
Hmbre-pc sic oour \a ripons*: sinon
tetlt-v tara expédiée (ton aptsnàM.

j mMmf srKxnài
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LOGEMENTS
Logement de 4 chambres

et dépendances a louer ponr
Noël ou avant. Proximité de
la yille. Tramways. Belle vue. ¦—
S'aôrosscr Etude Bourquin *%
Colomb, rue du Seyon 9, Neu-
châtpl. 

Colombier
A louer, pour Noël prochain ,

beau Ier étage de 4 chambres, cui-
sine, lessivorie, balcon et nombreu-
ses dépendances. Grand j ardin,
eau , gaz .et électricité. Situation
agréable. S'adr. à L. Magnin fils ,
Colombier. 

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

A LOUER \
, Peseux , beau logement , I" étage , <
balcon , de 3 chambres, chambre
haute , cuisine ct toutes dépendan-
ces, part de jardin , arrêt du tram.
Entrée tout de suite ou le 24 sep-
tembre prochain. — S'adresser à
JM. C.-A. Gaberel , rue do Neucha-
tel 19, Peseux. <_>.

Parcs n» 12. A louer pour
Î.oël, ou plus tôt si on le désire,
ogement de 3 chambres , cuisine

et dépendances.
S'adresser Etude €r. Etter,

notaire, 8, rne Purry.
A louer, à la Coudre, un lo-

gement de 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser à C. Mosset.

A louer, rue de l'Hôpital ,
logement de 1 grande chambre et
cuisine. — S'adresser Etude €..
Etter, notaire, 8, rue Purry.

Faubourg 34, en face du Pa-
lais Bougemont, beau rez-de-
chaussée de G pièces à remettre
pour le 24 juin 1909. Chauffage
central ot belles dépendances.
Conviendrait à un méde-
cin, dentiste, notaire, avo-
cat on à une administra-
tion. — S'adresser au gérant A.
Hillcbrand , Côte 33- C-Q-

A louer tout do suito ou pour
époque à convenir , à Bel-Air, Mail
18, villa Haute-vue, le 2m° étage de
B chambres, chambre de bains,
chambré de bonne , terrasse, balcon
et belles dépendances. Chauffage
central , gaz , électricité. S'adr. à M.
I. Deckor , au rèz-de-chaussée. o.o.

a i iiumiyiMmil) lielnT. 'tte~\f,"*_f
et 5 pièces avec jardins
et dépendances. Ean, gaz,
électricité, chauffages

. économiques. Belle situa-
tion. — S'adresser à MM.
G. i .subie et E. Bovet,
architectes, 4, rue dn Mu-
sée, -Venchâtel. co

io FEUILLETO N DE LI FEUILLU D'AVIS DE SEOSllAÏSl

(CONTE FANTASTIQUE)

PAR

ROBERT HICHEN8

(Adapté de l'anglais par Marc Logé)

Je crois que lord Elyn partageait mes sen-
limenls, mais il agit différemment , car, tair-
ais qne je m'éloignai pour m'en aller; il mar-
eba résolument vers l'épagneul. Voyant cela,
j e m'arrêtai et je fus témoin d'une scène qui
aviva ma pilié efcrtj on indéfinissable horreur .
Lorsque lord Elyn fut tout près de l'épagneul ,
il se pencha un peu en avant en claquant des
àoigts et en murmurant :

— Pauvre bête ! Pauvre bête !
L'animal , alors, sauta du plancher à sa poi-

Irine .faisant un effort évident pour se réfugier
tlans ses bras, comme pour implorer sa pro-
tect ion contre un danger quelconque. Lord
El yn , surpris, essaya de le retenir, maïs ne
put y parvenir et le laissa glisser lourdement
à terre. Vernon intervint. Allant vivement
fers lord Elyn , il dit:

— Il vous a safi. Venez , Cragg vous bros-
sera.

L'épagneul s'écarta et s'accroupit tic nou-
veau contre le rideau. Lord Elyn protesta ;
mais Vernon ne fit pas attention à ses paroles,
et , le prenant par le bras.le conduisit à l'anti-
chambre , où Cragg se trouvait .

— Cragg, cherche;, une brosse, fit Vernon.
Le chien a mis ses pattes sales sur l'habit de
lord Elyn.

Tandis que Je domestique Je brossait, je re-
marquai que son visage élait très pâle ; mais
Reproduction ftutoçlsés pour les jouraa uxayant un

traité avec la Boclétô dès Gens de Lettres.

i j'attribuai cette pâleur à la lumière blanche de
: l'électricité qui inondait le vestibule. Lorsque

Cragg eut achevé :
— Bonsoir, Vernon.dit lord Elyn en se diri-

geant vivement vers là porte d'entrée.
— Je vous accompagne , fis-.e.
Un moment après, nous nous trouvâmes

dans la rue.
—Ouf!  fit lord Elyn ,en respirant fortement.
Il s'arrêta et regarda la partie de la maison

qui avait été celle de Deeming.Puis.se rappe-
lant soudainement qu 'il n 'était pas seul :

— Pardonnez-moi , LuUreJl . mais Je fait est
que celte bète m'a produit une impression pé-¦ nible..., excessivement pénible ! Je ne sais

• vraiment pas pourquoi Croiriez-vous que,¦ lorsqu 'elle a sauté sur moi , tout à l'heure, j' ai
, éprouvé un sentiment d'horreur?
i — J'ai remarqué que vous étiez très pâle,
, fis-je.

— Pâle ! Je le crois bien ! Toute cette affaire
i est... Dites donc, que pensez-vous du chien?

— Pauvre diable ! Il me fait l'effet d'être
très nerveux.

— Nerveux?... Il est fou de terreur ! Je n'ai
." jamais vu un animal dans cet état-l à . Et Ver-
" non qui aime tant les bêtes ! C'est cela qui est
l bizarre !
î ~ Croyez-vous qu 'il avait peur de Vernon?
t — Sûrement I Ne J'avez-vous pas vu s'élan-
i cer sur moi comme pour être protégé? Et n 'a-

vez-vous pas remarqué que, dès que Vernon
• s'est approché de lui , il a fui comme un fou ?

Tenez ,Luttrell ,j e n 'ai jamais vu l'instinct d'un¦ animal le tromper à ce point! Les animaux
; reconnaissent immédiatement ceux qui les ai-

ment et ceux qui les haïssent. Mais celui-là se
• trompe tout à fait. Il prend évidemment Ver-

non pour un bourreau et la frayeur qu 'il a de
lui l'affol e complètement!... Je répète que ce

i n 'est pas naturel !
11 parlait avec une véhémence qui me mon-

• tra combien il avait été troublé. Je ne pus le
i , contredire, étant absolument do son avis.

—Ce chien-là me donne des frissons ! ajouta-
Mi aprèa un moment

. ~-\

e — Pauvre diable ! répétai-j e.
s — Vous le plaignez aussi ?

— Oui... Mais,une fois qu 'il connaîtra Ver-
- non , tout sera bien. Vernon a une véri table

passion pour les animaux.
Je m'efforçais de parler avec conviction , tà-

s chant de me convaincre moi-même.
— Oui..., j e sais qu 'il les aime... Et , cepen-

. dant... N'avez-vous pas trouvé qu 'il regardait
r l'épagneul d'une façon bizarre..., comme s'il
- ne lui plaisait pas beaucoup ? Je jur erais qu 'il

ne l'aime guère !
t — Cependant , pourquoi l'aurait-i l ache.é<
- s'il ne lui plaisait pas ?
3 —Ça , je n 'en sais rien ! C'est une affaire
, étrange ! Je croyais que vous en saviez peut-
i têre quel que chose?

— Je ne sais rien , répondis-j e.
, Un «cab> nos dépassa lentement à ce mo-

ment et lord Elyn le héla.
_ — Je dois rentrer , dit-il. Voulez-vous que je
? vous dé pose chez vous?
3 — Non , merci. J'aime à prendre de l'exer-

cice,
i — Alors, au revoir!

Il monta dans le «cab » et s'éloigna, tandis
t que je me dirigeais vers Albcrmarle Street.

Lorsque lord Elyn m 'avait demandé si je
? n'avais aucune notion sur ce qui arrivait , j'a-
- vais répondu négativement, et, cependant, je
- savais très bien , dans mon for intérieur , que
r Vernon avait un but en achetant ce chien. De
? cela j'étais certain; mais quel était ce but?
i Je me posais cette question sans pouvoir y
_ répondre.

Je passai soigneusement cn revue le carac-
. tère de Vernon , essayant de trouver une piste
- qui me guidât et m'aidât à éclaircir ce mys-
. tère. Je ne savais que du bien sur son compte.
5 Je l'avais toujours entendu louer par tous,

excepté par l 'homme qui était mort , par Dee-
- ming l En effet , ce dernier m'avait dit , une
î fois, que Vernon était un fanatique implaca-

ble. La phrase était dure , brutale même.
Puis, je pensais à la terreur exprimée par

les ycuy de l'épagneul, accroupi contre le ri-

deau rouge. J'étais profondément troublé ; il
me semblait que , dans l'âme de mon ami , il
se passait quelque chose de mystérieux et de
terrible, et que l'épagneul n 'y était pas étran-
ger. Cependant , Vernon aimait les animaux!
Il leur dévouait sa vie pour tâcher de leur
assurer un peu plus de bonheur. Il avait aban-
donné pour eux sa luxueuse existence de
riche voyageur, amateur d'art et de beauté.
Pourquoi donc, en pensant à l'épagneul noir
enfermé dans le bureau de Vernon,ressentais-
j e des frissons de peur?

Je raisonnais , mais on vain, avec môi-
mème.Le sentiment de mystère et de frayeur
qui m'enveloppait' grandit à la suite d'un in-
cident survenu six jours plus tard. Pendant
tout ce temps, je n'avais pas revu Vernon el
n'avais eu aucune nouvelle, ni de lui ni de
l'épagneul noir.

L'incident auquel je fa is allusion fut ma
première rencontre avec Arthur Gernham.

A un dîner donné par un célèbre spécia-
liste de la gorge, je me trouvais assis en face
d'un monsieur d'environ quarante ans, dont
la tournur e était assez singulière. Je ne lui
avais pas été présenté et j e n 'avais aucune
idée qui il pouvait êlre j mais il attira de suite
mon attention par son air d'intense vitalité
et par son costume fantaisiste, qui n'était pas
la tenue réglementaire de soirée.

Tout , en lui , annonçait un homme qui dé-
testait la contrainte. Sa figure était pâle, avec
un nez long et aquilin .uno grande bouche qui
ne souriait pas,mais qui n 'était pas méchante,
un front étroit et élevé et des yeux bruns. Il
avait la tête couverte de touffes de cheveux
châtain clair.

Pendant le dîner , Gernham parla beau-
coup, d'une voix âpre. Sa conversation était
intéressante, car ce n 'était pas seulement un
homme intelligent, mais un enthousiaste qui
ne craignait pas l'opinion des autres. Je me
demandais qui il était, et, lorsque nous nous
levâmes de table , je saisis l'occasion de poser
cette question à mon hôte.

— C'est Arthur Gernham, me répondit-il.

1 II est tout à fait contre nous autres, méde-
I cins, mais c'est un homme intéressant. Il y
. a un siècle, il aurait été certainement brûlé
- pour ses idées 'Laissez-moi vous le présenter.

Il le fit , et Gernham me serra amicalement
. la main.

— Mon cher collaborateur, Vernon Kersle-
! ven , m 'a souvent parié de vous, me dit-il.
. Vous sympathisez avec nos efforts n 'est-ce
. pas ?

Je fis une réponse appropriée. Puis, il me
dit brusquement :

— Venez ! Ayons une bonne causerie. Fu-
mez-vous?

Il m 'offrit un cigare et, se jetant dans un
t fauteuil , commença à parler chaleureusement
. de Vernon.
i — J'ai, pour ainsi dire, vécu chez lui cette

semaine, dit-il. Nous organisons une campa-
gne en faveur de nos frères inférieurs. Nous
avons rassemblés quelques statistiques qui ,

• je vous assure, effrayeront les bons Anglais.
! Je ne pourrai me reposai- jus qu'à ce que j'aie

mis le paj's au courant des atrocités qui sont
i commises chaque jour , chaque heure, chaque
s minute , sur les animaux sans défense qne

Dieu nous a confiés pour que nous soyons
bons envers eux! Et Vernon ! Quel garçon ad-

; mirable ! Quel collaborateur dévoué I Cet
homme est fait de piti é et de tendresse ! Mais
vous le savez aussi bien que moi.

— Oui ! fis-je.
Je pensais à l'épagneul noir , et j e saisis

l'occasion de savoir comment Vernon et son
chien s'entendaient.

— Vous avez été chez Vernon assez souvent
depuis quelques temps? commençai-j e.

— Oui , toute la semaine dernière, répon-
; dit-il.

— Eh bien !... comment va son chien?
— Il n 'en a pas. Vous ne connaissez pas

i l'horrible histoire? Il avait un épagneul qui
i se nommait...

— Je sais, fis-je en l'interrompant , et il en
a un autre.

— Mais non, reprit Gsrnham d'un ton con-

- vaincu. Il n'en aura jamais un autre. Je com-
' prends ses sentiments!... En même temps...
i Ici , je l'interrompis de nouveau et lui ra-

contai l'achat de l'épagneul noir. Il m'écouta
avec un étonnement non dissimulé.

— Et vous voulez dire que le chien est chez'
lui, cn ce moment? s'écria-t-il lorsque j'eus
terminé mon récit.

— Je le présume, à moins qu 'il ne s'en soit
déjà débarrassé.

Gernham demeura un instant immobile er£
me regardant ,

— C'est extraordinaire ! fit-i l enfin , avec/
une décision mordante. ", i

— Vous trouvez que c'est extraordinaire;
qu 'il ne vous ait pas dit qu'il avait un chien?.

— Je veux dire plus que cela. Je veux dirôi
qu'il m'a caché ce fait. J'ai beaucoup d'an!*'
maux : chiens, chats, toute la collection , et
j'essaye toujours de persuader Vernon de se?
constituer une famille du même genre. Puis- ,
que nous prêchons la bonté, nous devrions
l'exercer. Ses sentiments relatifs à la mort de-
Whisper l'ont toujours empêché de suivra
mon exemple. Je tâche sans cesse de le coin
vertir à mes vues. J'ai encore essayé cette se«
maipe...

— Et., il vous a dit qu 'il n'avait pas dd)
chien?

— Non. Mais il ne m 'a pas dit -qu 'il en eûtf
un. Cela vient au même. Je n'aurais jamais?
cru que Vernon pût être cachotier. Je détesta
ce défaut !

A ce moment , nous fûmes interrompus par
d'autres personnes et nous ne pûmes conti-*j
nuer notre conversation. Comme je partais,.!,
Gernham me rejoignit et me dit:

— Venez me voir , n'est-ce pas? Voici msj
carte. '

Il me la donna , puis il ajouta :
— Vous avez gâté ma soirée, j e vous l'as-*.

sure !
— Et vous avez gâté la mienue I pensai-je. ,
Mais j e ne le dis pas. '?'

(A suivre.) '

L'EPAûNEUL iront

A louer, belle chambre meublé»
W proximité de l'Ecole de com-
merce. —¦ Vuo sur le l»o et les
Aines

-^dresser Viem-Châtel 11, 3-". «
Jolies chambres meublées à louer, j

Rue 'du Concert 2, 3m* é^S e- 1
Chambre ft 2 lits avec balcon , et 1

chambre indépendante avec bonne
pension. Peaux-Art- 3, 3°». co.

Jolio chambre meublée â louer à (
un monsieur rangé. Comba-Borel 5, ,
rez-de-chaussée. ____ ,

A louer 2 j olies chambres meu-
blées, toutes deux indépendantes.
S'adresser entre midi et 3 heures,
Môle 10, 3"". ££:

D'ans jolie villa du haut de la
ville ,

j olie (.taire à 2 lits
pour demoiselles. Bonne pension
soignée et leçons particulières se-
lon désir. Vie do îamille. Deman-
der l'adresse du n° 13 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Chambre meublée, au soleil. —
Terreaux 2, 2m: 

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

L
_

Jolie chambre meublée pour em-
ployé do bureau ou étudiant. St-
Honoré 10. C-P-

A louer uno belle chambre non
meublée à une personne tranquille.
Rue Pourtalès 10, 3m » étage, c.o.

Chambre indépendante à louer.
1» Mars 22, 2°" étage. c.o.

Belle chambre meublée pour
monsieur. Sablons 13, 1" étage, à
droite. Mm° Perrenoud. co.

Jolie petite chambre meublée.
12 fr. Parcs 45 a, 3°", h gauche, c.o.

Chambre ot pension. S'adresser
Oriette-Evole 9, l< r. 

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

LOCAT. DIVERSES
A louer

pour bureaux
trois belles pièces, au centre de la
ville. — S'adresser à C.-E. Bovet,
rue du Musée 4. co-

folini« 10, rue Pourtalès, les
IvliCl locaux occupés ac-

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

Pour cas imprévu , à louer tout
de suite , _ „

UNE ECURIE
avec fenil. S'adresser à M. Buggia ,
Ecluse 29. 

A louer beau local aménagé pou
atelier de peinture. — Etude Brauen ,

. notaire, Hôpital 7.
¦_—__ _̂ _̂—_ _̂ _̂H_9__a___-_a—¦—¦¦¦l—_Ea__a_-___V9)

; DEMANDE A LOUER
Ménage tranquille demande à

' louer logement de 3 chambres et
dépendances pour le 1er octobre , à

: Neuchâtel ou Saint-Biaise.
Adresser offres par écrit sous_

BU-EOTE J
1 Un bon fermier , muni de son

chédail , pouvant fournir d'excel-
- lentes références , cherche à louerl" un domaine de 30 à 40 poses pour

mars 1909. Faire offres à MM. Ja-" mes de l.eynier & Gie, à Neuchâ-
. tel.

OFFRES
Jeurje Fille

brav e et honnête , cherche place
pour le 15 octobre dans un petit
ménage pour tout faire. S'adresser
Beaux-Arts 10, 3mo étage.

Jeune fille
bien instruite (Badoise) , cherche à
se placer auprès d'un enfant , dans
bonne famille distinguée. S'adres-
ser sous Th 1311 Y à Haasenstein

I & Vogler, Thouno.

- Une jeu»» fille allemande

cherche place
dans bonne famille pour ap-
prendre le ménage et la langue
Française. — Ecrire à E. W. 86 a»
bureau de la Feuijle d'Avis d» j
Neuchâtel.

JEUNE FILLE '
cherche place dans une petite fa- <
mille pour aider à tous.les travaux
du ménage. Ecrire en indiquant le
ga<*o et les conditions à Marie
Marti , Evole 27, NeuchàteL

PLACES "
On cherche, pour un ménage

soigné ,

Une jBim d f i l l e
propre et active. — Demander l'a-
dresse du n? 90 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Petite famille de Berne cherche

JEUNE FIU*
pour lo ménage. Occasion d'ap-
prendre là cuisine e\ l'allemand.
S'adresser à M°" Meng, Fiohten-
yeg 3 o, Berne. - .

Bonne famille do la &nisse,.al-
lemande (qui parle le bon alle-
mand) désire

jeune fille sérieuse
pour soigner des enfants . Gage ou
leçons. Se présenter personnelle-
ment à M"" prof. Dr Niedermann ,
Peseux (Neuchâtel). 

On demand e, pour très bonne
famille de deux personnes ,

UNE JEUNE FILLE
de 23 à 30 ans, sachant bien la
cuisine et le service soigné

^ 
Réfé-

rences sérieuses exigées. S'adres-
ser a M. François Olivier , à Belle-
Vue près Genève. 

Pour 1er ou 15 octohre, je cner-
che, auprès d'une jeune fille de
15 ans,

bonne française
ou Suissesse bien recommandée ,
habile à la couture. Salaire et cer-
tificats adresser à M»» prof. Reis-
sert, Marburg (Hessc) Allemagne,
Am Schlag 1. . 

On cherche pour le plus tôt pos-
sible une

femme de chambre
bien recommandée, connaissant le
service de maison, l'entretien' du
linge et ayant si possible fait un
apprentissage de couturière. De-
mander l'adresse du n° 87 au. bu-
reau de la Feuille d'Avis de Nen-
cbâtel.

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

On demande un f
domestique de campagne

sachant traire , chez M. Paul-Albert
Roulet , à Peseux n° 73. Entrée a
convenir. "

On cherche pour le mois d'octo-
jo uut. X/UioiUiUie

active et propre. — S'adresser par
écrit à Mmo J. Jeanprêtre , n° 123,
à Auvernier.

On demande une jeune fille de
17-20 ans, désirant se perfectionner
dans le français et apprendre le
service soigné do

FEUE de CHAMBRE
Gage suivant capacité. -Entrée tout
de suite. — S'adresser a Mn»° Léo
Châtelain , à Monruz près Neu-
châtel. c.o.

On cherche pour lo __ > octobre,
-dans bonne famille , à Aarau ,

Une jeune f i l l e
sérieuse, consciencieuse, connais-
sant la couture et le service des
chambres , aimant les enfants , pour
la surveillance de deux garçons.
Adresser les offres avec certificats
ou références à Mm « "W. Spoiser,
39, Langogasse, Bàle.

On demande pour un établisse-
ment privé de la Suisse française , un

inlirmier-valet de ctalre
robuste et en bonne santé. Gage :
40 fr. par mois. — Offres avec 1 in-
dication do l'âge sous chiffres
U. Rea? W. a Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

UNE DE.HOISEL.L.E
ge recommande pour faire des mé-
nages ou des lessives. S'adresser
chemin du Rocher 3, 2mo étage à
gauche. 

Un jeune homme établi demande

la représentation
d'une bonne maison de chaus-
sures. Ecrire à A. R. 84 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàteL 

FORGERON
.La fabrique de Cables

électriques de Cortaillod
cherche un forgeron expérimenté.
Entrée tout de suite. II t.670 N

lËi-TllT
robuste , bonne instruction , désire
place dans la Suisse romande,
comme commissionnaire ou maga-
sinier dans commerce où il pour-
rait apprendre lo frtnçais. Place
chez agriculteur non exclue. Ecrire
à M. B. 88 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel . 

Jeune employé de bn-
rean, capable , désire oc-
cupation dans bureau on

; dépôt afin d'apprendre
¦ le français. Ecrirejà O. M.
¦ 89 au bureau de la Feuille
- d'Avis de Neuchâtel.

Famille suisse en Italie, cher
che „

. JEUNE FIIiLE
i instruite , pour enseigner le fran
i çais à ses trois garçons. Vie d_
. famille. Offres avec références e
- photographie à G. H. Casolla pos
. taie 63, Modena. 

Jeune fille désire place d ouvrière
chez une

couturière
Offres à M11'- Anna Von Allmen,
robes, Lauterbrunnen (Berne).

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

atelier 9e couture
i^fi ii yrtférgftce à Neuchâtel. . ou
sa vocation. —' Prière d'envoyer
offres à _t_>« de • Scliiferli,
Schosshalden près Berne.

JEUNE HOMME
17 ans , cherche place pour faire
tous les travaux clans maison pri-
vée, hôtel ou magasin. S'adresser
à J. Strau b, à Cerlier.

Un négociant , disposant de 4 ou
5 jour s par semaine, pourrait en-
trer en relation avec maison do
commerce, gros ou détail , comme

employé intéressé
Pourrait au besoin fournir quelques
fonds. Adresser offres écrites sous
chiffre E. C 71 au bureau de la
Feuille d'Avis de NeuchàteL

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

n____E-__B___D-a_-----D-—_-_-_---l

On cherche pour une

Jeupje Fïlle
do 17 ans, qui parle l'allemand ct
le français , une place dans un ma-
gasin, de préférence à Neuchâtel
ou aux environs. Elle est déjà un
peu au courant du service. Adres-
ser les offres à Fr. Gerbcr , com-
mer.ee, .Seestrasse 56, Bienne.

On demande pour un pensionnat

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

Une personne
demande des journées pour laver.
S'adresser Grand'rue 10, 2m°.

AVIS DIVERS
Une petite famille ie Inlerl.»

prendra it en pension un jeune
homme qui aimerait fréquenter les

, écoles, Jolie chambre au solerl ,
piano. Bons soins lui sont assurés,
Pour plus amples rensei gnements,
s'adresser à Mmo Philippin , rue de

, la Côte 6, Neuchâtel. 
i Jeune homme, désirant prendre
i des

: leçons d'allemand
cherche professeur. — Faire offrei

" par écrit poste restante G. R. 1888

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectu s gratis. H. Frisch , expert
.comptable. Zuriçh .N W-_ D JJJ30

TwSïiS"
Pour renseignements ; s'adresser

h Miss Rickwood , Coq-dTnde 20,
au 2mo étage.

Leçons
Institutrice expérimentée désire

donner leçons de français. Leçons
d'allemand* à des commençants. Se-
rait disposée à s'occuper dans pen-
sionnat ou auprès de personne ma-
lade. Demander l'adresse du n° 55
au bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchàteL

25,000 à 30,000 francs
sont demandés à emprunter contre
bonnes garanties hypothécaires sur
immeuble de rapport , bien situé.

S'adresser ù M. Louis Leuba , gé-
rant d'immeubles , 12, rue Jaque-t
Droz , La Chaux-de-Fonds.

__R_H-__n—_—•_«¦ ___aa_e_n__w_an________nr_x~R _p___r___aw-___n___

VILLA j.
& louer au-dessus de la ville, U J

chambres, véranda, bains, buanderie, -

tprrasse, jardin. — EjHlde tya»en, l
notaire, HOpital 7. .

• PESEUX !
A louer immédiatement ou i

pour époque à convenir , un appar-
tement de trois pièces et dépen-
dances, remis à neuf. Buanderie,
eau, gaz, électricité, chauffage cen-
tral. Belle situ ation. — S'adresser
Etude A. Vuithier, notaire,
a Peseux. ; 

Petit logement de une chambre
et cuisine , do préférence à per-
sonne seule. S'adresser Ecluse 18.

Rue de l'Orangerie n° 3 a, à Neu-
chàteL une petite maison avec
jardin, huit chambres et dépen-
dances, h louer pour le 24 j uin

' 1909. — S'adresser Bureau Eugène
Colomb, architecte, 3 a, ruo do
l'Orangerie.

: A mOUKR
Eonr tout de suite, meu-

le ou non, à Maujobia,
' l'immeuble dit « Maison
; Blanche» composé de 11
t pièces, chambre de bains,
- dépendances. —- Remise,
- écurie, (garage. Eau, gaz
i et électricité.
3 S'adresser à MM. James
. de Beynier & C", à Neu-

chàteL 
A louer pour le 24 septembre,

2 logements de trois chambres ,
cuisine et dépendances ou éven-

ô tuellement 1 logement de 7 cham-
- bres , cuisine et dépendances ; eau
i. et gaz. S'adresser entrep ôt de la
,- brasserie du Cardinal , Seyon 36. c.o.

it-j.i--.w-i-. _._. ¦ - ¦

CHAMBRES
Chambre meublée, avec pension

si on le désire. Grand' rue 1, 2°".
Fausses-lirayes 19, 1" étage, h

droite , chambre meublée chauffa-
ble, à louer. , 

Chambre meublée pour monsieur
sérieux. Sablons 1, 1er , â droite.

Chambres meublées, dont une
avec balcon. Coulon 4 , 1" étage, c.o.

A louer chambre indépendante,
non meublée. S'adresser rue Louis
Favre 20 a, au 3m°. 

Chambre et pension jgg
Belle chambre avec bonne pen-

sion ou pension seule. — Quai du
Mont-Blanc 4 , 2"" à gauche, c.o.

Belle chambre meublée Concert 4,
i" étage à droite , sur l'entresol, c.o.

Belle chambre à louer avec
pension. S'adresser Orangerie 8,
rez-de-chaussée

^ c°-
A louer une chambre meublée.

Passage Max Meuron 2, I" à dr. c.o.
Jolie chambre meublée, avec ou

sans piano. Beaux-Arts 15, 3m», ù
droite. c-°-

Chambre meublée pour deux per-
nôn meublée, 10 fr. par mois. S'a-
dresser Etude Brauen, notaire ,
Hôpital 7.

Chambre à louer pour monsieur
rangé. Ecluse 50.

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

I I I I I I B I I I I I I I  i i smsssmmsmsmmssssBsmmsjsussmm m i _¦____¦

Emprunt
On demande à emprun-

ter pour le 31 décembre
proebain , une somme de
35,000 fr., au taux de _ %,
avec garantie hypothé-
caire en 1er rang sur un
bâtiment et terrain de
dépendances, valant qua-
tre fois la valeur deman-
dée. Affaire de tout 1er
ordre et de tout repos. —
Adresser les offres jus-
qu'au 30 septembre, an
notaire -Louis EVARD,
Coinba-Borel 18.

•S LES YS
A__§ MORTUAIRE S

•ont r_ .u_

jusqu 'à 8 heures i

pour le numéro du j our même.
Avant 7 h. du matin, on peut |
| glisser ces avis dans la boîte aux

lettres, place'e â la porte du bu-
reau du Journal, ou les remettre
directement _ nos guichets des
7 h. Cela permet de préparer la
composition , et l'indication du

\ jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut être aj outée ensuite

I jusqu 'à t

g 8 •/? heures. CJ

var s$k

Union Commerciale
|̂j& 

DE NEUCHATEL
»ig||j f/>y Les jeunes gens désireux de prendre part aux

ISS-ër COURS
de cet hiver sont informés que ces derniers recommenceront la

Lundi 5 octobre proebain
Cours de français , d'allemand , d'anglais, d'italien, d'espagnol, de

comptabilité , d'ari thmétique , de géographie commerciale de 1«W»«
tion, d'économie politique , de- calli graphie , de sténographie français»
et allemande , de machine à écrire, etc.

Ces cours sont gratuits pour les sociétaires
Les personnes voulant suivre des cours sans foire partie dft

la Société, sont admises à titre de membres externes.

"¦" _ _ _ _ _ ««-_- ouverts aux sociétaires, rue du Trésor 4 salleft
J___©©«-*UX. de travail et de lecture avec riche bibho<
thèque , nombreux journaux et revues dé tous pays ; jeu x, billard,
piano , etc. • . -; . !

1 ____ ._r_ ._n4- _ _ _ _ _ _ _  d'études littéraires et commerciales, de chant,.
J_ »*©€3 Iil.fF__I R> de gymnastique, de courses, Orchestre, etc.

Cours spéciaux : Equitation, Escrime, Danse
Conditions très réduites pour les membres

! Groupes d'Assurance et cPEpargnô
Service de Placement

- en relations avec les services de placement des sociétés similaires dô.
la Suisse romande. 

_ Finance d'entrée : 3 fr. — Cotisation mensuelle : | fr.
a m-mmmmm.—-—-——

Envoyer les demandes d'admission au comité de J'tjniop.'
i. Commerciale et pour tous les autres renseignements, s adresaw
L au local de la société , rue du Trésor 4, chaque soir de .7 h. %, à-
a 8 heures. . ..

MATHEMATIQUES
PHYSIQUE - MÉCANIQUE

M. Walther SCHMID, docteur ès-sciences p hysique et mathématiques.
Côte 87, a repris ses leçons. 4

iiiiij iiiii un
Service régulier hebdomadaire entre Rotterdam, Boulogne-sux-

Mer
Magnif i

Y
qZÏ\apeurs à deux hélices, splendidement aménagés

pour le conf ort et la sûreté des passagers.

km D*al. : A. Natal, Le Contre S C", Mn
Pour prix de passage et renseignements , s'adresser à l'agent do

la Compagnie : 
flflygfl peseux (Neuchâtel)

Hôtel Grande Bretagne et Reichmann
m^ mcaemm _¦ 

M __ _¦_ Ancienne maison suisse renommée
|f V ¥ M MT Tout près du Dôme 

iWl i -U.ca.l_n CIl a,llbres tranquilles. — Prix modérés.,

Panl -BUyert- Eggen, prorpiétair

/« «.-MASSEU R I

( Reçoit de tf h.à Sh. I
TÉLÉPHONE |

avenue lcr/ ârs 24- 1
•Arrér du Tram r\caàèmie*w

I N'achetez aucune Soie
H sans demander auparavant les échantillons de nos hautes nou-¦ veaiilés garanties solides. Spécialité : Kessàline, Crêpe deB chine, Taffetas chiffon , velours, etc., pour toilettes de¦ mariag e, de bal, de soirée et de ville , ainsi que pour blouses,m donblnves, etc., On hoir , blanc et couleur , de i fr. 10 à 17 fr. 50H le mètre. Blouses et Bobes en batiste et sole brodée.
B Nous vendons directement anx particuliers et envoyons
H à domicile , franco de port les étoffes choisies.
1 SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70 I
f EXPORTA TION DE SOIERIES |

EMPLOIS DIVERS
Pour l'un" des premiers Ipirtitut3{$a la Suisse allemande

£flT on cherche ~WI
pour tout de suito bon

MAITRE DE FRANÇAIS
comme professeur interne. Bonne situation.

Envoyer copies de certificats , photographie, conditions sous chiffre
P 3783 Ct à Haasenstein & Vogler, Saint-*-.all. 



POLITIQUE

Allemagne
Par 258 voix contre 119, le congrès socia-

liste de Nuremberg a adopté les résolutions
présentées par le comité du parti , obligeant
les membres socialistes des parlements à re-
jet er les budgets et déclarant inconciliable
avec les résolutions de ces deux congrès le
¦vote du budget par les députés socialistes
des Diètes de l'Allemagne du Sud.

Après l'adoption de celle motion du comité
du parti , le députe Segitz lut la déclaration
suivante : Au nom de 66 délégués de la Ba-
vière, du grand-duché de Bade, de Wurtem-
berg et de la HesseJ'ai à donner connaissance
de la déclaration ci-après, signée par chacun
de ces députés:

Nous reconnaissons à l'assemblée du parti ,
comme représentant légitime de toute la So-
cial-Démocratie, le droit de décider de toutes
les questions de principe et de tactique qui
concernen t l'ensemble de l'empire, mais nous
sommes d'avis que, dans toutes les affaires
qui touchent à la politique des Etats confédé-
rés, c'est à l'organisation socialiste de ces
Etals qu 'il appartient de décider de sa politi-
que sur le terrain du programme commun du
parti et selou les circonstances. La décision
de voler ou non le budget dans chaque cas
particulier doit être réservée à chacune des
fractions socialistes des Diètes, responsables
devant la Social-Démocratie de cet Etat.

M. Singer annonça que le comité du parti
prenait acte de cette déclaration .

Cuba
Le gouverneur américain Magoon fait ins-

truire le procès de fonctionnaires américains
do l'intendance militaire qui introduisaient
des viandes et du lait condensé en franchise
comme destinés à l'alimentation du corps
d'occupation des Etats-Unis, et qui vendaient
ces articles sur les marchés publics. Des offi -
ciers auraient vendu de mémo des pianos in-
troduits libres de droits soi-disant pour leur
usage personnel. C'est le «Diario espanol » qui
a révélé ces scandales.

Tous ks journaux allemands,-sans distinc-
tion de partis, reproduisent les révélations du
«Patriote» sur l'action que le «bureau de la
presse» de l'Etat du Congo a exercé en Alle-
magne. La plupart des journaux demandent
quelles feuilles ont consenti à recevoir- l'or
congolais pour cacher ou nier les abus dont
l'Etat Indépendant s'est rendu coupable.

Un organe conservateur de Berlin, la «Tâ-
gliche Rundchau» , journal qui , dit-on , est lu
quotidiennement par l'empereur, publie sous
la signature d'un de ses rédacteurs, M. Hey-
mann (ancien rédacteur à la «Gazette de
Francfort»), des explications sur la manière
dont le bureau de la presse a opéré pour in-
fluencer la presse allemande. M. Heymann
dit que les consuls belges qui , en l'occurence,
étaient les instruments du bureau de la
presse, ne se sont pas adressés directement à
des journaux ou à des journalistes, mais qu'ils
se sont mis en rapport avec des agences d'in-
formations, appelées en Allemagne «bureaux
de correspondance». Ce sont ces bureaux, ou
du moins un certain nombre d'entre eux , qui
auraient eu la mission d'adresser aux jour-
naux abonnés à leur service de renseigne-
ments, des notes élogieuses pour l'Etat du
Congo, notes présentées sous forme de nou-
velles ot glissées parmi d'autres informations
variées. Grâce à ce procédé, les j ournalistes
les plus circonspects ont été tromp és; ils ne
savaient pas que ces «informations» étaient
des notes que l'Etat du Congo leur faisait
parvenir par des voies détournées.

M. Heymann ajoute qu 'il a pu observer à
Francfort cette fanon de procéder.

C'est donc une fois de plus la presse cor-
rompue prise la main dans le sac.

Comment on trompa la presse

ETRANGER

Des combats de sauvages. — Le
«Messaggero» déclare que les soldats indigè-
nes africains au service de l'Italie, qui ont
été blessés dans les dernières rencontres avec
les tribus du Benadir , sont lous morts.

Ce fait laissait supposer que les hommes
des tribus empoisonnent Isurs armes. En
effet , une certaine quantité de flèches ramas-
sées après le combat, et envoyées en Italie,
ont été examinées et il a été reconn u qu 'elles
portaient toutes les traces d'un des plus puis-
sants poisons végétaux , le curare.

Capture d'un requin. — Le patron
pécheur Pierre Ponsard , de l'Estaque, près
de Marseille, quittait, mardi , l'Estaque pour
aller placer ses filets à un kilomètre environ
de Niollon, à l'endroit connu sous le nom du

«Mouflon» . Mercredi matin , vers sept heures,
notre patron pêcheur et ses deux aides arri-
vaient au «Mouflon» lorsque leur attention
fut aussitôt attirée par les brusques plongeons
que faisaient, par moments, les flotteurs.
Sans tarder, les trois hommes tirèrent à eux
les filets. Or, au bout de quelques minutes de
travail, ils ne furent pas peu surpris de voir
émerger, s'agitant désespérément, un énorme
squale.

Que faire? La résolution de Ponsard fut
vite prise. Une forte corde fut passée, non
sans peine, autour de la queue du poisson, et
cette corde fixée au bateau, on mit la voile
sur Niollon. Mais, malgré qu 'il eût ses na-
geoires immobilisées par le filet, ranimai se
débattait furieusement, menaçant de faire
chavirer le bateau qui, lentement, le remor-
quait.

On arriva cependant à Niollon ; il avait
fallu près de trois heures pour effectuer un
kilomètre. Le squale fut alors tiré, avec l'aide
d'autres pêcheurs et d'artilleurs de la batterie
de Niollon , jusque sur la plage où à coups de
baïonnette et de coutelas, on le tua.

SUISSE
Les prix du blé. — Les nouvelles sur

la récolte des blés sont rassurantes. En
Autriche-Hongrie, dans les Etats des Balkans,
en Turquie, mais tout particulièrement en
Allemagne les récoltes ont été très bonnes,
supérieures à celles de l'année dernière ; elles
ont été par contre médiocres au sud del'Ilalie
et de la France. Très bonnes sont les récoltes
des Etats-Unis et du Canada et bonnes sont
aussi les perspectives de l'Argentine, où la
culture des blés s'étend toujours plus et de
l'Inde où la moisson s'est faite dans de bonnes
conditions. De la Russie on n'a aucune infor-
mation officielle ; des renseignements particu-
liers assurent qu 'au midi de la Russie la
récolte a été quelque peu nieifleuro que celle
de Tannée dernière.

Malgré ces bonnes nouvelles le prix des
blés monte ; les grains renchérissent aussi bien
en Italie où la récolte a été médiocre qu'en
Allemagne où elle a été très abondante. On
explique ce phénomène par le fait que les ap-
provisionnements sont épuisés et qu'il faut
les reconstituer. En outre, les blés des Etats-
Unis d'Amérique ne sont pas encore sur le
marché et l'on ne sait pas quand ils viendront.

Le service des nouvelles sur les récoltes est
encore incomplet et devrait être perfectionné.
Il y aurait là un champ d'activité pour l'Insti-
tut international d'agriculture à Rome qui
pourrait ainsi so rendre très utile.

L'épilogue de l'affaire Schriro.
— L'arrêté d'expulsion pris par le Conseil
fédéral contre les Russes impliqués dans

l'affaire Schriro a été transmis vendredi au
département cantonal de justice qui va faire
le nécessaire. On assure à cette occasion que
le seul condamné, Vogt, mécontent de voir
qu 'il avait été abandonné par ses co-aceusés
s'est décidé à faire des aveux. Il a avoué que
tous étaient coupables et que tous étaient al-
lés chez M. Schriro, les lundi , mardi et mer-
credi ; Vogt a ajouté qu'il avait élé accompa-
gné par le nommé Boris, celui qui a été tué à
Genèye.

Ces déclarations de Vogt ne changent
d'ailleurs plus rien au jugement rendu par le
tribunal.

Nécrologie. — M. Scherb, député au
Conseil des Etats du canton de Thurgovie et
dont nous annonci ons l'autre j our encore qu 'il
déclinait une réélection, est mort la nuit de
vendredi à samedi, à l'âge de 70 ans. M.
Scherb avait fait partie du Conseil national
de 1869 à 1881, du Conseil des Etats de 1881
jusqu'à sa mort. II avait occupé les fonctions
de procureur général de la Confédération de
1889 à 1899. ¦ ~

Les fruits. — La Suisse allemande, vu
l'abondante récolte, est un peu embarrassée
d'en trouver l'écoulement, et cela d'autant
plus que le Wurtemberg et l'Allemagne du
Sud en généraJ, où elle vend ordinairement,
ont aussi une grosse récolte.

A Stuttgart, on parle de 4 fr. les 100 kg. ,
•pour le fruit à cidre rendu en gare. On pour-
rait, dit-on, en trouver à 2 fr. et 2 fr. 50 les
100 kg. Il n 'y aurait donc rien à faire de ce
côté-là. On conseille au producteur de la
Suisse allemande de faire du cidre et aussi de
sécher beaucoup de fruits. On parle des prix
de 4 à 5 fr. l'hectolitre pour le cidre fabriqué
avec soin. La consommation en sera grande
cette année en raison des bas prix, de sorte
.que l'écoulement de la récolte se fera sans
trop de difficultés.

L'incendie de Bonaduz. — Les com-
pagnies d'assurances ont payé aux incendiés
de Bonaduz 900,000 francs, auxquels il faut
ajouter 400,000 francs de dons, produit des
collectes faites en Suisse. On obtiendra donc
une somme de 1,300,000 francs, alors que les
dégâts se sont élevés à 1,400,000 francs. H est
iplus que probable que des sommes rentreront
encore ; de sorte que Bonaduz recevra beau-
coup plus qu'aucune autre localité incendiée
__ n Suisse.

Les habitants de Bonaduz dont beaucoup sont
très pauvres seront donc indemnisés totale-
«ment, mais il n'est nécessaire qu'on fasse d'un
incendie une « bonne affaire » ; c'est pourquoi
la souscription devrait être close officielle-
ment dit le « Freie Ratier ».
- BERNE. — Le Conseil général de Berne a
adopté une proposition tendant au maintien
et à la restauration de l'ancien musée histo-
aique de Berne.

BERNE. — Samedi après midi, à Berne, le
propriétaire d'un cinématographe, M. Praiss,
monté à motocyclette, est allô donner avec
une telle violence contre une voiture du tram
.qu'il a succombé presque immédiatement.

THURGOVIE. — Dans l'affaire du drame
de Guttingen, le jury a déclaré Meier coupa-
ble de meurtre sur la personne de Raetzer,
avec responsabilité limitée, et de complicité
de vol ; la femme Zapf, coupable de compli-
cité et participation au meurtre, et de vol.

La cour a condamné Meier à 20 ans de ré-
clusion, sous déduction de neuf mois de pri-
son préventive, et la femme Zapf à 15 ans de
réclusion sous déduction de sept mois de pri-
son préventive.

ARGOVIE. — Une belle famille, c'est celle
de Jakob Wiederkehr, au Tannenmoos, à Gon-
tenschwyL Ce brave homme compte sept fils,
dont six participen t actuellement à, un cours
de répétition à Aarau. Le septième va entrer
dans l'armée et remplacera ainsi le père qui
vient de terminer son service.

On cite aussi le cas du rédacteur Keller, à
Aarau, dont cinq fils sont en ce moment au
service militaire.

— Le dragon Zeiler a été victime, samedi
après midi , d'un curieux accident. Son che-
val de service prit peur pour une cause futile
et, avec son cavalier, se mit à galoper jus-
qu'à ce qu'il vînt s'empaler sur une clôture
de jardin. La pauvre bête perdait ses entrail-
les à travers une plaie béante et dut être
abattue sur place.

Quant au cavalier, projeté sur le sol, il
s'en tire avec des blessures insignifiantes.

FRIBOURG. — Pour le marché-concours
de taureaux des races tachetées rouge et
tachetées noire, qui aura lieu à l'occasion de
la foire de la Saint-Denis, à Bulle (Gruyère),
sont inscrits 350 suj ets dont environ deux
cents sont de j eunes tauriUons de 7 à 12 mois.

Bienne. — Après l'échec de sa candida-
ture au Conseil national dans une récente as-
semblée populaire, M. Jordr Kocher, ancien
député, a donné sa démission de membre du
conseil communal de Bienne et de toutes les
commissions dont il faisait partie.

— Quatre jeunes gens de Mâche viennent
d'expérimenter ce qu 'il en coûte de faire du
tapage. Ensuite d'une bagarre, ils avaient
été cités devant le tribunal de Nidau , et ont
été condamnés chacun à des amendes variant
de quarante à cent soixante francs.

— Vendredi , vers 4 heures de l'après-midi,
la petite fille , âgée de 6 ans, de M. Studer ,
horloger, à la Landte, à Bienne, a été renver-
sée au chemin de la Tourbière par mie voi-
lure, lourdement chargée, conduite par un
domestique de M. Horand, négociant à Nidau.
La pauvre petite a passé sous les roues et est
restée morte sur place.

La même après-midi, au Pasquart, un petit
garçon de 4 '/_ ans, fils de M. Altbaus, me-
nuisier, s'est heurté si violemment contre les
barreaux placés devant une fenêtre à un con-
tour de l'escalier, que le pauvre petit en a

éprouvé un éitfaplemeiit mortel Sang bles-
sures apparentes et malgré Jes soins médicaux
ju gés nécessaires, il a rendu le dernier soupir
à 8 heures du soir.

Estavayer. — Entre Estavayer et Font,
vendredi, M. E. P. est tombé de sa motocy-
clette en voulant éviter un chien. Dans sa
chute, il s'est brisé l'os nasal.

RéGION DES LACS

CANTON
Militaire. — Lés soldats du T" régiment

ont été licenciés samedi matin. La troupe est
rentrée vendredi à Colombier et Tavannes
après une journée très pénible. Les hommes
des bataillons 19 et 21, cantonnés à Nods,
ainsi que ceux du 20, cantonnés à Lignières,
ont quitté ces villages aux environs de minuit,
dans la nuit de jeudi à vendredi , pour gagner
Chuffort où un combat a eu lieu ; les bataillons
19 et 21 ont en vain tenté de déloger le batail-
lon 20 qui occupait cette position.

En marche depuis deux heures du matin, la
troupe s'est arrêtée au nord du village de Vil-
liers, où le colonel Robert, commandant de la
4BW brigade, a inspecté la troupe et où a eu
lieu le défilé. De là, marche -sur Villiers. Dom-
bresson, Varangin, Peseux et Colombier, der-
nière étape de cette longue course, où nos sol-
dats ont été cantonnés pour la dernière nuit
qu'ils ont eu à passer sous les drapeaux avant
le licenciement

On signale le fait que le bataillon 19 n'a pas
eu à enregistrer un seul traînard pendant la
marche pénible qu'il vient de fournir.

Un fait important et qu'il fau t retenir, c'est
que la grande majorité des soldats se plaisent
à reconnaître les avantages du nouveau règle-
ment et de la nouvelle organisation militaires.

— Le bataillon, 18 qui fait partie du 6*" ré-
giment, fera son cours de répétition à Broc
(Fribourg). II entre en caserne à Colombier
aujourd'hui

Le bataillon partira mardi matin à 6 heures
pour la gare et s'embarquera à 6 h. '/_.

La crise. — On mande de Saint-Imier
la réjouissante nouvelle d'une certaine reprise
dans les affaires. Du moins cette dernière
semble-t-elle résulter du fait qu'un des plus
importants établissements industriels, la « Na-
tionale », qui, naguère encore, faisait chômer
ses ouvrière deux j ours par semaine, n 'avait
déjà plus qu'un jour de trêve la semaine pas-
sée et a repris, ces jours, le travail d'une ma-
nière continue. On parie aussi d'autres mai-
sons de la place et des environs, où les nou-
velles commandes de l'étranger, notamment
de l'Allemagne, arrivent insensiblement.

Noces d'or et noces d'argent. —
Samedi, à Cortaillod, célébraient leurs noces
d'or M. et Mm* Niklaus, lui âgé de 72 ans, elle
de 74. Tous les«deux sont bien conservés mal-
gré un travail ardu de tous les jours.

Un neveu de M. Niklaus, qui assistait à
cette fête, a été baptisé le jour du mariage de
son oncle et ce neveu baptisait lui-même un
de ses enfants samedi.

— Qui ne connaît dans notre région le jovial
restaurateur de Saint-Biaise, M. Jean-Louis
Sandoz. Samedi, il célébrait ses noces d'ar-
gent, baptisait sa fillette âgée de deux mois et
mariait son aîné âgé de 23 ans.

Nombreux étaient les invités à cette céré-
monie et on nous dit que la partie récréative
de ce beau jour ne laissait rien à désirer.

Expertise de bétail au Vat-dé-Ruz.
= Samedi malin Cernier avait l'aspect d' un
vaste champ de foire, car de tous côtés du
vallon de nombreuses têtes de bétail étaient
amenées pour passer l'expertise cantonale.

B a été présenté 75 taureaux ; 44 bêtes sont
primées, 23 ont été admises et 8 refusées.

Les taureaux primés l'ont été comme suit :
1" classe, de 90 points et au-dessus, 2 tau-
reaux ^"1" classe, de 85à«9points, 8taureaux ;
3me classe, de 80 à 84 points, 34 taureaux.

61 vaches étaient inscrites, 38 ont été pri-
mées et 23 ont été refusées ou n'ont pas été
présentées.

71 génisses étaient inscrites, 48 ont été pri-
mées ct 23 ont été refusées ou n'ont pas été
présentées. L'expertise portait donc sur 75
taureaux , 61 vaches et 71 génisses, soit au
total sur 207 pièces de gros bétail II a été
présenté en outre 6 verrats, 2 boucs et 1 bélier,

Le Locle. — Vendredi après midi, un
ouvrier peintre occupé à la restauration d'une
façade, sur les Monts, a fart une chute fort
malheureuse ; il s'est fracturé une j ambe, ct
s'est fait une blessure assez sérieuse à la tète.
U a élé transporté aussitôt à l'hôpital

— La gendarmerie a procédé samedi à l'ar-
restation de deux individus fortement soup-
çonnés d'être les auteurs du vol de beurre
commis il y a quelque temps, dans la glacière
de M. Graf , au Gigot, Cerneux-Péquignot
— Le président du tribunal du Locle s'est
prononcé sur les conclusions civiles déposées
par Charles Mare t, et il a condamné Dubois
à payer au plaignant la somme de 300 fr. à
titre d'indemnité.

Colombier.— Nous avions dit qu 'un co-
mité d'initiative s'était formé pour arriver à
doter Colombier d'une salle de conférences. Ce
comité vient de recevoir la nouvelle qu'un gé-
néreux citoyen de Colombier lui faisait don
d'une parcelle de terrain sise à l'avenue de la
Gare , pour y élever le futur bâtiment.

LI BRAIRIE

La maison d'édition Atar, à Genève pu-
blie toute une série de volumes destinés au*
élèves de nos écoles et relatifs à renseigne
metit de l'arithmétique, oral ou écrit.
M. André Corbaz, l'auteur de ces ouvrages,

qui en sont à leur quatrième édition, a divis/
sa matière de façon ù lui donner un arrange
ment précis et gradué, aussi avantageux poui
l'élève que précieux pour le maître ; ce der»
nier évitera à l'avenir bien des tâtonnements;
des recherches et une perte de temps. IA
même maison publie une édition nouvelle dei
fables de La Fontaine, avec un lexique et dei
notes de Albert Malsch, ancien professeur i
Santiago. La facture soignée de ce volume el
son impression très nette sur papier fort seron)
vivement appréciés.
Le comte Ferdinand de Zeppelin, ui

homme d'action, par A. Vômei. Avec H
planches hors texte, édité par Jean Blanke»
à Emmishofen.
Voilà un livre qui vient à son heure. On i

tant parlé du comte, ces derniers mois, qu'ni
ouvrage réunissant sous une forme homogène
tous les renseignements qu'on a sur lui, devai?
être le bienvenu.

L'auteur donue une biographie fort int*
ressante du grand aéronaute ; il s'arrête avei
prédilection aux grandes époques de sa viei
guerre de 1870 surtout, à laquelle le court ,
prit comme on sait, une part active. On lira
avec intérêt également, le récit qui nous es)
fait du séjour de Zeppelin en Amérique 9%
surtout celui de sa merveilleuse découverte.

Ce livre écriten langue allemande, sera ml/
avec profit entre les mains de la jeunesse g_
y trouvera uu bol exemple d'héroïsme et <h
persévérance.
BJBaa-faa» --|--̂ â »-»-M|
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PHYSIOTHÉRAPIE
.. INSTITUT DESSAULES-TINGUELT

1, RUE DU RATEAU (maison épicerie GAC0ND, rue dn Seyon) NEUCHATEL

BAINS DE -LUMIERI. ELECTRIQUE, bains médicamenteux, douches.
B__A$S_AC.E, manuel, vibratoire, électrique ; médical, hygiénique,

esthétique.
—yn—maligne médicale suédoise, principes de l'Institut central de

Stockholm.
Electricité médicale : application des courants galvanique , faradique,

galranofaradique.
Installation toute moderne avec des appareils de la dernière perfection.
Nous nous proposons de guérir ou de soulager les malades en serrant d'auxi-

liaire au corps médical, en utilisant les agents naturels, eau, électricité, lumière ;
mettant en œuvre les méthodes nouvelles dont les progrès constants ct fertiles assurent
Fexjstenco scientifique de la physiothérapie. -

lies bains de lumière électrique combinés, éminemment bactéricides,
activent les échanges organiques, reconstituent le sang, produisent des modifications
importantes dans le système nerveux par leurs effets calmants, ils relèvent les forces
du malade, augmentent l'appétit et régularisent la digestion ; ils exercent une action
Mci-faisante sur le moral des patients. Ils sont particulièrement recommandés ponr les
maladies rhumatismales algues ou chroniques, la goutte, l'obésité, le diabète, les mala-
dies provenant de refroidissements, néphrite, albuminurie, sciatique, certaines névralgies,
différentes auto-intoxications avec les névroses qui les accompagnent, dans certains cas
do neurasthénie et d'hystérie, influenza, catharres chroniques des bronches et d'asthme
bronchial. anémie, chlorose, débilité générale, surdité, maladies de la peau, etc.

Los bains de lumière électrique sont une modification importante du bain de
vapeur et de l'étuve sèche, ils sont plus propres et font transpirer le malade plus vite,
fins.fortement et sans aucun danger.

Les malades qui souffrent d'une affection de cœur peuvent les supporter alors que
les bains de vapeur et autres procédés sudatifs leu r sont interdits. 

L'exposition à la lumière électrique se fait sans la moindre douleur pour le patient.
Le côté agréable et le caractère d'extrêmo propreté "contribBerif à recommander les bains
de lumière aux médecins et aux malades, comme préférables à toute autre méthode de
sudation.

LE MASSAGE: Certains docteurs ont une prévention contre le massage qui
est bien justifiée cn présence des nombreuses erreurs commises par les porteurs de
prétendues grandes découvertes dont les spécialisations trouvent leur place dans l'exploi-
tation de la crédulité publique. Seul le massage fait en connaissance des lois de la
physiologie, de l'anatomio et de la pathologie peut être considéré comme une branché
Scientifique de l'art curatif. Il a sa technique spéciale, ses indications et contre indica-
tions. Pratiqué do façon défectueuse, sans expérience ciintque, il peut faire beaucoup
de mal, tandis que dans des mains autorisées on obtiendra OQS résultats excellents.

Ainsi le massage est spécialement indiqué dans les
Maladies des articulations: Arthrites, luxations, entorses, synovites,

hydarthrose, coxalgie, goutte, etc.
Maladies des muscles: Contractures, myosites, atrophies, contusions,

' ruptures, rhumatismes, etc.
Maladies de la circulation : Myocardite , dilatation , atrophie, affaiblissement

des muscles cardiaques, hémorrholdes , etc.
Maladies du système nerveux : Paralysie, hypéresthésie, anesthéste,

hystérie, insomnie, chorée, neurasthénie, névralgie, sciatique, névrosé de métier (crampes
d écrivain, da pianiste, bras de tennis), etc.

Maladies de l'estomac et intestins: Atonie péristaltique, constipation ,
dilatation, entérite, dyspepsie, etc.

Déviation de la colonne vertébrale. -
Maladies de femmes: Exsudais parovariques et périmétriques , déplacements,

fixation anormale, etc.
Nous associons au massage manuel le massage vibratoire porté au plus

haut degré de perfection par l'emploi d'appareils dont l'intensité est réglable avec une
grande précision.

Les effets physiologiques et thérapeutiques du massage vibratoire sont-
Excitation énergique de la circulation du sang, dé là lymphe, etc. ;
Résolution des exsudais ;
Augmentation de la sécrétion des muqueuses et des glandes.
Action très intense sur lé système nerveux.
Surdité. Massage vibratoire de l'oreille avec la pompe à air du professeur

I> Breitung. -
Toutes les opérations de massage sont indolores.
C'est après un bain de lumière que le massage exerce sa plus grande influence

sur l'état général.
Avec une application strictement scientifique des méthodes sus-mentionnées, nous

avons la conviction d'offrir un précieux auxiliaire -au corps médical, de pouvoir aider ."à
beaaco.ip de gnérisons. Ainsi l'établissement sera un bienfait pour les malades, les
convalescents et les personnes soucieuses de la beauté de leur corps.

MM. les docteurs pourront nous envoyer avec leur diagnostic les malades à
soigner, selon leurs indications..¦ Nous nous sommes assuré, la collaboration d'un docteur-médecin de la ville pour
ceux do nos malades qui pourraient avoir besoin de soins médicaux pendant leur
traitement dan» notre établissement.

L'étabj issémoht est ouvert de 7 heures du matin à 8 heures du soir. Sauf les cas
d'urgence, il est formé le dimanche.

DESSAULES-TINGUELY
Ancien élève de l'Ecole de Stockholm.

Promesse de mariage
Louis-Ali Rapp, typographe , Neuchâtelois, et

Lydie-Virginie Kroug, sans profession , Fribour-
geoise, tous deux à Neuchâtel .

Naissance
U. Jeanne-Rose , à Charles-Louis Margot ,

mécanicien automobiles, ot à Rosalie-Cécile
née Delay .

Décès
17. Sophie-A inélie-Rosalie veuve Bersier née

Kuntzei -, Vaudoise , néo le 21 février 1853.
HCa—_____________________________________________________________<_____
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Vieux-Châtel, le 20 septpmbrç 1908.
Monsieur le rédacteur ,

Un jeune cycliste étranger, élève d'une «_*
nos grandes institutions, et domicilié à Vieux*
Châtel , a, par son imprudence, rerjversé au-
jourd'hui à midi un garçonnet de. deux ans el ;
demi, au coin de la rue de Vieux-Chàtel et do
la ruelle Vaucher. Le jeune drôjç, ad lieu da
se soucier de sa petite victime, n'a rien eu de
plus pressé que de s'éloigner à toute vitesse,
en traversant le Jardin anglais comme mit
trombe.

Cet acte d'une rare lâcheté aura son épilo-
gue devant les tribunaux, car le peu intérea*
sant personnage a été reconnu par des babi«
tants du quartier, à moins qu'il ne puisse se.
décider à présenter ses excuses aux parent?
du bambin qui, heureusement, s'en lire saur,
grand mal

Recevez, Monsieur le rédacteur, avec me»
remerciements anticipés pour l'hospitalité qm
vous voulez bien accorder à ces lignes, l'exi
pression de ma considération très distinguée.

F. B.:

Nenchâtel, le 19 septembre 1908.
Monsieur le rédacteur,

«Un habitant du quartier » — qui oublie d«
signer « grincheux » — a déversé sa bile dam»
Totre numéro du 28 courant, ©ù il prend i»
partie les bidons de lait qui sont lavés a b
fontaine du Temple-Neuf.

Je ne me doutais pas qu 'il y eût à Neuchâtel
des gens qui étanchent leur soif... aux bassins
des fontaines, jusqu'ici réservée aux iravaui.
de lessive et de nettoyage.

Et si ce monsieur aime tant l'eau claire,
pourquoi se donne-t-il des airs de pécheur e»
eau trouble, en conservant l'anonymat?

J'aime aussi l'eau limpide et c'est pourquoi
je signe DANIEL HELFER.

Exposition de Boudry
Neuchâtel, le 18 septembre 1908.

Monsieur le rédacteur,
Permettez, au sujet de l'exposition d'horti*

culture de Boudry, un complément de renscî?
gnement. Dans le groupe numéro 40. Expo-
sant numéro 2, l'envoi était collectif: les raeu<
blés sortent de nos ateliers des Saars, le»
faïences, services de tables prêtés par le Ba«
zar parisien, la pendule de M. Pfaff, le lustra
de MM. Schinz ot Michel.

Avec nos remerciements, vp.cevez, Monsiem
le rédacteur, nos salutations empressées.

G. LAVANCHY.

Vf—p . — : j  . -

CQRRESPONB&MeES

Ecoles. — Le Conseil d'Etat vaudois a
nommé M. Ernest "Jaccard , actuellement à
Neuchâtel , maître de géographie commer-
ciale, d'histoire et de français à l'Ecole de
commerce à Lausanne.

Accident. — Dimanche, vers midi, un
employé du dépôt des trams s'est laissé pren-
dre la main entre deux tampons, au cours
d'une manœuvre. La peau du dessus de la
main a été complètement enlevée. i

Après avpjr jeçu les premiers soins d'un
médecin de la place, il fut conduit à l'hôpital
de la Providence.

NEUCHATEL

AVIS MÉDICAUX

I. MIT CLERC
Médecin-Dentiste

de retour

D II.
'W absent ~$k|

peur fltràae militaire

DOCTEUR

jappes de Montmollin
de retour

D' de COULON
absent

jusqu'au 20 octobre
*- ~¦— _̂_________9'

CONVOCATIONS
Société de Tiorologie

NEUCHATEL
¦ ¦l-̂ l-LI.-..

Les réunions d'échange recom-
menceront jeudi 24 courant, à 8 h.-
du soir, au local, Café des Al-
pes, Ior étage.

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

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

Le Comité.

Salle moyenne du bâtiment fies Conférences
NEUCHATEL

MERCREDI 23 SEPTEMBRE I9Q8
à 8 h. du soir

H. le pasteur THOUVENOT , île Genève
et

M. le missionnaire S.-M. GUIZ.
ancien rabbin

lonneront une conférence sur
l'œuvre

d"Evangêlisation des Juifs
en Algérie

Une collecte sera faite à l'issue
do 'la conférence.

« » • -
' La Veuille d'Avis de "Neuchâtel. \

hors de ville, j
, 2 fr. 5o par trimestre. J» _>
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ponr Adultes et Enfants I
Recommanda par Ie^ Méjteiàns ,j«

dans tous les cza de cons*ipatton et ¦
_oubles s'y __tt-~h_nt, le CALIFIG, M
c'est-à- dire le véritable ¦

Sirop de Figues de Californie I
est uq laxatif de goût exquis qui I
active la digestion crune façon douce W
et bien-usante, sans causeries moin- *m
dres troubles. Ht
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Les galles phylloxer.q_.es
Dans le auméro 17 de la « Chronique agri-

cole du cantoa.de .Vaud »,.M. H. Fœs, physio-
logiste à la Slathm viticole, publie une inté-
ressante étude intitulée : « Le phylloxéra sur
leuillcs ». qui aura pour effet, nous semble-il,
de tranquiliser nos vignerons. En voici les
passades essentiels :

Dès 1886, année de son apparrtion dans le
cercle de Coppet, le phylloxéra n'avait été
constaté, jusqu'à aujourd'hui , dans le vignoble
vaudois que sur les racines de la vigne. On
avait rencontré la forme aptère radicicole, les
nymphes pourvues de rudiments d'ailes, enQn
les Insectes ailés. Manquait encore la form e
gall icole, vivant sur les feuilles de la vigne,
où elle détermine par ses piqûres la formation
des galles auxquelles elle doit son nom. Nous
avons trouvé cette forme tout récemment
dans un champ de pieds-mères américains, à
rorient de Lutry. Ainsi disparaît l'opinion,
accréditée chez beaucoup, que nos conditions
climatérique ne devaient pas permettre le
développement sur feuilles des galles phyl-
loxériques.

Les galles se présentent comme de petites
protubérances verdàtres ou rougeàtres, pou-
vant mesurer jusqu'à quelques millimètres et
faisant saillie à la face inférieure de la feuille.
A la face supérieure de la feuille et corres-
pondant à la galle s observe une petite fente,
une ouvertures garnie de poils raides. Dans
chaque galle on ne rencontre eu général
qu'une seule pondeuse, de couleur j aune-
orange, entourée de nombreux œufs ou de
j eunes, si l'éclosion a déjà eu lieu. La fécondité
de ces phylloxéras gallicoles est très grande,
un seul insecte pouvant déposer jusqu'à 300
cçufs dans une galle. A noter que certaines
galles, plus grosses que les autres, peuvent
renfermer deux pondeuses et même davan-
tage.

Les galles devant se former à la faveur de
l'accroissement des feuilles, il est évident que
les jeunes phylloxéras gallicoles ne s'attaque-
ront qu'à de j eunes feuilles, en voie de crois-
sance, et non à des feuilles adultes ayant
terminé leur développement , sur lesquelles
jla formation des galles ne pourrait avoir lieu.

Sur les j eunes tiges, les pétioles des feuilles,
les vrilles, se développent pareillement des
galles présentant des caractères assez sem-
blables.
: La forme gallicole du phylloxéra est plutôt
rare. En outre, elle montre une préférence
très marquée pour les feuilles des vignes
américaines, tandis qu'elle n'attaque que très
rarement les feuilles de nos vignes indigènes.
Les galles formées sur ces dernières, petites,
peu nombreuses,, renferment des insectes de
ïaible taille, dont les œufs pondus en petit
nombre n'arrivent souvent pas à l'éclosion.
Contraste curieux, le phylloxéra évite les
racines des .vignes américaines résistantes
pour se porter sur leurs feuilles, tandis qu'il
évite les feuilles des vignes europ éennes pour
se porter sur leurs racines.

Ce fait était particulièrement démonstratif
dans le champ de pieds-mères américains de
Lutry, où nous avons trouvé le phylloxéra
Kallicole.

Après avoir montre combien ces galles de
Lutry étaient circonscrites, M. Fœs continue :

Quel est le rôle j oué par la forme gallicole
dans le cycle biologique du phylloxéra T An-
térieurement et jusqu'il y a peu de temps
encore, on admettait, de façon générale, que
de l'œuf d'hiver, pondu sur vieux bois,
s'échappait un j eune phylloxéra qui pouvait
soit monter, sur les feuilles pour y développer
des galles, soit descendre dans le sol et s'atta-
quer aux racines. Mais de récentes recherches,
effectuées en particulier de 1905 à 1908 par
MM. B. Grassi, A. Foa et R. Grandori, à
Fanglia, dans la province de Pise, ainsi qu 'à
Palcrme, cn Sicile, semblent établir nettement
que de l'œuf d'hiver sort toujours un phyl-
loxéra gallicole, soit un insecte seulement
capable de développer des galles sur feuilles.
L'insecte issu directement de l'œuf d'hiver ne
peut s'établir sur les racines.

L'œuf d'hiver étant rare, la fo rme gallicole
qui en dérive doit l'être aussi et ne sera
qu'une apparition momentanée et passagère.
D'après ce qu'on a observé en Europe, il
est certain , en- effet , que la forme ne rentre
pas nécessairement clans le cycle biologique
du phylloxéra et qu 'elle n'est pas indispen-
sable à la vitalité et à la propagation de
l'espèce.

A Klosterneuburg, en Autriche, les galles
phylloxériques n'ont été observées que 15 ans
après l'apparition du phylloxéra radicicole, en
Italie 8 ans après, en Sicile de même 8 ans
après. Dans le canton de Genève, les galles
phylloxériques ont été rencontrées en 1905,
soit 31 ans après l'apparition do l'insecfe
radicicole. Enfin , nous trouvons aujourd'hui ,
dans le vignoble vaudois, les premières galles
phylloxériques sur feuilles 22 ans après l'ap-
parition de l'insecte (trouvé en 1Ô86 dans le
cercle de Coppet).

Ainsi disparaît la théorie de Balbiani qui
voulait que la forme ailée du phylloxéra ainsi
que Tœuf d'hiver fussent nécessaires à la
régénération de l'espèce. Du même coup appa-
raît la presque inutilité des badigeonnages
d'hiver destinés à la destruction de l'œuf
d'hiver soit, dans l'idée de leurs auteurs , â la
destruction totale du phylloxéra.

Les expériences effectuées dans cette direc-
ion,' bien que poursuivies pendant plusieurs

années, n'avaient du . reste donné que des
résultats négatifs dans le vignoble vaudois.

Resterait à établir de quelle façon prennent
naissance, souvent à assez grande distance
les uns des autres, les foyers phylloxériques.
Les observations effectuées un peu .partout
ces dernières années dans les vignobles phyl-
loxéras, ont établi avec quelle, facilité se
.déplaçaient les j eunes phylloxéras radicicoles.
Dans certaines conditions ils gagnent la sur-

face du sel, sur lequel ils se déplacent avec
rapidité. On les voit s'élever sur les ceps, les
sarments, sur les herbes dans les vignes. Ce
sont surtout ces jeunes radicicoles, transportés
soit par les vents, soit par les nombreux pro-
cédés artificiels dont nous avons déjà si sou-
vent causé, qui provoqueraient l'extension du
fléau dans les pays atteints.

Issu de l'œuf d'hiver, le phylloxéra gallicole
gagne dès le mois de mai les feuilles do la
vigne américaine, à la base de. sarments,
feuilles sur lesquelles se développent les pre-
mières galles.

Ces galles phylloxériques nuisent-elles au
développement de la plante, exercent-elles
une influence directe sur la vie de la vigne ?
On peut certainement assurer que si cette
influence existe, elle est négligeable. Tout
d'abord les galles se produisent , comme nous
l'avons dit , de façon très irrégulière et épar-
gnent souvent pendant de longues années des
plantations auparavant fortement atteintea
Ensuite, même couverte de galles phylloxé-
riques, la vigne américaine ne souffre pas
dans sa croissance et dans son développement
normal; il ne semble pas que la plante s'en
ressente plus que d'une attaque d erinose.

Dans les régions où on lutte encore contre
le phylloxéra, les vignes où apparaissent des
galles phylloxériques doivent être détruites.
Elles sont cn effet à considérer commes des
foyers phylloxériques, les gallicoles à type
radicicole quittant à un moment donné les
feuilles pour se rendre aux racines. Mais il ne
faudrait pas croire que la forme gallicole du
phylloxéra joue un rôle particulièrem ent né-
faste dans la propagation du fléau.

Il n'y a pas de relation entr e l'apparition
des galles sur fouilles et la progression de
l'invasion dans le vignoble. Ainsi en Sicile,
dans l'île d'Elbe, les vignobles ont été en
maints endroits entièrement détruits par le
phylloxéra avant que l'on ait constaté aucune
galle phylloxérique sur feuilles. Au contraire,
dans la province de Novare, on rencontre
dans certaines régions du vignoble de très
nombreuses galles, alors que d'après Cuboni
l'invasion phylloxérique n'y fait depuis plu-
sieurs années que fort peu de progrès. La
forme gallicole du phylloxéra ne contribue
donc que d'une seule manière à la propaga-
tion de l'insecte, en renfo r çant à un moment
donné les colonies radicicoles.

Les mesures les plus rigoureuses ont été
prises dans le champ de pieds-mères améri-
cains de Lutry. Les pieds américains, ainsi
que toutes les barbues plantées dans les inter-
lignes, ont été arrachés et brûlés sur place, le
sol iuiecté au sulfure de carbone à doses mas-
sives.

Pour la tranquillité des vignerons, il est
superflu de dire que les plants greffés sur
américains .ne porteront pas plus de galles
phylloxériques que les plants indigènes non
greffés, le porte-greffe, soit la vigne améri-
caine étant planté en terre et ne développant
pas de feuilles. II. F_ES.

CHRONIQUE VmcoLE:

POLITIQUE
Au Maroc

Un télégramme -du' général d'Amade,1 daté
de Casablanca le 18 septembre à 8 heures du
soir, annonce que, du côte d'Azemmour , la si-
tuation est touj ours troublée à cause des vio-
lences du caïd Tuaï.

NOUVELLES -DIVERSES -

Les condamnés de Colombier. —
Au Grand Conseil de Genève, M Maunoir ,
chef du département de justice et police, ré-
pond à M. Bron (du groupe des jeunes radi-
caux) à propos de son interpellation relative
au traitement des sept soldats genevois.

M. Maunoir déclare que les prisonniers
n'ont pas été soumis à un régime exceptionnel.
On a, au contraire , adouci l'exécution de la
peine.

M. Henry Fazy, président du Conseil d'Etat ,
déclare que cette autorité couvre entièrement
le chef du département de justice et police.
(Appl).

L'affaire de Notre-Dame. —¦ Le
Grand Conseil genevois s'est occupé du projet
d'arrêté législatif abrogeant celui qui avait
été déjà voté, donnant au Conseil d'Etat un
délai d'un an pour rapporter sur la question
de Notre-Dame.

Le nouvel arrê té laisse la question intacte
et supprime le délai.

Après deux heures de discussion , le second
arrêté est accepté.

pauvres orphelins. — Un maitrc -
charpentier de Winterthour a été assommé
par un tas de planches ^ qui s'est renversé
subitement.

Le malheureux laisse une veuve cl quatre
enfants en bas âge.

Pas de grève à Arbon. — M. Heine,
directeur général de la maison Heine et C",
déclare que l'information provenant des cer-
cles directeurs ouvriers et publiée il y a quel-
ques j ours, d'après laquelle des divergences
auraient de nouveau éclaté dans la maison
Arnold-B. Heine et C", est inexacte.

Histoire de billets de change. —
Un nommé Jules J..., marchand de bétail , ct
qui vend aussi du vin à l'occasion, offrait
l'autre j our à M. Sémon , chef de gare, à la
Ferrière (Jura bernois) une pièce de vin
qu'un client mécontent lui avait refusée. M.
Sémon accepta le tonneau de vin pour cent
francs et voulut le payer comptant. Mais le
maquignon refusa et demanda à M. Sémon
de lui signer plutôt deux billets de change de
cinquante fr. chacun.

Muni des billets signés, notre homme s'en
va à Saint-Imier, à la Banque populaire, né-
gocier l'un des billets, sur lequel il avait —
sans le vouloir, cela s'entend, — posé le chif-
fre 1 devant le nombre SO. La banque verse

les 450 francs, puis, prise d'un doute involon-
taire, téléphone à M. Sémon pour le mettre au
courant de ce qui se passe. Celui-ci ne com-
prend rien à l'affaire et dit qu 'il n 'a pas signé
de billets pour 450 francs.

La Banque envoie un exprès à la gare et
réussit à rentre r en possession de la somme
extorquée. Le peu rusé marchand prend cepen-
dant le train pour La Chaux-de-Fonds. Là,
deux gendarmes, prévenus, avaient eu la dé-
licate attention de l'attendre et de lui réserver
un logement où il pourra à l'aise méditer sur
les principes de la numération.

L'accident de Wright. — Orville
Wright, après s'être fait montrer l'hélice de
son aéroplane endommagé, a déclaré que
l'accident qui lui était arrivé a été causé par
le propulseur qui est entré violemment en
contact avec un des fils d'acier du gouvernail

Le choc a brisé une des ailes du propulseur.
L'autre aile est venue à son tour frapper sur
les fils d'acier. Privé de son propulseur et de
son gouvernail , l'aérop lane a été désemparé.
: Le scandale Alberti. — Après avoir
examiné les livres et \e* papiers de l'ancien
ministre Alberti , le j uge d'instruction de Co-
penhague a constaté que les pertes éprouvées
par Alberti dans des spéculations faites à la
Bourse do Londres, de 1891 à septembre 1907,
s'élevaient à la somme de 6 millions de cou-
ronnes.
' Alberti a lui-même confirmé ce chiffre.
Le choléra. — Il s'est produit vendredi

à Saint-Pétersbourg 920 cas de choléra , dont
125 mortels. Le conseil municipal a voté un
crédi t extraordinaire de 300,000 roubles pour
lutter contre l'épidémie et pour améliorer les
hôpitaux.

Le gouvernement turc a interdit l'importa-
tion des fruits , légumes et fro mages de prove-
nance russe.

La commission sanitaire a décidé de diviser-
la ville en plusieurs secteurs, placés chacun
sous la surveillance constante de délégués spé-
ciaux.

A Manille , on a constaté vendredi et sa-
medi 51 cas nouveaux de choléra , dont 27
mortels.

La peste à Trieste. — A bord du va-
peur «François-Ferdinand> , arrivé le 21 août
de Bombay à Trieste, un pilote est tombé ma-
lade et a succombé bientôt après. Vendredi
soir, un matelot a été atteint de la même ma-
ladie. L'examen bactériologique a démontré
qu 'il s'agissait de la peste bubonique. Le na-
vire a élé mis en quarantaine.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service apeclai da la VtvlVt d'Assis Je j Vesieiàlei)

Affaires valais armes
Martigny, 20. — Les électeurs conserva-

teurs du 17m" arrondissement fédéra l (Valais),
réunis sous la présidence de M. JBioley; con-
seiller d'Etat, ont décidé do reporter comme
candidat au Conseil national le député sortan t,
M. Maurice Pellissicr. -¦•

Ils ont donné pleins pouvoirs au comité du
parti pour renouveler , s'il y a lieu , le compro-
mis avec le parti radical sur la base d'un dé-
puté pour chaque parti.

Nécrologie
Engelberg, 20. — On annonce la mort,

survenue dimanche, de M. Edouard Cattani,
député au Grand Conseil, propriétaire d'hôtel
et fondateur de la station d'étrangers d'En-
gelberg.

M. Cattani élait âgé de 67 ans. Il j ouissait
d' une grande influence dans la contrée.

Le choléra
Saint-Pétersbourg, 20. — Pendant la se-

maine dernière, on a constaté à Saint-Péter s-
bourg et dans la banlieue 1456 cas de choléra ,
dont 439 ont été suivis de mort.

La semaine précédente , on avait constaté
197 cas, dont 53 mortels. Depuis le commence-
ment de l'épidémie , le 6 septembre , 1653 per-
sonnes sont tombées malades et 492 sont
mortes.

Dans los autres contrées ravagées par le
fléau , on a constaté, pendant la semaine der-
nière, 3392 cas, dont 1377 suivis do mort ,
contre 2 165 cas, dont 1120 mortels , pendant la
semaine précédente.

Le nombre total des personnes atteintes du
choléra depuis le commencement de l'épidé-
mie est de 10,359 ; 4633 personnes ont suc-
combé.

Paris, 20. — On mande de Jeumont au
«Journal* : Des mesures contre le choléra sont
prises à la frontière française.En gare de Jeu-
mont, un médecin-maj or et plusieurs infir-
miers militaires sont installés dans la salle des
visites de la douane et procèdent à l'examen
des voyageurs venant de Russie. On va amé-
nager un lazaret où, cas échéant , les malades
seront mis en observation.

Saint-Pétersbourg, 21. — Dans la j our-
née do dimanche , on a constaté 398 cas nou-
veaux do choléra. Il y a eu 141 décès. Le nom-
bre des malades est en ce moment de 1427.

Belliqueux congressistes
Chartres, 20. — Le congrès des employés

de l'Ouest et de l'Etat a approuvé un ordre
du j our présenté par plusieurs congressistes
demandant le renvoi à un référendum des
syndicats de la question de rantimilitarisme.

La discussion de celte question a provoqué-
des incidents violents, de nombreuses alter-
cations, des menaces et même des voies de
fait entre plusieurs congressistes. L'assemblée
s'est séparée au milieu du tumulte. L'agita-
tion a continué au dehors.

Socialistes italiens
Florence, 20. — Le congrès socialiste a

tenu samedi deux séances. Parmi les adhé-
sions parvenues au congrès, on remarque
celles du parti socialiste international, celle
du parti socialiste révolutionnaire russe et
celle du congrès ouvrier de Metz.

Le secrétaire administratif , M. Mongini, a
lu un rapport constatant que les social isto.

inscrits sont au nombre de quarante-quatre
mille, exception faite des syndicalistes.

Le congrès a adopté un ordre du j our ap-
prouvant l'œuvre de la direction du parti. La
discussion a donné lieu à quelques incidents.

Plusieurs congressistes ont soulevé la ques-
tion du voyage du tsar eu Italie et ont proposé
un ordre du j our hostile. Cette question a été
renvoyée à une commission.

La dernière séance a été close par un dis-
cours du président , le député Costa , préconi-
sant l'union et la concorde des socialistes pour
le bien-être du prolétariat ,

La prochaine séance a lieu dimanche.
Nouvel échec

Douvres, 20. — Le nageur Wolff , qui
s'était mis à l'eau à Douvres samedi matin à
cinq heures pour tenter la traversée de la
Manche, a été retira épuisé et presque sans
connaissance lo long de la je tée de Calais.

Calais, 20.— Dans sa tentative de traverser
la Manche , le nageur Wolff a échoué presque
au port. C'est à quatre heures, dimanche ma-
tin , qu 'on l'a retiré de l'eau le long de là jetée
de Calais. Il avait été pris d'une syncope et
l'on a dû lé ramener * à bord à demi noyé. Son
bateau est reparti immédiatement pour Dou-
vres.
Un magasin de nouveautés détruit

Paris. 20. — Un incendie a détruit.diman-
che matin , les grands magasins de nouveautés
«A la ville Saint-Denis> , situés à l'angle du
faubourg Saint-Denis et de la rue du Paradis.
Le feu a pris naissance dans les sous-sols et
s'est propagé rap idement dans les étages su-
périeurs. Toutes les marchandises sont consi-
dérées comme perdues. Deux pompiers ont
subi un commencement d'asphyxie et un sol-
dat a élé sérieusement blessé. On a enfin réussi
à circonscrire l'incendie. Les dégâts sont éva-
lués à plusieurs millions.

Au Maroc
Tanger, 20. — Moulaï Hafid prépare une

campagne contre le rogui. Il lance un appel à
tous les Kabyles du Maroc en vue de cette
expédition.

Les manœuvres anglaises
Londres, 20. — Les grandes manœuvres

anglaises se sont terminées samedi par la dé-
faite écrasante de l'armée rouge, représentant
l'armée anglaise, et par la victoire de l'armée
bleue, représentant , des troupes d'invasion
franco-belges.

Lé. cambrioleur d'églises
Hazebrouck, 20. — Van Turnhout , le

cambrioleur d'églises, a subi un interroga-
toire samedi et il a fait des aveux. Il a reconnu
avoir, dans l'espace de cinq ans, cambriolé
une trentaine d'églises.

Il a dit avoir visité l'Angleterre, l'Italie, la
Suisse et l'Allemagne. Il a même tenté de
cambrioler la cathédrale de Cologne. L'ins-
truction sera longue. On peut affirmer auj our-
d'hui que van Turnhout est bien le nom du
voleur.

La jeunesse catholique italienne
Rome, 20. — Au cours d'une séance du

congrès de la j eunesse catholi que, plusieurs
congressistes ont protesté contre l'ingérence
de l'élément ecclésiastique et ont rappelé que
Je congrès est essentiellement laïque. D'autres
incidents se sont produits.

La note franco-espagnole
Lisbonne, 21. — Le gouvernement portu-

gais a décidé d'adhérer à la note franco-espa-
gnole relative au Maroc.

Gros, incendie à Paris
Paris, 21. — A la suite d'Une explosion,

provoquée par un court-circuit , un incendie
a éclaté hier soir, au bureau centra l du télé-
phone, rue du Louvres.

Le feu con tinue. Les communications télé-
phoniques sont interrompues.

A 10 heures du soir, l'hôtel du téléphone
parait complètement détruit. Jusqu 'ici , on ne
signale aucun accident de personne.

Paris, 21. —Ai l  h. 30, l'incendie continuait
à l'aile gauche. On a réussi à le maîtriser à
l'aile droite. La troupe est sur les lieux pour
maintenir l'ordre. La circulation est inter-
rompue.

Le brasier est immense ; toute la batterie
centrale est détruite. On a pu sauver Jes docu-
ments les plus importants.

M. Bartliou, ministre des travaux publics ,
est arrivé sur les lieux.

Paris, 21. — A minuit l'intérieur de l'hôtel
était complètement détruit. Il en résultera
une interruption des communications télépho-
niques avec la province et l'étranger , pour -
une durée indéterminée.

Avis au.-*. al»©î_n.és

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

Madame Jeanueret-Bai-bey,
Madame Jeanneret-Jeaurènaud et famille ,
Monsieur et Madame Barboy-IIussy et famille ,

à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Barbey-Meisel et fa-

mille , à Lausanne, les famille M action , Meys-
tre et Mundler , au canton de Vaud , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en;
la personne do

Moi-sieur Albert _ lf _ A X -VI.ilET
leur bien-aimé époux , boau-frèro, oncle , grand-
oncle et neveu , que Dieu a rappelé à lui ,
aujourd'hui 19 septembre , dans sa 70m.° année.

Neuchâtel , 19 septembre 1908.
Jean III , 16.

L'inhumation aura lieu lundi 2-1 septembre,
à 5 h. du soir.
' Domicile mortuaire : Cité do l'Ouest 6.

Prière de ne pas envoyer de (leurs
On ne reçoit pas

On ne-touahera pas.

1 ^^^̂ ^^^̂ ^^^̂ ^^̂ ^^rf̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ŷ^^ ŷ
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Monsieur et Madame André Pauchard et leurs

enfants : Emile et Ol ga, les familles Pauchard ,_ Neuchâtel , Litzistorf , à Lausanne , Cantin et
Walter , à Neuchâtel , los familles Pillonel , à
Neuchâtel et Genève , Stœlhi, Kuelin , à Neu-
châtel , ont la douleur de faire part de la mort
de leur chère petite

HE-ENE-1HARGIT___.__1_.TE
enlevée a leur affection à l'âge de 8 mois.

La « Feuille d'Avis » de demain indiquera
le jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 36.
On ne reçoit pas

Madame David Porret , ses enfants et leurs
familles ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la mort de
leur cher mari , père et parent ,

Monsieur le colonel DAVID PERRET
conseiller général

survenue le vendredi 18 septembre 1908, à
Neuchâtel.
. L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu lundi 21 septembre , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Polit-Catéchisme 3, Neu-
....Af/.!

Messieurs les membres de la Société des
Officiers sont informés du décès de leur re-
gretté camarade et ancien président

Monsieur le colonel DAVID PERRET
ct invités à assister à son ensevelissement qui
aura lieu lundi 21 courant , à 3 heures du soir.

Neuchâtel, 19 septembre 1908.
Domicile mortuaire : Petit-Catéchisme 3.

LE COMITÉ

Messieurs les membres des Autorités
communales sont informés du décès do

Monsieur David PERRET
conseiller général

et priés de prendre part à ses obsèques qui
auront lieu lundi 21 septembre, à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Petit-Catéchisme 3.
Conseil communal.

____________________________________B_________________I III II I __________

Monsieur et Madame Reusser-Mûnger et leur
flls Jean , et les familles Reusser, à Stalden ,
et Munger , à Lintachwald, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et bien-aimé flls , petit-fils
et parent ,

F R I T Z - O T T O
survenu après un accident, à l'âge de 19 mois.

Neuchâtel , le 19 septembre 1908.
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants et ne les en empê-
chez point , car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur
ressemblent.

St-Matthieu 19, 14.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura liou lundi 21 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Fahys 85.

Messieurs les membres du Cercle indé-
pendant sont informés du décès do

Monsieur le colonel DAVID PERRET
conseiller général

membre du cercle, et sont priés d'assister à
son enterrement qui aura lieu lundi 21 sep-
tembre, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Petit-Catéchisme 3.
LE COMITÉ

BaM& mitiJfJ l. dis fi. F. F. ;
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II STAT13.M3 If TEMPS & M I H X
!X___ — ¦
394 Genève 16 Tr.b.tps. Calma
450 Lausanne 18 Couvert.
339 Vevey )4 »
398 Montreux lfa Qq. n. Beau. a
537 Sierre — Manque.

1009 Zermatt — »
482 Neuchâtel 14 Brouillard. »
995 Uhaux-de-l''oud- 11 Couvert. »
632 Fribourg 15 Brouillard. »
543 Berne 13 » »
562 Thoune 13 ; » »
566 In.erlakea 15 »
280 Bàle 14 Tr.b.tps. »
439 Lucerne 13 Brouillard. »

1109 GOschenoa 13 Qq. n. Beau. »
338 Lugano lu Couvert. »
410 Zurich 12 » •
407 Schaffhouse . 10 Qq. u. Boau. »
673 Saint-Gall lt  Brouillard. »
475 Glaris 13 .
505 Ragatr H ' Nébuleux. »
587 Coire U Qq. n. Beau. »

1543 Davos 5 » »
1836 Saiat-MorlU 7 . * »
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Bulletin météorologique - Septembre
Observations faite, à 7 h. K, t 11. !', ot 9 11. K

Q3 3iS:tVATO 'tRB D_ NBUOII  VT IHf -
, Tcmpér. en degrés ce_.t° S S -S V' dominant "%W K -OJ a § ¦ 

a

| Moy- Mini- Maxi- 1|- ~ 
Dit Force 1

eiiue mum mura S a 3 «

19 14.8 10.2 21.2 723.1 N.-E. faible bran
20 14.3 10.5 18.1 722.7 » » »

21. 7 11. 54 : 13.1. Vont : N.-E. Ciel : couvert.
j}u JII . _ Brouillard sur le sol de 7 h. % à

M heures du matin. Le soleil perce vers midi
et le ciel s'éclaircit vers 1 heure.

Du 20. — Brouillard sur le lac et par mo-
ments sur le sol jusqu 'à 9 heures du matin.
Soleil visible par moments à partir de i h. U
et le ciel s'éclaircit après 2 heures. 
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STATION D!_ U I I V U M O M T  (ait. 1123 m.|

•18 | 13.3 | 10.0 | 17.2 1070.11 | N, |_raoy.|_»air
Grand beau. Alpes visibles.

AUit. Ton-p. vent. Cisl.

19 sept. (7 h. m.) 1128 11.6 N.Q.N. clair

Niveau du las : 20 sept. (7 lu m.| : 429 m. 710
21 » ' -*-9 m - 690

Temnératavo «In lac (7 lu du matin) : 17»

BOURSE OS GENEVE, du 19 septembre 1933
Act ions I 0.'.._ ; i ._ . i i

Bq« Nat. Suisse 495. -39. Gen. à lots. 101.75
Bq*Commerce. —.— à% féd. ch. da f. 92.—
Saiut-Gothard . —.— 3 54 C. de fer féd. 962. —
Fin. Fco-Suisse 6650.— 3 .4 % Goth. 139 i 477. —
Union fin. gen. 626.— Serbe . . . 4 % 405. —
Gaz Marseille b. dei. 536.50 Franco-Suisse . 461. —
Gaz da Nap les. 258, — Jura-S., 3 'A % 478. —
Fco-Suis. ôlect. 447. — N.-E. Suis. 3 y , 467. —
Gafsa 4120.— Lomb. anc. 'S %  295.50
Parts de Sétif . 577.50 Mérid. ita. 3 %  358.50

Argent fin on gren. on Suisse, fr. 93.— le kit.
Neuchâtel , 19 septembre. Escompta 3 'A %

BOURSE DE PARI S, du 19 sept. 1933. Clôtarj .
i% Français. . 95.95 Créd. lyonnais. 1225. —
Consol. angl. . 85.68 Banque ottotn . 726. —
Brésilien 494 . . Si.10 Suez — .—
Ext. Esp. 4J4 . 96.55 Rio-Tinto.. . . 1725 —
Honar. or 4«4 . 94.75 Oh. Sara^osse . 415. —
Italien 5 %. - .. 104.05 Ch. Nord-Esp. 342.-
Portugais3X . 62.50 Ohartered . . .  23. —
Turo D. 4» . . 93.95 De Béera. . . . 329. —
4 «Japon 1905. 90. — Randmines . . . 134. —
59. Russe 1906. 99.90 Goldfields . .. 122.-
Bq. de Paris. . 1528. — Gœrz 36.25

Cours de cl.tnr. Au -.taux à L.n.r. . (18 sept.)
Cuivra Etai.. Font -

Tendauce. . Soutenue Soutenue S. affaire-
Comptant. . 59 16/3. 130 2/6.. ../ .. ./ ..
Terme . . .  60 11/3. 131 7/6.. ../ .. ./ ..

Antimoine : Tendance calme, 30 à 32. —
Zinc : Tendance ferme, 19 .5/ . ; spécial , 20 1!»/.
— Plomb : Tendance calme; anglais 13 12/6 ;
espagnol 13 3/9. 

a-———Maa—__¦_¦_¦__ —_¦_-_»¦_¦mmsmmmmtf sm,

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
nersonnes qui auraient à signaler
des irré gularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D 'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

1 Essai* de lait à Neuc-iàtel-Ville
du 14 au 19 septembre 1908

S c. S _£ . S Extrait
Noms et prénoms des lailiers -S ?f * » ï _j «„.|ti aa &:= S m

*** __ o .__ — &. o °-> -s «3 n

Chollot , Paul 38 1,031.6 12.71
Balraer, Alfred 37 1,030.8 12.4( 1
Wittwer , Rosine 35 1,030.5 12.OS
Hiltbrand. Emilo 40 1,030.5 12.68
Vinard , Hermann 40 1,031.0 12.95
Guye , James 39 1,031.4 12.78
Hurni , Adolphe ......... 40 1,031) 12.56
Montandon , Paul 38 1,031.5 12.70
Stegmann, Jean 38 1,029.8 12.26
Nicole, Lina 40 1,032.3 13.12
Wasem, Christian 40 1,030.4 12.66

,. Portner , Fritz 37 1,031.2 12.5il
Lebet, Louise 37 1,031.2 12.50
Rosselet, Marie 37 1,031.2 12.50
W-tt-wer , Rosine 3b 1,030.8 12.16
Lambelet, Ami 38 1,031.8 12.77
Geiser, Henri 36 1,032.5 12.70
Bonjour , Herbert 37 1,030.6 12.35

Le lai t doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % de beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut être inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,03-1 grammes.

Sa teneur on extrait sec doit être au mini-
mum do 12 % .

EXTRAIT DE LA FEUILL E OFFI CIELLE
— En vue des délais de succession , il a été

déposé au greffe do paix de Travers , l'acte de
décès do Marthe-Emma Taraboletti , cuisinière,
née lo 23 avril 1887, fille do Antoine et de Julie-
Cécile née Ducomtnun . domiciliée à Noiraigue,
décédée lo 8 septembre 1908, à Cologny (Ge-
nève). __^_____________________

j p s g -  Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté dû papier.

AVI S TARDIFS
Exposition d'horticulture

B O U D R Y
Prière aux personnes qui n 'ont pas encore

remis leur commande de dahlias cactus , notés
à l'exposition , d'envoyer la liste des numéros
choisis, afin de pouvoir les satisfaire au mo-
ment favorable.

Aujourd'hui 21 et demain 22 septembre, vente
-sur place à prix réduit des plantes , arbres frui-
tiers et d'ornement exposés.

Jean BAUR , pépiniériste
CORCELLES 

Voisin sait tout
et entre autres choses que c'est à la Grande
Blanchisserie Neuchàteloise, S. Gonard & Gio,
à Monruz-Neuchâtel , que l'on est le plus
promptement servi. — Travail soigné, prix mo-
déré , service à domicile.

Tarif et renseignements franco sur demande.

Exposition d'Apiculture
Collège de Boudry

Veiste cl© miel
en rayons, sections. Miel extrait on
bocaux , en boîtes et eu bidons de différentes
grandeurs ; lundi 21 , dès 3 heures après midi ,
et mardi 22 septembre courant.

Avis anx amateurs
Vente aussi de matériel apicole.

SOCIÉTÉ D'APICULTURE

DEMOISELLE
capable de faire un travail de bureau doman-
daut une grande attention et quelque rapidité
dans l' exécution , trouverait emploi immédiat
et pour quelques mois. — Adresser offres par
écrit case postale 20 ,290. . 

Tapissier
Un bon ouvrier trouverait , immédiatement

occupation. S'adresser chez J. Porriraz , tapis-
Sier , faubourg do l'Hô pital 11. 

On cherche bonne
CHAMBRE avec PENSION

pour jeune monsieur anglais , dans famille
irauçaiso dont un membre pourrait lui donner
uno leçon do français par jour. Indiquer prix
et conditions par écrit sous A. V. 92 au bu-
reau de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.
________________________________¦ __¦___________ En______ tmwst__¦_¦—___I


