
, Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de la région
¦des lacs de Neuchàtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.
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AVIS OFFICIELS
â l COMMUNE

J|P NEUCHATEL
On brûlera un canal de cheminée

chez M. Wavre-de Pury , Clos-
Brochet 3, le mercredi 23 courant ,
À 8 heures du matin.

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

Police du f eu.

â̂r -̂j COMMUNE

flPI NEUCHÂTEL

Permis dejonstrueflon
Demande de M. H. Messeiller,

fle surélever sou bâtiment de Saint-
Nicolas.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel municipal ,
I** étage, jusqu 'au 30 septembre
1908.

I COMMUNE

Bp AUVlRînEE
Les propriétaires de vignes qui

ne se sont pas présentés le 18 cou-
rant pour la répartition des terres
provenant des ravines, sont infor-
més qu 'ils peuvent encore se faire
inscrire jusqu 'au 24 septembre au
secrétariat communal ; après cette
date ils seront considérés comme
y renonçant et n'auront plus droit
à la répartition.
_ Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre de p à gît

dans un village du district de Neu-
châtol , une maison de construc-
tion récente comprenant deux
logements, écurie, grange,
foiiil ct place» de dépen-
dance-!. Situation agréable. S'a-
dresser JS_tt.dc Alfred Clottu,
notaire, à Saint-Biaise.

Colombier
L.C MERCREDI 23 sep-

tembre 1908, à 3 heures,
en ri-tilde dn notaire Ja-
cot , à Colombier, il sera
procédéàlavente parvoie
d'enchères publiques de
la propriété de feu M.
liouis I_euba, située au
quartier de P_ éla__ . con-
sistant en maison d'habi-
tation de 10 chambres,
poulailler et bûcher atte-
nant, Jardin, verger ; le
tout, enclos de haies, est
d'une superficie de 490!)
mètres. Beaux ombrages.
Proximité de la gare,
ï'ontaini - Intarissable.
Oa_. Assurance 38,700 fr.
Entrée en jouissance le
15 octobre. Pour visiterl'immeuble, s'adresser à
91. G. I_enbn, à Colombier,et pour les conditions del'enchère au notaire Ja-cot.

lii de MO-tàpT
« À la Serment », territoire des

Hauts-Geneveys, soit bâti-
ment , jardin , prés et pâturage
boisé dc 80 poses, sera exposé
en vente par enchères publiques
en l'Etude du notaire Ernest
Guyot, ii Boudevilliers, sa-
medi 17 octobre 1908, h

_> heures. Si les offres sont suf-
fisantes, l'enchère sera définitive
séance tenante . Entrée en jouis-
sance 23 avril 1909.

S'adresser au propriétaire , M.
Lot_.s-AlM.i3 Jacot. h Boudevilliers*
ou au notaire Obarjé de la vente.

2 lsegres (ovales) presque neufs,
bien avinés, 1710 et 825 litres, 1
cuve en chêne de 20 gerles et une
quinzaine de tonneaux bien avinés,
presque neufs. Demander l'adresse
du n° 80 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. •

fromagerie 9e lignières
] J'expédie du bon fromage mai-

gre, salé et tendre en pièce de
15 à 20 kg. à 75 ct. le kg. —

j Par 10 pièces rabais.
i Se recommande,

H. Scliwarz , fromager.

SOC/ÉTÉB£
j _̂______W

I Vin rosé
léger et fruité

40 ct. le litre

Exposition d'Horticulture
BOUDRY

Prière aux personnes qui n 'ont
pas encore remis leur commande
de dahlias cactus, notés à l'exposi-
tion , d'envoyer la liste des numéros
choisis, afin de pouvoir les satis-
faire au moment favorable.

Aujourd'hui 22 septembre, vente
.sur place à prix réduit des plantes,
•arbres fruitiers et d'ornement ex-
'posés.

Jean BAUR, pépiniériste
CORCELLES

Cueillette de noix
On offre la moitié dc la

récolte des noix à celui
qui consentirait à les
cueillir sans frais poul-
ie propriétaire. S'adres-
ser Etude Brauen, no-
taire. 

Le syndicat des producteurs
de lait de Môtiers

met en soumission son lait pour la
période d'une année à partir du
i« novembre 1908 au 1er novem-
bre .1909, apport annuel 300,000 li-
tres environ.

Adresser les soumissions au pré-
sident M. A. Barrelet , jusqu 'au sa-
medi 26 septembre 1908, où les
intéressés peuvent prendre con-
naissance des conditions.

Meubles d occasion
A vendre , rue du Neubourg 5,

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

PEESSOIE
A vendre un pressoir de 35 ger-

les en bon état. S'adresser pour
visiter et traiter à Othmar von
Arx , à Corcelles.

Ifpsie
Beau choix de timbres-poste an-

ciens , tels que Rayons et Helvetia
assise (sur lettre). Chez M. Mey-
rat , Neubourg 5.

Exposition !!_____
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.

A. .VERGER, korlicullenr
V 1030 N Colombier

Médaille 4'or et prix _ _#__ ._ . .

Exposition i'Apicnltnre
Collège de Boudry

Vente de miel
en rayons, sections. Miel
extrait eu bocaux, en boîtes et
en bidons de différentes grandeurs ;
mardi 22 septembre courant.

Avis aux amateurs
Vente aussi dc matériel api-

cole.
SOCIETE D'APICULTURE

MANNEQUINS
bien bourrés , toutes grandeurs ,
arti cle de confiance. Mme Fuchs,
Terreaux 3.

Demandez partout lo lustre gras
do J. Durler-1'"roy, à Berne,

BOXO
Conserve la chaussure deux fois
plus longtemps et la maintient très
souple. En vente dans los maga-
sins de chaussures et denrées col-
louialos.

L-F. LAMBELET J Ci8
28, faubourg de l'Hôpital , 23— NEUCHATEL —

HOILEII IE
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite St-Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Grelats comprimés (bou-

lets).
Prompte livraison à domicile

Exp édition directe des mines pa r
vagons complets

TÉLÉPHONE -139~
AS£Ç_____\

Q_?_â_ %_7__Vr
VAISSELLE

en belle et bonne faïence

ne se fendille pas

BAS PRIX
La vente rapidement grandis"

santé — la meilleure preuve des
avantages de notre offre — vient
de nous obliger à tenir cet article
dans tous nos magasins.

POMME S
de dessert et de garde

Fruit argovien de l '°  qualité, ex-
pédié eu corbeilles ou caisses do
40 kg. à peu prés , à 18 ct. Io kg.
pris au magasin contre rembourse-
ment.

Alb. ROHR, f-âgenwil (Argovio)
En prenant de grandes quanlités,

réduction do pr ix. F. U«. M , Ci j  o.
On cherche des reve ndeurs.
J' expédie à partir de â kilos , du

bon vieux

fromage d'Emmenthal
bien salé, à 1 fr. 00 lo k g., contre
remboursement. Chr. Eicher. Ober-
diessbaçh , Berne. 11 __) Y

CHÂSSE
Chiens courant à vendre. S'a-

j drosser Port-Roulant 20. 
i A vendre , faute d'emploi , une

Jûiiiense. à raisin
en bon état. — S'adresser veuve
François Mattlé , rue du GhâtoaU .l,
Peseux. 

Ponr cause de dé part un joli

lit en fer
propre en bon état , h vendre. -.
Chemin du Hoch er 3. \" à gauche.

PÏÀTNJÔ
A vendre un piano d'occasion en

parfait état , au prix de -00 fr. S'a-
dresser Premier Mars G, au l"étaga
à droite. ^_ 

A VENDRE
plusieurs paires do

chevaux
carrossiers et autres , chevaux At
selle et do chasse. — Henri de
Chollet, Fribourg. H 3997 F

voitures neuves et d'occasion,
charrettes anglaises roues caout-
choutées, breaks de chasse, omn .
bus et coupés roues caoutchoutées.
— Henri de Chollet , Fri-
bourg. H 3998 P
~ ¦"" ~ ' , . . " —¦*

W*W* Voir I» suite des «A vendre »
à la page deux.

A vendre à Yverdon
aux abords de la ville

JOLI BATIMENT
construction neuve , comprenant
3 appartements avec grand jardin ,
terrain à volonté. — Rapport 6 _ .
Conviendrait pour jardinier-maraî-
cher ou pour toute autre industrie.
On exige très peu d'argent au
comptant. S'adresser à Mmo veuve
Dcmagistri, rue du Seyon, Neu-
chàtel.

Vente 8'un verger
à COLOMBIER

Samedi 36 septembre
1908, h 8 heures du soir, &
l'hôtel de la Couronne, a
Colombier, l'hoirie Chautems
exposera en vente aux enchères
publiques le verger qu 'elle possède
Sous le Motier, d'une superfi-
cie de 1830 m2 avec environ 50
arbres fruitiers en rapport.
Cet immeuble situé près des Allées
et à proximité de la route canto-
nale, possède un passage de 3 mè-
tres et conviendrait comme em-
placement à bâtir.

Pour renseignements, s'adresser
au notaire E. Paris , _, Colombier,
chargé de la vente.

ENCHERES
Enchères publiques
Le mercredi 23 septembre 1908,

dès 9 heures du matin , Mmo veuve
Charles Bourquin ct ses en-
fants , à Corcelles, exposeront en
vente par voie d'enchères publi-
ques les objets suivants :

13 tonneaux de diverses gran-
deurs, 1 cuve, brandes, seilles,
une fouleuse à vendange , des bou-
teilles vides , 1 meule, des outils
de 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 2
portes , des chaises, tables et d'au-
tres objets.

Office fies Faillites de MM
WMNTM

aux enchères publiques
après faillite

Aucune offre n 'ayant été faite à
la première séance d'enchères du
23 juillet 1908, la part d'immeuble
dépendant do la faillite person-
nelle de Georges Nicolas,
soit un douzième indivis de
l'immeuble désigné ci-après, sera
réoxposée en vente par voie d'en-
chères publipucs le jeudi 34
septembre 190a, a 11 heu-
res du matin, a l'Hôtel-de-
Ville de -.euchâtel, salle
du Tribunal.

Article 3164. Plan folio 26,
n°» 3<i, 76, 77, 117 à 119. L'Evole,
bâtiments, places et jardins de
1171 m2. Limites : Nord , l'Evole ;
Est , 2982 ; Sud , la nouvelle route ;
Ouest , 31G5. Assurance dos bâti-
ments : 76,000 fr.

La part mise en vente est grevée
do l'usufruit  de dame Laure Nico-
las-Borel , sa vie durant.

Les conditions de vente sont dé-
posées à l'office soussigné.

La vente aura lieu conformément
à l'article 258, 3m ° al. L. P.; elle
sera définitive.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'office des faillites à
Neucbâtel , ou à l'Etude Ed. Junier ,
notaire , rue du Musée 6, à Neu-
chàtel.

Neuchàtel , le 15 août 1908.
Offiice des faillites.

Le préposé ,
__ .  DROZ.

A VENDRE
A VENDR E

une construction en bois, neuve,
couverte en tuiles , do 12 m sur 3
et 4m, avec une jolie tourelle.

A vendre tout de suite de belles
jeunes poules , dindes , canards de
Rouen , jeunes et adultes , pigeons,
deux bonnes chèvres sans cornes.
S'adresser C. Nicolin , Chambrelien.

Fromages gras \ vendre
La Société do fromagerie du

Mont de Boveresse offre à vendre
les fromages fabriqués du 1" mai
au 11 novembre 1908.

Les offres seront reçues chez
Albert Vaucher , jusqu 'au 1er octo-
bre. ,

faute d'emploi
on offro à vendre une grande lampe
à suspension et deux à pied , dont
une dite a colonne » marbre , plus
une pendule, dessus de cheminée,
socle en marbre noir, sujet en
bronze, hauteur 65 centimètres.
S'adresser dans la matinée , rue du
Collège 17, a Peseux.

i

^Rfred Dolleyres - JfeuchStel 1
avise sa nombreuse clientèle et le public en général qne, pour cause d'à- 1
grandisseauent de certains rayons et introduction de nouveaux articles, |

il. sera-procédé à la fl

des articles qui suivent k

TISSUS LAINE pour H0BES I
i SOIERIES et VELOURS B
B CONFECTIONS et COSTUMES j
i Dès ce jour il sera fait un très fort rabais sur les articles ci-haut fl
i mentionnés. Que chacun profite de cette liquidation à _B©_ _" 1ÏA_1€_I__ , i
I consistant en marchandises de première fraîcheur et qualité. 1

IJ Librairie-Papeterie ?ij

¦1 NEUCHATEL jË
Hue Saint-Honoré 9 et Place Numa Droz mm

I 1J Dictionnaires et Manuels de conversation. Serviettes et portefeuilles. , §f|Jl Ouvrages et Manuels. Compas dïarau et Registres. *Wm
§j| Matériel île ûessin et peinture. Porte-plumes réservoir. , g|

H»g 8̂ et antres fourni tares diverses ponr c.o. S

m4 l'Ecole de commerce, le (.ymnase cantonal , les m
§4 Classes supérieures et étrangères, etc. *m

____. ¦_ _ _ _. ____ __¦ ___cortège des Vendanges
A louer au café du Mexique, rue de la Treille, et Cuisine populaire,

place du Marché, grande salle, un grand et beau choix do 1500 cos-
tumes en tous genres, entièrement neufs, à prix très bas. Louis XV,
marquis, clowns, etc., en satin, velours, satinette. Loups et perruques,
grand choix. — Location à partir du 25 septembre. H 5677 N

Se recommandent, Fréd. Hnmmel & TH. Guinand.

f_J_WÊm_ BRIQUETTES « UNION »

¦ 
-ïijgfl sï__ ___ Im»»;:_™j Q 480 B

BJBÎKB^̂ ŴMI tm J m jfl̂  _r%** B

B_k v V T-1-_^TT_" -H -ffi -T -i lr ¦ I J_______ V. ___¦____ ' _ — _ _ _ _ _Ï T̂__ V _T_—- 1̂ *_K___________ ________ oo_________ _____ ____ ¦_ _  1 * ___i 11911E -l w. 11 ___i ârB —-__T____________ _PK______________ ____¦__________£________ ~ '
mVmf a * \ W m m T Ŝ r m t  HI ¦ _ B_i ¦______________! ~

Indiqué© d«n« lw ffi__lM_ lM d« r -8TOMAC, du FOIS, do ROUS 6et^vçssiB'M «w»*  ̂«««fc^f&j t̂t*  ̂ -s

¦B_________________- _-_-_-___n_------__-ac___-____i

IM Urcch
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

VÏNS_ de -BLE

f 111 M Vins fins

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés

PRESSOIRS Â RAISIN ET Â FRUITS
avec bassins en acier comprimé

É 

Pressoirs hydrauliques
Grand rendement avec économie de temps

Fouleuses â raisin
avec cylindre en bois et en f onte

Machines à Hier les bouteille. « Q-loria »
et anti-os système.

A l'agence agricole, faubourg du Crêt 23, Neuchàtel

SCHURCH & BOHNENBLUST
Successeurs de J.-I_ GARRAUX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchàtel
de J. RAUSCHENBACH, à Schaffhouse c. o.

Représentant pour la Béroclie : M. Gustave DUBOIS, a Stovaix.

CHASSE  ̂1908
>j®|j|||j!| Spécialité sur mesure de

mËÈbmm MODlûll! GARANTIS IPEI!.IIÊ __ IJS
fe^^^^^Ç3_|̂ B s ae'dailfcs or : argen t, bronze. ___ ____  certificat-

^^i______^_F Bottes de Pêche - Boites de Chasse
_"WT£f/>»tf£ 

B G- PÉTREMAND , BOTTIER
l̂|pP MOUliïSrS 15, MECCHATEL

Toujours en magasin, un grand clioix fle ùmmm îles meilleu res marpos
Spécialement fabriquées pour la chasse et le sport

guêtres - Molletières Sî-jCub ert - gani.es Molletières
dans tous les prix

Graisse imperméable - Huile de Mars - Lacets marsouin , incassables

AU .  
GA-Offl

GUANI. CHOIX

v . / . , VINS VIEUX
- _%fez»
rg »  VINS MOUSSEUX

l -|gj |̂|P VINS .ans A LCOOL

' > ABONNEMENTS \
"*• 8ta * 6 mois 3molt 8

Ea ville . . . . . . .  9-— 4-5° *-*5
Hors de ville ou par U !

posle dan» toute U Suisse IO. — S.— 1.5o
Etranger (Unionpostale) a6.— |3— 6.5o
Abonnement aux bureaux, de poste, JO ct. en un.

Changement cfadresse, 5o ct.

Bureau: t, Temple-Tieuf , t
' , Venli au numéro aux ktoiquts, dépôts, tic 

^

f 
ANNONCES C. S

Du canton : <=^
La ligne ou son espace 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i ™ insertion, minimum fr. i .__
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les re'clantîs I

et les surcharges, demander le tarif spécial. . |
Bureau: s, Temp le-] *! eu f ,  #11

, Zct wnutcrih ne sont pa t  rer.dm tf ^ I

_.___.



A YTS
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d 'un
Hmbre-poste pour la répo nse: sinon
t$lle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMimsruxnon
di t*

Feuïtl- _ À.i_ dc Mcuchittl.

LOGEMENTS
Pour Noël , Parcs 110 , logement

au soleil de 3 chambres, dont une
avec balcon , cuisine , cave, galetas,
graud jardin. Prix modéré. -S'a-
dresser Couiba-Borel 2a, 3mu . c.o.

Quai desïlpesT
• Pour cause de départ, à louer
appartement , 6 chambres, belles
dépendances. Bains, électricité,
buanderie.Entrée à convenir , avec
réduction de prix. Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7. 

A LOUEE
pour tout de suito , au contre de
la ville , petit logement de uno
chambre et alcovo avec cuisine.
Prix 25 fr. par mois. — S'adresser
Etude Bourquin & Colomb , Seyon 9.

A .OU .5
à proximité do la villo : beaux lo-
gements do 3 et 4 chambres , cui-
sines et dépendances. Belle vue.
Confort moderne. S'adresser Etude
Bourquin & Colomb , Seyon 9.

A LOUER
aux environs do la ville : logement
de 3 chambres , cuisine , jardin ,
belle vue. Confort moderne.

S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb , Seyon 9.

Itocher. A louer pour le 24
décembre prochain ou plus tôt , un
appartement de 3 chambres et
dépendances. Jardiu. Prix 4©
francs par mois.

S'adresser Etude Petit-
pierre & Ilotz, notaires et
avocat. c.o.

Chambre et cuisine
rue Fleury, disponibles dès main-
tenant. Prix 12 fr. par mois. De-
mander l'adresse du n» 96 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL 

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

Colombier
A louer, pour Noc'l prochain ,

beau 1" étage de 4 chambrer, cui-
sine , lessiverie, balcon et nombreu-
ses dépendances. Grand jardin ,
eau , gaz et électricité. Situation
agréable. S'adr. à L. Magnin fils ,
Colombier.

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

Pour le 24 septembre, logement
dc 3 chambres , cuisino et dépen-
dances. S'adresser Prébarreau il.

Logement au soleil , 4 chambres,
cuisine et dépendances , à louer à
personnes tranquilles. Demander
l'adresse du n» 892 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel. c.o.
t A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir , à proximité de la
gare, beau logement au soleil , trois
ehambres, cuisine , gaz , cave, gale-
tas , chambre haute , lessiverie et
jardiu. Prix: 500 fr. S'adresser par
écrit poste restante B. S. 50.

A louer, rue de l'Hôpital , loge-
ment de -1 chambres et dépendan-
ces. Etude Brauen , notaire , Hôpi-
tal 7.

Villa de I H  ehambres et
grandes dépendances à ven-
dre ou à louer, à la ruo de la
Oôto. Entrée h volonté. S'adresser
Etude ii. Etter, notaire, 8,
rne Purry. 

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

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

A lflllPI1 uu '. moment de trois
lUUCl chambres , cuisino ct

dépendances à un petit ménago
tranquille. — S'adresser à James
Brun , Tertre 18. c.o.

Cormondrèche
A louer pour lo 1er octobre , un

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

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

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

ÉVOLE
Beaux logements de 3 et 4 cham-

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

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

A louer beau logement de 2 cham-
bres , etc. S'adre£S3r Boine 10. c.o.

CHAMBRES
Belle chambre meublée indépen

dante , vue splendide , électricité
S'adrosser Evole 24 , 3mo étage.

Belle chambre ensoleillée , tout
près des bureau x Suchard , à re-
mettre à honnête demoiselle. 15 fr.
par mois, chauffage compris. —
s'adresser entre midi -et 1 heure ,
ou après 7 heures du soir , à M™
Gurtner , Tivoli 4.

Jolies chambres confortablement
meublées. Port-Roulant 3. c.o.

A _OU _ R
pour tout do suite, au centre de
la ville, grande chambre non meu-
blée avec alcôve. — S'adresser
Etude Bourquin & Colomb , Seyon t).

Chambre meublée , ruo Louis
Favre 28, 3me .

Belle chambre meublée. — S'a-
dresser Sablons 18, 3"1 . c.o.

Jolies chambres bien meublées
ou non. lîuo du Môle 3, 3™ . c.o.

Jolie chambre meublée, 10 fr.
par mois. Sablons 5, 1er .

Jolie chambre ot pension pour
damo. Halles 5, 2me.

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

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

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

Jolie chambre meublée , avec ou
sans piano. Beaux-Arls 15, 3me, à
droite. c.o.

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

CHAMBRES et PENSION
soignée on pension seule.
Rne Saint-Honoré 8, 2m°
étage. c o.

Sonne pension
et jo lie chambre pour messieurs,
daus famille française. Pourtalès 10,
1er étago.

Chambre meublée au soleil. —
Grand'rue l , 3mc.

Belle chambre meublée , au so-
leil. Sablons 20, rez-de-chaussée à
gauche. c.o.

Deux belles ohambres au soleil
dont une avec balcon. — Beaux-
Arts 17, l°r. cch

Pension, chambres. Deman-
def l'a Iresse du n° 024 au bureau de
la Keuillo d'Avis de Neuchàtel. c.o.

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

Jolie iâiiê et pension
Faubourg de l'Hôpital 19, 3m<! étage,
A la mémo adresse on prendrait
quelques jeunes tilles pour les dî-
ners ou pension entière.

Grand chambre meublée à louer.
Rue du Seyon 11, 3m°. 

A louer deux jolies , chambres
meublées pour messieurs rangés.
— Sablons 13, rez-de-chaussée, à
droite. • c.o.

Chambre meublée. Ruo Coulon 4 ,
3m_ étage.

Chambre meublée à louer tout do
suite. Château 10 , 3m .

Rocher 30, 2 ,n ° étago, chambre
meublée, avec pension si on lo
désiro. c. o.

A louer jolio chambre meublée
exposée au soleil ct belle vue sui-
le lac, pour le 15 septembre , quai
du Mont-Blanc 4, 1" étago. à gau-
che. Se présenter de préférence
dans la matinée.

Petite chambre meublée pour
15 fr., chauffage central. Rue Louis
Favre 17 , 2m°. c. o.

Chambre indépendante , rue Pour-
talès n» 7, 2m« étage. c:o

Chambre fmeublée au soleil , à
15 fr., rue du Seyon 9 a, 3">°. co.

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

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

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

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

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

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

Belles chambres et pension dans
famille distinguée. Conversation
française. Demander l'adresse du
n° 988 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. c.o.

Belles chambres meublées a 15
et 20 fr. Faubourg dé la gare 21b ,
1er . (Avec ou sans pension). c.o.

Belle chambre meublée. Vieux
Chàtel 31, au 1".

LOCAT. DIVERSES
Beau local 50'°^ir __
S'adresser Atelier de peinture , rue
du Régional.

T LOUER
au contre do la ville : nn grand
local convenant pour société.

A la mémo adresse ; logement
dc doux chambres, cuisine et ga-
letas.

S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb , Seyon 9.

Colombier
A louer un grand magasin meu-

blé et arrière-magasin. Cuisine et
cave si on le désire. — Demander
l'adresse du n° 94 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

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

A louer tout do suito
Hôtcl-Café-Restaurant

en gare de Frambourg . S'adresser
à MM. Lagier & Cuinct , à Pon-
tarlier.

On demande

JEUNE FILLE
pour travaux do ménago. Excel-
lente occasion d'apprendre l'alle-
mand. Bon gage et bon traitement.
— Offres à Mmo Otti , professeur ,
Aarau.

Demandée pour bonne famille de
Lugano, jeune fllle catholique,
commo - •

bonne d'enfants
sachant aussi coudre. Adresser les
offres sous chiilre H 1118 Df à
Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel. 

On demande cTo.

Une jeune f l l l e
forte ot robuste pour faire les tra-
vaux d'un ménage soigné et ai-
der à l'établissement. S'adresser
au Chalet du Jardin ang lais, c.o.

Monsieur seul demande

bonne ménagère
d'un certain âge. Offres et certifi-
cats casier n° 1970, Neuveville.

DOMESTIQUE
On demande un domestique se"

rioux et de toute confiance sachant
soigner et conduire les chevaux.
S'adresser à M. Charles Perrier , St-
Blaise.

On cherche, pour un ménago
soi gné ,

Une jeune f l l l e
propre et active. — Demander l'a-
dresse du n° 90 au bureau de la
Feuille ft'Avis do Neuchàtel. c.o.

Bonne famille do la Suisse al-
lemande (qui parle le bon alle-
mand) désiro

jeune fille sérieuse
pour soi gner des enfants. Gage ou
leçons. So présenter personnelle-
ment à Mmo prof. D1' Niodormann ,
Peseux (Neucliâtel).

Pour -\*t ou 15 octobre , jo cher-
che, auprès d'une jeuno fillo de
15 ans ,

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

On demande un

Domestique de campagne
sachant traire , chez M. Paul-Albert
Roulet , à Peseux n g 73. Entrée à
convenir.

On demande pour le !¦>* octobre ,

une personne
sachant bien cuire , pour un ménage
soigné do deux personnes. Deman-
der l'adresse du _ ° 83 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande tout do suite une
brave fille

sachant faire seule un ménage. —
Demander l'adresse du n° 82 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtol.

On cherche dans bonne famille
sans enfants , parlant un allemand
pur , uno

Jeune fille
pour les travaux du ménage. —
S'adresser sous chiffres Bf. 507 Y.
à Haasenstein & Vogler , Berthoud.

On demande, comme . aide dans
un ménago soigné ,

une jeune _ î l _ e
bien recommandée , disposant dc
toutes sos matinées. — S'adresser
Trois-Portes 20.

EMPLOIS DIVERS
IE'"" WetMi

LINGÈRE
Chemises sur mesure et raccom-

modages. Rue du Môlo 3, 3m . c.o.
Jeune homme de 10 ans , ayant

bonne instruction et quelques no-
tions de la langue française , cher-
che place dc

chasseur
ou autre emploi dans un hôtel de
la Suisse romande. Bonnes re-
commandations à disposition. —
Adresser los offres à J. Junker ,
mécanicien , Sillistrasso 19, Lu-
cerne.
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(C0NTE FANTASTIQUE)

PAR

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

IV
Je rentrai chez moi en me demandant si

Vernon s'élait débarrassé de l'épagneul noir.
Peut-être l'avait-il rendu à l'homme au bon-
net de fourrure. Ou , peut-être , le chien était-
il encore chez lui. S'il en était ainsi , c'était
bien étrange et peu conforme à sa nature
d'avoir caché ce lait à Arthur Gernham.Dans
tous les cas, il avait délibérément tromp é un
ami qu 'il admirait et respectait.

Ma rencontre avec Gcrnham rendit plus
pro fonde la sensation de mystère et do frayeur
qui m'enveloppait. Mon instinct avait raison.
Un côté du caractère de Vernon , que j'avais
ignoré jusqu 'ici , .e manifest ait on ce moment
Il me semblait qu'un étranger se dressait de-
vant moi dans la nuit , un étranger à côté du-
quel était accroupi quel que chose de noir et do
terrifié. Quel pouvait être le but de cet in-
connu?

Je revoyais toutes mes relations avec Ver-
non , depuis le j our où j e l'avais présenté à
Deeming. Ce fut seulement après avoir fait
ea connaissance.que se révéla en Vernon cette
seconde personnalité qui m'inquiétait vague-
ment. Celte seconde nature avait été éveillée
par Deeming et c'était elle qui avait poussé
Vernon à travailler avec Gernham et à ache-
ter l'épagneul noir.
Reproduction autorisée pour les journauxayant un
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J'essayai de me persuader que le but qui
avait déterminé Vernon devait être tout de
pitié, puisqu 'il s'agissait d'un animal... Et,
cependant , quel que chose me disait que sa
résolution était odieuse et terrible !...

J'en étais là de mes réflexions ,quand j'arri-
vai au coin de Piccadilly et d'Albermarle
Slreet ,et je mo dirigeais vers ma maison,lors-
que j'aperçus une silhouette qui me saluait
respectueusement .

— Cragg ! fls-je en reconnaissant le domes-
tique de Vernwi.

—• Bonsoir , Monsieur , répondit-il. Il fait
une belle soirée, Monsieur.

— Oui... Ne vous éloignez pas. Venez avec
moi j usqu 'à ma maison.

— Bien , Monsieur.
— Comment va M. Kersteven , Cragg ?
— Eh bien I Monsieur...
L'homme hésita, puis repiit:
— Oh ! il est comme d'habitude.
— Il travaille beaucoup avec M. Gernham?
— Oui , Monsieur , avec M. Gernham.
— Et... comment va le... le chien , Cragg ?
Je le regardai en parlant ct vis son front se

contracter.
— Le chien?... Oh! le chien va bien que j e

sache... Car je ne le vois pas souvent.
— Vraiment , comment cela se fait-il?
Je l'interrogeais , mû par un sentiment qui

était plus que de la curiosité.
— Eh bien ! Monsieur, M. Kersleven lo garde

enfermé presque tout le temps. Je présume
qu'il croit que cela vaut mieux , j usqu'à ce que
la bôle soit accoutumée à la maison.

— Mais..., si l'animal est touj ours enfermé,
comment pourra-t-il s'accoutumer?

— Ça, je n 'en sais rien , Monsieur.
Je voyais que l'homme était mal à l'aise et

qu 'il ne disait pas tout ce qu 'il pensait. Nous
étions arrivé. , à ma porte et j e n'avais plus
d'excuse pour le retenir .

— Bonsoir, Cragg, fls-je.

— Bonsoir, Monsieur.
— J'espère que le chien va s'habituer à

vous et que vous deviendrez tous deux une
paire d'amis, remarquai-j e négligemment.

— Etre ami avec cette bête-là? Que Dieu
m'en préserve! s'écria Cragg avec violence.

Il parut effrayé lui-même de son exclama-
tion et me regarda comme pour me demander
pardon ; puis , il me salua et s'éloigna rapide-
ment dans la nuit. Je restai sur le seuil de ma
porte , le regardant s'en aller, désirant vive-
ment le rappeler et lui demander ce qu 'il avait
voulu dire mais j e n 'osai.

Je fus longtemps avant de m'endormir ,celle
nuit-là. Je croyais voir l'épagneul au pied do
mon lit , me fixant avec ses yeux j aunes qui
essayaient de me dire ce que j e désirais tant
savoir.

Lo j our suivant , j e reçus la visite inatten-
due d'Arlhur Gernham. Je compris de suite
qu 'il était venu me voir pour m'instruire de
quelque chose se rapportant à la conversation
que nous avions eue le soir précédent.

— Je me suis tromp é sur Kersteven , dit-il
après m'avoir serré la main. Je n'aurais j a-
mais cru que c'était un fourbe.

Ce mot, appliqué à Vernon , ranima mon
sentiment d'amitié.

— Oh! vous faites erreur , m 'écriai-je. Ver-
non n 'est pas un fourbe.

— Je vous demande pardon..., c'en est un.
J'attendais qu 'il s'exp liquât , je voyais qu 'il

allait lo faire. Il y avait quelque chose, dans
la franchise brutale de Gernham , qui était
choquant et , en même temps, rafraîchissant .

— Je ne puis supporter qu 'un ami ne soit
pas tout à fait frano avec moi , dit-il , et j e ne
puis m'empêcher de le lui dire. Je suis inca-
pable de garder mes sentiments pour moi
seul. Tout ce que j e ressens, je suis obligé
par nature de le communiquer aux autres.
Cela m'a valu bien des ennuis et m'en vau-
dra encore beaucoup.

Il s'interromp it un instant , puis reprit:
— Je suis allé chez Kersteven ce matin et

lui ai dit que je vous avais rencontré hier
au soir. Il m'a demandé si vous me plaisiez
et j e lui ai répondu : «Beaucoup> . Puis , j e lui
ai dit , sans détours : «Vous m'avez (romp e,
Kersleven. J'ai été votre dupe» . — «Que
voulez-vous dire?» , me demanda-t-il. «Je
veux dire que vous m'aviez laissé croire que
vous n 'auriez j amais plus de chien , que vous
m'avez écouté pendant des heures lorsque j e
tâchais de vous persuader d'en reprendre un ,
et que , pendant tout ce temps, il y en avait
un chez vous, à quelques pas de moi. Je ne
sais pas quelle est votre intention en agissant
ainsi , mais j e sais que j e déteste votre ma-
nière d'agir et que j e ne vous aurais pas cru
capable d'une action aussi basse envers un
ami. »

— C'était rude , fis-j e. Et.,., et comment le
prit-il?

—Eh bien ! il n 'a pas essayé dc se défendre
il m'a dit que cette affaire du chien n 'avait
aucune importanco ,qu 'il n'allait pas le garder
longtemps , etc., etc.. Il m'a débité les plus
banales excuses qu'il fût possible de donner.
J'étais dégoûté et j e le montrai. C'est ma na-
ture , que voulez-vous? Puis, Vernon m 'a dit :
«Mettons-nous à l'ouvrage. » — «Non , lui ré-
pondis-j e, je ne pourrais travailler avec, vous
auj ourd'hui. » Et j e suis parti.

—Et vous n 'avez pas vu le chien demandai-
j e.

— Oh! mon Dieu, non ! Ce n 'était pas cela
qui m'intéressait.

— J'aurais voulu... Je regrette quo vous ne
l'ayez pas vu.

— Pourquoi? dit Gernham vivement , sa
figure exprimant une vivacité intense. Qu'a-t-
il, le chien ?

— Je ne sais pas...
— Vous no savez pas? Croyez-vous..^ soup-

çonnez-vous quelque chose?

— Eh bien ! oui , je soupçonne quelque
chose, dis-je, après une hésitation. Mais c'est
monstrueux , et, ma parole!j e suis honteux de
vous lo dire,car, comme vous savez, j'ai beau -
coup de respect pour Vernon.

— Et moi aussi, ou , du moins, j'en avais-
Sa compassion pour l'espèce animale m'a'vait
attiré vers lui ! répondit Gernham , cn me re-
gardant fixement.

— Sa compassion pour l'espèce animale ,
murmurai-j c. Oui..., c'est précisément parce
que j e la connais que mon soupçon me paraît
si odieux.

— Allons, dites-le-moi I fit Gernham. Il faut
que j e le sache.Allez de l'avant! Je ne mécon-
naîtrai pas vos motifs.

— Je pense que Vernon est peut-être cruel
envers ce chien! déclarai-je.

Gernham ne sourcilla point et, cependant ,
j e vis que mes paroles l'avaient vivement
étonné. Mais il ne protesta pas comme on au-
rait pu s'y attendre.

— Quelles sont les raisons qui vous le font
croire? demanda-t-il lentement.

Après une courte hésitation , je lui racontai
l'étrange façon dont Vernon avait regardé l'é-
pagneul dans le parc , ia crainte exprimée par
l'attitude du chien , sa terreur lorsqu 'il fut
amené à la maison de Wimpole Street , la sin-
gulière émotion manifestée par Vernon lors
de son arrivée , émotion à laquelle se mêlait
un sentiment dc triomphe, son rire , lorsqu 'il
ouvrit la porte du bureau où était enfermé
l'épagneul. Je décrivis aussi la scène où le
chien se précipita vers lord Elyn commo pour
lui demander sa protection , sa terreur lorsque
Vernon s'approcha de lui , et l'admission faite
par Cragg,que Vernon gardait l'épagneul tou-
j ours enfermé.

— C'est tout , conclus-j e. Ce n 'est pas beau-
coup, n'est-ce pas?

— Ce qui m'a le plus fr appé dans tout ce
que voua venez de me raconter, fit Gernham,
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c'est l'horreur que le chien a de Kei .teven.
Tout le reste peut être attribuable ù votre ima-
gination et à une certaine bizarrerie de la part
de Vernon. Mais celte horreur est étrange, et,
à moins que vos soupçons ne soient exacts,
très peu naturelle. Je connais Vernon. Il a,
comme j e vous l'ai dit , une très grande pitié
pour la souffrance desanimaux.Ln 'y a qu'un©
chose qui pourrait expliquer qu'il soit délité»
rément cruel enver s l'un d'eux...

— Laquelle?
— C'est qu 'il soit fou !...
— Oh !... ça..., c'est impossible !
— Ce serait la seule exp lication de sa con. .

duite, rép éta Gernham. Je connais un peu le*
phénomènes de la folie. Un des premiers
symptômes est le changement complet qui s'o-
père dans le caractère de celui qui en est &U
teint. Ainsi , l'homme qui , sain d'esprit, était
bon et compatissant , devient un fou cruel ; ce-
lui qui était gai devient taciturne et mélanco-
lique, et ainsi de suite. Vous comprenez?

— Vernon n 'est pas fou ! dis-j e, convaincu,.
— AIors.il n 'est pas cruel envers son chien E

répondi t Gernham avec autant de conviction,-!
en se levant pour partir. Je vous promets,'*
continua-t-il , que j e ferai cesser vos crainteai
en très peu de temps. Je saurai si Kersteved
traite bien l'épagneul J'ira i demain chez Ver-;
non et j o verrai l'animal !... Adieu!...

— Débarrassez-moi de mes soupçons ,dis-j e. )
J'en serai trop content. Au revoir!

Gernham partit préci pitamment Comme là';
porte se refermait sur lui , j e me pris à penser;
que c'était étrange que le but de Gernham, ea .
allant voir Vernon , fût le même quo celui]
qu 'avait eu ce dernier en quittant Rome,pou*
aller retrouver Deeming à Londres.

Il avait désiré voir un épagneul noir aveoj
Deeming. Gernham désirait voir un épagneulj
noir avec Vernon.

( A suivre.) .
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A loner
pour bureaux

trois belles pièces, au centre do la
villo. — S'adresser à C.-E. Bovet ,
rue du Musée 4. c.o.

A lnilDP 10 , ruo l>ourla lcs , les
IwUCA locaux occupés ac-

tuellement par M. Weber , ébéniste ,
soit magasin , arrioro-boutique et
cave. Prix : 3G0 fr. par an. Oii'ros
par écrit à M. Jamcs-Ed. Colin , ar-
chitecte, c.o.

Mag-sufuiii
à louer rue du Seyon, époque à
convenir. Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7.

A louer , pour le 24 octobre , en
villo , un local situé ruo dos Faus-
ses-Brayes. Etude Guyot & Dubied ,
Môlo 11) . 

Grand local à louer pour
atelier, dépôt oa entrepôt,
Evole Sa. Disponible pour Noël.
— S'adresser Etude G. Etter , no-
taire , 8, rue Purry.

DEMANDE A LOUER
ttfWi. CHA5_BK__

non meublée , n'importe la localité ,
— Offres sous chiffre M. 1333 U.
h Haasenstein & Vogler,
IS iciiiic.

OFFRES
Une jeune fille

d'Allemagne, sachant bien coudre ,
cherche placo pour le 1er octobre ,
dans bonne famille. Vio de famille
exigée. — S'adresser a Mlle Laura
Pabst , chez M mc Montandon , 78, ruo
Léopold-Robert , LaChaux-de-Fonds.

DMAIï
DE PLACES

Deux jeunes filles allemandes,
actives , de bon caractère , deman-
dent places, si possible daus le
môme ménage sans enfant ; à défaut
chacune daus une petite famille.
Entrée tout de suite ou à volonté.
Offres , eu allemand s. v. p., sous
chiffres G-3326-C à Haasenstein &
Vogler , La Chaux-de-Fonds.

La Famille, bureau de placement
Treille 5, offro uno personne alle-
mande d'un certain âge, sachant
cuire pour petit ménago soi gné ,
ainsi qu 'une jeune fille.

JEUNE FILLE
cherche place dans une petite fa-
mille pour aider à tous les travaux
du ménage. Ecrire en indiquant le
gage et les conditions à Marie
Marti , Evole 27, Nenchâtel.
_____________U ï lli-VT'i __ B-_______ _il_ __________ *

PLACES 
~

On demande , pour un ménago
soigné de doux personnes , une

boime fille
sachant bien cuire. S'adrosser rue
Coulon 8, 1er étage.

Famille suisse cn Angleterre
désire trouver

jeune personne
de bonne famille pour s'occuper
de deux enfants do 2 ot 4 ans. —
S'adresser 10, Comba-Borel.

On demande dans une bonne
famille uno jeuno fille commo

Volop) taire
Demander l'adresse du n° 03 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtol. c.o.

Pour, l' un dos premiers Inst i tuts  do la Suisse allemande

JB8T ©sa cherche "1̂ 1
pour tout do suito bon

MAITRE DE FRANÇAIS
comme proiesseur interne. Bonne situation.

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

On demande pour la France , un

valet k chambre
connaissant le service de table et
muni do bonnes références. Entrée
immédiate. Adresser les offres à
P. G., « Mon Bijou » , Meyriez près
Morat.

Pour tailleur
Jeune tailleur sortant d'appren-

tissage désire place chez un bon
patron pour so perfectionner. De
préférence dans la Suisse fran-
çaise. S'adresser à M. Frank , évan-
gélisto , Wangon a/A., Ber no.

Jeune
meii i-isier-é-énislc

désire place, stable afin d'appren-
dre lo français ot de se perfection-
ner dans le meuble. S'adresser à
Jules Scharer , menuisier , chez M.
Ingold , sellier , Zofingue.

-Bonne tailleuse
se recommande pour des journées.
Prend aussi de l'ouvrage à la mai-
son. Gibraltar 6.

Un jeune homme établi demande

la représentati on
d'une bonne maison de chans-
ssores. Ecrire à A. R. 84 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis do Neu-
chàtel.

FORGERON
Litt. fabrique de Cables

électriques de Cortaillod
cherche un forgeron expérimenté.
Entrée tout de suito. H ÔG70 N

Famille suisse en Italie, cher-
che

JEUIVE FI___ T____
instruite , pour enseigner le fran-
çais à ses trois garçons. Vie de
famille. Offres avec références et
photographie à G. H. Casella pos
taie G3, Modena.

Vacher
Un homme sérieux , sachant bien

traire et soigner le bétail , pourrait
entrer tout de suite à l'Ecole
d'agriculture, ù Cernier , comme
maitre vacher. Conditions favora-
bles. R838 N

_Ille B. PAVEE
Couturière

BEAUX-ARTS 3

demande um assujettie

Jarflinier -concierge
Ménage avec deux enfants , le

mari bon jardinier , la fomme con-
naissant tous les travaux de mai-
son , cherche place do jardinier-
conciorgo. — Prière d'envoyer les
offres et renseignements chez Mmo
Guillod-Ruf , Parcs 39.

Couturière
se recommande pour des journées.
S'adresser Château 10, 3"" .

On cherche pour tout dc suite
une bonne

repasseuse
S'adresser chez Mmc Montandon ,

Vauseyon 33.

APPRENTISSftSË-F
Apprentie couturière

est demandée. — __ «• GUERNE,
1" Mars 0. c.o.

PERDUS 
™

Perdu , de Saint-Biaise à Neuchà-
tel , en passant par Hauterive ct
La Coudre , uno

gourmette argent
avec initiales. La rapporter , contre
récompense, Temp le-Neuf 20, 3mc

étage.

A VENDRE
Ati Prébarreau 4

A vendre tout de suite quelques

troncs de noyer
et de sapin ainsi que du bois à
briller. S'adresser entre 10 heures
et midi , à la Cité de l'Ouest i.

Bois etjïrtis
Pour cause de décès, à remettre,

à Lausanne, un très joli chantier ,
le mieux situé do la ville. Long
bail avantageux. Grands couverts,
écurie , chevaux , scie électri que et
tout le matériel. Bonne clientèle
assurée. Prix : 11,000 fr. d'après
inventaire. Affaire à . traiter tout
de suite. — S'adresser par écrit à
B. 95 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

TONNEAUX OVALES
avec portette , contenance de 50 à
400 litres et en très bon état , à
vendre. S'adresser Café Suisse,
en ville.

A V -NDR 5
Un fourneau inextinguible,

Jauger & Ruhr.
Une poussette anglaise.
Une chaise d'enfant.
Le tout a l'état do neuf. S'adres-

ser rue Guyot 4, rez-de-chaussée
(Comba Borel)

A VENDRE
d'occasion un bon piano pour co_r_ j
mo-çant, bois palissandre poli , et
un lit complot bois sapin vernù
S'adresser rue du Temple 32 , Pe»'
seux.

L'écran *
blanc , actuellement posé sur Iefc
toit côté sud , bâtiment du théâtre*
à Neuchàtel , est & vendre tout
de suite, do préférence sur place»
place , à très bas prix. Dimensions
des tôles : lG m2 environ ; démonta.
blés on trois parties.

Offres : rne de Corcelles 8,
& Peseux. 115085 N

BON PIANO
à vendre, chez lo prof. Weber,
rue Coulon 12, Neuchàtel. o.o.

A vendre

2 vélos
en parfait état , dont un de dame,
S'adresser teinturerie St-Nicolas 6.

—.A vendre une

musipe autoraatigoe
S'adresser faubourg du Lac 19, l"~t
a droite . c.o}

A vendre une

belle pelisse
renard et un

manchon astrakan
neuf. Vieux - Chàtel 13, rez-de .
chaussée. î

*t
Pour cause de départ, à vendre ua

pofagir à gaz
avec four , en bon état. Demander»
l'adresse du n° 91 au bureau de 1«_
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

DEM A ACHETER

Bon Boulanger
sérieux , cherche à reprendre , pour
tout de suite ou pour le 1" jan .
vier , un commerce dont la bonne
marche peut être prouvée. Accept
terait aussi placo de gérant de)
consommation ou de voyageur
pour très bonne minoterie. Offresf-
sous chiffres F 3325 C _. Haasen-
teiu & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

AVIS DIVERS
¦¦ — — _ _ i

NOUS A VENDUS î
¦— 

.

On demande cheval
pour seconder au labourage cet
automne. Entretien et indemnitaV
en compensation. — Offres à Jean
Schaker , à Genoveys s. C. 

A PRÊTER
On offre sur hypothèque

1er rang, sur immeubles
situés en ville, plusieurs
sommes de 5000 à 30,000
francs. S'adresser Etude
Branen, notaire.

S U N  JEUNE HOMME
de la Suisse allenian-

S d e , an courant des
travaux de bureau,
cherche place dans
une maison de com-
merce de la Suisse
française. — Préten-
tions modestes. Adr.
les offres à M. A. René-

I vey, professeur, Esta-
| vayer-le-Eac. N 1701 L



Union Commerciale et Société des Commerçants

COURS DU SOIR ponr MIS ET DEMOISELLES
Comptabilité , 2 heures.
Arithmétique commerciale, 2 heures.
Sténographie , 2 heures.
Dactylographie, 2 heures.

Ecolage : 5 francs par cours

Inscription», et ouverture : lundi 5 octobre , à 8 heures du
soir, à l'Annexe des Terreaux, salle n» 9.

Pour renseignements, s'adresser h M,Ic Monbaron , rue de l'Hôpi-
tal 17, do 1-2 heures. 

Marché-Concours
AVICOLE et CUNICOLE

ORGANISÉ PAR LA

Société Ornithologique
DE

NEUCHATEL ET ENVIRONS
AU

Collège de Isa -Prc&iaseiiaiîe
(Halle de Gymnastique)

¦ les 26 et 27 septembre prochain 

PRIX D'ENTRÉE:
Grandes personnes, 50 ct. — Enfants, 20 ct.

JCôld h £ac - f tmmkt
Restauration de 1er choix

Poisson frais â toute lueur e
Dès aujourd'hui

ÈCREVISSES
SE RECOMMANDE , Le nouveau propriétaire,

J. KULLMER FILS

Quand le drapeau est déchiré...
— Dans une tribu voisine de Brazzaville, la
durée obli gatoire du veuvage dépend du vent.
L'époux mori , la veuve hisse un drapeau au
bout d'une perche, devant sa porte. Tant que
ce drapeau reste intact , il est interdit à la
femme de se remarier. Mais, dès que la bise
l'a déchiré un peu , elle peut convoler en jus-
tes noces.

Chacun dans la (ribu croit que la déchirure
du drapeau est une décision des dieux; et ja-
mais on n'a vu un amoureux déchirer lui-
même le dra peau. Les prêtres menacent des
plus cruels supp lices quiconque toucherait au
drapeau qui manifeste la volonté des dieux.

Vicissitude d'une riche famille.
— Un des plus célèbres banquiers de New-
York est mort M. Giovanni Morosini. Origi-
naire do Venise, il prit une part active à la
campagne austro-italienne, puis vint tenter la
fortune à New-York. En 1861, il était commis

aux écritures à la Compagnie du chemin de
fer de l'Erié. Quatre ans plus tard , il devint
auditeur à la même compagnie, aux appoin-
tements de 50,000 francs par an. L'année
1869, il se rencontra avec Jay Gould et, de
cette rencontre, date sa fortune. Un an après,
les deux hommes s'associaient. Le contrat
dura jusqu 'en 1886, époque à laquelle ils
prirent leur retraite .

M. Morosini laisse deux garçons et deux
filles. L'une de ses filles, Victoria , s'enfuit
avec le cocher de son père, l'épousa et parut
sur diverses scènes. L'autre , Julia, admirable
écuyère, possède une écurie de courses.

Le bon juge américain. — Un j uge
américain , M. Pollard , à, Saint-Louis, a inau-
guré une méthode nouvelle à l'égard des
nombreux pochards qui se présentent devant
le tribunal de police. Au lieu de leur inQi ger
l'amende traditionnelle ou quelques jours de
prison qui ne les corrigent pas du tout, il sus-
pend la condamnation qui les menace à con-
dition qu 'ils signent un engagement d'absti-
nence pour un certain temps. S'ils ne tiennent
pas leur promesse, ils sont impiloyablement
punis.

Le juge Pollard étant en même temps un
philanthrope visite ses protégés, les encourage
dans la voie de l'abstinence et, par là, obtient
dea résultats excellents. La majorité des en-
gagements pris sont respectés et ainsi bien
des misères guéries. M. Pollard a trouvé des
imitateurs. Une loi anglaise,entrée en vigueur
¦au 1" j anvier dernier , en permet l'app lication
en Angleterre. En Australie également, on l'a
adoptée et l'on s'en trouve bien. Pourquoi
n 'en serait-il pas de même chez nous aussi?

Petits paquets. — M. Singer , un des
rois do l'acier aux Etals-Unis, célébrant ré-
cemment ses noces d'or, a distribsé à ses
enfanls et aux membres de sa famille pré-
sents au dîner qu'il a offert à cett e occasion,
pour quatre-vingts millions de titres et de va-
leurs qui étaient placés en petits paquets de-
vant chacun des convives. M. Singer, qui se
retirait en même temps des affaires , gardait
encore pour lui cinquante millions. Il a dé-
passé en munificence son ami, M. Lockhart ,
du trust des pétroles, qui donna à chacun de
ses enfants un chèque dc cinq millions de
francs, comme cadeau d'anniversaire.

Gros projet. — Sir W. Willcocks vient
d'êtr e mis par le gouvernement ottoman à la
tête des travaux d'irrigation en Mésopotamie.

Sir W. Willcocks, qui a dessiné le réservoir
d'Assouan et a été l'un des créateurs du sys-
tème moderne d'irrigations en Egypte, est
convaincu qu'avec une dépense de 200 mil-
lions de francs pour les travaux du Tigre, on
pourrait irriguer 500,000 hectares dont la cul-
ture rapporterait 50 millions par an. L'ingé-
nieur anglais considère comme également su-
perbes les perspectives du rendement agricole
par suite d'une canalisation de la Basse-
Chaldée.

Le pacha et le choléra. — A propos
du choléra, une petite histoire turque.

Sur la route de Bagdad , un pacha à trois
queues rencontra un personnage verd*àtre cie
l'aspect le moins engageant.

— Qui es-tu? lui demanda-t-il... Et où
vas-tu?

— Je suis, répondit l'autre, le choléra, pour

¦__ _  _ - - ir -H— - T__ : il ¦ l—il I H H i l ir, _ _wtJjr___.--__ ififflffwi -_a¦¦

vous servir. Et je vais à Bagdad pour y faire
mourir quinze cents personnes.

Le pacha , tout tremblant, s'en alla sans de-
mander son reste. Un mois après, il rencontra
à nouveau le personnage verdàtre, et, se te-
nant prudemment à distance , il lui cria :

— Tu m'as menti , l'autre j our...Ne m'as-tu
pas dit que tu allais à Bagdad pour y faire
mourir quinze cents malheureux?

— Si fait...
— Eh bien ! il en est mort vingt mille !
— Oui , mais où vois-tu que j'aie menti?

Quinze cents habitants de Bagdad sont morts
du choléra, pas un de plus !

— Alors, les autres ? .
— Les autres sont morts de peur...

Autre pays, autres mœurs. — Un
voyageur qui revient d'Espagne so lamente
au souvenir des voyages interminables que
procure la lenteur des chemins de fer de la
Péninsule.

— Vous savez qu 'en Espagne, dit-il , le chef
de gare ne donne pas le signal du départ par
un coup de sifflet. Il agile une petite clochette
et cahin-caha le train repart. On attend volon-
tiers les retardalaires pourvu qu'on les aper-
çoive en marche vers la station, à moins d'un
kilomètre.

Un j our que je voyageais ainsi, en Anda-
lousie, nous étions arrêtés depuis un quart
d'heure environ sans que rien indiquât notre
prochain départ. Le chef de gare courait ici et
là affolé. Nous nous demandions ce qu 'il cher-
chait et qucl qu "un le lui demanda . Le brave
homme courait, après sa sonnette disparue et
sans laquelle il ne pouvait faire repartir le
train.

Nous eûmes l'explication , quelque temps
après. Un voyageur ayant à faire une petite
course en ville et craignant que le convoi ne
repartît sans lui , avait emporté la clochette.

Mark Twain et les cambrioleurs.
— On sait que la villa de l'humoriste améri-
cain Mark Twain , à Reading (Connecticut),
vient d'être visitée par deux cambrioleurs
qui ont emporté l'argenterie. Le télégraphe
nous appren d que, découverts par Mlle Lyon,
secrétaire de l'écrivain ,les malandrins ont été
cueillis par la police à la gare.

Mark Twain a affiché le lendemain à la
porte de sa villa l'avis suivant:

Avis au prochain cambrioleur. — Doréna-
vant l'argenterie est remplacée par du métal
blanc. Vous la trouverez dans un ustensile en
cuivre , dans le coin près du panier réservé
aux petits chats. Si vous voulez le panier,
mettez les petits chats dans l'ustensile en cui-
vre. Ne faites pas de bruit , cela dérange la
famille. Vous trouverez des caoutchoucs à
vous mettre aux pieds, dans l'antichambre, à
côté du machin aux parapluies. Prière de fer-
mer la porte. Yours truly. — S.-L. démens.

Quarante millions de dégâts. —
Lundi , à 1 heure du matin , l'incendie de l'hô-
tel des téléphones de Paris était à peu près
éteint et les troupes ont pu regagner leurs ca-
sernes. Le personnel du service téléphonique
a reçu l'ordre de se rendre lundi matin à son
poste habituel. On dit à l'administration qu 'on
installera dans un bureau provisoire des em-
branchements qui permettront de communi-
quer , tout au moins pour ce qui concerne la
bourse, avec un certain nombre de villes.

Les dégâts sont évalués à une quarantaine
de millions.
¦
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Taureaux échappés. — On mande au
«Matin» qu 'un grave accident est survenu à
Noida , où devaient avoir lieu de grandes
courses de taureaux. Des individus mal in-
tentionnés ont ouvert la porte dn torri l, où se
trouvaient 20 jeunes taureaux. Les bêtes se
sont ruées sur la foule. Dans la panique il y a
eu sept morts et 40 blessés. Des soldats sont
enfin parvenus à abattre 10 taureaux. Les au-
tres se sont échappés.

Inondations en Espagne. — Ensuite
de grosses pluies, les rivières ont débordé.
Les dég-Us sont énormes, notamment dans la
région de Murcie.

Le congrès de la tuberculose. —
Le congrès de la tuberculose s'est ouvert lundi
matin, à Washington] La pi-spart des Etats
d'Europe sont représentés.

ETRANGEH

Pension in Basel
1-2 junge Mâdchen

welcho eine hiesige Schule besu-
chen wollen , flnden guto Pension
und angene-hmes Familienleben.
Referenzen erteilt Hr. Pfarrer
Staholin , Rheinfelderstrasse 38,
Basel.

Anfragen wolle man richten an
Fran Dr Schwarz, Claragra-
ben 19. Basel. H 6088 Q

AULA DE L'ACADÉMIE
Mardi 22 septembre

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

de
M. Edmond PRIVAT, dc Genève

S U J E T :

Les succès de l'Espérante
en Europe et en Amérip

Groupe espérantiste de Neuchàtel.
DEUX

Jeûnes Allemands
désirent entrer, dès le 1er octobre,
dans famille, pour apprendre le
français. — Offres sous P. K. 176,
Vevëy-Plan.

Porcelaines et aquarel-
les peintes par M116 !_'___-
plattenier, exposées an
Grand Bazar Sciiinz, Mi-
chel & C. °.

Pour leçons, s'y adresser ou à
M»» S. L'Eplattenier, les Gene-
veys-sur-Coffrane .

M"" Chassevant
recommencera ses cours de

SOLFÈGE
le 10 octobre , à 4 h. _ ,  cbez M11»
Tobler , Faubourg du Château 1.

Institutrice ftiplfimée
et expérimentée se recommande
pour des leçons de français, et la
surveillance de travaux d'école. —
Demander l'adresse du n» 73 au
bureau de fa Feuille d'Avis de
Neuchàtel:

ictus i TioloB el .'amipapeint
M. Louis KURZ

Rue Saint-Honoré 7

a recommencé ses leçons
_ ____________ n_n ________________________

VILLA GABfflEN
NEUVEVILLE

Saison d'automne
CURE DE RAISIN

Situation agréable à proximité
.du Lac. — Jardin et verger. —
Pension confortable et soignée. -*¦
Prix modérés.

Se recommande,
]_><= STAMM

-_-___________l___ll i-________a_p___.

Une petite famille te l___.li.iir
prendrait en pension un jeune
nomme qui aimerait fréquenter les
écoles. Jolie chambre au soleil ,
piano. Bons soins lui sont assurés.
Pour plus amples renseignements,
s'adresser à Mmo Philippin , ruo de
la Gâta 6, Neucbâtel. 

Jeune fllle modeste, de 17 à 20
ans, peut

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

Etudiant en lettres donnerait
leçons de français, latin et
grec, ou répétition et prépa-
ration de devoirs d'école.
S'adresser entre midi et 2 heures,
Saint-Honoré 8, 3m .

Dimanche 11 septembre, à 8 L ë soir
à l'Eglise catholique

PHGERT DE RIEN- AISAHCE
en faveur de

l'Hôpital de la Providence
avec le bienveillant concours de

___ »• c. MONARD-FALCY
soprano de Neucbâ te l

= M  ̂A. PIAGET 
soprano de N e u c b â t e l

= M. P. BENNER 
organiste de Neucbâtel

PRIX «'ENTREE : 1 fr.

Les billets sont en vente à la
cure, faubourg du Grèt 9, et aux
magasins : Lcersch , rue de l'Hôpi-
tal ; Coppel , place du Marché ; Claire,
rue de 1 Hôpital ; Rémy, rue Saint-
Honoré ; Pâtisserie Wenger-Seiler,
Avenue du 1er Mars ; M11" Stucker,
Avenue du l°r Mars ; et le soir à
l'entrée.

Pour les détails , voir le programme

Pension-Famille
On recevrait quelçpies jeunes

ailes fréquentant les écoles de la
ville. Bons soins assurés. Aide
pour les devoirs d'école. A la môme
adresse leçons de français, d'alle-
mand et d'anglais. S'adresser Place
des Halles 11, au 3m°. 

]-"' }-at_il.e gentil
Professeur - Peseux

a recommencé ses leçons de des-
sin , peinture, pyrogravure, travail
sur étain , cuivre, cuir, etc. — Ou-
verture de nouveaux cours.

M. F. MÂLAN-BOLLE
Masseur-pédicure

Faubourg du Lac _¦
M. !_._ET©UI-

reçoit tous les jours à son domi-
cile de 11 à 3 heures.

MUe TOBLEït
reprendra ses cours de

solf ège et de piano
le {" octobre. Méthode Chassevant,
Faubourg du Château 1.

CONVOCATIONS

ilili l
k Serrières

Le dividende de l'exercice _ 907-
1908, fixé à 10 fr. par action , sera

'payé dès ce jou r contre remise du
coupon n° 20 au siège de la société.

Serrières, le 21 septembre 1908.

Fabrip de papier de Serrières.

Société île Tililop
NEUGHATEL

Les réunions d'échange recom-
menceront jeudi '2-4 courant, à 8 h.
du soir , au local, Café des Al-
pes, 1er étage.

Tous les collectionneurs de tim-
bres-poste, dames et messieurs et
âgés au moins de 18 ans , no fai-
sant pas encore partie de la société
sont cordialement invités à y as-
sister.

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

Le Comité.

Salla meyenne du Mtimeiit âes CoBl_r8_icas
NEUCHATEL

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 1908
à 8 h. du soir

M. le pasteur THOU . EROT , île Genève
et

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

donneront une conférence sur
l'œuvre

d' Ewngêlisation des Juif a
en Algérie

Une collecte sera faite à l'issuo
do la conférence.
g j i _____! tmt __¦_¦_¦ _____________¦

AVIS MÉDICAUX"Docteur MOREL
iTabsent

pour service militaire

Le Dr HUMBERT
est de retour

Rue du Bassin 8 a
(reçoit de 2 à 3 heures) m

DOCTEUR

Jacques île Montmollin
de retour

SAINT-GALL. — Mercredi après midi ,
deux femmes de chambre étaient occupées à
repasser du linge à l'hôtel € Lerche », à Rors-
chach. Un fer étant près de s'éteindre, l'une
des j eunes filles eut la funeste idée d'y verser
de l'esprit de vin. Le bidon fit explosion, un
commencement d'incendie se déclara, et les
malheureuses ont été grièvement brûlées ;
l'une d'entre elles ne survivra probablement
pas à ses blessures.

VAUD. — Des petits bergers avaient trouvé
vendredi , au pâturage de l'Isle, des cartouches
à blanc qu'avaient laissées dans leurs canton-
nements des hommes du bataillon 3. Ds
voulurent les faire partir. L'une d'elles sauta
dans l'œil de l'un des petits imprudents et le
lui creva; un autre fragment de la douille lui
laboura la j ambe. Le blessé, François Cour-
voisier, âgé de huit ans, a été conduit à
l'Asile des aveugles à Lausanne.

— Davritcheff , Goldstein et Daitchkoff ont
été expulsés samedi après midi. Ils sont par-
tis pour Evian par le bateau de 4 h. 45. Anna
Schwarz a demandé à être conduite à la fron-
tière allemande. Elle a quitté Lausanne à
2 heures, pour Bàle et Saint-Louis.

Quelques instants avant de partir, Goldstein
a avoué à 1 ̂ interprète , M. Langie, que
c'étaient bien eux qui avaient combiné 1'«ex-
propriation » Schriro ; il a aj outé qu 'Arma
Schwarz avait insisté auprès de ses complices
pour être envoyée chez les Schriro.

Ces déclarations ont été confirmées par les
autres membres de la bande, et notamment
par Vogt Mais comme le résultat du procès
est acquis, elles ne peuvent rien changer au
jugement

On se doutait bien qu 'ils étaient tous cou-
pables ct qu 'ils n 'avaient fait que mentir du-
rant l'enquête et durant les débats de leur
procès. Si j amais arrêté d'expulsion a été ac-
cueilli avec soulagement par le public, c'est
certes celui qui atteint ces bandits.

Vogt, sa peine subie, passera à son tour la
frontière. _ _____________ __ ________________ _

SUISSE

C'est hier que devait commencer, à Man-
chester, un énorme conflit dans l'industrie,
cotonnière. Environ 500 filatures, contenant
40,000 métiers et employant 150,000 ouvriers
et ouvrières devaient cesser le travail, et, si
cet arrêt se produit et se prolonge, plus de
500,000 ouvriers se trouveront sous peu sans
occupation.

La cause du différend est la suivante :
Les filateurs, après trois ans de grande

prospérité, se trouvent en face d'une décrois-
sance énorme des affaires et annoncent alors
que les salaires des ouvriers seront réduits de
cinq pour cent.

Les ouvriers déclarent que l'état du com-
merce ne justifie pas une telle diminution de
salaire et que pendant les années de prospé-
rité, les patrons ont fait de grandes réserves
qui devraient être utilisées lorsque le com-
merce subit une crise.

A quoi les filateurs répondent que les
ouvriers s'étant ressentis des bonnes années,
en recevant des salaires élevés, doivent natu-
rellement se ressentir des mauvaises années
et que, s'ils n 'acceptent pas cette réduction de
salaire, toutes les filatures seront fermées et
le lock out déclaré.

90 % des ouvriers ont voté contre l'accepta-
tion de cette diminution et, dans une réunion
avec les patrons, ont proposé de retarder la
solution de la question pendante jusqu'en j an-
vier prochain, promettant d'accepter la réduc-
tion de cinq pour cent si les conditions du
commerce l'exigent

Les filateurs refusent, offrant en échange de
ne commencer à diminuer le salaire qu'en
j anvier si les ouvriers acceptent dès mainte-
nant

Les ouvriers demandent un délai de quatre
semaines pour faire voter cette proposition,
ce que les filateurs refusent

Samedi matin, le vole des ouvriers, qui
avaient s?ns doute réfléchi, montrait une
tendance très forte à accepter les prix des
filateurs , mais la bonne volonté d'une partie
est annihilée par le parti pris de l'autre et
l'on pense que les filatures seront probable-
ment fermées dans une quinzaine de j ours.

Le travail à Manchester

Jura-Neuchâtelols. — Les recettes se
sont élevées pour le mois d'août 1908 à
136,000 francs, soit 6851 fr.85 de moins'qu 'en
août 1907. Du 1" j anvier au 31 août 1908, les
recettes ont atteint la somme de 910,221 fr.95,
en augmentation de 1222 fr. 44 sur la période
correspondante de 1907.

La Chaux-de-Fonds. — Des cambrio-
leurs ont pénétré dimanche dans l'appartement
de M. Albert Perret-Bonnet situé an 4m* étage
de l'immeuble Serre 13, et l'ont bouleversé de
fond en comble. La famille avait profité de la
belle j ournée pour courir la campagne. Son
absence dura de 11 heures et demie du matin
à 6 heures et demie du soir et c'est pendant
cet intervalle que l'appartement fut exploré.
Les portes ont été fracturées avec des pinces
monseigneur ; toutes les armoires ont été ou-
vertes, démontées, leur contenu étalé, visité.
Les malfaiteurs se sont emparés de l'argent,
environ 200 francs, et de bijoux, dont on ne
peut estimer encore la valenr.Ds ont, par con-
tre, négligé de prendre des carnets d'épargne
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et des bons de dépôts. On ne sait encore s'ils.
ont rais la main sur des fonds de boites or,.
l'inventaire le démontrera.

Tout laisse croire que les malfaiteurs, qui
ont agi avec nne étonnante hardiesse, ne doi .
vent pas èti e recherchés bien loin. On no se»
trouve pas,apparemment ,en présence do cam .
brioleurs de profession.

M. Perret dirige un atelier de polisseuse,,
de boîtes ; la valeur des fonds qu 'il peut avoir
à certains moments s'élève à 30,000 francs.
On comprend dès lors l'importance que pren-
drait ce cambriolage au cas de leur dispari-
tion. Or, on a retrouvé un grand nombre da
fonds, mais ils ont été bouleversés et à cause
du beau désordre qui s'est produit , on n 'a
pu, jusqu'ici, déterminer les séries qui pour-
raient manquer.

D'après les dernières informations, les mal-
faiteurs auraient opéré de 2 heures à 5 h. '/»
du soir. C'est une fille de service de l'étage
inférieur, seule en ce moment au domicile,
qui l'a affirmé. Les bruits des portes que l'on-
ouvrait avec fracas, des meubles déplacés, lui
paraissaient bien insolites, mais elle ne pensa
pas un moment qu 'ils provenaient d'autres
personnes que des membres de la famille
Perret

Le Locle.— Le Conseil général a discuté»
samedi de la transformation des installations'
de police vétérinaire au Col-des-Roches.

Le 19 août dernier , le Conseil communal
terminait son rapport sur cette question par
une demande de crédit de 300,000 fr.

La commission a examiné sérieusement la
chose dans huit séances, dont deux sur place.
Elle est convaincu e de la nécessité absolue
de procéder le plus tôt possible au déplace-
ment des quais et des écuries d'attente, à
l'agrandissement de celles-ci ct à la pose da
nouvelles voies.

Une subvention fédérale de 100,000 francs
est assurée. D'autre part , 11 résulte d'uno con-
vention passée avec le Conseil d'Etat neuchâ-
telois que si la commune du Locle se charge
de la construction des écuries pour le service
vétérinaire frontière , le canlon , de son côté,
affectera l'économie qu 'il réalise de la sorte,
soit environ 55,000 francs, à diverses amé-
liorations de la gare du Locle.

Après entente préalable avec le Conseil
communal, la commission propose de scinder
la question ct de voter maintenant nn crédit
'de 250,000 francs,permettant de faire face aux
besoins les plus urgents.

Après un court débat au suj et de la rédac-
.tion de l'arrêté, les conclusions ci-dessus sont
votées sans opposition.

— Dimanche soir, un j eune homme qu0
menaçait ses camarades de son couteau, an
cours d'une discussion, sur la place dc m
Cnre, a été mis en état d'arrestation.

Les Bayards (corr.). — La foire d'ao .
jourd'hui 21 septembre a été médiocre poutf
ce qui concerne le bétail. Quinze à vingtl
vaches sei_ _ -me_t ont été amenées sur la
champ de foire, quelques marchés ont été faitai
entre paysans, pas de marchands étrangers. \

Ce nombre restreint d'animaux mis enj
vente prouve simplement que l'agriculteur!
ne cherche pas à se défaire de son bélail, lea
granges sont garnies.

Passablement de fruit sur le marché, lea.
pommes surtout y étaient très bien représen_

/'

CANTON^

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

Royaume-Uni
Une commission dont le président est lord

fîosebery considère, depuis quelques mois, la
question d'une réforme de la Chambre des
lords. Cette commission fut constituée à la
suite d'un proj et de loi présenté aux pairs par
lord Newton.

Le < Standard -> annonce que la maj orité
s'est prononcée en faveur de l'application du
principe d'élection pour le recrutement de la
Chambre haute. Celle-ci serait rendue plus
démocrati que par l'admission d'un certain
nombre de membres éminents des Communes
qui , lors de la prorogation du Parlement , se-
raient comme leurs confrères de la Chambre
basse, soumis à la réélection.

POLITIQUE

Mariages célébrés
19. Bertrand Grand-Guillaume-Perrenoud , ser-

rurier , Noucbûtelois , et Louise-Gélestine Bonny,
femme de chambre, Fribourgeoise.

19. George-William Naguel, menuisier , Neu-
châtelois , et Rachcl-Ghai'lotte Vouga , modiste ,
Neuchàteloise.

19. Hermaun Froi , voyageur do commerce,
Zuricois , et Henriette-Marianne-Louise Gérard ,
Hollandaise.

•19. Maurice-Ernest Colomb, serrurier , Neu-
châtelois , et Emma-Rosa Bauhofer , cuisinière,
Argovienno.

19. Charles-Louis Streit , menuisier , Bernois,
et Florence-Joséphine Lambert, horlogère, Fri-
bourgeoise.

19. Abraham-Albrecht Hammerli , relieur ,
Bernois , et Marie-Louiso Schmid née Zimber-
lin , couturière, Bernoise.

Décès
18. David Perret-Gentil-dit-Maillard , indus-

triel , Neuchâtelois , époux de Anna-Julie-Hen-
riette néo Piguet , Neuchâtelois, né le 19 août
1840.

18. Friedrich-Otto , flls do Jean Reusser et de
Rosa néo Mungor , Bernois , né le 5 février 1907.

. 19. François-Auguste-Albert Jeanneret , époux
do Louise-Ernestine née Barbev , Neuchâtelois,
né le 29 avril 1839.

19. Jean-Pierre , fils do Charles-Auguste Wa-
sem et de Marlhe-Emma née Keigel, Neuchâ-
telois.
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Madame Cari
STAMMELBACH- GANDER
ainsi que les familles Stam-
melbach ct Gander expri-
ment leur profond e recon-
naissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris pa rt à
leur deuil et qui leur ont
témoigné une si bienfaisante
sympathie.

I 

Madame veuve Paul
ALLANFRANCHIN1 et ses
enfanls remercient tous les
amis et les connaissances
de leur cher et regretté
mari et père pour l'affection
qu 'ils lui ont témoignée pen-
dant sa maladie et p our le
dévouemen t et la sympalhxe
dont sa fam ille affl ig ée a
été l'objet.

___________________
___

Salons féopold Robert

COURS
do

I. Matthey-Gentil
Ouverture fin octobre

Danses modernes et anciennes
Bonne tenue

Inscriptions au magasin de
musique do MM.. Fœtisch
frères, ruo des Terreaux , ou
à son domicile, Bachelin 1.

|̂ -Ca^HBXSSH0J_5SH5^-S__ri
W Madam e et Monsieur Adol- w
* phe MAURER-ROULET ont $
O la joie d'annoncer à leur fa- Pj
X mille, amis et connaissances, X
fca l'heureuse naissance de leur _m fllle i
<$ MARCELLE $
O Avenue Carnot 58, Caudé- _
X ran (Bordeaux , Gironde), le *
j$ 19 septembre 1908. M
lK_--S4_ _̂^5^H®f*- _SH_ '̂€C-fÉ

M. Phili ppe Godet , ancien professeur à l'Ecole supérieure |
des jeunes filles , reprendra son cours de littérature le mercredi §
23 septembre, à 4 heures du soir , dans la Salle moyenne des a
Conférences. Les leçons auront lieu les mercredis de 4 à 6 heu- i

ï res, jusqu 'aux vacances de Pâques. — Sujet : I_e mouvement I
t romantique i_ partir de J.-J. Rousseau. — Prix du 1

cours : 15 francs. g
Les inscriptions sont reçues aux librairies Delachaux , Ber- I

thoud et Attinger. p

IMS DI MïïiMflE nuiHiSI
M. Pierre BIEEUIL fera cet hiver un cours de littérature

(24 leçons hebdomadaires, le lundi , de 5 h. '/« & 7 heures, à
partir du 28 septembre) sur

La littérature dn XVIIme siècle
Un avis ultérieur fera connaître le local.
Prix du cours : 10 fr. — Les inscriptions seront reçues jusqu 'au:

25 septembre par M. P. Breuil , 17, rue des Beaux-Arts.

Cours Je coupe et Je couture pour lames et demoiselles
19, rue des Beaux-Arts, __TeucIi.t_el

28 septembre, 3me cours, programme : £a blouse et la robe
Cours réservé pour dames dn inonde

H°" CAVERSASI se charge elle-même de la confection de la'
jaquette des élèves.

M"° CAVERSASI, prof.

IT ÎT_ CT _̂MmA i'l̂ m
I_AUSAX_rE, Avenue de la Harpe 5 °?£Jt#%> '

ÉCOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE pour le M W&
Pofytechnicum et l'Université. Baccalauréat Sr mm gP



Me é. On pouvait acheter de 1 à 2 fr. 20 lea
Vingt litres, les pruneaux se cotaient de 2 fr.
•0 . 2 fr. 50, le raisin 60 ct le kilo.
; Par suite de circonstance maj eure, la Tente
fcn faveur des missions que l'Eglise nationale
iorganise chaque automne à l'occasion de la
loire, n 'a pu avoir lieu. Cependant il a été
tenu un buffe t où toute la j ournée on pouvait
ie restaurer ; le bénéfice est aussi destiné aux
missions.

Hier , le pasteur Gretillat , devant un très
nouabieux auditoire , a prononcé son dernier
isermon dans la chapelle indépendante. A l'is-
luc du culto, avant que l'assistance se sépare,
Je vice-président de l'Eglise, au nom de la
jparoisse, a lômoigné à M. Gretillat les regrets
âe l'Eglise de le voir s'éloigner , tout en le re-
merciant pour les six années de son fidèle
ministère.
: Ajouterons-nous encore que dans cette oc-
casion l'Eglise a offert un souvenir de recon-
naissance à M. Gretillat.
! Ces j ours-ci va s'effectuer son départ pour
Rochefort sur mer.
j Frontière française. — M"" Faivre,
âgée tic 52 ans, habitant Orgeans, s'était ren-
oue samedi matin , pour affaires , chez un no-
tai re de Saint-Hippolyte. En sortant de l'étude,
jrers 0 heures, elle se dirigea vers la ferme où
travaille son fils.
/ Or, arrivée à 1500 mètres de Saint-Hippo-
lyte, elle se vit suivie par un individu aux
allures louches. Soudain l'inconnu , qui bran-
fcissait un couteau , se préci pita sur Mme Fai-
vre et la frappa de plusieurs coups au visage
Bt à la gorge.
, Une lutte terrible s'engagea, L'agresseur
Baisit la victime, toute sanglante, et la j eta au
ibas du talus qui borde la route. L:., il la
frapi a encore et , après lui avoir dérobé son
porte-monnaie contenant trois francs, il prit
la fuite.

La victime se traîna comme elle put au bord
de la roule et ses appels finirent par être en-
tendus. On la recueillit et on la soigna au
Vieux-Moulin.

Son élal est grave et le médecin désespère
de la sauver. L'assassin est activement
recherché.

Concours régionaux de be.ail. —
f *.u concours de Boudry: 26 taureaux présen-
tés (16 primés, 6 admis et 4 renvoyés) ; 7 va-
ches présentées (6 primées, 1 refusée) ; 5 gé-
nisses présentées (4 primées, 1 refusée) ;
4 verrats et 1 bouc.

Au concours de Saint-Biaise : 13 taureaux
présentés (7 primés et 6 admis) ; 3 vaches pré-
sentées (toutes primées) ; 3 génisses présen-
tées (toutes primées) ; 4 verrats et 1 bouc.

Vully (corr). — Un j our de Jeûne enso-
leillé au Vully est sans doute le j our le plus
animé de l'année, si l'on en excepte le j our
des vendanges. C'est une vie intense de voitu-
res, de breaks, s'entre-croisant avec des auto-
mobilistes, des cyclistes — il n 'y a pas encore
d'aviateurs — venant de toutes parts et dont
le plus grand contingent est fourni par les
Vaudois et lés Bernois, gens très observateurs
du €j eune> chez eux et qui viennent faire ri-
paille chez nous. Aussi, ce jour-là , les cafés
iBonl bondés du matin au soir et, grâce au
* j eûne », les marmites travaillent toute la
Jjjonmée ,laissant échapper d'indiscrètes odeurs
de bons rôtis, de jambons parfumés , etc.
(Test ainsi que la philosophie des uns fait sou-
vent le bonheur des autres, et nos cafetiers
auj ourd'hui ont un petit air de satisfaction
Significatif.

Dimanche donc, par le plus beau ciel bleu,
Dos habitués nous sont revenus, plus nombreux
flue j amaia L'affluence était énorme. Vaudois,
Bernois, Neuchâtelois et Fribourgeois dégus-
taient à l'envi le bon petit gris du Vignoble et
ee montraient satisfaits de la bonne réception
habituelle des Vuillerains.
! Le jeûn e chez nous est donc j our de liesse,
(nais d'une joie calme, sans exubérance, où
«hacun tient cependant à se montrer respec-
tueux de la dignité d'un j eûne fédéral.

Les vendanges approchent Encore quelques
beaux j ours pour finir de dorer la grappe, et
tes raisins seront dans leur complète maturité.
Bien n'est encore fixé pour la levée du ban
des vendanges. Nos principaux propriétaires
parlent du j eudi 1" octobre, qui sera sans
doute la date définitive.
; La qualité cette année sera supérieure ; il y
_ peu de pourriture et les grains, bien déve-
loppés, sont très doux. La qu_ _tité sera d'une
bonne moyenne ; on compte généralement sur
on rendement de 2 y_ hectolitres par mesure
!de 40 perches.
, Quant au prix rien ne transpire encore, les
marchands se tiennent sur l'expectative. On
peut cependant être sûr que la vendange ne
ie vendra pas au-dessous de 30 fr. l'hectolitre
et que c'est sur cette base que se feront les
'différentes fluctuations en moûts.

Le tribunal du Lac a eu à se prononcer,
Sans sa séance de vendredi dernier, sur un
cas peut-être unique dans les annales j udi-
ciaires. Un loustic Vullerain, artilleur pour
les grandes circonstances, tirait des hauteurs
dû Vully avec un minuscule mortier, tandis
qu 'on enterrait à Morat M. Nicolet , préposé
aux poursuites, dont les j ournaux ont relaté la
mort survenue à la suile d'un accident.

Dénoncé à la préfecture pour scandale pu-
blic et déféré au tribunal , il a été condamné à
35 j ours de prison. Nous n'avons pas à discu-
ter ici les considérants du tribunal , mais en
admettant même que le délinquant ait agi in-
tentionnellement.il est difficile de comprendre
la rigueur des juges, d'autant plus qu 'il laisse
Une femme et deux petits enfants sans res-
sources.

Mon Dieul il y aura toujours des loustics

de tous genres, même des plaisanteries maca-
bres. On demandait un j our 10 fr. à Alexan-
dre Dumas pour l'enterrement d'un huissier.
cEn voilà 100, dit-il en donnant l'a rgent, et
enterrez-en dix. »

C'est dire qu'il est des gens qui de par
leurs fonctions, pour ne pas dire plus, laissent
à leur mort peu de sympathie ;maissi morale-
ment on ne peut condamner la répartie
d'Alexandre Dumas, on pourra encore moins
condamner l'acte d'un homme dont la menta-
lité est bien inférieure et qui se réjouissait à
sa manière, non pas de la mort d'un sembla-
ble, mais do la disparition d'un préposé aux
poursuites.

C. BIOLLEY.

RéGION DES LACS

NEUCHATEL
Les obsèques de __ .  David Perret.

— Un long cortège a accompagné hier après
midi jusqu'au cimetière du Mail le cercueil de
M. David Perret.

On voyait dans l'assistance une délégation
des autorités de Neuchàtel avec le drapeau
communal , le colonel Dietler , commandant
des forts do Saint-Maurice , le lieutenant-colo-
nel Toricelli , des mêmes forts , le lieutenant-
colonel Monnier, de la place d'armes de Co-
lombier et, aux côtés du corbillard , MM. E.
Junod, T. Krebs et G. Ritter , conseillers
génôraux .F.-A.Monnier, juge fédéral , Stucky,
préfet , le colonel Gyger, J. Schelling, député,
Février , de la fabri que Perret , F. Huguenin,
secrétaire de-la Chambre suisse d'horlogerie,
E. Berthoud et E. Strittmatter, du conseil
d'administration do la maison D. Perret et
Cie. Le char funèbre disparaissait sous les
couronnes ; il y en avait du parti indépendant ,
des officiers de Saint-Maurice à leur premier
commandant , des ouvri ers a leur patron , du
conseil d'administration au directeur de la
fabri que d'horlogeri e,, des autorités commu-
nales,de l'Ecole d'horlogerie et de mécanique,
de la société neuchàteloise des officiers , de la
«Fédération horlogère », de la Chambre suisse
d'horlogerie, etc. Cette dernière et la Société
suisse de l'industrie et du commerce étaient
représentées par des délégations.

Devant la tombe, un seul discours sur cet
homme dont la notoriété dépassait nos fron-
tières et dont l'activité civique fut peu com-
mune, car, dans les notes hâtives publiées
samedi, nous avons omis de mentionner que
David Perret présida le groupe de l'horloge-
rie aux deux expositions de Paris de 1889 et
1900, que la société cantonale des tireurs neu-
châtelois et la commission de l'école d'horlo-
gerie de Neuchàtel le comptèrent parmi leurs
présidents, qu'il fit partie de la commission
cantonale de l'observatoire et de la chambre
suisse de l'horlogerie.

Ce fut M Emmanuel Junod , conseiller gé-
néral, qui rendit hommage à David Perret ; il
ne parla pas au nom du Conseil général, mais
en celui des amis politiques du défunt. Voici
ses paroles :

Messieurs,
Nous avons tous été saisi d'une douloureuse

émotion en apprenant samedi matin la mort
de notre excellent ami David Perret ; si ma-
lade que nous le savions, nous espérions qu 'il
reviendrait à la santé et que nous aurions le
privilège de garder encore longtemps au mi-
lieu de nous ce citoyen courageux, modèle du
patriote et du vrai républicain. Nous aurions
voulu touj ours pouvoir dire : David Perret
est là!

Si nous ne le reverrons plus désormais, son
souvenir subsistera et nous évoquerons sou-
vent cette figure franche et loyale.

Nul n'a aimé avec une foi plus enthousiaste,
avec une conviction plus sincère, cette patrie
suisse, qu 'il a servie de longues années comme
soldat, cette patrie suisse qu 'il voulait tou-
j ours plus forte et plus grande, plus forte par
le sentiment du devoir, plus grande par la
défense de la vérité et de la justice.

Pour lui la première obligation du citoyen
est de servir son pays sous les armes, il n'ad-
mettait pas qu 'on pût discuter ce devoir-là. B
savait trop par quelles luttes longues et péni-
bles, notre petite Suisse avait passé pour main-
tenir son existence au milieu des convoitises
de l'Europe, il savait au prix de quels sacri-
fices elle était parvenue à conquérir son indé-
pendance, et pour sauvegarder cette indépen-
dance il voulait une armée consciente de sa
force et capable au j our du danger de tenir en
respect l'étranger. B a touj ours eu le culte de
l'armée et les plus beaux moments de sa vie
furent le service militaire.

Si David Perret dans une heure de j eunesse
avait rêvé d'une fraternité internationale, il
revint bien vite de cette chimère, n'étant point
de ces idéologues qui suppriment les frontiè-
res et s'imaginent, ignorants des leçons du
passé, que le lien intime et profond qui attache
un homme à son pays puisse être rompu et
remplacé par un vague humanitarisme.

Fils d'un des fondateurs de la Républi que,
David Perret fut appelé tout naturellement à
prendre une part active à toutes les luttes po-
liti ques qui ont agité notre pays. Il eut les
deux qualités du vrai citoyen, du citoyen in-
dépendant , le courage et la probité. Il a tou-
j ours eu le courage de son opinion , fût-elle
contraire à celle de son parti ; il était trop vrai-
ment républicain pour admettre que l'adhé-
sion à uu parti politique puisse aller jusqu _
faire taire ses convictions et à suivre aveu-
glément un mot d ordre. 11 estimait que I ac-
tivité d'une démocrati e ne doit pas consister
à parquer et à embrigader des électeurs, mais
à élever des citoyens, libres de manifester
leur opinion personnelle. A notre époque d'op-
portunisme confortable il a eu le courage et la
probité de rompre avec le groupe politique
auquel il s'était toujours rallié, lorsqu'il le
crut infidèle aux principes qui avaient fait sa
force et qui lui semblaient sa raison d'être. Il
a donné par cet acte un fortifiant exemple de
courage civique, sachant d'avance qu'il s'ex-
posait à bien des critiques et à bien des atta-
ques, à des insuccès.

Pour apprécier à sa juste valeur toute l'ac-
tivité de David Perret , il faut aussi le voir à
la tête de son entreprise industrielle ; travail-
leur infatigable, il s'y est dépensé jusqu'à user
sa santé. Ces derniers mois transforman t sa
chambre de malade en un bureau, il se refu-
sait à prendre le repos qui lui était si néces-
saire, préférant mourir sur la brèche comme
un solda -Avant tout David Perret fut un homme
d'aotion ; il a touj ours lutté avec franchise et
droiture, ne se servant quo d'armes loyales.
Sous ses allures ua peu brusaues il cachait nn

cœur d'or; on pouvait différer d'opinion , mais
on ne pouvait avoir que de la sympathie pour
l'homme et que du respect pour le citoyen.

David Perret restera l'une des figures les
plus populaires de notre pays et dc notre ville,
son souvenir ne s'effacera point , son nom est
trop intimement lié à l'histoire de notre répu-
blique pour disparaître , il est d'ailleurs inscri t
dans nos cœurs reconnaissants.

Au nom de vos amis, colonel David Perret ,
j e vous adresse le salut suprême, le suprême
adieu, dormez en paix dans cette terre neu-
chàteloise que vous avez tant aimée et si bien
servie comme soldat et comme citoyen !

Comme, après un instant d'attente et d'in-
décision, l'assistance se dispersait, la pensée
de plus d'un s'en alla sans doute vers celle qui
fut une collaboratrice infatigable et lucide,
tout ensemble compagne dévouée et associée
clairvoyante du mari qu 'elle pleure.

Les peines conventionnelles. —
Une maison d'horlogerie de notr e ville avait
conclu avec un de ses voyageurs un contrat
stipulant une clause pénale de 15,000 fr. pour
le cas où ce dernier , en quittant ses patrons,
reprendrait les voyages en Russie pendant un
laps de temps déterminé.

Une résiliation du contrat étant intervenue
entre parties, l'employé ne se conforma pas
strictement à l'engagement qu 'il avait pris.
La maison estima être en droit de réclamer à
son ex-voyageur 1 indemnité prévue, tandis
que co dernier contestait la devoir parce
qu 'elle était illicite ou dans tous les cas ex-
cessive et exagérée. Un procès s'engagea. Le
tribunal cantonal, par son j ugement des 8 jan-
vier et 6 février , a admis les conclusions de
la maison d'horlogerie et a condamné le
voyageur à lui payer la somme de 15,000 fr.

L'ex-employé a recouru en réforme contre
ce jugement devant le Tribunal fédéral en
concluant à ce que, en application de l'art. 182
du code fédéral des obligations, la peine à la-
quelle il avait été condamné fût mitigée dans
une sensible mesure. Le Tribunal fédéral, par
cinq voix contre deux et malgré les conclu-
sions du juge rapporteur qui proposait une
réduction à 10,000 fr. do l'indemnité , a main-
tenu le jugement du tribunal cantonal .

Nos militaires. — Hier est entré en
caserne à Colombier, le bataillo n 18, com-
mandé par le major Schinz.

Le bataillon, composé des compagnies I, II
et IV, partira aujourd'hui pour Broc (Gruyère) ;
il est fort de 22 officiers et 523 hommes.

Par contre la IIIra" compagnie, qui reste à
Colombier pour servir aux exercices de
l'écolo d'aspirants, est forte de 166 hommes et
5 officiers. L'entrée du bataillon s'est effec-
tuée dans de très bonnes conditions,et l'après-
midi déj à, les hommes étaient exercés au ma-
niement d'arme d'après le nouveau règlement.

r— La compagnie de guides 2, qui prend
part actuellement aux manœuvres de la Vmo

division, était cantonnée, dimanche, à Gel-
terkinden.

La bonne tenue de nos cavaliers a fait ex-
cellente impression parmi la population bâ-
loise, qui aura pu se convaincre que les
-welsches» peuvent aussi être de bons soldats.

Une tragédienne japonaise. — De
toutes les grandes artistes étrangères qui sont
venues à Paris chercher la consécration de
leur talent , c'est bien certainement Madame
Hanako, la célèbre tragédienne japonais e, qui
a eu le succès le plus spontané en même temps
que le plus grand qu'on puisse imaginer.

Et ce succès fut le même à Londres,Vienne ,
Berlin, etc., où la grande artiste et sa compa-
gnie se sont fait entendre.

Le public de notre ville aura sous peu le
privilège de pouvoir applaudir celle qu'on
nomme la Sarah Bernhardt du Japon : Mmo Pla-
nako et sa compagnie donneront une seule re-
présentation fixée au mardi 6 octobre et qui
aura lieu au théâtre de notre ville.

Gare aux voleurs! — Hier après midi ,
Mme L., habitant les Fahys, se présentait au
poste de police et déclarait que pendant
qu'elle s'était absentée dans le courant do
l'après-midi, un individu s'était introduit
dans son appartement et avait volé une ma-
chine à coudre et une somme de 10 fr.

Une fillette de quatre ans, restée au logis, a
pu donner le signalement du voleur; la police
le recherche activement.

— M°" H. avisait hier soir, entre onze
heures et minuit, le poste de police qu 'il de-
vait se passer quelque chose d'anormal à l'épi-
cerie P., rue du Trésor.

En effet, du dehors, on apercevait très bien
par moment une légère lueur produite par des
allumettes qu'on brûlait.

Les agents pénétrèrent dans l'immeuble, et
après de longues recherches réussirent à déni-
cher un individu qui s'était caché dans les
W.-C.

Il fut conduit à la gendarmerie sous bonne
escorte.

Notre feuilleton. — Le conte de
Hichens -que nous publions actuellement ,
tirant à sa fin , nous avons choisi comme
¦feuilleton :

„Un oncle à tout /aire"
de R. Dombre, un romanpier dont nos lecteurs
ont eu l'occasion déjà d'apprécier quelques
<euvres. Il s'agit d'un roman très joli dont les
héros sont, tout d'abord , comme le titre l'in-
dique, l'toncle à tout faire », et une jeune
créole de la>Marlinique transplantée en pleine
vie mondaine. Cette œuvre, toule pétillante,
est fertile en incidents et plaira-sans nul doute
à nos lecteurs.

CHRONI QU E VITICOLE

Le secrétariat suisse des paysans a fait une
enquête sur l'état des vignes et 553 communes
lui ont répondu. Voici ce qu'on dit de la qua-
lité dans la Suisse occidentale :

Fribourg. — D'une manière générale, l'état
des vignes est satisfaisant; mais une partie^

des vignes ont souffert assez sensiblement des
maladies.

Vaud. — Les vignes sont belles ; peu de
maladies ; un peu de cochylis et dc ver; clans
certains vignobles, dommages dûs à la grêle';
par endroits dégâts causés par la neige. On
prévoit que la qualité sera bonne .

Valais. — D'une manière générale , l'état
des vignes est satisfaisant ; maladies dans cer-
tains vignobles ; en outre , dommages dûs à la
neige. La qualité se:a très bonne.

NeuchâteL — L'élat des vignes varie beau-
coup; ici les vignes sont belles, là elles ont
beaucoup souffert des maladies ; dommages
dûs à la grêle.

Genève. — L'état des vignes est satisfai-
sant ; un peu de grêle.

U n 'est pas douteux que la récolte des rai-
sins sera de beaucoup supérieure à celle de
l'année dernière. Pourtant elle ne dépassera
pas sensiblement la récolte moyenne. En re-
vanche, l'état des vignes a été, d'une manière
générale,satisfaisant jusqu 'à la mi-septembre.
Les conditions voulues pour que la qualité
des raisins soit excellente ne font pas défaut.
Si le soleil vient dorer les raisins pendant les
dernières semaines, lo vin de 1908 sera très
bon.

Le rendement qu'on peut attendre de nos
vignes fait croire que le prix du vin se main-
tiendra à un niveau moyen. Mais si la qualité
des raisins est vraiment ce qu 'on croit pou-
voir espérer.les prix dépasseront la-moyenne;
tel sera du moins le cas pour le vin de choix.

POLITIQUE
Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil a discuta la demande de
l'entreprise du chemin de fer Soleui --Moutier
tendant à l'approbation de la revision des
statu ts en vue de l'augmentation du capital-
obligations et à l'allocation d'une avance de
180,000 fr.

Le Conseil d'Etat proposait de ne pas en-
trer en matière pour le moment sur cette de-
mande.

En ce qui concerne le premier point, le
Grand Conseil a voté la proposition du gou-
vernement; pour le deuxième, une longue
discussion s'est engagée, dans laquelle MM.
Frepp et Grieb, députés, ont proposé que
l'avance de 180,000 fr. soit accordée.

C'est la proposition du gouvernement qui
l'a emporté dans la votation fin ale. Le Conseil
s'est occup é ensuite de la revision des statuts
de l'entreprise Saignelégier-Glovelier, qui a
été approuvée.

Le Grand Conseil a approuvé lundi après
midi le proj et de décret du Conseil d'Etat re-
latif à l'octroi de concessions pour usines hy-
drauliques.

Double mort
Le chef du parti républicain espagnol vient

de mourir à Pau , où il soignait depuis quel-
que temps sa santé chancelante , cela à l'heure
même où expirait le mi-ùstre espagnol des fi-
nances Sanchez Bustillo.

L'Espagne est, en un j our, doublement
frappée. Car la disparition du vétéran répu-
blicain ne lui sera pas moins douloureuse que
celle du chef de ses finances. Salmeron y
Alonso, à la fois polémiste et philosophe, tint
un j our entre ses mains les destinées de l'Es-
pagne, ct il sut conserver dans sa chute du
pouvoir une grandeur que ses plus grands
adversaires ne lui méconnurent j amais.

NOUVELLES DIVERSES

Les farines allemandes. — Le gou-
vernement allemand a fait savoir au Conseil
fédéral qu'il attendait , pour remettre sa ré-
ponse à la dernière note sur la question des
farines, le résultat des pourparlers engagés
entre les meuniers suisses et allemands.

Les délégués des deux parties se sont ren-
contrés samedi pour reprendre la discussion
commencée à Berlin. Il s'agit de fixer un con-
tingent de farines que les meuniers allemands
s'engageront à ne pas dépasser.

Le choléra. — Dimanche, à Saint-Pé-
tersbourg, 400 cas de choléra ont été constatés
dont 142 mortels. La ville est couverte de
placards municipaux portant l'inscription :
«Ne buvez pas d'eau fraîche. »

Jusqu'à lundi à midi , on annonçait 366 cas
nouveaux de choléra et 152 décès. Le nombre
total des malades est de 1475.

La peste. — Parmi les personnes mises
en observation à Trieste, aucune n'a été re-
connue atteinte de la peste.

Fin des grèves turques. — La grève
sur les chemins dc fer orientaux est terminée.
Les grévistes ont accepté les propositions faites
par le ministre de la police tendant à soumet-
tre le conflit à un tribunal arbitral Un surar-
bitre sera choisi par les ministères du com-
merce et des travaux publics. Le commerce
local et européen a été repris immédiatement .

Le cancer. — Le congrès de chirurg ie
s'est ouvert à Bruxelles en présence du prince
Albert. Le professeur Cresny, président , a
préconisé, dans son discours d'ouverture, la

'création d'un comité international pour com-
battre le cancer dans tous les pays. ;;

Mort de Sarasate. — Pablo-Martin-
Militon Sarasate est mort subitement lundi à
Biarritz.

Le célèbre violoniste espagnol était né à
Pampelune, le 10 mars 1844. A i l  ans, il était
venu à Paris et s'était présenté dans la classe
de solfège et dans la classe de violon d'Alard ,
qu'il quittait 18 mois plus tard avec un pre-
mier prix.

Il entrepri t alors une grande tournée en Eu-
rope et en Amérique. Partout il fut accueilli
avec le plus grand enthousiasme.

Ce qui a fait sa gloire, c'est moins la pro-
.fnndeu r du j eu ou la qualité da son qu'un

prestigieux mécanisme et un brillant et un
fini qui ont larement trouvé leur égal chez les
plus grands maîtres de l'archet.

Malade depuis quel ques mois, l'artiste s'é-
tait retiré à Biarritz , où il vient de mourir.
Son corps va être transporté à Pampelune.
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La Teuille d'Avis de Neuchàtel,
en ville, 9 fr. par an.

(Service ipcdal dt t* Tmillti d'Avis et» Nnschâtsl)

La conquête de l'air
Le Mans, 22. — Hier soir , vers 5 heures

et demie , par un vent assez fort , Wilbur Wright
a réussi à effectuer un vol de 1 heure 31 mi-
nutes 25 secondes et quatre cinquièmes , avec
une vitesse d'à peu près 60 kilomètres à
l'heure, officiellement constatée.

Wilbur Wrigh t bat ainsi tous les records du
monde pour la durée. Il ne s'est arrêté qu'à
cause de la nuit.

Le choléra
Berlin, 22. — On mande de Stockholm

aux j ournaux du matin que le trafic avec
Saint-Pétersbourg est vivement effecté par
suite de l'extension du choléra.

Manille, 22. — 86 nouveaux cas de choléra
viennent d'être constatés.

Berlin, 22. — Lundi, on a transporté à
l'hôpital la jeune femme d'un conseiller au
ministère de la guerre russe, âgée de 28 ans
et atteinte du choléra. La malade a été isolée
dans le pavillon des cholériques,
p___a___s_a____-_-3__-ag____CT-S-3__--_-_--- 1 -—¦¦"**ttattotst _ aga—oaw

DERN IèRES DéPêCHES

Il résulte des premières constatations de
l'enquête dont a été chargé le ju<*e d'instruc-
tion Berr, qu 'un premier court-circuit, cause
initiale de la destruction de l'hôtel des télé-
phones, s'est produit vers 6 h. 30.

Un mécanicien de service je ta dessus un
seau d'eau, puis ne s'en occupa plus momen-
tanément. Le feu reprit bientôt. D'autres ou-
vriers furent appelés ct s'efforcèrent d'enrayer
le fléau , tentant de briser les accumulateurs à
coups de haches.

Il était trop tard. Les flammes courant le
long des câbles enduits do paraûne avaient
déj à gagné le troisième étage, d'où 40 femmes
durent s'enfuir cn tenue de service. 60,000kg.
de parafine et des bonbonnes d'éther favorisè-
rent le développement de l'incendie , c'est ce
qui exp lique la rap ide destruction du bâti-
ment.

L'arrêt dans un grand nombre de communi-
cations téléphoniques a causé une certaine
perturbation dans la vie parisienne. Pour Ja
partie de la rive droite desservie par le
bureau central Guttenbergqui comporte parmi
ses abonnés de grands magasins, tous sont
privés de communications.

Il en est de même de beaucoup de maisons
de commerce de la rue du Sentier , du quar-
tier de Ja Bourse et des Grands Boulevards ,
qui en éprouvent un gros préju dice. La plu-
part des théâtres sont atteints par l'accident.
Il en est de même des hôtels. Ce sont peut-être
ceux qui auront le plus à souffrir.

¦— '" -. -M II li g) ilfp-T__—— 

L'incendie de l'hôtel des téléphones
à Paris

Monsieur et Madame Charles Enzen ot leurs
trois enfants , Madame veuve Enzen , Madame
vetivo Jeanmonod , les familles Enzen , à Neu-
chûtel et Interlaken , Magistrini , à Saint-Biaise,
Paschoud , à Montreux , et Jeanmonod , à Pon-
tarlier , Monsieur C.-E. Robert , à La Chaux-de-
Fonds , Madame et Monsieur Gaille-Favre-
Jcanmonod et leurs familles , à Provence (Vaud),
ont la douleur de faire part à leurs amis et
et connaissances du décès de leur cher flls ,
frère , petit-fds, neveu ct cousin ,

CHARLES E_TZE _¥
que Dieu a repris à lui aujourd'hui , après une
courte et pénible maladie , dans sa 10me année.

Neuchûtel , lo 22 septembre 1908.
L'Eternel l'avait donné, l'Eter-

nel l'a ôté ; que le nom de
l'Eternel soit béni.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 24 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de la Serre 5.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

— Martini Automobile Company Limited :
Usines de Saint-Biaise. Ensuite de la dissolu-
tion do cette société et de sa mise en liqui-
dation , décidées par les assemblées générales
do ses actionnaires , tenues à Londres les 9
mars ot 3 avril 1908, la société est engagée
vis-à-vis des tiers exclusivement par la signa-
ture individuelle de son liquidateur Owen
Wyatt Williams, domicilié à Londres.

— La maison Léon Borel, successeur de
J. Eberhard , librairie, papeterie, articles do
ménage, jouets (bazar), à Couvet , est radiée
ensuite de la remise de son commerce à la
maison Mmcs Perret & C' .

— Zina Perret , Lucie-Amélie Perret et Ma-
rie-Elisabeth Perret , domiciliées à Couvet, y
ont constitué , sous la raison sociale MmM Per-
ret & Cio, une société eu nom collectif ayant
commencé le 10 septembre 1908. Genre de
commerce : Librairie , papeterie, articles de
ménage, bazar.

— La raison Ed. Giiry, Brasserie du Cardi-
nal , à Neuchûtel , est radiée ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— Le chef de la maison A. Bôhmer, Café-
Brasserie du Cardinal , à Neuchàtel , est Adol-
phe Bobiner , domicilié à Neuchdtel.

Extrait de la Feuille officielle Suisse du Comiiierce

t
Monsieur et Madame André Pauchard et leurs

enfants : Emile et Olga, les familles Pauchard ,
à Neuchûtel , Litzistorf , à Lausanne, Cantin et
Walter , à Neuchûtel , les familles Pillonel , à
Neuchàtel ot Genève, Stœlhi , Kuelin , à Neu-
chàtel , ont la douleur de faire part de la mort
de leur chère petite

HÉLÈNE-MARGUERITE
enlevée à leur affection à l'ûge de 8 mois.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mardi 22 courant, à 1 heure .

Domicile mortuaire : Rue du Soyon 36.
On ne reçoit pas
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II STATIONS et TEMPS _ VEMT
|JL___ t__. 
394 Genève 15 Couvert. Calme.
450 Lausanne 16 » »
389 Vevey }6 » »
398 Montreux 15 Pluie. »
537 Sierre — Manque.

1C09 Zermatt 10 Qq. n. Beau. »
482 Neuchûtel 15 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 11 » »
632 Fribourg 15 » »
543 Berne 13 » »
562 Thoune 15 » »
566 Interlaken 15 » »
280 Bàle 10 » »
439 Lucerne 14 » »

1109 Gôschenen 11 Pluie. Fceun.
338 Lugano 15 Couvert Calme-
410 Zurich 12 » »
407 Schaffhouse 13 » »
673 Saint-Gall 11 Nébuleux. »
475 Glaris 12 Brouillard. »
505 Ragatz 13 Nébuleux. »
587 Coire 13 » •

1543 Davos 4 Tr. b. tps. »
1836 Saint-Moriti 7 Couvert. »

lMP__ I _ _-I_ WoL-'R-TH & Sp__ I__

Bulletin météorologique - Septembre
Observations faites à 7 11. _ ,  1 h. !'. et 9 h. Y*

Q3 _ Bi .VATOmi_ PB NEU OH. -T . [_

Teoip-r. ea <-jré3 cent» Sa ë V dominant .g
P3 r .« 3 g -_

| Moy- Mini- Mail- || 
~ 

Dir Foree 2
w enne mura mura â a & 5

21 14.9 12.3 18.0 720.9 2.6 var. taible cour.

_2. 7 h. </ , : 13.6. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 21. — Temps brumeux le matin. Quel-

ques gouttes de pluie fine à midi et pluie in-
termittente de 5-à 8 heures du soir.

Hauteur du Baro-nèlra râduita à 0
suivant les doaaôes da l'Observatoire

Hauteur moy enne pour Neacliàtel : 719,5""».

Septembre ! 17 j  18 j  19 j  20 g 21 g 22
¦

700^- t j g
ST AT ION PB CHAUMONT (ait. 1123 m.)

19 | 14.7 | 10.0 | 17.6.|671.7 1 |N.-0.|f _blc|c_ ir
Grand beau. Alpes voilées.

Alttt. Tomp. vont. Oiol .

20 sep t. (7 h. m.) 1128 12.8 N.-O. couvert

Hiveau du lao : 22 sept. (7 h- m.l : 429 m. 680

Température dn lac q h. du matin): 17°

Avis aux aï>©3 mes

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

Mademoiselle Louise L'Hardy, à Colombier ,
Monsieur et Madame Adolphe L'Hardy et

leurs enfants , au Locle,
Monsieur et Madame George L'Hardy et

leurs enfants , à Colombier ,
Monsieur Jean L'Hardy , à Londres ,
Monsieur et Madame Philippe DuBois , à Pe-

seux ,
Monsieur ct Madame Charles DuBois , aux

Frètes sur los Brenets ,
Monsieur et Madame Henri DuBois , au Locle ,
Madame Jurgensen-DuBois , au Châtelard sur

les Brenets ,
Monsieur ct Madame Louis-Ford. DuBois ,

au Locle ,
Madame et Monsieur Alexandre Du Pasquier ,

à Neuchàtel ,
Monsieur et Madame Jules L'Hardy, à Win-

terthour , et leurs familles ,
Mademoiselle Pauline Houriet , à Neuchàtel ,
ont la douleur do faire part à leurs parents

et amis do la perte cruelle qu'ils ont faite en
la personne do H 5687 N

Madame Lonïse 1/HARDY
née DUBOIS

leur chère mère , belle-mère , grand' mère , sœur,
belle-sœur , tante , grand'tante , que Dieu a rap-
pelée à lui aujourd'hui après une courte ma-
ladie.

Colombier , le 20 septembre 1908.
Psaume CM.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi , 23
septembre, à 3 heures après midi.

Lo présent avis tient lieu de lettre de fairt.¦ parl. IL 5087 N.
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AVIS TARDIFS
Avec l'âge on devient sage

et au lieu de faire la lessive à la maison on
demande , par téléphone ou carte postale, à la
Grande Blanchisserie Neuchàteloise, S. Gonard
& Gio , à Monruz-Neuchàtel , de venir chercher
le linge à blanchir; il est reporté à domicile
au jour demandé , soigneusement lavé et re-
passé. — Tarif et rensei gnements franco sur
demande.

B0U._3_ D2 GEMS/â, du 21 septembre 1905
Actiont O'-.i/ i . - .a i

Bq-Nat. Suisse 492..SO 3S Gen. à lots. 101.50
Bq°Commerce. —.— 3% féd. ch. def. 92.—
Samt-Gothard . —.— 3 % G. de fer féd. 962. —
Fin. Fco-Suisse 6650.— 3% % Go.h. lS9 _ 477.50
Union fin. gen. 625.— Serbe . . . 4 _ 405.50
Gaz Marseille b. dei. 537.50 franco-Suisse . 462. —
Gaz de Nap les. 259. — Jura-S., 3 y * % 479. —
Fco-Suis. élect. 445. — N.-E. Suis. 3 y, 468. —
Gafsa 4140.— Lomb. anc. 3% 296. —
Parts de Sétif . 577.50 Mérid . ita. 3 %  353.50

Argent fin en gran. en Suisse, fr. 93.— lo kil.
Neuchâtol , 21 septembre. Escompte 3 _ %

BOURSE DE PARIS, du 21 sept. 1903. Clôture.
3S Français. . 95.92 Créd. lyonnais. 1220. —
Consol. ans . . — — Banque ottom. 728. —
Brésilien 4 _ . . 81.80 Suez —.—
Ext. Esp. 4X . 96.55 Rio-Tinto.. . . 1718.—
Hongr. or 4?_ . 94.75 Ch. Saragosse. 414.—
Italien 5 %. . . 104.10 Ch. Nord-Esp. 341.—
Portugais 3» . 62.65 Chartered .. . 23. —
Turc D. 4 _ . . 93.77 De Boers. . . . 330. —
4 % Japon 1905 . 89.90 Raudmines. . . 183. —
5«Russe 1906. 100. — Goldfields . . .  122. —
Bq. de Paris. . 1526. — Goara 37.—


