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étrangère et suisse (hors du can-
ron 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
fpp5pnj COMMUNE

Ml CRESSIER

Ban ienentap.
Les propriétaires de vigne si-

tuées dans lo ressort communal
sont convoqués en assemblée gé-
nérale le jeudi 24 septembre 1908,

, à 3 heures après midi , au Château
•de Cressier, avec l'ordre du jour
.suivant :  ̂

- ...
1. Consûttation":;BTfo'=l<_ \ lèvéo , chi.

ban.
/ 2. Divers.

Cressier, le 21 septembre ' 1908.
Conseil communal.

| | COMMUNE

Hp AUVEENÏEE
Les propriétaires de vignes qui

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

Conseil communal.

IMMEUBLES

iielli
-_-=

A vendre , de gré à gré , un beau
et bon domaine situé an Côty,
commune du Pâquier, ot compre-
nant uno surface totale de 162 ,080
mètres carrés (00 poses) ; 20 ,078
mètres carrés (7* poses environ)
sont en forêts contenant 665 mètres
cubes cle bois exploitable. Ce do-
maine ost situé au bord d'un bon
chemin communal et à proximité
•de la route cantonale ; il est d'une
exploitation très facile et les terres
(prés et champs) sont dans un ex-
cellent état d entretien. Fontaines
Intarissable devant la maison do
ferme. — Pour les conditions ot
'Iraiter s'adresser à M. Abram
Soguel , notaire à Cernier.

BEAUREGARÎT"
A vendre terrain à bâ-tir de 6»5«»2. Vue magni-

fique et imprenable . —Conditions favorables.
S'adresser Etnde G. Fa-vre & El. Soguel, notaires,rue dn Bassin 14.

à I»rnia_e, près de la li-mite du territoire de Pe-seux,
un bean terrain pour

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

S'adresser à l'Etude Ed.
Petitpierre et Cb. Hotz,
notaires et avocat, rue
des Epancheurs 8.

A veadr-e au h louer tout de suite
ou pour époque à convenir,

jolie petite villa
de 6 ou 5 pièces. — S'adresser *M. C. l'.uï.en, Serre S. c.o.

Chaque jeudi, sur la place du
marché, belles

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

GROS — ________

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

Savonnerie Une
des meilleures maisons connues i»
des prix très avantageux. Je re-
commando particulièrement les sa-
vonnettes des Burchers qui se
distinguent par leur parfum exquis
et par la finesse do leur pâte.

Se recommande,

U. SOLVICHE
Place des Halles 8

seul concessionnaire pour la Suisse de-
celte dernière marque

TOXIN
Pour rats et souris

Ration : 3 fr. 75.
Livre : 13 fr. 45.

Ponr campagnols, punaise),
fourmis et blattes

Italien : 4 fr. -35.
Ponr pnna__es

Par litre : 13 fr. 45.

- J. HDNZÏËËR. Olten
NEUMATT

- — ¦—  - ¦ ¦ - - -^

A vendre
un pressoir pour une dizaine ds
gerles, un millier de bouteilles
vides (champenoises) et deux
& trois mille dépareillées, ot UA
potager belge, chez M. Luppi, à
Peseux.

B9" Voir la suile des • A vendre »
aux pages dein et trois.

Vêtements touj ours propres !
Plus de détachage chimi-

que coûteux avec

L IDÉA LE

[TACHE NE RÉSISTE A .EAU IDÉALE
Flacons à 0 fr. 50, 0 fr. 75 et 1 fr. 25

En vente partout c. o.

Gros: Jos. ROLLIER, Nenyeville

FROMAGE
Fromage Brévine, J__m_nen-

thal , Jura et Gruyère, gras
et salé depuis 95 ct. le y ,  kg.

Mi-gras depuis 75 ct. le y, kg.
Maigre excellent, depuis 65 ct.

le % kg.
Réduction par p ièce

Itcnrrc de table et pour fondre,
de toute ire qualité, au çlus bas
pris.

Se recommande,

J. TOBLER
Saint-Biaise

Tous les jours de marché
snr la place a Neuchàtel.

POECS
Toujours beau choix de porcs à

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

A vendre d'occasion un

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

Meubles d'occasion
A vendre, rue du Neubourg 5,

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

POTAGER USAGE
eu parfait état , à vendre ù prix
très réduit. —¦ Hue des Poteaux 2,
rez-de-chaussée. c. o.iirpir

Beau choix de timbres-poste an-
ciens, tels que Rayons et Helvétia
assise (sur lettre). Chez M. Mey-
rat, Neubourg 5.

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

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ.

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

A VENDR E
une construction en bois, neuve,
couverte en tulles, de 12m sur 3
et 41», 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.

A vendre, à très bas prix,

un bon potager
à feu renversé (3 trous et 2 bouil-
loires en cuivre). S'adresser rue
do l'Orangerie 8, au Ï- *.

I/écran
blanc, actuellement posé sur le
toit côté sud , bâtiment du théâtre,
à Neuchàtel , est & vendre tout
cle suite , de préférence sur place,
place , à très bas prix. Dimensions
des tôles : 16™ 1 environ ; démonta-
bles en trois parties.

Offres : rue de Corcelles 8,
h Peseux. H S.635 N

i

A l'Economie populaire
COMESTIBLES

2, rue des Chavannes, 2

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

Véritables Napolitaines à 50 cent.
la livre.

Riz de Novarre à 30 cent, la
livre.

.Marchandise* garanties de pre-
mière qualité et fraîches.

Pierre SCALA.

A NCIENNE MAISON J. RUEF
se recommande pour l'installation de chauffages centraux de tous systèmes, buanderies , séchoirs , bains et appareils de désinfection. Fonderie. Chaudronnerie de cuivre et
Chaudronnerie. — Pabriaue : Station de chemin de fer Ostermnnditren. — Déuôt : 35, Sneicheraassc , Berne. — Exposition internationale Milan 190b : t_ rand prix. H ^bUl x

I>a.__ainî i*K clans tous les Cafés et Restaurants l'Apéritif gj^~ BBwa _9*_\\\ ____% __ _Pa MBPB 8  ̂àf m\  B^ S EA S _^ B M 1
Amer-Tonique «le la Maison K. POKINEIiM-KITTEK, à Bienne. g | $ J |É | §J k f| 11 11J I B| 1 | 1 

^Diplôme d'iiormeiu* et croix insigne avec médailles d'or aux expositions B8 
 ̂

Wm EUS m B ™ __i I m ___ ¦ I En | 1 1 |
internationales d'Hygiène, Paris , Bruxelles 1907, Tienne 1908. g ^ ¦ ¦EBW _H 9 B %r W B.B B m M.E__B EM I

PRODUIT SUISSE MARQUE DÉPOSÉE ^  ̂

Vente è vignes à MM
Le samedi 17 octobre 1908 , dès 8 heures précises du soir, à

l'Hôtel de commune, à Cortaillod, dame veuve Fritz Renaud et ses
enfants à Cortaillod , exposeront en vente par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles suivants :

Cadastre de Cortaillod
Article 1868. Les Tuilières , vigne de 790 m2 2 ouv. 242/1000

1871. Potat Dessus, » 1065 » 3 ouv. 23/1000
» 1877. Derrière chez Pochon, vi gue de 650 i> 1 onv. 845/1000
» 2416. Cul de Sachet, » 871 » 2 ouv. 473/1000
» 3235. Derrière chez Pochon, » 4121 » 3 ouv. 183/1000
» 1239. Cul de Sachet , » 458 » 1 ouv. 300/1000
» 430. Les Breguettes , » 781 » 2 ouv. 217/1000
» 133. Derrière chez Pochon , » 490 » 1 ouv. 390/100(1
i> 2780. La Goutte d'or, » 375 » 1 ouv. 65/1000
• 2392. Potat Dessus, » 424 » 1 ouv. 203/1000
» 373. La Grassilière, » 3990 » 11 ouv. 326/1000
» 2381. Poissine du milieu » 398 » 1 ouv. 130/1000
» 1328. Derrière chez Pochon, » 202 » 0 ouv. 574/1000
» 1883. Banens, » 557 » 1 ouv. 581/1000

Id. pré do 355 » 1 ém. 51/1000
Pour tous renseignements, s'adresser à Cortaillod, a I»

veuve Renaud, et pour les conditions, au notaire soussigné.
Boudry , lo 21 septembre 1908.

H 5694 N H. AUBEBS0N, notaire.

U Grands Magasins I
i AU L0UVHE i
I Rue dn Seyon - X. KELLER-GYGER - Neuohâtel G

H VOIR LES ÉTALAGES H
Ï NOUVEAU grand arrivage de superbes CONFECTIONS 1
III pour Dames et Fillettes |£
M Costumes en fous genres, dernières nouveautés m
H wtr Modèles exclusifs dont la série ne sera pas renouvelée "•B H
g| MANTEAUX en tous genres, dernières nouveautés. H
m JAQUETTES et PALETOTS, dernières nouveautés. m
M MANTES, COLLETS et COLLETS-RUCHES, dernières H

Il JUPES-ROBES, noir et couleur, depuis 3.90 au plus cher, m
M JUPES-TROTTEUR, choix sans précédent. S
m BLOUSES, choix énorme dans tous les genres, dernière B
1 création, depuis 2.75 à 65 fr. ï
1 JUPONS, JERSEYS, CORSETS, CALEÇONS réforme, M

M TABLIERS réforme, TABLIERS Ki-mo-no. H
§ Le plus grand choix superbes LAINAGES. 1
H HAUTES-NOUVEAUTÉ en noir et couleur. ¦

H Grande baisse sur tous les articles en C0T0NNE. M

El iW~ £es retouches nécessaires se font dans la maison *HS m

|H On se charge de taire Jupes, Blouses et il
|*K Costumes sur mesure, coupe sp ignée JJ

1 Â» LHOTIE - ï . Hfc-mp - NEUCHATEL 1
M VOIR LES ÉTALAGES 11

|dk propriété à vendre
à la Prise /mer, près de Corcelles

A vendre de gré h gré, nne belle propriété si-
tuée à la Prise Imer, sur la route cantonale de
Corcelles h Bochefort , comprenant nn grand bâti-
ment à l'usage d'habitation, un second bâtiment à
l'usage de logement, grange, écurie, grand jardin
avec serre, tennis, avenue ombragée, petite forêt
joutant la propriété et 18,600 mètres de champs,
le tout en un seul nias.

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

S'adresser pour tous renseignements à l'Etude
de Ed. Petitpierre A Ch. Hotz, notaires et avocat,
Epancheurs 8, à Neuchàtel.

Vante d'immeubles
On offre à vendre an immeuble de construction récente,

ù. proximité de la gare de Corcelles, d'un abord facile (voie
de déchargement) ayant vastes entrepôts pour marchandi-
ses, logement, écurie, remise et grande cave. Conditions favorables
de prix. Pour tous renseignements et pour traiter , s'adresser à Nen-
cbàtel , __ M. Jules Barrelet, avocat , ou k BS. Ch. G-uînand,
avocat. H 5618 N
*W__________________________________ l_______________________ ¦¦¦ ¦¦ » —mt—t\t̂ . **. ^^—*iéMMmaa *m ^M ^^MM— ^mM— ^i^^Bt— ^—̂w m̂.mmmm'»— r m̂ B̂*L ~~-•*- "*••—iwr**mr^M "iw i

A VENDRE
PHOTOGRAPHIE 0LS0MMEE

Palais Rougemont — Escalier de la gare

Nouvelle lumière artif icielle permettant de poser à toute heure

Photographies en tous genres ct toutes grandeurs

Installat ion moderne pour agrandissements d'après n'importe quelle photographie

HYGfellQUEWâ) , , .„ ,
A &È Èl-mmm, 

lUCllIC!!!* (ICS

'̂ ^^^S ^©passage
En vente ta tontes les bonnes épiceries et en gros cbez

V. REUTTER Fils
NEUCHATEL

mmma______________\\ "¦"" *mmŝ —m âmMS *mimmBBsm. ^n̂ m̂ ŵmm̂ m^̂ a

Articles de ménage

D. BESSON &Cte -ïïï*
8, PLACE DU MARCHé, 8 Escompte 5 °/o au comptant

HALAGA MISA
MADÈRE MISA

1 fr. 30 la bouteille

VERRE PERDU
15 c. par bouteille en retour

Grand choix de liqueurs fines
Se recommande,

J. HECKLE
Place Purry 3

Téléphone 887

ee îâBaassagsgfiBae

iiSfiêl
Rue du Seyon E

Tricotage à la machine, de- H
puis le plus gros au .plus fin BH
ouvragé, prompt -et soigné ; B̂prix bon marché. _____ %z Wt&.Beaux choix H

DE Pï

COTONS!
ET S?!

LAINES!
Prix du gros pour les tricoteuses w . '.

Représentant des |L».
Machines à coudre Pfaff m

Machines à tricoter jp
de la maison Ed. Dubied _.* O, à Couvet WÊ

msâammmmammm_______ msstsm m l w. m

Librairie t-G. Berthou û
NEUCHATEL

Adol phe Ribaux, Divico.
Drame en 5 actes - - 1.50

Paul Dubois. L'Education
de soi-même, 3m" édi-
tion • • - - . - - 4.—

Edouard Rod. Aloyse Valé-
rien , roman . . . .  3.50

Henri Ardel. L'été de Guil-
lemctte 3.50

Cuir, pyrogravure, métal.
Compositions, études
et croquis - . . . .  3.50

Edmond Rossïer. Profils de
Reines . . - - - - - 3.50

Chemises TOURISTE 
^Bas TOURISTE i

Gants TOURISTE B
Sacs TOURISTE I
Ceintures TOURISTE w

\ Plaids TOURISTE M
\ Voilettes TOURISTE

MAGASIN S

Savoie-Petitpierre H
¦ Prix 1res moilécés. Bonnes marchandises E-J

A l'A PREUVE
ff* de la supériorité des spécia-
-*l lités « Singer Bàle» est cer-
BH tainement la vente toujours
t 1 croissante.
il ZWIEBACKS * SINGER »
f i m  recommandés par les méde-
J£ji cins, indispensables pour les
\f M mamans et les bébés, màla-
|9 des d'estomac.

I Petites flûtes au sel » SINGER »
|H délicieux à prendre avec le
||1 thé. Le meilleur des biscuits
p?a salés.
mffî. Nouilles aux œufs et au lait
«g « SINGER »
py Cuisson instantanée, haute
'l-M valeur nutritive.
B Petits Bretzels au sel <SINGER »

ï>: Véritables Leekerlis de Bâle
« SINGER »

féy| En vente chez : Henri Ga-
M̂ cond, Rod. Luscher, Ernest

BB Morthier , PorretrEcuyer, Al-
SJ fred Zimmennann, It.-L. Otz
y _  fils, h Auvernier. D l *.'.400a

J 
I.IBKAIRÏH

Delachaux & Wiestlé S. A. !
NEUCHATEL

Vient de paraître :
Ed. Rod. Aloyse Valérien 3.50
Ed. Rossier. Profils de

Reines 3.50
Rud. Steiner. Le Mystère

chrétien et les Mys- J
tères antiques . . . 3.50 S

H. Ardel. L'Eté de Guil-
lemetto 3.50

F. Leuba. Les Champ i- '
gnons. Illustrationsen j
couleurs, relié . . . 20. —

Cartes pour touristes. I
Guides Ba.de.lcer et Joanne. I

I
Remède infaillible

contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 centimes

Pilules reconstituantes
guérissant sûrement l'anémie,
pâles couleurs , étourdisse-
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandée».
La boîte, i fr. 60; trois à
quatre boîtes suffisent pour
une cure.

Se trouvent seulement à la

Pharmacie BOREL
FONTAINE* (Neucbâtel)¦ m

|| L*es annonces reçues 1
SI avant 3 heures (grandes |j
i annonces avant ti b.) s
|j peuvent paraître dans le |
S ! numéro du lendemain. Ê

r sr* "¦' ¦»

( A BONNEMENTS î
sa.  6 mois 3 mois

En ville . . . . . . .  9-— 4-5o x .x S
Hors de ville ou par lt

poste dan» toute la Suis.- IO. — S *— i.5o
Etranger (Union postale) 26.— |3— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en tin.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: 1, Temple-Neuf, i
, Vcnlt a* numéro aux kiosques , dépôts, eto. __

<J "" »

ANNONCES c. 8

s Vu canton 1 ***
La ligne ou son «space. . . . . . .  10 et.
Prix minimum d'une annonce , , , So •

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

1 ™ insertion, minimum. . .. . .  fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temple-Neuf, J Û

f Lei mrnmcrih ne tont pat rerj ut \

—* " " "



AVIS
Teuh <*•***• -m *U d'adresse d'une

innonce don ici* accompagnée d 'un
Hmbre-pos le p our la répo nse; sinon
ttelle-ei sera exp édiée non affranchie.

j mxmsri 'A Tion
. *****

Feuille d'Atis de Nwchlld.

LOGEMENTS
¦ j  ' i -i— " - . i i -

Au centre de la ville
5 chambres, .dont une dite cle fille ,
eau et _ *n„ Kolairagc des escaliers
à l'électricité. Maison d'ordre. Pour
viîiter ..lo logement et connaître les
conditions , s adresser à P. Favarger ,
avocat, route de la Gare 23. c.o.

nr PESEUX -ma
Cour cas imprévu à louer au plus

vite un bel appartement de 3 cham-
bres et dépendances, situé au bord
de la routo (passage du tram). —
Rue de Neuchàtel 19, Peseirn. c.o.

A louer pour tout clo suite, pe-
tit logement do 2 chambras, cui-
sine ct dépendances.

S'adresser Ecluse 15, 2mo, h
gaucho. - 

A LOUER
à Peseux , beau logement, i** étage,
balcon , de .3 chambres, chambre
haute, cuisine et toutes dépendan-
ces, part de j ardin, arrêt du tram:
Entrée tout do suite ou le .24 sep-
tembre prochain. — S'adresser à
M. C.-A. Gaberel , rue de Neuchà-
tel 19, Peseux. c.o.

CORCELLES
A louer à personnes tranquilles,

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

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

2° Charmant pignon , 3 pièces,
cuisine , vue superbe, toutes dé-
pendances, part de jardin. — 325 fr.,
eau comprise. c.o.

A remettre
immédiatement ou époque à con-
venir , un logement de 4 chambres,
Seyon 30, au 2mc. — S'adresser à
M. Jacot , Fahys 65.

A Jouer logements 4e 4 et
5 pièces, chambre de bains, con-
fort moderne. Pertuis du Soc. —
Demander l'adresse du n° 62 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. c.o

5 pièces et dépendances
A louer immédiatement

bel appartement de 5 piè-
ces, Sablons 39, 2m° étage;
belle situation, vue éten-
due, chauffage central.

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

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

B-S- PESEUX -§gj_
A louer pour Noël, à des per-

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

A loner pour le 1" octobre
prochain , à l'Ecluse, un petit ap-
partement composé d'une cham-
bre et uno cuisine, avec eau sur
l'évier, à un rez-de-chaussée. Pour
renseignements, s'adresser à l'Etu-
de George Haldimann, avo-
cat, faubourg de l'Hôpital 6. c.o

Logement de 4 chambres
et dépendances & louer ponr
Noël ou avant. Proximité de
la ville. Tramways. Belle vue. —
S'adresser Etude Bourquin it,
Colomb, rue du Seyon 9, Neu-
chûtel.

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

Petit logement do une chambre
et cuisine , de préférence à per-
sonne seule. S'adresser Ecluse .8.

A UOUER
8oui* tout de suite, meu-
le ou non, à Maujobia,

l'immeuble dit « Maison
Blanche » composé de 11
pièces, chambre de bains,
dépendances. — Remise,
écurie, garage. Eau, gaz
et électricité.

S'adresser à MM. James
de Reynier & C'°, k Neu-
chàtel.

A louer pour lo 24 septembre,
2 logements de trois Chambres,
cuisine et dépendances ou éven-
tuellement 1 logement de 7 cham-
bres, cuisiue et dépendances ; eau
et gaz. S'adresser entrepôt do la
brasserie du Card inal , Seyon 36. c.o.

CHAMBRES
*BB— T -¦ i , ,__

Jolies chambres meublées à louer.
Rue du Concert 2, 3m« étage.

Chambre ct pension. S'adresser
Oriettc-Evolo 9, i* _

Dans maison d'ordre,
2 jolies

chambres meublées
(salon et chambre a coucher) sont
à louer ensemble ou séparément à
monsieur ou dame. Pension si "on
le désire. S'adresser, dans la ma-
tinée, Evole 9, 2D*<* étage.

Belle chambre , au soleil , se
chauffant.  Seyon 26, 3m".

. {elles chambres avec ou
sans pension , dans famille fran-
çaise. — S'adresser Beaux-Arts 17,
au 2"?".

Chambre meublée. Rue de l'Mô-
pital 19, 2"". c.o.

Chambre et pension. Ecluse Ai ,
i" étage. ¦ 

Chambre meublée i louer , Mou-
lins 37, 2m ", à droite, derrière.

Un petit ménag
demande à louer, pour fin de l'ann
ment do A h 5 chambres aveo dép
jard in, de préférence à l'est.de la

Ecrire à A. B. Z. M au bureau

Jolie chambre
et bonne pension pour mon-
sieur rpnjgô. — Demander l'adresse
du n° 103 au bureau do la Feuille
d'Avis de Ncnchdtol . 

Belle chambre meublée Concert A ,
¦1" étage à droite , sur l'entresol, e.o.

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

Jolio chambro meublée, avec ou
sans piano. Beaux-Arts 13, 3"", à
droite. co-

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

Deux belles chambres au soleil
dont une avec balcon. — Beaux-
Arts 17, 1". _co.

Pour le 1er octobre, jolie cham
bre meublée pour monsieur. Ba

lance 2, 3m* h gauche. 
Chambre meublée , avec pension

si on lo désire. Grand' rue 1, 2mo.
Fansses-Brayes 19, 1" étage, à

droite, chambre meublée chauffa-
ble, à louer. 

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

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

• Chambre meublée indépendante ,
deux fenêtres, au soleil. Pertuis
du Soc 8, 3°". 

Jolie cbambre meublée à louor à
un monsieur rangé. Comba-Borel 5,
rez-de-chaussée. 

A louer 2 jolies chambres meu-
blées, toutes deux indépendantes.
S'adresser entre midi et 3 heures,
Môle 10, 3"*«. c^o.

Dans jolie villa du haut de la
ville ,

j olie chambre à 2 lits
pour demoiselles. Bonne pension
soignée et leçons particulières se-
lon désir. Vie de famille. Deman-
der l'adresse du n» 13 au bureau
de la Feuillo d'Avis de Neuchàtel.

Jolie chambre meubléo pour em-
ployé de bureau ou étudiant. St-
Honoré 10. c.o.

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

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

Belle chambre meublée pour
monsieur. Sablons 13, l" étage, à
droite. Mm« Perrenoud. c.o.

Jolie petite chambre meublée.
12 fr. Parcs 45 a, S™», à gauche, c.o.

LOCAL DIVERSES
^

A louer
pour bureaux

trois belles .pièces, au centre de la
ville. — S'adresser ù. C.-E. Bovet ,
rue du Musée 4. c.o,

A lnilOl* Pour Noê1, 10> rue
1U .ICI Pourtalès, les locaux

occupés actuellement par M. We-
ber, ébéniste , soit magasin, arrière-
boutique et cave. Prix : 360 fr. par
an. Offres par écri t à M. James-Ed.
Colin , architecte. c.o.

Occasion pcmr coiffeur
A louer immédiatement,

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

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

Pour cas imprévu , à louer tout
de suite .

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

A lonei* pour Saint-Jean
194)9, ou plus tôt selon désir :
Vastes locaux comprenant

plusieurs grandes caves,
nne glacière, remises, écu-
rie, place et un grand hangar.

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

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

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

Pour tous renseignements, s'adr.
Etnde G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

Beau local à louer
A louer immédiatement

aux Sablons, nn beau
grand loeal pour maga-
sin ou entrepôt.

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

A louer pour lo 24 octobre pro-
chain une grande cave située
ruo Louis Favre. S'adresser Etnde
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. c.o.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer un

moulin
si possible avec une machine à
battre et un peu de terre, dans une
contrée agricole. — Demander l'a-
dresse du n» 101 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

Ménage tranquille demande E
louer logement de 3 chambres et
dépendances pour lo 1er octobre, à
Neuchàtel ou Saint-Biaise.

Adresser offres par écrit sous
chiffre H. P. 85 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

OFFRES
La Famille , bureau do placement

Treille 5, offre un» personne alle-
mande d'un certain âge, sachant
cuire pour pélit ménage soi gné ,
ainsi qu 'une jeuno fllle.

i sans enfants
e ou prlutoftips prochain, un loge-
ndances, si possible avec un petit
ille.
de la Fouille d'Avis clo Neuch&tcl.
—ÎJnë brave Jeune fllle
de la Suisse allemande,
cherche une place pour
aider au ménage. S'adr.
Parcs O, Clos des Roses,
à M me Camenxind.

Une jeune /ille
d'Allemagne , sachant bien coudre ,
cherche place pour le 1er octobre,
dans bonne famille. Vio de famille
exigée. — S'adresser à M'1" Laûra
Pabst , chez Mme Montandon , 78, rue
Léopold-Robert .LaChaux-çle-Fonds.

PLACES
On cherche une

Volorçtaïrè
pour aider dans uu petit ménage
at garder un enfant. Bonne occa-
sion d'apprendre le français. —
S'adresser a M. Ernest Rôthlisber-
5*er, Marin.

Pour un hôtel
On demande tout dé stii.e -une

bonne femme de chârôïre, et "iin
sous-portier. S'adresser Hôtel du
Soleil, Neuchàtel.

Ménage de deux personnes cherche

une bonne
pour tout faire , d'une trentaine d'an-*
nées. Entrée îout do suite. Gdge-
30 fr. S'adresser avec certificats _
la Papeterie de Serrières.

On demande pour Semur, Gôté
d'or, France, une bonne

Femme de ehmbre
Bons gages et voyage remboursé
après un mois. S'adresser & M""1
David Perret , Neuchàtel.

On demande pour tout de suite une

bonne fille
propre et active, pour la cuisine.
Gage suivant capacités. S'adresser
à l'Hôtel de la Poste, à Saint-Aubin.

Une trèstionne domestique
Sourrait entrer immédiatement chez

[m_ Fernand Cartier, notaire. Se
présenter avec certificats entre 6
et 8 h. du soir, Parcs 2.

Dans un ménage de quatre per-
sonnes on demande pour octobre

une cuisinière
propre, active et bien recomman-
dée. S'adresser par écrit à L.V. 102
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Mm« Edmond Bovet, Promenade-
Noire 5, Neuchàtel , cherche pour
le 1er octobre, une

bonne cuisinière
de toute confiance. Adresser offres
et certificats à Areuse près Neu-
châteL 

Demandée pour bonne famille de
Lugano, jeune fille catholique,
comme

bonne d'enfants
sachant aussi coudre. Adresser les
offres sous chiffre H 1118 9. à
Haasenstein & Vogler, Men-
chfttel.

On demande, pour un . ménage
soigné de deux personnes, une

bonne fille
sachant bien cuire. S'adresser rue
Coulon 8, 1er étage.

On demande dans une bonne
famille une jeune fille comme

Volofjtaïre
Demander l'adresse du n° 93 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. c.o.

On demande

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

DOMESTIQUE
On demande un domestique se

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

On cherche, pour un ménago
soigné,

Une j eune f i l l e
propre et active. — Demander l'a-
dresse du n° 90 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. c.o.

Bonne famille de la Suisse al-
lemande (qui parle le bon alle-
mand) désire

jeune fille sérieuse
pour soigner des enfants. Gago ou
leçons, &e présenter personnelle-
ment à Mmo prof. Dr Niedermann ,
Peseux (Neuchàtel).

On cherche pour le plus tôt pos-
sible une

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

On demande «S
une jeune fille bien recommandée,
parlant français , sachant cuire et
au courant d' un service soigné. —
S'adresser Bel-Air 23, !•¦* étage.

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

Une j eune f l l l e
sérieuse, cousciencieuse, connais-
sant la couture et le service des
chambres, aimant los enfants , pour
la surveillance do deux garçons.
Adresser les offres avec certificats
ou références a M">« W. Spoiser ,
39, Laugegasse, Bàle.

4 -1 , ~̂
'La Feuille d'Avis de Weuchâiel , \

hors de ville ,
, a fr. 5o par trimestre. J

EMPLOIS DIVERS
Vigneron

Un bon vigneron est demandé
pour cultiver 24 ouvriers de vignes
sur Auvernier. Il serait logé soûl
dans uno maison qu'il pourrait
habiter dès Noôl prochain. S'adr.
à M. 3. Perrochet , à Auvernier.

Dne jeune fllle
de 17 ans , intelligente, recomman-
dée, parlant les deux langues,
cherche place dans un bon maga-
sin de la ville. Demander l'adresse
du n° 97 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchàtel.

On demande
auprès d'un garçon , jeune demoi-
selle Suissesse, so chargeant d'une
partie des travaux du ménage.—
S'adresser à M»** Max MUnzer , 5,
Rheinallee, May en ce s/Rhiu. 

On demande une
journalière

robuste, pour récurages et net-
toyages de maison. — S'adresser
Pension Rosevillo, Avenue du
Mail 14.

Uno personne de confiance sc
recommande pour des heures ;d_
travail , ou pour des raccommo-
dages en journée ou , à la maison.
Mm» Roulin , Fahys 99.

Jeune homme de 16 ans, ayant
bonno instruction et quelques no-
tions de la langue française, cher-
che place de

chasseur
ou autre emploi dans un hôtel de
la Suisse romande. Bonnes re-
commandations à disposition. —
Adresser les offres a J. Junker ,
mécanicien, Sâlistrasse 19, Lu-
cerne.

Pour tailleur
Jeune tailleur sortant d'appren-

tissage désire place chez un bon
patron pour se perfectionner. De
préférence dans la Sui .se fran-
çaise. S'adresser à M. Frank, évan-
géliste, Wangen a/A., Berne.

Jeune
meimisier-ébénistc

désire place stable afin d'appren-
dre le français et de se perfection-
ner dans le meuble. S'adresser à
Jules Schiirer, menuisier, chez M.
Çagold , sellier, Zofjogue. 

Bonne tailleuse
se recommande pour des journées .
Prend aussi de 1 ouvrage à la mai-
son. Gibraltar 6.

Famille suisse en Italie, cher-
che

JEIWJ3 FIIXE
instruite, pour enseigner le fran-
çais à ses trois garçons. Vie de
famille. Offres avec références et
photographie à G. H. Casella pos
taie 63, Modena.

Jeune homme, libéré dés
éeoles, pourrait entrer A
l'Etude George Haldimann,
avocat (ancienne Etude Eugène
Borel). Adresser les offres à l'Etude,
faubourg de l'Hôpital G. c^p.

Couturière
On demande une assujettie chez

MIla Cattin , Escaliers du Châ-
teau , c.o.

UNE D__.HOISEI.I_E
se recommande pour faire des mé-
nages ou des lessives. S'adresser
chemin du Rocher 3, 2n*« étage à
gauche.

JEUNE HOMME
robuste, bonne instruction, désire
place dans la Suisse romande,
comme commissionnaire ,oU maga-
sinier dans commerce où il pour-
rait apprendre le français. Place
chez agriculteur non exclue. Ecrire
à M. B. 88 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neucbâtel.

Jeune employé de bu-
reau, capable, désire oc-
cupation dans bureau ou
dépôt afin d'apprendre
le français. Ecrire]» O. M.
89 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

PERDUS 
~

Perdu , lundi soir, du Collège des
Terreaux , on ville, uno

petite montre
de dame, argent oxydé. — La rap-
porter , contre récompense, au bu-
reau de la Feuille d Avis de Neu-
chàtel. 98

A VENDRE
'JEUNE VAClC
Jeudi matin il sera vendu

sur la place du Marché , a côté
de la grande fontaine, la
viande d'nne belle jeune
vache, a 60 cent, le demi-
kilo. H 5704N

Le syndicat des producteurs
de lait' de Métiers

met en soumission son lait pour la
période d' une année à partir du
1" novembre* 1908 au I" novem-
bre 1.09. apport annuel 300,000 li-
tres environ.

Adresser les soumissions au pré-
sident M. A. Barrelet , jusqu 'au sa-
medi ?G septembre IU08, où les
intéressés peuvent prendre con-
naissance des conditions.

lîIHHB FlSILS SOIGNÉS
HJrlamrl'WiB^ 

de 40 fr" à 500 fr' pièce
HBJUBI P̂ Ŝ CartoiiElies .ides e! .harpes en 

tous 
genres

__ lufîiMÏÏle- lTiri|_^ __ CTt»_»T«__ËI Bfl̂ " Expéditions au dehors
W____-__-_--̂ -B-M--BB-----B----B Débit patenté des Poudres de chasse

|cHÂSSE||HH
M tf . -B. — L a  réduction I __^___________ ii--B__---a_____________ ia__É____ B
H de nos f rais généraux , I 

3 nous permet d'assurer | Plomb dnrci 1" choix
¦ â notre clientèle dea i- ' Vêtements de chasse

I w-PRIX mut,-w. S Jr_ ii__ %2z£m*zm
______ _B__m_____m_^_____m SS©~ tous genres d'armes "®gt

A vendre, faute d'emploi, un
pressoir Ranschenbach

de 20 gerles, à. l'état de neuf , ainsi
que des

TONNEAUX
de différentes contenances, 2000.
1200, 800, 000 litres , etc., à prix
avantageux. — Demander l'adresse
du *n«* 9S) au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

-df̂ L tenue
L'Obésité

disparaît par l'emploi do

Savon végétal Vrai.
Couronné de médaille d'or et

diplôme d'honneur. Plus d'embon-
point, plus de hanches fortes ; par
contre une taille juvénile , stelto el
élégante et une tenue gracieiiRe. Pas
de médicament , pas d'arcane, rien
qu'an remède d'amaigrissement pour
personnes saines , mais corpulentes.
Recommandé par lea médecins.
Pas de diète, point de change- _ \ \
ments dans les habitudes. Succès ce
efficace. 1 pièce 160 gr Fr. 2. — , trj
3 pièces Fr. 6. —. «pièces F*,_ 0.—. ¦«
Seulement par ' ** **

1 Siegfr. FEITH, Lugano.

teaux t/ r l O U T
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . O.î5
Petit format sur carton . o.3o

sur papier . 0.20
AU

BUP_ ZMl UU JOin _MAL
A vendre de belles

pommes 5e terre
S'adresser M. G. Ritter , ingénieur,
à Monru *..
SSËSSSSSESSSSSSS3ËSS2S&S

DEM A ACHETER

pressoir
On demande à acheter un pres-

soir rond , contenant de 15 à 2C
gerles. S'adresser à Beyeler, au-
bergiste , h Lugnore , Vully.

On demande à acheter d'occasion

charrette anglaise
Adresse : Mm" Delay, Ecluse 56.

On demande à acheter d'occa-
sion uno

|Kotosacoche
ou à échanger avec une moto
3 % HP. Demander l'adresse du
n° 72 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

AVIS DIVERS
PENSION
Une dame très bien recomman-

dée accepterait deux jeunes filles
qui dési rent étudier. S adr. rue des
Beaux-Arts 13, l" à droite. c.o.

On cherche à placer un

petit bébé
S'adresser ruelle Vaucher 2.

SAGE - FEMME
Mme A. Savigny

Fusterie 1 - GENÈVE
Reçoit des pensionnaires - Consultations

Maladies de dames
Jeune homme, désirant prendre

des

leçons d'allemand
cherche professeur. — Fairo offres
par écrit poste restante O. R. 1888.
-_fc7__ti__r^-___ .é^«__fc^fc____i___fc_-fc

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

ù Miss Rickwood , Coq-d'fnde 20,
au 2">" étago.

TEMPLE DU BAS
Vendredi 25 septembre 1908

à 8 h. du soir

gg^" 4
U,C et dernier ~ _&I

COURT D'ORGUE
donné par

M. Albert Quinche
avec lo concours de

M""18 Soxaiier-Yonnez et Rytimer-Foriiari..
cantatrices

et do

M. GARL PETZ
violoniste

PBIX I>'____¥ÏS1-I_ : 1 fr.

Billets en vente au magasin de
musique Fœtisch frères , Terreaux
i, et le soir du concert à Ventrée :
porté Ouest.

Bateau-salon HELVÉTIE

Jeudi 24 septembre 1908
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchàtel

PROMENADE

l'Ile Je a-Pfem
ALLER

Départ de Neuchàtel 1 h. 50 soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 10

s au Landeron
(Saint-Jean) . 2 h. 50

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

Saint-Pierre . . . 3 h. 30
RETOUR

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

Passage à Neuveville 5 h. 40
» au Landeron

(Saint-Jean) . 5 h. 55
î> à St-Blaise . 6 h. 45

Arrivée à Neuchàtel 7 h. 05

PRIX DES PJLACE-S
sans distinction de classe

(Aller et retour)
De Neuchàtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre Fr. 1.20
De Neuchàtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre
pour pensionnats . . » 1.—

De Landeron et Neuve-
ville à l'Ile de Saint-
Pierre » 0.50

Lia Direction

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

Cours spécial
ff-f- pour fillettes "93

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

lierons et cours d'ou-
vrages eu tous genres,
pour demoiselles et da-
mes.

Se recommande,

Mrac FUCHS, Terreanx 3

Une petite famille de Wintertioiir
prendrait en pension un jeune
nomme qui aimerait fréquenter lés
écoles. Jolie chambre au soleil ,
piano. Bons soins lui sont assurés.
Pour plus amples renseignements,
s'adresser à M™» Philippin , rue de
la Côte 6, NeuchâteL

pse à ban
M. Engèiie Dnlon, proprié-

taire à -_ eaeh&tel, rappelle au
public que lo chemin bordant sa
propriété, route de la Côte n° 107
a Neuchàtel , constitue un pas-
sage privé, dont l'accès et l'u-
sage sont permis seulement aux
habitants des immeuble? situés
route de la Côte n» 107 et route
des Parcs n° 34 a. En conséquence,
défense formelle est signifiée à
tout autre personne de faire usage
ou de pénétrer sur ce passage,
sous les peines de droit (Code pé-
nal article 442 et arti cle 443) .

Neuohâtel , lo 16 septembre 1908.
Signé

lingene DULO-f.

Mise à ban permise
Neuchàtel , lo 17 septembre 1908.

Le Juge , de paix,
(Signé)

Fernand CARTIJEB.

Union Commerciale
^

Éj|3 DE NEUCHATEL
â&jf||j||̂  AJP Les jeunes gens désireux 

de 
prendre part aux

19LW COURS
de cet hiver sont informés que ces derniers recommenceront IA

Lundi 5 octobre prochain
¦"Cours de français , d'allemand , d'anglais, d'italien , d'espagnol, d»

comptabilité, d'arithmétique, de géographie commerciale, de législa-
tion , d'économie politique, de calligraphie , do sténographie française
et allemande, de machine à écrire, etc.

Ces cours sont gratuits pour les sociétaires
Les personnes voulant suivre des cours sans faire partie de

la Société, sont admises à titre do membres externes.

__ ,___ ¦*__ __ y _- ouverts aux sociétaires, rue du Trésor 4, salle*
J-Wl/wUA de travail et de leetnre avec riche biblio»
thèque, nombreux journaux -et revues do tous pays ; jeu x, billard^piano, etc. 

j ____p__» __ "5JHim __! d'études littéraires et commerciales, de chant,
^^v mMP.l«ra. de gymnastique, de courses, orchestre, etc.

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

Groupes d'Assurance et d'Epargne
Service de Placement

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

Finance d'entrée : 3 fr. — Cotisation mensuelle: I fr.

Envoyer les demandes d'admission au comité de l'Union
Commerciale et pour tous les autres renseignements, s'adresser
aa local de la société, rue du Trésor 4, chaque soir de 7 h. % k
8 heures.

: .

Education physique
Institut RICHÈME FRERES & SULLIVAN

Professeurs diplômés
Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique Pédagogique Suédoise
Danse - Tenue et Maintien

Cours pour groupes d'enfants, demoiselles, messieurs, pensionnât^
leçons particulières

PiiUiipû nhuciniia Méthode de gymnastique rationnelle pour mes
ullIlUl t. piiyoll|llD sieurs. Sports de salle: Boxe, canne, lutte.

Traitements par gymnasti que médicale • MASSAGE
Téléphone 820 -:- Installation moderne. Douches -:• Téléphone 820.

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

Aug. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL

— Entrepôts eu gare —

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa
BOREAUX EN GARE P.V.

VILLE : RUE DE U TREILLE
TÉLÉPHONES

DÉMÉNAGEMENTS
& forfait

par voitures et vagons capi-
tonnés pour laville, la Suisse

et l'étranger
Service de bagages à tous les trains

HE PRÉSENTANT OU
Norddeutscher Lloyd

On désire placer
pour le printemps prochain, une
Jeune fille, âgée de 16 ans et de
Lon-ne famille, dans la Suisse fran-
çaise où elle aurait l'occasion de
fréquenter de bonnes écoles. En
échange on accepterait , dans le
même but, une j eune fille de lan-
gue française et de bonne éduca-
tion. Vie de famille condition prin-
cipale. S'adresser à MM. Haa-
senstein & Yogler, Berne,
sons chiffre A. 7187 Y.

Il DISPEN SAIRE
ANTITUBERCULEUX

du district de Ne-i.hft.el

10, m de II Promenade -Noire
est ouvert :

le MARDI , de 8 à 10 h. du inatin
le JEUDI , de 5 à 7 h. du soir

Les consultations sont gratuites;
toutes les personnes qui désirent
se faire examiner ou obtenir des
conseils relatifs à la lutte contre
la tuberculose peuvent s'y pré-
senter.

A. DEAGO
MAITRE DE MUSIQU E.;

Vieux-Châtel 133

recommencera ses leçons le 15 oetoliri

COMPTABILITÉ
Qui se chargerait de la compta»

bilité d'un négociant de la ville<
Offres écrites sous S. F. 100 ari
bureau de la Feuille d'Avis d<
NeuchâteL 
Lugano, Pension des Palmiers
Situation exceptionnelle, vue stri

perbe sur le lac et les montagnes*entourée d'un parc magnifique.
Chambres confortables , balcons, TON
rasses, électricité. Cuisine très aoi*'
gnée. Pension depuis 6 fr., arnuw
gement pour séjour. Prospectus r
M". __, Canel, propr. Uc 14,519 a

0 i l-M . ' ¦"*> j

[

jpp- U Temlîe d'Avk dt '
Neucbâtel est h$ tfgtftte fcnj .
dans tous les métttafc-S. ,

' v. i * a ¦ 11 * -•¦ - Tiifiï. * as v 11 .lu

CERCLE D'ESCRIME
21, BUE DU COq-D'IKDE |

Leçons de fleuret, sabre et épée
Réduction pour les étudiants

Leçons hygiéniques des deux mains pour daines et jeunes gens

Inscriptions : S'adresser an professeor , M. YAXY
____________________________________________ _̂ _̂ _̂ _̂_ .̂

TEMPLE DU BAS ¦ NEUCHATEL ,
Dimanche 27 septembre -I908

GRAND CONCERT
DONNÉ PAH LA

Bnsipe ie la Croix-Bleue Je La Ctanx-le-Fonb
(55 exécutants) _

FANFARE - ORCHESTRE - CHORALE ¦¦ «

Voir le programme sur les affiches -
PORTES 2 h. î; CONCERT 3 h. précises

Entrée : 50 cent. ,
Billets en vente chez MM. Fœtisch , magasin do musique, Sahli»

magasin d'horlogerie, et le jour du concert a l'entrée du Temple.

MATHÉMATIQUES
PHYSIQUE — MÉCANIQUE ' _

M. Walther SCHMLD, docteur es-sciences physique et mathématiques.
Côte 87, a repris ses leçons. .-- _*
U iTïiriïîiii-H -m™**»*--**-****----*--*-----»

m _̂______ïim _̂mWS'if , â â̂J _̂»iesa_; ĝ Ŝ2 _̂J_SgS8!a«5gK3S_ -̂_g_il5g

1 Jk. f*R@!̂ SNADt.» fl;=_^̂ _ g Ĵi__ysajr\giowaj

g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces S
S d 'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- S
§S tions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille «i
S d'Avis de Neachûtel, Temple-Neut 1. K

l n _ _ -_ i i- K H A_ - i_  a— pour courses à louera l'heure, Q<
I n l i X i i H i S O n l I  i à la journée, au mois. S .
li £1 H fl I llHl iBEnk l _T S'adr. Bureau des automobiles jg
I f tU B I J lfiy. U B L L  Neuchàtcl-Chaumont K
» E. Lescgretain, successeur ©
&f &t *WilSL^18lf iëŒt*^^

Choucroute Se Strasbourg
s 35 cts. le kilo

Saucisses 8e Jfoncjort
35 cent, la paire

.Se recommanda ,
J .  IB S . .  KI_ !.

Place Purry 3
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(CONTE FANTASTIQUE)

PAR

I ROBERT HICHEN8
(Adapté de l'anglais par Marc Logé)

1

V
Le j our suivant, comme j'achevais de dé-

ieuner, Gernharn fut introduit chez moi. Ii
¦emblait très nerveux et me dit, sans autre
préambule :

*" — Je suis allé chez Vcrnon. n m'interdit
l'entrée de sa maison. Tenez, lisez cela I

H me tendit une lettre et j e lus ce qui suit :
«.Mon cher Qernham,

. J3i vous venez auj ourd'hui,Cragg est chargé
de vous remettre ce mot.

Hier, lorsque vous avez été insolent avec
moi, j e n'ai pas relevé vos paroles. Mais, au-
j ourd'hui, permettez-moi de vous dire que je
n'autorise personne à critiquer ma conduite
comme vous, l'avez fait.

Je regrette donc d'avoir à vous dire que, si
vous ne vous sentez pas disposé à me faire
des excuses, je ne puis vous recevoir.

Vernon Kersteven. »
— Eh bien l qu 'en pensez-vous? me de-

manda Gernharn lorsque j'eus achevé ma lec-
ture.

— C'est raide l répon dis-je. Vernon semble
avoir brusquement et complètement changé
de ligne de conduite depuis hier.

— Trop brusquement, dit Gernharn. Gela
ne me plaît pas. Vous avez raison, Luttrell , il
y a un mystère par rapport au chien. Mais j e
n'ai pas encore voire opinion. 
Ueoroduc .on autorisée pour les journ.-u-xayant un

traité «vee la Soslété des Gens de Lettres.

— n me semble que Vernon a réfléchi, et
qu 'il à saisi ce prétexte pour vous éloigner de
sa maison.

— C'est cela,s'écria Gernharn. Comme l'im-
bécile que je suis, je lui ai donné l'occasion de
me renvoyer de chez lui, et il en profite. Mais,
lorsqu'il s'agit d'un animal, j e ne suis pas si
facilement découragé. Bien des personnes qui
ont comparu devant la justice le savent.

— Lorsque vous avez reçu cette lettre, qu'a-
vez-vous fait î

— J'ai essayé de questionner Cragg. Mais,
dès que j'eus prononcé le mot «chien > , il prit
un air renfrogné et me répondit par monosyl-
labes. Il se passe quelque chose de peu naturel
chez Vernon et Cragg a une notion de ce que
c'est. Mais il ne se confiera pas à moi. C'est à
vous d'approfondir cela, Luttrell.

Gernharn se leva et partit peu après, non
sans m'avoir fait j urer d'agir à sa place et de
sonder jusqu'au fond le mystère de l'épagneul
noir. Ce qui rendait ma tâche pénible, c'était
que j 'étais l'ami intime de Vernon ; j'avais
pour lui une véritable affection et, jusqu 'à ce
j our, j'avais cru en lui. Cependant, je n'eus
pas d'hésitalion .car il ne me semblait pas que
ma promesse à Gernharn fflt déloyale à l'é-
gard de Vernon.

Les yeux de l'épagneul me poursuivaient
et me hantaient; ils me forçaient à éclaircir le
mystère. C'étaient eux qui m'obligeaient à
agir comme j e faisais. Ils me disaient qu 'un
étranger s'était insinué dans l'âme de mon ami
et qu'en attaquant cet inconnu j e ne trahis-
sais nullement mon amitié pour l'ancien Ver-
non , le dilettante doux ct cultivé, le proprié-
taire de la villa de Trinita del' Monti.

Vernon était généralement chez lui apressix
heures. J'allai le voir , le soir même, à cette
heure-là. Cragg m'ouvrit la porta

— M. Kersteven est-il chez loi, Craggî de-
mandai-j e.

— Si Monsieur veut bien attendre un ins-
tant, je vais aller voir si M. Kersteven peut le
recevoir.

Puis, il ajouta , comme pour expliquer ses
paroles :

— Je ne crois pas que M. Kersteven soit
tout à fait bien, auj ourd'hui. Peut-être ne dé-
sire-t-il pas être dérangé..., même par Mon-
sieur.

— Eh bien l allez lui demander s'il peut me
voir. J'attendrai ici.

Cragg m'offrit une chaise.puis il monta dou-
cement les escaliers. Je m'assis et attendis
dans l'antichambre tranquille et obscure ; j e
tombai bientôt dans une profonde rêverie.
Qu 'allais-j e fa ire ? Je n'avais pas de plan, car
j e ne pouvais en former un avant d'avoir vu
Vernon. Sa manière d'être et ses actes me gui-
deraient. Si j e le voyais, trouverais-j e l'épa-
gneul noir avec lui?

Je regardai autour de moi. De l'autre côté
de l'antichambre, débouchait le corridor qui
unissait les deux maisons. Je pouvais distin-
guer dans l'ombre celle qu 'avait habitée Dee-
ming. Pauvre Deemingl il était parti et, avec
lui, avaient disparu son ambition , son affabi-
lité et peut-être aussi sa cruauté. Maia.. avait-
il été cruel? Vernon le savait, sans doute.

Si Deeming avait été cruel, il devait ,;main.
tenant, être puni de sa cruauté dans ce monde
mystérieux des trépassés, dont nous ne savons
rien ,et auquel nous ne pensons que rarement,
tant que nous sommes en bonne santé, mais
qui semble si près de nous lorsque nous som-
mes malades, troublés on fatigués, et nous ap-
paraît alors comme un immense caveau, à
l'entrée duquel nous nous tenons, regardant
sans rien distinguer.

Tout en portant mes regards vers le corri-
dor, qu'éclairait faiblement la lueur qui ve-
nait de l'autre maison, la pensée de Deemin g
me hantait si fortement , que j'éprouvais la
sensation que quelque chose de lui, quelque

reflet de sa personnalité et de son âme énergi-
que demeurait encore dans cette maison qui
avait été la sienne, et que ce quelque chose
d'immatériel savait ce qui s'y passait, obser-
vait les allées et venues de l'homme qui y
gouvernait , maintenant , en maître.

Je croyais cela, dis-je... Et plus encore... H
me semblait que Deeming était là, près de
moi, et qu 'il me surveillait.
. Puis, mes pensées se reportèrent sur l'épa-

gneul noir. Le chien de Deeming, cette créa-
tu re mystérieuse que j e n'avais j amais vue,
avait souvent trotté dans l'obscurité de ce cor-
ridor . Et, maintenant, de même que la place
de Çeeming avait été prise par Vernon , de
même la place du chien de Deeming avait été
prise par celui que Vernon avait trouvé dans
le parc et auquel il avait inspiré une si grande
terreur.
¦ Peut-être était-il près de moi , en ce mo-

ment, ce remplaçant de l'épagneul de Dee-
ming. Peut-être était-il enfermé dans la pièce
où j e l'avais vu , blotti contre le rideau rouge.

D'où j' étais, je pouvais distinguer la porte
du bureau. Elle était fermée... Quelques pas
m'y conduiraient... Je regardai vivement
vers l'escalier... Cragg ne revenait touj ours
pas. Je me levai et j'ens de nouveau l'impres-
sion que Deeming était près de moi, qu 'il dé-
sirait que j e fisse quelque chose pour lui. En
même temps, j'avais conscience de la proxi-
milé de l'épagneul noir ,et,par un phénomène
mystérieux , ces deux sentiments se confondi-
rent bientôt pour n'en former qu 'un seul..

Je puis à peine décrire ce que j e ressentais
à ce moment. Celait comme si j e savais qu 'en
faisant ces quel ques pa _ , ct qu 'en ouvrant la
poite, je trouverais dans le bureau , non seu-
lement l'épagneul noir, mais aussi l'homma
qui était mort... Deeming!...

Tout à coup, je me décidai. Je traversai
l'antichambre, je gagnai le corridor et me
trouvai devan t la porte, tâchant de percevoir

quelque mouvement: la plainte d'un chien...
ou quelque indice de la présence de l'ami qui
n'était plus.

Mais il n 'y avait aucun bruit à l'inlérieur
de la chambre, et, cependan t, j'étais certain
que l'épagneul était là , séparé de moi seule-
ment par quelques planches. Je posai deux
fois la main sur la serrure. Je désirais vive-
ment ouvrir cette porte; mais, au moment de
le fairej'étais retenu par uno répulsion physi-
que.

Je ne sais combien de temps dura cette hé-
sitation. Cela me fit l'effet d'être très long. A
la fin , j'allais m'éloigner.lorsque j e fus arrêté
par un son qui m'effraya et me fit frissonner.

J'entendais un léger grattement contre le
bojs de la porte... Je m'arrêtai , retenant mon
haleine, écoutant.. Le grattement fut répété
et prolongé... C'était un appel doux et insi-
nuant, me demandant à revenir.

Je pris soudain une résolution. Je retournai
vivement au bureau , je saisis la poignée de la
porte, j e la tournai et poussai... La porte était
fermée à clé I

A ce moment , j e perçus distinctement , de
l'intérieur de la chambre, le gémissement
plaintif et désolé d'un chien emprisonné

— LuttrellL.. LuttrellL..
C'était Vernon qui m'appelait et j'entendis

un bruit de pas. Cragg descendait. Je retour-
nai à l'antichambre et le ren contrai. Il me re-
garda vivement et j eta un coup d'oeil vers le
corridor. Sa figure exprimait éloquemment
l'interrogation... ou , plutôt , n 'était-ce pas de
la sympathie?...

Puis, il me dit à voix basse:
— Monsieur veut-il monter? M. Kersteven

sera très content de le voir.
A la porte du salon, Vernon vint à ma ren-

contre. Je vis de suite qu 'il était malade. U
avait cette expression bizarre qu'ont lea gens
qui souffrent d'insomnie.Son visage avait une

apparence tendue et ses yeux étaient vifs et
anxieux.

— Etiez-vous dans l'antichambre? me de-
manda-t-il.

— J'étais dans le vestibule,répondis-j e éva-
sivement Cragg m'avait dit d'attendre là...
Je suis fâché d'apprendre que vous êtes
souffrant

— Ohl ça n 'a aucune importance. Entrez !
fit-il, en me précédant dans le salon.

— Qu 'avez-vous? fis-je en m 'asseyant
— Je ne sais au juste. J'ai trop travaillé,

probablement
— Avec Gernharn?
— Gernharn?...Avez-vous... ? Vous avez vu

Gernharn, auj ourd'hui?
Il me regardait fixement.
— Oui
— Ah l...
U demeura silencieux et j e devinais qu 'il no

savait s'il me parlerait ou non de sa r upture
avec Gernharn.

— Comment le trouvez-vous? dit-il enfin.
— Oh L.. j e le connais fort peu, mais on ne

peut s'empêcher d'admirer un . homme aussi
sincère.

— Sincère?... Oui, il l'est
— S'il entreprenait une affaire , rien ne

l'empêcherait d'aller j usqu 'au bout
Vernon sourit légèrement
— Mais, s'il rencontrait une opposition tout

aussi énergique que son attaque..., qu 'arrive-
ra-t-il alors?

Je compris qu 'il pensait à ce qui avait eu
lieu entre Gernharn et lui.

— Alors, dis-je, il y aurait probablement
une lutte..., une lutte terrible I

— Une lutte terrible... Oui.., sans doute.
En prononçant ces dernières paroles, il

sembla se désintéresser de la conversation.
Penchant la tète légèicment en avant, il parut
écouter attentivement , comme s'il essayait de
percevoir un bruit lointain.
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MAGASIN I

PL-ACE DU M A R C H É  11
9_5s©* i

m L'assortiment des Nouveautés d'hiver est au complet !
1 Confections en tous genres i
§ CcsklCS pour dames et jeunes pies 1
HHE_M - ¦ HFs '_

1 DEÀPEEIE POUB HOMMES I

I A. PERREGAUX
{ Fa ubourg de ï Hôpital, 1 - "SM UCHATCI.- - i, Faubourg de l'Hôpital

1 ' Ê̂ÈÎëWÊÈM ' 
LES 

» CAL0RI FÉR ES INEXTINGUIBLES

Ff=̂ ^SÊ _J____feTOra5J MAISON construction réunissant ||̂ _?^fîï _ll..
lilSTSllS ÏMÏÏFI) & MIT *ux avantages déj à BàsffteT .¦GnV "UflU JL& filJ tl con**s ies f°rmes de JS»

I |̂  '-̂ V lBEffij FBÎX-COUitABrTS ÏLLUSTSKS «BATIS ^^=-jjg|p^

PIANOS
BERMJX

droits et à queue
Reçu un nouvel envoi

CHEZ

FŒTISCH FRERES s. A.
7, rlie de l 'Hôpital , au 1er

Accords et Réparations
de PIANOS et HARMONIUMS

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

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

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

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

Liquidation de tous les masques en cartonnage
gf avec 50 O/O de rabais "fKX

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

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

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

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

difficiles, etc.
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes.
il combat avec succès lea troubles de l'âge critique.

La boite: 1 Fr. 25
dans les Pharmacies Bauler, Bonhôte, Dardel, Donner, Ouebhardt,
Jordan et D* Routier.

i

â riUi, % FaMpe île FlemOil Grai_ i_ _t_ieaiiG-i.ii ùë%& *
fflP de «L ru€ &u Seyon 30

Tgp[ en perle et métal j|§X FLEURS DE CHAPEAUX

ISpjL ss K £_$_ _W£ Couronnes et Voiles

^^^^^^  ̂ Â. Oberii-taMliler.

I Tapis et flnoîeums I
Spécialités de la maison

SPICHICtER & €ie
ROE DE L'HOPITAL - RUE DU SEYON 5

Bg APPAREILS ^̂
I iSNRlTIIlKS DI POUSSIÈRE 1
ggj pour hôtels, pensions, hôpitaux, gares 13
11 casernes, collèges, maisons de rapport et vil/as fl

I BALLY & ŒLHAFEN 1
6 constructeurs et installateurs Si
1 OERLIKON - ZURICH ,{ ,,,,, ï
m La Haye 1908 : Grand prix arec médaille d'or E

H Représentant pour les cantons BERNE, FRIBOURG et NEUCHATEL : ¦
m

 ̂ jebrûôer Weikl, Schwarcthorstr. 76, Sertie M
1 _̂________. ______-___ri ^_______ _i____________________ —________,________ .______________________ BH.__ri ^fl ____ WÈr

_____*_l _ yuy ________ T_______ZZ__z ' ,' ¦ ¦¦¦¦ ¦ ___-***** ._ . ** ___ * _* __ I»»__-_______M i _ _ _ _ _ ¦ _  ¦.M II  i in ¦

M 

MAGASIN

D. BESSON & Cie
g 8, PLACE DU MARCHÉ, 8

tm MMTSME.
m ||8 contenance de *\z à 2 litres

Ma ''J ÈIÉ ^e modèle simple et pratique, eâi

BPf 11̂ 
ce *lu'̂  J a de mieux comme stérili-

1 iK sateur de fruits et légumes.

^̂ 6c=_-aaJ]iilpP  ̂ -Escompte 5 % an comptant

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

ém I nQlGÛC. ____ ârntw9k uIIdlSBS ^&^___*_ \̂
/ /^C^*L "" (pnmlii'Biaoc llllaPsiF'
/i f lwte^! bUulUlll l?SS jpKBStir

Tables de cuisine - Chaises avec placets paille
TABOURETS AVEC ET SANS LISTE - ECHELLES D'APPARTEMENTS

Mannequins et planches à repasser garnis et non garnis
GARDE-MANGER ET CLOCHES POUR LA VIANDE

——— 5 % AU COMPTANT ——

Lingerie pour Hôtels, Pensions, Restaurants
^MB • j fîux Deux passages
l _Wm**p*ï à. _W*'!*'~* * "' • , '__ \ 5> Rue Saint-Honoré - -
I _ _%_ %__* jLP P̂''™"̂ '̂' "''* - - et Place Numa Droz

\̂ ^^ t̂/ GRAND 

CHOIX 

DE

^OT BLOUSE S
^ .HÎlSâN TT depuis 1 fr. 3©

fer COSTUMES - JUPES - JUPONS

\W LINGERIE CONFECTIONNÉE ponr Dames, Messieurs et Enfants
£' W0F" Chemises d'enfants depuis 0 ir. GO *Œ8

_. Prix très avantageux — Au comptant 5 % d'escompte

HU6 & Cie j
9 et 11, Rue Pourtalès

Le pins grand choix
de

PIANOS
de toutes marques

PIANOS de louage
depuis 7 à 30 fr.

TRANSP ORTS à prix
très modérés

HARMONIUMS

HUG&C ie

La FEZ/THE Z> 'ArJS DE NzilCMATEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

] An Prêfeirreau 4
\ A vendre tout dé bite quelques

troncs de noyer
I et de sapin ainsi que du bois ft
I brûler. S'adresser entre 10 heures
j et midi , _¦ la Cité de l'Ouest A.

Soinl iarlis
i Pour cause de décès , à remet lre ,
I à Lausanne, un très joli chantier ,
I le mieux situé de la villo. Long
8 *bai_ avantagoux. Grands couverts,
fleurie, chevaux, scie électrique et
j xou* le matériel. Bonne clientèle

rassurés. Prix : 11 ,000 fr. d'après
I inventaire. Affaire à traiter tout

de suito. — S'adresser par écrit à
B. 95 au bureîii' de la Feuille
d'Avis de NeuchâteL

\ _\____ _̂_t^é_i_
Kortogeri _ -lJîjoaîeri 2

AfflOR MATT BEY
Rne flo THftj - tti, Bas das îmmi

J-tûgniàtenrs
i Pendules

H éveil s
Montres

Chaîne**
Bijouterie

| Beau choix dans tous les genres
! Orfèvrerie argent

I ORFEVRERIE métal argenté
! ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Moûel
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres, Bpaississemeut du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes los irrégula-
rités, Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— % litre fr. 3.50, y,  litre fr. 5,
1 litre (une cure complète, fr. 8).

Dépôt généra l et d'expédition : ¦.
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchàtel : Pharmacies Bauler,
Bonhôte, Bourgeois , Dardel.Donner ,
Guebhart, Jordan , Dr Reutter; Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba ; Couvet; Chopard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle : Wagner ; Saint-Biaise : Zint-
graff. A 11 ,690

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. Ii. KUBZ, Saint-Honoré
7, Neueliâtel.

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

Vente en gros el détail : I

Petitpierre fils H1
NEUCHATEL (Téléphone) I

double crème
AU DETAIL

Magasin Prisi
W, HOPITAL, 10

Lie meilleur et le moins*
coûteux des aliments déi-
tétiqaes à base d'extrait
de malt. Extrêmement
fortifiant. Possède 3 fois
la valeur nutritive et dl-
festïve des farines lac-
ées, c.o,
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ORGANISÉ PAU LA

Société OmitMogique
DE

NEUCHATEL ET ENVIRONS
AU

Collège d© ia IPFOBBî©]»!*. de
(Halle de Gymnastique)

¦ ~~— le 27 septemtoe prochain *

PRIX D'ENTRÉE:
Grandes personnes, 50 ct. — Enfants, 20 et
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0 SOCIÉTÉ SUISSE

ĵgjP bUffllIlj flbâll 1 à
La p lus imp ortante des associations commerciales suisses

83 section» en Snissc ct à 1 ̂ Etranger, am20,000 membres
Secrétariat central à Zuricli - Organe central : 12,500 exemplaires

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

BUREAU DÉPLACEMENT
avec succursales en Suisse et à l'Etranger (Neuchàtel: Place Numa-Droz)
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SECTION DE NEUCHÀTEL : membr
*u"cïfs 
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de 18 ans, des élevés dès l'âge de 15 ans (cotisation mensuelle
i f r.) et des -membres externes (finance : 9 f r. pour un cours et 2 fr.
pour chaque cours -en plus).

Vastes locaux, rne Ponr ta lès 5, 1er étage
Nombreux journaux et revttes français , allemands et anglais. —
Jeux. — Bibliothèque riche et variée. — Clubs littéraire, de
gymnastique, de chant et de lecture.

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

Ouverture des Cours : Se lundi 5 octobre
Langues modernes, comptabilité, arithmétique commerciale, calli-

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

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

MANÈGE DE NEUCHATEL
Oh. ALLAMAKD, prof,

Cours ô'équitaticm pour dames et messieurs
Leçons pur personnes voulait monter seules

Location de jupes tféquitation. — Pension, Dressage, Location,

Pour tous renseignements, s'adresser au Manège.
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La déclaration que Gernharn m'avait faite,
c'est-à-dire que Vernon devait être fou s'il
Maltraitait son chien, était présente à mon
esprit Je vis qu'on .pénible changement s'était
opéré en mon ami. Mais, bien qu'il parût
souffrir d'une grande détresse morale, je sen-
tais qu 'il était parfaitement sain d'esprit

Soudain, Vernon se souvint de ma pré-
sence. Il leva la tête et ses yeux rencontrèrent
les miens.

— Pourquoi me regardez-vous ainsiT fit-il.
Qu'est-oe que Gernharn vous a dit? Vous a-t-il
Appris que nous nous étions brouillés, lui et
moi?

— Il m'a laissé entendre que vons ne tra-
vaillez plus ensemble. Pourquoi celai

— Pourquoi? Ohl.. parce que Gernharn
est, parfois, trop brusque et dit , quelquefois,
ce qu'on ne doit pas dire. 11 y a une limite à
¦la franchise, il l'a dépassée hier, avec moi.
Ten ai été froissé. Ne trouvez-vous pas que
j'ai eu raison de l'être?

— Je ne vois aucune raison pour que deux
-hommes tels que vous se querellent, ré-
pondis-je. Votte brouille interrompt et com-
promet la belle œu vre que vous aviez entre-
prise ensemble.

— Qui sait? Peut-être serons-nous amis de
nouveau, fit Vernon. Mais il ne me comprend
pas, et je crois que vous aussi, Luttrell, vous
vous méprenez sur mon compte...

— Moit..
— Oui , vous. Etes-vous bien sur que, pen-

dant ces derniers jours, vous n 'avez pas eu
d'odieux soupçons à mon égard? Etes-vous
bien certain de ne pas en avoir en ce moment?

'¦ or- : s • -,— oi j en ai eu, ou si j  en ai encore, vous
pouvez facilement les dissiper. A piopos,
comment va le chien?Bien ?

Sa figure changea d'expression et sc durcit.
i — GèL. oei l...

_..—¦;-.'*i8-«rais Je revoir I dis-je. Oà est-il?

— H est en bas, dans mon bureau. Ne le
saviez-vo us pas?

— J'ai..., j 'ai cru, en effet entendre des
plaintes. Pourquoi le gardez-vous enfermé?

— II ne s'est pas encore accoutumé & moi.
Si je le laissais sortir, il pourrait s'échapper.

— Puis-je Je voir? demandai-je, résolu à
ne plus avoir recours aux subterfuges.

Aa lieu de répondre à ma question, Vernoa
me jeta un regard anxieux et hésitant

— Etes-vous libre.ee soir? me demanda-t-IL
— Je suis à votre disposition.
— Eb bien * dînez donc avec moi.
— Avec plaisir.
—Bien... Maintenant, faisons un peu de

musique. J'ai acheté un nouveau piano, de-
puis l'année dernière.

Il se mit au piano et nous passâmes
l'heure suivante avec Saint-Saëns et Richard
Strauss.

VI

C'était la fin du dîner. Cragg nous apporta
le café et les liqueurs, puis se retira discrète-
ment tout en jetant un coup d'œil anxieux sur
Vernon.

— Servez-vous, me dit celui-ci en me ten-
dant un cigare. Voulez-vous de la menthe ou
de la bénédictine?

— Merci , de la bénédictine! fis-je. Et vous,
ne prenez-vous pas du café"?

— Non , je n'en prends plus. Je dors très
mal, depuis quelque temps, et de la morphine
me ferait plos de bien quo du café l

— .le ne savais pas que vous souffriez d'in-
somn ies, remarquai-je, étonné.

Il rit tristement Pu 's me dit :
— Vous..., vous désirez voir l'épagneul,

n'est-ce pas?
— Oui , fis-je.

—Eh biea ! si je l'amène, faites attention.
— Que je fasse attention?... Mais... à quoi?

11 est donc dangereux? *¦ ——

— Je ne dis pas cela. Mais il a un... carac-
tère bizarre. Je le garde muselé.

— Même dans la maison?
— Oui , toujours. Je n 'ai pas envie d'être

mordu. Vous rappelez-vous comment Deeming
est mort? Eh bien ! je ne tiens pas à mourir
de cette façon-là.

Cette évocation de Deeming me fournit un
prétexte dont je m 'empressai de profiter.

— Ce fut une bien triste histoire, fis-je.
Comme voisin, l'avez-vous vu souvent?

— Oh ! dit-il en mlnterrompant Deeming
n 'était pas un voisin aimable... Vous savez,
j'ai suivi votre consei l, jo suis allé chez lui
comme client.

— Et comment le prit-il ?
— Il ne pouvait pas refuser de me tecevoir,

car j 'étais vraiment souffrant à cette époque.
J'avais donc une bonne excuse.

— Et..., et..., est-ce que vos étranges soup-
çons étaient justifiés?

Je bredouillai , étant péniblement conscient
des miens.

— Ils étaient pleinement justifiés, répondit
Vernon avec calme. Mais..., l'animal se ven-
gea à la fin , et tua son bourreau !...

Je sentis un frisson d'horreur me parcourir.
— Voulez-vous dire que Deeming traitait

vraiment son chien avec cruauté ?
— Oui. Il avait , comme je le soupçonnais,

la manie de persécuter. Il la satisfaisait sur
son épagneuî Ses domestiques devaient être
au courant de ce qui se passait, surtout le va-
let de chambre. Je crois qu 'il savait la vérité,
mais il était très bien payé.

Je me souvins de la visite que je fis à Dee-
ming un dimanche matin, et de l'exclamation
poussée par le domestique lorsque mon fox-
terrier pénétra dans l'antichambre.

— Cola est hoiTible, Vernon , mécriai-je .
Etes - vous bien certain de ce que vous
dites.

— Tout ù fait certain. J'ai.., j 'ai entendu

des bruits, la nuit.., et, à la fin , j 'ai vu le
chien...

— Comment cela?
— J'ai pénétré dans la maison pendant une

absence de Deeming. J'ai gagné lé domesti-
que en lui donnant un bon pourboire. Arrivé
dans la maison, j 'ai enfoncé la porte de la
chambre où était enfermé l'épagneul et j'ai
vu..., j 'ai vu!... Ab! je ne vous dirai pas ce
que j 'ai vu !... C'était horrible, affreux... et
cela me prouva que j 'avais eu raison L.. Pen-
dant que j 'étais là , Deeming revint soudaine-
ment.

— Grands dieux ! m'écriai-je. Quelle situa-
tion tragique.

— Ce n 'était pas précisément agréable. . Je
vis l'âme clo Dcemiug a ce moment..., son
âme telle qu 'elle était Ce fut ce jour-là que le
chien le mordit..

Une nausée me saisit Vernon me regarda
sans broncher.

— Ne trouvez-vous pas que Deeming a mé-
rité son sort? fit-il.

— Mais il devait être fou...
— Je suppose qu 'on pourrait appeler cela

une sorte de folie. Malheureusement, bien
des gens ont cette folie, des gens tout aussi
sains d'esprit que vous ou moi...

Comme il .prononçait ces dernières paroles,
le sang me monta à la figure. Je crus qu 'il
faisait allusion à la conversation qu'il savait
que j 'avais eue avec Gernharn.

— Aussi sains d'esprit que vous ou moi.ré-
péta-t-iL Je vous ai dit,à Eome,que la cruauté
provenait souvent d'un manque d'imagina-
tion. Quel quefois, elle provient, au contraire,
d'une imagination maladive, qui veut obtenir
la réalisation de ses désirs morbides par des
moyens que nous ne discuterons pas.

— Mais Deeming !... Est-il possible qu 'il
ait pu être un homme pareil , lui, dont la pro-
fession était de guérir?

— Oui... C'est cela même qui lui rendait la

chose plus étrange..., plus séduisante, ll gué-
risait d'une main et détruisait de l'autre.Dee-
ming était un de ces monstres humains qui
ont la manie insatiable de créer des contrastes.
Ils se complaisent dans le vice ; mais ils ai-
ment, parfois, à affecter la vertu ,parce qu 'elle
est l'opposé absolu du vice. Deeming trem-
blai t de joie lorsqu'il pouvait se rendre dans
la chambre où l'épagneul...

— Assez!... Assez!... m'écriai-je. Je n 'en
entendrai pas plus... Dieu merci, il est mort,
et tout -cela est fini...

Vernon rit brusquement.
— Qu'avez-vous ? fis-j e effrayé. Qu 'y a-t-il

ù rire dans tout cela?
— Je ris de votre certitude, Luttrell, de

l'assurance avec laquelle nous autres, pauvres
créatures ignorantes que nous sommes, nous
affirmons ceci oa cela à propos du sort d'une
âme, sans connaître le moins du monde les
desseins du Créateur!

— Je ne comprends pas...
— Et, cependant , vous dites: «Dieu merci,

tout est fini , maintenant!»
Il me regarda si étrangement que je fus ré-

duit au silence. J'ouvris les lèvres, mais ne
pus prononcer une parole.

— Maintenant, je vais chercher 1 epagueul
fit Vernon soudainement

Il se leva de table et sortit doucement de la

pièce. Je tournai ma chaise de façon à faire
face à la porte. Je regardai vaguement les ta-
bleaux qui ornaient les murs, tandis que mon
esprit repassait toutes les horreurs du récit de
Vernon..., horreurs qui me paraissaient d'au-
tant plus effroyables ,qu 'il en avait dit si peu ,
laissant toute liberté à mon imagination.

J'entendis Je bruit d' une parle qui se refer-
mait. Vernon revenait avec l'épagneul noir.
J'avais voulu le voir, je le désirais encore ;
mais, maintenant que j 'allais être satis'aU ,
j 'étais envahi par un sentiment de répulsion.
J'aut-jû.* voulu m'enfuir, ou que mon souhait

ne pût pas se réaliser. J'étais saisi par...,
par... Etait-ce par la peur? Quelque chose me
glaçait et me faisait frissonner. J'essayai,,
mais en vain , de secouer l'angoisse qui m'é«
treignait

Soudain , la porte s'ouvrit et Vernon entra.
Il tenait l'épagneul noir dans ses bras. Le''

chien était muselé et avait un collier auquel ;
était attachée une chaîne d'acier. Ce qui me
frappa tout d'abord , ce fut son extrême mai-
greur... i

Il était assis sur les genoux de son maître,
appuyant la tète sur la table .et il me regardait
fixement de ses yeux jaunes. Uu long tremble-',
ment parcourait son corps et se renouvelait'
avec une régularité qui rappelait le tictac-
d'une pendule. Vernon avait ses deux mains
sur le dos de l'épagneul, et je les voyais trem-
bler chaque fois que l'animal frissonnait.

— Eh bien ! me dit Vernon, comment le.
trouvez-vous?

— Il est horriblement maigre, fis-je. Croyez-
vous..., croyez-vous que vous le nourrisse»
suffisamment?

— Ohl.. c'est très mauvais pour les chiens
d'être trop nourris. Rien ne nuit  à leur santé
comme l'excès de nourriture.

Je remarquai qu'il n'avait pas répondu à
ma question. Il leva une main , la posa sur la
tète de l'épagneul , et caressa lentement le
doux ct soyeux poil noi r. Le chien tourna la
tète et lui montra ses dents blanches, comme
si la caresse de son maitre provoquait en lui
non pas de l'amitié, mais de la haine...

Vernon sourit et renouvela Ja caresse. L'a-
nimal lit entendre un sourd grognement qui
se termina par une plainte.

— Vous ne m'avez pas encore dit votre
opinion à son snjet, remarqua Vernon. Je dé*
sire très vivement la connaître.

. (A  suivre.)
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Les cours de SE. RïCBl___-II-_-, professent', commenceront en
octobre prochain.

Renseignements ct inscriptions à l'Institut rae da P»a:i-
niier 8.

COURS B'ESFERAITO
1. Cours dn soir, pour dames et messieurs, mardi et vendredi

de 8 à 9 h. M .  — Première leçon : Vendredi 25 septembre. Go cours
so terminera au commencement do décembre.

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

Ces deux cours ont lieu au nouveau collège dos Terreaux. — Prix
du cours , 3 fr.

Les inscriptions sont reçues à l'Offlce-Espérantisto (Papeterie
Moderne , Epancheurs 11, dépôt des manuels).

Groupe Espérantiste de Neuchàtel.

g Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A Z U R I C H
FONDÉE EN 1857

récédemment Caisse de Rentes suisse

ASSURANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES,
SUR DEUX TÊTES , etc. ASS URANCES D'ENFAN TS

La plus ancienne société suisse et celle qui fait de
beaucoup le plus d'affaires en Suisse. — Mutualité
absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés.

Bentes viagères anx meilleurs taux

S'adresser à 91. Alfred Perrenoud, agent
général pour le canton , place Purry 4, bâtiment de
la Caisse d'Epargne, NeuchâteL Prospectus et tarifs '
franco sur demande.

LA VIE A MOSCOU
(De notre correspondant spécial]

Au dessert
Veuve depuis six ans d'un mari qui , em-

porté par la rupture d'un anévrisme, eut le
bon esprit de lui laisser, en mourant , trois
enfants et une fortune do quelques millions,
Mme Alexandra-Petrowna S"' est une char-
mante personne d'une taille irré prochable ,
un peu au-dessus de la moyenne, aux che-
veux châtain foncés, aux yeux pers et aux lè-
vres coralincs. Commo âge, elle esquisse la
quarantaine ,ello parle , outre lo russe, lo fran-
çais, l'allemand ct l'anglais ct étudie présen-
tement l'espéranto, quoi que sans enthou-
siasme. Ses gros revenus lui permettent de
s'intéresser à plusieurs œuvres de bienfai-
sance dont elle préside les divers comités.Or ,
il y a quelques jours, comme elle m 'avait
prié à diner , je sortais de chez moi pour me
rendre â son aimahle invitat ion lorsque l'as-
censeur s'arrêta à la hauteur de mon palier.
Ce fut mon ami Otto . Césias qui en sortit.
Ayant  été invité comme moi , il venait me
relancer alin que nous fissions route ensem-
ble. Célibataire, établ i à Moscou depuis plu-
sieurs années comme commissionnaire en
marchandises, il y brasse avec succès des
masses d'affaires de toutes sortes, parle cor-
rectement Je français , mais n'a jamais pu se
défaire de son accent des bords de la Spree,
car il est Berlinois et , «au demeuiant , le meil-
leur fils du inonde» , comme dirait Clément
Marot s'il vivait.

Nous descendîmes et prîmes un fiacre qui ,
en trois quarts d'heure, nous transporta hors
de Moscou, au parc Petrowky, où se trouve
la villa quo Mme S"", habile de mai à fin
septembre.

Nous pénétrâmes dans le jardin superbe-
ment diapré de la flore automnale et , par une
allée ombragée, nous arrivâmes à un kiosque
au treillis escaladé par de la vigne vierge et
des aristoloches. Notre hôtesse s'y trouvait,
occupée à broder, tandis que ses filles met-
taient à jour leur eovrcspoh .ancé et que son
fils , étudiant en droit , lui lisait le « Rouskoé
Slovo». Près d'eux , leur vieille gouvernante
faisait une «réussite»

Apres le shake hands et compliments d'u-
sage :

— Parle-t-on toujours des révélations de
Kouropatkine? demanda Mme S"".

— Oui , on no barle gue te cela , répondil
Césias. Voilà gui n 'est bas fait bour rehausser
le brestiche te la gouronne! 1

En ce moment un timbre électrique se fit
entendre dans la maison.

— Allons dîner , dit Mme S "*.
Nous offrîmes le bras anx dames et entrâ-

mes dans la véranda où la table était somp-
tueusement servie et garnie de huit couverts,
quoique nous ne fussions que sept personnes.
Dès que nous fûmes assis, je dis à Mme S""'
en lui montrant la place inoccupée :

— Vous attendez encore quelqu 'un , Ma-
dame ?

— Non , Monsieur, c'est le couvert de mon
mari.

— De votre mari ?... fis-je surpris.
— Mais oui , de mon mari ; cela vous étonne?
— Excusez-moi, Madame, mais je croyais

que vous étiez veave?
— Je le suis, en effe t, depuis six ans.

— Alors ?
— Alors nous mettons toujours sou couvert

comme s'il était ici en chair et en os.mais son
âme est ici , n'en doutez pas !...

Je croyais rêver en entendant cette exlra-
ordinaiie déclaration I Mon regard allait de
Mme S'"* à ses enfants qui, eux, ne témoi-
gnaient aucun étonnement et devaient avoir

1 D'après ces révélations , publiées par un jour-
nal anglais, le «Mac Clure Magazine», la guerre
russo-japonaise aurait été imposée par une société
commerciale ; Bczobrazef , directeur de cette com-
pagnie, avait procuré au tsar et à toute la famille
impériale des placements de capitaux considéra-
bles. Kouropatkine a, de plus , communiqué à ce
journal cinq télégrammes qui ne laissent aucun
doute a ce sujet.

entendn maintes fois* cette- profession -de foi
de leur mère.

Quant â Césias il avait l'air ahuri I Mais le
court instant de silence qui suivit fut  rompu
par notre hôtesse qui nous parla de son séjour
à Carlsbad où ello avait passé un mois avec
ses enfants. On arriva ainsi au dessert puis,
le valet ayant apporté le moka ainsi qu 'une
boite de havanes et une autre de cigarettes
Lafermc, Mme S'" dit à son fils.

— Vallodia , allez don c me chercher au sa-
lon ma revue de Paris et mes papyrus.

Un instant  après lo jeune homme lui ap-
porta un fascicule bleu et son étui d'or rempli
de minuscules cigarettes, puis chacun , excepté
les deux demoiselles, se mit â fumer.

— Connaissez-vous ce journal ? nous dit
Alexandra  Petrowna en nous tendant la
livraison.

C'était la * Revue spirite » et « Annales
psychi ques» , paraissant à Paris ct rédi gée
par M. Lemarie, le successeur d'Alan Kardek
dans la direction du mouvement spirite.

— Oui, répondis-je, j 'en ai lu quelques nu-
méros.

— Alors, vous devez-être aussi spirite, dit-
elle. Quant à moi, je le suis devenue depuis
que je suis abonnée à cet excellent journal.
Je suis convaincue que nous ne sommes point
seuls ici et que nous sommes entourés d'êtres
immatériels qui voient et entendent tout ce
que nous faisons et disons ; qu 'en pensez-
vous?

*— Oh ! Madame, bien avant la « Revue
spirite », l'Anglais Addison le disait déjà dans
son journal « Le Spectateur », qui paraissait
en 1711, mais sans en rien déduire de
décisif et sans prétendre avoir entendu parler
les esprits '.

— Bien, mais cela ne me dit pas votre
opinion.

— Je vous réponds par celle de Montaigne:
« Que sais-j o ? »

— Oh! comment pouvez-vous vous désin-
téresser de ces choses quand tant de personnes
savantes et honorables y croient fermement "i

Ce disant elle ouvrit la livraison et m'in-
diqua de l'index les noms d'adeptes tels que
C. Flammarion, Victorien Sardou , le docteur
Aksakof , de Moscou , la feue reine Victoria qui
était persuadée que le prince consort Albert
était toujours avec ello.

— Eh bien , comprenez-vous maintenant
pourquoi il y avait un couvert de plus à
notre table ?

— Ma foi , madame, excusez-moi, mais je
vous avouerai que les vivants me donnent
tellement de tablature que je n'ai pas encore
consacré mon temps â m'occuper de ceux qui
ont déménagé pour l'au-delà où ils se trouvent
sans doute mieux qu'ici-bas. Mais d'après la
« Revue spirite », il faut croire qu'ils y ont
parfois la nostalgie de notre croûte terrestre
puisque, à entendre les médiums, ils y
reviennent quelquefois pour folâtrer à nos
dépens.

—Foyez-vous, Madame, dit Césias, tout ça ce
sont tes pêtises qu'on imbrime pour les chens
grôdules, cela fait cagner de l'archent. C'est
gomme ceux qui Usent gu'ils ont vu le tiaple
à minuit; moi che l'ai vu souvent en plein
chour: c'était guand par hasard che n'afais
bas assez de calette bour bayer une draite
échue. C'est ce gu'oa appelle direr le tiaple
bar la gueue !

— Ah ! vous plaisantez sur des choses très
sérieuses, Messieurs ! Ce n 'est pas bien. '

— Je ne plaisante point, Madame, dis-je à
mon tour, je veux seulement dire que la na-
ture forme un livre formidablement volumi-
neux dont des milliers de pages restent encore
à, déchiffrer. Il y avait trois mille ans, rien
que cela, Madame, que les hiéroglyphes des

l « Pour ma propre part je serais volontiers de
l'opinion de ceux qui croient que toutes les régions
de la nature sont peuplées d'esprits , et qu'à l'heure
où nous nous croyons le plus seuls nous avons des
multitudes de spectateurs de toutes nos actions.
Mais au Heu de m'effrayer d'une telle idée j'ai un
merveilleux plaisir à penser que je suis toujours
occupé en si nombreuse compagnie, â sonder les mer-
veilles de la création et à chanter le même concert
de louanges de d'adoration. »

Addison. Le Spectateur chez lui , mars 1711.

obélisques, des hypogées et temples égyptien,
étaient tracés «t peints lorsque Champollkm
découvrit la clef de celte écriture idéographi-
que. Le temps nous réserve bien des surprises
dont bénéficieront nos après-venant.

— Rien ne pourra ébranler ma conviction ,
dit M"'0 S" d'autant plus que j 'ai entendu
plusieurs fois la voix de mon mari.

— Ah bah l et quand cela ?
— Pendant la nuit
— C'est donc un esprit noctambule. Je n'ai

ja mais eu la chance convertissante d' entendre
des voix d'outre-tombe ; ni de voir les chaises
de ma chambre se déplacer toutes seules, se
soulever pour retomber avec brui t , puis sauter
sur ma table sous l'impulsion d'invisibles
mains. Et quand ces phénomènes surnaturels
me parai traient tang ibles jo me méfierais
encore et surtout de mon système cérébro-
spinal ou grand sympath ique, de mon état
d'âme, en un mot. Je m'étonne , d'autre part ,
que les privilégiés qui ont le plaisir do pouvoir
converser avec ceux qui se promènent dans
les Champs Elysées du pays des Ombres
n'aient point encore enregistré ces voix pour
leur reproduction par le gramophone.

— Comment cela ?
— L'admirable invention d'Edison nous're-

produirait les réponses verbales des esprits
évoqués, on ferait enreg istre r, on dicterait
leurs réponses au crayon tenu par une main
invisible. Ne serait-ce pas le meilleur moyen
d'amener des adeptes au spiritisme ?

— C'est une idée originale que je soumet-
trai à notre prochaine réunion.

— C'est cola. Faites évoquer Napoléon , par-
exemple, et demandez lui ce qu 'il pense de la
question du Maroc ; nous en venons sa réponse
à Paris, au ministère Clemenceau.

Quand le soir, âpres le thé, nous primes
congé de nos hôtes, Césias me dit :

— Alexandra Petrowna est une pien jar
mante bersonne; c'est pien tommache gu 'elle
ait une ara ignée tans le.cerveau !

Ad. OTHEN IX-GII.AUD.

SUISSE f
Un cas ds conscience. — Le comité

de l'Union suisse des paysans a décidé de
publier un appel au peuple suisse pour lui re-
commander la consommation du cidre de pré-
férence à la bière. Cet appel se termine comme
suit :

«Cinquante pour cent des aubergistes n'o-
sent pas débiter du cidre, parce qu 'ils sont
dépendants des brasseurs, qui le leur défen-
dent. C'est ainsi que Toû Comprend la liberté
de commerce dans le pays de la liberté! Voilà
des conditions qui donnent à réfléchir ; nous
recommandons au secrétariat des paysans, si
zélé, de s'occuper de la question. Pour cet au-
tomne, nous faisons appel à la solidarité des
agriculteurs: Fréquentez seulement des au-
berges, surtout à la campagne, où l'on débite
du cidre, et buvez du cidre au lieu de bière ». '.

On prétend que pendant que l'on discutait
ce dernier passage, un membre du comité pa-
raissait être très mal sur son siège, où il s'a-i
gîtait continuellement, comme quelqu 'un qui'
voudrait protester et n'ose pas le faire. C'était, i
paraît-il, un brasseur jurassien bien connu , *
bon garçon, et à temps perdu membre du
comité de l'Union suisse des paysans.La raul»
tiplicité des charges a quelquefois des incon-
vénients.

Les recettes des C. F. F. — Les*
C. F. F. ont transporté en août 6,990,00^
voyageurs. Leurs recettes se sont élevées à'
13,699,000 fr. Comparativement à août 19073
il y a une augmentation de 256,492 voyageur»1

et de 586,945 fr. dans les recettes.
Pour les huit premiers mois de 1908, les

recettes d'exploitation se sont élevées au total
à 92,523,820 fr. , soit 589,815 fr. 10 de moins-
que dans la période correspondante de 1907.
Les dépenses ont été au total de 62,558,905
francs 31, soit 4,501,517 fr. 99 de plus que
dans la période correspondante de 1907.

A VENDRE I

C0UES PRIVÉS DE CHANT
et leçons particulières

Mlle Marguerite STKUBIX, cantatrice
êlêve du Conservatoire de Francfort s/M. et de M°>° Trélat , à Paris, a
repris ses mardis à Neuchàtel.

SOLFÈGE - MUSIQUE D'ENSEMBLE
S'adresser chez elle, 2 Place de l'Ildtel-de-Ville, lia

Chanx-de-Fonds. H. 7381 C.
______-_________________¦_ ¦__ -___________¦___¦__ —¦ MI I —a—- i— n n i im** .* P I  iw i . i ¦ -*_¦_¦¦ IM  ______ __¦_— n ¦ m ¦¦¦nui mu ¦¦¦¦ m u

mSTITUT
de GYMNASTlQimetCOURSDEDANSE,Evoh, tleachâtel

dirigé par M. *U. «-EBSTEB, professeur

^es cours de gymnastique et do danse pour pensionnats, demoi-
selles, messieurs, enfants , commenceront prochainement. — Leçons
particulières. — Fondation d'un club de .gymnastiqu e pour demoiselles.
«=* Renseignements et inscriptions à l'institut , TEvole, vis-à-vis des
Zig-zag. ¦ 

J Assurances contre les Accidents &
__\.. Assurances viagères a prime unique très ré- |£-4H dnite ponr chemins de fer, bateaux, a vapeur, |p
JE tramways, funiculaires. &
_m Assurances de voyage et individuelles. f'
•M Assurances collectives ponr personnel d'on- j »
Jgj vriers complets. KL
__\W Assurance de responsabilité civile- pour pro- mr
« prîétaire d'immeubles, de voitures et automo- I»

"2 S'adresser à B̂
J B. CAMII1, agent général de la Compagnie ZURICH f
Jê Rue Purry 8, à NEUCHATEL &



HAMIIVIL DE IBOCURL
Promesses de mariage

Karl Duser , employé de fabrique de rubans
de soie, Bâlois, et Anna Wyssmann, Bernoise,
tous deux à Bâle.

Florenzo-Traqquillo-Antonio Tosalli , peintre-
gypseur, Italien , à Neuchàtel , et Emma-Elisa
Jeanneret-Gris , tailleuse, Neuchâteloise, aux
Ponts-de-Martel.

Paul-Robert Descombes, horloger , Neuchâ-
telois, et Marie Ritschard née Ramseyer, Ber-
noise, tous deux a Neuchàtel.

François-Xavier Jeanmottat , cordonnier , Ber-
nois, et Rose-Jeanne Vetter , lingère, Hessoise ,
les deux à Neuchàtel.

Mariages célébrés
21. Ernest Delachaux-dit-Gay, imprimeur,

Neuchâtelois , et Alice Favre, sans profession,
Neuchâteloise.

21. Alphonse-Emile Roux , commis-libraire,
Français, et Jeanne Delachaux-dit-Gay , Neu-

thâteloise.
Naissances

17. Maurice , à Edouard-Pierre-Félix Monnard ,
pasteur , et à Julie-Elise née Hegi.

18. Georges-François , à Georges-Emile Hir-
schy, vigneron , et à Marie-Emma née Imhof.

19. Marthe-Lina , à Jules-Henri Fluckiger,
manœuvre , ct à Caroline-Marguerite née Tosah.

20. Paul-Eugène, à Albert-Eugène Payot ,
employé C.F.F., et à Hélène-Elisabeth née Grau.

20. "Un enfant né mort masculin, à Jules
Mayor , employé C. F. F., et à Alice née
Estoppey.

20. Marthe-Yvonne , à Joseph-Xavier Pape,
employé C. F. F., et à Marthe-Rosine née
Laugiiioier.

20. Bluette-Yvonne, à Jules Béguin , canton- .,
nier , et à Rose-Marguerite née Neuhaus.

20. Edmond-Ariste , à Jean-Numa Hirschy,
bûcheron , et à Laure-Liua Mulier née Klopfen-
stein.

21. Jean-Daniel , à Jules-Albert Christen ,
menuisier , et à Mathildo-Eugénie née Jacot.

Décès
20'. Hélène-Marguerite , fille de Jean-André .

Pauchard et do Gélina née Pillionel , Fribour-
geoise , néo le 30 janvier 1908.

22. Charles, flls de Charles Enzen et do
Elise née Jeanmonod , Neuchâtelois, né le
5 mai 1899.

POLITIQUE
Autriche - Hongrie

Ou donne les renseignements suivants sur
des désordres qui se sont produits à Laybacb,
en Styrie.

Les Slovènes se portaient en masse, depuis
quelques j ours, sur la petite ville de Tettaiet ,
dans laquelle les Allemands étant en maj orité,
avaient fait subir des exactions à la minorité
Slovène. Un combat se livra enlre les deux
partis et les Slovènes repoussés j urèrent de se
venger.

An cours de ces derniers j ours, les maisons
allemandes furent soumises à des assauts ré-
guliers et les* boutiques pillées. Deux hommes
restèrent sur le carreau.

Lundi soir, à Laybacb,un important groupe
de Slovènes s'étant formé dans les rues, la

-troupe intervint. Les manifestants ri postèrent
'à coups de pierres et un lieutenant ayant été
blessé au front , donna l'ordre à ses troupes
de tirer.

Dix manifestants j onchèrent bientôt le sol.
On dit qu 'il y aurait quatre morts.

L'état de siège a été proclamé à Lay bacb.
Des patrouilles parcouient les rues.

La maj orité Slovène du Conseil munici pal
a ordonné à tous les habitants d'arborer des
insignes de deuil.

Russie
On mande de Saint-Pétersbourg à la --Ga-

zette de Voss » que le gouvern ement russe
aurait réussi à placer en France un emprunt
de 1600 millions de roubles.

Haroc
On mande de Tanger au * Petit Parisien »

que le consul allemand , M. Vassel, est en
plein désaccord avec Moulai Hafi d et que son
départ est imminent. Moulai Hafid est dans
l'embarras , car il tient secrète sa note aux
puissances et parce que les Oulémas menacent
de le déposer s'il ne désavoue pas celte lettre.

Perse
Le correspondant du « Times * à Téhéran

télégraphie, le 20 septembre, qu '« il apprend
de bonne source que la réponse du chah à la
note anglo-russe est défavorable . Le chah dé-
sirerait soumettre la province d'Azerbeidjan
avant de rétablir la constitution».

Aïn ed daouleh a déclaré, vendredi dernier ,
que le chah est prêt à garantir le rétablisse-
ment de la constitution ; mais Tabriz devra
d'abord déposer les armes et livrer quatre des
leaders nationalistes.

L'andj ouccan de Tabriz a répondu que la
ville attend que le chah tienne parole. Qu'il
rétablisse le Parlement selon les princi pes
européens, la ville désarmera alors et livrera
non seulement les quatre leaders dont les
noms sont stipulés, mais quarante leaders na-
tionalistes, qui seraient jugés au consulat an-
glais par une commission choisie à cet effet
parmi le Parlement réuni en session.

Italie
L'Italie souffre actuellement d'une crise

dont la formule peut s'écrire ainsi : Trop de
vin et pas assez de blé. N'y a-t-il pas dans ce
simple rapprochement la meilleure indication
du remède à apporter à la crise présente ?

Dans certaines régions, les Pouilles, par
exemple, la misère est si grande et le mécon-
tentement des populations est tel que les au-
torités politiques commencent sérieusement à
s'en préoccuper. Dans les Pouilles il n'a pas
plu depuis seize mois — saut une averse d'un
quart d'heure, assurait l'autre j our un habi-
tant de Bari — et cette sécheresse persistante
a compromis toutes les récoltes, sinon celle du
vin , au moins celle des olives, qui est la plus
rémunérative et qui est une des richesses de
la contrée. Les députés des Pouilles se sont
réunis l'autre j our, sous la présidence du mi-
nistre des travaux publics, pour aviser aux
.moyens de remédier à la situation, qui est
véritablement inquiétante.

En Italie, les questions économiques pri-
jnent toutes les autres ; elles peuvent avoir sur
le terrain politique la plus fâcheuse répercus-
sion. Tous les troubles survenus au cours de
ces quinze dernières années — conflits agrai-
res qui se reproduisent périodiquement , grè-
ves agricoles, révoltes de paysans, révolution
de Sicile, etc. — avaient uniquement pour
cause une question de renchérissement de la
vie. Ventre affamé n 'a pas d'oreilles, dit le
proverbe. Il est inutile de venir parler de ses
droits et de ses devoirs à un peuple qui a
faim. L'Italie, au cours de ces dernières an-
nées, a réalisé, au point de vue industriel, des
progrès merveilleux. Ses finances traversent
une période florissante ,mais le point faible de
cette situation, c'est la misère du peuple des
campagnes, spécialement dans l'Italie méri-
dionale. La question agraire, sous toutes ses
formes, est la grosse question de l'Italie d'au-
jour d'hui, et ce n'est que quand elle l'aura
résolue que l'Italie pourra véritablement mar-
cher de pair avec les grandes et petites na-
tions ses voisines.

Australie
On écrit de Sydney au «Temps» :
La haute cour du Commonwealth vient,

par deux décisions successives, d'annuller ,
comme inconstitutionnelles, les concessions
obtenues par le parti ouvrier en échange de
son appui donné aux protectionnistes. Le ta-
rif nous reste, avec renchérissement univer-
sel qui s'ensuit , mais toutes les précautions
pour en assurer le profit aux classes ouvrières,
ces belles combinaisons qu'on avait baptisées
le néo-protectionnisme, bonsoir 1

L'une d'elles consistait à faire payer les
droits de douane même aux produits des in-
dustries locales s'il était prouvé que leurs
fabricants ne payaient pas à leurs ouvriers un
salaire suffisant au gré des arbitres fédéraux.
L'autre autorisait les syndicats ouvriers à
faire enregistrer par le bureau des patentes
de marques distinctives que seules pourraient

porter les marchandises manufacturées dans
des conditions approuvées par eux. Les deux
mesures ont été déclarées nulles pour cause
d'abus de pouvoir. C'étaient, en effet, des
moyens indire cts de réglementer les affaires
intérieures des Etats de la confédération.

Ces décisions j udiciaires sout de la plus
haute importance. C'est un coup droit porté à
l'influence du parti ouvrier. Elle reposait sur-
tout sur les divisions des libre-échangistes et
des protectionnistes qui se disputaient leur
appui à prix de concessions. Mais voilà que

.les affaires industrielles sont reléguées au sein
des parlements locaux. Ce sont précisément
celles qui intéressent avant tout le parti, et
dans ces parlements la division entre protec-
tionnistes et libre-échangistes n 'a plus de rai-
son d'être.

Le parti ouvrier le sait fort bien. C'est
pourquoi ses chefs réclament déjà une revi-
sion de la constitution dans un sens centrali-
sateur. Si les protectionnistes et impérialistes
de la Grande-Bretagne étaient mieux infor-
més de ce qui se passe dans cette partie-ci du
globe, leur enthousiasme en serait sans doute
légèrement affaibli.

ETRANGER
Pour une lettre refusée. — Dans la

petite ville de Mihai-Bravu (Roumanie), le
capitaine Eshanu, officier de l'armée rou-
maine, avait mis à la poste une lettre recom-
mandée. Quelques instants après, il désira
retirer la lettre ; mais les employés refusèrent
de la lui livrer , en se retranchan t derrière les
règlements.

L'officier, furieux , alla au cantonnement et
revint à la tête de sa compagnie pour s'empa-
rer de la poste. Les deux employés furent sai-
sis et liés, puis le capitaine coupa les fils télé-
graphiques et mit tout sens dessus dessous,
jusqu'à ce qu 'il ait retrouvé sa lettre.

De leur côté, les soldats ouvrirent le coffre-
fort et se partagèrent la somme de 500 francs,
dont ils s'étaient emparés comme butin de
guerre. Le capitaine, toujours à leur tête, dé-
clara ensuite la ville en état de siège, afin
qu 'aucune nouvelle ne soit envoyée au dehors,
et il parcourut les rues pour empêcher toute
personue de partir. Finalement, le maire,avec
l'aide d'un autre employé des postes, put ré-
tablir la communication télégraphique avec
Bucarest et demander du secours. Le minis-
tère de la guerre, fort étonné, dépêcha un
officier supérieur qui arriva aussitôt et, sur
ses ordres, le capitaine Eshanu, arrêté par ses
propres soldats, fut aussitôt conduit sous es-
corte à la capitale, où il sera traduit devant
une cour martiale.

L'usine du comte Zeppelin à
Friedrischafen. — A Friedrichshafen ,
dans le vieux hangar à terre, on achève de
mettre au point le «Zeppelin N° 1 ». Ses ascen-
sions commenceront vers le milieu d'octobre.
Auparavant, on transportera ce dirigeable
dans le hall flottant et le vieux hangar à terre
^era libre pour la construction du « Zeppeli n
N° 3», appelé à remplacer le ballon détruit
récemment On pense que le nouveau hall en
construction sera terminé en automne 1909.
Jusqu 'à ce moment , on utilisera l'ancien
hangar.

Les plans de drainage , etc. , des terrains
récemment acquis par la municipalité et
loués au comte Zeppelin sont en voie d'élabo-
ration. Les frais de ces travaux seront élevés;
il faudra déplacer une massa de terre considé-
rable, dessécher des marais et détourner le
cours de deux ruisseaux. Pour le moment, on
prévoit la construction de deux halls que des
voies ferrées relieront à Ja gare. On hâtera les
travaux de manière à pouvoir, dès l'automne
1909, commencer l'exp loitation en grand.

On peut affirmer d'une manière certaine

que six mois suffiront ponr la construction
d'un ballon, lorsque les parties en aluminium
pourront être fabriquées en gros, de sorte que
l'on pourra , au besoin, livrer huit dirigeables
par an.

L.a musique conserve. — M.Gevaert ,
qui dirige toujours avec activité le conserva-
toire de Bruxelles, vient de terminer sa 80°"
année.

M. Edouard Colonne, le directeur des con-
certs de ce nom , à Paris, a maintenant — qui
le croirait ? — 70 ans bien sonnés.

Saint-Saëns porte allègrement ses 72 ans;
Reyer, compositeur et critique musical fran-
çais, ses 84 ans ; Mme Pauline Viardot, canta-
trice, fille et élève du fameux Garcia, lui-
même mort à passé 100 ans, et sœur de la
Malibran , ses 87 ans.

On pourrait citer encore de nombreux
exemples non moins illustres.

Précipités dans un ravin. — Deux
propriétaires de la région de Latour (Puy-de-
Dôme), revenant vendredi du marché aux
grains de la ville du Mont-Dore, ont roulé,
avec leur voiture chargée de sacs de blé, dans
un ravin profond d'une cinquantaine de mè-
tres. On les a retrouvés, morts, le lendemain
matin , sous leur véhicule. Le cheval, égale-
ment sans vie, y était encore attelé.

Perdue et retrouvée. — En 1900, M.
Septimus-H. Hedley, se baignant à Whithurn ,
à deux milles de Sunderland, sur la côte an-
glaise, laissa tomber à la mer une bague en
or, à laquelle il tenait beaucoup, parce qu'elle
avait appartenu à une fille qu'il avait perdue.
Le lieu où il avait fait cette perte lui interdi-
sait tout espoir de j amais retrouver sa bague,
à moins d'avoir l'extraordinaire chance de
Polycrate, et, comme c'était peu probable, M.
Hedley se résigna. Huit années passèrent.

H y a quelques jours, un j eune homme,
nommé Pâtisson, trouva , en se promenant
sur la plage de Wbitburn , une bague qui sem-
blait avoir été rejetée par la mer, et la vendit.
La personne qui l'avait achetée y ayant trouvé
l'inscription suivante: « Greta-H. Hedley »s
mit une annonce dans les journaux et retrouva
ainsi son véritable propriétaire .

Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que la
bague fut rejetée sur la plage exactement en
face de l'endroit où elle avait été perdue.

Les géants des mers. — La White
Star Line construit actuellement les deux plus
grands transatlantiques du monde : Y* Olym-
pio etle «Tilanio.

Ces deux monstres marins dépasseront le
tonnage et les dimensions du « Mauretania »,
qui est, à l'heure actuelle, le plus grand
transatlantique du monde. En effet, l' «01ym-
pic» et le «Titanic» jaugeront environ 60,000
tonnes, soit près de deux fois le tonnage du
«Mauietania». Leur longueur sera de 330 mè-
tres et leur largeur de 26 m. 40. Si l'on pou-
vait les placer verticalement, ces deux géants
dépasseraient donc de 30 mètres la hauteur
de latour Eiffel.

Une combinaison de machines ordinaires
et de machines à turbines leur donneron t une
vitesse de 21 nœuds. On estime que le coût de
ces deux navires sera de 87,500,000 francs.

Nouvel incendie à Paris. — Un in-
cendie a éclaté, lundi soir, à la gare de Sures-
nes-Puteaux. Le feu s'est propagé très rapide-
ment et a détruit les hangars et les •- entrepôts
avec une quantité de marchandises qui s'y
trouvaient. Les dégâts sont évalués à un mil-*
lion de francs. Un sergent de pompiers a été
grièvement blessé. La cause de l'incendie est
inconnue.

suisse
Fête fédérale de tir. — Lundi a eu

lieu une réunion des délégués de toutes les
sociétés de tir de la ville de Berne pour exa-
miner à nouveau la proposition de demander
le prochain tir fédéral pour Berne ; la fête
aurait lieu en été 1910.

Après une longue discussion dans laquelle
les orateurs ont exprimé leurs sympathies
pour la fête, mais aussi des craintes au sujet
des risques d'une pareille entreprise, il a été
décidé de convoquer encore une réunion de
représentants des autorités, corporations et
sociétés, pour s'assurer de leur concours
moral et financier.

La question avait été examinée déjà il y a
six ou sept mois, mais alors la tendance était
plutôt négative. La situation s'est-elle auj our-
d'hui modifiée ? On n'en sait rien encore. En
général , l'opinion publique trouve que Berne,
étant déj à chargée d'organiser la prochaine
Exposition nationale en 1912 ou 1913, le tir
en 1910 serait de trop.

Beaux-arts. — Le Conseil fédéral s'est
émancipé de la tradition suivie jusqu'ici en
ne ratifiant pas en bloc les propositions de la
commission des beaux-arts. Il a refusé d'ache-
ter un des principaux tableaux proposés. Le
total des achats se monte ainsi à 22, 500 fr. au
lieu de 28,500 francs.

Au Lœtschberg. — Les fouilles conti-
nuent dans la galerie effondrée du tunnel.
Elles ne vont pas sans présenter quelque dan-
ger, attendu que deux dépôts de dynamite ont
été ensevelis sous les décombres. Jusqu'à pré-
sent on a déjà recueilli 150 cartouches de cet
explosif, complètement intactes. Les travaux
se poursuivent avec une extrême prudence..

ZURICH. — Vendredi matin, un surveil-
lant des grands domaines de la fabrique
Maggi, à Kempttal , déchargea son arme à feu
— chargée à blanc — sur un groupe de ma-
raudeurs en train de dévaliser une vigne. Le
malheur voulut que la détonation effrayât an
cheval attelé à une voiture et dans laquelle se
trouvaient deux personnes, un père de famille
et son garçonnet, âgé de cinq ans. La bète,
épouvantée, parti t au grand galop après que
le char se fût renversé. L'enfant se releva
sans grand mal, mais le père reçut de graves
blessures à la poitrine .

Pendant ce temps, le cheval continuait sa
course traînant après lui l'avant-lrain de la
voilure qui s'était séparé du reste.

D arriva ainsi à Effretikon. Là, un j eune
homme était en train de seller un cheval mi-
litaire qui s'élança à la suite de l'autre, après
avoir jeté son maître à terre. Les deux bêtes
galopèrent côle à côte pendant un certain
temps; finalement l'une d'entre elles entra
dans un marais où elle ne put ni avancer, ni
reculer; l'autre escalada un talus du chemin
de fer et alla rouler dans un ravin de l'autre
côté en se brisant les j ambes. Il fallut l'abat-
tre sur place.

BERNE. — Le 19 courant , le nommé Fran-
çois Lâchât, âgé de cinquante-cinq ans, fer-
mier à Bonfol, a été victime d'un accident
pendant qu'il faisait la charrue. Se trouvant
un moment près des chevaux, ceux-ci s'épou-
vantèrent et, au passage, la charrue lui heurta
le pied gauche, qui a été mutilé. Le médecin
s'est trouvé dans la nécessité de lui enlever
plusieurs os du pied. L'un des chevaux a en
outre des blessures si graves à une j ambe
qu'on craint dô ne pouvoir le guérir.

— On signale un peu partout les dévasta-
tions commises par la chenille du chou. Dans
l'Emmenthal, par exemple, des champs entiers
sont ravagés, et au lieu de belles têtes de
choux bien ventrues, on ne voit qu 'une forêt
de balais. Les arêtes des feuilles, dépourvues
de leur verte garniture, clament désespéré-
ment leur misère au ciel l

TESSIN. — Samedi, sur le bateau qui , de
Lugano fait le service jusqu 'à Porto-Ceresio
(Italie), se trouvaient deux malles peintes en
vert, et portant une couronne ducale. Au bri-
gadier italien qui demafldait à qui apparte-
naient les deux colis, un j eune homme en
demi-livrée répondit que les malles étaient
celles de son maître, S.A.R. le duc, et qu 'elles
contenaient du linge. Naturellement, le briga-
dier passa outre. Mais à Porto-Ceresio, les
choses prirent une autre tournure. Un doua-
nier s'empara des colis, tandis que le fameux
domestique s'éclipsait Au lieu de linge, les
malles contenaient des cigares : en tout 128
kilos, 22,000 cigares ! U parait que deux au-
tres malles, de couleur verte aussi et avec
couronne ducale, sont en voyage. Celles-là
renferment sans doute le linge de Si A. R. la
duchesse !

BALE. —L 'assemblée des actionnaires , du
chemin de fer de Birsiglal a décidé de prolon-
ger la ligne jusqu 'à la frontière alsacienne.
L'assemblée des actionnaires a décidé dans ce
but d'élever de 760,000 fr. à. un million son
capital-action.

La construction de la ligne commencera
très prochainement.

FRIBOURG. — Les deux équipes qui tra-
vaillaient au tunnel de l'Oelberg destiné à
couper le coude de la Sarine, en amont de
Fribourg et à fournir la force électrique à la
yille, se sont rencontrées. Les niveaux corres-
pondent exactement. La galerie qui vient
d'être percée à une ouverture de 10 mètres
qui sera portée à 30 mètres une fois le tunnel
achevé.

SOLEURE. — Un incident des plus drôle
qui s'est passé dimanche dernier, à Hârkin-
gen, montre jusqu'où peut aller quelquefois
l'amour du «jass».

Quatre compères s'étaient installés, dès le
matin, autour d'une petite table d'auberge et
commencèrent aussitôt leurs parties. Les heu-
res passèrent, passèrent, si bien que le soir
était là que les quatre amis j ouaient encore.

A un moment donné, un messager envoyé
de la maison vint pour chercher l'un dea
j oueurs ; il fallait traire la vache à F étable
pour le repas du soir et lui seul savait s'ac-
quitter de cette besogne.

La partie était justement fort intéressante,
impossible de l'interrompre. Alors noire
homme eut une idée lumineuse (?). Il fit tout
simplement amener sa vache à l'auberge, et
là, au milieu des hôtes amusés, il la débar-
rassa de son lait

Puis il se rassit et reprit ses cartes.

Yverdon.— Une affai re assez importante
de falsification de documents fédéraux , faux
et escroqueries, dans laquelle sont impliqués
deux ex-employés de chemins de fer fédéraux ,
domiciliés à Yverdon, viendra devant le tri-
bunal criminel de ce district lundi prochain .

Le principal accusé est sous les verrous de-
puis le 24 juillet Son complice a été arrêté en
même temps, puis relâché. On prévoit que les
débats dureront plusieurs jours.

— Une épidémie de rougeole sévit dans le-
village de Belmont sur Yverdon, La moitié
des enfants sont atteints. L'école est fermée.

— Un nommé Marthe, suj et français sous le
coup d'un mandat d'expulsion, ayant été si-
gnalé à Yverdon , trois ageats de police se
rendirent ,dans la nuit de samedi à dimanche,
au quartier des Cygnes, en vue d'arrêter cet
homme. Mais, à leur arrivée, un certain nom-
bre d'individus «'érigeant en - défenseurs de
Marthe, se j etèrent sur les agents et les mal-
traitèrent. Ceux-ci, devant le nombre, durent
se retirer sans avoir pu procéder à l'arresta-
tion du Français, lequel, d'ailleurs, a filé
dimanche matin.

Cependant les agents ont pu s'emparer d'un
de leurs agresseurs, qui leur distribuait force
coups de pieds. C'est un sujet français égale-
ment, nommé Delait, qui est sans papiers. Il
est arrêté.

Cette rixe a fait l'objet d'un rapport, et
d'une plainte. Elle aura son épilogue devant
le tribunal. Les agresseurs sont connus.

— Lundi soir, entre 5 et 6 heures, un em-
ployé du gaz nommé Dupuis, occupé à une
réparation dans une maison de la rue du Col-
lège, a été sérieusement brûlé à la figure par
une explosion de gaz.

RéGION DES LACS

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
(De notre correspondant]

Le 19 septembre était le jour de la Pédago»
gique à Boudny. Plusieurs corps de métier s'y
étaient déjà donné rendez-vous; le nôtre n'y
figura it point mal. Comme le faisait remar*
quer excellemment le pasteur Rollier dans le
beau toast qu 'il a porté au corps enseignant
neuchâtelois:

«Nous avons admiré, et il y avait de quoi,
les produits de la pensée et de la main de nos
habiles horticulteurs. Qua de fleura variées*de formes et de couleurs ! Que de parfums dis-
tillent les étamines si fines, émergeant du fond
des corolles ! Et les pépinières ne nous révè-
lent-elles pas un talent indiscutable en voyant
ces tiges droites, s'élançant pour porter haut
élevée une couronne de branches toute pré-
parée pour fructifier et porter en abondance
la récompense d'un travail patient et intelt.?
gen t. Ces ouvriers de la terre ont le loisir do
faire un triage parmi les plantes qui peuplent
leurs jardins et leurs vergers. Ge sont les plus
beaux de leurs sujets et ils sont en grand
nombre, avouons-le,ceux que nous avons sous
les yeux. Les malingres, les raehitiques, en
un mot, tous les produits ne se présentant pas
à leur avantage , sont arrachés et j etés pour
qu 'ils ne défigurent pas le parterre de heur-,
ou l'allée rectiligne des arbres. Vous, institu-
teurs de mon pays, vous êtes les ouvriers du
cœur et de l'intelligence; vous avez à former
des caractères pour qu 'ils soient de dignes
suj ets d'une volonté bien exercée et bien
éclairée. Vous avez, sur les bancs de l'école,
les enfants provenant de tous les milieux et
vous devez avec les moins doués obtenir des
résultats dignes de la pédagogie moderne et
des sacrifices que s'impose l'Etat pour l'ensei-
gnement public. Loin de vous rebuter, voua
cherchez, en prenant contact les uns avec lea
autres dans une j ournée comme celle-ci, à
surmonter les difficultés qui vous obsèdent,
à vous dépouiller des tristesses qui pourraient
vous envah ir. Vous venez relever votre cou-
rage en écoutant vos collègues qui ont blanchi
sous le harnais et qui, dans leur effuB_on ,vbus
font part de leurs riches expériences. Vous
êtes une grande famille qui venez étudier par
quels moyens vous pourriez faire produire de
belles flaurs aux mauvaises herbes. Cette
grande tâche a besoin d'un sublime dévoue-
ment et vous êtes dignes de la confiance dont
le pays vous honore parce que vous avea
comme force l'esmour des petits et comme
puissance la bénédictio n de Dieu».

Ces belles pensées exprimées à la fin du
banquet étaient l'impression de tous les par-
ticipants à cette journée. C'était ce que je
lisais sur toutes les figures, en allant d'un
groupe à l'autre, devant l'entrée de l'exposi-
tion. Des voitures du tram descendaient des
grappes humaines. La foule grossit sans cesse.
A neuf heures, tout ce monde va s'entabler
sous le vaste toit do la cantine de fête. Comme
l'occasion se trouve à propos et que la géné-
rosité du Conseil communal est appréciée 1
Pendant que les alertes sommeliers et som-
melières circulent, alignant les piles de salées
au beurre, versant dans les verres le blano
pétillant ou le thé fumant, une vague rumeur
augmente et monte, emplissant l'espace. C'est*
le monde scolaire, heureux de se retrouve»
après bien des années d'attente. Que de com-'
munications se font dans cet instant I Que do
réconfort pour les uns et les autres! A neuf»
heures trois quarts toute cette assemblée se
transporte daus la grande salle du collège
pour entendre le rapport du président, nous
dire son bonheur de voir le nombre des so-
ciétaires considérablement augmenter. C'est
pour lui une de ses plus douces jouissances
pour sa dernière année de présidence. La
caisse est en bon état Pas de travaux de con-
cours à récompenser, c'est dommage. Par ac-
clamation, le vice-président, M. Vital Hugue-
nin, instituteur au Locle, et appelé à succéder
à notre vénéré Fritz Rosselet, président cen-
tral depuis cinq ans.

Hâtons-nous, nons n'avons que le temps do
répéter les chœurs qui seront exécutés au con-*
cert qui aura lieu à 11b. '/t. Trois chœurs
mixtes sont mis au point sous la direction de
notre estimé collègue Christian Furer. Pois
quatre chœurs d'hommes sont préparés et
nous voilà sur le podium, à la cantine.

Tranquillement, d'une main sûre, l'œil
bienveillant, not re directeur tient les voix att
bout de sa baguette ; les uns après les autres
les sept chœurs sont égrenés à la satisfaction
de l'auditoire qui aurait certainement été plus
nombreux si l'heure eût été plus favorable.

Le banquet a été agrémenté de quelques
discours. Premièrement, l'ancien président,
M. Fritz Rosselet, souhaite la bienvenue à tous
nos invités et il propose à rassemblée M.
Emile Maltbey, instituteur à Saint-Aubin,
comme major de table. L'acte le plus impa-
tiemment attendu est la remise d'an souvenir
de la société à M. Rosselet qui quitt e l'ensei-
gnement après 40 ans de services.

Il se retire emportant l'estime et la ' recon-
naissance de tous ses collègues. Sous la forme
d'un gobelet en argent avec dédicace,ee véné-
rable retraité aura quotidiennement l'occasion
d'être en communion de pensée avee ses au-
tres collègues restés à la brèche.

M. Vital Huguenin , en une forme très soi-
gnée, exprime au jubilaire les vœtrx de tons
les pédagogues neuchâtelois.

M. Quartier-la-Tente, chef do département
de l'instruction publique, nous dit sa satisfac-
tion de voir le proj et de loi do Conseil d'Etat
admis à l'unanimité par la commission légis-
lative du Grand Conseil II ne doute pas qne
le pouvoir législatif fasse sienne cette heu-
reuse décision. Ce sera le couronnement do
dix ans d'efforts pénibles et souvent renoove*
lés. Il n'est pas trop tôt de donner au corps
enseignant un témoignage effectif do la con-'
fiance que le peuple lui accorde. Ce sera un
excellent moyen de reprendre le rang hono-
rable auquel nous avons droit parmi les can-
tons confédérés.

Des acclamations prolongées soulignent lea
paroles de l'orateur, ce qui prouve i notre-
directeur que ses administrés sont en commu-
nion d'idées avec celles qu'il vient d'ex»
primer.

M. Marc Scblàppi, un ancien instituteur,-ui
aussi, est chargé de saluer les instituteurs
neuchâtelois au nom de la ville de Boudry. II
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TOUT ABONNÉ NO U VEA U

FE UILLE D'AÏIS l 1111TI
pour la fin de l'année 1908

recevra gratuitement le journal dès maintenant i fin septembre j

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Weueh&tel et

paie ra i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchàtel Franco domicile en Suisse

jusqu'au Ifdéc^mbSs Fr. 2.25 jusqu 'au 31 décemb. 1908 Fr. 2.50

H [ Nom : 
SS \
M s Prénom et profession: .__ /co Ieo I
J| f Domicile : -g \ 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppa
non fermée, affranchie da 2 cent., à l'administration de la
Fenille d'Avis de -Veuch&tel, à Neuchàtel. — Les per-
¦ sonnes déjà abonnées na doivent pas remplir ce bulletin.
¦ Les nouveaux abonnés recevront , sur demande, l'horaire
a le Rap ide et le commencement du f euilleton.

AVIS MÉDICAUX
-" DOCTEUR

Georges de MONTMOLLIN
DE RETOUR

._BB-__-»_____________t__-__-___-_-_-------__---_--M

J.-ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

Pour consultations:
de 11 h. à 12 I|. h.

6, faubourg de l'Hôpital, G

PiiiÉÏBift
a îsc le public que le
service de nuit sc fera
comme d'habitude
toutes les nuits.

Dr REUTTER

CQWOCATIOMS

«II.. il
k Serrières

Le dividende do l'exercice 1907-
1908, fixé à 10 fr. par action , sera
payé dès ce jour contre remise du
coupon n° 20 au siège de la société.

Serrières, le 21 septembre 1908.
FaMpe âe papier âe Serrières.

Cercle National
Perception de la cotisation du

2mo semestre de 1908, ces jours-
ci, an Cercle et s\ domicile.

_Le Caissier.

Chapelle |]a MÉire
Lies cnltes recommen-

ceront, Dieu voulant, di-
manche prochain 27 sep-
tembre 1908. 
Salle moyenne du lâtimeat des Conférences

NEUCHAT EL
MERCREDI 23 SEPTEMBRE 1908

à 8 h. du soir
M. le pasteur THOUVEN Q T , de Genève

et
M. le missionnaire S.-M. GDIZ ,

ancien rabbin
donneront une conférence sur

l'œuvre
d'Evangé/isation des Juifs

en Algérie
Une collecte sera faite à l'issue

do la conférence. 

¦UDE
Cours d'Elèves
Les jeunes gens désirant suivre

lo cours d'élèves organisé par la
Société pendant cet hiver, sont priés
de se faire inscrire auprès de
M. JLouis Craillct, président ,
Pourtalès 13, et auprès des mem-
bres du comité, d'ici au 26 sep-
tembre courant. — Le cours
est gratuit.

Le cours sera donné par M.
le professeur Charles ___eh-
mami.

jl Jreukux
DENTISTE

-:- Jteuveville -:-
DE RETOUR

Madame veuve Paul
ALLANFRANCHINI et ses
enfants remercient tous les
amis et les connaissances
de leur cher et regretté
mari et père pour l'affection
qu'ils lui ont témoi gnée pen-
dant sa maladie et pour le
dévouement et la sympathie
dont sa famille affli gée a
été l'objet. " " g



exprime le vœu de ne j amais voir lea idée*
antipairiôtiqâw -et antireligieusses prendre
pied dans nos écoles cantonales.

M. Porohet, délégué de la société pédago-
gique vaudoise, apporte le salut fraternel de
nos collègues voisins. ,

J'ai dit plus haut les aimables -paroles pro-
noncées par le président de la commission
scolai re de Boudry, M. Rollier.

"Encore un double quatuor exécuté par un
groupe d'instituteu rs de Neuchàtel et la partie
officielle est close.

Les participants se répandent les uns dans
l'exposition pour en visiter les merveilles, les
autres dans la ville si pimpanle et si bien
décorée; d'aulres encore vont faire une tour-
née dans les gorges ou ailleurs. Beaucoup se
retrouveront le soir pour assister aux gra-
cieuses rondes enfantines.

Voilà une heureuse et bonne journée pour
tous ceux qui en ont profité, La ville de Bou-
dry a gagné toute notre reconnaissance, aj outée
à celle de tant d'autres. Commo tous les visi-
teurs qui sont venus sur le champ de fête,
nous avons largement j oui de la magnifi que
organisation.

CANTON
Les droits de bourgeoisie. — Un

assez grand nombre de nos compatriotes ne
Be contentent pas d'une commune, ils en ont
deux et, quelquefois , trois. Celte dernière
catégorie de citoyens se rencontre dansle "can-
ton de Neuchàtel surtout et le Jura bernois.
ILe Bureau fédéral do statistique a publié sur
ces bourgeoi sies un petit tableau qui ne man-
que pas d'intérêt.

En 1900, lors du dernier recensement, Je
district de La Cbaux-de-Fonds comptait 1584
citoyens possédant deux ou trois bourgeoisies,
et le district de Courlelary 404. Ceux qui sont
originaires de trois communes sont naturelle-
ment les moins nombreux ; il y en avait, en
1̂ 00, 142 à La Chaux-de-Fonds, 3 aux Plan-
chettes et 7 à La Sagne. Dans le district de
Courlelary, c'est La Ferrière qui tient le re-
cord , avec 10 citoyens «triplement suisses>,
et Courlelary avec 8.

Les rapports entre Tramelan et lea hantes
vallées neuchàteloiscs ont dû être assez inti-
més autrefois, puisque 19 citoyens maj eurs
habitant La Chaux-de-Fonds ou le district de
Courlelary sont orig inaires de Mont-Trame-
Jan et du Locle, 91 de Mont-Tramelan et des
Brenets, 180 de Tramelan-dessus et de La
Sagne, et 4 de ce même village et de La
Chaux-de-Fonds.

B est assez facile d'expliquer ces comboar-
geoisies doubles et triples lorsqu'on se sou-
vient que certaines localités des Montagnes
qui sont , de nos j ours, des communes indé-
Çendantes, n'en formaient qu'une autrefois,

'el est le cas de Là Sagne, Les Ponts et La
tîrévine ou de Dombresson, Le Pâquier et
Savagnier, ou encore des Verrières et de La
Côte-aux-Fées. Les habitants ont tout simple-
ment gardé leur bourgeoisie dans chacune des
nouvelles coramunes.D'un autre côté,un grand
nombre de citoyens, en se faisant agréger
dans une commune, n'ont pas renoncé expres-
sément à leur bourgeoisie d'origine. C'est le
cas des nombreux Bernois qui sont devenus
(Neuchâtelois on vice-versa.

Vétérans carabiniers. — Il y aura
^dimanche prochain, à Colombier, une réunion
amicale des carabiniers de 1870.

.Exposition cantonale d'horticul-
ture. — 4nM liste des dons d'honneur: Àcl
ïétaz, Boudry, 10 fr. ; Journal d'horticulture
(Suisse romande), 20 fr. ; Commune de Cor-
taillod, 50 fr. ; Pierre de Salis, Neachàtei,
;25 fr. ; ChâWe, Neuchàtel, 10 fr. ; E. Aitinger,
Keuchàtel, 2 fr..; Alfred Prince, Neucbâtel,
) l_ f r. ; M°° Mayor, Neuchàtel, 5 fr. ; de Coulon,
Cortaillod, 15 fr. ; W. Dubois, Cormondrèche,
£5 fr. ; Tramways, 50 fr. ; Ed. Berthoud, Cor-
taillod, 10 fr. ; C. Mader, Boudry, 10 fr. ; Com-
mune de La Coudre, 10 fr. ; A.'" Dubois, pro-
cesseur, Locle, 5 fr. ; Flore du Jura, Yverdon ,
20 fr. ; Bohnenblust, Neucbâtel, 10 fr. ; Ville
de Neuchàtel, 100 fr. ; Cafetiers de Boudry,
30 fr. ; M°» A. de Coulon, Baden, 20 fr. ; So-
ciété du musée de l'Areuse, 50 fr. ; Commune
,de Saint-Biaise, 20 fr. ; Paul Hess, Grand-
ichamp, 8 fr. ; Jean Enfler, Boudry, 15 fr. ;
Àckeret, Boudry, 2 fi . ; Langenstein fils, Bou-

,dry, 12fr. ; S. R , Neuchàtel, 10 fr. ; Anonyme,
.Neuchàtel, 10 fr. — M. Henri Bugnot, Peseux,
n fait don de 10 f r. et non de 2 fr.

Création d'un syndicat d'élevage.
r— Un certain nombre d'agriculteurs de La
jChaux-du-Milieu se sont réunis pour discuter
l'opportunité de la création d'un syndicat
,d'élevage bovin dans la vallée de La Chaux-
du-Milieu et de La Brévine.

¦Après un long débat et un échange d'idées,
}il a été reconnu que le seul moyen de pro-
igresser dans le domaine de l'élevage, résidait
idams la création d'un syndicat, à l'instar de
co qui existe ailleurs.

La question de principe a été tranchée à
l'unanimité d'une façon affirmative, et avant
'même qu'un projet de statuts soit présenté et
discuté, l'assemblée a nommé une corn-mission
qui se rendra incessamment dans le Simmen-
¦thal pour faire l'acquisition d'un taureau de
premier choix.

La Chaux-de-Fonds. — Les cambrio-
leurs qui ont opéré le j our du Jeune au domi-
cile de M. Albert Perret, à La Chaux-de-Fonds,
ont enlevé des montres, contrairement à ce
qu'on a dit au premier moment : ils ont choisi
quelques pièces qui étaient complètement
-achevées.

D'autre part, on possède un vague indice.
I_a famille Perret se rappelle avoir été filée,
eu moment où elle quitta son domicile pour
aBer dînei dans la forêt, par un individu qui
rôda assez longtemps autour d'elle. On pense
que cette personne est un complice ; son signa-
lement est connu ,

Fontaines. .— La foire de Fontaines a
(Bu lieu lundi, par un temps brumeux. Il y _

été amené 80 bœufs, vaches ct génisses. Les
beaux spécimens pouvaient se compter sur les
doigts. Quelques marchés se sont conclus à
des prix assez élevés.

On comptait aussi une centaine de porcs.
Ici, la baisse est sensible, surtout pour les por-
celets.

POLITÎQtlE

La réforme financière en Allemagne-
La « Deutsche Rundschau » publiera, dans

son numéro du 25 septembre, un article de5
M. de Sydow, secrétaire d'Etat aux finances,
sur les réformes des finances de l'empire alle-
mand , projets dont s'occupe depuis quelque»
temps toute la presse allemande. Voici les
passages les plus saillants de cet article :

M. de Sydow expose tout d'abord quelle
est la situation réelle des finances de l'empire. .

La dette impériale consolidée, dit-il, qui se
montait, en 1877, à 72,200.000 marcs, atteint
aujourd 'hui 4250,000,000- de marcs. A cette
somme vient s'aj outer une lourde dette flot-
tante.

Quant à la réforme à accomplir, elle est
quadruple.

II faut équilibrer les recettes et les dépen-
ses, renoncer au système actuel de l'emprunt,
soulager le marche-capital des gros postes de
bons de trésor à cours ferme, et régler a nou-
veau les rapports financiers de l'empire et
des Etats confédérés.

A cet effet, il faut adopter de nouveaux
principes d'amorfci-Gemeat, renforcer le fonds
d'exploitation de la caisse de l'empire en
ouvrant le service des chèques postaux, en
supprimant les avantages aux caisses d'assu-
rances-accidents et en abolissant le système
des contributions matriculaires ajournées (la
subvention des États confédérés aux finances
de l'empire).

Le ministre examine quelles sont les écono-
mies possibles.

Ces économies, une fois introduites, il res-
terait à trouver, pour les cinq années prochai-
nes, denx milliards à deux.milliar-ds et quart
Or, les nouvelles sources de revenus ne pou-
vant pas donner, dès le début, leur plein ren-
dement, il faudrait compter en fait, sur un
déficit annuel de 500 million* de marks.

Ce déficit, comment le combler? par des
impôts directs ?

Mais l'impôt sur le revenu a été déjà très
développé par les Etats confédérés et les com-
munes. Dans la Prusse seule, il y a 250 villes
et communes rurales qui frappent le contri-
buable de centimes additionnels s'élevant à
plus de 200 % de l'impôt d'Etat sur le revenu.
H s'en trouve même où ce supplément de l'im-
pôt atteint 425 «/«. '

Il faut donc s'en tenir, pour l'empire, à
l'impôt indirect H serait impossible de faire
face aa déficit sans recourir à l'imposition des
articles de grande consommation, imposition
jusqu'ici beaucoup moins développée en
Allemagne qua dans les autres grands Etats.

La liberté des cultes en Russie
Suivant la «Voix de Moscou», organe de la

maj orité parlementaire, lo gouvernement
russe, sous l'inspiration des hautes sphères
ecclésiastiques, a retiré le proj et de liberté
des cultes afin de le soumettre à l'approbation
préalable du saint-synode.

Il en reviendra joli, le projet I
Les affaires du Maroc

La réponse de l'Allemagne à la note franco-
espagnole vient d'être remise par M. de Schœn
à l'ambassade de Fi ance et au chargé d'af-
faires d'Espagne.

On répète dans les milieux autorisés que la
note est conçue dans un esprit de conciliation ,
bien que faisant des réserves, mais on espère
que ces réserves sont de nature à ne pas pro-
voquer de polémique.

On mande de Berlin au « Temps » :
Les retouches faites au dernier moment ac-

centuent le caractère conciliant de la note
sans toutefois supprimer toute discussion. Ce
résultat est, paraît-il, dû en partie à l'excel-
lente impression produite par la présence au
congrès de la presse à Berlin, des noms les
plus marquants du j ournalisme français.

— Il se confirme que le gouvernemen t ita-
lien à manifesté son intention d'adhérer à la
note franco-espagn ole. Les milieux officiels

considèrent notamment comme légitime lo
droit de la France et de l'Espagne d'exiger du
nouveau sultan le remboursement des dépen-
ses militaires.

Le prince d'Eulenbourg
La septième chambre correctionnelle du tri-

bunal régional du I°r arrondissement de Berlin
a mis mardi en liberté le prince d'Eulenbourg.

La demande du défenseur et l'arrêt do la
cour sont basés sur les préavis du D'Krauser,
do l'hôpital de la Charité, et du médecin judi-
ciaire D' Stœrmcr, qui déclarent que le prince
d'Eulenbourg ost incapable de suivre son pro-
cès pour un temps impossible à prévoir et que
son internement est de nature à abréger sa
vie. L'état de santé du prince n 'a pas cessé de
s'aggraver.

LA GUERRE DU COTON

La grève cotonmere, dans le Lancashlr»,
est en pleine force. Plus de 150,000 ouvriers
n'ont pas repris le travail lundi. Jusqu'à pré-
sent, rien n'a été décidé pour faire voter de
nouveau les cardeurs, responsables de cette
grève, mais on s:attend à ce que la proposition
du vole ait lieu avant la fin de la semaine. On
n'a encore éclairci qu 'un côté du différend.

Ce n'est pas seulement sur la diminution de
5 °/o de salaire que les ouvriers et les filateurs
sont en désaccord, mais aussi sur la question
des 5% de changement de salaire. L'industrie
cotonnière est sous l'influence du traité de
Brookland, qui fut le résultat de la grève dé-
sastreuse d'il y a quinze ans environ. Cetraitô
s'est montré d'une utilité telle qu'aucun diffé-
rend sérieux ne s'est élevé dans l'industrie
avant celui d'aujourd'hui .

Une des clauses de ce traité repose sur ce
que tout changement de salaire en plus ou en
moins sera limité à5 ° /0 et qu 'un intervalle
minimum d'un an devra s'écouler entre cha-
que changement.

Il y a trois à quafre ans, l'industrie coton-
nière devint si florissante que les filatures
durent travailler sans arrêt On distribua de
larges dividendes, et les ouvriers, désirant se
ressentir de ce bien-être, demandèrent unes
augmentation de 5 % qui leur fut accordée en*
1906. La prospérité continuant touj ours, les*
ouvriers, aussitôt l'année écoulée, demandè-
rent eneore une nouvelle augmentation, de
sorte que, depuis le commencement de 1906,
leurs salaires se trouvent augmentés de 10 %¦

Au commencement de cette année, le coton
subit une nouvelle crise. Le krach financier
américain bouleversa les finances du monde.
La demande en cotons subit une forte dé-
pression sur tous les marchés, les marchan-
dises s'accumulèrent entre les mains des ma-
nufacturiers, et l'espoir de grands bénéfices se
changea en certitude de pertes. Les filateurs
se croient donc justifiés de vouloir diminuer
actuellement les salaires qu'ils ont augmentés
pendant les années favorables.

La situation se réglera, dit-on, par l'adop-
• tion générale d'une échelle de salaires suivant
automatiquement les fluctuations dans la pros-
périté de cette industrie.

En attendant environ 400 filatures sont fer-
mées dans le Lancashire, et cette grève de
150,000 ouvriers représente une perte de sa-
laires de plus de 500,000 francs par jour;. On
croit que cet état de choses durera environ
trois semaines.

NOUVSLLESJDÎVERSES

Société suisse d'utilité publique.
<— Mardi s'est réunie à Frauenfel d, sous la
'présidence de M. Christinger et en présence
de 80 participants, l'assemblée générale de la
.Société d'utilité publique. L'assemblée a
i nommé président de la commission centrale,
en remplacement de feu le professeur F. Hun-
;zikeç, le vice-président actuel , M. Appenzeller,
de Zurich.

Le D' Wiesmann, de Hérisau, a présenté
un rapport sur les récents examens sanitaires
des recrues en Suisse, et les conclusions qu'il
faut en tirer en vue de l'éducation civique et
'morale du peuple suisse. Les thèses du rap-
porteur ont été adoptées à l'unanimité.
Soixante-deux nouveaux membres ont été ad-
mis.

Bienne. — Les exercices organisés der-
nièrement par la Croix-Rougo, en vue de
l'apparition possible du choléra dans la con-
trée, rappellent de vieux souvenirs. C'était
en 1814. Les Biennois, qui, le 7 février 1798,
avaient demandé à faire partie de la grande
République, commençaient à se plaindre du
j oug français et ils saluaient en leurs âmes
l'arrivée prochaine des «Kaiserliks». Ils vin-
rent, les Kaiserliks, mais ils amenaient avec
eux deux hôtes redoutables: la dysenterie et
le typhus. Sur l'ordre de Schwarzenberg,
l'hôtel de villa d'abord, le collège de la rue
Dufour ensuite,fiH*ent transformés enlazarets,
¦où les malades, civils et militaires, pêle-mêle
entassés dans la vermine et les ordures, mou-
raient à qui mieux mieux. C'est que l'épidé-
mie s'était propagée bien vite, q u'elle avait
envahi les rues et les demeures privées. Sur
les places, dans les carrefours, devant les mai-
sons, on faisait de grands feux de bois pour
tuer la «pestilence» , et les lazarets ne se vi-
daient que pour la tombe. II y eut des dévoue-
ments, cependant ; le Dr SchaSter, le Dr Nies-
chang, le chirurgien Senn, le D' Alexandre
Blôsch, d'autres médecins encore, des infir-
miers, des gardiens, des économes,un caporal
autrichien du nom de Molitor. Malgré leurs
efforts, l'épidémie sévit quatre mois durant
Elle emporta 123 citoyens de Bienne et l'on
montre encore auj ourd'hui , à la Champagne,
un champ dans lequel on enterra sous la
chaux, deux cents soldats des alliés.

Lès cambrioleurs. —Deux vagabonds
et repris de justice d'origine française se sont
introduits, pendant l'office divin ie dimanche

dernier , dans L'habitation de M. Eliennc
Victor, receveur communal à Courtemaîche
(Jura bernois), et lui ont volé une. somme de
cent cinquante francs enviro n en espèces,
puis ils onl pris la fuite.

Deux agents se sont mis à la poursuite des
deux voleurs et les rejoignirent au moment
où ils allaient franchir la frontière française.
Un des voleurs est encore sous le coup de
mandat d'arrêt pour d'autres méfails.

Terrible explosion sur un croi-
seur français. — On signale un accident
très grave survenu mard i à Toulon à bord du
croiseur-cuirassé <- Latouche-Tré\ ille ». Il y
aurait de nombreux morts et blessés.

L'accident est dû à l'explosion d'une pièce
de 20, à la tourelle arrière. Les victimes ont
été effroyablement déchiquetées et projetées
dans la mer avec une extrême violence.

Le préfet maritime vient de partir pour
l'hôpital de Saint-Mandrier , afin de se rendre
compte de l'importance de l'accident, sur le-
quel on refuse de donner des renseignements.
Le personnel médical et infirmier a été mo-
bilisé.

Le <• Latouche-Tréville » est un superbe
croiseur-cuirassé, construi t en 1892.

L'incendie de Puteaux. — Au cours
de l'incendie qui s'est déclaré lundi soir à la
gare de Puteaux , quel ques vagons seulement
¦et la toiture ont été détruits. Les dégâts sont
évalués à 40,000 francs.

Le etao-éra. — On a compté, mardi , à
Saint-Pétersbourg, 417 cas nouveaux de cho-
léra et 176 décès. Le nombre des malades est
actuellement de 1561.

— Suivant le « Berliner Tagblatt », quatre
'personnes ont été internées à l'hôpital Vir-
chow, à Berlin , comme suspectes de choléra.
Parmi elles se trouvent deux Russes.

La carrière de Salmeron

Nicolas Salmeron, l'illustre Espagnol dont
nous annoncions hier la mort,était né en 1838,
à Alhanca la Seca, petite ville d'eaux de la
province d'Alïneria, à la pointe sud-est de la
péninsule ibérique. H se j ela, sitôt après ses
études à l'Université de Grenade, dans la
mêlée politique, collaborai t à 22 ans à la
«Discusion» et à la «Democratia», ce qui ne
l'empêchait pas de professer la philosophie à
la faculté des lettres da l'Université madri-
lène.

En 1867 on l'arrête. Mais l'année suivante
éclate la révolution, et Salmeron se trouve
porté.par le flot populaire au comité révolu-
tionnaire, puis au Cortès, où il siège sur les
bancs républicains avancés.

Vinrent les deux années de gouvernement
provisoire, les éternelles négociations avec tel
ou tel aspirant à la couronne, la candidature
¦Hobenzollern qui déchaîna la guerre de 1870;
enfin l'avènement du prince italien Amédée,
qui abdiqua trois ans après. La République
fut proclamée et Salmeron reçut le porte feuille
de la justice dans le cabinet Figueras.

Elu président du congrès le 13 j uin de la
même année, il parvint un mois plus tard à la
charge suprême de président de la Républi-
que, en remplacement de Pi y Margall. Il y
préserva l'unité espagnole contre les soulève-
ments régionalistes. Six semaines plus tard ,
sa volonté d'abolir la peine de mort se heur-
tant à la résistance de la Chambre, il démis-
sionna. On le réélut alors président des Cor-
tès. Mais , le même j our le général Pavia
dispersait rassemblée dans un coup d'Etat et
proclamait Serrano dictateur.

L'année suivante, un nouveau pronuncia-
miento ramenait sur le trône Alphonse XII,
fils d'Isabelle, la fugitive de 1868. L'heure des
républicains, celle de Salmeron , était passée
pour touj ours.

Déchu de toute fonction publique, privé
même de sa chaire, on l'expulsa. B vécut huit
années snr terre d'exil, le plus souvent à Pa-
ris, jusqu'au j our où le ministère libéral Sa-
gasta l'autorisa à rentrer au pays, où il reprit
son cours incontinent.

L'an 1886 le vit réapparaître aux Cortès,
toujo urs dans les rangs de l'opposition anti-
monarchiste, mais relativement modéré, ré-
prouvant les excès de Ruiz Zorilla comme la
timidité de Castelar, son ancien compagnon
d'armes et de règne.

Celte attitude intermédiaire lui coûta son
siège aux élections générales de 1899. Mais
elle lui valut une rentrée triomphale aux Cor-
tès en 1903, et comme chef du grand parti ré-
publicain unifié sous le pacle du 26 mars. Dès
ce j our et j usqu 'à sa mort , il n 'a cessé de lut-
ter, bien que sans grand espoir , pour l'idée
républicaine. Avec lui disparaît une des figu-
res presque héroïques d' une époque troublée ,
mais émouvante et belle do l'histoire espa-
gnole.
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AVIS TARDIFS
D'un sac à charbon il ne saurait

sortir blanche farine
mais tout le linge qui sort do la Grande Blan«
chisserio Neuchâteloise, S. Gonard & C'°, a-
Monruz-Neuchàte l , est blanc comme neige. —
Service à domicile. — Tarif ct renseignements
franco sur demande.
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Une poudrière saute ; 26 victimes
La Haye, 23. — Suivant une dépêche arri-

vée des Indes néerlandaises, une poudrière a
fait explosion à Karangasel dans l'île de Bali.

Cinq soldais européens et huit indigènes
ont été tués ; six soldats européens et sept in-
digènes blessés.

Le choléra à Berlin
Berlin, 23. — On a transporté , hier , à

l'hôpital , un ouvrier et ses deux enfants qu 'on
croit atteints du choléra.

La femme de cet ouviier est morte à la
suite d'une diarrhée qu 'on croit être choléri-
que. Mais pour le moment , cela n'est pas en-
core prouvé.

Eulenbourg en liberté
Berlin, 23. — Le ministère public a dé-

posé une plainte contre la mise en liberté du

_^s^*__mx._*m t̂JM0m.Bm*trŝ *m '********t*n—KVm***********m^maFs^t***a
prince d'Eulenbourg, sans qu 'on ait exigé une
caution.

La catastrophe de Toulon
Toulon, 23. — L'accident du « Latouche-

Tréville » est dû à l'explosion d' un canon 194,
j dans la tourelle arrière. Il y a 13 morts, dont
2 disparus. 2 marins ont été blessés mortel-
lement.

Toulon, 23. — Il a été impossible de
retrouver le cadavre du second-maître qui
commandait la tourelle, pas plus que celui
d'un jeune apprenti canonnier , également
disparu.

Les deux cadavres ont été projetés à 40
mètres de hauteur ct sont retombés dans la
mer.

L'amiral Marquis a immédiatement com-
mencé une enquête portant sur l'arrière du
navire.

Toulon, 23. — L'explosion qui s'est pro-
duite à bord du «Latouche-Tréville » a été
produite par l'inflammation des gargousses
contenues dans le parchet aux munitions.
'---'"nmni.ii 1' 1 iii x__---_i_u---«__H-iuv__-it______B-i»i»i..,)it»_aMa
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MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchàtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison [onléeea 1351 - Téléphom 3i7

Albums , dovis ot modèles à disposition

Concert public. — En cas de beau
temps, un concert public sera donné ce soir
mercredi, au pavillon du Jardin anglais, par la
Fanfare italienne.

Obsèques David Perret. — On nous
fait remarquer que la Musique militaire était
représentée aux obsèques du colonel Perret
par sa bannière accompagnée de cinq socié-
taires.

A Gibraltar. — Une bougie allumée pla-*
cée près d'un sac, dans un magasin de Gibral-
tar, mit le feu au sac, hier après midi.

Le personnel du magasin n'eut pas de peine
à éteindre ce commencement d'incendie.

* La rédaction de la « Feuille d'Avis de
Neuchàtel » ne tient aucun compte des lettres
dont los auteurs ne lui font pas connaître leur
nom et leur adresse.

Notre feuilleton. — Le conte de
Hichens, que nous publions actuellement, se
terminant demain , nous avons choisi comme
feuilleton :

„Un onde à tout /aire"
de R. Dombre, un romancier dont nos lecteurs
ont eu l'occasion déjà d'apprécier quelques
œuvres. B s'agit <Tun roman très joli dont les ¦
héros sont, tout d'abord , comme le-titre l'in-
dique, 1'«oncle à tout faire », et une j eune
créole de la Martinique transplantée en'pleine
vie mondaine. Cette œuvre, tonte pétillante,
est fertile en incidents et plaira sans nul doute
à nos lecteurs.

NEUCHATEL

Monsieur Léopold Béjannin-Martin , à Neu-
chàtel, les familles Marti n, à Peseux, Neuchàtel.
et en Australie , Schenk-Martin, à La Chaux-de-
Fonds, Bracher-Martin , à Neuchàtel , Béjanuin ,
Bassot , Monnet , Buffard-Morel , en France, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la . personne de

Madame Caroline BÉJANNIN
née MARTIN

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et
parente ,, que Dieu a retirée à lui dans sa 64="
année, après une longue et douloureuse maladie.

Neuchàtel , le 22 septembre 1908.
Ne crains point , car je t'ai

rachetée ; je t'ai appelée par
ton nom, tu es à moi.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 24 courant,
à 2 heures.

Domicile mortuaire : Hospice cantonal de
Perreux.

Cet avis tient lieu da lettre de faire part.

La f euille d 'Avis de Neuchàtel,
hors de ville, 10 fr. par an.
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Monsieur et Madame Charles Enzen et leurs
trois enfants, Madame veuve Enzen, Madame
veuve Jeanmonod, les familles Enzen, à Neu-
chàtel ct lnterlaken , Magistrini , à Saint-Biaise,
Paschoud , à Montreux , et Jeanmonod , à Pon-
tarlier , Monsieur G. -E. Robert, à La Chaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Gaille-Favre-
Jeanmonod 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 , polît-fils , neveu et cousin ,

CHARLES ESTZEN
•

quo Dieu a repris à lui aujourd'hui, après une
courte et pénible maladie, dans sa 10me année.

Neuchàtel , 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 : ruo de la Serre 5.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Bourse de Neuchàtel
Mardi 22 septembre 1908

d = don.aude;o= offre; m — prix moyen; a- = pri.*_ fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. do Neuch. Mi —.—
Banq. du Locle. 610.—o » > i'/i —•—
Crédit foncier... —.— » » 3,<_ _ -__ —•_
LaNeuclKiteloise 475.—d Coa_.de Neuc. 4% 100.— d
Cab. 61. Cortail. llO.—o » » 3K —.—

> » Lyon... —.— Gli.-de-Fonds;! »/i —.—
E tab.Perrenoud. 530.—o » ? ._ 94.50 o
Martini , autom. i.—d Locle 4% 100.— o
Papet. Serrières. 1 10.— d » 3.60 93.— o
Tram.Noue.ord. 315.—o Créd.f. Neuc. i% 100.— o

» » priv. 50..—d » » 3X —.—
lin m. Cbatouey. 52->.-<* Papet. Serr. 4% 98.-0

» Sand.-Trav. -.- Tram. N. 18914% -.-
» -.-.l. d.Conf. -00.—d Chocol. Klau s 4)4 —.—
» Sal.d. Couc. .05.—rf Moteurs ZédoliX 95.— o

Villamont —.- S.él. P.Glrod5'/. —.—
Bellevaux —¦— Pâte bois Fra. 4 M —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S.deMontép. 4H 100.— d
litab.Rusconi.pr. —.—
Fabr. mot. Zédel. 440.—a*
Soc. él. P. Girod. —.— Taux d'escompte
Pâte bols Fram'. —.—
Socd.J-_.ontap_.__l' —.—. Banq. Nat. 3KH —
Chocolat Klaus.. —.— Banq.Oant. 3.*. % —

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement finit

le 30 septembre sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements de trois mois dès
le Ier octobre. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera prélevé
en remboursement dès le 5 octobre.
¦__-__-__----------***-***--_---------_-------»-_-___i

Madame Marie Juillard , à Saint-Biaise , sa
famille et sa parenté ont lo chagrin d'annoncer
à leurs amis et connaissances, Te décès de

Monsieur Fritz JUI-LX-ARD
leur cher époux et parent, qu 'il a plu à Dieu
de reprendre à lui , le 21 septembre, à 3 h. %
du matin , dans sa 45""° année , après une lon-
gue et pénible maladie.

Car nous savons que si notre
demeure terrestre, dans cette
tente , est détruite , nous avons
dans le ciel un édifice qui vient
de Dieu , une maison éternelle,
qui n 'a point été faite par la
main des hommes.

Il Cor., 5, 1.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise ,

jeudi 24 septembre, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Chemin de Vigner 7.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Banque Cantonale NemM&loise
Caisses ouvertes de 8 h. )_ à midi, de 2 h

5 h., ot le samedi' soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans lo canton, les coupons et titres
remboursables dos emprunts ci-après, à Vét*
chéance du :

30 Septembre
3 1/2 0/0 Canton de Saint-Gall 1897.
4 0/0 Canton de Saint-Gall 1907.
3 3/4 0/0 Ville do Berthoud 1902.
3 3/4 0/0 Ville de Schaffhouse 1902.
3 1/2 0/0 Saint-Gothard 1895 (1™ hypothèque).
4 1/2 0/0 Société des Usines Hydro-Electriques

de Montbovon 1907."
5 0/0 Société en commandite par actions

Georges Favrc-Jacot et C'° 1907.

4" Octobre
3 0/0 Canton des Grisons 1897.
3 0/0 Ville de Berne 1897.
4 1/2 0/0 Ville de Bienne 1900.
3 1/2 0/0 Commune d'Auvernier 1896.
4 0/0 Commuai , de Cernier 1906.
3 1/2 0/0 Jura-Simplon 1894.
4 1/2 0/0 MontroUx-Oberland bernois.
4 0/0 Banq. pour Entrep. électriques.
3 1/2 0/0 et 4 0/0 Banquellvpothécairede Franc

fort s/M.
4 0/0 Banque Hypothécaire de Wurtemberg.
4 1/2 0/0 Fabrique Suisse de Cimont Portland.
4 0/0 Société d' agriculture du Val-de-Ruz.
4 1/4 0/0 Usines réunies de la Kander el da

Hag.nelc.
Actions Crédit Foncier Vaudois.

S.OO-. s»n__a»s veiideni'- d'obliga-
n i  t f m m A *  __t *

4 0/0 Chaux-de-Fonds 1908, inconvertibles
jusqu 'en 1918, à 99 1/2 0/0. et int.

4 1/2 0/0 Société anonvme ElectromôtaUurg ique
, . Procédés Paul Girod 1908, de !>00 fr.

à 99 1/2 0/0 et int.
4 1/2 0/0 Société en commandite par actions

Edouard Dubied & Cic , l'JOS, au pair
' et int.

________a__M______________ H____________ M____________ 8__B __¦ ' _______Bg-_____-a_--B«

BOURSE Dî GENEVï, du 22 septembre 1333
Act ions OV. i j i t ii- i*

Bq« Nat. Suisse —.— 3% Gen. à lots. 101.75
Bq'Oommerce. —.— 3 %  féd. ch. dof. 92.—
Saint-Gothard . —.— 3 /, C. de fer féd. 962. —
Fin. Fco-Snisse 6550.— 3X % Goth. 189* 475. —
Union fin. gen. 62J.— Serbe . . . 4 % 406. —
Ga_ Ua.s_i--. l- . del. 537.50 Franco-Suisse . 462. —
Gaz de Naples. 259.50 Jura-S., 3 '/, X 479.50
Fco-Suis. ôleot. 444.— N.-E. Suis. 3 M — .—

• Gafsa 4145.— Lomb. anc. 3« 295.50
Parts de Sétif . 577.50 Mérid. ita. 3 %  953.50
i___________________________ M*_. m̂**-mmm************m**m**̂ **********mmm*mmmmr

Osman il . Oiivt
Changes Francs 109.10 100.15

_ Allemagne.... 123.23 123.32
* Londres 25.14 25.15

Nauohâtel Italie 100.02 100. 10
Vienne.. 104.93 105.02 _

Argent fln en gran.. en Suisse, fr. 93.— le kil.
Neuchàtel, 22 septembre. Escompte 3 '/, %

' BOURSE DE PARIS, du 22 sept. 1903. Clôture.
.% Français. . 95.97 Créd. lyonnais. 1222. —
Consol. angl. . 85.56 Banque ottom. 726. —
Brésilien 4». . 84.35 Suez —.—
Ext. Esp. 4x . 96.57 Rio-Tinto.. . . 16^8. —
Hongr. or i% . 94.80 Ch. Saragosse . 412. —
Italien 5 X . . .  104. — Ch. Nord-Esp . 341. —
Portugais 3 % . 62.40 Chartered . . .  23. —
Ttfrc D. 4« . . 93.50 De Beers. . . . 328. —

1 4 «Japon 1905. — .— Raudminos. . . 181.—
5%Russe 1908. 103.15 Goldûelda . .. 120.—
Bo. de Paris. . 1524. — Gcerz 36. —

I *̂mm**m-mt****m **mmmm*m-*m*mW-_

Bulletin météorologique - Septembre
Observations faite s a 7 h. _ .  1 h. i. et 9 lt. tt

03Î.S .V.VTOtRg D5 N l-JUCtt.Vr iiU-

M Tempér. en degrés ceat* l s  •§ _ dominant _
< Moy- Mini- Mail- I g* " Dit _ Foree |enne mum mnm g a â w

22 14.8 12.5 17.0 718.6 0.5 var. faible COûT.

23. 7 h. 54: 11.3. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 22. — Pluie fine de 9 à 10 h. du matin.

Hauteur du Baro-nàtra réduite k 0
i suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moy enne pour Neuohâtel : 719.5*" ».

. Septembre B 18 j  19 8 20 g 21 | 22 | 23
mm
735 

___
-

_ 730^-
7*25 gg~

710 s s s l

700 ^~^-4 111
STATIOM PB CHAUMONT (ait. 11*23 m.) _

21 | 12.5 | 10.0 | 14.6 1669.3 1 |o.N.o|fail*!c|couv.
Brouillard. Pluie depuis 5 h. j usqu 'à 8 h.

AHlt . Temp. vont. Oiol.
22 sept. (7 h. m.) 1128 9-8 N. couvert

Niveau du lac : 23 sept. (7 **¦ m.l : 429 m. 070

Température da lac (7 h- da matlni ; 17»

Bulletin ait^Jl. i» _ F- F- * 23 SGpt - 7 _z in -
ë œl

If STATIDMS If TEMPS & VEUT
__\ —il ¦
394 Genève 13 Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne 46 » »
389 Vevey 15 Couvert. »
3'J8 Montreux 15 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 9 Qq. n. Beau. *
482 Neuchàtel 14 » »
995 Chaux-d .-Fonds 8 Tr.b.tps. •
632 Fribourg 13 Brouillard. »
543 Berne 13 Couvert. »
562 Thoune 15 »
566 Interiakeu 14 » ¦ *
280 Bàle 16 » *
439 Lucerne 13 » "

4109 Gôschenen 9 » *
338 Lusrano 15 Qq. n.Beau. »
410 Zurich 13 Couvert. •
407 Schaffhousa 13 » *
673 Saint-Gall 13 Qq. n. Beau. »
475 Glaris 10 » »
505 Itaçate 10 » »
587 Coire il » "

i543 Davos 3 » »
1836 S . int-MoriU '6 Couvert. »

mmg_m̂ m—i ^̂^__B_____Bgg_____g_BBHB
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