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AVIS OFFICIELS
r-lggShï;] COMMUNE

, j§§§i3 Landeron-Combes

lAN dBjpflGES
Les propriétaires do vignes si-

tuées dans le ressort communal
(de Landcron-Gombes, sont convo-
qués en assemblée générale, le
vendredi 25 septembre courant , à
S heures après midi, à l'Hôtel de
./Ville.
^ ORDRE DU JOUR :

i. Préavis sur la fixation des
¦ bans do vendange ;
i 2. Divers et propositions éven-

tuelles*
L A l'issue de l'assemblée, mises
fle la récolte de la vigne de la
commune.aux conditious ordinaires.

Landeron , le 24 septembre 1908.
ConseU communal.

•***** •—*********————i—».

IMMEUBLES
Bonne occasion 1

w
A. vendre, pour époque à con-

tenir, une maison de rapport
avec magasin , très bien située,
(Croisement, des ¦ trams. S'adresser
Yanseyon 15, an magasin.

Vente ô'wwcrgcr
à C0L0MBÏER

Samedi 86 septembre
10O8, ft 8 henres du soir, ù.
l'hôtel «le la Couronne, à.
Colombier, l'hoirie Ohautems
exposera on vente . aux enchères
publiques le verger qu 'elle, possède
Sons ie Motier, d'une superfi-
cie do 1830 m2 avec environ 50
arbre» fruitiers en rapport.
Cet immeuble situé près des Allées
et h proximité de la route canto-
nale, possède un passage de 3 mè-
tres et conviendrait comme em-
placement a bAtir.

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

BEAUREGARD
A vendre terrain à bâ-

tir de 695mî. Vne magni-
fique et imprenable . —
^Conditions favorables.

S'adresser Etude G. Fa-
vre & E. Soguel, notaires,
rne du Bassin 14.

ENCHERES
Enchères

à CORCEIiEES

Mm° veuve de Ch8-Hri Bourquin
îera vendre par voie d'enchères
.publiques, lo samedi '26 septembre
3908, dès 2 heures après midi , cn
rson domicile , à Corcelles , les objets
fsuivants :

¦1 lils complets , 1 bois de lit ,
\i armoire à 2 portes,' 1 dite à 1
[porte , chaises, miroirs, 1 pendule ,
vartsselle, verrerie, d lot bouteilles
"vides et d'autres objets dont le
^tail est supprimé.

Auvernier, 23 septembre 1908.
Greffe de Paix.

*— ¦ - - —  . ¦¦- ' ¦ ¦

A VENDRE
a ¦¦ ' ¦¦ ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  -- -,

A vendre do

belles nois:
iraiches, à 3 fr. 50 la mesure. —
Petit PoBtarlier 1.

Tifcposte
Beau choix do timbres-poste au-

«iens, tels que Rayons et Helvetia
aâsise (sur lettre). Chez M. Mey-
rat , Neubourg t>.

•i 

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Boa dei Épancheur», •

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
ù 1 lr. 30 la bouteille, verre perdu

!N»us retrouvas tes bout, à 15 ct.

POTAGER USAGÉ
en parfait état, à vendre à prix
très réduit. — Hue des Poteaux 2,
rez-de-chaussée. o- Q-

Bon Piano
à vendre. S'adresser Grand'rue
4, 1" étage, CretiH**».

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

*g_f Voir la suite des c A vendre »
A la page deux.

Fromasesjffi à vendre
La Société de fromagerie du

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

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

A VENDRE
d'occasion un bon piano pour com-
mençant, " bois palissandre poli , et
un lit Complet bois sapin verni.
S'adresser rue du Temple 32, Pe-
seux* ' ¦-

boissons '
Perdj ies - Palées - Brochets

B0NDELLES
à 7© cent, la livre

<  ̂A.U A/inN.
au détail , 1 fr. 75 la liv.

Truites - Sandres - Colin - Soles
Cabillaud - Merlans - Aigrefins

folBMEi R;
Lièvres du pays

CHEVREUIL
Gigots - Filets - Epaules l

Faisans - Cailles - Perdreaux S
BELLES PERDRIX

à 1 fr. 50 la pièce

POULETS DE BRESSE '
Dindons - Canards - Pintades

Pigeons romains
in magasin fie Comestibles

SEINET FILS
Eue dei Epancheurs, 8 ,

Téléphone 11 !

efa Maigreur 4"
On obtient des belles formes bien •

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoiine , contenant des sels de po-
tasse à l'acide hyflop hosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton ,
avec mode d'emp loi , 2 fr. 50 port non ]
compris.

Dépôt chez D r Reutter , à Neuchâtel ,
ainsi que de l'Histosane et du vin for-
tifiant Dr Reutter.

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 à
coudre, glaces , armoire à deux
portes, lustres à gaz et lyres sim-
ples, nne foulense h raisins,
ainsi que quantité d' autres articles
en bon état et à bas pris.

Vases de cave
A vendre trois ovales neufs de

la contenance de 1100, 1200 et 1300
litres, et un usagé de 1500 litres.
S'adresser G«rmondrècke 21.

Magasin agricole
Rue- Saint-Honoré

Fromage gras pour fondue
Beurre centrifuge

Crème sur commande
Laid chaud matin et soir

porté à domicile
ŒUFS FRAIS

Se recommande ,
M-° E. POBCJBLET

A venare un

PIANO
pour commençant. — S'adresser
Fahys 139. 

A VENDR E
une construction en bois , neuve,
couverte en tuiles , de lî m sur 3
et 4m, avec une jolie tourelle.

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

voitures neuves et d'occasion ,
charrettes anglaises roues caout-
choutées, breaks de chasse, omni-
bus ot coupés roues caoutchoutées.
— Henri de Chollet , Fri-
bourg. H 8998 F

Chiens de toute race
en vente chez , C. Banmanii-
Bondeli, Berne. . ' (Hc 7176 Y)

Q_VSOMMATIOM
Zwiebaclis Iiygiénipes Singer

30 ct. le paquet

Flûtes au sel Singer
50 c.t. le paquet

Bretzels an sel Singer
25 et. le paq. de 12 bretzels

Souilles aux œufs et an lait
SINGER

40 et. le paquet

IIL 1̂w3S5y
Dépôts à: Keucliâtel, chez Mm<!

Uanfranchi , • rue du Château ; Au-
vernier, chez M"0 A. Berger , né-
gociante ; Saint-Biaise, chez
vl^a Léa Mathey, rue des Moulins.

POUR FONDUE

Fromage
Oiiial

prenij cr choit

MAGASIN PRIS!
¦ HOPITAL 10
A VENDRE

Un fourneau inextinguible,
langer &, Knhr.

Une poussette anglaise.
Une cliaise d'enfant.
Le tout à l'état de neuf. S'adres-

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

flapi Se Turin
. , . .,. VÉRITABLE

à *1 f r. le litre
Se recommande,

]. fCêdck, comestibles
Place Purry 3 - Télép hone 827

AVIS
Voulez-vous manger une bonne

salade ou une bonne mayonnaise,
achetez des huiles d'olive garanties
pures, à des prix excessivement
avantageux. On livre par litre. Par
5 litres je fais une diminut ion de
10 cent, par litre.

Se recommande,

L. SOLVICHE
8, Place des Halles, 8

A VENDRE
plusieurs paires de

chevaux
carrossiers et autres , chevaux de
selle et de chasse. — Henri de
Chollet , «Wfcourg. H 399T F
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Prière de commander à temps gour la saison prochaine: _&"™ " *%ÈT_% iJb>A l IliUbJbS; rliS2»fi(DXflti ^ A
TII I ¦̂¦¦ rv#|

M I B^fi*. W_tm&_r Machines à étendre les engrais. - Machines à semer B WgwÊ/IÊtWÊBI^  ̂ M

m Grands Magasins B
I AU LOUVRE 1
B Rne du Seyon - X. KELLER-GYGER - Neuchâtel B
9 VOIR LES ÉTALAGES M
B I00?M pal arrivage de saperees CONFECTIONS B
B pour Dames et Fillettes

I Costal m tous g«s, dernières 'nouveautés B
M Ŵ Modèles exclusifs ûont la série ae sera pas renouvelée ~^i M
i 1ANTEAUX en fous genres, dernières nouveautés. 1
H JAQUETTES ei FMiHTOTS, aemieies iitraveauics. H
M MANTES, COLLETS et GBLLETS-RIÎGÏIES, dernières ¦
i nouveautés. m
i JUPES-ROBES, noir et coulem', depuis 3.90 au plus cher, m

m JUPES-TROTTEÏÎR, cliok sans précédent. ¦
m BLOUSES, clioix énorme dans tous les genres, dernière m
i création, depuis 2.75 à 65 fr. i'M JUPONS, JERSEYS, CORSETS, CALEÇONS réforme, j

M TABLIERS réforme, TABLIERS Ki-mo-no. M
H Le plus grand choix superbes LAINAGES. jÊÊ
¦ ' HAUTES-NOUVEAUTÉ en noir ei couleur. |1
Hj Grande baisse sur tous les articles en G0T0NNE. m

m &T £2$ retouches nécessaires se font dans la maison ""̂  ̂ m
H On se charge de taire Jupes, Blouses et Ë
H Costumes sur mesure, coupe soignée |||1 m mm ¦ 1 imwsrWam 1
M VOIR LES ÉTALAGES M

Magasin Â. LIERSOH, Neuchâtel

PRIX : Depuis 60 ft.. - ¦̂ k\__ _̂ ^ ~̂ Ŝ_ _̂__ i__ .. '_ _ . :__ ± _m^

SPÉCIALITÉS : Potagers pour pensions, restaurants, hôtels, etc. • Salles de bains,
rôtisserie, chauffe-assiettes , grillades; etc. - Potagers mixtes (au gaz et charbon)
Potagers émaillés - Articles de ménage - Quincaillerie - Outils - Brosserie

*JS__T" Dans le canton on expédie franco fU

V. HETJTTEH FUS
Rue du Bassin 14

Télép hone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.

Coke Patent de la Ruhr »«
pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.

AntVirciPÎ tp  Vi_talrr_c» Bonne Espérance Herstal
AXIUXI aune wciyc. marqDe Ancre et autres premiè-

res qualités.
Briquettes de lignite. ?0°yn™nnent à tou3 les
Houilles pour cuisines. SSŜ BbSB«SS3

calori que intense et Houilles à longue flamme pour grands foyers.

LiOlvS Qc y aZ. DiTerse» grosseurs, très économique.
op A T> Boulets d'anthracite pour inextinguibles et petits chauf-
OrAxli fa»o3 centraux. Recommandé aussi pour les petits four -

neaitx if cuisina*

^^^^| Spécialité sur mesure de

A  ̂
liRODEIll GARANTIS IMPERDABLES

WjlÈ Wrj mMrWÈ 8 médailles or, argent , bronze . Nombreux certificats

R̂lMEir Bottes de Pêche - Bottes de Chasse

S G. PÉTREMAND , BOTTIER
^  ̂ . MOULINS 15̂  NEUCHATEL

Touj ours en magasin , un grand choix fle chaussu res fles meilleures marpes
Spécialement fabriquées pour la chasse et le sport

§uite - Molletières St-JCubcrt - pnh$ Molletières
dans tous les prix ;

Graisse imperméable - Huile de Mars - Lacets marsouin , incassables

/ j___ft_n \ . W/E__ amïiSl_P____3L___\ s\\**'̂ (* J î/ ' -"*¦-- - - »^ P̂ 3̂_W

CAFÉ! CAFÉI
WÊ ON PEUT BOIRE . BS
m Du calé le matin ! i
i Du care le soir lard ! .' y S i

m Dn café pour personnes nerveuses! H i-^- Du cale pour personnes souffrant fle maladies de cœur! «^m Du cafe contre l'insomnie ! m |
m Du café contre l'anémie ! H •B Du café autant que l'on veut ! ¦ s &m sans nuire à la santé , si l'on achète au lieu I  ̂ ĵmm du café ordinaire, le ff|| ° "*

M café sans caféine MACS f f i t  -g S
J. -J (marque « Bouée de sauvetage »). Est un café RÉ > <3%S8 véritable , pas un succédané ! Goût parfait et fil rt f *
H| pur du café , ûrome parfait et fin ! Chaque ïm H £tm médecin le recommande ! En vente dans SIS ^
pij tous les bons magasins ; s'adresser évent. H a^S directement à la SI 

a
n& î ~ . ^à ?fTrx?&-rre>_.,r-gvrr.r *>;~J .̂j_-+__ nj u^̂  D-i _____ } • - ^-
BL C. FRIEDR. BINDSCHEDLÈR, Zollikon près Zurich JsB g,

§M^m BRIQUETTES «UNION»

PRESSOIRS A RAISIN ET A FRUITS
avec bassins en acier comprimé

É 

Pressoirs hydrauliques
Grand rendement arec économie de temps

Foulenses à raisin
avec cyli ndre en bois et en f onte

Machines à bouclier les Meilles « Gloria »
et autres systèmes

A t'agence agricole, faubourg du Crêt 23, Neuchâtel

SCHURCH & BOHNENBLUST
Successeurs de J.-R. OABKAtTX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel
de J. RAUSGHENBACH, à Schaffhouse c. o.

Représentant pour la Béroche : M. Cinstave IUJIïOIS. à, Bevaix

^̂  V V «h^VB \W_____ m_____ r _ m_ \\J
^L \______ WmWTmSt u _̂\TW__m^m___\\m %

Indiquée dan» let maladies do ( ESTOMAC, du FOIE, dwRElNS ai
et doUVESSIE. — Pbmotcle *. Uarehutd* trUat titointn. 6

' ABONNEMENTS \
*** !

lt t s a  tf ira_* 3moisi
En rffle . . . . i 'Z . 9<— *4-5o *-iî l
Hors de ville ou ptr lt *p.

po ste dans toute la Suisse to..—. S*— tt.So
Etranger Ç Union postale) 26.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, to ct. ea «ire.

Changement d'adresse, So et.

Bureau: t, Temp le-j Neuf , t
! , f tntt au numéro aux 'kiosques, dépôt,, etc- .

| 1 ,„, , |

ANNONCES c. 8 ' .
Du canton ; "**

La ligne ou son %pacc. . . .. . .  10 et
Prix minimum d'tine annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger t .'
i5 cent, la ligne ou ton espace.

1" insertion, minimum. . . . i fr. ¦.___•
N. B. — Pour les avis tardife, mortuaires, les réclane* Iet les surcharges, demander le tarif spécial. jj

Bureau : t, Temp le-Neuf, /11
\ Let mamterih at tent pa t  rendu, £tW J

RK VOL VERS soigné»
— MUNITION —

Petitpierre fils & C°
NEUCHATEL



LOGEMENTS
24 octobre 1308

logement de une chambre, cuisine
et dépendance^, à louer au 2">«
étago do la maison n° 8, rue du
Coa d'Iode. S'adresser au bureau do
C.-E. Bpvet, rue du Musée 4.

A louer, tout de suite
OU pour le 1" octobre ,

un Joli appartement,
l̂'adresser Villamont 25,

3~t> étage . Conditions i'a-
¦yqrables. 

Çoùr tout de suite on épo-
que à convenir, logement de
4 obambres, au soleil , rue dc Flan-
dre. S'adresser Ktude B. Ben-
jowr, notaire. "PESEUX

A louer uu joli logeaient do H
pièces, balcon , cuisine et dépen-
dances , pour tout de. suite. Maison
Christener, Peseux. 

A LOUER
à Peseux, beau logement, 1" étage,
balcon , do 3 Chambres, chambre
haute, cuisine et toutes dépendan-
ces, part de Jardin , arrêt du tram.
Entrée tout de suite ou le 24 sep-
tembre prochain. — S'adresser à
M. O.-A. Gaberel , rue de Neuchâ-
tel 19, Peseux. c.o.

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

ar PESEUX -*ma
Pour cas imprévu à louer au plus

vile un bel appartement de 3 cham-
bres et dépendances, situé au bord
de la route (passade du tram). —
Ruo do Neuchâtel 19, Peseux. c.o.

A louer pour tout de suite, pe-
tit logement do 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser Ecluse 15, 2me , à
gauche.

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

Logement de 4 chambres
et dépendances à loner ponr
Noël on avant. Proximité de
la ville. Tramways. Belle vue. —
S'adresser .Etnde Bourquin ék,
Colomb, rue du Seyon 9, Neu-
châtel. ___ ' __

A WOUER
pour tont de suite, meu-
blé ou non, à Maujobia,
l'immeuble dit « liaison
lllancne » composé de 11
pièces, ebambre de bains,
dépendances. — Remise,
écurie, garage. Eau, gaz
et électricité.

S'adresser à MM. James
de Reynier &. Cu, à Nen-
châtel. . 

IHAMBHbS
Chambre meublée, avec pension

si on le désire. Grand' rue d , 2mo.
A louer , au quartier de l'est, à

une personne de toute moralité,une jolie chambre meuhlée. —S'adresser à M"" Lanfranchi, ruedes Peau x-Arts 7.
Chambre meubléepourdemoiselle

» i ii.o isieur. Moulins 2, 3m».
Belle chambre meublée pour ou-

vrier. Moulins37 , s'adr. le soir depuis
6 h., chez M. Bruuchi-Béguin.

A louer une belle grande cham-
bre meublée , électricité , chauffage
central. S'adresser rue de l'Hôni-
tal ?, chez M. J. S.

Chambre meubléo à louer. Rue
du Seyon 17, rez-de-chaussée.

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

Jolie chambre meublée, avec ou
sans piano. Beaux-Arts 15, 3-°% àdroite. c,0>

i FEUILLETON DB U FEUILLE D'AVIS DB EWMM,

PAR

R. DOM BRE

PREMIERE PARTIE

I
Figurez-vous un pêle-mêle adora ble dc

fleurs, de verdure, d'oiseaux, de papillons et
dc jeunes filles.

ï'out cela embrumant, bruissant, chantant
et gazouillant.

Figurez-vous là-dessua Je soleil bien pur,
bien gai, bien brillant; le ciel d'un bleu dc
turquoise, de ce bleu un peu pàll de l'été
fuyant.

Certes la journée était une radieuse jour-
née, ce n'en était pas moins uno journée de
septembre, de 80 septembre même, c'est-à-
dire d'automne.

Une énorme partie de lawn-tenni» venait
de finir; triomphant, l'oncle Octave s'épon-
geait le front; triomphant aussi, son neveu
Jacques, son partner, rajustait son veston de
flanelle blanche, se recoiffait du béret de laine
et prenait place dans le groupe des cousines.

Boudeuse parce qu'elle avait perdu et
qu 'aile n'aimait pas perdre, Renée n 'épon.
geait et ne rajustait tien du tout , mais, se-
touant sa longue natte de cheveux bruns, elle
murmurait , soueieuae ;

« J'ai eu tort de me mettre saule contre
deux adversaires..., j'ai perdu mon pari,
maintenant. Un kilo de pralines â leur payer,
et je suis au bout de mon mois. Bah ! je Un

. i i —tttmtt ¦¦ . u ¦ I IIK I I miM n w I I I J —.— '
Keoroduetton autorisée pov les joiyraa«*yaut na
. \-.AV; K-vie la Société des Gens de Lettre».
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ferai acheter par l'oncle Octave, ces pralines,
et j'oublierai de les lui rembourser».

Sur cette idée consolante, Renée alla à la
table rustique supportant le plateau de ra-
fraîchissements et se versa de l'orangeade.

Autour du tennis-ground, ses cousines, ses
cousins et ses deux frères étaient groupés ;
les grands assis correctement dans les rocking-
chairs, sur des pliants ; les petits couchés dans
l'herbe odorante, comme les jeunes chiens
qu 'ils s'amusaient à luliner et dont la queue
frappait le sol à petits coups pour témoigner
de leur joie.

A une certaine distancera grand'mère et ses
deux filles, les sœurs de l'oncle Octave et Jes
mamans de tout ce petit monde-là, travail-
laient tranquillement, souriant de temps à
autre en écoutant les saillies, les éclats de
rire, les ri res frais de Ja jeune bande.

L'oncle Octave avait bien tenté de se join-
dre à ces dames après avoir allumé une ciga-
rette, mais un concert de protestations indi-
gnées s'était élevée du sein de la petite troupe.

— Oncle Octave,reste ici !
— Oncle Octave, tu es Mchéî
— Oncle Octave, raconte-nous une histoire.
Alors Ja voix de Mme d'Argennières, très

douce, mais ferme, répondit aux révoltés :
— Voyons, mes enfants.soyez raisonnables ;

laissez un peu votre oncle en repos.
— Grand'mère, il n'est pas fatigué, fit

Charlotte, uno brune exquise aux yeux de
velours noir, aux dents éblouissantes sous ses
lèvres rouges.

— Grand'mère, il nous a promis une his-
toire, Or un marin ne doit avoir qu'une parole.

M. d'Argennières se retourna en riant vers
l'aïeule qui souriait:

— Voua le voyez, ma mère, j e suis indis-
pensable ; il faut que je mr'exécute, dit-i l en
simulant un profond soupir.

R atait vingt-huit ans, l'oncle Ocfave.c'est-
à-dire neuf ans do plus que Chariotle, six de
pius q»e Jacques, etc, e. J.

Il y avait entre lui el ses sœurs une grande
différence d'âge et il était le dernier enfant de
Mme d'Argennières.

Aussi ce jeune oncle, possesseur de tant de
charmantes nièces et de gentils neveux,
était-il un peu l'« oncle à tout faire », de ces
demoiselles surtout.

Mais aussi comme on l'aimait 1 II venait de
le dire lui-même: il était indispensable; à la
suite d'une grave maladie de Mme d'Argen-
nières, qui n'avait pu se consoler de la mort
de son mari, il avait obtenu da ministère de
la marine un congé illimité, car sa mère ne
pouvait se décider à le laisser répartir, i.

D'ailleurs il avait à mettre ordre aux affai-
res que le-bon M. d'Argennières avait aban-
données pas mal embrouillées ; et,comme chef
dc famille, c'était à lui qu 'incombait cette
tâche,tâche qu 'il accomplissait sans dédaigner
pouitan t les conseils de ses deux beaux-frères,
plus âgés que lui et plus expérimentés par
conséquent.

— Oncle Octave , ton histoire ! tu l'as pro-
mise.

— Et les piomesses, tu sais que c'est sacré.
Souviens-toi seulement de ton baptême.

M. d'Argennières feignit de fouiller cons-
ciencieusement dans sa mémoire,

— Eh bien, non , dit-il en relevant la tête,
je ne me le rappelle pas du tout , car, vous
savez, c'est un peu loin.

— L'histoire! crièrent les petits, de leur
place ; les petits, o'est-à-diro : Paulette , un
amour de huit ans qui se figurait comprendre
ce que comprenaient ses aînés ; puis Milou ou
Emile, un peu plus ûgé et pas beaucoup plus
sérieux ; enfin Mauviette ou Marthe, surnom-
mée ainsi à cause de l'exlguité de sa taille.

L'oncle Octave aspira une longue bouffée
de cigarette, leva les yeux au ciel et com-
mença :

—Il y avait une fois un oncle affligé de plu-
sieurs "Oièces — qui so nommait Octave d'Ar-
gennières.

— L'oncle ou les nièces? fit malicieusement
Renée qui avait oublié ses mécomptes de la
partie de tennis.

—La plupart de ces nièces étaient des demoi-
selles à marier, continua l'officier de marine.

— Ohl nous ne sommes pas des demoiselles
à marier! protesta Simone ; moi , d'abord, j e
n'ai que seize ans.

— Oncle Octave, que t'avons-nolis fait pont
que tu veuilles nous marier? gémit Charlotte.

— C'est donc déshonorant de se marier?
— Non , seulement nous sommes si heureu-

ses comme cela!
— Et puis, une jeune fille à marier, ça a

l'air si bêle I Tout le monde fait son éloge,
vrai ou faux, ça ne fait rien ; on s'informe de
sa dot, on la traîne dans le monde — pas la
dot, mais la demoiselle.

— Et un jeune homme à marier, de quoi
ça a-t-il l'air? fit l'oncle en riant

Les nièces devinrent furieuses.
— Ne parle pas- pour toi, oncle Octave,

surtou t.
— Et ne t'avise pas de te marier avant

nous.
— Ça, nous ne pourrions pas le permettre.
—.Oncle Octave tu ne prendras une femme

que de notre main ; en ce cas, tu pourras la
p iendre les yeux fermés.

— Oh! mais non,répliqua M. d'Argennières
en protestant, je veux voir si elle me plaît.

— D'ailleurs qu 'as-tu besoin de te marier,
puisque tu as «nous»? fit ingénument Renée.

— Nous sommes si gentilles, que nous t'a-
vons rendu difficile.

Paulette, qui ne comprenait rien à ce tour-
noi de paroles, gémit d'un ton piteux :

— Avec tout ça , nous n 'avons pas d'his-
toire.

— Paulette a raison, fit observer Milou ;
tout h l'heure i] faudra rentrer pour étudier
mon violon et tout mon temps de récréation
se sera passé ù écouter les bêtises de ces de-
jjnoissJfe*. Que c'est bavard,Jes ftlles !

i — Et toi, de quel discours tu nous gratifies!
, Allons, oncle Octave, exécute-toi.

M. d'Argennières prit un air grave et com-
• mença :

— Je vais vous raconter les infortunes et
i la triste histoire d'un chat célibataire...
i — Octave, Octave, rappelle-toi que les pe-

tits sont ici, fit Mme Margalle, agitée d'une
• certaine inquiétude.

Octave se retourna vers elle en riant :
— N'aie pas peur, sœurette ; d'ailleurs je

gazerai , si c'est nécessaire, aux passages sca-
breux.

Or ce que « l'oncle à tout faire » appelait
« passages scabreux » était presque aussi
innocent que les récits du conteur Perrault.

Ah ! c'est qu'il savait respecter même les
«vieilles» oreilles de vingt ans.

— Donc; reprit-i l, notre" chat, pas mal
égoïste et célibataire...

— Comme toi, oncle Octave, fit naïvement
Milou.

— Comment, comme moi? Je suis égoïste?
— Non, oncle Octave, mais célibataire.
— Bien. Je poursuis : Ce chat appartenait

à une Mme Viragaud et il vivait chez elle
aussi heureux qu'un poisson dans un boeal.

— Elle est gaie, ton histoire, oncle Octave,
et moi j 'aime les contes tristes, interrompit
Simone, qui jouait avec ses boucles d'or.

— Patience ! vous pleurerez tout à l'heure,
au moment où vous vous y attendrez le moins.

Paulette, par précaution ,tira son petit mou-
choir de sa poche.

— Or, continua l'oncle, ce chat,qui s'aimait
d'abord et sa mattresse ensuite (je vous ai dit
qu'elle s'appelait Mme Viragaud, n'est-ce
pas?), se nommait lui-même Pot-à-Tabac, car
il était gros, gras, lourd, trapu ,et de tournure
fort vulgaire en un mot.
. Et.. Mais vous ne m'écoutez plus : ça ne

vous intéresse donc pas, mon histoire? s'écria
M. d'Argennières en haussant la voix pour
feindre lo courroux.

Non , en vérité, on ne l'écoutait plus guère:
tous les yeux étaient curieusement tournés
vers un colosse de six pieds environ, vêtu
d'un costume de matelot et portant un pla-
teau d'argent à la main.

Sur ce plateau il y avait une lettre bordés,
de noir et une enveloppe blanche.

Comme s'il eût pressenti que ce petit papier
de deuil ouvrirait une ère nouvelle en son
existence, l'oncle Octave se tut, et, curieux/
comme les fillettes, il regarda sa mère ouvrir
l'enveloppe qui lui était adressée,

Le matelot, sa mission remplie, s'éloigna
après avoir jeté un coup d'œil de tendresse*
un regard de chien fidèle à son maitre, Oc»'
tave d'Argennières.

H y avait donc deux lettres : l'une, courte,
sous l'enveloppe bordée de noir, l'autre plus ,
longue. Mme d'Argennières les lut deux fois, "
chacune,demeura pensive.mais non chagrine,
pendant quelques minutes, et dit à la troupo
de ses petits-enfants :

—• Mes chéris, allez vous ébattre plus loin,
j'ai besoin de causer avec vos mamans efr
votre oncle. Octave, viens ici, je te prie,
ajouta-t-elle en s'adressant à son fils.

D'nn bond , le jeune homme fut auprès
d'elle, tandis que la bande joyeuae a'éparpil-'
lait du côté du château avec dos chuchote-
ments qni faisaient penser à des bruissements
d'ailes.

— Rien de fâcheux, mère chérie? dit le»
marin en jetant au loin sa cigarette.

— Oui et non, répondit Mme d'Argennières.
Tiens, mon enfant, fais à hante toix la lec-
ture de ces lettres qne je viena de recevoir, et
voua en jugej ez tous.

Octave commença par la plus courte, un»
missive fort mal écrite, en caractères encora
enfantins, mal formés, et semés de fautes1

d'orthographe à faire dressée les cheveux sur
la tête.

(À tntwre.)

Un oncle à tout faire

Mm* Edmond Bovet, Promenade-
Noire 5, Neuchâtol, cherche pour
je i" octobre , une

bonne cuisinière
de toute confiance. Adresser offres
.et certificats à Arouse près Neu-
châtel .

Domestique forte et ac-
tive est demandée pour
ménage soigné; occasion
d'apprendre à cuire ; bon
gage suivant aptitude. —
'adresser an Cottage,

Rocher 38, à Neuehâtel.
On cherche pour le plus tôt pos-

sible une
femme de chambre

bien recommandée, connaissant le
service de maison, l'entretien du
linge et ayant si possible fait un
apprentissage do couturière. De-
mander l'adresse du n" .1 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel . 

On demande pour Berne, dans
bonne famille, une

bonne d'enfant
expérimentée. Bon gage. S'adresser
par écrit , avec certificat ot photo-
graphie, à O. L. 107 au bureau de
la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

On demande une

Jeurçe FïIIe
propre , sachant bien cuire. S'adres-
ser rue Saint-Maurice 8, magasin.

ON CHERCHE
une bonne pour tout faire. — S'a-
dresser pâtisserie Marendaz;,
Couvet. H 5716 N

Pour un hôtel
On demande tout de suite une

bonne femme de chambre et un
sous-portier. S'adresser Hôtel du
Soleil, Neuchâtel. 

Ménage de deux personnes cherche

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

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
Neuchâtel.

On cherche, pour un ménage
soigné, N

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de 16 ans cherche ,

pour le 1" novembre , pour une
année, place comme

puni s& ̂ RWLAioufleP Tlaus liniin-
gue française. Traitement comme
membre de la famille désiré. Wein-
gartner , Zeughaus, Lucerne.

I îng'êre
On demande une bonne ou

vrière , assujettie et apprentie. —
S'adresser Seyon 5 a, 4_m«, Jien-
chatel. H 5741 N

Couturière
de la Suisse allemande, cherche
une assujettie, éventuellement ap-
prentie. Bonne pension et occasion
d'apprendre la langue allemande.
Ecrire sous chiffre A. B. 116 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

HOSPICE DE PERREUX
Place do

buandière
à Vannée, pour lavage à la ma-
chine. Entrée tout de suite. Con-
ditions, s'adresser à la Direction.

On demande tout de suite une

assujettie couturière
S'adre^er cbe* M. Honkeler,- ro-
bes, Boudry. 

On demande pour l'Allemagne,
auprès d'une fillette (S ans),

Suissesse ou Française
habile à la couture. Doit un peu
aider au ménage. Salaire, certifi-
cats, biographie et photographie à
adresser ù Mm« Justizrat Dr Pomme,
Halbertstadt, Schmiedestr. 27, l".
~Ûn

JEUNE HOMME
âgé de 18 ans cherche place dans
la Suisse française, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. — S'adresser à Alfred
Marti , Kreuzstrasse, Spiez-Dorf ,
Lac de Thoune (Berne).

Menuisiers
2 ouvriers sont demandés tout

de suite chez M. John Landry, en-
trepreneur , h Yverdon. ¦

______________________ _______________________

Vigneron
Un bon vigneron est demandé

pour cultiver 24 ouvriers de vignes
sur Auvernier. Il serait logé seul
dans une maison qu'il pourrait
habiter dès Noël prochain. S'adr.
à M. J. Perrochet , à Auvernier.

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

UNK DEMOISEULE
se recommande pour faire des mé-
nages ou des lessives. S'adresser
chemin du Rocher 3, 2mo étage à
gauche. 

Jenne employé de bn-
rean, capable, désire oc-
cupation dans bureau ou
dépôt afin d'apprendre
le français. Ecrire à̂ O. M.
89 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

JilJieJlîiffllL,
1" Mars 0. co.

L'administration de l'Asile des
Bayard s désire placer comme

apprenti serrurier
un jeune garçon libéré des écoles.
S'adresser à M. Willy Lepp, pas-
teur aux Bayards.

lie Comité.

A VENDRE
^

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A f r  _Z_>Ch le litpe'¦ ¦ " ¦ «t*,«-', verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de comestibles
SEMET Fils

Ruedes Epancheurs, 8

Ménagères, attention
Samedi matin , il sera

vend a sur le marché en face da
magasin d'habillement Affemann ,
de la belle viande de gros
bétail , 1» qualité, depuis
7© e. le </a kUo. H 5738 N

Ménagère» profitez.

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

» » » 10 » » 3.80
Ditta P. Bninelli , Lugano. Ue 14732 o

VÉRITABLES

Saucisses lie Francfort
à 35 cent, la paire

Saucissons de Gotha
Mettwurst

Saucissons au foie truffé
In magasin de Comestifilea

SEINET FILS
Rua dos Epancheurs, S -

Téléphone 11 

teaux t/Vl OXlT

Grand format sur carton . 0.40
sur papier . o.i5

Petit format sur carton . o.3o
sur papier . 0.20

m
BUREAU DU J 0W^_AL

À l'Economie populaire
COMESTIBLES

Rue des Chavannes 2

SARDTNES
& l'huile

de lres marques françaises
à 85 et., 35 et. et 50 ct.

la boîte.

Pierre SCALA.

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

POMMES
de dessert et de garde

Fruit argovien de 1" qualité, ex-
pédié en corbeilles ou caisses de
40 kg. à peu près, à 18 ct. le kg.
pris, au magasin contre rembourse-
ment.'

Alb. R0HR, Mâgenwil (Argovie)
En prenant de grandes quantités,

réduction de prix. F. Ue. 14,615 0.
' On cherche des revendeurs.j  oxpeuie a punir ue 0 KIIOS , au
bon vieux

fromage d'Emmenthal
bien salé, à 1 fr. 60 le kg., contre
remboursement. Gbr , Eicher, Ober-
diessbach, Berne. H 6580 Y

I ______ I f Dernière conquête dans
lll 'H  *e domaine médical. Re-
l ia  g commandé par les méde-
I B| cins contre la
«Si NERVOSITé
l'abattement, l'irritabilité , mi-
graine, l'insomnie, les convul-
sions nerveuses, le tremblement
des mains, suite de mauvaises ha-
bitudes ébranlant les nerfs, la né-
vralgie, la neurasthénie sous
toutes ses formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensif ,
de tout le système nerveux. Prix :
3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt h Neu-
ehAtel : Pharmacie A. Bour-
geois. D 12,236

1 ¦ "¦ ¦ ¦ , "¦> ¦' ' ¦ m ™*=?—^—^*̂mmm m >

Savon 9e lanoline £̂-*
avec le cercle «n flèches 118399b />Sggg *̂v^

Poudreux , neutre , il est uu savon grai de toul premier rang twr ^\v\
Priv KA ppnt F—brique de Lanoline T^llll lllmrili OU IGUL de Martiaikenf elda ^J^__-/ 1 } \

En achetant la Lanoline — Crtme de toilette >£^̂ ^#\V— Lanoline, exigez la môme marque «PFEURÙiG» . /•̂ ^  ̂ *

Dépôt général ponr la Suisse : YISIHO ft Cl0T Romansliorn ^%£ pFEu$^
_________ _______——_——____\ 

•' <tm~ot _̂m____t___________mm___ &_————__________M___________m_____K__^̂ —l

I iiné"10 mofi m. m I H n Am wÊBf m d°'*ut
lnilsrelto NLE P̂' W & \. A * m * Si Ŝfj W Françtis.

I Sa méfier des substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE.

ï * J I U ¦ 
\4f u^n5iTTT3 Affections des Reins

B jj I *1 M 'Bi JB.nl j j jTj l l i  rJetfoliVesale, Estomac

rflTlJ " àT_ t̂f^W&M!R
afl Maladies du Foie¦ J IT I ¦ ¦îiij MilV*uiil?l«i et<i8i'AppareilI>iliaire'E_AëIJLLE™IL1!I1™"SSS

- B n̂. 1̂1 TTJJJ^^PMPgHhtfecliMisiiuVoies-diflestlTes
f i a  I H ¦ m H I l ll Ul v^ l 11 E8*010**0' Intestins.

Belle chambre meublée Concert 4,
i«r étage à droite , sur l'entresol. t.o.

Jolie chambre avec pension soi-
gnée. i** mars 6, 1" étege, à droite.

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

Denx belles chambres au ' aoletl
dont une avec balcon. — Beaux-
Arts 17, 1". «̂

Chambre ot pension. S'adresser
Oriette-Evole 9, !¦"•. 

Bolle chambre, ati soleil , se
chauffant. Seyon 21», 'S m*. 

Belles ebanibre» avec ou
sans pension , dans famille fran-
çaise. — S'adresser Beaux-Arts 17,
au 2"". 

Chambre meublée. Itue de l'Hô-
pital 19, 2""1. c-o-

Chambre et pension. Ecluse 41,
i" étago. 

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

lance 2, 3"" à gauche. 
Fausses-Brayes 19, 1" étage, à

droite, chambre meublée chauffa-
ble, à louer. 

Chambre meublée pour monsieur
sérieux. Sablons 1, l*r, à droite.

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

A louer 2 jo lies chambres meu-
blées, toutes deux indépendantes.
S'adresser entre midi et 3 hennés,
Môle 10, 3-". c-o-

Jolie chambro meublée pour em-
ployé de bureau ou étudiant. St-
Honoré 10. c-Q-

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

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

Bello chambre meublée pour
monsieur. Sablons 13, 1" étage, à
droite. M»° Perrenoud . co.

Chambre à louer , Tertre 4, à
monsieur tranquille. co.

Belle chambre meublée. — S'a-
dresser Sablons 18, 3mc. co.

Jolie chambre et pension pour
dame. Halles 5, 2m*. 

Chambre meublée. Rue Coulon 4,
3m. étage. 
m—__ ŵm—Mœa————————o— *— *****^*~ *

LOCAT. DIVERSES
f i  louer ponr St-Jean 1909
on beau et «grand local
bien éclairé, dans le hant
d'une maison située près
de la poste, avec on sans
appartement . Convien-
drait ponr photographe ,
horloger ou antre indus-
trie. — Demander l'a-
dresse du n° 115 an bu-
reau de la Fenille d'Avis
de Nenchâtel. 

A louer
pour bureaux

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

^
o,

A lnnnr Pour Noël > 10, rU£
lUuul Pourtalès , les locaux

occupés actuellement par M. We-
] _ n r  Jâhj_&—tt3——r n ît  imiv«Ag"*» ¦ P —- ' *Vt n

an. Offres par écrit à M. James-Ed.
¦Colin , architecte. c.o

DEMANDE A LOUER
On demande à loner ton*

de suite un appartement
an soleil , meublé on non,
composé de 3 on 4 belles
pièces avee cuisine,

an centre de la ville
Confort moderne, ehauf
fage central.. — Adresseï
offres avec derniers pris
par écrit sous chiffre
A. B. 113 an bureau de la
Fenille d'Avis de tien
châtel. 

Ménage tranquille demande i
louer logement de 3 chambres el
dépendances pour le 1" octobre, i
Neuchâtel ou Saint-Biaise.

Adresser offres par écri t sous
chiffre H. P. 85 au bureau dé I E
Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

On demande dans le bas-
de la ville un rez-de-
chaussée on 1er étage,
bien situé et d'accès fa-
cile. Adresser les offres
à l'Etude F. Bonjour, no-
taire.

OFFRES 
~*

Une personne
de 23 ans, propre et active, con-
naissant tous les travaux du mé-
nage, cherche à se placer pour le
G octobre. S'adresser Ecluse 31 , 4m».

CUISINIERS
(Anglaise), parlant déjà un peu le
français, cherche place dans fa-
mille de langue française. Demande
petit gage, mais voudrait suivre un
cours do français. — Ecrire sous
B. Q. 114 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchdtel.

Une personne
d'un certain âge, cuisinière expé-
rimentée, cherche engagement soit
comme remplaçante ou pour faire
-des repas. Bonnes références à
disposition. S'adresser à Mm« Ber-
nard chez M. Ferrier, Gqrtaillod.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider dans un
ménage. — S'adresser Sablons 13,

-rez-de-chaussée h gauche.
Une brave jeune fille

de la Snlsse allemande ,
cherche une place pour
aider au ménage. S'adr.
Parcs 6, Clos des Boses,
à 9Eme Camenzlnd.

PLACES 
m~

en "clierche pour le 1er ootoore,

une bonne fille
sachant cuire et faire le ménage.
Bon gage. — S'adresser Parcs 32,
2mo étage.

On cherche tout de suite une

JEUN S FIUU5
pour aider au ménage ; bonne oc-
casion d'apprendre 1 allemand. —
S'adresser à TA m* Schild, photogra-
phe, Brienz, Berneroberland.

JEUNE FILLE
active, trouverait place dans une
honnête famille de Lucerne. Bonne
occasion de se perfectionner dans»

; la langue allemande, ainsi que dans
ies travaux du ménage. S'adresser
sous A 5179 Lz à Haasenstein
& Vogler, Lucerne. 

On cherche une

bonne doieÉpie
sérieuse et active , pour faire un
ménage soigné. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 19, 2m° étage. 

Place de

niH£nnÈT3L%
sachant faire un bon ordinaire.
Garantie de moralité exigée. —
Demander l'adresse du n° 117 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une jenne /ille
est demandée tout de suite pour
aider dans un petit ménage soi-
gné. Vie de famille. Une Suissesse
allemande serait acceptée. Adres-
ser les offres à Mm» Junod-Brouil-
Jiet , hôtel Mont-Fleury, Les Rasses,
Sainte-Croix (Vaud).

ON DEMANDE
pour le 15 ou 20 octobre prochain ,
pour une famille suisse de 5 per-
sonnes, habitant Cômé (Italie), une
honnête jeune fille (si possible ca-
tholique) propre et active, connais-
sant tous les travaux du ménage.
Vie de famille, gage selon capaci-
tés, voyage payé. Inutile de se
présenter sans de sérieuses recom-
mandations. — Demander l'adresse
du n° 106 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une petite famille tranquille 33
l'Oberland zuricois désirerait prent
dre chez elle

2 on 3 jeunes les
qui voudraient apprendre l'aile*
mand. Piano à disposition. Occa*'
sion de suivre un cours de lingerie. ,
Bon air, nourriture saine et vie da,
famille. S'adresser pour tous ren-J
seignements à Mm« Elisa Gnanyj- '
à Cormondrèche, avenue Beaure-
gard 1.

Bateau-salon HELVÉTDS

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1908
si le temps est faverablo et aveo.
Ain minimum de 80 personnes auj

départ de Neuchâtel '

PROMENADE

11 it St Pierre
1er dimanche des vendanges

ALLEE :
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à St-Blaise . 1 h. 50

» au Landeron
(Saint-Jean) . 2 h. 35
à Neuveville 2 h. 50

Arrivée à l'Ile de
Saint-Pierre . . . 3 h. 20

RETOU R
Départ de l'Ile de

Saint-Çierre . . . 5 h. 15 soi*
Passage a Neuveville 5 h. 40

» au Landeron
(Saint-Jean) . 5 h. 55

» à St-Blaise . 6 h. 50
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10

ritix im.» j _-Ws_ \.CES
(Aller et retour)

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

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

De Nenchâtel au
Landeron (Saint-
Jean) et Neuve-
ville 1 fr. — 0 f r. 80

Du Landeron et
' Neuveville à l'Ile

de Saint-Pierre . 0 fr. 80 0 fr. 60
La .Direction

On désire placer
pour le printemps prochain , una
j eune fille , âgée de 16 ans et dé
bonne famille, dans la Suisse fran»
çaiso où elle aurait l'occasion da-'
fréquenter de bonnes écoles. En
échange on accepterait, dans le»-
même but , une jeune fille de lan-
gue française et de bonne éduca-»
tion. Vie de famille condition prin-
cipale. S'adresser à KM. Haa*
senstein & Vogler, Berne,
sons chiffre A. 71*7 Y.

A vendre, à très bas prix ,

un bon potager
à feu renversé (3 trous et 2 bouil-
loires en cuivre). S'adresser ruo
de l'Orangerie 8, au 2™«.

DEM A ACHETER
"

On cherche à acheter d'occasion
une

BAIGNOIRE
en zinc. — Adresser les offres à
Louis Cand , Corcelles. 

On demande à ach eter d'occasion

charrette anglaise ;
Adresse : Mm* Delay, Ecluse 50.

pressoir
On demande à acheter un pres-

soir rond , contenant de 15 à 20
gerles. S'adresser à Beyeler , au-
bergiste, à Lugnorc , Vully .

AVIS DIVERS
Dimanche 27 septembre

VENDANGES

BilltfSB
L'HOTEL DU FAUCON

NEUVEVIEILIE
Bonne mnsiçue

Poisson ¦ Civet de lièvre
On désire place tout de suite un

jeune garçon de Soleure , 16 ans,
de bonne famille , aux environs de
Neuchâtel , où il aurait l'occasion
de fréquenter les écoles et aider
aux travaux de la campagne. En

ECHANGE
on accepterait dans le même but
un jeune garçon de langue fran-
çaise. S'adresser à l'épicerie «Fu-
nod-Comte, Vauseyon 15.

A la même adresse, un jenne
chien de garde & vendre.

lm Bernns-de Pressensé
reçoit chez elle trois on qua-
tre pensionnaires désireux de
faire des études à JPABIS et d'y
trouver un intérieur de famille.
La maison, 125, rue Notre-Dame-
des-Champs, est dans le voisinage
du jardin du Luxembourg et à
proximité de la Sorbonne et des
grandes écoles. 

tau S liais
Pour renseignements, s'adresser

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

UN JECÎWE HOMME
de la Suisse alleman-
de, an courant des
travaux de bureau,
cherche place dans
nne maison de com-
merce de la Suisse
française. — Préten-
tions modestes. Adr.
les offres & 91. A. Rene-
vey, professeur, Ësta-
vayer-le-Iiac. N 1701 L
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AW^̂ ^^^T  ̂ IHmanche 27 septembre 1908, à 3 h. */» ^̂ fe^̂ ^̂ ^
f  ^̂  A COLOMBIER ^^^ à̂

f s»* GRAND MATCH DE FOOT-BALL-«s 1
I BJLLE I contre CAWTOMAL* I Neuchâte l %
'̂ L ^^^^ 

Inaiipration dn nonvean terrain de j eu dn Cantonal Font-Bail Clnb, anx Prés d'Arense j_ _̂ W^ ̂B
*̂*̂_ _̂\_m^^^^^ _̂ EKTBEË : 50 centimes DAMES, entrée libre. _ ^ P̂ ^^&j ^B ^

Danse - Tenue - jVîaintkn
Les cours de M. RICHÈME, professeur , commenceront

DÈS LE 20 OCTOBRE
Renseignements et inscriptions è l'Institut rue du Pom-

mier 8. . 

B. HADSER LANG k M
17, Rue de l'Hôpital, 17

Le magasin sera f ermé samedi
26 courant. __ 

Education physique
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Professeurs diplômés

Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique Pédagogique Suédoise
Danse - Tenue et Maintien

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

Pllltliro nhveîmiû Méthode de gymnastique rationnelle pour mes-
UUIIUI C |Jliyoll|UC sieurs. Sports do salle : Boxe , canne, lutte.

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

•Les inscriptions pour los divers cours, qui commenceront à
PARTIR DU 1« OCTOBRE, sont reçues dès ce jour à l'Insti tut.

&% Sektion Neuenburg

Tqgp Scliweîz. KauîmânnisGlien Vereins
bringt der hiesigen

«ïeut&clieii Jim^majinscliaf t
zur Kenntnis , dass die Unterriclitskarse in kurzer Zcit beginnen
werden. Mûndliche Anmeldungen werden jeden Abend , von S-10 Uhr,
im Lokal , Rue Pourtalès 5. 1. Stock , enlgegen genommen, oder
schriftltch an Herrn Pierre Jaggi, Président, Case Postale 5789.

Marché-Concours
AVICOLE et CUNICOLE

ORGANISÉ PAR LA

Société Omithologique
DE

NEUCHATEL ET ENVIRONS
AU

Collège de la Promenade
(Halle de Gymnastique)

=: le 27 septembre prochain ¦

PRIX D'ENTRÉE:
Grandes personnes, 60 et. — Enfant», 20 et.

_Le» hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste 1*

fii-mité constituent les hémorroïde», car c'ert
nne des affections las plus répandues; mai*
comme on n'aime pas à parler ae ce genre da
souffrances, même à son médecin, on saH|
beaucoup moins qn'il existe tm médicames**
1 Elixir de Virginie Nyrdahl , qai l**ë.
guérit radicalement et sans aucun danger. Oui
n'a qu'à écrire Nyrdahl, 20, rue de La RochefoaW
csuld, Paris, poar recevoir la brochure expltea*
tive. On vorra combien il est facile de se «*««
rasser de la maladie la plus pénible, quand eue
n'est pas la pins douloureuse. Le flacon*
4 fr. KO, iranco. Exiger sur l'envelopj» -$
chaque flaco n, la signature de garantie HyiP
dahl.

ÉTAT-CIVIL DB HUQURL
Mariages célébrés

23. Louis-Georges Bovet, fabricant de dia-
mantine, Neuchâtelois, à Neuchâtel , et Bugé-
nie-Philomène Carrard née Champion, Vau-
doise, à Lausanne.

23. Ernest Gretillat, commis de banque, Neu-
châtelois, et Rose-Ida Meyer, Neuchâteloise,
tous deux à Neuchâtel.

23. Adolphe Berthoud , juge d'instruction,
Neuchâtelois , et Maria-Augusta-Rose Schmid,
Neuchâteloise , tous deux à Neuchâtel.

Naissance
22. Roger, à Constant-Louis Morel , serrurier,

et à Mario-Louise née Lebet.
Décès

23- Jacob Sydler , charpentier, époux de Mar-
guerite née Hartmann, Zuricois, né le 14 dé-
cembre 1840.

POLITIQUE
Bulgarie et Turquie

La courte noie publiée hier demande quel-
ques explications.

Le gouvernement bulgare profite des diffi-
cultés souyelées par la grève dçs chemins de
ïer d'orient pour obtenir le règlement de
quelques revendications anciennes vis-à-vis
de cette compagnie de chemins de fer. Pen-
dant la grève, il avait fait occuper et exploiter
militairement la ligne Mustafa-pacha-Timovo-
Seymen-Jamboli pour pouvoir continuer le
service sans interruption. Maintenant, il re-
fuse de rendre l'exploitation à la société parce
qu'elle ne donne pas avec son personnel de
garantie suffisante contre de nouvelles inter-
ruptions de service. En outre, le gouverne-
ment delà principauté demande que la société
paye à la Bulgarie et non plus à la Turquie
les 55 % sur l'excédent de recettes au-delà de
10,000 fr. par kilomètre.

La société proteste avec l'appui de la. diplo-
matie allemande et autrichienne, qui a fait des
représentations à Sofia; mais le gouvernement
bulgare répond qu'il ne peut pas laisser tra-
vailler un personnel qui obéit à des ordres de
grève venus de Constantinople et laisse au
même moment circuler les trains militaires
ottomans. Cette affaire est évidemment aussi
en connexité avec l'affaire Guechof et seit à
marquer l'humeur du gouvernement bulgare
dans le moment actuel

Le train conventionnel dé Constantinople,
par ordre du gouvernement bulgare, a été
reçu mardi à la frontière turco-bulgare par le
personnel des chemins de fer bulgares et con-
duit ensuite à Sofia. Il en sera ainsi, parait-il ,
jusqu'à ce que les exigences de la Bulgarie
soient'remplies par les chemins de fer oiien-
taux. ¦•_ •

Traité par dessous jambe
Le çrince Bernard de Lippe vient de don-

ner sa démission d'officier de l'armée' prus-
sienne et les journaux allemand nous en
disent la raison.

Le désaccord entre Guillaume II et la mai-
son de Lippe-Biersterfeld remonte à dix ans :
il date du jour où, à l'extinction de la branche
aînée, la ligne cadette, de noblesse comtale,
fit valoir ses droits à la succession. Il déplut
sans doute à Guillaume II qu'un ancien comte
de Lippe prit place et rang parmi les souve-
rains allemands, et il en manifesta sa mau-
vaise humeur.

Lorsque l'ex-comte de Biersterfeld, devenu
prince Léopold de Lippe, vint annoncer offi-
ciellement à Guillaume II l'avènement au
trône de la branche cadette, l'empereur ne fit
guère de cérémonie pour le recevoir. Il l'ac-
cueillit, au retour d'une chasse, dans la tenue
des gardes forestiers allemands, complet vert
pomme et chapeau tyrolien, et exprima son
êtonnement que la ligne cadette eût fait valoir
ses prétentions à la succession de Lippe.

— Nous verrons bien 1 dit Guillaume II,
mettant fin à cette entrevue pénible et congé-
diant le visiteur.

Le prince de Lippe se retira, après avoir
essuyé cette mortification, et régna malgré
Guillaume II. L'empereur ne lui épargna
d'ailleurs pas les marques de froideur. Léo-
pold de Lippe ne fut pas reçu à la cour de
Prusse et ne fut invité aux grandes cérémo-
nies impériales que pour éviter des protesta-
tions qui auraient pu s'élever parmi les autres
petits souverains allemands. On remarqua la
présence dtl prince aux manœuvres impé-
riales dans la Hesse, il y a deux ans, et sa
disparition subite lors des réceptions officielles
à Cassel. Aux obsèques de la princesse Sophie
de Lippe, cousine du prince Léopold, on fit à
celui-ci l'offense de vouloir le reléguer parmi
les simples mortels qui assistaient aux obsè-
ques et de lui refuser une place parmi les
princes assistant à la cérémonie funèbre.
Enfin, à la récente revue du camp de Senne,
sur les confins de la principauté de Lippe-
Detmold, et à laquelle les soldats princiers
assistèrent en figurants , chargés d'assurer ia
police, l'empereur non seulement n'invita pas
le prince Léopold, mais se détourna volontai-
rement lorsqu'il vit passer le frère de celui-ci,
le prince Bernard de Lippe, à la tête de son
bataillon, évitant ainsi de le saluer. Le prince
Bernard de Lippe a répondu cette fois en
donnant sa démission d'officier de Tannée
prussienne;

Les organes officieux berlinois essayent de
représenter le prince Bernard comme un offi-
cier indiscipliné. Peut-être serait-il plus exact
de dire que le prince ne veut pas se soumettre
à la discipline prussienne, qu'on veut lui Im-
poser bon gré, mal gré.

ETRANGER
Une chasse aux romanichels. —

Dimanche, à onze heures et demie du soir, à
LàmoTtx (Aude), une bagarre éclata dans la
rue du Pont-Neuf, entre des jeunes gens de

l'Aragon et trois forains. Un des jeunes gens
s'étant évanoui en tombant, la mêlée devint
générale. Poursuivis jusqu'au fond de là rue
Blanquepie, les forains faisaient face à la
foule, en la menaçant de couteaux et de revol-
vers. Les agents secoururent; mais, profitant
de l'obscurité,les trois forains s'étaient enfuis.

La foule se porta alors au chemin de ronde,
où étaient installées leurs roulottes, et se mit
à les démolir. Sous l'une d'elles, un tas de
paille et de papier avait été allumé, pour l'in-
cendier. Le commissaire de police fit éteindre
ce commencement d'incendie et mit la voiture
en fourrière, pour éviter de nouveaux inci-
dents.

On arrêta , à deux heures du matin, deux
femmes qui faisaient partie de la bande. Cinq
fusils et carabines furent trouvés sur le talus
et sur la voie du chemin de fer. Ils ont été
saisis par la police. Les romanichels sont en
fuite et activement recherchés. L'exaspération
de la population est à son comble .

Acc ident d'automobile. — L'auto-
mobile dé M. Grosjean, sous-préfet de Semur
(Côte-d'Or), a été trouvé mardi daus le canal
du Rhône au Rhin, près de Fesches-le-Châtel
(arrondissement de Montbéliard). L'accident
s'est produit lundi soir, par suite d'une erreur
de direction due à , l'obscurité. On ignore si
M. Grosjean, qui était en villégiature dans la
région, se trouvait dans la voiture. Le corps
de son chauffeur Gatignol a été retrouvé et
retiré du canal. Le sous-préfet de Montbéliard
a assisté toute la journée aux recherches effec-
tuées par le service des ponts et chaussées.
C'est l'éclusier qui, au matin, aperçut la voi-
ture au milieu du canal, la partie supérieure
dépassant la surface de l'eau. Les recherches
aboutirent à la découverte du cadavre de Ga-
tignol sous le siège de la voiture.

Incendie de forêt. — L'incendie des
forêts, au nord des Etats-Unis, continue ses
ravages, en dépit de tous les efforts tentés
pour l'arrêter. Des milliers d'hommes, de fem-
mes et d'enfants fuient devant les flammes,
abandonnant leurs biens. De nombreux villa-
ges sont encerclés par le feu et ils ne pourront
pas échapper à la destruction.

En dehors des dégâts matériels, qui sont
immenses, on annonce la mort de six person-
nes.

Les médecins menacés, — Les mé-
decins des EtatB-Unis se montrent très sérieu-
sement alarmés par la nouvelle de la forma-
tion, au capital de plusieurs millions, d'une
compagnie qui ,moyennant le paiement annuel
d'un dollar par famille, soigne tous les mem-
bres de cette famille en cas de maladie. Déjà,
à New-York et à Brooklyn, un grand nombre
de familles se sont abonnées et cette compa-
gnie se propose de créer des succursales dans
toutes les grandes villes des Etats-Upis.

Terrible naufrage. — Le corps sjgna-
létiquc de l'armée, à Seattle, reçoit la nou-
velle de la perte totale du trois-mâts barque
«Star-of-Bengal » , à l'île Coronation, au large
de l'Alaska.

L'équipage se composait principalement de
Chinois et de Japonais ; 27 hommes ont été
sauvés et 110 se sont noyés, dont neuf blancs.

SUISSE^

L'armement et l'équipement des
anciens soldats. — Le Conseil fédéral
vient d'adresser aux gouvernements canto-
naux une circulaire sur l'interprétation de
l'article 94 de la loi militaire, qui prescrit, on
s'en souvient, que les soldats justifiant avoir
accompli leur service personnel deviennent
propriétaires de leur armement et de leur
équipement. Cette circulaire était devenue
nécessaire à la suite des divergences qui se
sont fait jour dans l'application de cette pres-
cription. En voici les dispositions essentielles :

D'une manière générale, le service person-
nel ne doit être considéré comme entièrement
accompli que lorsque le soldat a fait tous les
services qui lui sont imposés par la loi, soit
l'école de recrues, les cours de répétition, les
inspections d'équipement, les exercices de tir,
et, le cas échéant, le service de cadres et le
service actif, cantonal ou fédéral II est fait
exception à cette règle, un peu absolue, lors-
que le soldat est empêché d'accomplir un
cours de répétition par l'ordre d'un comman-
dant ou d'une autorité militaire, lorsqu'il a
manqué un cours de répétition sans faute de
sa part et n'a pu le remplacer, lorsqu'il a
manqué des cours par le fait qu'il était libéré
du service militaire de par la loi , enfin, lors-
que, par suite d'urf recrutement tardif ou d'un
congé temporaire,la durée de son service s'en
trouve réduite. Quant aux inspections d'équi-
pement et aux exercices de tir.ils ne pourront
être omis qu'en cas de circonstances consti-
tuant une excuse.

Le paiement de la taxe militaire ne peut
suppléer à un service manqué.

Détail à signaler : les soldats qui ne se trou-
veront pas au bénéfice de l'article 94 devront
rendre également leur habillement et leur
équipement Cette disposition ne concerne pas
les classes d'âge de 1837 à 1863, qui restent
au bénéfice de l'article 161 de la loi de 1874.

Les hommes des armes spéciales qui ont dû
rendre leur armement en passant dans le
landsturm en seront mis en possession à l'ex-
piration de leur service, à fat condition qu'ils
en fassent la demande expresse. Les soldats,
tels les canonniers du parc, qui ne sont munis
d'un fusil qne dans la landwehr, restent en
possession de leur arme.

Les officiers et les sous-officiers supérieurs
ae sont pas mis an bénéfice , si étrange que
cela paraisse, de l'article 94.

Les cantons gothardistes. — D'a-
près ou communiqué adressé aux journaux
de la Suisse centrale, les cantons gothardistes
n'auraient point renoncé, dans leur dernière
réunion, ft Zoug, à faire valoir leurs droits
lors du rachat du Gothard. Ds réservent ces

— '—» ¦ - ' ter . '.. l y . , 1 . . . . 1 , , . .

droits et leur participation êvèptaelle f V  ?*
demnité du rachat Ils estiment que le Conseil
fédéral a le devoir de défendre îeujrs p»éten-
tions vis-à-vis de la compagnie du ftothard.
M. Weber maintient sa manière de vçâ  ̂d'a-
près laquelle la Confédération doit éviter un
enrichissement illégitime de la fempagnie
aux dépens des Etats qui ont subveatieané la
ligne. Il y aurait lieu de déduire da piix d*
rachat la quote-part revenant aux eantoss ia-
téressés. Ceux-ci n'ont, pour lé momeiM, qa'à
demeurer dans l'expectative. Le procès rela-
tif au rachat est pendant entre la Compagnie
et la Confédération. S'il revient à la Compa-
gnie une indemnité qui dépasse la capitalisa-
tion d'un dividende de 7 5/Q, en d'autres ter-
mes s'il est payé plus de 875 francs pa» adiaB,
les cantons gothardistes auront droit à uue
partici pation.

Le choléra. — Les autorités fédérales
viennent de prendre des mesures exti orne-
ment rigoureuses pour empêcher que le cho-
léra ne pénètre eu Suisse. Le contrôle à la
frontière a été renforcé et rendu plus sévère.

Quoique une invasion directe de choléra ne
soit pas à craindre par le fait que notre paya
se trouve séparé de la Russie par d'autres
Etats et que la distance est considérable, ou
peut néanmoins avoir des craintes à causé
des nombreux étudiants russes qui pénètrent
sur le sol helvétique. Ces étudiants viennent
surtout chez nous au printemps et en au-
tomne : ils seront en très grand nombre dans
quelques jours.

C'est pourquoi l'office sanitaire fédéral va
faire parvenir à tous les gouvernements can-
tonaux une circulaire leur enjoignant de pren-
dre les mesures dictées par les circonstances.
Les villes universitaires, en particulier,seroaÉ
invitées à ne négliger aucune démarche p___£
servatrice et à surveiller tous les étudiant»
qui pourraient paraître suspects.

Ecole polytechnique fédérale. —
Le nouveau règlement de l'Ecole polytechni-
que prévoit que cet établissement pourra dé-«
cerner dorénavant le grade de docteur.

Le Ricken. — On vient de constater au
tunnel du Ricken, dont le percement avait
été tont d'abord si facile, que sur un certain
parcours le revêtement a fléchi sous la pres-
sion de la marne, n y aura lieu de procéder
à des travaux de réfection. L'entreprise, en
tout cas, se retranchant derrière des disposi-
tions de son contrat, dégage entièrement sa
responsabilité.

BERNE. — On vient de procéder à une
arrestation qui cause un certain émoi dans
la contrée de Thaï , où une grande quantité
dc meules de fromages avaient été tailladées
à coups de couteau ; il en était résulté un dora-
mage de cinq mille francs.' C'est celle du
maître saleur Weber, membre de la Société-
emmenthaloise par actions pour la fabrication
du fromage !

— Deux ouvriers italiens occupés aux tra-
vaux du Lœtschberg, à Kandersteg, s'étant
pris de querelle, l'un d'eux, un. jeune mineur,.!
frappa d'an coup de poignard son adversaire,
père de cinq enfants, et le blessa dangereuse-
ment Le criminel est en fuite.

— Dimanche soir, à Bonfol , deux jeunes
gens, Paul Lâchât et Victor Bregnard, se
trouvaient à Y* Auberge du Sapin >. Tout à
coup, Bregnard tira uu pistolet de sa poche et
en lâcha un coup sous la table. La nièce dc la
tenancière réussit à s'emparer de l'arme ; sur
quoi, l'un des jeunes gens lui dit de viser un
cadre qui était pendu à la paroi. Une balle
partit algrsj qui vint se lo êr dans la poitrine
de Paul Lâchât

Le blessé a été transporté à l'hôpital.
— L'«Intclligenzblatt » annonce que, sur

l'ordre du parquet cle la Confédération, la
police dc Berne vient de procéder à l'arresta-
tion du nommé Wilhelm-Heinrich Ammon,
commis de deuxième classe à la chancellerie
du département fédéral des chemins de fer.

— On donne à propos du vol à la pouce,
les détails suivants :

Le fourrier de la police de Berne avait tou-
ché, lundi matin , une somme de 6200 fr. des-
tinée au paiement de la solde. Au lieu de
serrer dans le coffre-fort la cassette qui la
contenait, il se contenta de la déposer daus nn
placard dont il prit la det Or, à 2 heures, il
constata avec teneur que la précieuse cas-
sette avait disparu. Le placard n'avait pas été
forcé; on l'avai t ouvert au moyen d'une fausse
clef. Au grand soulagement du pauvre four-
rier un de ses subordonnés retrouva la cas-
sette, à 9 heures du soir, sous un escalier du
poste, enveloppée dans du papier. Elle était
intacte et il n'y manquait pas un centime. L©
voleur devait connaître très bien les lieux.
Sachant qu'il ne pouvait franchir aucune issue*
sans être observé, il avait sans doute caché
son bntin dans un recoin écarté, pour venir
le reprendre à la faveur de la nuit

TESSIN. — Mewredi soir, un fonction-
naire du chemin de fer du Saint-Gothard,
nommé Max Tamo, a été victime d'un terri-
ble accident au San-Vittore. Il glisw,son fusil
se déchargea et il reçut tout le plomb dans la
bas-ventre. Le malheureux a expiré quelques
heures après, dans d'atroces douleurs.

GRISONS. — On vient de procéder, à
Saint - Monte, à l'arrestation d'un batelier,
bien connu, M. Binder.piopriétaire da l'Hôtel
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Cortège des Vendanges
MM. DUBOIS & FlIiS

rappellent à leur clientèle de Neuchâtel et environs que dès samedi
26 courant, ils loueront un grand choix de costumes entièrement
Ineufs : Ll»_s XV, Marquis , Henri IV, Faust, Arlequins, Pierrettes,
plowns, etc., etc., en soie, sati n , satinette et velours, _ . des prix dé-
fiant toute concurrence.

£oups, perruques, j llfoustaches en tous genres
Coiffeur sur place. S'adresser café du Commerce, lor étage, ruo Saint-
(Maurice 11.

Se recommandent vivement.

_^̂ _:J^^&X6aR5iQNa|

|$ Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces E
sfi d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- fâ
{$ tions, s'adresser directement à l'administration de la FeuilJo jl

i

_ \ d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf- 1. Û

M i l "*~~V* f * *_  m ¦ JTIL m. ¦
"¦ mt P0ur courses à louer à l'heure, «|

1 1 9 8  S 1 i fal! R K i i  i" S'adr. Bureau des automobiles I
flU 1 U l f B U i JI Lila Neuchàtel-Chaumorit |

E. Lesegretain, successeur ©

Cortège des Vendanges
La Maison MARIUS DE GENÈVE

Georges CINTRAT, successeur, 20, Boulevard Georges Favon
rappelle à sa clientèl e do NeucMtel qu'elle est dès maintenant à la
disposition des particuliers, groupes et sociétés, pour projets et pris
do costumes de tous genres, des plus simples aux plus luxueux.

Réponse sera faite par retour du courrier. Hc 15086 X.

Union Commerciale
tffl& DE NEUCHATEL

f̂ _ m  *J CS J euncs gcus désireux de prendre part aux

lErn COURS 
de cet hiver sont informés que ces derniers recommenceront le

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

comptabilité, d'arithmétique, de géographie commerciale, de législa-
tion, d'économie politique , de calligraphie, de sténographie française
et allemande, do 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 de membres externes.

YJAOîIIIT ouverts aux sociétaires , rue du Trésor i , salles
-M "̂̂ '****J -̂ de travail et de lecture avec richo biblio-
thèque, nombreux journaux et revues de tous pays ; jeux , billard ,
piano, etc.

S f̂tlAll  ̂
d'éludés littéraires ct commerciales, de chantK"̂ *-/";-"-"-M~ de gymnastique, de courses, orchestre, etc.

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

Groupes d'Assurance et d'Epargne
Service de Placement

en relations avec les services de placement des sociétés similaires de
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
an local de la société, rue du Trésor 4, chaque soir de 7 h. îi à
8 heures.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQ UES |
A prix égal, favorisez l'industrie privée JO

Projets et
^ 

Devis gratuits poar installation* d'Eclairage, Force, ¦¦
Sonneries, Téléphones. — Travaux neuf s. — Modif ications. — Service H
de réparations quelconques. — Prix des tarif s off iciels. M|

Se recommandent. KUFFER & FONTANA j^. INS TALLATEURS-CONCESSIONNAIRES H
TÉLÉPHONE 83S 2Q et 10 ans d'expérience et de pratique du métier t

LE GOR, Ecluse 12, NE UCHA TEL §j

On cherche à placer un

petit bébé
S'adresser ruelle Vaucher 2.

Placements
à. rôtiangâ:

Leô âeuleô agenceô autori-
ùèeà el off iciellement recotn-
mandéeâ pour le placentent
des jeunes filles à l'étranger
sont celles de l'Union interna-
tionale des Amies de la jeune
fille, savoir :
à NEUCHATEL, rue de la

Côte 61 (bureau ouvert le
matin de 10 h. à midi) ;

à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
duDoubs53 (bureau ouvert
le mardi et le vendredi) .

Dimanche 21 septembre, à 8 ii. Sa soir
à l'Eglise catholique

ÇOHCERT DE BIEHFAISA1E
en faveur de

l'Hôpital de la Providence
avec le bienveillant concours de

Mme c. MONARD-FALGY
soprano de Neuchâte l

= M"e A. PIAGET =
soprano de Neuchâ te l

===== M. P. BENNER ==
organiste de Neuchâtel

PRIX D'EÏWREE : 1 fr.

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

Pour les détails, voir le programme

M. F. MALAN-BOLLE
Masseur-p édicure

Faubourg du Lac 4-
»E RETOUR

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

MUe TOBLER
reprendra ses cours de

solf ège et de piano
le 1er octobre. Méthode Chassevant,
Faubourg du Château t.

ÉCHANGE
Une famille de Zurich désire

placer sa fille à Neuchâtel ou en-
virons, elle aiderait au ménage. —
S^adr. Ed. Stoll, Coq dinde 10.

VILLA CARMEN
NEUVEVILLE

Saison d'automne
CURE »E RAISIN

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

Se recommande,
M-' STAttM

M"e Chassevant
recommencera ses cours de

SOLFÈGE
le 10 octobre, à 4 h. %, chez M'io
Toblçr, Faubourg du Château 1.

TEMPLE DU BAS
Vendredi 25 septembre 1908

à 8 h. du soir

B©"* 4™ et dernier ~ _̂ %

CONCERT D'ORGUE
donné par

M. Albert Quinche
avec le concours de

HT8 Sexauer-Vonnez el Rychner-Foraaro
cantatrices

et de

M. CARL PETZ
violoniste

PRIX D'ENTREE : 1 fr.

Billets en vente au magasin de
musique Fœtisch frères, Terreaux
1, et le soir du concert à l'entrée :
porte Ouest.
_____________3_____a___________________________ *_________________________________________________mm

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

Georges fle MONTMOLLIN
DE RETOUR
CONVOCATIONS

Orchestre Sainte-Cécile
NEUCHATEL

A l'occasion de la reprise de
ses répétitions, l'orchestre «Sainte-
Cécile » invite cordialement tous
les amateurs de musique jouant du
violon ou d'un autre instrument
d'orchestre, à se faire recevoir de la
dite société.

Pour les inscriptions, s'adresser
par écrit, au président, Comba-
Borel 3, ou verbalement à la bou-
langerie Breguet , rue des Moulins.

Cbapelle fleja Maladière
1*8 cultes recommen-

ceront , Bien voulant, Ol-
manetee prochain 87 sep-
tembre 1908.



«eatral,. accusé" <lç tentative d'incendie. St
^Biador a essayé de se suicider en s'puvrant
une veiné, dans sa prison. On a pu arrêter à
•temps l'hémorragie.

ZURICH. — Le tribunal suprême du can-
ton de Zurich a condamné à un an de maison
de correction, pour détournements et viola-
tion de ses devoirs, le commis postal Léon
.Nussbaum, de Luterbach-Soleure, qui avait
dérobé à une employée de la poste principale
tle Zurich pour 1500 fr. de timbres et soustrait
Ja somme de 300 francs de sa propre caisse de
bureau.

THURGOVIE. — Le conseil d'administra-
tion de la fabrique de broderie Heine propose
4 Rassemblée des actionnaires de verser un
demi-million pour amortissements et de ré-
parti r 1 pour 100 de dividende sur le capital-
actions de 7 millions et demi.

GENEVE. — Hier matin, à la rue de la
Xîrqix-d'Or, à Genève, un vannier du nom de
¦Gra f, domicilié à Lausanne, a tenté , d'assassi-
ner sa femme en la frappant au moyen de son
Euteau. L'agresseur a été arrêté aussitôt par

public et remis entre les mains de la police,
i femme a été transportée à l'hôpital dans

un état très grave. Les époux Graf étaient en
Snstance de divorce.

— Au Grand Conseil, M. Grandjean , socia-
liste, développe sa proposition tendant à res-
treindre la circulation des automobiles. M.
j Smpeyta, président de l'Automobile - Club
suisse, reconnaît qu 'il y a quelque chose à
^aire. Renvoyé pour préavis au Conseil d'Etat.

VAUD. — Un jeune avocat roumain établi
& Paris et qui faisait un voyage en Suisse, est
ideyenu subitement fou furieux, mardi, dans
ton vagon de 2™ classe du train de Saint-
(Maurice à Lausanne. A la gare centrale, à

^Lausanne, il a opposé une résistance terrible
aux employés qui cherchaient à l'emmener et
il a fallu sept personnes pour le maîtriser. Sa
wrise passée, il a été conduit à l'asile de Cery.

— Dans sa séance de jeudi matin, la muni-
cipalité de Lausanne a décidé la levée des
.ibans de vendanges pour le jeudi 1" octobre.

L'espéranto. — On nous écrit :
L'assemblée générale annuelle des Espéran-

ttistes suisses se tiendra à Fribourg dimanche
iprochain. La veille auront lieu les examens
'jDour l'obtention du diplôme de professeur
d'Espéranto.

CANTOW
Môtiers (corr. ). — Nos enfants, qui

gardent les vaches dans les champs, ont tou-
j ours l'habitude de faire des feux qu'ils
appellent des « torrées. >

Samedi dernier, dans l'après-midi, un char-
mant petit garçon de cinq ans, qui gardait les
Pactes avec d'autres camarades, est tombé si
.Malheureusement dans une de ces « torrées >
(qu'il s'est fortement brûlé toute la main droite
iet l'origine du bras. Son état n 'est pas en dan-
(ger, mais l'oblige à un arrêt de six semaines,
fc'est même extraordinaire qu'il n'ait pas été
fbrûlé davantage et que ses habits n 'aien t pas
été immédiatement enflammés.

Concours de bétail. — Aux Verriè-
res, sur 36 taureaux présentés, 3 ont été pri-
âmes 2™ classe, 12 primés 3M classe, 15 admis
•et 6 refusés. 31 vaches inscrites (28 primées
et 3 refusées ou non présentées). 13 génisses
inscrites (10 pri mées et 3 refusées). 2 verrats,
h bélier.

— A Môtiers, il y a eu 31 taureaux oré-
Ifienlés, 5 primés 2m» classe, 11 primés a""
îclasse, 8 admis et 7 refusés. Les vaches ins-
crites étaient au nombre de 40, dont 30 ont été
primées et 10 refusées ou non présentées. Gé-
misses inscrites, 18 (16 primées et 2 refusées).
*2 verrats. 1 bouc.

Le Locle. — Mercredi après midi a eu
Jieu au Locle, sous la présidence de M. Louis
^Perrier , conseiller d'Etat, chef du départe-
ment des travaux publics, une assemblée à
.laquelle assistaient les délégués des conseils
,communaux du Locle, de là Chaux-du-Milieu
et de la Brévine, pour s'occuper du chemin de
fer Locle-Brévine.

Apres une discussion fort intéressante, l'as-
semblée a décidé de commencer immédiate-
unent les études nécessaires, qui sont confiées
là l'entreprise de transformation de la gare du
Locle.

Val-de-Travers (corr. ) — On a si-
gnalé le fait que les pommes sont très grosses
cette année au Val-de-Travers — l'une d'elles
ayant même atteint 950 grammes à Môtiers :

>— on pourrait ajout er qu 'on voit dans plu-
sieurs de nos villages du raisin qui commence
à mûrir à de belles treilles bien chargées.

Nous avons mesuré, il y a quelques jours,
lune pomme qui a mûri à Couvet et qui a dix
(centimètres et demi de diamètre ; ce n'est, du
.«reste, pas une rareté cette année.

Les pommes de terre ont aussi de respec-
tables dimensions, mais à certains endroits
elles sont assez gâtées par les vers blancs.

Bevaix (corr.)^ — A la suite d'un examen
tauquel sept candidats participèrent, notre
/commission scolaire a nommé, mardi, provi-
(soirement, pour une année, M. Vaney de
rNeuchàtel, instituteur de notre deuxième
iclasse primaire.

M. .Fritz Rosselet, après quarante ans (dont
i34 à Bevaix) de bons services, quitte l'ensei-
gnement public.

Instituteur de grande érudition, M. Rosselet
'se meut aisément dans presque tons les do-
(raaines. Aussi, aime-t-on à l'entendre porter
'avec compétence des jugements sur les hom-
(«nes et les choses des derniers siècles, juge-
ments solideâ, pittoresques, pleins de malice
(parfois et qui donnent tant d'attraits à sa con-
versation.

Nos -vœux les meilleurs accompagnent l'ai-
'*n_abJ e et bienveillant ancien président de la
, Société pédagogique neuchâteloise dans sa
retraite. Puisse cette .dernière réserver une
dingue série de. jours heureux à M. Rosselet.

. Là Chaux-de-Fonds. —. Un accident
exactement pareil à celui de mercredi, et
presque au même endroit ^ s'est renouvelé
jeudl ^ provoqué par une rencontre entré le
tram et un motocycliste.

Le jeune Saas, âgé d'une quinzaine d'an-
nées, fils d'un mécanicien du Locle, était
venu jusqu'à La Chaux-de-Fonds avec une
machine à l'essai. A 2 heures et demie, il
filait le long de la rue Neuve, lorsqu'à l'inter-
section de la rue de la Balance, il se trouva
juste en face du tram. Incapable de s'arrêter,
le motocycliste vint buter*àvec violence con-
tre la voiture, renversant encore un passant

Le tram stoppa immédiatement et l'on s'oc-
cupa des victimes de la collision. Tous deux
ont des contusions assez graves aux mains et
aux jambes. Ils ont reçu les premiers soins au
poste de police, puis ont pu regagner leurs
domiciles respectifs.

La machine, naturellement, a beaucou p
souffert. L'avant est fracassé et le reste aura
besoin de sérieuses réparations.

Football. —. Nous apprenons que la sai-
son de football va débuter par un match ami-
cal entre les équipes premières du «Bàle E. Ç.
et Cantonal ». Ce match aura lieu sur le nou-
veau terrain de «Cantonal> , que ce club vient
d'acquérir et qui répond entièrement aux
exigences prévues par l'A. S F. Pour faire
l'acquisition du nouveau terrain, les mem-
bres de «Cantonal» ont dû consentir à d'énor-
mes sacrifices. L'emplacement entier est en-
touré d'une solide clôture de 2 mètres de
hauteur. La situation même du terrain est
unique et facilement accessible au public. Il
est situé au sud du château de Vaudijon , à
deux pas de la ligne du tram, sur la route des
Allées à Areuse. Station du tram : Colombier.
Nous espérons que le public neuchâtelois
sportif , s'intéressant au football en général et
au « Cantonal > en particulier, ne manquera
pas d'assister nombreux au match de diman-
che, ce qui sera de bon augure pour nos vail-
lants footballers qui n 'ont pas craint les énor-
mes dépenses pour offrir dorénavant à notre
population un emplacement digne d'y rece-
voir les meilleures équipes suisses et étran-
gères.

Deux mots sur le match. Bâle est un des
clubs les plus forts de la Suisse allemande, le
résultat, vu la grande valeur des deux équipes
que nous verrons aux prises dimanche, est
difficile à prévoir, espérons toutefois que nos
«bleus» sauront inaugurer dignement le nou-
veau terrain, en sortant victorieux de la ren-
con tre. A. M. T.

CHRONIQU E VITICOLE
Cressier (COïT.). — Dès aujourd'hui le

village est en pleine vendange. Les pesages
pour le moût indiquent 70, ce qui correspond
à 9 degrés d'alcool, pour le blanc. — Les prix
ne sont point encore établis, attendu qu'on ne
peut se baser sur la mise de la vigne de la
commune, vigne qui, comme on sait, est si-
tuée au centre da village. Aux enchères —
peut-on appeler enchères, vu qu 'il ne s'est
présenté qu'un seul amateur — l'échute a été
accordée à 34 fr. l'hectolitre, frais de vendange
à la charge de l'acquéreur.

NEUCHATEL
Concert d'orgue. — Le quatrième et

dernier concert d'orgues a lieu ce soir ven-
dredi, au Temple du Bas, avec le concours,
•delVÏmës Sexauer-Vonnez et Rychner-Fornaro,
.cantatrices, et de M. Cari Petz, violoniste.

Musique militaire. — Dimanche pro-
chain, cette société donnera un concert à la
Grande Cave à Berne. Elle sera reçue, à la
gare, dans l'après-midi, par la Musique de la
ville. Voilà une bonne soirée en perspective
pour les Neuchâtelois habitant la ville fédé-
rale. Souhaitons bon succès à nos musiciens.

Ecole de commerce. — La commis-
sion de cette école a appelé M Auguste
Zwahlen, instituteur, à remplir un poste de
professeur de français de 26 heures par se-
maine.

Société fédérale de gymnastique.
— L'assemblée annuelle des délég ués fédé-
raux aura lieu à Neuchâtel samedi et diman-
che prochains, à la salle du Grand Conseil.
Deux cent cinquante délégués assisteront aux
délibérations.

A l'ordre du jour figurent entre autres les
objets suivants : Augmentation du nombre de
points nécessaires pour obtenir une couronne
aux concours individuels; organe officiel ; pro-
positions doubles pour le jury de la fête fédé-
rale de Lausaàae en 1909.

Un cours central pour directeurs de cercles
aura lieu samedi, à la Halle des Terreaux; il
sera dirigé par M. Hartmann , professeur à
Lausanne, président de la commission techni-
que.

Feu de cheminée. — Un violent feu
de cheminée a éclaté hier soir à 7 h. '/ i à la
fabrique de meubles Lavanchy, aux Saars.
Un agent ayant constaté que tout danger était
écarté, a laissé faire le nécessaire à un ramo-
neur, qui était sur les-lieux.

Serrières. — Des jeunes gens qui ti-
raient hier après midi avec un flobert sur des
oiseaux, ont été appréhendés par un agent de
police qui a fait rapport contre eux.

Education pùpipe de la j eunesse
La ville de Neuchâtel est citée à juste titre

comme un centre d'éducation , ses divers
établissements d'instruction jouissent de
toutes parts d'une réputation méritée, la
preuve en est l'augmentation réjouissante dm
nombre des élèves étrangers. Les autorités
scolaires ont donc à honneur à maintenir,
cette réputation'; à notre avis un progrès
Îiourrait être accompli en ce qui concerne
'éducation physique qui, cela est reconnu à

ce jour, doit être aussi considérée que l'éduca-
tion intellectuelle ; ce serait de décider l'intro-
duction de la naétbode suédoise, pour les

jeunes filles surtout, comme gymnastique
scolaire. ¦

. 11 serait donc k désirer que quelques péda-
gogues et quelques médecins des pius influents
s'intéressent à cette question, se pénétrent de
la valeur du système de Ling, et obtiennent
qu 'il soit adopté par l'autorité responsable
qui jus qu'à ce jour s'est abandonnée en toute
confiance, avec raison, bâtons-nous d'ajouter ,
au savoir individuel des professeurs désignés
pour enseigner cette branche, très importante
si l'on considère qu 'il doit être fait le plus
possible pour le bien-être physique des en-
fants.

Il y a actuellement de nombreux cas de
jeunes filles et jeunes garçons arrêtés ou retar-
dés au meilleur moment de leurs études,
parce que le côté physique a été négligé. Les
parents mal informés croient qu 'à ce point de
vue il est suffisan t de pratiquer un sport
quelconque, ils ne savent pas ou ne compren-
nent pas que ceci n'est qu'un complément ou
plutôt qu'une partie d'une éducation physique
rationnelle.

Traiter de l'éducation physique d'une
façon plus complète, en indiquer et commen-
ter les buts principaux, m'entraînerait à toute
uno suite d'articles, ce n 'est pas mon but, je
ne veux pas non plus exposer ici tous les
avantages du système suédois sur la méthode
éclectique, mais plus spécialement allemande,
qui est enseignée en Suisse, mais simplement
constater que la méthode que je préconise y a
déjà pénétré ; quelques salles de gymnastique
Î)ossèdent certains engins suédois tels que
'espalier et le banc, les professeurs les utili-

sent mais sans vouloir dire pour cela que leur
enseignement s'inspire des principes suédois.
En outre depuis plus de quinze ans, les écoles
Srimaires, puis plus récemment les seeon-
aires et supérieures de jeunes filles dé la

ville de Genève, ont complètement adopté la
méthode suédoise et les résultats obtenus ont
été réjouissants.

On ne pourra donc pas prétendre que ce
qui est apprécié dans une ville voisine ne
peut être de valeur à Neuchâtel, ni dire que
l'enseignement actuel est plus physiologique,
plus rationnel que la méthode suédoise, qui
sera très certainement goûtée des élèves, car
appliquée comme elle doit l'être, en connais-
sance de causes, elle est attrayante. Il a été
dit le contraire par ceux qui ne la connaissent
pas du tout ou très superficiellement , d'autres
opinions à ce sujet n 'étaient pas exemptes do
parti pris; sans cela on pourrait se demander
pourquoi son application a été maintenue à
Genève.

Des personnalités de valeur tels que le
D * F. Lagrange, Mosso, Demeny, le Dr Tissié,
pour ne citer que les principaux, ont écrit des
ouvrages très intéressants dans lesquels ils
combattent ouvertement la méthode allemande
sur laquelle est basée la gymnastique scolaire
actuelle ; leurs arguments ont été reconnus
bons puisque des méthodes modernes ont été
créées dans lesquelles l'emploi des engins
spéciaux, barres parallèles, reck, etc. a été
condamné ; je ne dirai pas ces engins complè-
tement inutiles, en tous cas ils ne sont pas du
tout indispensables. Constatons en passant
que le meilleur de ces méthodes nouvelles a
été puisé dans la matière suédoise. Pourquoi
ne pas adopter le système au complet? ques-
tion de clocher ou plutôt de nationalité ' tout
simplement, et aussi le respect de situations
et renommées acquises.

L'armée française pratique une gymnasti-
que éducative d'après une méthode moderne
créée par M G. Démeny ; à l'Ecole normale
militaire de gymnastique de Joinville, le sys-
tème suédois domine. A l'Ecole normale de
gymnastique de l'armée belge à Bruxelles,
renseignement s'inspire entièrement du sys-
tème de Ling, il est complété par les jeux
sportifs tels que sauts divers et à la perche,
football , luttes de traction, jet de pierre et du
boulet, courses, etc. La gymnastique suédoise
a été aussi introduite dans la marine anglaise.

Ainsi un système d'éducation physique
dans lequel chaque mouvement a été analysé
au point de vue de l'effet physiologique qu 'il
produira sur telle fonction de l'organisme
humain est apprécié dans les casernes comme
gymnastique d hommes reconnus vigoureux
puisque aptes au service, il a remplacé des
méthodes qui s'inspiraient d'un système
recherchant l'effet extérieur, frappan t l'imagi-
nation, plaisant à l'œil, appliqué avec des
procédés empiriques. Ce qui est avantageux
pour des hommes ayant bientôt atteint leur
développement physique complet, le sera
d'autant plus pour les enfants.

La gymnastique scolaire a fait des progrès
évidemment; tout en utilisant le matériel de
la méthode allemande et en conservant celle-
ci comme base, nos professeurs s'inspirent
autant qu'il est possible des principes physio-
logiques qui doivent être observés dans une
éducation physique scientifique, mais on doit
toujours chercher à faire mieux, et le mieux
c'est l'adoption d'un système qui a donné des
preuves convaincantes de sa valeur, soit le
système suédois.

Tout récemment encore, ainsi que le cons-
tate un article tiré de la « Revue d'hy-
giène et jeux scolaires », il a été reconnu
comme étant le meilleur au point de vue édu-
catif. Cet article sur les jeux olympiques qui
ont eu lieu récemment à Londres est dû à la
plume autorisée du docteur Tissié, de Bor-
deaux, un ardent propagandiste du système
de Ling, conférencier remarquable que très
certainement, le public neuchàtejpis enten-
drait avec intérêt sur cette question vitale
qu'est l'éducation physique de la jeunesse.

L. S.

(Lt journal rhtrot toit opinion ,,,
• Vipri it, Itllrtt parement mu ctttt r.U-iqme)

Travaux publics

Neuchâtel , le 22 septembre 1903.
Monsieur le rédacteur,

La commune de Neuchâtel mettait en sou-
mission, on août dernier, les travaux de ma-
çonnerie du troisième tronçon de la route
Tivoli-Vauseyon.

H m'a été dit dernièrement
^ 

que les dits
travaux venaient d'être adjugés au soumis-
sionnaire ayant tait les prix les plus élevés,
quoique son devis dépasse de près de 7324 f r. 80
celui de l'entrepreneur le meilleur marché.

Permettez-moi dé vons demander si la chose
est exacte, et si oui , si c'est là la meilleure ma-
nière d'employer judicieusement les deniers
de tous, et le meilleur moyen de réaliser des
économies?

Agréez, Monsieur le rédacteur , avec mes
remerciements, mes salutations distinguées.

UN CONTRIBUABLE.

: CORRESPONDANCES

POLITIQUE
La dlme de l'alcool

Le Conseil d'Etat de Bâle soumet au Grand
Conseil un projet réglant à nouveau le régime
de la répartition de là dîme de l'alcool

D'après ce projet , des subventions seront
accordées exclusivement aux asiles, pour bu-
veurs, ôpileptiques et sourds-muets, à l'insti-
tution deValimenlation de la jeunesse scolaire
et à l'amélioration de l'alimentation populaire,
à l'encouragement de la temp érance et aux
efforts des sociétés dans la lutte contre l'alcoo-
lisme. Le nouveau projet devienda exécutoire
en 1909.

Affaires zougoises
Le Grand Conseil du canton de Zoug a ac-

cordé jeudi , à l'unanimité, la concession pour
un chemin -de fer électrique reliant les com-
munes de la montagne avec celles de la vallée.
Il a accordé un crédit de 170,000 fr. pour la
construction d'un nouvel arsenal.

Le congrès de la presse
La délégation hongroise au congrès de la

presse de Berlin a pris l'initiative d'adresser
au tsar un télégramme dans lequel de nom-
breux congressistes lui expriment leurs re-
merciements sincères pour la liberté d'expri-
mer son opinion par la parole et par écrit,
octroyée au peuple russe par le manifeste du
30 octobre 1905, et le prient respectueusement
de couronner cet acte de générosité par une
amnistie en faveur de tous les organes de la
presse et de leurs représentants qui ont été
condamnés pour délits ou contraventions aux
prescriptions de la censure.

Une séance mouvementée
A la Diète de Bohème, dès le début de la

séance de jeudi, les Allemands demandèrent
de ne pas aborder l'ordre du jour. Le maré-
chal supérieur n 'y consentit paa Les Alle-
mands décidèrent alors de commencer immé-
diatement leur obstruction. Ils empêchèrent
l'assemblée d'aborder l'ordre du jour et les
orateurs tchèques de commencer leurs discours.

Le maréchal supérieur tenta vainement de
rétablir l'ordre ; de guerre lasse, il quitta la
salle au milieu d'un violent tapage, puis les
Tchèques occupèrent la tribune.

Au bout de quelques instants, le maréchal
supérieur rentra dans la salle. Les Allemands
s'approchèrent de la table présidentielle et
jetèrent des documents à travers la salle. Le
maréchal déclara indigne de la Diète une telle
conduite, et au milieu d'un tapage persistant,
il leva la séance.

Allemagne
Dans la seconde partie de l'exposé financier

que publiera la «Deutsche Rundschau», M. de
Sydow, secrétaire d'Etat i. la trésorerie de
l'empire, estime que l'alcool, la bière et le
tabac peuvent être d'autant plus facilement
imposés que ce sont des articles de luxe. Leur
imposition dépend en quelque sorte de la
libre volonté des consommateurs. Mais il fau-
drait veiller à ce que l'impôt reposât réelle-
ment sur le peuple et ne soit pas supportée
pour la plus grande parti e, par les fabricants,
afin de ne pas ruiner des industries floris-
santes.

Les travaux préparatoires et les négocia-
tions n'étant pas préparés, on ne saurait dire
s'il faudrait imposer d'autres articles de con-
sommation générale. Il est fait toutefois allu-
sion à un impôt sur les vins en bouteilles,
mousseux et autres. Mais, pour établir l'équi-
libre financier , il est absolument nécessaire
aussi de frapper les fortunes.

M. de Sydow préconise l'impôt des succes-
sions. Il voudrait introduire un impôt général
sur les successions, qui frappât ces dernières
comme telles. Il en excepterait toutefois les
fortunes de moins de 10 à 20,000 marks et le
taux de cet impôt serait modéré. La propriété
foncière jouirait en outre de dispositions spé-
ciales plus larges encore que celles de la loi
actuelle. Le ministre accepte aussi de faire
bénéficier le fisc de successions «ab intestat»
quand il n'existe que des héritiers collatéraux
éloignés. Le taux des contributions matricu-
laires, qui est aujourd'hui de 40 pfennigs,
devrait être élevé. Le Conseil fédéral et le
Reichstag devraient s'entendre sur le montant
de cette augmentation, qui serait fixée pour
une série d'années.

En Russie
La station de chemin de fer de Simonki a

été attaquée par seize brigands. Deux des
malfaiteurs ont été arrêtés. On a trouvé sur
eux une liste de 60 hommes formant une
bande bien organisée.

En Turquie
Le journal «Tamin» dit qu'un fonctionnaire

de la municipalité de Pera a été condamné à
deux ans de prison pour injures au sultan. Le
cas est sans précédent.

Conseil des ministres français

M Barthou, ministre des travaux publics,
a soumis au conseil des ministres la constitu-
tion d'une commission chargée de rechercher
les causes de l'incendie de Gutenberg et de
proposer les mesures propres à prévenir le
retour d'une semblable catastrophe. Les mi-
nistres se réuniront en conseil de cabinet
jeudi prochain au ministère de l'intérieur.

Des impressions recueillies au sujet du
conseil des ministres qui s'est réuni jeudi , il
résulte que les ministres ont été unanimes à
reconnaître le caractère conciliant de la ré
ponse de l'Allemagne à la note franco-espa-
gnole. L'accord paraît établi sur toutes les
questions de principe. Il ne restera donc à
régler que les questions dc détail sur lesquel-
les une entente semble devoir se faire.

NOUVELLES DIVERSES
Accident mortel. — Mercredi soir, un

vieillard âgé de plus de 60 ans a été tué par
le train électrique de Chàtel-Saint-Denis. C'est
un nommé Chillier, habitant la commune de
Châtel.

La victime a eu le pied droit pris au pas-
sage à niveau , entre deux rails. Dans l'impos-
sibilité de l'en retirer et voyant approcher le
train , il fit des signes désespérés. Il était
9 h. 30 du soir. Le wattman du train vit va-
guement une ombre qui s'agitait, c'était trop
lard pour arrêter le convoi.

Lorsque le train stoppa, Jean Chillier avait
passé sous les roues. Lorsqu 'on le retira de
dessous l'automotrice le corps n 'était plus
qu 'une masse méconnaissable.

Incendie. — Un grand incendie a éclaté
dans le vieux palais du comte de Sours à Lis-
bonne, qui est aujourd 'hui la résidence de
300 familles pauvrea Plusieurs ne se sont
échappés qu'avec les plus grandes difficultés
et nombreuses sont colles qui sont sans abri.

L'accident de Toulon. — Le canon-
nier breveté Friard de Paimbœuf , blessé dans
l'explosion du « Latouche-Tréville », est mort
dans la matinée de jeudi. L'état de l'autre
blessé est grave.

Le remorqueur d'Eiat « Farou», qui effec-
ituat des recherches aux Salins d'H yeres pour
retrouver la culasse du canon du « Latouche-
Tréville», a fait savoir au ministre qu 'il a re-
trouvé par 25 mètres de fond , flottant entre
deux eaux, les cad?vres des deux canonniers
que l'explosion avait préoàpitôs à la mer. Les
corps vont, êtfe ramenés à Toulon. _

Le drame de Sevenoaks. — Le
jury a rendu son verdict dans l'affaire de l'as-
sassinat de M- Luard le 24 août, suivi de
suicide de son mari, le général Luard, trois
semaines après. Comme on s'y attendait, le
ju ry a prononcé « crime prémédité par une
personne inconnue».

Mais l'intérêt de l'audience a été, ea pre-
mier lieu, dans la protestation publique du
président du j ury contre le flot de lettres ano-
nymes reçues par lui et ses collègues au cours
de l'enquête ; sa sympathie au capitaine
Luard, en quelques jouis orphelin de père et
de mère ; enfin son appréciation du travail
accompli par la police.

A cela le colonel Wards, commissaire de
police en chef , et le procureur général ont ré-
pondu par un vif éloge du caractère da géné-
ral Luard et par l'assurance qu 'il n 'y a pas
un atome de vérité dans les accusations por-
tées contre l'infortuné à propos de la mort de
sa femme.

Les sans-travail. — Un millier de
dockers sans travail se sont réunis jeudi à
Anvers. M. Chapelle, leader socialiste, les a
harangués ; il a fait envoyer une pétition à
l'administration communale demandant une
subvention de 200,000 fr. pour les victimes
de là crise économ ique. D a fait ensuite une
violente sortie contre lessyndicats catholiques.
Un grand cortège aura lieu • jeudi prochain.

Cyclone. — Un terrible cyclone a ravagé
jeudi la partie centrale des îles Philippines,
Samar, Leyte, Luzon, Panay, Masbate, Rom-
blon. Le cyclone s'est dirigé vers la mer de
Chine. Les lignes télégraphiques sont inter-
rompues ; on manque de détails.

LE CHOLÉRA
Il augmente en Russie, à Saint-Pétersbourg

surtout, dans des proportions inquiétantes.
Chaque jo ur on signale plusieurs centaines de
cas nouveaux et tous les efforts tentés juqu 'à
présent n'ont pu réussir à enrayer l'épidémie.

Il semble que les autorités aient perdu la
tête ; elles ne savent plus que faire et menacent
de s'abandonner à la panique, ce qui com-
pliquerai t encore les choses. La population de
son côté a perdu tout ce qui lui restai t de calme
et les scènes déchirantes auxquelles elle assiste
journell emenet ne sont pas fa ites pour le lui
rendre.

_ La plupart des cadavres sont transportés au
cimetière de Preobraschensky, à un quart
d'heure de la ville, par chemin de fer. On
voit passer des vagons entiers chargés de
cadavres, et ils se succèdent avec une fré-
quence désespérante.

Il y a toujours à la gare de départ cent cer-
cueils ou plus qui attendent d'être enlevés à
leur tour. Parfois ils restent là plusieurs
jours, à cause du manque de fossoyeurs. Ces
derniers sont épuisés, ils doivent creuser jour
et nuit Et malgré d'alléchantes promesses,
des traitements fort élevés, on n 'arrive pins à
recruter les hommes nécessaires à cette funè-
bre besogne : la crainte de prendre la maladie
règne partout. Seuls quarante mendiants se
sont offerts mardi dernier pour creuser des
tombes.

Au cimetière, il se passe des scènes na-
vrantes. Beaucoup de familles,—pauvres pres-
que toutes — frappées par le deuil, veulent
assister à l'ensevelissement des leurs, malgré
toutes les défenses. Elles campent quelquefois
deux jours et deux nuits à proximité des
fosses entr 'ouvertes, dans l'espoir de voir une
dernière fois les cbers êtres que l'épidémie
leur a ravis.

A plusieurs reprises, on a pu voir des cer-
cueils, à moitié construits, dans la hâte, et qui
laissaient entrevoir les morts.

Et pendant que de pauvres êtres sanglotent
sur la terre humide, d'autres, également frap-
pés par le deuil, célèbrent le banquet fu néraire
en buvant la vodka, jusqu'à en rouler ivres
sous la table.

DERNI èRES DéPêCHES
(Scnle* tpidtl dc h TmUBé é 'Avtt dt Ntactdttt)

Le prince d'Eulenbourg
Berlin, 25. — Après une seule et brève

interruption de son voyage, le prince d'Eulen-
bourg est arrivé jeudi après midi à Lieben-
berg, dont le château avait été décoré.

Grève maritime
Bruxelles, 25. — Une rixe, qui a éclaté

jeudi entre ouvriers sans travail du port d'An-
vers, est le prélude d'une vaste grève générale
des ouvriers du port.

La catastrophe de Toulon
Toulon, 25. — C'est dans un pitoyable état

que l'on a retrouvé les cadavres des deux ap-
prentis canonniers, disparus lors de l'accident
du «Latouche-Tréville». Le remorqueur «Fa-
ron» et des scaphandriers exploraient 1s petit
secteur où le «Latouche-Tréville » opérait ses
mouvements giratoires, lorsque furent aper-
çus, entre deux eaux, par 18 mètres de fond
et tout près l'un de l'autr e, les deux cadavres
qui avaient pris un aspect informe.

L'un surtout était dans un état lamentable,
n 'étant plus formé que du tronc et d'un bras.

On remonta les funèbres débris sur le
« Faron » qui les transporta à Toulon , vers
4 heures. Les restes mortels ont été déposés à
l'amphithéâtre de l'hôpital maritime.

Une chapelle ardente a été installée dans
cet établissement et est ornée de drapeaux
tricolores et d'écussons. Les cercueils ont été
apportés de Saint-Mandrier et par décision des
autorites, la foule est admise à défiler de-
vant eux.
Le Liban n'enverra pas de députés

Francf ort , 25. — On mande de Constanti-
nop le à la « Gazette de Francfort » :

Les habitants du Liban ont adressé aux am-
bassades un télégramme circulaire dans lequel
ils protestent résolument contre l'octroi qui
leur est fait de siéger au Parlement turc.

L'autonomie du Liban est garantie par six
grandes puissances. Elle ne doit subir aucune
restriction.

Pour ces raisons, le Liban refuse d'envoyer
des députés au Parlement turc.

Secousses sismiques en mer
Mexico, 25. — On annonce que deux vio-

lentes secousses de tremblement de terre se
sont produites au large de Acapulco;le va-
peur « Ratmès », allant de San-Francisco à
Hambourg, a été pendant 15 minutes le jouet
des éléments déchaînés.

Quatre hommes d'équipage ont été tués et
plusieurs blesséa

Jusqu 'ici .on n'annonce pas de dégâts à l'in-
térieur du . paya ___________________________

Qui joie sème, plaisir recueille
Les nombreuses atVj ttations de satisfaction

que tious recevons d« tous côtés ndus foatextrêmement plaisir ot montrent que leS maî-tresses de maison éprouvent uno grande joieà pouvoir se débarrasser du souci de faire la
lessive à la maison on nous envoyant leur
linge à blanchir.

Tarif et renseignements franco sur demande.
Grande Blanchisserie Neuchâtoloiso, S. Gonard
& Gie, à Monruz-Neuchâtol.

Théâtre National, Bevaix

DIVICO
Samedi 26 septembre

à 7 h. '/j du soir

Dimanche 27 septembre
à 2 h. 3/4 après midi

REPRÉSENTATIONS
au bénéfice des sociétés de Bevaix

Dimanche à 2 h. */t

CORTÈGE des acteurs et figurants
Départ do la gare

Prix réduits: 1 et 2 fr.

AVIS TARDIFS
Los
caves du Palais

demandant un j oune ouvrier tonnelier. Enga-
gement ii l' anneo. _

IIII il i iiii___ M_i iir_iiii___m_rrMtT.mT''~"i""-~-"~ —•—————.-~__ m

Monsieur Jules-Paul Jeanneret , avocat , g
Madame et Monsieur Rieckel-Jeanneret i
et leurs enfants , Mademoiselle Berthe i
Jeanneret , à La Chaux-de-Fonds, Madame S
et Monsieu r Perret-Jeanneret et leurs P
enfants , à Corcelles, Monsieur et Madame I
Félix Jeanneret-Leuba et leurs enfants , |
à La Chaux-de-Fonds , Mademoiselle I
Louise Gourvoisier , à Corcelles , les fa-
milles Gourvoisier , Loze-Cburvoisier ,
Jacot-Guillarmod-Gourvoisier , de Cham-
brier-Gourvoisier , Biolley, Dubied , Roy,

I Gerth-Jeanneret , Rolfes-Jeannerct, Châ-
i telain , Jéanneret-Ghàtelain et Jeanneret-
! Suter ont la douleur de faire part à
I leurs amis et connaissances de la mort
I de leur chère épouse, mère, belle-mère,
] grand'mère , sœur , belle-sœur , tante ,
| grand'tante et parente,

f Madame Loiiise-Aôèle-Mari a JEANNERET
I né3 GOURVOISIER

que Dieu a rappelée à lui , le mercredi
soir 23 courant , dans sa 75m° année ,
après une longue et douloureuse maladie. |

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1908. I
Romains VIII , 38 et 39. 1

Suivant le désir exprimé par la dé-
funte , l'inhumation aura lieu sans
suite.

On est instamment prié de ne pas
envoyer de (leurs et de ne pas faire de
visites.

Il ue sera pas envoyé de lettre de
faire-part. H11799 C
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Madame Marguerite Siedler-Harlmann , Mon-
sieur et Madame Alfred Siedler-Koch et leurs
enfants, Monsieu r Jacob Siedler , Monsieur et
Madame Angèle Bertoncini-Siedler et leur en-
fant , Monsieur et Madame Samuel Hofraann-
Siedler et leurs enfants , à Neuchâtel , les fa-
milles Siedler, à Ottenbach (Zurich), Hartmann ,
à Neuchâtel , Belmont, Thoune et Amérique,
Sieber, à Saint-Aubin et Colombier , Bûcher , à
Lausanne, Funck, à Zurich, et Schneider , à
Wyll (Saint-Gall), ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, du décès de leur
cher et regretté époux , père , grand-père , frèrej
oncle et parent ,

Monsieur Jacob SIEDL/ER
que Dieu a repris à lui , aujourd'hui 23 sep-
tembre, à l'âge de 69 ans , après une longue et
péniblo maladie.

Venez à moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je vous
soulagerai. Matth . XI , 28.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 25 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Sevon 36.

Madame Jeanne Convert-Borel , à Moscou , et
ses deux enfan ts, MademoiseUo Elise Convert ,
à Neuchâtel , les familles Poschung, à Rohiain-
motiers, Delachaux-Couvert, à Amsterdam ,
Montandon-Convert , aux Ponts-de-Martel , Con-
vert et Wichmann , à Neuchâtel , ont la dou-
leur de faire part du décès de leur chère
belle-mère, grand'mère , belle-sœur , tante et
parente ,

Madame Jeanne CONVERT
née POSCHUNG

que Dieu a rappelée à lui mercredi matin , a
l'âge de 83 ans, après une longue et pénible
maladie.

L'inhumation aura lieu à Cortaillod , vendredi
25 septembre , à 1 heure.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.


