
Ves annonces de provenance*
Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
jl es lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
IL Lucerne et Lausanne.
J ggggg

AVIS OFFICIELS
[L_<a „ 1 COMMUNE

HP] NEUCHATEL

Bainsjlu lac
Les bains du. lac seront fermés

b partir du samedi soir 26 courant.
Les bains du Port et de l'Evole

resteront ouverts aux amateurs.
Neuchâtel, 25 septembre 1908.

i Direction de police.

IMMEUBLES
*_. —<

Béroche
', A vendre ou à louer jolie petite '
propriété, 3 chambres, cuisine,
B00 m" jardin et verger attenant ,
pelle vue. S'adresser par écrit à
R. O. 120 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
•— — . ¦ _ ¦ ¦ , -.

Vente fine propriété
à Colombier

Samedi 31 octobre 1008,
__ * 8 il. 1/8 da soir, à l'Hôtel de
ïa Couronne , à Colombier , les hé-
ritiers de JBt". de Marval-
iDiiI'iisquier feront vendre par
'voio d'ouoti^vroo )f_ublifj uaa ____ _ \_ _ _*__b r
jpriété qu'il» possèdent an
'.centre da village de Col oui-
l>ier, comprenant une maison à
l'usage d'habitation , jardin et verger.
'{Superficie 2941 m2. Beaux ombrages.
{Situation très avantageuse.

S'adresser pour visiter la pro-
priété à M. Samuel Geissler, maître
Sardinier , it Colombier , et pour ren-
seignements au notaire Jean Mon-
ttandou , a Boudry ou à Neuchâtel.

Terrains à bâtir
Trois beaux terrains à

Vendre à l'IEvole, pour
constructions cle villas.
Vue superbe. Tram. Etnde
JUs'auen, not., Hôpital 7.
S» i

. Enchères publiques
im maison à Bouûry

I_e lundi 28 septembre
1008, dès 8 h. du soir, à
l'Hôtel «lu Iiion d'or, à
Aondry, ld. B. Slontandon-
.lUatile exposera en vente , pour
cause de départ , sa maison et
dépendances formant l'article
991 dn cadastre de Bondry,
bâtiments, places, jardin et
verger de 1185 m2. — Par sa
situation dans le bas de la ville et
Bur la route dos Gorges de la Reuse,
conviendrait tout particulièrement
pour rétablissement d'un enfé-rcs;
taurant ou d'un hôtel-pension. —
Assurance des bâtiments
88,600 fr. S'adresser pour
visiter au propriétaire M.
B. Montandon - Matile , a
Boudry, et pour les condi-
tions au notaire 11. -A. Mi-
chand, notaire a Bôle. I15126N

A VZ P DR - *
à E. rnize, près de la li-
mite du territoire de Pe-
seux,
un beau terrain pour

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

, S'adresser à l'Etude Ed.
Petitpierre et Ch. HotsB,notaires et avocat, ruedes Epaneheurs 8.

Vente o immeubles
ù CflEZASD

Samedi 3 octobre 1908,
dès 2 heures après midi, à
l'hôtel do la Oroix-iTOr, au Petit-
Chézard , MM. Jean ot Jacob Hurni ,
pour sortir d'indivision , exposeront
en vente par onchères publiques ,
uue maison à l'usage de ferme
ct d'hôtel avec 30 poses de
bonnes terres.

Si les affres sont suffisantes les
adjudicati ons deviendront définiti-
ves séance tenante.

Cernier, le M septembre 1908.
Abram Soguel.

Enchères mllim,.
Jeudi 8 octobre 1908, à

11 heures du matin, l'hoi-
rie de M""5 veuve Lucie_Lugrin exposera en vente
publique, en l'Etude de
A.-N. Brauen, notaire, rué
de l'Hôpital 7, la maison
qu'elle possède à la rue
du Seyon 15, comprenant
un atelier et 5 logements.
Rapport : 9300 fr. Mise à
prix : 33,000 fr. L'adju-
dication définitive sera
donnée séance tenante.

Pour *ous renseigne-
ments, s'adresser au sous-
signé,

A.-Numa BRAUEN , notaire.

VEINTE.
par enchères publiques d'une vigne

à

THIELLE
Mardi 29 septembre 1908

à 2 heures % de l'après-midi, en
l'Etude du notaire Alfred
Clottu, à Saint-Biaise, il sera
procédé à la vente par enchè-
res publiques de la vigne que
l'Hoirie Otter-Klaus possède
à Thielle, perchois des Plan-
tées, d'une superficie de 1820
mètres carrés (5,17 ouvriers neu-,
châtelois), formant au cadastre de
Thielle les articles 1, 2, 17 et 71,
pi. fo. 16 et 7, n»» 4, 3, 5 et 6. —
Pour tous renseignements s'adres-
ser au notaire chargé de la vento.

Immeuble avec boulangerie
A VENDRE .

On offre à vendre de gré à gré,
un immeuble de rapport en
bon état d'entretien , avec bou-
langerie en pleine prospé-
rité, situé dans uu quartier popu-
leux d' une ville de la Suisse ro-
"MSPafrosser pour tous renseigne-
ments à l'Étude Lambelet et
Guinand, avocats, à Neuchâtel.

ENCHERES
EnchèresJneianp
Le Département de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre par voie
d'enchères publiques, le mardi
89 septembre 1908, it 3 h.
après midi, à l'hôtel de com-
mune do Bevaix , et aux conditions
qui seront préalablement lues, la
vendange de 100 ouvriers de vignes

^quo l'Etat possède à l'Abbaye de
Bevaix. H 5756 N

Neuchâtel , le 25 septembre 1908.
Département de l 'Industrie

et de l 'Agriculture.

Vente (Ttm cheval
I/office des faillites de

Neuch&tel vendra par voie d'en-
chères publiques , le mardi 39
septembre 1908, h 2 h. 1/2
du soir, devant les écuries
dU Manège , une jument baie ,
âgée de 9 ans, et une selle, appar-
tenant à la masse en faillite de
Jules Jan , à La Chaux-de-Fonds.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel , le 25 septembre 1908.
Office des faillites ,

Le préposé : A. DROZ.

A VENDRE
" ,

A vendre 6 gros

j eunes canards
S'adresser à Paul Moulin , aux Isles
près Boudry.

LlilÉ UMIEIH
15, Saint-Maurice , 15

Reçu les véritables
Vacherins des Charbonnières

Fromages du Jura et Emmenthal
1" qualité

Beurre centrif uge extra
Beurre à cuire pure crème

Crème f raîche reçue chaque jo ur
Chaud lait livré à domicile

matin et soir
8e recommande.

Magasin à remettre
Pour raison de santé, à

remettre immédiatement
â Fleurier, un magasin
de mercerie, bonneterie
et nouveautés. Clientèle
assurée. S'adresser à G.
Matthey-Doret , notaire à
Couvet.-

A vendre ou à louer tout de suite
ou pour époquo à convenir.

jolie petite villa
à Oraize (Vauseyon)

de 6 ou 8 pièces. — S'adresser à
M. C. E«o«, Sarre S. c.o.

A vendre à l'Est de la
ville un terrain à bâtir
de 550 m2 environ. Situa-
tion au midi et belle vue.
Conviendrait pour petite
villa. Etude des notaires
Guyot et Dubied.

fiels tomates
à vendre, au jardin de l'école Nor-
male, à Peseux, à 25 cent, le kilo.

Phonographe
tout neuf , à vondro à prix très .
avantageux. S'adresser rue de la
Place d'Armes 5 Ij r . '

A vendre, faute d'emploi , une
cuve en chêne

¦ ainsi que des
Td&ïHBAUX

ieuv,u&kr$6& -ïîant_>,t'aacns__2pû_t_ .:__ i_
avantageux. — Demander l'adresso
du n° 99 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une daine forte doit toujours
porter le corsot

NEMO
(breveté)

Demandez la marque

PRIMA DONNA
Seul dépôt

au magasin ûe Mme E. SUTTERLIN-VOGT
îffeU CHATEL

Rue du Se/ on 18 — Grand'rue 9

Canaris
rossignols, oiseaux de ton*
pays, bons chanteurs. — Vente ,
achat», échange. S'adresser Quai
Suchard 6. 

A V5NDR5
2 lœgres (ovales) presquo neufs,
bien avinés. 1710 et 82â litres , I
cuve en cbeno de 20 gerles ct uno
quinzaine de tonneau x bien avinés,
presque uoufs. Demander l'adresse
du n » 80 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neu châtel . 

Hâtez-vous Mesdames
seulement jusqu 'à fin septembre

IiiqUI DATION
de tous les articles d'été et soieries.
Prix de fabrique.

AUX COUPONS, Château 4
¦ ' - ¦!¦¦¦¦ _

f g f  Voir la suite des « A vendra »
aux pages deux et suivantes. ' .

A vendre faute d'emploi , une

Me cliamtti.
à 2 roues , un peti t ebar à pont
h 4 roues , léger, et une brouette
à purin.

S'adresser à M. Grosjean , char-
ron , rue du Manège.

Vitrine
à deux corps avec 0 tiroirs et ta-
blars , à vendre. S'adresser au ma-
gasin dc fourrures A. Schmid-
Liniger. c.o.

A vendre c.o.

tel miel coi
au détail , aux Platanes sur Bole.

Bonne occasion
pour entrepreneurs

A vendre un escalier , marches
chêne, contremarches et limons
sap in , de 90 cm. de large, hauteur
totale 2 m. 50, en excellent état et
à de bonnes conditions. S'adresser
à la fabrique de caisses à Serrières.

A VENDRE
petit lit d'enfaat. poussette, ct petit
fourneau en fonte. — Ruo Louis
Favre XI» . *-•.

MAISON FONDEE EN 1879

MAGASIN de CHAUSSURES
C. BERNARD

Rue du Bassin - NEUCHATEL 1
:—<"tâfcr> 1

La plus grande spécialité de |

Chaussures suisses

Ë 

provenant directement des fabri ques ||
S. A. C.-E. BAI_I__Y p

S. A. STRUB, OliUTZ & O 1

UKH MI
GRAND ASSORTIMENT

Bottines fortes è doubles semelles
pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants

immense choix dans les meilleurs genres et
. > ¦ chaussant très bien

Chaussures fortes JRé| I
pour ouvriers et la campagne / ^̂ Si 1

Articles en feutre et drap, lisières, socques, semelles, etc. P\. Q5 !

CAOUTCHOUCS U!SSk I
russes, anglais et américains ^^^^V Ë

Crème pour l'entretien des chaussures ^sW |

SMF~ Prix très modérés ""m 1
Réparations promptes et bien faites

1
ESCOMPTE 5 °/o I

Se recommande, G. Bjj l iJ \IJxJtiJJ H
t H

A UT O M A T ET
Poêle inextinguible sans rival (+ 13142 +)

Régulateur automatique — Grille rotative. Catalogue, renseignements , démonstration
Circulation d'air et evaporation d'eau. IIJLF"^ DECKERBriques réfractaires Chamotto I». wiui_ i-_.*__» L_- __.v_.rvc.r_
Construction simple et solide. '=- Bellevaux i =___ _

—Imuni ii-iii
-12, rue de l'Hôpital -12

Reçu un grand choix do

CHAPEAUX de FEUTRE
formes et nuances très variées

Dépôt ôes CHAPEAUX DE SOIE Delion, Paris
CASQUETTES

Françaises et Anglaises. — Genres exclusifs

COUP DE FER Réparations CONFORMATEUR
Prix très modérés

Se recommande , A. SCHMID fil», successeur.

VENDANGES 1908
Station viticole 5'y.uvernier

UBVIJKES PURES pour l'amélioration de la fermentation.
ANALYSES «RATUITES de moûts et de raisin*.
S'adresser au Laboratoire de ta station, da 28 septembre «u 8 oc-

tobre , tous les ^ures-midis , de t à fi tuturor-

Champs et près à vendre
M. Auguste de Bellefontaine et M°" .Emilie Ladame

née de Bellefontniue, exposeront en vente par voie d'enchères
publiques , au Buffet de la Gare aux Verrières, samedi 3
octobre 15)08, dès 8 heures du soir, los immeubles désignés
comme suit au Cadastre des Verrières :
Article 608. Plan folio 6, n° 24. L'Envers, pré de 3465 m2

'» 615 » 24 » 5; Champs des Mosses, champ de 1260 »
» 016 » 24 » 15. Champs des Mosses, » 2115 »
» 617 » 24 » 19. Champs des Mosses, » 3150 »
» -618 » 24 » 21. Champs des Mosses, » 2277 »
» W9 » 24 » 31. Champs Carons, champ de 2475 »
» 621 » 21 » 36. Champs Carons, » 1710 »
» 623 » 25 » 6. Derrière la Croix-Blanche

champ dé 20736 »
» 624 J» 25 » 23. Derrière la Croix-Blanche,

charap de 3375 »
» 625 > 27 » 22. Le Pontet, champ de 6561 »
» 626 » 28 » 52. Champs Charbon , champ do 4698 »
» 627 » 28 » 56. Champs Charbon , » 3060 »
» 2955 » 7 » 94. La Combe, pré de 2275 »
S'adressor pour tous renseignements, à l'Etude du notaire

Henri Chédel, aux Verrières ou à Fleurier. Plan calqué à la dis- ,
position des amateurs. 

Enchères d'immeubles
A CORNAUX

ls 'héri tière de dame veuve .Louise LOrtscher née
Andrié, décédée à Berne, exposera en vente par voie d'enchères
publiques, samedi 17 octobre 1908, dès 7 h. </_ da soir, h
l'hôtel du Soleil, h Cornaux, les immeubles dont la désigna-
tion suit :
Cadastre Plan A. Cadastre de Cornaux

Article Folio Numéro
35 23 12 Les Combes, plantage de 731 mètres carrés.
36 27 3 Le Bois de la Pleine, champ de 769 m\
38 27 10 Derrière lo Bois, champ de 2367 m2.
39 28 12 Derrière le Bois, champ de 7425 m2.
41 30 14 Sur le Bois, champ de 2979 m2.
44 30 54 Derrière le Vernet, champ de 4770 m2.
45 30 55 Derrière le Vernet, champ de 332 m2.
46 31 2 Sur le Bois, champ de 1827 m2.
47 31 5 Sur le Bois, champ de 2097 m2.
49 33 31 Prés l'Abbaye, pré de 1449 m2.
51 33 45 Sur le Bois, champ de 1485 m2.
52 34 14 Les Rossets, champ de 679 m2.
53 34 15 Les Rossets, champ de 2160 m2.
57 35 34 Les Champs Charles, champ de 3G27 m2.
60 36 36 Les Prés Gorgoz , pré de 1242 m2.
61 37 3. T.a R AT .^« î?i« . I_ T._- Hn .9:.\ m!
B3 37 37 Prémard , champ de 536 m2.
64 39 15 La Ronde Fin, champ de 4046 m2.
66 43 M Les Sauges, pré de 2349 m2.
68 44 2 Les Champs Chollet, champ de 1710 m2. .. _
70 45 2 Fontaine Petoud, champ de 3321 m2.
73 45 41 Derrière le Château de Thielle, pré de 3807 m2.
79 36 20 A Tronchat , pré de 1872 m2.
81 37 22 A Nageux, champ de 2349 m2.

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

1750 3 70, 71, 111 et 112 A la Rue, bâtiments et places de 177 m2.
1728 43 68 A Bugeon , pré do 53G0 ma.

B. Cadastre de Cressier
28 46 l i  A Frochaux , pré de 7173 m2.

C. Cadastre de Voëns et Maley
3 13 4 Les Champ3 Mantels, champ de 4833 m2.

D. Cadastre de Wavre
3 4 4 Les Pacots , champs de 1557 m2.
5 4 26 Champs Chollet, champ de 1089 m2.
8 9 9 Sur Maupré , champ de 3609 m2.

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

20,100 fr. et n» 126, 500 fr.
Pour prendre connaissance des conditions ot pour désignation plus

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

Pour visiter le domaine, s'adresser au citoyen .Emile Fliih-
mann, fermier , h Cornaux.

Vente d'iinmeuMes
Ee samedi S ootobre 1008, dès 8 heures du soir , à l'Hôtel

du Lac, à Auvernier , les enfants de J ames Slouchet expose-
ront en vente par voie d'enchères publiques , les immeubles suivants :

I. Cadastre d'Auvernier
Article 880. A Auvernier , bàtimonfc , couvert ot jardin de 247

métros carrés.
Subdivisions :

PI. fo. 2 n° 40. A Auvernier , logoment do 84 mètres
» 2 » 41. » établ o do , 20 »
» 2 p 42. » couvert de 15 »
» 2 » 43. » jardin de 128 »

IE Cadastre de Colombier
Articl e 830, pi. fo. 55, n° 44. Le Groux du Rosy, bois de 1140

métrés.
Peur tous renseignements s'adresser au soussigné, &

Coreeiles. ,
F.-A. DBBBOT, notaire.

(elle propriété à ventre
à la Prise Imer, près de Corcelles

A vendre de gré à gré, une belle propriété si-tuée à la Prise Imer, sar la route cantonale de
Corcelles à Rochefort, comprenant un grand bâti-
ment de deux logements, véranda fermée, grange
et éenrie, une maison de jardinier avec remise et
dépendances, grand jardin avec serre, tennis, ave-
nue ombragée, petite forêt joutant la propriété
et 18,600 mètres de champs, le tont eu un seul
mas.

Superbe situation à proximité immédiate degrandes forêts de sapins. Fontaine dans la pro-priété et robinets d'eau dans les cuisines.
S'adresser ponr tous renseignements à l'Etudede Ed. Petitpierre A Ch. Hotz, notaires et avocat,Epancheurs 8, à Neuchâtel.

LIÈVRES DU PAYS
Civet 5e lièvre

Poulets de Bresse
1 fr. 45 Ja livre

Canards de Bresse
1 fr. 40 la "livre

I 

Cabillaud ) _ _
Merlans 40 Ct.
Aigrefins ) j

Sanmon, 1 Ir. 15 la livre
Brochets - BwtftHw

Gotha - Meltwnrst - Leherwurst
Camembert

Brie - Conlonnier

J.HBCKLE
Place Purry 3

Téléphone 821 j [
__MK___________________H___ 1__ r*_ * .. ¦ _____________ ¦________¦_____ ¦ M

I CtoDGFODte de Strasboarg .
35 cts. le kilo \

Saucisses 5e Francfort
35 cent , la paire

Se recommande,
J. IIKOKLfi

Placo Purry 3
¦ __________¦ J. _g?!!y îag

[ A
BONNEMENTS 1

— « s am 6 mais 3 mois
En ville . . . . . . .  _>•— *•*» *-*$
Hs»rs de ville ou par h

poîle dam toute la Suisse 10.—. 5.— _t-5o
Etranger (Union postale) 16.— |3— 6.5o
Abonnement >ue bureaux de poste, 10 et. en «u».

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, TempIe-J Veuf , i
, Vessie au numéro aux kiosques, Jt'pâts. etc. Jj

* I L IJ" ' »
ANNONCES C.8 * V

"Du canton : • ^" '
La ligne ou son «space. . o et. '

(¦-Prix minimum d'une annonce . . . 5o •
T>e la Suisse et de l'étranger: .v _ -,

M 5 cent, la ligne ou son espace. ' ,
• "" insertion, minimum fr. |»__,

'. N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame*
ms les surcharges, demander le tarif spécial.

*¦ Bureau: t, Temple-'Neuf, i%f
, tes masuscrsls ne sont pas  rendus .
-V -*¦ ••• ¦•' ' 

' . i .* ¦



JW1S
T»ut* demandé tf adrem d'une

f anonet doit Un accompagné * d'un
Ombre-poste pou r la réponnt ûnon
tttk-à tera expédiée non affranchit.

. j m M v i Tt rA A T K V i
** ta -*

r<uOk d'Avis dc Ncuchltd.

LOGEMENTS
A louer, -dès Noël, logement de

3 obambres, aux Parcs. — Elude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Petit logement
d'une chambro, cuisine et chambre
haute à louer tout de suite. Pour
renseignements, s'adresser au cer-
cle catholiquo , Temple-neuf. 

Pour tout do suite, beau loge-
ment do 4 ou 5 chambres, véranda ,
terrasse, jardin , vue magnifique.
S'adresser Chemin des pavés 9,
La Fougère, chez M. Ph. Tripet. c.o.

21 octobre 1308
logement de uno chambre, cuisine
et dépendances, a louer nu 2mc
étago de la maison n° 8, rue du
Coq d'Inde. S'adresser au bureau do
O.-E. Bovet, rue du Musée 4.

Pour tont de suite ou épo-
que & convenir, logement de
4 chambres, au soleil , rue de Flan-
dre. S'adresser Etude E. Bon-
jour, notaire.

A LOUER
à Peseux, beau logement, 1er étage,
balcon, de 3 chambres, chambre
haute, cuisine et toutes dépendan-
ces, part de. iardin , arrêt du tram.
Entrée tout de suite ou le 24 sep-
tembre prochain. — S'adresser à
M. C.-A. Gaberel , rue do Neuchà-
tel 49, Pesenx. c.o.

A louer, Beaax-Arts 6,
quai des Alpes, 7 pièces
et dépendances, chauffa-
Se central, chambre de

ains, gaz et électricité.
Concierge. — S'adresser
pour visiter et traiter,
Etnde Guyot & Dubied,
Môle 8. 

Faubourg 34, en face du Pa-
lais Rougemont. beau rez-de-
chaussée de 6 pièces à remettre
pour le 24 juin 1909. Chauffage
central et belles dépendances.
Conviendrait a un méde-
cin, dentiste, notaire, avo-
cat ou a une administra-
tion. — S'adresser au gérant A.
Hillebraud , Côte 33. c.o.

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

A louer logements de 4 et
5 pièces, ebambre de bains, con-
fort moderne. Portais du Soc. —
Demander l'adresse du n° 62 au
bureau do la Feuille d'Avis de
^Jcu châtel. ç_

5 pièces et dépendances
A louer immédiatement

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

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

A Jouet logement de 2 chambres,
au Tertre. — Etude À.-N. Brauen,
notaire, Hôpital 7.~lm- PESEUX -ââ

A louer pour Noël, à des per-
sonnes tranquilles , un logement
composé d'une cuisine, do trois
chainbres et un cabinet, dépen-
dances , terrasse, eau , gaz, électri-
cité, jardin. Quartier de la gare,
chemin dos Meu niers 6, h Peseux.

A louer dès maintenant un petit
appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Partie de
iardin. S'adresser à M. J. Htimmcr-
iy, Port d'Hauterive près Saint-
Blaiso.

A loner pour Noël pro-
chain le 2'°° étage du n" 4
de la rne du Môle, com-
prenant 6 pièces et toutes
dépendances. Ponr visi-
ter s'adresser à l'apparte-
ment le matin, et pour
les conditions à l'Etude
Clerc, notaires.

Pour cause imprévue, ù
louer aux Fahys : logement dc
3 chambres, cuisino, dépendances
et jardin ; vue étendue, voisinage
de la forêt. Entrée 1er octobro ou
selon convenance. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Pnrry 8.

A LOUER
ii Peseux, logements de 3 cham-
bres , caisine et dépendances , pari
au jardin. Eau , gaz, électrité. 30 fr.
et 35 fr. par mois. — S'adresser à
P.-G. O .til , gérant , Peseux.

Pour Noël , Parcs 110, logement
au soleil de 3 chainbres , dont une
avec balcon , cuisine, cave , galetas ,
grand jardin. Prix modéré. S'a-
dresser Comba-Borel 2a , 3mc. c.o.

Quai des Alpes
Pour cause dc départ, à louer

appartement , G chainbres, belles
dépendances. Bains, électricité,
buanderie.Entrée à convenir , avec
réduction de prix. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A LOUER
pour tout de suite , QU centre de
la ville , petit logement do une
chambre et alcôve avec cuisine.
Prix 2.". fr. par mois. — S'adresser
Etude Bourquin & Colomb , Seyon 9.

ÉVOLE
i ————

Beaux logements de 3 et 4 cham-
bre» à louer. Gai, électricité. Buan-
derie, séofioir. Etude Brauen, notaire,
hôpital 7.

A l  An ai* an logement de trou
lUUvl chambres, cuisine et

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

À louer 2 chambres et dépen-
dances, Grand'rue. Etude Brauen,
g6pital 7,

• Cormondrèche
A louer pour lo 1" octobre, un

beau logement de 3 chambres, cui-
sine, caye, galetas, jardin , eau et
gaz. ¦- .. .

À la .même adresse, à louer uu
petit logement , conviendrai t pour
personne seule, s'adresser, h Wal-
ther Muster, OormogBijjcag n» 53.

' A LOUER
aus environs do la ville : logement
de 3 ebambres, cuisino, jardin,
belle vue. Confort moderne.

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

Rocher. À louer pour le 24
décembre prochain ou plus tôt, un
appartement de S chambres et
dépendances. Jardin. Prix 40
Arancs par mois.

S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires et
avocat. ç ô,

A louer, rue de l'Hôpital, loge-
ment de 4 chainbres et dépendan-
ces. Etude Brauen, notaire, Hôpi-
ta!7. _ ¦ 

Villa de 18 chambres et
grandes dépendances ù ven-
dre ou à louer , à la rue de la
Côte. Entrée à volonté. S'adresser
Etude ii. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

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

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

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

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

Parcs n° 12. A louer pour
Noël , ou plus tôt si on le désire,
logement de 3 ebambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

CHAMBRES 
~

A louer, à dés personnes tran-
quilles, dans jolio villa à

s©- PESEUX -«g
chambres meublées avec ou sans
pension. — Demander l'adresse du
n» 118 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Jolie chambre indépendante , meu-
rùé cm Uoc i., rez-de-chaussée à dr.

Chambre meublée au soleil. —
Grand'Rue 1, 3me.

Jolie chambre avec balcon , Vil-
lamont 29, 1er à droite. c;o.

A louer à une dame seule, deux
jolies chambres indépendantes , non
meublées et au soleil. Ruo du Mu-
sée 6, 2ral= étage. c.o.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Tertre 22.

Jolie chambre pour ouvrier rangé.
Poteaux 6. 

Jolie chambre et pension. S'a-
dresser Place-d'Armes n° 5, 3mc,
à droite.

Personnes simples et tranquilles
offrent à louer une belle grande

chambre meublée
indépendante. Demander l'adresse
du n° 122 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Chambre meublée, avec pension
si on lo désire. Grand' ruo 1, 2me.

A louer , à une personne de toute
moralité , uue jolie chambre meu-
blée. S'adresser à Mmc Lanfranchi,
rue des Beaux-Arts 7.

Chambre meublée pour demoiselle
ou monsieur. Moulins 2, %• *•>.

Chambre meublée à louer. Ruo
du Seyon 17, rez-de-chaussée.

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

Jolio chambre meubléo, avec ou
sans piano. Beaux-Arts 15, 3me, £_
droite. c.o.

Jolie chambre avec pension soi-
gnée. 1er mars 6, 1er étage, a droite.

Deux belles chambres au soleil
dont uno avec balcon. — Beaux-
Arts 17, I"-. co.

Chambre et pension. S'adresser
Orielte-Evole 9, l«r.

Jolie chambre avec bonne pension .
Orangerie 2, au I».

Jolie , chambre à monsieur rangé.
Rue Purry 4 , au magasin.

Chambre et pension pour demoi-
selle de magasin ou fréquentant
l'école. Prix modéré. Concert 2,1er.

Jolie chambre meublée, 14 fr.
par mois , ruo Saint-Mau rice h.

Jolies chambres meublées à louer.
Rue du Concert 2, 3°" étage.

Chambres meublées , dont une
avec balcon. Coulon 4, 1er étago. co.

Chambre à 2 lits avec balcon , et
chambre indépendante avec bonne
pension. Beaux-Arts 3, 3rao. c.o.

Chambre meublée, au soleil. —
Terreaux 2, 2 ra".

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

A LOUER
pour tout do suito , au centre do
la ville , grande chambre non meu-
blée avec alcôve. — S'adresser
Etude Bourquin & Colomb, Seyon 9.

Jolies chambres bien meublées
ou non. Rue du Môle 3, 3me. c.o.

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

Petite chambre meubléo pour
15 fr., chauffage central. Rue Louis
Favre IX, ?,<»•; «.o.

Belle chambre meublée Concert 4,
i" étago à droite , sur l'entresol. «¦*.

Chambre meublée au soleil, à
i& fr., rne du Seyon 9a, g™, oo.

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

A louer au centre de la ville, fine
petite ebambre, de préférence
comme pied à terre. — Demander
l'adresse du w 43 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

Rocher 30, 2mo étage, chambre
meublée, avec pension si on le
désire. c.o.

Dans maison d'ordre,
2 jolies

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

Chambre meublée à louer , Mou-
lins 37, 2mo, à droite, derrière.

Jolie chambre
et bonne pension pour mon-
sieur rangé. — Demander l'adresse
du n» 103 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

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

Belles chambres et pension dans
famille distinguée. Conversation
française. Demander l'adresse du
n» 983 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel, ç̂ o.

Belles chambres meublées à 15
et 20 fr. Faubourg de la gare 21b,
l,r . (Avec ou san3 pension). c.o.

Bello ebambre meublée. Vieux
Châtel 31, au 1". 

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

LOCAL DIVERSÊ
Bonne cave avec grand

bonteiller, au centre de la ville,
à louer pour Noël 1908. S'adresser
Etude G. Etter , notaire, rue Purry 8.

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 lnnoi* Pour Noèl > 10> rue
1UUGJ. Pourtalès, les locaux

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

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

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

Grande cave à louer. — Etude
Branen, notaire.

Colombier
A louer un grand magasin meu-

blé et arrière-magasin. Cuisine et
cave si on le désire. — Demander
l'adresse du n° 94 au bureau de
la Feuille _d'Avis .da-Nw»i™*-_» 

A LOUEE .
au centre do la ville : un grand
local convenant pour société.

A la môme adresse : logement
de deux chambres, cuisine et ga-
letas.

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

Magasin
à louer rue du Seyon, époque à
coavenir. Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7.

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

Ateliers à louer
Trois locaux spacieux, bien éclairés.

Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.
A louer pour le 24 octobre pro-

chain une grande cave située
ruo Louis Favre. S'adresser Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. c.o.

Occasion pour coiffeur
A lo ue r i mmédiatement,

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

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

A loner pour Saint-Jean
1909, ou plus tôt selon désir :

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

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

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

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

Pour tous rensei gnements , s'adr.
Etnde G. Etter, notaire, 8,
rue Pnrrj-.

Beau local à louer
A louer immédiatement

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

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

PESEUX
A louer pour ln 1" ou le 21 dé-

cembre, un atelier ou magasin
avec logement do 3 pièces ct dé-
pendances. Eau , gaz ct électricité.
S'adressor n" 51.

41 — ' ' »
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DEMANDE A LOUER
Oa Déniante i loner

pour novembre, à Neucbâtel (Evole
ou quartiers ouest 'de la ville) un
logement de 4 à 5 chambres, aveo
si possible balcon ou terrasse. —
Offres écrites sous chiffres 8. C. 121
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. - - 

On demande à louer tout
de suite un appartement
au soleil, meublé ou non,
composé de 3 ou é. belles
pièces avec cuisine,

an centre de la ville
Confort moderne, chauf-
fage central. — Adresser
offres avec derniers prix
par écrit sous chiffre
A. R. 113 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Une famille sans enfant demande
à louer, pour Saint-Jean 1909,

UN LOGEMENT ..
de 3 chambres et dépendances,
situé à un rèi-de-chaussée ou 1e'
étage, dans un des quartiers près
de la place du marché. Adresser
les offres par écrit sous lettre
M. L. 81 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On demande h louer ou
à acheter, dans les envi-
rons de Neuchâtel, pro-
priété de moyenne im-
portance, maison de
construction non moder-
ne, avec Jardin et dépen-
dances. Adresser offres
Etnde des notaires Guyot
A Dubied. 

Un ménage satts enfant
désire trouver, pour le 24 mars 1909,
un logement, à Neuchâtel , de
3 îl 4 pièces, confort moderne, dans
maison d'ordre, avec jouissance d'un
iardin d'agrément. — Ecrire à Louis
Kormann-Melliard , Bienne.

OFFRES
. . i  i . ' —.

Jeune fille , connaissant le ser-
vice, cherche placé de

sommelière
dans bon café-restaurant. Adresser
los offres sous A. B. 480 poste
restante, Estavayer-le-Lac.

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. On préférerait un bon res-
taurant. Adresser, los offres à M'l«
Suzanne Umiker, Eicli, Thalheim
(Argovie).

Une personne cherche pour le
1er octobre, place de préférence de

cuisinière
ou à défaut pour tous les travaux
d'un ménage. S'adresser ou écrire
à M"° J. G., ferme Bonjour , Pierre-
à-Bot-dessus.

Jeune fille comme il fau t, parlant
les deux langues, cherche place de

soninielière
iaJls^on^caJé-resfeu^n^A n̂^|
restante, Estavayer-le-Lac.— " - '

Une personne
de 28 ans , cherche place auprès
d'une dame seule ou dans ménage
soigné de deux personnes. Certi-
ficats à disposition. — Ecrire sous
chiffres. A. K. 125 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Allemande de 18 ans
cherche place dan s une famille ou
restauran t pour se perfectionner
dans la langue française. Certifi-
cats et photographie ù disposition .
Ecrire à L. G. 123 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Une jeuno fille dc bonne famille ,
Suissesse française , cherche place
de

sommelière
dans bon restaurant au brasserie ,
où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans le service. — S'a-
dresser à Mm» Pauli , Treille 5.

B_0~]ewi._ filles et j eunes ps
cherchent continuellement n'im-
porte quel emploi avec gage. —
Karl Amiet , ancien instituteur ,
bureau de placement, Olten.

PLACES 
~~

CUISINIÈRE
ou fille de cuisine , désirant se per-
fectionner dans le métier , pourrait
entrer tout de suite ou à volonté
à l'hôtel du Marché, place des
Halles, en Ville.

On demande ponr ïm
ménage soigné de denx
personnes, une bonne fille
sachant bien cuire. Gage
30 à 40 fr. par mois. S'a-
dresser rue Coulon 8, __«•
étage. 

Ou domande tout de suite unc
JEUNE FILLE

pous aider dans tous les travaux
du ménage. Occasion d'apprendre
h cuire. Demander l'adresse du n°
124 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neu châtel.

On demando pour tout do suite

UNE FILLE
pour aider au ménage. S'adresser
à Mm« Burgat , Rocher 7.

JEUNE FILLE
active , trouverait place dans uno
honnête famille de Lucerne. Bonno
occasion do se perfectionner dans
la langue allemande , ainsi quo dans
les travaux du ménage. S'ad ressor
sous A 5179 I,z à Haasenstein
& Vogler, Lucoraiv

On cherche pour le 15 octobre,
une
VOLONTAIRE

propre et active, en bonne santé ,
17 ou 13 ans, pour aider dans le
ménage (deux personnes). Bonne
occasion d'apprendre l'allemand,
3 leçons par semaine. Offres avec
photographie à M«" Dr Hinden ,
23, Leonnardstrasae, Bàle. 

ZURICH
On cherche bonne pour en-

fants d'une demi-année et de de>ux
ans. Bonne conditions. S'adresser
sous chiffres Z. A. 11,001 à
l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. M Uo 14,857 o

On demande un

bon domestique
sachant traire ot au courant de
tous les travaux de la campagne.
Eugène Veuve - Perrottet, Cernier.

OCCASION
Une jeune fille trouverait & se

placer comme

VOLONTAIRE
pour aider dans le ménage et ls
cuisine dans une bonne famille
allemande, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille et bons traitements. —
Ecrire à M"" Maikler, Berne,
Beundénfeldstrasse 37.

On cherche pour le 1er octobre,

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

On cherche tout de suite une

JEUNE nus
pour aider au ménage ; bonne oc-
casion d'apprendre l allemand. ~
S'adresser à Mmo Schild , photogra-
phe, Brienz, Berneroberland.

ON DEMANDE
pour le 15 ou 20 octobre prochain,
pour une famille suisse de 5 per-
sonnes , habitant Côme (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 a° 106 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Domestique forte et ac-
tive est demandée pour
ménage soigné; occasion
d'apprendre à cuire ; bon
gage suivant aptitude, —
S'adresser au Cottage,
Rocher 38, à Neuchâtel.

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

©n cherche, pour uu ménage
soigné,

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

Dans ménage ue o personnes, on
demande

une personne
d'un certain âge, propre et active,
pour faire tous les travaux. — S'a-
dresser , avec références et pré-
tentions, par écrit à H. S. 111 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

La Famille, bureau de place ment ,
Treille 5, offre et domande cuisi-
nières , femmes de chambre, som-
melières et filles de ménage.

Famille suisse en Angleterre
désire trouver

jeune personne
de bonne famille pour s'occuper
de deux enfants de 2 et 4 ans. —
S'adresser 16, Comba-Borel.

On demando c.o.

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

On demande pour tout de suite une

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

EMPLOIS DIVERS'

Crèie fle La Cham-de -Fonfls
On demande pour la classe gar-

dienno d' uno des crèches do la
ville , une personne aimant les en-
fants , ayant quel que expérience
pour cn surveiller l'éducation et
sachant s'occuper pratiquement
pendant les heures d'école.

Pour offres et renseignements,
s'adresser par écrit , h la Direction
de là Crèche, Manège 11, La Chaux-
de-Fonds.

Une blanchisseuse
demande uno jeuno fille comme
apprentie ou réassujettie. Bon trai-
tement assuré. Entrée tout de suite.
Adresser los offres à Mmo Mottier ,
avenue de Belmont , Montreux.

Les

Caves dn Palais
demandent un j eune

ouvrier tonnelier
Engagement à l'année.

lr vendeuse est demandée
dans bonne maison de la Suisse
romande , pour le rayon de chaus-
sures. Connaissance de la branche
ot références commerciales exigées.
Bon salaire. — Adresser les offres
sous chiffre H 574© N h Haa-
senstein A Vogler, Neuchâ-
tel. 

On cherche , pour fabri que de
chocolat do la Suisse orientale , un

broyeur
oxpérimeuto. Inutile do se présen-
ter sans bonnes ' recommandations.
Bon salaire. — Offres écrites sous
chi ffre C. C. 108 au bureau dc la
SVvUJi1 d'Avis ût V€ . iv:irUeJ .

Jeune homme
24 ans, bons certificats, désirant ap-
prendre le français, demando place
pour soigner des chevaux ou du
bétail, ou tout autre emploi. S'a-
dresser , à M. Fritz Jaggj , hôtel
Oberland , Lauterbrunnen.

Demande d'emploi
Jeune homme, honnête et ro-

buste, cherche place pour le 15 oc-
tobre, dans une grande laiterie ou
commorco quelconque de la Suisse
française, où il aurait l'occasion
d'apprendre lo français. S'adresser
à Adolf ZUrcber , chez Bend. Ni-
klaus, Milchh. Lochgut b/Wabern ,
Berne. F. Ue 14 ,855 o

Jeune stagiaire
cherche place dans Etude de no-
taire ou d'avocat. V. H. 15 poste
restante, Neuchâtel.

.On demande tout de suite

un garçon
hors d'école, pour porter lo lait.
Tertre 22, laiterie.

DEMOISELLE
de toute moralité, sachant un peu
l'allemand et connaissant la couture,
cherche place dans un magasin. —
S'adresser à R. Liechti, Grand'rue
28, Le Locle. 

M118 Marie PEÏÏTPffiRRE
couturière dip lômée

pour vêtements de garçons
se recommande pour journées ou
travail à la maison. Pertuis du Soc
(Rocher Saint-Jean).

Une demoiselle anglaise
cherche placé dans famille distin-
guée pour donner des leçons. —
Demander l'adresse du n° 126 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . 

^̂

Couturière
On demande une assujettie chez

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

JEUNE HOMME
âgé de 24 ans , au courant de la
correspondance française, alle-
mande, et italienne, et la compta-
bilité' «herohe place pour le 15 oc-
tobre, dans une bonne maison de
commerce en ville. Adresser les
offres sous chiffres H. 5585 N., à
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

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 de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

HOSPICE DE PERREUX
Place de¦¦ •¦* hnandifer©

à l'année, pour lavage à- la ma-
chine. Entrée tout dô suite. Con-
ditions, s'adresser à la Direction.

Mme Wclïili
LINGÈRE

Chemises sur mesure et raccom-
modages. Rue du Môle 3, 3m". c.o.

PERDUS
Trouvé à Serrières une

montre de dame
La réclamer contre frais d'inser-
tion à M. Bernard Ritz , ù Valangin.

A VENDRE ""

fromage
J'expédie du bon fromage mai-

gre, salé , en pièce de 15 - 30 kg.
à 75 cent, le kg. Par 5 pièces,
rabais. Emma Reber , Solôthurner
Molkerei , Seleure.

A VENDRE
un petit tonneau de 100 litres, une
pompe à sulfater et uu banc d'âne
le tout usagé. S'adresser à M™ 0
C. Mattlé , rue du Château 71,
Peseux. 
S&SSmSmmiiSmSmSSSmmBSm

A VENDRE
pour cause de départ , un divan , un
dressoir , une table à coulisses, un
lavabo, un grand lit , un secrétaire
et une glace. S'informer au bureau
de l'Adresse-office, rue du Seyon 7,
à Neuchâtel.

Chemises TOURISTE k
Bas TOURISTE
Gants TOURISTE m
Sacs TOURISTE ¦
Ceintures TOURISTE fl
Plaids TOURISTE fj
Voilettes TOURISTE j l

MAGASIN S

Savoie-Petitpierre I
Prix très modérés. Bonnes marchandises I

fromagerie de lignières

? 

J'expédie du bon fromage mai-
re, Salé et tendre en pièce de
5 à 20 kg. & 75 ct. le kg. —

Par 10 pièces rabais.
Se recommande,

H. Schwai'__, fromager.

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

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

+ Marque déposée 4*

¦ 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nou-
velle. Ulcérations , brûlures,
varices, pieds ouverts, érup-
tions, eczémas, dartres, hé-
morrhoïdes, engelures. Prix
1.25 dans toutes les pharma-
cies. Dépôt général II6080 Q

JB&le, Pharm. 8t-Jacqnes
Neuchâtel , Pharmacie Bourgeois.

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

Tifcpste
Beau choix cle timbres-poste an-

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

A vendre un
ameublement de salon

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

bres meublées à louer. Boine 5,
2m" étage, à gauche.

A vendre un

PIANO
pour commençant. — S'adresser
Fahys 139.

IEDIIICS d'occasion
A vendre, ruo 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 do nuit , régulateur, bureau-
commode, bureau à trois corps,
commode ancienne , machine à
coudre, glaces, armoire à deux
portas, lustres a gaz et lyres sim-
ples, «ue fouleuse t\ raisins,
ainsi que quantité d'autres articles
en bou état et à bas prix.

Vases de cave
A vendro trois ovales neufs de

la contenance de 1100, 1200 et 1300
litres, et un usagé de 1500 litres.
S'adressor Cormondrèche 21.

A VEÏÏBRE
une construction ou bois , neuve,
couverte en tuiles , de 12m sur 3
et 4m, avec une jolio tourelle.

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

POULES
l'our fairo de la place, à vendre

_ix poules Porlezza, quelques Or-
pingtons , Bresse Coquelets pour
rôtir , à 2 fr. le kg. — S'adresser
Port-Roulant 13.

li j| ii
A partir de

vendredi 35 courant

Belle volaille lie le Bresse-
â un prix raisonnable, on magaspà'
-Evole 1, et les jours de marcha
en face du magasin Coppel/

Téléphone 397
So recommande,

Veuve BO!V-fOT

BONNOT & C", suce. J
RAISIN DE TABLÉ

En caisse do 5 kg. Fr. 2.—
» « » 10 » » 3.80

Ditta P. Brunel», Lugano. Uc 14782 a

Bon Piano
à vendre. S'adresser Grand'rue
4, 1" et acre. Coreeiles.

¦_¦~*—¦̂ ——^—— »̂_
A vendre, faute d'emploi , deux lits '

complets, deux lavabos-commode,
avec glace, tables de irait etc., et?{

une grande baignoire )
S'adresser Beaux-Arts 44, rez-cfo*.
chaussée. .-<

M

Génisse
prête au veau , à vendre. S'adresser»^
à Ulysse Hirschy, restaurant, Ser-'
roue s. Corcelles.

DEM A ACHETÊ
On demande" à reprendre toufii-

de suite un •

caf é - restaurant
Adresser offres écrites sous chiffre
A. J. 11$ au bureau de la Feuille
d'Avis Cio 'Neuohâ-el.

AVIS DIVERS
Mlle Mapnte Favre

reprendra ses

leçons 9e piano et 9e solfège
les premiers j ours foctAre

FAUBOUBG DU CBfîT 83

CAFE y m
Tripes

Cours de Callisthénie '
Tenue et Danse

Miss RICKWOOD
commencera ses cours

le «6 octobre 1008
S'inscrire rue du Coq d'Inde 20;-'

au II°"

Restaurant Bellevue
AU PLAN

TRIPES
à la mode de C$n et sature

tous les samedis

BUnuepe é fliaibe
Gratuite

(BERCL.ES 2)

Samedi : de 1 à 3 h.
Dimanche : de 9 h 10 h.

Excellent choix de livres

BrasserjeJeWla
TOUS LES JOURS

Escargots
FRAIS co. ,

Dame seule, ayant de longues
expériences avec enfants délicats,.

; prendrait
cn pension une enfant

-dans son peti t ménage soigné.
Soins maternels assures. « Beta »,
poste restante, Neuchâtel. 

Deutscher Kaufmann erteilt

deiit-Cbe Kon?ersation
et Grau!

Man adressiere sich Bellevaux 10.

Produit convenant ù, toute enisine et a tout ménage. — Avoir
soin de ne pas exagérer la dose en corsant les mets (potages faibles
ot sauces claires). — En vente chez Jean KOrkel, comestibles,
rues du Seyon et Moulins. Vo 14578e

|S_-__-__!̂ ^̂ "<^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—
G R A T I S

On fous envoie sur demande le
magnifique catalogue

de la grande
Maison de chaussures KURTH

NEUVEVILLE c.o.

' UUfii MISA j
MADÈRE MM i

/ f r .  30 la bouteille '

VERRE PERDU
15 c. par Lotileille en retour

Grand choix de liqneors fines
— /

Se recommande , ;

J. HEOKLÉ j
Place Purry 3 i

Téléphone 887
¦ <'

—^—imm¦._ i

0du Hel ln  il au Fée>iinl

Dm$ milite
i de dames et messiêoS -ê Servent du
.F-oli-T. Demandez à votre médecin
si le .Féolin* n'est pas le meilleur
cosmétique ponr la peau, les ehevenx
et les dents. Par l'emploi dn .Féolin",
le visage le plas impur et les tnains
les plus laides s'ennoblissent tout de
snite. .Féolin " est nn savon anglais
composé des 42 berjbes les pins effica-
ces et les pins fraîches. Nous garan-
tissons en outre, par l'emploi du .Féo-.... , ._ o,.K..i.-... „. ,&,_. A ^ f̂ lrjiet des pus du visage, rougeurs, points
noirs, rougeurs du ne2. etc. .Féolin .
est le meilleur remède, sans rival,
ponr les pellicules, la conservation et
la beauté des ehevenx, il empêche la
cbstte des cheveux, la calvitie ct les
maladies de la tête. Nous nous enga-
geons & sandre l'argent tont de sorte
si l'on n'est pas très content dn .Féo-
lin". Prix par pièce 1 fr.. 3 p. 8 fr.BO,
6 p. 4 fr. et 12 p. 7 fr. Envoi contre

I 
mandat d'avance (timbres accept ' ) ou
contre remboursement car '

1 Siegfr. FBift , Lnflano

M Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

inirc deT_!BLE

f 111 BJ Vins fins
VINS DE NEUCHÂTEI

Bonne qualité • Prix modérés

Sanatorium du Léman
-=.fiLASI =-

Tous les produits sont en
vente au magasin

n. un
Seul dépositaire pour Neuchâtel 1

POUR_PAEIS
On demande jeune bonne

sachant faire un peu la cui-
sine et tenir intérieur. —
Ecriro conditions à Mm«
I lunt , 8, ruo des Acacias,
Paris.



| HALLE aux TISSUS
! NEUCHATEL
i! Ne voulant plus tenir les articles qni suivent, il sera procédé & la
I LIQUIDATION
I ù très bas prix de quelques centaines de nouvelles

I _w CONFECTIONS "Het
I 3mpermeab.es - Costumes - Jnpes - Jaquettes - paletots - Carritks - JUautes - Kimonos

| Pïa SOIERIE, Les VELOURS, pour Blouses et Garnitures
-

B I Collection très belle, sera liquidée avec un très grand rabais

g i-gMm—iïiiiiuli y"**SBBBi gBiiig-___-g_gi_BiS--____gii_^^

1 Draps afflitfone , Draps anglais façonnés, Bontonnés, Armures, Satins, Rayures, Carreaux, Unis,
£ et une quantité de Larges fantaisie, soit de 30 à 40 mille mètres de Tissus nouveauté»
I pour Robes et Blouses, seront liquidés à très bas prix.

j HALLE ADX TISSDS, HEUCHATEL
\&__^_1_^_W_ _̂^Bf_Wm__^_Ŵ ^.m——w *.~~m~*—^—^—~—. |l | i |M . _ _ .  ¦¦ 

"--¦ — ¦ ¦>y " ' ' ' ¦ i .. . . .  — ¦- _¦_¦ _ , _ _________ 
^ 

I

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

Thé Béguin
0 meilleur dépuratif connu , qui , en débarrassant le corps des impu-
-étés qu 'il contient , reud capable de supporter les rigueurs de l'hiver.

En outre :
1 guéri t les dartres , boutons , démangeaisons, clous , eczémas, etc.
1 fait disparaître consti pation , vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc.
1 parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes.
1 combat avec succès les troubles de l age critique.

La boîte : 1 Fr. 25
iati s les Pharmacies Bauler , Bonhôte , Dardel , Donner , Guebhardt,
lordan et Dr Reutter.

I J_^kÈL Th' WlIj S>
I C P ëjgjsjgll \ ^

ue *-ou
's Favrê 23

PHI ^B «ET ' NEUCHATEL

H"—iji[
; Urinoirs à huile

rôPpPv f ^^^^^Z 1 
système 

Th. Wild
h^̂ ^^̂ ^^^̂ ^^̂ ^Ê p our Casernes, Collèges, Hôpi-
' î "— -r̂ ~- - taux, Hôtels et Restaurants.

El ni le pour urinoirs, cn gros et en détail

TïïiViUIX de ' FÉRMJWÎKRIE en BÂTIMENTS
Appareillage d'eau

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

j TÉLÉPHONE SE KECOMMAÎirDE
^w*ii\9 _̂-»mr_w_»i_Wi__c K̂asiaLWmtrtm-^^m -̂ K̂rr-mMKmmT m̂9Mu —_____________¦ i_ n —qg^waii—

Cortège des Vendanges
Coinino los annéos précédoutes j 'ai un choix superbe de Perru-

(inos ct Barbes à la disposition clés sociétés,.pour groupes, prove-
liinl do ma propre fabrication.

Prière cle s'inscrire à l'avance pour lo grimage (4 ouvriers
j nini . i i rs  à disposition). •

< uni») choix de Perruques : Clown et autres en laine,
ainsi que des Lonps, Dominos, etc.

Liquidation de tous les masques en cartonnage
2gg- avec 50 0/0 de rabais - f̂

Se recommande , J. KELLER, Coiffeur
sous l'Hôtel du Lao

Demandez ^^^#% * 
Demntex

PRIX-GOURMT _ m^^^Œ^l PRIX-CODROT

Le plus simple et le meilleur des Porteplumes-Réservoir
Dépôt à la Papeterie

F. BICKEL-HENRIOD
en face de la Poste, Neuchâtel

P 

Chauff age central © Potagers © Ca/orff ère s
h ean chaude %n vapeur économiques a ventilation

E. Prékndier & Fils, Neuchâtel
Téléphone — Rensefôrvements, plans, devis, références à disposition

miunvm^mKMm-^mmi^B^miammmi^^Êm^mm^mM^^m&?̂ mÊËÊaÊË^^Mm^mi^^^mBÊBÊ^m^un^mK^m ¦

Demandez le

^aTon-Mutli
Extra pur, économique

Ne contient ni chlore, ni éléments nuisibles
En vente dans tons les magasins suivants:

R. von Alcaen, F. Bahon , Dagou-Nicole, Favre frères, F. Gaudard ,
Louis Guillet, Huguenin-Robert , Jules Junod , R. LUscher, Henri Mat-
they, B. Morthier , B. Perrenoud , F.-A. Prysi , F. Rampone, Rouge-
mont-Trisoglio, Société de Consommation, E. Wulschleger, A. Zim-
mermann.

rlUtJ^^nALIANO [ R

^M <rW mmmu -" t^ -

•""̂ ï̂ soËrë DismimiE ITALUHE MILU p
CAffrtL Fit. 1EJBQ.O0O "3 »

ÎSKMÏH X
droits et à queue

Reçu un nouyel ônyoi
CHEZ

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

Accords et Réparations
de PIANOS et HARMONIUMS

Gartège des Vendanges
A louer au café ti1 Mexique, rue de la Treille, et Cuisine populaire,

place du Marché, grain. 6 salle, un grand et beau choix de 1500 cos-
tumes en tous genres, env'èrement neufs, à prix très bas. Louis XV,
marquis, clowns, etc., en satirv; velours, satinette. Loups et perruques,
grand choix. — Location à-partit-' du ?5 septembre. II 6677 N

Se recommandent, Fréd. Jinmmel & ST. Gninand.

J K U ™R&SCOTT |
JI Maison de Blanc -:- Trousseaux comp lets IL
5 "Place Nnma-Droz , Neuchâtel, Place Nmna-Droz

1 Spécialités pour Trousseaux g
1 w- TOILES DE FIL, MI-FIL ET COTON -®a |
w pour draps de lit et taies d'oreiller W
ÊÊ NAPPAGES : Très grand choix de dessins, dans toutes les qualités Wk
"à ENFOURBAGES DE DUVETS
« Linges de toilette, Essuie-mains, Torchons , Tabliers .de enisine, etc. A

________ 
¦¦—¦¦—¦¦——^— ___

M ATELIER DE CONFECTION 9
3 POUR LINGE DE DAMES et MESSIEURS W

S 

MAGASIN

D. BESSON & G"
8, PLACE DU MARCHÉ, 8

BOEADî TcoFSERTES
contenance de xf z  à 2 litres

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

Prix avantageux

TISSAGE DE TOILE SGHLEITHEIM, SSÉ
fabrication 5e toiles en tous genres, fil et mi-fil B
Toile pour lingeries et draps Etoffes pour tabliers, toile pour I

de lit, nappes et serviettes, broderie et robe, toile de I
essuie-mains, etc. tailleurs, etc. M De 14460 n K|

Tissus divers pour toute industrie H
SPÉCIALITÉ EN COUTIL ET TRIÊGE ÉCRU E

Se recommande spécialement aux maisons de gros jSpl

ôrlogerie-Jijoutcrie

ARTHUR MATTHEY
Rne de FH .pital , Bas des Terrain

Régulateurs
Pendules

Réveils
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

] i_ ie plis
sa désagréable qu 'un ciïûbV en n
H tard. Si chaque cuisinière *-BB pareil cas se servait des tw

I meuses Nouilles aux œufs ef'
9 au lait « Singer » , bien des

I ennuis lui seraient épargnés.

g Une Minute de cuisson seulement
H Très nourrissantes et profi-

PS En vente chez : Henri Ga-
¦j cond , Rod. Luscher, Ernest
H Morthier , Porret-Bcuyer, Al-
_\ fred Zimmermann , H.-L. Otz,
ni à Auvernier.
9 Goûtez également les fa-

|H Zwiebacks hygl 'niques « Singer >
. !r3 Petitesflûles au sel « Singer »

HUG & Gie
9 et 11, Rue Pourtalès

Le pies pnï eboix
dé

PIANOS
de toutes marques

PIANOS de louage
depuis 7 à 30 fr.

TRANSPORTS à p rix
très modérés

HARMONIUMS

HUG & Cie

Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Bou-

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

Dépôt généra l et d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler,
Bonhôte , Bourgeois , Dardel ,Donner ,
Guebhart , Jordan , D1' Reutter; Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le '
Locle: Wagner; Saint-Biaise: Ziut-
graff. A 11,690

Bois Btjnarûons
Pour cause de décès, à remettre,

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

PÊCHES
belles et mûres. 5 kg., 3 fr. franco
contre remboursement. Ue.4530n

Robert MABTIGNONI
ROVEREDO (Grisons) c.o.

Clarcutene li
AU DETAIL

Jambons de Prague
Laviisschinken

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN

Saucisson de Lyon
Sa ucisson de Gotha

Blutvvurst — Mortadelle
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Télép hone 11 

g HCILM DE LA FEUILLE D' AVIS DS MlHMft

PAR

R. DO M BRE

« Ma tante ,
Mon bon ami , mèlre Braquignol , m'oblige

à vous éciï et je le faits cand même ça man.
nuit .

Y voudrez que j 'aye en franco vivre chés
vous et moi jai me mieux la Martinique et les
migres.

Mais t;a cera comme vous voudrès, vous,
ma tante.et comme vous déciderez mais j e ne
vous cache pas que j'aie un très movais cha-
victore.
, Voire nièce respectueuse,

Mayotte de Saint-Louval» .
— Qu 'est-ce que c'est que ça?... s'exclamè-

ren t ensemble les deux sœurs et l'officier de
marine qui ne pouvaient s'empêcher de rire.

Mme d'Argennières, quoique préoccupée,
ne put réprimer un sourire, elle aussi.

— Lis la seconde lettre, Octave, dit-elle.
Le j eune homme obéit ; celte missive était

assez bien écrite et la grammaire y était res-
pectée dans toute sa pureté, disons-le à l'hon-
neur du tabellion qui avait tracé les lignes
suivantes :

«Madame,
Depuis de longues années que je suis

chargé des affaires de la famille de Saint-
Louval , j'ai eu plusieurs malheurs à déplorre :
d'abord la mort de Mme de Saint-Louval elle-
même, qui était votre nièce à la mode de Bre-
tagne si j'en crois les papiers étalés sous mes
yeux, mort qui suivait de près celle de deux
•lieDroduction autorisée pour les jouniamayant nu

Vraité avec la Société dea Goos de Lotiras.

de ses enfants ; enfin .tout récemment, celle de
M. de Saint-Louval,, mon respectable client ,
qui laisse une fortune en prospérité parfaite
et une filie en piteux état.

Ceci est une manière de paij er, car, au
physique , Mlle Mayolte est charmante et j ouit
d'une bonne santé , mais la pauvre petite n 'a
d'autres parents à la Martini que qu 'un très
vieux grand-oncle qui ne se soucie guère
d' une tutelle aussi orageuse.

Enlre_nous, Mlle Mayotte a vécu jusqu'à
présent la bride sur le cou comme un petit
cheval échappé, mais elle est excellente au
fond.

Je me vois donc obligé de recourir à vou3,
Madame , sa parente... éloignée, il est vrai,
mais j e fais appel à votre bon cœur pour ne
pas laisser cette petite fille livrée à la seule
éducation que peut lui donner Maïana, une
négresse qui l'a nourrie et qui fait une idole
dc sa peti te maîtresse.

Mlle Mayotte est intelligente et ignorante
à la fois ; vive et paresseuse ; emportée et
franche. Je ne puis pas vous faire d'autre ta-
bleau de cette petite fille, à laquelle vous ou-
vrirez , j e l'espère, Madame, votre cœur ma-
ternel , car elle a trop besoin d'avoir une
fa mille et de changer un peu de milieu , de
vie.

Selon votre réponse, je vous donnerai de
plus amples informations sur l'enfant et sur
sa fortune , et j e vous prie d'agréer, Madame,
en attendant, les plus respectueux hommages
de votre serviteur dévoué,

H. Braquinol».
— Eh bien, ma mère, qu'est-ce que vous

concluez de cela T dit d'un air pensif Octave
d'Argennières en repliant la missive.

— Je dis, mon cher enfant, qu 'il n'y a
qu'une chose à faire : prendre avec nous cette
fillette, cette pauvre petite orpheline.

— Dites plutôt cette j eune panthère in-
domptée, maman, fit Mme des Armiès en

riant, car, d'après le portrait qu'en trace le
notaire... t

— Oui , il ne semble pas la flatter. Bah I la
vie commune avec nos enfants lui formera le
caractère ; en tout cas, sa lettre à elle prouve
une certaine sincérité.

— Et une pitoyable orthographe, ajouta
l'officier de marine.

— Cela s'arrangera avec le temps, Octave ;
les créoles sont «ignardes » en général, et nous
donnerons à Mlle Mayotte une institutrice
pour elle toute __eule,car notre chère Mlle Ber-
thier a déjà assez à faire avec nos fillettes, et
elle ne pourrait suffire à la tâche.

— Et la petite Saint-Louval a des revenus
qui lui permettront de se douuer les meilleurs
maîtres.

Cependant Mme d'Argennières demeurait
soucieuse.

— Ce n 'est pas tout, soupira-t-elle enfin;
quand elle sera ici la chère mignonne, nous
lui ouvrirons tout grands nos bras et notre
cœur, mais le plus difficile est d'aller la cher-
cher;

— Bah ! ma mère, qu'est-ce que cela pour
un marin? fit Octave; c'est un voyage d'agré-
ment.

— Mon pauvre Octave,quoi I tu voudrais...,
s'écria l'aïeule ; mais songe donc que c'est une
partie de ton congé que tu nous voles et qne
tu te voles à toi-même.

— Chère maman, mon congé est illimité,
n'est-ce pas? Or nous n'y perdrons ni les uns
ni les autres.

— Je pourrais bien aller à la Martinique,
moi, proposa Mme des Armiès, une brune
grisonnante, au teint un peu j aune.

— Non, ma sœur, ton foie capricieux ni
ton médecin ne te le permettraient.

— Ni tes enfantai, ajouta Mme Margalle,
une blonde grisonnante aussi, mais fn._ r.he et
bien portante. Tandis que moi, en emmenant
Simone... ou "Renée...

— Ah 1 c'est bien trouvé I s'exclama Octave,
gaiement. Laisse-moi te faire observer sans
t'offenser, ma chère Frédérique, que Simone,
Ren^e et toi, êtes aussi poltronnes les unes
que les autres et que vous seriez mortes de
peur et du mal de mer avant d'aborder à
Saint-Pierre. D'ailleurs j e ne sais pourquoi
vous vous proposez ainsi toutes les deux
quand j e suis là, jeune, fort, vigoureux...

— Ce qui revient à dire, riposta malicieu-
sement Mme Margalle, qu'Antoinette et moi
sommes vieilles et bonnes à rien ,en définitive.

OctaVe prit un air résigné :
—• C'est cela, accablez-moi ; étonnez-vous

ensuite que j e parte avec plaisir ; placé comme
j e le suis entre l'enclume et le marteau : mes
sœurs et mes nièces.

— Soyons sérieux, mon cher enfant, reprit
Mme d'Argennières ; il est donc entendu que
ni moi, ni tes sœurs, ni leurs maris, que leurs
affaires retiennent ici, ni tes neveux, qui sont
trop j eunes.ne peuvent remplir cette mission :
l'accepte donc ton dévouement. Réfléchis
bien, par exemple, qu 'il n'est pas agréable
pour un officier de marine de ramener des
colonies une petite fille insupportable qui fera
sans doute des façons pour te suivre, qui aura
des caprices en route...

— Et le mal de mer. Mais j'espère bien,
chère maman, que, si j e remplis le rôle de
mentor, je n 'aurai pas à remplir celui de
bonne d'enfant. Je trouverai bien là-bas une
femme de chambre ou quelque chose d'appro-
chant à emmener avec la fillette.

— Certainement; nne petite créature de...
Au fait, qoel âge peut-elle bien avoir, cette
gamine? demanda Mme des Armiès.

— A peine dix ans, répondit sa mère.
Voyons, cette pauvre cousine Hermenoe s'était
mariée en 77,ai j e ne me trompe ; elle a peidu
successivement ses deux aines qui auraient à
cette heure seize et dix-huit ans. Mayotte doit
être la dernière, la benj amine, et, comme j e

i

le disais, elle n'a pas onze ans. Nous lui ferons
faire ici sa première communion , qui nous
aidera à la dompter, à l'assagir.

— Quand devrai-je partir, ma mère? de-
manda l'officier.

— Le plus tôt sera le mieux , mon cher en-
fant.
¦— Ce soir même, si vous voulez.
— Ohl ce soir, impossible I et ta malle, et

tes préparatifs?
— Un marin sait s'exécuter promptement

Enfin , mettons à demain la levée de l'ancre ;
je m'embarquerai à Bordeaux.

— n faut que je passe la revue de ton
trousseau, murmura Mme d'Argennières, qui
cherchait déj à à gagner du temps.

— Ohl ma mère, ne vous fatiguez pas à
cela Jean-Marie est là pour signaler les ava-
ries faites au linge et pour remplir mes
malles; d'ailleurs, pour deux mois d'absence
à peine, j e n'emporterai pas tout ce que j e
possède.

Tout en causant,ces dames avaient plié leur
ouvrage, et, Octave ayant offert son bias à sa
mère, on s,e dirigea vers la maison.

La Tremblade était un château moderne
plus vaste et confortable que somptueux, car
il avait une nombreuse nichée à abriter. Situé
en plein Anj ou, à quelques lieues de Saumur,
il était entouré d'un grand parc que termi-
naient, à l'ouest, un joli bois de chênes, au
midi un énorme potager.

Et Dieu sait ce qu 'il fallait de fruits et de
salades pour satisfaire tous ces j eunes esto-
macs I

Entre la terrasse et le bois s'étalait un lac
bleu où nageait une flottille de cygnes nei-
geux, où voletait une nuée de libellules étour-
dies ; une barque s'y balançait, déjà usée,
vieillie, éraflée par les enfants, qui y avaient
pris leurs ébats pendant bien des années.

Sur la terrasse fleurie, entre les massifs de
roses et de géraniums, était semé un sable

d'or pâle où les grosses pattes des chiens lais-
saient leur empreinte à côté des fines semelles
de différentes pointures.

Les fenêtres du château s'ouvraient larges
au soleil et à l'air pur au-dessus des balcons
et sous les stores rayés de couleus vives ; sou-
vent y appara issaient de jolies et souriantes
frimousses de j eunes filles, La Tremblade
était la maison de famille , le lieu bien-aimé,
le repos, le nid enfin.

Comme l'officier de marine, devançant sa
mère et ses sœurs, franchissait le perron de
pierre, un énorm e chien des Pyrénées se
dressa sur son train de derrière et vint ap-
puyer ses bonnes grosses pattes sur les épau-
les du maître chéri.

— Octave, ton veston 1 il va être bien ar-
rangé, lui cria Mme Margalle.

— Hélas Iil ne me servira plus guère, ce
pauvre vêtement de tennis, soupira le j eune
homme. Mais en effet, Ouriko ne respecterait
même pas mon bel uniforme de lieutenant. A
bas les pattes, Ouriko! — Oui , j e sais que
vous m'aimez, mon bon chien.

N'est-ce pas, mère, aj outa-t-il en se rappro-
chant de Mme d'Argennières, lorsque j e re-
viendrai «avec ma pupille», vous serez déj à
rentrés tous à Paris?

— Je ne sais pas du tout ce que j e ferai
cette année , répondit l'aïeule ; si tu ne demeu-
res pas trop longtemps à la Martini que, peut-
être nous retrouveras-tu à La Tremblade ; j'y
resterai volontiers jusqu'à Noël.

On entra dans le vaste hall frais et sombre,
plein d'un inexprimable désordre: des jouets
d'enfants y traînaientj'oints aux ombrelles de
soie claire, aux chapeaux de j ardin jetés pêle-
mêle.

Pendant que les dames montaient chez
elles, Octave se rendit à l'office où H trouva
le colosse Jean-Marie, son matelot, s'esari-
mant à frotter des couteaux à dessert aveo
une peau de chamois. ifl suivre.)

Un oncle à tout faire
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plus 
de 40 sortes I 

pour deux bonnes assiettées : 1© 
et». 
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Terni i Oii
à 1 fr. SO le litre

lapin ii
à 1 fr. 30 la bouteille

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

. Rua des Epancheurs, I
Têlèpnone 71

WANZOUN
du pharmacien Reischmann ,¦

f_ NOfels, à 2, 3 et 5 fr. (se- >H riugue 50 et.), tue tontes
r» les punaises avec couvée. 2
{g 4 diverses apprécia- _
u. tions: O
.3 «L'essai a été concluant». «
O « Très content du succès». ç§
** «Votre remède est officace». p
"< «Je conseillerai Wanzolin

à chacun. G. ia,fe-_I
la Airelles ronges

1res belles et propres, en petites
caisses de 5 kg., 2 fr. 80; 2 «susses,
b ff. 10; 4 caisses, 9 fr. 60 ; 6 cais-
ses, 13 fr. 80: franco contre rem-
boursement : ;_ -_ .U.  Kanolari ,
Bnrsio ( .̂rijkOns). L loi! L

Ijr gazar parisieri\|
Wf Rue de la Treille-NEUCHATEL li

B Reçu un très grand choix de B

I CHAPEAUX DE FEUTRE I
1 pour gommes et bennes gens 9
fl (formes nouvelles) jo

g IMMENSE ASSORTIMENT |g

K BÉRETS B UIEB A
''3 Bm. Prix très modérés _ f _  pi

,£¦ lak^^«f ___ÎM____ I ^e recommande , JSSÉSÊB ^J Ê̂ Wt

CEECLE D'ESCEIME
.M, IfcCft. DU CO<è-D'IN»___

Leçons de fleuret, sabre et épôe
Réduction pou r les étudiants

Leçons hygiéniques des deux mains pour dames et j eune/i gens

Inscriptions : S'adresser au professeu r, M. VAZY
\mmmÊÊmÊSÊÊiÊÊÊmmÈmmmÉÊÊmÊÊÊÊÊmÊitmmÊÊmÊÊÊÈmtm^m^m^mmm ^mÊÊÊSSm

Union Commerciale et Société des Commerçants

COURS I SOIR pour MIS ET DEMOISELLES
Comptabilité, 2 heures.
Arithmétique commercial e, 2 heures.
Sténographie , 2 heures.
Dactylographie, 2 heures.

Ecolage : 5 francs par oours

Inscriptions et ouverture : lundi 5 octobre, à 8 heures du
•oir, à l'Annexe des Terreaux , salle n° D. . .v-;-¦:«£_> •;

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

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche 27 septembre -1908

GRAND CONCERT
DONNA fAT» I_A

Masip ie la Croix-Bleue j e la Ciaux-de-Fonds
(55 exécutants)

FANFARE - ORCHESTRE - CHORALE 
Voir le programme inr les affiche»

PORTES 2 h. î; CONOBRT 3 h. précises
Kntré*. t 50, cent.

Billets en vento choz MM. Fo_ti*ch, magasin de musiquo , Sahli,
piagasia d'horlogerie, et le jour du concert à rentrée du Tomplo.

M. A. BfiAliLK
Atelier de p einture rue du Régional (Evole)

recommencera ses leçons dés le 1er octobre

Tout récemment , rapporte un journal fran-
çais, il arriva à l'empereur d'Allemagne de
passer deux fois en quelques jours par le petit
village alsacien de Reichenweier, situé non
loin de Eappollsweller. Lors de son second
passage, l'empereur fut arrêté par une panne
d'auto et, pendant la réparation , alla faire
une petite promenade avec ceux qui l'accom-
pagnaient.

Tout à coup, une petite vieille, qui travail-
lait dans sa vigne, quitta son travail , vint
droit à Guillaume II et lui demanda :

— Est-ce vous qui êtes Monsieur l'empe-
reur? ¦ * '

— Oui , c'est moi , répondit-il.
La vieille prit la main de l'empeeur entre

ses doigts seca comme des sarments, le consi-
déra bien en face et lui dit :

— Je suis bien coûtente d'en être sûre, bien
contente. Attendez un peu , je vais vous don-
ner quelque chose de très beau.

De son pas fatigué de vieille , elle se dirigea
vers son champ et en révint quelques instants
après avec deux énormes grappes de raisin.

— Tenez, dit-elle, ce sont les plus belles de
ma vigne.

Le raisin alsacien n 'est pas fameux, mais
l'empereur pri t d'un air j oyeux celui qu 'on
lui présentait et se mit à le manger. La petite
vieille se tint près dc lui , rayonnante, jusqu 'à
ce que le dernier grain eût disparu , puis,
ayant de nouveau secoué sans façon la main =
du souverain , ello regagna toute fière son
champ el se remit an travail.

Guillaume II et la petite vieille

INSTITUT
de GYMNASTIQUEetCOURSDEDANSE,Emle,NeuGhâtel

dirigé par M. G. GEBSTClt. professeur
Les cours de gymnastique et de danse pour pensionnats, demoi-selles, messieurs, enfants , commenceront prochainement. — Leçonsparticulières. — Fondation d'un club de gymnastique pour demoiselles.— Renseignements et inscriptions à l'institut, Kvolo, vis-à-vis desZig-zag, 

^^

Salons £éopolô Robert

COURS
de

M. Maîtfeey-tatil
Ouverture fin octobre

Danses modernes et anciennes ;
Bonne tenue :

Inscri ptions au magasin de
musique de MM. Fcetisch
frères , rue des Terreaux , ou
à son domicilo , Bachelin 1,

AVIS DIVERS I ,

B. HAUSER LANG k FILS :
17, Rne de l'Hôpital, 17

7".<i ryiorrop'" r* r*yf* *Vr>-*e*ma *_A—«__I_-<M.AW I

26 courant .

A PRêTER!
On offre sur hypothèque1« rang, snr Immeuble*

situés en ville, plusieurs
sommes de 5000 à 30,000
francs. S'adresser Etudqr
Brauen, notaire. ,

psël ban /
M. Eugène Dnlon, propriôif

taire à Sîeuchatel, rappelle ai*public quo lo chemin bordant sa
propriété , route de la Côte n° 10T
a Neuchâtel , constitue un pat.*sage privé, dont l'accès et l'u*sage sont permis seulement aux'
habitants des immeubles situés,
route de la Côte n° 107 et route.;des Parcs n° 34 a. En conséquence^
défense formelle est si gnillôo £'tout autro personne de faire usagq
ou do pénétrer sur co passage,
sous los peines do droit (Coda pê *
nal article 442 ot article 143).

Neuchâtel , le t6 septembre 1903»
Si gné

Engène nULOST.

Mise à ban permise
Neuchâtel , le 17 septembre 1908_j

Le Juge de paix, 7
(Signé)

Fernand CARTIER.
SAGE - FEiYïME

Mme Ao SaYignyj
Fusterie 1 - GENÈVE

Reçoit des pensionnaires - Consultation s.
Maladies de daines

BMTilÔPll
J'ai l'honneur d'annoncer aU

public que je viens d'ouvrir uo.
bureau de travaux de copies à lûî
machine à écrire, établissement
de comptes et comptabilité. _

Se recommande,
M™ r HÉU ILLIOUD

Evole 35
au bas des Zig-Zag.

On prendrait pour la
TBS" PENSIOX -&_

trois ou quatre demoiselles de hu*
reau ou de magasin. Table très
soignée. Pri x modéré. Offres souj t
H 1126 N à Haaseastein & Vogler,
Neuchâtel.

M110 Muriset ;
Orangerie 2

ra.offliHBi.ee ses leçons de mandoline^
guitare, zither, yiolon et harpe j

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

pension-famille
On prendrait encore une ou deux

j eunes filles fréquentant les écoles'
de la ville. Bons soins et vie de
famille assurés. Piano à disposi-
tion. Prix modéré. Pour tous ren« 'geignements , s'adresser chez M. Th.
Wud. rue Louis Favre 23, Neu» ;
châtel. c.o.

Cours spécial
__ $-  pour fillettes - f̂_

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

Leçons et cours d'ou-
vrages en tous genres,
pour demoiselles et da-
mes.

Se recommando ,

Mme FUCHS, Terreaux 3

Brasserie dej a Promenafle
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la moDe 9e ta

Restauration à toute heure

BINERS^epuis 1 fr. 50

TRUITES de RIVIERE

Vivier flans FétaiMeit

MATHEMATI QUES
Algèbre - Arithmétique

Géométrie - Trigonométrie
Physique - Mécanique

S'adresser à Emile Marchand ,
stud. math., Bellevaux 10.

BRAssiirmfrîï
Tous les samedis

TRIPES

Lequel vaut le mieux ?,
Donner sou argent à des lote-

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

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

Tirages chaque mois. Prospectus
et explications détaillées à la por-
tée de tous sont envoyés sur de<
mando gratis et franco par la
Banque d'obligations a pri-
mes, Berne, Museumstrasee
14. H. 6001 Y.
Dimanche 27 septembre

VENDANGES

D_AXffSE
L'HOTEL DU FAUCON

XEUVEVIE.I_._G
Bonne musique

Poisson • Civet de lièvre
Une petite famille tranquille de

l'Oberland zuricois désirerait pren-
dre chez elle

2 ou 3 j eunes les.
qui voudraient apprendre l'alle-
mand. Piano à disposition. Occa-
sion de suivre un cours de lingerie.
Bon air , nourriture saine et vie de
famille. S'adresser pour tous ren-
seignements à Mmo Elisa Cuany,
à Cormondrèche , avenue Beaure-
gard 1.

Pension-Famille
On recevrait quelques jeunes

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

ikins
SALON DE COIFFURE

Le magasin sera fer-
mé tous les dimanches

Se recommande,

C_! KMFT-VÉRON
COIFFEUR

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

Bateau-salon HELVÉTIE
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1908

si le temps est favorable et avec'
un minimum do 80 porsonnes au

départ de Neuchâtel

PROMENA DE

11 ie St-Pierre
1er dimanche des vendanges

ALLER
.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
RETOUR

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

Passage à Neuvevillo 5 h. 40
» au Landeron

(Saint-Jean) . 5 h. 55
» à St-Blaise . 6 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10

PRIX DBS PLACES
(Aller et retour) '

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

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

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

Du Landeron et
Neuveville à l'Ilo
de Saint-Pierre. 0 fr. 80 0 fr. 60

_La Direction

Dimanche 21 seplembre, à 8 L È soir
à l'Eglise catholique

COTO HE BIENFAISANCE
en faveur de

l'Hôpital de la Providence
avec le bienveillant concours de

Mme G. MONARD-FALGY
soprano de Neuchâ te l

—— M«e A. PIAGET =_____ £
soprano de N e u c h â t e l

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

PRIX D'ENTREK : 1 fr.
Les billets sont en vente à la

cure, faubourg du Crêt 0, et aux
magasins : Lcersch.,. .rue de l'Hàpi.-
tul , <J\j'yj 'uàl , ylàOe LUI lstd.1 Wl. , O!-..*-., ,
rue de 1 Hôpital ; Rémy, rue Saint-
Honoré ; Pâtisserie Wenger-Seiler ,

^Avenue du l" Mars ; M"es 
Stucker,

Avenue du 1er Mars ; et le soir à
l'entrée.

Pour les détails , voir le programme

i— _ T.rm_i .il ¦¦ i ni ¦—i m— mi— IBIIII ¦¦

JPe J Calame, de Qenève
informe ses élèves qu'elle recommencera ses

cours de dessin et peinture
dans le Courant d'octobre. Un avis ultérieur indiquera
les j ours et heures d'inscription. On peut s'adresser pai-
erait, 1, rue Liotard, Genève.

Hôtel du Verger, Thielle
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

D A N S E

Hûiel fle la Fleur lia Lys. Saint Biaise
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1908

BT DANSE -W
Bonne musique

«¦_¦ JEU DE QUILLES REMIS A NEUF MB»
Se recommande , A. AFFOI/TEB.

0V SOCIÉTÉ SUISSE

^COMlliçAlTi
La plus imp ortante des associations commerciales suisses

83 sections eo Suisse et à l'Etranger, arec 20,000 membres
Secrétariat central à Znricti - Organe central : 12,51)0 exemplaires

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

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

SECTION DE NEUCHATEL: 25 ĵ&V,.a
de 18 ans, des élevés dès l'âge de 1& ans (cotisation mensuelle
1 fr.) et des membres externes (finance : 9 fr. pour un cours et 2 fr.
=pour chaque cours en plus).

Vastes toeatuc, rne Ponrtalôs 5, 1" étage
Nombreux journaux et revues français, allemands et anglais. —
Jeux. — Bibliothèque riche et variée. — Clubs littéraire , de
gymnastique, de chaut et de lecture.

Les membres actifs de la Section de Neuchâtel font  partie de
,droil de la Société centrale et bénéficient de toutes ses institutions.
Pansages dans une autre section sans f inance d'entrée.

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

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

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

iNSTiTÛn!ËRmÂH
LABSASSfB. Avenue de la Harpe 6 M

ÉCOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE pour le i
Polytechnicum et l'Université. Baccalauréat | H
et Maturité. L 1549L |SgSWr t .

Durée de la préparation : UN ATi. "_&_r ''Cours donné en français et en allemand. Ë_ W t*SUCCÈS CERTAIN. Prospectus à disposition. W^ "1

C0UBS PRITES DE CÊANT ;
at leçons particulières

M,,c Marguerite STRUBIN, cantatrice .<
élève du Conservatoire de Francfort s/M. et de M"» Trélât , à Pari s, a
repris ses mardis à Neuchâtel.

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

Chaux-de-Fonds. H. 7381 C. .

MANÈGE DE NEUCHÂTEL S
Ch. ALLAMAND, prof. g

Cours d'équitation pour dames et messieurs E
Leçons, pmr personnes filant monter seules I

Location de jupes d'équilation. — Pension , Dressage, Location. 9

Pour tous renseignements, s'adresser au Manè ge. tej¦ ' ' ¦ ' ¦

Hôtel È Poisson - Marin
DIMANCHE H1 SEPTEMBRE

ÎDANSE
Pianiste : A, RÇESU

Chape j oir ftâta aux fruits - BunUIes et Civet ta lièwe

JÛtd Ïîî . £ac - f iunmkt
Restauration de 1er choix

Poisson frais à tonte henre
Dès anjoard'hni,

•fiCRIgyiSSES
SE RECOMMANDE , Le nouveau propriétaire ,

. , y . .. J. KU__.l_.MER FILS

Le premier congrès international des ligues
sociales d'acheteurs s'est ouvert mercredi à
Genève. |

On sai t que les lignes sociales d'acheteur$
ont pour but d'améliorer les conditions écono-^
miques et morales du travail ct de lutter COIM
tre l'abaissement des tarifs provoqué par la!
concurrence, (

. Les congressistes inscrits sont au nombre
do quatre cent», dont quelques-uns viennent
de fort loin. Les délégués des Etats-Unis one
apporté une collection documentaire t rès inté^
ressante et des plus suggestives. Elle donné.'
une parfaite idée des conditions déplorable^
dans lesquelles travaillent les ouvriers chei'
les Yankees. 4

on remarque encore des collections eiwi
voyées de Bàle, d'Allemagne , dans lesquelles*
dominent les vêtements, et de la France. Cettç
dernière collection provient d'une enquêté'
faite par des dames, membres de la ligue so^
ciale. \ (

Un rapide examen ae i exposition organise^
par le comité du congrès et où figurent , entr<?
autres, les collections indi quées ci-dessus,per*,
met de constater les prix dérisoires payés a
certains ouvriers travaillant à domicile. '

C'est ainsi que Ton voit quel ques travaux
rapportant seulement sept centimes par heure».'
On a vu notamment des pantalons d'homm|
qui sont payés à l'ouvrière trente-sept centiS
mes et demi.

Différentes questions, très intéressantes,ont
été traitées dans la séance de j eudi: Le tra|
vail de la veillée. — La condition des ven» 1
deuscs de magasin. — Le service domesti qua
(concierges, service des hôtels ct restaurants '̂
chambre do bonnes des maisons locatives)_r
— L'hygiène du travail debout.

On y a discuté aussi des moyens d'action
des consommateurs, c'est-à-dire des trois?
questions suivantes : / '

1. Quel a élé et quel peut 6lre le rôle utile
des acheteurs en faveur de la suppression dif
travail de la veilléef — 2. Quel a .été ct quel
peut être leur rôle utile eu faveur d'une amé>
lioration des conditions de travail des demoi*
selles do magasin (vendeuses) : application
effective de la loi des sièges, etc. î — 3. Que
peuvent les ligues d'acheteurs pour améliorer
les conditions de travail du service domesti-
que (îepos du dimanche , hygiène des cham-
bres de bonnes et des employés dans les mai-
sons privées et dans los hôtels, hygiène dep
cuisines, des loges do concierge, ete.)?

i

Les conditions du travail

Les compagnies anglaises de
chemins ds fer. — La nouvelle que trois
des plus grandes compagnies de chemina do
fer (North Western Midland , Great Northern)
viennent de se mettr o d'aceoid pour cesser
une concurrence ruineuse a pioduit  une vive
sensation. La plupart des gens ont vu là le
premier pas dans la voie d'un trust gigantes-
quo qui engloberait toutes les compagnies
britanni ques, leur permettrait de réduire con-
sidéiablement les dépenses et de lutter contre
les exigences croissantes des syndicats ou-
vriers. Uu des plus hauts fonctionnaires d'une
des compagnies intéressées a fait , à ce sujet ,
les déclarations suivantes :

Ce sont des motifs financiers qui son t la
raison de l'union limitée que nous venons de
conclure. On s'étonnait, l'année dernière, à
l'époque où nous étions menacés d'une formi-
dable grève de noa emfilovési, de noua voh-

mettre tant d'obstination à résister à leurs
demandes. Mais c'est que nous n'avons pas
les moyens d'augmenter indéfiniment leurs
salaires. Il s'agissait donc de réduire nos frais
d'exploitation. Certaines lignes, des plus im-
portantes , nous coûtaient fort cher par suite
de la concurrence que se faisaient entre elles
les compagnies. Ainsi , le voyageur qui part
de Londres pour Inverness, au bout de
l'Ecosse, avait le choix entre trois express,
excellents lous les trois.et quittant la capitale,
le soir, presque à la même heure. C'était hors
de proportion avec le nombre des voyageurs.
Au lieu de trois trains chaque jour , il n 'y en
aura plus qu 'un seul ; chaque compagnie le
mettra en marche à son tour.

Le transatlantique et la baleine.
— Le «Kensington» , de la ligne Dominion ,
passait dans les parages de Terre-Neave,
filant à toute vapeur , lorsqu 'on vit tout à coup
émerger une forte baleine qui , à la surprise
générale, entra cn course avec le paquebot ,
marchant côte à côte avec la plus grande faci-
lité et peu à peu le" gagnant de vitesse, si bien
qu 'à un moment donné elle évolua pour pas-
ser devnnt. C'en était trop ; le «Kensington» ,
prenant la baleine par le travers, la coupa net
de son éperon et la mer fut bientôt rouge de
sang.

Ainsi finit trag iquement cette course origi-
nale, et la baleine paya de sa vie sa victoire.

Le testament de Sarasate vient
d'être ouvert. Il comporte des legs nom-
breux et importants.

Le célèbre violoniste fait notamment un
don au conservatoire de Paris, auquel il lègue
un « stradivarius » et 20,000 pesetas pour la
fondation d'Un pri x annuel de violon.

Il lègue également 10,000 pesetas à la so-
ciété des vieux musiciens Je Paris.

La mort de M. Qrosjeah. ~ On
pouvait espérer qne M. Grosjcan, sous-préfet
de Scmur, aurait échappé à l'accident qui
avait précipité son automobile dans le canal
de la Marne au Rhi n , près de Fesches-le-
Chitel , et tué son chauffeur. Il n 'en est
malheureusement rien.

Son corps a été retrouvé, mercredi seule-
ment , à vingt mètres environ du lieu où l'ac-
cident s'était produit , dans la vase du ca n al.

M. Grosjcan avait quitté Semtir lundi ma-
tin pour se rendre en automobile chez son
beau-père, M. Brual, à Grandvi llars (Haut-
Rhin). Il avait télégra phié de Baume-Ies-
Dames qu 'il arriverait dans la soirée. Un
éclusief rencontra l'automobile qui marchait
à uno allure assez vive sur le chemin; de
halagfl du canal du Rhône au Rhin ; c'était
une Imprudence par uno nuit noire ; mais M.
Grosjea u, qui connaissait bien celte région,
avait coupé au plus court ponr arriver plus
vi ta. y

ETRANGER]
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Noix sèches - Pain noir

Brasseriejelvétia
CE SOIR et jours suivants

SOIRÉE S
par le

Professeur RENÉ
prestidigitateur illusionniste du Hursaal de Lausanne

Programme nouveau Dimanche: MATINEE

mr-cifiL E muGium
Promesse de mariage

Charles-Emile Grossenbacher, photographe,
Neuchâtelois, et Cécile-Olga Muller née Senn-
wald , Alsacienne, tous doux à Neuchâtel.

Jules-Albert Brugger , plâtrier-peintre, Neu-
châtelois, et Salomé-Bjbersold , Alsacienne, tous
deux à Neuchâtel.

Léon-Ernest Giroud , mécanicien , Vaudois, à
Neuchâtel _ et Rosine-Sophie Groux , Vaudoise ,
à Grandson.

Naissances
2.1. Daniel-Ali , à Paul-Daniel Calamc-Tlosset ,

horloger, et à Alice-Augusta née Jeanneret-
GroBjean.
, 22. Marie-Célestine.àMaximilien-AlbertDiana ,
modeleur, et à Angeline-Louise née Ramalica.

23. Gustave-Emile, à Georges-Emile Gaberel ,
ouvrier do fabrique, et à Jeanne-Marguerite
née Bedaux.

24. Bluette-IIélône , à Auguste Simonet, ma-
nœuvre , et à Adèle née Biolley.
îi. Fritz-Emile, à Emile HUinmerli , manœu-

vre, et à Maria-Emilie née Balmer.

POLITIQUE
Russie

Le « Siècle » reçoit d'un correspondant de
Saint-Pétersbourg l'information suivante :

Tous les directeurs de prison viennent de
recevoir une circulaire confidentielle qui leur
confère des droits extraordinaires.

Désormais, ils auront le droit de punir les
prisonniers de cellule jusqu 'à concurrence de
vingt jours.

Ils pourront , en vertu de leur propre auto-
rité , prolonger de deux ans la durée de l'em-
prisonnement .

Les prisonniers punis de cellule ne rece-
vront que du pain et de l'e#u, et, en «aucun
cas», le prisonnier ne sera conduit à l'infirme-
rie s'il refuse sa nourriture par rébellion.

Tous les prisonniers pourront être pun is du
knout , jusqu 'à concurrence de 100 coups.

—Le «RousskoiéZnamia »,organe de l'union
des hommes russes, attribue le choléia à l'ac-
tivité des cadets et des révolutionnaires. Le
«Novoïé Vremia» lui-même estime que l'épi-
démie démontre l'impuissance do la Douma
et la nécessité d'en revenir à la dictature.

On croyait avoir tout vu...

Maroc
Moulaï Hafid a réuni le Dar el Maksen

pour préparer la réponse à la note franco-
espagnole. 11 a été décidé que les garanties
réclamées seraient rejetées. Quant à l'accep-
tation de l'acte d'Algésiras elle serait subor-
donnée au remplacement des officiers euro-
péens de la police par des cadres indigènes,
et à la suppression des ingérences de la Ban-
que d'Elat dans les affaires de l'administra»
/'j on financière.

Obligations 4 #/0
du Crédit Foncier de Stockholm

STOCKHOLMS IHÏŒIMS &ARMT1 AKTIEBOLA&

ÉMISSION DK 1906
Ensuite du 3™*" tirage au sort effectué le 8 septembre 1908, les

obligations du susdit emprunt dont les numéros suivent , sont appelées
au remboursement pour le SS janvier 1900 :

96 539 704 802 1299 1514 3191 3524 361 i 4060 rt«iO 4306
4903 5015 t.269 6010 6687 6709 6853 681*0 7081 7223 7576 8447
86H3 9079 9225 10,705 10,856 11,695 11,811 13,257 13,433 14,116
14,525 15,089 15,546 15,566 15,782 16,108 17,294 17,673 18,067
18,515 18,606 18,786 18,917 18,976.

1 Fr. 500 = Fr. 24,000
48 titres à { M. 405 = M. 19,440

I Kr. 360 =- Kr. 17,280
l-'obligation

n- 9445
.sortie au 2 janvier 1907 n'a pas encore été présentée à l'encais-
sement.

Le remboursement des obligations sorties au tirage aura lieu à
l'échéance à Stockholm, ainsi qu 'aux domiciles de paiement désignés',
ci-après :

à BALE : Société anonyme de Speyr & Cie,
Messieurs Oswald, Paravicini & Cie,

» A. Sarasin & Cie,
a GENÈVE : » Chauvet, Haim & Cie,
â NEUCHATEL : » _8___.__tTHOI.J_» & Oe,
à BERLIN : Commerz- & Disconto-Bank,
à HAMBOURG : Commerz- & Disconto-Bank,

Norddeutsche Bank in Hambourg,
Messieurs M. M. Warburg & Cie.

à AMSTERDAM : » Hope & Cie.
Les obligations sorties au tirage cessent de porter intérêts à parti r

de l'époque fixée pour le remboursement.
Stockholm, septembre 1908. H 6249 Q

Stockholms Intecknings Garanti Ak.ic_ .oIag.
Deutsche Ej .rchgemeiiide Neuenburg.

Oejf enfliche Versammlung
ÏEontag, 38. September, abends 8 Uhr

CHAPELLE DES TERREAUX
Besprechung der Pfarrwahl.

Aile Kirchgenossen der deutschen Gemeinde sind freundlichst
eingeladen. Das Aeltestcnkollegium.

HOMÉOPATHIE On demande cheval
pour seconder au labourage cet__ _ _ . . . .  automne. Entretien ot indemnitéH. L.. Jaques, ancien missionnaire en compensation. — Offres à Jeancontinue à recevoir le jeudi , de Schake£ à Genevevs s. C.9 à 5 h., rue du Ro; 2. — Traite- '- 

nient par correspondance. Maladies Travaux en tous genres # * * #
chroniques. * * à l'imprimerie de ce iourna

Les anarchistes. — Un commissaire
spécial dc Bayonne a arrêté un EspagnoL
nommé Fernand Ranatrara. Celui-ci aurait
cherché à enrôler une femme dans une bande
de malfaiteurs qui se projetait d'assassiner le
roi Al phonse. On s'attend à d'autres arresta-
tions.

Les grands musiciens. — Le Con-
seil municipal de Vienne vient d'acquérir,
pour le prix de 100,000 couronnes, la maison
natale de Franz Schubert. C'est une bâtisse
modeste sise au N°5 dc la Nussdorlerslrasse
et porlaD. enseigne «A l'écievisse rouge». On
pense y installer un musée dont l'ouverture
«e ferait à la lin d'octobre. Le «Schuberibund»

prépare pour la circonstance un festival d'oeu-
vres du maître.

On célébrera, l'an prochain, le centième
anniversaire de la naissance de F. Men-
delssohn-Bartholdy par un grand festival qui
aura lieu au Crystal-Palace de Londres. Qua-
tre mille exécutants interpréteront les œuvres
du maître.

Enfin , les Milanais organisent une exposi-
tion internationale du théâtre qui aura lieu en
1913, pour fêter lo centième anniversaire de
la naissance de "Verdi. Elle comportera , trois
sections principales et embrassera tout ce qui
a rapport à la construction et à l'aménagement
des théâtres, aux œuvres scéniques, aux ar-
tistes et à la législation théàttale.

Un singe fermier. — De Chivres, pe-
tite commune située sur les confins de la Côte-
d'Or et de Saône-et-Loire, on signale au
«Temps» le curieux fait suivant.

Un singe, rapporté de l'Oubanghi par un
sous-officier d'infanterie coloniale, et offert à
M. Tillet-Morel, est installé dans l'écurie de
ce dernier. Il s'est si bien identifié avec sa
nouvelle position , il est devenu si complète-
ment un rural , que quand arrive l'heure de
traire les vaches, il remplace la fermière et
s'occupe consciencieusement de cette délicate
fonction.

Accident de .montagne. — Un étu-
diant , âgé de 19 ans, Fritz Sommer ,a fait une
chute mortelle cn voulant escalader, dans la
Forêt-Noire, un rocher surnommé le cBauern-
kegel». Il est tombé d'une hauteur de 25 mè-
tres et B'est brisé la colonne vertébrale.

Pour Zeppelin. — Le total des sommes
recueillies en faveur de Zeppelin dépassera
6 millions de marks. Décidément les catastro-
phes ont du bon, en Allemagne tout au moins !

Les prolétaires de la scène. — Il
y a en Allemagne 22,000 acteurs, chanteurs,
choristes, dont les trois quarts ne sont occupés
que pendant six mois de l'année. Autrement
dit , 16,000 professionnels des planches sont
obliges, durant l'été, de subvenir à leur en-
tretien tant bien que mal et neuf fois sur dix ,
à lutter avec la pire de3 misères.

ETRANGER

SUISSE

Après les farines, les blés. —
Mardi , pour la première fois, on a vu , à la
bourse des blés de Berne, un groupe de qua-
tre ou cinq agents allemands offrir du blé de
Bavière. Ce fut un événement, car l'Allema-
gne, loin de suffire à sa propre consommation,
doit acheter chaque année à l'étranger des
quantités considérables de blé pour combler
le déficit de sa production. Quel intérêt le
commerce allemand peut-il donc avoir à aug-
menter ce déficit et à vendre du blé qu'il sera
obligé de remplacer, dans quelques mois, par
un article plus cher? C'est la question qu 'on
se posait à la bourse de Berne, sans pouvoir
la résoudre autrement que par des hypothèses.
La plus accréditée est que la prime d'exporta-
tion accordée aux farines de première qualité
pci met aux meuniers cle tirer de la mouture
du blé étranger, dont la qualité est supérieure
au blé indigène, un plus grand profit que de
la mouture de ce dernier. Cette explication,
qui parait assez plausible, vérifierait absolu-
ment l'assertion de nos meuniers, d'après la-
quelle le régime des acquits-à-caution assure-
rait aux meuniers allemands non seulement
l'équivalent du droit d'entrée sur lea blés
étranger-?,mais en plus un bén>Jice appréciable.

Les forces hydrauliques du Rhin.
— Le Conseil fédéra l a approuvé les plans
d'installation des forces hydrauliques sur le
Bhin, à Augst, en arrivant de Bâle. Cepen-
dant.il a imposé comme condition que l'écluse
prévue dans la construction soit aménagée de
façon à laisser passer les bateaux de fort ton-
nage.

BERNE. — Il parait que la loterie du théâ-
tre de Berne n'a pas précisément un succès
triomphal ; elle était peu populaire.

Lorsqu'ils ont oublié les soucis du jour, les
Bernois peuvent-ils s'adonner à l'idée toute
natu relle ailleurs de se rendre « à l'Opéra »?
Nullement. Les abonnements ont envahi les
deux tiers des places et le reste a été accaparé
hâtivement la veille. On ne saurait être sûr
d'obtenir une place pour le soir à partir de
midi. De telle sorte que l'on se trouve en pré-
sence de celte situation paradoxale d'un théâ-
tre toujours plein don t «les affaires vont mal».

Aussi le public accueille-t-il sans enthou-
siasme les loteries du théâtre (c'est la seconde
depuis cinq ans), se disant que ces messieurs
n'auraient qu'à élever le prix des abonnements
pour obtenir un rendement normal de leur
scène.

— Mardi soir, au passage du train de 8 h.,
la locomotive a tamponne, entre les stations
du Bémont et de Saignelégier, deux petites
génisses appartenant à M. Girardin , aux
Communances. Toutes deux étaient si mal
arrangées qu'il a fallu les abattre sur place.
Ces deux bètes s'étaient égarées et elles
étaient recherchées par le propriétaire au
moment de l'accident.

L'enquête démontre que l'accident est dû à
la malveillance ; on a arraché en cet endroit ,
avant l'arrivée du train , la barrière du pas-
sage à niveau, de sorte que le bétail avait
libre accès sur la voie.

— Jeudi est arrive a Langenthal le nommé
Ferdinand Fasnacht, qui avait été arrêté à
Alexandrie. On se souvient que cet individu
était parti cet été sans laisser d'adresse en
emportant une somme de 17,000 francs au
préju dice de la banque de Delémont.

— Le monument qui sera élevé au savant
Haller est arrivé à Berne depuis quelques
jours ct on procède actuellement à son instal-
lation devant l'Université.

La cérémonie d'inauguration , qni aura lieu
les 15 et 16 octobre, sera des plus imposantes.
Un grand nombre d'académies ct d'universi-
tés de divers pays ont déj à annoncé l'envoi
de leurs délégués.

— La population d'Huitwyl est fort intri-
guée d'une aventure qui est arrivée au tenan-
cier du « Scbultbeissenbad ». 11 avait eu à
loger, pendant les dernières manœuvres, un
effectif considérable de troupes, comme d'ail-
leurs tous les autres établissements publics.
La petite ville était transformée en une véri-
table garnison.

Or,quel ne fut pas l'étonnement de l'auber-
giste en constatant, un matin, qu 'on lui avait
volé les deux plus beaux porcs de son élable,
et cela à la barbe des sentinelles qui faisaient
la garde devant la maison. Celles-ci disent ne
rien avoir entendu , et l'on se perd en conjec-
tures sur la façon dont a été commis ce vol
d'une audace peu commune. En attendant,
on n 'a pas le moindre indice des voleurs.

— L arrestation du nomme W. Ammon,
chancelier de deuxième classe au département
des chemins de fer fédéraux, a élé motivée
par des détournements qui durent depuis plu-
sieurs années. C'est ainsi qne le fonctionnaire
coupable ee faisait remettre de l'argent pour
des oa$>eis QU'OP e_mû& eo général gratuite-

ment aux compagnies ferroviaires. Il avait
autrefois déjà encouru une condamnation
pour détournement de fonds et avait été révo-
qué. Mais en raison de ses lourdes charges
de famille et de son repentir qu'on croyait
sincère, il avait été maintenu dans ses fonc-
tions publiques.

BALE — Jeudi après midi, deux inconnus
se présentaient dans un magasin de bijouterie
de Bàle et demandaient à acheter une montre.
Pendant que le négociant leur présentait ce
qu'ilf désiraient, les deux individus se, j eté-
rent sur lui, l'étranglèrent à moitié jusqu 'à ce
qu 'il eut perd u connaissance, puis ils pillèrent
consciencieusement le magasin.

Quand la victime de cetle agression revint
à elle, deux heures plus tard , elle ne put que
constater le dommage et aller faire ses décla-
rations à la police.

Mais il est bien étonnant tout de même
qu 'un pareil attentat se commette en plein
j our et sans attirer l'attention des passants.

ZURICH. — Un cambriolage a été commis
aux grands magasins Jelmoli , à Zurich. Les
cambrioleurs ont enlevé 1000 francs d'argent
liquide et de la bij outerie, des vêtements, des
souliers, porte-monnaie, etc. , pour une valeur
de plus de 10,000 francs. Les coupables, dont
on n'a jusqu 'à maintenant aucune trace, sont
activement recherchés.

— La police a arrête, dans 1 arrondisse-
ment El de Zurich , un père de famille accusé
d'avoir maltraité son enfant à tel point qu'il a
succombé.

ARGOVIE. — Ou vient de découvrir au
Bozberg, couché sur un banc, le cadavre d'un
j eune homme qui avait suivi les dernières
manœuvres. Il a été frappé d'apoplexie pen-
dant qu 'il prenait un maigre repas composé
de pain et de viande.

On n'a pas encore établi l'identité du mal-
heureux qui nantît être un ouvrier sans tra-
vail , âgé d'environ 30 ans.

GLARIS. — Dans le village d'Engi, deux
fillettes de 4 et 5 ans s'étaient cachées dans nn
char à purin, lorsque leur petit frère, âgé de
6 ans, ferma le couvercle. Quand on le rou-
vrit , les deux pauvres petites étaient déjà
mortes asphyxiées.

VALAIS. — Le président de la Société
suisse de numismatique, auquel ont élé soumis
pour" examen deux exemplaires des 3000 piè-
ces «soldi tre 1835 cantone Ticino », découver-
tes à Bovernier , près Martigny, certifie ces
pièces fausses.

— Pour la première fois depuis 40 ans un
troupeau de bestiaux a de nouveau pu traver-
ser le col de Théodule pour gagner l'Italie.
Exceptionnellement, le glacier de Théodule a
été praticable cet été, même pour des mulets.

GENEVE — On parle de créer, â Genève,
un cimetière pour les chiens. Des âmes sensi-
bles se seraient réunies dans ce but.

— Le correspondant genevois du « Vater-
land », de Lucerne, écrit à ce journal que
l'attitude d' une fraction importante du parti
libéral démocratique dans la question de la
séparation et de Notre-Dame aura sa réper-
cussion sur la politique genevoise tout entière.

C'est sur le terrain fédéral que les résultats
de cette nouvelle orientation se manifesteront
le plus vite, et les prochaines élections au
Conseil national pourraient bien modifier
profondément la composition de la députation
genevoise. Le parti démocratique est inca-
pable d'obtenir une majorité à Genève sans
l'appoint de voix du parti indépendant et il
faut s'attendre à voir cet appoint lui faire
défaut :v« x. élections prochaines.

Le résultat sera probablement que trois sur
cinq des libéraux que compte actuellement la
députation genevoise au National, resteront
Bur le carreau ,

VAUD. — Mercredi après midi,au «triage»
de la gare de Renens, nn vagon d'œufs des-
tinés à MM. O.-S. Oesterlin et Cie, à Renens,
a été défoncé par le coup de tampon d'un au-
tre vagon : près de trois mille œufs ont élé
brisés.
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P TRIPES NATURE tous les lundis dès 6 heures du soir (|
I GATEAUX AU FROMAGE — FONDUE NEUCHATELOISE
s» TéLéPHONE TB_f " Restaurations à la carte ~tKE TéLéPHON E »
j | Se recommande, IiE TENANGEER. j |
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BOUDRY
Étude

JEAN MONTANDON
avocat-notaire

WILLIAM POMEY
P O U R  P A R E N T S  m_ ¦ 

%9 . ,
Bonne famille de Saint-Gall re- |*f||||*ÇIJ> fl JHIf Attltlff¦çoit en pension quelques demoi- WVHI •* V ftUI VlllllV

selles qui désirent apprendro les _________ ____
travaux d'un ménage soigné ainsi ,
que très bonne cuisine bourgeoise, LG VELO-CLUBsous la direction de la dame (il y
a une bonne). Prix de pension 50 LES FRANCS-COUREURSfrancs par mois. Excellent aile- «_¦„_ .___ »,__ » _ ¦
mand , 5 leçons par semaine, mu- organise une
sique à part. Soins maternels. 

^^ le dimanche 27 courantS adresser sous chiflres I. 973 N. ¦
à Orell Fussli , publicité , Neuchâtel. NEUfHATEÎ -MOBAT

«iw*lAJJiWl!i Rendez-vous à 9 heures :
Une famille de Zurich désire __ . _ j_  _ _ _ _ . _ __

placer sa fille à Neuchâtel ou en- CAFE DES ALPES
virons., elle aiderait au ménage. — 
S'adr. Ed. Stoll, Coq d'Inde 10. Invitation à tous les cyclistes

RéGION DES LACS

Une condamnation. — On écrit dc
Chiètres à la «Suisse libérale» que, dans son
audience du 19 septembre, le tribunal de Cer-
lier a reconnu le pasteur de: Chiètres coupable
d'injures et de calomnies envers un de ses pa-
roissiens, M. N., vétérinaire, et l'a condamné
de ce fait à une amende, à une indemnité à
payer .i M. N., à un tiers de tous les frais de
justic e, les deux autres tiers étant mis à la
charge d'un de ses acolytes et co-accusé, un
marchand de paille de Chiètres. '

Le lieu du délit était une auberge d'Anet,
«e qui explique la compétence du tribunal
bernois de Cerlier.

Vully (corr.). — Les vendanges ont élé
fixées au lnndi 38 courant pour le Haut-Vully.
Le Bas-Vully vendange depuis vendredi. Le
mauvais temps de ces derniers jours en a fait
avancer la date.

Bienne. — Les forêts de la ville sont
tontes situées dans le Jura. On en trouve, en
effet, sur les territoires des communes de
Bienne, d'Evilard, Lamboing, Orvin, Péry,
La Heutte.Sonceboz et Cortéberl , et ceci s'ex-
plique, en partie du moins,du fait que Bienne
faisait autrefois partie de l'évêché de Bâle.
Leur altitude vari e entre 450 mètres (chaîne
du Lac) et 1400 mètres (chaîne du Chasserai).
Les unes, vers le quatorzième siècle, ont été
achetées directement par la bourgeoisie ; d'au-
tres sont d'origine plus récente; d'aucunes,
enfin , sont d'anciens fiefs que la Révolution
française a débarrassés de leurs servitudes
vis-à-vis de l'évêque ou d'autres communes.

Voici à propos de cette dernière catégorie
de forêts quelques renseignements intéres-
sants :

Le 7 février 1798, Bienne demanda et ob-
tint de faire partie de la France. Or.la France
avait supprimé les corporations en annexant
leurs biens. Elle conseilla aux Biennois, s'ils
ne voulaient pas voir laura terres devenir
biens nationaux,de se les partager entre eux...
et le partage se fit. Le 19 mars 1798, on déli-
vra 1500 bons aux 1500 bourgeois d'alors,
chaque bon ayant valeur effective et repré-
sentant une parcelle déterminée. Le partage
était consommé, la corporation dissoute, les
biens sauvés. Les bons, toutefois, entrèrent
bientôt dans le commerce, au même titre que
les sucres ou la chicorée. On trafiqua. Les
pauvres vendirent contre argent comptant; les
plus malins achetèrent. Et ce trafic, qui ap-
pauvrissait les uns en enrichissant les autres,
dura jusqu'au congrès de Vienne, en 1815.
Le conseil de ville, alors, décida de racheter
les parts. Quatorze ans plus tard, il avait 442
bons dans ses caisses et, en 1832, il était pos-
sesseur des biens d'avan t la Révolution ,
moins, toutefois, deux cents hectares environ,
que gardait encore la famille Schwab. Au-
jourd'hui , en tenant compte des dernières
acquisitions faites, la Hohmatt en 1903 et la
Montagne de Nidau en 1906 — deux cents
hectares en tout — les possessions de la ville

de Bienne s'étendent sur 1217 hectares de fo-
rêts proprement dites, et 359 hectares de prai-j
ries et pâturages.

— Qui aurait jamais pensé que la première
édition des œuvres de Goethe avait paru i'
Bienne ? Certainement beaucoup de monde,
même ceux qui lisent le grand écrivain,
l'ignoraient. Et pourtant on assure que c'est
absolument exact.

En effet , on va vendre prochainement à
Berlin une collection parmi les volumes de la-
quelle se trouve cette fameuse première édi-
tion, qui se publiait à Bienne de 1775 à 1776,.
à la librairie Heilmann.

Il faut donc admettre qu'à cette époque,
alors que Gœthe commençait sa brillante car-
rière, un citoyen de notre pays avait pour
ainsi dire pressenti la place qu'allait un jour
occuper dans la littérature allemande l'auteur
de « Faust.» et de « Werther >, pour ne citer
que ces deux œuvres célèbres.

Neuveville. — Ou s apprête a donner sa-
tisfaction à ceux qui réclament depuis long-»
temps une place de patinage. On a choisi la
grève de Saint-Joux, à 1 kilomètre environ
de la ville, du côté de Bienne, non loin da
l'asile de Mon Repos.

Il sera possible, à peu de frais, dc fa ire dé-<
river le ruisseau qui descend au lac vers lo
passage à niveau et d'aménager une place
spacieuse qui sera en hiver le rendez-vous des
amateurs.

! A_fac.emo.seHe Louise
L'HARD Y,

Messieurs Adolphe, Geor-
ge et Jean L'HARDY, à
Colombier, les enfants de feu
Louis DUBOIS - DUBOIS ,
remercient sincèrement leurs
amis et connaissances des
nombreux témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus
à l'occasion des jours de deuil
qu'ils traversent. H 8758 N

CANTON
Enseignement secondaire. — Lo

Conseil d'Etat a décerné les brevets spéciaux
ci-après pour l'enseignement dans les écoles
secondaires et industrielles :

Sciences commerciales : aux citoyens Char-
les Jeanneret, de Travers, et Henri Senn, do
Densburen (Argovie). Langue italienne: au
citoyen Daniel Jourdan , de Rochefort, et &
M1- Béatrice Graziano-Ravarino, de Crescen-
tino (Italie). Langue anglaise : à M"e Lucie
Clerc, do Fleurier. Comptabilité : au citoyen,
Charles Perret, d'Essertines, Vaud.

Cultes. — Le Consei l d'Etat convoque les"
électeurs des paroisses réformées de Ja circons-
cription du district du Val-de-Ruz, pour les
samedi et dimanche 17 et 18 octobre 1906,
aux fins de nommer un membre laïque du/
synode do l'Eglise nationale en remplacement
de M. Louis-Maximilien Bourquin, décédé.

« Divico » à Bevaix. — On annonce
pour samedi et dimanch deux représentations
aux bénéfices des sociétés de Bevaix. Il y
aura, avant celle de dimanche, un cortège des
acteurs et des figurants.

Peseux. — Le tilleul ornant la place de
T église à Peseux a vu venir sa mort vendredi
matin. La terrible hache d'un bûcheron l'a
•mis en morceaux.

Il fait un grand vide ainsi que lea pierres
qui le bordaient; ces dernières étaient sculp-
tées aux initiales des Roulet, Bonhôte et Pa-
ris, combourgeois de Peseux, et dataient de
siècles. Dorénavant, adieu les rendez-vous da
j oyeux groupes sous le tilleul de Peseux.

Toujours le beau qui s'en val 

H» T#ir la «me de» noiiwlto» * h pacte «fa'

Hôtel de U Gare
GORGIER

Bimanclie 21 et lundi 28 septembre 1908

OlDEVDii
au jeu des 9 quilles

Valeur exposée 100 fr.
Dès 3 h. après midi

DANSE
Orchestre : H.5752N-

« L'ÉTOILE «jde Neuchâtel

jtfoât ôu pays
Cru des Matadières

AVIS *
Les propriétaires des

vignes ravinées
en juin et juillet, au-dessus de la
gare d'Auvernier, sont avisés que
la terre recueillie et déposée en
garo, est à leur disposition moyen-
nant une légère participation aux
frais. S'adresser au chef de gare.

COlWOCATlONr
ECOLE -CHAPELLE

BE FLAMRES
XXVI11™ ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 h. du m.
Coite, 10 h. »

Deitscl-reforaiierte Mpeinfle
KEUEWBUBC.

Das Aeltestenkollegium macht
hiermit sammtliche Gemeindemit-
flieder auf die am Sonntag den
1 7. Septetober Vormittags 9 Ufcr ,
in der untern Kirche stattfindende
Gastpredigt des Herrn Pfarrer
Burckhardt aus Veltheim, auf-
merksam und bittet um recht zahl-
reichen Besuch.

Der Vorstand.

III IBM
Cours d'Elèves
Les jeunes gens (Mshfaût suivre

le cours d'élèves organisé pat la
Société pendant cet hi ver, a»n _ priés
de se faire Inscrire auprès de
M. Louis «Juillet, président,
Pourtalès 13, et auprès «tes inem»-
bres du comité, d'ici an .«6 sep-
tembre courant. — le cours
est gratuit.

Le cours sera donné par Haï
le professeur Charles I_el_.-
mann.

AVIS MÉDICAUX

DûCteurMATTHEY
absent

jusqu'au 1er noyerabre.

Le D-- HUMBERT
est de retour

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

|MAUX DE TÊTE |
5 disparaissent instantanément 3
I par l'emploi des PI£,IJI_ES-©NI |
1 Dans toutes les pharmacies à 4 fr. 20 j
Met 2 francs. Ue. 14,862 o

^
M

Monsieur et Madame Ch' B
ENZEN et leurs familles gremercient sincèrement lou- B
f es les personnes qui de près I
ou de loin leur ont témoigné ¦
tant de sympathie pendant ¦
la triste épreuve qu'ils vien- ¦
nent de traverser. B



Le bon lieutenant
Je contais aux lecteurs de la « Jb euiIIe

d'Avis de Neuchâtel», il n 'y a pas longtemps,
l'aventure de ce civil endurci qui pensa j eter
de la poudre aux yeux des médecins, —
comme si lea médecins se trompaient j amais,
— et qui fut un soldat malgré lui.

Voici encore une historiette militaire qu 'on
m'a rapportée tout chaud du dernier cours de
répétition du 7"" régiment.

C'était snr le plateau de Lignières, un jour
de réunion des bataillons 19 et 20. Tout le
monde se trouvait sur les rangs, les soldats
dans un bel alignement, les officiers à leurs
postes, chacun très attentif : l'immobilité était
parfaite, le silence complet.

Soudain , dans ce grand silence, les hom-
mes d'une subdivision du bataillon 19 enten-
dirent une toute petite voix. Elle disait :

— Adieu , papa l
Le pren_ier , lieutenant qui commandait là ,

regarde, étonne. Il voit un de ses soldats es-
quisser hâtivement un signe de la tète et ce
signe s'adresse à une fillette grande comme une
tige de blé pas très haute, qui, dans la masse
des militaires portant tous le même uniforme,
venait de reconnaître son père et de lui lancer
cet enfantin salut.

L'officier s'approche :
— C'est votre mie? demande-t-il au soldat,
— Oui, mon lieutenant.
— Eh! bien... allez l'embrasser.
Le père obéit vivement à cet ordre que Je

règlement militaire ne prévoit pas. Mais
voici qu 'une autre petite voix se fait enten-
dre, disant de même : <Adieu , papal» Et l'on
voit soudain, portée par sa mère qui accourt,
la sœur de la fillett e qui en veut aussi sa part

Elle Peut; sa mère, également.
Quand le soldat eut repris son rang, il au-

rait pu voir plus d'un œil humide s'il n'avait
pas été trop absorbé pour observer ses cama-
rades.

On dit parfois du mal de certains officiers:
c'est qu'ils ne ressemblent pas au premier-
lieutenant du la Celui-là, il est assuré d'ob-
tenir de sa troupe tout ce qu'il voudra.

P.-L. SCHULÉ.

CHRONIQU E VITICOLE

Vendanges 1908. — Voici les résul-
tats des crémiers sondages de moûts faits à la;
station viticole d'Auvernier.

Poids Sucre Acidité AICQOI °/ospécifique °/o P- litre du Tin fait
Chasselas 10,725 16.3 10.3 ''' 9.5
Tinot noir 10,845 19,5 ! 146 '11.4
Pinot gris 10,830 19.1 145 11.2

Ces chiffres indiquent une bonne qualité
moyenne, susceptible de devenir meilleure en-
core, si le soleil çermet d'atteindre une plus
complète maturité. J. J.

Le Landeron (corr.). — Aux enchères
de te modeste récolte des vignes de la Com-
murje, le-jyix d'adjudication par gerle de blanG
a été fixe à 36 fr,

Il n'a pas été fait officiellement de prix
pour le rouge, mais des marchés entre parti-
culiers ont été conclus à 57 et 60 fr. la gerle,

Bôle (corr. du 25). — Quel dommage qtie
le soleil soit si peu-stable. Ce matin veiâfredi ,
en voyant briller ses rayons, tout le monde se
reprenait à espérer. Nous pourrons encore ,
attendre si la chaleur continue ses effets bien-:
faisants.

Espoir fugitif. Après midi il pleut Ce serait)
périlleux de renvoyer. Auj ourd'hui samedi,,
¦des propriétaires vendangeront leur rouget
Le désastreux pourri menace ; cueillons les
grappes pendant quelles sont encore entières.
'Un j our de retard peut avoir les plus funestes*
conséquences.

H en est ainsi avec la vigne maintenant, il
faut absolument arriver à temps et savoir tout
mettre de côté pour faire le travail qui com-
mande l'ouvrier.

Sans parler des parchets grêlés, il y en a
quelque peu chez nous, nous pouvons faire la
différence des vignes traitées au moment
voulu et des autres inj ectées trop tard. Lais-
sons également de côté celles qui ont reçu des
aspersions de verdet Le résultat pour celles-là
est fatal; c'est malheureux.

Le3 vitriolées dans de bonnes conditions
sont magnifiques. La récolte sera abondante.
Des unes donneront pour sûr cinq gerles à
l'ouvrier. Ce n 'est pas la généralité, c'est vrai.

Un vieux propriétaire me disait : « J'y allais
comme à l'incendie; une heure après, le tour
était j oué. » En présence des conséquences
d'une telle activité, ou ne peut que louer une
pareille vigilance et imiter un savoir-faire si
bien récompensé.

Un autre propriétaire, placé dans d'autres
conditions, est content s'il récolte une et demi
gerle. Quelle (différence. Mettons à profit les
expériences accises et que personne ne se
détourne de son voisin.

Neuveville. — Vingt-deux propriétaires
de vignes ont été atteints cette année par le
phylloxéra; 516 ceps malades, formant 46 ta-
ches d'étendues duïérentes, ont dû être dé-
truits par les traitements au sulfure do car-
bono, quoiqu 'ils fussent chargés de belles
grappes dont le rendement est évalué à 16
hectolitres environ.

Les plants ainsi extirpés occupaient une
superficie de 18 arcs trois quarts, soit plus
d'un demi-rafpent Au cours de cette année, le
fléau s'est propagé d'un Kilomètre du côté de
l'Est ; les viticulteurs de Gléresse et de
Douanne peuvent se préparer à la lutte dans
un avenir prochain.

On se prépare à la vendange. Partout on
sort les godes et les seillettes et l'on monte les
pressoirs. LEJ pluie aidant, le raisin pourrit,
ce qui va hâter le commencement de la récolte.
Malheureusement la maturation n'est pas com-
plète partout, mais nécessité fait. loi.

On a déjà vendangé mercredi des vignes
fermées, certains négociants devant fournir
du moût à leurs clients pour dimanche. H est
très probable qne, si les conditions climatéri-
ques ne se modifient pas considérablement ces
premiers j ours, le ban sera levé pour lundi
prochain.

BflT Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions-noj t cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

Mmt&çmxœL
Fanfare de la Croix-Bleue. — Pour

la première fois, sauf erreur, la fanfare de
la Croix-Bleue de La Chanx-de-Fonds donnera
un concert clans notre ville, dimanche pro-
chain, au temple du bas. Le programme en est-
riche et varié et nous pouvons promettre aux
amis de la Croix-Bleue qui sont aussi ceux de
la musique qu 'ils ne seront point déçus en
allant entendre et encourager par leur pré-
sence la société chaux-de-fonnière qui compte
55 exécutants. Accueillie à la gare par la fan-
fare de la Croix-Bleue de notre ville, elle fera
avec elle un tour dans nos rues pour se rendre
au temple du bas et nos concitoyens pourront
so convaincre qu'après des débuts modestes
et difficiles, les musiques de la Croix-Bleue
n'auraient aucun motif de redouter d'affronler
un public plus grand et peut-être aussi plus
difficile que celui des réunions de leur société
où elles apportent leur concours très apprécié
à la meilleure des causes.

Quatrième concert d'orgue. — Est-
ce parce que le nom de M. Cari Petz figurait
au programme? Le quatrième et dernier con-
cert d'orguèaétéde beaucoup le plus fréquenté.
Il y avait même du monde sur la galerie en
face de la chaire, alors que dans les auditions,
précédentos elle n 'avait j amais été utilisée
que par deux ou trois personnes désirant sans
doute savourer dans la solitude les charmes
de la musique.

Ce fut un plaisir réel que d'entendre de
nouveau notre premier violon dans la Cha-
conne de Vitali relativement peu jouée,
laquelle ahonde cependant en-épisodes ingé-
nieux qui se font jour en un j aillissement
intarissable. Le violon de M. Petz, un peu
couvert parfois par l'accompagnement, a
chanté cette page avec virtuosité, nn rythme
incisif et une pureté de son impeccable. L'in-
terprétation de cette Chaconne fut lo plus
beau moment du concertée public, qui est
spuvent le meilleur juge, l'a exprimé d'une
façon tangible en applaudissant vigoureuse-
ment l'artiste.

Doux cantatrices étaient chargées de la
partie vocale. Mme Sexauer-Vonnez a chanté
l'air d'Elmire, de Haendel, avec une voix
agréable, un peu trérnolante mais avec des
decrescendo,~dans le registre aigu, d'une par-
faite délicatesse. L'air d'Euridice, d'un genre
différent, plus héroïque, a permis à la canta-
trice de se révéler comme une bonne techni-
cienne du chant

Quant au duo archaïque de Leonardo Léo,
•chanté avec Mm° Rychner-Fomaro, dont on
eut l'occasion dernièrement d'apprécier la
voix aux fortes sonorités, il ne manqua pas
son effet quoiqu'il eût à souffrir du voisinage
de mélodies plus colorées.

Deux numéros d'orgue seulement dans ce
programme, qui avait réservé une large place
a la musique italienne : la Fantaisie en sol
'maj eur ,de Bach qui contient toutes les auda-
ces et dans lequel M. Quinche a fait valoir sa
grande autorité aux claviers, et le Choral en
la mineur de C. Franck, j oué avec un bel art
classique et registre d'excellente façon. ;

; Le quatrième concert d'orgue a dignement
clôturé la série. J. Ld.

Jf Faute de place, nous renvoyons à
lundi différentes lettres et communications.

POLITIQUE
La situation en Perse

Le3 nouvelles de Perse ont produit , dans la
colonie persane à Constantinople, une vive
impression. Plusieurs Persans ont fermé leurs
établissements. L'ambassadeur de Perse est
intervenu en télégraphiant à Téhéran pour
demander que l'on mît fin à la situation ac-
tuelle, et il a, en même temps, donné sa dé-
mission. __

; On craint que des collisions ne se produi-
sent entre les adhérents des deux partis per-
sans.

— Le « Ketch », de Saint-Pétersbourg, ap-
prend que, le chah négligeant la note anglo-
russe, les cabinets cle Saint-Pétersbourg et de
Londres ont adressé au gouvernement persan
une deuxième note réclamant la convocation
immédiate du Parlement.

— Vendredi sont partis de Téhéra n pour
Tabriz, afin d'y rétablir le calme, 400 cosa-
ques, la plus grande partie des artilleurs, avec
six canons de trois systèmes différents, sous
¦le commandement d'un officier russe.

Turquie et Bulgarie
L'agpnce télégraphi que bulgare annonce

que suivant des nouvelles du sud de la Bulga-
rie, la population est décidée à refuser caté-
goriquement la rétrocession du tronçon bul-
gare du chemin de fer oriental à la compagnie.

Le retrait des postes militaires chargés de
garder la voie a produit la plus mauvaise im-
pression sur le public. Le gouvernement ne
pourra pas ignorer ces dispositions de la po-
pulation.

— A la suite de la main-mise de la Bulgarie
sur les chemins de fer orientaux, la Porte a
adressé aux puissances signataires du traité
dé Berlin, une noto dans laquelle elle expose
que, par suite de l'occupation de la ligne par
les troupes bulgares, les droits reconnus à la
Turquie par le traité de Berlin , se trouvent
lésés.

Le ministre turc des affaires étrangères de-
mande donc aux ambassadeurs des puissances
signataires, d'informer du fait leurs gouver-
nements respectifs, afin que ces derniers agis-
sent à Sofia pour que la ligne occupée soit im-
médiatement remise aux mains de la société
d'exploitation.

En Espagne
Dans les milieux officiels on ne prête au-

cune importance au prétendu complot contre
le roi Alphonse XIII, qui aurait été découvert
j eudi â Bavonna.

Défaite libérale en Angleterre
' Dans l'élection 'dé Newcasfle,- lé"-siège a
'échappé aux libéraux, en raison de la- scission
entre libéraux et socialistes, ces derniers ayant
présenté un candidat , suivant la tactique
qu 'ils ont adoptée depuis quelque temps.

Le résultat de cette élection était attendu
-en Angleterre avec un grand intérê t , car la
campagne avait été vive.

C'est M. Renwich , conservateur-unioniste,
qui a été élu par 13,863 voix contre 1172 à
M. Short, libéral , et 2791 à M. Hîirtley, socia-
liste.

Cette élection constitue un gain pour les
socialistes.

NOUVELLES DIVERSES
Ligue d'acheteurs. — La discussion

de vendredi après midi , au congrès de Ge-
nève de la ligue sociale des acheteurs, a porté
sur la question du travail à domioile. Trente-
sept orateurs ont pris la parole, entre autres :
M. le comte d'Haussonville (Paris), MKèufer
(Paris), M. Brunhes (Fribourg), Mlle Behm
(Berlin), M. Milhaud, professeur (Genève),
M. Sigg (Genève) et M. Jay (Paris).Uirvœu a
été émis aux termes duquel les ligues recom-
mandent la formation de syndicats d'ouvriè-
res à domicile. La proposition d'insérer dans
le vœu, le salaire minimum , a été repoussée
par 68 voix contre 45.

Voleur arrêté. — On a arrêté vendredi
à Saint-Gall un individu qui paraît être le
complice des voleurs qui se sont introduits
dans le bazar Jelmoli à Zurich et qui ont em-
porté pour 10,000 fr. de marchandises.

Le déficit des C. F. F. — Le bud-
get des C. F, F. pour 1909 prévoit au compte
profits et perles un excédent de dépenses de
5,770,000 francs.

Il est à remarquer que dans cette- somme
sont comprises les dépenses — au montant de
six millions — pour l'amortissement légal du
capital d'établissement.

La question des automobiles

La question des automobiles et des nom-
breux accidents dont ils sont cause vient de
se poser devant le Grand Conseil de Genève
dans un proj et de loi limitant la circulation
de ces véhicules à certaines routes. Elle se
pose aussi en Angleterre. On mande, en effet,
de Londres :

cLa question des automobiles et encore plus
des automobilistes est en ce moment une des
plus intéressantes pour le public anglais. Elle
a été provoquée par le sans-gêne, l'absence
de tact , de modération et de respect du droit
d'autru i dont un trop grand nombre de pos-
sesseurs et de chauffeurs d'automobiles font
preuve. L'irritation produite par ces « pour-
ceaux de la route», comme on les appelle ici
(road hogs), a été portée à son comble par de
nombreux accidents suivis de mort, qui ont
eu lieu à Londres comme en province, et dont
les auteurs ont lui à toute vitesse en laissant
leurs victimes sur le sol. Dans un ou deux
accidents, à Londres notamment, de pauvres
diables de chauffeurs qui n 'avaient rien à se
reprocher ont failli être écharpés par la foule
et n 'ont dû leur salut qu 'à l'intervention op-
portune de la police.Cela indique à quel point
l'opinion est montée.

Depuis plusieurs semaines, les journaux
ont ouvert leurs colonnes à une intéressante
correspondance sur cette question , et le Local
Government Board vient d'adresser à ce su-
j et une circulaire aux Conseils des comtés et
des bourgs. 11 y a quelque temps, le président
de ce département, M. John Burns, a déclaré
à la Chambre des communes que si les auto-
mobilistes ne se corrigeaient pas, il prendrait
à leur égard des mesures énergiques. Ce lan-
gage comminatoire a porté ses fruits, et l'on
peut constater une amélioration dans la con-
duite des automobilistes ; mais cela ne suffit
pas, et l'opinion réclame une législation nou-
velle. Avant d'en venir là, cependant, il con-
vient de voir si, en appliquant les lois ac-
tuelles, les autorités ne parviendront pas à
rendre les automobilistes plus prudents et
plus respectueux des droits du public en géné-
ral, aussi bien des piétons que des cavaliers
et des conducteurs de véhicules à traction
animale.

Il est un point important qu 'il ne faut pas
perdre de vue en examinant cette question:
c'est que, d'après la loi anglaise, les piétons
ont le droit absol u de circuler sur les routes
et dans les rues, que ce n 'est pas à eux à cé-
der le pas aux véhicules ; mais aux véhicules
à prendre soin de ne pas les écraser. Il est
des pays où les cochers regardent le piéton
comme un intrus et lui courent dessus à toute
vitesse. Le cocher qui,en Angleterre, se livre-
rait à ce peti t j eu, serait fort à plaindre s'il
tombait sous la coupe d' un magistrat

D'après la circulaire , si, en effet, il existe
une limite de vitesse (32 kilomètres maxima ,
1G kilomètres selon les nécessités locales), le
point principal à considérer pour les autorités
municipales et de comté et leur police est de
veiller à ce que les chauffeurs ne conduisent
pasleurs véhicules d'une façon imprudente .ou
négligente, dangereuse pour le public , étant
donné la nature des routes ou des voies publi-
ques dans les villes, les circonstances, la cir-
culation actuelle ou probable. Un chauffeur ,
sans excéder la vitesse première, peut con-
duire d'une façon dangereuse et cela suffit
pour lui valoir une amende de 500 fr. pour
fa première fois, de 1200 fr. et de trois mois
de prison pour les autres contraventions».
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Terrible collision : 25 morts
Helena (Montana), 26. — Un train de

voyageurs du Northern Pacific est entré en
collision avec un train de marchandises à
NewporL

Le vagon-fumoir du train de voyageurs a
été télescopé. U y a 25 morts.

La catastrophe de Toulon
Toulon, 26. — De nouveaux débris de

corps humains ont été découverts par le re-
morqueur « Faron ».

On a reconnu qu'ils appartenaient aux deux
victimes du «Latouche-Tréville» que l'explo-
sion jeta à la mer.

Ces débris funèbres ont été portés à l'hôpi- l
tal de Sainl-Mandrier.

L'ouverture du Parlement perse
Saint-Pétersbourg, 26. — On mande de

Téhéran à l'Agence télégraphique de Saint-
Pétersbourg, que le chah a fixé au 14 novem-
bre la convocation du Parlement.

La lutte contre le choléra
Berlin, 26. — On mande de Saint-Péters-

bourg au «Berliner Tagblatt» que des méde-
cins ont réussi, en injectant à deux i éprises
du sérum anticholérique, à introduire dans
l'estomac d'un patient un bouillon de culture
cholérique pur.

Gros incendie à Anvers
Anvers, 26. — Un incendie s'est déclaré,

vendredi soir, à 10 h. 47, dans de grands ma-
gasins situés entre la rue des Indes et le quai
de l'est Lorsqu 'on découvrit le feu , il avait
pris une telle extension qu 'il fut impossible
de le combattre. Vers 11 heures.le toit s'effon-
dra et le feu se communiquait aussitôt à d'au-
tres magasins, puis de là successivement à
deux chantiers de bois.

A l'heure où partait cette dépêche, il me-
naçait une école de filles attenante à ces chan-
tiers.

DERNIèRES DéPêCHES

T̂^ . -,. . ' . ' .... _ . '—:.y onrrs *̂ r ~
.— 9m nous écrit à ce même propos: ^V

.- ¦ /¦. • - v ' 
¦¦ Je viens de voir tomber le . tilleul de la

pjace du (temple qui avait' remplacé vers 1860
fàrbre de liberté planté eh 1804. Il a dû être
enlevé, avec le trône qu 'il dominait, pour don-
ner plus dc largeur à la rue.

Quelqu 'un m'a conté, pendant l'abatage,
l'amusante anecdote que voici : .-.• ' '

On sait qu'en l'année 1816 les récoltes man-
quèrent complètement dans nos régions: ce
fut l'année du cher temps, comme les vieilles'
gbns l'appellent encore, quand ils en racon-
tent les misères. Or, on apprit à Peseux que
le bailli de Cerlier, nouveau Joseph, avait
amassé dans l'année précédente de grandes
Srovisions de blé qu 'il cédait à prix raisonna-

le aux populations affamées. Une délégation
(fut envoyée à ce sage Bernois pour lui expo-
ser bion humblement la détresse des gens de
jPescux, et le solliciter de leur vendre un peu
de ses précieuses réserves.

,4- D'où tenez-fous? dit-il aux solliciteurs.
>.' — De la comté, Excellence.
I —• Dc guel flllage f
! — Dc Peseux, Excellence.
; . -r- Ah I fous fenez de Pesseux, eh pion I re-
tournez à Pesseux et secouez fôtre arbre de
ïïberté : il en tompera tu pain et tes pommes
]détcrre.

Militaire. — La compagnie de guides 2
'(Neuchâtel), revenant des manœuvres de la
'y** division , est arrivée vendredi matin en
gare de Colombier par train spécial, de Frick
,{A__govie), avec .100 hommes et 115 chevaux.

La compagnie a procédé à sa démobilisation
et a été cantonnée à Areuse près Colombier;
îe licenciement a heu ce matin.

Lundi 28 courant entrent au service les ca-
rabiniers du bataillon 2, qui vont faire leur
cours dc répétition à Avenches.

La Chaux-de-Fonds. — Un conflit
est à la veille de se produire entre les patrons
et ouvriers menuisiers de la place. La con-
vention conclue pour trois ans entre les deux
associations, le 25 septembre 1905 vient d'ex-
pirer.

A l'effe t d'en' examiner le renouvellement,
Une assemblée de délégués ouvriers et patro-
naux s'est réunie mercredi soir, mais elle
n 'est pas arrivée à une entente.

Le dernier délai pour un arrangement ex-
pire aujour d'hui à midi. Si cet arrangement
n'intervient pas, le travail cesserait lundi
matin.

Les revendications ouvrières pour la signa-
tare d'une nouvelle convention sont modérées.
Une fraction des patrons seraient d'accord à
les accepter, mais cette fraction est la mino-
rité,
, La majorité voudrait rétahlir le travail aux

pièces et ne plus avoir l'obligation de n'em-
baucher que du personnel syndiqué. Cette
maj orité est composée surtout par des patrons
n'utilisant pas ou très peu les procédés méca-
niques,

, 'Valrde-Travers (corr.), — Notre so-
ciété de secours mutuels vient de clore son
quarante-huitième exercice. Elle compte ac-
iiiellement 344 membres; il y a eu, pendant
l'année, cinq décès, et il a fallu procéder
malheureusement à une exclusion.

L'avoir de la société s'élève à la somme de
-fô,06t fr. 58, en diminution de 646 fr. 94 snr
l'exercice précédent Le fonds des indemnités
au décès possédait 19,805 fr. en 1907, il
p'élève à ce jour à 20,097 fr.
' r— La chasse, cette année, s'est ouverte sous

d'heureux auspices.. Un peu partout dans le
Vallon, on signale de beaux coups de fusil; à
Noiraigue, en particulier, où nos Nemrods
n'ont pas tué, les deux premières journées,
moins de 9 lièvres, dont un pesait onze livres
et demie. Voilà un beau commencement.

Dombresson. — M1U Marguerite Cornu,
de Cormondrèche, a été nommée institutrice
de la classe enfantin e-frœbel de l'institution
Borel en remplacement de M"" Favre, démis-
sionnaire.

Corcelles - Cormondrèche. — La
commune de Corcelles-Cormondrèche distri-
bue, ces jours-ci, à ses abonnés, les règle-
ments et tarifs d'abon nement pour L'électricité
fournie par la Société «Electricité Neuchâte-
loise S. A».
' Pour les abonnements à forfa it, la lumière

est vendue à raison dc 1 fr. 10 le bougie-année
-̂  au compteur le prix du kilowatt-heure est
fixé à 0 fr.50. Pour les appareils de chauffage,
03 fr. l'hectowatt
( L a  commune a établi un abonnement in-
téressant: Les abonnés qui se feront inscrire
avant le 1" août de chaque année, pourront
installer de3 « lampes dites de vendanges »
destinées à fonctionner pendant un mois à
l'époque des vendanges.

- Une décision du Conseil communal déter-
minera chaque année la date du commence-
ment de l'abonnement Le prix de cet abonne-
ment est fixé à 0 fr. 20 par bougie.

Frontière française. — Yvogne La-
meur, âgée de 12 ans, voulant installer une
balançoire à la Chapelle, près de Montbéliard,
avait apporté une table pour pouvoir passer
la corde à la branche d'un arbre dans une ton-
nelle.

Les pieds glissèrent renversant la table.
L'enfant se trouva pendue. Les malheureux
Îiarents trouvèrent en rentran t le cadavre de
eur fillette.

Un mariage militaire. — Des j our-
naux publient ce qui suit :

« Mercredi prochain aura lieu à Fleurier nn
grand mariage.

Le généralissime de l'armée française, gé-
néral Delacroix, qui possède à Fleurier une
jolie villa où il passe tout l'été, marie sa fille
à un capitaine français.
• Le ministre de la guerre a autorisé le port
de l'uniforme, ce qui donnera beaucoup d'é-
clat à la cérémonie.

Le mariage aura lieu dans la chapelle indé-
Eendàate de Fleurier, à laquelle se rattachent

i famille Delacroix et la famille Vaucher».
D'après nés renseignements, cet entrefilet

contient diverses erreurs. '
Le général Delacroix devait arriver hier

à Fleurier pour passer quelques301M» de repo»
dans la villa de son frère, M. Camille Dela-
croix, comme il a coutume de le faire chaque
année après les manœuvres.

Quant au mariage dont il est parlé, les fu-
turs conj oints seront la fil le de M. Camille
Delacroix, nièce du général, et un officier de
l'armée française.
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ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/ x . Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chap. des Torreaux. M. MOBJEL.
8 h.s. Gulte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.

Deutsche roîormirts Gemeinde
9 Uhr. Uatere Kirche. Predigt. Pfr. Burckhardt.
Ï0 3/i Uhr. Kl. Conferenzsaal . Sonntagschule.

Vignoble :
8 3/ ( Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Petito salle.

Dimanche :
8 î_ h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 %. Culto d'édification mutuelle et sainte cône

(Hébr. IV , 12-16). Petite salle.
10 'A .  Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culto. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culto. M. MONNARD.

Chapelle de Chaumont
9J4h. m. Culte. M. NAGEL.

Oratoira Evangélique (Plac8-d'Armes)
9 % h. m. Culto avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangclisatiou.
2mo et 4mo mercredis du mois : 8h. s. Etude biblique .
Bischôfl. Methodistenkirche (Baaux-ÂrU II)

Sonntag 9 % Uhr. Predigt.
10 3/4 » Sonntagschule.
3 x » Jungfrauenveroin.
8 » Versammlung.

Dienstag 8 'A » Bibelstundo.
Deutsche Stadtmisaloiî, (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Vorsammluna.
Jeam 2 et 4 Sonnt.Nachm. 3 Uhr. Jungfrauenver.
Donuerstag abends 8 'A Uhr. Bibelstunde.
Freitag Ab. 8 K Uhr. Jilngl. &Mannerver.Bere_e_ 2.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera: ore 8ft Conterensa,
Mercoledi sera : ore 8 H Studio biblico.

ENGLISH CHTJRGH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe daus la chapelle de l'hôpital de

la Providence.
Eglise paro issiale :

8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand'messe avec sermon français.
Vêpres à 2 heures.
priero du soir, à 8 h., . avec bénédiction du

Saint Sacrement. '

Monsieur Jules-Paul Jeanneret , avocat,
Madame et Monsieur Rieckel-Jeanneret
et leurs enfants , Mademoiselle Berthe
Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds, Madame
et Monsieur Perret-Jeanneret et leurs
enfants, à Corcelles, Monsieur et Madame
Félix Jeanneret-Leuba et leurs enfants ,
à La Chaux-de-Fonds , Mademoiselle
Louise Courvoisier, à Corcelles, les fa-
milles Courvoisier , Loze-Gourvoisier ,
Jacot-Guillarmod-Gourvoisier, de Gham-
brier-Gourvoisier , Biolley, Dubied , Roy,
Gerth-Jeanneret , Rolfes-Jeanneret, Châ-
telain , Jeanneret-Ghâtelain et Jeanneret-
Suter ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère , sœur , belle-sœur , tante ,
grand'tante et parente,

Madame Louise-Âdèle-Marïa JEANNERET
nés COURVOISIER

que Dieh a rappelée à lui , le mercredi
soir 23 courant , dans sa 75mo année,
après une longue et douloureuse maladie.

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

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

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

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire-part. H11799 C

Mademoiselle Albertine Distel i , Messieurs
Oscar ot Albert Disteli , à Neuchâtel, font part
à lours amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne de

Madame
BERTHA DISTELI-BIGLER

que Dieu leur a reprise vendredi soir , après
une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 26 septembre 1908.
Que ta volonté soit faite.

Matth . 26, 42.
La « Feuille d'Avis » de lundi indiquera le

jour et l'heure do l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Bel-Air Mail 19.

La famille affligée ne reçoit pas

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

E. BAULER, Croix-du-Marché
0mm_wmmj _wmv_mmmÊmm̂_wmÊ_m_mt_^

m1_msmmmm—mm *ms ^
Médecin de service d'office le dlnunohe:

Demander l'adresse au poste de police de
l'HÂtël communal.
i i
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if STATIONS |f TEMPS & VÎNT
< e tJU 

394 Genève U Couvert. Calme.
450 Lausanne 14 » »
389 Vevey *f »
398 Montreux 14 » »
537 Sierre ' — Manque.

1609 Zermatt 8 Couvert. »
482 Neuchâtel 12 » »
995 Chaux-de-1' ou.ls 9 » »
632 Fribourg 12 Pluie. »
543 Berne 13 » »
562 Thoune 12 Couvert. »
666 Interlaken 13 » »
280 Bàle 14 » *
439 Lucarne 12 » »

1109 GOschenen 8 Brouillard. »
338 Lugano li< Pluie. »
410 Zurich 13 ?
407 Schaffhouse 14 Couvert. »
673 Saint-Gall 13 Pluie.
475 Glaris 12 Couvert.
505 Ragatr *2 » »
58? Cofre 13 Nébuleux. »

1643 Davos 1 Couvert. »
1836 Saint-Moriti 6 • » »

IlCPrUlURK W<M,T*1T« k S..JIM.4

Bulletin météorologique - Septembre
Observations faites à 7 h. K. 1 h. X et J h. X

0338&VATOIRG D _l NEUCrtA.T f-.li

Tempér. en degrés cent0 Ss -a V dominant 3w r i _s a g _
V.M Moy- Mini- Hati- I | " Dir. p^e |enne mnm mam ,3 H a S

25 12.3 9.1 17.5 719.3 9.4 var . faible cour.

26. 7 h. X: 11.0. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 25. — Pluie intermittente à partir de 1 h.%

__—_——_—m________—————————<———————————•——•—f

Hauteur du BaromMra réJuit. à 0
suivant lo3 données do l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7iJ ,5intt .

Septembre | 21 | 22 | 23 \ 24 j  25 \ 26
ni m

735 _______

730 S"-

725^-
720 =2"

715 S-
SS .

7_0 SS"

700 — ::=̂ _ mmmmm ̂ ^_m_m_m_m_
j L _

mmm_mm
STATION PS CH .VUMOV r (ait , l l î i  m.l

24 | 7.7 | 6.0 | 10.0 |666.5|21.5| 0. |nioj-.|couv.
Couvert tout le j our. Le soir depuis 9 h. beau.

AJtll. T-tnp. vsat. Olel.

25 sept. (7 h. m.) 1128 6.4 O. couvert

Niveau du lao : 26 sept. (7 h. m.l : 429 m. 650

Température da lac (7 h. du matin) : 17°

^
___________________¦___¦________^___-___-_---------__---_^^w^^^

BOUSSE Dî G£Mï/î, du 25 septembre 1903
Ac.iom Osli jx t iori i

Bq« Nat. Suisse 492.50 3 % Gen. à lots . 102. —
Bq»Commerce. —.—35 é féd. ch. def. 91.62
Saint-Gothard . —.— 3 _ . C. de terféd. 962. —
Fin. Fco-Suisse 6650.— 3K % Goth. 1891 478.50
Union fin. gen. 622.50 Serbe . . . 4 % 405. —
Gaz Marseille b. del. ' 539.— Franco-Suisse . 463. —
Gaz de Naples. 259.50 Jura-S., 3 % % 4 78.50
Fco-Suis. éleot. 445. — N . -E. Suis. 3 J4 467. —
Gafsa — •— Lomfa. anc. 3X 292. —
Parts de Sétif . 582.50lilérid. ita. 3 % 354. —

D3__und. OfiJ i 't
Changei France 103.12 100. 16

â Allemagne.... 123.25 123.32a Londreï 25.14 , 25.16
Neuchâtel Italie 100.01 100.08

Vienne ...... . 101.96 105.03

Argent fin en gren. on Suisse, fr. 94.— lo lc.il.
Neuchâtel, 25 septembre. Escompte 3 'A H

BOURSE DE PArlI S. du 25 sept. 1903. Ctoturo.
3S français. . 96.22 Créd. lyonnais. 1200.—
Consol. aagl. . 86.75 Banque ottom. 722. —
Bféailiea 454 . . 84.05 Suez, —.—
Ext. lïisp. 4« . 96.67 Rio-Tinto.. . . 1736—
Hongr. or 4X • 94.80 Oh. Saragosse . 413.—
Italien 5 M . . .  104.05 Ch. Nord-Esp. 342.—
Portugais 3 % . 62.45 Chartered . . .  23. —
Turc D. 4K . . 93.22 De Beor3. . . . 334.—
4 «Japon 1905. 90 .15 Etandminas . . . 184.—
5 « Russe 1906. 100.47 Goldflelds . . .  122.—
Bq. de Paris. . 1530.— Gœrz 36.50

Théâtre National, Bevaix

DIYJCO
Samedi 26 septembre

à 7 h. '/, du soir

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

REPRÉSENTATIONS
au bénéfice des sociétés de Bevaix

Dimanche à 2 h. V*

CORTÈGE les acteurs et figurants
Départ do la gare

Prix réduits : 1 et 2 fr.
__ ¦ II im———g—m—a—mm-mgsm»

MONUMEOT)3 FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Télép hone 347 - Maison foa_é_ ea 1351 - Téléphon e 3i7

Albums, devis et modèles h disposition

| Il ne faut pas aller par 4 chemins
Donnez tout votre linge à blanchir , ainsi que

les laines, flanelles , rideaux, couvertures, na-
bits d'hommes, robes de dames ot fillettes , etc.,
à la Grande Blanchisserie Neuchâteloise, S. Go-
nard & G'", & Monruz-Neuchâtel. Les prix sont
modérés et la livraison rapide.

Tarif et renseignements franco sur demande,
A ujourd'hui dès 6 h. y. du soir , prêt à l'emporter
Tripes & la mode de Caen

Tripes à la Richelieu
Civets de lièvres

chez Albert HAFNER, traiteur• 9, Faubourg de l'Hôpital


