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ABONNEMENTS
*=5»

•p s aa e mots 3 mots
En ville . r . » • .* . 9-— 4-5o *.»5
. Hors de ville ou p«r U

poste dans toute lt SuhM IO. —- 5.—» a.5o
Etranger (Union postale) 16.— l3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io et. en su».

Changement d'adresse, So ct.

| Bureau: j ", Temple-Neuf, t
Vente au numéro aux kiosquet , dipôf t, eto* ,

.m. . *

^T-rir,JéÉ?Mr7_r**-r*T_i,--«i i ¦ n i i i.—wmm»mm_.1 ANNONCES c.8 •**** V
Z)a canton s ^^

La li gne ou son «space. io et.
Prix minimum d'une annonce . , . 5o »

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

i ™ insertion, minimum fr. i.—•
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, /es réclame» Iet les surcharges, demander le tarif spécial. s

Bureau: i, Temp le-Neuf, tû  I
, La atimcrils ne sont p a s  résidus '¦ J
*¦ ¦ '

Les annonces de provenances
.Etrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
i_es J ournaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

; COMPTE DE CHÈ-OES POSTAUX
', IV 178

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

AVIS OFFICIELS
__¦"_. _J COMMUNE

WÈ NEUCBATEL

nyis
Il est rappelé aux propriétaires

de vignes que la contribution pour
le phylloxéra est payable à la caisse
communale , jusqu 'au 30 septembre
courant.

Neuchâtol , le 26 septembre 1908.
Direction des Finances.

illl 1111111 COMMUNE

jyj l COLOMBIER
Avis fle rfifflhoflrsement ûe titres

(Emprunt de 1893)

Les titres suivants ont été appe-
lés en remboursement, pour le 31
décembre 19©8.:_ .,à__ la _Qajsse
-communal e ou à Ia ~Iïa_que Canto-
nale Neuchâteloise :

N" 21 67 113 158
L'intérêt cesse de courir à partir

du jour fixé pour le rtëmbourse-
j-ieat.

Colombier , 25 septembre 1908.
Direction des Finances.

||| ="3|| COMMUNE

3jj3 CORTAILLOD
ENCHÈRES

de vendange
Mercredi 30 courant, dès

S heures à l'Hôtel , la commune
do Cortaillod vendra , par voio d'en-
chères publiques , la récolte d'en-
viron 1.0 ouvriers en blanc et 30
Ouvriers en rouge. H 5762 N

Cortaillod , le 25 septembre 1908.
Conseil communal,

_HbJ^ COMMUEE

|||jj MONTTOLLIN

Vente tle bois
Le jeudi 1er octobre, le

Conseil communal vendra , par voie
d'enchères publiques et aux condi-
tions habituelles, les bois ci-après
désignés exp loités dans la parcelle

109 plantes pour charpentes
et billons.

12 billons sapin.
5 billons hêtre.

31 lattes en deux tas.
8 stères hêtre,

l i  stères sapin.
20 lots de dépouille.

Lo rendez-vous est à 1 h. *•/ ¦• de
l'après-midi , à l'Hôtel de Com-
mune des Gène veys-sur-C ©f-
jfrane. R 872 N

Montmollin , lo 25 septembre 1908.
Conseil communal.

IMMEUBLES
(Vente d'immeubles

à CHEZARD
Samedi 3 octobre 1908,

dès a heures après midi, _
l'hôte l de la Croix-d'Or , au Petit-
Chézard , MM. Jean et Jacob Hurni ,
pour sortir d'indivision , exposoront
en vente par enchères publi que*,
uno maison à l'usaee de ferme
et d'hôtel avec 30 poses de
bonnes terres.

Si les offres sont suffisantes les
adjudications deviendront définiti-
ves séance tenante.

Cernier , le 22 septembre 1908.
Abram Soguel.7- >

f La Teuille d'Avis de IVeuchâtel, '
I hors de ville,
l * fr. So par trimestre. (

™̂•—•*——mr*wt vmm «M*-—«MM—M__________ t______m_a0

FROMAGE
La laiterie de Champion offre à

vendre du fromage gras, très avau-
t ,".£!>_ t. x , depuis 1 fr. 20 le kilo. c.o.

Commerce de laiterie
à remettre dan*- denx
localités importantes dn
canton de Ne ncliâtel. Con-
ditions avantageuses et
clientèle assurée. S'adres-
ser à MM. James de Rey-
nier & C'% Neuchâtel.

AVIS
aux

Entrepreneurs
Pour les grands travaux qui vont

commencer entre Neuehàte l ot La
Coudre, à vendre un grand rocher
pour carrières, pas de découverte,
route au pied. S'adresser à Louis
Lavanchy, à La Coudre. 

POMMES
de dessert et de conserve

fruit argovien de l 1"** qualité, expé-
dié en corbeilles ou en caisses
d'environ 40 kg. i 18 ceat. le kg.
pris au magasin, contre rembourse-
ment. Alb. Rohr, Magenwil (Argo-
vie). — En prenant de grandes
quantités, réduction de prix. — On
cherche des revendeurs. 0 935 N

Poussette
à vendre en bon état. Temple-
Neuf 13, 3""*. __ _

LÏpnf s
f rais, dépecés et vidés

An magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Bas de* Épancbeari, I
Téléphone 7/ __

Fromages ps a mm
__——*¦¦»¦¦¦¦¦ —^

La Société do fromagerie du
Mont do Boveresse offre à vendre
les fromages fabriqués du l" mai
au 11 novembre 1908.

Les offres seront reçues chez
Albert Vaucher , jusqu 'au l" oclo-
bre. -

A vendra, à très bas prix ,

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

POÏlfilR IMGI
en parfait état, à vendre à pri»
très réduit. — Rue des Poteaux î,
rez-de-chaussée. _•.<*-

-Crôtège - 'des Veîifd^ïîg'ej i.
A l'occasion des vendanges , jo tiens à la disposition du public

des sociétés, aiusi que des clubs, un . '

Grand assortiment complet de

. .Mils - MIS - mm.
AVIS POUR SOCIÉTÉS ET CLUBS

Afin que nous puissions satisfaire à toutes los exigences, on est
prié de so faire inscrire à l'avance.

Grimage - Location de Barbes et Perruques
Se recommande, Ch. Z O R N - H I R T. Coiffeur,

(ïrrand'ruc (vis-à-vis do la fontaine)

i .—- »m.__—K —— nnrftw-iflftfl

Moteur à benzine
usagé en bon état, à vendre , 4 HP ,
de force, avec réservoir à eau. —
S'adresser à Fritz Sigrist , Gene-
veys-sur-Coffrane.

A vendre des

habits d'homme
usagés, à bas prix. Demander l'a-
dresse du n» 129 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehàtel. '

MIE-L
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c., et I fr. 40 lo pot
(Les pots vide3 sont repris

à 15 et 25 cts.)

An magasin de Comestible]
SEINET FILS

Eus des Epancheurs, 8

SOCIÉTÉ de POMOLOG».
du VAI.-DI.-RUZ

Pépinière à Cernier
à 840 m. d'altitude

Création de Parcs et
Jardins-Plantations

Arbres fruitiers
do premier choix , donnant toute
garantie de prospérité, eu raison
du climat dans lequel ils ont été
élevés. I.8G1 N

Les commandes devant être ser-
vies dans l'ordre do leur arrivée,
on est prié de ne pas tarder pour
retenir les sujets a planter. Le ca-
logue est expédié gratuitement.
Fleurs - Fruits - Légumes

Bouquets - Couronnes

Foin bottelé
1"> qualité, chez Henri Richard ,"
Hôtel de Ville , Cudrefin. Dépôt
pour le détail chez J.-II. Schlup,
Industrie , Neuchâtel.

H Rapidement gf
disparaissent les taches de rous-
seurs , les impuretés de la peau ,
les dartres par l'emploi journa-
lier du vrai B. 2362 Z.

Savon ai Lait de Lis.
de Bergmann & Co., Zurich

(Marque: deux mineurs)
Reconnu par de nombreuses at-
testations comme parfaitement
neutre , pur et doux.

En vente à 80 cts. chez MM.
les pharmaciens : A. Oucbhart ,
B. Bauler , Jordan , jf
Bourgeois , Dr L.Reutter ,
J. Bonhôte , A. Donner ,
Alfred Zimmermann , drog.
M ra" L. Zorn , coiffeuse.

I

II. L. Otz , épicier , Auvernier.
Elisa Rognon , épicerie , »
P. Chapuis pharm., Boudry.
Dr A. Chable , pharm.. Colombier. .
II. Zintgraff , » Saint-Biaise.
Dr L. Routter, drog., Landeron.
Fr. Weber , coiffeur , Corcelles.

SPÉCIALITÉ m
DE H

BLOUSE» I
JUPONS i
CORSE-TS 1

au M
MAGASIN Ij

Savoie - Petitpierre 1

A VENDRE
Futaille diverse, soit : pipes et

autres fûts. Toujours acheteur de
futaille, tartre, chiffons , vieux pa-
pier, ferraille et vieux métaux.

On se rend à domicile.

A. GOUTTE - Scias. 80 - REDCEATEL

POUSSETTE
usagée à vendre. — S'adressor Sa-
blons 13, 2«" étage, à gaucho.

Boit .Piano
à vendre. S'adresser Grand'rue
4, 1« étage, Corcelles.

A vendre de p. „ gré
dans un village du district de Neu-
châtel, une maison de construc-
tion récente comprenant deux
logements, écurie , grange,
fenil et places de dépen-
dances. Situation agréable. S'a-
dresser Etude Alfred Clottu,
notaire, à Saint-Biaise.
""

BEAUREGARD"
A vendre terrain à bâ-

tir de 695-2. Vue magni-
fique et imprenable. —
Conditions favorables.

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

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

ENCHERES

Encl.resjejenflan86
Le Département de l'industrie et

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

evaix. H 5756 N
Neuchâtel , le 25 septembre 1908.

Déparlement de l 'Industrie
et de l'Agriculture.

Vente 5'im cheval
L'office des faillites de

Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques , le mardi 39
septembre 1908, & S h. 1/3
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 Chaax-de-Fonds.

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

Neuchâtel , le 2b septembre 1908.
Off ice des fai l l i tes ,

Le préposé : A. DROZ.

A VENDRE

Œufs frais
Prix du jour

FroijeFaifiSi
...-,. '-- '-ai^ç_tétail_ _ . •_ -•à.j i

iAGlÉ MM
HOPITAL IO 

Vases de cave
A vendre trois ovales neufs de

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

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

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

A vendre un

PIANO
pour commençant. — S'adresser
Fahys 139. 

Librairie-Papeterie

James attinger
St-Honoré 9, Neuchâtel ,PI. NnmaDroz

MAISON SPÉCIALE
pour articles et fournitures de

j PEINTURE
Pyrogravure - Scul pture

Art du cuir - IHétalioplastie £
Imitation marqueterie S

et mosaïque *

H__===_=___Ë___=_____
LE RAPIDE

Horair . itp Brtoiij i , a.pent. de _.x-__ep . noaveanx tableaux
(AVEC COUVERTURE)

DE LA ||

feuille d'avis 9e Jfendiâtel
Service d'hiver 1908-09 | :

m jg* 
|

" ' ' En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau ™
du journal, Temp le-Neuf l, Mme Sandoz, rue du
Seyon, Kiosque de fHôtel-de-Ville , Bibliothèque
de la Gare, M. Strœbel, coiffeur, rue Pourtalès,
Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, Librairie-
Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epancheurs et \
du Bassin, Librairie-Papeterie Bissât, faubourg de *
l'Hôpital, et dans les dépôts du canton. |

y BBZ EH

MISES D1MMEÏÏBLES
Pour cause do partage, les hoirs de Jules Derron et de Marie née

Seilaz, exposoront en vente par enchères publiques, qui auront lieu
dans un local particulier de leur établissement, à Sugiez , le jeudi
15 octobre prochain, dès S heures précises de l'après-
midi, les immeubles provenant de la succession maternelle et se
composant :

A. de l'Hôtel de l'Ours
établissement des mieux achalandés de la contrée et de vieille répu-
tation , admirablement et idylliouement situé à l'embouchure de la
Broyé, à proximité immédiate des débarcadères de la navigation à
vapeur Morat-Neuchâtel et de la gare du Sugiez du F. M. A., station
d'étrangers renommée, comprenant vaste bâtiment bien entretenu avec
salles à boire , logement de 12 pièces, grange, écuri e, étables à porcs,
four , pressoir , boucherie , buanderie, terrasse, 2 caves, remise, place,. ¦
jeux de quilles , jardin , parc ombragé, vigne, prés et champs attonants-
le tout d u n e  contenance d'une pose 58 perches.

B. de la forge
avoisinante. avantageusement placée et ayant clientèlo assurée, for-
mant le bâtiment n° 110 de Sugiez avec place de 10 perches 60 pieds.

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

0. des parcelles de terre ci-après
Art. 6352 c. Derrière Binnaz , pâtu rage de 396 perches.

» 2888. A Chaumont, pré de 64 »
» 4401. Champ Perottet_ champ de 53 » 80 pieds.
» 1558 b. En Palin, vigne de 89 » 50 »
» 4650 ad (Haut Vully'. La Fin d'Erpin , champ de 206 perches.

Conditions favorables, qui seront lues avant les mises et qui sont.
déposées en l'Etude du notaire soussigné. -1

Par ordre :
H3803 F Const. PERRON, notaire, Morat.

I Grands Magasins H
1 AU LOUVRE 1
B Rue du Seyon - X. KELLER-GYGER - Neuchâtel M
¦ VOIR LES ÉTALAGES H
1 NOUVEAU grand arrivage de sij ier.es CONFECTIONS I
ml - pour Dames et Fillettes hj i

m Costumes en tous genres, dernières nouveautés m
M $kW Modèles exclusifs flou , la série ne sera pas renouvelée mwa m
H MANTEAUX en tous genres, dernières nouveautés. B

" : JAQUETTES et PALETOTS, dernières nouveautés. %:.
M MANTES, COLLETS et COLLETS-RUCHES, dernières M

U JUPES-ROBES, noir et couleur, depuis 3.90 au plus cher, m
H JUPES-TROTTEUR, choix sans précédent. m
m BLOUSES, choix énorme dans tous les genres, dernière ||
H création, depuis 2.75 à 65 fr. §
i JUPONS, JERSEYS, CORSETS, CALEÇONS réforme, 

^
H TABLIERS réforme, TABLIERS Ki-mo-no. B
i Le plus grand choix superbes LAINAGES. §|
H HAUTES-NOUVEAUTÉ en noir et couleur. M
Il Grande baisse sur tous les articles en C0T0NNE. m
H fj ^~ £es retouches nécessaires se font dans la maison "H^S gf
L/J On se charge de taire Jup es, Blouses et j Ljj
ty Costumes sur mesure, coupe soignée MM

i À. MIRE -1 Mff-Gp - HEUCHATEL I
H VOIR LES ÉTALAGES B

M ~̂~~Ba___M_________N_____H______H__H.______________i_^^
________ ' __É_ \k

î ___f î \ _̂r* *¦ "n- '- \̂ mC2  ̂__P 
'

1 -Laiterie Modèle S
I RUE DU SEYOIV ï\<> 6 (Immeuble Strittmatter I

I m- mmmwiim m -«¦ I
I JLAJ.T C.ARAITI FUB, livré à domicile I
M Lait pasteurisé, en bouteilles cachetées, livré h domicile - Lait régime ponr enfants en bas âge, i
fe prorenant de yach.es yaccinées contre la tuberculose et nourries au fourrage sec. (Ces vaches 111
|j| "sont sous le contrôle et la surveillance de M. Thalmann, médecin-vétérinaire.) f \.

I CRÈME DODBLE p' fouetter - SPÉCIALITÉS FOUR HDUYEAOX MES : Nestlé , .alacti.., laits stérilisés , etc. |
K Beurre frais, fabrication journalière - Beurre de cuisine S
i = ŒUFS FRAIS DU JOUR GARANTIS — 1
E FBOMA -IE: _ïïiîi.iîi.eiitlaal - Oruyère - Roquefort - lîrie M.

 ̂
Camembert - Servette - .Lioibourg - Bomatonr - Mont d'or, etc. [«

f i  aBS" Produits de Ire marque ftt ^K9 MB

m^)j^ On livre à domJLcile — TÉLÉPHONE n° 630 — Service prompt et soigné -S&C6a|



LOGEMENTS
MONRUZ

A louer au creteemtnt des trams
logement de 3 chambres , mansar-
des, petit jardin, terrasse eut dé-
pendances. 50 francs par mois. —
S'adresser à M. le consul Perret,
Monruz. A la même adresse belle
grande cave voûtée. 

A LOUEE
quartier Au Falais-îiou-
femo-»., 7 nièces et dé-

on (J.... e _ K. Chauffage een-
i-ai; eh'ahibre de lbali-s,

gais*, ct électricité. Con-
cierge.

S'adresser h M. le no-
taire J .  Montandon on
à JWL.Ï. James de Keynicr
&, C*< _____________

À remettre
iminédiatemont  ou époque à con-

• vonlr , «n logement de 4 chambres,
Seyon .30, au 2»». — S'adresser i
'JM, Jacot , Fuh ys G;*, c.o.

Pour tout de sa . te ou épo-
que & convenir » logement de
•4 chambres , au soleil , rue de Flan-
dre. S'adresser I-_ ..._<_ M. Bon-
jour, notaire.

faubourg 34 , en face du Pa-
lais Rougemont, beau rez-de-
chaussée do 6 pièces ii remettre
pour le 24 ju in  l'JOO. Chauffago
central et belles dépendances.
«Jonviei i-i iu i t  H un méde-
cin , dentiste, notaire, avo-
cat ou a une administra-
tion. — S'adresser au gérant A.
Itillebrand , Côto 33. c.o.

A loner ponr Noël pro-
cSiaîn le :£"" étage du n° é
de la rne du Môle , com-
prenant 6 pièces et toutes
dépendances. Pour visi-
ter s'adresser à l'apparte-
ment le matin, ct ponr
les conditions à l'Etude
Clerc, notaires.

Pour cause Imprévue, __
Jouer aux Fahys : logement de
3 chambres, cuisine, dépendances
et jardin ; vue étendue, voisinage
de la forêt. Entrée i«* octobre ou
selon convenance. S'adresser Etude
G. EUcr , notaire, rue Purry 8.

P_ «Sf»_lY - A l0nep WOnr
J. cacuA époque a conve-
nir, à proximité du tram,
logements neufs de 3, 4
et 5 pièces avec j ardins
et dépendances. Eau, gaz,
électricité, chauffages
économiques. Belle situa-
tion. — S'adresser à MM.
G. Chable et E. Bovet,
architectes, 4, rue du Mu-
sée, K enchatel. oo

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, à Bel-Air, Mail
18, villa Haute-vue, le 2m° étage de
6 chambres, chambre de bains ,
chambre de bonne, terrasse, balcon
et belles dépendances. Chauffage
central , gaz, électricité. S'adr. à M.
J. Decker , au rez-de-chaussée, c.o.

A WU5R
Eour tout de suite, meu-
le on non, à Manj obia,

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

S'adresser â MM. James
de Reynier & C'°, à Neu-
châtel.

*_M__ SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantil lons de nos Soieries Nouveautés en

noir , blanc ou couleur , do 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Idessaliue, Crêpe de chine, Taffetas

chiffon, velours, etc. pour toilettes de promenad e, de mariage, de
bal et de soirées, ainsi que pour blouses, doublures , etc. —
Blouses et Robes en batiste et soie brodée.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux.
consommateurs et franco dc port h domicile.

L 
SCHWEIZER & Go., Lucerne K 69

Exportation de Soieries.

3 -ll'lLiETO.. DE LA FEUILLE MIS DB «M.

PAR

R. DOMBRE

— Mon vj eux , lui dit M. d'Argennières, il
faudra ce soir faire ma malle et ne rien ou-
blier de ce qui peut me servir pendant six à
hui t semaines.

Ebahi, le marin fit passer sa chique de la
joue droite à la j oue gauche et répondit:

— Mon lieutenant part donc?
— Il y a apparence au moins.
— Mon lieutenant reprend la mer.
— Oui , mais pas pour le service. Je vais

taire simplement une commission à la Marti-
nique.

— Le pays de la fièvre jaune et de3 ser-
pents, murmura Jean-Marie, que la perspec-
tive ne semblait pas réjouir .

— Enfin, que ça te plaise ou non , j'y vais
et dès demain.

— Nous y allons, mon lieutenant.
— Comment, tnous» . Mais ta restes ici ,toi.
— Mon lieutenant ne partira pas sans son

vieux matelot? Si mon lieutenant attrapait la
fièvre ou quelque mauvais coup là-bas, qui
est-ce qui le soignerait ou le défendrait? C'est
un voyage d'agrément? Soit, j'ai quelques
économies.

— Ne dis pas de bêtises et fais mon paquet,
répliqua Octave d'Argennières. Mon pauvre
vieux , tu sais bien que si je to laisse derrière
moi , c'est pour .'éviter de nouvelles fatigues.

— De là fatigue, moi? Ça ne me connaît
pas! fit Jean-Marie qui , dans sa joie, faillit
avaler sa chiqua

— Mais la Martinique est le pays de la fiè-
vre faun e ct des »corpiaps.ta ne l'ignores pas,
reprit l'officier avec malice.
^•production autorisé* pour tes loxtraaataytuH an
_y tfalte «vec la Société des Gens de Lettres.

— Partout y a du bon et du mauvais, mon
lieutenant; ce que le café est cexquis », là-bas 1
c'est rien de le dire.

— Vire de bord à présent , matelot , et ne
parle plus de payer ton passage ou j e te fais
faire le trajet à fond de cale.

— Ça serait tout de même plus accep table
que de ne pas lo faire du tout, gronda Jean-
Marie , qui serra ses couteaux et sa peau de
chamois.

L'officier et le matelot.ainsi que cela arrive
souvent daus la marine, étaient liés d' une
étroite affection après s'être mutuellement
sauvé la vie au Tonkin , l'un dans une embus-
cade des -magots», comme disait Jean-Mari e,
l'autre en pleine mer, dans une tempête. Ils
ne se séparaient jamais, et même hors du ser-
vice, Jean-Marie suivait son maître partout.

Jean-Marie, qui était « né natif » do Mar-
seille, avait un t bagou» inépuisable, des mem-
bres de colosse, des boudes d'or aux oreilles,
et uno chi que à perpétuité dans sa vaste bou-
che, sans compter la pipe qu 'il savourait
plusieurs fois par jour.

Il eût passé sur le corps du tsar ou du chef
de l'Etat ponr procurer une satisfaction à sou
maitre ; il jurait comme un templier, mais à
la cuisine ou dans la solitude seulement; ja-
mais il ne s'oubliait devant «ces dames et ces
demoiselles», qu 'il adorait du reste... touj ours
«après» son lieutenant; ee qai ne l'empêchait
pas d'être très honnête et bon chrétien. Sa
prière étai t un peu courte: nn signe de croix
soir et matin , mais on se rattrapait le diman-
che à la messe ; ainsi il ne pouvait pas avoir
de distractions pendant ses oraisons. -

Lorsque le premier coup annonçant le dîner
réunit toute la famille au salon, Mme d'Ar-
gennières prit la parole et annonça à ses
petits-enfants la grande nouvelle. Tous les
minois s'allongèrent — Avoir une autre cou-
sine, t rès bien ; lui faire plaee dans le nid ,
encore mieux ; mais l'oncle Octave s'en allait,
et cela ne faisait pas l'affaire dn petit monde
révolté.

— II n 'y a pas à dire, mes enfants , répliqua

Mme Margalle ; vous n 'aurez la cousine que
si l'oncle Octave part.

— Mais moi , j e suis bien assez raisonnable
pour remplir cette mission, fit observer Jac-
ques, l'aîné des neveux et grave étudiant en
médecine. Ce n'est pa3 difficile de faire un
j oli voyage pour ramener une gamine jus-
qu 'ici.

— Comment veux-tu qu 'on te .  confie une
fillette? tu n'as pas encore de moustach e,mur-
mura Charlotte.

— Oh! se récria Jacques, indigné.
— Ou si peu, rétorqua la brunette. Que

cetle cousine est ennuyeuse de nous prendre
l'oncle Octave juste pour la fin de nos vacan-
ces !

— D'abord on ne s'appelle pas Mayotte , fit
Renée.

— Mayotte et No3si-Bé, dit Milo u pour
montrer qu 'il savait sa géographie.

— Qu 'y a-t-il d'extraordinaire, mes en-
fants? répliqua Mme des Armiès ; Mayotte
signifie Marie en créole.

— Et ça rime avec Charlotte , aj outa Jac-
ques qui tenait à se venger... Mais en eSet on
nous vole l'oncl e Octave juste quand nous
jouissons si bien de nos derniers j ours de
congé.

— Ça vaut mieux que si c'étaitau commen-
cement, fit remarquer Mme Margalle?

— Qui est-ce qui finira mon aquarelle?
— Qui me fera réciter mes déclinaisons

latines ?
— Finies, les leçons de botani que !
— Enterrées, les histoires amusantes !
— Plus de musique d'ensemble le soir au

salon !
— Les parties de lawn-tennis seront sans

charme désormais.
Etc. , etc. C'était un concert de murm ures,

presque de malédictions, à l'adresse de Mlle
de Saint-Louval. Le diner fut morne, contre
l'babitude ; pas déj eunes rires égrenés le long
dc la taWe, pas de saillies amusantes!

L'oncle Oolave annonça qu 'il emmenait
son matelot, ce qui n 'étonna personne, Jean-

Marie faisant partie intégrante des bagages
de l'officier.

Le soir, à l'heure de la distribution des
bougeoirs, il n 'y eut que silence ou adieux
moroses. Et cette heure était si gaie, d'ordi-
naire 1 on échangeait les dernières plaisante-
ries, le3 dernières taquineries ,on éteignait les
bougies du voisin ou de la voisine pour se
perdre et se heurter en se devinant , dans le
corridor assombri.

Le grand hall se terminait de chaque côté
par un double escalier qui se rejoigna it et
formait galerie au premier étage. Oh ! com-
bien on s'y était amusé dans ce bienheureux
escalier ! quelles folies n 'y avait-on pas dé-
bitées tout le long des marches en semant sur
le tap is des gouttes de cire, au grand déses-
poir de grand'mère et du valet de chambre !

Mais désormais la vie serait triste à la
Tremblade, triste, triste ! L'oncle Octave était
l'àme de ces chères réunions do j eunesse, soit
qu 'on se promenât dans le parc, soit qu 'on
excursionnât aux alentours.soit enfin les soirs
d'automne quand on se serrait autour de la
table de famille sous le grand abat-j our gai
de l'énorme lampe, on près d'un feu brillant.

L'oncle Octave était leur chose, leur bien, à
ces nièces et même à ces neveux , aimants,
délicieux,mais un peu trop exigeants; et voil à
qu 'on le leur prenait! Mais qu 'est-ce qu 'on
allait faire sans lui ?

Lui-même ne s'éloignait pas sans un grand
serrement de cœur, le pauvre j eune homme:
il se trouvait ai bien à la Tremblade I mais il
ne voulait rien en laisser voir, et, le lende-
main , quand il eut dit adieu à tout ce cher
monde, il se retourna de loin, pour donner
un regard de regret à cette maison aimée.

II
«J'ai ilotté pendant dix-huit j ours, écrivait

le lieutenant d'Argennières quelque temps
après avoir abordé à Saint-Pierre ; ,'ai eu du
vent, de la pluie, de la tempête, et des accal-
mies; un peu de tout enfin.

Vous me demandez si mes compagnons de
voyage étaient aimables?

Les mis oui , les au tres non ; il y a une troi-
sième catégorie qui tient le milieu entre
ceux-ci : ce sont les malheureux livrés à toutes
les voluptés du mal de mer; mais c'est inévi-
table à tout voyage où l'on est un peu secoué.

Pour moi , je suis exempt de ces misères-là,
j'ai fumé comme un pacha et j'ai j oué aux
cartes comme un Amérieain de New-York.

Quant à Jean-Marie, il a juré depuis l'em-
baïquement jusqu'au débarquement , parce
qu 'il a eu le malheur de casser sa pipe (ce
n'est pas au figuré que j e parle ici) avant de
quitter Bordeaux. Gela se remplace.uue pipe,
n'est-ce pas? mais celle qui n'est plus, ô dou-
leur! c'était la préférée du matelot Et cu-
lottée ! j e ne vous dis que cela i

Eu arrivant à Saint-Pierre , ville principale
de la Martinique , j'ai ouvert mes yeux plus
grands que nature afin de satisfaire mes eu-
rieuses nièces. Donc, Saint-Pierre est une
ville gaie, claire mais trop chaude, qui s'ar-
rondit au bord de la mer «t grimpe sur lo
«morne» ou petite montagne qui se trouve à
sa gauche.

Elle se divise en trois quartiers : «le Mouil-
lage », celui des marchands de consommation
journalière ot du peuple nègre; «le Centre »,
celui des grandes affaires et des familles blan-
ches ; enfin « le Fort », plus aéré, plus haut ,
pour les familles qui , n'ayant pas d'affaires à
traiter, s'y retirent à cause de la fraîcheur
relative.

A gauche, la route passe à «la Galère» , sur
le bord de la mer; c'est un autre quartier , où
logent les marchands de bois et où sont éta-
blies les scieries mécaniques.

Toujours pa.al__ .le à la plage, la route con-
tinue et passe à «Fond-Corô», à «Sainte-Phi-
lomène», au «Prêcheur», villages qui servent
de résidence d'été ct qu'ombragent de magni-
fiques cocotiers et tamariniers,

«La Grande Rivière» est un autre quartier
de l'ile, dont le climat ressemble ù celui de la
France. «Le Morne Rouge», ^RaJernent, j ouit

d'un air pur et possède de splendides forêt-*
vierges. j

Le pèlerinage de Notre-Dame de la D î-*]
vrance, dont j e reviens auj ourd'hui, fait suito :
au Jardin des Plantes, où Jean-Marie va fu-
mer sa pipe en dépit de mes inj onctions, car j
si ce j ardin est merveilleux avec ses allées de
palmiers, on y rencontre par trop de serpents '
dangereux.

Nous prenons, par exemple, des bains _____>
cieux dans la fougueuse rivière que traversent
«les Trois-Points» et où l'on voit des bandes.-1
joyeuses passer la j ournée entière dans l'eat*'
limpide. Moi, vous concevez, j e n'? .i pas 1*
temps de les imiter, et dès le premier j oucl
j 'ai couru chez maître Braquignol, qui m'*
immédiatement invité à dîner. '.

Ce que j'ai mangé ? Mon Dieu, des mets de».
France fort bien accommodés, et de plus du}
«cîilalùu», sorte de soupe nationale composée ,
d'herbes, de morue salée, de farine de ma-j
nlo-,de piment,et qu'on mange avec un fruits
r«avocat» , qui ressemble à un beurre végéta»
au goût de noisette. Je ne vous en donne pas*
la recette, car, sauf mon petit Milou qui aimoi
à goûter à tout, j e crois que ce plat n'obtiens
drait pas de succès à la Tremblade. '

Par exemple, mon vieux matelot et nj old
nous nous bourrons de fruits exquis, entré?
autres de mangues et de mangots & la chait-j
fondante et délicate que je regrette de ne^
pouvoir vous rapporter, oar ils ne se conser-f
vent pas. Le coco frais est aussi bon ct j'en,
fera i voyager avec moi à l'intention des gourV
mandes. Mon bon notaire, qui demeure ru©/
«Toraille», m'a conduit après le repas à Fort-»
de-France et j'ai fait une promenade char.*
mante. Mais j e vois d'ici mes neveux et mes*
nièces qui me font des yeux furieux paredj
que j e n'ai pas encore parlé de «ma pnpifienj

(A suivre.) (

Un oncle à tout faire

Belle chambre meublée Concert 4,
.«*¦ étage à droite, snr l'entresol, M.

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

A louer une belle chambre non
meublée à une personne tranquille.
Ruo Pourtalès 10, g»" étage, c.o.

Chambre indépendante à louer.
.« Mars __., 2""1 étage. op.

Bello chambre meublée pour
monsieur. Sablons 13, l«p étage, à
droite. M*110 Perrenoud. c.o,

LOCAL DIVERSES
1

A louer
ponr bureaux

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

limai* Rour Noël * i0 * rue
lUUCl 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. James4ïd .
Colin , architecte. c.o.

A louer beau local aménagé pou
atelier de peinture. — Etude Brauen,
notai re, Hôpital 7.

f i  louer pour St-3can 1909
un beau et grand local
bien éclairé, dans le hant
d'une maison située près
de la poste, avec on sans
appartement. Convien-
drait pour photographe,
horloger ou antre indus-
trie. — Demander l'a-
dresse du n° 115 au bu-
reau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer une
chambre indépendante

non meublée située aux environs
de la ville. Pressant. Ecrire case
poste n° 4951, à Neuchâtol.

On demande à louer tout
de suite nn appartement
au soleil , meublé ou non,
composé de 8 ou 4 belles
pièces avec cuisine,

au centre de la ville
Confort moderne. Adres-
ser offres avee derniers
prix par écrit sous chiffre
A. B. 113 au bureau de la
Feuille d'Avis de l*¥en-
châtel. 

DOMAINE
Un bon fermier , muni de son

chédail , pouvant fournir d'excel-
lentes références, cherche à louer
un domaine de 30 à 40 poses pour
mars 1909. Faire offres à MM. Ja-
mes de Reynier & O, à Neuehà-
tel.

OFFRES
Demande de place
Une fllle do 19 ans, forte et ro-

buste, demandé place à Neu-
ehàtel comme fille de chambre
ou pour aider à la cuisine dans
une famille. Offres sous II 1149N
à Haasenstein & Vogler , Neuchâ-
tel .

Une jeune lille de bonno famille,
Suissesse française , cherche placo
de
soinnieliëre

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

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

JEUNE FILLE
30 ans, demande place de cuisi-
nière ou pour tout faire dans petit
menace. — S'adresser, Sinionney,
Temple-Neuf 9. 

Jeune FïIIe
de bonne famille (hôtelier) , con-
naissant déjà un peu le service et
la langue française, cherche place
comme volontaire dans un bon
hôtel ou restaurant, chez des
gens sérieux et bienveillants.

Adresse : O, Jossi , inspecteur
scolaire, Meiringen.

3eune fille
sérieuse et bien recommandée,
connaissant déjà le service de
maison , cherche place dans bonne
famille. Eutrée tout do suite ou à
volonté. Adresser offres sous chif-
fres X. 7 .38. C. à Haaseostein &
Vogler , La Chaux-de-Fonds.

PLACES
ON CHERCHE

pour lo 5 octobre , bonne fille sa-
chant bien cuire. Cuisine soignée,
bon gage. Se présenter avec çprti-
ficats , chez Mm° Pauli , Treille"!..

«U-aicH
On cherche bonne pour en-

fants d'une demi-année et de deux
ans. Bonne conditions. S'adresser
sous chiffres _K. A. 11,00| a
l'agence do publicité Itndblf
Mosse, Zurich. M Ue 14.857 o

Ou demande tout de suite une
JEUNE FILLE

pous aider daus tous les travaux
du mépage. Occasion d'apprendre
à cuire. Demander l'adresse du n»
124 au bureau do la Feuille d'Avis
de Neuehàtel.

On cherche pour le 15 octobre,
une

VOLONTAIRE
propre et active, cn bonne santé,
17 ou 18 ans, pour aider dans ie
ménago (deux personnes). Bonne
occasion d'apprendre l'allemand ,
3 leçons par semaine. Offres avec
photographie à M m*> Dr Hinden ,
28, Leonhardstrasso, Bàle.

Ou cherche pour le l*,r octobre,

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

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

On cherche, pour un ménago
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.

Une jenne f iîle
est demandée tout de suite pour
aider dans un petit ménago soi-
gné. Vie de famille. Une Suissesse
allemando serait acceptée. Adres-
ser les offres à Mmo Junod-Brouil-
het , hôtel Mont-Fleury, Les Rasses,
Sainte-Croix (Vaud).

Cortège _<_. Venôanges » Jrtaison j -aiiu_
W Z I>E GENÈVE

Georges CINTRAT, successeur - M G. Favon 2t
sera à partir du 6 octobre, _ l'Hôtel du Soleil , dépen-
dance 1" étage, avec un grand choix do costumes de tous
prix. — Réponse par retour du courrier à toute demande 4e>
renseignements. " H. 15,478 g

Neuchâtel , 28 septembre 1908.

AVIS
mm*r—¦*¦»¦

Le soussigné avise son honorable clientèle, et le public en gésé*
rai , qu 'il a remis, dés aujourd'hui , son commerce de denrées co!o<
niâtes, à

M. JEAN JAVET
En romerciant les nombreuses personnes qui lui ont accordé leur,

confiance , il les prie de bien vouloir la reporter sur BOB successeur,
et leur présente ici l'oxpression do sa proionde gratitude .

F. OAUDARD

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'informe mes amis et lo public ou;
général , que j' ai repris , en date d' aujourd'hui , le eonnaerçe de deno;
rées coloniales, situé Temple-Neuf 16, et exploité jus qu'ici par

M-1 FRANÇOIS GAUDARD
Par mes efforts soutenus , et par des marchandise- de même que- i

lité que celles de mon prédécesseur , j' espère arriver à gagner la con«i
fiance de sa clientèle, et de toutes les personnes qui voudront m'ho- '
norer de leurs ordres. i

JTEAN JAVET

Société coopérative k Consommation
Remboursement d'obligations

de l'emprunt hypothécaire da 31 décembre 1903
Les obligations n°* 636-640, 802, 841, 860, 885, 1038. sont sorties su

hmt tirage et seront remboursées h partir du 31 décembre 1908, par la
Banque Cantonale Neuchâteloise. Elles cesseront de porter intérêt dès
cette date.

Neuchâtel , le 25 septembre 1903.
.Le comité de direction. '

Cortège des Vendanges
UOE. DUBOIS «& FI-LS

rappellent à leur clientèle de Neuchâtel et environs que dès samedi
26 courant, ils loueront un grand choix de costume» entièrement
neufs : Louis XV, Marquis, Henri IV, Faust, Arlequins, Pierrettes,
Clowns,"etc., etc., en soie, satin , satinette et velours, a des prix déc
fiant toute concurrence.

loups, perruques, Jdoustaches en tous genres
Coiffeur sur place. S'adresser café du Commerce, 1er étage, rue Saint»*
Maurice 11.

Se recommandent vivement. 

Deutsohe Kireh.gemeinde Neuenburg.

Oe||entliche Versammlung
Montag. 38. Septeiuber, abends 8 Uhr

CHAPELLE DES TERREAUX

Besprechung der Pfarrwahl.
Aile Kirchgenossen der deutschen Gemeinde sind freundlich*

eingeladen. Das Aeltestenholleginm.

Hôtel Grande Bretagne et Reichmann
« «i SOI H S ¦¦ Ancienne maison suisse renommée

BUi 1 I ___ ¦_¦ "" Tout Près du Dôme 
IWË f! I 1 g _  !¦ Cambres tranquilles. — Prix modérés.

Paul EIwert-Eggen, prorpiétair

lllle Marguerite Favre Cours de Ca,,isthéni*
reprendra ses TeîîUe 6t Dai-SC

leçons de piano et de solfège Miss RI"^W0OD
les premiers jonrs _'o.toi)re commencera ses cours

FAUBOrBO DU CRÊT 23 le »6 octobre 1908
Deutscher Kaufmann erteilt S'inscrire rue du Coq d'Inde 2t*_».

¦ au IIm0_..t.c__ Konversation éCHANGE **
ût PflQTn .fit Professeur allemand désire pie
01 Ul_ .Ul_.UJl cer son fils. Ecrire k F. S. 128 au'

bureau de la Feuille d'Ayis de
Man adressiere sich Bellevaux 10. Neuchâtel.

VILLA
Il louer au-dessus de la vile, li
chambres, véranda, bains, buanderie,
terrasse, jardin. — Etude Branen,
notaire, HOpital 7.

car PESEUX -SB*
Pour cas imprévu à louer ou plus

vite un bel appartement de 3 cham-
bres et dépendances, situé au bord
de la route (passago du tram). —
Rue do Neuehàtel 19, Peseux. c.o.

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

S'adresser Ecluso 15, 2mo, à
gauelic. . _^^' A Jouer logement de 2 chambres,
rue de l'Hôpital. — Etude Brauen ,
notaire.
———_¦——^————____M—g—^—¦——CTO—

CHAMBRES
" ¦ ¦ * ¦ *"" .r..".1 . .  j . ¦ ' . . ' ' '  ~**~

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

Chambre meublée, rue Louis
Favre 28, 3»°. 

Jolie ch&mbre meublée , au soleil ,
â l'avenue du t" Mars. S'adresser
Chalet du Jardin anglais. c.o.

Jolie chambre indépendante , meu-
blée ou non , belle vue. S'adresser
rue du Roc 2, rez-de-chausBéo à dr.

Jolie chambre pour ouvrier rangé.
Poteaux 6.

A louer , à une personne de toute
moralité , une jolio chambre meu-
blée. S'adresser ù M,n o Laufranchi ,
rue des Deaux-Arts 7.

Chambre meubléo pour demoiselle
ou monsieur. Moulins 2, 3mo.

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

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

Jolie chambre avec pension soi-
gnée. 1» mars 6, 1er étage, à droito.

Deux belles chambres au soleil
dont uno avec balcon. — Beaux-
Arts 17, 1er. co.

Jolie chambre avec bonne pension.
Orangerie 2, au 1er .

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

Belle chambre meublée à deux
fenêtres, pour un monsieur rangé.
Faubourg de l'Hôpital 62. c.o.

Belle chambre meublée pour ou-
vrier. Moulins 37, s'adr. le soir depuis
6 h., chez M. Brâuchi-Bégum.

A louer une belle grande cham-
bre meublée, électricité, chauffage
central . S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 2, chez M. J. S. 

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

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

Chambre meublée. Rue de l'Hô-
pital 19, 2n,e. c.o.

Chambre et pension , Ecluse 41 ,
1" étage.
. Chambre meublée indépendante,
deux fenêtres, au soleil. Pertuis
du Soc 8, 3°*'. 

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

Chainbre meublée. Uue Coulon i,
jj mo étage.

Pour le l" octobre, jolie cham-
bre meublée pour monsieur. Ba-
lance 2, 3mc à gaucho.

Place de

CUISINIÈRE
sachant faire un be» ordinaire.
Garantie de moralité exigée. —
Demander l'adresse du n° .17 au
bureau do la FeuJJlc d'Avis dc
Neuchâtel.

On cheeche upe

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

ON CHERCHE
une bonne pour tout faire. — S'a-
dresser pfttisserie llarendaz,
Convct. H 5716 N

M"*» Edmond Boyet, Promenade.
Noire 5, Neuchâtel, cherche pour
le 1er octobre, une

lionne cuisinière
de toute confiance. Adresser offres
et . certificats à Areuse près Neu-
châtel.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

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

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

On domando tout de suite

nn garçon
hors d'école , pour porter le lait.
Tertre 22, laiterie.

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

On demande pour un petit hôtel ,

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et à la cui-
sine ; elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la cuisine. Bon
gage suivant capacités. Bon trai-
tement. — Demander l'adresse du
n° 112 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

VigmeroM
Un bon vi gneron est demandé

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

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

HOSPICE DE PERREUX
Place do

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

Ou domande tout de suite uno

assujettie couturière
S'a<kesser chez M. Hunkoler , ro-
bes, Bojjdry.

APPRENTISSAGES
Elève architecte

Un Jeune Sioinme, ayant
fini ses classes, pourrait
entrer tont dé suite an
bnrean de C. PHIEIPPIN.
rne dn Pommier 12.
—i——a—MB—_ m̂am̂E—

DEM A ACHETB
On cherche à acheter d'occasion

BAÏGXOÏRE
en zinc. — Adresser les offres à
Louis Cj_-_d . Corcelles.

On demande à acheter d'occasion

.eux fourneaux
de chambre, en bon état. Deman-
der l'adresse du n° 105 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à acheter à l'Est de
Neuehàtel (région Monru z et La
Coudro comprise),

un terrain _e 600 a 10001
bien situé et avec chemin d'accès
facile. — Adresser offres détaillées
avec prix par écrit sous chiffre
X- Z. . 03 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Cours de dessin
M,,e J. LOMBARD

Rensei gnements chez M ,a» Thié-
baud , Evole 7.

PESEUX
On apprend avec plaisir qu'un

comité de dames et demoiselles de
la localité s'est formé en vue d'of-
frir à la Société de musique « Echo
du Vignoble _ , une bannière pour
remplacer celle qui n 'est plus pos-
sible de répa'rer. On ne doute pas
de l'accueil bienveillant que leur
réserve la population dans leur
délicate tournée.

Un sympathique.

Wh J. RIESER
ECLUSE 44

Zilher , Mandoline, Guitare, elc.

Leçon, particulières
Cours de préparations pour 1e club"

tau d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

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

tÀVISj
Les propriétaires des

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

Leçous écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich N 59. D 12,330

La Veuille d 'Avis de Tïcuçbâtel,
hors dc vj JJc, JO fr.¦. f»r $n_

POTOJPÂRE
On demande jeuno bonne

sachant faire uu pou la cui-
sine et tenir intérieur. —¦
Ecrire conditions à Mm«
Hunt , 8, rue des Acacias,
Paris.

—«B—HM—M——_¦______-—IM

Pour un commerce très
prospère on demande un

commanditaire
avec apport de 10,000 fr.
Bon placement de fonds rap-
portant 8 à 9 % d'intérê..
Demander l'adresse du n°127
au bureau do la Feuille d'A- I
vis .de Neuchâtel. |



POLITIQUE

Etats-Unis
Le président Roosevelt a publié une lett re

ouverte au candidat démocrate M. Bryan,
dans laquelle il déclare prouvée par des docu-
ments l'accusation portée contre M. HaskelJ,
gouverneur de l'Oklahoma, trésorier du co-
mité national démocrate, d'avoir fait suspen-
dre une action intentée conlre le trust des
pétroles.

M. Roosevelt dit quo le passé commercial
de M. Haskell le rend impropre à toute fonc-
tion publ ique et il le dénonce comme un lan-
ceur d'affaires véreuses, un fonctionnaire cor-
rompu et corrupteur, un agent de la Standard
Oil Company, qui déshonore la campagne
démocratique. II termine en disant que la
politi que de M. Bryan serait la ruine des Etats-
Unis. /

On sait que M. Bryan a déclaré qu 'il serait
le premier à faire exclure M. Haskell du co-
mité démocrate si les faits étaient prouvés.
Mais l'affaire s'est compliquée: le gouverneur
Haskell désigne un fonctionnaire républicain
portant le même nom que lui comme étant le
Haskell suspect d'avoir offert au procureur
général de l'Ohio 2,500,000 francs pour arrê-
ter les poursuites contre le trust des pétroles.
Le président Roosevelt a fait venir ce fonc-
tionnaire et c'est après l'avoir entendu qu 'il
a publié la lettre ouverte dont il s'agit plus
haut.

Que va ri poster M. Bi yan .
M. Roosevelt, qui se plaignait que la cam-

pagn e électorale de M. Taft , son candidat, fût
un peu trop à l'ean sucrée, a dit qu 'il allait y
mettre un peu de poivre. 11 le fait et il frappe
dur.

Dc leur côté, les démocrates s'efforeent
d'empêcher que les accusations de corruption
contre le gouverneur démocrate Haskell ne
fassent oublier les révélatio ns semblables lan-
cées contre le sénateur républicain Foraker.

On se demande de qui le démagogue
Hearst, l'auteur de ces révélations, fait le jeu
en accusant les deux grands partis de com-
promissions coupables avec les trusts.

ETRANGER

Retraites ouvrières.— Le mécanisme
de la loi britannique sur les retraites ouvriè-
res a commencé à fonctionner le 24 septembre.

Le matin de ce jour , en effet , les bureaux
de posto du royaume ont distribué les impri-
més que doivent remplir tous ceux qui solli-
citent la retraite. Les principales conditions
exigées par la loi sont : soixante-dix ans d'âge ;
un revenu non supérieur à douze shillings
par semaine; le fait de n'avoir pas recouru à
l'assistance publique depuis le 1" j anvier der-
nier. Toute personne qui se trouvera dans les
conditions exigées recevra à partir du nouvel
an la pension de cinq shillings par semaine.
I^s imprimés aussitôt remplis par les postu-
lants sont envoyés à une commission spéciale,
chargée de statuer sur les demandes.

L'affluence était très grande, j eudi matin,
dans certains bureaux de poste londoniens,
notamment dans les quartiers populaires de
l'East End. Des scènes assez curieuses se sont
produnes cn plusieurs endroits.

Un vieillard , qui comptait loucher dès jeudi
les cinq shillings dont on lui parlait depuis
longtemps, entra dans une violente colère
quand on lui dit qu 'il devrait attendre plus
de trois mois, t Je serai mort d'ici là»,criait-il.
Une pauvre vieille, âgée de soixante-dix-huit
ans, s'était figuré qu 'on allait lui payer les
arriérés de sa pension , calculés à partir de
soixante-dix ans. Un mari de soixante-seize
ans avait amené avec lui sa femme qui n 'en
a que soixante-quatre. Il espérait que les an-
nées qu 'il avait cn plus de l'âge prescrit com-
penseraient celles que son épouse avait en
moins et qu 'ainsi la pension pourrait leur
être servie à tous les deux. Mais Je fonction-
naire fut contraint d'enlever leurs illusions à
ces nouveaux Philémon et Baucis.

Dans plus d'un cas, les recherches sont ren-
dues difficiles parce que les postulants ont
complètement oublié l'année où ils sont nés.

Le mécanicien etait-il dans ses
torts? — On se souvient de l'histoire de ce
mécanicien qui , arrivé à Agen (France),avait
formellement refusé de continuer le voyage
el avait abandonné sa machine, malgré les
obju rgations du chef de gare.

Interrogé, le mécanicien a donné de son
geste l'explica tion que voici :

— Je conduisais depuis Cette la locomotive
75 et cn arrivant à Toulouse j'avais fait mes
heures réglementaires de travail. Il y avait
seize heures que j'éta is sur pied. Très fatigué,
je demandai à être remplacé. C'était mon
droit strict. J'ajoute que si je n'avais pas été
brisé par la fatigue, j'aurais continué ma
route comme je l'ai fait cent fois en pareilles
circonstances et comme j e ferai certainement
encore à l'occasion.

En réalité, je venais de conduire ma ma-
chine pendant 219 kilomètres. Pour arriver à
Bordeaux , il restait 257 kilomètres à faire ;
ayant fini mes heures réglementaires, et au-
delà, étaift harassé de fa tigue, je demandai à
Toulouse à être remplacé ; il n'y avait per-
sonne qui pût monter sur la locomotive et on
me demanda de continuer jusqu 'à Agen, où
on me promit qu'on allait télégraphier pour
qu'un autre mécanicien pût prendre ma place.
J'acceptai, faisant effort sur moi-même, et je
partis. De Toulouse à Agen, il y a 121 kilo-
mètres, A Agen, je ne trouvai pas le camarade
qu 'on m'avait promis d'avertir, De plus en
plus fatigué, hors d'état de -continuer à assu-
mer la responsabilité de conduire le train, je
refusai d'aller plus loin et descendis de la ma-
chine, malgré les ordres de départ. D'Agen à
Bordeaux, 31 y avait encore 186 kilomètres à
faire. Qu'auriez-vous dit si par suite de mon
état physique j'avais commis une faufe qui
aurait causé un accident pouvant entraîner
tant de morts d'hommes?

Ce mécanicien a évidemment raison.
La caisse des héros. — M. Andrew

Carnegie, le philanthrope milliardaire bien
connu , par une lettre adressée au curateur
d'une des nombreuses fondations charitables
établies par lui en Ecosse, annonce qu'il a dé-
cidé de consacrer une somme de 6,2.0,000
francs à établir un «hero fund» ou caisse des
héros.

Les intérêts de cette somme seront desti-
nés à fournir un secours à tous ceux qui, par
suite d'un acte de dévouement, seraient mis
dans l'incapacité de gagner leur vie; en cas
de mort, à leur femme, ju squ'à ce qu'elle se
remarie, et à leurs enfants jus qu'à leur ma-
jorité.

Ces secours seront accordés à tous héros et
héroïnes, quels que soient leurs antécédents.

Les sans-travail à Manchester.-—
Une foule de sans-travail, comptant environ
2000 personnes, s est réunie, vendredi soir,
devant l'hôtel où le lord-maire donnait une
réception, pour chercher à forcer l'entrée de
l'édifice. Après les sommations réglementaires,
qui restèrent infructueuses, la police chargea
les manifestants casse-tête au poing. Plusieurs
personnes ont été blessées plus ou moins
grièvement. Des manifestations se sont aussi
produites à Bedford et à Greenwich.

Le testament du virtuose. — Sara-
sate a laissé une fortune de 3 milions de
francs environ (on disait d'abord 2 millions).

A chacune de ses sœurs, il a donné 1,250,000
francs. Au conservatoire de Paris, 100,000 fr. ,
à celui de Madrid,tOO,000 fr. , à chacun de ces
deux conservatoires, un de ses stradivarius.
Les revenus des 100,000 fr. serviront à insti-
tuer le prix Sarasate.

Les collections artistiques du maître, ren-
fermées dans son appartement de ta plaee

Malesherbes, à Paris, et ses meubles, sont
donnés à Pampelune sa ville natale. ï_£l_é
Goldschmidt hérite de la villa Navara, que
Sarasate possédait à Biarritz.

Le testament contient divers autres legs,
notamment un de 50,000 fr. en faveur de son
fidèle valet de chambre, et un de 10,000 fr. à
sa cuisinière.

L'incendie d'Anvers. — A minuit et
demi l'incendie qui avait éclaté vendredi
soir, était circonscrit Le feu a atteint l'écote
en bois, provisoirement construite à côté des
dépôts de bois. Une partie de la toiture a été
détruite. Les dégâts ne sont pas très impor-
tants. •

llnicky. — On assure que Joseph Unicky,
qui commit à Berne, en 1904, an attentat sur
le ministre de Russie, M. de Jadowsky, s'est
enfui de nuit de l'asile d'aliénés du Steinhof
(Bohême), où il était interné.

Un village cerné par des lions.
— Les nouvelles du Congo disent qu'un vit
lage, où résident .quinze familles indigènes,
«st cerné par des lions. Dans un autre village,
plus de quarante indigènes ont été arrachés
de leurs casés et dévorés par ces fauves.

Une anecdote wagnérienne. — A
Londres vient de mourir un Violoniste cte
talent, Karl Dçicbmann, établi en Angleterre
depuis 1848 et plus connu peut-être par4*apec-
doie suivante que par son renom de musicien.

C'était au festival wagnérien qui eut lieu a
T Albert Hall de Londres en 1877. Pendant
une répétition Richard Wagner s'était .montré
mécontent de l'orchestre et en avait usé vis-à-
vis des artistes avec des façons qui man-
quaient de cordialité.

La séance terminée, il éprouva le besoin de
déverser encore son impatience sur les mal-
heureux musiciens. S'adressant à son compa-
triote Deichmann, comme à celui d'entre eux
qui pouvait comprendre et traduire en anglais
ses paroles, il dit en allemand :

— Faites savoir à ces messieurs que, d_?_us
toute grande ville d'Allemagne, ils auraient
été immédiatement congédiés à raison de leur
mauvaise exécution.

Se tournant vers l'orchestre, le malin tra-
ducteur, le sourire aux lèvres, fit la déclara-
tion suivante:

— Messieurs, M, Wagner me prie de vons
dire qu'il se rend pleinement compte des diffi-
cultés que présente sa musique. Il vous.de-
mande de jouer de votre mieux et, autant que
faire se pourra, de vous montrer moins désa-
gréables que lui

Trop ingénieux
Le nommé Simon Bendit, employé de com-

merce à Berlin, aimait passionnément la jeun e
et jolie Stella Hochmann, âgée de 18 ans.
Mais il n'avait pas de quoi entrer en ménage
avec elle.

Gomme il avait fait la connaissance d'une
Américaine un peu mûre, il n'hésita pas à
promettre à celle-ci le mariage. En même:
temps, ii profita de la confiance qu 'il avait su
lui inspirer pour lui emprunter cinq cents
francs.

Bendit s'empressa de remettre cette somme
à la jolie Stella pour qu'elle s'achetât un mo-
bilier et trousseau, et le mariage fut fixé à une

. date prochaine.
L'Américaine n'ayant plus vu reparaître

son vplage fiancé se mit à sa recherche et le_
fit arrêter par la police.

Devant le tribunal, Stella déclara que Ben-
dit, en lui remettant les cinq cents francs,
prétendit les avoir gagnés à la loterie. Mais
comme cette somme était dépensée et qu'elle .
ne pouvait pas la rendre, elle pria sa rivale
d'accepter son fiancé en échange. L'Améri-
caine désabusée refusa le cadeau qui lui était
fait si généreusement, et Bendit a été con-
damné à quelques mois de prison. Il appren-
dra ainsi qu'on ne doit pas habiller une de
ses fiancées avec l'argent volé à une autre.

SUISSE

La reconstruction de Bonaduz. —
La section des Grisons de la Ligue pour la
conservation de la Suisse pittoresque (Hei-
matschutz) s'est adressée au comité du « Bund
Schweizeriseber Architekten » en le priant de
bien vouloir concourir au relèvement de Bo-
naduz en présentant, à titre gracieux, des
plans pour les constructions futures. Cette de-
mande a été bien accueillie. Des plans en har-
monie avec la nature grisonne seront établis et
le village qu'on s'apprête à reconstruire ne ju-
rera pas, comme tant d'autres, avec l'aspect
des montagnes et les traditions du pays.

Contre le choléra. — Ainsi que cela
a été annoncé, l'office sanitaire fédéral a ex-
pédié à tous les gouvernements cantonaux une
circulaire prescrivant les mesures à prendre
contre une invasion éventuelle de choléra.

Les étudiants russes seront snrtout surveil-
lés. Ainsi, à Berne, un des premiers effets de
cette circulaire a été que la police exigera do-
rénavant une déclaration de toutes les per-
sonnes qui louent des chambres aux Slaves.
En même temps les médecins bernois ont été
invités à signaler à qui de droit, non seule-
ment les cas de choléra, s'il devait s'en pro-
duire, mais aussi tous les malades qui pour-
raient d'une façon ou d'une autre paraître
suspects.

Le congrès des acheteurs . — Sa-
medi matin a eu lieu, à Genève, la séance de
clôture du congrès des Ligues d'acheteurs.
Elle a été consacrée à la discussion et à l'ac-
ceptation, sans grandes modifications, des
voeux présentés au cours des séances ordi-
naires.

Protection des travailleurs. — La
commission spéciale de l'association ponr la
protection légale des tra . ailleurs, réunie à
R^le. a terminé ses travaux en deux séances.

Le travail de huit des j eunes gens devra,
d'une manière générale, être interdit jusqu'à
l'âge de 18 ans ; au-dessous de 14 ans, l'inter-
diction doit être absolue. Des exceptions ne
seront faites que dans les industries dont les
matières brutes sont exposées à une rapide
décomposition et, en outre, dans les indus-
tries qui demanden t une exploitation ininter-
rompue.

Les boulangeries, boucheries, magasins de
vente, hôtels et tous les autres métiers ayant
un service de nuit et qui n'ont pas à subir la
concurrence étrangère, ne tomberont pas sous
les règles de la convention internationale.

BERNE. — On a maintenant l'explication
dû mystère qui a si fort intrigué les habitants
de Buttwyl, à propos de la disparition de
deux porcs, dans une maison occupée par la
troupe et gardée par des sentinellea On a re-
trouvé les deux bêtes à l'état de cadavres,
dans un petit réduit au-dessus de leur étable.
Elles avaient été assommées avec une grosse
pierre, égorgées, puis traînées là où on les a
retrouvées. Les vauriens qui ont commis cette
lâche action — on se trouve probablement en
face d'une vengeance — ont pu « travailler »
sans être inquiétés à cause de la confusion
qui régnait partout par suite de la présence
des troupes.

— Des inconnus ont essayé de couper, l'au-
tre nuit, à leurs ri-apes et périls, le câble
éleotrique à haute tension qui amène le cou-
rant à Dietwil, près Porrentruy. Ils furent
sans doute dérangés dans leur vilaine beso-
gne, car ils ne purent l'achever complètement.
La localité de Dietwil fut néanmoins privée
de lumière l'espace d'une nuit

ZURICH- — On vient d'arrêter, à Zurich
même, les auteurs du cambriolage commis
dans les grands magasins JelmcdLDeux poli-
ciers finirent par être intrigués par les allées
et venues continuelles d'une automobile por-
tant quatre messieurs, dont l'un paraissait
être un officier autrichien, à en juger par son
uniforme.

Les quatre inconnus furent filés pendant
toute la journée de vendredi et une partie de
fe. nuit suivante. C'est alors seulement qu'on
les arrêta. Cela n'alla pas sans difficultés.
L'un d'entre eux prit la fuite, ce qui obligea
un des agents â décharger son arme à plu-
sieurs reprises. Finalement il put être rejoint
et menotte, Deux autres furent emmenés sans
résistance, grâce à l'aide prêtée aux agents
par un redoutable chien policier. Le qua-
trième complice a disparu.

L'enquête a fait découvrir à la rue de
l'Enge, Zurich Hl, le lieu d'habitation des
malandrins; ii y avait là un véritable musée
d'obj ets les plus divers : chaînes de montres,
cannes, parapluies, colliers, bracelets, .cou-
teaux, tasoirs, pharmacies de poche, étoffes,
costumes, etc., le tout représentant une valeur
de plus de 11,000 francs.

Dans la poche d'un des cambrioleurs, on a
découvert le plan d'une maison de Wâdens-
vyl. probablement que ces chevaliers du vol
avaient l'intention d'aller continuer leurs ex-
ploits de ces côtes.

GENÈVE. — Une violente explosion s'est
produite'vendredi matin, dans l'allée du n° 17
de la rue du Cendrier, à Genève.

Le jeune Charles Fselchi, âgé d'une quin-
zaine d'années, et employé chez M Bérth-
mann, propriétaire du magasin à l'enseigne :
« Epicerie des familles », s'était rendu dans la
cave, pour vider un tonneau d'acooï qui
contenait encore cinq ou six litres. _?fflSchi
déboîtait le robinet en bois, lorsque le liquide
jaillit et s'enflamma au contact d'une lan-
terne, placée à proximité.

Le tonneau fit explosion, à l'instant même
où deux voisins, M. Sansoldo, cordonnier et
son ouvrier P. Revel, attirés par les eris du
jeune homme, arrivaient sur les lieux.

Tous deux ont été brûlés si grièvement
qu'on les a tranportés à l'hôpital cantonal.

Un commencement d'incendie a été rapide-
ment éteint

RéGION DES LACS

Bienne. — Jeudi soir, vers 6 heures, une
fillette de six ans, Alice Favre, habitant la
rue Haute, a été prise, à la route de Reuche-
netle, sous les roues d'un camion chargé de
sacs de ciment

Elle a été transportée à l'hôpital Wilder meth ;
elle a une profonde blessure à la joue gauche,
une fracture au bras droit et une à la j ambe
droite. L'état de l'infortunée fillette est très
grave.

CANTON

Eglise nationale. — Les électeurs des
paroisses réformées françaises de Bevaix et de
Dombresson sont convoqués pour les samedi
et dimanche 7 et 8 novembre 1908, aux fins
de se prononcer sur la réélection de leurs
pasteurs les citoyens Châties Leidecker et
Ulysse Perret, arrivés au terme dc périodes
sexennales prévues par la loi.

Echos militaires. — Les examens pé-
dagogiques des recrues laissent chaque année
après eux quelques bonnes réponses de naïfs
jeunes gens de nos villes autant que de nos
campagnes. En voici quelques-unes cueillies
an hasard dans les derniers examens:

A l'examen de lecture, un candidat vient
de lire cette phrase : < Les premiers confédérés
ont toujours cm au triomphe de la liberté. >

— Analysez le mot «cru» dit l'examinateur.
Après un instant de réflexion :
— C'est le participe passé dn verbe qni si-

gnifie ne pas être cuit, répond l'interrogé.
Une jeune recrue des Eplatures, bègue et

très émue par la circonstance, se présente à la
visite sanitaire :

—- D'où venez-voos? lui dit le major de ser-
viee.

— Des E... plapla... plapla... plapla...
— Fourrier. mettes d_*-_s les tamboars...

Le Locle. - Les deux indiyMtis saiém
pour avoir volé 80 kilos de fceune dans la
glacière de M. Graf , ont fini par avouer lewr
méfait n s'agit d'nn fermier Sa voiainag?,
qui a agi avec la complicité de son domestique.

Colombier. — Une bonne farae est arri-
vée à un quartier-maitre d'un régiment entré
au service à Colombier.

Ayant laissé son livret de service dans sa
malle, partie à destination du village où de»
vail cantonner l'état-major de régiment, «et
officier, au reçu d'une lettre de Berne l'avisait
qu 'il devait aller toucher une somme de
25,000 fr. à la poste de Colombier, somme
destinée à la solde de là troupe, s'en fut d'an
pas allègre à l'office postal.

Malgré l'exhibition de la lettre de Berno, le
buraliste se refusa à remettre la somme i
l'officier , exigeant absolument le livret de sep-
vice. Prières et menaces, rien ne put faire
fléchir le fonctionnaire postal, qui se retran-
cha derrière un ordre de la direction centrale
reçu récemment et invitant tons ses subor-
donnés à la plus grande prudence dans la re-
mise de valeurs, depuis l'incident Kœpenick.

L'intervention d'officiers supérieurs fut né-
cessaire pour que le quartier-maître pût en-
trer en possession des 25,000 fr. et pour cal
mer ie légitime courroux de l'officier vexé.

Colombier. — C'est hier, devant un
nombreux public, que s'est joué le match ami-
cal de football entre Bâle ï et Cantonal I. Ce
dernier a été battu par 4 buts à 3.

Ajoutons que cette rencontre est la première
de la saison pour nos équipiers et qu'avec un
peu d'entraînement nous espérons qu 'ils de-
viendront redoutables.

Daus le second match qui s'est j oué entre
Red-Star I et Cantonal H, le premier est sorti
vainqueur par 6 buts à 1. Ce match comptait
pour le championnat suisse, sêrife B.

Rochefort (corr. ). — En mémoire de sot»
épouse récemment décédée, M"" Laure de
Belle-fontaine, dont le souvenir est resté vi-
vant à Rochefort, où elle a partagé pendant
plusieurs années le ministère de eon mari,
M. A. de Bellefontaine, ancien pasteur, a fait
don de la somme de 800 fr. au fonds des pau-
vres de cette paroisse.

Couvet (corr.). — Une «Société litté-
raire » vient de so fonder dans notre village;
elle a pour but de faire de ses membres des
amis de la bonne littérature et de leur offrir
de saines distractions.

Les Bayards (corr. du 26). — Ce matin
le quartier du centre du village a été alarmé
par un commencement d'incendie.

Une petite fille en jouant avec «les allumet-
tes a mis le feu à son lit Quand on s'aperçut
de la chose la literie était passablement en-
dommagée et la fumée se répandait déjà à
l'étage supérieur. Quelques seaux d'eau suffi-
rent à éteindre le feu.

A part des dégâts matériels le mal se
borne à une émotion bien compréhensible
parmi les habitants de là maison et du quar-
tier. Nul doute, que la petite se souvienne de
cette j ournée aussi bien à cause de iévéne
ment que de la correction reçue.

CHRONIQU E VITICOLE
On écrit de Montreux :
Les j qurs de mauvais temps dont nous sont-,

mes gratifiés en ce moment ne contritraeront
pas à améliorer la récolte. La pourriture est
apparue un peu partout et s'étend avec uno,,
rapidité extraordinaire. C'est vraiment très
regrettable, car si le soleil eût donné quelques
jours encore, le 1908 aurait pu être classé au
nombre des bons vins. Ce temps déplorable a
modifié singulièrement les appréciations opti-
mistes du début et a eu comme contre-coup
une hausse des 1906 et 1907.

— Le comité de la société valatsanne d agri-
culture, section de Sion, a fixé à 15 francs le
prix de la brantée de vendange foulée de pre-
mière qualité, rendue au pressoir.

Les vendanges. — Jusqu'au commen-
cement du mois, le vignoble de Cheyres pré-
sentait un aspect réj ouissant et faisait espérer
une abondante récolte. Mais la fréquence des
pluies de ces dernières semaines a produit la
pourriture de maintes grappes ;le rafeln rouge,
plus délicat, a souffert particulièrement de ee
contretemps.

Aussi, dans une assemblée tenue à Cheyres,
l'autre soir, a-t-on décidé de commencer la
récolte du rouge aujourd'hui lundi et du blanc»
le l" octobre. Si la pluie devait persister, la
vendange commencerait, pour le blanc comm»
pour le rouge, aujourd'hui.

On dit que la récolte de 1908 sera bonne,
tant au point de vue de la quantité qn'ft e-__ .il
de la qualité.

Vinification. — Quand il se trouve dan
la vendange quelques parties envahies par U
pourriture, que faut-il faire poar en tirer u_
vin de garde?* Voici à ce sujet les reeomman.
dations de la station viticole d'Auvernier :

Pour mener à bien la fermentation de rai
sins avariés par la pourriture eu les maladie,
cryptogamiques, le meilleur procédé cot*__-S_f
ggsa i i i i _.
IV Voir la su'rte des oauvelles à la p» ge quatrt

mmmmmmmmmmmmmmm mmÊmmmmmiÊmm mmmmmmmm

Mariages célébrés
25. Jaques-Pierre Valli , sculpteu r, Italien , et

Lina-Emilie-Jeanne Ruscpni , Tessi.no.se.
25. Auguste-Alphonse ' Paillard , confiseur ,

Français , \ Serrières, et Adeline Roquier , cou-
turière , Neuchâteloise, à Peseux.

Décès
24. Jenny Tortv née Diserens , cuisinière ,

Française, née le"7 juillet 1843.
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AVIS MÉDICAUX
Ortotre Saiite-Clilê"

I NEUCHATEL
A l'occasion de la reprise de

«es répétitions, l'orchestre -Sainte-
j Cécile » invite cordialement tous
les amateurs de musique jou ant du
violon ou d'un autre instrument
d'orchestre, à se faire recevoir de la
dite société.

Pour les inscriptions, s'adresser
par écri t, au président, Comba-.-
;Borel 3, ou verbalement à la bou-
langerie Breguet , rue des Moulins.

La société de sténographie (sys-
tème Stolze-Schrey) sur le point
id'organiser ses cours d'hiver prie
les personnes qui désirent appren-
dre la sténographie alle-
mande, française, anglaise
on italienne, de s'adresser à
son président : Dr lier m. Vo-
gler, Ecluse 32, 1".

Cercle National
Perception de la cotisation du

2»" semestre de 1908, ces jours-
ci, aa Cercle et __ domicile.

Le Caiaaier.

teatix JVlOwt
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . 0.2S
Peti t format sur carton . o.3p

sur papier . o.ao
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PHYSIOTHERAPIE
INSTITUT DESSAULES-TINGrUELY

1, RUE DU RÂTEAU (maison épicerie GACOND, rne do Seyon) NEUCHATEL
Téléphone 77 "— ¦¦ ¦ ¦ Téléphone TJ

BAINS DE l.UMIERE EI_ECTBICfclJE, bains médicamenteux, douches.
MASSAGE, manuel, vibratoire, électrique : médical, hygiénique,

esthétique.
(gymnastique médicale suédoise, principes de l'Institut central de

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

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

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

JL.es bains de lumière électrique combinés, éminemment bactéricides,
activent les échanges organiques, reconstituent le sang, produisent des modifications
importantes dans le système nerveux par leurs effets calmants, ils relèvent les forces
du malade, augmentent l'appétit et régularisent la digestion ; ils exercent une action
bienfaisante sur le moral des patients. Ils sont particulièrement recommandés pour les
maladies rhumatismales aiguës ou chroniques, la goutte, l'obésité, le diabète, les mala-
dies provenant de refroidissements,1 néphrite, albuminurie , sciatique, certaines névralgias,. ..
différentes auto-intoxications avec les névroses qui les accompagnent, dans certains cas
de neurasthénie et d'hystérie, influenza , catharres chroniques des bronches ot d'asthme -
brottehiaî , anémie, chlorose, débilité générale, surdité, maladies de la peau, etc.

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

Les malades qui souffre nt d une affection de cœur peuvent.les supporter alors que . ,
les bains de vapeur et autres procédés sudatifs leur sont interdits.

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

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

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

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

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

des muscles cardiaques, hémorrhoïdes, etc.
Maladies du système nerveux: Paralysie, hypéresthésie, anesthésie,

hystérie, insomnie, chorée, nearasihénie, névralgie, sciatique, névrose de métier (crampes
d écrivain, de pianiste, bras de tennis], etc.

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

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

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

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

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

D' Breitung.
Toutes les opérations de massage sout indolores.
C'est après un bain de lumière que le massage exerce sa plus grande influence

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

avons la conviction d'offrir uu précieux auxiliaire au corps médical, de.pouvoir aider à
Beaucoup de guérisons. Ainsi rétablissement sera " un bienfait pour les malades, les
convalescents et les personnes soucieuses de la beauté do leur corps.

MM. les docteurs pourront nous envoyer avec leur diagnostic les malados à
soigner, selon leurs indications.

Nous nous sommes assuré la collaboration d'un docteur-médecin de la ville pour
ceux de nos malades qui pourraient avoir besoin de soins médicaux pendant leur
traitement dans notre établissement.

L'éjabnssement est ouvert de 7 heures du matin à 8 heures du soir. Sauf lo.* cas
d'urgence, il est fermé le dimanche;

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

la Santé, l'Appétit et la Gaieté
sont l'apanage du "CALIFIG." Les effet!
exhilarants d'une dose de Sirop de FigoeS
de Californie, la manière natttreRe et agréai*,
dont il soulage, purifie «t régénère le foie.
les reins et les organes intestinaux, sa savear
délicieuse et son action tonique sur le
système digestif ont rendu le "CALIFIG-

ie remède de famille Je plus populaire qu'on
ait jamais connu. Partout, les médecins ont
exprimé leur appréciation de ce I____--H vt_*_i-
ment bienfaisant, qui convient aux adaiM»
aussi bien qu'aux eu-SU-tt. '

"CALIFfG" ««t le nom a__op_é POW
désigner le Sirop de Figues de C-Otfcrme. U»
laxatif agréaUe et naturel que teso__5de<»»
emploient volontiers et avec «c**s- ^p-ry
"CALIFIG " est préparé par la "Callron-ï-i
Fig Syrup Co.", dont le nom entier se trou*»
sur chaque paqoet _fbrigine, et H m'eût
véritable qmhxtHXà W *M rtvm mm __t aaarqao
déposée "CALIT-G".

Eo »en-e da_- toute» Ka &*_asméÊàl
le flacon 3 Tr., demi-flacon 2 k.

I 

Madame JEA NNERET- fl
BARBEY , touchée de toute R
la sy mpathie dont elle a été fll'objet pendant ses premiers I
jours de deuil, remercie bien ¦
sincèrement toutes les per- I
sonnes qui la lui ont témoi- B
gnée. m



àîsgouler immédiatement à la vendange foulée
ou au mO-it 13 èi 15 grammes de mêlasulflte de
potasse 'par hectolitre.

On prépare pour la durée des vendanges
une solution de co sel contenant environ 120
grammes par litre d'eau, et on s'en sert au
.fur et tv mesure des besoins à raison d'un dé-
cilitre par hectolitre do moût Une plus faible
dose n 'a pas d'action sensible, une dose plus
forte risque d'entraver la fermentation, sur-
tout par un temps froid.

Avec l'addition de métasulfite, il est à
recommander d'employer des levures pures,
si l'on veut obtenir une fermentation à la fois
saine el rapide.

NEUCHATEL
Exposition ormthologique. — Le

marché-concours, organisé par la société orni-
thologique de Neuchâtel à la halle de gymnas-
tique du collège de la Promenade, a attiré,
hier dimanche, un fort contingent de visiteurs.
Butant Joute la journée, l'après-jnidi surtout,,
ce local, transformé en un vaste poulailler,
n'-a pas désempli et par moments, il fallait
jouer des coudes pour parvenir à voir quelque
_hnsp

C'est là, un beau succès pour les organisa-
teurs et un encouragement évident pour tous
ceux qui s'occupent du petit élevage. Ces mar-
chés-concours sont déj à entrés un peu dans la
tradition ct avec le temps il est à prévoir
qu'ils deviendront le rendez-vous régulier des
amateurs.

Les collections exposées cette fois se dis-
tinguaient par leur variété et la finesse de la
race. A citer, dans la partie de l'exposition
réservée à l'élevage cuniculin, de splendides
échantillons de géants des Flandres, des
'béliers français, des japonais, des argentés
Champagne au poil soyeux et luisant, et quel-
ques - black an tan » fort bien venus.

A côté, c'est une série de pigeons de race :
pigeons à queues paonnées, boulants ; il y cn
avait même, et non des moins intéressants,
qui portent le nom de «cravates allemandes».
Jusqu'où la mode ne va-t-elle pas se fourrer !

Un peu plus, et nous oubliions de mention-
ner les poules qui pourtant attiraient suffisam-
ment l'attention par leurs gloussements en-
nuyéa Naturellement que les Orpington de
toutes couleurs étaient bien représentées, aussi
bien que les Leghorn, les perdrix, les Bresse,
les Wyandottes, et les autres. Nous donnons
ces noms de tournure un peu rébarbative à
l'intention de ceux qui y comprennent quel-
que chose.

Enfin , enfermés dans de petites cages en
bois massif avec une petite fenêtre en verre
dépoli , des canaris du Harz attendent pour
chanter que les poules se soient tues ; ils ont
l'air tout désorientés en si bruyante compa-
gnie.

Il ne nous reste plus maintenant qu'à sou-
h»i->r n nos élfivfinrs d'avoir conclu des mar-
ches avantageux.

Musique de la Croix-Bleue. — II
est regrettable, que le temps plutôt clément
dç, dimanche dernier, la concurrence d'un
autre concert le soir, et diverses circonstances
aient eu pour effet de réduire l'auditoire-du
concert de la Musique de la Croix-Bleue qui
nous venait de La Chaux-de-Fonds. Cette
fanfare, avec celle de Neuchâtel , a donné une
première audition sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, aux malades de l'Hôpital Bourgeois, et
au milieu d'une grande affluence. Puis elle
s'est rendue au Temple-du Bas, où, dans une
allocution d'ouverture,le pasteur Junod a rap-
pelé que le but de la fanfare de la Croix-Bleue
n'est pas seulement de cultiver la musique
mais aussi de collaborer à l'œuvre si néces-
saire de la lutte contre l'alcoolisme et du relè-
vement de ses victimes par la puissance de
Dieu. Dans le concert, nous avons préféré aux
morceaux d'orchestre.auxduosou aux chœurs,
les exécutions d'ensemble, où le jeu des saxo-
phones apportait une douceur particulière et
un velouté que n'ont pas d'ordinaire les cui-
vres aux sons éclatants. Du reste, ce qui nous
a frappé surtout dans la manière de la fan-
fare, c'est la maîtrise avec laquelle elle exé-
cute, non pas les forte, c'est facile, mais les
piano, arrivant à produire des effets saisis-
sants, ainsi quand elle a joué sur la place de
l'Hôtel de Ville le beau cantique «Entends-tu
l'appel du Maitre ».

En nous reportant aux débuts de smusi ques
de la Croix-Bleue dans notre pays, nous cons-
tatons avec satisfaction quel grand chemin a
été parcouru et nous en félicitons ces vaillan-
tes fanfare3.

Sécurité publique. — Le service de
surveillance par les agents de la force armée
va être l'objet d'une réorganisation. Le terri-
toire communal sera divisé en cinq secteurs.
Le premier, la partie de la ville comprise en-
tre la Main , la ruelle Vaucher 'et la voie du
chemin de fer ; ce secteur sera plus particuliè-
rement confié à la garde communale. Dans
les quatre autres, c'est la gendarmerie qui
veillera surtout, avec cette innovation qu'au
lieu des patrouilles il. s'y effectuera des rondes
prenant beaucoup plus de temps et assurant
par là même une somme de sécurité plus
erande.

Corps enseignant. — vendredi soir,
le chef du département de l'instruction publi-
que a présidé au collège latin une touchante
cérémonie destinée à récompenser quelques
membres du corps enseignant neuchâtelois
pour leurs longues années de service. Assis-
taient à cette assemblée le personnel ensei-
gnant de Neuchâtel-Serrières au grand com-
plet M. Blanc, président de la commission
scolaire, et M. F. Béguin, directeur des écoles
primaires, ainsi que le bureau de la commis-
sion scolaire.

n a été remis à MIU Julie Vassaux, institu-
trice, et à M. Ulysse Matthey, instituteur à
Serrières, un diplôme pour 30 ans de service.
M"" Sophie Jeanneret, Louise Droz-Neeb et
M; F.-Cfr Scberff ont reçu chacun un service
en argent aux armes de la République pour
leur activité pédagogique de passé qua-
rante ans.

Concert de l'Eglise catholique. —¦
Si l'acoustique de la nouvelle église catholi-
que est bonne, on n'en peut pas dire autant
des orgues, qui le sont moina M Paul Benner
s'est, dans l'audition d'hier soir, efforcé d'en
tirer tout ce qu'elles pouvaient donner sous
une main experte. Et l'on ne pourrait raison-
nablement demander davantage d'un artiste
habitué à mettre en mouvement des instru-
ments plus perfectionnes et mis ainsi en pré-
sence d'un orgue usé par dc longs états de
service.

Mme Monard-Falcy — qui a la tendance
regrettable d'attaquer ses notes en les glissant
— et Mlle A. Piaget ont chanté leurs airs clas-
siques avec des voix agréables et de timbre
presque identique. Les duos, quoique uu peu
nébuleux, et d'une justesse, à une ou deux
reprises, problématique, ont été appréciés à
cause précisément de cette ressemblance des
voix qui se pénétraient mutuellement.

Il y aurait quelques réserves à formuler
quant à la composition du programme qui
comprenait uniquement, pour ainsi dire, des
airs à faire valoir le registre sup érieur de la
voix humaine. D'autre part, si l'on avait eu
l'idée d'y intercaler, ne fût-ce qu 'une page
pour instruments à cordes, on en eût aug-
menté de beaucoup la variété.à la' grande joie
do l'assistance.

Tout cela n a pas empêche le public d ac-
courir en foule et de garnir presque complè-
tement le parterre de l'église ; c'est une bonne
affaire pour l'hôpital de la Providence auquel
est destinée la recette de ce concert

J. Ld.

Gymnastique. — L assembiee des délé-
gués fédéraux de la Société fédérale de gym-
nastique a eu lieu samedi et dimanche à Neu-
châtel.

Le président de l'assemblée, M. Bitterlin,-
de Lucens, souhait, bienvenue aux délégués;
et invite l'assemblée à se lever pour rendre
hommage aux honoraires décédés : Scheur-
mann, de Zofingue ; Bôle, à Naples, et Seu-
gœt, de Genève.

L'appel constate la présence de 230 délé-
gués représentant 20 associations cantonales.

Le budget 1907 est adopté après avoir porté
à 2000 fr. de 1000 qu'il était prévu le subside -
en faveur des sections faibles.

Il est passé à la votation de la liste double-.
du jury pour la fête fédérale de Lausanne en
1909, deux nouveaux noms sont ajoutés à cette
liste sur proposition faite.

Les comptes de 1909 revisés par les vérifi-
cateurs sont adoptés.

La création d'un organe bilingue après ra-
chat des journaux existants, la «Tunrzeitung»
et le «Gymnaste suisse» est décidée sur propo-
sition du comité central ; cet organe paraîtra
dès 1910.

Une discussion intéressante a lieu rel ative
ment à 1 augmentation du nombre des points
pour l'obtention des couronnes individuelles,
le renvoi après la fête de Lausanne est décidé.
La réduction du nombre des délégués, choisis
actuellement sur la base de 1 délégué sur 200
membres, est décidée dans la proportion de
1 délégué par 300 membres payant cotisation. .
Le comité central proposait 1 délégué sur 400.

Propositions individuelles. — La délégation ,
vaudoise proteste contre le mauvais vouloir
de la direction des forts de Saint-Maurice à
accorder des permissions, lors de la fête can-
tonale vaudoise d'Yverdon, aux gymnastes, y
prenant part ; il est à espéTer qu'à l'avenir
l'administration militaire mettra plus de
bonne volonté à faciliter les concours aux
gymnastes en service militaire, étant donné
les services que rend notre société fédérale
quant à l'éducation physique des futures
recrues. Les commandants de place de Lau-
sanne et Bière ont été très corrects en cette
circonstance.

Divers rapports sont encore lus : 1. Sur la
réduction du nombre des fêtes de lutte. 2. Sur
la participation aux courses obligatoires dans
lesquelles seront admises, et même encoura-
gées, les courses de ski. 3. Sur l'organisation
militaire.

Serrières. — Dimanche soir, a i h. 72,
un bateau à voile monté par M. G. et M110 ït
d'Auvernier, a tourné à 500 m. en avant du
port de Serrières.

Leurs appels furent heureusement entendus
par M. Schenker, de Serrières, qui réussit à
recueillir les naufragés dans son petit bateau
et à les ramener à bord sains et saufs.

Des personnes complaisantes leur ont prêté
des habits et ils ont pu rentrer à leur domi-
cile, contents de s'en tirer à si bon compte.

(la journal nmnu son opinion
é tégaré éas Uttrts ganlsuatt tant eaUa r__*ri_j aa}

Monnaie usagée
Neuchâtel , le 25 septembre 1908.

Monsieur le rédacteur,
Pardonnez si dans mon ignorance je me

sers de l'intermédiaire de votre journal pour
poser une question à qui pourra y répondre.

Il arrive fort souvent que des pièces de
monnaie un peu usées par leur voyage à tra-
vers le monde passent entre les mains du pu-
blic et que celui-ci se les voie refuser préci-
sément par les établissements de l'Etat qui ,
semble-t-il, devraient justement être chargés
de les recueillir pour les mettre hors de circu-
lation.

Cette manière de faire pousse simplement
les gens à tromper leur prochain pour se dé-
barrasser des pièees ainsi prohibées. Ne se-
rait-ce pas plus «moral-et surtout plus «juste*
d'indiquer « où » ces pièces peuvent être ap-
portées . Perdre 25 centimes sur une pièce de
50 pour la seule raison que celle-ci a une lé-
gère bosse ou qu'elle est un peu effacée, cela
me semble entre une injustice. 11 ne faut alors
pas s'étonner si plus d'un se trouve fort habile
quand il a pu colloquer une pièce usagée à
une personne trop confiante.

Je ne parle pas, bien entendu, des pièees
qui ont perdu leur valeur par le fait que leur
émission est ancienne; ceci est tout autre
chose puisqu'on en est généralement averti.
Mais je parle des pièces suisses simplement
usagées.

Je serais reconnaissante, Mcm-ieur, si ces

lignes pouvaient provoquer une réponse satis-
faisante de la part de ceux qui ont à régler
ces questions et amener un changement à cet
état de chose très vexatoire pour le public.

Croyez, Monsieur, à mes sentiments dis- jtingués. UNE IGNORANTE.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Bulgarie

On mande de Sofia :
A la suite de la grève des ouvriers des che-

mins de fer orientaux, l'administration des
chemins de fer bulgares, agissant d'accord
avec les délégués des chemins de fer orien-
taux, a rétabli la circulation des trains avec
un personnel bulgare. L'administration des
chemins de fer a entrepris l'exploitation de la
ligne.

Le gouvernement turc a envoyé au gouver-
nement bulgare une note demandant la rétro-
cession de la ligne de la compagnie. Le gou-
vernement bulgare a répondu que la ligne a
été occupée en raison de la grève, d'accord
avec les représentants de la compagnie.

La note bulgare ajoute que la question de
la rétrocession de la ligne à la compagnie-fera
l'objet de négociations directes entre le gou-
vernement bulgare et la compagnie.

La bataille à Tabriz
La fusillade de vendredi à Tabriz n 'a cessé

que vers le soir; elle a causé peu de domma-
ges et n'a rien changé à la situation. Seuls,
les cavaliers de Makou, qui se trouvaient rap-
prochés de la position occupée par Sàitar
Khan, ont eu de nombreux blessés.

Samedi, les troupes gouvernementales ont
attaqué avec de l'infanterie et de l'artillerie
les principaux postes fortifiés des insurgés,
c'est-à-dire des quartiers de Kiaban et de Am-
rakis.

On mande de Téhéran à l'Agence télégra-
phique de Saint-Pétersbourg :

On a opéré de nombreuses arrestations
dans la journée de vendredi, entre autres
celle de Jamini Nizam, qui a fonctionné com-
me commissaire de la Perse lors des pourpar-
lers pour la délimitation de la frontière du
Seistan. On a trouvé chez lui des lettres com-
promettantes.

Jamini Nizam avait déjà été une fois con-
damné à mort, mais le chah l'avait gracié.

Les élections dans la province d'Asserbeid-
jan sont' renvoyées jusqu'après le rétablisse-
ment de l'ordre.

Autour de la note allemande
Dans un article sur le Maroc, le « Morning

Post » dit que les réserves contenues dans la
note allemande ne sont pas aussi claires qu 'il
serait désirable.

Il est très difficile, par exemple, de savoir
ce que veut dire la clause relative à la léga-
lité, conforme aux lois de l'Etat marocain, des
mesures prises en exécution de l'acte d'Algé-
siras. Quelle autorité définira la loi marocaine
et en fera application à ces mesures? Si c est
une autorité marocaine, le sultan peut réduire
l'acte d'Algésiras à néant. Si c'est une auto-
rité européenne; que devient la loi marocaine-.
La clause relative aux contrats du sultan-ou
de son prédécesseur avec des particuliers
semble exclure la reconnaissance des-contrats
passés avant l'acte d'Algésiras. Quant aux
propositions tendant à confier au corps diplo-
matique à Tanger l'examen de certaines Ques-
tions, elles ne paraissent pas conciliables avec
la situation spéciale reconnue par l'acte d'Al-
gésiras à la France et à l'Espagne.

Interviewé par le correspondant du « Jour-
tnal » à Tanger, le ministre d'Espagne à dé-
claré que la réponse de l'Allemagne à la note
franco-espagnole est de bon augure pour la
suite des négociations. H estime qu'il faudra
trois semaines au moins pour arriver à un rè-
glement définitif de l'accord des puissances
européennes.

NOUVELLES DIVERSES
Noyade. — On mande de Madrid, qu une

barque contenant dix personnes a chaviré par
suite de la crue de la rivière Cardoner. Il y a
cinq noyés.

L'affaire Eulenbourg.— La 2""' cham-
bre pénale du tribunal civil de Berlin a cassé
le jugement autorisant la mise en liberté du
prince d'Eulenbourg. Elle a fait dépendre cette
mise en liberté d'une caution de 100,000
marks.

Grave accidenî . — Sur la ligne du rail-
way aérien de Berlin, pour une cause encore
inconnue, un train s'est jeté sur lo flanc d'un
autre convoi , à la hauteur du triangle de croi-
sement. Un vagon a élé préci pité sur le sol.
Les victimes sont au nombre de trente-quatre :
dix-sept morts, dix-sept blessés.

Un cyclone. — Le gouverneur par inté-
rim de la Martinique vient d'informer le mi-
nistre français des colonies qu 'un cyclone a
passé sur la Guadeloupe samedi, de 1 à 9 h.
du malin.

Les communications télégraphi ques avec la
Guadeloupe sont interrompues.

Le choléra en Russie. — Jusqu 'à
samedi à midi , on a constaté 309 cas nouveaux
et 153 décès à Saint-Pé-ersbourg. Le nombre
total des malades est de 1831.

DERN IèRES DéPêCHES
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Mort dans les flammes
Yverdon, 27. — Le nommé Albert Pache,

âgé de 35 ans, travaillant à la machine à
battre le blé, à rais le feu à son lit, dans la
nuit de samedi à dimanche, dans la chambre
qu'il louait à la rue des Jardines. Quand l'in-
cendie a pu être éteint, vers 4 h. du matin, on
a retrouvé Pache, asphyxié, une main com-
plètement carbonisée.

Après la séparation
Genève, 27. — Dimanche a eu lieu la vota-

tion sur la constitution de l'église nationale
protestante. Tous les partis religieux étaient
d'accord. Il n'y a pas eu de lutte. La constitu-
tion a été adoptée à l'unanimité des votants
dont le nombre dépasse 4000.

Foot-ball
. Saint-Gall, 27. — Dans le match pour le
championnat, ontre le F. C. Saint-Gall I et le
F. C. Winterthour I, Winterthour l'a emporté
par 8 goals â 1.
" Bâle, 28. -— Dans un premier match pour
le championnat suisse, série A, le club de

¦ ¦ ¦ . - ' . • ¦ 
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football « Club-boys », de Bàle, l'a empbrié a"
3 goals contre 1 sur le « Grashopers », de
Zurich.

L'accident de Berlin
Berlin, 27. — La direction des chemins de

,fer royaux fait connaître que l'accident de sa-
medi doit être attribué décidément au fait que
le train venant de la place de Leipzig a dépas-
sé le signal d'arrêt

Les installations de sûreté de la compagnie
du railway aérien se trouvaient à la hauteur
de la technique moderne et les signaux, à
l'endroit même de l'accident, fonctionnent
d'une manière irréprochable.

Berlin, 27. — La nouvelle de l'accident du
Métropolitain s'est répandue à Berlin comme
une traînée de poudre. Une foule considérable
est accourue sur le lieu de l'accident. Le spec-
tacle est navrant. Du tablier de fer du Métro-
politain pendent des lambeaux humains que
l'on détache avec d'infinies précautions. Le
rail, sorti de la voie, dépasse le tablier et me-
nace de tomber dans la rue.

Une des deux voitures du train télescopé,
qui fut arrêtée dans sa.chule par les fils élec-
triques qui passent au-dessous et au-dessus de
la voie, semble devoir s'effondrer sur les dé-
bris de la voiture déjà tombée sur le sol.

Manifestations en Egypte
Alexandrie, 27 (câble allemand). — Des

.manifestations ont eu lieu dimanche en faveur
de la promulgation d'une constitution. Le
peuple s'est porté vers le château du khédive,
.mais la police est parvenue à disperser les
mflnifftstants.

Un train attaqué
Wilna , 27. — Un train-poste dans lequel

se trouvait une patrouille militaire a été. atta-
qué, la nuit dernière, à la station de Besdany,
par une bande de brigands. Un gendarme a
été tué et plusieurs personnes blessées.

Les malfaiteurs ont pénétré dans le vagon-
poste et se sont emparés d'une partie des
lettres contenant des valeurs. Quelques-uns
ont été arrêtés à la station voisine. On a trou-
vé sur la voie six explosifs.

Un dépôt de bombes
Tif lis , 27. — On a découvert, samedi , un

vaste dépôt souterrain de bombes. Une cen-
taine de celles-ci étaient déjà préparées. C'est
une cheminée qui donnait accès dans le sinis-
tre réduit II fallait ensuite descendre 17 de-
grés et suivre un couloir de six mètres et l'on
pénétrait dans une cave voûtée, au-dessus de
laquelle on avait installé une arcade de piliers
creux qui servaient en même temps à aérer
le souterrain.

La question marocaine
Washington, 27. — Le gouvernement a

décidé de donner son adhésion à la note fran-
-co-espagnole.

Rome, 27. — Selon l'agence Stefani, le mi-
'nistère des affaires étrangères a communiqué
samedi soir aux chargés d'affaires de France
et d'Espagne la réponse de l'Italie à la note
franco-espagnole.

Tanger, 27 (câble allemand). — D'après
des nouvelles concordantes, M' Tougi se serait
rendu à Moulay Hafid. 11 conserverait ses pos-
sessions particulières et ses propriétés de Mar-
rakech où il se rendra prochainement

Français et Allemands au Maroc
Paris, 27, (Sous réserves). — La «Presse »

dans sa 2°" édition, reproduit la dépêche sui-
vante de Tanger :

Nous avons confirmation d'un très pénible
incident qui s'est produit samedi, à Casa-
blanca, entre deux gendarmes français et le
vice-consul allemand. Cet incident est causé
par le fait que les gendarmes français mirent
en état d'arrestation six légionnaires déser-
teurs, d'origine allemande, que le vice-consul
conduisait lui-même à bord d'un paquebot
allemand. Us se trouvaient dans une chaloupe
qui chavira , au moment même où elle quittait
le rivage. Le vice-consul invectiva violem-
ment les gendarmes, leur enjoignant de relâ-
cher les prisonniers. Les gendarmes, sans mot
dire, emmenèrent les légionnaires au camp.

Tons les ressortissants et les agents consu-
laires étrangers sont unanimes à condamner
l'attitude provocante du vice-consul allemand.

La «Presse» ajoute : Au ministère des affai-
res étrangères, on déclare n'avoir reçu au-
cune communication au sujet de cette grave
affaire.

Casablanca , 27. — A la suite de 1 inci-
dent de samedi et dc l'emprisonnement en
vue du conseil de guerre, des déserteurs de
la légion étrangère, le consul d'Allemagne a
adressé une protestation écrite au consul de
France.

On fait remarquer que les jo urnaux alle-
mands, notamment la « Deutsche Marokl-ozei-
tung » no cessent de signaler des désertions de
légionnaires, ducs à des Allemands à Casa-
Manca et à Rabat.

Des six déserteurs arrêtés samedi, trois sont
Allemands, un Autrichien, un Russe et un
Suisse.

Berlin, 27. — A u  sujet de l'incident de Ca-
sablanca on communi que la note officielle
suivante : Pendant l'embarquement dos trois
soldats allemands de la légion étrangère à Ca-
sablanca, le secrétaire et le soldat du consulat
allemand qui devaient conduire les déserteurs
à bord du navire, furent attaqués par des sol-
dats français.

Le premier fut  menacé d'un revolver par
un officier , le deuxième arrêté et libéré seu-
lement après une démarche du drogman du
consulat allemand. Les déserteurs se trouvent
actuellement dans la prison française. Les
coupables seront punis.

La grève en Turquie
Constantinople, 27. (Bureau de correspon-

dance viennois. ) — Le mouvement gréviste
continue à Constantinople et dans d'autres
localités et s'étend même à des groupes ou-
vriers moins importants.

Une grève a éclaté aux bassins hooilliers
de Héradée. Une canonnière avec 60 soldats
est allée renforcer la gendarmerie.

•v Smyrne, 27. — Les mécaniciens, conduc-
teurs et ouvriers du chemin de fer d'Aidin se
sont mis en grève.

La peste
Beyrouth, 27. — On si gnale ici plusieurs

cas de peste.
Les souverains espagnols

Paris, 27. — Le roi et la reine d'Espagne
sont arrivés samedi soir à 9 h. 50 à la gare du
Quai d'Orsay. Ils ont été reçus par M et M""'
Pichon et se sont rendus à l'hôtel au milieu
des acclamations d'une foule nombreuse.

Paris, _37. — Le roi d hspagne s est rendu
dimanche matin à l'Elysée,où il s'est entretenu
pendant 3/_ d'heure avec le président de la
République. Le souverain a été reçu avec les
honneurs d'usage.

M. ct Mme Fallières ont rendu leur visite au
roi. Les souverains espagnols ont déjeuné à
Tambassade, cn compagnie de MM. Clemen-
ceau, Pichon et Allendesalazar. A l'issue du
déjeuner, M. Pichon a eu avec M. Allendesa-
lazar un entretien particulier. Le roi , de son
côté, s'est entretenu avec M. Clemenceau.

Emigrants japonais
Tokio, (câble allemand) 27. — Le premier

train d'émigrants à destination du Pérou , est
parti dimanche.Plusieurs milliers d'émigrants
vont prendre le même chemin.

Une inauguration
Bâle, 28. — L'Union des sociétés suisses

• de consommation a inauguré, hier dimanche,
.les nouveaux bâtiments administratifs cons-
truits à la Tiersteinerallee.

Le comité de l'association au complet, les
employés et les ouvriers de l'Union , les ou-
vriers qui ont travaillé à l'édifice, ainsi que
la presse étaient invités.

Le matin, on a visité les bâtiments qui ont
été construits en régie pour une somme de
300,000 francs. Les installations sont dignes
d'être citées en modèle.

Dans la deuxième partie de la fête, des allo-
cutions ont été prononcées par MM. Kundig,
président de l'association, et Schœr, professeur
à Rerlin et fondateur rie l'association.

Accident d automobile
Madrid, 28. — Un accident d'automobile

s'est produit sur la route de Carabanchel, non
loin de Madrid.

Le sous-secrétaire d'Etat, M de Morales de
Canatrava, a élé blessé légèrement à la tête ;
un ingénieur qui l'accompagnait s'est écorché
les mains.

Déraillement
Saint-Pétersbourg, 28. — Un vagon d'un

train militaire a déraillé sur la ligne transcas-
pienne. Soixante-quatorze soldats ont été
blessés grièvement.
Les brasseurs londoniens protestent

Londres, 28. — Une grande manifestation
avait été organisée, dimanche, à Hyde-Park,
par le3 gros propriétaires de brasseries ;
l'affluence était considérable.

Des résolutions ont été votées contre le
licencing-bill, considéré par les brasseurs
comme une loi spoliatrice.
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La Veuille d'Avis de "Neuchâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre.

Bulletin métôorologique - Septembre
Observations faites à 1 11. 14. I h. ii et 9 II. >A
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Du 2.5. — Pluie pondant la nuit ; le ciel s'é«
claircit le soir. _ . . _ _ ,

Du 27. — Fort vent N.-O. de 7 a 8 heures
Au anïr.

AVI S TARDIFS
Autant de têtes, autant d'avis

dit-on , mais uue chose pour laquelle toutes lus
têtes sont du môme avis c'est qu 'à la Grando
Blanchisserie Neuchâteloise , S. Gonard & Glc ,
Monruz-Neuohàtel , le linge est lo mieux lavé
et repassé et le plus rapidement rendu. Ser-
vice à domicile tous les jours excepté le di-
manche. Prix modérés.

Tarif et.renseignements franco sur demande.
On demande un

domestique de campagne
sachant traire, chez M. Paul-Albert Roulot ,
Peseux 73.

PES.EUX-CORC-EI.-LES

Dr LEUBA
absent pour service militaire

Perdu dimanche matin , en ville , une montre
boîte argent niellé , marque Longincs. Prièro
de la rapporter , contre récompense, au bureau
de la Feuille d'Avis do Nouchàtel. 130
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Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement finit

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

Ha-ttaur d_ Bir-iiMra râdiiita à 0
g iivant le", données da l'Obî -rvatoir .

Hauteur moyenne pr .ir Nenchàtel : 7 1) .5""*.
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Les familles Molyoeux et Sandoz font part à
leurs amis et connaissances de la mort de

Mademoiselle Sophie M'OKTeïER
leur parente, décédée à Corcelles, le 27 sep-
tembre 1988, dans sa 89me année.

Corcelles, le 27 septembre 1908.
L'ensevelissement aura lieu mardi 29 cou-

rant, 4 1 h. de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Mademoiselle Albertine Disteli, Messieurs
Oscar et Albert Disteli, à Neuchâtel, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimée mère,

Madame
BERTHA ©ïSTEÏiï -BIGI-ER

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.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu lundi 28 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Bel-Air Mail 19;

La famille aff l i g ée ne reçoit pas
On ne touchera pas

t
Madame Fritz Steinlé , à Neuchâtel , les fa-

milles Steinlé , au Grand Duché de Baden ,
Dennolor , à Interlaken , ont la douleur de faire
part à lours amis et connaissances de la mort
de leur cher époux , frère , beau-frère et oncle,

Monsieur FKITZ STEINLÉ
décédé lo 20 septembre , à l'âge de 64 ans ,
muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , 28 septembre 1908.
L'ensevelissement aura lieu mardi 29 sep-

-tombre, à 3 heuros de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue Pourtalès 10.

On ne louchera pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cot avis tient lieu do lettre do faire part.

Messieurs les membres du Cercle libé-
ral sont informés du décès de leur cher col-
lègue et ami ,

monsieur FRITZ STEINLÉ
membre du cercl e, et sont priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu mardi 29
septembre, à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 10.
LE COMITÉ

Deutscher Hûlfsverein.
Die Mitglieder des Vereins worden hierdurch

von dem raschen Hinscheiden ihres sehr
geschatzten Kollegon,

Uerrn FRITZ STEINLE

in Kenntois gesetzt, und zu rocht zahlrewjher
Beteiligung an dessen Leichenbegftnjniis eiage»
laden, velcbes Dienstag den 29. September,
nachmittags 3 Uhr stattllndet.

Trauerhaus : rue Pourtalès 10.
Der Vorstand.
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