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AVIS OFFICIELS
l|—ST Ĵ COMMUNE

||P] NEUCHATEL

levée du 'ta îles venûanges
Ensuite du préavis de l'assem-

ilée générale des propriétslires de
•Vignes, le Conseil communal a
/fixé au

vendredi 8 octobre 1908
.'la levée du ban des vendanges.

La mendicité du raisin et le gra-
{rillago dans los vignes du ressort
Communal sont interdits.
i Neuchâtel , le 30 septembre 1908.

Direction de police.

• -ffâ-Sk COMMUNE

,§||l NEUCHATEL

Jgascarades
Le public est informé que les

.mascarades à l'occasion des ven-
danges seront permises du Jeudi
_ » u  dimanche 11 octobre
inclusivement, chaque soir jrns-
>qu'j. 11 heures.

Les personnes masquées seront
¦tenues au respect strret des con-
sonances à l'égard des passants.

Toute manifestation malséante
•sera sévèrement réprimée.

Neuchâtel, 30 septembre 1908.
Conseil communal.

llll «j CO M M U N E

||p COLOMBIER

Wtejej iilaiip
L« commune de Colombier ven-

dra par voie d'enchères publiques
aux conditions gui seront préala-
blement lues le jeudi 1er octo-
bre 1908, dès los 8 h. du soir,
ji l'Hôtel de la Couronne , la récolte
de 40 ouvriers de vigne en blanc.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre à Cormonùréclië
•petite propriété avec atelier de
menuiserie mécanique, moteur,
.machines diverses.

Pour cause de santé , M. Paul
Huguenin , martre menuisier , offre
à remettre son entreprise. Occa-
sion avantageuse.

S'adresser au propriiKaire à Cor-
mondrèche , ou à l'Etude du no-
taire Jean Montandon , à Boudry et
Neuchàtol.

j fl vendre ou à louer
¦à Yvonaud près d'Yverdon , jolie
maison de construction réconte ,
situation exceptionnelle : rez-do-
chaussé et 2 étages, dépendances,
grandes caves, eau et électricité
fiartout; grand jardin potager et

ardin d'agrément; conviendrait
particulièrement pour pensionnat.
Pour cause de départ , conditions
1res avantageuses. — S'adresser à
l'Institut International , Yvonaud.

Immeuble avecboulan gerie
A VENDRE

On offre _ vendre do gré à gré
Jin iiumcuble de rapport enboa élat d'enlretion , avec bou-
langerie en pleine prospé-
rité, situé dans un quartier popu-
leux d'une ville do la Suisse ro-
mande.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude Lambelet ot
Gurinand, avucats. à Neuchâtel.

Béroche
A vendre ou à louer jolie petite

propriété, 3 chambres, cuisine ,
800 ru» jardin ot verger attenant ,
belle vue. S'adresser par écrit a
•R. C. 120 au bureau .de la Feuille
4'Avis de Neuchàtol:

Enchèresjmmohilières
Jeudi 8 octobre 1908, à

11 heures du matin, l'hoi-
rie de BIme veuve Liucie
Lugrin exposera en vente
publique, en l'Etude de
A.-iV. Brauen, notaire, rue
de l'Hôpital 7. lu maison
qu'elle possède & la rue
du Seyon 15, comprenant
un atelier et 5 logements.
Rapport : 2200 fr. Mise à
prix : 33,000 fr. L'adju-
dication définitive sera
donnée séance tenante.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au sous-
signé,

A.-Numa BRAUEN , notaire.

A VENDRE
POISSONS

Perciies et Bondelles
à GO cent, la livre

Truites - Palées - Brochets

SAUMON
au détail , 1 fr. 75 la liv.

Colin ¦ Soles - Merlans - Aigrefins

Cil B 1ER
CHEVREUIL

Gigots - Filets - Epaules
Faisans - Cailles - Perdreaux
Sarcelles - Vanneau . - Ramiers

POULETS DE BRESSE
Dindons - Canards - Pintades

Pigeons romains
in magasin do Comestibles

SEINET FILS
Bue des Epancheur», %

Télé phone li

(k VSNDRS
Plusieurs tonneaux de 200 litres ,

1 ovale en blanc de 1200 litres , 1
ovale en blanc de 400 litres, 1 pi pe
de 650 litres, 1 cuve en chêne. —
Aug. Décosterd , Evole n° 8.

Phonographe
A vendre grand phonographe

Pathé, avec quantité de cylin-
dres grands inter et petits. Epice-
rie Armand Boder, Arrvernier.

PËSËÛX

.OCCASION .
Un lot de chaussures d'hiver

pour dames, fillettes et enfants , et
quelques articles galoches et feu-
trés pour hommes. Cafignons , pan-
toufles , élastique feutre , Richelieu ,
drap, chaussures cuir montant à
boutons et lacets , doublé chaud.
Graisse pour chaussures à 25 cent,
la boîte , cirage à 10 cent, la boite ,
semelles flanelle ot feutre à 25 cent,
la paire. En dehors dos occasions
que je publie , j 'ai la chaussure au
prix courant des autres magasins.
Quelques paires dans les pointures
41 et 42 pour dames à 7 fr. la
paire , et quel ques 46 montant la-
cets à 8 fr. la paire.

An magasin de clia.sstii.s
J. Destruel

A vendre d'occasion une

belle machine
à coudre, à pied, très peu usagée.S'adresser Fahys 9_ , 3«>« .

Potager à vendre
-

Poteaux n" 3.

geaux fruits
de dessert , pour conserver. A ven-
dre poires et pommes cette
semaine. Maison Blanche, Mau-
Jobia 15. 

A vendre superbes

Terre-neuve
8 mois, de parents primés de 1"
classe. E. Haudenschild-Stalder,
Madretsch 55 e, vis-à-vis de la Con-
sommation.

A vendre une grosse et forte

corde 9e pressoir
S'adr. Hôtel du Vignoble, Peseux.
A vendre deux jolis

PETITS CHIENS
mouton, pure race; ainsi qu'un beau

PETIT RENARD
apprivoisé. S'adresser Prise' Haus-
mann n» I. 

Vendanges
A vendre de gré à gré : 14 ger-

les presque neuves, 3 ova-
les (01O, 267 et 234 litres)
dont 1 aviné en ronge, 1 Va
pipe avec portette , cuve,
futaille, etc.

S'adresser à l'Etude du notaire
Montandon , à Boudry.

TOXIN
Pour rats et souris

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

Pour campagnols, punaises
fourmis et blattes

Ration : 4 fr. 35.
Pour punaises

Par litre : 13 fr. 45;

J. HOÎffiËa, Olten
NEUMATT

Laiterie IMET
15, Saint-Maurice , 15

Reçu les véritables
Vacherins des Charbonnières

Fromages du Jura et Emmenthal
1" qualité

Beurre centrif uge extra.
Beurre à cuire pure crème

Crème f raîche reçue chaque jour
Chaud lait livré à domicile

matin et soir
Se recommande

AVES
aux

Entrepreneurs
Pour les grands travaux qui vont

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

Me le étais i MMM
Le samedi 10 octobre 1908, à 8 heures dn soir, au

restaurant Robert, à Montmollin , HII >° fciuma JTacot et son
frère , M. Augustin Jacot, exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Montmollin
1: Article 140. IJ CS Piécettes, champ de 2080 m2 0,769 pose
2. » 141. JLes Courtes Bayes, champ de 2745 » 1 ,000 »
3. » 142. lia Combe » •> 2470 » 0,914 »
4. » 333. tt ¦_ » 20r,0 » 0 ,759 »
5. » 143. Les Chenevières • » » G45 » 0,239 »
0. » 145. Combe-lSarroux » > 3420 » 1,266 >
7. » 147. Champ du Kaffour » » 3060 » .  1 , 132 »
8. » 148. les Prises » » 3425 » 1 ,268 »
9. » 1 19. Creux des Meules » » 16030 » 5,933 »

Certains de ces champs constituent des sols à bâtir.
Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné, dépositaire des

conditions de vente.
A. Vnithier, notaire a Peseux.

___a__ \\_ W ¦[______¦ _> _. ¦ TÇ
W .__ HjC. a*" 'J %l

LAPINS
f rais, dépecés et vidés

ifl magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Ru dn Epancheurs, •
Télép hone 71 

Belles tomates
à vendre, au jardin de l'école Nor-
male, à Peseux.

fromage
J'expédie du bon fromage mai».

fe, salé, en pièce de 1 5 - 3 0  kg..
75 cent, lo kg. Par 5 pièces,;

rabais. Emma Reber, Solotnuruer
Molkerer , Seleuro.

Bonne occasion
pour entrepreneurs

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

B9"* Voir t* suit, des c A vendre r
t II page deux.

PHOTOS
APPAREILS

âGtlE S S OIHES
Le plus grand choix

Travaux pour amateurs
LABOR AT.Jlir.RAT L.IT

Office de Photographie

V. ATTINGER
Place fln Port el Place Piaget 9, lm

Demandez le CATALOGUE

Foin bottelé
1™ qualité, chez Henri Richard,
Hôtel de Ville , Cudrefln. Dépôt
pour le détail chez J. -H. Schlup,
Industrie, Neucliâtel.

POMMES
de dessert et de conserve

fruit argovien de l r' qualité, expé-
dié en corbeilles ou en caisses
d'environ 40 kg. à 18 cent, 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. O 935 N

FROMAGE
La laiterie de Champion offre à

vendre du fromage gras, très avan-
tageux, depuis 1 fr. 20 le kilo. c.o.

_________ *__l______k,

Jeiftes perches
Belles Bondelles

à 60 Cent.*- la livre
lu magasin de Comestible.

SEINET FILS
Bne des Epancheurs, S

Télé phone 11

r\ Vg^DHiS
2 lsegres (ovales) presque neufs ,
bien avinés, 1710 et 825 litres , 1
cuve en chêne de 20 gerles et une
quinzaine de tonneaux bien avinés ,
presque neufs. Demander l'adresse
du n» 80 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A VENDR E
1 secrétaire, 2 commodes, 3 fau-
teuils, 1 pupitre très antique, 1
baromètre, 2 lits en fer et 1 cn
bois, l petit lit d'enfant, 2 tables
à fleurs, 3 armoires dont l à  deux
portes, plusieurs tables et des
chaises, 1 machine à coudre, 1 bon
grand potager à 4 troua, 1 pétro-
leuse à 6 mèches, différents usten-
siles de cuisine et 2 bicyclettes.

S'adresser rue de Flandres 7, 2=".

Magasin à remettre
Ensuite de décès, à re-

mettre immédiatement â
Flenrler, nn magasin de
mercerie, bonneterie et
nouveautés. Clientèle as-
surée. — S'adresser à G.
Matthey-Doret, notaire à
Couvet.

PUUSSlîTTii
usagée à vendre. — S'adresser Sa-,
blons 13, 2"" étage, a droite. •

les depuis E>0 cent.
Nouveauté : Lampe éco-

nomique, fil platine donnant une
lumière trois fois plus intense que
les lampes ordinaires avec une
consommation d'électricité beau-
coup plus faible , donc durée dea
piles plus longue et meil-
leur éclairage.

CHEZ

Pe r r et- Péte r
9, Epancheurs, 9

J^̂ BI^̂ H^M ĤBHiH.BIIHBMM B̂M^

Vitrine
à deux corps avec 6 tiroirs et ta-
blars , à vendre. S'adresser au ma-
gasin de fourrures A. Schmid-
Lini ger. ce.

Deux voitures
une dite panier avec capota, une
dite char de chasse léger, à vendre.
Le tout en bon état et presque
neuf. S'adr. à Auguste Lambert,
gare Neuchâtel.

Calorifère
à vendre, Poteaux n" S.

Demandez dans tous les Cafés et Restaurants l'Apéritif JE©" ISP3 \Wm ffl. *W il W* TP fî fe àff ik *m^*\ B II B B"" I B WAmer-Tonique de la Maison N. POKIMtELÎ.I-liî̂ TT]EK, à Bienne. I I fUI ffil 1 I ; 
^_P1 B _LB B Bll L I I  l '

Diplôme d'honneur et croix insigne avec médailles ct.or aux expositions p B8 
Wmi IHi B I WL 11 H H I \\\\m ¦ î I I

internationales d'Hygiène, Paris,- Bruxelles 1907, Tienne 1908. | LillWlLl  I h PI IIIILLLI
PRODUIT SUISSE v|| MARQUE DÉPOSÉE " * "

I J Bf Pour Mascarades
} SATINETTES - TARLATANES

, . / / CALICOTS DEPUIS 35 CENT.
\ ( ij SATIN SOIE -1.4-5
\ Bwf *?$ VELOURS à très bas prix

\ m^^  ̂
ï__H'SJ_PÉi d-epraîs SO à, 95 ct.

'̂ y KSJBH TOURNIQUETS - TOQUES
\**uw .̂̂ ^p|,̂ ^^^. __ ¦ ff ¦ et une quantité d'articles nouveaux et
Ê r̂^^^^^^^^affff f̂f ^^^ 'ffff."̂ . ,:~ bon marché pour mascarades.
• ^--x.̂ ^^^^5^1; COLLERETTES

Ji;. ' - *
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I LE RAPIDE
j Horaire réperloirB, augmenté ûB ûix-sept irauveanx taïleanx
B (AVEC COUVERTURE)
ï DE LA j

feuille d'avis de |.euchâtel i
I Service d'hiver 190S-09

M H¦ ¦ En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau ¦? *
du journal, Temp le-Neuf 1, 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.

m -w «
OUVERTURE

de la

Consommation Italienne
RUE SAINT-MAURICE 1

. Ancienne confiserie '•̂ o^'fîie'Cer.

Il sera accordé, sur les produits d'Italie ,
et denrées coloniales une répartition de
IO °/o en espèces , quand le client le désirera,
sans attendre la fin de l'année.

Toute personne qui, dès aujourd'hui au 15 octobre,
fera ouvrir un carnet , aura droit à une bou-
teille de vin, à sa convenance.

Les marchandises sont fraîches et de premier choix
et sont livrées au prix de vente des autres Consomma-
tions de la ville.

SE RECOMM ANDE

UT ^n LAVAGE CHIMIQUE
m GE__*a_N3_)-_. ¦ de vêtements de dames et d'hommes
f» l m Teinturesen toutes nuances des vêtements
i j  TclklTIlBCDir H sans r'on ^C0U(*re
¦ I tlPI I UritLllIL M Netloyagn des Gauls . - . Boîrs , Po_ rrn.es , elc.
I ~,- I ' DÉIPOTS :
1 DE 1 NEUCHATEL : M'i« Dubey, modiste , Seyon 7.

H -». _ - .-v -r-» A m B BEVAIX : » Rose Ver-dan."Ù lVlOFvA_ l H BOUDRY : M. Bottf. Hubschmid.
M 1 COLOMBIER : » Burdet , chapelier.
p ,  S. A. I PESEUX : M"» Senand-Fassnacht.
Sfe_ J% CERMtER : » Rudolf Rufener.
IHk. __R§ SAINT-AUBIN : M. P. Bréguard.

près k famille, attention !
L'hiver est à la porte ; avant de ranger les habita d'été , d'homme»

et garçons, de daines et fillettes, il est prudent et hygéni que de lest
faire laver : ayant été débarrasses de la poussière et des taches, il»
se conservent beaucoup mieux. La Grande Blanchisserie Neuchâteloise»
S. Gonard & C'", à Monruz-Neuchâtel , se charge de ce travail , qu'ell»
fait soigneusement ; demandez-lui , par carte postale ou téléphone ,,
d'aller chercher vos vêtements, elle les reportera à domrcile au jour
demandé, bien lavés ct repasses.

Prix-couran t et renseigneriients franco sur demande.

tas en tous genres, Conlectâons, AmeuWements
B0NNARD FRERES, à Lausanne

Mme Vve JEAN WEBER, représentante
Rues de l 'Oratoire 1, et Raff inerie 2

aviso son honorable clientèl e ct les dames de la ville et des environs
qu'elle tient à leur disposition un grand choix d'échantillons de tons
les articles on magasin. Confection à choix sur demande. c.o.

Se recommande.

__H__pi________H__________BTa_________B

] papeterie
F. BICKEL-HEMOD

en face de la Poste

NEUCHATEL

Indicateurs Burkli
et autres

SPÉCIALITÉ B

_B_LOÏJS:E$ I
CORSETS I

MAGASIN" M

Savoie - Petitpierre |LIÈVRES DD PAYS
Civet j e lièvre

Poulets de Bresse
1 fr. 45 la livre

Canards de Bresse
1 fr. 40 la livre

Cabillaud )
Merlans [ 40 Ct.
Aigrefins )

Saumon , i fr. 15 la livre
Brochets - BONDELLES

Colla - Mettra! - 'Leberwst
Camembert

Brie - Coulommier

J.HECKLE
Place Purry 3

Téléphone 827
Rod. Urech '

! Faubourg de l'Hôpital 12

N E U C H A T E L

viN$r -8LE
V ll.tsl Vins frns

VINS DE NEUCHATEI
Bonne qualité - Prix modérée

|||| LTW.IFET REN3EIGHEMENT3 SE.

• 'V, 1 . ¦ ' ¦ ¦ • ;

PAPETEIIIJ;
F. Bickel-Henriod

en face de la Poste, Neuchâtel

Carnets de Vendange
(vigne et pressoir)

¦¦________________________ ¦______ ¦¦¦¦

f 
ABONNEMENTS '

•**» , as, 6 mol, 3 mol,
En ville • 9—  + 5° ¦* *5
Hors de ville ou p». I*

poste dan» tout» U Sul-JC IO. — 5.— S.5o
Etranger (Unionpottalc) _6.— |3.  ̂ 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste. »o et. cn «u».

Changement d'adresse. 5o ct.

'Bureau : ._ Temp te-JVeuf, t
, . '. Veille au nnmiro aux iiosqun, dtpilt. etc. 

^

tmmmmm—^— wm ¦**.
' ANNONCES c. 8 , <** *

Du canton : "*"
La ligne ou son espace 10 et '
Prix minimum d'une annonce . . . 5o » ,

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

i" insertion, minimum ' fr. |,_
N- B" — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp îe-Tieuf, 1 1
, Le,, mt nuscrits ne sont p a t  rendis,
_ *—s m



TA iouef tant de* .auHe ou p»ur
époque à _ofivenir, _ Bel-Air, Mail
18, villa Hâute-vué, te 2->.« étage de
G chartibrés, chambre de bains ,
chambré de bonne t terrasse, balcon
et belles dëpeiularides. Chauffage
centré. " gaz, électtfië.té. S'adr.'à M.
J. Decker, au rez-de-chaussée*. C:0.

_______i____i_-g|j__*_--_

CHAMBRES
A louer belle chambre meublée

indépendante et au soleil. Concert 4,
I" étage à gauche. S'y adresser si
possible do midi i. 2 heures.

Chambres meublées. Fau-
bour g du Lac 21, l"r étage. 

Chambre meublée à louer, indé-
pendante. Trésor 2, 2mo.

Chambre et pension pour* demoi-
selle de magasin ou allant à l'école.
Concert 2, 1er étage. 

Jolie chami.ro meublée pour uhe
ou deux person nes , Seyon 28, 1er.

Jolio chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hdpital 9, l*". c.o.

DEMOISELLE
prenant ses .r.epaS dehors (éV_lï-
tuellernent oii donnerait le déjeu-
ner), trouverait chambre agréable
dafns "petite famille. Belle situation
au centre de la ville. — Adresser
offres écrites sous H 1-47 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

A louer 3 chambres meublées. ~-
S'adresser faubourg de l'Hôpital 40,
{ar et S"*".

Belle grande chambre bleu meu-
blée, au midi , vue du lac, balcon
sur jardin , air excellent. Oité dô
1-Ouest 6, \". c^
Quai du Mont-Blanc-4

3ma à gaucho , à louer tout do suito
belle ebambre meubléo à un ou
deux lj ts.

Belle chambre meublée indépen-
dante à IJOUEK près de l'Aca-
démie. — S'adresser Faubourg du
Crêt 19, rez-iie-ehaussée._ c.o.

Belle chambre à louer avec
pension. Pension Bellevue, au
Plan. c.o.

Chambres meublées , dont uue
avec balcon. Coulon 4, 1er étage, è.ô.

Belle chambre meublée à deux
fenêtres , pour un monsieur rangé.
Faubourg de l'Hô pital G2. c.o.

Chambre meublée , au soleil. —
Terreaux 2, 2""v ¦ ;

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

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

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

Chambré meublée à louer*. Rue
du Seyon 17, rez-de-chaussée.

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

Jolie chambre meublée, avec ou
sans piano. Beaux-Arts 15, S**", à
droite. .... . . ¦ ; . - ,;¦ fc.o.

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

Belle chambre meublée , au so-
leil , bâtiment neuf , chez M.Bâ'rtséhy,
Evole 35, maison du centre.

Chambre à 2 lits avec balcon , et
chambre indépen dante avec bonne
pension. . Beaux-Arts 3, '6m*. c.o.

Bonne pension
et jolie chambre pour messieurs,
dans famille françarso. Pourtalès 10,
1" étage.

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

A louer , à des personnes tran-
quilles, dans jolie villa à

•: B88P PESEUX "*\m%
chambres meublées avec ou sans
pension. — Demander l'adresse du
n° 118 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Belle chambre meublée. Côte 25,
au 3.m".

Jolie chambre meublée à lo\ier à
un monsieur rangé. Comba-Borel 5,
rez-de-chaussco.

BFFRES *
JEUNE FI1.I.E

sachant repasser demande place
où elle pourrait apprendre le ser-
vice des chambres, si possible
dans la Suisse française. Adresse :
Emma Juhher , Durfenast , près
Thoune.
Demande de place
Jeune fille , âgée de 1G ans, cher-

che place pour aider dans le mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. —
M 1'» ILina Trachsel, Ij ochgut
Wabern, Berne, lie. 7392 Y.

Une jeune fille
de 17 ans , ayant déjà été en ser-
vice , cherche place pour aider h
la maîtresse de maison. S'adresser
à M"» Kt.ffor , Rocher 15. 
. Jeune fille désire placo comme

remplaçante
femme do chambre. — S'adresser
Evole 8, 1" étage. 

Bonne cuisinière
d'un certain âge, cherche place
dans bonne maison bourgeoise. —
S'adresser* Fischerrna'tteliweg 21,
plainp ied , Borne. *

Jeuqe Fille
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.

Une personne demande des rem-
placements.

Ruelle du Blé n° 1, 2""1 étage.

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

PLACES
On demande pour tout de suite

Une j eune f i l l e
honnête , propre et active, pour
aider dans tous les travaux du
ménage. S'adresser* rue Fleury 4,
2mo étage.

On demande pour les travaux du
ménage, une jeune fille , propre et
activé. S'adresser Hôpital 2, ma-
gasin de chaussures. c.o.

Monsieur seul cherche

«Ménagère
Adresser offres , références, exi-
gences; case postale 5792.

On demande pour tout de suite

JEUNE FILLE
Eour les travaux d'un petit ménage,

lem'ander l'adresse du n" 141 au
bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite une

bonne domestique
sérieuse ct active , pour faire un mé-
nage soigné de quatre personnes.
Adresser offres a M11" Lily Durj g,
à Bôle s.- Colombier.

Bonne fille
est demandée tout de suite pour
aider air ménage et servir au café.
Demander l'adresse du n» 136 au
bureau de 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 0- 112 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

La famille , bureau de placement,
Tfètj ïe 5, offre et demande cdial-
htôrès , femmes de chambre, soffl'
meliôroâ et filles de ménage.

Onrdemande line bonne d'en-
fants parlant français et connais-
sant lo travail do femme de cham-
bre. Ecrire à A. B. C. 135, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel 

On cherche pour Berne
bonne d'enfants

de toute confiance, pour fillette de
6 mois ; bonnes références deman-
dées. S'adresser à Mm° de Fel-
lenberg-Lardy, Chatillon , Be-
vaix

^ 
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EMPLOIS DIVERS"

Demoiselle
au courant de la comptabilité ,

.'cherche place dans un bureau de
la ville , pour tout de suite. Deman-
_er l'adresse du n° 154 au bureau
"do la Feuille d'Avis.

AU PAIR
On recevrait dans uu petit pen-

sionnat do Lausanne, jeune demoi-
selle Suissesse ou Française, capa-
ble do donner chaque jour deux
leçons de français et littérature
française. Entretien complet , le-
çons d'anglais , usage du piano et
loisirs pour continuer des études.
Offres sous chiffres A. 8386 L. à
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Boulanger '
On demande un jeuno ouvrier.

Demander l'adresse du n° 153 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune homme demande placo de

garçon d'office
ou tout autre emploi. — Ecrire à
J. II. 149 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme , ayant survr un
cours de comptabilité et ayant été
employé dans un bureau pendant
une année, cherche place, comme

Volontaire
Adresser les offres écrites à !..

H. 148 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune

boulanger-pât issier
capable désire place. Ecrire à O.
F. 150 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un jeune homme
de 17 .a;ns environ , pourrait entrer
tout de suite chez . Auguste Lam-
bert , expéditeur garé Nouc-hàtel,
petite rétribution pour commencer.

Jeune demoiselle
Suissesse, instruite , désirant se
perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche place dans une
bonne famille. Aiderait volontiers
au ménage et pourrait donner des
leçons d'allemand. Ne demande pas
de salaire , serait môme disposée,
au besoin , à payer çjuelaue chose
pour là pension. Prière d'adresser
les offres "écrites sous initi ales
M. K. 139 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche un

commis-voyageur
Ecrire sous H. W. 131 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE PILLE
est demandée comme aide-ven-
deuse ; à défaut une vendeuse con-
naissant bien la vente de la bon-
neterie. — S'adresser au magasin
Jeanne Guyot , Epancheurs 2.

Ouvriers ferlnta
et couvreurs

trouveraient place chez J.
Redard-Loup, entrepreneur
à Cormondrèche. H ..7.0 N

ô .BC1LLEÏ0.. DB Li FEUILLE D'AVIS DS XMOfl.
aj 

PAR

R. DOMBRE

; Ensuite on goùlait , on faisait la sieste dans
la, maison , ou bien on se livrait à des cause-
ries à bâtons rompus dans les hamacs d'atoès
ou sur les coussins du pprtico.

-Mayolle parlait-de ses parents avec ien-
dfresse: elle les regrettait, quoiqu 'elle eût peu
vécu avec eux; morte depuis • plusieurs an-
nées, sa mère avait langui pendant de longs
mois avant de s'aliter tout à fait , et elle
fuyait le bruit et le mouverrent; or sa fille
était tout à la fois remuante et bruyante.

Désespéré de sa pert e , M. do Saint-Louval
BQ j etait dans les affaires à corps perdu , ou-
bliant que son enfant grandissait et la lais-
sant croître à perr près seule, comme une fleur
sauvage. Et puis, il était mort aussi , mais
«ans causer un vide énorme dans la vie de
Mayotle , habituée a le voir rarement.

Et cependant on sentait que son petit cœur
affectueux ne .demandait qu 'à se donner.
Faule de rnieux ,elle s'attachait â aa nourrice ;
•mais la négresse, toute dévouée qu 'elle était ,
se montra i t  bien nulle et bien ignorante. Il y
avait a ussi lès Braquinol ; mais lé notaire ,
.oujour.-r très affairé , tr aitait , Mayotle t rop en
¦enfant, et sa fem me était par trop languis-
saule : il semblait qu 'elle n 'eût de force que
pour dormir.

Jadis les Saint-Louval étaient liés avec
one famille française, lea Sauvebère; mais
celle famille , d' un commerce affable et agréa-
ble, élait parti e pour l'Europe a!'m de s'y ins- i
taller définitivement.

— D'ailleurs , disait Mayotle , c'est une so-
j tteDro ductton aatorUi io pour los >urnauxavont untrait, aveo lu Boulet* de» (JW.* de Lotiras.

ciété trop sérieuse pour moi : les Sauvebère
sont encore plus vieux que les Braquinol.

Elle avait à peine connu son frère et sa
sœur, morts en bas âge, et elle en souffrait ,
car elle eût aimé à se voir entourée d'une
famille nombreuse.

— Vous êtes heure ux , vous, disait-elle en
soupirant à d'Argennières : «vous êtes beau-
coup chez vous!»

Elle avait exigé qu 'il lui fit le portrait exact
de sa. mère, de ses sœurs, de ses beaux-frères,
de ses nièces et de ses neveux, et il avait
obéi. Enfin, cita s'était donné un admirateur
passionné et un serviteu r fidèle en la personne
de Jean-Marie, tant par maints petits présents
que le brave homme ne dédaignait pas, qu 'en
lui permettant de la suivre dans les promena-
des qu 'elle faisait avec d'Argennières ou aux
environs de Saint-Pierre.

Et puis elle était si bonne au pauvre
monde ! Gomment , avec cette charité sans
borne ., ne pas s'attirer tous les cœurs ï

Quoiqu 'il chérit sa pipe et sa chique , qu 'il
appelait : son tabac extérieur et son labae in-
térieur, le matelot eslimait les cannes à sucre,
les pommes-canelles, les pommes-lianes qui
ont à peu près trente centimètres de longueur.
Ahl  il n 'était pas de Marseille pour* rien , le
brave Jean-Marie : Dieu sait qu 'en Provence
on aime le fruit !

Puis, c'était les fleurs que l'on cueillait en-
suite par brassées; presque toutes les fleurs
de France d'abord , puis quelques autres , telles
que la « casse » aux grappes j aunes, le «mi-
mosa» aux fines houppes, la girolle et la mus-
cade, jolis arbustes joignan t l'utile à l'agréa-
ble.

Mayotte veillait souvent à que les deux
i étrangers ne s'aventurassent pas imprudem-
ment dans des fouillis de lianes et de brous-
sailles où pouvaient dormir les serpents re-
doutés , et à. ce qu 'ils ne s'exposassent pas à la
piqûre du millepattes, piqûre douloureuse qui
donne la lièvre.

Jean-Marie, qui coucha plusieurs nuits à
l'habitation du Prêcheur, ne pouvait s'accou-
tumer à ces fenêtres sans vitres employées
toujours dans ce pays et pourvues seulement
de châssis à jalousios pour laisser le courant
d'air s'établir.

Ainsi que toutes les demeures de la Marti-
nique, la maison Saint-Louval était bâtie en
bois ; et comme la température extérieure est
plus fraîch e que celle du dedans, on se tient
généralement dans les jardins et l'on se vêt
d'étoffes claires ct légères.

Mayotte montra à son nouvel ami le colièri ,
cette fleur vivante au bec pointu , qui plonge
dans les calices pour y puiser le suc et y boire
la rosée, pendant que ses ailes multicolores
foissonnent sans cesse, puis, les «mabonyas» ,
sorte de lézards qui s'accrochent aux murs, y
restent collés et, pendant la nui t , font enten-
dre les battements de leur longue queue.

La jeune créole présenta aussi à d'Argen-
nières son ami Domenico, un «presque mulâ-
tre » aux cheveux crépus, aux dents d'émail,
aux yeux intelligents brillant dans sa face
noire, qui ne semblait pas du tout intimidé et
qui se faisait le cavalier servant de Mlle de
Saint-Louval . il lui cueillait des fleurs , lui
apportait des pap illons rares et les meilleurs
fruits. Mayotle acceptait tout cela avec une
indifférence sereine et le traitait d'un peu
haut , car il avait un an de moins qu 'elle.
«Et disait-elle, il n 'a pas besoin qu 'on soit
bonne avec lui parce qu 'il n 'est pas malheu-
reux : il est riche et il a de ia famille» .

Celait le fameux Domenico que Mayolle
consentiiait peut-être a épouser, par dépit , si
on ne lui permettait pas d'emmener en Eu-
rope Maïana et Troubadour. Mais elle devait
oublier bientôt le négrillon , puisqu 'on ac-
quiesça à son désir.

On nomma tuteur de Mlle de Sairit-Lbuval
Octave d -.rgei.nièrc.*>y.t un conseil de famille
procéda aux derniers arrangements , dont
Mayotte se souciait peu.

— Je crois quo la tutelle de cette gamine
n'est pas pour vous une sinécure, glissa le
notaire à l'oreille de l'officier; mais vous avez
Madame votre mère et Mesdames vos sœurs
pour vous aider, et l'enfant, ayant du cœur et
do l'espri t, on en viendra encore à bout.

Quant au grand-oncle seul parent qui resr
lût à l'orpheline, il achevait de vivre en paix
à Fort-de-l*1 ranec, après avoir fait son testa-
ment en faveur de sa nièce, mais sans se
préoccuper d'elle davantage.

V

Debout sur le pont du steamer qui fend les
flots trop vite au gré de deux passagères,
Mayotte regarde fuie dans la brume du matin
son île bien-aimée. Les mains j ointes crispées
sur sa jupe noire , de grosses larmes roulant ,
silencieuses, jus que sur son corsage de mous-
seline claire , elle ne peut pas détacher ses
yeux de ce tableau radieux qui s'efface par
degrés ù l'horizon.

La négresse, elle, pleure bruyamment en
poussant des interjecti ons gutturales, tandis
que, derrière elle, Jean-Marie suce sa chique
en lui disant en manière de consolation :

— Faut se fa ire une raison , Madame la
Noire; on se retrouve toujours. Moi qui vous
parle, j'ai perdu mon épouse en 1883 et je
l'ai...

Mais Maïana ne l'écoulé guère, non plus
que Mayotle qui ne remue pas, les yeux tou-
j ours fixés là-bas. Et d'Argennières , qui la
considère ainsi , la trouve touchante clans sa
douleur muette et désespérée.

Tout à coup, derrière lui , une voi x brève ,
un peu mordante, prononce ces mots sur un
accent de raillerie cruelle :

— C'est charmant: Mignon regrettant sa
patrie!

Mayotte n'a pas compris, perdue qu 'elle est
dans sa rêverie ; d' ailleurs elle ne connaît pas
la jolie fable de Mignon. Mais «l'oncle à tout

fa ire» a rougi violemment et s'est retourn é
avec précipitation : mistress Sennock est lu ,
délicieuse dans son élégant costume de voyage
qui fait paraître encore plus pauvre , plus
étriqué, celui de Mlle de Saint-Louval.

Elle encore? sur le môme bateau? quelle
coïncidence !

Et tandis que d'Argennières lui dépeint son
séjour à la Mart ini que, elle, sans l'écouter ,
lui montre  du bout de son lorgnon d'écaillé la
jeune fille qui pleure encore et toujours :

— Qu 'est-ce que celte petite pensionnaire
si mal fagotée ? 4emande-t-elle.Elle est gentille
même sous ses larmes.

— C'est la pupille que je ramène en Eu-
rope.

— La pup ille !...
Mistress Sennock n'en peut dire davantage ;

elle est suffoquée , luttant contre un viole nt
fou rire.C'est l'hilarité qui l'emporte : elle rit ,
elle rit , la charmante femme, trop peut-être ,
d'un rire moqueur , semble-l-il.

— Quoi ! c'est là la «petite fille de dix ans»
que vous deviez ramener? Tous mes compli-
ments, mon cher; vous savez fort bien racon-
ter* l'histoire.

— Mais, fait le pauvre marin interloqué,
c'est justem ent le plaisant de la chose :
figurez-vous que , dans sa lettre, le notaire
parlait toujours de la «petite Mayotte» . Nous
avons tous cru que l'orpheline avait dix ou
onze ans,et jugez de ma surprise et de mon...
désappointement quand je me suis trouvé en
face d'une grande adolescente...

— Oh! retirez le mot : «désappointement » ,
fit l'Américaine , de son petit ton railleur.
Avouez qu 'il est plus agréable d'escorter uno
jeune fille sérieuse qu 'une gamine en robe
courte. !

— On voit bien que vous ne connaissez pas
Mlle de Saint-Louval , riposta d'Argennières
avec humeur. Elle n 'est pas du tout une pu-
pille soumise,... c'est une enfant gâtée, un
poulain indompté...

i .t

— Pour le moment elle n'en a pas l'air.
— Parce qu'elle souffre. Mayotte, mon en-

fant,ajouta-t-il doucement en allant à la j eune
fille , qu 'il pri t par le bras, on ne voit plu»
rien maintenant... Allez vous occuper de vos
colis et de votre installation dans votre cabine.
avec Maïana. Cela vous distraira toutes lea.
deux.

Elle leva sur lui son regard désolé, puis
rencontra celui de l'étrangère, railleur et nos*»
lile ; mais l'enfant soutint bravement l'examen
dédaigneux de cet œil sombre et dur. Et, sans
saltier , en détournant la tète d'un fier ct gra-
cieux mouvement , elle s'éloigna avec la né-
gresse.

Lorsque, un peu plus tard, l'oncle Oclave-'
frappa à la porte de sa cabine pour l'inviter à
venir au salon , où une petite averse avait*'
chassé les passagers, elle obéit encore et, sans
aucune gêne, avec une aisance toute simplê
elle se mêla aux voyageurs et écouta la nrasi-»*'
que que firent quelques-uns d'entre eux ; mail,
lorsque son mentor l'appela pour se réunir ai
lui , et à mislress Sennock , elle secoua négatif
vement la tète et répondit sans déguiser sa^
pensée :

— Cette dame m'est absolument anti pathie
que ; j'aime autant ne pas l'approcher. j

Un peu mécontent , il n 'insista pas ct I»
laissa jouer avec son chien Troubadour. Aa
fond , Mayotte ne voulait pas déplaire au lieu-
tenant de marine; un naïf et sincère attache-
ment était né pour lui dans ce petit cœan
tout neuf et très entier dans ses affections. :
C'est que l'oncle Oclave , devinant son cha-*
grin, avait cherché à l'entourer bcàucoup.à lai
consoler, pendant les j ours qui précédèrent
l'embarqueraent.

Or, les moindres preuves da tendresse, Ietf*
plus petits témoignages d'intérêt touchaient,
profondément cette petite àjne farouche, mais-
aimante et avide de sympathie.

(A suivre.)

Un oncle à tout faire

L'floraire-Fépepfoire '
DiiH LA.-
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„Le RaiH(lë"
est en vente, au pria ffo .0 cerùj
times, dans les dépôts suivants : ',

A NE-JCU.-______ :
Au bureau de la Feuille d'Avis»
Kiosque de l'Hôt.l-de-Ville. >
Bibliothèque de la Gare.
Librairie de M"" SAN0OZ-MOLLET. ;
Papeterie BICKEL-HENtUOD.
Librairie-papeterie A.-G. BERTHOUD.
Librairie-papeterie BISSAT.
M. STRÔBEL , coiffeur , rue Pourtalès»

Anx bureaux de poste X
suivants :

Areuse.
Bôle.
Bevaix. ,
Boveresse. , ,..,
Brot-dessous.
Bayards.
Cortaillod. ;

:
Couvet.
Chez-le-Bart.
Cernier. I
Convers-gare.
Fontaines.
Fleurier. \
Geneveys-sur-Coffrane.
Noiraigue.
Pâquier.
Landeron. i
Rochefort.
Saint-Sulpice. f ;
Savagnier.
Serrières. \
Les Verrières.

A Travers :
Chez M. Blanc.

FUTAILLE "^
t? vendre, de toute grandeur. CavV
Economique , ruelle Breton.. ¦
Neuehfttel. . '

Fiftgfote /
Beaux fagots de C-uauniont mî\

sapin , mi-fayard, à vendre. Prit
modéré. S'adresser & la librairie
Berthoud , & Neuchâtel, ou suif.
Elace, chez M. Adolphe Niedeiyj

auser, Chaumont Clottu sur Sa*4*-!
vagnier. ¦ ' • [

Futaille - Bouteilles .
A vendre 4 beaux ovales^,

bien conditionnés et état de neuf* .
Contenance : 1128. 1124, H29, 95t)
litres , plus 401M) bouteilles fé«
dérales. S'adresser à la Société
de Consommation de Cer»
nier. H 5820 N

DEM A ACHETER
• On demandé e acheter d'occasion.

Deux fourneaux
de Chambre , en bon état. Démuni'
der l'adresse du n° .105 au bureau ,
de la Feuille dAvis de Neuchâtel.

On demande à acheter h l'Est dé)
Neuchâtel (région Monruz et Lav
Coudre comprise),

un terrain de 600 à 1000 m"
bien situé et avec chemin d'accès
facile. — Adresser offres détaillée»
aveo prix par écrit sous chiffrer.
X. Z. 109 au bureau de la Peuill»
d'Avis de Neuchàtol .

AVIS DIVERS
Lésons .'anglais e! tTalleu.

reprendra ses cours dès le 15 sep*
tornbre. — S'adresser le matin ai.
son bureau , Avenue DuPeyrou 10.

.* _ * '" tTtule dtmand*, d'adrett* d'une
f amonc» doit Or*) accompagnée d'un
Ombre-patte peur la ripante: tinon
mtk-âur+tttxpédiie non affranebi*» .

JtDMtT(lSTi_\XTlOn
it û '

FcurTlt'd'A'Jis dt NrucMld.
__g_________________________a_______g

LOGEMENTS
¦-•etite maisou ombragée à louer
dans un quartier tran-
quille t\ nii-eéte <de la
ville, composée de 5 cham-
bres, salle de bains, vé-
randa et toutes dépen-
dances. Jardin et vue
-étendue. — S'adresser â
MM. James de lieynier &.
C% Neuehâtel.

A louer pour Noël un logement
,dè 3 chambres aVec véranda vitrée,
et toutes dépendances. S'adresser
it M. Ravicini , Parcs 51.

PESEUX
Un poUt appartement neuf d'une

chambre et cuisine avec le confort
moderne. -- S'adresser* à B, Jacob,
rne du Collège. ¦

A louer tout do Suite, Grand'
rue 8, un petit app artement neuf ,
d'une chatnj .re, cuisine et dépen-
dances. Prix 20 fr. par mois. S'adr.
ai Alex. Coste, Etude Wavre.

Pour le 24 déceinbre
Aux Parcs, joli appartement mo-

derne , deux chambres et cuisine.
Prix 300 fr. S'adresser après G h.
Roc 2, A m* à gauche. - ,c.o.

Corcelles
Deux logements de i ct 2 pièces

«ont i louer* suivant convenance.
S'adresser Grand' rue 2i.

Poor cause de départ
h louer un bel apparte-
ment de 5 pièces et dé-
pendances (gaz et électri-
cité) avec jardin. — S'a-
dresser Yieux-Châtel 15,
rez-de-chaussée. ao.

Petit logement de une chambre
et. cuisine. S'adresser Ecluse . 18,.
chaque soir depuis 7. h. %.
. A remettre, pour Saint-Martin ou
Noël, un premier étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser* à Mm,! Wasserfallen , rue
des Moulins 38, au I er .
!.A louer , pour le 24 décembre

prochain , au haut des Allées à Co-
lombier, une petite maison de
6 chambres et 4 pièces cn sous-
sol (cave et réduits) , un petit jar-
din àyaut accès sur le quai , du
tramway. Pour visiter et ren'sei-
fnements. s'adresser à M. Glatt-

ardt , au haut des jVllées, Colom-
bier.

A louer, ponr le 24 oe-
tobre ou plus tard, à la
Cassardc, un joli loge-
ment -de 5 chambres et
dépendances; gaz et élec-
tricité; vue superbe. Prix:
50 fr. par mois. S'adres-
ser à M. Alcide Fallet,
Cassardc 1S, 1er, le matin
de 11 h. â midi, et l'après-
midi dés 4 h. _^_

PESEUX
A louer pour le 2-_ décembre

yrôcha.n , un logement de trois
pièces, cuisine et dépendances ;
buanderie , eau , gaz. électricité ;
jardin. S'adresser Etude A.Vui-
thier, notaire, à Peseux.

A tôuefî
Immédiatement ou pour époque à
•convenir, à proximité de . la gare
de Corcelles (J. N.), un joli loge-
ment de 4 pièces, cuisine , dé-
pendances , jardin , eau , gaz, élec-
tricité. Ube cinquième pièce pour-
rait être afl'uctôo^à l'usage d'atelier.
S'adresser F,fade A. Vnithier ,
notaire, h Peseux.

A louer 2 cMtnbres et dépen-
.ànces, Grand-àc. EtùdeLBrâuen,*
Hôpital 7. 

PËSÈUX
A louer immédiatement on

pour époque à convertit*, un appar-
tement de trois pièces et dépen-
dances , remis à neuf. Buanderie ,
eau, gaz/électricité, chauffage cen-
tral. Belle situation. — S'adresser
Etude A. Vuithier, notaire,
a Pëgenic. 

Pour cause imprévue, h
louer aux Fahys : logement de
3 chambres, cuisine , dépendances
ot jardiVr ; vue étendue, voisinage
de la forêt. Entrée \" octobre ou
selon convenance. S'adresser Etude
G. Etter , notaire , rue Purry 8.

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

un joli appartement.
S'adresser Yillamont 25,
3*-» étage. Conditions fa-
vorables.

A louer, dès Noël, logement de
3 chambres, aux Parcs. — Étude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

Petit logement
d'une chambre, crirsirie et chambre
haute à louer tout de suite. Pour
renseignements, s'adresser au cer-
cle catholique , Temple-neùf.

24 octobre 1908
logement do uno Chambre , cuisine
et dépendances , à louer au 2""
étago de la maison n° 8, rue du
Coq d'Inde. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

Â lnilPl1 uu *°gemeat de trois
iUUt/1 chambres, cuisine et

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

Rocher. A louer pour* lo 24
décembre prochain ou plus tôt , un
appartement de 5$ chambres et
dépendances. Jar.din. Prix 40
francs par mois.

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

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

Villa de 12 «h&inbres et
grandes dépendances à ven-
dre ou à louer, & la rue do la
Côte. Entrée à volonté. S'adresser
Etude Gr. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

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

Pour tont de suite
ou** époque à convenir, à louer bel
appartement de 3 ou 4 pièees, si-
tué au centre de la ville ; eâu , gaz,
électricité , chauffage central. —
S'adresser à C.-E. Bov'et, 4, rue_u Musée. . c. o.

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

A louer logement de 2 chambres,
rue de l'Hôpital. — Etude Brauen,
notaire.

A louer pour Saint-Jean 1909 un
appartement composé de 7 pièces,
cuisine et dépendances. Eau , gaz
et électricité. Demander l'adr-esse
du n° 60 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeHchâtel. c.o.

Quai des Alpes
Pour cause de départ, à louer

appartement, ' 6 chambres, belles
dépendances. Bains, électricité,
buanderie. Entrée à convenir, avec
réduction de prix. Etude Brauen,
notair e, Hôpital 7.

A remettre
immédiatement ou époque à con-
venir ,' un logement de 4 chambres ,
Seyon 30, au •2n"î. — S'adresser 6
M. Jacot, Fahys 6;*. c.o.

Belle chambre meublée Concert 4,
•f*" étage à dfoite , sur l'entresol, «.o.

Grande cave à louer. — Etude
Brauen , notaire.

Deux chambres pour ouvriers. —
Poteaux 4 , 21*"1. __^ 

Chambre meublée. Sablons 3,
Z ""> à droite

^ 
c.o.

Jolie chambre meublée, électri-
cité. Ecluse 8, Lo Gor. c

^
o.

Jolie chambre avec balcon , Vil-
lamont 2'J, t" à droite. c.o.

Jolio chambre meubléo, indé-
pendante. Tertre 22. 

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

Jolies chambres confortablement
meublées. l'ort-Bonlant 3. c.o.

A louer deux jolies chambres
meublées poj rr messieurs rang és.
— Sablons .3, rez-de-chaussée, a
droite. c.o-

Chambré meublée au soleil; à
15 fr., vjio , du Seyon.9 a, 3'--°- co.
. Jolie/chàmbre meublée, belle vue.

Rue Pourtalès 8, au m'irigasin. c.o.
; Jolie mansarde bien meublée , bas

prix. Crêt 17, 2lno à droite. c.o.
Belles , chambres meublées.

Place-d'Armes fi , 1er à gauche: c.o.
Belles chambres et pension dans

famille distinguée. Conversation
française. Demander l'adresse du
n° 988 au bureau de la Feuille
d'Avis dé Neuchàtol , c.o.

Belles chambres meublées à 15
et 20 fr. Faub. de la gare 2lb ,ler . c.o.

Chambre meublée à louer , Parcs
47 a, plafn-pred , à droite. c.o.

L0CÀT. DIVERSES
^

•A louer .

nii magasin
rue Fleury. S'adr. à l'Hôtel du Cerf.

A louer
pour bureaux

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

Bonne cave avec grand
bonteliier, au centre de la ville ,
à louer* pour Noël 1908. S'adresser
Etude G. Etter , notaire , rue Purry 8,

Mag-aslB.
à louer rue du Seyon, époque à
convenir. Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7. ____^_

Grand local a louer pour
atelier, dépôt ou entrepôt,
Evole 8 a. Disponibl e pour Noël.
— S'adresser Etude G. Etter ,. no-
taire, 8, rire Purry .

DEMANDE A LOUER
.-.. . . . .. - ¦-¦¦¦ ¦ 

| 

— ... 
||| 

H
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OH demande à louer
dès le 15 octobre prochain , pour
bureaux d'horlogerie , deux locaux
conti gus, 1 petit et un plus grand ,
pas trop' éloignés de la gare/ —
S'aflresser chez MM. Haasen-
stein •& Vogler, ÎVeuchaitel,
sous chiffre . JL. 7304 Y,

On demande a louer tout
de suite un appartement
au soleil , meublé ou non,
composé de 3 ou 4 belles
pièces avec enisine, '

an centre de la ville
Confort moderne. Adres-
ser offres avec derniers
prix par écrit sous chiffre
A. B,. 113 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Dn demande à louer
pour novembre , à Neuchâtel (Evole
ou quartiers ouest de la ville) un
logement de 4 à 5 chambres , avec
si possible balcon ou terrasse. —
Offres écrites sous chiffres S. G. lîl
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

• ' ' »
* W0*T~ La Feuille d'Avis de '

"Neuchâtel est lue chaque jour
( dans tous les ménages.

une demoiselle
de toute moralité , revenue de l'é-
tranger , parlant le irançolfl et J'aî-
lemand , cherche une place dans
un magasin. Demander l'adresse
du n° 134 ou bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une bonne lingère
se recommande pour des journées.
S'adresser au magasin de machi-
nes a coudre , faubourg de l'Hôpi-
tal i. 

Crèche Je La Chaux-de-Foncls
On demande pour la classe gar-

dienne d'uno des crèches de la
ville, une personne aimant les en-
fants , ayant quelque expérience
pour en surverller l'éducation et
sachant s'occuper pratiquement
pendant les heures d'école.

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

Union internationale
des Amies de la jenne fille

JLe Bureau de travail et
de r e m p l a c e m e n t s, Coq
d'Inde 5, rez-de-chanssée,
rappelle au public qu'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes de journées, lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre.

Demoiselle aliemande
instruite , cherche place tout de
suite dans bonne famille , pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise et pour aider la martresse de
maison. S'adresser à M11" A. Brei-
holz, Cernier (Neuchâtel). R872N

APPREHTISSAGET
Apprenti serrurier
Pour finir son apprentissage on

cherche à placer , contre pension ,
jeune homme do 18 ans, ayant
déjà fait 2 '/, années chez un bon
serrurier. — Orlres à adresser à
M. E. Allenbach, Hopfeu-
weg 37, Berne. H. 7363 Y.

Un jeuue homme,

apprenti menuisier
cherche place chez patron sérieux
pour achever son apprentissage. —
S'adresser à J. Hering, instituteur,
à Aarau. .

A VENDRE
~

A vendre 6 gros

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

RAISIN DE TABLE
En caisse de 5 kg. fr. 1.90

» . » 10 » » 3.50
Ditta P. BruneUi, Lugano. Ue 14732 p

Vêtements touj ours propres !
Plus de détachage chimi-

que coûteux avec

j L IDÉALE

[TACHE ne RÉSISTE A C EAU IPÉJ-HE
Flacons à 0 fr , 50, 0 fi*. 75 et 1 fr. 25

En vente partout c. o.
Gros: Jos. ROLLIER, Neuveville



Union Commerciale
dBtf e DE NEUCHATEL

g»@!|«S /̂W Les jeunes gens désireux de prendre part aux

l-SB-T COURS
de cet hiver sont informés que ces derniers recommenceront le

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

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

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

la Société, sont admises à titre de membres externes.
TT .AMaiiT ouverts aux sociétaires, rue du Trésor 4, salles¦¦̂ "•l_̂ «*l£__a. _e travail et de lecture avec riche biblio-
thèque , nombreux journaux et revues de tous pays ; jeux , billard ,
piano , etc.

lSP4*HAllfi d'études littéraires et commerciales, de chantCT'dj'wM'IP.Ural de gymnastique, de courses, orchestre, etc.

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

Groupes d'Assurance et d'Epargne
Service de Placement

en relations avec les services do placement des sociétés similaires do
la Suisse romande. _

Finance d'entrée : 3 fr. — Cotisation mensuelle : I fr. ___^^
1_nvoyer les demandes d'admission . au comité de l'Union

Commerciale et pour tous les autres rensei gnements, s'adresser
au local de la société, rue du Trésor 4, chaque soir de 7 h. % à
i heures.

m^!f̂ _̂ L__MA^I? ĵ J
.LAUSANNE, Avenue de la Harpe 5 p & &a_M

ÉCOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE pour le I
Polytechnicrrm et l'Université. Baccalauréat E? B

Durée de la préparation : UN AN. __p__rCours donné en français et en allemand. f SBr
SUCCÈS CERTAIN. Prospectas i disposition, f f

On désire échanger
leçons de français

contre
leçons d'allemand

avec dame. Demander l'adresse du
n» 152 au bureau de la ' Feuille
d'Avis.

Danie seule, ayant de longues
expériences avec enfants délicats,
prendrait

en pension une enfant
dans son petit ménage soigné.
Soins maternels assurés. « Beta »,
poste restante, Neuchâtel.

ETAT-CIï IL Denra
Promesses de mariage

Achille Isely, commis, Bernois , et Alice
Bonjour , sans profession , Neuchâteloise , tous
deux à Neuchâtel.

Johannes Frauchiger , chauffeur G. F. F.,
Bernois, et Salomé Krieg, sans profession ,
Alsacienne , tous deux à Neuchâtel.

Samuel-Jacob Siçgrist , tisseur , Argovren , et
Emma-Louise Borel , sans profession , Neuchâ-
teloise, tous deux à La. Çarraz.

Jules-Ernest Payot , Comtois C.F.F., Neuchâ-
telois, et Rose-Augôle Rollier , sans profession ,
Bernoise,* les deux à* Neuchâtel. •

Arthur-Eugène Petit jj içrre, agriculteur , Neu-
châtelois, et Marie-Elise Curchod , ménagère,
Vaudoise , tous deux à COuvet.

Naissance
28. Un enfant né mort masculin , à Fritz-

Arnold Perret , manœuvre , et â Bertha néo
Burg i.

POLITIQUE
Boyanuie-lJnl

Lord Tweedmouth , président du conseil
privé, autrefois premier lord de l'amirauté, a
donné aa démission pour «raison de santé».

On sait que lord Twccdmouth , lorsqu 'il
était ministre de la marine , reçut uue lettre
privée que lui adressa Guillaume II et qui fut
signalée par Je « Times » comme une sorte de
pression exercée sur le ministre, ami person-
nel do l'empereur, pour arrêter les armements
navals de l'Angleterre. L'affaire At sensation ,
et peu de mois après lor d ïweedmouth pas-
sait de l'amirauté à la présidence du conseil
prive.

Danemark
Le parti réformiste de gauche et Je parti

des modérés ont adressé au président du
Folketing la motion suivante relative à
l'affaire Alberti , ce ministre littéral de la jus-
lice qui , deux mois après sa démission , alla
se remettre , le 8 septembre dernier, enlre les
mains de la police, avouant avoir détourné
pour 13 millions de couronnes :

En déplorant le malheur que la faute du
ministie Alberti a fait tomber sur le peupl e,
le Folketing exprime sa volonté de travaille!
à atténuer les conséquences de cet événement
et à travailler, avec un ministère qui s'ap-
puiera sur la majorité du Folketing, aux de-
voirs dont le peup le attend l'accomplissement.

— Le projet de budget , présenté mardi au
Folketing pour l'année comptable du 1" avril
1909 au LU mars 1910, indi que un total de re-
cettes do 94,031,239 couronnes , tandis que les
dépenses sont évaluées à ]01,_22,*3_8 couron-
nes, laissant ainsi un déficit se chiffrant ù
7,268,0.39 couronnes. Le détroit prévu pour
l'aimée courante est de 1,089,000 couronnes
ct , ensuite des crédits extraordin aires votés
par le Folketing, il monter a à quatre millions
de couronnes.

Perse
Le bombardement de la ville de Tabriz,

qui a duré trois jours, est resté sans résultat
et n 'a fart que montrer la fa iblesse et l'inca-
pacité de l'expédition. Celle dernière ne se
compose que d'individus _ peu près sauvages.
Les deux partis ont demandé la médiation du

consul de Russie. Le pa.n manque en ville;
l'entrée des denrées y a été interdit sur l'or-
dre d'Ain-ed-Qaouleh.

Argentine et Brésil
Le plus grand journal du Brésil, le « Jornal

do commercio» signale, dans un article d'al-
lure officieuse, l'agitation Continuelle qui se
fait sentir en Argentine.Le j ournal va jus qu'à
déclarer quo la réorganisation de l'armée bré-
silienne estj pour lé pays, une nécessité vitale.

Dans cette œuvre de réorganisation, le Bré-
sil rie poursuit aucune visée agressive et il
écarte aussi l'idée, bonne au temps de la colo-
nisation espagnole et portguaise, de l'hégémo-
nie des Elats de l'Amérique du Sud. Une telle
suprématie entre Etals qui se sont tous formés
par l'immigration est exclue. Il est à désirer
que l'Argentine renonce à celte politique de
rivalité stérile et qu'elle cultive mieux l'ami-
tié internationale.

ETRANGER
Trop de précautions. — M. Marsal ,

du 43"" d'infanterie , nouvellement promu
capitaine au 19"" à Brest, avait disposé dans
une armoire un revolver avec un système qdi
devait garantir le meuble contre les cambrio-
leurs. Lundi , oubliant les précautions qu 'il
avait prises, M. Marsal ouvrit l'armoire: une
balle vint le frapper au ventre , qu 'elle tra-
versa. Il eut cependant la force d'appeler au
secours, et il fut transporté à l'hôpital mili-
taire. Son état est* désespéré.

Le tronc des bouts de cigares. —
En Allemagne,dans tous les cafés, dans toutes
ies brasseries se trouve une boite en métal
placée sur un.) table, au centre do rétablisse-
ment. Chaque fois que les consommateurs
allument un nouveau cigare, ils se lèvent et
portent le bout dans la boite.

Ce récipient est une sorte de tronc dont le
couvercle fermant à cadenas est en forme
d'entonnoir. C'est une société de bienfaisance
qui en place ainsi dans tous les établissements
publics et qui fait recueillir les bouts de ciga-
res ct les débris de tabac. Le produit de la
vente est consacré à l'achat d'un habillement
complet qu 'on distribue à la Noël aux enfants
pauvres.

D'après les rapports officiels , dix-neuf asso-
ciations de ce genre ont recueilli en 1907,45G9
livres de tabac qui ont élé vendues 31,250
francs .avec lesquels on a pu avoir des habille-
ments complets pour 1726 enfants , soit 18 fr. 10
envirorr par vêtement.

Edison et la navigation aérienne.
— L'«Evening Standard » publie nne intéres-
sante interview de Thomas Edison , qui passe
ses vacances sur la côte du Pacifique, près de
San-Francisco. Le «magicien», tel est le nom
que l'on donne au grand inventeur, a déclaré
que ni ballon ni aéroplane ne résoudront la
question de la navigation aérienne.

— Je surs fermement convaincu , dit-il,
qu 'on pourra voyager à travers les airs aussi
sûrement ct aussi facilement que par terre et
par mer. Mais j'ai peu de confiance dans les
ballons, qui sont les jouets de l'air, et pas da-

vantage dans les aéroplanes. Ainsi , l'appareil
des frères Wright dépend surtout de la valeur -
personnelle de celui qui le dirige. Mettez une
autre personne à sa place, l'appareil ne mar-
chera pas. L'aéroplane et le ballon dirigeable
seront perfectionnés, c'est certain , mais j'ai
plus de confiance dans l'application d'un autre
principe pour établir la navi gation aérienne.
Henri Farman a suiyi la bonne voie. Le plus
lourd que l'air de l'avenir s'élèvera au moyen
d'un mécanisme tournant en. spirale, sans
qu'il y ait une poussée en avant. Le futur  na-
vire aérien s'élèvera à des hauteurs où il
trouvera des courants favorables. Il volera
avec vent debout ou arrière et pourra raser la
terre. Tout cela sera la simple application
des connaissances mécaniques dans une nou-
velle voie.

Les surprises du tribunal. — Dans
la liste des jurés qui doivent assister prochai-
nement à la session du Tribunal criminel de
Karlsruhe , figure Max Gross, directeur de
banque à Pforzhèirn. Ce qui est intéressant ,
c'est que Max Gross est ce même personnage
qui est actuellement en prison pour détourne-
ment d'une, somme de 100,000 marcs, au pré-
judice du Vereinshaus catholique et de la
,banque qu'il dirigeait
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SHAKERS
Le fameux riaiWe -$gft*U,* Wen
connu et apprécie dans te Jp t>nac
entier, est un remède infaillible
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CONSTIPATION
et tous les désordres _
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M. A. FAVEZ
techn. en prothèse Maire

rae de l'Hôpital 19
reçoit aussi le soir de 7 à 9 h.

Matières obturatrices de lr« .qua-
lité. Procédés sans douleur. Prix-
raisonnables. . .

.Bateau-salon HELVÉTIE

DIMANCHE 4 OCTOBRE 1908
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

il é St-Pierre
2me dimanche des vendanges

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à St-Blaise . 1 h. 50
. au Landeron

(Saint-Jean) . 2 h. 35
» à Neuvevillo 2 h. 50

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

RETOUR .
Départ de l'Ile de

Saint-Pierre . . . 5 h. — soir
Passage à Neuveville 5 h. 25

» au Landeron
(Saint-Jean) . 5 h. 40

» à St-Blaise . 6 h. 35 .Arrivée à Neuchâtel fi h. 55

PBIX DES PIiJ_.OJa.a_
(Aller et retour)

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

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

De Neuchâtel au
Landeron (Saint*»
Jean) et Neuve-
ville l fr. — O fr. 80

Du Landeron et
Neuveville à l'Ilo
de Saint-Pierre. 0 fr. 80 0 f r, 00

Ij a Direction

BUREA U PE COPIES
J'ai l'honneur d'annoncer au

ipublic que je viens d'ouvrir un
bureau de travaux de copies à la
machine à écrire, établissement
de comptes et comptabilité.

Se recommande,
M- YVfl BJ_J MLLIOUD

î Evole 35
au bas des Zig-Zag.

Pension-famille
. On prendrait encore une ou deux

-jeunes filles fréquentant.les écoles
de la ville. Bons soins et vie de
famille assurés. Piano à disposi-
tion. Prix modéré. Pour tous ren-
seignements, s'adresser chez M. Th.
Wird , rue Louis Favre 23, Neu-
châtel. c.o.

HOTEL DES ALPES
Cormondrèche

Dès dimanche 4 octobre

MOUT
Pain noir, Noix

iïa**************Mm****************m

ÏAT HMATI OMS
Algèbre - Arithmétique

Géométrie - Trigonométrie
Physique -. Mécanique

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

cay_arT
MUe B. B0EEL

reprend ses leçons
Prière d'adresser les inscriptions

au Presbytère , La Chaux-de-Fonds.
Qui donnerait des

leçons 9e français
à nn jeuno Allemand? Offres écrites
avec prix sous chiffre E* T. 146 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Demoiselle diplômée
en allemand et en français, donne-
rait leçons et aiderait à la prépa-
ration des devoirs d'école. Deman-
der l'adresse du n° 133 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nerrchâtel.

Dame anglaise
désire échanger leçons d'anglais
contre leçons de français avec dame.
Ecrire sous H 151 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Travaux en tous genres * * * #
s * à l'imprimerie de ce tourna
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«
Société suisse

des Commerçants
Section de Neuehâtel L

OUVERTURTTES COURS
Lundi 5 octobre

Pottr renseignements et demandes d'admission,
s'adresser au local, rue Pourtalès 5, au 1er, le soir
de 8 à 10 heures.

im-FiEùiÂim msmi,
^ncien jfôtel Croix-fédérale

A CÔTÉ DE LA PQSTE ET TÉLÉGRAPHE )

SE_R_RI_K-K____ !S
Le soussigné annonce à ses amis et connaissances qu'à parti r dil

1" octobre il a remis son établissement à 1

M. Jos. KAUFMANN fils
de Fleurier. Il remercie sincèrement sa bonne clientèle et la prie (fe
-reporter sa confiance sur son successeur. * ' '

£"• BUCHENEL./ERNI.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'annonce, à tous mes amis rit co*_4
naissances et au public en général , qu 'à partir du 1*"*;octobre j **
reprends la suite de l'hôtel de la Croix-Fédérale, à .(Serrières, qu*,
l'exploiterai sous le nomade . . . . .  . . .

HOTEL-RESTADRANT Ml»'
Par une consommation de choix et une cuisine soignée, j 'espèrtS'

mériter la confiance quo ja sollicite.
Restauration, friture et divers sur commandé.

Tons les -samedis TRIPES. Spécial ité de TRIPES MODE DE CAEtf
Se recommande vivement , . Téléphone

J. KAUFMANN fi/s, de Fleurier.
A la même adresse, un loeement au soleil à loner.

M"»»,, Wavre-Barrelét, ff Petit-Caté-
chisme ï , a repris ses leçons de

Dentelles aiix fuseaux
Cours dé 6 ou 12leçons; coussin

nouveau modèle. --'
Le -fcoussin avec accessoires et

fournitures , fu seaux, fil , épingles,
etc., est en vente - chez M*™**
Sch'weizer & Piaget (an c'.en maga-
sin Wullschleger), rue St-Honoré.

Institutrice parisienne offre

leçons 9e français
Mlle B. Champion , chez M. L.

Bovet, Comba-Borel, 11.

AVIS MÉDlCAttT

WmW absent IM
ponr service militaire

JUSQU'AU 22 OCTOBRE

le Docteur OTZ
suspend ses consultations

j usqu'au 10 octobre

de retour
¦_oaan^BH B̂H._^HIaË__B__C

Union liifiîilli
RUE DU CHÂTEAU 19

Jeudi Iff ti octobre 1908
à 8 h: % du soir

Conférenc. pWipô]
avec projections

En Tunis!©
Evang élisation chez les Arabes

et les Juifs

par M. T. PERRINJAMIET, li-Sionnaira
Invitation très Cordiale à chacun*.

Collecte en faveur, de l'œuvre.

Cercle National
Perception de laycj rtfasfitipn <dti

2rao semestre de 1908, ces jour ,*/
ci, au Cercle et à. domicile*

__è Caissier. J¦ ; : ¦
.)¦; ,!.! ¦ i. *LES | ,  , .,;, !.

Ecoles ou Dimanche
de la ville et de la banïieiW
re(.6»imeffceront , BJI^H'CffK
4 OCTOBRE, à 8 h. %
m ¦IIIIIII * - ¦ - '

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

Pièces à musique
Phonographes, etc .

Paul lûnOd , rhabilleur de Saint-
•Croix, sera sous peu de passage.

Envoyez adresse a l  Hôtel du
Raisin , Neuchâtel.

I
__
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ptèl Du £ac - /ttvernîer
Restauration de 1er choix

Poisson frais à toute heure
:I)ès aujourd'hui

Ë.CREVISSES
SE RECOMMANDE , Le nouveau propriétaire, ¦

J. KULLM ER FILS

M FROM.INADE.a f

Sous cette rubrique paraît ront sur demande toutes annonces ||
d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- &
lions, s'adresser directement k l'administration de la Feuille f?d'Avis de Neuchâtel, ,Temple-Neu£ 1. '

^ 
S 53 2̂ 

M_5 _é _¦!.'—. j ï ém pour courses à louer à l'heure, K

I Ul i I l llwBliKtl F S'adr. Bureau des automobiles 1
* flU I U l f l Uy i U l a  Netichdtel-Chauinont ÏS
p .,'.* . ' E. Lesegretain, successeur i S
*«.* <̂3<=j«*5«<i«=Sa!a«c«'SJ!3a «iS«5<! 5*ë_> *j"5<e_t!*=« î*?. _"3_ *_ 5«a" <&&likl.>imttu z/,e*B/B *tea «aecfaGl

Salons léopold Robert
COURS

i de

M. Matthey-Kentil
Ouverture fin octobre

Danses mofleraes et anciennes
Bonne tenne

1 

Inscriptions an magasin de
musique de MM. Fœtisch
IrèP-S, rué des Terreaux", ou
à son domicile, Bachelin i.

SUISSE
Au Simplon. — Tandis que les négocia-

tions des chemins de fer fédéraux avec l'en-
treprise Brandt , Brandau ci Cie , au sujet de
l'exécution du second tunnel du Simplon sem-
blent en suspens, on va se voir dans la néces-
sité de reprendre sous peu les travaux de
consolidation des diverses parties de la gale-
rie parallèle , du côté sud , ù cause des dégra-
dations continuelles du rocher , et de la pres-
sion de la roche. Le boisage conslr rrit en 1906
et 1907 a fini ,avec le temps, par ne plus oSrir
la résistance suffisante.

Il n 'est pas sans intérêt de savoir qne du
même côté sud , le tunnel continue de livrer -
passage à une véritable rivière dont l'écoule-
ment était en avril de 931 litres , en mai de
1177 litres , et en juin de 1326 litres à la se-
conde.

Nouveaux timbres. — Prochainement
seront mis en vente deux nouveaux timbres
de 35 et 70 centime.s,exécutés par M. L'Eplat-
tenier.

Aux C. F. F. — Suivant la « National
Zeilung> le Conseil fédéral vient de décider
de maintenir à cinq le nombre des membres
de la direction générale. On se rappelle que
celle nomination de deux directeurs supplé-
mentaires avait été faite par la direction elle-
même.

Le Conseil fédéral estime qu 'en ce moment,
où l'on parle beaucoup d'économies, et où l'on
va diminuer le nombre des trains, une double
nomination aussi intempestive aurait été mal
vne du publia Ost donc le statu quo... jus-
qu'à nouvel avis.

L'éligibilité aux C. F. F. — Dans la
dernière séance dn conseil d'administration
de» C. F. F., M. Eigenmann, président de Ja

fédération du personnel des entreprises suisses
de transport , a interpellé la direction géné-
rale au sujet de sos arrêtés concernant le
droit électif des employés.

La direction a répondu que ses arrêtés
étaient basés sur les dispositions de la loi sur
les traitements et des . règlements votés par le
conseil d'administration. Sur trente-neuf de-
mandes parvenues au lt""" arrondissement, le
seul où des réclamations se soient fait  enten-.
dre, ôh vue d'obtenir l'autorisation de siéger
comme membre d'un conseil, vingt-cinq ont
été agréées.- Pour Irs, place d'Olten seule, sept
autorisations ont été données sur treize de-
mandes. La direction a assuré que, d'une
manière générale, on ne refusait l'autorisation
que dans les cas où les circonstances du ser-
vice l'exigeaient impérieusement.

SOLEUR).. — La grève des peintres et
plâtriers de la place de Soleure qui durait de-
puis des mois et l'interdiction aux camarades
de s'y embaucher .viennent d'être levées offi-
ciellement, sans que les patrons aient fait la
moindre concession.

THURGOVIE. — La nuit de mardi à mer-
credi, le gendarme Hagen, âgé de 39 ans, de
Kreuzlingen , a été tué d'un coup de feu par
un individu do mauvaise réputation qu 'il al-
lait arrêter. Hagen laisse une veuve et deux
enfants.

BALE. — Nous avons parlé de ce caporal
du bataillon 51 mort tragiquement à Liestal,
samedi dernier , jour des manoeuvres de la
Vma division ; ayant glissé d'un fourgon sur
lequel il s'était endormi , il lomba sur une
baïonnette et se blessa si grièvement, qu 'il ne
tarda pas à succomber. On apprend que ses
camarades du 51 ont réuni , pour les enfants
du défunt , 200 fr. , après avoir déjà donné
600 fr . à un frère d'armes dont la maison
avait élé incendiée ; le bataillon 50 donna
500 fr. ; le 49, 500 francs également.

— Lundi soir, aux environs de minuit , le
fabricant Adolphe Schlumberger revenait de
Murbach ù Gebweiler, en compagnie de trois
aulres messieurs, sur un automobile qui filait
à belle allure. Un autre fabricant , M. Kônig,
de Sainte-Marie-aux-Mines, était assis à côté
du chauffeur tandis que les autres voyageurs
se trouvaient à l'arrière.

Arrive près de la tisserie Borrrcart , M.
Schlumberger, le propriétaire de l'automobile,
fit prendre l'oblique pour éviter quel ques
chars à échelles qui occupaient en enlila.de le
milieu dé la route. Tout alla bien jusqu 'au
dernier char dont le conducteur perdit la tête
à l'approche de la machine. H tira violemment
sur les rênes, le cheval fit un bond et deux se-
condes après le véhicule se trouvait en travers
de la route interceptant entièrement le pas-
sage. L'automobile vint se jeter sur cet obsta-
cle inattendu avec une extrême violence. M.
Kônig fut projeté hors du siège et se tua sur
Je coup. Les autres voyageurs s'en tirent à
bon compte.

BERNE. — La police de la tille de Berne
était avertie à différentes reprises, ces der-
niers temps, qu'un vaurien dépouillait de Jear
argent les enfants envoyés en eommteskm,
surtout dans le quartier du Mattenhof. Après

bien des recherches infructueuses, on a enfin
réussi à mettre Ja main sur le coupable qui ,
quoique âgé de 15 ans seulement, est déjà un
fieffé coquin.

— Samedi soir, un maçon , nommé Bôgli, a
été attaqué sur la route de Brèmgaf(en par
un Italien qui lui.a porté à la figure plusieurs
epups de couteau et tenta ensuite de le dé-
pourller.Le blessé est en traitement à l'hôpital
de l'Ile, et l'agresseur en fuite.

VAUD.*— Montreux possédera bientôt aussi
son aéroplane ! En effet , on peut en voir un
au Basset en bonne voie de construction/fous
les Châssis en son t déjà établis.

— Il y â quelque temps est née à Aigle ,une
fillette qui , fait assez rate pour être signalé,
possède tous ses ascendants féminins jusqu'à
là trisaïeule, âgée aujourd'hui de près de 96
ans, soit : sa mère, sa grand'mère.son arrière-
graod'mêre et son arrière-avrière-grand'mère 1

Comme on le voit, ça se perd presque dans
la nuit des temps, at la brave «ancienne», en-
core en excellente santé, pourra commander
avec une pointe d'orgueil légitime : «Ma fille ,
va dire à ta fille que la fille de sa fille pleure».

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 30 septembre.

C&XSEU. NATIOSAI» — M .  Sulzer a répondu
d'abord aux diverses objections qui lui sont
faites au sujet de sa proposition de renvoi du
projet de l'assurance-accldenls.

Au vote, sa proposition est écartée par 120
voix contre 14.

Le Conseil aborde la discussion du chap itre
de l'assurance-accidcnls par articles. Les arti-
cles 20 à 25 sont adoptés et Lucerne est dési-
gné comme siège de l'établissement fédéral
des assurances.

CoNSEtL DES ETATS.— Le Conseil des Elats
reprend la discussion du projet d'organisation
du département militaire. L'article 16, orga-
nisation du service topograpnique , est ren-
voyé à la commission. Les autres articles du
projet sont adoptés sans cl__ngement.

Le Conseil ratifie la convention d'arbitrage
avec les Etats-Unis, du 29 février 1909.

Le Conseil adhère par 21 voix contre 12 à
la décision du Conseil national écartant le re-
cours des chrétiens sociaux.

M. Deucher annonce que le Conseil fédéral
élabore un proj st de loi instituant un tribunal
administratif.

Du «.Tournai de Genève»:
L'histoire qui suit peut n 'être pas vraisem-

blable, elle n 'en est pas moins strictement
vraie.

On sait qu 'à chaque exposition nationale
des beaux-arts, Ja commission fédérale des
beaux-arts dresse la liste des objets d'ar t  qui ,
6 son jugement, devraient être achetés par la
Confédération. Le Côns_il fédéral, on quel-
ques-uns de ses membres, visite Je Salon

suisse et se rend compte ainsi f de visu.» deUt
œuvres proposées pôut* l'achat.-Èh 'droit, \

f
&W

torité executive n'est pas liée par lé p.rçivlb.
de là commission, ni-iig, çn fe-t . le, CbnseiT
fédérai ratifie toujours lë$ choix faits par.
cette commission d'experts. " 'f

Cette année-ci, lesi choses ne sé. sonl p;$,
passées aussi tranquillement Sur vingt ,œliw
vres proposées pour l'achat, lé .tîdp'sfetl fefl̂ riua
en a sacrifié une seule, la plus importante çÇ|
la plus intéressante : de .toutes, il , çsi vrai,'jk
grande toile de M. Grustave Je^nnpret, intUti*-4

lée «Egalité». Cette proscription, qui slupôfig.
les altistes et les connaisseurs d'art, etphnerit'
l'opinion publique, -car, ?<i Sa-lpri* ,de. Çtile, là

;

grande toile de M. Jeanneret tql dé celles qût
attirèrent et retinrent le plus l'atlenlj on et
l'intérêt des visiteurs. :

Comment s'expliquer cet ostracisme? Une);
note d'allure ou ,tout au moins d'apparehça.
officieuse, datée de T^erne Je 18 septemtyirfy
paraissait Je lendemain dans divers journaux }
suisses. Dans sa version la plus complète.,
cette note disait: ï

Pour la seconde fors, vendredi matin , Jet
Conseil fédéral s'est occupé, sans prendre dei]
décision ferme, de la ratification dés achats]
que la commission fédérale des beaux-arts lus
propose de faire à Bâle. D'où vient celte hésw
tationî D'un mouvement bien naturel.

Comme si la ratification du Conseil fédérât
n'était qu 'une pure formalité, une main trogl
pressée a apposé sur chaque œuvre proposé^
pour l'achat une étiquette faisant mention da
la chose, en sorte que lorsque nos conseillers,
fédéraux se sont rendus à Bâle, ils se son*
aperçus non sans stupeur que des propositions
qui devaient être strictement confidentielles
étaient devenues le secret de Polichinelle»,

Le Conseil fédéral ne parait pas disposé d«
gggggggg lI lU I J l  J I WaPBJBBBBaPi)
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Etiquettes et beaux-arts

OHTIous gagnerez
^^- ^^_^H toujours au 

point 
do vue de !..

_^__. T___ H santé en prenant à temps les*
ML A WÊ véritables Pilules Suisse» doj

¦Mw Pharmacien Richard Brandt poùH
combfrttro vos Troubles digestifs, vos Selle*
insuffisantes , vos Affections du Foie, votre
Constipation et tous les maux qu 'elle cngénM
dre: Maux de teto , Palpitations, Inappétence,
Flatuosrtés, etc, etc. -— Le seul vrrai dépuratif
existant. — La boîte avec étiquette « Croit'
blanche sur fond rouge et la signature Richard
Brandt » à 1 fr. 35. daùn tgg jjgygjagjg»-* 3.a



•feutù pran_i»-feén'iWolenieat.Ja catte farûéç.
paria la séance d'aujourd'hui vendredi il a été
ïortemeat question de refuser une des œuvres
choisies et dont les qualités ne paraissent pas
évidentes.
/ La menace, certes, est claire, mars, si bi-
fcarre soil-ellé, on peut espérer encore qu 'elle
n 'est qu 'une menace. Il n 'en est rien. Dans la
¦séance suivante, la menace devient un fait , et
p'est la belle œuvre de M. Gustave Jeanneret
gui est condamnée par le Conseil fédéral !
JD'esl cet artiste, justement et universellement
estimé pour son talent comme pour la loyauté
ifle 'son caractère, qui va payer les pots cassés
£ar «une main trop pressée», bien connue, et

ont il nous serait facile de désigner le pro-
priétaire.

Reconnaissons expre ssément deux points,
lavant d'insister sur l'étrangeté d' un pareil ju-
gement. Le Conseil fédéral a le droit strict
'acheter ou de repousser telle ou telle œuvre

jS'art proposée à l'achat par la commission des
beaux-arts. En outre, un manque à touche,
.prie bévue, tranchons le mot,une «gaffe » a été
commise par là « main trop pressée », el le
Conseil fédéral a pu être justement froissé,
Voire même irrité, de cette bévue qui pouvait
sembler mettre en doute son droit absolu de
(Qécision définitive. Sa mauvaise humeur se

' comprend , et son désir de donner une leçon,
»u de tirer vengeance d un malencontreux
procédé, est trop humain pour qu 'on puisse
beaucoup ie blâmer.
' Mais encore faut-i l être juste et ne pas frap-
per l'innocent pour le coupable ! Or, volol les
bits vrais. M. Gustave Jeanneret est complè-
tement étranger à l'incident des étiquettes. Ni
«ireclement, ni indirectement , il n 'est respon-
eablc à aucun degré de cet incident regretta-
ble. La «main trop pressée» doit être connue
$u Conseil fédéral , et, si cette autorité politi-
que tenait absolument à donner un coup de
Îérule, c'est ia «main trop pressée» qui devait
e recevoir. Pourquoi faire expier à un artiste
a faute commise par un autre? Pourquoi

.•choisir M. Gustave Jeanneret comme victime
-expiatoire, pourquoi le désigner comme le
bouc Azazel des péchés d'Israël ? De quel
droit, en vertu de quelle justice distributive,
.ou de quelle compétence spéciale, le Conseil
fédéral choisit-il précisément pour le sacrifice
lej le ou telle œuvre d'art, qui ne fut pas exé-
cutée par «la main tr op pressée»,dont ce Con-
seil veut tirer vengeance? Il y a là, pour ne
(rien dire de plus, une erreur de jugement
/qu'on ne peut s'expliquer et qui doit être ré-
parée.

Les derniers mots de la note du 18 septem-
bre — «in cauda venenum» — donnent peut-
Être la solution de l'énigme:

• [ «Il a été fortement question, dit la note, de
Refuser une des œuvres choisies et dont les
«qualités ne paraissent pas évidentes».

En d'autres termes moins diplomatiques, la
toile de M. G. Jeanneret ne plaît pas à tous
les membres du Conseil fédéral ou à la majo-
rité d'entre eux. Raison suffisante pour lui
foiré expier le crime de « la main trop pres-
Béev , qui a collé les étiquettes. Et cependant
l'œuvre de M. G. Jeanneret a éveillé l'intérêt
/Ot l'attention du public à Bàle ; elle a été si-
gnalée par la critique comme l'une des plus
intéressantes et des plus importantes du Sa-
lon ; elle est proposée à l'achat par la commis-
sion compétente, où M G. Jeanneret est loin
4e rie compter que des amis et des partisans...
Elle déplaît au Conseil fédéral , et cela suffît
(pour la faire condamner. Mais pourquoi dé-
jplaît-elle au Conseil fédéral ?

Est-ce le titre d' «Egalité» qui a effarouché
la haute idée que nos consuls se font juste-
ment de leur éîninënte dignité et de leur puis-
sante autorité ? Le champ de coquelicots, où le
Coloriste a donné libre j eu à sa virtuosité, leur
test-il apparu comme une mare de sang? Le
geste instinctif du faucheur, qui abat en pas-
sant ia fleur .qui dépasse le rang, a-t-il évoqué
en eux l'image sinistre de la guillotine? Mais
3e peintre , qui ne s'occupe que de l'effet artis-
tique cherché — tache, ligne, rythme — n'est
pas responsable de l'interprétation intellec-
tuelle que cette œuvre peut suggérer à. un
Spectateur quelconque, fût-il même conseiller
fédéral.

Yverdon. — Mme Hilzinger , 55 ans,
•yeuve, habitant rue de Neuchâtel , à Yverdon,
•descendant de son galetas, dimanche après
tnidi, avec une corbeille de bois, est tombée
eu bas de son escalier et s'est tuée.

, Bienne. ¦'— Depuis j eudi dernier une
•fillette âgée de 12 ans, Frieda Dàhler, qui
habitait chez ses parents adoptifs Thomahn, à
là Winkelstrasse à Bienne, a disparu. Elle
portait un béret de peluche, un tablier gris et
•des bas noirs.

Les carabiniers à Avenches. —La
.mobilisation du bataillon de carabiniers 2
S'est passée sans incident. Les troupiers ont
'été embarqués lundi à Auvernier, à 2 heures
pa quart ,sur le grand bateau-salon «Helvetie»
«lui les a débarqués à Portalban à 3 heures.
Ils sont arrivés à 5 heures à Avenches, après
10 kilomètres de marche;
-• Sur tout le parcours de ia route, les popula-
tions vaudoises ont fa it le meilleur accueil à
«•s soldats, leur distribuant des fruits h pro-
fusion. Grâce à la bonne volonté du capitaine
•Sunier, qui commande la compagnie neuehâ-
'teloise, chacun a pu en profiter largement La
population 4'Avenches a l'air d'être enchantée
¦d'avoir les carabiniers et montre beaucoup de
bonne volonté dans les rapports avec là troupe.
Les boissons et les aliments sont vendus aux
soldats à des prix très modérés et sont de
•j nalité excellente.

Le bataillon n'a, pour ce cours, que trois
compagnies, celles de Neucbâtel, Fribourg et
'Valais. Il est commandé par le major Borel de
Genève. Les troupes sont cantonnées à la

«balle de gymnastique,.au hangar des pompes
iet dans quelques granges. Les cantonnements
•ea_rt _reabQj_s .it tout, ç t̂a 4 ««ire qu&Jfb

"TV ~.
cours s'effectuera dans les meilleures condi-
tions. ;¦ i *%

RéGION DES LACS

CANTON
Le bataillon 18 à Broc. — Des tirs

par subdivisions ont lieu ces jours dans la
haute mon tagne ; l'ascension est difficile et la
descente aussi, surtout quand il a plu et que
le chemin est glissant La nourriture est
bonne et abondante et les soldats n'ont au-
cune plainte à formuler de ce côté-là.

La population de Broc est extrêmement
sympathique aux soldats du bataillon 18 et se
met avec beaucoup de bonne volonté à la dis-
position des troupiers pour toutes sortes de
menus services.

La musique du village et les sociétés de
chant donnent des concerta en l'honneur des
soldats. Après une de ces auditions, le fusilier
Rufe r , du bataillon 19, qui fait son service
dans le 18, adressa au nom du bataillon quel-
ques paroles de sincères remerciements aux
sociétés et aux habitants de Broc.

Agriculture. — Le syndicat des éleveurs
fond- par les agriculteurs du district du Locle,
lors/d'une assemblée tenue tout récemment à
La Chaux-du-Milieu, vient de faire l'achat
dans le Simmenlhal d'un jeune taureau pour
le prix de 4500 fr.

Saint-Biaise (corr). — Hier après midi ,
un voiturier qui passait sur Ja nouvelle route,
non loin du collège, en suivant l'un des bords,
vit tout à coup son cheval s'abattre à ses côtés.

La pauvre bête avait glissé sur le goudron
et , comme le tablier a une pente assez mar-
quée des deux côtés, elle n'avait pu se retenir
et était tombée sur le côté en se frappant vio-
lemment la tête sur le sol. On put sans trop de
peine la remettre sur pied après avoir coupé
une partie du harnachement Quelques pré-
cautions de la part des conducteurs de che-
vaux pendant que ce tronçon de route est en-
core un peu neuf , ne seront donc pas de trop.

Colombier. — Un enfant a été renversé
par un char et blessé si dangereusement qu'il
est mort sur la table d'opération de l'hôpital
des enfants à Neuchâtel, où il avait été amené
d'urgence. On croit qu 'il est mort des suites
d'une hémorragie interne. Il avait trois ans.

Frontière fra nçaise, (corr.). — Il y a
une quinzaine de jours, on enterrait au
Chauuaud (France), le nommé Gleichmann,du
Col-des-Roches, (France). Or, cet individu
ayant eu le malheur d'être protestant, le curé
a refusé de le bisser porter en terre sur Ja
civière de l'église.

Le Cerneux-Pequiqnot. — Un cor-
respondant nous a envoyé deux agarics cham-
pêtres (boules de neige) qu 'il a cueillis lundi
aux Roussettes, près du Cerneux-Péquignot,
à nne altitude de 1180 mètres environ. Le plus
.gros de ces cryptogames pèse 650 grammes et
mesure 32 centimètres de diamètre.

Ces champignons, peu connus chez nous,
possèdent une chair délicate et savoureuse
qui est très estimée des connaisseurs.

La cueillette des bolets a été très abondante
cette année. Tous les dimanches, on voyait
passer de nombreux Loclois rentrant avec de
véritables charges. Un individu qui en cueille
pour les vendre en rapportait un jour de la
semaine dernière cinquante-quatre livres.

Fleurier (corr.). — L'assemblée des
actionnaires de la fabrique d'allumettes a eu
lieu lundi après midi à rt*6tel Victoria ; on
comptait 10 actionnaires représentant 111
actions.

Malgré la crise générale qui pôsesur l'indus-
trie et une concurrence extrêmement active,
le résultat de l'exenàee 1907 est très satisfai-
sant : il permet le paiement d'un dividende de
5 % aux actionnaires, d-ùne gratification au
personnel ouvrier, et le versement des som-
mes portées à divers comptes, conformément
aux statuts.

MM. Ed. Dubois et E. Peilaton, membres
sortants du conseil d'administration, sont con-
firmés dans leurs fonctions, et M. W. Borle
remplace dans ce conseil M W. Staedele, qui
a quitté lé canton.

Le Conseil généralfl 'est réuni mardi 29 cou-
rant. Il porte a 1200 fr. au lieu de 700 fr. de-
mandés, la somme affectée à la restauration
des façade? du collège du Grenier, cela afin
que le cote sud soit complètement cimenté. L
vote un crédit de 5_§ fr. pour remettre à neuf
le toit du hall des fours, à l'usine à gaz.

La maison Giisel et fils, fabrique de confec-
tions, demande au Conseil général trois che-
vaux de force pour actionner ses diverses ma-
chines. Le Conseil communal propose de les
lui céder à raison de 192 fr. Id cheval, avec
convention de cinq ans, pendant lesquels une
fo r ce supérieure pourra être accordée si le be-
soin s en fait sentir. L'assemblée s'empresse
de faire droit à cette demande, en exprimant
l'espoir que Ja prospérité de cette maison con-
tinuera à se développer chez nous.

Il est donné lecture d'un rapport très inté-
ressant sur l'Ecole d'horlogerie , qui , après
avoir souffert d'anémie pendant de longues
années, est en train de se réorganiser et de
reprendre la place qu 'elle aurait dû occuper
depuis sa fondation. Pour mieux aménager les
différents locaux , et compléter la reconstitu-
tion de cet établissement, la commission de-
mande un crédit de 5500 fr. Cette requête est
prise aussitôt en considération ; mais, vu l'im-
portance exceptionnelle de cette question , le
Conseil nomme une commission de neuf
membree, chargée d'examiner â nouveau
l'affaire sous toutes ses faces, do concert avec
le Conseil communal, la direction de l'Ecole
et sa commission permanente.

MM Parel , pasteur, et Georges Vaucher,
avocat sont appelés à combler deux places
dans la commission scolaire.

Le rapport de la commission pour le règle-
ment de la police des auberges et des profes-
sions ambulantes a inspiré à plusieurs mem-
bres du Conseil général des observations
écrites qui sont renvoyées à cette commission
pour en tirer éventuellement profit avant de
présenter un rapport définitif sur cotte ques-
tion.

— (Corresp. ). — Le mariage militaire à
propos duquel des journaux français et quel-
ques journaux suisses après eux, ont publié
des détails dont plusieurs sont absolument
faux, a eu lieu mercredi par un temps su-
perbe. Dès 11 heures du matin, les alentours
de la chapelle indépendante se sont garnis
d'une multitude de curieux, impatients de
contempler ce cortège de noce, pour lequel
l'ambassade de France à Berne avait fait par-
venir à la préfecture l'autorisation du port de
l'uniforme.

A midi, dans le défilé très nombreux, 60
personnes environ, et d'une très haute élé-
gance, figuraient une quinzaine de brillants
officiers de hussards, lieutenants et capitaines,
avec le commandant de la Hamelinaye, le ca-
pitaine Riuillier ct le général de Lacroix, bien
connu dans notre localité où il a fait de fré-
quents séjours. Le généralissime do l'armée
française a signé le registre de l'état-civil, en
qualité de témoin pour sa nièce, qui épouse
& Bet_si_.«afiitain« d» fruaMa-da & Verâue*

. Le Loc|e. . — Le bureau des postes a été
doté récemment d'innovations excellentes.

D'abord, c'est le tapis roulant qui vient
I.rendre les monceaux de lettres à la. boite où
e public les jette, et les transporte jusque

dans la salle du timbrage.
Cet appareil qui fonctionne à l'étranger,

dans les importantes maisons de commerce,
n'avait pas encore été introduit dans les bu-
reaux de poste.

C'est ensuite la machine à timbrer les cor-
respondances. Cette machine est véritable-
ment une merveille. Sur une table de fonte se
trouve disposé un jeu de molettes horizontales
qu 'un moteur anime d'un mouvement de rota-
tion vertigineux.

L'employé présente à Ja première de ces
molettes un paquet de trente à quarante plis.
Entraînés un à un , ces plis passent devant un
cylindre encré sur lequel se trouve Je cachet
du bureau avec toutes ses indications. Une
autre série de molettes reprend les plis et les
conduit à l'autre extrémité de la table.

On arrive ainsi à timbrer 45,000 correspon-
dances par heure. On arriverait à un rende-
ment supérieur encore si l'on n'était obligé de
vérifier si les timbres se trouvent placés dans
le coin droit du pli.

CHR ONI QUE VITICOLç
Neuchâtel. —> Aux enchères qui ont eu

lieu hier , l'Etat a ratifié la vente au prix de
43 francs de ses 35 ouvriers en blanc de
l'Asile de Beauregard.

La Commune a vendu, à 42 fr. la gerle, la
récolte en blanc de 30 ouvriers à Beauregard
et de 23 ouvriers à Beauregard, Battieux,
Parcs et Vauseyon. Elle a laissé à 35 francs
celle des vignes de la succession Jeanrenaud,
qui ont souffert de la grêle et du mildiou.

La Commune a vendu , à un second tour, la
récolte de 14 ouvriers en rouge à Beauregard
et aux Parcs pour lo prix, de 55 francs.

Des marchés privés se sont ensuite traités
sur la base de 42 francs pour le blanc et de 55
francs pour le rouge.

Saint-Biaise (Corr.). — Les enchères
de vendange, qui ont eu lieu hier après midi,
ont été plus animées que do coutume, les
amateurs étant assez nombreux et décidés.

La commune de Saint-Biaise exposait
comme d'habitude trois lots, savoir: 1. à Vi-
gnier, 7 ouvriers en blanc, adju gé pour 42 fr.
la gerle ; 2. à Egleri, 10 ouvriers en blanc,
51 fr. 75; 3. à Pellud-Dessous, 3,6 ouvriers en
blanc, 45 f r.

La commune de Neuchâtel exposait aussi
trois lots : 1. 22 ouvriers on blanc, dont 10
entre la route cantonale de Neuchâtel à
Saint-Biaise et la ligne des C. F. F. et 12 au-
dessus du chemin de fer, adju gé pour 52 fr.
la gerle ; 2. 26 ouvriers en blanc, entre la
route de Champréveyres et la ligne des CF. F.,
53 fr. ; 3. 9 ouvriers en rouge, entre la ligne
et la route de la Coudre à Hauterive, 65 fr.
la gerle.

Enfin un particulier offrait la récolte d'une
vigne, comprenant 3 ouvriers en blanc, ven-
dus 42 fr.' la gerle et 1 '/_ ouvrier en rouge
55 fr.

La moyenne de toutes ces ventes, procla-
mée à l'issue des enchères, est donc de 47 fr. 62
pour le blanc et de 60 fr. pour le rouge.

M. G. Ritter, ingénieur, qui assistait à la
séance, protesta, ainsi qu'il l'a fait l'année
passée, contre la manière de calculer la
moyenne uniquement par lots. H voudrai t,
si nous avons bien compris, que l'on tînt
compte du nombre d'ouvriers de chaque lot
mis en vente.

A cela, il est facile de répondre que la
pratique suivie dans les enchères de Saint-
Biaise, depuis un temps immémorial, se
justifie tout aussi bien que celle qu 'il préco-
nise. Ni l'une, ni l'autre ne sont complètement
justes, puisqu 'il n'est pas tenu compte des
conditions diverses de terrain, de situation ou
de culture des vignes dont on . vend la récolte.

D'antre part, si trois propriétaires de vigne,
par exemple, ont vendu séparément leur ven-
dange à des prix différents et déclarent, je
suppose, qu'ils ont retiré l'un 38 fr. par gerle,
le second 40 fr. et le troisième 42 fr. , chacun
dira immédiatement que le prix moyen est
de 40 fr. , sans songer à s'enquérir si les vi-
gnes sont exactement de même grandeur.

De plus, quand les encaveurs achètent à
l'avance aux propriétaires leur récolte au prix
moyen, ils savent de quelle manière il est
calculé, et nous pensons qu 'il ne serait possi-
ble de changer le procédé qu 'après l'avoir dé-
cidé et annoncé au préalable avant les en-
chères.

Auvernier. — Grâce au beau temps qui
empêche la pourriture, la fermentation sera
normale et on s'attend à une qualité bonne
qu 'on n'aurait pas attendue si la p luie avait
persisté.

Aussi les moûts tirent bien et font présumer
de 9 à 10 pour cent d'alcool pour le blanc et
10 7_ % pour le rouge.

Aussi les prix sont en hausse et les marchés
montent à 42 fr. la gerle de blanc ce malin ,
et les vendeurs s'attendent à mieux et sont
moins pressés de conclure que les encaveurs.

L'animation est grande déj à et les rues sont
déjà bruyantes ; les pressoirs fonctionnent cn
grande partie, les gares expédient de nom-
breux fûts à la montagne et dans les hautes
vallées pour les friands de moût pi quant.

Peseux (corr.). — Voici le résultat de
l'enchère de vendange des vignes commu-
nales:

l" lot, environ 16 ouvriers en blanc, échus
à 89 fr. 50; 2* lot environ 11 ouvriers en
blano, échus à 40 fr. ; 3* lot environ 45 ou-
vriers en blanc, échus à 39 fr.

Cortaillod. — Les cinq lots de vendange
blanche de la commune de Cortaillod se sont
vendus 40 fr. la gerle et les trois lots de ven-
dange rouge 55 fr. la gerle, marchandise prise
au pied de la vigne.

Les transactions entre propriétaires et en-
caveurs se font sur le prix de 40 fr. poor la
vendange blanche et de 50 à 55 fr. la gerle
pas» la ïeodaaas. *on_.«_ aiuy aatla guaUté.

Douanne. — Les vignerons viennent de
commencer la vendange, qui promet d'être
satisfaisante cette année. En ce qui concerne
la qualité, le mauvais temps de ces dernières
semaines a un peu.déçu les espoirs ; pourtant ,
on récoltera encore un vin plus ou moins'bon ,
suivant la situation des vignes.

Aux enchères qui ont eu lieu samedi soir,
les qualités médiocres ont été payées jusqu'à
25 francs, tandis que les qualités supérieures
ont été achetées au prix de 28 à 29 francs la
gerle.

NEUCHATEL
Cortège des vendanges. — On nous

écrit : Nous apprenons que le cortège de cette
année s'annonce sous les meilleurs auspices.
Les inscriptions sont déjà fort nombreuses à
l'heure qu 'il est. Plusieurs sociétés et corpo-
rations de la ville et des environs ont assuré
leur concours et formeront de beaux groupes
symboliques etoriginaux. Deschars, dont nous
supprimons naturellement la nomenclature,
augmenteront encore l'intérêt et l'attrait du
cortège. Le comité d'organisation déploie une
grande activité et il augure le plus grand
succès de la manifestation de cette année.

Nous recommandons tout spécialement la
collecte qui sera faite pendan t le parcoure du
cortège et dont le produit net sera réparti à
diverses œuvres de bienfaisance.

Disons encore pour terminer que le « Gra-
pilleur », seul organe officiel du cortège des
vendanges, qui eut tant de succès l'an der-
nier, sera édité à nouveau cette année, n
paraîtra dans le courant de la semaine pro-
chaine, mercredi probablement

A. M T.
Théâtre. — Les amis du théâtre appren-

dront avec plaisir que M. Ch. Baret, l'impré-
sario qui a déjà présenté chez nous de
nombreux et excellents spectacles , va nous
donner dans le courant de l'hiver un certain
nombre de représentations avec une troupe
de premier choix. Il débutera le lundi 12
octobre avec à l'affiche , trois actes de Fiers et
Caillavet « L'amour veille ». Puis la série
continuera par « Les deux hommes », de Ca-
pus, « Polyeucte », de Corneille, « L'éventail »,
de Fiers et Caillavet, « Frère Jacques », de
Veber et Bernstein, etc.

. Le système des abonnements sera introduit ;
il permettra à ceux qui en seront porteurs do
faire une économie appréciable et d'éviter le
dérangement d'aller retenir sa place à
l'avance, pour chaque représentation.
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Une réponse
Monsieur le rédacteur,

Auriez-vous l'obligeance d'insérer ces quel-
ques lignes en réponse à un article paru dans
votre numéro de la «Feuille d'Avis » du
30 courant, concernant les Mormons.

Nous ne pouvons pas malheureusement dé-
faire le mal qui nous a été fait par cet article,
mais nous tenons cependant à réfuter les
inexactitudes qu 'il contient.

Premièrement, toutes les brochures que
nous distribuons n 'ont trait qu 'à la Bible, et
tous les articles qui y sont contenus expliquent
que nos.doctrines ont leur source dans la Bible ;
si ce Monsieur T. H. en doutait j e me ferais un
plaisir de les lui fournir gratuitement Quant
aux émigrants mormons qui seraient malheu-
reux en Utah, c est une inexactitude, et je
puis le prouver en fournissant les adresses de
nombre d'entre eux, à qui on peut écrire et
qui répondront la vérité. Une seule chose est
vraie, c'est que nous tenons le livre de Mor-
mon inspiré à l'égal de la Bible ; celle-ci re-
late l'histoire des Juifs en Orient, tandis que
le livre de Mormon raconte les tribulations
d'un reste d' une tribu des Juifs en Amérique.

Un dernier mot encore ; si nous cherchons
à faire des adeptes, ce n 'est pas dans l'inten-
tion de les faire émigrer en Utah, au contraire ,
nous préférons qu 'ils restent chez eux ; s'il ar-
rive qu 'il y en ait* qui partent , c'est de leur
propre volonté.

En vous remerciant , Monsieur le îédacteur,
pour avoir voulu insérer ces quel ques lignes,
recevez l'assurance de notre parfaite considé-
ration.

CECIL W. PRICE

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Conseil national

Dans la séance de relevée de mercredi , on
reprend la discussion de l'article 26, concer-
nant la direction et l'administration de l'éta-
blissement d'assuran ce-accidents.

MM. Hitler et Kuntschen , rapporteurs, an-
noncent que la commission se rallie à la mo-
tion Sulzer.

L'amendement Sulzer est adopté, ainsi que
les articles 27 à 35.

Auj ourd'hui jeudi : Correction du Tessin.
Assurances.

La fin d. une ligue
La « Burger Zeitung » annonce que la ligue

antimilitariste de la Suisse allemande s'est
dissoute au mois d'août et que son organe,
«l'Avant-garde», cesse de paraître. La circu-
laire qui annonce la fin de la ligue fait appel
à la bourse des lecteurs.

Les élections en Suède
Les élections à la seconde chambre sqnt ter-

minées. U est impossible d'indiquer l'exacte
composition do la nouvelle chambre, parce
que l'on ne sait pas exactement à quel parti
appartiennent un certain nombre de députés.

Le résultat approximatif des élections est
le suivant ; La droite obtient 85 sièges contre
100 qu'elle avait précédemment, la gauche
une centaine, précédemment 90, los modérés
une dizaine contre 20, los socialistes 33 contre
n. La ebambre compte uu total 230 membres».

NOUVELLES DIVERSES
Les chapeaux. — La mode est aux

grands chspeanx, aux chapeaux énormes, et
certaines femmes, crânement coiffées de ces
monuments, prennent par là grande allure.

Un journaliste parisien prétend avoir vu
chez une modiste de la rue de la Paix, un
chapeau mesurant 1 m. 87 do circonférence et
32 centimètres de hauteur!

Mais la mode des grands chapeaux ne durera
pas longtemps ; on y reviendra aux petits cha-
peaux et cet hiver même, disent les oracles.

Différend d'artistes. — Certain soir,
Sarasate se trouvait chez Saint-Saëns. Il feuil-
lette hâtivement une partition , et, péremp-
toire :

— Rien qu 'à voir le grimoire, on imagine
sans peine que ça ne vaut pas le diable ! dé-
clara-t-il.

Or, la partition était de Rubinstein et Ru-
binstein était un autre ami de Saint-Saëns.
L'illustre auteur de «Samson» rabroue le vio-
loniste de la belle manière. Celui-ci prend son
feutre et claque les portes. Ils ne se réconciliè-
rent que beaucoup plus tard , autour d'une
page de Max Bruch qui les fit pleurer en
même temps et les jeta dans les bras l'un de
l'auUe.

Aux Indes. — On estime que plus de
dix milles personnes ont péri dans la seule
province d'Haiderabad , à la suite des inonda-
tions. Aucun Européen n'a péri.

Le choléra à Saint -Pétersbourg.
— Dans les dernières vingt-quatre heures ,
jus qu'à mercredi à midi, on a enregistré 223
nouveaux cas de choléra et 93 décès. Le nom-
bre des malades est de 1836.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* ¦pcdtl dt la VassIBe i 'Avie da Tituchâtat)

Une démission ?
Berne, 1". — Le bruit court que M. Weis-

senbach, président de la direction générale
des C. F. F., aurait donné sa démission.

On établit une relation entre cette résolu-
tion et les décisions récentes du Conseil fé-
déral.

La navigation aérienne
Friedrichshaf en , 1". — Le roi de Wur-

temberg arrivera le 3 octobre pour assister
aux expériences du comte Zeppelin.

Le choléra en Bulgarie
Sof ia , 1". — Les jo urnaux annoncent que

deux cas de choléra, dont un mortel , ont été
constatés à Routschouk.

La maladie a été apportée par un bateau
russe qui naviguait sur le Danube.

Catastrophe maritime
Smyrne,!". — Un vapeur de la compagnie

Halrier est entré en collision , dans l'avant-
port de Stamboul , avec une barque à vapeur.

Il y a cent-quarante noyés.
Fin de grève

Winipegg,!".— La grève des mécaniciens
du Canadian Pacific est terminée.

Les horreurs de l'inondation
Bombay, V". — Les dernières nouvelles

de Haiderabad ne font qu'amplifier l'étendue
et l'horreur de'la catastrophe.

Les nouvelles incomplètes reçues jusqu'ici
ne faisaient connaître les ravages que sur les
confins de la zone dévastée.

Les habitants se cramponnen t aux arbres et
aux toits de leurs temples.

La niasse de débris rend le sauvetage très
difficile.

Au village de Chauliguta, les maisons si-
tuées sur la rive du fleuve ont été entraînées ;
on trouvait des noyés partout

Avis aux abonnés

Les personnes dont l'abonnement finit
ie 39 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 quittance s
non retirées à notre bureau sera prélevé
en remboursement dès le 5 octobre.

Madame Samuel Roulet ot Mademoiselle Lina
Roulet , à Peseux, Madame et Monsieur '. Otto
Rothlisberger et leur enfant , à Hagneck, los
familles Guyot, au Val-do-Huz , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances, du
décès de leur cher époux , père , boau-pèro,
grand-père et parent ,

Monsieur Samuel ROULET
que Dieu a rappelé à lui , mercredi , dans »..
76m« année, après une longue ot pénible ma-
ladie.

Peseux , lo 30 septembre 1908.
Mon secours vient de l'Eternel.

Ps. GXXI.
C'est lui qui pardonne toutes

les iniquités, qui guérit toutes
les infirmités. Ps. CUI.

L'ensevelissement aura lieu samedi 3 octobre,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : U oubrn 119.
La j amilie affl ig ée ne reçoit pas

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

Monsieur Edouard Rougemont , Mademoiselle
Amélie Rougemont , Monsieur ot Madame

'Edouard Rougeinont-Favarger et leurs enfants,
Monsieur et Madame Charles Rougemout-
Robert et leurs enfants , à Neuchâtel , ainsi
Sue les familles Braillard , Guinchard , Jacot,

enoît, Rougemont et Lambert ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame Edouard ROUftEMONT
leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a
retirée à lui aujourd'hui , dans sa 7 .n"! année ,
après une courte maladie.

Gorgier , 30 septembre 1908.
Jean XVII , 18.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin , le
samedi 3 octobre , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Gorgier.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Louise Heimann-Fallot et ses en*,
fants, Madame et Monsieur Paul Schonk-Hel-
mann et leurs eufants , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Louis Heimaun-Nobs et
leurs enfants , à Montmollin , Madame et Mon-
sieur Georges Breguet-Heimann et leur enfant,
à Montmollin , les enfants de Monsieur Cons-
tant Calame-Hermann , au Valanvron , Monsieur
et Madame Fritz Heimann et famille, à La
Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur C. Sie-
grist-Heirnann et famille , à Montécheroux
(Franco), Madame veuve Auguste Heimann et
famille , à La Chaux-de-Fonds, les enfants da
Monsieur Louis Heimann , à La Chaux-de-
Fonds , Madame veuve Alcide Heimann et fa-
mille, aux Convers, Madame veuve Lina '
Klinger-Robert et famille , à La Chaux-de-
Fonds , Madame veuve Adèle Breguet-Fallet et
famille , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur Ami
Fallet et famille, eu Amérique, ainsi que les
familles Heimann , Fallet et Jacot ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux ,
père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère ,
oncle et parent,

Monsieur
Adolphe HEIMANLV-FAÏ.LET

que Dieu a rappelé à lui , mardi à 9 h. du.
matin , dans sa 52me année, après une longue
et pénible maladie.

Montmollin , le 28 septembre 1908.
Les souffrances du temps pré-

sent ne sauraient être comparées
à la gloire à venir.

Romains VIII , 18.
Suivant le désir du défunt l'inhumation aur_

lien sans suite, jeudi 1er octobre, à Landeyeux,
à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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DU 3n. _ Brouillard en bas Chaumont et

sur le lac le matin. Le soleil perce après 2 h.
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jl STAT.a.13 ff TE-IPS & VEUT
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394 Genèva 14 Couvert. Calme.
_ô . Lausanna 18 » »
389 Vevey 13 » »
398 Montreux .45 Tr.b.tps. >
537 Sierra ii » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel -.2 Tr.b.tps. » .
995 Chaux-de-Fouds 12 » »
632 Fribourg 13 Brouillard. »
543 Berne 13 Nébulenx. »
562 Thoune 12 • »
566 Luterlalte* 11 Brouillard. »
280 Bàle 12 Tr. tk tps. »
439 Lucerne 10 Brouillard. »

1109 Gôschen-n 11 Tr. b. tps. »
338 Lugano 17 Couvert. »
410 Zurich li Tr .b.tps. »
407 Schaffhouse 11 » »
673 Saint-Gall 10 Couver». »
475 Glaris 7 Tr. b. tps. t
505 Ragati 9 • » ¦
587 Coire 10 » »

1543 Davos 3 » »
1836 Samt-Morlti » » »
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Hantai ,  di Sz r tn ïX rs  ré:lj it3 à 0
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" tojr i.-Or*. _

~
g6 g 27 | 28 | 29 g 30 t 31

S.A...O.S US Jcl VU 'I ) *f l' 'ait. t l > 3  in.)
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Brouillard jusqu'à midi, purs grand beau.

Alpes visibles.
j Utit. Tmnp. veat. OM.

30 sept. (7 h. in.. 1128 9.4 N. clair

Niveau clu lac : 1" octobre <1 h. m.l : 429 m. 580

AVIS TARDIFS
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(Section neuchâteloise)

Course aa Mont Cbatelen
ie dimanche 4 octobre 1908

Le programme détaillé est déposé au Grand
Bazar.

Prière de s'inscrire jusqu 'à vendredi soir
2 courant.

I ._-_ > mia-Ha-SantlsalIalHaMA *̂ f s  ui^auisaiicuiB.

500 bidons â pétrole
de 1, 2, 3 et 4 litres

aujourd'hui jeudi, place Purry
La vérité est au fond d'un puits
Une vérité incontestable c'est que la Grande

Blanchisserie Neuchâteloise, S. Gonard & C>«,
Monruz-Neuchâtel , lave et repasse le linge,
les rideaux, les laines, les habits, etc., d'une
manière irréprochable et à un prix très mo-
déré. — Livraison rapide à domicile.

Tarif et renseignements franco sur demande.

Beau tût
de 200 litres, après mareala, à ven-
dre. Côte 10, sonnette de gauehe.
B._________________ .i.̂ HBBBB.____________ _____i

Los membres do la section de la Croix»
Bloaa do Boadry-Cortaillod-Bevaîx,
sont informés du décès de leur cher collègue,

Monsieur AI_I PERRENOUD
et priés d'assister à son enterrement, qui aura
lieu à Bevaix, vendredi 2 octobre, à 1 b. S
«près midi.
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