
Les annonces de provenance»
Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuch&tel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.——J——¦—————»»»T»-—

ENCHERES
CFFICE DES POURSUITES - HEUCHATEL

Enchères publiques
< Oa vendra, par voie d'enchères
(publiques, le samedi 3 octobre
,1908, dès (0 heures du matin, au
local des ventes :

1 lavabo dessus marbre, i dres-
soir antique. 2 chaises velours gr«.
/nat, des lits, une tabla ronde,
£1 chaises ordinaires.

Snr la plaee da Temple*.
Itfouf, dès 10 h. K : 1 char à pont,
'des chars a brancard et 2 tombe-
. TMirc. '
[ La vente aura Heu contre argent
comptant et conformément à la

Jloi fédérale sur la poursuite pour
dette et faillite.

Neuchâtel , le I» octobre 1908.
A. - - Office de» pourtant *.

m

A VENDRE
A VENBRE

Futaille diverse, soit : pipes ai
autres fûts. Toujours acheteur de
futaill e, tartre, chiffons, vieux pa-
pier, ferraille et vieux métaux.

On se rend à domieilâ.
A. GOUTTE - Eto 80 - WLWE.

Magasin alimentaire
FRANÇOIS CHOLLET

8, *Qrand'rue, 8

Charcuterie fine assortie
Huile la semeuse, excellente

pour friture. Huile d'olive sur-fine, huile de noix et huile de
sésamo, — Beurre végétal.

Téléphone 31. S* recommande.

__n ___<

petites percks

Belles Bondelles
à 60 cent, -a HVO

£n magasin ds Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, i
Téléohone 11

POUR FONDUE

Fromage
Oiielal

premier choix

MAGASIN PRIS!
HOPITAL 10

â vzmRz -Unfourneauvncxiinguible,
Jnnger & Ruhr.

Une poussette an sir. ist*.
Le tout a l'état de neuf. S'adres-

ser rue Guyot 4 , roz-de-ehatissôe
(Comba-Borel). , 

S0CIÉTÉJ£(̂ sûMmr/ûjy
30 c,t. le paquet ,&«.

Fiâtes au sel Singer - '
50 ct. le paquet

Bretzels au sel Singer : ,
25 ct. le paq. de 12 bretzels

Nouilles aux œuls et au lait
SINGER

40 ct. le paquet

BICYCLETTE-
à vendre, en bon état. Prix : 90 fr.
Demander l'adresse du n» 145 au
bureau de la Feuillo d'Avis do
Neuchâtel. 

Iferii de Tin
. VÉRITABLE

â "1 f r. le lltrd
Se recommande,

}. JtCCklC, comestibles
Plage Pnrry 3 - Téléphone 827

I,e meilleur et le moins
coûteux des aliments déi-
tétiqnes à base d'extrait
de malt. Extrêmement
fortifiant. Possède 3 fois
la valeur nutritive et di-
gestive des farines lac-
tée», c.o,

. flL* ___________________________________ àt- Û —

'T Bcdlot Recomatuant T
rm mmt, ammsam. KMM_ tmtx»

La boite de ?bÛ gr. 1 tr. 26
! » 500 gr. 2 fr. —

Gros : Jos. RoIIier , Nenra-vHfs

lo nîgisiii le Cemestaw
SEINET FILS

RM dM Épancheur», •

Halaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
_ 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 et.
___g_____a_B___________i_i

Btr* Voir f* suit* du c A vandrs t
i la page den.

CHASSE
Toujours on magasin un grand

choix de Chaussures des
meilleures marques spécia-
lement fabriquées pour la
citasse et sport. — Bottes
caoutchouc sur demande.

6. PÉTREMÂND , Monte 15, NEUGBÀTEL
Chaussures de eha&se «WALK

OVBR » américaines.

Salamis extra
véritable milanais

» hongrois
» allemand

Se recommande,

J. HECKLE, comestibles
Place Purry 3

(ci-devant rue du Bassin)
A vendre un

cheval
à eboix sur deux. Conviendrait
pour un boucher. S'adresser bou-
cherie Jeanneret, Saint-Biaise.

C'est au Magasin agri-
cole, rue Saint-Honoré,
que l'on trouve la meil-
leure CHARCUTERIE de
campagne.

Saucissons, saucisses
au foie, côtelettes et pa-
lettes fumées de Thoune.

Moteur industriel neuf
à. benzine

de 4 à £ HP , à vendre. S'adresser
à MTWrtdmann, Promenade noire 8

Beaux fruits
de dessert, pour conserver. A ven-
dre poires et pommes cette
semaine. Maison Blanche, Mau-
Jobia 45.

A vendre deux jolis
PETITS CHIENS

mouton, pure race, ainsi qu'un beau
PETIT RENARD

apprivoisé. S'adresser Prise Ilaus-
mann n« 1.

PI 

A _.!_ _ splendide, neuf ,
I II Ni l  Leipzig, cordes
milV croiséea,soinmier
- -*'"" 'èuIVre/répétttion,;
breveté, garanti. " -a**- Ma-
dame Correvon-de Ribau-

court , Ecluse 44, 3mo. Recevra du
5 au 14 octobre. 

A vendre une

' macMne à coudre ie cordonnier
usagée mais en très bon état. —
Demander l'adresse du n» 155 au
bureau de la Feuille d'Avis.

MénaB-res, attention-
Samedi matin , il sera

rendu sur le marche en face du
magasin d'habillement Affemann ,
de la belle' viande de gros
bétail, lre qualité, depuis
7*0 c. le Vi kilo*- H 5855N

Ménagères profitez.

POISSON S
Perte et Bondelles

à 60 cent, la livre
Truites - Palées - Brochets

SAUMON
au détail, 1 fr. 75 la liv.

Colin - Soles - Merlans - Aigrefins

•GIBIER
CHEVREUIL

Gigots - Filets - Epaules
Faisans - Cailles - Perdreaux
{Sarcelles - Vanneaux - Ramiers

POULETS ne MËSS1
Dindons - Canards - Pintades

Pigeons romains
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
lot dei Epancheurs, S

Téléphone 11

»§_ La CORPULENCE^
(EMBONPOINT)

disparait par une cure de Corpnlina.
Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches , mais une taille xvehe , élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pa? de remède secret , mais
un sei;ours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète ct change-
ment do la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris . Dépôt : chez
I> Louis REl7TTF.lt, ainsi que
do l'Histosane et du vin fort i f ia nt
D' Reuttur.

Tourbe
On oflYo ù v mut ru de la bonne

tourlio , à 'il fr. le.-» A m4. S'adresser
à M. Ali l'ûrruuoihl . au Joratel ,
Brol-Dotsus.

A vendre ou à échanger contre
du bétail , une¦ BIffi JIilT
de 8 ans, brune, s'altelaut partout.
Demander l'adresse du n° 137 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel,. : ¦ . .- , -. .- . ¦

Vendanges
A vendre de gré à gré : 14 ger-

les presque neuves, _ ora-
les (610, 867 et 8»4 litres)
dont 1 aviné en rouge, 1 '/-,
pipe avec portette, cuve,
futaille , etc

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

Poussette
à vendre eu bon état. Temple-
Neuf 18, 3"". 

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

Empl&tre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

AV IS
AUX

iMBÈRES ÉCONOMES
soucieuses de la blancheur

et de la dorée de leur linge

Faites l'essai des savons de Mar-
seille extra par, marque * la Reli-
gieuse » à 72 % d'huile , « les deux
lions » 60 % d'huile, < la branebe
de laurier » 72 % d'huile, et voi-
les adopterez pour toujours. Ces
savons sont fabriqués avec des
matières de toute première qualité
et se placent au 1 er rang dos pro-
duits similaires par leur prix et
qualité.

Pour la vente en gros et an dé-
tai l , s'adresser à L. Solviche, place
des Halles 8, seul concessionnaire
de ces marques pour la Suisse.

On se rend à domicile avec
échantillons sur demande.

Une cinquantaine de

pi cbênes
de prés, sont à vendre. Pour les
visiter et traiter, s'adresser à Eu-
gène Javet , à la Praye près Li-
giricre».

^•a f̂ COMMUNE

;̂ P NEUCHATEL
Levée du ta ta vendan ges

i Ensuite du préavis de l'assem-
j bléo générale des propriétaires de
i vignes, lo Conseil communal a
) fixé au

] vendredi S octobre 1908

lia lovée du ban des vendanges.
< La mendicité du raisin et le gra-
p pillage dans les vi gnes du ressort
(communal sont interdits.

Neuchâtel, le 30 septembre 1908.
Direction de police.

IMMEUBLES
Vente une propriété

à Colombier
Samedi 31 octobre 1908,

& 8 h. 1/» dn soir, à l'Hôtel de
la Couronne , & Colombier, les hé-
ritiers de Mme de Marval-
DuPasquier feront vendre par
voie d'enchères publiques la pro-
priété qu'ils possèdent au
centre dn village de Colom-
bier, comprenant une maison à
l'usage d'habitation , jardin et verger.
Superficie 2941 m2. Beaux ombrages.
Situation très avantageuse.

S'adresser pour visiter la pro-
priété à M. Samuel Oeissler, maître
jardinier, à Colombier, et pour ren-
seignements au notaire Jean Mon-
tandon , à Boudry ou _ Neuohâtel.

FEUILLE D AY1S DE SBD__ATÏL I
fanfrimene WOIFBATH & SPERLÉ

. COMPTE DE -B-QUES POSTAUX '
IV 178

ABONNEMEN TS p a y é s  à
ce compte, S centimes en pl us
du p r i x  du tarif d'abonne-
ment.

[Frilz MARTI soc. A_O_. BERNE YVTRDON _k I
¦ • < . ', ;..." Prière de commander à temps pour la saison prochaine : £*_i -̂*f fc__BATTEUSES PRESSOIRS A viar JBHffl

I^ P̂» _̂__ Î_ # Machine» à Comprimer la paille Machines à étendre les engrais. - Machines à semer M J,^̂  ] $ ^ *  ]R

^̂ S^̂^ Sffl P 
CHARRUES 

DIVERSES Représentant : M. Emile Javet, mécanicien, St-Martin ^̂ ^̂ ^̂  ̂|

£U flHI (ÉjE TRI
1 J WS~ Pour Mascarades
f | SATINETTES - TARLATAN ES

/ / CALICOTS DEPUIS 35 CENT.
{ j  jj- SATIN SOIE -1.4-5
XMÊL ^L_ VELOURS à très bas prix

\ ̂ ^^^ 
LOVPS depuis SO à 05 et.

| 
^ Sjjïr Trompettes - Eventails - Omûrelles - Musettes

Wkl ^HH ' TOURNIQUETS - TOQUES
\WÈ ^̂ L^

I
'M_____ ei uae *grna_itfié d'articles nouveaux et

J|jjygi^2 **__^_r^''̂ r -̂ "'̂ >!""̂ ' "" bon marché pour mascarades.
T^S^ÇSS??^^"- COLLERETTES

PRESSOIRS A RAISIN ET A FRUITS
avec bassins en acier comprimé

S Pressoirs hydrauliques
*jifB*TBfk Grand rendement arec économie de temps

JMHé\ Fouleuses à raisin
JSS r̂^ «B*| avec cylindre en bois et en f onte

HBBBBSk m̂ â boQClier l8S Èfllfteilles (< Gloria»
*.- ;**f' "i ^̂ '̂ Z WÊ et antres systèmes
^ ĤB _̂FFXiiiJBHt T^̂ «

A r agence agricole, faubourg du Crêt 23, Iteuchâtet

SCHURCH & BOHNENBLUST
Successeurs de J.-R. GAIS II AUX

Représentants exclusifs ponr le canton de Neuchâtel
de J. RAUSCHENBACH, à Schaffhouse c. o.

Représentant pour la Béroche : H. Qostare DUBOIS, _ Bevaix

H9ST r̂dr1__£l_:__ i f  fï/anscci 1 __rf n^H_l@l¦ I T I  R l i l l  mmtm '_ V_ a

B^i î I ^K^ 
-̂ Sr 

S H J c
fiiS 

-

BQH_ _¦__ ** t—,

1 [i u caféine US ¦ii
19 Bi ^ mf m t  (Marpe déposée cBeoée de sauvetage ») Mil B e

Ë_3 T-Eai f3 r**

I donc le goût entier dn I $
H café sans effet nuisible H
B̂ 

t_pré3>___ géuérd pav la Suisse : mBi
H C. Fr, Badseheëkr, ___a_ prèx Zniek H

LAITERIE MODERNE, Bue dn Trésor 2 bis
ÎOO pièces de fromage

\mk® DO Mi (te, pi, ln qualité, i i (r. U lim
. . Grand rabais par pièce

Sa recommande^ B.-A. STOTZEB

___i mtm i m ^̂

LE RAPIDE I
Horaire répertoire , augmenté de dix-sept nouveaux taWeaux 1

(AVEC COUVERTURE) I
DE LA. - I 1

feuille d'avis 9e Neuchâtel
Service d'hiver 1908-09 I S

I ' ' En vente à 20 centimes /' exemplaire au bureau a

du journal, Temp le-Neuf 1, Mme Sandoz, rue du
Seyon, Kiosque de fHôtel-de-Ville, Bibliothèque
de la Gare, M. Strœbef, coiffeur, rue Pourtalès,
Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, Librairie-
Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epancheurs et
du Bassin, Librairie-Papeterie Bissai, faubourg de
l'Hôpital, et dans les dépôts du canton.

gj BE" ""̂ îÉ

tente dimmeaMes
E-e samedi 3 octobre 1908, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel

du Lac, à Auvernior, les enfants de James Mouche t expose-
ront en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

I. Cadastre d'Auvernier
Article 880. A Auvernier , bâtiment, couvert et jardin de 247

•mètres carrés.
Subdivisions :

PI. fo. î ns 40. A Auvernier, logement de 84 mètres
• 2 » 4t. » étabte de 20 >» 2 » 42. > couvert de 15 »
• 2 » 43. » jardin de 128 ¦

II. Cadastre de Colombier
Article 830, pi. fo. 55, n» 44. Le Creux du Rosy, bois de l l_ r

«nôtres.
Pour tous renseignements s'adresser au soussigné, i\*Corcelles.

. F.-A. DKBBOT, notaire.

AVIS OFFICIELS 

H VILLE DE NEUCHATEL
s Titres sortis au tirage du 30 septembre 1908
Hnipi-unt de 1883, 3 %. — 7 obligations de fr. 400 l'une: *N«» 4, 144, 152 , 157, 214, 249, 329.
Emprunt de 188G, 3 54 %. — 15 obligations de fr. 1000 l'une :
" N«» 102, 124, 340, 424, 439, 461 , 463, 593, 748, 769, 808, 1291, 1303,
-1340, 1465.
_3mi»'imt de 1888, 3 X ' %. — 30 obligations de fr. 1000 l'une :

i ' N°« 20, 267, 292, 342. 347 , 370 , 454, 480, 632, 822. 943, 950, 1367,
- J476, 1521 , 1596, 1608, 1655 , 1821 , 1940. 1946, 2015 , 2091, 2092, 2244,¦ 2265, '2269 , 2417, 2493, 2505.

jSmprnnt de 1890, 3 y,  %. — I l  obligations de fr. 1000 l'une :
1 N»' 109, 202, 216. 330, 402, 554, 677. 754, 765, 837, 891.
Emprunt de 1893, 3 % %. — 23 obligations de fr. 1000 l'une :! N" 91, 263, 356. 485, 875, 899, 953, 956, 1044, 1089, 1287, 1326, 1395,
1416. 1851, 2142, 2331 , 2589, 2840, 2895, 2902, 29*7, 2983.
Emprunt de 1890, 3 '/, %. — 42 obligations de fr. 1000 l'une :1 ' N" 3, 79, 105, 146, 189, 271, 336, 341 , 539, 584, 644, 733, 743, 812,

1061 , 872, 874, 959 , 925 , 944,982, 1018, 1070, 1100, 1481, 148?, 1524, 1537,
H562, 1566, 1604, 1607, 1623, 1624, 1701, 1712, 1727,* 1732, 1825, 1*836,
ÏÏ840, 1846.
[Emprunt de 1899, 4 %. — 25 obligations de fr. 1000 l'une:

Nw ISt. m, 298. 299, 485, 493. 5Ï1, 641, 802, 818, 962, 980, 992,
. 1241 , 1*26)3, 1306, 1390. 1549. 1673, 1798, 1933, 1941, 2197, 2384, 2464.
; Emprunt de 1902, 3 X %. — 30 obligations de fr. 1000 l'une :
I «»» 6>, 407, 140, 202, 207, 300, 385, 482, 475, 736 , 815 . 822, 847, 881,
\WÎ, 1071. 1134 , 1236, 1339, 1391 , 1484, 1545, 1656, 1690, 1710, 1799,l*48i2, 4Ç3T, 1913 , 1960.
Emprunt de 1905, 3 K %. — 20 obligations de fr. 1000 l'une :

N" 22, 207, 371, 452, 550, 599, 607, 618, 694, 756, 936, 1082, 1132,
1243, 1307, 1357, 1458, 1528, 1653, 1768. S;.

Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse conirau-
jiale, & _cuch_tcl, comme suit :

Ceux do l'emprunt 1893, le I" novembre ;
/ > » 1896, le 30 »
| JJ des emprunts 1883, 1886, 1888, 1890 , 1899, 19Q2, 1906, le 31 dé~
.membre ; dès ces«da_*, U& cesseront de pocter intérêt, .l La Banque nationale suisse, a B&le, paie aussi à sa caisse
ilos titres sortis dé l'eBhpjunt 1886.-

La Banque fédérale , & Berne, et ses comptoirs, les
titres sortis de l'emprunt de 1888.

La Banque cantonale neuebateloise, ses succursales
«t ses agences, les titres sortis des emprunts de 1893, 1896, 1899,, 1902 et de 1905.

MM. Zahn A C", t. B&le, les titres sortis de l'emprunt de 1902.
Lu Banque commerciale de BAle et la Banque canto-

nale de Berne les titres sortis de l'emprunt de 1905.
Neuchâtel , 30 septembre 1908.

Le Directeur des finances de la commune,
JEAN DE PURY 

0 — -*
r ABONNEMENTS
j «*>I , s on 6 mois Tmots
• En ville . . .. .... 9-— **5o *-*5

Hors de ville ou par U
poste dan» toute la SuitM JO.*_» J.*— t.j O

Etranger (Union poittle) i6.—- l3.— 6.5o
i Abonnement «« bureaux de poste, »o et. en it_.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t, Temple-'Neuf , t
Vente f  numéro amas kioteuss, dépôts, ste. 

^

ANNONCES c 8 S
Vu 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. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : t , Temp le-'Neuf , i •

, tes mnuscrils ne sont pat rendus
_* ¦ ' _ ¦ r



A YT$
. Tèuh itmmie d'adrtf t» d'une
•iflonc* Joli iln accompagnée d'un
mhr+fosle pw r l» r(fOU »i Binon
f l t l k -m. ttra exp édiée non affranchie.

¦) ADMiNiirHArion
és la „ "V

Feuille d'Arts de NeucMld.

LOGEMENTS
A louer pour tout de suite loge-

ment do 4 chambres, rue Saint-
Mpurice 1, l", et s'adresser à la
Pâtisserie Hemmeler.

PESEUX
A louer pour lo 24 décembre

1908, un appartement situé au i"*
étage, comprenant _oux chambres,
uno cuisine , galetas, uno écurie ,
eau et lumière électrique dans la
cuisine. S'adresser Peseux n° 40.

' i . . ; 

Geneveys-sur-Coffrane
A louer pour le 30 avril 1908,

beau logement do 4 pièces, eau ,
électricité. — S'adresser A. Bé-
guolin-Stauffer , Le Locle.

A louer dès Noël ou plus tôt, joli
logement , 4 chambres et dépen-
dances, rue des Terreaux, 840 fr.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer , à Serrières, 2 petits ap-
Eartements bien situés, de 2 cham-

res et dépendances. S'adresser
rue E. Beynon -i.

Pour cause imprévue
à louer , pour lo 24 décembre ou
plus tôt , un bel appartement de
4 chambres et dépendances. Balcon
et vuo étendue. S'adresser Villa-
mont 29, 2"" étago, à d roite.

. JV ' WOBR
pour Noël , au 3n,<* étage du bâti-
ment de la Balance , 24 , rue du
Ooq-d'Inde. un appartement cle 4
pièces, cuisine, bains et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
Prince & Béguin , architectes, rue
du Bassin 14. c. o.

Au centre de la ville
\S chambres, dont une dito de. fille,
eau et gaz, Eclairage des escaliers
à l'électricité. Maison d'ord re. Pour
visiter le logement et connaître les
conditions , s'adresser à P. Favarger ,
avocat , route de la Gare 23. c.o.

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

A louer pour tout - de suite ou
époquo à convenir , un joli loge-
ment do 3 chambres au 4**-1*-. S'a-
dresser Parcs 45 a, à gauche.

CHAMBRES
f ¦*-*_* —-—Jolie chambre meublée à louer,
rue Louis Favre 22, au 20le.

Belle chambre meublée, avec ou
sans pension , à louer , quai du
Mont-Blanc 4, 2me , à droite. c.o.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante , pour monsieur rangé. Croix
du Marché 3, 2m,!.

Jolie chambre meublée, rue
Louis Favre 9, 2"".. cio.

Jolie chambre meublée , indépen-
dante , pour monsieur, rue Louis
Favre n° 20, ret-de-cliaussée.

Chambre meubléo indépendante ,
plainpied . Ecluse 17.

A louer tout de suite une cham-
bro meublée à ouvrier tranquille.
Seyon 32, S1*™. '

Jolie chambre pour monsieur
sérieux. Sablons 1, '"a .  droite.

Belle chambre meublée, chauf-
fage central. Hôpital 20, I».

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

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

7 mmm DE LA M D- AVIS DE wmm

PAR

R. O OMBRE

L'oucle Octave ne lui avait pas parlé dure-
ment, n 'avait pas exigé d'elle des choses ex-
traordinaires, ne la traitait même pas, comme
les autres, en petite fille insubordonnée ; au
contraire , il avait cherché à lui adoucir le dé-
chirement de la séparation el il y avait  réussi.

El puis, Mayotte l'avait vu bon et généreux
avec les pauvres noirs, point méprisant de
celte race misérable et inférieure ; il caressait
volontiers les animaux domestiques,et ceux-ci
ven aient autour de lui quêter une flatterie ou
une. taquinerie amicale. Du coup, Octave
d'Argennières s'était conquis le cœur de
Mayotte , ceux cle Maïana, de Tioubadour et
de tous les êtres humains ou animaux de l'ha-
bitat ion .

Or voilà qu 'une Jul ie  sourde, haineuse, se
d ;ciiainail entre mistress Sennock et celle
qu 'elle appelait «la petite pensionnaire» .

La première décochait à la seconde tantôt
de dédaigneuses œillades, tantôt de cruelles
épigiaimnes; mais Mayotte ne daignait faire
attention ni aux unes ni aux autres. Sereine,
un peu triste, très iiere, elle ne regardait
même pas sa charmante antagoniste; seule-
ment , quand l'aniinosHé devenait trop vio-
Ienle du côté cle l'Américaine, elle ri postait
par une répli que nette , iine ct tranchante
comme un coup de stylet.

Tout _ /ait perdu dans ses lèveij es de ma-
lin , Octave ne voyait ct n 'entendait  rien de
tout cela. On l'eût bien étonné en lui disant
Heproduction autorisée pour les journauxa yant urttr_fl.6 avec la Société des Gens de Lettre».

que Mayotte et la belle veuve se délestaient
cordialement.

Et puis, ù quel ques paroles échapp ées au
bavard Jean-Marie.la fillette crut comprendre
quo mistress Sennock épouserait un jour,
bientôt peut-être, son tuteur. Or devenir la
pup ille , la parente de cette femme qui aurait
le droit dc la morigéner et de lui donner des
ordres, était  une perspective peu encoura-
geante pour l'indépendante créole.

Et son anti pathie augmenta , pour la belle
veuve, en raison de cette crainte terrible.

«J'aurais mieux fait de rester à la Martini-
que avec Maïana, Troubadour et Domenico,
se disait-elle en secouant la tété, car jamais,
jamais.je ne subira i le jou g de cette méchante
Américaine*».

Un petit événement , un rien , fit déborder
la coupe déjà pleine. .Mislress Sennock avait
hurreur  des chiens; aussi, toutes les fois que
Troubadour , pourtant propr e et cor rect en
ses allures , passait sur le pont en effleurant sa
robe de sa queue frétillante , ramenait-elle au-
toar d'elle les plis de ses vêtements dans un
geste de dégoût et de colère.

Mais si elle détestait les chiens, elle aimait
les oiseaux et avait  souvent auprès d'elle une
perr uche mauvaise comme la peste, qui en
voulai t  mortellement à Mayotte.

Un jour , mécontente de le voir rôder autour
d'elle, la capricieuse veuve allongea un coup
d'ombrelle à Tioubadour qui avait hurlé de
douleur; puis , elle se mit  a caresser sa per-
ruche; le volatile couleur d'émeraude voleta
un instant au milieu des passagers, qui n 'o-
saient lc repousser t rop brutalement , et s'a-
bat t i t  sur l'épaule de Mayotte dont il lira vio-
lemment les cheveux flottants. La jeune lille
le" chassa d'une tape , mais l'oiseau méchant
revint ;'i Ja charge cl lui mordit cruellement
la main. Exaspérée, Mayotte prit la perruche
dans ses doigts et commença a lui tor dre le
cou. I

— Je vous défends de lui faire du mai l

s'écri a mistress Sennock qui ,toute p ;\le,s'était
[dressée sur son fauteuil et, venait de suivre
celte petite scène d'un œil narquois.

Sans l'écouter , l'enfant continuait  son œu-
vre de mort Déjà l'oiseau avai t  le bec ouvert ,
les yeux vitreux.

— .le vons le défends , petite sotie! répéta
| la veuve. Vous m'entendez?

A ces mots, un flot de sang monla à la joue
de Mayotte ; son oeil bleu , devenu noir tous
l'empire de la colère, croisa le regard en-
flammé de mistress Sennock, mais fièrement,
dans une révolte audacieuse ; puis, étendant
le bras, elle jeta par-dessus le bastingage le
corps inerte ete la perruche qni ne respirait
plus et qui flotta une seconde clans l'espace,
les ailes éployées, pour retomber sur la vague
comme une petite chose morte, finie.

— Mayotte ! s'était écrié d'Argennièros ,
épouvanté de ce qui p ouvait  résulter de cette
froide fureur d'enfant.

Au fond , les hommes, spectateurs de celte
' scène et qui n 'aimaient pas les airs orgueil-

leux de la belle veuve, prenaient parti pour
Mayotte, tandis quo les femmes l'applaudis-
saient tout haut pour ce fait d'armes.Rageuse,

I les dents serrées, l'Américaine s'approcha de
l'officier de marine qui élait très ému.

— Vous allez châtier tout de suite celte pe-
tite furie , dit-elle d' un ton impérieux et les
yeux flamboyants.

Et il lut dans ces prunelles fulgurantes qu 'il
fallait  obéir , obéir , c'est-à-dire choisir entre
cette fillette indomptée, mais charmante, et
la femme implacable. Qu'allait-il faire?

Mayotte jeta sur lui un regard de détresse
infinie... que le jeune homme ne comprit pas.
Il marcha vers elle, tremblant d'émotion , lui

, a ussi , tandis que les passagers, qui les entou-
I raient tont à l'heure , s'éloignaient par discré-
tion , el il dit avec autorité :

— Mayotte , vous allez adresser tout de
suite des excuses à mistress Sennock.

i

L'enfant leva sur lui son candide regard
élonné.

— Vous croyez ça? fit-elle . Jamais 1
— Mayotte , prene. garde !
— Jamais! répéta-t-clie, inébranlable.
11 hésita. Châtier cette j eune fille? et pour-

quoi? parce qu 'elle s'était défendue contre un
animal  méchant et rageur qui lui faisait du
mal?

Troubadour ne mordait pas, lui, et cepen-
dant mistress Sennock l'avait fustigé le matin
même. Troublé, d'Argennières se tourna vers
la belle veuve:

— Je vous demande pardon pour elle diUL
Elle ne recommencera pas. .

Mistress Sennock éclata d'un rire strident.
— Vous avez peur d'une petite fille, vous

Monsieur l'officier? Que les hommes sont
lâches ! Vous allez puni r  cette petite furie , car
je n 'accepte pas vos excuses.à vous,ou bien...

Elle n 'acheva pas, mais ces paroles cing lè-
rent le jeune homme comme un coup de crava-
che ; il pri t Mayotte par le bras :

— Une fois ! deux fois ! vous no voulez pas
obéir?

— Non , fit-elle.
Les doigts de fer entraînèrent la jeune

créole vers l'escalier des cabines, si brusque-
ment , qu 'en appuyant sur le bracelet qui en-
cerclait son poignet délicat, ils meurtrirent la
peau blanche. De douleur,Mayotte faillit crier,
mais elle se contint et descendit toute seule
les degrés,repoussant d'Argennières avec une
dignité froide et en le regardant au fond des
yeux.

Oh! ce regard! il poursuivit longtemps
l'officier , qui se sentit aussitôt mal à l'aise. Il
avait été injuste et brutal même, envers une
pauvre créature sans défense dont il devait
être au contra ire le soutien et le consolateur.

C'est ainsi qu 'il rejoignit sur le pont mis-
tresse Sennock qui , au lieu dc lui savoir gré
dc sa soumission, continua à le persifler et à
Je quereller. C
> . j

Cependant Mayotte, qui avait eu la précau-
tion de confier Troubadour à son ami Jean-
Mari e, était allée droit à sa cabine, où elle
s'enferma ù clé sans vouloir même de la com-
pagnie de sa nourrice, et là elle se livra à une
scène de désolation ,do désespoir, qui eût ému
quiconque l'eût vue en ccj état.

Mais ce désespoir était muet; la jeune fille
n 'avait garde de sangloter de fa çon à êtr e en-
tcndue.trop lière pour vouloir des consolations
d'autrui. La pauvre enfant ne s'était jamais
sentie aussi seule, aussi abandonnée depuis
qu 'elle avait pris la route de l'exil.

Confiante , elle avait suivi celui qui était
venu la chercher, parce qu 'il s'était montré
bon pour elle et qu 'il lui avait gagné le cœur.
Mais à présent les choses avaient changé do
face : il n 'avait donc agi ainsi , au début , que
pour la soumettre plus facilement, comme on
attire un petit chien avec du sucre , afin d'é-
viter de fatigantes discuasioes?

Alors, maintenant qu 'il levait le masque,
elle allait être très malheureuse, horriblement
seule et triste ! et la famille dans laquelle elle
se rendait serait peut-être aussi méchante que
celte Américaine aux cheveux blonds et aux
yeux de charbon.

Sa petite tète s'exaltait à mesure que ses
nerfs se tendaient davantage ; les larmes inon-
daient l'étroit oreiller de sa couchette sur la-
quelle elle s'était jetée pour y étouffer ses
sanglots. Oh! comme elle regrettait, mainte-
nant , soir rie chéri e pleine de chaleur et de
parfums, de colibris et de fleurs, de lumière
et de soleil ! Soit , elle y vivait  en petite sau-
vage, mars au moins elle y vivait aimée et
libre; personne ne la bruta lisait; les nègres
l'adoraient , la brise la caressait, les fleurs
l'embaumaient , et sur ce vaisseau maudit qui
l'entraînait de force loin dc la patrie bénie,
elle ne trouvait qu 'hostilité; méchanceté et
misère.

l

VI
Lorsque, à l'heure du dîner, d'Àrgennièreèr

ne vit point paraître sa pup ille à table d'h ôte,
il témoigna quelque inquiétude. Mistress Sen*
nock, qui devinait sa pensée, lui dit en riant?

— Bah ! quand les enfants boudent, on lea
laisse bouder ; ça leur passe tout seul.

Le lendemain matin, après une nuit à peu
près blanche , l'officier alla frapper à la ports
de Mlle de Saint-Louval. Pas de réponse, tou*»
jours. Alarmé, il interrogea Maïana -.elle nef
lui répondit que par son regard le plus noir.;,

Questionné à son tour, Jean-Marie, qui ne
demandait qu 'à causer répliqua que la nour-
rice lui avait  parlé en effet; que la petite de?
moiselle n'avait voulu, depuis hier, ni boire,
ni manger, ni dormir , ni même se laisser.;
déshabiller; qu 'après d'effroyables crises der
larmes, elle était tombée dans une prostration
désolante.et que.pour peu que ça continuât... i

Le matelot n 'acheva pas, mais son geste-
semblait annoncer les résultats les plus na-*<
vrants. Enfin, après trois jours de diète, ié
silence et d'immobilité pour Mayotte, d'Ar-*-'
gennières revit sa pupille ; mais, pour cela , il
lui fallut forcer la porto de sa cabine. Elle étai-
toujours étendue sur sa couchette et ne tourna
même pas la tête vers lui .

— Mayotte ! appela-t-il,si doucement qu'eïïq
finit  par risquer un œil sous son bras repliée

xVlors, lui-même dégagea de l'obstacle qu_(
la voilait la charmante figure qu'il voulait*
voir, et il faillit pousser un cri de stupeur à
son aspect. L'enfant fraîche , vive et pétulante
qu'il avait amenée sur ce bateau, avait fait
place en moins de trois jours, ù uno jeun e
fille pâle, étiolée, aux longs yeux pitoyablô-'
ment cernés.

— Mayotte ! s'écria-t-il douloureusement, s*'
peut-il qu 'une simple... altercation vous ait '
mise en tel état?

— Je regrette mon pays... ct ma vie d'au^
trofois,murmura-t-elle avec douceur;

(Js suivre.) '
*.

Un oncle à tout faire

Belle chambre meublée Concert 4,
jar étago à droite, sur l'entresol- M.

Jolie chambre meublée, avec ou
sans piano. Beaux-Arts 15, 3m°, a
droite. e,o.

Belle chambre meublée, au so-
leil , bâtiment neuf , chexM.Bftrtschy,
Evole 35, maison du centre. 

Chambre à louer , Tertre 4 , h
monsieur tranquille. c.o.

Jolio petite chambre meublée.
12 fr. Parcs 45a , 3me, à gauche, c.o.

A louer Rochettes H
rez-de-chaussée, à droite , une jolie
chambre meublée. Chauffage cen-
tral. 15 fr. par mois.

Bello chambre meublée au soleil.
Balance 2, 1" étago à droite.

On offre grande chambre indé-
pendante au centre de la ville. —
S'adresser rue du Coq d'Indu 20,
3m« étage.

Jolie chambro au soleil et pen-
sion soignée dans famille fran-
çaise. Chauffage "contrai. Electri-
cité. Piano à disposition. Prix
modéré. Bellevaux fia.

Belle chambre meublée , à deux
fenêtres, au soleil , pour monsieur
rangé. Grand'rue 13, 4ra* étago.

Jolie chambro meubléo pour
monsieur rangé. Flandres 5, ~ 'u'.

Chambro meublée indépendante ,
deux fenêtres, au soleil. Pcrtuis
du Soc 8, 3m«. ¦

Pour le ("* octobre, jolie cham-
bre meubléo pour monsieur. Ba-
lance 2, 'im* à gauche.

Jolie chambro meublée pour em-
ployé dc bureau ou étudiant. Ht*
Honoré 10. cjx

A louer uno belle chambro non
meublée à une personne tranquille.
Ruo Pourtalès 10, 3m« étage, c.o.

Chambre indépendante ù louer.
i" Mars 22, 2°» étage. c.o.

Belle chambre meublée pour
monsieur. Sablons 13, i" étage, ù
droite. M m° Perrenoud. e.o.

Chambre "ot pension. S'adresser
Oriette-E-vole 9, 1<".

LOCAT. DIVERSES
^

Grande cave à louer. — Etude
Brauen , notaire.

A louor
ponr bureaux

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer tout

de suite , â Neuchâtel , pour deux
mois, un

APPARTEMENT
de 4 chambres et cuisine. Prière
d'adresser les offres avec prix aux
initiales II. RI. 145 poste rcs-
tante, Pcsenx. H 5840 N

On cherche pour le 15 novembre

chambre et pension
dans bonne maison particulière
pour jeune fllle qui fréquente l'E-
cole de commerce. Adresser les
offres Case postale 5743 Neuchâtel.

On demande dans le bas
de la ville nn rez-de-
chanssée oit 1er étage,
bien sitné et d'accès fa-
cile. Adresser les offres
à l'Etnde E. Bonjour, no-
taire.

OFFRES 
~

JE C NE FILLE
sachant repasser demande place
où elle pourrait apprendre le ser-
vice des chambres, si possible
dans la Suisse française. Adresse :
Emma Juukor , Durrenast , près
Thoune.

Dne j eune fllle
de 17 ans, ayant déj à été en ser-
vice , chercho place pour aider à
la maîtresse de maison. S'adresser
à M0»0 Kûffer , Rocher 15.

PLAGES
ON DEMANDE
une domesti que sachan t cuire et
connaissant tous los travaux d'un
ménage soigné. S'adresser Beaux-
Arts 21), 2«">.

On cherche pour Innsbruck
(Tyrol),

une bonne
parlant français et allemand, a_ < -_ it
a , surveiller un enfant de six ans.
Bons soins assurés. Gage : 40 fr,
par mois. — Offres à L. A. 4408 à
llaasonstein & Vogler A. G., Inns-
bruck.

On demande pour los travaux du
ménage, uno jeune fille , propre et
active. S'adresser Hôpital 2, ma-
gasin dc chaussures. c.o.

On demande pour tCut de suite

JEUNE FILLE -
pour les travaux d' un petit ménage.
Demander l'adresse du n* 141 au
bureau de la Fouille" d'Avis de
Neuchâtel.

Le Home (Secours) Coq d'Inde 5,
demande uno

fzmm z h chambre
de confiance , munie xlo bons certi-
ficats. Entrée tout de suite. S'adr.
chez Mrao Gretillat , faubo u rg du
Château 7, entre 1 et 2 heures. .

Une forte fille
au courant des travaux d' un mé-
nage soigné et, sachant un peu
cuire , trouverait place immédiate-
ment. Bon gage. S'adresser Cote 05.

On chercho

Une jenne fille
pour aider au ménage. S'adr. M**"
Hiunen-Moscr , Typographia Biblio-
graphica , Hofstrasso 4'J, Zurich V.
IO———J—g——¦——__¦¦__ BBM1

EMPLOIS DIVERS
Employé

Une personne sérieuse et active;
routinée dans les affaires , cherche
tout de suite un .emploi comme
voyageur , comptable , caissier , etc.i
dans n 'importe quel genre de com-
merce. Suivant convenance , peut
s'intéresser après essai et même
reprendre la suite. Références à
disposition. S'adresser sous chiffres
II. O. 187 1, poste restante.

On cherche pour tou-t-de suite une
Suissesse française

d'un caractère gai et d'une tren-
taine d'années, comme gouver-
nante. Musique ou anglais désirés.
S'adresser hôtel du Lac, samedi
3 courant, de 10 h. 'A à 11 h. y,.

Vignerons
Un ou plusieurs bons vignerons

sont demandés pou r cultiver 245
ares de vigne , soit 55 fossoriors,
riôre Grandson. — S'adresser à F.
Willommet , agent d'affaire s, à
Yverdon.

Un industriel de Ja ville (cons-
tructeur-mécanicien) demande

avec apport dc 10.000 fr. S'adres-
ser à 1 avocat Jules Barrelet , _
Neuchâtel.

Jeune Allemand
parlant français et anglais , bien
instruit , dans tous les travaux com-
merciaux , cherche place do volon-
taire dans une maisoji de

banque
de la Suisse française. Offres a
M. Max Braunmiiller, Baden-Baden ,
Vincentistr. 8.

On demande un bon

musicien accordéoniste
pondant les vendanges. S'adresser
au Café Lacustre , Colombier.

Une personne
do toute moralité , demande des
journées do lessive et nettoyages.
Adresse: L. Dufour , 15, rue des
Moulins , maison Pétremand.

APPRENTISSASË̂
Jeune homme intelligent, 17 ans,

désiro apprendre

HORLOGER
h do bonnes conditions. Offres à
Joli . Wenger, Signau , Berne.

A VENDRE "

POMME S
de dessert et de garde

Fruit argovien de l r« qualité , ex-
pédié on corbeilles où caisses de
40 Icg. à pou prés, à 16 ct. le k g.
pris au magasin contre rembourse-
ment, - t .

Mb. ROHR , Mâgonwil (Argovie) "
Kn prenant do grandes quantités ,

réduction de prix. F. Ue. 14,0*15 o.
On cherche dos revendeurs .

Llraire-réjrtire
DE I.A

FEMLLE D'AVIS de NEMIATEL

H-L6 KSpSflS
est en vente, au prix de 20 cen-
times, dans lés dépôts suivants .*

A KEVCflBATJEL:
Au bureau de la Feuille d'Avis.
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothè que de la Gare.
Librairie de ««¦« SAHDQZ-MOLUT.
Papeterie BICKEL-HENRIOD.
Librairie-papeterie A.-G. BERTHOUD.
Librairie-papeterie BISSAT.
M. STRÔBEL , coiffeur , rue Pourtalès.

Anx bureaux de poste
suivants :

Areuse.
Bôle.
Bevaix.
Boveresse.
Brot-dessous.
Bayards.
Cortaillod.
Couvet. 1
Chez-le-Bart. •)'
Cernier.
Convers-gàre.
Fontaines.
Fleurier.
Geneveys-sur-Goffrane.
Noiraigue.
Pâquier. . •?
Landeron.
Rochefort.
, Saint-Sulpice.
Savagnier.
Serrières.
Les Verrières.

A Travers :
Chez M. Blanc. ''

VÉRITABLES

Saucisses ie Francfort
à 35 cent. la paire

Saucissons de Gotha
Mettwurst

Saucissons au foie tru ffé
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
fia» des Épanehearo, 9 ¦

Téléphone 11

VERMOUTH
de TURIN, I" qualité

s\ -çr on le litpe'1 ¦ * " ««V verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
SEÏJJTET Flls

Ruedos Epancheurs, 8

BEURRE
J'offre très bon beurre de oui-

sine à 2 fr. OO le kilo.
Se recommande ,

H. SCHWARZ, fromager
v Ligni ?res.

k l'Economie populaire
COMESTIBLES

Rue des Chavannes 2

SâBINES
à l'huile

de lns marques françaises
h 25 et., 85 ct. et 5© et.

la boite.

Pierre SGALA.

Pommes de fable
en caisses de 25-50 kgs., livrées en
assortiment pour l'automne, l'hiver
et le printemps, à j&O fr. les
ÎOO kgs. franco stations
dett C. F. F. «la canton de
Nench&tel. — Les fruits sont
choisis et de bonne sorte.

A. GLASËR, Kloster , Mnri
(Argovie). 1I-0265-Q

Magasin M. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 49

EXCELLENT

Beurre de table
Beurre de Lignières
Beurre de Dombresson

«__ PB»M—B__M_B——n—_aaameaavt

AVIS DIVERS
PENSION

Dans petite famille bourgeoise,
habitant joli endroit entre Thoune
et. Berne, on prendrait une ou
deux jeunes filles de 15 à 10 aus
en pension. Bonne occasion d' ap-
prendre l'allemand. Prix de pen-
sion , blanchissage compris : 50 fr.
par mois. Adresse : A. L., casier
postal 281-5, Interlaken.

M, Â. FâVEZ
fetim. en prothèse dentaire

rue «le l'Hôpital 19

reçoit aussi le soir de 7 à 9 li.
Matières obturatrices île I™ qua-

lité. Procédés sans douleur. Prix
raisonnables.
ŝs

r. 
-fBJfc **fijjjl r _ _  itfffh *__MI lB*i __ *J _fri f aa,_ _i

"lis Kii
Pour renseignements, s'adresser

à Mi.ss Uickwoo '.l , (Jorj -d'Inde 20 ,
au 2""- étape.

~7~t *~f ~P îms**aa*r****w'&'*MeV mW**39

UNION COMMERCIALE
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

_ 

COURS DU SOIR - Hiver 4908-4903
Jfténnion des participants aux cours :

SALLE E"0 23 (halle de gymnastique) DE L'ÉCOLE *DE COMMEECE, „ 8 heuxfcr

®gr INSCRIPTIONS ET PREMIÈRE LEÇON -&&
LVKDI 5 OCTOBRE!: Tenue des livres, Dactylographie, Economie politique, SténograjtBtf

allemande.
MERCBEDI 7 » Français , Allemand , Sténographie française.
JEUDI 8 » Anglais, Italien , Législation. Français eux français.
VENDREDI 9 » Arithmétique, Calli graphie , Géographie.

COMMISSION DES ÉTUDES
P.-S. — La flnan-se d'inscription de 5 fr. sera perçue à la première leçon. .

_¦ f

Dimanche 4i octobre

VENDANGES

DAtfSir
L'HOTEL DU FAUCON

_ tf®ÏIVJ_VII_ I_E
Bonne musique

V«i#t»on - Civet de lièvre

M™ Bernus-ûe Pressensé
reçoit chez elle trois on qua-
tre pensionnaires désireux de
faire des études à PARIS et d'y
trouver un intérieur de famille.
La maison , 1?5, rue Notre-Dame-
des-Champs, est daus le voisinage
du jardin du Luxembourg et à
proximité de la Sorbonne et des
grandes écoles.

VILLA CARMEN
NEUVEVILLE

Saison d'automne
CURE DE RAISIN

Situation agréable _ proximité-
du Lac. — Jardin et verger. ¦—
Pension confortable et soignée. —
Prix modérés.

Se recommande ,
M-" STAMM

Cours de Callisthénie
Tenue et Danse

Miss RICKWOOD
commencera ses cours

le 81» octobre 190S
S'inscrire rue du Coq d'Inde 20,

au II"10

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

On désire échanger
leçons de français

contre
leçons d'allemand

avec dame. Demander l'adresse du
n° 152 au bureau de la Feuille

I d'Avis. 

FÊTES DES VENDANGES/
ISteuchâtel 1008

C t m  m m. AH «n n J*il w£z H^ 1H ta fie fi ____ ^^P STHmES
A en tous genres ponr cortège et bal masqnjf

• & ponr paires on groupes

V <m_ EXPOSITION
>L'*Jj_§U au foyer du théâtre de la ville
j |pliyit OUVERTURE LE 7 OCTOBRE

M̂Sk^̂ . Dernières nouveautés pour daines et mmm\
^^^^^^ Wr Bébés, Incroyables,
« Hr Costumes militaires de diverses
W époques. — Pierrots, Clowns,
^^R^

s». Dominos, Arlequins, ete.

Grand choix de C0STUBii_S
~

NATI0NAUX
suisses et étrangers

ct de magnifiques Costumes dc fantaisie en tous genres

frix de location très réduit et défiant toute concurrence
VENTE DE MES EN TRICOT ET AUTRES — SALON BliSSATAGE

J.-Louis KAISER, Bâle
FOURNISSEUR OFFICIEL des costumes pour le cortège '

Exposition au foyer du théâtre de la vilft
Neuchâtel , 28 septembre 1908. '

AVIS
Le soussigné avise son honorable clientèle, et le public en gén$

rai, qu 'il a remis, dès aujourd'hui , son commerce de denrées CO1Q4
nialeti, à

M. JEAN JAVET
En remerciant l'es nombreuses personnes qui lui ont accordé îetfr

conliance , il les prie de bien vouloir la reporter sur sou successeur***
et leur présente ici l'expression de sa profonde gratitude. - ;

F. GAUDARD

Me référant h l'avis ci-dessus, j'informe mes amis et le pubÏÏQ *Çgénéral , que j 'ai repris , en date d'aujourd'hui , le commerce d£ ÀP-ftk
rées coloniales, situé Temple-Neuf 16, et exploité jusqu 'ici par

M. FRANÇOIS GAUDARO
Par mes efforts soutenus, et par des marchandises de même qu_ »

lité que celles de mou prédécesseur, j' espère arriver à gagner la con*
fiance de sa clientèle, et de toutes les personnes qui voudront rn 'ho*
norer de leurs ordres.

JEAN JAVET

¦Il WIIM IMM IIWHIJ !¦¦!! Ml ¦ ¦¦ >

On demande
photographe capable ponr la reproduction, spécialement i
expérimenté dahs procédé similigravure. — Adresser les offres àj
n° ggjg Case postale _____ poste principale, ZURICH.
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POLITIQUE

Perse
Un télégramme de Tabriz au < Times » dit

que les*deux partis belligérants ont annoncé
samedi soir le ramadan en saluant le lever de
la lune de coups de canon. C'est ainsi que le
ramadan commence sans qn 'Aïn ed Daouleb
ait pu imposer à Tabri z les volontés du chah.

Depuis près de cinq mois, Tabriz, ville de
deux cent mille habitants,centre du commerce
persan , met au défi la puissance du chah et,
selon toutes probabilités, a repoussé définitive-
ment les forces militaires du souverain.

L'hiver approche et quand même le chah
s'abstiendrait d'ordonner à ses troupes d'ob-
server la trêve du ramadan , les rigueurs du
froid et le manque d'argent semblent devoir
dissiper d'ici quelques j ours les troupes hété-
rogènes du chah, actuellement réunies devant
la ville. Puis , la province d'Azerbaïjan jouira
de son indé pendance , dans tous les cas, jus-
qu 'au printemps prochain.

— Le chah a donné l'ordre au grand-vizir
de fixer les élections au 17 octobre, de façon à
ce que le Parlement puisse se réunir le 14 no-
vembre , comme cela avait été primitivement
prévu.

ETRANGER

Le téléphone chez Ménélick. — Le
négus Ménélick a inauguré, le 21 août, le nou-
vel hôtel des postes, télégraphes et téléphones
d'Addis-Abbaba. U a fait lc tour du bâtiment ,
admirant les aménagements des appareils
télégraphiques et téléphoniques.

Le négus a appris avec plaisir que l'admi-
nistration des postes, tout eu payant son per-
sonnel sur ses bénéfices, avait réalisé un boni
de près cle 40,000 francs cette année. Il a de-
mandé qu 'on installe un poste téléphonique
dans sou palais. Il a demandé encore ai l'on ne
pourrait faire entrer l'Ab yssinie dans l'Union
postale universelle ; il lui a été répondu que
des démaiches seraient faites pour obtenir ce
résultat.

Aviation. — Lc ministre américain de la
guerre a prolonge la limite de temps accordée
aux frères Wright pour l'achèvement dc leurs
expériences en aérop lane , jusqu 'au 28 juin
prochain. Cette limite exp irait primitivement
à la lin du mois.

Le roi de Roumanie a eu mardi uue
syncope qui a duré (rois heures.

Le record de ia vitesse. — Mardi ,
à Chàlons-sur-Marue , une magnifique perfor-
mance a été accomplie par Henri Farman , en
aérop lane.

Farman a couvert 42 kilomètres en 43 mi-
nutes. Il a atterri à 6 h. 28 du soir, après un
vol très régulier, pendant lequel il s'est main-
tenu à une hauteur de huit  mètres environ.

Trop de précautions. —Lc capitaine
Marsal , qui avait été blessé accidentellement
par une balle de revolver , dans les circons-
tances que nous avons relatées, est mort à
l'hôpital militai re de Lille.

Noirs contre blancs. — Le peisonnel
nègre ct arabe du village noir exhibé à Gap
(Haulci-AlpesJ, se rendant à Pertuis p o u r y

séjourner quelque temps, était de passage à
Veynes. En gare.entre deux trains,des soldats
libérés du 17°° d'infanterie qui venaient de
Gap, où ils avaient déjà vu les indigènes, ont
voulu soulever les voiles des négresses.

Trois noirs, furieux, ont assailli ces militai-
re&L'un de ces derniers a été à demi assommé
d'un eoup de matraque ; un autre a reçu un
coup de pied au ventre ; un troisième n 'a dû
son salut qu'à la présence sur le quai d'un
gendarme de planton qui a été lui-même assez
bousculé.

Les Africains étaient si surexcités qu 'on a
craint un instant une grave bagarre.

Pour faire sauter la banque. —
Un pari a passionné pendant quelques jours
ia haute société londonienne. Lord Bosslyn est
l'inventeur d'un système infaillible comme
tous les systèmes ! — pour gagner et même
faire sauter la banque à la roulette, au bout de
la modeste suite de cinq mille coups. Il a
trouvé en sir Hiram Maxim un contradicteur
obstiné ; et dans un appartement de Piccadilly,
ces messieurs ont fait un essai avec 250,000
francs devant chacun d'eux. Le tournoi s'est
terminé mardi soir par la défaite de lord
Rosslyn, qui a perdu la totalité de son capital
nominal de 250,000 francs.

Brigandage militaire. — Six soldats
qui s'étaient introduits dans le bureau de
poste de Sobolin (Sibérie), pendant que leuis
compagnons le cernaient et tiraient des coups
de feu , ont volé de l'or qui avait été apporté
par les employés d'un établissement où on
lave ce métal lis en ont emporté pour une
valeur d'environ 20,000 roubles. En outre, ils
se sont emparés de 50,000 roubles en espèces.

Le plongeur et le poulpe. — Un
plongeur nommé Martin Lund vient d'être le
héros, à San Francisco, d'une aventure qui
rappelle un des fameux récits de Victor Hugo.
Il était occupé dans la carcasse d'un navire ,
qui avait sombré en cet endroit , et était tout
à son ouvrage lorsque soudain apparut à
l'orifice , les yeux flamboyants , un octopus
(poulpe géant) qui se dirigea immédiatement
sur le plongeur. Alors commença entre le
monstre et l'homme une lutte hideuse, au
fond de la mer. Le poulpe, j etant un de ses
longs tentacules autour de la jambe gauche
de Lund , essaya de l'entraîner. Le plongeur
fit des efforts désespérés pour se dégager ;
mais il avait peine à se mouvoir,d'autant plus
que le monstre venait de le saisir au-dessus
des hanches, et autour du cou. L tira sur le
signal d'alaraac pour qu 'on le remontât à la
surface.Mais J'animai était si lourd , que Lund
taillait avoir son casque arraché. De sa main
gauche restée seule libre , il se mit à frapper à
tort et ù travers ju squ'à ce que l'animal rou-
lât sans vie sur le faux-pont du navire.

Le hardi plongeur fut alors remonté à la
surface : il avait perd u connaissance.

Quant au monstre qui fa illit lui être si fatal ,
il fait actuellement la j oie des badauds cle San
Francisco, où il est exposé publiquement .

Disons à ce propos que le poul pe est un
grand destructeur de crabes el de mollusques,
dont il fait sa nourriture préférée. Il les saisit
avec ses longs bias armés de ventouses, les
immobilise et les déchire avec son bec crochu.

Il est très intelligent. On a en vu qui se
couvraient avec les débris de leur victime
pour s'approcher plus facilement de leur
proie , ou bien , ils tiennent ces débris devant
eux au moyen de leurs ventouses et peuvent
avancer ainsi sans être reconnus. D'autres in-
troduisent une pierre entre les alves des
grands coquillages entr 'ouverts pour les em-
pêcher de se refermer tandis qu 'ils dévorent
le mollusque.

Comme on le voit par ce qui précède, ils ne
crai gnent pas, cas échéant , de s'attaquer à
l'bommo.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 9 fr. par an.

On écri t de Londres au c Temps » :
Le greffier de Spaxton , un village du comté

de Somerset, recevait, ces jours derniers,
l'avis d'avoir à se rendre à la résidence
d'un certain M. Smyth-Pigott, pour y enregis-
trer la naissance d'un garçon. Le greffier dé-
féra à cette invite ; on l'introduisit dans une
opulente demeure, environnée d'un grand
parc ; là, après avoir attendu quelques ins-
tants, il vit venir à lui M. Smyth-Pigott, le
père, soutenant par le bras une jolie femme
aux cheveux bruns, vêtue de blanches mous-
selines,la sœur Ruth, eson épouse spirituelle».
Un peu en arrière, et restant à une respec-
tueuse distance, apparut une autre femme,
Mme Pigott, 1a «femme légale» du maître du
logis. Le fonctionnaire municipal reçut alors
les déclarations : l'enfant, fils de Pigott et de
la sœur Roth, né à Agapémone (Caxton), por-
terait le prénom de «Pouvoir».

C'est là, certes, un prénom fort étrange et
tel que les Anglais n 'ont pas coutume d'en
donner.à leurs nouveaux-nés. Cependant , le
greffier de Spaxton ne songea, pas un instant
à s'étonner ; il trouva tout naturel que le fils
portât un nom extraordinaire puisque le père,
à ce qu'il prétend , n'est autre qu 'une incarna-
tion nouvelle de Jésus-Christ, le Messie.

La secte des Agapémonites, comme ils s'in-
titulent, dont la plupart vivent à Spaxton
dans la belle résidence appelée «the Abode of
Love» (la Retraite de l'amour), dérive d'un
frère Prince qui mourut en 1902, et qui du-
rant son existence parvint à faire croire à ses
disciples qu 'il était le Saint-Esprit se manifes-
tant parmi les hommes, pour leur bonheur.
Quelques-uns des Agapémonites étaient riches ;
ils donnèrent tous leurs biens à la commu-
nauté qui dispose maintenant de beaucoup
d'argent. A la mort du frère Prince, c'est
Smyth-Pigott qui prit la direction. Mais tan-
dis que Prince se contentait d'être l'Esprit-
Saint, le nouveau chef persuada ses disci ples
qu 'il était Jésus-Christ en personne et qu 'il
avait le pouvoir de sauver tous ceux qui l'ap-
procheraient.

Il rencontra , il y a de cela quel ques années,
miss Ruth , une Wesleyenne, qui s'était dé-
vouée à l'œuvre des Missions.

L'impression qu 'il produisi t sur elle fut  si
vive, qu'elle décida de venir vivre désormais
dans le sanctuaire de l'amour. Smylb-Pigott ,
encore qu 'il fût déjà pourvu d'une épouse lé-
gitime , ne tarda pas à faire de sœur Ruth son
épouse spirituelle, comme il dit. De celte
union naquit , l'année passée, un enfant qui
reçut le nom de « Gloire », suivi d'un autre
enfant , « Pouvoir », ces temps derniers. Lu
femme légitime , ni aucun des disciples ne
prirent le moindre ombrage de cette union.
Tont au contraire, la nouvelle qu 'un autre re-
j eton était né à celui qu 'ils révèrent comme
un dieu, a amené à Spaxton un certain nom-
bre de pèlerins agapémonites, désireux de
prendre leur part dc cet heureux événement.

11 pst assez difficile de savoir exactement en
quoi consistent les croyances et les rites des
Agapémonites ; les membres de la secte gar-
dent un parfait silence à cet égard. Ce qu 'il y
a de sûr, c'est que Suiyth-Pigoti exerce une
véritable fascination sur tout son entourage.
C'est un homme d'un âge moyen, aux regards
prenants , à la voix mélodieuse. D a été dans
sa jeunesse enrôlé dans l'Armée du salut
Quand il se proclama chef de l'Agap émonie ,
voici quelle fut sa profession de foi :

«Frère Prince, dit-il, a été appelé en pré-
sence du Seignenr, afin de préparer la voie
pour la seconde venue de «Celui » qui a souffert
à cause des péchés du monde, de prépare! la
voie pour la restauration de toutes choses. Moi
qui vous parle, cette nuit, je suis le Seigneur
Jésus-Christ, qui mourut, qui ressuscita et
monta au ciel ; je suis le Seignenr Jésus, venu
de nouveau dans mon propre corps pour sau-
ver de la mort et du j ugement tous ceux qui

m approchent. Oui, je suis. Celui qui vit; et
regardez-moi, je suis vivant pour toujours... »

Cependant, les personnes respectables de
la comté de Somerset se montrent au plus
haut point choquées qu'un homme qui a l'au-
dace de se proclamer le Seigneur vive ainsi
publiquement en état de concubinage, au vu
et au su de sa femme légitime, et qu'il prenne
à témoin le monde de la naissance d'un nou-
veau bâtard. Les clergymen de la région s'a-
gitent et s'indignent ; ils en appellent aux
pouvoirs publics pour qu 'on mette au plus tôt
un terme à cet abominable scandale, pour
qu'on ferme le sanctuaire de l'amour et qu 'on
enferme Pigott et ses suppôts dans une maison
d'aliénég,

Seulement, la loi ni les pouvoirs publics ne
peuvent rien contre Pigott, qui , s'il a déjà
violé les lois divines, n'a pas jusqu 'à présent
transgressé les lois humaines. R. R.

Le sanctuaire de l'amour

— _̂^^— — —

Assurance-accidents. — L'article 26
du projet que discute le Conseil national a la
teneur suivante :

«La direction est assistée d'un conseil d'ad-
ministration ; ce conseil comprend 16 repré-
sentants des employeurs d'assurés obligés, 12
représentants des assurés obligés et 8 repré-
sentants de la Confédération. En outre, les
assurés volontaires sont représentés suivant
leur part au total des primes encaissées par
l'établissement dans la même proportion que
l'ensemble des trois autres catégories. Les
membres du conseil d'administration sont
nommés pour six ans par le Conseil fédéral,
après consultation des cercles intéressés».

L'amendement Sulzer, qui a été adopté,
proposait de compléter celte disposition en
ajoutant :

«Le nombre des représentants des assurés
volontaires ne pourra pas dépasser le tiers des
membres du conseil d'administration ».
Au Lœtschberg. — Des ingénieurs alle-

mands viennent d'arriver dans la vallée de
Gastern pour étudier sur place les conditions
dans lesquelles pourront être perforés les
deux puits dont on a parlé. On édifié actuelle-
ment une petite usine électrique qui permet-
tra d'actionner les perforatrices.

Aux C. F. F. — Il se confirme que M.
"Weissenbach a donné sa démission de prési-
dent de la direction générale des C. F. F.

Les journaux parlent aussi de la démission
de M. Winkler, directeur de l'office central
des transports internationaux par chemins de
fer. Cette nouvelle n'est pas officielle.

— La démission de M. Weissenbach parait
bien être irrévocable. M. Weissenbach vient
en effet d'adresser au Conseil fédéral une let-
tre daus laquelle il déclare vouloir être relevé
de ses fonctions ; il demande, à ne pas être
nommé pour une nouvelle période, celle ac-
tuellement courante expirant en avri l 1909.

M. Weissenbach fut j adis directeur du Cen-
tral ; lorsqu'il s'agit de la nationalisation des
chemins de fer, il fut appelé immédiatement
au département fédéral. Plus tard , il fut dési-
gné par le Conseil fédéral comme membre de
la direction générale, où il s'occupa du dépar-
tement judiciaire.

« Nous ne voulons pas, dit le « Bund », re-
chercher quelles sont les causes qui ont déter-
miné M. Weissenbach à se retirer ; certains
incidents sont trop récents pour que nous re-
cherchions là les mobiles qui ont provoqué
cette démission».

— On écrivait de Berne, mercredi soir, à la
«Gazette de Lausanne» :

Le Conseil fédéral s'est occupé de nouveau
des G. F. F. dans une séance extraordinaire
qu 'il a eue ce soir.

Le bruit avait couru que tous les organes
des C. F. F. allaient faire pression sur lui
pour l'engager à revenir sur sa décision de
lundi. Mais, comme je vous l'ai dit, la résolu-
tion du Conseil fédéral n'a pas été prise à la
légère. Elle est, je le répète, la manifestation
d une volonté bien arrêtée. C'est, serable-t-il,
une ère nouvelle qui commence et où le Con-
seil fédéral va reprendre le bâton du com-
mandement qui lui avait échappé des mains.

U entend qu 'on compte désormais avec lui ,
ce qu 'on avait quel que peu négligé de fa i re en
ces dernières années.

Il n 'y a donc pas à redouter que le Conseil
fédérai revienne en arrière. Il n 'y songe pas
et, certes, le peuple ne comprendrai t pas un
reviiement d'attitude.

Quant à la pression qui devait s'exercer sur
lui , elle n 'est pas très apparente et il est plus
vraisemblable que, dans plus d'un cercle inté-
ressé, on n 'est pas trop fâché de voir le Con-
seil fédéral endosser la responsabilit é de la
haute direction de nos chemins de fer.

Contre la propagande antimilita-
riste.— La commission du Conseil des Etats
propose de rédiger l'article 48 bis du code pé-
nal fédéral comme suit:

«Celui qui aura incité aux crimes de ré-
volte.de mutinerie , d'insubordination , de vio-
lation des devoiis du service ou de désertion ,
tels qu 'ils sont prévus au code pénal militaire
suisse, ou qui les aura provoqués publique-
ment ou par la distribution d'écrits ou d'ima-
ges, sera, même si la provocation est restée
sans effet , puni de l'emprisonnement. Cette
peine pourra être cumulée avec une amende.
L'acte commis à l'étranger tombe également
scus le coup de cet ai ticle. Demeurent réser-
vées les dispositions de la législation pénale
militaire concernant les personnes soumises à
cette législation ».

A quelque chose malheur est bon.
— Un agriculteur du Jorat disait , au lende-
main de la forte chute de neige du 23-24 mai
dernier: «Il n'y a pas tant de mal ; ça aura tué
la vermine, dont il y avait tant » .

On trouve la même note dans un j ournal
de Glaris:

«L'abondante récolte de fruits de cette an-
née, écrit nn paysan de Beglingen , nous la
devons à la grandiose cbute de neige du 23-24
mai , car elle a détruit la vermine et surtout
les guêpes».

Le bétail suisse en Allemagne. —
Une décision du gouvernement allemand rou-
vre partiellement l'entrée de l'empire au bé-
tail suisse, qui en était totalement exclu
depuis un certain temps.

BERNE. — Avant que le Conseil exécutif
ait à se prononcer sur les mesures à prendre
pour atténuer les conséquences du chômage
dans rhorlogerie.la direction de l'intérieur va
faire exécuter par les municipalités du Jura
et du Seeland une nouvelle enquête sur l'éten-
due du chômage.

Les enquêtes faites jus qu'ici n'avaient pas
un caractère officiel, et l'on a jugé nécessaire
de baser les décisions qne le Conseil exécutif
aura à prendre, sur une enquête faite par les
autorités locales,qui sont parfaitement en me-
sure de connaître l'étendue qu'a prise le chô-
mage.

— Quelques sommeliers d'Interlaken avaient
fait, dimanche dernier, une excursion à la
grotte de Saint-Béaienberg, cette merveille
naturelle des bords du lac de Thoune. Proba-
blement un peu gais, ils ne trouvèrent rien de
mieux à'faire que de détruire, à coups de can-
nes et de pierres, deux stalactites du plus bel
effet. Ces vandales viennent de recevoir une
leçon exemplaire. Bs ont été condamnés à
doux cents francs de dommages-intérêts et
aux frais du procès qui leur fut intenté à la
suite de cet acte stupide.

ARGOVIE. — Un villageois du Freiamt
(anciens bailliages libres) vient dé succomber
â la suite d'un acte stupide commis par quel-
ques jeunes gens avinés.

Ayant rencontré ces derniers près d'une
auberge, il fut in vite à entrer avec la bande
joyeuse qui lui fit boire coup sur coup qua-
torze « petits verres ». Le malheureux se dis-
posait à vider le quinzième, lorsqu'il tomba
comme une masse. 11 est mort quelques heu-
res plus tard.

Quant aux auteurs de cette plaisanterie
criminelle, ils seront traduits devant les tri-
bunaux.
' . BALE. — On a trouvé, mercredi malin,
près de la gare badoise de Bâle, le cadavre
d'un homme qui avait la gorge tranchée d'un
coup de couteau. On est en présence d'un
crime. La victime est un ouvrier serrurier,
originaire de Kaiserlautern.

—r Des ouvriers italiens creusaient une
tranchée pour les travaux d'agrandissements
de la gare badoise de Bàle, lorsque la terre
s'écroula , ensevelissant trois ouvriers. On est
parvenu à retirer deux des maltreureux sains
et saufs, mais le troisième était mort.

VAUD. — On annonce la mort de M. Eu-
gène Mercanton, juge cantonal; qui a.suc-
combé à une attaque d'asphyxie au moment
où il allait se rendre dans son vignoble pour
la vendange.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 1" octobre.

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil adopte à
une grande majorité le projet d'arrêté fédéral
allouant un crédit de 765,000. francs au Con-
seil fédéral à titre de subvention au canton du
Tessin pour la correction du Ticino.

Le Conseil adopte ensuite les articles 36 et
37 du projet d'assurance-accidents. Une lon-
gue discussion s'engage à l'article 38 concer-
nant les personnes tenues à l'assurance.

On vote le renvoi à la commisison. Cèlle-cl
propose dc biffer l'article 39, d'après lequel
l'Assemblée fédérale peut statuer l'obligation
à l'assurance pour d'autres catégories de per-
sonnes que celles visées à l'article 38.

M. Deucher, conseiller fédéra l, propose le
maintien de cet articl e, en vue de permettre
une extension progressive de l'obligation, no-
tamment à l'agriculture.

La proposition de la commission n'en est
pas moins adoptée par 68 voix contre 8.

L'article 41 est renvoyé à la commission.
Les articles 42 et 43 sont biffés comme l'arti-
cle 38.

La discussion de l'article 46, qui traite des
risques non professionnels, est renvoyée au
lendemain , la commission désirant encore
examiner la question.Les articles 50 à 53 sont
également renvoy és à la prochaine séance. La
discussion est poussée jus qu'aux articles 56 et
57 qui sont adoptés.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil îat ifie
l'arrangement et les statuts concernant la
création d'un office international d'hygiène
publique. U adopte l'article 16 du proj et d'or-
ganisation du département militaire confor-
mément aux propositions de la commission.
L'ensemble du projet est approuvé à l'unani-
mité.

M. Calonder (Grisons).rapporle ensuite sur
l'articl e 48 bis du code pénal fédéral relatif à
la propagande antimilitari ste. L'ensemble du
proj et est adopté par 24 voix contre 2.
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Gorges de la Reuse. — Les sentiers

des Gorges de la Reuse — d'après une men-
suration exacte faite récemment par le_ soins
de la Société des Gorges — ont une longueur
totale de 35,979 mètres, qui ss répartissent
comme suit: sentier rouge de Boudry à Noi-
raigue : 11,120 m. ; sentier bleu de la gare dc
Chambrelien au pont du Champ du Moulin :
4123 m. ; sentiar ja une du Saut de Brot à la
ferme Robert: 2410 m. ; sentier vert du pont
des Clées à Tablette : 7903 m. ; autres sentiers :
10,417 m.

Voilà quel ques renseignements de distance
qui étaient attendus depuis longtemps et qui
seront utiles aux promeneurs.

La Ohaux-de-Fonds. — Réunis mer-
credi soir, les maîtres cordonniers ont décidé
d'accorder à leurs ouvriers l'augmentation de
salaires qu 'ils demandaient. Us ont, naturelle-
ment, résolu de reporter sur le dos de la
clientèle l'augmentation consen tie.

CORRESPONDANCES
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Une requête
Neuchâtel, le 30 septembre 1908.

Monsieur le rédacteur,
Vous avez annoncé l'effondremen t t¥m pla*-1

fond et d'un plancher dans la maise_ «n répa-
ration , rue du Bassin, n°8.

Ne serait-ce pas l'occasion de noler quo^
cette maison est — ou était — une des plnj»>
intéressantes du centre de la ville î Les ieoè*\
très à double accolade, encadrées de eolo_*|
nettes et à meneaux sculptés, sont de la plu*
charmante élégance. Par bonheur, on les _-
conservées — jusqu'à présent du moins — en
réparant la façade.

Mais, hélas 1 nous avons dû constater, avee
quel douloureux regret ! que le rez-de-chaus-
sée a été abîmé. La petite boutique avait une
baie cintrée qu 'on vient de transformer ett
une grosse vitrine carrée qui détruit le carae**'
tère du rez-de-chaussée. C'est désolant, — ef
inutile.

Ainsi disparaît un joli ensemble architec-
tural Ainsi s'enlaidit par degrés NeucbàteV
Et comme personne ne s'en afflige, ou dt).
moins ne s'en plaint tout haut,cela continuer^
inévitablement. A qui le tour?

J'ajoute que le plafond qui s'est effondré"
n'est heureusement pas celui du 2°" étage,,
bien connu des amateurs d'antiquités. U et4
décrit dans < Neuchâtel pittoresque » p. 45,
Partagé en quatre caissons, ce plafond est déj f)
coré de jolies peintures sur bois représentant*!
les «Saisons». C'est un spécimen assez rare
de peinture décorative dans un vieil intérieur
de la vieille ville.Je ne connais pas le proprié-ij
taire de l'immeuble, mais j'ose le supplier de-^
ne pas laisser disparaître ce curieux plafond^

Rien à vous. PHILIPPE GODET.

Cortège des vendanges
Monsieur ie rédacteur,

Nous avons appris avec plaisir que lo eo*»»
tège des vendanges aura lieu cette année 1

comme précédemment,
A de sujet, nous nous sommes souvent de*

mandé pourquoi les sociétés de la ville ne se
préseriteht pas plus souvent au cortège: il
nous semble que beaucoup, et surtout les so-i
ciétés sportives, pourraient et devraient y par-f
ticiper toutes les années, car il nous amener
une grande participation du dehors, ce qu$
permet au comité de distribuer de jolies som-'
mes à différentes bonnes œuvers de la ville.

Ce serait aussi une occasion pour les villa*
ges voisins de former quelques groupes 0»
chars qui , après avoir défilé c_e_ eux, vien**̂
draient grossir et embellir le coïtège en vilk. j

En somme, le cortège, des vendanges mérité,
d'être soutenu, car il est un vrai régal des
yeux pour petits et grands, et U est. la sourca
d'une belle et bonne gaieté et de profits, ebof
ses qui ne sont pas â dédaigner, surtout à.
Neuchâtel.

QUELQUES CITOYENS PARTICIPANT
TOUTES LES ANNéES AU COBTèGHI

NEUCHATEL

Trop de pommes.— II y a décidément»
trop de pommes sur les arbres de nos campa-
gnes. D'y en aura trop sur les planches des*
fruitiers. Et l'on commence à se lamenler. H>
y avait déjà trop de cerises ; ou ne «aval*
qu'en faire ; on maugréait, parce qu'elles s»
vendaient à vil prix ou qu 'elles ne se vent.
daient pas du tout; on en a fait du kirsch, efr'
l'on se plaint que le litre de kirsch est tombé'
à un prix trop bas ; on en fera du vieux,
kirsch , dans la pensée d'en pouvoi r augmen-
ter la valeur.

Trop de pommes I La Suisse du nord-est,
qui fournissait la marmelade à l'Allemagne,
ne verra pas ses pommes rouler en vagons au-
delà de la frontière. Au nord du Rhin, les
pommiers sont chargés à foison que c'est une
calamité pour les Thurgoviens. Il Va falloir
manger nous-mêmes' nos fruits et chercher _-<'
en tirer le meilleur parti possible.

Eteurderie. — Le j eune R , qui s'amu-
sait à courir hier dans la soirée à la rue des
Moulins, est allé so butter la tête contre on
char et a été rejeté sur le trottoir.

Relevé sans connaissance, il a été trans»
porté au domicile dc ses parents.

Cyclistes, attention 1 — Une fillette,
qui se rendait à l'école, hier matin, à 8 heures,
a été renversée aux bas des Terreaux par utt
cycliste.

Ce dernier a été violemment projeté à terr»
et s'est blessé aux genoux, tandis que la fil-
lette a été transportée chez un médecin du

f g g -  Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Savon Myrrholin. afaTtTmois eue
eut une éruption de la peau. Notre médecin
rae conseillait de n 'employer qu 'un savon très
doux pour les bains de mon enfant et dès ce
moment jo ne me sers plus que de votre sa-
von «Myrrholin » à mon entière satisfactions
Mes quatre enfants ont tous le teint rose ev
leurs visages sont frais et vermeils. Mayence,
Heidelbergerfaasgasse 1(5 '/to, 3. M« Thcrea*
Munk. — Eu vente à Neuchâtel : chez Elzingre»
Seyon; _avoie-Potitp îerre ; Parfumeri e lledi**.
ger & Bertram , place du Port et aussi dan*
Tes pharmacies, à 70 cent, la pièce. En gros?
A. Erdel , Schaffhouse. N1750 1*

ILe» Varices
L Elixir de Virginie Nyrdahl guérit:

les varices , quand elles sout récentes ; il le«',
améliore et les rend inoffensives quand elles'
sont invétérées. Il supprime la faiblesse de_ ,
jambes, la pesanteur, l'engourdissement, les
douleurs, les enflures. Il prévient los ulcèref,
variqueux ou les guérit , ct empêche leurs ré*
cidives fréquentes. Traitement facile et pen
coûteux. Le flacon , 4 fr. 50, franco. Nyrdat%
20, rue de La Rochefoucauld , Paris. Envoi}
gratuit de la brochure explicative. Exiger SUJJJ
l'enveloppe de chaque flacon , la signature dej
garantie Nyrdahl. c. o. A. 568c
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Société coopérative te Consommation
Remboursement d'obligations

de l'emprunt hypothécaire dn 31 décembre 1903
Les obligations n" 636-640, 802, Mi , 860, 885, 1038, sont sorties au

5m« tirage et seront remboursées k partir du 31 décembre 1968, par la
Banque Cantonale Neuchâteloise. Elles cesseront de porter intérêt dès
C Cl t __î fl *ito

Neuchâte l , le 26 septembre 1908.
lie comité de direction.

Promesse de mariage
Léon Beâud , emballeur, Vaudois, à Neuchâ-

tel, et Elise-Marie L'Eplattenier , repasseuse,
Neuchâteloise, à Valangin.

Naissances
28 septembre. Marcel-Louis, à Joseph-Auguste

Mal bot et à Ida-Bertha née Fasnacht.
29. Jean-Albert , à KarkMbert Mérian , res-

taurateur , et à Bertha née Chevalley.

ETAT-CIVIL IIE IWHARI

^^^^^^^^M^^^^MMH^i^l^M^^^M»MW^Wi^^^^^^^^^^^^ BM^^^^™|̂ ^^^__^^^^^**********************-—

Restaurant fle la fapp - Hauteme
Wmmf* " Dimanche 4 octobre 1908 "XStS
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BONNE CONSOMMATION. Se recommande,
Le nouveau tenancier, James BLANK.

HOTEL-RESTADMBT MUM
jffacien Jtôtel Croix-fédérale

o\ CÔTÉ DE LA POSTE ET TÉLÉGRAPHE

SEBBIÉBISI
Le soussigné annonce à ses amis et connaissances qu'à partir - du ,

1er octobre il a remis son établissement à

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

£'• BUCHENEL/ERNI.
Me référant à l'avis ci-dessus, j' annonce à tous mes amis et con-

naissances et au public , en -général, qu 'à partir du i" octobre je
reprends la suite de l'hôtel de la Croix-Fédérale, à Serrières, qtto
j'exploiterai sous le nom de"

H0TEL-RISTA0RA1 MIMAI
Par une consommation de choix et une cuisine soignée, j'espère

mériter la confiance que je sollicite.
Restauration , friture et divers sur commande.

Tons les samedis TRIPES, Spécialité de TRIPES MODE DE CAEN
Se recommande vivement, Téléphone

J. KAUFMANN fils, de Fleurier.
A la môme adresse, un logement au soleil à louer.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
_ LIMPWMBRIB DB Lh VEUILLE D'AVIS DE JVEVCHXTEl
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Madame Fritz STEINLÉ
et sa famille remercient
bien sincèrement towtes les
personnes et les sociétés qui
leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours
douloureux qu'elles viennent
de traverser.

Neuchâtel , 1er . octobre 1908.

M™ veuve Numa Vuitel, à Bôle
sur Colombier, recevrait en pension

un jeune enfant
Bons soins assurés. Références sur
demande.

TiiyMst' :
Conrs fle M. &. &ERSTER, prof.

DANSES ANCIENNES
ET NOUVELLES

Renseignements et- inscriptions
à Hnstitut de gymnastique et epu-rs
de danse, Ei _l_ , Neuchâtel. '

AVIS MÉDICAUX

Le Docteur OTZ
susp end ses consultations

Jusqu'au 10 octobre

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

Xe Dr Jules Borel
reçoit tous les iours, de 3 à A h.
le jeudi et le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 1G.

CONVOCATIONS
LES

Ecoles du Dimanche
de la Yille et de la banlieue
recommenceront DIMANCHE
4 OCTOBRE, à 8 h. V».



quartier ; elle se plaignait de fortes douleurs &
l'épaule. . . . . . .

Serrières. — Un terrible accident eat
arrivé ce matin à la fabrique Suchard, à un
jeune ouvrier de Valangin, tout nouvelle-
ment embauché.

Chaque matin, en arrivant à la fabrique, le
jeune homme avait pour tâche de mettre en
.marche un moteur et c'est en voulant axer la
courroie de transmission qu'il a eu la main
gauche complètement arrachée ; les premiers
soins lui ont été donUés par le samaritain de
la -fabrique. ,

Cour d'assises. — 11 est prévu pour la
seconde quinzaine de ce mois une session de
-la tjonr d'assises dans laquelle viendront fort
probablement les affaires Nicolas et Aschwan-
don (cette dernière concernant les vols de
bijoux dans les trains de la Directe B.-N. ).

INTÉRIEURS
On écrit de Zurich à la « Gazette de Lau-

sanne» :
La première exposition suisse d'intérieurs

s'est ouverte il y a quelques jours à l'Ecole
des ai ls industriels. C'est une date ; ce sera
peur l'historien dé l'art moderne en Suisse, la
première date dé quelque importance. Si je
ne me trompe, c'est Munich qui a donné le
premier exemple d'une exposition d'intérieurs ;
d'autres villes oût suivi et maintenant le tour
est à Zurich. Pour opérer la réalisation d'ex-
positions pareilles, il faut que le public et les
fabricants aient acquis une conscience nette
de. ce que peut et de oe qu'ils' estiment devoir

jêtre un bel intérieur ; il faut,, si j'ose ainsi
dire, que leur idéal ait trouvé son assiette.

Une promenade attentive à travers l'expo-
sition — promenade que les jeunes futurs
époux de toute la Suisse ne manqueront pas
de faire avant de commander leurs meubles
•— révèle quel est cet idéal : nos intérieurs
doivent être confortables et pratiques, artisti-
ques et originaux. Le confort résulte de la
iorme des meubles et de-leur distribution, cela
va sans dire ; mais aussi, et pour le moins au-

, taot, de l'authenticité de la matière première
employée. L'art moderne ne craint pas de kis-
/fler apparaître au dehors l'épaisseur des tenons
et mortaises ; il a même une tendance à souli-
gner la robustesse de ses armatures en en
tirant un motif d'ornement Si cette tendance
a'accent_e,les placages trompeurs deviendront
d̂e plus eo plus rares ; le bon goût consistera
dans tfn sens plus afûnê de la vérité, plutôt
que dans l'accumulation hideuse des tiompe-
l'œil. El l'ingéniosité que l'on déployait autre
iois à tous ces postiches s'applique aujourd'hui
à faire du meuble le plus souple et le plus
.obéissant des serviteurs. C'est ce que j'appelle-
rais volontiers l'américanisme dans le meu-
ble, et cet américanisme sera le plus dange-
reux écueil de l'art moderne.

Quant aux effets artistiques, ils résultent
.principalement de la beauté des bois, de la
sobriété des lignes, dc la distribution savante
¦des lumièrep et des demi-jours. A ce point de
yue quelques-unes des chambres de notre ex-
position ne laissent absolument rien k désirer.
;L'irrégularité des formes, les saillies des fenê-
tres, tout cela est calculé en vue d'une distri-
bution judicieuse de la lumière et l'on devine
aisément que tous ces accidents de l'architec-
ture intérieur*«eront les princi paux éléments
de beauté de l'architecture générale. La villa,
art moderne, ne sera plus faite pour épater
jles bourgeois endimanchés ; la préoccupation
'd'en faire le home intime, hospitalier, lui dic-
tera ses formes extérieures plutôt que le souci
.des satisfactions vaniteuses.

Ce sont là quelques-unes des rcllexiohs que
suggère, en foule, notre exposition zuricoise
d'intérieurs. Et maintenant n'attendez pas de
moi la description de quelques-uns de ces in-
térieurs ; c'est le détail , l'imprévu d'une con-
aole, la place d'un tableau, la courbe d'un fer
,forg é, le jeu des catelles , le chatoiement des
cuivres, ce sont toutes ces petites choses qu'il
faudrait vous montrer pour vous convaincre
<|iie nous avons enfin sous les yeux la mani-
festation d'un art nouveau riche do promesses.
¦ Mais cet art est-il bien à nous? .Ta crains
que non. Et c'est ici la seule critique un peu
sérieuse que l'on puisse faire _ notre exposi-
tion. Elle est inspirée des styles anglais, alle-
mands, et, ici et là.de quelques réminiscences
pompéiennes ; la pensée française en est pres-
que totalement absente. Cet art n'est pas à
qous parce qu'il lui arrive encore trop sou-
vent de se complaire dans le tour de force
d'ébénisterie, telle que la courbure artificielle
des bois, si éloquerameot condamnée par
Grasset II n'est pas à nous non plus parce
qu'il ignore vraiment trop les ressources Infi-
nies de nos bois naturels, tels que le plane,
l'érable, le poirier, le hêtre, et tant d'autres,
.pour n'utiliser que certains noyers exotiques
>_t certains bois de chêne russes ou hongrois.

Mais c'eat notre première exposition. Peut-
4fre la seconde c.xti9.et9.-tre_e cea défauts.

'1

\js TeuilU d 'Avis de "Neuchâtel public
un résumé dea nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches pft,
service spécial. . ' ' i.

Nous disions ici-même que sur 22,000
acteurs qui montent sur les planches en Alle-
magne, comme professionnels, 16,000, soit à
peu près les trois quarts, sont sans emploi
régulier pendant la saison d'été. Ce qui
revient à dire que ces malheureux artistes
sont obligés de subvenir à leur entretien
comme ils peuvent pendant la moitié de
l'année, quittes à vivre aussi chichement que
la cigale de la fable.

Peu d'amateurs de théâtre, — et ils sont
nombreux aujourd'hui — se demandent sans
doute comment et de quoi vivent, pendant
que les scènes leur sont fermées, ceux qui
sont applaudis si fort durant les soirées
d'hiver. Un journaliste allemand, Hermann
Conrad, publie à ce sujet, dans le « Bôrsen-
courier » un article bien documenté et qui
fait toucher la plaie du doigt. Nous extrayons
de l'article précité les passages les plus carac-
téristiques. Notre cité, même si elle n'est pas
sacrée grande ville, n'en reçoit pas moins la
visite de troupes ambulantes assez nombreu-
ses pour qu'on s'intéresse à leur sort Car ce
qui se produit en Allemagne se passe sans
doute, aussi chez nos voisins d'outre-Doubs.

« On se fait dans le public, dit M. Conrad,
une idée absolument fausse des conditions
d'existence de l'acteur. Mais aussi, c'est sa
faute et rien que sa faute. Tandis que les
autres hommes, fussent-ils des ouvriers ma-
nuels ou des porteurs de di plômes, s'efforcent
d'améliorer leur position sociale en la présen-
tant sous des couleurs aussi sombres que
possible, l'acteur, lui, se drape daas sa toge,
et promenant un regard satisfait autour de
lui, déclare que tout est au mieux dans le
meilleur des mondes. A la fin de ia saison,
quand on questionne un acteur sur ce qu'il va
faire dorant l'été :

— Eh! répond-il, je vais dans la capitale où
se concluent les engagements d'été I

Et neuf fois sur dix, cela est un cynique
mensonge qui ne profite à personne. Car ces
fameux engagements n'existent pas, la plu-
part des théâtres fermant en été.

Cette tendance de l'acteur à se présenter —
pécuniairement — sous un jour aussi favora-
ble quo possible, s'explique sans grande
difficulté. li sait que le public le jugera non
seulement d'après son talent mais aussi
d'après sa position matérielle, l'importance
de ses cachets ou le nombre de ses engage-
ments. Il est l'esclave d'un- préjugé.

Notes que ce ne sont pas seulement les
comédiens médiocres qui sont sans tra-
vail pendant six. mois de l'année ; bien des
« étoiles,«.refusent . par.orgueil, les modestes
traitements que leur offrent à cette époque les
directeurs de Kursaals, Casinos et autres
établissements du même genre. Ceux-là, il est
vrai, sont moins à plaindre.

Il serait intéressant très intéressant de
savoir, ce que fait alors fout ce petit monde.
Malheureusement on ne le sait pas, ou on le
sait très peu. La minorité trouve une aide —
ohl combien aléatoire — auprès de parents
bien disposés ou d'amis fortunés. Les autres...
Ehrbien.oui, les autres, qu'est-ce qu'ils devien-
nent? Comme ils ne peuvent s'improviser
commis de chancellerie ou maçons, que leur
seul métier consiste à déclamer, ils sont guet-
tés par l'« aventure ». Et l'on sait ce que ce
simple mot cache de déceptions et de misères,
en particulier pour les actrices. C'est là un
des côtés les plus sombres du théâtre moderne.

Un mouvement se dessine actuellement en
Allemagne en vue de remédier à ce lamen-
table état de choses. Une assemblée de délé-
gués des théâtres, réunie dernièrement à
Berlin, a décidé de créer une agitation dont
le but est d'amener les directeurs à payer à
leurs pensionnaires des salaires suffisants
pour leur permettre de vivre convenablement
douze mois par année. Un rapport présenté
par M. Rickelt, de Berlin, demande aux auto-
rités d'intervenir dans ce but, ce qui leur est
facile à l'époque où elles remettent les théâ-
tres à des impresarii dont beaucoup, hélas I
ne songent trop souvent qu'à leurs propres
i ntérêts.

C'est un premier pas vers l'amélioration
sociale des professionnels de la scène. L.

GENS DE THÉÂTRE

POLITIQUE
Le conflit turco-bulgare

Les journaux turcs de jeudi publient une
note reçue par la compagnie des chemins de
fer orientaux: au sujet des désordres qui se
sont produits sur différents points de la ligne
à la suite de la décision prise par les troupes
bulgares d'expulser les employés de la ligne
sans leur donner le temps de trouver de nou-
veaux logements, de l'arrestation d'un em-
ployé de la compagnie, sujet autrichien, et de
la menace d'expulser les employés français.

Une copie de la dépèche a été communiquée
au ministre turc des travaux publics et une
autre copie a été envoyée au ministre bulgare
des affaires étrangères.

Le journal « Sabah » critique la politique
de l'Autriche-Hongrie dans les Balkans et son
attitude dans l'affaire Guéchoff. Le journal
conseille à l'Autriche de s'occuper de ses pro-
pres affaires, qui, dit-il, sont plus Intéressantes
pour elles que les affaires de la Turquie.

Selon la « Correspondance politique » de
Vienne, le comité turc a constitué une com-
mission mixte, composée d'un Musulman,
d'un Grec et d'un Arménien, qui travaillera
à maintenir le calme dans la population otto-
mane, principalement par des conférences
publiques.

Tabriz bombardé
Une dépêche de Tabriz à Constantinople

annonce que les forces royalistes ont recom-
mencé à bombarder la ville, ce qu'elles avaient
fait déjà du 27 an 80 septembre. Deux obus
sont tombés-proximité-du consulat américain.

Las routes ne sont pas sûres ot la famine

continue â sévir dans Ja ville. Il n'est plus
question de reddition des révolutionnaires à
la discrétion de la légation russe en Perse.

La Hongrie quadruple ses électeurs
Le ministre de l'intérieur a donné, dans

une assemblée du parti Kossuth, des explica-
tions sur les réformes électorales que prépare
le gouvernement

Le droit de suffrage serait universel, mais
non point égal pour tous. Le vote ne serait
pas secret. Les électeurs remplissant certains
devoirs relativement au montant de leurs im-
pôts et à leur degré de culture, auront droit à
deux ou trois voix.

Le nombre des électeurs serait porté de un
million environ à quatre millions. Les illettrés
n'auront qu'un droit de suffrage restreint On
appliquerait la méthode de vote à deux degrés
et dix illettrés nommeront un électeur.

NOUVELLES DIVERSES
Ecrasé dans le Saint-Gothard. —

On annonce de Gœschenen -qu'un ouvrier du
chemin de fer, nommé Joseph Walker, a été
tué jeudi par le train 512, dans le tunnel du
Gothard.

Schwytz. — Jeudi après midi, à Emsie-
dcln, un jeune garçon de huit ans, Albert
Lienert, s'amusait avec quelques camarades à
faire rouler des pierres. Le jeune Lienert,
atteint au crâne par l'une d'elles, a succombé
peu après.

La diminution des boites de mon-
tres. —•' Suivant communication du bureau
fédéral du contrôle des matières d'or et d'ar-
gent les poinçonnements suivants ont été
effectués par le bureau pendant le troisième
trimestre 1908: boites de montres d'or 157,789
cbntre 181,839 en 1907, boites do montres
d'argent 505,515 contre 724,664 en 1907.

Les noyés de Smyrne. — On a re-
trouvé les cadavres de 45 personnes sur 140
noyées à la suite d'une collision entre le bac à
vapeur de Stamboul et un vapeur de là com-
pagnie ottomane Hairich, à la sortie du port
de Smyrne.

Le choléra. — Dans les dernières vingt-
quatre heures, c'est-à-dire jusqu'à jeudi â
midi, on a enregistré à Saint-Pétersbourg 225
nouveaux cas de choléra et 98 décès. Le
nombre des malades est de 1834.

— On mande de Berne que le Conseil fédé-
ral a pris l'arrêté suivant concernant les pro-
vinces et circonscriptions de Russie contami-
nées par le choléra :

1. La Russie, à l'exception de la Pologne,
est déclarée contaminée par le choléra.

Sont, en conséquence, applicables aux pro-
venances de ce pays les dispositions de l'or-
donnance du 30 décembre 1899, qui ont été
déclarées « en vigueur > par arrêté du Conseil
fédéral du 1" septembre 1908 (art 33 et 35
surveillance des voyageurs aux lieux d'arri-
vée ; art 37 et 48, marchandises et bagages).

2. Le présent arrêté entrera immédiatement
en vigueur. ' . *- • ;.

E.J même temps, le Conseil fédéral a adres-
sé une circulaire aux gouvernements Canto-
naux, les invitant à prendre les mesurés né-
cessaires.

Le timbre à deux sous. — C'est de-
puis hier, 1" octobre, que le tarif postal entre
l'Angleterre et les Etats-Unis a été abaïèsé de
25 à 10 centimes.

. A de rares exceptions près, tous les pays de
langue anglaise jouissent maintenant du
« penny postage » (timbre à 10 centimes).

Les administrations dés postes anglaise et
américaine, pour combler le déficit qui va
fatalement résulter de ce nouveau service,
espèrent que la correspondance entre ces deux
pays augmentera dans des proportions très
appréciables.

Il paraît qu'à New-York un grand nombre
de maisons de commerce ont reculé l'expédi-
tion de leur courrier jusqu'à hier, de façon à
profiter du nouveau tarif.

Explosion dans une fabrique. —
Une explosion s'est produite jeudi dans la fa-
brique d'engrais chimiques de Rendsburg,
ville de 15,000 àmes,dans le Sleswig-Holstein,
au bord du canal Guillaume.

Deux ouvriers ont été mortellement blessés
et douze grièvement. Un grand nombre d'au-
tres ouvriers ont été légèrement atteints.
L'explosion a provoqué un incendie.

Wleurtrier de sa fille.— Depuis quel-
que temps, M. Balsuet.àgô de trente-neuf ans,
tripier, 132, rue Saint-Martin , à Paris.s'adon-
nait à l'alcool avec fureur. A plusieurs repri-
ses, il avait effrayé les siens par des accès de
«delirium tremens». Mercredi soir, vers huit
heures, des cris épouvantables, provenant de
l'appartement du tripier, mettaient en émoi
les voisina On entendait une voix de stentor
proférant des menaces de mort et la fillette
de M. Balsuet, qui a dix ans, suppliait son
père de 1 épargner.

On enfonça la porte. A ce moment, l'alcoo-
lique,au paroxysme du délire, frappa l'enfant
à la tête de trois coups de couteau. On put la
lui arracher à grand'peine ; il allait la tuer sur
place;

Pais, aussitôt, un éclair de raison lui revint
Subitement dégrisé,il be rendit compté de son
forfait Alors, il se précipita eur lea traces
des locataires qui avaient emmené la petite
blessée dans une pharmacie située presque
en face de la maison. Tandis qu'on la pansait,
il se jeta à genoux en sanglotant et demanda
pardon aux assistants de ce qu'il avait fait

Mais des agents étaient survenus. Ils l'em-
menèrent devant le commissaire de police,
qui l'a consigné à sa disposition.

La petite Louise, dont l'état est assez grave,
a été transportée à l'hôpital des Enfants-

1 Malades.

Uu curieux et amusant paocès vient de se
dérouler devant la cour d'assises de Madrid.
Il s'agi t de ce jeune fils de famille de la Colo-
gne, nommé San Pedro, qui avait capté à
Gibraltar le cœur d'une jeune Anglaise, fille
d'un colonel de la garnison. L'idylle dura
quelque temps, et le consul d'Espagne deman-
da Ja main de la jeune fille pour le héros.
Mais son identité fut reconnue. San Pedro fut
emprisonne.

De son cachot, il écrivit à la jeune Anglaise,
M"0 Query, la suppliant de lui pardonner,
car il l'avait trompée par amour. M"* Query,
sentimentale et très éprise de San Pedro, y
consentit et fit libérer son fiancé sous caution.
Aussitôt notre homme partit pour Londres,
où il fut reçu dans les salons de la haute
société.

H se fit passer pour le fils du ministre con-
servateur actuel, Rodriguez San Pedro, puis
pour le prince de Battenberg, frère de la reine
d'Espagne.

En cette dernière qualité il se décida à faire
un voyage en Espagne. H télégraphia l'heure
de son arrivée à l'ambassadeur d'Espagne à
Paris. Sur le quai de la gare, les ambassa-
deurs d'Espagne et d'Angleterre, leurs épou-
ses et le personnel des ambassades saluèrent
le pseudo-prince, pendant qu'un détachement
d'infanterie rendait les honneurs. Sans sour-
ciller, San Pedro passa la revue de la troupe,
salua les diplomates et continua son voyage,
acclamé par les voyageurs.

A Saragosse, où les autorités étaien t préve-
nues de son arrivée, le soi-disant prince et
son aide de camp déjeunèrent, au gouverne-
ment civil , avec le gouverneur, le maire et le
capitaine-général. A Tolède, le cardinal San-
cha, primat d'Espagne, obligea San Pedro à
accepter 5000 pesetas, pour lui éviter d'écrire
à Londres. Princièrement, San Pedro en
laissa 1000 pour les pauvres.

Mais à Valence, le pot aux roses fut décou-
vert et le voyage se termina à la prison. L'a-
venturier réussit cependant à s'échapper de
nouveau. Chose incroyable, San Pedro parvint
à persuader son ex-fi ancée, mariée à un capi-
taine d'artilleri e, de le suivre à Barcelone,
d'où ils se rendirent à Madrid. Là, San Pedro
se fit passer pour capitaine d'infanterie ; mais
sa poitrine, constellée de décorations, fit dé-
couvrir la supercherie, et il fut écroué pour
port illégal d'uniforme et de décorations.

N .; Poiîcfiàe aux yeux

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* vidai _ ta f m O t a  at'Aets it f ismciâtaQ

Au Maroc

Tanger, 2. — Ces derniers temps, il s'était
produit fréquemment de petites éebauffourées
entre des civils et la troupe.

Hier, des désordres plus graves ont éclaté ;
une querelle prit naissance dans un groupe
d'excursionnistes qui rentraient en ville, le
soir, et un coup de revolver fut tiré de la
foule sur une patrouille de soldats qui accou-
rait.

La patrouille tira alors en l'air; d'autres
coups de feu furent tirés dans une rue latérale
contre une autre patrouille commandée par
un aspirant officier.

Elle riposta par un feu de salve et blessa
deux personnes.

Une grande agitation règne dans la ville.

En Turquie
Constantinople, 2. — Selon une infor-

mation des journaux, le chef Kurde Ibrahim
serait mort dimanche.

Les grévistes de l'Asie mineure
Londres, 2. — On annonce de Smyrne à

l'agence Reuter, que les employés en grève du
chemin de fer d'Aïdin ont attaqué les troupes
qui gardent la station terminus de la ligne et
ont blessé un soldat

La troupe a fait feu tuant un gréviste de
nationalité italienne et blessant un autre
gréviste.

HTMIT III LA FEUILLE OFFI CIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Solaro, Bononio-

Antonio-Fortunato , négociant , époux de Pas-
quero , Angcla-Maria-Gainilla , domicilié à Fleu-
rier , où il est décédé le 13 août 1908. Inscrip-
tions au greffe do la justice de paix de Môtiers
jusqu'au 3 novembre 1908 , à 4 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel de District de Môtiers,
le samedi 7 novembre 1908 , à ! h. X du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Philippe
Gachélin , rentier , veuf en première? noces de
Marie-Rose née Schiappi , en secondes noces
de Marie née FaWet , domicilié à Villiers où
il est décédé lo 4 août 1908. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du Val-de-Ruz jus-
qu'au jeudi 22 octobre 1908 , à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge qui
siégera à l'iiôlel de vill e à Cernier , le ven-
dredi 23 octobre 1908, à 9 heures du matin.

— Faillite de César Humair , précédemment
tenancier du restaurant du nouveau Stand, au
Verger , Loclo, actuellement en fuha. Date de
l'ouverture de la faillite : 19 septembre 1908.
Liquidation sommaire. Clôture des productions :
14 octobre 1908 , inclusivement.

— Faillite de Jean CastoUs, négociant à Cou-
vet. Date de l'ouverture de la faillite : 17 sep-
tembre 1908. Liquidation sommaire. Délai pour
les prodactlons : 14 octobre 1908, inclusivement.

— Faillite de la société en nom collectif
Déco.ppet & Reymond, ameublements, à Neu-
chàtal. Délai pour intenter action en opposition
à l'état de collocation : lundi 5 octobre 1908,
i nclusivement.

— Faillite de Henry-Gabriel Gras, graveur,
domicilie à La Chaux-de-Fonds. Date da juge-
ment clôturant la faillite : 21 septembre 1908.

— Faillite de Jules-Armand Jeanmaira, dé-
corateur, domicilié à La Ghaux-de-Fonds. Délai
pour intenter action en opposition à l'état de
collocation : 9 octobre 1908.

— Révocation du sursis concordataire de
Vincent Romerio, seul chef de la maison
V. Romerio fils , entreprise de bâtiments et
commerce de matériaux de construction à
La Chaux-de-Fonds. Date du jugement rôvo*.
auant le aurai? : i. nptombre t 9w.

— L'autorité tuiélaire du Carde de Saint-
Aubin a libéré Maurice Guinchard*. agriculteur,
à Gorgier, de ses fonctions de curateur de
Edouard-Henri Cornu, décédé.

Jugements de divorce
4 juin 1908. — Frédéri que-Laure Hiltbrand

née Pellaton, blanchisseuse, et Alfred Hilt-
brand, soldeur, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

8 juillet 1908. — Frédéric-Auguste Etienne,
veuf de Eugénie née Béguelin , colporteur , et
Rosine Etienne née Laabscher, veuve de Paul
Rossel , ménagère, les deux domiciliés à La
Ghaux-de-Fonds.

8 juillet 1908. — Marie-Hélène Fesselet née
Wyss, veuve de Emile Affolter, dame de ma-
gasin, domiciliée à Morat , et Paul-Joseph Fes-
selet, ouvrier , domicilié à Couvet.

22 septembre 1908. — Jugement de sépara-
tion de biens entre Mathilde Nardon née Am*
bilhl , ménagère, et son mari . Adrien Nardon ,
coiffeur , domiciliés à Neuchâtel.

Publications scolaires
Poste au concours

Ecole de commerce. — Professeur de géo-
graphie ; le titulaire pourra être appelé à
donner quelques heures de français. Entrée
en fonctions le 5 janvier 1909. Offres de ser-
vice jusqu'au 15 octobre.
j  I -_-_--____¦¦_____¦¦_¦_¦¦__,

Extrait fle la Feuille officielle Suisse dr Coœwe
'mm .

— Les inscriptions faites par la société ano-
nyme Fabrique de moteurs Zodol , à. Saint-
Aubin , sont radiées par suite du transfert du
siège de la société , de Saint-Aubin à Neu-
châtel.

— Sous la dénomination Fabrique cle mo-
teurs Ze.del , il a été fondé une société ano-
nyme ayant son siège à Neuchâtel , qui a pour
objet la fabrication et le commerce*de moteurs
et de machines diverses.Le conseil d'adminis-
tration est autorisé à créer des succursales
partout où il le jugera nécessaire. Le cap ital
social est de 400 ,000 fr. divisé en 800 actions
au porteur de 500 fr. l'une. La direction de la
société est confiée _ un directeur et si le con-
seil d'administration le juge à propos, à un
sous-directeur , nommés par le conseil d'admi-
nistration. La direction représente la société
vis-à-vis des tiers. La signature du directeur
ou la signature collective de deux membres
du conseil d'administration oblige la société.

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement finit

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

Boudry. — La Commune a vendu la ré-
colle en blanc de son vignoble du Chanel 11 .
y avait 2 lots, qui ont été adjugés chacun à 40
francs.

Colombier. — La commune a vendu
hier, en 5 lots, la récolte de 40 ouvriers en

fblanc. Le prix.obtenu pour chaque lot a été
'de 40 francs la gerle.

Vaud. — La récolte de Bougy-Saint-Mar-
tin et de Féchy, près d'Aobonne, représentant

•150,000 litres, s'est vendue 33 centimes.

Grisons. — Les vignerons de Coire ont
décidé de. commencer les vendanges lo 19 oc-
tobre au plus tôt. Le prix du nouveau vrn seça
de 60 centimes au minimum.

« CHRONIQU E VITICOLE
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Mercuriale du Marché 4a Neuchâtel

du jeudi 1*' octobre 1908
les 20 lltr. la chaînePora.deterra. — 90 Oignons . . .— 10 — 1SBaves. . . . . — 80 lo litreHaricots . . .  2 50 2 60 Lait — 22 — —&irottes. . . .  — 90 lo K kiloPtjnitne? . . .  2 — 2 50 Raisin — 30 ¦

Poires. . . . .  3 B.eurre . . . .  1 70 1 80Prunes . . . .  2 > en mottes 1 45 15*Pruneaux. . v « Fromage gras ï — i 20
Noix 2 80 3 — » mi-gras. — 80 — 90

1© paquet » maigre .— 60 — Vf
Carottes . . . — U> Pain — 18 
Poireaux . . .  — 10 — 15 Viande boeuf . — 85 — 90

la pièce a vache — 70 — 80
Choux — 10 — 20 » veau . 1 — 1 20
Laitues . . . .  — 05 ¦— 10 » mouton — 80 1 30*
Choux-fleurs . — 30 — 50 , » cheval. — 40 — 50

la douzaine » porc . . 1 10 1 20
Concombres . — 30 — 70 Lard fumé . . 1 10 
QEufs 1 30 1 40 » non fumé — 90 

Café -Bœerieja Yauseyon
A l'occasion des vendanges

3 jfS-fmJu ™"
dn dimanche 4 an 11 octobre

tH e-# s-
¦J&JWV (Section neuchlteloise)
\ P̂% 

Course au Mont Chateleu
le dimanche 4 octobre 1908

Le programme détaillé est déposé au Grand
Bazar. 

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

_* %&* ©reanlw»?«¦__-.
'î *

AVIS TARDIFS
¦v ________ _̂___——_—_-—

____
.

Petite négligence accouche
d'un grand mal

Ne négligez paa de donner toutes les semai-
nes votre linge à blanchir à la Grande Blan-
chisserie Neuchâteloise, S. Gonard & G",
Monruz-Neuchàtel , car le linge sale se dété-
riore rapidement, surtout s'il n'est pas bien
sec, ce qui est souvent le cas.

Tarif et renseignements franco sur demande.

Cours d'Espéranto
Les deux cours commenceront le mardi 13

octobre, l'un à 5 heures , l'autre à 8 heures.
Les inscriptions sont encore reçues à la pape-
terie Bourquin-Champod, Epanehenrs 11. 

Madame Samuel Roulet et Mademoiselle Lina
Roulet , à Peseux, Madame et Monsieur Otto
Rûthlisberger et leur enfant , à Hagneck , les
familles Guyot , au Val-de-Ruz , ont la douleur
de faire part à leurs amis et'connaissances , du
décès de leur cher époux, père, beau-père ,
grand-père et parent ,

Monsieur Samuel ROUL-ET
que Dieu a rappelé à lui , mercredi , dans sa
TO**» année, après* une longue et pénible ma-
ladie.

Peseux, le 30 septembre 190S.
Mon secours vient de l'Eternel.

Ps. CXXI.
C'est lui qui pardonne toutes

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

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

Domicile mortuaire : Boubin 119.
La I amille affligée ne reçoit pas

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

part.

Monsieur Edouard Rougemont, Mademoiselle
Amélie Rougemont, Monsieur et Madame
Edouard Rougemont-Favarger et leurs enfants,
Monsieur et Madame Charles Rouçemont-
Robert et leurs enfants , à Neuchâtel, ainsi que
les familles Braillard , Guinchard, Maret , Jacot ,
Benoît, Rougemont et Lambert ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de
Madame Edouard ROUGEMONT

leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-soeur, tante et parente, que Dieu a
retirée à lui aujourd'hui, dans sa 74<na 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.

Bourse de Neuchâtel
Jeudi l« r octobre 1908

d=demande;o = o_re; m=»prir moyen; a;=prlx fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. de Neuch. 4)4 100.25 d
Banq. du Loclo. 610.—o » » 4% — .—
Crédit foncier... —.— » » 3X 91.— _
LaNouchàteloise 475.—d Cora.de Neuc. 4% -—.—
Cab. él. Cortail. 420.—o » » 3X — .—

» u Lyon... —.— Cli.-de-Foads4'/t —.—
Etab. Perrenoud. —.— » 3x —.—
Martini , autom. l .—d Locle 4% 100.— a
Papet. Serrières. 1 15.—_ » 3.60 —.—
Tram.Neucord. Î15.—o Gréd. f. Neuc. 4% —.—

» » priv. 515. —o JJ J> 3x —.—
Imm. Chatoney. 525.—d Papet. Serr. i% 98.— o

» Sand.-ïrav. —.— Tram. N. 1897 4% —.—
» Sal. d.Conf. 200.—d Chocol. Klaus4x 100.— »
» Sal. d. Conc. 200.— d Moteurs Zédel4 H 90.— »

Villamont —.— S. él. P.Girod5°/, —.—
Bellevaux —.— Pâte bois Fra. 4 H —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S.deMontcp. 4X 100.— «
Etab.Busconi.pr. —.—
Fabr. mot. Zédel. —.—
Soc. él. P. Girod. —.— Taux d'escompte
Pâte bois Fram'. —.—
Soc.d.Montéponi —.— Banq. Nat. iH V ,  —
Chocolat Klaus. . —.— Banq. Gant.3« •/. —
.̂ —.^aaa^^msagm^œmaa^^^^^Baaaaam^n^ma^^.

BOUSSï Oî m \ B i Z t -. du l" octobre 1903
Action * O i U j i t i i X t

Bq«Nat. Suisse — .— '3 % Gen. à lots. 102. —
Bq«Co n.nercô. —.— 3 x  fod. ch. def .  92. —
Saint-Urotliard . — .— 3 S O. de fer féd. 958. MJ
Fin. t-'co-Suisse (5850. — 3 Ji % Goth. 189 i 470. —
Union lin. gen. 617.50 Serbe . . .  4 y, 406.50
Gaz Marseille !), del. 534. — Franco-Suisse . 462.50
Gaz de Map lés. 260. — Jura-S., 3 X %  470. —
Fco-Suis. élect. 444. — N. -E. Suis. 3 X 471. —
Gafsa — .— Lômb. anc. 3r. 293.25
Parts do Sétif . ;.8î) . — |Mérid. ita. 3 % 349.25

Damiiil i Off ert
Chanjaî Fraaos 100.07 100.11

à Aile.najas.... 123.22 123 .32
Londres 25.13 25.1 4

Mauoh ital Italia 99.9T 100.02
Vienne 104.90 104. 96

Argent fin ea ?ren. en Saisse , fr. 94. — la lùL
Neuchâtel , l« r octobre. Escompte 3 K %

BOURSE Dî PARI S, du 1" oct. 1903. Olôturd.
Sîi Français. . . 95.70 Créd. lyonnais. 1201. —
Consol. aa-^l. . 85.81 Banque ottoin. 719. —
Brésilien 4*.  . 83.90 Suez 4495 .—
lixt. Esp. 4X . 96.42 Rio-Tinto.. . . 1730. —
Hongr. or 454 . 94.40 Oh. Saragosse . 414. —
I t a l i e n s» . . .  103.80 Ch. Nord- Gsp. 340. —
Portugais i % . .2.17 Ohartered . . .  23. —
Turc l). i r.- . . 92.55 De liears. . . . 347. —
4 XJapon 1905 . ' ¦— .— Randmines. . . 186. —
SfcRusse 19tK>. 101.30 Goldflelds . .  . 128. —
Bq. de Paris. . 1528 .— Gosrz 41.25

Coars de clôtura fl_ Mm _ Luiras (30 sept.)
Cuivre Etain Fonta

Tendance. . Soutenue Ferme S. affairai
Comptant. . 59 17/6. 134 ./ / • • ./ . .
Terme . . .  60 13/9. 135 10/ .. ../ .. ./. .

Antimoine : Tendance calme, 32 10/. à 33. —
Zmc : Tendance calme, 19 15/ .; spécial , 20 10/,
-- Plomb : Tendance soutenue ; anglais 13 10/.;
espagnol 13 6/3.

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 h. 2$ par trimestre.

Bulletin météorologique - Octobre
Observations faites i J h. », 1 li. V. et «J lt. K

03 J - J î ty\T3rfil D'S NlSU'.-iil lTlSL

m Tempfr. en degrés cent- I |s | V dominant |

| Moy- Mim- Ma_- || mr ?am |M enne mum. mum S a *3 S

1 13.6 8.2 19.3 724.0 var. faible clair

2. Th. M: 11.7. V-int : S.-O. Ciel : couvert.

Hiutaur du BarraMrs râdiiita à 0
s iivaat les donnée» da t'Obîs rvatoira

Hauteur m >y eir.ie pour Xeiichitul : 711 , 5""»

frpt. -Ort. | 27 | 28 g 29 8 30 | 1 j »
m in j
735 = -̂

730 !̂=- ,

725 g-

715 S,""

I

710 HE"~ S7°5S" I
700 ___ _ ¦-«—« » - — ¦¦— ¦ —J—JL—
3 r ATI 01 PS OH YU -OVT (ait. U > 3  in.|

30 | 12.7 | 9-0 | 17.0 |674.0| |N.E.n|moy.|eiair
Grand beau. Alpes visibles depuis 10 heures

du matin. AH». Tomp. vont. OI»l .
1er oct. (7 h. m.l 1128 11.0 N. clair

Niveau d" 'an : 2 octobre (7 h. m.l : 429 m. 560

BaMia aUMffiL .n L F. P. - 2 <**•. 7 *¦ 
^

f J STATI0H3 If TEKPS 4 V£MT
5J ___- .

394 Genève 14 Couvert. Calme.
450 Lausanne 16 * »
389 Vevey " *3 Tr.b. tps. t
398 Montreux 14 » »
537 Sierre 12 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Nenchâtel 14 Brouillard. »
995 Chaux-de-Fonds 8 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg 10 Tr.b.tps. »
543 Berne 11 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 10 Nébuleux. »
5ti6 Interlaken • H Brouillard. »
280 Bàle 12 Tr. b. tps. »
439 Lucerne 11 Brouillard. •

1109 GOschenen 10 Tr. b. tps. »
338 Lugano 17 Couvert. »
410 Zurich 10 Brouillard. »
40T Sc_a_ ho_se 10 Tr.b. tps. »
673 Saint-Gall 10 » »
475 Glaris 7 » »
605 Ragatx 10 » »
587 Coire 9 » »

1543 Davos i » »
1836 Saint-Morlti 4 Couvert »
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