
Les annonces de provenance»
(étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des-kc» de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
tdes Journaux suisses pour la pu-
Jblicité (Union réclame). Bureaux
',h Lucerne et Lausanne.

; AVIS OFFICIELS
| Aym

^J COMMUNE

i P̂ NEUCHATEL
îeris dejonstruction

¦f 
Demande de la société des im-

|ïneublos Ph. Suchard , " de 'cons-
truire un bâtiment au nord-ouest ,
(du pont Berthier, k Serrières.

Plans déposés au bureau de la
rpolice du feu , Hôtel municipal ,
;i»r étage, jusqu 'au 12 octobre 1908.

IMMEUBLES
. Terrains à bâtir
i Trois beaux terrains à
Tendre à l'Evole, ponr
constructions de villas.

,*Vue superbe. Tram. Etude
lira H en, not., Hôpital 7.

î̂vis aux Entrepreneurs'

Superïes terrains à Sâtir
'pour villas et chalets de campagne,
proximité de la ville. Situation
(d'avenir. Adresser les offres écri-
'tres sous chiure A. B. 157 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.(____. 

On offre à vendre nne
propriété de rapport et
d'agrément située dans
nn des quartiers les plus
agréables du centre de
la ville et comprenant 4
beaux appartements avec
tontes dépendances. Eau,
gaz, électricité, buande-
rie, chambre de . bains,
Jardin. Situation bien ex-
Îiosée au soleil et abri-
ée. Belle vue. S'adresser

pour tous renseignements
au notaire A. IV. Branen,
Hô pital 7.

A vendre ou à louor tout de .suito
Bu pour époque k convenir ,

jolie petite villa
à Draize (Vauseyon)

do 6 ou 8 pièces. — S'adresser à
M. C. Knzen , Sorre 5. c.o.

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

A VENDUS
& Draize, près de la li-
mite du territoire de Pe-
seux,
un beau terrain pour

construction
mesurant plus de 5000
inètres carrés. Issues fa-
ciles. Tramway. Vue su-
perbe. Belle exposition
au midi.

S'adresser à l'Etude Ed.
Petitpierre ct Ch. Hotz,
notaires et avocat, rue
des Epancheurs 8.

Enctto iMollrès"
Jeudi S octobre 1908, à

XI heures dn matin, l'hoi-
rie de Mme veuve Lucie
Lugrin exposera en vente
Subllqne, en l'Etude de

..-N. Branen, notaire, rne
de l'Hôpital 7, la maison
Su'elle possède & la rne

n Seyon 15, comprenant
nn atelier et 5 logements.
Rapport : 2200 fr. Mise à
prix : 23,000 fr. L'adju-
dication définitive sera
donnée séance tenante.

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

A.-Numa BRAUEN , notaire.

A Tendre e: occasion
cinq calorifères et poêles de cham-
bre et de vestibule. S'adr. Chemin
du Rocher 11 , villa «Les Rochettes».

Bouchers
A vendre un taureau âgé de 3

ans, extra gras.
Chez Gustave Borruex , Trenibley

sur Peseux.
A vendre à bas prix

2 ovales
état de neuf , contenance 300 litres,
avinés en blanc. — S'adresser à
Gygax-Vioget , café du Pont , Boudry.

SOCIéTé M
^^MmoN_
Choucroute île tn qualité

15 cent, la livre

f

-Le dépôt des ciga-
res importés, mar-

AD PERR O QUET
se trouve à la

. Papeterie H. BISSAT
i.t—N« Faubourg de l'Hôp ital 5

2 ovales
avinés en blanc , de 545 et G08 litres
à vendre. S'adresser à Ph. Tri pet ,
Chemin des Pavés 9.

Belles Châtaignes vertes,
choisies, 10 kg. k 2 fr. 70, 20 kg.
à 5 fr. 20. , (lie 149820)

Marrons, 10 kg. à 3 fr. 50,
20 -kg. à 7 fr.
Selles .Noix, 5 kg. à 3 fr.,

10' kg. à G fr., 15 kg. à 8 fr. 80.
Le tout franco contre rembour-

sement. — 100 kg. de Châtaignes à
12 fr. 50, et 100 kg. de Marrons à
.40 fr. franco gare de Roveredo.

ROBERT lARTIGaOSfl,
Roveredo (Grisons). c.o.

Vu la saison propice , dès au-
jourd'hui

Saucisses au foie
et saucissons

So recommande

Magasin A. ELZIIRE
rue du iSeyon 38

A vendre , avec rabais le

Grand dictionnaire Larousse
illustré , dernière édit ion.  S'adresser
à Louis Blaser , cafetier , Saint-
Blaisé.

FROMAGE DE DESSERT
Brie

Camembert
Sarrasins

Coulommiers

GMIOTTBU D'ALIMGl
Gotha - Le'oerkàse

Trûffelwurst - Leberwurst
Mettwurst - Blutwurst

Lachsschinken
Jambon de Westphalie

J. HE CKLE
comestibles

3 Place Vavry S
(ci - de vant rue du Bassin 6)

Avenue du 1er Mars

Tabacs ct Cigares
Cigarettes

PIPES - ÉTUIS
Marchante fle 1er cboii

Cartes postales
Immense choix de nouveautés

Se recommande,
Cécile MOLLER-SENMWALD.
Boulangerie

A vendre, dans ville nord da
canton de Vaud , une très bonne
boulangerie, bien située et bien
achalandée. Conditions favorables.
Adresser les offres sous chiffres
C. 26,125 L. à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

Maie li
AU DETAIL

Jambons de Prague
Liaclfsschinken

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN

Saucisson de Lyon
Saucisson de Gotha

Blutwurst — Mortadelle
An magasin de Comestible

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

Téléphone 11 

Commerce de laiterie
à remettre dans denx
localités importantes da
canton de Nenchâtel. Con-
ditions avantageuses ct
clientèle assurée. S'adres-
ser à MM. James de Rey-
nier & C'% Nenchâtel.

Lia colle universelle

PLUSSOUDE
le meilleur agglutinant pour répa-
rer tous les objets brisés. — Fla-
cons et tubes en vente chez Alfred
Zimmermann , droguerie Fùhrer-
Poncin , Papeterie.

fromagerie De lignières

J'expédie du bon fromage mai-
gre, salé et tendre en pièce de
15 à 20 kg. à, 75 ct. le kg. —
Par 10 pièces rabais.

Se recommande,
H. Schwarz, fromager.

BON PIANO
k vendre , chez le prof. Weber ,
ruo Coulon 12, Neucnâtel. c. o.

A vendre faute d'emploi , une

forte charrette
à 2 roues , un petit char il pont
à 4 roues , léger , et une brouette
ù piirân.

S'adresser k M. Grosjean , char-
ron , rue du Manè ge.

2 lœgres (ovales) presque neufs ,
bien avinés , 1710 et 825 litres, 1
cuve en chêne de iQ gerles et une
quinzaine de tonneaux bien avinés,
presque ueufs. Demander l'adresse
du n ° 80 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Foin bottelé
lre quali té, chez Henri Richard,
Hôte l de Ville , Cudrefin. Dépôt
pour le détail chez J. -H. Schlup,
Industrie. Neuchâtel .

A VENDRE
Plusieurs tonneaux de 200 litres ,

1 ovale en blanc de 1200 litres, 1
ovale en blanc de 400 litres, 1 pipe
de 650 litres , 1 cuve en chêne. —
Ang. Décosterd , Evole n* 8.

Potager à vendre
Poteau x n° 3.

Fagots
Beaux fagots de Chaumont mi-

sapin , mi-fayard , à vendre. Prix
modéré. S'adresser à la librairi e
Berthoud , à Neuchâtel , ou sur
place, chez M. Adolphe Nieder-
bau ser, Chaumont Clottu sur Sa>
vagnier.

FUTAILLE
B vendre , de toute grandeur. Cavft
Économique , ruelle Breton,
ftencli&tel. 

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

S'adresser ruo de Flandres 7, 2mo.
A vendre superbes

Terre-neuve
8 mois, de parents primés do l r«'
classe. E. Haudenschild-Stalder ,
Madretsch 55 e, vis-à-vis de la Con-
sommation.

Futaille - Bouteilles
A vendre 4 beaux ovale»,

bien conditionnés et état de neuf.
Contenance : 1128, 1124, 1129 , 950
litres , plus 4000 bouteilles fé-
dérales. S'adresser à la Société
de Consommation de Cer-
nier. H 5820 N

SKiy Voir la suite des < A vendre »
à la page trois.
mwm^mem—m—t————————mt*—m——maa

DEM A ACHETER
On demande \ acheter

quelques grandes malles et paniers
de voyage, en parfait état. Offres :
Case postale 6647, Neuchâtel.

On demande à acheter , pour four-
rager sur place, un

tas ûe loin
de 3Q à 50 toises. Adresser offre*
écrites jusqu 'au 10 courant, sous
A. B. 162 Su bureau de la Feuille
d'Avis.
_m-mtmm-mt-tt-mm—mmm_Bt-m-tmmwm

AVIS DIVERS
I® A. M-Granilj ean

rue Coulon 12
reprend ses leçons de

broderie blanche et artistique
dès lundi 5 octobre

Restaurant F. immerly
BUE DT BLÉ

Tous les samedis soir :

Tripes nature
et Mode de Caea

CHOUCROUTE GARNIE
Civet de lièvre

Restauration à toute heui e
Se recommande .

Changement de flomW
Le pensionnat de jeunes filles

de M 1'» M. Béguin est transféré

ii u TOI
Tripes

Pester Dipritie duercial-Bank
à BUDAPEST

Tirage du 25 septembre dernier ,
en présence d' un notaire public
royal ct suivant  les formalités
prescrites par la lui , et dont la
liste comp lète a été publiée le 2
octobre courant, dans le journal
officiel Wiener Zei tung , et le 5
octobre dans le Dnulschen f îeich *.
und hunirj lich p? eusuischen SI suit 8'
anzei ger.

Les obligations communales
de la Pester Ungarischcn Com-
mcrcial-Bank

de 4 % an pair
de 4 % % an pair
de 4 % % à 1IO 5
de 4 % i* 105 "i

seront remboursées le 1" avril 1909.
On peut se procurer gratuite*

ment fies listes de tirages à l'Jns-
titntion soussignée, ainsi quo
chez tous les banquiers el agents
de change importants de la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospectus
détaillés , et on y peut trouver
sans déduction de frais, los
coupons échus et les titres sortis
au tirage.

Pester, Ungarische Commercial-Ban!^
i. Budapest

f 

ANNONCES C. S '
Du canton : *****

La ligne ou son «space. , io 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 réclame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf , 1 %
, La m nuteritt ne ton! pat rendus *
J» 

__ 
-'

¦

*> *
*

Î 
ABONNEMENTS î

I at 6 malt 3 mol,
En ville . . . . . . .  9.— 4-5o a.a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse j o.—• 5.— 2.5o
Etranger (Unionpostale) 16.— |3.— 6.S0
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sua.

Changement d'adresse. 5o et.

Bureau : t, Tempîe-JVeuf, t «
1 Vente au nume'ro aux ktotque*, dépôts, etc .

{ MMi D'AYIS DE NMATEL .
! Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE Wm POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
'• ce compte , 5 centimes en pl us

du prix du tarit d'abonne-
' ment.
¦¦

Vente de cliamps a MonMollin
Le samedi 10 octobre 1908, k 8 heures dn soir, au

restaurant Robert, à Montmollin , M"» Mnimsa Tacot et son
frère , M. Augustin Jacot, exposeront eu -vente , par voio d'eu-
chères publiques , les immeubles suivants :

Cadastre de Montmollin
1. Article iiO. .Les Piécettes, champ de Î080 in 2 0,760 pose
2. » 141. Les Courtes Bayes, champ de ?74.r> » 1,0,10 »
3. » 142. La Combe » » 2470 » 0.!)I4 »
4. » 333. » » » 20f>0 » 0. 759 »
5. » . d 'iS. Les Chênevières » » 6ir > » 0 ,231) »
6. » 145. Combe-JBarroux » » 3i?0 « 1.266 »
7. > 147. Champ du Kaifour » » 30IUI » 1. 132 »
8. » 148. Les Prises » » 3125 « 1,268 »
9. » 149. Creux des Meules » » 10030 » 5,933 »

Certains de ces champs constituent des sols à bâtir.
Pour ions renseignements , s'adresser au soussi gné , dé positaire des

conditions do vente.
A. Vuithicr, notaire i* Peseux.

Belle propriété à witirt
à la Prise Imer, près de Corcelles

A vendre de gré ù gré, une belle propriété si-
tuée à la Prise Imer, sur la route cantonale «le
Corcelles à Rochefort, comprenant tm grand bâti-
ment de deux logements, véranda fermée, grange
et écurie, une maison de jardinier avec remise et
dépendances, grand jardin avee serre, tenniK , ave-
nue ombragée, petite forêt joutant la propriété
et 18,600 mètres dc champs, le tout eu un seul
nias.

Superbe situation à proximité immédiate de
grandes forêts de sapins. Fontaine dans ia pro-
priété et robinets d'eaa dans les cuisines.

S'adresser pour tons renseignements à i'IBÊnde
de Kd. Petitpierre & Ch. ISôtz, notaires et avocat,Epancheurs 8, ù Neuchâtel.

A CORNAUX
L'héritière de dame veuve Louise Lttrtscher née

Andrié, dtfcédèe à Berne , exposera en vente par voie d' enchères
publiques , samedi 17 octobre 1908, dès 7 h. Va du soir, à
l'hôtel du Soleil, h Cornaux, les immeubles dont la désigna-
tion suit : • -
Cadastre Plan A. Cadastre de Cornaux;

Article Folio Numéro
35 23 12 Les Combes, plantage de 731 mètres carrés. ,
36 27 3 Le Bois de la Pleine, champ de 769 m2.
38 27 10 Derrière le Bois, champ de 2367 m2.
39 28 12 Derrière le Bois, champ de 7425 m».
41 30 14 Sur le Bois, champ de 2979 m2.
44 30 54 Derrière le Vernet, champ de 4770 m2.
45 30 55 Derrière le Vernet, champ de 332 m2.
46 31 2 Sur le Bois, champ de 1827 m2.
47 31 5 Sur le Bois, champ de 2097 m2.
49 33 31 Prés l'Abbaye , pré de 1449 m3.
51 33 45 Sur le Bois, champ de 1485 m2.
52 34 14 Les Rossets, champ de 679 m2.
53 34 15 Lès Rossets, champ de 2160 m2.
57 35 34 Les Champs Charles, champ de 3627 m2.
60 36 36 Les Prés Gorgoz, pré de 1242 ma.
61 37 3 La Ronde Fin, pré de 1233 m2.
63 37 37 Prémard , champ de 536 m2.
64 39 15 La Ronde Pin, champ de 4046 m2.

- .6& 43 26 Les Sauges, pré de 2349 m*. ' • ¦. -
08 44 2 Les Champs Chollet , champ de 1710 m2.
70 45 2 Fontaine Petoud , champ de 3321 m2.¦ 73. 45 41 Derrière le Château de Thielle, pré de 3807 m2.
79 36 20 A Tronchat , pré de 1872 m2.

. 81 37 22 A Nageux , champ de 2349 m2. . ,.. .
4 3 72 à 76 A la Rue , bâtiments, places et jardin dé 346 ma.

13 6 105 A la Rue, place de 11 m2.
1750 3 70, 71, 111 et 112 A la Rue, bâtiments et places de 177 m2.
1728 43 08 A Bugeon , pré do. 53p0 m2.

B. Cadastre de Cressier
28 46 14 A Frochaux , pré de 7173 m2.

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

D. Cadastre de Wavre
5 4 4 Les Pacots, champs de 1557 in 2.
5 4 26 Champs Chollet , champ de 1089 m2.
8 9 9 Sur Maupré, champ de 3G09 m2.

291 4 46 Les Ruaux, champ de 4590 m'-.
Les bâtiments sis à Cornaux sont assurés sous polices n° 125,

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

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

Pour visiter le domaine, s'adresser au citoyen Kmile Pliih-
ntanh, fermier , à Cornaux.

Terrain à w* aux Fahys
On offre à vendre , aux Fah ys

(Neuchâtel) un beau terrain en un
mas, exposé au midi, limité au
Nord par le Buis de l'Hô p ital , au
Sud par la route des Fahys et le
futur tram de Neuchàtel-La Coudre.
Contenance totale : 5887 mi (vi gnes
5356 m2, bois 531 va-).

S'adresser à l'Etude Al phonse et
André Wavre, Palais Rougemont ,
Neuchâtel.

yï vendre ou à louer
k Yvonand près d'Yverdon , jolie
maison de construction récente ,
situation exceptionnelle : rez-de-
chaussé et 2 étages, dépendances,
grandes caves, eau ot électricité
partout; grand jardin potager et
jardin d'agrément; conviendrait
particulièrement pour pensionnat.
Pour cause de dépar t, conditions
très avantageuses. — 8'adresser à
l'Institut International, Yvonand.
_,

*
* 

. „ _ *

E_W Les ateliers de la '
Veuille d'Jlvù d* Tieucbdtel se
chargent de l'exécution soigné*

,de tout genre d'imprimé».
^——o———— ¦—mm—— I

ENCHERES
Enchères à Peseux

Le mardi 6 octobre 1908, à 10 h.
du mat in , il sera vendu , par voie
d'enchères publiques , sur le ter-

I rain appartenant au citoyen Adol-
j j ih e  Greiner , au Chàtelard , Peseux :

iO billons de planches, 1 grande
bâche et un tas de sable.
| La vente aura lieu centre argent
comptant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

Auvernier , le 29 septembre 1908.
Office des potirsaUe».

A VENDRE
Bon cheval

poney, avec char à pont, voiture
et traîneau à vendre. — S'adresser
Port-Roulant 20. 

A vendre

belle maculature
i ^nrs i, î"".

IChaussures J
pli, RUE SAINT-HONORÉ - NEUCHATEL §

j{ Choix considérable 1
de S

CHAUSSUEES
pour la saison, des Maisons H

fG.-F. BaHy, Strub, Glutz & Cie, etc., etc. 1
: *v rendues à des prix très modérés

CAOUTCHOUCS ijeuneillere marques j
graisses, Cirages, Crèmes, lacets i

Atelier dans la maison pour fabrication de II
chaussures sur mesures et réparations. .

Se recommande, H

J. KJESER-LEPRINGE, cordonnier 1

Réparation do Caoutchoucs et Snow-Boot |

B. —= i,,,,,,,,,,,, « jB

Il f .  Zahn, £ibrairs-£9ikur I
£ NEUCHATEL |
m Vient de paraître : Vient de paraître : ĵ

i La Vie dn Christ I
H PAR H
\ F.-W FARKAR - Version française dc G. SECRETAN , Pr i

^ Splendidement illustré de
| 100 planches hors texte d'après des œuvres de maîtres contemporains ||{
I et de 300 gravures dans le texte 

^
il 9*
I 1»RIX DE SOUSCRIPTION: |
m En un volume broché Fr. 20. — |a
H » volume relié grand luxe , couverture artis- B
g| tique , tote du Christ sur fond or » 25.— B
S En un volume relié , dos en peau , grand luxe , Lgj
| tranche du haut dorée , tète du Christ sur fond or » 30.— H

a Facilité de règlement par versements mensuels de 3 f r .  Ë|

! Ducrettet îrères
Place Purry - NEUCHATEL - Place Purry

OIGNONS à FLEURS
Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Crocus, Anémones

etc., etc., t̂c. ' '

Cortège des Vendanges
Comme les années précédentes j 'ai un choix superbe do Perru-

ques et Bsirbes à la disposition dos sociétés , pour groupes , prove-
UUIH du ma propre fabrication.

Prière do s'inscrire k l' avance pour lo grimage (4 ouvriers
gri 'meurs à disposition).

<irrand choix de Perruques: Clown et u n i ras  en laine,
f - ' isxî *jue des JiOiips, Dominos, etc.

Liquidation de tous les masques en cartonnage
ggj- avec SO O/O de rabais ~~~fg_\

So recommande , J_ KELLER, Coiffeur
sous l'Hôtel du Lac

SOC/éTé M
QkSÛMMhTION

ŜÎiniMm . *_j tjmi_a___m___m__*_ *r

Wienerlis à 10 ct.
Cervelas à 15 ct.

Arrivages les mardis, jeudis et
samedis. Marchandise tonte fraîche
et très bien préparée , provenant
de bétail abattu spécialement pour
cette fabrication U veille de notre
mise en vente.

Pour lea grosses quantités, prière
de commander deux jours k l'a-
vance.

BEURRE
J'offre très bon bourre de cui-

sine k S fr. 60 le kilo.
Se recommande.

H. SCHWARZ, fromager
Lignières.

A VENDRE
une brande , un pilon et petites
s.- ' i ' es pour vendanger. S'adresser
Plac • des Halles l i , au S"".

A ver.dre c.o.

km miel coi
«i l. tail , aux Platanes sur Bàle.

Sépôi ôe fournitures
pour la

Dentelle am team
Fuseaux., Fil , Epingles , Coussins

et Patrons (p iqués)
tous genres

Rue du Seyon
Papeterie A. 3IRNGIEBEL

**______-___-_--_-?____--_____*?

H. GÀC0ND, Nenchâtel
Dépdt du

IÉ MANUEL
LAUSANNE

; Mélanges recommandés :

i MVE 0CL0CK TEA r
MZAM - HANK0W .

j papeterie !
F. BICIMEBRIOD

en face de la Poste

NEUCHATEL

[
Indicateurs Surkli

et autre s



AVIS
T*oite demandé d'adrets* d'une

p inence doit être accompagnée d 'un
htbrtXpotl» pour tr réponse ; tvnon
If Iles * *tra expédié * non aff ranchie.

jf Dxamrwnon ¦_
il u

Faillit d*A»is it NnichltcL

LOGEMENTS
A remettre , pour Saint-Martin ou

Noël, un premier étage de 3 cham-
bres, cuisino ct dépendances. S'a-
Bresser à M»" Wasserfallen , rue
des Moulins 3.8, au i". c.o.

ÉVOLE
Beaux logements. de 3 et 4cham-

bres à louer. Gaz, électricité. Buan-
derie, séchoir. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 
' Pour cause de départ, à louer

tout do suite ou pour Noël, 201»
étago dc 4 chambres et dépendan-
ces, gaz, électricité ; belle vue.
Prix : 600 fr. S'adresser Poudriè-
res 33, rez-de-chaussée. c.o.
~ A louer , k Serrières, 2 petits ap-
partements bien situés, de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
rue B. Boyiiou 2.

A louor pour Noël un logement
^e 3 chambres avec véranda vitrée ,
et toutes dépendances. S'adresser
à M. Ravicini , Parcs St.

F»BSEUX
Un petit appartement neuf d'une

chambre et cuisiné avec lo confort
moderne. — S'adresser à B. Jacob ,
rue du Collège.

A louer tout do suite, Grand'
rue 8, un petit appartement neuf ,
d'une chambre , cuisine et dépen-
dances. Prix 20 fr. par mois. S'adr.
à Alex. Coste, Etude Wavre.

Pour le 24 décembre
Aux Parcs, joli appartement mo-

derne , deux chambres et cuisine.
Prix 300 fr. S'adresser après G h.
Rcc 2, \~* k gauche. c.o.

Corcelles
Deux logements de 1 ot 2 pièces

sont à louer suivant convenance.
S'adresser Grand' rue 24.

A loner, poar le 24 oc-
tobre ou plus tard, à la
Cassarde, nn joli loge-
ment de 5 chambres et
dépendances ; gaz et élec-
tricité: vne superbe. Prix:
50 fr. par mois. S'adres-
ser à H. Alcide Fallet,
Cassarde 18, 1er, le matin
de 11 h. à mfdf , et l'après-
midi dès 4 b.

PESEUX
A louer pour le 24 décembre

prochain, uu logement de trois
nièces, cuisino ct dépendances ;
buanderie , eau , gaz , électricité ;
jardin. S'adresser Elude A.Vui-
tliier, notaire, h Pesenx.

POUF cause de flépart
à loner an bel apparte-
ment de 5 pièces et dé-
pendances (gaz et électri-
cité) avec jardin. — S'a-
dresser Vienx-Châtel 15,
rez-de-ehanssée. c. o.

Quai des Alpes
Pour cause de dépar t, à louer

appartement, 6 chambres, belles
dépendances. Bains, électricité,
buanderie. Entrée à convenir, avec
rédaction de prix: Etude Brauen,
notaiie , Hôpital 7. •

A UOUSR
immédiatement ou pour époque k
convenir , à proximité de la gare
da Corcelles (J/N.), un joli loge-
aient de 4 pièces, "cuisine , dé-
pendances, jardin , eau , gaz, élec-
tricité . Une cinquième pièce pour-
rait être aflectée à l'usage d'atelier.
S'adresser Etude A. Vuithicr,
notaire, à Pesenx.

A louer 2 chambres et dépen-
dances, Grand'rue. Etude Brauen ,
Hôpital 7. 

PESEUX
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir , un appar-
tement de trois pièces et dépen-
dances, remis à neuf. Buanderie ,
eau , gaz, électricité , chaufl'age cen-
tral. Belle situation. — S'adresser
Etnde A.  Vuithicr, notaire,
h Pesenx.

Pour cause imprévue, h
louer aux Fahys : logement de
3 chambres , cuisino, dépendances
et ja rd in ;  vue étendue , voisinage
de la forêt. Entrée 1" octobre ou
bclon convenance. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, ruo Purry 8.

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

A l  nn 0*i un logement do trois
lUUCi chambres, cuisino et

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

Hocher. A louor pour le 24
décembre prochain ou plus tôt , un
appartement de 3 chambres et
dépendances. Jardin. Prix 40
rrancs par mois.

S'adresser Ktude Petit-
pierre et Hotz, notaires et
avocat. c.o.

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

Villa de 12 chambres et
grandes dépendances k ven-
dre ou à louer , k la rue de la
< îdto. Entrée ù volonté. S'adresser
.Etude ii. Etter, notaire, 8,
jeue Purry. '" 

Pour cause de départ , ù Jouer
pjès de la gare, beau logement de
4 chambres, véranda; belle vue, /
Elude Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

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

nr WT^MUf JJf T
A remettre, dès maintenant ou

pour époque îi convenir , joli loge-
ment de 3 pièces et grandes dé-
Ecodances. Gaz , électricité, jardin ,
elle vue. — S'adresser Grise

Pierre 2, î__* étage , k gauche, c.o.

5 pièces et dépendances
A loner immédiatement,

bel appartement de 5 piè-
ces, sablons 29, 2me étage,
belle situation, vne éten-
due, chauffage central.

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

A louer à Colombier
pour Noël, logement de S cham-
bres et dépendances, au centre du
village. — S'adresser au notaire
E. Paris, à Colombier.

A louer logements de 4 et
5 pièces, chambre de bains, con-
fort moderne. Pertuis du Soc. —
Demander l'adresse du n° 62 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o

A LOUER
quartier dn Palais-Rou-
gemont, 7 pièces et dé-
pendances. Chauffage cen-
tral, chambre de bains,
gaz et électricité. Con-
cierge.

S'adresser à M. le no-
taire J. Montandon on
à MM. James de Reynier
6 C18.

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

A loner, Beaux-Arts 6,
quai des Alpes, 7 pièces
et dépendances, chauifa-
ge central, chambre de

aiiis, ga« et électricité.
Concierge. — S'adresser
pour visiter et traiter,
Etude Gnyot & Dubied,
Mêle 8.
ŜSSo\̂ SBSB. ŜSS Ŝ__ ^___________________ ___ "—'PF^
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CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer ,

Sablons 15, 2'"», à droite.
Chambre meubléo. l°r Mars 24 ,

3m» étage. "
Jolie chambre meublée , indépen-

dante. Evole 35, plainpied k g. c.o.
Jolie chambre meublée pour une

ou deux personnes, avec pension
si on le désiro. — S'adresser rue
Louis Favre 23. c.o.

A louer une chambro. S'adresser
rue de la Treille 9, 2ine. /

Belle chambre meublée avec bal-
con ; pension si on le désire.
Beaux-Arts 19, 1". c.o.

Belle chambra Indépendante, meu-
bléo. S'adresser papeterie H. Bis-
sat , faubourg de l'Hôpital 5.

Chambre meublée à louer, chauf-
fable. Prix : 10 fr . Fahys 39, 3™c.

Jolio chambre meubléo indépen-
dante , se chauffant. Treille 5, 3n,c.

Chambre
et bonne pension. Evole 3, 3œ« à
droite.

Chambre meublée k louer, indé-
pendante. Trésor 2, 2ra0.

Personnes simples et tranquilles
offrent à louer une belle grande

chambre meublée
indépendante . Demander l'adresse
du 11° 122 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A louer au centre de la ville, une
petite chambre, de préférence
comme pied à terre. — Demander
l'adresse du n° 43 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Hocher 30, 2™« étage, chambre
meublée , avec pension si on le
désire. c. o.

A louer à uno dame seule , deux
jolies chambres indé pendantes, non
meublées et au soleil. Rue du Mu-
sée G, 2m" étage. c.o.

A louer belle chambre meubléo
indépendante et au soleil. Concert 4,
1" étage k gauche. S'y adresser si
possible de midi à 2 heures.

Chambres meublées. Fau-
bourg du I.ac 21 , 1" étage.

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

Jolie chambre meublée pour uno
ou deux personnes, Seyon 28, 1er.

Jolio chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpita l 9, l«r. c.o.

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

Chambre à 2 lits avec balcon , et
chambre iudépendanio avec bonne
pension. Beaux-Arts 3, 3°". c.o.

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

Jolie chambre meublée à louer à
un monsieur rangé. Comba-Borel 5,
rez-de-chaussée.

Deux chambres pour ouvriers. —
Poteaux 4, 2-*.

Chambre meublée'; Sablons 3,
2""! à droite. c.o.

Jolie chambre meublée , électri-
cité. Ecluse 8, Lo Gor. c.o."DEMOISELLE
prenant ses repas dehors (éven-
tuellement on donnerait le déjeu-
ner), trouverait chambro agréable
dans petite famille. Belle situation
au centre de la ville. — Adresser
offres écrites sous. Il  147 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer 3 chambres meublées. —
S'adresser faubourg dc l 'Hôpital 40,
1« pt 3»'.

Belle chambre meublée Concert 4,
*** étage » droite, sar l'entresol; .*.*.

Bche grande chambre bien meu-
blée, au midi, vue du lao, balcon
sur jardin, air excellent. Cttài. de
l'Ou est g, t**.. ,c.o.

Chambres meublées, dont une
avec balcon. Coulon 4, l«p étage.' e.o.

Chambre meublée, au soleil. —
Terreaux 2, 1m*. 

Jolie chambro avec balcon, Vil-
lamont 29, 1" à droite. c.o.

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

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

Chambre meubléo au soleil, à
15 fr., rue du Seyon 9 a, 3,M. co.

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

Jolie mansarde bien meublée, bas
prix. Crôt 17, 2m« k droite. c.o.

Belles chambres meublées.
Place-d'Armes 5, 1er k gauche, co.

Belles chambres et pension dans
famille distinguée. Conversation
française. Demander l'adresse du
n» 988 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel , c.o.

Belles chambres meublées à 15
et 20 fr. Fanb. de la gare 21b ,!;". c.o.

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

Jolie chambre meublée à louer,
rue Louis Favro 22, au 2m ».

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

Jolie chambre meublée, rue
Louis Favre 9, 2me. c.o.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante , pour monsieur , rue " Louis
Favre n° 20 , rez-de-chausséé.

Chambre meublée indépendante,
plainpied. Ecluse 17.

A louer tout de suito une cham-
bre meublée à ouvrier tranquille.
Seyon 32, 2"°. 

Belle chambre meublée , chauf-
fage central. Hôpital 20, i".

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

Jolie chambre meublée, avec ou
sans piano. Beaux-Arts 15, 3™», k
droite. c.o.
Il IV — __u_B-__t___t_t____________________t____S__t

LOCAT. DIVERSES
Grande cave à louer. — Etude

Brauen, notaire. ¦[
A louer

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

____ e.o.

A LOUER
pour Noël , ruo du Sëyori, Un peti t
magasin avec cave. — S'adresser
G rand'rue 5. *"".'"

Beau local à louer
A louer immédiatement

aux Sablons, un beau
grand local pour magasin
on entrepôt.

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

Magasin
à louer rue dû Séyôn, époque à
convenir. Etude Brauen, notaire,
Hôpital, 7. ,-

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

Occasion ponr coiffeur
à NEUCHATEL

A louer immédiatement
sous la terrasse de Villa-
mont, un beau local com-
plètement neuf, soit ma-
gasin et arrière-magasin ,
tlanfc lequel un: coiffeur
pourrait s'installer immé-
diatement.

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

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

A louer pour Saint-Jean
19©!), ou plus tôt selon désir :
Vastes locaux comprenant

plusieurs grandes caves,
une glacière, remises, écu-
rie, place ut un grand hangar.

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

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

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

Pour tons rensei gnements , s'adr.
Ktude <*. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

A louer

im magasin
rue Fleury. S'adr. k l'Hôtel du Cerf.

Bonne cave avec grand
bouteilier , au centre de la ville ,
à louer pour Noôl 1908. S'ad resser
Etude O. Etter, notaire, rue Purry 8

DEMANDE A LOUER
Une famille sans enfant demande

à louor, pour Saint-Jean 1900,'
UN LOGEMENT

de 3 chambres et dépendances ,
situé k un rez-de-chaussée ou-l "
élaçe, dans un des quartiers près
do la place du marché. Adresser
les offres par écrit sous lettre
M. L. 81 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer
dès le 15 octobre prochain , pour
bureaux d'horlogerie, deux locaux
contigus , 1 petit ct tin plus grand ,
pas trop éloignés do l:v gnro. —
S'adresser cher. MM. Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel,
Bonn chiffres tt. 7Z<* _ Y.

La Vturu± o'Ams vè Né VCHàTêU

hors de ville, io fr- par an.

On demande h louer tout
de suite, à Neuchâtel , pour deux
mois, un

APPARTEMENT
de A chambres et cuisine. Prière
d'adresser tes offres aveo prix aux
initiales H. H. 145 poste res-
tante, Peseux. H 5840 N
î-^n——___¦_________—¦___¦

OFFRES
¦ - L ' ¦— "  » - I I

Jeune fillo désire place comme

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

On cherche place pour
2 jeunes filles

pour aider aux travaux d'un mé-
nage et au café ou dans pension-
nat. Elles désirent apprendre le
français. Gage demandé. S'adresser
à M. Kohler, Kastels, Granges.

Bonne le iii place
dans une grande famille pour s'oc-
cuper de la cuisine ou /pour tout
faire dans un ménage. Entrée fin
octobre ou lor novembre. Deman-
der l'adresse du n° 156 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande pour le 1er novem-

bre une bonne

fille de cuisine
S'adresser Case postale 2833.

CUISINIÈRE
de confiance, ayant déjà du service,
est demandée chez Mmo Clerc-
Meuron, Petite-Rochette.

ON DEMANDE
une domestique sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser Beaux-
Arts 26 , 2n>°.

On cherche pour Innsbruck
(Tyrol),

nne bonne
parlant français et allemand , aurait
a-surveiller un enfant de six ans.
Bons soins assurés. Gage : 40 fr.
par mois. — Offres à L. A. 4408 k
Haasenstein & Vogler A. G., Inns-
bruck.

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

Une forte fille
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné et sachant un peu
<?uire , trouverait place immédiate-
ment. Bon gage. S'adresser Côte 65.
, On demande pour tout de suite

Une j eune f l l l e  ̂'
honnête , propre ct active, pour
aider dans tous les travaux du
ménage. S'adresser rij e Fleury 4,
2m« étage.

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

v_, On demande une bonne d'en-
fants parlant français et connais-
sant le travail de femme de cham-
bre. Ecrire à A. B. C. 135, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Jardinier

Un jardinier , muni de bonnes re-
commandations, cherche place tout
de suite ou pour époque à conve-
nir. S'adresser pour références ù
M. Louis de Meuron , à Marin,
près de Saint-Biaise.

Homme de confiance disposant ,
les matins et le soir , d.e quelques
heures ,

cherche emploi
entretien do chauffage central ,
nettoyage de bureaux ou autre.
Demander l'adrosso du n° 160 au
bureau do la Feuille d'Avis.

¦r urÂIH -us
accessoire élevé

pour toute personne se pressentant
bien , pour voyageurs, magasins,
col porteurs , par la vente d un Ar-
ticle très demandé. Forte provision
et beaux bénéfices . G.13ÏS5

S'informer : Vase posta le
4914, Knrich-Euge.

Jeune boulanger
sortant d'apprentissage , demande
placo pour tout de suite. Demander
l' adresse du n» 159 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Homme marié , ;t0 ans, disposant
de garanties, cherche place do

VOYAGEUR
au fixe dans maison sérieuse. Ré-
férences à disposition ; à défaut ,
s'intéresserait. Offres sous G8i36 L
.'i Haasenstein & Vogler , Lausanne.

Jeune demoiselle
Suissesse, instruite , désirant so
perfectionner dans la langue fran-
çaise , ohercho place dans uno
boiino famille. Aiderait volontiers
au ménage et pourrait donner des
leçons d'allemand. Ne demande pas
do salaire , serait mftme disposée ,
au besoin , h payer quoloue chose
fiour la pension. Prière d'adresser
es offres écrites sous initiales

II. K. 139 au-bu reau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Gérant
Bou horloger, disposant de quel -

ques -mille francs , cherche p lace.
A défaut «'associerait. — fêeriné à
S. K. 158 au bureau do^ la Feuille
d'Avis.

Cortège des Vendanges
STEPCHATEI,

Le Comité des finances demande des quêteurs
ainsi qne des Tendeurs de Iaisser- passer et de
cartes postales officielles , âgés d'an moins 18 ans.

Conditions et inscriptions au Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droa. jusqu'au 8 courant. H 5871 N

DIMANCHE A OCTOBRE
à l'occasion des vendanges

BAL MASQUÉ
à l'Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise

organisé par le Club Mandoliniate de Saint-Biaise

Danse dès Z h. - p\ masqué 7 L f l _
Entrée : 50 centimes — Entrée : 50 centimes

Les costumes seront loués dans l'hôtel
m ^MB———— *mmmammtmmmm——wm——qm^mmmm——mm ^m———m—mm—m—W————tm——t

Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce j ournal

ATTENTION!
Fêtes des Vendanges

COSTUMES A LOÏJER
à très bas prix ot en tous genres

Exposition au salon de coiffure rue de l'Hôpital 6
Masques, loups , perruques, f aux-nez, etc .

Se recommande , Frite KRÊTJGR

g. }(auser~£an0 S /Ils
17, me de l'Hôpital

_Le magasin sera, fermé
lundi S courant;

On demande
photographe capable pour la reproduction, spécialement
expérimenté dans procédé similigravure. — Adresser les offres à
n<> 2SS48 Case postale 10540, poste principale, ZURICII.

Un jeune homme
de 17 ans environ , pourrait entrer
tout de suito chez Auguste Lam-
bert, expéditeur gare Neuchâtel ,
petite rétribution pour commencer.

Une demoiselle
de toute moralité , revenue de l'é-
tranger, parlant le français et l'al-
lemand, cherche uno place dans,
un magasin. Demander l'adresse
du n° 134 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Repasseuse
so recommande pour de l'ouvrage
en journée et à la maison. S'adres-
ser Moulins 38, 'im°.

On désire placer un jeune homme
sortant d'apprentissage, comme

assujetti tapissier
8'adresser ù R. Meyer , boulanger ,
Cernier.

Demoiselle
commerçante

cherche place dans bon magasin.
Adresser offres écrites sous L. Z
163 au bureau de la Feuille d'Avis.

Urt industriel de la ville (cons-
tructeur-mécauicien) demande

employé intéressé
avec apport de 10.000 fr. S'adres-
ser à l'avocat Jules Barrelet , à
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de 18 ans, fort et en bonne santé,
cherche place dans une ferme ou
dans une maison de maître pour
soigner les chevaux , où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Certificats de 1" ordre. — Offres à
Albert Ki genmann , jardinier , Hûngg
près Zurich.

VIGNERON
Un bon vigneron , consciencieux,

est demandé pour la culture d'en-
viron 26 ouvriers de vignes, sis sur
les territoires d'Auvernier, Corcel-
les et Cormondrèche. S'adresser, à
M. Oscar Henry, propriétaire , rue
de la Gare 14, à Peseux.

Mme Wetlili
LINGÈRE

Chemises -feur mesure et raccom-
modages. Hue du Môle 3, 3m"'. c.o.

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

Une blanchisseuse
demande une jeune fille comme
apprentie ou réassujettie. Bon trai-
tement assuré. Entrée tout de suite.
Adresser les offres à Mm6 Mottier ,
avenue de Belmont, Montreux.

Institutrice diplômée
connaissant anglais, français (mu-
sique), cherche place dans pension-
nat ou famille distinguée. Deman-
der l'adresse du n» 138 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
_*________*_______—mt__m_ _̂___________w______m__m

APPRENTISSAGES
Jeune homme intelligent, 17 ans,

désire apprendre

HORLOGER
k de bonnes conditions. Offres a
oh. Wenger , Signau , Berne.

PERDUS ,
Perdu , jeudi après midi , *,

une ceinture
blanche, ainsi qu 'une broche argent
forme mandoline. — Les rapporter
contre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 161______mg_m____m m̂m*tm*wgmmtgfm

AVIS DIVERS

PENSION
Institutrice, Beaux-Arts 9, II me,

reçoit jeunes filles ou demoiselles
désirant étudier , et donne leçons
de français.

Leçons d'anglais
M=> « Scott, rue Purry 4.

Je cherche
pour mon ami , 28 ans, Suisse alle-
mand , employé de commerce dans
belle position (4800 fr. par an), bon
caractère, musicien , en vue do

MARIAGE
jeune dame possédant de bonnes
qualités et désirant conduire un
ménage sous principes chrétiens.

Les daines qui croient être à
même de lui offrir le bonheur ,
sont invitées à s'adresser sous
Pc 6406 q à, Casier postal
478S, Bâle en exposant tous
les détails , âge, etc., et en joi-
gnant la photographie.

Les lettres anonymes et les offres
d'agents ne seront pas prises en
considération.

BrasserieJelYélia
TOUS L.ES JOURS

Escargots
FRAIS

HOTEL DIS ALPES
Cormondrèche

Dès dimanche 4 octobre

MOUT
Pain noir, Noix

SAGE-FEMME

Mn,e A, Savigny
Fusterie 1 - GENÈVE

Reçoit des pensionnaires - Consultations
Maladies de dames

llolp t* Sië
Gratuite

(BERCLES 2)

Samedi : dc 1 a 3 li.
Dimanche : de 9 a 10 h.

Excellent choix de livres

Brasserie Helvetia
Ce soir et jours suivants

GRAN D CONCERT
donné par la troupe

JÛ. W P. WOUEPS -*Œ
des principaux concerts de Paris

Entrée 11 tare Entrée libre

- ——  ¦ ¦ ¦ i » ¦ -¦ * ¦— » ¦ — = - 
^

V>t".lM

MOUSQUETAIRES
Dimanche 4 octobre, de i heure à la nuit

Ml l-DBE lt 11 tiHtt
Concours des -iOO coups
Cible annuelle
Petite carabine "" 

^liB COMITE

CASINO DE L'HOTEL BEAU-SEJOUR
Portes 7 h. 54 DIMANCH E 4 OCTOBRE 1908 Concert 8 h. J4

W MIT IÏ1III !
organisé par

L'UNION TESSINOISE
au bénéfice de son dévoué maestro G", tv U x3XJN CJ

avec le bienveillant concours de

M. PAUL JAQUILLARD
prof esseur de p iston

Le piano d'accompagnement sera tenu par

Mlls THERESITTA LEHMANN
diplômée du Conservatoire de Strasbourg

Après le concert : Tirage de la Tombola - BAL .
. . ¦ ¦ i ¦ , _aâ

Hôtel des Alpes, AUVERNIER
G. BILLON, propriétaire

A l'occasion «les vendanges
Dimanche et jours suivants

GRAND BAL
BRILLANT ORCHESTRE

Costumes et masques en location dans l 'hôtel

MOUT - CONSOMEÏÏOHS DE 1er CHOIX - MOUT
Se recommande.

Hôtel des Alpes, Cormondrèche''
Pendant les Yendanges

1DANSE
COSTUMES DE DAME A VENDRE. .—— —h

Hôtel fle la Fleur fle Lys, Saint-Biaise
DIMANCHE 4 OCTOBRE 1908

= BAI§E ==;
Bonne musique

on JEU DE QUILLES REMI S A NE UF ¦»
Se recommande, A. AFFOt.TEK-STJBTTL.13B.

.— - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - -_— ¦  — .n'fc

Café-Brasserie du Vauseyon
A l 'occasion des vendanges

orBALt»
du dimanche 4 au U octobre

ML H w wm. ni
f i  l'occasion des Vendanges, dimanche 4 courant

et pendant toute la semaine

Grand BAL PUBLIC
MUSIQUE ; LINTEENATIOMLE

MOUT âaaar- FAIM JSTOIB

Restaurant de la Croiséof
DIMANCHE *4 OCTOBRE 1008

DANSE
Moût
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MAISON FONDEE EN 18*9 g

MAGASIN ^CHAUSSURES
C. BERNARD

Rue du Bassin - l>TEUOHATEU._. . -
" ctt >̂"a

» . .

La plus grande spécialité de

Chaussures suisses
ç—. provenant directement des fabriques H

Y\ s. A. c-F. BAIàY ; ; B
jV^v 

S. A. 
STBXTB, Q&UTZ & C» 1

^.X ^ 
\~& GBAED ASSOBTIMENT i

" NCV^ \ BflffillliS I(* à ô* se* I
^^^s. j f t \̂ poiirOames, Messieurs, Fillettes et Enfants I

^^§C N. immense choix dans les meilleurs genres et M
^^ T f̂e*. 1 chaussant très bien m

Chaussures fortes Jgg I
j pour ouvriers et la campagne * J ^$ff 1

Articles en feutre et drap; lisières, socques, semelles, etc. P V̂ Qï I

GAOUTCsHÔVCS B̂Sj /̂ v ' Irusses, anglais et américains V
^ >2^sy 1

Crème ponr l'entretien des ehaassnres ^^^^  ̂ < s

SggT JPrix très modéré® "IIQi 1

I 

Réparations promptes et bien faites j

ESCOMPTE 5 °/o S
Se recommande, C. BERNARD i
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Avant l'Hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

The Béguin
le meilleur dépuratif connu , qui , en débarrassant le corps des impu-
retés qu'U contient, rend capable de supporter les rigueurs de l'iflv er.

En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.
il parfait la guérfcon des ulcères, varices, plaies, Jambes ouvertes.
11 combat avec succès les troubles de Page critique.

La bolte : 1 Fr. 25
dans les Pharmacies Bauler, Bonhôte, Dardel, Donner, Guebhardt,
Jordan et D' Reutter.

petites Perches
Belles EoiËles

à 60 Cent, la livre
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Ra* des Epancheurs, S

Téléphone 71

¦ I I I  I ÎTTHI I I III I» IMl II III

©UVEBTUKE- 
ù- iie la

CiiiÉi Italienne
RUE SAINT-MAURICE 1

Ancienne confiserie Hemmeler

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

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

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

SE RECOMMANDE

H m wmi ... BEI n.i .i ¦ R8

LE RAPIDE I
Horaire répertoire, anpentÉ Ue dix-sept nouveaux tableaux

(AVEC COUVERTURE)
i DE. LA

feuille d'avis de |feuchâtel
S Service d'hiver 1908-09

É MB ¦ En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau —

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

lj|]HH3 FUSILS SOIGNÉS
Sufnî^^ï ^Tl|̂ ^lF«M»

™ B®"* Expéditions au dehors
'̂ \gJlf ___S^_ WÊt- WSBàkw*e_na Débit patenté 

des 
Poudres de chasse

I 1908 nEEspBmm
CHASSE ; Î Pl¦ N.-B. — La réd uction

U de nos f rais généraux, 
B nous permet d'assurer Plomb darcî 1er choix
H à notre clientèle des Vêtements de chasse
m wt__t- PDIY MflTlIîn ft Htm m Restions avec les premières fabriques
H .Km flUI fflUlJJj lUJÙ ^W» m g^-Rev isions et réparations de

^
-fj g

IL^^^^^^^m^Mre^gJB BBS *ous genres d'armes "̂ B

près 9e famille, attention!
L'hiver est à la porte ; avant de ranger les habits d'été , d'hommes

et garçons, de dames et fillettes , il est prudent et hygénique de les
faire laver : ayant été débarrassés de la poussière et des taches, ils
se conservent beaucoup mieux. La Grande Blanchisserie Neuchâteloise,
S. Gonard & Ci<!, à Monruz-Neuchâtel , se charge de ce travail , qu 'elle
fait soigneusement ; demandez-lui, par carte postale ou téléphpne,
d'aller chercher vos vêtements, elle les reportera k domicile ' au jour
demandé, bien lavés et repassés.

Prix-courant et renseignements franco sur demande.

§ Grands Magasins I
AU LOUVRE

I Rue du Seyon - X. KELLER-GYGER - Nenchâtel
I "'. - —: s*& 
i VOIR LES ÉTALAGES
I IPin pi arrivage île siprta CONFECTIONS
M pour Dames et Fillettes

I Costumes en tous genres, dernières nouveautés
I W billes exclusifs gpflt la série ne sera pas renouvelée ~&a
i MANTEAUX en tous genres, dernières nouveautés.
1 JAQUETTES et PALETOTS, dernières nouveautés.
1 MUTES, COLLETS et COLLETS-RUCHES, dernières
I nouveautés.
U JUPES-ROBES, noir et couleur, depuis 3.90 au plus cher.
i JUPES-TROTTEUS, choix sans précédent
I BLOUSES, choix énorme 4ans tous les genres, dernière
1 création, depuis 2.75 à 65 fr,
1 JUPONS, JERSEYS, CORSET  ̂ CALEÇONS réforme,
| TABLIERS réforme, TABLIERS Ki-mo-no.
I Le plus grand choix superbes LAINAGES.
I HAUTES-NOUVEAUTÉ en noir et couleur.
j Grande baisse sur tous les articles en COTONNE.
I 00"* £es retouches nécessaires se {ont dans la maison ~"®$
I On se charge de taire Jupes , Blouses et
I Costumes sur mesure, coupe soignée

AB LODYRE -1 Kell-Gp - BEDCHATE1
S VOIR LES ÉTALAGES
§ 

IWIIIMIIB BI— ¦IIIH

AU T O MA T E
Poêle inextinguible sans rival (+ 13143 +)

Régulateur automatique — Grille rotative. Catalogue, renseignements, ¦ démonstration.
Circulation d'air et évaporation d'eau. il il C"C r*\ t~ (***• \_c c oBriques réfractaires Chamette I». OUL_co uc.OAC.tt
Construction simple et solide. Bellevaux 4

§ «Sil STi 1 TEINTURERIE
I TEilII t P i , LAVAGE CHIMI QUE
p i Successeurs «&
i 'j  -—— C' La plus importante maison
Il Rue Saint-Maurice, de ce genre en Suisse

N sous l'Hôtel du Lac ¦ _~.\+._-._  J_ _ - -_- _-. *_.._-. ._-.^.._ -.-.*¦S | O U V R A G E  TRES S O I G N E

Ë * NEUCHATEL € j SEBVI€E7"DOMCILE

s raiLLRTOK DE LiV FBUILLE O'iVIS 011 Miî&l
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PAU

R. DOM BRE

i S'il l'eût retrouvée vindicative, boudeuse,
rebellée encore, il l'eût réprimandée de nou-
veau , ct ce cœur ai aimant eût été irrémédia-
blement perdu pour lui ; mais, à la voir si
faible, si douce, si pitoyablement lassée de lai
vie, il comprit tout ce qu 'il avait dû passer
de douleurs et d'amertumes dans oette petite
A ne orageuse et facile à froisser. Toute sa
bonté chevaîeresqpc se réveilla, ot, le genou
ployé, sa tôle brune et virile penchée vers ce
pâle visage désolé, il dit sans fausse honte:

— Ma petite Mayotte.il faut me pardonner :
flous autres hommes, nous autres marins,
nous paraissons quelquefois plus durs que
nous no voulons être.

Déjà souriante dans sa pâleur, elle lui ten-
dait sa petite main confiante. Alors il aperçut

j la meurtrissure encore sanglante, empreinte
sur le mince poignet:

— Ohl que j'ai été méchant 1 murmura-t-il
¦ en portant ii ses lèvres la blessure qu 'il avait
| faite.

Mayotte n 'avait, jus qu'à présent, vu sa
j main baisée quo par Maïana ou par les pau-
vres noirs reconnaissants... et cet acte de re-

j pcnlir généreux, de tendre courtoisie en
même temps,d'un homme qui avait douze ans
de plus qu 'elle, qui était beau , instruit,estimé
et admiré de tous (elle le voyait bien) , lui
causa une indicible émotion.

« Il est décidément bon» , pensa-t-elle.
El elle ne se souvint plus que des atten-

•j i ¦_.
•Reproduction autorisée pour les j ouruamav-aui un

traité avec U Société dea Geas de Lettres.

tions et des soins qu'il avait eus pour elle ;
elle oublia l'injustice d'une minute pour ne
plus se rappeler que le bienfait ; pauvre pe-
tite I elle avait tant besoin de tendresse !

— Oncle Octave, faisons la paix ! dit-elle
presque gaîment en lui tendant sa joue
amaigrie.

Etonné, il hésitait
— Vous ne voulez pas m'embrasser? lui

demauda-t-elle, redevenue chagrine.
Alors, devant ce candide regard d'enfant, il

comprit qu 'il ne fallait pas s'abstenir, et il
effleura de sa moustache sa joue satinée, que
les pleurs versés récemment semblaient avoir
nacrée.Mais le mouvement, joint à l'émotion,
faisait chanceler la jeune fille. Assise mainte-
nant sur sa couchette étroite, elle était prise
de faiblesse et la tête lui tournait.

Octave se souvint qu 'elle était à jeun de-
puis longtemps, à part quelques pastilles gri-
gnotées à travers ses larmes ; à la porte de la
cabine il trouva son matelot et Maïana en sen-
tinelles. La négresse contait ses griefs au ma-
rin, qui lui répliquait en mâchonnant sa
chique:

— Votre joli e mouette en reviendra, cré
nom d'uu tonnerre! On se console de toutMoi
qui vous parle, j'avais perdu une première
fois ma défunte en 1883 et je l'ai retrouvée
au pied de la tour Eiffel..

Etc., nous savons le reste.
— Un bouillon I Jean-^larie, un bouillon à

l'instant même! tonna lo lieutenant d'Argen-
nières en ouvrant soudain la porte de la ca-
bine.

— Oui, mon lieutenant , je cours à la ga-
melle.

En un clin d'œil Jean-Marie disparut et re-
parut, portant comme une relique un bol de
bon bouillon , qu 'il tendit à Mayotte. Elle le
repoussait déjà, car son estomac contracté ne
sentait pas la faim , mais l'oflicier prit lui-
même la tasse ct la porta aux lèvres tle la
jeun e fllle. Alors elle ne résista plus et but

— La petite mouette est un peu avariée,
c'est sûr, dit Jean-Marie en rejoignant la
nourrice au dehors ; mais ça va déjà mieux.
Ces jeunesses, ça se remet sur pied qu 'on n'a
pas seulement le temps de filer un nœud.

Dans la cabine on était les meilleurs amis
du monde à présent, et Mayotte promettait de ,
redevenir sage et soumise.

— Pour être belle et gracieuse quand on
arriverait à la Tremblade ! ajoutait son tu-
teur par intérim.

— J'ai tant pleuré, disait Mayotte ; j e me
figurais que jo serais très malheureuse dans
vofire famille aussi, oncle Octave. Je pensais
que chez vous ils étaient tous méchants'
comme la dame américaine^

— Ds sont tous bons, mignonne, fit Octave
attendri au souvenir des chers êtres qui l'at-
tendaient là-bas.

— Votre mère aussi?
— Elle est la meilleure de tous et de toutes.
— Oh! pas meilleure que voua?
— Plus, au contraire, car elle ne manque

jamais de patience avec les petites filles insu-
bordonnées, répliqua-t-il en souriant

— Alors j e l'aimerai, j e les aimerai tous,
mais pas autant que vous, oncle Octave.

— Pourquoi cela ? fit-i l étonné.
Inhabile à s'exprimer, elle cherchait ses

mois:
— Voilà : vous, je vous ai connu le premier.

A part Maïana et Troubadour , j e n'avais per-
sonne à aimer; or j'ai vous, et vous avez été
bon pour moi.

— Sauf l'autre jour, soupira-t-iL
— Je vous répèle que c'est oublié. La mar-

que peut rester la , ajouta Mayotte en regar-
dant son petit poignet déchiré,mais j e ne pen-
serai jamais de vous que de douces choses.

— Mayotte , il faudra prendre l'air, monter
sur le pont et vous remettre à manger.

— Je revenai donc l'Américaine? fit-elle j
craintivement

— S vous la fuyez, on croira que vous avea

peur d'elle, répliqua finement d'Argennières.
— Oh ! alors, soyez sûr qu 'elle me reverra-
— Et puis, il faudra vous accoutumer à

elle, même l'aimer.
— Ça, jamais ! fit nettement l'enfa n t.
— Vous finirez par convenir que votre en-

nemie est une charmante femme.
Trop délicate pour lui dire ce qu 'elle pen-

sait de l'Américaine, Mayotte'se contenta de
secouer la tête. Mais, ainsi qu 'elle l'avait ré-
solu, elle reparut sur le pont , à table d'hôte,
recouvra ses couleurs el sa force , fut accueillie
avec plaisir par tout le monde , hormis par
mislress Sennoclc, et se montra sereine et gra-
cieuse.

Seule mistress Sennock n 'obtint ni un re-
gard , ni une parole, ni un signe de tète. Aveo
un dépit mal dissimulé, elle constata que le
tuteur et la pupille étaient dans les meilleurs
termes.

— Vous avez fait vos excuses à cette petite
sauvageonne? demanda-t-el!e à l'officier sur
un ton de raillerie cruelle.

II la regarda dans les yeux et répondit net-
tement :

— Oui , Madame, je lui ai fait dés excusés
parce que j'avais eu des torts envers elle.

— Ah! fit la voix âpre, et vous voilà de
nouvea u bonne d'enfant?

— A seize ans une créole n 'a ^lus besoin
de bonne, répliqua-t-il avec froideur; et puis,
moi, je ne suis que le gardien, le défenseur
de Mayotte; pour la servir et la soigner e le a
sa négresse Maïana.

— Bref , la corvée que votre famille vous a
miss si aimablement sur les bras ne vous est
touj ours pas désagréable.

L'officier se redressa:
— Chez nous, dil-il , chez nous autres Fran-

çais, quand nous pouvons éviter une peine à
nos mères ou à nos sœurs, cela ne s'appeHe
pas iune corvée ».

Mislress Sennock se mordit lea lèvres, elle
comprit qu 'elle était allée trop loin et elle le

i

regretta . Elle ne voulait pas indisposer contre
elle Octave d'Argennières ; d'abord .il lui était
utile pendant la traversée pour la distraire et
l'entourer de soins ; et puis, elle espérait que
les projets d'autrefois pourraient se renouer ;
peut-être alors ne répondrait-ell e pas par un
refus... Enfin elle y réfléchirait et, en atten-
dant , elle tenait à ce qu'on s'occupât d' elle
avant tout autre.

Ces considérations établies, la veuve mit
de côté tout amour-propre et elle redevint ai-
mable pour tout le monde, en particulier pour
l'officier de marine et même pour «la petite
Saint-Louval». Mais ici elle se vit repoussôe
avec pertes: Mayotte n'eut pas seulement
l'air de voir ses avances.

«Si jamais elle devient ma nièce , nous chan-
gerons de ton!» pensa rageusement l'Améri-
caine.

Tout heureux de celte volte-face, d'Argen-
nières reparut auprès d'elle p lus empressé '
que jainais.car ce noble cowar r.e devinait pas
les roueries de cette natu re féminine tant soit
peu égoïste. Ce qui faisait murmurer à Jean-
Marie en roulant sa chi que d'une joue à
l'autre :

— Je ne conçois pas mon lieutenant: à sa
place je préférerais j oliment la petite mouette
brune à ce grand albatros blanc qui me re-
garde toujours de travers.

C'était j ouer de malheur , en vérité: jusqu'à
présent la traversée avait eu lieu sans encom-
bre pour le steamer du moins, ct l'on espéiait
toucher à Bordeaux , sans essuyer dc tem-
pête, quoi qu 'on fût dans la saison des mauvais
temps ; et voilà que , comme on entrai t  dans
le golfe de Gascogne, la mer prit vilaine tour-
nure, le ciel devint noir comme de l'encre , le
vaisseau commença à dan ser terr iblement ct
le front dn cap i ta ine à s'assombrir.

Un matin m?mf\ la lutte devint sï immi-
nente, le dange r si i> re saut , que ce dernier
ordonna aux passagers de descendre au salon
ou dans les cabines ; beauceap d'entre eux

étaient malades, d'ailleurs, et n'avaient poin
paru depuis vingt-quatre heures.

En leur qualité de marins, d'Argcnnièrci
et son matelot avaient l'autorisation de de
meurer sur le pont Un instant, Jean-Mari<
alla , sur l'ordre de son lieutenant, s'assurci
que Mayotte était chez elle en sûreté avec 1î
négresse.

— Y a un bourlipguement là-haut leui
dit-il cn manière de consolation, que si moi
lieutenant et moi nous ne nous fa isons pa;
attacher , nous serons balayés comme des (ou
pies ; la marmite va se trémousser "tout v.
l'heure comme un marsouin qui a des oo
liques.

Dans le langage imagé du matelot, Mayott(
ne retint qu 'une chose : c'est que « l'oncle Oc
tave» était en danger.

— Je veux aller voir s'il s'est fait attacher ,
rnurmura-t-elle.

Et, leste comme nne mouette, en effet , mal
gré les prières de la nourrice épouvantée, en
| veloppée d'un grand manteau de caoutchouc,
[ elle grimpa l'escalier des premières que sub
mergeait l'eau , comme elle put , c'est-à-dire
sur les pieds ct sur les mains; heurtée, pous-
sée de tous les côtés par les rudes cahots, sur
lo point d'être vingt fois broyée ou enlevée
par une lamej'im prudente aperçut enfin l'on-
cle Octave dans la derai-obsenrité et elk
courut à lui.

Serré, lui aussi , dans sa cape de toile cirée
il était adossé au pied du gr and mât et regar -
dait la tempête.

— Mon lieutenant ! mon lieutenant! cria :'i
ses côtés Jean-Marie, car le bruit des vague-
| empêchait qu 'on ne s'entend it à la moin^i
! dsitance ; cl'.e a voulu venir absolument, !;
peti te inouclle.

— Qui ça! fit l'olficicr.
— Mam 'sclle Aîayotle.
— Ne me grondez pas, oncle Octave, di

une petite voix à l'oreille du j eune homme

Un oncle à tout faire



je m'ennuyais en bas et puis...j'étais inquiète
de voua..

— Oh ! Mayotte ! Quelle folie ! s'écria d'Ar-
gennières, qui attira la jeune fille tout contre
lui, car une nouvelle rafale fondait sur le na-
vire.

— Vous êtes bien ici, vous 1
— C'est différent : je suis un homme et un

marin.
— Moi je n'ai pas peur et je voudrais au

moins une fois de ma vie voir, de près, une
grande temptêe.

— Eh bien, vous êtes servie à souhait mon
enfant, répliqua l'officier d'un air sombre,

— Est-ce que nous allons mourir? demanda
la fillette qui tourna son frais visage vers son
tuteur.

Elle n'avait pas même pâli.
— J'espère que non : le steamer est solide

ct le capitaine habile ; toutefois nous sommes
en danger.

— Attendez alors, je vais faire ma prière,
dit ingénuement Mayolte, qui dégagea un de
ses bras pour tracer le signe de la croix. Nous,
encore, nous n'avons pas d'enfants, mais il y
a cn bas de pauvres pères dc famille que ça
ennuierait joliment de...

— Boire à la grande tasse, ajouta le mate-
lot Tel voyez ce que c'est que l'exemple: j'en
suis de mon «ave» , moi aussi.

Et il récita tout haut l'oraison tandis que
son maitre priait tout bas, gagné aussi par la
foi naïve ds sa pup ille.

— Moi , reprit Jean-Marie quand il eut fini ,
parole d'honneur , si j e sors sain et sauf de la
bagarre avec mon lieutenant et la petite
mouette brune , je promets de monter à la
Bonne Mère la première fois que je revois
Marseille, et je lui brûlerai un cierge qui ne
sera pas de papier mâché, j e ne vous dis que ça.

— Si nous sombrons, dit Mayotte avec séré-
nité, je vous avertis que vous n'aurez pas be-
soin de vous occuper de moi : je nage comme
on poisson. '

cabine avec Maïana qui se lamente, je serais
dans l'inquiétude. Ici, j e suis bien.

— Oh ! bien ; relativement, j e crois, fit Oc-
tave en riant.

Puis ils se turent et admirèrent le spectacle
effrayant mais grandiose qui s'offrait à leurs
yeux; les vagues monstrueuses, grimpant les
unes sur les autres à l'assaut du navire, sem-
blaient vouloir l'engloutir, le dévorer; d'énor-
mes paquets de mer tombaient sur le plan-
cher, menaçant de balayer hommes et choses,
tout ce qui se trouvait sur leur passage. Entre
le vent, les hurlements des flots, le bruit do
la manœuvre et les ordres répétés, on ne pou-
vait s'entendre.

Enfin , vers la nuit , une détente se fit et l'on
respira ; co n 'était heureusement pas une ac-
calmie passagère, c'était la fin de la tempête.
La mer demeura simplement houleuse, et le
steamer, qui se trouvait alors à la hauteur de
Saint-Jean-de-Luz, où l'avait poussé le vent ,
put reprendre sa route tranquillement vers la
Gironde.

L'émoi avait élé vif parmi les passagers ;
la joie de se savoir sauf le fut également;
mais co bavard de Jean-Marie ne put tenir sa
langue et il raconta partout que « sa joli e
mouette brune» était restée sur le pont avec
son lieutenant tout le temps qu 'avait duré la
tourmente; «et sans tourner l'œil une seule
minute» , ajoutait le brave homme avec admi-
ration.

Très piquée de s'être montrée moins brave,
mislress Sennock, qui maintenant se tenait sur
ses gardes,dit à d'Argennières en minaudant:

— Quelle imprudence vous avez commise
là, mon ami ! Jugez donc , si une lame avait
enlevé celte enfant?

— Oh! j o la tenais ferme , répondit le mar in
en souriant.

— Ah! fit-elle. En tout cas, votre pupille
pouvait attraper là le mal dc la mort.

— Que voulez-vous, Madame? J'étais dans
l'impossibilité de la renvoyer.car c'est ello qui

est venue me trouver ; outre que nous aurions
gêné la manœuvre, nous nous serions fait
écraser ou noyer en essayant de revenir aux
cabines. .

Quand on échangea les adieux en entrant
dans l'estuaire de la Gironde, sur le pont, où
tous les passagers regardaient se rapprocher
le port, mislress Sennock dit au j eune lieute-
nant en lui tendant sa longue main souple et
blanche :

— Vous retournez à la Tremblade, n'est-ce
pas? déposer votre pup ille entre lea bras de
votre mère ; moi,je rentre à Paris, où j'espère
vous revoir quand vous aurez quitté l'An-
jou... ^! toutefois vous ne m'avez pas oubliée,
ajouta-t-elle avec son sourire charmeur.

— Oh ! protesta le jeune homme, vous ou-
blier? Y songez-vous?... N'êtes-vous pas pour
moi une vieille amie?

L'adj ectif , prononcé élourdiment par d'Ar-
gennières, fit froncer le sourcil à mislress
Sennock: c'était trop lui rappeler qu 'elle était
pius âgée que lui ; il est des subtilités de lan-
gage qu 'un homme du monde doit employer
avec une femme susceptible comme l'Améri-
caine. Il s'aperçut de sa bévue.

— Ne sommes-nous pas d'anciens amis?
reprit-il aimablement

Mais il ne fit aucune allusion aux proj ets
d'union que la veuve croyait voir se renouer
un j our.

A Bordeaux on se sépara, d'Argennières
peiné de quitter mislress Sennock, mais heu-
reux de revoir prochainement les siens,
Mayotte contente d'être délivrée de la pré-
sence dc son ennemie ; l'Américaine , on sait
en quelles dispositions pleines d'espoir;
Maïana tout à fait ahurie; Jean-Marie frais
comme une rose et grommelant entre ses dents
et sa chique :

— Ouf! Béni soit lo ciel dc ce que cette sor-
cière d'Américaine ne soit plus là pour tara-
buster notre petite mouette brune qui n 'est
pas piquée dea vers, elle, au iuoiusJ

Mislress Sennock non plus n'était pas « pi-
quée des vers », pour employer l'expression
de Jean-Marie, mais il est de fait qu 'il la dé-
testait presque avec autant de véhémence que
Mayotte.

Vît
Mayotte était triste, Maïana pleurait; il

pleuvait depuis Bordeaux , jamais elles n 'a-
vaient vu de tels déluges ; cela les rendait
mélancoliques, et sans se rien dire, elles pen-
saient au soleil de la Martinique. En arrivant
dans l'Anjou, elles virent de la neige et cela
stupéfia la créole et la négresse; mais qu'il
faisait froid , grand Dieu ! On grelottait , en
dépit des chaudes fourrures achetées à Bor-
deaux, des boules d'eau bouillante garnissant
le parquet du vagon, et des tasses de thé brû-
lant avalées à chaque station.

L'oncle Octave s'amusait de la surprise
croissante de Mayotte et de sa compagne ; il
n 'était pas triste, lui: d'abord, il emportait
le souvenir de mislress Sennock, ii comptait
la revoir en janvi er, et, enfin , il allait em-
brasser les siens.

C'était à la Tremblade que l'on se rendait
et c'était l'avant-veillc de Noël. Par ce temps
affreux , personne ne se risquait à la rencon-
tre des voyageurs et l'on envoya à la gare le
coupé au lieu de l'omnibus,afin qu 'ils eussent
plus chaud. De la station au chàteau.lo trajet ,
qui n 'était pas très long, se fit donc dans la
neige et à la nuit ; la lumière des lanternes et
la lu4ur blanche renvoy ée par le sol éclai-
raient seules cette obscurité intense ; les
grands arbres noirs et désolés semblaient fuir
dans tout ce blanc secouant le givre qui alour-
dissait leurs rameaux.

Mayotte ouvrait des yeux immenses et stu-
péfaits ; la première surprise passée, Maïana
s'accoutumait à ce phénomène ct, fatiguée du
voyage, somnolait sur le straponti n du coupé.

Sur le siège, Jean-Marie fumait voluptueu-
sement sa pipe en racontant au cocher los
événements des mois passés,
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AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Certes, pour elle et pour sa pauvre nour-
rice encore plus, Mayotte avait hMe de tou-
cher au but du voyage, de voir du feu , de la
lumière et du mouvement; mais elle arrivait
dans l'inconnu, elle savait qu'elle allait faire
la connaissance de beaucoup de visages nou-
veaux et cette idée l'intimidait d'avance. Au
moins elle sentait près d'elle l'oncle Octave,
un vieil ami déjà, et cela la rassurait un peu.

Comme la voiture enfilait l'avenue de chê-
nes, presque au terme du voyage, la jevfto
fille se tourna vers l'officier , et, posant sa pa-
ti.te main gantée de peau fourrée sur son bra?:

— A propos , je ne vous ai pas encore xtr *
mercié; c'est honteux.

— Remercié? et de quoi?
— D'être venu me chercher à la Martini-

que alors que vous étiez si bien ici.
— Oh 1 fit d'Argennières, je ne regrotte pas co

voyage ; au contraire , jS l'ai trouvé agréable.
On arriva au bas du perron devant lequel

les chevaux s'arrêtèrent et dont on avait dé-
blayé la neige ; sur les marches s'échelon-
naient des formes féminines prudemment en-
capuchonnées ; on entendait un chuchotement
de voix j eunes et contenues, dans ce silence
étouiîé qu'apporte une lourde tombée de neige.

L'officier sauta lestement hors de la voi-
ture et en fit sortir aussitôt sa compagne ;
celle-ci , uu peu étourdie, y voyant à peine,
sentit des mains tièdes chercher ses mains
froides,et des voix douces lui murmurer quel-
ques paroles timides; mais elle so retournait ,
inquiète :

— Maïana , dit-elle, viens aussi, ma pauvr *
vieille.

La négresse suivait , humble, confuse,
éblouie par tout ce blanc sous co ciel obscur.

Vite on entra dans le grand hall plein de
verdure et de lumières, puis dans le petit sa-
lon bien clos, bien chaud, bien clair aussi, et
si gai 1 Une fois là, réchauffée, égayée sou-
dain, Mayotle osa regarder son monde, de
ses grands yeux limpides et bons.

— J'espère que nous n'en arriverons pas à
cette extrémité, murmura d'Argennières.

— Estelle crâne 1 Non, mais est-elle crâne 1
fit Jean-Marie plein d'admiration pour la
courageuse jeune fille ; faudra qu'elle s'épouse
avec un marin , quoi !

Mayotte ne répliqua pas, mais celte réflexion
du matelot rappela sans doute quelque chose
à l'officier , car il demanda :

— Et Mme Sennock, Jeaû-Marie, as-tu de
ses nouvelles?

— Un tant soit peu,mon lieutenant; la pau-
vre danse ! elle n'est pas à son aise pour le
moment.

— Je t'avais prié de la rassurer.
— C'est bien ce que j'ai fait , mon lieute-

nant mais je ne sais pas si elle m'a entendu.
J'ai eu beau crier dans les écoutlllea...

— Elle est malade?
— Comme un derai-cent de chiens, mon

lieutenant.
Mayotte pouffait de rire sous son capuchon

de caoutchouc ; quant h d'Argennières, il était
trop préoccupé pour relever les aphorismes
par trop risqués de son matelot.

— Je vas vois un brin là-bas si je peux
aider à la manœuvre, dit Jean-Marie qui
roula sa chique..., peut-être la dernière qu 'il
dégustait

— Oui , va, mon brave, et si tu vois que je
puis être utile en quoi que ce soit, tu vien-
dras me chercher.

— Compris, mon lieutenant.
D'Argennières se blottit davantage contre

le mât qui l'abritait , serrant toujours contre
lui Mayotte, qui n'avait pas peur et qui n 'eût
pas cédé sa place pour tout l'or du monde, car
elle voyait de près une magnifique tempête.

— Je voudrais pourtant bien vous recon-
duire en bas, Mayotte,lui dit-il ; ici vous serez
trempée.

— J'ai ma cape de caoutchouc,répondit-eIle ,
et puis, que forais-j o en bas? J'aime mieux
voir le danger en face. Enfermée dans ma



droquis campagnard

Comment j'ai fait leur connaissance, à ces
bons vieux, mari et femme,qui demeurent sur
le «crêt» dtt Gfenèt, dans la vallée de la
Broyé? Voici : je musais, par une belle après-
midi, au bord de la paresseuse rivière vau-
doise, lorsque je les ai vus qui rentraient de
la foire de Moudon, avec une génisse blanche
qu 'ils venaien t d'acheter. Le mari serrait
court la j olie tête vive de la bête, la femme
suivait , en agitant une branche de coudrier
pour chasser les mouches des larges flancs
haletants de la bonne laitière. J'ai pris des
mains du vieillard le gros bissac qui l'embar-
rassait , je me suis armé, moi aussi, d'une
branche de coudrier.et en route 1... Le chemin
qui monte au Grenet est assez raide, et mes
deux compagnons devaient se reposer" quel-
quefois, parce qu 'ils marchaient déj à depuis
deux heures et qu 'ils n 'avaient rien mangé à
midi.

Quand nous arrivâmes devant leur mai-
sonnette, garnie de pots de fleurs à toutes les
fenêtres, dessoûles affamées se précipitèrent
de notre c6té comme un ouragan, et le chat,
assis mélancoliquement devant la porte close,
vint au-devant de noua avec des miaulements
lamentables. On me versa un verre de vin de
groseille d'un goût aigrelet, point désagréable
par ces grosses chaleurs de juillet , et la bonne
vieille, en allan t et venant autour de son
foyer, me répétait:

— Quand mèniû on n 'est pas des gens opu-
lents, il fait tant bon rentrer dans son chez soi.

— Surtout quand on a risqué do le perdre ,
aj outa son mari , qui avait de la peine à. re-
trouver son souffle.

Je le regardai mais il n'aj outa rien de plus.
Seulement, dans la paisible chambrette, une
ombre venait de passer; et l'alerte petite
vieille , au coin de son foyer avait tourn é la
tête vers la muraille.

Impassible, ie vieux «morbier» balançait
l'énorme lune j aune dé Sa lentille de cuivre,
avec l'inévitable «Almanach de Berne et Ve-
vey» suspendu à la longue boîte de sapin
vernis où résonnait le tic-tac. La grande table
où nous étions assis portait la trace d'innom-
brables verres de vin : on eût dit une table de
cabaret Le vieillard m'expliqua qu'il l'avait
achetée au rabais à la municipalité, et qu 'elle
servait autrefois aux séances de ces messieurs.

De son côté.la vieille paysanne, voyant mes
yeux fixés sur une broderie encadrée et sous
verre qui , avec quel ques daguerréotypes , or-
nait la paroi , m'en parla avec complaisance,
parce que c'était son ouvrage, et un ouvrage
de sa j eunesse. Dans un rectangle formé de
roses aux couleurs fanées, s'alignaient sur
quatre rangs et en deux colonnes toutes lés
lettres majuscules et minuscules de l'alphabet.
Entre les deux colonnes, on lisait ce nom, en
broderie comme tout le restei-*> .- . -

MA.RIA.NNE LA.VANCHY

An-dessous, la date de-1850.
Mais, où l'artiste s'était surpassée.c'est dans

le dessin qui, au bas de son . œuvre, repésen-
tait deux colombes buvant dans une vasque,
sous un saule pleureur , tout ce qu 'il y a de
plus romanti que.

Elle m'expliqua que «de son temps», dans
les campagnes vaùdoises, 'dS^iie j eune fille
à, l'âge de seize ans, était tenue d'exécuter
une semblable broderie. C'était son chef-
d'œuvre, au sens primitif du mot; c'était la
preuve qu 'elle était hors page, et digne d'être
désormais regardée comme une vraie femme.

Ainsi , chacun de ces meubles, chacun de
ces ornements avait son histoire : le morbier
était un héritage de famille, et le vieillard s'é-
tait assis à cette table en qualité de conseiller
munici pal avant de la posséder en propre.
Leurs enfants s'étaient mariés l'un après l'au-
tre ; mais ils ne demeuraient pas trop loin de
leurs parents, qui étaient encore de lorce à se
suffire à eux-mêmes en cultivant leur petit
bien , antour de leur maisonnette.

— Ainsi, leur dis-j e, vous êtes heureux.
Us hochèrent la tète :VoilA , pour dire qu 'on

est malheureux, on n 'est pas malhenreux ;
mais pour dire qu'on est heureux...

La vieille Baucis, le repas terminé', s'était
assise sur un lit de repos, à côté de son Phi-
lémon ; les mains à plat sur les genoux , dans
l'attitude légèrement affaissée des femmes de
la campagne qui ont beaucoup peiné dès leur
j eunesse, elle parla de ses maux ; elle avait
des douleurs par tout le corps, et , depuis
quel ques années, était «toute moindre». Mais
c'est la sciatique de son mari qui lui causait
surtout de l'inquiétude. Le docteur avait or-
donné de faire sécher aa feu des feuilles de
verne, puis de les fourrer dans un sac bien
brûlant, où le vieillard devait se plonger.D'a-
près le médecin, ça le rendrait comme un
j eune homme.

Je remarquai :
— C'est la vie I
— Oh ldit-eIle,sinous n 'avions eu que çal..
— Ne parle pas de ça I fit brusquement son

mari.
Ils devinrent taciturnes et je pris congé.

6
. a

Nous nous revîmes plus d'une fois. Un soir
que nous étions assis tous trois devant leur
maisonnette, un pas lourd fit grincer les cail-
loux du raidillon qni montait du fond de la
vallée.

— Oh ! fit la vieille femme en poussant un
cri perçant.

— Tu es folle, lui dit son mari d'une voix
saccadée. Tu sais bien que nous n 'avons plus
à avoir peur de personne, à présenti

Un peu remis de son émotion , il respira
profondément , comme s'il savourait la dou-
ceur de vivre enfin en sécurité ;ptris,ralltnnanl
sa pipe, qu 'il avait laissé éteindre, il me ra-
conta ce qui suit:

— Obi Monsieur, nons en avons en une
toute terrible, il y a quatre ans de çâ. Ma foi,

IIS BONIS GERS DU BitEIT on est bon enfant, et mon camarade Jean-Phi-
lippe, de Sainfr-Saphorin... Vous le connaissez
peut-être? On y dit le Borgne... B m'avait
demandé un service. Voilà. On s'était vn à la
foire d'Oron , on avait bu un verre ensemble,
quand il me dit comme ça :

— Jacques, es-tu mon ami , oui Ou non?
— Alors ! Est-ce que tu en doutes?
— Eh bien, puisque tu es mon ami , tu vas

me cautionner.
— 'fout de même !
Et moi.sans faire ni une ni deusse.j e donne

ma signature pour cinq mille francs.
C'est bon ! Une année après, nn soir.commo

qui dirait à cette heure-ci... Il faisait noir
comme dans on four. Nous étions réduits chez
nous, ma bonne vieille et moi , porte bien fer-
mée. Ma femme filait. Moi, je lisais dans les
papiers. La fenêtre était ouverte. On entend
un pas dans le chemin qui monte. Je dis à
Marianne :

— Tu n'entends rien , Marianne?
— Mais non.
— On dirait uh pas d'homme qui monte

vers nous.
— Tu as la berlue, mon pauvre homme l
Oui, ma foi, c'était un homme; j e devrais

dire le diable. On l'entendait monter, mon-
ter... Quand il fut tout près de chez nous, plus
rifln ! Ppndnnt. nn hnn rrmrflflnt. ftri nlirait dit
qu 'il s'était enfoncé sous terré, qh il h y avait
plus personne. Tout d'un coup... Le s&ng m 'a
donné le tour, voyez-vous. Tenez, quand j'en
parle, ça recommence. Brr !...

Quan t à la vieille femme, beaucoup plus
vive de tempérament, elle s'agitait sur le banc
de pierte en poussant des cris. .

On tape à la porte, une voix m'appelle:
— Monsieur Jacques Lavanchy !
Ma femme prend la lampe. Mais elle trem-

blait Comme la feuille. Ma foi ,son homme n'é-
tait pas plus brave qu 'il le fallait. Je cherche
dans ma profonde si j'ai mon couteau... Ce
couteau, voyez. Un fameux couteau, allez !...
La voix répète:

— M. Jacques Lavanchy !
Je prend la lampe des mains de ma femme,

j e me penche en dehors de la fenêtre :
— Qui êtes-vous ?
— L'huissier !
Ma foi, la lampe a risqué de m'échapper

des mains et de lui tomber sur la tête !
— Monsieur Jacques Lavanchy, me dit le

bourreau , vous êtes caution d'un tel. Il est
insolvable. Vous devez vous acquitter d'un
dû de cinq mille francs à telle date.

Le père Lavanchy, s'interrorûpant, souleva
sa blouse, chercha longtemps, dans les poches
de son broustou, un mbuchoir à carreaux dont
il essuya ses yeux ourlés et rouges.

Cinq mille francs , Monsieur! J'ai bien cru
qu'ils allaient me passer à travers le corps,
comme une faulx , les cinq mille francs, et
avec tout mon bien , la maison , tout le bazar !
Et pas de délai : cinq joars, cinq pauvres mi-
sérables j ours!...

Quelle nuit nous avons passée ! Nous n'avons
pas fermé l'œil Sur le matin, Marianne mè
H H- " > •

'
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— vois-tu, mon pauvre homme, u te faut
aller voir ton ami le capitaine Bron, à Palé-
zieux. C'est un homme de cœur et il a le
moyen.,.

— On peut touj ours essayer, que je fais.
J'embrasse ma pauvre vieille comme si j e

ne devais plus la revoir et je m'embouche du
côté de Palézieux. Par bonheur, le capitaine
était chez lui. Ah! ce cher homme !...

La voix du narrateur se perd dans son
mouchoir, où les larmes coulent, coulent. Mais
ce sont de bonnes larmes, cette fois 1

D a tout de suite compris toute l'histoire.
Jacques, qu'il me fa it, t'inquiète pas, viens
boire un verre !... Oui , Monsieur L..

Les larmes redoublent.
Oui . il m'a fait comme ça... Ah! ce capi-

taine.respect pour lui ! Des amis comme ça !...
Jacques,t'inquiète pas, viens boire un verre.
J'ai ton affaire !...

— Et depuis, aj outa la vieille paysanne,
nous nous plaisons encore mieux chez nous !

SAMUEL CORNUT.
f« Journal de Genève. »)

LIBRAIRI E
La vie du Christ, par F.-W. Farrar, D' en

théologie. Version fra nçaise de M. G. Secre-
tan, pasteur. Ouvrage illustré de cent com-
positions originales hors texte des premiers
maîtres contemporains et de trois cents des-
sins historiques, ethnographiques et géogra-
phiques sur la Palestine au temps du Christ.
— Neu châtel , F. Zahn , éditeur.
Voici un livre, chef-d'œuvre à tous égards,

qui occupera une place à part , la place d'hon-
neur , dans nos bibliothèques et sur nos tables
de famille.

Savant et édifiant à la fois, sans confessio-
nalisme étroit, mais tout imprègne d une con-
viction profonde, simple ct populaire dans aa
forme, et cependant magistralement écrit,
comme toute œuvre longuement méditée, ce
livre admirable nous laisse l'impression de
choses vues et vécue* Car on peut dire que,
par un effort d'imagination et une concentra-
lion de la pensée, l'auteur a vécu j our après
jour avec le Christ, dont il s'ett fait le biogra-
phe eu groupant avec autant d'art que dc
conscience les détails des récits évangéli ques.

Pour être plus sur de replacer en pleine lu-
mière la figure de Jésus de Nazareth dans
son cadre histori que il a tenu à voir de ses
propres yeux les lieux où s'est écoulée la vie
si courte du Fils de l'Homme jusqu 'au drame
sanglant du Calvaire. Grâce à l'immobilisme
de l'Orient, où les siècles passent sans autres
modifications que des ruines de plus, et à
l'aide de son érudition parfaite , le célèbre
théologien anglais a réussi à reconstituer,
même dans leurs menus détails, les scènes de
la vie du Christ, avec nne puissance plastique
telle qne l'on croit assister à chacune d'elles.
Le £écit prend ainsi un relief extraordinaire,

sans que cependant rien n'altère l'admirable
simplicité des Evangiles.

Sous la conduite savante de l'auteur nous
parcourons en pensée non la Palestine d'au-
j ourd'hui, mais celle d'alors, telle qu'elle était
au temps de Jésus. Nous connaissons comme
si npHS avions itëcu & cette époque, Bethléem,
Nazareth, le lac;de Tibériade, la Samarie, la
Galilée, Jérusalem et son temple, le Mont des
Oliviers, la colline de Golgotha. La grotte de
la nativité.l'atelier de JoscpbJ'intérieur d'une
maison de péager, le foyer amical de Lazare
et de ses sœurs, nous deviennent aussi fami-
liers que les lieux où nous avons vécu , tra-
vaillé, aimé et pensé. Les paysages ensoleillés
de Génôzareth et de Sichem, les pâtres avec
leurs troupeaux , les prahies emaillees'de lys
blancs, ou de roses de Jéricho, les solitudes
du désert, les murs de Sion, le portique du
Temple, les synagogues, le palais d'Hérode,
le prétoire de Pilate,Ie jardin de Gethséraané,
sont aussi présents à nos yeux que si nous les
avions vus réellement.

Cette évocation , disons mieux, cette repro-
duction étonnante de vérité d'un passé loin-
tain , enlève peut-être à la figure du Fils de
l'Homme l'auréole mystique d'une tradition
sans contrôle, mais pour être plus humaine,
elle ne rayonne pas moins d'un éclat divin.
Dans la vie du Christ la réalité dépasse tou-
j ours infiniment les conceptions les' plus
idéales.

Et ce qui contribue singulièrement à 1 im-
pression profonde que laisse ce livre admira-
ble écrit à la fois aveo la sincérité d'Un histo-
rien érudit,, l'imagination d'un pôêtè ~et le
cœur d'un croyant, ce sont les illustrations
qui enrichissent et complètent le texte. Les
unes sont des vues des lieux où se sont dé-
roulées toutes les scènes de 1 histoire evange*
llqùe. Les autres sont dea reproductions de
tableaux des meilleurs peintres modernes, et
leur grand intérêt est qu'elles sont l'expression
d'une mentalité religieuse différente de celle
des maîtres des anciennes écoles,

Celte différence de mentalité se retrouve
auj ourd'hui dans nos âmes en présence des
grands faits évangéliqiKfe, Nons ne nous con-
tentons pas d'une tradition, si respectable
qu 'elle soit .Nous modernisons, si l'on peut
s'exprimer ainsi, l'Evangile éternel . Nous
l'adaptons à notre présent," et même à nos cir-
constances individuelles. Notre piété est plus
personnelle, et lôrsqu elle cherche son expres-
sion sous une forme artistique, elle imprime
à son œuvre un câisbei nouveau. C ost ce qui
fait le charme et l'attrait des peintures reli*
gieuses modernes dont ce magnifi que volume
nous donne une collection des mieux choisies.

Nous sommes reconnaissant à M. Zahn
d'avoir mis tout en œuvre, au prix de mille
démarches et difficultés, pour se procurer
l'autorisation de reproduire tan t de chefs-
d'œuvre dont bon nombre étaient peu connus
du grand puhlic,ou ne figuraient j usqu'ici que
dans des publications réservées à des ama-
teurs à la bourse bien garnie. Ce livre aveo
ses cent planches hors texte est ainsi une école
d'art moderne, éïi m&héfompS qu'un ouvrage
de hante et profonde édification . Chaque
chapitre est une homélie admirablement con-
çue et écrite, tantôt causerie familière, d'un
pasteur aveo ses ouailles, tantôt parole vi-
brante et chaleureuse d'un orateur chrétien ,
duquel on peut dire, comme d'un père de
l'Eglise : « Pectus est quod théologum facit »
(c'est le cœur qui fait le théologien).

Chaque chapitre est aussi une leçon d'his-
toire religieuse et d'archéologie biblique que
des gravures sûr bois dans le texte achèvent
de graver dans la mémoire du lecteur. Ren-
dons aussi tout hommage tant à l'excellence
de la traduction, œuvre magistrale de ,M. le
pasteur G. Secretan, qu 'à l'exécution typogra-
phique , qui fai t le plus grand honneur, au*
ateliers artistiques de la maison Froese et Ci«
de Bàle.

En résumé, cette publication hors ligne est
un événement dans notre librairie suisse;
l'édition anglaise originale s'étant vendue £
près d'un million d'exemplaires, un succès
proportionnel au chiffre de nos populations de
la Suisse romande et de la France protestante
récompensera certainement l'éditeur de sa
bienfaisante ct courageuse initiative. J.
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— Gottfried Siègenthaler et Jules Bessire,
les deux à La Chaux-dc-fonds , y ont constitué,,
sous la raison sociale Siègenthaler et Bessire,
une société en nom collectif commençant lo
1" octobre 1908. Genre de commerce : Décora-
tion de boîtes de montres or.

— La raison Edouard Schallonberger , k La
GUoux-dc-Fonds , fabrique de boîtes or, est
éteinte ensuite de renonciation du titulaire.

— Le chef do la maison Jean GUnther , &
La Chaux-de-Fonds, maison fondée le 15 sep-
tembre 1908, est Jean Gunther allié Robert,
domicilié au Locle. Genre de commerce: Fa>
bricotton do boîtes de montres en or.

— Sous la raison sociale Fabrique d'horlo-
gerie Stabilis , Société Anonyme, il est fondé
une société anonyme avec siège k Lu Chaux-
de-Fonds , ayant pour but l'acquisition et 1 ex-
ploitation de la fabri que d'horlogerie fondée à
La Chaux-de-Fonds par Joseph Brun. La so-
ciété a commencé ses opérations lo i" sep-
tembre 1003. Le capital-social est fixé à 1)0,000
francs , divisé en 90 actions de mille francs-
chacune. La société est représentée vU-à-vi_r;
des tiers par denx administrateurs qui obligent
la société par leur sigoâUire personnelle.

— Le chef de la maison A. Allenbach, hôtel-
restaurant Sch-msixerhof , à NeuehAtel , fondé»;
le 8 janvier 1907 , est Alice Allenbacb , y domi-
ciliée. Genre de commerce : Hôtcl-i-ostaurant.

— L'association établie k La Chaux-de-Fonda,
sons la dénomination de Société des Fabricant*
d'Assortiments pour la boîte do montre , a été
déclarée dissoute par décision de 1 assemblée
générale du 6 juillet 1908. La JH[Oidation étant
terminée, cette raison est radiée.

— Sous la dénomination de Société des
Fabricants d'Assortiments pour la boîte de
montre argent et galonné , il est constitué à
La Chaux-de-Fonds , une association qui a pour
but : a. De grouper les industriels qui travail-
lent à la fabrication du galomié, des pendants,
anneanx et couronnes, argent et galcmrté ; b. do
travailler en commun au relèvement de cetto
industrie et au maintien des prix actuels. L'as-
sociation est valablement engagée vis-à-vis des
tiers par la signature collective du président
et dn secrétaire du comité.

Dans le

CONCOURS
\ international l'industrie suisse de la chaussure a gagné

le 1er prix. Je ne tiens par principe que ces produits-
ci et j'envoie en meilleure qualité aux bas prix Suivants :
Souliers très forts pour ouvriers N» 39/48 Fr. 7.80
Souliers à lacer pour hommes, crochets » » » 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs,

solides et élégants » t> i 9.50
Souliers de dimanche pour dames,

; solides et élégants » 36/42 » 7.20 \
Souliers pour dames', ferrés, solides » » » 6.30
Souliers pour garçofis el fillettes , ferrés » 20/29 » 4.20
Souliers pour garçons et fillettes , » » 30/35 » 5.20 .
Souliers ferrés pour garçons » 30/39 » G.80

Rod. Hirt à Lenzbourg
Demandez s. Y. p. moà Prix-èowafit M plus de 300 gravures

Oi» garanti t chaque paire D 11,959
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Rod. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

V 111 fj  Vins fins
VINS DE NEUCHATEL

Bonn * qualité - Prix modérés
-

Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille iolel
Le meilleur remède contre Bou-

lons , Dartres, Epaississement du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte, Rhu-
matismes. Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes , A [factions nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances do la femme au
moment des époques et se recom-
mando contre toutes les irrégula-
rité. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable k prendre.
— % litre fr. 3.50, • _ litre fr. 5,
t litre (uno cure complète, fr. 8).

Dé pôt général et d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, (Jeuèrc. Dépôts ;
Nctichiitel : Pharmacies Bauler,
Bouhôto , Bourgeois, Dardel, Donner,
Guebhart , Jordan , Dr Reutter; Bou-
dry : Ghappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba ; Couvet: Chopard; Fleurier:
Schelling : Fontaines : Borel ; Le

I Locle: Wagner ; Saint-Biaise : Zint-
I graff. A 11 ,690

FOIN et PAILLE
bottelés

1" qualité , rendu franco domicile.
Mi-gros - Détail

Magasin Ph. Waaserfallen.

PESEUX
PCCflSïON,
Un lot dc chaussures d'hiver

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

Au magasin lie chaussur es
J. Destruel

Effet sensationnel causé dans les cercles médicaux ct dans lei grand publie par l'invention de 1'

ENGRAIS ponr CHEVEUX

olenno couleur. Prix par paquet fr«. t . — , » paquets frs. 10.—, to
* paquets frs. 18.— Expédition discrète contre remboursement oupayement d'avance (Timbres acceptés) par ~*
| Siegfr. FEITH, Lugano

Magasin k. LŒRSCH, Neuchâtel

PRIX : Depuis 6© fr. ^̂ ^M^̂ BËflElwsJ î̂,^̂ '

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

Z0S~ Dans le canton on expédie franco Qtt

___s_ s________ mBEBmanniiii " iiini \u\__________ m_ t____________m___m-__t__s

Laine Ï̂S Hambourg
Marque Etoile 'Siî'wSS' Semper idem

meilleure laine ponr tricotages de la
Norddeutsche Wollkâmmerei & Kammgarnspinnerei

Altona-Bahrenfeld près de Hambourg
(Ci-devant Joh. W: Pààp, Altona)

Fabrication de tous temps hors ligne, qualité supérieure
Les Hlarqnes déposées

Braunstern, Grunstern, Violetsfern
Rotstern, Blaustern, Orangestern

jouissent de la même réputation excellente
Ne pas se laisser tromper et demander expressément la célèbre manfue

Etoile, si connue et si appréciée.

HUG & C"
9 et 11, Rue Pourtalès

Le plus grand choix
de

PIANOS
de toutes marques

PIANOS de louage
depuis 7 à 30 fr.

TRANSPORTS t p r i x
très modéré*

HARMONIUMS

HUG & C "

Llraire-répertoire
DE LA

FEUILLE D'AVIS de NEUCHAÏEL

„Le Rapide"
est en vonto , au prix de 20 cen-
times, dahS les dépôtë suivants :

A NEUCHA/FEL :
Au bureau de la Feuille d'Avis.
Kiosque dé l'Hôtel-de-Vi lle.
Bibliothè que de la Gare.
Librairie de M™« SANDOZ-MOLLET.
Papeterie BICKEL HENRIOD.
Librairie-papeterie A.-G. BERTHOUD.
Librairie-papeterie BISSAT.
M. STRÔBEL, coiffeur, rue Pourtalès.

Aux bureaux de poste
suivants :

Areuse.
Bôlë.
Bevaix.
Boveresse.
Brot-dessous.
Bayards.
Cortaillod.
Couvet.
Chez-le-Bart.
Cernier.
Convers-gare.
Fontaines.
Fleurier.
Geneveys-sur-Coffrane.
Noiraigue.
Pâquier.
Landeron.
Rochefort.
Saint-Sulpice.
Savagnier,
Serrières.
Les Verrières.

A Travers :
Chez M. Blanc.

Le corset
IBEAIJ

est le plus parfait pour les dames
fortes.

Seul dépôt chez
M™ E. SUTTËRLIN-VOGT

NEUCHATEL.
Rue du Seyon 18 - Grand'rue 9

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

Calorifère
à vendre, Poteaux n» 3.

Moteur industriel neuf
h benzine

de 4 à G HP , k vendre. S'adresser
à M.Weidmann , Promenade noire 8.

" avoir un visage frais , une peau
tendre etblanche etun teint rose,
se sert chaque jour du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C° , Zurich

(Marque : deux Mineurs)
Reconnu par de nombreuses
attestations comnle parfaite-
ment neutre, pur et doux.
En vente à 80 ct. la pièce chez
MM. les pharmaciens À. Guebhart.
Ë. Bauler. Jordan.
Bourgeois. D'L.Reutter.
J. Bonhôte. A. Donner.
Mmo L. Zorn coiffeuse.
Alfred Zimmermann, Drog.
H. -L OU, épicerie , Auvernier.
P. Chapuis, pharm. Boudry.
D.-A. Chable » Colembier.
H. Zintgraff » St-Blaise.
Dr L. rteutter, drog. Landeron. |
Fr. Weber, coiffeur , Corcelles. fiB. 2361 Z. I

A vendre , . . -

un calorifère
S'adresser magasin Wassèrfnjllen.

Canaris
rossignols, oiseaux de tons
pays, bons chanteurs. — Vente,
achats, échange. S'adresser Quai
Suchard 6. -
¦—afïi»i.Miii iiiiniii i l  mi i tmtr

Vermoiitï an Oulna
à 1 fr. SO le litre

Malaga au Quina
à l  fr. 30 la bouteille

h magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S
Téléphone 74

PB 

A "kiS ° % splcudidê , neuf ,
Bûf^ i 1 LciPz'g> cordes
miiv croisées, sommier

cuivre , répétition ,
breveté , garanti. — Ma-
dame Consvon-de tlibau-

court, Ecluse 44, 3*«. Recevra du
5 au U octobre. ;,

PHOTOS
APPAREILS

A CCESSOI RE S
_Le plus grand choix.

Travaux pour amateurs

LABOR AfDÎRFB RATPIT
Office de Photographie

V. ATÏIHGER
Place to Port et Place Piaget 9, 2Èie ¦

Demandez le CATALOGUE

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

4° Marque déposée +

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nou-
velle , ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts , éritp-;
tions , eczémas,"dartres, lie-'
morrhoïdes, engelures. Prix
1.25 dans toutes les pharma-

 ̂
cies. Dépôt général II 6080 Q

Baie, Pharm. St-Jacques
'Neuchâtel , Pharmacie Bourgeois.

j(orlogerie-$ijotiierU

ARTHUR MATTHE Y
Rue iç llpital, M des TSMIK

Régulateurs
Pendules

Réveil*
Montres

Chaînes
- Bijouterie

Beau choix dans tous los genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

a i l  Dernière conquête dans
K * I le domaine médical. Re-
& 1 commandé par les méde-
fi&Jl c'ns cont,re 'al&m NERVOSITÉ

l'abattement, l'irritabilité, mi-
graine, l'insomnie, les convul-
sions nerveuses, le tremblement
des mains, suite de mauvaises ha- ,
bitudes ébranlant les nerfs , la né-
vralgie, la neurasthénie sous
toutes ses formes , épuisement ner-
veux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensif ,
de tout le système nerveux. Prix :
3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt à Scn-
ch&tel: Pharmacie A. Bour-
geois. D 12 ,236

COMBUSTIBLES

Martin Sigrist
Rue de l'Hôpital 19 - Reucliâlel

Bois bûché.
Houille lavée.

Coke Ruhr et gaz.
Anthracite belge, r qualité

Briquettes de lignite
Livraison consciencieuse à domicile

Tel épia*ue 1«7 c.o.

OCCASION
_m0m____mm_______,

A Tendre un beau potager
BVBKLI et Quelques pota-
gers neuchâtelois en bon état.
S'adresser Vifi v̂GWtel 33.

•

GRATIS
On vous envoie sur demande le

magnifique catalogue
de la grande

Maison de chaussures KURTH
NEUVEVILLE c.o.

¦ ¦ ___e 8 ! 6

wÊËSm BRIQUETTES « UNION »



Histoire véndique
A la gare de Lausanne, nous attendions le

passage d'un train. Sans cesse les portes s'ou-
vraient , donnant passage à de traîtres cou-
rants d'air, puis elles retombaient lourdement,
abandonnées par des mains indifférentes, par-
fois brutales. Dominés par l'indéfinissable
malaise qu 'on éprouve au moment du départ,
dans ces salles banales, poussiéreuses, expo-
sées à toutes les souillures, dont les occupants
varient à. chaque minute, comme les figures
d' un kaléidoscope, nous échangions de rares
paroles, promesses de retour prochain, de cor-
respondance à soigner, dernières recomman-
dations, et nous suivions d'un œil distrait tout
ce va-et-vient

Un homme entra. Sa mise, quoique de la
plus grande simplicité, était décente et soi-
gnée*. A son bras,un panier couvert d'un Ange,
dont la parfaite blancheur me frappa tout d'a-
bord. A près une courte hésitation, il avisa
une banquette assez rapprochée du poêle pour
qu'on y sentit une chaleur modérée, et, avec
des mouvements de femme, très doux, très
adroits, il déposa son fardeau. Maintenant il
se promenait de long en large, de ce pas indé-
cis, tant soit peu chancelant , des gens en proie
à l'Impatience ou à quelque inquiétude Attiré
par une puissance magnéti que, l'homme ne se
contentait point de ne j amais quitter son pa-
nier des yeux: il s'en rapprochait souvent
pour y plonger des regards anxieux, pleins
d'amour, soulevant avec d'infinies précau-
tions un des coins du linge, l'étirant, faisant
disparaître j usqu'aux moindres plia.

Nous nous demandions quel tiésor pouvait
contenir cette corbeille, lorsque, au moment
où l'homme revenait pour la dixième ou dou-
zième fois, un éclair me traversa l'esprit et j e
m'écriai:

— Mais c'est un enfant , que vous avez là I
Le visage, jusq u'alors si sombre, s'irradia:
— Oui , une enfant , ma petite, — et, écar-

tant le drap, il reprit: Voyez, comme elle est
mignonne , et si sage ;elle a un mois ; ollo n'a
pas encore pleuré une seule fois !

Touchée plus que j e ne puis le dire à la vue
de l'atome humain endormi dans un si singu-
lier berceau, j'effleurai de mes lèvres ce front
qui ne savait encore rien et où la vie n 'aVait
pas encore mis de rides. Un regard plein de
reconnaissance me remercia de cette faible
marque de sympathie, et, la glace étant rom-
pue, le père continua à parler. II venait de
Vevey, avait pensé que le panier provoquerait
moins de curiosité que toute autre couchette ;
du reste, il avait le nécessaire pour nouirir la
petite, pour la changer. A Genève, ils pren-
draient.l' express et bientôt ils seraient chez
eux, là-bas, en Italie. Dans ce «l;\-bas» se con-
centrait toute ln passion des gens du Midi
pour leur ciel radieux et leur climat si doux.

— Et la maman f repris-j e, qiï«J chagrin

— Le chef de la maison César Jacot, à Neu-
châtel , fondée le 1" juillet 1908, est César-
Albert Jacot , y domicilié. Genre de commerce :
D urées coloniales, grains et farines.

— Le chef de la maisoa H' Metzger,* au
Locle , est Henri Metzger, y domicilié. Genre
de commerce : Exploitation du Buffet de la
gare du Locle.

— Le chef de la maison F* Chollet, magasin
alimentaire, à Neuchâtel , fondée le 24 mars
1908, est François Chollet, y domicilié. Genre de
commerce : Epicerie , comestibles, charcuterie.

— La maison Cécile Niedermann, boulange-
rie, k Saint-Biaise , est radiée ensuite de renon-
ciation de la titulaire.

— Le chef de la maison C. LOthy, à La
Chaux-de-Fonds, eat Chartes-Théodore LOthy,
y domicilié. Genre de commerce : Librairie,
papeterie.

— La société anonyme Société de construc-
tion de la Fromagerie du Sapelet, au Sapetot
rière Travers , a revisé ses statuts, et par
là, décidé la continuation de la société pour
un temps illimité.

— La société en nom collectif J. et Aug.
Lambert, camionnage officiel de la gare, à
Neuchâtel, est dissoute. La raison est radiée.
L'actif ot le passif sont repris par la maison
Auguste Lambert, à Neuchâtel.

Lo chef de la maison Auguste Lambert, k
Neuchâtel. est Auguste Lambert, y domicilié.
Genre de commerça : Camionnage et expédi-
tion.

La société Dée.oppet et Reymond en li-
quidation, ameublements, k Neuchâtel, est,
radiée d'office ensuite de faillite.

Elirait de la Feuille ofOôelie Suisse aa Commerce

Août 1908

Mariages
5. Charles-Auguste Porret , agriculteur , et

Marie-Louise Amiet née Mey lan , tous der.x
Neuchâtelois et à Saint-Aubin.

8; Albert Despland, agriculteur , Vaudois , à
Fresens, et Alice Mentha, Neuchâteloise, à
Sauges. _

21. Emile Studer, conducteur C. F. F., Ber-
nois, à Saint-Gall, et Elise-Uranie Jacot, Neu-
châteloise, aux Prises de Gorgier.

Naissances
5. Marguerite-Emilie, à Paul-Alfred Bord,

régisseur, et à Anna-Mina-Marie-Isidora née
Stôlling, à Vaumarcus.

8. ttfcircel-André, k Louis-Sylvain Braillard,
électricien, et à Elisa-Mathilde née Baillod, à
Gorgier.

24. Henri-Louis , à Louis-Frédéric Jacot, agri-
culteur, et à Lina-Ebsabeth née Guinchard,
aox Prises de Gorgier.

26. Marthe-Geneviève, à Emile Berset, gen-
darme, et à Marie-Louise née Collaud, à Sau-
ges.

28. Yvonne-Louise, k James-Edouard Jeanre-
naud, mécanicien, et k Léonie-Marie-Eugénie
néo Taillard, à Saint-Aubin.

28. Blanche-Yvonne, à Paul Feissly, ferblan-
tier, et à Anna-Emma née Pouy, k Saint-
Aubin.

28. Lucy-Marguerite , à Otto-Emile Schmolck,
mécanicien, et à Amalie-Marguerite née Niffe-
negger, à Saint-Aubin.

31. Hubert-Louis, k Louis Gacond, domesti-
que, et k Julie-Adèle née Guillaume, k Saint-
Aubin.

Décès
5. Alfred-Louis Pierrohumbert, charpentier,

époux de Marie-Cécile née Jeanmonod, Neu-
châtelois, à Fresens, né le 23 novembre 1867.

14. Henri-François Burgat, agriculteur, veuf
de Marie-Cécile née Porret , Neuchâtelois, à
Fresens, né le 5 août 1835.

ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE

Juillet et août 1908

Naissances
5 juillet. Hilda-Véréna , à Camille-Alexis

d'Epagnier, jardinier, et à Mana-Magdalena
née Stucki, à Cornaux.

12. Gamilla-Marguerite , à Hermann-Louis
Reuter, comptable, et à Marguerite-Emma
Burla née Vaucher, à Couvet

15. Sarah-Marguerite, à Charles- Albert Clottu,
agriculteur, et â Marie-Julie née Favarger, à
Cornaux. ,, ¦

17. Auguste-William, à Georges-Edmond
Junod , employé au V. R., et à Ruth-Ida née
Evard, à Ghézard.

8 août. Yvonne-Marguerite , 4 feu Bernard-
Reymond Clottu, docteur-médecin, et k Martha
née Briefer , à Saint-Biaise.

Décès
41 juillet. Marie-Julie née Bourquin, veuve d*.

Henri-David Coulaz, à Neuchâtel, née le 17
août 1836 , Neuchâteloise.

21. Georges-Alexandre Clottu , négociant,
veuf de Lydia-Séraphine née Bernard, a Saint-
Biaise, né le 22 septembre 1838, Neuchâtelois.

31. Georges, ûls de Rotlo pUe Sauaar, vigne-
ron, et de Elisa née Schrag, k Cornaux, Bar-,
nois, né le 23 avril 1900.

31 août. Auguste-Ferdinand Nicolet, négo-
ciant , o|)oux de Pauline-Constance néo Favre,
k Cernier . Neuchâtelois. né le ?6 juillet 1833,

ÉTAT-CIVIL DE CORNAUX

La Teuille d'Avis de "Neuchâtel ,
en v_4J£ * fr. *5 par triraesfcss.

AVIS DIVERS

. ; FÊTES DES VENDANGES
i -:- JVeucliâtel 1908

t "t • & co 'ttHS 9cnrcs Ponr collège et bal masqué
"*| j  ̂ pour paires ou groupes

k W EXPOSITION
\ .̂ Jrfeu, au foyer du théâtre de la ville

2jj |lj fKftl OTOTOE LE 7 OCTOIIHE
c^_mf%/ \ DerDite nomeantés pour dames et messieurs

I ^^_Wt_t_l ^^^ Bébés, Incroyables,
I wBf Costumes militaires de diverses
! Wm époques. — Pierrots, Clowns,

I J^i.»*8" Dominos, Arlequins, ete.

Grand choix de COSTUMÊS
~

NATI0NAUX
suisses et étrangers

et de magnifiques Costumes de fantaisie en tous genres

Prix 9e location très réduit et défiant toute concurrence
VENTE DE MASQUES EN TRICOT CT AUTRES — SALON D'ESSAYAGE

J.-Lonis KAISER, Bâle
i FOURNISSEUR OFFICIEL des costumes pour le cortège

îixjioslï ioii au foyer du théâtre de la ville

BOUDRY
Étude

JEAN MONTANDON
avoca t-notaire

WILLIAM PO M E Y

i Education physique
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Professeurs diplômés

i Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

j Gymnastique Pédagogique Suédoise
i Danse - Tenue et Maintien
Cours pour groupes d'enfants , demoiselles, messieurs, pensionnats

leçons particulières
Plilturo nhifcimiA Méthode de gymnastique rationnelle ponr mesUUIIUI U |iliy&iqutJ sieurs. Sports de salle : Boxe, canne, lutte.

Traitements par gymnastique médicale • MASSAGE
Téléphone 820 ¦> Installation moderne. Douches •:- Téléphone 820

Les inscriptions pour les divers cours, qui commenceront &
PARTIR DU 1" OCTOBRE, sont reçues dès ce jour k l'Institut.

I TOTIïUT LEMAMA I
M LAUSANNE, avenue de ia Harpe 5 B
Â ÉCOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE pour le Poly- lk
Ë3 technicum et l'Université. Baccalauréat et Maturité. KM

\ Ĥ Daines et Messieurs au-dessus de 16 ans, ayant mr
JE suivi les cours d'une Ecole secondaire pendant 1 à 2 s
k̂ ans, peuvent se préparer aux hautes études en UNE Bk

Q A DEUX ANNÉE. SUCCÈS CERTAIN. L 1549 L U
•JE Cours donnés en français et en allemand. ML
M Excellentes références. — Prospectus à disposition. B

HOTEL-ESTiïïRAHT UOflUl
ancien jtôtel Croix-fédérale

A COTE DE LA POSTE ET TÉLÉGRAPHE ;

SXOKRIJ&KBS
• Le soussigné annonce k ses amis et connaissances qu'à partir du'

A" 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.

E" 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 1er octobre je i

reprends la suite de l'hôtel oe la Croix-Fédérale , à Serrières, que I
j'exploiterai sous le nom de

HOTE L-RESTAURANT lAOTIAffl
Par une consommation de choix et une cuisine soignée, j'espère

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

Tout, les samedis TRIPES. Spécialité de TRIPES MODE DC CAEM
Se recommande vivement, Téléphone

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

ptë! m tac - jfiuvefnier
Restauration de i" choix

Poisson frais à tonte henre
Dès aujourd'hui

ÉCREVISgES
SB RECOMMANDE, Le nouveau propriétaire,

J. KULLMER FILS

INSTITUT
de GYMNASTIQUEetCOURSDEDANSE-Evofe, Neuchâtel

dirigé par II. Gr. GEBSTKR, professeur

Les cours do gymnastique et de danse pour pensionnats, demoi-
selles, messieurs, onfamU. comnieocoron t prochainement. — Leçons
particulières. — Fondation d'un club de gymnastique pour demoiselles.
— Renseignements et Inscriptions à 1 institut, Evole, vis-4-vis des
Zig-xag.

# 
Société suisse

des Commerçants
Section de Neuchâtel

OUVERTURTTES COURS
Lundi 5 octobre

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

NO RWICH-UNION
Société mutuelle anglaise d'assurances sur la vie

Fondée en 1808, formant avec l'AMICABLE SOCIETY (fondée en 17015).
dont elle a repris le portefeuille , la plus ancienne Société
du monde d'assurances sur la vie.
Nouvelles affaires en 1907 fr. 120,570,000
Bénéfices répartis jusqu'au 30 décembre 1907, plus de » 150,0110,000
Capitaux payés jusqu'au 30 décembre 1907, plus de » 600,000,000

Entièrement mutuelle. Primes très modiques. Participations élevées. Polices gratuites.
Pour renseignements et remise de tarifs , s'adresser à

M. Alfred Grossrauan, agent général, PESEUX

Union Commerciale et Société des Commerçants

COURS DU SOIR ponr DAIS ET DEMOISELLES
Comptabilité, 2 heures.
Arithmétique- commerciale, 2 heures.
Sténographie , 2 heures.
Dactylographie , 2 heures.

Ecolage : 5 lianes par cours

Inscriptions et ouverture : lundi 5 octobre, à 8 heures du
soir, k l'Annexe des Terreaux, salle n° 9.

Pour renseignements, s'adresser à Mu« Monbaron, rue de l'Hôpi-
tal 17, de 1-2 heures.

MANÈGE DE NEUCHATEL
Ch. ALLAMAND, prof.

Cours ô'équitation ponr dames et messieurs
Leçons pur personnes ventant monter seules

Location de jupes d'équîiation. — Pension, Dressage, Location

Pour tous renseignements, s'adresser au Manège.

B
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Union Commerciale
tfffe DE NEUCHATEL
^̂ ^̂ ^ / f $j t  Les 

jeunes 

gens 
désireux 

de 

prendre 

part aux

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

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

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

Ces cours sont gratuits pour les sociétaires
Les 

^
personnes voulant suivre des cours sans faire partie de

la Société, sont admises k titre de membres externes.

¥idft_f*HI1Y ouverts aux sociétaires, rue du Trésor 4, salles
¦*—> *O***J* *MI *M.-S *. de travail et de lecture avec riche biblio-
thèque, nombreux journaux et revues de tous pays ; jeux, billard,
piano, etc.

fi|AAi'Î A'i|a d'études littéraires et commerciales, de chant?3*'C->'»¦¦¦ ".«» de gymnastique, de courses, orchestre, etc.

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

Groupes d'Assurance et d'Epargne
Service de Placement

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

Finance d'entrés : 3 fr. — Cotisation mensuelle : I fr.

Envoyer les demandes d'admission au comité de l'Union
ConfKjerciale et pour tous les autres renseignements, s'adresser
au loeaJ de la société, rue du Trésor 4, chaque soir de 7 h. M à
8 heures. 

"
UMÏÛS COMMERCIALE

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
COURS DU SOIR - Hiver 1908-1909

Réunion des participants anx conrs :
SALLE H* 23 (halle de gymnastique) .DB L'ÉCOLE DE COMMERCE, à 8 heure»

$ST INSCRIPTIONS ET PREMIÈRE LEÇON -$0
IiUWDI 5 OCTOBRE : Tenue des livres, Dactylographie , Economie politique. Sténographié

allemande.
MKItCïtF.DI 7 » français, Allemand , Sténographie française.
JEUDI 8 » Angfcjis , Italien, Législation , Français aux français.
TEÏÏDJilâDI 9 • Arithmétique, Calligraphie , Géographie.

COMMISSION DES ÉTUDES
P.-8. — La finance d'inscription de 5 fr. sera perçue & la première leçon. - •• .

***- ¦ . ¦ - ___. __

JC" ] . Calame, de Qenève
informe ses élèves qu'elle recommencera ses

cours de dessin et peinture
dans le courant d'octobre. Un avis ultérieur indiquera
les jours et heures d'inscription. On peut s'adresser par
écrit, 1, rue Liotard, Genève.

Bateaff-Sdlon HELVÉTJE
DIMANCHE 4 0CT6SRE 1908

si le temps est favorable t>t avec
un minimum de 80 personnes .pu

départ de Neuchâtel

PROMENADE

l'Ile 8e St-Pierre
2me dimanche des vendanges

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir"
Passage k St-Blaise . 1 h. 50

» au Landeron
(Saint-Jean) . 2 h. 35

» à Neuveville 2 h. 5U
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 20
RETOUR

Départ de Ille de
Saint-Pierre . . . 5 h..— soir

Passage à Neuveville 5 h. 25
> au Landeron

(SainWean) . 5 h. 40
» k St-Blaise . 6 h. 35

Arrivée à Neuchâtel B h. 55

PRIX OES PliACES
(Aller et retour)

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

De Saint-Biaise à
l'Ile Sai nt-Pierre 1 f r. 30 1 f r. —

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

Du Landeron et
Neuveville à l'Ile
de Saint-Pierre . O fr . 80 Ofr.60

Ea Direction
Institutrice parisienne offre

leçons de français
Mlle B. Champion; chez M. L.

Bovet, Gomba-Borel 11.

Cortège des Vendanges
A louer au café du Mexique, rue de la Treille, et Cuisine populaire,

place du Marché, grande salle, un grand et beau chois de 1500 cos-
tumes en tous genres, entièrement. neufs, à prix très bas. Louis XV,

. marquis, clowns, etc., en satin, velours, satinette. Loups et perruques,
grand choix. — Location à parti r d« 25 septembre. H 5677 N

Se recommandent, Fréd. Hummel & Ht. Guinand.

Brasserie «Promenade
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Restauration . tonte henre
DINERS depuis 1 fr. 50

TRUITES de RIVIERE
Tiràr ta FHsseient

ilîîlTnôîIs
Algèbre - Arithmétique

Géométrie - Trigonométrie
Physique - Mécanique

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

BUREAU DE COPIES
J'ai l'honneur d'annoncer au

public que j e viens d'ouvrir un
bureau de travaux dé copies à la
machine à écrire, établissement
de comptes et comptabilité.

Se recommande,
W r HËU MLLIOUD

Evole 35
au bas des Zig-Zag.

pension-famille
On prendrait encore une ou deux

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

BRASSERJEJELYÉTIA
Tous les samedis

TRIPES
i«MK__iaM_HaM____H___^__________H ^_____B_»B___n_i_prv_______n_H_^_rini

mi____--} _̂____M_m_m-M__n-nmm___ mÊ_-BB-2t____M_m-__

Salons £éopold Robert
COURS

de

M. Matthey-Genfil
Ouverture fin octobre

Danses modernes et anciennes
Bonne tenue

Inscriptions au magasin de
musique do MM. Fœtisch
frères, rue des Terreaux, ou
à son domicile, Bachelin i.

1 ' " 

PENSION
Dans petite famille bourgeoise,

habitant joli endroit entre Thoune
et Berne, on prendrait une ou'
doux jeunes filles de 15 k 16 ans
en pension. Bonne Occasion d'ap-
prendre l'allemand. . Prix de pen-
sion, blanchissage compris ; 50 fr.
par mois. Adresse : A. L., casior
postal 2814, Interlaken. 

M. A. FAVEZ
techn. en prothèse dentaire

rae de l'Hôpital 10
reçoit a£ssi le soir de 7 à 9 h.

Matières obturatrices de l™ qua-
lité. Procédés sans Couleur. Prix
raisonnables. 

Dimanche 4 octobre
VENDANGES

BÂ1SS
L'HOTEL DU FAUCON

NEUVEVILLE
Bonne musique

Poisson - Civet de lièvre

Lequel vaut le mieux ?
Donner son argent à des lote-

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

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

Tirages chaque mois. Prospectus
ot explications détaillées à la por-
tée de tous sont envoyés sur de-
mande gratis- et franco par la
Banque d'obligations a pri-
mes, Berne, Museuinstrasse
14. H. 6001 Y.

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

cela a dû être pour elle de se séparer de son
enfant

— Ah I la mère 1
L'homme eut un geste brusque, ses yeux se

voilèrent et ses traits prirent une expression
d'indicible souffrance. Puis nous tournant le
dos, par delà les longues files de vagons que
les lumières zébraient de banes blanches, son
regard se perdit vague et navré vers ce Vevey
d'où il venait et qui déjà s'enfonçait dans la
nuit

Morte peut-être, la mère? Non. D'abord,
pourquoi ne l'aurait-il pas dit? Puis, dans ce:
«Ahl la mère l> sa voix n 'avait pas les intona-
tions que l'on prend en parlant de ceux que
l'implacable moissonneuse nous a ravis, de
ceux dont nous aimons à évoquer le souvenir,
aussi douloureuse, aussi amère que nous ait
été leur perte. Sans doute quelque sombre
drame, une de ces mystérieuses tortures qui
tenaillent le cœur des humains et vous tien-
nent implacablement sans qu 'on puisse leur
échapper.

Emue de compassion, je m'approchai de cet
être dont j e devinais les angoisses, la plaie
saignante, et sans savoir ce que j e dirais en-
suite, je commençai :

— Monsieur, soyez sur...

— Les voyageurs pour la ligne de Genève,
en voiture I

L'homme et l'eofantelet avaient disparu.
Puisse le ciel d'Italie leur être débonnaire à

tous deux 1
ELKONORE BICHLER, régenta

wŝ m̂^——ts—————t^—M——_w_—mm——mstuuutamt———mi

COURS DI dPI IT DE COUTURE
pour dames et demoiselles

19 , rue des Beaux-Arts, Neuchâtel
I,a première leçon du cours de trois mois est renvoyée an

12 octobre.
Cours pour jeunes filles le jendi et samedi.
Les cours du soir commenceront prochainement.

Mm» CAVERSASI, proi.

teiarat I la Grappe - Batte
—*« 
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BONNE CONSOMMATION, Se recoxmmaode,
- . Le nouveau tenancier, James BLANK,



Avis anx 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 I" octobre. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera prélevé
en remboursement dès le 5 octobre.

POLITIQUE

Bulgarie
Le gouvernement a fait parvenir aux repré-

sentants des puissances un exposé de la ques-
tion du chemin de fer d'Orient. Il déclare
dans celle note que comme le gouvernement
turc Délaisse pénétrer sur le territoire bulgare
qu 'un nombre déterminé de locomotives et de
vagons, i! pourrait fort bien arriver un j our
que la ligne se trouvât dépourvue de matériel
roulant , de telle sorte que la défense nationale
serait compromise.

Le peuple bulgare approuve le gouverne-
ment d'avoir pris en mains l'exploilalion de
la ligne et le soutiendra par tons les moyens.
Le gouvernement de son coté no fera pus vio-
lence à l'op inion publi que. La senle solution
prati que du conflit serait donc un arrange-
ment entre le gouvernement bulgare et la
compagnie , aux termes duquel l'exploitation
de la ligne serait remise à la Bulgarie.

Japon et Corée
Le «Japan Times» signale la promulgation

au «Journal of ficiel» d'une loi votée par la
Diète j aponaise et relative ix la Société orien-
tale de colonisation.

Cette société, qui a pour objet la colonisa-
tion et la mise en valeur de la Corée.est cons-
tituée an capital de '<J5 millions de francs et
aura son siège social en Corée. Ce capital
pourra être augmenté avec l'autorisation du
gouvernement j aponais. Seuls des Coréens et
des Japonais pourront en être actionnaires.
Les deux tiers au moins des administrateurs
devront être Japonais et un tiers au plus Co-
réens. Le gouvernement donné une garantie
d'intérêt et garantit le remboursement des
emprunts que la société viendrait à contracter
jusqu 'à concurrence de 50 millions de francs.

— +̂-^^^^—— 

L'Australie , qui va être dotée d'une marine
nationale, veut aussi se constituer une armée.
M. Kving. ministr e d'Etat pour la défense,
propose à la Chambre des représentants
l'adoption d'un pr ojet qui comporte le service
militair e obligatoire pour tous les citoyens.
De douze ans à dix-huit ,les adolescents seront
astreints à l'instruction mili taire , à raison
d'une heure par semaine et de quatre j oura
pleins par an. De dix-huit à vingt-six, ils se-
ront enrôlés dans l'armée et devront accom-
plir chacune des trois premières années une
période de dix-huit j ours, et de sept jonrs
pour les cinq années suivantes. Les équi pages
dc la flotte, les artilleurs et lo génie auront ,
eux, une période d'instruction plus longue :

Une nouvell e armée

vingt-huit jours. A la fin de chaque période ,
les hommes subiront un examen , et ceux dont
l'entraînement sera jugé insuffisant devront
se soumettre à une instruction supplémen-
taire. Une amende de"100 livres (3500 francs)
est applicable à tout patron qui empêcherait
un de ses ouvriers d'accomplir son service
militaire. Tout insoumis perdra le droit de
remplir aucun office public ; il ne pourra ni
voter , ni recevoir une retraite do vieillesse.

La sanction , comme on le voit , ne comporte
pas de pénalité ; mais elle n'en est pas moins
très forte relie entraîne , pour les réfraelaire s,
une sorte de dégradation civique, un «dimi-
nutio capilis» , et c'est déj à beaucoup qu 'une
collectivité bri tannique , ennemie par nature
de la conscription, se résigne à adopter une
sanction pareille. Le principe même de la
conscription s'y trouve impliqué.

Un tel projet ne pouvait manquer de pro-
voquer en Angleterre le plus vif intérêt. Les
partisans du service obligatoire le commen-
tent longuement et le donnent comme exem-
ple à leurs compatriotes. Le « Pall Mail » se
demande, dans un article véhément , si les.
Anglais vont ouvri r enfin les yeux à l'évi-
dence et se rendre compte qu 'ils ont besoin ,
plus encore que les Australiens, d'une armée
puissante, non point une «armée sur pap ier» ,
dans le genre de celle que M. Haldane veut
leur donner, mais une armée véritable que,
seule, la conscription pourra fournir.

ETRANGER
Chiens décorés. — Dn j ournal de Li-

verpool apprend qu 'une société de tempérance
anglaise va demander à son gouvernement
une décoration pour un chien nommé «Ping» ,
qui aie mérite et la spécialité d'avoir , en
deux années, protégé plus de trois cents ivro-
gnes assoupis dans les rues de Liverpool.
Dressé pour celte tâche, Ping écartait à mer-
veille les mauvais plaisants et ne se retirait
qu 'à l'arrivée du policeman. il n 'aura pas volé
sa médaille.

Les Anglais, du reste, aiment assez décorer
les bètes. Jack qui sauva , à Inkermann , la
vie d'un soldat, reçut la croix de Victoria et
la médaille de Crimée ; Ierry, qui était chien
au 8~~~ hussards, reçut une récompense origi-
nale: les bourgeois de Dublin l'invitèrent à
diner. Bob lit la guerre afghane et fut blessé ù
Maïwaud. A son retour , on le décora de la
médaille militaire.

Le choléra è Berlin. — Une j eune
fille , qui avait été conduite à l'hôpital de Vir-
chow , est morte la nuit de j eudi à vendredi.

Les médecins ont constaté des symptômes
du choléra.

Les facteurs-skieurs. — Désormais,
les sports alpestres d'hiver ne seront plus ré-
servés à une élite fortunée. Les facteurs vont
faire du ski ; ainsi vien t de le décider la direc-
tion des postes françaises. Ce ne sera point, il
est vrai , pour leur amusement, mais pour
transporter les lettres, avec plus de rapidité
et de sécurité, pendant la neige, dans les pays
de montagne.

L'initiative vient du Touring-Club,qui a eu
l'heureuse idée d'offrir des ski» à l'adminis-
tration des postes, pour les mettre, à litre

d essai,à la disposition des facte u rs des Alpes,
des Pyrénées et des Vosges, qui croiraient
pouvoir les utiliser pendant leurs tournées
d'hiver ainsi singulièrement accélérées et
facilitées dans certaines régions.

M. Simyan a accep ta , et il a aussitôt fait
adresser une circulaire aux directeurs dépar-
tementaux des régions montagneuses pour
que, après enquête , ils donnent au Touring-
Club les noms et adresses des facteurs dis-
posés à faire , cet hiver , l'essai du ski.

L'Angola se soulève. — Les indig ènes
de la colonie d'Angol a viennent de se révolter
à nouveau. Au cours d' un combat qui a eu
lieu entre les révoltés et la troupe , plusieurs
soldats ont été blessés.

La téléphonie sans fil. — Les essais
de téléphonie sans fil qui .ont été faits j eudi
par l'inventeur Deforèt , devant l'amirauté an-
glaise, ont parfaitement réussi. L 'inventeur a
transmis à une distance de quatre-vingts
kilomètres.sans difficulté ni erreurs, les couis
de la Boui'se de Londres.

Automobile incendié. — A Saint-Pol
(France), au moment où un représentant de
commerce, nommé Bouteleux , éclairé par une
lampe que tenait sa mère, remplissait d'es-
sence le réservoir de son automobile , une
explosion se produisit L'automobile et le han-
gar ont été incendiés; Mme Bouteleux a péri
dans les flammes.

Un fermier contre un taureau. —
A Edmundstown , dans le comté de Louth (Ir-
lande,) un fermier, nommé Patri k Me Eneany,
eut à engager avec un tanreau une lutte qui
dura près d'une heure. Quatre fois la bête fu-
rieuse renversa l'homme et essaya de le per-
cer de ses cornes; celui-ci parvint à la maîtri-
ser momentanément en la saisissant par un
anneau passé dans les naseaux. Mais le tau-
reau, rendu de plus en plus furieux ,lui échap-
pai t et revenait à la charge.

Le pauvre fermier , les côtes défoncées et
perdant le sang eu abondance , rampa à tra-
vers une haie et se déroba ainsi aux attaques
de son ennemi. Son chien avait essayé de lui
venir en aide, mais un coup de corn e l'avai t
éventré.

Sa femme et son petit garçon assistaient de
loin à ce terrifiant spectacle, impuissants à lui
porter le moindre secours.

Le «Smart Set ». — Voici l'amusante
défense du monde superchic de New-York,
que présente l'« Evening Post » à l'occasion
d' un article d'un j ournal d'Atlanta , dans le-
quel on signalait naïvement les vices et les
excentricités des *Qualre-Cents» ,comme s'ap-
pellent les représentants de la Société la plus
«sélect» de la métropo le.

Donnons à leurs actes, pour bizarres qu 'ils
semblent être, le bénéfice crune interprétation
charitable , dit le j ournal new-york ais.

On a beaucoup parlé, par exemple, d'un
diner somptueux offert à des singea NTous n 'y
avons vu, pour notre part .que cette impulsion
vraiment démocratique.qui pousse un nomme
à accueillir ses égaux partout où il les trouve.

On appelle ces gens, bien à tort, un tas de
fous. La plupart en savent pourtant assez pour
se mettre à l'abri quand il pleut. Mettre en
question lenr goût est inj uste, car c'est ce
qu'ils ont de plus prononcé. Noua reconnais-
sons qu'on peut , critiquer, non sans quelque
raison, l'habitude qu 'ont quelques-uns de
changer de femmes entre eux. Mais, pour une
femme, passer toute sa vie avec l'un de ces

messieurs, ce serait là le «châtiment cruel et
extraordinaire»qne la constitution américaine
prohibe à bon droit

Le peitoiofinemit 4e la peine le mort
On n'a point oublié les clameurs qui se

firent entendre, il y a quelques années, à pro-
pos des premières exécutions par l'électricité
aux Etats-Unis. U y avait du reste de quoi
protester, encore qu 'il n'y ait pas de gants à
prendre avec des personnages qui en ont si
peu pris de leur côté. Les électrocutions du
début se passèrent mal : le suj et n'était pas
tué que déjà il rôt issait, et ceci fut j ugé in-
correct.

Mais depuis le jour où 1 electrocution devint
le mode officiel d'exécution, c'est-à-dire depuis
le 1er j anvier 1889, il a é'tè fait des progrès.
M. E.-A. Spitzk a.un médecin américain,vient
de donner sur le procédé une étude dont on
trouvera la substance dans le « British Médi-
cal Journal» du 19 septembre. Les électrocu-
tions prati quées depuis six ans et demi, à la
prison de Sing-Sing et à trois autres établisse-
ments, gont au nombre de 31 ; et ^ dans 25 cas,
M Spilzka a fait l'autopsie du suj et.

L'habitude est que le médecin qui assiste à
l'exécution observe les mouvements respira-
toires du condamné et fait signe à l'électricien
de fa ire passer le courant quand les poumons
sont en expiration. Au moment du passage,
le corps se raidit en un spasme tonique.'qui
diminue si le voltage est abaissé,mais reprend
si le voltage s'élève. A l'interruption du cou-
rant , le corps s'affaisse entièrement. Le pins
souvent, il ne reste pas de signe de vie. Par-
fois, on entend un battement cardiaque accé-
léré, turbulent , incoordonné, mais qui est
limité aux oreillettes. Deux fois seulement, il
y a eu un effort respiratoire,consistant en une
seule contraction des muscles du thorax.

Il a pu arriver aux suj ets exécutés de don-
ner l'impression qu 'ils vivaient encore. Le
passage du courant détermine une contraction
spasmodique terrible de tous les muscles, y
compris les sphincters et la glotte. L'occlusion
de la glotte barre le passage à tout l'air qu 'il
peut y avoir dans les poumons. Mais lorsque
le courant cesse de passer, la glotte se relâ-
che, comme to is les autres muscles, le thorax
s'affaisse sur lui-même , et le résultat est que
l'air contenu dans les poumons s'écoule par la
glotte relâchée de là un bruit rappelant un
gémissement,et s'il y a des mucosités, un gar-
gouillement. Ceci peut faire croire que la vie
existe encore ; mais c'est une erreur : le bruit
est de cause purement mécanique. D'après les
observations du docteur Spitzka , la mort est
incontestablement instantanée el sans douleur.
La circulation et Ja respiration s'arrêtent dès
le début du passage du courant; la conscience
s'efface immédiatement , et par la prolonga-
tion de rélectrisation ,se font des troubles irré-
parables. , -. .. .

L'autopsie révèle plusieiu s phénomènes
intéressants. Il se fait une élévation thermi-
que très considérable api es la mort : le ther-
momètre monte en vingt minute s environ a
45, 48 degrés, même jusqu'à 54 degrés ! Après
enlèvement du cerveau, on trouve souven t 49
et 50 degrés dans le canal vertébral. Cette
température élevée doit être considérée comme
le résultat do l'activité musculaire intense qui
s'est produite durant l'électrisation. Toute con-
traction musculaire dégage de la chaleur ; chez
l'électrocuté , tous les muscles ont travaillé an
maximum. La circulation n 'étant plus là pour
transporter et dissiper la chaleur produite,
celte dernière reste sur place : d'où l'altitude
du thermomètre. Le maximum de chaleur se
produit aux électrodes de la jambe, là où, du
reste, on constate le maximum de coagulation
de la myosine du muscle. Il fant aj outer que
le courant lui-même doi t dégager de la cha-
leur; le corps doit agir comme résistance in-
tercalée dans un circuit électrique,et chauffer.
Dans un seul cas, le docteur Spitzka a pu pro-
voquer de légères contractions "fibrillaires
d'une partie du cœur. Cela ne peut surprendre :
en somme, les tissus ne meurent que lente-
ment. Et on a pu dire — n'est-ce pas M.
d'Halluin , de Lille, qui a signalé ce point? —
que dans l'immense maj orité des cas, le suj et
qui meurt de maladie pourrait parfaitement,
pendant quelques minutes après le dernier
soupir, être rappelé à la vie; pour quelques
minutes seulement, du reste. De même, les
tissus du suj et exécuté continuent , pendant
plusieurs heures ponr certains d'entre eux , à
rester vivants.

M. Spitzka , qui a observé des pendus aussi
bien que des électrocutés , fait valoir la supé-
riorité de l'électrocution. Le pendu meurt len-
tement Son cœur bat encore treize minutes,
en moyenne, après la chute.Le corps s'agite...
C'est qu'en réalité la fracture d'une vertèbre
cervicale ou la rup ture des ligaments est rare.
La mort se produit par syncope ou par apo-
plexie, parfois par asphyxie. On a vu des pen-
dus faire des efforts conscients ou inconscients
de respiration,des efforts pour dégager le cou,
des efforts pour trouver un support pour les
pieds, spectacle devant lequel se sont éva-
nouis plusieurs témoins. Comme le dit M
Spitzka, ces infortunés «dansaient sur l'air»...
Cela durait une minute, une minute et demie.
Très probablement, la victime avait beaucoup
plus souffert Quand même, il répugne de
foire souffrir même celui qui n'a pas eu cette
répugnance. Aussi M. Spitzka considère-t-il
l'électrocution comme le mode de mise à mort
le plus humain , le plus décent et le plus scien-
tifique , parce qu 'il est parfaitement efficace,
rapide et indolore: On le voit, il a été fait de
grands progrès depui s les premières exécu-
tions de 1889.

HENRY DE VARIOXX.

SUISSE
Le tir fédéral de 1910. — Les so-

ciétés de tir de la ville de Berne ont eu j eudi
soir une nouvelle réunion dans laquelle on
s'est occupé de l'acceptation éventuelle pour
1910 du tir fédéral. Le gouvernement bernois,
de même que les autorités communales de la
ville de Berne, étaient représentés.

Malgré une fongne discussion, au cours de
laquelle plusieurs orateurs se sont prononcés
avec enthousiasme en faveur du tir fédéral , on
n'est pas arrivé à tomber d'accord. Une nou-
velle réunion — définitive , cette fois — sera
convoquée. Mais on peut dire d'ores et déjà
que Berne aura, en 1910, son tir fédéral.

Employés de tramways. — Récem-
ment a été réunie à Lausanne, sous la prési-
dence de M. W. Scbilli, de Neuchâtel, une
assemblée de délégués des employés de tram-
ways de la Suisse romande. Seize délégués
étaient présents, représentant les compagnies
de tramways de Genève, Lausanne, Neuchâ-
tel, Fribourg et les compagnies Lausanne-
Moudon , Aubonne-AUaman-Gimel et Rolle-
Gimel.

L'Union romande des employés de tram-
ways a été fondée ; des statuts ont été élaborés
et acceptés. La section de Lausanne a été
nommée provisoirement comité central. Ce
comité est chargé d'étudier la création d'un
organe spécial qui défendra les intérêts de la
corporation.

BERNE. — Au Richisberg, à Ursenbach, le
garçonnet d'un agriculteur a reçu d'un cheval
un coup de pied qui lui a emporté la mâchoire
supérieure.

SOLEURE — Jeudi après midi, M. Emile
Abrezol, adj oint à la direction centrale des
télégraphes, a été frappé d'une attaque d'ap-
polexie dans le train de Berne à Soleure. Il
est mort sans avoir repris connaissance.

— Un certain Otto Frey, d'Erlisbach (Ar-
govie), qui s'était échappé du pénitencier où
il purgeait une condamnation , a réussi à être
repris. Ce ne fut pas sans peine. Rejoint à la
Schafmatt,il se j eta sur un gendarme qui vou-
lait l'appréhender et le blessa grièvement. Le
bandit réussit ensuite à se réfugier sur terri-
toire bâlois et blessa dangereusement un
paysan qui tentait de l'arrêter. Pris enfin , il
fut conduit à Olten où les assises l'ont con-
damné, pour le premier délit, à quatre nou-
velles années de réclusion.

A sa sortie du pénitencier, Frey sera vernis
aux autorités de Bâle-Campagne pour répon-
dre de son second méfait.

THURGOVIE. — Il y a quelques j ours, un
paysan d'Oberbussnang, M Burgermeister,
était renversé par un cycliste et tombai t sur
le pavé la tête en arrière. Le cycliste recon-
duisit lui-même sa victime chez elle et paya,
quelques j ours plus fard, une indemnité de
1700 francs au paysan. Ce dernier vient
malheureusement de succomber à un épan-
chement cérébral résultant de sa chnte.

— Le maçon Baechler, qui a tué le gen-
darme Hagen, à Kreuzlîngen,s'est pendu dans
la prison de district, au moyen de ses draps.
Dans l'interrogatoire qu 'il avait subi la veille,
il avait fait des aveux complets.

SAINT-GALL. — Une assemblée de délé-
gués socialistes a décidé de porter comme
candidat au Conseil national, M. Brand, se-
crétaire général des chemineaux à Olten. Celte
candidature sera probablement opposée à celle
de M. Maechler.

— Vendredi matin,une j eune fille a été vic-
time, à la fabrique de broderies Feldmiihle,
à Rorschach, d'un lamentable accident S'étant
trop approchée d'une transmission, elle fut sai-
sie par les cheveux et a eu la moitié du cuir
chevelu arraché. A l'hôpital, où elle fut ame-
née, on a greffé sur la plaie des fragments de
peau prélevés sur les j ambes. On espère sau-
ver la malheureuse.

ARGOVIE. — Jeudi après midi, non loin
de la station de Suhr, une femme âgée voulut
traverser la voie an moment de l'arrivée d'un
train. Elle fut tamponnée et tuée sur le coup.

TESS1N. — Le tribunal militaire siégeant
à Bellinzone a condamné la recrue Paolino
Agustoni à 8 mois de prison et à 200 francs de
frais, pour avoir volé à un camarade de ser-
vice une somme de 40 francs.

VALAIS. — Un incendie qui a éclaté j eudi
matin, vers 3 h.30, et dont on ignore la cause,
a complètement détruit , «En Gueurze», à dix
minutes de Monthey.une maison isolée appar-
tenan t à M. Maurice Vionnet, et comprenant
habitation , grange et écurie. Il n'y avait pas
d'eau , de sorte que l'on n 'a pu combattre le
feu. On a pourtant réussi à sauver une partie
du bétail, trois vaches et un cheval, mais neuf
porcs sont restés dans les flammes. La maison
et le mobilier étaient assurés.

Il semble que tous les malheurs s'acharnent
sur M Vionnet C'est un pauvre infirme qni
marche avec des béquilles. II y a quelques
années.il fut inondé ; l'an passé, il fut victime,
en descendant de Morgina, d'un grave acci
dent de voiture, et voilà auj ourd'hui qu 'il
perd, dans le feu, tout son avoir. Il est digne
de pitié.

VAUD. — Un incendie dû à la chute d'un
falot tempête, à la grange, sur une gerbe de
paille qui s'est enflammée, a complètement
détruit, mercredi soir, à 7 heures, à Berolles,
l'auberge communale, louée à M. Ernest
Champendal , de Froideville (Ballens).

Le bâtiment comprenait maison d'habita-
tion avec salle de restauration et chambres
d'hôtel, grange, écurie et dépendances. Il
avait été remis à neuf, il y a deux ans, â la
suite d'un commencement d'incendie.

Le feu s'est rapidement propagé. Do l'im-
meuble, il ne reste que les murs. La maison
attenante, appartenant à Mme veuve Margue-
rite Malille, a couru un grand danger et a été
fortement endommagée; on en avait complè-
tement déménagé les meubles. Mais grâce à
l'arrivée presque- simultanée de cinq pompes
de villajti on put maîtriser à temps le fléau.

GENEVE — Dans la nuit de nuur&à mer*
credi, rue Rotsctaild; à Genève,,TO vfeïBard
nommé Pierre Désirasses a été assassiné
dans des circonstances mystérieuses. M a été
retrouvé étranglé au moyen cPone cefntme de*
fctine enroulée autour de son cou. la victime
vendait des bonbons et des fruits su» un char
i bras, â l'entrée d» pare Mon-Repos et la rn*
mejùr publique lui attribuait des économies. ''
Dans la chambre, tout avait été bouleversé et
fouillé. Le vol est manifestement le m«bile du
crime. Il a été établi qne mardi so» Désirasse*
s'était enivré.

Bienne. — La petite Dâhler, dont nou_\
avons annoncé la disparition de Bienne, a étêf
retrouvée à Orvin , où elle s'était rendue, chea
des parents. Le motif de la fugue est la crainte;
de la punition d'une faute. La j eune Dahler a
donné elle-même, par lettre, de ses nouvelle»
à ses parents adoptifs.

— Un j eune Italien, employé cet été comme»
laveur dans un hôtel de Maeolin, s'est fa&
voler à la gare ses économies (230 fr.), par un '
compatriote qui lui avait fait, croire qu 'il s*
rendait aussi en Italie et l'avait persuada dch
lui remettre son argent, pour... phis de sûreté.

Quelques instants avant le départ du train»'
l'obligeant compatriote eut encore une petit»
commission à faire et ne reparut naturelle-
ment plus. ,"

RéGION DES LACS

CANTON
Nos pontonniers. — L'équipage do

pont, entré à Payerne le 28 septembre, a pria
possession de son matériel et est parti pour
Bargen où il est cantonné. II compte deux*
compagnies de pontonniers, fortes d'environ
90 hommes, et une section du train d'environ
100 hommes et 160 chevaux. Le travail s'est'
porté jusqu'à présent sur l'instruction du non»
veau règlement qui s'obtient facilement, qui
convient mieux que l'ancien et donne plu*
d'initiative aux officiers et sous-officiers que'
précédemment

Le matériel de pont a été formé en pare et'
les travaux de construction de pont vont com-
mencer incessamment.

Lundi et mardi, construction de pont à tra-
vers l'Aar, aux environs d'Aarberg. L'équi-
page de pont can tonné â Bargen n 'a, j usqu'à
présent, pas pu aller A Aarberg, quoiqu 'il n'j i
ait qu 'à traverser le pont , parce que le bataiât
Ion 25 occupe Aarberg.

Le lieutenant-co lonel Etier, chef du génld
du 1" corps d'armée, a vfsité Bargen j eudi»

La Chaux * de- Fonds. — Vendredi
matin, peu après huit heures, un j eune cou»
vreur réparant le toit de la maison Jnvet rua
Léopold-Robert, est tombé du haut de réchello
en montant des lattes ; il est venu s'abattre
sur le trottoir , où il s'est brisé le crâna!
Transporté immédiatement dans une pharma»
cie, il y reçut les soins du médecin, mais ton!
laisse croire que le malheureux est perdu. Il
se nomme Piemontesi , est originaire du Te*
sin, et âgé de 23 ans. La voiture dc l'ambra
lance l'a transporté à l'hôpital

Dans la chute, la charge de lattes que por^
tait P. a frôlé M"" N., employée d'un granJ
magasin de nouveauté, qui a reçu une tri»
forte commotion , nécessitant des soins. Mail
la j eune fille n'est pas dangereusement
atteinte, heureusement

11
\j0r" Vair la suite Jet awitt à la gage hnM|

^MEZER-KAPELLE - Rue des Beaux-Arts 11
Sonntag, den 4. Oktoher 1908

ERNTEDANKFEST
Vorm. 9 % Uhr : Predigt. Nachm. 2 X Uhr : Oesancgotteadienst.

Montag, den 5. Oktober , von 2 Ubr ab
Yerkauf der eingegangenen Gaben.

F Jk WOM1NAMA 1

Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces fl
d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- j |

M tions, s'adresser directement à l'administration de la Feuilie ls
|j d'A.vis de Neuchâtel, Temple-Neui 1. g|

I HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES g
| DÈS AUJOURD'HUI 1
Se Civet de lièvre du pays — Choucroute et Salé assorti ||
S0 BOND ELLES FRITES |
a TRIPES NATURE tous les lundis dès 6 heures du soir h
i GATEAUX AU FROMAGE - FONDUE NEUCHATELOISE 1
§8 TéLéPHONE __f~ Restaurations à la carte ~*~9g_ TéLéPHONE ©
S Se recommande, LE TENANCIER. |[
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Rotthaus p. Thielle
DIMANCHE 4 octobre 1908

t_W DANSE -̂ a
Musique

Bons vins. Poisson frais. Bière ouverte

JEU DE QUILLES
Invitation cordiale. J. BUBKHAL.TER.

HOTEL BELLEVUE, CORCELLES
Pendant les vendanges tons les soirs

DANSE FAMILIERE
Bon orchestre

, Bonne consommation -=z
Se recommande.

ThéAtre de Nenehfttcl
Bureaux â 7 h. H Rideau i 8 h.
Atoaacments et eitritt de faveur strepewtaes

Hardi ft octobre 1908
SOIRÉE de GALA

Use seule représentation extraordinaire
avec le concours de

M™ H A N A K O
1" sa jet do Théâtre impérial de Tokio

et sa compagnie, dans leurs grands succès
LA MARTYRE

Drame en un acte
LA POUPEE JAPONAISE

Comédie en un acte
OTAKE 

Drame en un acte
Prix des places :

Loges grillées, 5 fr. — Premiè-
res, 4 fr: — Parterre, 2 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25.

Location k l'agence W. Sandoz ,
magasin de musique Fœtisch frè-
res S. A.

A la sortie, tramways dans le.
principales directions.

BOTIJPISI
Tous les samedis

TRIJPKS
Restauration à toute heure

Etecroiite garnie - Fondue
Moût du pays

Se recommande,
Le nouveau tenancier,

H. CASPAR1-S0TTAZ.

Irai lit-loi
Pour rensei gnements -et abonne-

ments, s'adresser au concierge du
Château Pury.

COWOGATIOXS

Croix + Bleue
Boudry-Corfaiiiod-Bsvaix

Dimanche 4 octobre à 2 h. y.
flans la scierie île M. Hess

à Cortaillod
Réunion de groupe

Sujet : L'autorité et la ré-
putation de Jésus. ¦

Marc I, 27-28.

Société Chorale
Reprise des répétitions

POUR le 64me CONCERT
pour les messieurs :

mercredi 7 octobre 1908
pour les dames :

vendredi 9 octobre 1908

à B heures du soir, à la Salle circulaire
Oeuvre à l'étude :

WEUCHATEL SUISSE
Musique de Jos. Lauber

Le comité fait appel au concours
de toute bonne voix et compte sur
un effectif nombreux de chanteurs.

Les inscriptions sout reçues le
soir aux répétitions.

IetMESipson, ÏApilas
parleront dc leur

Oeuvre en Espagne
MARDI O OCTOBRE 1908

à 3 h. après midi
aux Terreaux •*,-,

Tous les amis de la mission en
Espagne y sont invités.

ECOLE -CHAPELLE
DE FLANDRES

XXVIllmo ANNÉE

Ëeoic du dimanche , 9 h. du m.
Cullc, 10 h. D

J^'AOMiNwrKATiew de la Teuille d'Avh dt
"Neuchâtel n'accepte pas Jes annonces

en texte abrégé.
Toute correction Mtc k la composition

d'une annonce se paie a part.

Berne, 2 octobre.
CONSEIL NàTKWAL. — Le Conseihyote sans

débat un arrêté visant l'achat à Ostermua»
dingen (Berne), pour 98,000 francs, d'un em».
placement pour une remise des télégraphes.

II reprend ensuite la discussion; du projet
d'assurance-aceidents. A l'art.55, M. Doucher,
conseiller fédéral,, prend prétexte d'une affir-
mation de M. Sulzer pour déclarer que le
Conseil fédéral a la ferme volonté d'appli que»
cet article dans toute sa rigueur et de boycot-
ter les pharmaciens et médecins quk se retu
draient coupables d'abus à l'égard d$
l'établissement d'assurances. On adopte suog
cessivement les différents articles jtwques ei
y compris l'art 78.

Sur la proposition du président, le Conseil
décide, d accord avec le Conseil des Jàlats, ds
cloi e la session j eudi.

Sept députés, parmi lesquels MM. Brustlein,
Gobât et Manzoni , ont déposé la motion sui-
vante : i

«Le Conseil fédéral est invité â étudier lès;
voies et moyens d'éviter la violation aussi
fréquente que dans ces derniers temps du
principe consacrant la non-extradition pour
délit politique». ,'

CONSEIL DES ETAT& — Le Conseil des Etat»
adopte les propositions formulées par la con-
férence des commissions des deux Conseil»
relatives à la loi sur la grâce» disant que la.
délibération de ce proj et ne sera pas continuée
et qu'il est considéré comme ayant échoué,
Pour la prochaine période législative, les Con-
seils constitueront une commission perma-
nente pour les recours en grâce. Le Conseil a
liquidé ensuite quelques affaires de chemin»
de fer, renvoyé le proj et relatif aux places
d'artillerie, et adopté l'arrêté allouant un dé-
dit de 765,000 francs au canton du Tessnit
pour la correction du Ticino.

CHAMBRES FÉDÉRALES

I 

Mademoiselle Albertine, fl
Messieurs Oscar et Albert fl
DISTELI remercient vive- B
ment toutes les personnes R
qui leur ont témoigné tant B
de sympathie à l'occasion du S
grand deuil qui vient de m
les frappe.: B

8 
Madame Friti STEINLÉ S

et sa f amille remercient p
em bien sincèrement toutes les If
B personnes et les sociétés qui H
B leur ont témoi gné tant de H
B sympathie pendan t les jours B
I douloureux qu'elles viennent B

ja de traverser. S
I Neuchâlel . 1er octobre 1908. 1

r̂
 ̂

MAUX I>E TÊTE ^^^
W H. le D'-médçcin II. Prada de Castel 1
B R»o Pietro. écrit : J'ai fait avee les t
I PILULE*» ©MI lea expérie«««» ,1
B lea plus concluante» et je na puis »
¦ que los reevumander. Dans toutes I
 ̂

les pharmacies à 4 fr. 80 et ï tt. _£ViiHaBBHaa Miii rir



Syndical d'élevage. — Le syndicat
d'élevage du bétail rouge, pour le district da
Locle, a tenu j eudi une assemblée à La Bré-
vine. Vingt éleveurs auxquels on a présenté
le magnifique taureau acheté pour cette asso-
ciation ont été enchantés de l'acquisition et ont
déclaré en assemblée adhérer au syndicat d'é-
levage, dont les statuts ont été adoptés à l'una-
nimiié des membres présents, lesquels, séance
tenante , ont souscrit 76 actions de 40 francs
sur les 100 qui ont été crées.

Un office du département de l'industrie et
de l'agriculture a été communiqué à l'assem-
blée. Le chef de ce département annonce que
l'Etat accorde au syndicat une subvention
analogue à celle qui a été accordée lors des
dernière achats par les sociétés d'agriculture
du canton.

Après avoir- liquidé plusieurs questions,
l'assemblée a nommé un comité de 7 mem-
bres élu pour 3 ans et une commission d'ex-
perts composée de 3 membres et de 3 sup-
pléants.

Une nouvelle race de poules. —
On signale dans nos montagnes l'introduction
et l'acclimatation d'une nouv elle race de
poules, la race « Orp ington >, destinée à four-
nir , non des bêtes de luxe, mais des bètes de
rapport. Bien emplumée et presque sans
crête, l'Orpington ne souffre guère du froid ;
en dépit de sa courte queue qui lui donne un
aspect plus spécial qu 'esthétique, elle est très
charnue, grossit très vite et pond beaucoup.
Elle sera certainsment appréciée très vite des
éleveurs intelligents.

Un club existe depuis quelque temps à Neu-
châlel pour la propagation de la race Or-
pington , un autre vient de se fonder aux
Montagnes.

Vendangeurs non demandés. —
Ce matin , à 7 h. "¦/ _ ,  un vol d'étourneaux s'est
abattu sur les vignes situées entre le passage
à niveau des Beurres et le collège de Peseux.
Il s'est arrêté un quart d'heure, puis s'est di-
j ieé du côté de Colombier.

La Béroche (corr. ), — C'est avec une
vériiable satisfaction que nous constatons que
Tari 1908 aura été pour nos agriculteurs une
année favorable à tous égards, espérons que
tous sauront le reconnaître et que cette année
sera suivie de beaucoup d'autres semblables.

Le cylindrage de la route de Saint-Aubin à
Gorgier se fait petit à petit, il se fera égale-
ment sur les routes supérieures dans les deux
villages de Gorgier et de Saint-Aubin.

La commune de Saint-Aubin a installé
l'éclairage de son territoire sur la route qui
conduit à Gorgier.

Gorgier n'a pas encore montré le bout de
l'oreille de bonne volonté pour en faire autant
de son côté, mais comme disait l'aimable La
¦Fontaine, «patience et longueur de temps sont
.plus que force ni que rage ».

Nous nous permettons en terminant de re?
mercier au nom de tous les autorités qui ont
[bien voulu faire droit à nos humbles de-
mandes. D. D.

Ponts-de-Martel. — Mercredi soir, à
tneuf heures et quart , M A H.-J. fut fort désa-
gréablement surpris en entendant une vitre
(se briser, tandis qu 'un projectile allait frapper
/violemment la paroi opposée.

C'est une balle, provenant d'un revolver
/dit « revolver pour cycliste », dont un certain
nombre de j eunes gens de la locali té usent
volontiers pour s'amuser.

On est donc disposé à écarter toute idée de
'̂ malveillance, et tout laisse supposer que c'est
une balle perdue qui a mis, pour un moment,
,une maisonnée en émoi.

La Brévine. — Sous les auspices du
icollège des anciens, une assemblée des parois-
/Siens de cette Eglise aura lieu demain, en
vue de discuter les moyens de trouver les
Ifonds nécessaires à l'acquisition d'un orgue-
hamonium , pour remp lacer le mauvais ins-
trument qui fait actuellement le service. Une
jmodeste somme est déjà déposée au livre t de
lia caisse d'épargne en faveur de cet achat

Le Locle. — Un commencement d incen-
die a éclaté vendredi vers midi , à l'atelier de
menuiserie Papis, aux Reçues. Il a été heu-
reusement découvert par un ouvrier qui se
prendait à l'atelier un peu avant l'heure de son
travail, à midi quarante. Un robinet à eau se
prouvant dans le local, l'ouvrier put venir à
'.bout du feu en quelques minutes.

Les dégâts sopt assez sérieux. Deux bancs
,de. menuisiers, ainsi que divers outils ont été
détruits, et la paroi est passablement endom-
imagée.
' Il est à supposer que le feu a été communi-

,-qué par un petit fourneau à colle , qui aura
enflammé de la sciure et des copeaux. Le feu
,a couvé probablement pendant quelque temps
avant de se déclarer.

— L'entrefilet publie jeudi sur le bureau
des postes est inexact , paraît-il. Le bureau
.des postes du Locle a bien subi quelques
transformations à son avantage, mais la nou-
velle organisation ne va pas jusqu 'à se laisser
'comparer à celle en vigueur dans un grand
centre comme Paris qui a le monopole du

l tapis roulant et de la machine à timbrer.

CHRONI QUE VITICOLE

' . Béroche (corr. ). — Les vendanges sont*
à peu près terminées chez nous ; généralement

jon a été trompé en bien , certain propriétaire
ia fait 21 7* gerles à 3 ouvriers; un autre a
'fait cinquante gerles dont 8 de rouge à 12 ou-
vriers ; on peut compter pour la moyenne, à
'la Béroche, deux bonnes gerles, ce qui n'est
pas mal pour l'année.

. Les rouges donneront une bonne qualité, ils
tirent 11"; quant au blanc, il est fort regretta-
ble que la fièvre des vendanges, ai on peut
l'appeler ainsi, se soit emparée de nos pro-
priétaire» : on aurait pu avoir une excellente

qualité.en vendangeant hait, j ours, plus tard ;
en effet les vendanges blanches tiraient 9° au
débat dos vendanges et 9" '/» à la fin ; il aurait
fallu qu'elles puissent atteindre 10o-l0° '/&

Quoiqu 'on en dise, les vi gnes sont encore
une belle source de revenus pour les proprié-
taires et surtout pour ceux qui les cultivent
eux-mêmes ; de nos jours on a la tendance à
être trop pessimiste.

NEUCHATEL

Pavillon du Jardin anglais. — La
Fanfare italienne donnera un concert public
dimanche à 11 heures, au Pavillon du Jardin
anglais.

L'Union tessinoise de notre ville
organise pour dimanche, 4 octobre prochain,
un grand concert au casino Beau-Séjour, au
bénéfice de son directeur.

Cette société s'est assuré le concours de
M Paul Jaquillard, professeur de piston, du
conservatoire de Genève. M11* Lehmann, pro-
fesseur de piano, du conservatoire de Stras-
bourg, tiendra le piano d'accompagnement,

Peine conventionnelle. — On a si-
gnalé le jugem ent du Tribunal fédéral con-
damnant à une peine conventionnelle de
15,000 francs un employé pour avoir violé à
l'égard d'une maison d'horlogerie de notre
ville la clause par laquelle il s'engageait à ne
pas lui faire concurrence en Russie, pendant
un temps déterminé, à l'expiration de son
engagement.

L'art. 182 du code fédéral des obligations
sur lequel le voyageur fondait sa demande en
rédaction de la peine a la teneur suivante :

« Les parties sont libres de stipuler telle
peine que bon leur semble ; le juge a néan-
moins le droit de mitiger les peines qu'il trou-
verait excessives. »

Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral
n'a pas estimé que 15,000 francs fût excessif.

La Société suisse des commerçants ne par-
tage pas cet avis et elle a demandé, il y a
quelque temps déjà, qu 'une disposition nou-
velle fût adoptée lors de la revision du code
fédérai des obligations, en la teneur suivante î
«Le montant de la peine conventionnelle ne
peut en tous cas dépasser le salaire que l'em-
ployé a touché pendant la dernière année de
son engagement. »

Timbres poste. — Le timbre de 35 cen-
times, dont nous annoncions hier la prochaine
apparition, est de création nouvelle. La figu-
rine est la même que celle des autres valeurs
de 20 centimes et au-dessus. Ce nouveau
timbre sera aussi émis au moyen de la typo-
graphie et en deux couleurs. La figure de
l'Helvétia est jaune orange et le fond vert clair.

Epouvantés. — Hier soir à 7 h. % les
chevaux de l'omnibus d'un hôtel se sont em-
ballés et ont été arrêtés par un passant coura-
geux devant le monument de la République.
Il n'y a pas eu d'accident à déplorer.

Visite. — On nous avise que la Musique
de Saint-Imier sera à Neuchâtel demain et
qu'elle sera reçue par l'Union tessinoise.

if. Faute de place, nous renvoyons à
lund i différentes lettres et communications.

POLITIQUE
Un romantique personnage

La mort d'Ibrahim pacha, le chef de la tribu
kurde des Milli, a dû être uu soulagement
pour Constantinople, à qui il avait causé bien
des tracas depuis quelques semaines. Envoyé
au Hedjaz avec une prétendue « mission di-
plomatique », Ibrahim pacha n'accepte pas cet
exil et fomente parmi les Kurdes un mouve-
ment hostile à la constitution.

Porteur d' un nom plusieurs fois historique,
le Kurde aventureux épouvanta les troupes
hamidiennes, les battit, entra dans Van, où
il recruta 3000 hommes. Ceci se passait- au
commencement de septembre.

Le 11, un iradé cassait Ibrahim de son
grade. Mais le proscrit n 'en tenait psfl? moins
tête à 22 bataillons de réguliers. Il entreprit
même le siège de Ziransachair.

Mais peu après arrivaient les renforts turcs.
Une grande bata ille s'engagea, qui dura six
heures, près d'Oudjet . Les Kurd es eurent de
nombreux morts et blessés, et perdirent plu-
sieurs de leurs chefs.

Ibrahim finit par se réfugier à Alep, en Sy-
rie, où l'on organisa contre lui une chasse à
l'homme;., en fiacre ! si l'on en croit le corres-
pondant de la « Gazette de Francfort ».

Avec lotit cela on ne le prit ni mort ni vif
et c'est de maladie que ce romantique per-
sonnage vient de trépasser, dans les bras
de son fils, qu 'une dépèche avait représenté
comme tué, lui aussi.

Si les dernières nouvelles se confirment, la
Jeune-Turquie n'aura plus rien à craindre, du
moins pour le moment, d'une contre-révolu-
tion venue d'Asie-Mineure.

On mande de Constantinople au « Bureau
de correspondance viennois » que 500 Kurdes,
partisans d'Ibrahim pacha, ont offert leur sou-
mission.

L'épilogue des troubles de Samos
On annonce de Samos que le jugement a

été rendu dans l'affaire des Samiotes accusés
d'avoir été les instigateurs des troubles do
mai 1908.

Dix-neuf inculpés ont été condamnés à mort
par contumace et 29 aux travaux forcés à per-
pétuité ou à temps ; en outre, trois inculpés
ont été condamnés aux travaux forcés à per-
pétuités; 11 à diverses peines d'emprisonne-
ment et 22 ont été déclarés innocents.

Ce ju gement provoque une vive émotion à
Athènes.

Le conflit turco-bulgare
A la suite de la proposition de la Russie

4o soumettre aux puissances signataires du

traite de Berna l a t  a i e des- chemins ,de, ier
de la Roumélie orientale, le « Neue Viener
Tagblatt» reconnaît que les puissances signa-
taires sont réellement le tribunal auquel on
pourrait recourir:

Pourtant, ajoute ce journal , à cause de l'ur-
gence d' une solution, on peut craindre que
les négociations entre les puissances et les
divergences éventuelles qui pourraient se
produire ne soient plutôt préjudiciables à
l'aplanissement rapide du conflit. Actuelle-
ment , il n'est pas nécessaire de soumettre le
conflit à un tribunal international Les gou-
vernements directement intéressés ont déjà
protesté auprès du gouvernement bulgare ; il

'faut d'abord attendre l'effet de ces protesta-
tions.

La «Nouvelle Presse libre» salue le mémo-
randum russe et remarque que l'Autriche-
Hongrie souhaite que les difficultés présentes

m'amènent pas de conflit sérieux.
L'Autriche-Hongrie serait donc d'accord

avec le compromis qui supprime l'abus de
pouvoirs de la Bulgarie et sauvegarde les in-
térêts de la Russie et de la Turquie. Ce com-
promis devrait cependant tenir compte, dans
une certaine mesure, des prétentions que la
Bulgarie croit devoir soulever, et contribuer
ainsi à maintenir la tranquillité dans les
"Balkans.

-* Le chargé d'affaires de Russie a Berlin
a rerais dans la matinée à M. Stemrich, sous-
seoritaire d'Etat allemand dos affaires étran-
gères, le mémorandum russe relatif à l'inci-
dent bulgaro-tuic.

— On mande de Sofia que tous les minis-
tres, à l'exception de M. Liaptcheff , ministre
agricole et du commerce, le véritable auteur
du conflit , sont partis jeudi soir, afin d'orga-
niser une agitation en vue des prochaines
élections complémentaires.

Le mauvais temps a fait renvoyer les ma-
nœuvres de la brigade des réservistes. Ceux-ci
seront licenciés la semaine prochaine.

— La «Correspondance politique» de Vienne
apprend de Sofia que le conseil des ministres
se propose d'avancer la convocation du So-
branié, en raison du conflit turco-bulgare.

L'affaire Alberto
Vendredi, à la chambre danoise, au cours

des débats sur une proposition tendant à ce
que le Folketing exprime sa volonté de parti-
ciper aux mesures à prendre pour atténuer
les conséquences funestes qu'aura pour le peu-
ple danois le crime du ministre Alberti , M.
Christensen, président du conseil démission-
naire, a déclaré qu 'il est absolument faux que
le gouvernement ait connu les agissements du
ministre. Une instruction criminelle appro-
fondie est en cours sur la gestion de M. Al-
berti. '•vx.r uï - ,

M. Christensen a exprimé la douleur qu'il
ressent en présence du crime d'Alberti, qui
peut nuire au bon renom dont jouit le Dane-
mark à l'étranger.

M. Berg; ministre de l'intérieur démission-
naire, a répondu ensuite à diverses attaques
dirigées contre lui.

NOUVELLES DIVERSES

La démission de M. Weassenoach.
— Le «Bund» publie dans son numéro d'hier les
appréciations de quelques journaux^relatives à
la démission de M. Weissenbaeh. Il en profite
pour répondre énergiquement à la «Liberté»
qui n 'a pas caché sa satisfaction à la nouvelle
de la retraite da président à la direction gé-
nérale. L'organisation en vigueur aux C. F. F.
ne sera f as transformée ainsi qu'on pourrait
le supposer. Au contraire. La direction géné-
rale ne sera pas supprimée et celles d'arron-
dissement continueront à prospérer et à se
développer sous la haute surveillance du Con-
seil fédéral. Le Conseil fédéral en prenant la
décision que l'on sait n'avait pas l'intention
de supprimer quoi que ce soit La décentra-
lisation que rêvent toujours certains nova-
teurs ne se fera pas,les circonstances actuelles
exigeant plutôt une centralisation plus stricte
que jusqu 'à présent

Le Conseil fédéral a aussi examiné la ques-
tion de savoir s'il ne serait pas avantageux de
ne nommer qu'un seul directeur pour l'arron-
dissement V des C. F. F. qui sera créé après
le rachat du Gothard. B a déclaré que pour le
moment seulement («zurzeit»), il était préfé-
rable de rester dans lo statu quo ; il n 'a donc
pas répondu négativement et d'une façon dé-
finitive à la demande de porter de 5 à 7 l'effec-
tif de la direction générale. Un rapport supplé-
mentaire a été demandé sur celte question.

La démission de M. Weissenbaeh ne peut
donc avoir qu 'une portée toute personnelle et
n 'influencera en aucune manière sur l'organi-
sation des C. F. F.

Enseignement ménager. — Le con-
grès de Fribourg a pris fin je udi matin. Après
avoir adopté une série de résolutions relatives
aux principes et aux programmes de l'ensei-
gnement ménager, l'assemblée a voté la réso-
lution suivante :

« On peut remédier dans une mesu re cer-
taine à la dépopulation des campagnes et à
toute la crise rurale par l'école ménagère, en
instruisant sérieusement la femme de sa mis-
sion technique et sociale de ménagère agri-
cole ».

M. Brunhes, président , a résumé les derniers
rapports sur la portée éducative de l'enseigne-
ment ménager, sur la maturité d'esprit que
doit avoir une jeune fille pour suivre l'ensei-
gnement ménager, sur le ca ractère oblicm'oire
que doitavoirrcnseignementraéna;_>(v -' •• vers
degrés de l'instruction des jeunes (Un-

Le congrès s'est séparé en décidant la créa-
tion d'un office international de renseigne-
ment ménager avec siège en Suisse.

Violences de grève. — Les grévistes
du chemin de fer Smyrne-Aidin ont fait dé-
railler un train et détruit la ligne télégraphi-
que tout le long de la voie ferrée. La situation
devient inquiétante à Smyrne.

Le choléra. — A Saint-Pétersbourg,
171 nouveaux cas de choléra ont été constatés

dans les derniers 2& heures et 85 décès. Les
malades sont au nosabre de 795.

Le gouvernement dô Bessarabie, ainsi que
les villes des districts de Dorpat et de Riga
sont déclarés menacés du choléra.

CHRONIQUE PARISIENNE

Contre les Autobus
Paris, 2 octobre.

Lassés de voir sans résultat leurs protesta-
lions réitérées contre les autobus, les commer-
çants du neuvième arrondissement se sont
groupés en une ligue puissante qui déléguait,
il y a deux j ours, ses membres les plus notoi-
res auprès du président du conseil munici pal.

Cette fois, les protestataires ont donné à
leurs doléances une forme assez inattendue :
ils reclament a la Ville de Paris, pour les in-
demnités du préjudice causé, une somme de
20,000 francs.

— Sans vouloir dénier en aucune façon à
des grévistes le droit de solliciter du Conseil
munici pal un secours de chômage, disait le
président de la ligue de protestation, M. Tour-
nois, nous estimons que notre cas, à nous
contribuables , est au moins aussi intéressant:
le chômage des grévistes est un chômage qui
résulte de leur propre volonté. Le nôtre — car
c'est pour beaucoup d'entre nous un véritable
chômage — nous est imposé, malgré nous,
contre nous.

Je suis horloger. Comment voulez-vous que
nos pendules résistent à la trépidation résul-
tant du passage incessant des autobus ? i_x
puis,quand il fa ifsec, c'est la poussière,quand
il pleut, c'est la boue dont ces monstres salis-
sent nos boutiques, à un tel point que, pour
échapper eux-mêmes à ces inconvénients , nos
clients nous abandonnent Eh bien ! il faut que
cela cesse. Nous ne voulons pas nous laisser
ruiner et, si c'est nécessaire, nous nous adi es-
serons au ministre de l'intérieur.

On nous a promis d'imposer à la compagnie
l'usage permanent du pare-boue, on nous a
promis d'intervenir auprès du préfet de police
pour qu 'il réprime les excès de vitesse, on
nous a promis de modifier l'itinéraire de l'au-
tobus des Feuillantines. Bien qu 'à mon sens,
ce ne soient là que des palliatifs insuffisants ,
<vir ,il rpstnrait. flnftorf» le bruit, assnnrdissant
et les trépidations insupportables , nous allons
attendre j usqu'à la rentrée du Conseil munici-
pal le résultat de ces promesses. Nous irons
jusqu'au bout, et, puisqu 'on a commis la
faute de tolérer des véhicules aussi dange-
reux,nous entendons ne pas en être plus long-
temps les victimes patientes et résignées.

Cette protestation , on 1 entend , à la forme
près, sur tout le parcours des autobus. En
certains points, la trépidation est telle que,
dans les buffets, la vaisselle danse jusqu'à se
briser. De plus, avenue de Clichy, on tire,
dans les souterrains de la Nord-Sud, de tels
coups de mine, que l'ébranlement des maisons
donne l'impression d'un véritable tremblement
de terre. Là, comme ailleurs, toutes les pro-
testations, dit-on, sont vaines.

Pauvre Boileau ! que dirait-il s'il voyait le
Paris d'aujourd 'hui, lui qui protestait déj à
contre le bruit et les encombrements il y a
plus de deux cents ans? Et comme il sourirait
de tous ces progrès qui font mouvoir des
-monstres, et qui font brûler le téléphone par
l'i&lAfitri rftâ I

DERNI èRES DéPêCHES
(B«»v!e« •pfclal d* k TmOU 4'Jk*i At NtwcMttQ

A Smyrne
Constantinople, 3. — Une dépêche du

j ournal du soir « Saadet » annonce que dans
le naufrage du port de Smyrne, 90 personnes
seulement ont péri.

A Smyrne une vive agitation règne, dont
souffrent les commerçants ; elle est due tant
au naufrage qui s'est produit dans le port
qu'aux événements sanglants causés par la
grève du chemin de fer Smyrne-Aidin.

20,000 de plus
Londres, 3. — A la suite de l'introduction

de la lettre à 10 centimes pour la correspon-
dance avec les Etats-Unis, le seul office géné-
ral de Londres a reçu 20,000 lettres de plus
que de coutume pour la poste américaine.

Les inondations
Bombay, 3. — Le correspondant spécial

de «L'Avocat des Indes» à Haiderabad estime
que le nombre des victimes des i nondations
récentes, est de 50,000.

Les dégâts sont évalués ù 325 millions de
frnncs.

Ports et phares pour aviateurs
Berlin, 3. — Les journaux du matin

annoncent que plusieurs grandes villes de
l'Allemagne et de l'étranger ont soumis au
comte Zeppelin des plans pour l'établissement
de ports et de phares destinés aux ballons
dirigeables.

France et Chine
Pékin, 3. — La France a obtenu satisfac-

tion sur les demandes qu 'elle avait présentées
à -i Chine, pour l'incident de frontière qui
s'était produit en juin dernier.

La Chine versera une indemnité de cent
mille dollars , indépendamment du rembourse-
ment des irais occasionnés par les dégâts à la
voie ferrée.

La Chine renouvellera les droits miniers de
la France et autorisera l'exécution de la voie
ferrée jusqu 'à six milles de Ti-Nun-Fou, mais
elle refuse de dégrader le vice-roi du Hu-Nan.

En 1789, il fallait, treize joure pour aller de
Paris à Marseille.

Actuellement les grands transatlantiques
font trente-sept kilomètres à l'heure et plus;
les trains internationaux font quatre-vingt-
cinq kilomètres en moyenne. Il n'y a plus un
seul point de l'Angleterre qui soit à plus de
douze heures de Londres. B n 'y a plus un seul
centre important de civilisation sur le globe
qui soit à plus de trente jours de Londres.
Avec l'outillage actuel, le globe entier se
trouve rapetissé aux dimensions que l'Angle-
terre avait au milieu du dix-huitième siècle.

La rapidité des voyages croîtra encore.
Que nous réservent l'aéroplane et l'aéronef?
On prédit deux cents kilomètres et même
plus. Il n 'y aurait donc plus de points sur le
globe qui soit à plus de quatre jours de Lon-
dres. Comme il fallait en 1848, aux voitures
publiques, quatre-vingt-dix heures, soit près
de quatre j ours, pour aller de Paris à Mar-
seille, on peut dire qu 'avec l'aéronef , le globe
tout entier sera ramené aux dimensions rela-
tives qu 'avaient la France en 1848. '

Et ainsi se trouve justifié la proposition à
l'aspect tant soit peu paradoxal que «le monde
devient plus petit ».

ÉGLISE MT10MLK
8 h. m. Catéchisme nu Temple du Bas.
9 3/ t . Culte. Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.
8h.s. Culte. Chap. dea Terreaux. M. NAGEL.

Dsatsohs r3for.nirte Gsoaaiaia
9 Uhr. Uatere Kirche. Predigt. Pfr. STERN.
10 54 Uhr. Terreaaxschule. Kinderlehre.
IO 3/.; Uhr. Kl. Conforenzsaal. Sonntagsclmle.

VignoiDl© :
9 Uhr. Peseux. — 2 'A Uhr . Bevaix.

ÉGLISE LOÉPEVMiYfE
Samedi: 8 11. s. Réunion do prières. Petite salle,

Dimanche :
8 H h. m. Catéchisme. Grande salle.
9)4 . Culte d'édification mutuelle. (Luc XVII

32). Petite salle.
10 J4. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8h.s. Culte. Ste Cène. G*» salle. M. PERREGAUX

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8h.s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
Oratoire Evaugélique (Plaos-d'Armes)

9 y,  h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
2me et 4m« mercredis du mois : 8 h. s. Etude biblique
Bisohôa. Metholistenkirclie (Beaux-Arts II )
Sonntag 9 <A Uhr. Predigt (Erntedankfest) .

103/i > Sonntagsohule.
2 y, » Gesanggottesdienst.
8 » Versammlung.

Dienstag 8 % » Bibelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Jeam 2 et4Sonnt. Nachm.3 Uhr. Jungfrauenver.
Donnerstag abends 8 y .  Uhr. Bibelstunde.
Freitag Ab. 8 Y, Uhr. Jungl. &Mannérver. Bercles 2.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera: ore 8)4 Conferenza.
Mercoledi sera : ore 8 %  Studio- biblioo.

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

la Providence.
Eglise paroissiale :

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

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

Saint Sacrement.

I 

PHARMACIES OUVERTES jjdemain dimanche 1
A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital I

Dr L. REUTTER , rue de l'Orangerie |
mtmummmmmmattÊm **tmtm ^mBÊtt——tm—mm¦ i m. i ,_n—tm—.

Médecin da servies d'office le dimanche:
Demander l'adresse au poste de police d»

l'Hôtel communal.

CULTES DU DIMANCHE 4 OCTOBRE 1903

Au XIV* siècle, on mettait vingt-deux jours
pour aller de Florence à. Paris; trente pour
aile. o. Londres.

Vers 1690, il fallait sept jours pour aller de
Paris à Dij on.

En 1740, le coche mettait sept j ours pour
aller de Paris à Strasbourg ou bien, de JLoiK
drea à Edimbourg

Le monde devient pins petit

La Teuille d'Jlvis de "Neuchâtel.
en ville , o fr. par an.

Monsieur Edouard Rougemont , Mademoiselle
Amélie Rougemont , Monsieur et Madame
Edouard Itougemont-Favarger et leurs enfants,
Monsieur ot Madame Charles Rou^emont-
Robert et leurs enfants , k Neuchâtel , ainsi que
les familles Braillard , Guinchard , Maret , Jacot ,
Benoît , Rougemont et Lambert ont la profonde
douleur de taire part à leurs amis et connais-
sances du décès de
Madame Edouard KOWGISfflOST

leur bien-aimée épouse , mère, grand' mère,
sœur , belle-sœur, tante et parente, que Dieu a
retirée à lui aujourd 'hui , dans sa 1\~* année ,
après une courte maladie.

Gorgier , 30 septembre 1908.
Jean XVII , 18.

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

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

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

part. .
m ¦ ¦ ¦¦' WIWWHW—M— '

Madame Elvina Clottu , Madame et Monsieur
Alfred Clottu et leurs enfants , Mademoiselle
Amélie Clottu, Madame et Monsieur Daniel
Trolliet-Clottu et leurs enfants , Madame veuve
A. Clottu-Clott u , ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Ernest Clottu-Garraux et
leur famille , les familles Clottu-Gyger, Clottu-
Bernard , Joanneret-Moser et Clottu ont la dou-
leur d'annoncer la mort de

monsieur EMILE CLOTTU
leur époux , père, beau-père , grand-père, gen-
dre, frère , beau-frère, oncle , neveu et cousin ,
décédé dans sa 68""' année , après une courte
maladie.

Chiètres , le 2 octobre 1908.
Ne crains point, car je suis

avec toi.
Esaïo XLIII , 5.

L'enterrement aura lieu à Chiètres , lundi 5
courant , à 1 heure de l'après-midi.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part.
mu m ¦im .» _tm__m____mK__—— *___ *_________ t__s_________ m

_________________ —
MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Télép hone 347 - Maison fo&léMU 1351 - Téléphone 347

Albums , devis et modèles à disposition
mtjf_ *_,,<_M.u\ mi « in— ii m t __M_ma___B_ *_____m

AVI S TARDIFS
Aujourd'hui dès 6 h. '/s du soir, prêt à l'emporter

Tripes h la mode de Caen
Tripes & la Richelieu

Civets de lièvres
chez Albert HAFNER, traiteur

t) , Faubourg de l'Hôpital

Qui seul se conseille, seul serepent
Vous n 'aurez jamais k vous repentir d'avoir

donner votre linge à blanchir à la Grande
Blanchisserie Neuchâteloise, S. Gonard & C'\
Mouruz-Nouchâtel , car le travail y est très
bien fait et les prix très modérés. r-

Tarif et renseignements franco sur demande.

ptd pievue, ̂ uvernier
TRIPEIS

tous les samedis
—

B0UXSE 0E GENE'/E, du 2 octobre 1903
Action * I O'ilt f Mm *

Bq» Mat. S lUse 440. — 3 %  Gen. à loti. 102. —
Bq'Co.n.narea. —.— 3 y ,  féd. ch. def . 92. —
Saint-Uothard . — .— 3K C. de ferféd. 958. —
Fin. f'ej -duisse 6850.— 3 % % Uoth. 189 i 471. —
Union lin. gen. 617.50 Serbe . . .  4 X 405.50
Gaz Marseille b. del. 535.— Franco-Suisse . 483.—
Gaz de Manies. 560.— Jura-S., 3 'A % 471.50
Fco-Suis. elect. 443.50 N. -E. Suis. 3 54 475.—
Gafsa 4270.— Lomb. anc. 3» 291- —
parts de Sétif . 580. — Mérid. ita . 3 % 352. —

D ananJ i  Oihrt
Chants Fraaca 10J.05 100.10

à Allemagne.... 123.20 123.27
** Londres 25.17 25.13

Nouchâtal Italie 99.92 100. —
Vienne....... 104.90 104.96

Argent Qa on gron. on Suissa. fr. 94. — la Ittl.
Neuchâtel, 2 octobre. Escompte 3 'A %

B0U3SE DE PAÎIS. du 2 oct. 1903. Clôtura.
3 S français. . 95.75lCréd. lyonnais. 1205. —
Consol. an^l. . 85.68 Banque ottom. —.—
Brésilien 4X.  . 83.25 Suez 4425. —
Ext. Esp. 4JJ . 96.52 Rio-Tinto., . . 1723. —
Hongr. or 1% • 94.65 Ch. Saragosse . 415. —
Italien 5 » . ..  103.75 Ch. Nord-Esp. 342. —
Portugais 3X • 62.22 Chartered .. . 23. —
Turc D. 4« . . 92.55 De Beers. . . . 347. —
4 X Japon 1905. 89.35 Uandminés . . . 185.—
5Xttu3se 1906 . 101.40 GoldfleldJ . .  . 129.—
Bq. de Paris. . 1530.— Goèrz 42.25

Cours de clôturs dss mâlaax â Loo lrj s (1er oct.)
Cuivre Etain Fonts •

Tendance. . A p. sont. Soutenue S. affaires
Comptant. . 59 16/3. 134 2/5.. ../ .. ./ ..
Terme . . .  6) 13/9 . 135 12/6. ../ .. ./..

Antimoine : Tendance calme, 31 à 33. —
Zinc : Tendance calme, 19 15/.; spécial , 20 10/.
— Plomb : Tendance ferme; anglais 13 12/6 ;
espagnol 13 8/9.

Statistique des cuivres : 50,277 tonnes , en
augmentation de 1847 tonnes.
_—__ _̂ _̂_ _̂ _̂ m̂—m_m—mm ^—t—mm——o**t*B—****_*

Bulletin météorologique - Octobre
ObSdri-aùons faite* à 7 U. Y.. I h. 'A et 'J 11. it

03 j j  t / v rj l l t i D 7! N EUJ OUVr iil L

Tempér.endejrés ceat' J | |. V dominant 3

| Moy- Mini- Mwi- 11 ~ Dlr Forcc g
enue mum mum <g a g M

2 12.7 10.6 16.1 723.6 var. faible brum

3. 7 h. S4: 12.8. Vrint : S.-O. Ciel : couvert.
DU o. — Brouillard sur le sol j usqu 'à 9 h. _

du matin. Le ciel s'éclairci t après 3 heures.

Hi 'Jtu iir du Baro nàtra ré.iiiita à 0
s iiv nt los .lo vi j oî dj  ra'j sorvatoïra

Batteur loyanaa pri t  Ne ichàtel : 7 13.5"»*.

"¦Ort- l
' àsT 29 | 30 j  1 | 2 g 3

sis |

¦700 ^^^—i , B m m , .  ; ' j i—
ST.YT ï CM oi3 J ; I vu . r ^ M r  (ait , im m.i

T[~Ï2.7 | 9.5 | 152 |672.2 | | N. |moy.|dair
Grand beau. Alpes visibles.

AJtlt. Temp. »•«»• Oi»l.
o oct. (7 h. in.i 1128 11.0 N.-E. clair

Nivaau il» las : 3 octobre (7 li. m.i : «9 m. 540

BuM& nmrfl. du ï 11 - 3 °ct» 7 ¦¦• '____
_ «-* ¦-

¦

il STATIM3 If T£.VJPS & VEM T
§1 __I -
laïTc^è^

- 
« Couvert. Calmo.

450 Lausanne \f 
» "

389 Vevey J* n -b - tpa. »
3U8 Montreux , 16 »
537 Sierre 10 » •

|6U9 Zermatt — Manque
482 Neuchâtel 14 Ouvert. »
995 Chaui-de-i 'onls  8 Tir. lu tps. »
632 Frioour 0' 14 Couvert. »
543 Berne 12 » »
562 Thoune 14 » •
566 Interlaken 13 Tr. b. tps. •
280 Bàle •„ 12 Qq. n- Beau. »
439 Lucerne 13 Couvert. •

1109 Gôscheaen H Tr. b. tps. »
338 Lugano 13 • »
410 Zurich H • »
407 Schaffhous» 11 Brouillard. »
673 Saint-Gall 14 Couvert. »
475 Glaris 8 Tr.b. tps.
505 Ragatz 12 » »
587 Coiro 12 » »

1543 Davoi * „ » ,, »
1836 SainVMoritt 5 Qq. n. Beau. *

WtUKBiWS WOLftUTK il Sr&ftU

Monsieur Arthur Mellier et sa fllle: OlgaJ
les familles Fitzé, Jaquillard-Fitzrf , Tarabbla«
Fitzô , Wenger, Baillod , Vaucher et Jeanmo-
nod , à Neuchâtel , Saint-Biaise , Gorgieft k*
Chaux-de-Fonds et Peseux , font part k loîirt
amis et connaissances, du grand deuil qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do leur
chère épouse, mère, sœur , belle-sœur , nièco
et cousine ,
IHadame Louise MtiLLIKK-FITXH
que Dieu a retirée k lui . aujourd 'hui , à l'âge
de -36 ans, après une courte et pénible maladie,

Boudry, le 2 octobre 1908.
Psaume XXXIII , 1.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu à Boudry, samedi 3 courant ,
à 1 heure de l'après-midi.

On ne reçoit pas


