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

AVIS OFFICIELS
*»<&,£,!; COMMUNE

:
^PI, IVËU CHATEL

La Direction des Travaux publics
de la Commune , cherche, pour
quelques mois, un bon dessina-
teur.

S'adresser à l'Hôtel municipal,
1" étago.
sW *SS **SSS*SSS* *ÊÊmmmsmmmt______¦ m

ENCHERES
^̂ e M̂Mis

Samedi , 10 octobre courant, la
Corporation de .. Saint-Martin de
Cressior vendra aux enchères pu-
bliques le bois suivant, situé-dans
Bes différentes forêts :
- 80 m3 déchois pour échalas et

de construction.
.000 bons fagots.
Grossier, 6 octobre 1908.

Commission de gestion.

End.... fle bétail
et matériel rural

à COB-JAUX
Ponr cause de départ, le

citoyen Ami Droz, agriculteur,
fera vendre par voie d'enchères
publiques , samedi 17 octobre 1908,
dès 1 heure après midi , co qui
suit :

G jeunes vaches portantes , dont
4 prôtes i\ vêler, 2 génisses égale-
ment prêtes au Yeàu ;

1 char _. échelles neuf , 1 hache"
paille, t charrette, 1 brouette à
purin , 3 harnàis.!-.neufs , des fou r-
ches, râteaux , outils de bûcheron ,
1 établi de menuisier avec outil-
lage ;

1 canapé, 2 tables, C chaises, i
lampe à suspension ;

600 pieds do fu-riter.
Trois mois' de terme pour les

paiemonts moyennant co-débiteur
solidaire.

Saint-Biaise, lé 6 octobre 1908.
Greff e de Paix.

t̂S**r*mssaammmsmmmsmsasmmssssSBmmmaatm i n i ; ;

IMMEUBLES
A vendre à l'Est de la

ville, un 'terrain à bâtir
de 550 m- environ. Situa-
tion nu midi et belle vue.
¦Conviendrait pour petite
Villa. Etude des notaires
$.uyot & Pnbied. 

OCCASION
A vondro pour démolir tout de

suite , une petite maison en bon
état, renfermant 4 chambres, cui-
sine et annexe avec petit péristy le.
S'adrcssor pour - visiter , chemin
pavé de la Uoino 15, et pour trai-
ter , au Plan n° 9. .

Vet truie propriété
à Colombier

Samedi 31 octobre 1908,
& 8 h. 1/8 an soir, à l'Hôtel de
la Couronno, à Colombier , les hé-
ritiers «le ll. '.do .Karval-
D.nl*asq_iier feront vendre par
voie d'enchères publiques la pro-
priété qu'ils possèdent an
centre dn village de Colom-
bier, comprenant une maison à
l'usage d'habitation , jardin et verger.
Superficie 2941 m*, Beaux ombrages.
Situation très avantageuse.

S'adressor pour visiter la pro-
priété à M. Samu'e. Geisslcr, maître
lardinior, à GoloUibiec, et pour ren-
eeiguements au notaire Joan Mon- itamloii, -r Bou_.rj. ou -." -^euc-i-itél.,

A ..EMETTRE
Café-Brasserie

avec salle au premier étage egrand j ardin, sitné an centrede la ville de La Chaux
de-Fonds. Occasion excep
tionnelle pour des personne.
solvables et actives.

Offres avçc références
sons chiffres Z 3490 J ù
Haasenstein & Vogler, à
-fenchatel. '

Pour cause de départ
à vendre bon marché : un potager,deux lits, une grande et uue petitetable, chaises et ustensiles de cui-sine. S'adresser rue de Flandres 7,zme étage.

PHOTOS
APPAREILS

Travaux pour amateurs
LABOMTmTfiRATDIT

Photographie A ttlïlJJ 6 P
Place to Port fit Place Piaget 9, 2m'

Demandez le CATALOGUE

Magasin Roi LECHER
Fanbourg dc -Hôpital 19

EXCELLENT

Beurre de table
Beurre de Lignières
Beurre de Dombresson
A vendre , pour cause de départ ,

in joli buffet de cuisiue, un grand
j t un petit fourneaux et différents
objets. — S'adresser Chemin des
Pavés 15. '

A VENDrU
2 lsegres (ovales) presque neufs ,
bien avinés, 1710 et 825 litres , 1
cuve en chêne de 20 gerles et une
quinzaine de tonneau x bien avinés,
presque neufs. Demander l'adresse
du n» 80 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A vendre avec rabais le

Grau j dictionnaire Larousse
illustré, dernière édition. S'adresser
à Louis Blaser , cafetier , Saint-
Biaise.

DEM A ACHETER

A T TE N TION
Avez-vous des chaussures ou des

vêtements usagés à vendre , pour
hommes ? Envoyez votre adresse
à II. D., rue du Pré 10, Lausanne ,
lequel se rendra à domicile. 1185.4L

achats 9e soldes
fonds de magasins en tous genres
dans n 'importe quelles conditions.
— S'adresser à Alfred Hiltbraud ,
soldeur , La Chaux-dc-Fonds.

AVIS DIVERS
~

Fabri que de produit de grand
rendement chercho commandite
ou bailleur de fonds pour uno
somme de

5 à 6000 francs
taux lQ°/_ _ Garantie de,toute sû-
reté. Offres écrites U G. P.'. 177 au
bureau de là Feuille d'Avis.

iV < - »
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ABONNEMENTS '
\k . » __» « sssak S sssetr

En trille . . . . . . .  9.— 4.50 _____ 5
Hors de vill« ou par h

post. _____ toute fat Suisse }_>.-_. 5—« S.So
Etranger (Union postait) 16.— l3— 6.S0
Abonnement aux bureaux de poste, M et. ta un.

Changement d'adresse. So CL

Bureau: t, Temp te-Tieuf, i
, Vente aanume'n aux kiosques, dépits, ete. M
' I . 

" 
I II I"

! Yente fle ciiamps a ffiontmolllE
Le samedi 10 octobre 1908, à 8 heure., da soir, ai, restanrant Robert, à Montmollin, M11» Emma JTaeot et sonfrère, M. Augustin Jacot, exposeront en vente, par voio d'en-chères publiques, les immeubl es suivants :

Cadastre de Montmollin
L Article 140. -Les Piécettes, champ de 208Ô m* 0,769 pose2. » 141. JLes Courtes Bayes, champ de 2745 » 1,060 »3. » 142. I_a Combe » _ 2470 * 0,914 »4. » 333. » » » 2050 » 0,759 »5. » 143. .Les Ckencvières » » 645 » 0,239 »6. > 145. Combe-JBarronx » ji 3420 » 1,266 »7. _ 147. Champ du Kaffbnr » _ 3060 » 1,132 »8. » 148. .Les Prises » » 3425 » 1,268 »9. » 149. Creux des Meules . _ 16030 » 5,933 »

Certains de ces champs constituent des sols à bâtir.Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné, dépositaire de_rconditions de vente.
___.. Vnithier, notaire a Peseux.

Me è Yips à Corfaillofl
Le samedi 17 octobre 1908, dès 8 heures précises du soir, àl'Hôtel de commune, à Cortaillod, dame veuve Fritz Renaud et sesenfants à Cortaillod, exposeront en vente par voie d'enchères publi-ques, les immeubles suivants : .

Cadastre de Cortaillod
Article 1868. Les Tuilières, vigne de 790 m3 2 ouv. 242/1000» 1871. Potat Dessus, » - . 1065 » 3 ouv. . 23/1000» 1877. Derrière chez Pochon, vigue de 650 » 1 ouv. 845/1000» 2116. Cul de Sachet, » 871 » 2 ouv. 473/1000» 3235. Derrière chez Pochon, » 1121 » 3 ouv. 183/1000» 1239. Cul de Sachet, » 458 » 1 ouv. 300/1000» 430. Les Breguet.es, » 781 » 2 ouv. 217/1000» , 133. Derrière chez Pochon, » 490 » 1 ouv. 390/10001 2780. La Gputte d'or, » 375 » 1 ouv. 65/1000» 2392. Potat Dessus, » 424 » 1 ouv. 203/1000» 373. La Grassilière, » 3990 » 11 ouv. 326/1000

* 2381. Poissine du milieu » 398 » 1 ouv. 130/1000» 1328. Derrière chez Pochon, _ 202 » 0 ouv. 574/1000» 1883. Bat-ens, » 557 » _ ouv. 581/1000Id. pré de 355 * 1 éù_ . 51/1000
Pour tous renseignements, s'adresser à Cortaillod, i% B-.™»veuve Renaud, et pour les conditions, au notaire soussigné.
Boudry, lo 21 septembre 1908.

H 5694 N H. AUBERSO-?, notaire.

À vendro à Copmondpooho
petite propriété avec atelier de
menuiserie ' mécanique, moteur,
machines diverses.

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

S'adresser au propriétaire à Gor-
mondrèche, ou à l'Etude du no-
taire Jean Montandon , à Boudry et
Neuchâtel.
_______M________________________________ _______a_i________p

A VENDRE
POISSONS

PALÉES - BONDELLES

SAUMON
au détail , 1 fr. 75 la liv.

Soles - Colin - Merlans - Aigrefins
d'Ostende

GIBIER
CHEVREUIL

GIGOTS et EPA ULES
Faisans - Perd reaux - Perdrix
Canards sauvages «¦ Ramiers

Vanneaux

POULETS DI DRISSE
Dindons - Canards - Pintades

Pigeons romains
GARCH - HARENGS fumés et salés

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

X Rue dei Êpancheurt, S
Télép hone 11

P ï h m m î sf W  
sPlouclide, neuf ,

I IUN B I Lei Pzj S> cordes
inilV croisées,sommier

cuivre , répétition ,
breveté, garanti, prix ré-
duit. — Madame Conevon-de
Ribaucourt , Ecluse 44, 3m".

On offre à vendre uno belle et
grande

bibliothèque vitrée
en chêne ciré , ainsi qu 'un bureau
ancien , avec incrustations , fort
bien consorvé. Demander l'adresse
du n° 173 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Magasin Alimentaire
François CHOLLET

8, GRAND'RUE, 8

Pâtes de choix : Rivoire et Carret.
Nouilles aux œufs. Nouilles à la
Ménagère. Cornettes aux œufs.
Taganrocs. Vermicelles extra choix.

Téléphone 31 .
Se recommande.

'¦¦ MnrLrîhcnTA'i
pODdyv^-.voo -ftriar -rS -py *^*', 23_ é̂M__L-_J_
et traîneau à vendre, -r- S'adresser
Port-Roulant 20. ; :

À yenûre û'ocëàsion
cinq calorifères.et poêles, de cham-
bre et de vestibule. S'adr. Chemin
du Rocher 11,'villa «Les Rochéttes».

Bouchers
A vendre un taureau âgé de 3

ans, extra gras. .
Chez Gustave Borruéx , Trembley

sur Peseux.
Vu la saison propice, dès au-

ourd'hui

Saucisses au foie
et saucissons

Se recommande

Magasin A. fl_ flil.BE
rne du Seyon.%8

SÛPLÂMTEUR
Avenue du ier Mars

Tabacs et Cigares
Cigarettes

PIPES - ÉTUIS
Marchandises fle 1er choix

Cartes postales
Immense choix de nouveautés

Se recommande ,
Cécile MULLER-SENNWALD.

BMBB_H-nn-Ha__B_nB-a_B-H_a__B__M--a_i

OCCASION
A vendre un beau potager

ItU-F-KI-I et quelques pota-
gers iic-tchâtelois en bon état.
S'adresser Vieux-Châte l 33.

POMMES
de dessert et de conserve

fruit argovien de l re qualité , exp é-
dié en corbeilles ou en caisses
d'environ 40 kg. a 18 cent, le kg.
pris au magasin, contre'rembourse-
m_.nt,' Alb. I.ohr. Magehwil (Argo-
vie) .- — .En prenant do graaclcs
¦guan .ités,- réduction dp pris. — .On
cherche des ravendeurs. .O !____. N

;

M Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

N E U C H A T E L

irïwq de ™BLE
f 111 0 Vins fins !

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés

jnëres de famille, attention !
L'hiver est à la porte; avant .dé ranger les habits d'été, d'homme3et garçons', de dames et fillettes , ni' est prudent et hygénique de lesfaire laver : ayant été débarrassés de la poussière et des taches, ils,se conservent beaucoup mieux. La grande Blanchisserie Neuchâteloise,S._ Gonard & O, à Monruz-NeucMtel, se charge de ce travail , qu'elle ifait soigneusement ; demandez-mi, par carte postale ou téléphone,d'aller chercher vos vêtements , elle les reportera à domicile au jourdemandé, bien lavés et repassés. .__

 ̂Prix-COiirnnt. A „ |;?.._" . __"' uftiinTi 

I*! Rue du Bassin NEUCHATEL Rue des Epancheurs |1

§1 Albums pou r photographies. Albums pour cartes ||
1*1 postales, poés ies et timbres-poste |1
|*| Buvards et sous-mains. — Encriers li
%$ Plumes réservoirs des meilleures marques , Parker , Waterraann , etc. |S

1 Gran d assortiment Je papeteries ie luxe et ordinaires 1
E| Tableaux bibliques — Maroquinerie H
H FOURNITURES DE BUREAU ET D'ÉCOLE g
H Fournilurcs pour la machine à écrire H

OCCASION EXCEPTIONNELLE ~

Pour cause de réparation, à vendre nombre de

¦r PIANOS -WB
neufs et d'occasion à très bas prix. — Pianos neufs , cordes croisées
depuis 650 fr. Plusieurs pianos d'occasion en bois noir et palissandre.
Prix : 450, 420, 350 et 120 fr. Fort escompte au comptant.

A. LTJTZ FILS
Faetenr de pianos, Ane de la Place d'Armes. 6

— On est prié d'observer exactement l'adresse. — 

Cortège des Vendanges
A l'occasion des vendanges, je tiens à la disposition du public

des sociétés, ainsi que des clubs, un

Gh.and assortiment complet de

PEffllO -JS ' HAWK
AVIS POUR SOCIÉTÉS ET CLUBS

¦̂ _ i—-__¦¦ -_-—

Afin que nous puissions satisfaire h toutes les exi gences, on est
prié de se faire inscrire à l'avance.

Grimage - Location de Barbes et Perruques
Se recommande, Ch. ZORN - HIRT, Coiffeur,

Grand'rne (vis-à-vis de la fontaipe(
Pour cause de départ , à vendre

dirent, meubles
à prix modérés. S'adresser Fahys
09, 2m« étago. 

*__fl _K£_ fll't-—

EAPîBéS
f rais, dépecés et vidés

ID magasin ae Comestibles
SEINET FILS

" Rae dM tp___c__ ar_, I
Téléphone 11

A vendre , faute d'emploi ,
un potager à houille

(fabrique américaine) marque «Lar- î
bert» , deux trous avec four , ainsi
qu 'une couleuse allant avec le po-
tager. Prix pour le tout 65 fr. Le
matin de 10 h. à midi , Collégiale 8. j~FRÔpT

La laiterie de Champion offre à
vendro du fromage gras, très avan-
tageux, depuis 1 fr. 20 le kilo. c.o.

2 orales
avinés en blanc , de 545 et 008 litres
à vendre. S'adresser h Ph. Tripet ,
Chemin des Pavés 9.

ceiLinyMpIiff
Samedi et dimanche 10 et II octobre

dès 8 h. 1/8 du soir

GRANDS BALS
masqués et parés

avec l'excellent Orchestre RÔSL]
composé de 5 musiciens -.,-

ENTRÉE : 1 f r .  par p ersonne

3era pas admise dans la SaHe.' -._ .-,..
Grand choix de beaux costumes en tous genres, è

Louer à très bas prix. — Toute personne louant son cos,
tume h la maison Dubois, Café du Commerce, rue Saint-
Maurice, aura droit à l'entrée gratuite du bal masqué.

Invitation à tous.
VESTIAIRE VESTIAIRE

ATTENTION!
Fêtes des Vendanges

COSTUMES A LOVER
li très bas prix et en tous genres

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

Se recommande. Fritz KJBÊTEB

Rentrée des Classes
La rentrée des classes enfantines, primaires, secon-

daires de filles et de garçons, latines et professionnelloi
de jeunes filles, a été fixée au lundi 12 octobre,
à 8 heures du matin (à 9 h. pour les classes frœbéliennos).

Neuohâtel, le 3 octobre 1908.
Bureau de la commission seolaire. "

COURS DI COUPE IT DE G0UTUR1
pour dames et demoiselles

| 19, rue des Beaux-Arts, Neuchâtel

La première leçon du cours do trois mois est renvoyée a_ r
IS octobre.

Cours pour jeunes fille» le jeudi ct samedi.
Les cours du soir commenceront prochainement.

M*™ CAVERSASI, prof.

Cortège des Vendanges
A louor au cafô du Mexique , rue de la Treiile , et Cuisine populaire,

placo du Marché , grande sallo , un grand et heau choix do 1500 cos-
tumes en tous genres, entièrement neufs , à prix très bas. Louis XV,
marquis , clowns , etc., en satin , velours , satinette. Loups et perruquos,
grand choix. — Location à partir du 25 septembre. II i.077 N

.Se recomm andent . Frcd. Hnminel & IV. <_ uina- id.

SKI JUNIOR NEUCHATEL
Assemle générale, j tHB 8 et, à 8 VU U soi.

à la salle n° 21 de l 'Ecole de commerce

ORDRE DM JOUR :
1. Lecture du dernier procès-verbal.
2. Rapport sur l'année 1907/08.
3. Rapport de caisse.
4. Réception de nouveaux membres.
5. Nom ination du comité.
6. Discussion sur l'invitation do prendre part au cortège des vendangos.
7. Nomination d'un délégué à l'assemblée générale de l'A. B. S.
8. Fixation du jour des séances et de l'époque à partir de laquelle

elles devront avoir lieu régulièrement.
9. Divers.

Sont priés d'assister à cette assemblée tous ceux qui voudron »
qu 'on leur envoie le «Ski» et l'Annuaire.

Boulangerie -Pâtisserie
Henri KOI KUl l_\

RUE DE LA COTE
•avise son honorable clientèle et le public en général,' qu'à partir dedimanche _ . courant , il recommencera è faire les

cornets et meringues
Le Magasin sera ourart toute la journée.

wm- Toujours petits pains frais en tous genres -«a
. Se recommande.

I Agent général pour la Snisse française I
(Berne compris. I

DES ITSIIV-GS ÉLECTRIQUES DE LA LONZA !

_W- Cartrore., Ac.tjl._he, GartoMe ~9m% I

Petitpierre /ils 8 C° Explosifs en gros I
Nenchâtel Bureau : I

Maison fon dée en 18k8 Treille -M , au -1" I

_____ ĝiiM̂ -------------_^^ _̂__^______________ ĵ^.g - 
^̂

UNION COMMERCIALE
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

_ . @_ _

COURS DU SOIR - Hiver 4908-1909
-Réunion des participants anx cours :

SALLE N» 23 (halle de gymnastique) DE L'ÉCOLE DE COMMERCE, à 8 heurqa

00" INSCRIPTIONS ET PREMIÈRE LEÇON -Çffl
JEUDI 8 OCTOBRE : Anglais, Italien , Législation , Français aux français.VES.DJREDI 9 > Arithmétique , Calligraphie , Géographie.

COMMISSION DES ETUDES
P.-S. — La finance d'inscription de 5 fr. sera perçue 5 la première leçon.

? " — ¦»
ANNONCES c. 8 * '

Du canton:
La ligne ou son <-spj.ee. . . . . « _. TO ct.Prix minimum d'une annonce . « » 5o _»

De la Suisse et de t 'étranger :
i5 cent. la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum. . . . . h. t.—*N. B. — Pour lu avis tardifs, mortuaires, les r-cl-rattet les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau ': i, Temp le-TV eu f ,  / S

les ittt'maetils ne sont pas  rendus ' * .
_^_ .'

-¦--¦̂ ^̂  ̂ t ŝzaszss  ̂ —a.

S Le * annonces reçues !|
s S avant 3 heures (grandes j 1
jï annonces avant it b.) ||
i peuvent p a r a î t r e  dans te !|
| numéro du lendemain, j l

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
. Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

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

D'abord, elle connaissait peu cette mistress
Bennock qui lui plaisait moins encore; et puis,
nne Américaine, une étrangère, une veuve
plus âgée qu'Octave , une femme mondaine et
roquette..., non, ce n'était point Jà la fille
qu'elle avait rêvée pour elle-même, l'épouse
qu'elle souhaitait à son cher benjamin.

— Elle ne vous plait pas, ma mère, je le
jens, je le devine, dit soudain Octave qui sui-
vait le reliet de ses pensées sur le visage ma-
ternel.

— C'est vrai, mon enfant, je te l'avoue.
Toutefois, je ne puis rien préciser avant d'a-
voir revu moi-même celte jeune femme et de
m'être renseignée à son égard.

— Soif , attendons d'être â Paris, alors,pour
jrepailcr de ce projet, reprit le jeune homme
nvec résignation et en se levant. Dans deux
ou trois semaines d'ici vous serez fixée à ce
jjujef, ma mère, et j'espère que vous ne refu-
serez pas votre consentement à une union qui
est le plus cher de mes vœux.

Mme d'Argennières ne répliqua pas et sou-
pira but bas en voyant s'éloigner son fils
~_héri, un nuag- au front, l'inquiétude peinte
sur la figure.

C'était l'heure de la leçon de géographie
pour Mayotte .et le professeur et l'élève étaient
également en mauvaise disposition, l'un pour
la donner,I'autre pour la recevoir. Le malheur
voulut que, la chambre de Mayotle et la salle
d'étude étant encombrées de malles et de pa-
quets au milieu desquels allaient et venaient
ûeproducUon autorisée pour les jour__au_:_œ____t unt traité ave . 1» Société au CrajJA de Letfcea.

Un oncle à tout faire

I—JU 

.A VIS¦
•• '* ** ' v i

Tout* itmani * r *dr *ite ù uni "

tnnci.ee def t être _r<fco//. _̂.6J._« d'un c
timbre-poste po ur la réponse; ûnon t

ImlU-ù t *ra ttxpidiée non affranchie, *
f OtJlsTnK TT{ATKm

\* tlt U *
Ftuinc d'Avis de Kcitchlld.

LOGEMENTS .
A louer pour Noël un logement r

4e 3 chambres avec véranda vitrée , i
et toutes, dépendances. S'adresser -
à M. l.avicini , Parcs 51. c.o. J

A louer ponr Noël pro- é
ehtUn le «•"• étage du w° 4 t
4e là rae da Mole, com- ï

prreuau t 6 pièces et toutes
-dépendances. Pour visi- c
ter s'adresser à l'apparte- J
ment le matin; et ponr '.
les conditions à l'Etade
¦Clerc, notaires. .

A LOUER !
.dès Noël ou 24 .pars, à. l'ouest, de
.ia ville, un nppariôment de 4 piè- ,
•«es, buanderie, mansarde, gaz, élec-
tricité, Jardin. vue ._ _tenduo , à pro- <
limité du tram : 580 fr. S'adresser s
A M. llirt . café do tempérance, ville. .

A loaer, pour Noël oa ,
{»lâs tôt si on le désire, à
a Cassarde  ̂un joli loge- ;

suent de 5 cbambres et .
dépendances; gaz et élec-
tricité, balcon et terrasse;
Vue superbe. Prix: 50 fr.
Sar mois. — S'adresser à

[. J. Dubois-Tena , Cas-
garde 18. . -

. Préteeau
A louer dés maintenant:
Un logement de trois

belles chambres, cuisine
et dépendances.

Un local pour atelier
eu dépôts.

S'adresser à M. U. Grassi,
architecte , ou à l'Etude
JFavre & Soguel. _

A louer pour le 24 décembre, un
joli logement de 3 chambres

et .dépendances, gaz et électricité,
jterrasse et balcon, jardin , belle
TÙe. Prii 600 fr. S'adresser Quai

.. Suchard 6, I". 
A louer,Tue des Fausses-Brayes,

un logement de 3 pièces et toutes
¦dépendances. Etude Guyot & Du-
tbied, notoire. Môle 10. 

À louer, rue du Château, 2cham-
hres et cuisine. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A LOUER
Immédiatement ou pour époque a

^convenir, meublé ou non, un joli
.appartement. — Conditions avanta-

dresser à M«« Wasserfallen, rue.des Moulins 38, au 1«. c.o."éVOLE
Beaux logements de 3 et 4 cham-

bres à louer. Gaz, électricité. Buan-
derie, séchoir. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.
- Pour causo de départ , à louertout de suite ou pour Noël, 2m«
étago de 4 chambres et dépendan-ces, gaz, électricité ; . belle vue.Prix : 600 fr. S'adresser Poudriè-res 35, rez-de-chaussée . c.o.

Pour le 24 décembre
Aux Parcs, joli appartement mo-derne, deux chambres et cuisine.

Prix 360 fr. S'adresser après 6 h.jKoc g, , 4«" à gauche. c.o.
A louer 2 chambres et dépen-

dances, Grand'rue. Etude Brauen,
Hôpital 7.

APPRENTISSAGES
Jeune fille de 21 sut désire en-

trer comme

APPRENTIE
chez uno couturière où elle aurait
en môme temps l'occasion do se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Offre» à famille Krengor,
Pohlern près Blumenstein.

Une maison de blanc demande un

JEUNE HOMME
recommandé, habitant la ville,
comme apprenti, rétribution tout
de suite. Ecrire B. S. N., poste
restante Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Dame distinguée , allemande, de-

mande leçons particulières do lan-
gue anglaise, par une dame,
conlro leçons d'allemand. — Offres
sous M. K. 100, posto restante ,
Neuchâtel. H 1191 N

Institutrice anglaise donne des

leçons
Prix modéré. Miss Smith, ruo de
la Côte 83, i"". Neuchâtel . 

INSTITUT
, de jeunes filles

dirigé " par Mm« Herchtold ¦

Frey, Zurich IV, Villa Ohs
garten. Etude sérieuse do U
langue allemande, instruction dans
toutes les branches, langues mo
deroes, musique, peinture, ouvra
ges manuels. Education soignée
soins affectueux. Maison conforta
ble, très grand jardin. Prospectus
et meilleures références. H 5606 2

Leçons d'anglais et .'all.n_t
pss pricstnall

S'adresser le matin à son bureau
avenue DuPeyrou 10. 

M™ A. Marti Crandjoûn
rue Coulon -1-2

reprend ses leçons de

broderie blanche et artistique
dès lundi 5 octobre

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

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

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

Se recommande,

Mme Y" HHLl HiLUODD
Evole 35

au bas des Zig-Zag.

M"' nouer, ae uuaiiiui ici- «-«. -
nande une ¦-_» •_ - ¦ - ¦

cuisinière capable
;t de bonne santé . S'adresser , avec
;erti.icats et références , l'après-
î.idi , do 2 h. et demie à 3 h. et
lemie, Evole 5, 2m« étage.

EMPLOIS DIVERS
Personno capable el possédant

bonno écriture ,
demande emp loi

les après-dîners. — Demander
l'adresso du n°. 184 au bureau de
là Feuille d'Avis. 

Jeune homme sérieux et cle eon-
fiance demande par ' maison de la
ville pour - magasins et entrepôts.
S'adresser par écrit sous C. N. 183
au bureau do la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
sortant d'apprentissage de banque
cherche place. Certificats et bonnes !
références. — Adresse G. M. case
109 1 , Neuchàtol. 

JEUNE HOMME
17 ans, cherche n'importe quelle
place , où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français à fond. Il est
fort ct robuste S'adresser à G. P.,
Poste Restaute , Lucerne.

Jeune demoiselle
allemande, frôbelienne, de bonne
famille , ayant reçu instruction soi-
gnée, cherche place auprès de
jeunes onfants. Vie de famille dé-
sirée. :— S'adresser à M"« Sailer,
p. a. 'M. Gautj'-Berney, professeur,
Chatëan-d'Oex (Vaud). 

Maître chocolatier
connaissant à fond toutes les bran-
ches de fabrication, est deman-
dé par une ancienne et importante
manufacture belge. Adresser offres
avec _tat de service sous chiffre
H 7362 M à Haasenstein &
Vogler, Bfontrenx. 

Un jeune homme parlant ie fran-
çais et l'allemand, cherche place
comme.

sommelier
S'adresser à M. Max Oes, Hôtel
BelleVue,. Genevcys-sur-Goffrane.

Misroerie-bonneterie à Berne,
cherche

ïolontair. l_ll.g__.t_
pour aider au magasin et au mé-
*!.<-_.-._„.-_-_-.__!_-'--•.,, *£/_,. ..¥."l '-~ C1J-J—
On se recommande
pour nettoyage de maison, par-
quets, vitrines, etc. Même adresse
une personne de confiance de-
mande des journées ou des heures.
G. Debrot, ancien Hôtel de Ville 3.

Une demoiselle
au courant de la vente, cherche
place dans un magasin. — Offres
écrites sous A. B. _7è au bureau
de la Feuille d'Avis.
"* VOLONTAIRE

Jeune homme allemand, de très
bonne famille, ayant déjà fait un
stage d'une année dans un bureau
de La Chaux-de-Fonds, "désire trou-
ver place do volontaire dans une
maison de commerce ou de banque
de Neuchâtel. — Pour tous rensei-
gnements, prière de s'adresser à
M _̂ A.<b'_,en Borel, Neuchâtel.

Repasseuse
se recomman<- <- pour de l'ouvrage
en journée et à la maison. S'adres-
ser Moulins 38, 3m«.

pensiotL-famitte
On prendrait encore une ou deux

.unes fille* fré.fwntant les écoles
e la ville. Bons soins et vie de
.mille assurés. Piano h disposi-
ion. Prix modéré. Pour tous ren«
elgnements, s'adresser chez M. Th.
Vlld , rue Louis Favre 23, Neu-
hâtol. , c.o.
Mm. Wavre-Barrele., Petit-Catô-

hismo 1, a repris ses leçons do

Dentelle, ai taux
Cours de 6 ou 12 leçons; coussin

louveau modèle;
Le coussin avec accessoires et

ournitures, fuseau*, fil , épingles,
itc , est on vento Chez M"»»
.chweu-er & Piaget (ancien u-aga-
¦in Wullschleger), ruo St-Honor$.

CHMT
MU8 B. BOEEL

reprend ses leçons
Trière d'adresser les inscriptions

au Presbytère, La Chaux-de-Fonds.

Bateau-salon HELVÉTIE

Jeudi 8 octobre 1908
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 60 personne»
au départ do Neuchâtel

PROMENADE

il Jî st-Pim
ALLER

Départ de Neuchâtel i h. 30 soir
Passage à St-Blaise . _ h. 50

» au Landeron
(Saint-Jean) . 2 h. 30

_ li Neuveville 2 h. 45
Arrivée à l'Ile" dé

Saint-Pierre . . _ 3 h. 15

RETOUR
Départ de l'Ile de

Saint-Pierre . . . 4 h. 45 BO _ _>
Passage à Neuveville 5 h. 10

» au Landeron
(Saint-Jean) . 5 h. 25

» à St-Blaise . 6 h. 15
Arrivée à Neuchâtel B h. 40

Prix des places
sans distinction de classe

(Aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de . Saint-Pierre Fr. 1.25
De Neuehâtel et-St-Blaise

à l'Ile do Saint-Pierre
pour pensionnats . . » l.--_»

De Landeron et Neuve-
ville à l'Ile de Saint-
Pierre. . . . . . .  • 0.50

.La Direetioii1 ûn Gmàerçliei
pour , une - apprentie pension et
chambre dans bonne famille. «__¦_
Offres avec prix sous : Pension»
poste restante Neuchâtel.

i. m

Bonne couturière <
est demandée pour s'associer.
On désire personne n'ayant pas ses
parents à Neuchâtel. F. S. 100
poste restante, Neuchâtel.

A ~ X" ***

Cartes visite
dep uis 2 f r .  So te cent

• - 

DU JOVT ÂZf
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COURS
do .

M. ffi atthey -Gentil
Ouverture fin octobre

Danses modernes et anciennes
Bonne tenne

I 
Inscriptions au magasin de

musique de MM. Fœtisch
Il  frères, rue des Terreaux , ou I
j i à son domicile , Bachelin i .  I

Une importante maison «Te -tetau en -IBSUIJ, .VU-
feetions et Articles de Tronsscaox, très avantageusement
connue, demande pour I.n décombro a. c. un

COMMIS-VOYAGEUR
sérieux et connaissant à fond cotte branche do commerce. Adresser
les offres, accompagnées de certificats ot de bonnes références , sous
V. 8466 J. ft Haaaenatein _fc Vogler, Saint-Imier. 

LOCAT. DIVERSES
A louer

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

Grande cave h louer. — Etuda
Brauen, notaire.

A louer

un magasin
rue Fleury. S'adr. à l'Ilôtoldu Cerf.

Local
A louer, pour le 21 octobre, en

ville, uu .local à l!usago d'atelier.
Etude Guyot & Dubied , Môle 10.

Magasin
à loner ruo ctu Seyon , époque ;V

convenir. Ktude Brauen, notaire , j
Hôpital 7. .

DEMANDE A LOUER
Une dame âgée, possédant des,

revenus très modestes, ohorche

chambre et pension
dans uno famille do la ville où des-
environs. — Adresser les offres à,
l'avocat Jules Barrolot, à Neuchâtel.

Ou cherche h louer à Neu-
châtel , une

REMISE
pour automobile. Faire offres case
postale 576... II 1200 N

Etranger , d'âge moyen , désiro

CHAMBRE
bien meublée, si possible avec
pension dans famille distinguée
où il pourrait so perfectionner dans
le frauçais. Ecrire à S. A. 18j au
bureau do' la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
cherche belle chambre avec
où sans pension. Ecrire sous chif-
fres <g. 4055 Gr. à. Haasen-
stein & Vogler, lVench.&tel.

Dame seule cherche

logement d'une chambre
et; cuisine, tout de suito. S'adres
ser Ecluse 18.. 1 .'. - -

ŝmmm âamaammmsmssaasasms sasaaaassssassacs

OFFRES
T_(ne jeune ._

Femme dey eîiambre
très bien recommandée , désiro si
placer au commencement de no
vembre. — Pour renseignement:
s'adr. à M"" Glerc-Bossard , Flan 8

Jeu-ie r\\W
honnête et propre, désire nlf-Cfi.d

. ___i__..---_--t\fiijrecnt, Zahringerstrassi
53, Lfinggasse, Berne.

Jeune personne
se recommande pour faire des .mé
nages et des bureaux. S'adresse;
rue Saint-Maurice 12. Z me .

Bonne

CUISINIÈRE
cherche place'. '"Ecrire sous K. U
186 au bureau de la Feuille d'Avis

Bonne cuisinière
d'âge mûr, cherche place dans mai
son bourgeoise. S'adresser Collé
giale 2. 

Une jeune' fille de la Suisse al
lemande, de toute moralité, désire
se placer comme

FEMME DE CHAMBRE
ou pour aider dans un petit mé-
nage. On préfère bon traitement
et vie de famillo à gago élevé.
Ecrire sous chiffre S. H. 171 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer deux belles grandes chatn»
res meublées, dont l'uno avec
jano, à monsieur ou demoiselle,
ue du Concert 4, 3ro*. _ gaucho.

A louer belle chambre meublée.
lalles 6t 2"". . .

A louer uno petito ohambre
neublée. Parcs 45, 1" a gaucho.

A louer petito chambre pour cou-
>heur rangé. Hflpital.48 , 3"".

Belle chambre meublée Concert 4 ,
i« étage à droite , sur l'entresol, e...

Jolie chambre meublée, quui du
.Iout Blanc 4 , 1" étnge , à gauche.

Bollo chambre meublée avec bal-
_on ; pension si on le désire.
Heaux-Arts I'.) , i". c.o ,

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

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

Jlclle chambre à louer avec
pension, l'onsiou Bellevue , au
Flan. c.o.

Chambre
et bonne pension. Evole 3, 3rao à
droite. '

Chambre meublée, au soleil. —
Terreaux 2, 2"'c.

Jolie . chambre meublée, rud
Louis Fnvro 9, M m: c.o .

A louer jolie cbambre meublée,
au soleil. Bassin'&,¦ _ «".
; Chambre à 2 lits avec balcon , ct
chambro indépendante avec bonne
pension. Beaux-Arts 3, 3m». c.o.

Chambres meublées , dont une
avec balcon. Coulon 4, 1e' étage, c o.

Belle chambre meublée à deux
fenêtres , pour un monsieur rangé .
Faubourg do l'Hôpital G2. c.o.

Chambre et pension, Beaux-Ans
7, I"1. _^ c.o.

Chambre meublée ou non. Fau-
bourg du Lac 4, 1", h droite.

Belle chambre meublée, Vieu-v
Châtel 31 , au !'¦•. 

Jolie chambre et pension, ba-
dresser Place d'Armes n° 5, 3"". à
droite. 

Deux chambres meublées sont à
louer avec ou sans pension. Evole 9,
2m<l étage. ; 

Pertuis du Soc 4 , chambre mou-
bléo à louer. 

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

Jolie chambre .meublée à louer ,
Sablons 15, 2°", a droite. 

Chambre meublée, i" Mars 24,
3mo étage. ' - •¦

Jolie chambre meiiblée, iudépe^
daate. Evole 35, plainpied à g. c. o.

Jolie chambre meublée pour une
ou deux personnes, avec pension
si on le désire. — S'adresser rue
Louis Favre 23. c-Q-

Belle chambre indépendante, meu-
blée. S'adresser papeterie H. Bis-
sât, faubourg de l'Hôpital 5. 

Jolie chambre meublée indépen-
dante,̂ o chauffant:_T£eine_5J_3™^:

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

Jolio chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, 1". c-Q.

Joue enambre meublée , électri-
cité. Eoluse 8, Le Gor. c.o.

Belle grande chambre bien meu-
blée, au midi, vue du lac, balcon
sur jardin , air excellent. Cité de
l'Ouest 6, 1er. c.o.

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

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

Belles chambres meublées.
Place-d'Armes ... 1« à gauche, co.

Belles chambres meublées à 15
et 20 fr. Fanb. de la gare 21b,4«. c.o.

« 
~ 

¦»

t La Feuille d'Avis de JVeucbdtel, '
hors de ville,

( a fr. 5o par trimestre.
* ..

Pour cause ie départ
» loaer un bel apparte-
aent de 5 pièces et dé-
pendance» (ga« et électrl-
ité) avec Jardin. — S'a-
Ircsser Vleux-Châ*el 15,
ea_-_tc-chaa.__.ee. co.

Quai des Alpes
Pour cause de départ, à louer

ppartement, 6 chambres, belles

dépendances. Bains, électricité,
luanderie.Entrée à convenir, avec

éduction de prix.- Etude Brauen,
iQtai re, Hôpital 7. '

1 lflUAi. un logement de trois
» iUUCl chambres, cuisine et
lépendances à un petit ménago
rauiquillo. — S'adresser à James
Brun , Tertre 18. c.o.
Rocher. A louer pour lo 24

lécembt*!- prochain ou plus tôt, un
.ppartement de 8 chambres et.
lépendances. Jardin. Prix 40
fraucs par mois.
8'adresser Ktude Petit-

pierre *% Hôte, notaires ct
ivocat. c.o.___ 

A louer, rue dc l'Hôpital , logc-

aaent de i chambres ct dépendan-

.es. Etude Brauen, notaire, Hôpi-

Lal 7.
Pour Noël , Parcs 110. logement

au soleil de 3* chambres , dont une
avec balcon, cuisine , cave , galetas,
grand jard in. Prix modéré, S'a-
ilresscr Comba-Borel 2a, 3m°, c.o.

A louer, dès Noël, logement de
3 chatnbrcs, aux Parcs. — Elude

Brauen, notaire, Hôpital 7. 

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

Pour cause de départ, à louer

près de la gare, beau logement de

4 chambres, véranda; belle vue.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

Corcelles
Deux logements de 1 et 2 pièces

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

PESEUX
A louer pour le 8* décembre

prochain, un logement de trois
pièces, cuisino et dépendances ;
buanderie, eau, gaz, électricité ;
jardin. S'adresser Etude A. Vni-
thier, notaire, h Peseux.

A loner, ponr époque à
convenir, quai des Alpes,
un appartement soigné
_ . <- 7.. sy lAçf ^*&A**a-a9il&iHte

.ftnyot A Dubied.
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, à Bel-Air, Mail
18, villa Haute-vue, le 2n"> étage de
6 chambres, chambre de bains,
chambre de bonne, terrasse, balcon
et belles dépendances. Chauffage
central , gaz, électricité. S'adr. à M.
J. Decker, au rez-de-chaussée, c.o.

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

CHAMBRES
^

A louer une jolie chambre
avec bonne pension. — Demander
l'adresse du n° 187 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

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

JEUNE FII_.I,_Ë
de-17 aûs, chercho place pour le ;
15 novembre où ello pourrait ap-
prendre à fond lo service de <
chambre. — S'adresser sous (
SI, 5383 Lz a Haasenstein & Vo- i
gler, Lucerne. (

Une demoiselle cherche placo , à !
Neuchâtel , soit comme

CUISINIÈRE
soit comme

REPASSEUSE
S'adresser chez II. 1-égattieri ,

Hammerstrasse 171) , Rftle.
On- cherche placo pour jeuno Al- :

lemande comme

bonne d'enfants
S'adresser par écrit sous F. S. 175
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille
sachant faire uno cuisine bour-:
geoise, cherche place dans un pe-
tit ménage. — Demander l'adresse
du n» 180 au bureau de la Feuille •
d'Avis. ' .

Uno jeune fllle cherche place,
commo
FEMME DE CHAMBRE

S'adresser Sablons 13 , rez-de-chaus-
séo, à gaucho. — A la mémo
adresse on demande une assu-
jettie couturière.

PLACES 
~

Mra« Cari Ttuss, Evole 43, cher-
che uno

femme ae chambre
bien au couraut du service et mu-
nie d'excellents certificats. Ace 25
à 35 ans. Se présenter le matin de
10 à 11 h. ou lo soir après 7 h. c.o.

-Dne jeune fllle
,; ayant du service , demandée pour
"¦ aider aux travaux d'un ménage soi-

gné. S'adresser Beaux-Arts 26, au
! plain-pied.

On cherche une -

; JEUNE FILLE
Four aider au ménage. Demander

adresse du n» 181 au bureau de
la Feuille d'Avis.

'"UNE JEUNE FILLE"
ayant déjà été en service , cherche
Êlace comme femme de chambre

s tiu pour tout faire dans une bonne
- tnaison. S'adresser à Mmo M. Moser ;
s __çhttpfcn. 
_. On cherche pour tout de suite

| deux f illes
A «ne pour service au café de tem-

~ —-- -o... . ... nnnp nîrior h fflire3 ï-a Famille , bureau de place ment,
- Treille 5; off re et demande cuisi-

nières , femmes de chambre, som-melières _t filles do ménage.
Un jeune -tomme ayant le di-

[. plôme do l'Ecole de commerce,cherche place comme
VOLONTAIRE

dans bureau de commerce pour se
perfectionner dans, la correspon-

. dance française. S'adresser sous

. lettre O. G. poste restante, Neu-- châtel.

. le ta. lilifr
est demandée pour aider aux tra-¦ vaux du ménage. S'adresser bou-

[ langerie rue Saint-Maurice 12.
On chercho

UNE J-Ë-CN-E. __. I__.___E
sérieuse, do la Suisse française,
pour aider au ménage dans petite

: famillo ayant trois enfants. Faire
les offres avec prétentions à Mm-
BrOnnimann , greffier du tribunal ,
Belp, canton de Berne.

Oclave, je voua répète,ma mère.que ceux qui
vous ont renseignée sur le compte de mistress
Sennock, ont été trop sévères. Coquette ? eh!
mon Dieu,oui, elle peut l'être ; mais quelle est
la femme, la jeune fille même, qui ne l'est pas
un peu?

— Nos enfants ne le sont pas ! s'écrièrent
d'un commun accord Mme des Armiès et Mme
Margalle, car, en leur qualité de sœurs très aï- ,
nées, ces dames assistaient à la discussion.

— Il est convenu que vos enfants sont des
perfections, répondit Octave un peu railleur.
Enfin, j'admets que mistress Sennock aime
trop la toilette et les chiffons : est-ce un crime?

— Non, certes,mais tu mérites mieux qu'une
épouse frivole et superficielle, reprit Mme
d'Argennières dans un soupir. Mon cher en-
fant, je regrette de te causer de la peine,
mais tu reconnaîtras plus tard que f avais rai-
son de te parler ainsi Ecoute-moi, mais aupa-
ravant veuille fermer cette porte, je crains le
courant d'air.

Le jeune homme obéit et Mayotte n'entendi t' plus rien ; du reste, elle n'avait pas cherché à
entendre ; par deux fois, même, elle s'était
ingéniée à montrer sa présence en faisant du
bruit, mais la dispute était trop animée pour
qu'on y fit attention. Mayotte se sentait tout
ensemble peinée et contente : peinée de savoir .
l'oncle Octave dans le chagrin, contente parce
qu'-Tn'épouserai-pas «legrandalbatrosblanc» .

Pour la première fois de sa vie d'écolière.
elle se mit à faire ses gammes et ses arpèges :
posément, régulièrement, et elle n'y„avait pas :
grand mérite parce qu'elle pensait alors à tout .
autre chose qu'à la musique.

«Ça doit être très ennuyeux de ne pas épou- 3
ser ïa personne que l'on a choisie, se disait¦• <
elle, mais l'onde Octave est-an trop bon fils, $
pour désobâtr & ses parents. Je sais bien que,, n
B*Ï_ v*____jfcp__sser outre, car enfin il est vieux, <
l'oncle Octave; cm do moins H D'est plus, *
jeune, II a bien trente ans... Mol, W sa place,' 1
[e ne cr»___ _.as que je._ ĵW.î_-BBi -̂-u_û-_.e,.. ._

D'un autre côté, si l'oncle Octave doit êtrfr
malheureux avec cette Américaine, sa mère _t
raison de lui refuser son consentement. A moi,
elle ue me plaît pas du tout, ohl mais pas du)
tout ; d'abord, elle est trop blonde, et puis'
trop grande et trop forte ; ensuite trop vieillot
beaucoup plus vieille même que l'oncle Octave*/
et elle le deviendra encore plus. C'est vrai?
qu'elle aime la toilette ; c'est bête, une femme
qui aime la toilette,... à ce degré, du monis...- .

Mile Peters, qui entra sur ces entrefaites» ¦
félicita son élève sur sa manière d'étudier son{
piano ;le compliment étonna beaucoup Mayotte,
car elle était, moralement, à cent lieues de ce.
qu'elle faisait.

Et voilà que, le lendemain de cette mémo-l
table étude de musique, le départ de l'ancien
Octave fut annoncé. Le plus étonnant,c'est que.
ni Mme d'Argennières, ni ses deux filles n'en.)
parurent surprises ni même navrées ; elles*
étaient tristes, c'est vrai, mais elle semblaient»
admettre la chose avec une parfaite placidité* '.
C'est qu'en effet ces dames avaient elIe__-(
mêmes conseillé au jeune homme de reprend
dre la mer, les voyages étant le meilleur genre/
de dérivati f à ce chagrin. •

Octave ne s'éloignait poiut du tout fâché'
avec elles ; non, un compromis était simple..
ment passé entre sa mère et lui: pendant ana
année ou dix-buit mois il naviguerait; si, au.
bout de ce temps, ses sentiments n'avaient,
point changé à l'égard de mistress Sennock ;
si, de son côté, la belle veuve devenait plu»
sérieuse de l'avis de tout le monde, alors... '̂
alors on verrait

Toutefois l'onde Octave était triste, et!
_fayotte.qui le croyait encorepl_ts_________euret_£.
ju'il n'était réellement, le trouvant assis au
salon devant lo foyer __oli_____re,la veille de sou.
iéparVvint tout.doucement à ïnï.sur la pointa,
les pieds, et, jetant ses bras autour de son.
îOD, comme faisaientses cousines, elle l'einw
.rassa gentiment. _5__p_is dans sa rêverie»,!!,
se dressa. _u_ feu J&sbfi. £& suivre.) !

: de Maïana qui prétend qu'on lui tuera sa pe-
5 fite maîtresse à la peine.

Ensuite, Mayotte a un professeur de musi-
- que, un autre de dessin, un autre de danse,
I etc. , etc. Ça n'en finirait plus, la série des
l professeurs, si les jours avaient trente heures

au lieu de vingt-quatre. Mayotte se résigne
difficilement à cette vie de labeur forcené,
pour employer son expression,mais elle a une
peur terrible du «cours.. Aller au cours se-
rait pour elle la punition la plus amère, et elle
préfère encore étudier sous la direction de Mlle

i Peters, qui so déride parfois à ses saillies et
he lui impose pas de trop formidables pro-
blèmes.

Et voilà que le chagrin prévu, pressenti, a
fondu sur la famille :«_'oncle à tout faire» part,
ou plutôt il va partir pour les mers lointaines ;
il reprend le service, on ne sait trop pour-
quoi, puisque, il y a quelques mois, il parlait
de donner sa démission.

Tout le petit peuple de neveux et de nièces
est navré, car enfin , qu'est-ce qu'on fera sans
l'oncle Octave ?

Mayotte , elle, ne dit rien, car elle en sait
un peu plus long que les autres ; seulement,
toute folle et étourdie qu'elle paraît, elle est
capable de garder un secret qui n'est pas le
sien.

L'autre jour, comme, au lieu de faire sur le
piano ces gammes si monotones qui l'assom-
ment et qu'on lui ordonne d'exécuter quoti-
diennement, elle bâillait sur son tabouret et
s'amusait à tirer les pétales d'un amaryllis
fleurissant sur un socle d'ébène non loin dn
piano, une porte s'ouvrit dans le petit salon
voisin et la voix,très caressante mais attristée
de Mme d'Argennières prononça ces paroles :

— Hélas I mon oher enfant, je suis navrée
de te causer cette peine, mais, je to le .répète,
je ne donnerai jamais mon consentement _t '
cette union.

— Et mol, fflt nn tipibre douloureux que: »
Ifi-yotte reconnut pour appartenir à l'oncle ;

pelant entre ses larmes et son radieux sourire:
— Je ne me rappellerai jamais de vous que

ce que j'ai reçu de bon et affectueux.
Alors, souriant lui aussi en dépit de sa co-

lère, il ne put s'empêcher de jeter un regard
radouci à la cigarette à demi consumée qu'il
avait arrachée aux lèvres de Mayotte:

— Elle est amusai_.e,au fond, murmura-t-il,
mais quelle folle I

X
Mayotte trouve qu'il y a beaucoup de boue,

à Paris, beaucoup de voitures, beaucoup de
bruit et beaucoup de monde. Décidément elle
aime mieux la Tremblade. Et puis, à Paris,
on la force à courir les magasins avec ses
tantes, et surtout , ô supplice ! à faire de lon-
gues séances chez les corselières, les couturiè-
res, les modistes J

Il parait qu'une jeune héritière qui entame
ses dix-sept ans doit être bien corsetée, bien
habillée, bien coiffée, bien chaussée et bien
gantée. Or ce que ça lui est égal, à cette pau-
vre Mayotte !... La coquetterie ne lai a pas
encore poussé.

Depuis six semaines qu'on habite le vieil
hôtel des Argennrères, rue Cambon, elle n'a
encore perdu que cinq parapluies, trois man-
chons et dix-buit paires de gants. Quant aux
mouchoirs, on ne les compte plus.

Voici venir le printemps et le tour des om-
brelles. 11 a fallu doubler la pension de Mlle
de Saint-Louval , car.décidément, elle ne pou-
vait se tirer d'affaire avec 800 fçancs par mois ;
seulement on a pris le parti de lui remettre
150 francs par semaine, c'est plus prudent ; et
encore, le mercredi hebdomadaire, la bourse
est-elle considérablement allégée.

Enfin, grand événement qui a plongé
Mayotte dans la consternation: elle a une ins-
titutrice pour elle toute seule, personne grave
et pleine de science qui la fait travailler -d'ar-.
racbe-pied», comme d t̂. Milou ; oui, travailler
huit heures itttr jour, à là gronde indignation

la négresse et les enfants, la jeune créole se
réfugiât, pour étudier, dans le cabinet de tra-
vail de «l'oncle à tout faire» ; lui-même, d'ail-
leurs, l'y avait invitée.

Mais après quelques minutes d'application,
le nez sur la carte d'Europe, Mayotte avait
rencontré sous sa main un petit paquet de ci-
gatettes, puis une boîte d'allumettes.

— Voyons si c'est aussi bon que le préten-
dent l'oncle Oclave et mes cousins! murmura
l'espiègle.

Qu'on juge de la stupéfaction de l'officier
de marine em trouvant devant son bureau
Mayotte installée, le coude sur son allas géo-
graphique, une cigarette aux lèvres et s'effor-
çant de «faire sortir la fumée par les narines,
comme les messieurs». Octave d'Argennières
n'avait pas envie de rire en ce moment, nous
Je savons. Il prit au tragique l'espièglerie de
sa pupille, lui arracha des mains le petit rou-
leau de tabac et la tança vertement.

Mayotte comprit-elle toutes les vérités que
lui débita son oncle?... Nous ne pouvons l'af-
firmer ; toujours est-il qu'elle passa successive-
ment du rose vif au coquelicot, du coquelicot
au rose pâle, du rose pâle au jaune, du jaune
au blanc mat et du blanc mat à la lividité la
plus parfaite.

Etait-ce l'effet de la cigarette ou de la se-
monce? personne ne l'a jamais su,mais la pau-

, vre Mayotte se sentait fort mal à l'aise et la
tête lui tournait si formidablcment,que le pré-
dicateur, alarmé, dut la reconduire, la porter
presque, au plus vito dans ses appartements
respectifs. Cela fait, il revint chez lui, plia
les bagages scolaires de sa rétive élève et
gronda en s'essuyant le front:

— Plus souvent qu'on m'y reprendra à en-
seigner la géographie, l'histoire et le calcul à
des petites perruches sans cervelle comme Mlle
de Saint-Louvali

Mais ce mot de perruche lui remit en mé-
moire certaine s,cène du bateau, au retour da
la Martinique. IL revit MoypUe éjilorée lai ré-



,a été reçu mardi matin par M. Pichon, par M.
Isvolski et par le comte Khevenhûller.

M. Pichon a rendu visite à onze heures et
demie à M. Isvolski, à midi à M. Clemen-
ceau.

L'ambassadeur d'Angleterre a été reçu par
M. Clemenceau et par M. Pichon.

L'ambassadeur d'Espagne avait rendez-
vous le soir avec M. Pichon.

M. Isvolski partira vendredi pour Londres.
— Nous lisons dans la «Gazette de Lau-

sanne» :
D'ores et. déj à, on peut dire que la France,

l'Angleterre et la Russie sont décidées à mar-
cher d'accord.

Leur premier soin est de peser de tout leur
poids à Constantinople pour empêcher les
Turcs de partir en guerre et les amener à in-
voquer l'intervention de l'Europe.

Cette tâche n 'est pas aisée. Deux courants
se dessinent : les Vieux-Turcs voudraient en-
trer immédiatement en campagne. Us crient
que l'honneur national est foulé aux pieds, que
le nouveau régime en fait litière. Les Jeunes-
Turcs résistent jusqu 'ici. Le pourront-.--, long-
temps?]] est certain que leurs adversaires ex-
ploiteront dans ce cas ce qu'ils dénonceront
comme une lâcheté et comptent sur cette
affaire pour reprendre le cours de leurs ex-
_l_2i_ _ • ________ ______ _ , ... ; __¦__. j  t_ * «¦ _¦»pions e. entrer en possession ae leurs oenen-
ces. D'après certaines dépêcbes,Ie grand-vizir
Kiamil pacha et le sultan lui-même poussent
à la guerre.

De toute fa çon, l'Europe entre dans une pé-
riode de longs et difficultueux pourparlers di-
plomatiques, pour rester dans l'hypothèse la
moins défavorable.

Tous les yeux sont fixés sur l'Allemagne,
dont l'attitude reste énigmatique. Par un ha-
sard, peut-être voulu , ceux qui guident la po-
litique du puissant empire sont en ce moment
dispersés: l'empereur chasse dans la Prusse
orientale, où M. de Szôgyenyi, ambassadeur
d'Autriche, cherche à le rej oindre pour lui re-
mettre la lettre autographe de François-Joseph,
annonçan t l'annexion de la Bosnie et de l'Her-
zégovine ; — le prince de Bulow est encore à
Norderney, où il restaure ses forces en vue
des grosses batailles parlementaires que .lui
réservent ses projets d'impôts nouveaux ; —
M. de Schœn, enfin, ministre des affaires
étrangères, séj ourne dans les Alpes bava-
roises.

Néanmoins, l'attitude de la chancellerie
impériale ne doit pas, semble-t-il, faire de
doute. Elle est dictée par la situation. L'Alle-
magne est sûrement derrière l'Autriche-Hon-
grie. Elle peut avoir intérêt à ne pas abattre
immédiatement son j eu et à voir venir les ca-
binets du groupement rival. Ses j ournaux offi-
cieux s'appliquent à établir ooâ __-S-iûçtion_

singulièrement subtile, entre le coup de théâ-
tre bulgare, illégitime, et lé coup de théâtre
autrichien, qu'on ne saurait discuter.

Ce sont pures arguties. L'action de Ferdi-
nand I" et celle de François-Joseph sont pa-
rallèles, complémentaires et concertées. On ne
peut approuver l'une en blâmant l'autre. Et,
par la force des choses.leur sort sera le même.

L'annexion de la Bosnie-Herzégovine
Le gouvernement autrichien a adressé une

prodamation au peuple de Bosnie et de l'Her-
zégovine. D déclare qu 'il a été constamment
préoccupé d'assurer par une inlassable acti-
vité dans les limites de la légalité, l'heureux
avenir du pays. Le peuple doit être recon-
naissant, comme d'un bienfait, de ce que la
violence et l'oppression aient été remplacés
par l'ordre et la sécurité, que l'industrie et le
commerce se développent constamment; il
doit se féliciter de subir l'influence d'une ci-
vilisation parvenue à un plus haut degré de
développement.

Le gouvernement déclare ensuite que les
institutions constitutionnelles seront garanties
aux deux pays, afin d'amener le développe-
ment de leur vie politique. Pour obtenir ce
résultat, la condition première et indispensa-
ble est d'avoir une situation nettement définie
au point de vue national ; c est pour ces motifs
que la souveraineté et les droits héréditaires
de l'Autriche ont été étendus à la Bosnie et à
l'Herzégovine.

Le nouvel ordre de choses, continue le gou-
vernement, est un gage que la civilisation et
la prospérité seront assurées dans les deux
pays; assurer le bien-être matériel et moral
des deux peuples est le vœu de l'empereur. Le
peuple de Bosnie et celui de l'Herzégovine
doivent j ouir pleinement de l'égalité devant
la loi, de la protection de toutes les religions
et de la liberté d'user de sa langue nationale ;
telle est la tâche que se propose le gouverne-
ment dans la Bosnie et l'Herzégovine.

L'empereur a signifié aux ministres sa ferme
volonté que les droits civils des ressortissants
de Bosnie et d'Herzégovine soient pleinement
garantis. La liberté des personnes et de con-
science, la protection de la propriété, le res-
pect des mœurs et des coutumes, l'inviolabilité
du domicile et la liberté delà presse sont déjà
assurées par les lois existantes. En outre, la
liberté de domicile, la jurisprudence, le droit
de pétition , de réunion et d'association, seront
expressément garantis par des lois. Il sera
donné satisfaction au désir de la population
de partidper aux affaires du pays, pour intro-
duire un système de représentation qui tien-
dra compte des différentes confessions ainsi
que des anciennes divisions de classes.

La lettre de l'empereuraux ministres établit______£______ des lignes d!__n___ . omaaisation xeoiâ-

sentative: poBr la'BoflûJô et. rHérzégevine, or-
ganisation qui sera basée soi* la représenta-
tion des intérêts, de façon à être autant que
possible, une image exacte des diverses con-
fessions et tendances qui existent dans les
deux pays.

— Une lettre autographe de l'empereur
François-Joseph adressée atr ministre de9
affaires étrangères, aux présidents des con-
seils autrichien et hongrois, et au ministre
commun des finances déclare formellement
que l'A u lriche-Hongrie prend possession de
la Bosnie et de l'Herzégovine et ordonne le
retrait des troupes du sandj ak de Novi-Bazar.

La «Nouvelle presse libre» annonce que
l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie à Constan-
tinople a remis mardi à la Porte une note dans
laquelle son gouvernement communique offi-
ciellement à la Porte que l'empereur étend ses
droits de souveraineté sur la Bosnie et l'Her-
zégovine. De plus la note dénonce la conven-
tion du 21 avril 1879 et la convention addi-
tionnelle qui assurait au sultan des droits sur
la Bosnie.
. — On mande de Seraj evo (Bosnie), que le

^puj-gmestre a convoqué le conseil municipal
en séance extraordinaire. Les édifices publics
sont pavoises. Nulle part l'ordre n'a été
troublé. ¦ '" : . ; _ . .• _ • ;

La proclamation impériale a été affichée
-dans toutes lés localités du pays. , '

ETRANGER*
Suicide d'un chien. — Un bien tou-

chant exemple de dévouement et de fidélité
a été donné aux amis de la gent canine par
un chien sajnt-bernard appartenant à Mine
B..., rue du Château, à Paris, décédée lundi
soir. . . _ . . .

A peine sa maîtresse avait-elle rendule der-
nier soupir que la pauvre bêle affolée parti t en
hurlant, et courant droit devant elle, alla se
j eter sous un autobus de la ligne Clichy-
Odéon. Les personnes sentimentales ne man-
queront pas, en effet , d'attribuer cet événe-
ment au désespoir d'un chien intelligent et
fidèle jusqu'à la mort : mais d'autres, moins
sensibles, l'attribueront simplement àla .vi-
tesse excessive de l'autobus...
. Les vols dans les gares. — On avait

constaté depuis longtemps de nombreux vols
d'ans les vagons des trains, partant soit de Di-
jon, soit en formation en gare de Perrigny,
gare de triage, d'où rayonnent tous les trains
de marchandises.

Lo commissaire divisionnaire de la brigade
mobile de sûreté,son secrétaire et l'inspecteur
divisionnaire, opérant chacun dans un certain
rayon, sont arrivés à découvri r les voleurs,
certains ayant été pris sur le fait. Plusieurs
arrestations ont été opérées. Toutes portent sur
des conducteurs et chefs de trains. Six des
prévenus ont fait des aveux complets; quatre
ont été écroués définitivement ; deux ont été
laissés en liberté en raison de leur situation
de famille ; treize seront poursuivis sur cita-
tion directe. .

L'enquête présente de grandes difficultés,
car la plupart de ces vols n'ont entre eux au-
cun lien. Chaque conducteur ou chef de train
opérait individuellement pour son compte.

Wilbur Wright gagne 500,000
francs. — M. Wijb,ur Wright s'est décidé,
mardi soir, à tenter un nouveau vol Bien lui
en a pris, car il a réussi son plus bel exploit
et rempli les conditions du marché qu'il avait
conclu avec M Lazare Weiler, qui lui versera
les cbq cent raille francs en échange de ses
brevets.

M. Wright, qui avait à bord de son appa-
reil un j ournaliste, M. Fordyce, a volé pen-
dant 1 h. 4' 26", couvrant 70 kilomètres,
malgré un vent assez fort qui soufflait à rai-
son de trois mètres à la seconde.

Une longue ovation a été faite à l'aviateur
américain.

Education de famille. — A propos
des imprécations de Tolstoï contre le savoir et
les diplômes officiels, un j ournal russe raconte
te trait suivant :

Le fils de Tolstoï, ayant terminé brillam-
ment ses études à Saint-Pétersbourg, revint
tout cuirassé de peaux d'âne universitaires à
Tasnaïa Poloiana.

Tolstoï l'embrassa tendrement.
— Eh bien, mon cher fils, lui dit-il, te

voilà savant !
¦— Oui, mon père.
— Tu sais le droit, l'histoire, l'archéologie...
— Oui, mon père.
— La grammaire, la rhétorique, la phi-

losophie. __
— Oui, mon père.
— La logique, la morale, la théologie...
— Oui, mon père
— Fort bienl.. Prends donc un balai dans

le cellier et va balayer le crottin devant notre
porte.

Au Conservatoire de Berlin. —Le
grand violoniste Henri Marteau a pris posses-
sion, comme successeur de Joachim, de son
poste de directeur de la classe de violon à l'A-
cadémie royale de Berlin.

L'autre jour avait lieu le concours d'entrée
auquel ont pris part une foule de j eunes vir-
tuoses qui se disputaient les dix places va-
cantes. Parmi les élèves nommés, on cite nn
jeune artiste suisse, élève de Martea__,M. Paul
Miche.de Courtelary, connu déj à dans notre
pays par une série de concerts donnés avec
notre pianiste M. Ad. Veuve.

trouvait à gauche et non £. droite du train (oo
v1«e-véi*â). ' ;'

Le fait était anormal, et le chef fit là-desBoa
un rapport qui donna lien à une enquête.
Celle-ci dura quinze'jours.

Le dossier arriva alors sur la table d'un di-
recteur général; c'était tout dn volume,auquel
avaient collaboré une douzaine au moins de
fonctionnaires et d'employés.

Ainsi on apprit que la garde-barrière se
trouvait à la gauche et non à la droite de
la voie ; parce que de ce côté la barrière était
brisée.Ce fait nécessita une nouvelle enquête,
avec dossier, qui prirent bientôt des dimen-
sions respectables, et, à peu près un mois plus
tard on possédait des éléments nécessaires
pour procéder à la réparation de la barrière
endommagée.

BERNE. — Un braconnier en eau douce,
pris à la Beuchenette en délit de récidive
par un. gendarme, a été condamné par le tri-
bunal de Courtelary à 660.francs d'amende et
trois ans 'd'intcrdictïoh dép êche. Voilà de là
truite qui lui revient cher J
, — De Berne au «Démocrate» de Delémont:

La presse locale s'occupe d'une histoire qui
fait beaucoup de bruit dans Landerneau. Un
promeneur citadin, passant d'aventure près
d'une grande ferme située entre Zollikofen et
Qberlindach j a découvert, attachée à une
chaîne, une jeune fille donnant des signes ma-
nifestes d'aliénation mentale.'

Le fait, rapporté par les j ournaux, a provo-
qué l'indignation générale. Le Conseil com-
munal de Zollikofen fit une enquête sommaire,
dont il a communiqué aux journaux le résul-
tat

Les édiles de Zollikofen ne nient pas le fait ,
toutefois, à les entendre, il ne s'agit pas d'une
personne aliénée (geisteskrank), mais d'une
fille de quatorze ans, idiote (blôdsinnig) ; en
outre,ladite idiote n'était pas tenue en chaîne!

Or, le «Bund», qui s'est renseigné, apprend
que la j eune fille en question était attachée au
moyen d'une corde I

VALAIS. — La construction dn chemin de
fer Sierre-Vermala est chose décidée et assu-
rée. En effet, mercredi 30 septembre, s'est dé-
finitivement constituée à Sierre, la société qui
va réaliser ce projet.
- Les statuts ont été définitivement adoptés.
Le capital nécessaire à la réalisation de l'en-
treprise s'élève à l,500,000fr. ,dont-_î00,000 fr.
en actions et 750,000 fr. en obligations.

Les finances bernoises y sont fortement re-
présentées, ainsi que les hôtels de Montana-
Vermala (250,000 fr.), et les communes de
Sierre, Venthône et Bandogne, puis; enfin ,
divers particuliers de Sierre.

Les travaux commenceront au printemps
prochain. La force électrique sera fournie par
l'Usine dé la Navizence, que la commune de
Sierre va construire.

— Un accident qui aurait pu avoir de gra-
ves conséquences est arrivé vendredi sur la
route d'Orsières à Martigny. Un des chevaux
de la poste ayant fait un brusque 'écart, il en-
traîna l'attelage qui fut précipité au bas d'un
mur de 1 m. 60 de haut Par bonheur il s'ar-
rêta en cet endroit dangereux qui domine la
Dranse d'une grande hauteur.

Le cocher avait pu sauter de son siège à
temps. Deux voyageurs, emprisonnés dans la
diligence, qui avait tourné fond sur fond, s'en
sont tirés avec quelques petites contusions et
une forte émotion. Les chevaux ont été retirés
sains et saufs.

THURGOVIE; — On se plaint en Thurgo-
vie que le commerce des fruits, si abondants
cette année, va mal, et que les prix ne par-
viennent pas à hausser. Samedi, au marché
de Frauenfeld, 800 quintaux de fruits étaient
exposés en vente ; les poires à cidre se sont
vendues de 3 fr. 50 à 4 fr. 20 les 100 kg., et
les pommes à ddre de 3 fr. 20 à 3 fr. 50.
Pour les fruits de table, on payait 8 à 12 cen-
times le kg.

L'exportation est pour le moment insigni-
fiante. La place de Stuttgart, qui est le prin-
cipal débouché de la Thurgovie, n'a fait que
peu de commandes ; la chose s'explique par le
fait que les vergers souabes ont produit au-
tant que les nôtres. Sur 18 vagons arrivés le
1" octobre à Stuttgart, 13 provenaient du
Wurtemberg et 5 de Suisse ; le 3 octobre, il y
avait 28 vagons w urtembergeois et 14 suisses.

Quant aux prix, ceux des produits allemands
sont supérieurs à ceux d'envois provenant de
Suisse, et pourtant la qualité est la même
C'est là un phénomène qu'on n'a pas encore
réussi à s'expliquer.

GLARIS. — Un garçonnet, nomme Hôsli ,
vient de faire tont seul le voyage d'Amérique
à Netstal, dans le canton de Glaris. Les pa-
rents du petit voyageur étaient parlis.il y a 10
ans, pour le pays des dollars, dans l'espoir d'y
faire fortune. Mais hélas ! comme pour tant
d'autres, la vie s'est montrée pour eux plus
dure là-bas que dans leur lieu d'origine. La
mère, devenue folle il y a plusieurs années,
est internée dans un asile d'aliénés. Quant au
père, graveur de son métier, il est mort il y a
quelques semaines, de sorte que son unique
enfant restait sans appui et dépourvu de tout
argent

Heureusement que des personnes charita-
bles ont fourni à l'orphelin la somme néces-
saire pour lui permettre de rentrer dans son
village, où 11 vient d'arriver.

ARGOVIE. — La commune d'Aarau a voté
lundi un crédit d'un million pour la construc-
tion d'une école secondaire.

SCHAFHOUSE. — La nuit de mard i à
mercredi, vers minuit, un incendie a complè-
tement détruit l'établissement thérapeutique
Rosenberg, à Neubausen.

LUCERNE. — Une bonne leçon a été
infligée à un aubergiste de HeUbûhl qui avait
refusé de prêter sa salle de danse aux soldats
qui devaient y être logés.

Devant cette attitude peu patriotique, le
bataillon 40, d'accord avec le bataillon lucer-
no_-_ 41^_05CoUé j fipt ¦M.jtofinU'&ablifl.

sèment en question, si bien que le tenante,
a isubi *îe grosses pertes pouf n'avoir pu $__,_..
cer les Vivres qu'il avait fait veniT en gmrtte
quantité. „

GENEVE. ï-Le docteur Albert Reverditt
a fait à la société académique de .Genève un
don de 40,000 fr., en souvenir de son père, la
regretté professeur Auguste Reverdin.

FRIBOURG. — Après avoir établi, grftee à
des concours privés, un institut de hante»
études destiné,- par des cours et des confèrent»
ces choisis avec discernement, à compléter
l'éducation littéraire et scientifique des jeune »
filles et des dames du monde, M. Python, eon»
seiller d'Etat, fait ouvrir cette année un lycée
qni préparera les étudiantes à l'examen d()
maturité nécessaire, en Suisse, ponr pouvoir
être inscrites dans lés: universités à titre d'é-
lèves régulières. La durée des études est de
deux ans. Le programmé comprend le latin
et les sciences, la religion, la philosophie, la
littérature,l'histoire et la géographie et l'étude
des langues suivantes: allemand, anglais' et
italien.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, 7 octobre.
CONSEIL NATIONAL; — Dans, sa..séance ,_ _© ,!

mercredi , le Conseil, national a pris acte
du vote populaire du 5 juillet 1908 et a adhéré,
au proj et d'airèté fédéral ordonnant l'entrée
en vigueur dès nouveaux articles constitution-
nels relatifs à l'absinthe et aux arts et métiers.
Puis le Conseil passe àTordre.du j our sur une
série de pétitions sans aucune importance. Sur
les rapports des députés Altherr (Appenzell
Rh.-Ext), et Emefy (Vaud), l'arrangement
in ternational sur la créati on à Paris d'un office-
international d'hygiène publique est ratifia
sans opposition. On reprend enfin la discussion'
du projet d'assuranoe-raccident-f, article 1%
fixant la contribution aux primes par la ConV
fédération, l'employeur et l'assuré.

Les articles 79 à 83 sont adoptés suivant les
propositions de la commission. A l'art 84 con-
cernant l'assurance volontaire, des amende-,
ments sont présentés parles députés Scbœr et'
Wyss. Après une . longue discussion, l'art 84:
est adopté suivant le texte proposé par la
commission, avec l'amendement Schser dlsànf
que tout citoyen domicilié depuis un an en
Suisse, âgé d'au moins 14 ans, aurait le droit:
de s'assurer sans subside fédéral auprès dej
l'établissement suisse d'assurances. Le maxi-
mum de gain dans les assurances volontaires
est maintenu à 3000 francs.

CONSEIL DES ETATS.— Le Conseil des Etats
reprend la discussion du projet d'organisation
du département de l'intérieur qui est adopté'
dans son ensemble selon le texte proposé par
la commission. Le Conseil liquide ensuite un
certain nombre de questions de chemine, de
fer, entre autres celle de la concession d'un,
chemin de fer au Sântis. Puis il vOte, d'accord
avec le Conseil national, la subvention de
125,000 francs pour l'achat du musée de
l'Engadine.

'JJJJ—J_X_I_ «__—_—ZI———g1

i ÊtOHKros Faibkf»
| Souffrez. ¥oa» tie __ato__i__i de
» l'estomac, de constipa-ion. de vices
. du sang on de p_Jpi.___k___ ?

j LA TISANE
AMÉRICAINE

• ^. DBS

i SHAKERS
J vous guérira è coup sûr.

' Ea vente dan* les pharmad-j. Pen—Je» A
» HIC. Uhlm.mM-7_.pd, SLA. il, Beate-ard
? deia Cluse. Genève, une bcochun: explicative
. gratuite.
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PJ GRAND J

H Cortège des Vendanges i
H NEUCHATEL 9

M Dimanche 11 octobre 1908 I
I Dès 1 h. Arrivée des participants au Rond-Point de l'Aca- I

H demie. Classification par le jury. |§

IT 
1 h. 30. Concert. 1Ê

I 3 h. Départ du cortège. Nombreux groupes à pied et I
J à oheval , chars , quatre corps de musique. »¦

A Que personne n'oublie la collecte ¦¦

Café-Brasserie du Vauseyon
A ï  occasion des vendanges

orBALi»
du dimanche 4 au 11 octobre

1 CORTÈGE DES VEJ.DAJ.GIE8
Dimanche 11 octobre 1908

grand gai paré et masqué
au Casino Beau-Séjour

B8T à partir de 8 heures du soir "***&

- P R I X  D ' E N T R É E :
Participants an cortège: 3 fr. Masques et Civils : 5 fr.

En cas dé renvoi du cortège pour cause du mauvais
tems, le bal aura cependant lieu.

N.B. - Le Comité d'organisation a pris toutes les mesures
nécessaires pour la bonne réussite du bal.

M H_d__ I

CASÎNO BEAU-SÉJOUR
: A l'occasion des vendanges

JEUDI 8 ET SAMEDI 10 OCTOBRE 1908
¦- . à-partir de 8 h. */•_ da soir

GRAND BAL
organisé par un

Orchestre d'amateurs
ENTRÉE LIBRE —:- ENTRÉE LIBRE

Restaurant Jeja tap - Hauterive
Jendi 8 octobre 1908, dès 8 henres da soir

_s=| B AL ÉS-E.
ORCHESTRE «LA GAIETÉ»

Cortège des Vendanges
NEUCHATEL

Les cartes de laisser-passer
donnant droit à l'entrée au Rond-Point, lieu.de rassem-
blement du cortège, etL dispensant de la quêté sur le
parcours du cortège, sont en yehte dès ce jour* àù prix
de cinquante centimes, dans les magasins suivants :

Bureau officiel de.renseignements, plaça Numa Dro«_.
MM. 'Benoit Ullmann , rue Saint-Honoré. . !

Keller , coiffeur , Hôtel du Lac. '
David Besson & Gie , place des Halles, j
Bader, confiseur , place Purry.
Huguenin , «A u Sphinx », ruo du Seyon. i

&,; . H. ScliwaÀder, coiffeur , rue du Beyon.
" Haaser-Làng, rue de l'Hôpital .

H.-L. Muller , avenue du Préf-_ier-M-.-_ .
F.' Wéngér:Seilër, m. boulanger, avenue du 1" Mars.

_B_Br~ lies bénéfices du cortège sont attribués à des œuvres
de bienfaisance. _^^

Danse - Tenue - jiftaintien
Les cours de M. R_.CJ_I _---t-.J_-, professeur, commenceront

DÈS LE 20 COURANT
Renseignements et inscriptions à l'Institut rue du Pom-

mier 8.

DESSUS. ET PEINTURE
Mue J. CALAME, DE GENÈVE
inform e ses élèves qu 'elle recommencera ses cours lundi 19 et mardi
20 octobre.

Cours spéciaux pour enfants
COURS DE DÉCORATION

Aquarelle, huile, porcelaine, sculpture , pochoir, etc., etc.
Cuir et étain repousses — Travail de la corne

Inscriptions à l'atelier, à partir du 19, 10, rue de la Treille,
tous les lundis et mardis, de 10 h. à midi, ou par écrit, 1, rae
Xiiotnrd, "Genève.

»' II1IIU
tmtW absent 'W*U

pour service militaire
JUSQU'AU 22 OCTOBRE

Le Docteur OTZ
suspend ses consultations

j usqu'au 10 octobre

« . . . . »
' La Veuille d'Avis de Neucbâtel, 1

hors de ville,
t T. fr. 5o par trimestre. (

«t m *

LA CRISE ORIENTALE

La situation diplomatique
Selon ie «Temps-, dont certaines informa-

^ons ne sont en général pas démenties par les
faits, on peut prévoir une entente des si-
gnataires du traité de Berlin sous la form e
d'une conférence Internationale.

Le gouvernement anglais n'admet pas que
le traité de Berlin puisse être modifié autre-
ment que par une revision collective.

La France est disposée, dans le même es-
prit , à invoquer le précédent de la conférence
de Londres.

La Russie avait été, il est vrai , informée
des intentions de l'Autriche ; mais elle avait
compris qu 'il s'agissait d'un plan à très lon-
gue échéance et exprimé l'avis que l'interven-
tion de l'Europe était indispensable.

L'Italie n'a aucun engagement de nature à
diminuer sa liberté d'action. L'Allemagne
observe une grande réserve. Mais M. de
Schœn se serait déclaré «surpris, par les évé-
nements.

On estime en général que l'intervention
prompte des puissances pourrait réussir &
éviter an choc turco-bulgare. On est donc dé-
cidé à mener activement les échanges de
«nés.
ii. Stanciof, ministre de Bulgarie _ Pariŝ

Mariages célébrés
G. Gottfried Schwab, domestique, Neuchâte-

lois, et Olga Pfeiffer, ménagère, Française.
Promesses de mariage

'¦ Emile Bingesser, faiseur de ressorts, Saint-
Gallois , et Rose-Constance Gafner née Jeanre-
naud , tailleuse, Bernoise, tous deux à Neuchâtel.

Louis Ruchon , employé de commerce, Fran-çais, ct Mathilde-Emma-Louise Schorpp, tail-leuse, les deux à La Chaux-de-Fonds.
Charles-Léon Cruchau d, remonteur, Vaudois,

et Hedwige-Augu8ta Breguet, Neuchâteloise,
les deux à La Chaux-de-Fonds.

César-Léopold Sandoz , remonteur , Neuchâ-telois, et Julia-Alice Matthey, horlogère, les
deux à La Chaux-de-Fonds.

Georges-Emile Matile, horloger, Neuchâte-lois, et Augusta Bouvier , horlogère, Neuchâ-teloise, les deux à La Chaux-de-Fonds.
Naissances

3. Yvonne - Louise - Elisa , à Paul - EdmondJeanneret , mécanicien , et à Bertha-Lina néeSchnirley.
5. Bluetto-EHsabeth , à Maurice-Albert Giroud ,

employé C.F.F., et à Emma née Bichsel.
Décès

3. Anna-Maria née Domiani , ménagère, épouse
de Léonard Rossi, Italienne, née le 25 mars
1875.

G. Guiliana-Assunta néo Benvenuti , ménagère,
veuve de Nicolas Gatti , Italienne, née le
2 août 1841.

_TAT-_l .il. DE IWHIT!

P 

Bureaucratie. — On écrit de Berne au
«Journal d'Yverdon » :

Il y a quelque temps, un chef de service se
trouvait dans un train des CE. F. ; il regar-
dait -tttenU-remenii la voie» ___. -on moment
do______uJ. fl'-Hflrsnfc o^aas jgrd-_4ijrriè-_a se

ELUSSE

. CANTON
Retardataires. — Les militaires quî

n'ont pas fait en 1908 leur tir réglementaire
comme membres d'une société de tir, doivent
prendre part aux cours obligatoires de tir qui
auront lieu à Colombier aux dates suivantes:

Elite. — Bataillons 18 et 19 et compagnie
de carabiniers II-2, du 2 au 4 novembre ; ba-
taillon 20, du 3 au 5 novembre ; armes spé-
ciales, du 4 au 6 novembre.

Landwehr. — Bataillon 107, compagnie 3e
carabiniers HI-9 et armes spéciales, du 5 au 7
novembre.

Le Canada et notre horlogerie. —>
Le gouvernement du Canada a élaboré, il f
a deux ans, une loi sur le contrôle des ouvra-»
ges d'or et d'argent, qui contenait des dispo-
sitions sévères, analogues à celles de notre loi,

La nouvelle loi canadienne devait entrer en
vigueur cet automne, mais le gouvernement
des Etats-Unis a réussi à faire introduire
dans la loi des amendements qui la rendent
moins efficace. De cette façon subsistera la
concurrence des fabricants américains, dont
notre industrie horlogère a déjà tant souffert.

La Chaux-de-Fonds. — L'affaire des!
amateurs de chaud-lait et des vachers qna
nous avons racontée mardi, s'est arrangée _«
l'amiable, si l'on peut dire. Les assaillant^
ont payé 15 fr. de dommages-intérêts à leur*
victimes, moyennant qnoi ceux-ci ont retiré!,
leur plainte.

Buttes. — Mercredi matin, le premier
train, partant de Fleurier à 5 h. 58 pour arri-
ver à Buttes à 6 h. 05, a été arrêté pendant
environ une demi-heure près do passage &
niveau de Tivoli.

Cet arrêt était provoqué par la chute des

B_T» Voir la suite des nouvelle» ita page quatre.

' Madame Samuel I
ROULET et sa famille re- I
mercïent bien ' sincèrement I_oi_.es les personnes qui __)
leur ont témoigné tant de I
sympathie dans les jours B
d'épreuve qu'elles viennent C
de traverser. B

Peseux, 7 octobre 1908. M



NEUCHATEL
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Le Conseil général se réunira à l'hô-
tei de ville en session réglementaire, lundi
12 octobro, à 5 heures du soir, avec l'ordre du.
jour suivant:

Nomination d'un membre de la commission*
.de l'I-cole d'horlogerie en remplacement de
!M. D. Perret, décédé.

Rapports du Conseil communal sur : une-
demande de crédit pour transformations aux
.ateliers de l'Ecluse ; une demande de crédit
pour l'aménagement d'une nouvelle salle au,
musée ethnographique; une demande de cré-
dit pour la célébration du 25° anniversaire de
l'Ecole de commerce ; une demande de crédit
ji our la construction d'un trottoir à la rue
[Saint-Maurice ; une convention avec la com-
mune de La Chaux-de-Fonds pour le passage
d'une ligne électrique à la Combe aux Epines ;
«..verses demandes d'agrégation.

Objets restes à l'ordre du j our : plan d'ali-
gnement de la route des Fahys ; acquisition
d'une parcelle de terrain à la rue de la Côte ;
nouveaux aménagements au chantier de la
.Maladière.
, Transport par eau. — Ces derniers
Jours, un marchand de vin de notre ville a fait
¦un essai intéressant et concluant

Devant amener à ses pressoirs plus de 400
:gerles do vendange récoltée à la Béroche et à
Bevaix, il utilisa les services des bateaux à
vapeur et ceux d'une grosse barque à moteur,
qui amenèrent toute cette vendange au Port
de Neuchâtel où les chars do l'encaveur en
.prenaient immédiatement livraison.

/ Maraude. — Les garde-vignes ont sur-
pris quelques fillettes qui se livraient à la
;-iaaraude. Vu le j eune âge des coupables, on
!se contentera de les faire punir par la voie
.scolaire. Mais ce sera une autre histoire si on
4es y reprend.

; Eglise indépendante. — La commis-
sion des études de l'Eglise indépendante est
entrée: lundi en session réglementaire d'au-
itomne pour un certain nombre d'examens de
promotion et d'examens partiels de licence.
Elle a accordé en outre, après examens finaux
;et soutenance de thèse, le diplôme de bache-
lier en théologie à trois de ses étudiants : MM.
David Wuthier, de Neuchâtel ; Frédéric Jacot,
de Colombier, et Hermann Ecuyer, de Saint-
Imier. . .

Auj ourd'hui j eudi, à 2 heures et demie, aura
lieu la séance officielle d'ouverture dés cours.
'Le .ravail scientifi que d'usage sera présenté
'par M Auguste Thiébaud , professeur.

Suisses à l'étranger. — On lit dans
;la « Feuille d'Avis des Montagnes _ :
: . cLe régime libéral a mis en valeur, en
; Turquie, des personnalités qui n 'étaient pas
:en faveur sous le régime absolutiste : ainsi
font d'ailleurs toutes les révolutions. »

'..' ..M. Jules Sandoz, de Neuchâtel, qui habite
Constantinople, et n'avait guère l'oreille de
l'ancien gouvernement, est par contre un de3
étrangère les mieux appréciés par l'opinion li-
bérale. B a été sollicité de prendre la direction
.d'un grand j ournal qui . va se fonder et qui
sera le pi us grand organe de toute la Turquie. »

Le funiculaire Neuchâtel-Chau-
mont. — On écrit de Berne au _National > :

< La société du chemin de fer Neuchâtel-
Chaumont s'est définitivement constituée le
¦60 j uillet dernier. Auj ourd'hui , elle demande
è l'Assemblée fédérale que les concessions ac-
cordées à la Société des tramways de Neuchà-
¦tol pour le traj et Neuchâtel (Sablons)-La
Coudre et au comité d'initiative pour le trajet
LaCoudre-Chaumont lui soient octroyées pour
!80 ans, c'est-à-dire j usqu'au 1" j anvier 1985.
'La première partie de la nouvelle ligne sera
"tramway ; la seconde, funiculaire.

La concession primitive avait élé accordée
Je 19 décembre 1904 pour un tracé Neuchâtel-
Chaumont. Trois ans après, le Conseil fédéral
permettait une modification au projet qui né-
cessitait deux décrets ; depuis loi-, la Société
des tramways ayant cédé ses droits à la nou-
velle société pour le tronçon Neuchâtel-La
Coudre, un quatrième décret est nécessaire.

On pourra donc dire que le chemin de fer
de .Chaumont a occupé nos autorités fédérales
autant et plus qu'une ligne de premier ordre,
plus même que le Lœtschberg. »

La question des colporteurs. —
En réponse à la lettre de notre conespondanl
A. G., parue lundi .5 octobre dans nos co-
lonnes, nous sommes en mesupe de donner
les renseignements suivants. -
'-- . C'est la préfecture qui décerne les patentes
à ceux qui lui en font la demande , mais cela

_ne va pas sans quelques formalités et sans
que l'on se soit enquis de l'honorabilité des
(intéressés. Ainsi , une patente de colportage
sera toujours et impitoyablement refusée ou
retirée à quiconque chercherait à se livrer à la
mendicité sous le couvert de la vente à do-
micile; la même m3sure est appliquée à
ceux qui se sont livrés à des atteintes contre
la propriété d'autrui ou dont l'inconduite est
notoire.

Mais ce n est pas tout. Une fois la patente
décern ée par la préfecture , celui qui en est
porteur doit aller immédiatement la faire vi-
ser à la police locale, à défaut de quoi elle
sera sans valeur aucune. Là , on lui donne les
Instructions nécessaires, on lui recommande
Ja bienséance et surtout de ne pas insister sur
le pas des portes.

Il peut arriver cependant , ainsi que le
prouve la lettre de notre correspondant, que
ces recommandations demeurent lettre morte ;
alors il n 'y a qu 'une chose à faire : c'est
d'averti r la police. M. G. demande auquel
des deux services distincts il faut s'adresser.
Peu importe.Le service de palioe locale reste,

ou à peu de chose près,ce qu'il était autrefois;
le seul changement important introduit par
la nouvelle organisation consiste en ce que les
gendarmes feront dorénavant le service de
nuit, alors qu'ils n'en faisaient pas aupara-
vant. Quelle que soit donc la police à laquelle
on s'adressera, on est sûr de voir mis tout en
œuvre pour remettre à la raison certains per-
sonnages peu scrupuleux.

Mais comment faire parvenir ces réclama-
tions au bon endroit 1 C'est bien facile : un
coup de téléphone, ou un simple billet. Et
puis, ceux qui formuleraient des plaintes par
cette voie-là, sont sûrs qu'une discrétion ab-
solue sera observée à leur égard ; on leur
saura gré de prêter ainsi un appui aux agentâ
qui ne peuvent être présents partout et devi-
ner ce qui se passe à l'intérieur des maisons.
Mais on aura toujours soin lorsqu'on aura
sujet de se plaindre dc donner un signalement
du colporteur, de la marchandise qu 'il débite,
et de la direction dans laquelle on croit
qu 'il s'est porté. Il y a à la police, dans un
registre spécial, un signalement complet de
tous les individus auxquels on a remis une
patente. De sorte qu 'il est aisé de rejoindre
le fautif , s'il y a lieu.

Notre correspondant demande ensuite si
l'on a le droit de demander l'exhibition de la
patente. Naturellement,et ceci en vertu même
de l'art. 6 de la loi sur les professions ambu-
lantes. Voici la teneur de cet article :

«Il est interdit aux personnes exerçant des
professions ambulantes de pénétrer dans les
logements particuliers sans y avoir été préa-
lablement autorisées. Elles sont tenues d'exhi-
ber leur patente, si elles en sont requises. >

Cette patente doit toujours être portée par
le marchand ambulant ; la loi est bien armé»
pour la lui retirer, si sa conduite exige cette
mesure. Ainsi, il y a peu de temps, une pa-
tente-a été, sur rapport de la police locale, avi-
sée par un particulier, retirée à un monsieur:
qui se permettait d'insulter ceux qui se refu-
saient à être ses clients.

Noos noua empressons d'aj outer que parmi
les eolporteurs, il y a aussi de braves gens, et
ils ne sont heureusement pas la minorité. Si
de temps à autre, il s'en présente de malhon-
nêtes, la loi est là pour les remettre à la rai-
son. ; .

POtilTJQUE

LA CRISE ORIENTALE

Le danger serbe
On mande de Belgrade, le 6 octobre:
Aux réunions populaires qui ont eu lieu au-

j ourd'hui, des ordres du jour furent votés in-
vitant le gouvernement à prendre toutes les
mesures nécessaires pour obliger les puissan-
ces signataires du traité de Berlin à sauver la
Bosnie et l'Herzégovine de l'annexion ; les
manifestants offraient en même temps leur
fortune et leur vie pour la défense de cette
cause.

Des copies de ces ordres dn jour furent en-
voyées ensuite au gouvernement et aux repré-
sentants diplomatiques des puissances étran-
gères à l'exception de l'Autriche.

Pendant le meeting, toutes les boutiques
furent fermées.

La surexcitation est à son comble. La guerre
semble être «dans l'air>. Tous' les j ournaux
publient des articles enflammés demandant
au gouvernement de-ne pas céder. Quelques-
uns demandent même l'envoi immédiat de
troupes à la frontière bosniaque ; tous comp-
tent sur le concours des puissances et surtout
sur celui de la Grande-Bretagne.

Le commandant Tancos, attaché militaire
austro-hongrois, qui assistait aux manœuvres
serbes, a été rappelé du théâtre des opérations
par son gouvernement.

— Le chargé d'affaires de Serbie à Londres
a reçu un télégramme officiel au sujet de la
mobilisation de la première réserve de l'ar-
mée serbe.

Le télégramme dit que cette mesure a été
prise parce que, le 14 octobre, un certain
nombre de soldats, ayan t accompli leur ser-
vice, quitteront l'armée.

Etant donnée la crise actuelle, et notamment
l' agitation qui règne dans le pays même, on a
cru devoir parer d'avance au départ des sol-
dats en question. Les manœuvres vont
d'ailleurs s'engager suivant le programme
arrêté il y a quelque temps déj à.

Ce qu'on dit en Turquie
On mande «le Constantinople, le 6 octobre,

au «Times - :
On croit savoir que l'ambassadeur d'Alle-

magne a fait connaître à la Porte que son gou-
vernement ignorait absolument les intentions
de l'Autriche j usqu 'au dernier moment. Il est
possible que le baron Marshall von Bieberstein
ait élé tenu à l'écart par la Wilhelmstrasse ,
mais il sera difficile de persuader l'op inion
publi que turque d'accepter celle explication ,
d'autant plus que des déclarations très cir-
constanciées circulent .ici.confirmant que l'am-
bassadeur d'Allemagne n 'était pas étranger au
refus du gouvernement turc d'inviter l'agent
bulgare au dîner oSeit aux représentants des
puissances étrangères le jour del anniversaire
du sultan.

Le conseil des ministres est réuni à l'heure
actuelle chez le grand vizir pour examiner les
derniers événements. On croit qu'une note à
l'adresse du gouvernement bulgare sera expé-
diée ce soir.

Cette note sera conçue , dit-on , en termes
énergiques. L y a lieu de croire que le gou-
vernement russe s'inquiète sérieusement de
la situation qui semblerait comporter le rem-
placement de l'hégémonie de la Russie par
celle de l'Autriche dans les Balkans de l'est.

Dans certains milieux turcs on craint que
l'Italie n'ait donné son adhésion à la politique
autrichienne moyennant quelque compen-
sation aux dépens de-_ :empir« ottoman. --- • ¦

; Comparativement à ces éventualités, la perte
de la Crète semblerait peu être peu impor-
tante, mais oe serait là une perte à laquelle
les Turcs seraient très sensibles.

Quant a la violation par l'Autriche du traité
de Berlin et au coup porté assez brutalement
au nouveau régime turc, il est utile de faire
observer que l'indignation turque porte sur-
tout sur le fait que, sous l'ancien régime otto-
man , l'intervention autrichienne tendait à em-
pêcher tout changement radical en Macédoine,
à témoin-le programme de Muerzsteg et le pro-
j et du chemin de fer de Mitrovitza ,tandis que,
à peine le nouveau régime libéral est-il établi
on Turquie qu'il est victime d'un acte d'agres-
sion insidieusement organisé et mis à exécu-
tion au moment surtout où l'empire ottoman
méri tait les sympathies de tout Etat civilisé.

La protestation turque
Mercredi après midi, Naoum pacha, ambas-

sadeur de Turquie à Paris, est venu remettre
à M. Pichon la circulaire de son gouvernement,
rédigée au conseil des ministres de lundi En
voici la-conclusion :

Le gouvernement ottoman pourrait avoir
recours à la force pour faire respecter lui-même
ses droits, qui ne peuvent être prescrits sans
son consentement ; mais, respectueux avant
tout des traités, soucieux des intérêts géné-
raux et du besoin unanime de paix euro-
péenne, il veut éviter d'arriver à pareille
extrémité.

Il s'en remet donc aux puissances signa-
taires du traité de Berlin et il attendra avec
calme la décision à laquelle elles s'arrêteront ;
nonobstant, il proteste formellement contre
l'infraction qui vient d'être faite au traité et
il réserve de la manière la plus expresse tous
les droits que lui confèrent cet acte interna-
tional et les conventions intervenues dans la
suite.

La Crète proclame son annexion
à la Grèce

Des dépêches de la Canée anx
journaux d'Athènes annoncent
qu'à la snite du coup d'Etat de la
Bulgarie, la population Cretoise
a décidé dé proclamer son an-
nexion à la Grèce, lia décision,
prise mardi, a été mise à exécu-
tion mercredi dans l'île tont en-
tière.

Dans tous les établissements publics com-
munaux, on a proclamé et établi des autorités
du gouvernement hellénique. Des milliers de
Crétois, venus de province à la Canée, ma-
nifestent en faveur de la réunion accomplie et
expriment leur enthousiasme patriotique en
acclamant la Grèce. '

Les membres de la Chambre crétoise ont
été convoqués extraordinairement. M Zaimis,
qui était en villégiature, a été rappelé en
Crète. .

— On se rappelle qu après I intervention
des puissances lors de la révolution crétoise
en 1896-1897, le sultan se déclara d'accord
avec les puissances sur la question de l'auto-
nomie administrative du pays, mais il der
manda que le gouverneur fût ottoman, choisi
par lui, tandis que les puissances insistaient
pour qu'il fût nommé par elles.

C'est cette manière de voir qui triompha.
Mais, depuis le 1er avril 1906, le roi de Grèce
a le droit de proposer la personne du haut
commissaire.
; Le prince Georges de Grèce fut nommé pour
trois ans (1898). Puis la constitution du 28
avril 1899 établit une assemblée de 74 députés,
dont 64 élus de façon à assurer la représenta-
tion des minorités et 10 nommés par le prince,
les uns et les autres pour deux ans..Le com-
missaire était chef du pouvoir exécutif et chef
suprême des forces militaires de l'Etat La
mission du prince fut renouvelée en 1901 et
1904.

Dès septembre 1904 les manifestations se
multiplièrent, réclamant l'annexion de l'île à
la Grèce. En mars 1905, ce fut une véritable
insurrection et les contingents étrangers du-
rent marcher sur Therisso,où les insurgés s'é-
taient constitués en assemblée nationale pro-
visoire et avaient élu un président en la per-
sonne de M. Papayamalris.

L'assemblée régulière elle-même vota un
ordre du j our favorable à l'annexion , mais
les puissances protectrices, réunies à Rome le
24 avril , décidèrent qu 'il éta'it impossible de
modifier le statut de l'île.

L'insurrection continua dès lors par inter-
mittences.

Le prince Georges, qui , semble-t-il, n 'avait
jamais été très populaire , dut renoncer à ses
fonctions en 1906, et M. Zaïmis le remplaça.

Une note britannique
Le3 Arméniens

L'agent dip lomati que de la Grande-Brela-
gne .à Sofia a remis au ministre des affaires
étrangères bulgare une note dans laquelle la
Grande-Bretagne déclare quelegouverne ment
anglais ne peut pas reconnaître le gouverne -
ment bulgare avant que les autres puissances
te la Turquie aient précisé leur altitude.

— Les j ournaux arméniens annoncent que
le comité arménien a offert à la Porte, pour
le cas où une guerre se produirait , 40,000 vo-
lontaires et de grandes sommes d'argent

La Russie propose la conférence
Le gouvernement russe adressera aujour-

d'hui j eudi aux puissances une note leur ex-
posant la situation dans les Balkans. La note
estime que l'indépendance de la Bulgarie ne
compromet pas l'équilibre dans les Balkans,
mais elle proteste énergiquement contre l'an-
nexion de la Bosnie, qui est une menace de
démembrement pour la Turquie. Aussi , dans
le but dc conj ure r une conûagralion , le gou-
vernement proposo-t-il aux gouvernements
étrangers uno conférence pour la revision du
traité de Berlin.

Les assurances-accidents
; au Conseil national

Dans ûnb -séance db relevée, le Conseil
national a poursuivi la -_l__3ou_____ o__- jusqu'à

1 artiele 100. Avec ce dernier, tous les articles
ont été adoptés.

M. Forrer, conseiller fédéral, propose de
reprendre la discussion des articles 2 et 20, M.
Sulzer de l'art 19, M. Scherrer-Fullemann de
l'art 21, M Brosi de l'art 69. Le Conseil ne
s'oppose pas à la prise en considôration '-e ces
demandes.

M Meister reprend sa proposition d'inter-
rompre le débat. M Ador (Genève) propose
d'interrompre le débat mais de le reprendre à
9 heures. Cette proposition est adoptée.

Nos pontonniers

On nous écrit de Bargen :
Lundi matin à 6 h., l'équipage de pont I a

pris ses dispositions pour la construction d'un
pont mixte, soit pont avec chevalets et pon-
tons. *

Le pont, lancé à 8 h. 15, fut bien réussi,
malgré les ennuis de la pose des chevalets
qui fit . perdre un peu de temps.

L'après-midi, les haquets furent chargés et
préparés pour le départ de mardi matin ,
l'équipage en colonne de marche se dirigea
sur Golaten et Oltigen, d'où un pont mixte fut
lancé sur un courant de moyenne force.

Les préparatifs prirent un peu de temps,
mais le travail fut bien effectué. Un grand
nombre dé curieux suivaientavecintérêt cette
manœuvre.

Le repliement du pont se fit sur la rive
opposée et le matériel fut chargé immédiate-
ment.

Une partie de l'équipage se rendit par voie
de terre avec le matériel à Aarberg, tandis
que les bateliers montèrent les douze pontons
et descendirent l'Aar jusqu 'à la même localité

Partis à 6 h. l/s d'Oltigen, les pontons, se
suivant à 50 mètres dc distance, arrivèrent à
Aarberg à7 h. '/s, après une magnifi que navi-
gation au clair de lune.

A part quelques passages à éviter , ce trajet
n 'avait rien de dangereux , mais il fit compren-
dre à beaucoup de pontonniers les difficultés
qu 'il y auraità naviguer cle nuit  ou par brouil-
lard.

Après la manœuvre à Golaten , le lieute-
nant-colonel Etier a criti que le travail des
pontonniers ; il a déclaré la manœuvre réussie,
mais il faudrait encore plus de disci pline et
plus de cohésion dans le travail.

Il dit en outre que les pontonniers romands
devaient faire un effort énergique pour mon-
trer à leurs collègues de là Suisse allemande
qu'ils peuvent aussi arriver à un beau travail.

LA Veuille d'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

EXTRAIT UI Li .ffllLLË 0F. !_l__L.
— Demande en séparation de biens de Mar-

guerite-Adèle Chollet née Miéville, à son mari ,
Eugène Chollet, les deux à Colombier.

— En vue des délais de succession , il a été
fait dépôt le 24 septembre 1908, au greffe de
paix des Ponts, de l'acte de décès de dame
Louise-Sophie Chappuis née Biihler, épouse de
Jules-Samuel Chappuis , domiciliée aux Ponts-
de-Martel , décédée à Pompaples, Saint-Loup,
le 19 septembre 1908.

fouilles des arbres. Après le déblaiement do
l'obstacle par les employés, le train -a pu
reprendre sa marche.

(Servie* spi dsi dt la TrnittU sl'Mvls it - .«¦cMffQ
— I

Conseil national
Berne, 8. — A la reprise de séance, à

9 heures, la proposition Forrer de revenir sur
l'article 2 a été repoussée, de même que la
proposition Sulzer de revenir sur l'article 19.

Le Conseil national a procédé au vote final
du proj et de loi sur les assurances, qui a été
accepté par 84 voix contre 4.

Ont voté non : MM. Ador , Georg, de Meu-
ron et Sulzer.
¦ La séance a été levée à 11 h. 15.

r _By.ii _.̂ -__|_.

DERN IèRES DéPêCHES

Le Monténégro s'en mêle
Berlin, 8. —On mande de Belgrade aux

j ournaux du matin:
Le prince do Monténégro a télégraphié au

gouvernement serbe ? - -

LA CRISEJ)RIENTALE

NOUVELLES DIVERSES
Marché aux bestiaux. — Au 2"u> grand

marché au bétail d'Erlenbach, les tractations
ont été également très animées. Les prix
restent assez élevés. Les expéditions de bétail
au dehors se montent à 150 vagons.

Le choléra. ¦— Dans les dernières 24
heures, à Saint-Pétersbourg, il s'est produit
124 nouveaux cas de choléra et 41 décès. Le
nombre des malades est de 1547.

Mœurs russes. — Dans son -.Grash-
danin », le prince Meschtscherski raconte et
atteste ce qu'on va lire :

< Un j eune officier russe désirait être trans-
féré dans un autre régiment II se rend chez
l'un des gros bonnets de l'état-major général
et lui expose sa requête.

Le manitou galonné branle son chef véné-
rable, et répond que la chose est difficile , bien
difficile ,.et, à vrai dire, presque impossible à
arranger. Tout à coup, son regard tombe,
comme par hasard, sur les chaussures du
j eune officier.

— Voilà, dit-il, des souliers bien peu con-
venables pour un homme de votre grade. Je
vous conseille vivement de vous en procurer
de plus séants chez le cordonnier X, à la rue
Y. Revenez me voir dans huit jours.

Le lieutenant, quelque peu abasourdi, n'en
courut pas moins à l'adresse indiquée, et dit
au cordonnier le nom du dignitaire qui la lui
avait donnée. L'artiste lui répond qu 'il peut lui
fournir en cinq jours une paire de souliers
conformes aux instructions reçues, moyennant
la somme de 500 roubles 1. De plus en plus stu-
péfait, le jeune homme demande conseil à un
ami, qui lui dit de payer 250 roubles d'a-
vance, et le solde après livraison, ce qu 'il fit

Huit j ours après la première entrevue, le
lieutenant chaussé de neuf , retourne chez
l'officier supérieur.

Ce dernier l'accueille avec une bonté pater-
nelle et lui dit que, grâce à ses propres efforts,
les difficultés ont été heureusement surmon-
tées, et que le transfert est d'ores et déjà
accordé!.... »

Si. l'armée-sert» s'avance vers les bords de
la Drina, mon armée marchera contre l'Her-
zégovine.

Vienne, 8. — On mande de Cet-igné au
bureau de correspondance viennois :

Le gouvernement a adressé une note aux
représentants des puissances signataires du
traité de Berlin dans laquelle il qualifie
l'annexion , de la Bosnie de violation du traité
de Berlin.

Une déclaration britannique
Wooler, 8. — Dans un discours, sir Ed-

ward Grey a déclaré que l'Angleterre ne re-
connaîtra pas de modification au traité ne
Berlin tant que les puissances signataires
n'auront pas été consultées.

L'Angleterre souhaite vivement que les diffi-
cultés se résolvent favorablement pour le
nouveau gouvernement turc.

Le ministre ne croit pas que la paix soit
troublée attendu que, à son avis, les modifi-
cations qui viennent de se produire dans les
Balkans ne sont pas au fond bien profondes.

Protestation serbe
Belgrade, 8. — Dans une note aux puis-

sances signataires du traité de Berlin, le gou-
vernement serbe proteste contre l'annexion
de la Bosnie et de l'Herzégovine.

Manifestations à Constantinople
Berlin, 8. — On mande de Constantinople

au « Berliner Tagblatt » :
Des manifestations anti autrichiennes et des

démonstrations on faveur de l'Angleterre ont
eu lieu mercredi dans les rues de la ville. Le
sultan a harangué les manifestants.

Vienne, 8. — On mande de Constantinople
au bureau de correspondance viennois:

Mercredi dans la j ournée, des manifesta-
tions ont eu lieu devant les ambassades an-
glaise, française et russe,devant la légation de
Grèce et devant l'agence bulgare.

Dans une assemblée populaire très nom-
breuse, qui a eu lieu devant le ministère de la
guerre, on a adopté une résolution déclarant
que la Porte doit faire toutes les démarches
pour sauvegarder les droits du pays.

Monsieur Jules Thiébaud et ses enfants ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte qu ils
viennent de faire en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-mère , grand' mère , sœur ,
belle-sœur, tante et parente ,

Madame Augustine THIÉBAUD née ROTH
décodée aujourd'hui le G octobre , à l'âge de
55 aus , après une courte maladie.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu vendredi 9 courant , à 1 heure
du soir.

Domicile mortuaire : rue du Château 7.
¦»"«"̂ MIII.Bl|i H I.I _M lii_ « 'l-IIIII H.I ll l ll Mil mi l lll l 

Messieurs les membres de la Société «ïc
secours en cas dc décès des employés
couiiimnaux. sont informés du décès cle

Madame Angnstine THIÉBAUD
membre de la société ct épouse de leur dévoué
collègue et ami Monsieur Jules Thiébaud , et
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu le 9 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Château n° 7.
LE COMITÉ

Monsieur ot Madame Gustave Blanck et leurs
enfants , à Cornaux, Madame veuve Jules Blanck
et ses enfants , à Saint-Biaise , et les familles
Blanck , P.oulet-Dardel, à Saint-Biaise, et Dar-
del , à Zurich , ont la douleur d'annoncer à
leurs parents , amis et connaissances, la mort
de leur frère , beau-frère, oncle et cousin ,

Monsieur Edouard BLANCK.
décédé à l'Hospice do Perreux le G octobro , à
G heures du soir , dans sa 53m° année , par suite
d'une longue et péniblo maladio.

L'enterrement aura lieu à Porroux sur Bou-
dry vendredi 9 octobre 1908, à 3 heures do
l'après-midi. 

AVI S TARDIFS
A laver la tête d'un Maure on perd

sa lessive
Heureusement , la Grande Blanchissorio Neu-

châtolbisfc S. Gonard & G", ne perd pas sa¦ lessive . ¦ cap ' le linge qu 'on lui donne à laver
-est reporté à domicile absolument propre et
lo repassage no laisse rien, à désirer non plus.

Tarif et rpant-ignoments franoo sur dtt__ .au.l__ . i

Bj __ .et.i_ m.t .if.1. 1» E. F. F. - s oct., i u. m. 
^gj 

^ 
| tl __

I| STATI3M3 ff TE.VIP3 ft VEUT

U !___-__ .
394 Genôvo H Brouillard.Calmo,
450 Lausanne 1'* Tr.b. tps. »
389 Vevey 13 » »
393 Montrons 13 » -
537 Sierre 14 » »

1609 Zermatt — Manqua.
482 Neuchâtel 12 Brouillard. »
995 Chaux-de- .'ouds 5 Tr.b. tps. »
632 Fribourg 10 » »
543 Berne 10 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 8 Tr.b.tps. »
566 luterlakoa 10 » »
280 Bàle 10 » »
439 Lucerne 9 » »

1109 Gôschenea 10 » »
338 Lugano 13 » ?
410 Zurich 9 Brouillard. »
407 Schaffliousa 9 » »
673 Saint-Gall 8 Tr. b. tps. »
475 Glaris 5 » »
505 Ragate 10 » »
587 Coire 8 » »

1543 Davos . ; . 1 . .¦ . » . . » _
18361 •Saiat-MorUx . 2 . ¦ »

l-i:_*_;-_«----- VYonF_-_JK _• SMI.C.'S *

Bulletin météorologique - Octobre
Observations faites à 7 h. %, 1 h. 5_ et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
. - . --H.

_, Tempir. en dear-s ccat8 |s a Vdo mluaiil 3
S - -< __> (__! g -—-__——-—-___--___- __|
< Moy- Mlai- Mail- f l  m. ForM |erm. muni mum g-i 3 g

7 12.1 7.5 17.8 725.7 var. faible clair
.

8. 7 h. }_ : 9.9. Vnnt : N.-E. Ciel : couvert.
r_iU 7, — ciel couvert le matin. Soleil à par-

tir de 11 heures.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5""*.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
p, | ll .O | 8.5 j 15.0 1670.9 1 | N. |moy.|.is.cl .

Brouilla rd le malin puis grand beau. Alpes
voilées. . ,

AU!.. Tarnp. vont. Oi.l .
7 oct. (7 11. m.) U-8 8.8 O. clair.

Niveau du las : 8 octobre (7 h. m.) : 429 m. 440

BOURSE DS GEMEVE , du 7 octobre 1903
Actions Obli gations

Bq" Nat. Suisse 491— 3% Gen. à lo_3 . 101.75
Bq»Oo_a___ .e_ce. —.— 3X féd. ch. de.. 91.—
Saïa.-Gotha.d. —.— 3K C. deferféd.  957.—
Fin. Fco-SuiS3e 6700.— 3). X Go.l_ . 189l 353.50
Union fin. gen. 620.— Serbe . . .  4 X 392. —
Gaz Marseille b. de l. 536.— Franco-Suissa . —.—
Gaz da Naple3. 250,— Jura^S., 3U  472. —
Fco-Suis. élect. 441.50 N. -I-. Suis. 3 V, 470. —
Gafsa —.— Lornb. anc. 3% 288.—>
Parts de Sé.if .[ 575.— Mérid. ita. 3 % 353.50

Demandé Offert
Cliai.3-3 Frat-cu 100.07 100.11

à Allemagne.... 123.15 123.21a Londres 25.12 25.13
Neuchâtel Italie 99.95 100. —

Vienne 104.78 104.83 r
Neuchàtol, 7- octobre. Escompte 3î4 %

_ . i 
"
, i

BOURSE DE PASIS. du 7 oct. 1908. Clôture.
SX Français. . 95.05 Crôd. lyonnais. H78. —
Coiisol. aagl. . —.— Banque ottom. 685. —
Brésilien 4X.  . 81.— Suez 4375.—
Est. ISsp. 4X . 94.02 Rio-Tinto.. . . 1679.—
Hongr. or 4X • 93.75 Oh. Saragosse. 397.-

__
Italien 5 % . . . 103.25 Ch. Nord-Esp . 329.—
Portugais 3% . 61.40 Chartered . .  . 21.—
Turo D. 4X . . 88.10 De Beer3. . . . 332.-/
4 x J aPon 1905r — .— Randmines. . . 171.-.
5X Russe 1906. 70.40 Golddehl. . . .  119. -_*.
Bq. de Paris. . 1-480.— Gcorz 37.—

Cours de clôture des métaux à Londres (6 octobre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. . Ferme Soutenue S. affaires
Comptant / .. 133 15/.. ../.. ./..
Terme / .. 135 5/ / .. ./.-

Antimoine : Tendance calme, 32 à 33. —
Zinc : Tendance calme, 19 15/.; spécial , 20 10/,
— Plomb : Tendance ferme; anglai3 13 15/. ;
espagnol Ï3 12/ô.

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.
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Flguranlsju cortège
Il est rappelé aux participants au cortfcga

que seuls ceux qui seront inscrits pourront
prendre part au concours.

Inscriptions au Bureau officiel des rensei-
gnements jusqu 'à vendredi soir, h 6 h.,
dernier délai.

J^uilk ô';f.v.s .c j f̂euchlM
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f ois seule*
ment par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non payées à présentation doivent
être retirées au bureau postal, dana
le délai prévu, af in d'éviter un re-
tour de remboursement qui occasion'
nerait une interruption du service
du journal.

Administration
de la

„Feuille d'Avis de Neuchâtel'*

— La société en nom collectif Michel Bloch
<& Cio, à La Chaux-de-Fonds, est dissoute
ensuite du décès de l'associé Michel Bloch.
L'actif et le passif sont repris par la société
Les Fils de Michel Bloch , à La Chaux-de-Fonds.

— Albert-Abraham Bloch et Emile Bloch,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, v ont consti-
tué, sous la raison sociale Les Fils de Michel
Bloch , une société en nom collecti f qui a
commencé le 20 septembre 1908. Genre de
commerce : Fabrication et vente d'horlogerie.

— Fritz-Henri Burkhalter et Charles-Christian
Burkhalter , demeurant le premier à Peseux et
le second aux Brenets, ont constitué au Locle,
sous la raison sociale Burkhalter Frères, une
société en nom collectif commencée le 15 sep-
tembre 1908. Genre de commerce : Vins et
fourrages en gros.

— Dans sa séance du 9 septembre 1908, la
société Communauté Israélite do La Chaux-de-
Fonds, à La Chaux-de-Fonds , a modifié ses
statuts. Le comité est composé de neuf mem-
bres au moins et de douze au plus. Le
président , les trois vice-présidents , le caissier
et le secrétaire du comité sont les représen-
tants légaux de la communauté. La société est
engagée vis-à-vis des tiers par la signature
collective dc trois de ces représentants.
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