
ANNONCES C. S '
_̂_"D« canton :

La ligne ou son .pace. . . . . . .  io et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

D. /fl SMI"-J. ef __ l 'étranger:
t5 cent. Ja ligne ou son espace. .

i ™ insertion, minimum fr. ».—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t , Temp le-?ieuf t *j|.s

 ̂
Lit mtr.uscrils ne sent pas rendus f <

<• »
f ABONNEMENTS '
J f - ¦_•¦ • '. > r , ent 6 mets 3 mats
\fin ville . . » • '•*? • S»--" 4-*° **-*
¦ Hors de ville ou par 'h
¦ poste dam toute 1» Suisse IO.—- 5.— 3.5o

Etranger (Union postale) .6.— |3—- 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io ci. cn tus.

Changement d'adresse. 5o c_

Bureau: J, Temple-Neuf, t
, Tente au numéro aux kiosques. Unies, etc. 

^

msSSSSËËSSËÊBBSËSSSBSSS'

Sanatoflum ̂  Léman '
- GLAND E
T.us les produits sont eu

" vente au magasin

LU
I "Seul dépositaire pour Neuchâtel

•i

Les annonces de provenance-
_5îrangère et suisse (hors du can-
.on de Neuchâtel et de la région
«les lacs de Neuchâtel , Morat et
.Bienne) sont reçues par l'Uni on
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
& Lucerne et Lausanne.

IMMEUBLES
m t : —

Terrain à vendre am Fahys
On offre & vendre, aux Fahys

(N.ucliàtol) un beau terrain en un
mas, oxposé au midi, limité au
Nord par le Bc_is de l'Hôpital , au.
Sud par la rouSrdes Fahys et le
futur tram de Neuchàtel-La Coudre.
Contenance totale : 5887 -a (vignes
6356 rna, bois 531 m»).

S'adresser à l'Etude Alphonse et.
André Wavre, Palais Rougemont,
Notwhàtol.

:* EflHEBES ,
~~

Mfi_ èiteaefiîl!lfl
A MONTMOLLIN

Samedi 10 octobre 1908,
dès 1 heure précise du soir,
M. Emilo Sohweizer exposera en
vente par enchères publiques, de-
vant sou domicile :

50 vaches et génisses fraî-
ches, prêtés ou portantes,
dont 30 tachetées noires et
blanches , 2 taureaux noirs
et blancs et nn cheval de
5 ans.

Terme de paiement : 1« mars
1909. ¦¦ • __ R 885 N

^V-itte 9e bois
Samedi , 10 octobre courant, la

Corporation de Saint-Martin de
Cressier vendra aux enchères pu-
bliques le bois suivant , situé dans
ses différentes forêts :

80 m3 de bois , pour échalas et
de construction.

1000 bons fagots.
Cressier, 6 octobre 1908.
Rendez-vous , k 9 heures du ma-«tin , à Enges.

Commission de gestion.
-i-

A VENDRE
A vendre avec rabais le

Grand Mmm Larousse
illustré , dernière édition. S'adresser
à Louis Blaser, cafetier , Sainl-
Blaiso.

la magasin de Comestible.
SEINET FILS

Rua dea Epancheurs, t

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
, _ 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 ct.
A vendre un

cheval
à choix sur deux. Conviendraitpeur ua boucher. S'adresser bou-cherie Jeanneret. Saint-Biaise.

LAITERIE MODERNE, Rne da Trésor 2 bis
— 80 pièces de fromage du Jura —

Fromage dn Jura lr° qualité, _ 95 ct. et 1 fr. le '/. •*_ •
Grand rabais par pièce de 30 a 35 kg.

ŒUFS FRAIS garantis, 1 fr. 20 la douzaine
So recommande, ___________

H_n_ _H__-_^ ___-l E_ . _ __ ¦___ P°ur causo d-0 double emploi ,
H____________|______________ à vendre à bon compte :

JDtmV 3 fourneaux portatifs en catelles.
mJmsT " 3 fourneaux a pétrole.
B0~ 1 petit potager Koch (_ trous).

Agencement de vitrines (g laces et montures en nickel):
Le tout bien conservé '•' - '• _ t*

Demander l'adresse du n° 195 au bureau de la Feuille d'Avis.
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦ ¦̂¦¦¦ jÉg l

-________»__-¦—-___-_—___——__________-^--____^-_—-____--|

." „__>ents-Blanches" y
; -, _,a découverte la- plu» --_.a_ io__ell- du savant _mértc_li_

. : S __ -__>- Professeur Dr. Wood eit offerte .usai ep.„

<̂ Ê̂npP^Wk\ „ Dents-blanches"
f i { A  _9}/jH _____ T*o.d immanquablement d'un bl__. a

• '%% __!__r ŵ_  éblouissant les dents jaunes et nafta».
' i< v E_I__L _ _ _ _ __ fa" di-par-ttre le tartre, erapêcho I»

; _y l_S_s >*-S5'"__/ carie des dents et tous les maux lie
'>< '#> _v»\ _ _M " denta, empêche la production du tartr,ôj

. fjj;. . K_il >\ _•___ consolide les dents. Effets antisepticS
- **\p ::.-. '.- y ^ .  ̂ _ ___P garantis. Rafraîchissement delà bouche..

. •''":„tï^_»S?' ____F 'V «Dénia-blanches" ne coûta qu'un frânoj;
Ŝ ^̂ ^ ĵÉBON/^̂ .̂Wf _ ar tube. 3 tubes 1rs. 2.5a. 8 tujbeijff», 4—v

'̂ jH-Bà ' l»:.3603 ' "' ' Siegfr. FEITH, Lnpno. |

Quinze ans d'expérience
n'ont fait que justifier toujours plus la préférence
que le public intelligent accorde au

ïéntie Cacao à l'ivoi
Marque Cheval blanc

le déjeuner idéal pour chacun , l'aliment sain ct substantiel
convenant surtout au. enfants , aux vieillards et aux person-
nes digérant difficilement. ,

En vente partout, seul véritable c« carlens
rouges, à .7 cubes, à 1 fr. 30, et en paquets ronges de ¦
Y, kg. poudre, _ 1 fr. »0. - , . B 1i ,S57/Ii t > ¦ ¦' i

1 »

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux de

®ia__g___a#
soT7__ ___a r>_3 z-'-à_¦___¦ _p______ç_vzs

PASTILLES VI(»rf_TAT-S-_.'_-C-S-
SEL VICHY __TAT -̂_*____"' _
C0M!_»tëS VICHY-ÉTAT "=«£__ S" * I i

-_w----- r-^___—___-____!
^H______B-_-_____ _-_K_______E_________________^

S _ 5l___ _̂ -_ '_f^WISî ^̂ 5tl^_5TO^-S^̂ Ŝ

S .  I M P R I ME R I E  Ta.pt_m,_.y |sç s* - 3s»Ç S" _J ^^ 5 * 
DE « 15

Il Feuille d'Arts de "N euchâtel II
 ̂? » _J 4

? % WOLFRATH & SPERLE .,
S 2 * ^

 ̂2 TimtCHATEl. *"« rf» Temp le -Veuf. , ||
Ç ? —— - «f T û. _*« Concert. 6 i!._ _ _: a
. 5 *  _: _
 ̂ 5* _: 4

 ̂ % TRAVAUX EN TOUS GENRES: ùC \
 ̂ ? c ,

 ̂  ̂ "Rapport *. B Journaux. Q£~) 7?egi.rres. K Chèques. K | _ .
5̂ S' ^^ 1  ̂ _! _
 ̂ ? Brochures. t_ Circulaires. L Traites. 9& Mémorandums, c 4

| 2 Carfej cfc .wi/c. K _! J_ « ® Tachtres. tg Catalogues. & $\
%? K B g g Carte, d'adresse. Programmes. K Jtff iches. ù

c %
 ̂ 9 Lettres de mariage. ?_ î_ f_ _ _ _ _ _  Prùc courants. \% %\9 1 tf 4S Z _ _ _ En-fe?e. de lettres. \ Lettres de faire -p art. Kl. 

^S 2  ̂&
| % TJiJIVAUX EW COULEUJIS î l
ç % Impression de clichés en noir et en couleurs. i ,u c -
^ ? Carres pos.a/e. illustrées. î l

PRATIQUEZ
les soins rationnels de la chevelure

par l'emplo

du Thé à laver la tête „Monta "
de Richard SP-4ETH

Médaille d'or 1905, médaille d 'or Stuttgart  1907
Grand prix et médaille d 'or Exposition universelle Paris 1907

(Marque déposée)

nettoie et fortifie le cuir chevelu, fait disparaître les pel-
licules, empêche la chute des cheveux et les rend sou-
ples, brillants et abondants.

Se trouve à la Parfumerie Hedigor & Bertram, et
chez jVIme Schallenbergor, coiffeuse, Premier-Mars 16,
en boîte de 50 centimes. M. G. t3,4ti

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent., la douzaine, 2 fr .

En vente BU bureau de U Feuille d'Avis it Neuchâtel, Temple-Neuf i.

Ô 

TUYAUX A VIN
Raccords, articles de caoutchouc pour joints,
tels que feuilles, rondelles , soupapes, etc.

Robinets de toutes sortes

Manufacture _e caoutcîiouc, Y" de H. SPECKER, Zurich I
TÉLÉPHONE 3316 Fondée en 1880

____»̂ -_-_-_---------- ---_----------------¦------------ ¦

Cortège des Vendanges
&_9~ Mise en vente, à prix très réduit, de petits lots

SOULIERS FANTAISIE
pour clames et h-esêleurs

Magasin de Chaussures G. PÉTEEMAÎH)
NEUCHATEL

: ___! ! ' i ¦ —¦' ¦ ¦*- *

fl-_-»_---fl.______________^MMM_____ ____B___________M_ — lll llllll _¦_-_______________¦_-_--%

N'achetez pas de Vêtements confectionnés
sans avoir visité les magasins

A la Cité Ouvrière
rue du Seyon, . 7*». - IfEFCHATEL - 7^, rue du Seyon

IMMENSE CHOIX DE COMPLETS, PARDESSUS

B___T: Costumes pour hommes, j eunes gens et enfants "̂ a
GRAM) CHOU DE PÈLERINES __ __ _ MOLLETON DES YQSGES

Vestons Loden - Vestons cuir - Mantea ux caoutchoucs
CHEMISES - CALEÇONS - CAMISOLES - TRICOTS

__________ Articles de travail pour tous les métiers ___¦_____¦_»
i _^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦ —¦¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ————— ¦¦¦¦¦¦¦ P'

^=5  ̂îanolin - Toilette - Crcam
.^ fffif^̂ S  ̂ Incomparable pour ta beauté '

fcv\\ \^/ ^
WiI et les soins de la peau

y*Z^^ Se trouve chez tous les 
pharmaciens et

«̂- .TPFEIL^
-  ̂ droguistes Kt3 t999ï

En boîtes à 15, 25 et 75- cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLECHES »

Magasin Alimentaire
François CHOLLET

S, CRAND'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.

CHASSE
Toujours en magasin un grand

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

G. P-MMD. Wm 15, ________
Chaussures de chasse «WALK

OVER» américaines.

M
Le meilleur corset

Me flios, j ouçs est le corset

ÏAMA
¦
— (breveté)

Convient" à ' chaque dame ; effet
merveilleux pour la taille. Droit
devant , le nec plus ultra do l'a-
grément.

Seul dépôt chez :
Mn" E. Suttcrlin-Vogt

Rue du Seyon 18, et Grand'Rue 9
Neuchâtel

Lie meilleur et le moins
coûteux des aliments déi-
tétiques à base d'extrait
de malt. Extrêmement
fortifiant. Possède 3 fois
la valeur nutritive et di-
festive des farines lac-
ées, c.o.
L.O. V^

T Excellent Reconstituant T
<tW O-Wa CKWWSOKTS, _-MMS (MUS. 0

La boîte de 2i.O gr. 1 fr» 25
» 500 gr. 2 fr. —

Gros : Jos. Rollier , Neuveville

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A fr Où >« "tre,
. ¦ i i .  ttsm* __r verre compris
- Le litre vide est repris a 20 8en,t.

-- An fflapiD de conestiblt.

I R-édes _pa_ci_ei_r_, 8

ATTENTION

A L'ECONOMIE POPULAIRE
COMESTIBLES

Rue des Chavannes 2

SALAMI
vrai milanais garanti , extr»

2 fr. la livre.
MORTADELLE de Bologne

à 1 fr. 75 la livre.
THON A J-'JULUII-E

en boîte d'une livre , 1 fr. 30 ;
_ livre , 0,65 ; % livre , 0,40

Prix avantageux pour magasins,
hôtels, cafés et pensions.

Pierre SCALA.

Ponr cause ie départ
à vendre un potager, une couleuse,
une table à rallonge , G chaises et
divers autres ustensiles de ménage
presque neufs .

S'adresser quai Suchard n° 4,
au 2°"= étage.

Vendredi et Samedi

Belles Bondelles
à 70 Cent. la livr-
ai magasin âe Comestibles

SEINET FILS
Rus de* Epancheurs, i

Téléphone 71

TvsNDW
1 cheval, 1 traîneau, 1 char à lait ,
1 char à pont, 2 colliers, ainsi
qu'un joli choix de

jeunes pores
S'adresser à la fromagerie des

Geneveys-sur-Goffrane.
A vendre d occasion, faute d em-

ploi, les objets suivants :
Un dictionnaire -de méde-

cine, pharmacie et art vé-
térinairc, par Littré et Robin.
Un bel accordéon à l'état de
neuf. ~ Plusieurs tableaux k - . l'huile
et gravures anciennes, encadrées
ou non, entre autres La partie de
traîneau, par Edouard Girardet.
Un album de 5O0 cartes
postales illustrées non obli-
térées, achetées pendant le Cin-
quantenaire et Tir fédéial
de 1898. Demander l'adresse du
n° 191 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

¦J" Maigreur 4"
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50 port non
compris.

Dépôt chez Dr Reutter, à Neuchâtel,
ainsi que de l'Histosane et du vin for-
tifiant Dr Reutter.

TnÉfe Toi
VÉRITABLE

à . f r. le litre
Se recommande,

]. Jt-Ckk, comestibles
Place Pnrry 3 - Télép hone 827

SOCIéTé M
(SkSÛMMATIQN
Zwiebacbs hygiéniques Siéger

30 ct. le paquet

Flûtes an sel Singer
50 ct. le paquet

Bretzels an sel Singer
25 ct. le paq. de 12 bretzels

Nonille. ni _n f_ et an lait
SINGER

40 et. le paquet ;

Dn costume _ clou
pour monsieur k louer ou à ven-
dre. S'adresser Sablons 3, 1", à
droite. 

Chien de garde
_ vendre. Adresse : E. Lienhardt,
charron, Maladière 21.

Belles poires
de 1er choix , à vendre. S'adresser
Vacherie de Beauregard , Vau-
seyon.

Beau fruit
cueilli à la main, à vendre , à Pe-
seux , rue de Neuchâtel 11, pro-
priété Prince.

feamedi matin 10 octo-
bre 1908, il sera vendu
snr la place dn Marché,
en face dn magasin d'ha-
billement Affemann, dc la
belle viande de gros bé-
tail, 1™ qualité, depuis 70
centimes le V. kg. Beau
veau 1™ qualité, depuis
90 centimes le '/_ kg.

Se recommande,
Ii. PAKEL.

Coopérative ie Consommation
„L'Union Sociale"

MOULINS 39 
.-_¦—-- ¦¦» —¦_— -

Bon fromage gras, à t fr. la
livre.

Bon fromage maigre, à 70 ct.
la livre.

Gorgonzola, à 1 fr. la livre.
Riz de Kovara (Italia) , à 50-55.
B-JE de Tercelli (Italia) , extra,

à 60.
Thon, Sardines, conserves

de Tomates concentrées,
Promage Parmesan , Sa-
lami de Milan, Mortadello
de Bologne.
Vin du Piémont, Barbera ,

_ l'emporté, à 50-60 et. le litre,
Grand choix de Pfttes d'Italie,

N.-B. — Notre coopérative l'U-
nion sociale, n'a aucune succur-
sale cn ville.

Le Comité.

L'Horaire ..perforai
DE LA

FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

„Le Rapide"
est en vente , au prix de 20 cen-
times, dans les dépôts suivants :

A _£UCUAT£L:
Au bureau de la Fenille d'Avis.
Kiosque de l'Hôtel -de-Ville.
Bibliothèque de la Gare.
Librairie de M">° SAND0Z-M0LLET.
Papeterie BICKEL-HENRIOD.
Librairie-papeterie A.-G. BERTHOUD.
Librairie-papeterie BISSAT.
M. STRÔBEL, coiffeur, rue Pourtalê».

Anx bureaux de poste
suivants :

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

A Travers :
Chez M. Blanc.

POUR FONDUËT

Fromage
J'Eiifii-l

premier choii

MAGASIN PRIS!
• r#_J_ _̂__.10 ;

J "" I g I _-_S_g_
U© Voir la suite d_ >A venir. »

evxt pa§es deux et sahrantea.

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

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

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

En vente à 80 cts. chez MM.
les pharmaciens : A. Guebhart,
E. Bauler, Jordan ,
Bourgeois , Dr L. Reutter,
J. Bonhôte , A. Donner,
Alfred Zimmermann, drog.
Mm« L. Zorn, coiffeuse.
H. L. Otz , épicier, Auvernier.
Elisa Rognon, épicerie , »
P. Chapuis pharm., Boudry.
Dr A. Cnable, pharm., Colombier.
H. Zintgraff , » Saint-Biaise.
Dr L. Reutter , drog., Landeron.
Fr. Weber, coiffeur, Corcelles.

SPÉCIALITÉ B

BLOU§E§ I
jupoars 1
€OR§ET§ 1

au |g|
MAGASIN M

Savoie - Petitpierre |

Les annonces reçues |
avant 3 .heures (grandes S
| annonces avant t t  b.) |
] j peuvent paraître dans le 8
j ! numéro du lendemain. S

______________________________---(-_-_-



Lapins russes
et géants de Flandres, à vendre.
S'adresser à Th. Vaucher et Y. do
Ghau-brier , Cormondrèche.

MAGA SIN AfiBI€0LË
rue Saint-Honoré

CONSEEVES
Sardines, Thon

Truites fumées du Tyrol
Tomates et Pois

Huile d'olive extra fine
« .

Le bureau de la "Feuille d 'Jlvis
ie TJeucbdtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de' 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

,cité et les abonnements. t« »

AVIS DIVERS
Bateau-salon HELVÉTIE

Dimanche II octobre 1906
si le temps est beau et si le

cortège a lien

PROMENADES

NEUCHATE L
à l'occasion du

Grand Cortège ta Vendanges
qui aura lieu à 3 h. après midi

ESTAVAYER
rive gauche -Veuchâte.

ALLER
Bateau spécial

Départ d'Estavayer 12 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 12 h. 55

> k Cortaillod 1 h. 20
_ " à Auvernier i h. .0
1 à Serrières i h. 50

Arrivée à Neuchâtel 2 h. —
RETOUR

Bateau spécial
Départ do Neuchâtel 5 h. 30 soir
Passage k Serrières 5 h. 40

» Auvernier 5 h. 50
> Cortaillod 6 h. 10

Arrivée à Chez-le-Bart G h. 35

C-DItEFIMEliCHATEL
ALLER

Départ de Cudrefln M h. 15 mat.
Arrivée à Neuchâtel 11 h. 45

RETOUR
Départ de Neuchâtel 5 h. — soir
Arrivée à Cudrefln 5 h. 30

Les voyageurs de Cudrefln ren-
trent par le bateau Je service par-
tan t de Neuchâtel à 5 h. du soir
et cenx d'Estavayer par celui
quittant Neuchâtel à 5 h. 25 soir.

PRIX DES PI-ACES
(Aller et retour)

D'Estavayer et 1" cl. S"1' ci.
Chez-le - Bart à
Neuchâtel. . . fr. 1.20 fr. 1.—

Do Cortaillod k
Neuchâtel . . . » 0.90 » 0.70

D'Auvernier à Neu-
châtel . . . .  » 0.70 » 0.40

De Serrières k Neu-
châtel . . . .  » 0.50 » 0.30

Cudrefln-Neuchàtel » L— » 0.80
LA DIRECTION

HOMÉOPATHIE
II. Ii. Jaques, ancien missionnaire
continue à recevoir le jeudi , do
9 à 5 h., rue du R O T 2. — Traite-
ment par correspondance. Maladies
chroniques. 

Dimanche 11 octobre
VENDANGES

DANSE
L'HOTEL DU FAUCON

NE UV_EV____ .__ .__ f
Bonne musique ¦

Poisson • Civet de lièvre
_>. veuve Numa Vuitel, à Bôle

sur Colombier, recevrait en pension

; un jeune enfant
Bons soins assurés. Références sur
demande.

Institutrice parisienne offre

leçons de français
M11» B. Champion, chez. &_. L.

__________^___B__l^____MMM--_M--W-_---!(-^^

I Grande teinturerie 0. Thiei - Neuchâtel I
1 Lavage cliipe - Dégraissage et nettoyage à sec .es costumes les plis compliqués et vêtements en tous genres, etc. - Etoffes ponr menWes, rideaux, couvertures, gants, etc. I
¦ Téléphone B Service à domicile — Etablissement de premier ordre en Snisse m Téléphone I
H Prospectus et renseignements â disposition au bureau de l'usine, Faubourg du Lac -17 Se recommande O. Thiei _¦

AVIS
Toute demande i'ctiretse d 'une

tnnonct doit être accompagné» d 'un
timbre-poste pour la rép onse; sinon
mllo-ci sera expédiée non affranchit.

j toMmiST WTion
_- <_

Forint d'Avis de Ntuchttd.

LOGEMENTS
Jol i logement à louer, au Chàte-

lard , tout de suite ou époque k
convenir. S'adressi .- M. Vuithier ,
notaire, Peseux.

! A Béa-ion. sur Haut-rive >
2 beaux logements de 4 ou D cham-
ires, cuisine, dépendances et jar-
din, pour tout de suite ou époque
à convenir, k prix modéré. S'adres-
ser pour tous renseignements à
M™ B. Brugger, I .désirasse 22,
Berne. 

PESEUX
* Pour cause imprévue, h remettre
tout de suite ou pour époque à
convenir, l'appartement du rez-de-
chaussée du n° 8, rue de Corcelles,
jà Peseux. — Le nouveau preneur
j ouirait d'une réduction sur le bail
en cours. — Pour renseignements,
écrire case postale 6647, Neuchâtel.

f  louer à 8el-̂ ir-JK.ail
beau . logements do 5 chambres,
véranda, chambre de bain, jardin ;
Vue splendide. Etude E. Bon-
jour, notaire. c. o.

A louer un petit logement d'une
chambre et cuisine. — S'adresser
R̂ocher 5.

- Â UOU5R '
pour Noël , au 3m « étage du bâti-
ment de la Balance, 24, rue du
¦Coq-d'Inde, un appartement de 4
pièces, cuisine, nains et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
Prince & Béguin, architectes, rue¦du Bassin 14. c. o.

Geneveys-sur-Coffrane
A louer pour le 3ff avril 1909,

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

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

S'adresser à M. le no-
taire J. Montandon ou
à MM. James de Reynier
& C* _

A louer , pour le 24 octobre ou
époque à convenir, un joli loge-
ment , deux grandes chambres,
grande terrasse. S'adresser Vau-
seyon 15, au magasin.

Chambre et cuisine
rue Fleury, disponibles dès main-
tenant. Prix 42 fr. par mois. De-
'mander l'adresse du n° 96 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

CHAMBRES
•55 ¦_-__ .  '¦ -

Chambre pour ouvrier rangé. Rue
de Flandre 5, 2me. c.o.

Chambre et pension
pour jeune homme de bureau . —
Demander l'adresse du n° 192 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

SERRIÈRES
Chambres meublées à louer, et

Êension. — S'adresser ruo Erhard
orel 5.
Jolie chambre meublée , avec ou

sans piano. Beaux-Arts 15, S™, k
droite. c.o.

Belle chambre meublée Concert 4,
1" étage à droite , sur l'entresol, c».

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

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

Pertuis du Soc 4, chambre meu-
blée à louer.

Chambre k louer , Tertre 4 , k
monsieur tranquille. c.o.

Jolio chambro pour monsieur
sérieux. Sablons 1, 1« à droite.

Chambre et pension. Pour-
talès 3, au 2m «. c. o.

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

Petite chambre indépendante ,
Louis Favre 18, i". c.o.

A louer jolie chambre meublée.
S'adr. Parcs 37, plain pied. c.o.

Chambre et pension. S'adresser
Oriette-Evole 9, 1".

A louer une belle chambre non
meublée à une personne tranquille.
Rue Pourtalès 10, 3°" étage, c.o.

Belle chambre meublée pour
monsieur. Sablons 13, 1" étage, à
droite. Mm« Perrenoud. c.o.

Jolie chambre meublée pour em-
ployé de bureau ou étudiant. St>
Honoré 1Q, c.o.

Jolio petite chambro meublée.
12 fr. Parcs 45a , 'ima. k gauche, c.o.

A i_oin__e
dès le 15 octobre, jolie chambre
meublée avec entrée indépendante,
place Purry . Demander l'adresse
du n° 167 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Balance 2, 3m*, k gauche.

LOCAL DIVERSES
A. loner

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

LOCAL
A louer, pour le 24 octobre, en

ville , un local à l'usage do maga-
sin ou entrepôt. S'adresser Etude
Guyot & Dubied. Mole 10.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ _ _̂M_MMBaMMI________M____P

DEMANDE A LOUER
On demande à louer aux envi-

rons de Neuchâtel ou Peseux ou
Corcelles, pour époque à convenir ,

ie villa on maison
confortables, 12 . à 14 chambres,
avec jardin , dégagement et vue
agréable. Adresser les offres par
écrit sous A. Z. 193 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Un tenancier capable cherche à
louer, pour Nouvel-An ou époque
à convenir, un bon

café-restaurant
si possible avec un peu de terres
ot situé dans le canton de Neu-
châtel. — Demander l'adresse du
n° 190 ou bureau de la Feuille
d'Avis.
—__.________ ____-_¦—¦_¦__¦_.

OFFRES 
Une fille forte

et robuste, sachant faire un bon
ordinaire , cherche place pour le
15 octobre , dans pensionnat ou
maison particulière. Bons certifi-
cats. S'adresser Evole 13, 3m".

Une veuve
dans la trentaine, de confiance,
cherche place pour tout faire dans
un petit ménage. S'adresser L. Ci-
rio, boulangerie Christener, Peseux.

Jeune Suissesse allemande, bien
recommandée, connaissant la cou-
ture,

cherche place
pour le 15 octobre. — S'adresser à
M"" llosset, pasteur, cure de St-
Blaise.
—_—-___—¦___¦—________¦__-_—__-—_¦—

PUCES
On cherche, pour la Russie, une

jeune fille comme

BOME
auprès d'enfants. — S'adresser à
M"" Orloff , Ccrlier. 

On cherche pour la Suisse alle-
mande une jeune fille comme

Volorjtaïre
Occasion d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser à l'hôtel
lieaurivage, Weggis (lac des
IV cantons). Vie de famille.

On demande pour l'Alsace,

te» le .luire
de confiance , couturière. Bon gage.
Entrée : 1er novembre. Demander
l'adresse du n° 189 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Mm" Cari Russ, Evole 43, cher-
che une

femme de chambre
bien au courant du service et mu-
nie d'excellents certificats. Age 25
à 35 ans. Se présenter le matin de
10 à H h. ou fo soir après 7 h. c.o.

On cherche
USE JEUXE FILLE

sérieuse, de la Suisse française,
pour aider au ménage dans petite
famille ayant trois enfants. Faire
les offres avec prétentions à Mme
BrOnnimann , greffier du tribunal ,
Belp, canton do Berne.

EMPLOIS DIVERS
On cherche place

ponr une Jeune fille
de 1C ans , intelli gente, dans bonne
famille protestante, pour apprendre
le service de magasin (commerce
de cigares inclusivement) et la lan-
gue française. Condition principale:
traitement affectueux et vie de fa-
mille. Offres sous chiffre U 267 GI
à l'Union-Réclame, agence de
publicité , ftlarlg. Ue 15,073 p

On cherche pour la Russie une

demoiselle instruite
comme gouvernante auprès d'en-
fants. — S'adresser à M«" Orloff ,

kCerlxM*. -N,
¦*t-—£----• _ . . . . .. _« „-.

Un jeune homme de 16 ans,
ayant une bonne instruction se-
condaire , cherche place commo .

VOLONTAIRE
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Petit gage désiré. —
Adresser les offres a Ors. Brûgger ,
Lostorf.

On demande _ vigneron;;
l'un pour cultiver 51 ouvriers de
vi gne, le second pour cultiver
17 ouvriers do vi gne. S'adresser à
M. Paul-Albert Roulet , Peseux.

Demoiselle allemande
sachant aussi l'anglais, cherche
place dans un

bon hôtel
ou dans une confiserie. Elle pour-
rait entrer tout do suite. D'excel-
lents certificats et références sont
à disposition. Ecrire à H. J. 194
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vignerons
Un ou plusieurs bons vignerons

sont demandés pour cultiver 245
ares de vigne, soit 55 fossoriers,
rière Grandson . — S'adresser à F.
Willommet, agent d'affaires , à
Yverdon.

On cherche à placer un
jeune homme

de 1G ans, dans un hôtel, magasin
ou pour n 'importe quoi emploi. —
S'adresser Kvole 35, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

Monsieur disposant de ses soi-
rées, che. che à faire des

écritures
travaux de comptabilité, etc. De-
mander l'adresse du n° 178 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

MA.A.IIR
Jeune homme sérieux et de con-

fiance demandé par maison de la
ville pour magasins et entrepôts.
S'adresser par écrit sous C. N. 183
au bureau de la Feuille d'Avis.
"""On

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

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

sommelier
S'adresser à M. Max Oes. Hôtel
Bellevue, Geneveys-sur-Goffrane.

APPRENTISSAGES
Apprentissage coopératif

Place offerte dans nos bureaux k
jeune homme ayant terminé avec
succès toutes ses classes, de toute
confiance , intelligent et actif. Ap-
prentissage très complet. Belles
perspectives d'avenir dans le mou-
vement coopératif. Salaire total
pour les 3 ans d'apprentissage :
720 fr. S'adresser à la Société de
consommation. Sablons 19.

Jeune fille de 21 ans désire en-
trer comme

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

PERDUS
Perdu , _ Peseux, du chemin

du Chàtelard au collège de Peseux,

une montre de dame
argent avec agrafe en argent. La
rapporter , contre récompense, à la
rue de Neuchâtel 15, Peseux.

A VENDRE
A vendre d'occasion

tel lourneaux :
ronds , catelles, terre réfractaire.
S'adresser Rocher 15.

AVIS
Voulez-vous manger une bonne

salade ou une bonne mayonnaise,
achetez des huiles d'olive garanties
pures, k des prix excessivement
avantageux. On livre par litre. Par
5 litres je fais une diminution dc
10 cent, par litre.

Se recommande,

L. SOLVICHE
8, Place des Halles, 8

'"IL Moût
Grand format sur carton , 0.40

-£>rj\ï- sur papier . o.a5
Petjf'fprmat sur carton V o.3o

%gjS&!&^u' sur papier V .0.20

vw&p uiomif li
1 .._- * -& -«_,

¦
_
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'J GRAND J

1 Cortège des Vendanges i
I NEUCHATEL ¦ 

J

| Dimanche 11 octobre 1.08 n

I

Dès 1 h. Arrivée des participants au Rond-Point de l'Aca- I I
demie. Classification par le jury. j| 1

i h. 30. Concert. |
3 h. Départ du cortège. Nombreux groupes à pied et I

à cheval , chars , quatre corps de musique. _¦

Qne personne n'onblie la collecte ft

Cortège des Vendanges
NEUCHATEL

Les cartes de laisser-passer
donnant droit à, l'entrée au Kond-Point, lieu de rassem-
blement du cortège, et dispensant de la quête sur la
parcours du cortège, sont en vente dès ce jour, au pris}
de cinquante centimes, dans les magasins suivants . '

Bureau officiel de renseignements, place Numa Droz. !
MM. Benoit Ullmann , rue Saint-Honoré.

Keller , coiffeur , Hôtel du Lac.
David Besson & C'0, place des Halles 8.

, Bader, confiseur , place Purry. ' .'
Huguenin , magasin de cigares, rue du Seyon. , ,
II. Schwander, coiffeur, rue du Seyon.
llauser-Lang, rue de l'Hôpital .
H.-L. Muller , avenue du Premier-Mars.
F. Wenger-Seiler, boulanger, avenue du 1" Mars, f .
Fallet , boulanger, Parcs.
Droz-Neeb, magasin de cigares, rue du Seyon.

WÉtT" Les bénéfices du cortège sont attribués à des oeuvres
de bienfaisance. -J

mmm*m « 4M 0U ¦___] fHB vos annonces et "vos
| J f\ ^^ ^^ N' ¦/  réclames 

aux 
journaux

W~ _/"___ I---- _>-^ i" J ^  ̂
suisses 

par 
l'intermé-

¦P ¦ iPJw lw __M _-_¦ diaire de 1 "UNION DE
JOURNAUX SUISSES POURmmmmmmmmm—————«— 

L* PUBLICITÉ S A.

ilOMLÂl
LDCERNE et LADSAîfïïE

qui exécutera au mieu x
tous vos ordres d'inser-
, >ns cn vous désignant

impartialement

les organes qui assurent
à votre publicité le plus

de succès.

iHMMna gBMn^HHBHHHiH__HB_HBB____M<

—,

Société des papeteries Méridionales
Liste des obligations 4 ¦_ % ,  de 500 fr. sorties au tirage du 29 sept

tembre 1908, remboursables au pair , k Neuchâtel (Suisse), le 1" mort»
1909 :
0004 0420 0890 1249 1655 2121 2451 2917 361-, M
O049 0477 0900 1257 lf.69 2127 2564 2919 362t .-'
0077 0538 0955 1270 1730 2142 2636 2939 .644' j
0H2 0558 0995 1270 1743 2180 2665 2974 3685. '
0126 0575 1072 1304 1777 2199 2670 2980 3.0o j
0220 0.192 1075 1354 1795 2209 2684 2995 3712^
0244 0635 1096 1361 1851 2227 2700 3030 3722 ,
0249 0724 H32 1372 1915 2231 2714 3129 3760
0281 0743 1134 1468 1973 2267 2755 3205 3761.j
0290 0755 1142 1475 1976 2273 2808 3444 3767 !

0317 0766 1148 1493 1986 2275 2823 3485 3773
0367 0798 1172 1518 1992 2290 2832 3495
0397 0820 1197 1531 2026 2336 2853 3548
0103 0865 1221 1545 2027 2369 2867 3561
0421 0866 1243 1650 2041 2417 2914 3613

Ces obligations cesseront do porter intérêt dès le 4" mars 1909 e*
sont payables sans frais, à l'échéance, chez MM. Berthoud & O'* _ .
Pury & C' . banquiers, à Neuchâtel (Suisse).

Tarin, le 9 octobre 1908. ,
Société des Papeteries Méridionale *? <.

L'ADMINISTRATEUR DéLéGUé_________
__—,—. _, 1—— i _

^

Chemins de fer fédéraux
(1er ARRONDISSEMENT)

A l'occasion du Cortège des vendanges, à Neuchâtel , le dimanche
11 octobre 19fl _t, des trains spéciaux seront mis en marche comme
suit :
Bienne départ 12 h. 17 Neuchâtel arrivée 1 h. 16 Arrêts partout
__ eucl_-._eldép. 7 h. — soir , Bienne » 7 h. 55 » »
Travers dép. 12 h. 30 - î€encl_&tel » \ h. 13 » -
__enc_-&tel dép. 7 h. 45 » ï_eorier » . h. 05 » »

Pour le détail de l'horaire, voir les affiches spéciales. II 14,500 L

ATTENTION?
Fêtes des Vendanges

GRAND CHOIX DE

COSTUMES A LOVER
à prix très bas

Pierrots, Arleqii-is, Domines, Italiennes, Faust, Henri IV, Louis XV
Mousquetaires, Clowns, etc., eto.

Loups - Perruques - Moustaches
S'adresser Café du Commerce , l« r étage, rue Saint-Maurice.

Se recommandent, DUBOIS jfc FULS.

Jlôtel 5H £ac - ^uvernier
Restauration de 1er choix

Poisson frais à toute heure
TOCS L.J-S SAJ-U-DIS

T RI PE S
SE RECOMMANDE, Le nouveau propriétaire,

J. KULLMER FILS
_. ¦¦ . — "' - " " " ' ' _

Ecole cantonale d'Agriculture, à Cernier

C0UES AGRICOLES D'HIVER
Ensuite do décision de la Commission administrative de l'établis-

sement , des Conrs agricoles d'hiver sont donnés aux jeunes gens
âgés do 15 ii 16 ans, fils d'agriculteurs , ou ayant fait un stage de
pratique agricole. L'enseignement est do deux semestres. Les cours
d'hiver sont gratuits pour les élèves externes. Les élèves
internes paient 35 fr. par mois. — Les cours d'hiver commenceront en
novembre 1908 et finiront en mars 1909. — Des bourses peuvent être
mises à disposition des élèves qui eu feront la demande.

Les inscriptions seront reçues par le Directeur de l'Ecole, jusqu 'au
amedi »1 octobre 1908. R 896 N

Danse - Tenu. - j_ain.ien
Les cours de 91. BICHÈIU-, professeur, commenceront

DÈS UE 20 COURANT

Renseignements et inscriptions à l'Institut rue du Pom-
mier 8.

¦ LA B. -I.B.KBS 1 lli:
fil Société mutuelle d'assurances sur la vie
||i| Karlsruher Lebensversicherung A. G.

iJ3 Capitaux assurés à la fin de 1907 : 770 millions de francs

iM B__F- Dividendes croissants -W
^H Dividende payé en 1907: jusqu'à 114 % de la prime annuelle entière

I 
Tarifs spéciaux à primes initiales réduites pour ¦
.l'assurance en faveur de la famille et des enfants I

I Représentants * M. Ed. H_!USSLEB, à Neochâtel, Place Numa-Droz.
¦B M. A. VUITHIER, notaire, à Peseux. H 3940 Q

b__-^ _̂-_-̂ - -̂-_-_-_-_____-__il---l

Académie ê_ Neuchâtel '
Faculté des Lettres, des Sdeaces, de D_ _it, de Théologie

Séminaire de français pour élèves de langues étrangère^
Siège du premier examen f édéral de médecine

Ouverture du semestre d'hiver le 15 octobre;
Pour renseignements et programmes, s'adresser au secrétariat dtf

VAcadésnio Le _3e_ tei.r>JU JP ĴBBOCJ_lJE_C- ,
i j

feuille d'avis le jlmchâtel

SEULES
les annonces reçues damt
la matinée (grandes annon-'
ces avant l i  heures) et le
soir avant 3 heures, peu- *
vent paraître le '
LENDEMAIN

Dur... d'Avis : 1, m __ Temple -Nerf

N. B. -¦ Les Avis tardif s
sont acceptés jusqu'à 8 heu**
res du matin. ; L_

UNION COMMERCIALE
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

: a ¦

COURS DU SOIR - Hiver 4908-4909
Réunion des participants anx conrs :

SALLE _T« 23 (halle de gymnastique) DE L'ÉCOLE DE C50MMERCE, h 8 heures

W~ INSCRIPTIONS ET PREMIÈRE LEÇON "SU
VENDREDI 9 OCTOBRE : Arithmétique, Calligraphie , Géographie.

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

SCIé Serai. Itian. ¦
DANTE ALIGHIERI

à Neuchâtel

Questa Società darà anche quest'anno due corsi gratuiti di lingual
italianâ ed uno di aritmetica per gli emigranli italiani d'ambo i sessfj
e pei giovani che, nati all'estero, desiderano imparare la loro linguai
materna. M

Questi corsi si daranno la sera del lunedi, mercoledi e veoetov
dalle 8 aile 10, al Collège Latin.

Tutti cordialmente invitati, possono insemersi presso : Sig. Ran_«i
pone, Rocher 2; Signa Crosetti, place du Marché ; Sig. Povero-;
Vieux-Châtel 13; Segretariato Italiaiw, Crôt 13; Sig. Zanotti, Mal**
dière ; Sig. Dassetto, quai du Mont-Blanc.

Il Comitato. ¦



Elle dit cela d'un petit Ion sombre et con-
centré et ajouta, railleuse :

— Excepté Troubadour ;les chiens, au moins,
ça ne se fâche jamais quand on les caresse. -

U ne l'écoulait plus, il ne pensait qu'à un
mat prononcé étourdiment par Mayotte. Avec
brusquerie il lui demanda:

— Gomment sa vez-vous que je souffre1!
Elle rougit , comprenant qu'elle avait touché

à une blessure qu'orgueilleusement il cachait
aux petites filles et peut-être à ses meilleurs
amis ; pour la première fois de sa vie elle ré-
pondit à côté de sa pensée.

— Dame I puisque vous partez pour long-
temps ! fit-elle.

Il se contenta de cette explication, et d'ail-
leurs il faisait sombre dans le petit salon, il ne
vit pas le trouble de l'enfant.

— Mayotte, reprit-Il au bout d'un instant et
d'un ton grave, quoique ses paroles eussent
une tournure enjouée, «petite» Mayotte, pen-
dant que je ne serai plus là, il ne faudra pas
vous montrer indisciplinée, ni colère, ni pa-
resseuse comme vous 1 .tes souvent. D'abord,
en étant insoumise, vous donnez le mauvais
exemple à vos jeunes cousins...

— C'est vrai , répliqua-t-elle, je n'avais pas
pensé à ça... Bah ! ils seraient bien indiscipli-
nés sans moi; Mauviette et Paulette sont
capricieuses.

— Que diriez-vous si, à cause de cet exem-
ple pernicieux, on vous mettait en pension ?

— Je ne dirais rien : je me sauverais, ri-
posta tranquillement la jeune fille.

Il ne s'attendait pas à cette réponse et en fut
déconcerté.

— Ensuite, continua-t-il, si vous ne vous
mettez pas sérieusement au travail , Mayotte,
vous ne serez jamais qu'une ignorante. On
dira de vous: «Mlle de Saint-Louval ? elle est
bonne, elle est gentille , mais si nulle » !

— Si vous saviez comme le jugement d'au-
trui m'importe peu !

— Sot , mais quand sonnera pour vous
l'heure du mariage, qui voudra de vous ?

Elle se mit à rire.

prochain, parce qu'elle n'est pas assez accou-
tumée encore aux rigueurs du climat parisien.
Nous comptons, cet été, conduire tout notre
petit monde au bord de la mer.

Mayotte a retrouvé à Paris d'anciens amis
de ses parents qu'elle a connus à la Martini-
que ; elle a parlé créole avec eux, et c'est joli,
cette langue sans consonnes dures, gazouillé,
par une voix jeune.

La chère enfant est toujours insoumise
comme l'océan, étourdie et déplorablemcnl
dépensière, mais, jamais un mensonge n'ef-
fleure sa bouche ni ne voile ses yeux ; c'est
une nature droite, avec de terribles et d'ado-
rables cotés tout ensemble. Nos enfants la ché-
rissent comme une sœur, et les petits commen-
cent à la considérer comme une ainée qu'on
respecte, ce qu'ils ne faisaient guère aupara-
vant, si tu t'en souviens.

Notre Mayotte a beaucoup gagné physique-
ment et moralement ; elle a encore de grosse!
colères, des nonchalances inexp licables, pui.
des fringales d'étude et de science qui ne du-
rent pas toujours.

Paulette boude de temps à autre ; j'eapère
que cela lui passera et, quoiqu'elle soit notre
benjamine, notre gâtée, je sévis souvent, car
je ne veux pas que ce défaut s'accentne en
elle.

Quoi de nouveau encore? Mon Dieu ) pas
grand'chose : la femme de chambre se marie
avec Cornifal ; tu te rappelles Cornilal, dc
Mcmtreuil-sous-Belay, qui a un magasin e;
une tante, donc du bien et des espérances !!
C'est notre mère qui a perpétré ce mariage,
Augustine et Cornifal élant de bonnes gent
et pourvus d'une petite dot.

Baptiste, le jeune garçon basque que tu
nous a recommandé, est toujours laborieux el
on est content de lui à la ferme ; il chante de.-
cantiques à ses vaches en les trayant matin e
soir, et il est tout dévoué à Mayotte qui 1.
habillé de neuf à Pâques et lui a fait cadeat
de trois louis, qu'il a envoyés à sa pauvre fa
mille.

(A suivre.)

ï Grands Magasins 1
I AU LOUVRE I
I Kne du Seyon - X. KEL_.SB-6YGER- Neuchâtel 1
H s*® '— - - H
H VOIR LES ÉTALAGES H

| NOUVEAU pi. arrivage Ht siperte CONFECTIH I
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} — Que faites-vous, Mayotte ?
; — Je pense tout simplement que vous êtes
(risle et ça me peine de vous voir ainsi ; ça ne
vous console donc pas un peu que je vous em-
brasse ?

Encore ahuri et déconcerté, il la 0t asseoir
à coté de lui.

— Mais, petite folle que vous êtes, de quoi
vous mêlez-vous?
I Elle demeura interdite et il reprit :

— D'abord, vous êtes une trop grande jeune
!fille pour agir de telle sorte.

r— Quelle idée I Charlotte et Simone, qui
sont plus àgeés que moi, le font bien.

— Elles sont mes nièces.
— Et moi aussi.

, — Mais non jvous êtes la nièce à la mode de
Bretagne de ma mère, et vous m'êtes une pe-
tite cousine éloignée ; et puis... je ne vous ai
pas vue grandir comme celles dont vous parlez.

— Vous êtes mon tuteur, toujours et j'em-
brassais bien maître Braquinol, au premier
jour de l'an et à l'anniversaire de ma nais-
sance, ajouta-t-elle par respect pour la vérité.

D'Argennières ne put s'empêcher de sou-
rire.

— Merci de la comparaison : maître Braqui-
nol pourrait être votre père.

— Et vous non. Enfin ,soupira Mayotte, dont
lea grands yeux se voilèrent d. larmes, il ré-
sulte de tout cela que vous ne voulez pas de
mon baiser; je vous le reprends et jamais, ja-
mais de ma vie , quand je verrai souffrir quel-
yu°. Je ne lui offrirai mon affection.
«.production autorisée pour les journau.ayani uuH-tté ayee la Société des Gens de Lettres,

Un oncle à tout faire

— Oh! cela non plus ne me touchera guère;
le mariage, vous savez, ça ne me dit rieu ; et
puis, taut pis pour ceux qui ne me trouveront
paa à leur; goût l «J ' aimerai qui m'aime
mémo, comme dit la chanson.

— Vous pensez ainsi, Mayotte, parce que
vous êtes encore très jeune, répliqua l'officier
sans se fâcher. Mais, croyez-moi, il viendra
poqr vous un temps où vous regretterez votre
paresse. Supposez que vous vous attachiez à
quelqu'un qui partagera vos sentiments, mais
qui reculera devant la jeune fille ignorante et
insignifiante que vous serez. Et cela peut ar-
river ; si c'est un esprit élevé, une intelligence
cultivée, il souffrira de ne pouvoir partager
ses idées avec vous, de ne pouvoir causer de
ce qu'il lui plaît, de n'être pas compris enfin
en tout son -moi» intime ; il souffrira égale-
ment dans son orgueil s'il vous voit inférieure
en savoir à votre femme de chambre... (car
les gens du peuple ont tous un peu d'instruc-
tion maintenant) ; et s'il voit ses amis sourire
discrètement autour de vous, dans un salon
où vous ue pourrez suivre une discussion un
peu sérieuse, faute de la comprendra Croyez-
moi, enfant, encore une fois: si cela était,
vous souffririez vous-même et vous maudiriez
votre infériorité ; mais alors il serait trop tard
pour y remédier.

Elle l'écoutait pensive, émue, sentant qu'il
avait raison.

— Oh ! fit-elle, la voix tremblante, ce serait
affreux en effet, non pas tant d'être humiliée,
mais de baisser dans l'estime de celui qu'on
aimerait.

Elle réfléchit pendant une minute.le regard
perdu sur les braises ardentes, et reprit :

— Vous croyez donc qne je deviendrai se.
rieuse un jour?

Il considéra la petite tète fine que la flamme
rouge éclairait d'un vague reflet et répondit
avec conviction :

— J'en suis certain ! toutefois vous ne le de-
viendrez qu'à moitié : avec une petite nature
amusante comme la vôtre, ce serait dommage
de trop changer. Mais je vous parle là Je ¦•!;•.»-

ses bien compliquées, n'est-ce pas? C'est afin
dç vous forcer à étudier enfin, à sortir de vo-
tre ignorance.

Mayotte se leva, grave comme une petite
femme, ct passant derrière lui, sans l'embras-
ser cette fois :

— Je me rappellerai vos paroles, dit-elle, et
soyez tranquille, j'en profiterai : je ne veux
pas que, plus tard, celui que j'épouserai puisse
avoir honte de moi.

Le lendemain amena les adieux et de nou-
velles tristesses ;seul Jean-Marie, qui naviguait
toujours avec plaisir et qui emportait au large
sa pipe et sa chique, montrait un visage gai.
Lorsque la voiture fut avancée devant le
perron de l'hôtel, Octave d'Argennière. donna
un baiser à toutes ses nièces ; Paulette, l'en-
fant terrible slécria : ;

— Et Mayotte que tu oublies, onde Octave ;
tu n'embrasses pas seulement Mayotte 1

Machinalement l'officier chercha des yeux
Mlle de Saint-Louval, qui ripostait, une
flamme rose à la joue:

— L'oncle Octave n'est pas mon oncle,Pau-
lette.tu n'y songes pas; on n'embrasse jamais
quelqu'un qui ne vous est rien.

Et, très digne, elle tendit à d'Argennière-
le bout de ses petits doigts fins, qu'il effleura,
un peu railleur, de sa moustache brune. Il
partit et l'on pleura dans le vieil hôtel de la
rue Cambon où sa franche et noble figure ne
sourirait plus aux chers aimés, où la grosse
voix grondeuse du matelot ne résonnerait
pas de longtemps.

Il partit, et souvent, dans les paisibles, trop
paisibles nuits du bord , alors qu'il se sentait
si loin des siens, si loin de la gaie table de
famille, il appela en vain un baiser caressant
et loyal, un baiser comme celui qu'il avait re
poussé un soir de la petite Mayotte... Que
n'eùt-il pas donné alors, pour sentir sur son
cou l'attache de deux bras aimants, sur sa
joue l'effleurement de deux fraîches lèvres!
Mais il était trop tard à présent.

n partit enfin , et maintes fois, pendant les
nuits d'hiver ou de printemps, alors que le

vent soufflait lugubrement et que tombait des
torrents d'eau, Mayotte rêvait, la tête sur l'o-
reiller, aux pauvres voyageurs, aux marins
spécialement que devait ballotter sur son sein
une mer en fureur. Et la mignonne allongeait
ce soir-là sa prière, en général courte et sin-
cère, pour supplier le ciel de les prendre en
pitié.

Il partit, et celle que Jean-Marie désignait
peu respectueusement sous le sobriquet de
«grand albatros blanc- enrageait tout bas dans
le monde où elle montrait fr équemment ses
épaules magnifiques et ses dentelles, et où elle
avait espéré paraître un jour au bras d'un
homme universellement connu, apprécié et
admiré.

Mais il avait fui, et ce départ précipité lui
prouvait deux choses: c'est que la Camille
d'Argennières, d'une délicatesse excessive,
n'accepterait pas une alliance avec une femme
aux allures d'évaporée, et que l'officier de
marine préférait encore souffrir et ne point
chagriner sa mère.

XI
«Mon bon petit frère,

Petit est ici un adjecti f de subrogation, at-
tendu que tu as la tête de plus que tes deux
vieilles sœurs. Maman ne t'écrit pas aujour-
d'hui, et je le fais en son lieu et place pour
passer ensuite la plume à Frédérique dont le
tour viendra mardi.

Les nouvelles sont meilleures que la der-
nière fois ; le rhume de maman n'a rien été ;
mon mari ne ressent plus son rhumatisme ;
Milou est guéri de sa rougeole, mais j'ai bien
cru que Mauviette allait avoir aussi une érup-
tion ; ce n'eut pas été gai, car nous déména-
gions alors pour nous réinstaller & la Trem-
blade.

Mayotte sort d'une fièvre moqueuse plus
longue que grave.qui l'a laissée toute changée ;
c'est maintenant tout à fait une jeune fille ; tu
ne me croiras jamais : c'est l'excès du travail
qui l'a rendue malade.

A présent elle va bien, mais le médecin nous
a engagées à l'envoyer dans le Midi l'hiver



De M. Gi osclaude, dans le «Tempa» :
La compagnie de Beers, dont le gouverneur

à vie est sir Julius Wernher (il partagea long-
temps ses pouvoirs avec Cecil Rhodes et sir
Alfred Beit, morts l'un et l'autre), exerce une
véritable souveraineté sur tout le territoire de
Kimberley, où elle possède d'immenses pro-
priétés, dont quelques-unes sont en exploita-
tion. Elle a créé, à un mille de la cité, un vil-
lage modèle où habitent ta plupart dc ses
ouvriers blancs,confortablement installés dans
de modestes cottages de l'aspect le plus enga-
geant. Us ont, comme bien l'on pense, une
église, un club et de spacieux terrains de
sport, et le génie de Cecil Rhodes a.fait éclore
à leur intention, d'un sol prodigieusement
aride, un parc admirable dont la principale
merveille est une tonnelle couver te de vignes,
agreste galerie assez large pour donner pas-
sage à ûn-carioss- et-qui s'étend en longueur
sur plus de quinze cents mètres.

Lès, ouvriers indigènes sont traités avec un
soin aussi intelligent. Il est de bon ton eh Eu-
rope, et surtout en Angleterre, de s'apitoyer
sur leur sort au nom d'un sentimentalisme
inspiré à" la bonne foi des uns par la plus res-
pectable i gnorance du sujet et à la dialectique
des antres par les impérieuses - nécessités de
la lutte électorale. Combien de fois.ne m'a-
vaifc-on pas fait frémir d'attendrissement et
d'indignation à la pensée de ces miniers dc
nègres emprisonnés dans l'horreutr des com.
pounds ! J'ai visité quelques-uns de ces com-
pounds ; ce sont de vastes casernements dans
lesquels sont internés les ouvriers noirs pour
la durée de leur temps d'embauchage, qui est
en moyenne de quatre à six mois. Eh bien,
j e le déclare à la face du monde civilisé : cette
organisation m'a paru tout à fait digne d'élo-
ges . que ce soit dans un noble sentiment d'hu-
manité ou dans une conception d'intérêt pra-
tique, assurément judicieuse, on y fait béné-
ficier les indigènes d'un confortable dont
s'accommoderait volontiefs le travailleur de
nos grandes cités européennes. Je ne prétends
pas dire que ces noirs enfants du Zoulouland ,
du Gazaland ou de la Zambézie ne soient pas
impatients de retrouver le kraal sordide du
pays natal, avec la hutte de branchages ou de
torchis à laquelle donneron t tant de- charmes
les quelques vache» et l'épouse achetées sur le
salaire minier, et la liberté au grand soleil,
qui est par-dessus tout la liberté de ne rien
faire. O Mélibéel la De Beers leur assure ce
loisir au prix de quelques mois d un travail
assez rude, mais dont ils s'acquittent avec un
entrain inimaginable. C'est merveille de voir
le cœur à l'ouvrage que déploient les équipes
de natifs, qui sont généralement payées selon1
le rendement de leur production. Il leur arrive
de se battre avec l'équipe précédente lorsque
celle-ci prétend demeurer sur lë.chantie. Quel-
ques minutes de- plus que le temps réglemen-
taire, et malheur au camarade indolent qui ne
suit pas le mouvement et qui retarde la mar-
che de l'opération commune ! Je certifie que
notre vieille locution «travailler comme un
nègre», qui donne lieu à des plaisanteries
dont l'origine est,antérieure à la suppression
de l'esclavage, s'applique rigoureusement aux
noirs que j'ai vus fonctionner dans les? mines
de la De Beers aussi bien-que de. la Premier,
moyennant un salaire de.90 à 100 francs par
mois, qui au bout de quelque temps leur re-
présente une petite fortune.

L'administration du compound , où ils sont
retenus pendant toute la durée de leur contrat
leur offre la nourriture à un prix: extrême-
ment modique.

Je ne me suis pas cru q ralifié pour goûter
la-soupe, comme s'y plaisait le grand empe-
reur. La tentation me prit pourtant.de faire
connaissance avec une gigantesque bouilla-
baisse de poissons aux couleurs; chatoyantes;
mais, alors que J'allais timidement en deman-
der ma, part, lo maître-q ueux y projeta vio-
lemment un vagormet de poivre de Cayenne
et de poudre de currVi Je ne .me sentis pas de
force à affronter ce redoutable mél_nge--r4ont
g me futassuréqueles naMff soutirés friands.
Ces messieurs sont, parait_ . d!une extrême
délicatesse de bouche ; beaucoup d'entre -ux
font fi de la.cuisine administrative, et étant
autorisés à faire popote selon leur convenance,
ils achètent dans les «stores»» largement ap-
provisionnés de. toutee quîpeut _eur être utûe
ou agréable, la viande, les légumes et les
divers condiments qui leur plaisent, -.«quel-
que chose lea.' manque, la -ompagnie suppli-
que à le leur- procurer, étant fort soucieuse
.d'un bien-être dont on a constaté qu'il était
éminemment favorable à la qualité du travail.
Au milieu des vastes cours des compoundB
est installée une piscine avec douches, chau-
des et froides;-dans le pourtour, une-vingtaine
de petits stands circulaires, bordés de tôle,
portent sur un lit de briques, recouvert d'une
épaisse couche de cendres, les fourneaux indi-
gènes en plein vent qui offrent auXinoirs gour-
.mets les petits plats accommodés à la façon de
leur tribu, chacun ayant ses habitudes pous-
sées parfois jusqu'à la manie. C'est ainsi que
la plupart d'entre eux exigent des feux de
bois, pratique relativement coûteuse, dans
une contrée où le charbon est à bas prix et où
il n'y a pas de forêts.

Il est hors de doute que lo régime des com-
pounds est incomparablement plus copieux,
plus fortifiant , et cela va sans dire plus hygié-
nique (sans parler du soin attentif aveo lequel
.on leur rafraîchit les viscères, à l'expiration
.de leur mandat), que le «modus vivendi»
habituel des indigènes. On y veille avec autant
de minutie qu'aux antres opérations indus-
trielles, et tout le monde a eu l'occasion de
constater, à Kimberley comme dans le Trans-
vaal, qu'en repartant pour leu r pays, tous ces
Cafres font bien meilleure figure qu'en arri-
vant. Leur bonne humeur est remarquable, et
j e dois dire que j'ai été singulièrement frappé
de ne pas: observer chez eux l'air malingre et
souffreteux, des indigènes iravaillantejrUibexté

tXne cCH-npagnle
comme on en voit peu
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lutter contre la différence de climat, qui est
très, grande, entre leur pays d'origine elles
mines, dont l'altitude influe considérablement
sur la température, surtout pendant lès mois
d'hiver, mai, juin, juillet, août, où l'es nnits
ainsi que les soirées sont inimaginablement
froides. Il est vrai que l'on embauche da pré-
férence les plus robustes et il se rencontre
parmi eux un grand nombre degaillardsd'une
belle stature et en même temps d'une merveil-
leuse finesse de lignes. Ce qui est puis inat-
tendu, c'est de voir à quel point sont instruits
ces sauvages. 11 m'a été affirmé à Kimberley
que soixante-dix pour cent savent lire et
écrire, et j'ai constaté comme quoi , durant les
heures de loisir, ils tiennent entré eux des
écoles mutuelles où les illettrés reçoivent,
moyennant finances, une instruction élémen-
taire dont ils sont très désireux. Presque tous
aiment la musique ; il y en a beaucoup qui la
lisent et. qui jouent de quelque trombone, sans
parler de l'inévitable accordéon, ce piano du
nègre, .

La compagnie De Eteers,.en dehors de son-
organisation minière, exploite d'immenses
propriétés, notamment la ferme de Mauri tz-
fontein, où elle fait en grand l'élevage du che-
val, même du cheval de courses ; on y montre
de superbes étalons d'une grande valeur; Sur
une autre ferme, des muleta, qui sont très
utiles dans les mines. A la ferme d'Elandsfon-
lein, elle a construit un hôtel de plaisance avec
pièces d'eau, canotage et sports variés, où se
délectent les habitants, de Kimberley, et à
l'entrée de la ville* sur les hauteurs,.un.sana-
torium-hôtel,, où j'ai fait, un séjour des plus
agréables. Kimberley a d'ailleurs un club
excellen t, un théâtre, des églises de toutes les
confessions et d'excellentes écoles, dont la
plus importante est tenue par des prêtres ca-
tholiques auxquels sont, confiés les enfants
d'un grand nombre de familles protestantes.

Une grande place est faite à la vie de sport,
aussi bien pour les ouvriers blancs, qui sont
d'ailleurs très largement payés, que pour les
dirigeants. La chasse est fort en honneur,
mais pour trouver du gros gibier il faut aller
assez loin. J'ai été conduit en automobile à
une cinquantaine de kilomètres, jusque sur
les bords du Vaal, où la compagnie possède
d'immenses territoires réservés aux grandes
chasses. Les puissants seigneurs de l'Afrique
du Sud y viennent de temps à autre tirer des
wildebeests, des hartebeests et de robustes
élans ; le chenil contient des bêtes de choix,
quoiqu'on en perde souvent par la morsure
des puff-adders, des cobras et; des redoutables
raambas noires.

De tout temps, la compagnie a gouverné en
grand seigneur; elle possède un fief et des
sujets, des chasses et leurs équipages ; elle a
entretenu des armées, fondu des canons, cons-
truit des chemins de fer et lancé une colonie :
c'est sous ses auspices que le Cap-au-Caire a
été créé et la Chartered instituée.

Cecil Rhodes; qui avait de l'avenir dans
l'esprit, comme on a dit d'un de nos hommes
d'Etat,, considérait _a De Beers comme une
arme de gouvernement et un instrument de
civilisation. Elle devait lui fournir les éléments
de son trésor de guerre pour la britannisation
de l'Afrique du Sud, et il se montrait fier de
penser, comme il le disait dans un discours
mémorable, que les immenses richesses arra-
chées au sol de Kimberley ne serviraient pas
uniquement à, la paru re du beau sexe.

Cette conception généreuse de l'expiaitation
d'une entreprise privée n'était pas selon le
cœur de tous les intéressés; l'un des plus
considérables, sinon des plus considérés, l'il-
lustre Barnato, opposa une résistance opiniâ-
tre à Cecil Rhodes quand celui-ci manifesta
l'intention de consacrer une partie de l'actif
social à ses grands projets d'intérêt impérial.
On a souvent fait allusion à la nuit historique
dans laquelle cette grave question fut débattue
entre les gouverneurs à vie;l'aurore apparais-
sait quand, lassé par la ténacité de Rhodes et
de son fidèle partenaire Alfred Beit, Barnato
prit le parLLde céder, touten-murmurapt avec
un haussement d'épaules : «A chaque fou sa
marotte ! la vôtre est de faire des empires; il
n'y a qu'à s'incliner. »

Le martyrologe des aviateurs
On a é-rit, après la chute de M. Orville

Wright, qu'il était, avec-son compagnon, la
première victime desaéroplanes ; et c'est peut-
être vrai, si l'on parle des derniers essais ;
mais la « machine volante » est une des plus
anciennes imitations que l'homme ait fait de
la nature.

Le premier aviateur, victime de l'art de
voler (je ne parle pas de Simon le Mage) est
Qliyier de ^lalmesbuiy, bénédictin anglais,
qui, en 1060, se jeta d'une tour, des ailes aux
pieds et aux mains, et se cassa les jambes . —
Â.u ¦ douzième siècle, un Sarrazin, velu de
blanc, s'éleva du haut de la Tour de l'Hippo-
drome, devant l'empereur Alexis Commune ;
mais ses ailes se trouvèrent trop faibles, et il
se rompit les os. — Au quinzième siècle,
Dante de Pérouse, professeur de mathéma-
tiques, traversant en volant le lac Trasimène,
tomba et se brisa la cuisse. Que l'on ne trouve
pas ces essais trop enfantins; ils sont mêlés,
dans ce temps même, à des intuitions de gé-
nie. Jean Muller n 'aurait-il pas réussi à faire
voler un aiglo mécanique l'espace de mille
pas? Et Léonard do Vinci na-t-il pas réelle-
ment inventé le propulseur à. hélice et le para-
chute ?

Le père Kirchi riait lui-même de la légende
qui voulait qu'il eût volé devant Urbain VI1L
Mais un danseur de corde contemporain de
l'illustre j ésuite, et nommé Allard, s'élança
devant Louis XIV de la terrasse do Saint-
Germain et se blessa grièvement En 1744, le
marquis dc Bocquevillo, qni était fort origi-
nal, parut avec des ailes d'ange sur la ter-
rasse de son hôtel , qui était au coin du quai
et de la rue des Samts-Pores. Il vola tout l'es-
pace qui le séparait do la- rivière; mais là il

femb» sur ira-bateau de Mànch-sseusq. et sm
cassa la jambe. L'aventure de l'abbé Desfori
gesne fut qne comique. «It t-fabdquéVdtM
Grimm, mie espèce de gondole d'osier, ill _D
enduite de plumes, il.ïa surmonté d_ n  para-3
sol' idem, il s'y campe avec deux rame , à _pn*3
gués plumes, et il espère, à force de rames$
se soutenir dans les airs et les traverew. $i
L'expérience eut lieu à la tour Guinette, prèâ?
d'Etampes. Quand les quatre paysans qui te*
naient la gondole l'eurent lâchée, elle fit nat u .j
reliement la culbute: l'abbé en fut quitte pom.
une contusion au coude. Plus prudent, Blan<
chard, qui devait par la suite conquérir tan»
de renom, construisit en 1781 une machin»
volante munie de quatre ailes ; mais il na sd]
risqua point à l'essayer.

En 1808, Degen combinait deux grande^
ailes avec un petit ballon à hydrogène. Le]
ballon s'éleva, mais les ailes, sur lesquelles il*
comptait pour se diriger, s'agitaient inutile-*
ment ; le public faillit assommer le malheureux;.
— Le 27 septembre 1__6, Cocking essaya d a«<
dapter des ailes à- un parachute. II se précipita
d'un ballon à? 1200 mètres de hauteur et se tui)
net. La même combinaison amena la mort de;
Lelur en 1854. Oan'y renonça point.cependajnt'j/
il n'y a pas plus de trente-cinq ans, un Belges-
nommé de Groof, construisait use machiné)
volante, «jouant à là fois, dît M. Tissandiér, 1»
rôle d'ailes, battantes et de parachute. Com*
me Cocking et Letur,, il entrepri t d'expert^
monter son système de vol planeur , en se se*'
parant d'un aérostat qui l'enlèverait à un.
assez grande hauteur dans l'atmosphère »',
Le. 5 juillet 1874, de Groof-fit couper là cordai''
>a âO mètres du sol; les ailes ne firent pas leur;
rôle de parachute et le mameureux se brisa la-
nuque.

La liste est assurément fort incomplète ; ellô'
n'a. valu aussi à ces malheureux qu 'une gloira
obscure. Tout le monde a entendu parler dea
catastrophes du « Géant > ou du « Zénith «f
mais le pauvre diable qui monte à sa timvj
ouvre les ailes et se jette dans le vide, resta
à peu près ignoré de l'histoire. 11 a pourtant'
fait le plus beau des gestes humains ; et c'est
une espèce d'honneur pour l'human ité qu'i£
se soit trouvé de siècle en siècle de nouveaux,
imprudents qui n'ont vécu que pour le faire»

Henri BCDOU.

% Y Nouveaux disques _TOi_tobre \ '--J*
1 1 i_wS_i Orchestre Chant (suite) à>il W

r W f t_ _0___ Orchestre Vestris, Paris Monsieur Rocca, ténor, Paris fcj [£̂ jC§«
i Sml 1 Pas des Patineurs Gavallorio RasU- ff n2ri
Vf I I in -80018 FarigOB- «ano, _n_d&_ : I fT^ftI ! J _ SÔIFM} La dame de césar Buvons, bavons UJ . J fifre

\Jr _AI ri n T_t _.i_ i__ .__i. un verre «2S _ . ! ' __ \_______
JUKjril poUta- I'»»-vl»ea 3-32837 M_*c_g_i J^tït»

— _ _ *__ ?__¦ Scandinave, m__r__ . G 3-3.847 Cav__ .ria Rusti- !fcJ»S»Mi|i ?
_fl __5rf I -v-80612 Canne cana, Sicilienne: . f n>£_Hli_

»5lT I #06-9 Les enfants tera- O Lola blanche | I |TE9?I
té I blés, ma__ u__ .  Heur. Mascagni j  f J STf M

j f ) r \  Monsieur Viatmenc, baryton H^T j  I II S•
y^cûj Orchestre Bosc, Pari s Pam ^_K ^IJf î

.̂ _f ___ _fl Coquelicot Quadrille 3̂ g8fô 
a' par 

schamann m23>fj_^\OSTHII 806S- 
lr °  ̂

2m
° " -Mira 

G3^84ïï I^Damn^de 
J 

; thlgj
Il I I X 8ÙB_7 Coquelicot Quadrille roses.' __ r.io_ j  j  j  K

-' I I »  <!__. I Métra' Monsieur Régis, ténor K^i; 1 i W

T_^__. 'fr| V8(_S8 " 5«" figure. Métra 3-3283G Villa_elle. Reber : 
|f ¦SWteafl ¦

Kafif l I 80629 Vif argent, galop. G 3-3-838 Parai- à ta fenô- l , ¦ TraM»

¦ Il I - Ji ' i C____li Monsieur Jean Duez, baryton H, F1 ff

• IL r_ _Mfî ___f Monsieur Vigneau, baryton Si j ai rôv6; valse. »JW,
A/*<<*1

9&5^ff| Paris 82839 Perrin et Devaux nS|»|,̂ ^|
j5?n I Tannhauser ^ÎÔ D^_

s
^yeux 

si 

T^l

* J jif J 
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f VaJff \ MaBemoiSBlle VefrJel, PWis des folies Bergères, Paris | "t^^nl
gf àtf l I Mademoiselle Korsoff. Paris Monsieur L_ek et Valley, Paris j f |J

I I f A Mignon, polona.se. l_'fnvitaliou de M. U 1 JlffI I  y  ̂I 33699 Thomas 81176 Lévy. Gerny 1S4J f  «a
i H y^L f 2 J 

C 337u0 L^mé, Pourquoi. I X 811T7 Deux bons cojiains. Rûr/^HÎ(K

^4 l lH C Disque concert (25 cm. double face) fr. 6.50 ! ¦ 
^A

T l lll "'X Diatjue Zonophone (25 cm. double face) - 4. — , . 1B
l ^ j \  Echange de disques usés au. cours du joiw i&* < f 1

-£__ff _--_' l Iteprésentelron générale pour la Suisse : ' 
f^^^a^^

gmjl ffitl« *€"% musique |:TjH
l J * \ Bâle, Zurich, Lucerne, St-Ga/l, Winterthour i£ik< '• Il

rJ ___rîf ï! ^s ^P68 s(mt en vente à Neucltàtei |1m_^_^

1 W\ F^^
051 frères S-A-, musique <UX

_̂_«Hf f  Possesseurs de gramophones et instru- f !h^̂ _ _̂»
Lf f f T  I ments similaires sont rendus attentif s à \ f lI^La
m y I I  cette collection de disques, enregistrés par 

 ̂ Uvl«
| L> - v= un J-OHireau procédé. çp^^m
'cL ' '" " J ^ '  Envois à choix sur demande f." ^

{---- W---B_------ B----- i--P-a-iaMMB -B I lllIllllllllll-MBH-g-MBOB |

B.ÉÉ6 .Miiiopto A.11. Intenmt _i.pl|ttJo. I !
. — ^^̂ ^^̂ TT^̂ ?̂' _: ¦ ¦¦- - . .

¦ ¦ ¦ - _ - j

I f LA PLUS GRAISrDE T|
I. TEINTURE-]. ET LAVAGE CHIHE DE U SDISSE I
I M HINTERMEISTER I
¦ J TERLINDEN & Cia, Suce™ .1
H i _a«car_ale l~ H

H ^j  
Rue Saint-Maurice NEUCHATEL sous l'Hôtel 

du Lac 
JB

M (fi MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE oJ|
I -̂  Ouvrage prompt et soignô — Prix modérés I

B . ON PBJ__.1> ET ON LIVBK A Ï»03HCII_I- H

y— ¦_¦_ , -_ —  ¦- — ¦  ¦¦ ¦' —— i — . .

m I! Ï©I IJ __l IJ k^^ ' iiFi '̂'- mm e'' ___
!_________________________ ¦ _ ¦_¦__¦> ___¦ ¦___ F __a____r » _a_a____V _ • W111 JI m i___ fffr!i __ T_ _L  ̂I W M "w _fl I t m__¦>____ il __j f_ ii________ i__ ! ¦__ ^^ _B __¦ ____ ' ______ •* ___^ ___f Bir WB v n L .ïïWu *T_PJ _ ¦ _^ ̂  H *A JÊ B _LN  ̂m *->$m____•__________________ ¦ __. t V ___. ____ __B __________ ^|. _9 _B mnwwwwMmHP *̂ _» __B _____ _9 «V__ * M _B 1IMj 'Iaii ||1B_ lriV\f l_l ____ ! __B -Ht _B_0 H___ x B ¦B®!

f ¦ 1—r , .f ¦— *-. —— - ¦ • -— y -

'&j UU fljyu te
F A HW Pour ITf-tiîs.cara Îc^

i I SATINETTES - TAFLLATAHES
I / | CALICOTS DEPUIS 35 CENT.
jVL-̂ -J MÂTIN SOIE -1

^5
I \ll»_i^_m VELOURS à très bas prix
,1 \ ̂ ^||è¥ Ï^O^JPS depoîs SO à »5 ct.
'j l SJJR ïBB  ̂ - Eventails - OiWes - Musettes
mmiHB  ̂ TOURNIQUETS - TOQUES
i-ffl_il____g a----B- et une Quantité d'articles nouveaux et

^
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X '̂̂ > ' '̂  *) 0n map cn^ pour mascarades.
"f^^^ ŜRBP P̂  ̂*' COLLERETTES

AVIS DIVERS
i Qn cherche
pour une apprentie pension et
chambre dons bonne famille. —
Offres avec prix sous : Pension,
;poste restante NeucMtel. ¦

Bonne couturière
j»». demandée pour s'associer.
On désire personne n'ayant pas ses
parents à Neuchâtel. F. S. 100
poste pestante, Neuchâtel. 

..Pester Onpsc&e Ctiiaemàl-BaÉ
à BUDAPEST

Tirage du 25 septembre dernier ,
<en présence d'un notaire publie
royal et suivant les formalités
proscrites par la loi, et dont la-
xiste complète a été publiée le 2
octobre courant, dans le journal
jgfflciel Wiener Zeitung, et le 5
^octobre dans le Dçutschen Reichs-
iJuncZ hôniglich pi eussischen Staats-
' anzeiger.'

Les obligations communales
rde la Pesier Ungapisehen €bm-
jttcreiaMknk * ;

de 4 % au pair
de 4 % % an pair ' ;
de 4 _ %. -à,. 110 % ' -.
de 4 %  à 105 %. j.

aeroottembourséesle t"' avril 1909.
On peut se procurer gratuite-

'taent _9S! listes de- tirages à l'ipSf
"tit-ition soitssignée, ainsi que
vçhez tous les banquiers et agents
.cte change importants de la Suisse
'et de l'é&anger. Aux mômes places'
_e trou vent aussi dus prospectas
Ddétaill-S, et on y peut trouver
sans déduction de frais, les
-oupons ée_ui_ et Les titres sortis
au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank,
à Budapest.

__t____-___-_4-_gJ-___fc-&_»--fc

Lep i'uDjB
Pour renseignements, s'adresser

k Miss Rickwood , Coq-d'Inde 20,
au 2°» étage.
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦B

Cours de Caltisthénîe
Tenue et Danse

Miss RICKWOOD
commencera ses cours

le __  octobre 1008
h S^Bçrire rue du Coq <J1nd. '20,_-a.no-'r ~ A VENERE j

Eutaille diverse, soit : pipeà et
_u_ -es fûts. Toujours acheteur ; de.
.futaille, tartre, chiffons,, vieux pa- -
ipieiy ferraille et vieux métaux.
^ On se rend a domicile.
lA. GOUTTE - Ecluse 80 - N_ÏÏ_H_TEL
MP* AD A G-ïï W

Faubourg de l'Hôpital 19

Repr ise des leçons de chant
depuis le 1er septembre

Cour, et leçons de diction' TlIIJlil
:l_fflS i8 JE. fi-__R.pt
- DANSES ANCH-BO-liS

ET N<HJTEl,I_l-_.
JRen. iaffinenients et_ipaeriptio_is-

\. Imtiw. de gymnastique et«co_rs
dé danse,.̂ Eyole) NeacbAfeL

VILLA CARMEN
NEUVgVD-,I_iî

Saison d'automne
CUBE DE UAX_L\

Situation agi*éabj.e à proximité'
¦j.du Lac. -- Jardin ot verger. —
;Pensiop cpnfprtable et soignée. *¦->.
;prix raoBôcôà.

Se recommande,
W» tSTAWK.

7
NS£r \EZ _ _ K

DES AMMVNCES»
. <y$ ÎWWVS. Î-.

FEUILLE D'AVIS _ a
; _C S. DE NEUCHATEL,

,JS '( vous cherchî^!.- louer un immeulj lf; :
une villa, un: appartement, un& chambre,
dq .ureaux, un magasin, un..-ca«e, un
ateKer, un ftfé, un> local qudconqlfi:;

Si vous cherchez un emploi dans un.
bureau,̂  magasin, atelier, fabrique.vaUa
ampagnt, auj c viçne^ à.; *

Si vous çhetchç. une pU.ce.ic commis,.
secrétaire,.comptable, agent, uo^ageur^apprenti, d_;

Si vous cherçhç^uty: pU.ce de _j fct. _e_
chambre, cocheii j aMnkr, bpulanger,
vigneron, -Hflogfr, iaffleur, cordp^pn:!.
dans une fabrique-ou un chanlier, 4.;,

Si vous cherchez'un emploi comme in-
stitutrice, gouvernante, dame de compa-
gnie, tu;

.Si vous cherchez à vous placer comme
sommelière, caissier , demoiselle de-ma-
jg5Ù|, emplwéevde bureau , tailleuse, mo-
mjte. Kngere, dé.;

,Si vous cherchez, une place, de cuisl-'
nière; femme de chambre, aide de la mé-
nagère, bonne d'enfanls. A.;

Faites de la publicité
dans la

TBIHLLB D'AVIS _ _ _
_î S8 SC DE NEUCHATEL

consultée dia^u.c jour
par des milliers d'Abonnés et de Lecteurs,

P_X MODÉRÉfi DisCR-TJON

S'adressser au bureau du Journal ,
rue du Temptt-Neuf, i,. Neuchâtel.

Première ou seconde. — Sur un de__
réseaux les plus fréquentés des chemina d&.
fer français.:

Un voyageur monte daus un vagon de se*
coude classe. Passe un c _airôle_r qui, armô
d'un poinçon, se précipite, suivant 1 _sagejr
pour faire des petits trous dans du carton.

— Votre billet!... Tiens! c'est un billet de
seconde... Veuillez descendre.

— Mais je suis en seconde.
— Possible ! mais les voyageur?-qui prenv

nent le trai'h en cours de route doivent mon»,
ter en premiê-..-.. Payez un supplément... oi&
descendez...

— Je préfère payer... Et maintenant j e puiç
aller en première ?

— Non, Monsieur.
— Pourquoi ?
Et le contrôleur, fermant brusquement 1$

portière : ;
— Il n'y a plus de place.

Une malice de Ranc— Arthur Rano,'
à qui Paris a fart dernièrement de si belles fu-«
nérailles, s'entendait assez bien à régler sea
affaires.

Un jour, il raçut la visite da directeur d'ua
nouveau journal, qui venait lui demander s$
collaboration. Èanc bésitaiL Soudain , il de*
manda. ,

— Qqi aurez-v.ns? '
— Alexandre Dumas flls, Anatole France*

Octave Mh-beau, répondit le directeur.
— Ahl vous-avez Mjrbeau ?... Il.faut traitçp

ce jeune écrivain admirablement bien. Cp '
¦n 'est pas seulement un grand écrrvaiti, c'est,
un artiste.

— Soyez tranquille, il .sera bien traite.
— Oui, mais traité- .omme Dumas 1
— Je vous assure qu _l sera traité commet

Dumas 1
— A la bonne heure. Dans ce cas, je conn

.sens à vous donner quelques articles.
A la porte, reconduisant le directeur, Ranc,

qui n'avait encore rien dit des conditions per*
sonnelles qu'il exigeait; ajouta finement :

— Ah! et pour moi?... Hein ?... Eh-bien!"
peur moi, ma foi, ce sera comme pour Mir*
beau, nfest-ce pas?

Zeppellina.— On se rappelle que lors da
l'entrée des troupes anglaises dans la capitale,
du Transvaal , beaucoup de parents avaient)
donné à leurs filles» nées ee j our-là, le nom do;.
«Pretoria».

Le même enthousiasme s'est dessiné dei>. -
nièrement en Allemagne, lors de l'aventura
du -Zeppeliu».De nombreuses familles annonf
cèrent leur intention de donner le nom dé) *-
« Zeppellina > aux filles qu 'elles atien.U _ent#

Mais un journal s'éleva, avec ironie, contre
cette idée saugrenue.

— Imprudents ,écrivait-il ! vous allez rendr^
vos filles malheureuses durant toute leur vi^.j ft
Le nom de « Zeppellina _ indiquera à. tout loi
monde leur âge exact!;.. ; :

Et voilà pourquoi aucune Allemande aà' _
s'appellera «Zeppellina».

Une composition sur le porc. -V
Présentez-moi. quelque ohoss d'original, do|
court, de bon» , avait recommandé ïe maître
en donnant ce sujet ans jeunes gens des couri
caniculaires. •'

Voici un do ces travaux qui n'est poin . or-<
dinaire ;.

«Le ptwj est un animal noble : il est vêtu dd
soies; ce quadrupède est un peu militaire : ££
a doux rangées de boutons sous le ventre?-
c'est uu pachyderme musicien .il a la queudi
en trompette ».

—-——  ̂— ,
t

CHOSES ET AUTRES ' ;i-



ETAT-CIVIL DE lUCllATEL
Promesses de mariage

Rodolphe Isch, employé G. F. F., Bernois, à
Neuchâtel, et Marie-Madclaine Ghabloz, chape-
lière, Vaudoise, à Boudry.

Jean-Gustave doux, chauffeur d'automobile,
Vaudois, et Marie-Julie Borel , Neuchâteloise,
_us deux à Couvet.

Décès
6. Auguste-Louis Perret, agriculteur , Neu-

châtelois, né le 17 mars 1843.
6. Marie-Augustine, veuve Volper née Roth,

blanchisseuse, épouse de Jules-Auguste Thié-
baud , Neuchâteloise, née le 28 juillet 1853.

LA CRISE ORIENTALE

Le grand-vizir a donné des ordres sévères
pour que la presse turque s'abstienne de toute
remarque pouvant provoquer un mouvement
populaire quelconque. Le grand-vizir menace
de supprimer immédiatement les journaux
qui n'obéiraient pas à ses ordres.

— On annonce la démission du cabinet serbe
et la constitution d'un ministère de défense
nationale dont la composition est déjà à peu
près certainement fixée.

— Les nouvelles de l'influence calmante des
Jeunes-Turcs et de la presse ottomane produi-
sent la meilleure impression à Sofia.

D'après les dernières nouvelles de Belgrade,
la Serbie réglerait son attitude concernant la
proclamation bulgare sur celle des puissances.
Ces déclarations contribuent à apaiser les es-
prits. Dans les milieux officiels bulgares, on
déclare qu 'il n'est survenu jusqu 'ici aucune
modification dans l'état de l'armée qui, en
dehors des contingents de l'acti f, comprend
seulement quatre contingents de réservistes
pour les manœuvres. Il ,n'est donc procédé a
aucune mobilisation,ni à un renforcement des
postes à la frontière.

— On dit à Rome qu 'au cas où une con-
férence se réunirait pour régler la question
des Balkans,la Russie et l'Italie réclameraient
une modification de l'article 29 du traité de
Berlin , qui donne à cette dernière puissance
certains pouvoire maritimes dans le port d'An-
tivari.

— Le correspondant du «New-York World»
à Washington croit savoir que M. Roosevelt a
proposé anx puissances européennes de sou-
mettre le conflit balkanique à l'arbitrage.

— On annonce que l'Autriche accepte le
principe d'un congrès international, à condi-
tion que la question de l'annexion de la Bos-
nie-Herzégovine ne soit pas discutée.

— L'«Evening News» déclare tenir de
source autorisée que la conférence des puis-
sances sur la question des Balkans aurait lieu
à Paris, la France étant la puissance qui, par
sa position, est la plus indépendante.

ETRANGER
L'épidémie de Rabat. —Le consul de

Portugal à Tanger est informé que la maladie
qui sévit à Rabat a le caractère non de la
peste, mais du typhus.

Vendanges sanglantes. — Les ven-
danges ont été marquées cette année, sur le
territoire de la commune d'Ambès (Gironde),
par une scène presque incroyable d'atroce
sauvagerie.

La cueillette des raisins se termine généra-
lement par une fête appelée la gerbaude. Au
sortir de cette fête, une trentaine de vendan-
geurs employés sur la propriété de M*" de La
Ferronnays, au bord de la Garonne, allèrent
se coucher plus ou moins gris dans la grange
qui leur servait de dortoir. Un d'entre eux,
nommé Jean-Baptiste, âgé de trente ans, sur-
nommé l'Espagnol et habitan t Bordeaux, rue
Mazagran, eut l'idée d'éteindre d'un coup de
bâton la lampe à essence qui, suspendue à nn
fil de fer, éclairait le local L'essence, se ré-
pandant sur la paille, provoqua un commence-
JHent d_ncfin_ifi_l'f iHp^ rs r^pid ^ 
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mum qui sert de guide pour la prévision des
actions chimique-.

Une des conséquences les plus importantes
de ces recherches fut de transformer l'étude
empirique des matières explosives en une
science rigoureuse, fondée sur l'évaluation
exacte de leur énergie, et d'amener à la décou-
verte dc poudres nouvelles, prévues par le
calcul avant d'être réalisées par la pratique.

Ces études sur la synthèse organique et sur
les équilibres chimiques devaient conduire le
grand chercheur à l'examen des phénomènes
de la vie. Là aussi il parvient à ramener aux
lois ordinaires de la physique et de la chimie
des faits restés encore mystérieux. Il montra
que les êtres inférieurs qui se développent
dans les fermentations n'agissent pas par leur
activité vitale, mais par les substances qu'ils
sécrètent. Et cette vue pénétrante trouve une
application constante dans les recherches mo-
dernes sur les toxines dérivées des microbes
et sur les antitoxines destinées à combattre
les maladies contagieuses.

Dans les vingt dernières année de sa vie,
Berthelot se préoccupa de mettre lascienceau
service de l'agriculture, cette antique mère
3iourricière du genre humain. Il fonda à Meu-
don un laboratoire botanique où il poursuivit
l'étude des agents naturels et particulièrement
de l'électricité sur la végétation.

Le problème essentiel de l'alimentation azo-
tée des plantes reçut de ses études une solu-
tion aussi frappante qu'inattendue^Depuis un
petit nombre d'années l'emploi des engrais
azotés — nitrates et sels ammoniacaux — a
amené de profondes transformations dans l'a-
griculture et augmenté les rendements des
récoltes. Mais la vieille pratique agricole des
jachères montre que l'emploi de ces engrais
n'est pas indispensable pour rendre au sol
épuisé sa fertilité primitive : il suffit de l'a-
bandonner à lui-même pendant un temps suf-
fisant pour qu'il se régénère peu à peu.

On ignorait le mécanisme de cette régénéra-
tion. Bei-thelot le trouva dans l'électricité en
premier lieu, dans l'action des microbes en
second lieu.

B réalisa d'abord, par l'électricité, la fabri-
cation artificielle des engrais, soit en fixant
l'azote de l'air à faible tension sur la matière
organique du sol, soit en le combinant à haute
tension avec l'oxygène atmosphérique pour
pioduire les nitrates.

H découvrit ensuite un phénomène plus sur-
prenant encore: la fixation de l'azote de l'air
sur le sol arable, sous l'influence des infini-
ment petits qui y pullulent. «La terre, dit-il,
rendant sa pensée par une phrase expressive,
est quelque chose de vivant. » La conséquence
de ses recherches est de nature à quadrupler
la fertilité du sol Elles ont servi de point de
départ à un nouveau procédé que l'avenir est
appelé à voir se développer et qui consiste à
remplacer les engrais chimiques par des arro-
sages du sol au moyen de bouillons de culture
riches en microbes fixateurs d'azote.

suisse
L'inspecteur des finances de la

Crète. — Les événement crétois montrent,
une fois de plus, au Conseil fédéral, que tout
n'est pas plaisir dans la mission de choisir
des inspecteurs internationaux. On considère
la fonction de M. Millet, inspecteur des finan-
ces Cretoises, comme désormais en suspens.

Peut-être M. Zaimis r ester a-t-il gouverneur
de la Crète et voudra-t-il s'adjo indre un con-
seiller financier, mais M. Millet voudrait-il,
lui, accepter une situation ainsi modifiée ?

La nomination de M. Millet était chose
faite par la Crète et garantie par la constitu-
tion crétoise. La note des puissances était
parvenue à Berne il y a trois semaines, mais
ne put être remise au Conseil fédéral à cause
de l'absence du ministre de Russie.

En attendant les événements, celui-ci de-
meure directeur de la régie fédérale de l'al-
cooL

Les explications du colonel. — Les
électeurs des Rhodes-Extérieures avaient l'in-
tention de porter le colonel divisionnaire
Schiess, très populaire là-bas, sur la liste des
candidats au Conseil national Le colonel a
décliné cette offre honorable dans une lettre
dont voici quelques passages :

«La position du divisionnaire exige tout
son homme. La question de créer des colonels
divisionnaires decarrière ayant été repoussée,
ceux qui détiennent actuellement cette haute
charge militaire, ont le devoir de consacrer
tout leur temps et toute leur activité à la solu-
tion des lourdes charges qui incombent aux
chefs des grandes unités de notre armée. Nous
nous sommes donné le mot dans ce sens et
avons promis solennellement au peuple suisse
de remplir entièrement et scrupuleusement
notre devoir. Celui qui connaît les hautes
responsabilités que confère notre nouvelle
organisation militaire aux chefs de l'armée,
reconnaîtra qu 'il y a là une œuvre qui ne peut
être accomplie dans le temps seulement où
nous endossons l'uniforme, La tâche exige un
travail continuel, elle interdit la dispersion des
forces. Voilà, chers concitoyens, les raisons
qui me font refuser l'offre qui m'est faite ;
vous comprendrez sans doute mon refus ainsi
que l'idée que j e me fais de mes devoirs
militaires. Je suis décidé, là où je suis et tant
que mes forces me le permettront, à servir
fidèlement mon paya >

La lutte contre le choléra. — Le
professeur Kolle, de Berne, directeur de l'ins-
titut pour recherches sur les maladies infec-
tieuses, connu pour ses travaux faits en colla-
boration avec le professeur Pfeifîer sur la
vaccination et la sérothérapie du choléra, du
typhus et de la peste, annonce que des essais
sérothérapeutiques pour la guérison du cho-
léra ont été tentés dans son institut sur des
animaux par les médecins Carrière et Tomar-
Vin et ont donné des résultats pleins de pro-
Jfl esBffl , Tj - nn^vp-yi nTC -̂édg .ft é_C& e_$é__-

mea té à Saint - Pétersbourg su r -les cholé-
riques.

Code des obligations. — Le 13 cou-
rant se réunira à Berne la grande commission
d'experts appelée à examiner l'avant-projet
de révision du code fédéral des obligations,
qui constituera une partie du code civil suisse.
La revision en question devra être prête pour
le 1" janvi er 1912. On prévoit que le projet
pourra être discuté par les Chambres fédérales
pendan t la session extraordinaire dn prin-
temps, et ainsi être adopté définitivement
dans le courait du premier semestre de 1910.

Denrées alimentaires. — Le Conseil
fédéral a continué l'examen des ordonnan ces
concernant le contrôle des denrées alimen-
taires. Les principales sont adoptées. Ce ne
sera toutefois que vers la fin du mois que
cette affaire sera liquidée et l'on doute forte-
ment qne la loi sur la police des denrées
alimentaires puisse entrer en vigueur le
1" j anvier 1909, comme on l'avait annoncé.

Les recettes des douanes. — Les
receltes des douanes présentent en septembre
1908 une augmentation de 88,506 francs sur
le mois de septembre 1907. Néanmoins, le
total des recettes du 1" janvier à fin septem-
bre 1908 demeure encore inférieur de 781,214
francs à celui de la période correspondante
de 1907.

La clôture de la session. — Jeudi,
le Conseil des Etats a approuvé les comptes
et la gestion de la régie fédérale des alcools
pour 1907.

Le Conseil national a adhéré aux décisions
du Conseil des Etats relatives à différentes
affaires de chemins de fer et adopté le projet
d'arrêté fédéral concernant le traité d'arbi-
trage avec les Etats-Unis d'Amérique.

La session est close.
BERNE. — D'année en année, la ville de

Berne prend une extension considérable. Des
quartiers nouveaux sortent du sol comme par
enchantement; des rues entières sont bâties
d'un seul coup. Les grèves et le renchérisse-
ment de la main-d'œuvre et des matières pre-
mières ne paraissent pas refroidir l'ardeur
des constructeurs et des entrepreneurs. En
dix ans, soit de 1898 à 1907, il a été construit
à Berne 7578 maisons d'habitation. Cela re-
présente la totalité des bâtiments d'une bonne
petite ville de dix mille habitants. Dans la
seule année de 1907, le Conseil municipal a
accordé 272 autorisations de bâtir, dont 188
concernaient des maisons d'habitations et 84
des établissements industriels.

Naturellement, le prix du terrain augmente
en propoition de la fièvre de la bâtisse. Il est
difficile de trouver, même dans les quartiers
les plus excentriques, un terrain dont le prix
soit inférieur à 15 fr. le mètre carré On paie
couramment 20 à 30 fr. le mètre carré d'un
chésal perdu au milieu d'un amas de cons-
tructions à quatre ou cinq étages. Dans l'inté-
rieur de la ville les prix sont inabordables. La
municipalité a refu _ naguère 320 fr. par mè-
tre carré d'un terrain situé à la rue Neuve.
La Banque populaire a payé à la commune la
somme dé 60,000 fr. une cour de cent mètres
carrés, ce qui fixe le prix du mètre carré à
600 francs 1

— Ensuite de difficultés survenues entre la
direction et le personnel de la fabrique A Rey-
mond, à Tramelan, une centaine de remon-
teurs ont donné leur quinzaine samedi der-
nier. Les fabricants de la place se solidarisent
avec M. Reymond.

— On dit qu'une tentative de déraillement
a été découverte mardi soir entre Soyhières
et Delémont, non loin de la carrière de Belle-
rive. On avait roulé sur la voie une grosse
pierre qui fut heureusement aperçue à temps
par le mécanicien. Ii n'y a donc pas eu d'ac-
cident

— Mercredi, le Conseil d'Etat d. Berne a
tenu une séance extraordinaire ; M. Ritschard,
directeur de l'instruction publique, y a pré-
senté son projet de loi pour le relèvement des
traitements des instituteurs.

Le relèvement est divisé en quatre étapes,
dont la première entrerait en vigueur le
1" janvier 1909, la dernière le 1" janvi er 1912

Les communes devront augmenter leur
minimum de 450 à 700 fr. , l'Etat porte sa
subvention pour les instituteurs de 800 à
4200 fr. et pour les institutrices de 500 à 800
fr. La subvention extraordinaire de l'Etat
aux communes pauvres serait augmentée de
100,000 à 250,000 fr.

Le Conseil d'Etat discutera prochainement
ce proj et

ZURICH. — Un instituteur de Stafa vient
-de se livrer à la police pour avoir allumé un
incendie qui a détruit à Grellingen (Berne)
une maison d'école. Ce curieux pédagogue,
qui était autrefois en place à Grellingen, a
déclaré avoir mis le feu pour obliger la com-
mune à construire un édifice plus spacieux et
plus moderne. Il avait été arrêté sur des pré-
ventions assez graves, pas assez cependant
pour permettre qu 'il fût jugé. Sa conscience
ne lui a pas permis de jouir longtemps tle la
liberté

GENÈVE. — Une véritable scène de sau-
vagerie s'est déroulée dans la nuit de lundi à
mardi , au quartier dit de la « Petite Russie »,
compris entre la Cluse et le pont de Carougc,
à Genève. Voici les faits :

Mardi, un peu avant une heure du matin,
raconte le «Journal de Genève », une bande
de quinze étudiants russes descendait la rue
de la Ferme, à Plainpalais, en vociférant
1' « Internationale > et en frappant à coups de
canne contre les portes des maisons.

Deux gendarmes, qui étaient de patrouille
dans les environs, intervinrent et prièrent fort
poliment les bruyants personnages de se tenir
tranquilles. Mal leur en prit ; immédiatement,
les quinze énergumènes se ruèrent sur eux,
les frappant à coups de canne et les menaçant
« de leur crever la peau à coups de couteau >.

Les gendarmes se défendirent de leur
miens, mais lis ^Traipnt certainement eu le
dessous al de ootu:_^£_ax ci-Ojens. â-tirés par

les cris, n 'étaient accoures à leur secoursj
deux, autres gendarmes an ivèreat peu après.
Il y eut une courte mêlée, puis les étudiants,
n'étant plus sept contre un, eurent peur et se
sauvèrent dans foutes les directions.

Mais gendarmes et citoyens leur tonnèrent
la chasse et ils furent assez heureux pou*!
s'emparer de quatre d'entre eux, tandis que
le reste dc la bande parvenait à s'écbappet
par les ruelles voisines.

Les quatre malandrins furent conduits au
violon du palais de justice, où ils donnèrent?
les noms de Schakh, Schmere . Sediao et,
Petivorovitch.

Mardi matin, le commissaire de poliee,
après avoir procédé à leur interrogatoire, les
a maintenus en état d'arrestation ; ils ont été
aussitôt écroués à Saint-Antoine.

VAUD. — De hardis voleurs, ce sont deux
citoyens de notre pays—qui ne lui font guet-
honneur , par exemple — et que la police lo-
cale de Lausanne vient de pincer. Ces gail-
lards, s'étant procuré un char et un cheval,
avaient volé, dimanche, en plein jour, à JA
gare centrale, la bagatelle de 1700 kg. de
houille des C. F. F. 1 Quand on les arrêta, Hs
avaient déjà vendu à un industriel une partie
du produit de leur beau larcin.

— Un employé de la gai. d'Aigle, «ta
nom de Charles Mordasini, âgé de 28 ane,
et père de trois enfants, Tessinois, a été prié»
jeudi matin, entre tes tampons de deux va-
gons en manœuvre et tué sur le coup.
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PRÊT
Personne solvable demande à

emprunter

quinze cents francs
pour la durée de 18 mois, au C %,
avec une garantie de 11,000 fr. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres T. A. 188 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Les autres vendangeurs expulsèrent l'Espa-
gnol qui revint bientôt et une nouvelle que-
relle s'engagea à la suite de laquelle plusieurs
vendangeurs entraînèrent Jean-Baptiste sur
la route, à proximité du ponton d'Ambès, et
l'assommèrent à coups de poing, dc pied, de
nerf de bœuf et de barre de fer. Os l'avaient
laissé inanimé sur le sol et réintégraient leur
dortoir lorsqu'ils constatèrent qu'il s'était re-
levé péniblement, hurlant de douleur. Crai-
gnant d'être surpris et redoutant le châtiment
qu'ils encourent, les forcenés songent alors à
faire disparaître leur victime. Ils reviennent
auprès de Jean-Baptiste, l'entraînent sur la rive
et le précipitent dans la Garonne. Cependant,
trois hommes et deux femmes venus de Bor-
deaux pour y chercher du travail étaient cou-
chés à la belle étoile non loin du lien du crime.
Terrorisés, ils n'avaient point osé intervenir,
mais grâce à leurs dépositions, on a pu arrê-
ter quatre individus qui avaient pris la fuite
et on connaît deux autres coupables.

On élève souvent des statues à des hommes
de la plus honnête médiocrité, mais voici ,
qu'on ouvre nne souscription pour dresser à
Paris celle de Marcelin Berthelot. Pour une
fois qu'on a affaire à un vrai grand homme,
celui-ci n'aura pas attendu trop longtemps cet
hommage posthume. Par la variété de ses re-
cherches, par l'étendue de ses découvertes,
non seulement Marcelin Berthelot a agrandi
la science, mais il a rendu service à tout être
vivant Industriels, commerçants, agricul-
teurs, tous lai doivent un bienfait Cela ré-
sulte, d'une manière éclatante, des applica-
tions de la synthèse chimique découverte
par lui

« Dans la nature vivante, écrivait Berze-
lius en 1848, les éléments paraissent obéir à
de tout autres lois que dans la nature inorga-
nique. La dé de cette différence est si cachée,
que nous n'avons aucun espoir de la décou-
vrir. > Lavoisier et Gerhard t j ugaient de
même que le chimiste qui opère par analyse
fait le contraire de la vie qui opère par syn-
thèse.

Berthelot bouleversa la science en réalisant,
à l'aide des seules forces naturelles, chaleur
et électricité, les composés fondamentaux qui
servent à préparer les autres : il créa, comme
la vie, par synthèse. Avant lui la chimie était
une science de mort ; il en fit une science de
vie.

Le premier pas était le plus difficile : com-
ment combiner l'inerte carbone avec le pins
léger des gaz, l'hydrogène? Cette union di-
recte, regardée comme impossible, il la réa-
lisa dans l'arc électrique. Il créa l'acétylène,
point de départ de l'innombrable série de car-
bure d'hydrogène. Condensé sous l'inflence
de là chaleur, ce corps fournit la benzine ; ad-
ditionné d'hydrogène il donna l'éthylène, dont
l'union avec l'eau fournit l'alcool. Successi-
vement les alcools, les acides, les corps gras
furent reproduits. Bien plus, suivant ses ex-
pressions mêmes, « la synthèse chimique tire
chaque jour du néant, pour le plus grand bien
de l'humanité, une multitude de corps nou-
veaux semblables ou supérieurs aux produits
naturels > , parfums nouveaux, couleurs d'a-
niline dont l'éclat l'emporte sur celui des cou-
leurs minérales ou végétales ; composés théra-
peutiques nouveaux, gloire de la pharma-
copée actuelle, succédanés ou remplaçants des
vieux remèdes extraits des plantes, tels que
la morphine ou la quinine.

D'immenses industries sont fondées sur ces
découvertes: un noir et informe produit, le
goudron de houille, soumis à de délicats trai-
tements, donne naissance à toute une série de
couleurs auprès desquelles pâlissent les fleurs
les plus éclatantes. Les industries séculaires
de la garance et de l'indigo se sont trouvées
concurrencées, puis supplantées par la syn-
thèse chimique. Il en a été de même pour les
remèdes et les parfums. Que l'on parcourt la
liste des brevets pris dans tous les pays du
monde, on verra qu 'il ne se passe pas d'année
pu l'indnstrift np . RVnrirhtogfl fl^fj .UHgtaine
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de milliers de nouveaux corps organiques,
fabriqués par synthèse, et qui n'avaient pas
trouvé dans la nature les conditions néces-
saires à leur formation.

Et cette œuvre n'est qu'un commencement.
Le maître n'hésitait pas à annoncer qu 'un jour
viendra où la synthèse réalisera la fabrication
artificielle des aliments, que l'homme est con-
traint de demander aujourd'hui aux animaux
ou aux plantes. Qui se flatterait de prévoir les
transformations économiques qui se produi-
ront dans le monde quant la viande et les lé-
gumes pourront être remplacés par des tablet-
tes nutritives fabriquées dans des laboratoires?
La question sociale n'aura-t-elle pas alors
changé de face?

Comme conclusion de ces recherches qui
faisaient tomber l'infranchissable barrière
entre les produits du monde minéral et les
produits du monde vivant, Berthelot put dire :
«La chimie crée son objet ; cette faculté créa-
trice, semblable à celle de l'art lui-même, la
distingue essentiellement des autres sciences. »

« jua syninese aes corps gras neuires, ecn-
vait-il dès son premier ouvrage, ne permet
pas seulement de former les 15 ou 20 corps
naturels connus jusque-là ; mais elle permet
encore de prévoir la formation de plusieurs
centaines de millions de corps gras analogues,
qu'il est désormais facile de produire de tou-
tes pièces, en vertu de la loi générale qui pré-
side à leur composition. Le domaine où la
synthèse chimique exerce sa puissance créa-
trice est plus grand qne celui de la nature ac-
tuellement réalisée. »

Il se refusa toujours à tirer pour lui-même
le moindre profit de ses découvertes dont il
abandonna le bénéfice à la communauté. Il fut
cependant constamment sollicité de le faire .
Dès ses premières recherches sur les carbures
d'hydrogène, il trouva un perfectionnement
dans la fabrication du gaz d'éclairage qui, à
Paris seulement, constituait une économie de
plusieurs centaines de milliers de francs par.
an pour la Compagnie du gaz ; il rendit aussi-
tôt sa découverte publique sans rechercher
aucun avantage personnel.

A maintes reprises les plus grands indus-
triels vinrent lui proposer des associations ou
l'achat de ses procédés sur la fabrication syn-
thétique des composés organiques. Les bras-
seurs du nord de la France lui offraient un
jour deux millions pour qu'il leur réservât le
monopole d'une de ses découvertes. D'énor-
mes fortunes, telles que celles de certains
bleus de teinturerie, ont été édifiées sur un
seul de ses mémoires scientifiques. Ses re-
cherches sur les explosifs qui aboutirent à la
poudre sans fumée lui eussent permis da-
masser des richesses comme celles de Nobel
Le prodigieux développement industriel de
l'Allemagne moderne est dû en grande partie
à la révolution que ses méthodes de synthèse
introduisirent dans la science. Au cours de sa
longue carrière, il ne prit pas un seul brevet
et abandonna toujours à l'humanité le bénéfice
de ses découvertes. « L'homme de science,
disait-il, doit faire de la possession de la vé-
rité sa seule richesse. >

La seconde grande conception scientifique à
laquelle le nom de Berthelot restera attaché
est la thermochimie. Après avoir montré
l'unité des forces qui agissent dans la nature
minérale et dans les êtres vivants, il établit
que l'on pouvait mesurer les aLQnités par les
quantités de chaleur dégagées dans les réac-
tions, et par suite, évaluer les énergies chi-
miques au moyen des mêmes unités que les
énergies physiques et mécaniques: progrès
capital qui faisait définitivement entrer la
chimie dans le groupe des sciences rationnel-
les.

Par une généralisation aussi simple que
saisissante, il montra que la loi de l'équilibre
chimique est très analogue à celle de l'équi-
libre mécanique. De même que la pierre qui
roule tend à descendre toujours plus bas et à
épuiser toute l'énergie qu'elle possède, de
même toute réaction tend vers la formation
du système de corps qui dégage la plus grande
quantité de chaleur chimique et dont par
suite l'énergie utilisable est devenue la plus
plus petite possible.

Tel i§U_. <y.Ièt?.nj>nB<i ijt& fln trayon. wa?>

Vully (corr.). — Les vendanges sent ter*»
minées au Vully et les moûts cuisent fort déjà
dans leurs fûts. Il y a lieu d'être satisfait de
la récolla Tout compte fait nous avons eu uno
moyenne de 2 gerles y» par ouvrier de 40 per-
ches, ce qui est raisonnable.

La vendange s'est payée sans distinction
pour le blanc 30 fr. l'hectolitre et de 36 à
40 fi', le rouge. L'écoulement des moûts se
fait dans de bonnes conditions à 38 et 40 cen-
times le litre pris sous, le pressoir. Compara-
tivement au prix de la Côte, notre petit gris
est bien coté et à ce taux, viticulteurs et enca-
veurs peuvent être contents.

Le temps superbe qui nous a favorisés pen-
dant toute la durée de la récolte nous a amené
pas mal de visiteurs. Il y a eu foule le diman-
che des vendanges. C. B.

Foire de Morat. — Un temps splen-
dide a favorisé la foire de Morat de mercredi.
Les campagnards s'y sont rendus nombreux
et les tractations ont .été faites à des prix éle-
vés.

Il avait été amené sur le champ de foire 309
pièces de gros bétail et 1506 de petit bétail.
Certaines vaches ont été payées 600 et même
700 f r.

La gare a expédié 36 vagons contenant 243
têles de tout bétail

Bienne. — Mardi soir, le train de voya-
geurs Bienne-Berne qui part de Bienne à
6 h. 45, était obligé de s'arrêter devant la
station de Brugg et de retourner à Bienne par
suite du déraillement de la locomotive du
train de marchandises venant de Berne.

Personne n'a été blessé. On ne connaît pas
encore au juste l'étendue des dommages ma-
tériels. Le train de voyageurs arriva à Berne
avec une heure de retard.

Neuveville. — Nous lisons dans le « Pe-
tit Jurassien > :

La vendange est à peu près terminée. Les
propriétaires sont en général satisfaits du ren-
dement de leurs vignes. Pas de grêle cette
année, la propagation du mildiou arrêtée à
temps par le traitement préventif au vitriol,
un temps en général favorable pendant l'été,
un 23 mai beaucoup moins terrible qu'on no
l'avait annoncé dans les premiers jours d'affo-
lement, et, pour finir, des prix rémunéra-
teurs.

Le vignoble du canton de Neuchâtel, pair
malheur, ayant été grêlé et raviné on bien
des endroits, la récolte chez nos voisins a été
plutôt faible et, conséquence toute naturelle,
les prix relativement élevés. C'est pourquoi
on a vu les négociants neuchâtelois acheter
beaucoup dans le canton de Berne, ici et à.
Gléresse.

Un seul propriétaire de Neuveville, par
exemple, a vendu à un marchand de vin neu-
châtelois une centaine de gerles de vendange)
bernoise. Je ne puis vous dire si cette ven-
dange a été baptisée neuchâteloise en passant
la frontière; j'i gnore de même si ce négociant.
vend aussi du moût ou du vin de Neuveville..
Mais le cas n'est pas isolé, car il me semble*
bien avoir vu , au bord de nos routes, des ger-
les provenant de toutes les localités sises entre/
Landeron et Neuchâtel.

Au fond, les affaires sont les affaires ; il est
préférable dc ne pas être trop curieux en cetteç
manière et de ne pas trop approfondir ces'
sortes de transactions et les manipulation*
qui les suivent.

Nous souhaiterons une santé florissante,
dans l'intérêt de nos produits et dans les leurs*
à tous ceux qni , croyant déguster une fin*
goutte de Neuchâtel, se délecteront tout sim-
plement d'un ou même de deux verres de petit
gris de Neuveville.

RéGION DES LACS

f f f f -  Voir la «aile des nouvelles à la page _x.

ILe retour d'âge
_ ______ de Virginie _ .yrdalil qui gué»

rit les varices, la phlébite, le varicocèle, lea
hémorroïdes, est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge: hémorragies, con*
gestions, vertiges, étouffemeots, palpitations-
gastralgies, troubles digestifs et nerveux, cons-
tipation. Nyrdhal , 20, rue de La Rochefoucaul-r
Paris. Le flacon. 4 ir. 50, fraûco. Envoi graf
tuit de la brochure explicative. Exiger sur 1 eu*;
veloppe de chaque flacon, la signature da
garantie If yi __u__ c.o. A. 564B———_________¦———-**•

U Teuille d'Avis de Tieucbâtel,
<&0& 3. lu par a;*

! i TEVTLLE D'AVIS 1

j |  DE TiEUCTfATEL |
| | EST E7V YENTE ** 

g

I Bibliothèque JL± i5 1 d e l à  I
|i Gare de "Berne * i
S | - dès _ beures après midi. as

AVIS MÉDICAUX

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14-
Consultations de 10 h. à midî et

de 2 h. y, à 5 h. sauf jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE N° 896 

Malad ies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr Jules Bord
reçoit tous les jours , de 3 à 5 11.
le jeudi et le dimanche exceptés ,
faubourg du Crêt 16.

..MO-AT-OMsT
Cercle fibéral

La cotisation de l'année 1908 peut'
encore être payée auprès du te-
nancier , jusqu 'à fin octobre ; passé
ce délai, elle sera prise en rem-
boursement.



CAhTTOW .
Association patriotique radicale.

Um 1_e comité central de l'association patrio-
'tique radicale a pris connaissance de la lettre
dp comité central de l'association démocra-
tique libérale proposant - .M», ration, pour
l'élection du 25 octobre, d'une liste confirmant
la députation actuelle au Conseil national.

Après discussion, le comité a décidé de
irecommander à l'assemblée do Corcelles l'éla-
jbora tion d'une liste reportant les six députés
.sortants.

Tra1__ «_snts et allocations. — La
commission du Grand Conseil chargée de
l'examen des projets de décrets conc_-_ !ant
d'élévation de certains traitements et une allo-
cation pour renchérissement dc la vie à divers
fonctionnaires, gendarmes et cantonniers, a
¦siégé au Château mercredi matin.
: Elle a décidé de proposer au Grand Conseil
l'adoption des propositions du Conseil d'Etat ;
à la demande de la commission, les employés
temporaires, au service de l'Etat depuis une
époque antérieure au l°r janvier 1907, bénéfi-
cieront aussi de l'allocation extraordinaire
pour renchérissement de la vie:
' La Chaux-de-Fonds. — Un industriel,

français d'origine, père de huit enfants, qui
exploitait en ville un atelier de graveur, est
actuellement sous les verrous, en prévention
j de faillite frauduleuse. Après avoir déposé son
ibJlan, il s'apprêtait à gagner la France, lors-
que la sûreté, prévenue, lui mit au Locle, la
.jnain au collet.
' On a retrouvé une somme de 3200 francs,
remise à l'un des enfants. Le passif est d'une
vingtaine de mille francs et les pertes attei-
gnent en bonne partie des négociants de la
place.

— Un agriculteur des Croseltes, en discus-
.¦fiion d'intérêt avec des membres de sa fa-
mille.na rien trouvé de mieux, pour assouvir
•ses besoins do vengeance, que d'assommer à
moitié sa belle-sœur avec une lanterne d'é-
curie.

La pauvre femme, gravement blessée, de-
vra recevoir des soins pendant longtemps
avant d'être rétablie. L'affaire aura son épilo-
gue en tribunal correctionnel

Auvernier. — En voulant saisir une
piquette à moût qui allait rouler sous un char
de gerles, un jeuhe garçon des Eplalures, en
séjour à Auvernier, a eu le bras pris si mal-
heureusement sous une roue que ce membre
a été fracturé.

Alerte. — Un commencement d'incendie
-'•voqué par une lampe à esprit-de-vin a
-cïau. hier soir à 6 h. 40, au n° 10 de la rue
du Neubourg.

Les agents se rendirent sur les lieux avec
un extincteur, mais il n'eurent pas à en faire
usage, le feu ayant déjà été maîtrisé par les
locataires. Les dégâts sont de peu d'impor-
tance.

Propos variés

..Qp va de nouveau pouvoir entendre le con-
cert européen. Quel événement !

Ce sera-d'ailleurs moins curieux par le pro-
tocole qui en sortira que par" l'attitude des
instruments qui s'y feront entendre.

Depuis les groupements formés entre les
puissances ces dernières années, il semble en
effet que le chef d'orchestre ne sera plus un
Allemand ; le premier violon, pas davantage,
selon toute probabilité. Est-ce que l'Allema-
gne se résignera à y envoyer un doux flû-
tiste?

Et puis que traitera-t-on dans cette confé-
rence? L'Autriche-Hongrie déclare consentir
en principe à la réunion d .celle, seulement
il ne faudra pas parler de la Bosnie et de
l'Herzégovine. Voilà qui va bien.

La Bulgarie demande aussi qu'il ne soit
pas question de son indépendance. Bien de
plus naturel.

La Grèce voudra également faire admettre
sa petite exception : puisque l'annexion de la
Bosnie et de l'Herzégovine doit être passée
sous silence, il n 'y a aucune raison d'élever
la voix à propos de l'annexion de la Crète.

x\ moins que la Macédoine ne se soulève
dans l'entre-temps — ce qui tournerait en tra-
gédie la tragi-comédie orientale — les diplo-
mates n'auront plus à se mettre sous la dent
que les compensations. Mais comme ce sujet
serait capable d'amener au jour une quantité
d'imprévus trop forte pour dss estomacs fati-
gués, on s'efforcera do ne pas introduire l'af-
faire des compensations dans l'ordre du jour.

Et vous veiaez que la conférence ou le con-
grès finira par ne s'occuper que de la situation
nouvelle créée par les circonstances â M. Mil-
liet, inspecteur des finances Cretoises,

l'air fusils et revolvers. L'ordre était parfait
Les musulmans se mêlaient librement, sans
être molestés, à la foule des chrétiens. A deux
heures, une grande démonstration en faveur
de l'union avec la Grèce a eu lieu sur le champ
dé revues. A cette réunion prirent part dix
mille personnes qui se groupèrent autour d'une
vingtaine de chefs révolutionnaires notables,
dont chacun avait une bannière et qui étaient
entourés des chefs des différents partis politi-
ques et des maires de la Canée et d'autres
villes, ainsi que du clergé.

M. Zonriver harangua la foule et dit que la
révolution pacifique pour laquelle la popula-
tion s'était assemblée, n'était dirigée contre
aucune des puissances qui avaient été les
bienfaitrices de l'île, elle faisait seulement la
proclamation de l'union avec la mère patrie

Il demanda au gouvernement d'agir résolu-
ment au nom du libre royaume de Grèce et il
invita le peuple à communiquer respectueuse-
ment sa docision aux représentants des puis-
sances. Il ne restera alors, a dit l'orateur, qu'à
convoquer l'assemblée crétoise pour ratifier la
décision du peuple.

Sur ce, toute la foule s'est rendue aux diffé-
rents consulats à chacun desquels elle laissa un
exemplaire écrit de sa résolution.De là , la po-
pulation s'est rendue au palais du gouverner
ment où le drapeau crétols fut rem placé par
celui de la Grèce. Le drapeau grec fut éga-
lement hissé sur les-monuments publics. La
foule poussait des acclamations incessantes
en faveur de .union et en l'honneur des
puissances protectrices. Elle essaya aussi de
mettre le drapeau grec sur la forteresse,. mais
les troupes françaises insistèrent pour qu'on
le retirât et que l'on mît à la place.le drapeau
de chacune des puissances protectrices et ce-
lui de la Crète. __j_

Cet incident causa quelques moments d'é-
motion, mais grâce à l'intervention des-chefs
des partis politiques, tout-se calma.

Mercredi soir, à 5 heures, il a été publié un
numéro spécial du « Journal officiel » conte-
nant ie décret de l'union, signé par les cinq
ministres, annonçant leur adhésion à la déci-
sion du peuple et invitant tous les fonction-
naires à agir dorénavant au nom du gouver-
nement hellénique.

Les gens continuent à affluer des villages
voisins. Le gouvernement a pris des mesures
pour maintenir l'ordre. Les postes gardant les
bâtiments publics ont été renforcés.

x La Grèce dit n'y être pour rien
En informant la Porte de la décision prise

spontanément par la Crète de s'unir à la Grèce,
le ministre de Grèce à Constantinople a assuré
le gouvernement turc que la Grèce n'étaitnul-
leinent responsable-de la conduite des Cretois.
Il a expriiùé 1 _spoir que leur acte ne viendrait
pas troubler les rapports amicaux qui existent
actuellement entre la Grèce et la Turquie. U
est for t à craindre cependant que le coup d'E-
tat de la Grèce ne compromette beaucoup la
fraternité qui s'est récemment manifestée en-
tre Turcs et Grecs.

La réaction en Turquie
Le parti réactionnaire, renforcé par les mé-

contents, fonctionnaires destitués et espions
licenciés, s'efforce de répandre dans le peuple
l'opinion que le nouveau régime constitution-
nel préparé à la Turquie de nouvelles humi-
liations et même une catastrophe.

Abdul Hamid encourage ce mouvement sans
se compromettre. D'autre part, sous prétexte
de venger l'affront fait à la Turquie, il se
montre plutôt favorable à la guerre, contraire-
ment à son habitude. Il espère sans doute,
comme en 1877-, qu'une guerre, victorieuse ou
non , lui permettra de balayer le régime li-
béral.

Le comité Jeune-Turc s'efforce de retenir le
sultan, tout en réprouvant les conseils de ceux
qui préconisent la déposition d'Abdul-Hamid,
en raison du danger que, dans les circons-
tances actuelles, un changement de règne
pourrait entraîner.

Un ultimatum de l'Autriche
à la Serbie _ ,.

On mande de Londres au «Journal de Ge-
nève»:

Les Autrichiens sont d'aimables pince-sans-
rire. Hier matin, le chargé d'affaires d'Autri-
che à Londres, comte Szechenyi , s'est rendu
au forcing office et a fait savoir au gouverne-
ment anglais que le gouvernement autrichien
allait demander au gouvernement serbe des
explications sur la signification de l'appel des
bans de réserve et sur l'activité militaire dé-
ployée depuis quelques jours en territoire
serbe.

Naturellement, l'Autriche invoque, pour
justifier sa démarche . auprès de la Serbie, la
foi des traités, ce qu 'appelait en souriant le
diplomate anglais qui me donnait cette nou-
velle : « the sanctity of treaties ». Si la réponse
serbe ne satisfait pas l'Autriche , l'armée
autrichienne entrera immédiatement sur le
territoire serbe.

On annonce à l'instant que les troupes au-
trichiennes viennent d'occuper le tunnel de
Beska, près de la frontière l'eterwaidein. La
situation est donc considérée ici comme grave.

— Le commandant de la flottilc du Danube,
stationnée à Budapest, a reçu l'ordre de mobi-
lisation. Jeudi après midi , à 3 h. 30, quatre
monitors sont partis en aval du fleuve. Il ne
s'agit, a-t-on soin d'ajouter, que d'une simple
mesure de précaution.

La Serbie crie,
mais ne tire pas le glaive

On télégraphie de Belgrade à la « Nouvelle
Presse libre » qu'une démonstration a eu lieu
devant le ministère des affaires étrangères.
La foule a voulu pénétrer dans le palais du
ministère, mais elle a été refoulée par la
gendarmerie. Lorsque les troupes apparurent,
la foule cria : « Vive le roi ! Guerre à l'Autri-
che 1 » •' ¦ ¦ ' '

On mande de Belgrade au « Temps » :
Le gouvernement prépare une circulaire

protestant contre les événements récents, fl
demandera saas doute une compensation,

mais il est résolu à attendre une décision des
puissances.

L'Autriche incorpore
les recrues bosniaques

Une ordonnance impéri ale annonce que do-
rénavant les recrues de la Bosnie et de l'Her-
zégovine auront à prêter le serment prévu par
le règlement de service pour l'armée austro-
hongroise.

Les troupes des deux pays seront qualifiées,
ainsi que toute l'administration militaire de
ces provinces, d' « armée austro-hongroise ».

NOUVELLES DIVERSES
Le vignoble disparaît à Saint-

XSall. — Le Conseil d'Etat saint-gallois a pris
connaissance dans sa dernière séance du rap-
port au sujet du nouveau registre du vignoble
qui permet la constatation surprenante que le
vignoble du canton est descend u dans les dix
dernières années de 533 à 384 hectares, ce qui
représente une diminution dans la valeur du
vignoble de 3,983,000 fr.

Grand Conseil bâlois. — Le Grand
'Conseil a voté l'entrée en matière sur le projet
de revision de la loi sur le repos du dimanche.
Une discussion animée s'est engagée au para-
graphe 7 qui"1 veut accorder aux domestiques
légalement un congé hebdomadaire de six
heures..Enfin ce paragraphe a été adopté par
64 voix contre 20, suivant le projet du Conseil
d'Eta t Le Grand Conseil s'est ensuite ajourné
au 22 octobre.

La fièvre jaune. — On signale jeudi, à
Saint-Nazaire, de nouveaux décès causés par
la fièvre jaune. Un cas en a été constaté â
Saint-Brieuc, sur un matelot tout récemment
débarqué de Saint-Nazaire.

Un legs ori ginal. — Une Bruxelloise
fortunée vient de mettre à la disposition de la
Ligue nationale belge de la vulgarisation du
beau par les-fleurs, plusieurs terrains et l'on a
procédé aussitôt à la distribution de 500 jar-
dinets à des enfants. En quelques semaines,
sous la surveillance d'un jardinier, les enfants
ont transformé un terrain vague de 1,712 mè-
tres en terres de jardinage prêtes à recevoir
des plantations. Les jardinets ont 3 mètres
carrés.

entre les mains des puissances ot que c'est aux
puissances à agir.

L'Albanie aussi ?
Constantinople , 9. — Le bruit avait couru

d'une déclaration d'indépendance de l'Alba-
nie, ce qui n 'est pas confirmé.

Le nouveau régime crétois
Athènes, 9. — Les journaux publient des

dépêches de La Canée affirmant que les doua-
nes Cretoises appliquent dans toute l'ile les
tarifs douaniers grecs.

Les dispositions de la constitution et des
lois grecques commencent aussi à être appli-
quées.

La Commission executive a notifié au
prince héritier et à M. Théotokis l'union de
la Crète à la Grèce.

Notification en a été faite également au roi
Georges, en ce moment à Copenhague , pour
l'inviter à étendre sa souveraineté sur la
Crète.

Le gouvernement crétols a prêté serment
de fidélité au roi Georges devant le métro-
polite de Crète.

Deux coups de canon
Vienne, 9. — La «Nouvelle presse libre»

annonce qu 'un navire bulgare.qui se disposait
à entrer dans le Bosphore, et qui avait hissé
le pavillon royal bulgare, a été forcé de re-
brousser chemin par deux coups de canon tirés
d'un des forts.

Ça se gâte
Sof ia, 9. — L'échéance de septembre du

tribut à payer à la dette publique pour la Rou-
mélie orientale n 'a pas été payé de par une or-
donnance du ministre des finances.

On a trouvé de la dynamite sur quatre indi-
vidus arrêtés jeudi pour attentat contre un
dépôt de poudres de Sochlar.

Trois de ces individus ont avoué qu'ils se
proposaient de faire sauter la poudrière et
qu 'ils avaient projeté d'autres attentats.

Ils ont avoué également avoir des relations
avec diverses personnalités officielles serbes.

J'rague, 9. — Selon la « Bohémia », les of-
ficiers de réserve de la ville appartenant au
corps d'Agram, ont reçu un ordre , de marche.

En Macédoine
Berlin , 9. — On mande de Salonique au

« Lokal Anzeiger » : Un combat de rues a eu
lieu entre des « Sandanskis » et des centrali-
sateurs.

La cour d'assises siégera au Château ,
de Neuchâtel les 14, 15, 16 et 17 octobre 1908
pour le jugement de huit affa ires, dont trois,
sans l'assistance du jury.

L'affaire Nicolas viendra le samedi 17, à
8 heures du matin.

Electricité. — Jeudi à midi et quart, la
courroie dnune transmission de l'usine des
Clées s'est rompue. Il en est résulté une
interruption de courant de dix minutes, rédui-
sant tout le réseau de nos trains dans la plus
complète immobilité.

Académie. — M. A. Berthoud , docteur
en sciences, a été nommé professeur de chimie

; physique à l'académie.
-̂ L'Académie fêtera, dans quelques jours

les vingt-cinq ans d'enseignement de M. F.-H.
Mentha. A cette occasion, les membres du
barreau et les licenciés en droit qui ont suivi
les cours de ce professeur, lui témoigneront
leur reconnaissance au cours d'un dîner en
commun le 24 octobre.

A cette occasion, on fait remarquer que M.
Ernest Morel, pasteur à Neuchâtel, compte
aussi, depuis cet été, 25 ans d'enseignement à
la faculté de théologie. Il en est de même pour
MM. Edmond Béraneck (faculté des sciences)
et Jules Lecoultre (faculté des lettres).

Ecole ds commerce. — Il y aura 25
ans le 15 octobre prochain que, grâce à la
persévérance de L-Aug. Junod , Hippolyte
Etienne, Edouard Kestner et d'autres citoyens,
l'Ecole de commerce de Neuchâtel fut fondée.
On sait le développement rapide et continuel
de cet établ issement et on n'a pas oublié que
la rentrée cet automne a été particulièrement
forte.

La commission de l'école a décidé de fêter
lé vingt-cinquième anniversaire de l'institu-
tion -par un banquet qui réunira au Terminus,
à Neuchâtel, le samedi 17 octobre, à 1 heure,
les représentants des autorités fédérales, can-
tonales et communales, ainsi que le personnel
enseignant et administratif et les employés de
l'école. Quant aux élèves, ils bénéficieront
d'un jour de congé.

Mascarades. — On nous écrit:
Nous constatons qu 'en permettant des mas-

carades pendant quatre jours — ce qui est
plus que suffisant — avec indication des heu-
res, le Conseil communal recommande à tous
le respect strict des convena_ic.s.

Nous espérons bien que chacun se confor-
mera à cette sage recommandation pour le
bien général. R

— Les premiers déguisés se sont promenés
hier au soir dans les rues. Comme bien on
pouvait le penser, il y avait foule en villo, tel-
lement même qu'en certains endroits on ne se
frayait un passage qu 'avec beaucoup de peine.
Le nombre des «masques» était relativement
peu grand si on le compare à celui de l'année
passée. Tout s'est d'ailleurs bien passé et le
public s'est beaucoup diverti aux lazzi et aux
plaisanteries des joyeux anonymes. Il convient
de remarquer que l'absence totale de forains
donne à ce petit carnaval neuchâtelois quelque
chose de plus c-lj ae que oc ne fut le cas d'ha-
bitude. Les habitants' des quartiers a voisinant
te port ne s'en plainafoit pâsl

NEUCHATEL

j6_.— d» Jattmae\ty iurtm ta» «fto&f,,̂ :® „;,-.
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Neuchâtel, le 8 octobre 1908.

Monsieur le rédacteur,
Ap_ ès avoir pris connaissance de l'article

paru co jour dans les colonnes de votre esti-
mable journal , je me fais un devoir d'expri-
mer, par la présente, toute ma reconnaissance,
tant â vous pour votre aimable intervention,
qu'à la police pour les obligeants renseigne-
ments qu'elle a bien voulu fournir.

Je dois ajouter qu'il ne m'est jamais venu
à l'idée de mettre en cause tous les colpor-
teurs et je reconnais, en toute justice, que
ceux dont j'ai voulu parler sont la minorité.

L'entente intervenue entre la police locale
et la gendarmerie au sujet du service de sur-
veillance de nuit peut être qualifiée d'heu-
reuseàhnovation, detoquelle le public ne peut
attendre que de bons résultats.

Veuillez agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
A. G.

Chez-le-Bart, le 7 octobre 1908.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d'avoir recours aux colonnes
de votre estimable journ al pour protester hau-
tementaontre une manière de faire qui ne me
paraît pas du tout correcte.

A la Béroche, les vendanges-sont terminées
et chacun semble satisfait du rendement de
ses vignes. Nbnobshtnt, des -barrées de ven-
dange continuent à traverser journellement
notre petit village, où elles font un court arrêt
pour passer à l'inspection...Une fois cette for-
malité remplie, elles poursuivent leur trajet
sur Auvernier, sur Corcelles, que sais-]'e où
encore?

D'où sort-elle, cette vendange, puisque tout
est fini chez nous î

Parbleu ! de Concise... Or, chacun sait que
les vins de Con_iseson.debeaucoupinférieurs
aux nôtres. Et c'est ainsi que messieurs les
encaveuES neuchâtelois veulent combattre la
mévente-des crus de Neuchâtel 1...

En tout cas, il y a 40 ans, on n'aurait pas
osé entrer de la vendange de Concise dans le
canton de Neuchâtel : «O tempora ! ô mores !»

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surant; , de ma considération distinguée.

AUG. ROOGEMONT.

CORRESPONDANCES

LA CEISE ORIENTALE
L'affaire crétoise

La presse athénienne est unanime à expri-
mer toute la joie que lui cause la décision des
Crétois de proclamer leur union à la Grèce.

Elle estime que les puissances ne peuvent
pas trouver inopportune l'annexion de la
Crète, qui se trouve virtuellement dans le cer- <
de d'action de la Grèce.

— On télégraphie de Constantinople à la
« Liberté » que la Turquie, par esprit de con-
ciliation, serait disposée éventuellement à ac-
cepter un dédommagement pécuniaire pour la
Crète.

— Les événements qui ont abouti à l'union
de la Crète ct de la Grèce se sont précipités
au cours de la journée de mercredi.

A onze heures du matin, la Canée était pa-
voiséc de drapeaux grecs. A midi trois quarts,•
une fouie venue de ions les côtés se massa sur
les placée au son da tocsin et on déchargea es.

POLITIQUE

17,000 chômeurs anglais
enrôles dans larmée

La question des sans-travail est aussi vieille
que la question sociale, mais elle devient cha-
que jour plus aiguë en Angleterre, et l'on a vu
que, dimanche dernier, à Trafalgar-Square,
elle a donné lieu à une échauffourée entre la
police et les manifestants, obstinément assis
sur la voie publique, au pied de la hautaine
polonne de Nelson et des fontaines jaillissan-
tes, groupés autour de leur prophète Steward
Gray, en chemise blanche ornée d'un surplis.

Le gouvernement libéral s'est attaqué réso-
lument à ce problème. Bien qu 'il ait fait re-
pousser, contre le vœu même d'une partie de
sa majorité, le fameux bill socialiste du droit
au tiavail, il cherche, plus sérieusement que
ne le fit M. Balfour, à employer les chômeurs
au moins pendant L'hiver.

M. Haldane, ministre de la guerre, l'a dé-
claré dans son discours de Ladybank, samedi
dernier, il a besoin de 17,000 hommes pour
parfaire la .«réserve spéciale » de son inven-
tion. Cette réserve comprend les services
auxiliaires de l'armée active, et c'est là aussi
qu'on puisera de quoi combler les vides de la
colonne expéditionnaire. On y a fait rentrer
l'ancienne «milice» ou semi-réguliers, à l'école
de recrues de six mois suivis d'un cours an-
nuel de quinze jours . Elle devait s'élever à
80,000 au moins, et elle se trouva dépasser à
peine 60,000.

Il y a donc là, pour les sans-travail, une au-
baine dont un grand nombre viennent déjà de
profiter. A l'aide des patrons, chefs d'indus-
trie et bureaux de recrutement, on enrôle les
hommes de novembre â avril. Ils reçoivent du
jour de leur inscription à celui de leur entrée
au service une solde équivalente à 2 francs
par jour . Sous les drapeaux , ils sont payés et
nourris conformément au règlement. Chaque
année suivante, à leur entrée au cours, ils re-
cevront deux paires de souliers, deux chemi-
ses de flanelle, deux paires de chaussettes, et
la moitié autant à leur sortie.

Sans doute ce remède n 'est qu 'un palliatif
momentané, et dont seront loin de pouvoir
profiter tous les chômeurs. Mais enfin c'est un
« tiens » bon à prendre, après tant de gran-
dioses, mais inaccomplis « tu l'auras ».

(___„ ipcd-1 de k FauilU 4 'AvU ie KeucàdtaO

Tremblement de terre
Saint-Pétersbourg, 9. — Un tremble-

ment de terre ressenti dans le sud de la Russie
a causé de grands dégâts dans les provinces
de Kief , de Poltawa et de Bessarabie.

De nombreux vapeurs ont subi des avaries
et plusieurs ponts et tunnels de chemia 4e fer
ont été endommagés. Sur de longs parcours la
circulation régulière est interrompue.

DERNI èRES DéPêCHES

Inutile curiosité
Constantinople, 9. — On attend id avec

une certaine curiosité la réponse que va fai re
la Grèce à la déclaration crétoise, qui proclame
l'union de la Crête avec la Grèce et l'on se
demande si-lfe gouvernomënt-gro. désavouera
l'aolé des Cretois,

Pom- le moment oa en visage qité .Hé-est .

LA CRISE ORIENTALE

Mad ame veuve Emma Rapp et ses enfants,
à Neuchâtel , Rena n et Londres, Madame veuve
Emma Marrel et ses enfants, Monsieur et Ma-
dame Jean Arnau d et leurs enfants , Monsieur et
Madame Dowald Dubois et leurs enfants , Madame
veuve Lucie Jeanmonod et ses enfants , Madame
veuve Marie Galland et ses enfants , ainsi que
les familles Lavaux , Poguiron , Huguenin et
Claudet ont la douleur ue faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver on la
personne de

Monsieur ALFRED RAPP
leur bien-aimé époux , père , grand-p ère, frère ,
beau-frère , oncle, neveu , cousin et parent , que
Dieu a repris à lui , après une courte maladie,
dans sa 60m° année.

Neuchâtel , lo 7 octobre 1908.
Ne pleure, pas, mes bien-ai niés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 10 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Maujobia 6.

Les membres de la section de la Creix-
Bleuo de _ i._cl-a.el , sont informés du
décos do leur cher collècue.

Monsieur ALFRED RAPP

membre actif de la section , et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu samedi
10 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Maujobia G.
LE COMITÉ

Monsieur Jules Thiébaud et ses eufants ont
la profonde douleur de fair _ part k leurs pa-
rents , amis et connaissance» de la perte qu ils
viennent de faire en la personne de leu'r chère
épouse, mère, belle-mère, grand' mère, sœur ,
belle-sœur, tante ct parente ,

Madame Augustine THIÉBAUD née R0TH
décédée aujourd'hui lo G octobre , à l'âge de
55 ans, après uno courte maladie.

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

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

Domicile mortuaire : ruo du Château 7.

AVIS TARDIFS
Une fois lancés, le mot

et la pierre ne reviennent plus
Proclamons donc que c'est la Grande Blan-

chisserie Neuchâteloise, S. Gonard & C'«, Mon-
ruz-Notichâtel , qui lave et repasse le mieux le
linge, les rideaux, couvertures do laine, fla-
nelles, habits d'homme, robes do dames et fil-
lettes ; livraisonirapide,.service _ domicile tous ,
les jours excepté le dimanche. Tarif spécial
pour pensionnats. Prix-courant et renseigne-
ment- franco sur demanda.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w Tempèr. en degrés cent" § | -g V -omimat 3

«j Moy- Mini- Mari- § § f Dic. Force g '
. eaue mum mum _! H _| w

8 11.4 8.8 16.5 726.1 var. faible brura

9. 7 h. y,-: 10.0. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 8. — Brouillard épais sur le sol j usqu'.

1 h. _ . Soleil perce par moments à partir de
1 heure et le ciel s'éclaircit après 2 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5ra™.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

"77l3.5 | 7.5 | 18.0 1673.7 1 | 0. | fort (clair
Grand beau. Alpes visibles le matin jusqu 'à

9 heures. AMt. Tomp. V-at. Ou*-
8 oct. (7 h. m.) 11.8 10-4 O. clair.

Niveau du lac : 9 octobre (7 h. in.) : 429 m. 430

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 8 octobre 1908

_ = demande;o = offre ; m = pri._ moyen; „ = prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. de Neuch. 1_ —.—
Banq. du Locle. C20.—o » » i'/, 100.— d
Crédit foncier... —.— » » 3_ —.—<
LaNeuchàteloise 475.—d Com.de Neuc. 4% —.—
Cab. 61. Cortail. .10.—o » » 3_ 91.—a»

» » Lyon... —.— Ch.-de-l _uds4% —.—
Etab. Perrenoud. —.— » 3* —.—
Martini , autom. l.SOd Locle 4% —.—
Papet. Serrières. —.— » 3.G0 93.— .
Tram.Neuc.ord. 307.50m Créd.f. Neuc. 4% 100.— .
. > » priv. 505.—d » » 3\ —.—

[mm. Chatoney. —.— Papet. Serr. i% —.—
» Sand.-Trav. —.— Tram. N. 18.7 4% —.—
» Sal. d. Conf. 200.— _ Chocol. Klaiis4!_ —.—
» Sal.d. Goac. —.— Moteurs„édel4 _ DO.— o

Villamont —.— S. él. P.Girod5% —.—
Bellevaux —.— Pâte bois Fra. 4 a —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S.deMontép. A H —.—
Etab.Rusconi .pr. —.—
Fabr. mot. Zédel. —.—
Soc. 61. P. Girod. —.— Taux d'escompte
Pâte bois Fram'. —.—
Soc.d.Mont6poni —.— Banq. Nat. 3_ %  —
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Gant. 3__ —
;¦¦ ¦ i ii___________i ¦ i

B0US3S D£ GïMïVî , du 8 octobre 1903
Actions Obli gations

Bq«Nat. S.iisse 491.50 3% Gen. _ loU. 102. —
Bq»Ooim_erce. —.— 3 % féd. ch. de f. 91. —
Saint-Gothard . —.— 3 K C. do for féd. 956.50
Fin. Fco-Suisse 6700.— 3 _ % Goth. 130 \ 471. —
Union fia. gen. 610.— Serbe . . .  4 % 385. -
Ga.M-i-eilleb.del. 535.— franco-Suisse . —> .—
Gaz de Naples. 251.— Jura-S., 3 </ , % 471.50
Fco-Suis. ôlect. 440. — N. -E. Suis. 3 /, 470. —
Gafsa . . . . . .  —.— Loinb. anc. 3« 288.50
Parts de Sétif . ,'.75.— Mérid. ita. 3 % 352. —

' Demandé Offert
Changes France 10J.07 100.11

A Allemagne.... 123.15 123.22
¦ Londres 25.12 25.14

Neuchâtel Italie 99.95 100. —
Vienne 10..77 104.85

Neuchâtel , 8 octobre. Escompte 3 _ %

BOURSE D_ PARIS, du 8 oct. 1908. Clôture.
t% Français. . 95.12 Crêd. lyonnais. 1176. —
Consol. aagl. . — .— Banque ottom. 683. —
Brésilien 4 _ . . 80.50 Suez — .—
Ext. Esp. 4x . 94.40 Rio-Tinta., . . 1673. —-
Hongr. or 4 _ . 93.75 Ch. Saragosse. 396. -. /
Italien 5 % . . ' . 103.--- Ch. Nord-Bsp. 324. «*.
Portugais 3 _ . 61.45 Chartered .. . 20.—
Turo D. 4x . . 88.— De Beers. . . . 330.—
4 «Japon 1905. — .— Raudmines. . . 166.—
h% Russe 1908. 69 .70 Goldftelds . . .  115.—
Bq. de Paris. . 1475 .— Gœrz 34. —

Cours de clôtura _._ Maux â Uwim ( .  o.to_ra)
Cuivre Etain Fonts

Tendance. . Calme Soutenue S. affaires
Comptant. . 59 13J9. 434 5/ / .. ./ ..
Terme . .- . 60 10/.. 135 5/ / .. ./. .

Antimoine : Tendance calme, 32 à 33. —
Zinc : Tendance calme ; spécial , 20 10/. —
Plomb : Tendance ferme ; anglais 13 17/6 ;
espagnol 13 12/ô. 

^^

ftttille y v̂is„ycttchâtd
' Les remboursements
n'étant présentés qu'une f ois  seule-
men t par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non payées à présentation doivent
être retirées au bureau postal , dans
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"

BjgBti_ i«--f.l. du CF. F. - 9 °ct- 7 ll - m -
II STATIDM3 ff TEMPS * VEUT
§1_ £*} 
1». Genève ]? Brouillard.Calmo,
450 Lausanne J* Fr.b.tf».
389 Vevey \% * »
398 Montreux " * »
537 Sierra u „., *„„ "

1609 Zermatt — banque.
482 Neuchâtel 42 Nébuleux. .
995 Chaux-de-l ond- 3 îr . b. tps.
632 Fribourg 8 » »
543 Berne G » »
562 Thoune 8 » »
5G0 Iuterlakeu 10 » »
280 Bàle 12 Brouillard. »
439 Lucerne 9 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenea 10 » »
338 Lugano 14 Brouillard. »
HO Zurich 10 » >
407 Schauliouse 9 > »
673 Saint-Gal l 9 Tr. b. tps. »
475 Claris 5 » »
605 Ragatz 10 • - ¦ »
58T Coire « » »

1543 Davos l . ¦ .» •
t__ .r Stt.fci _-<>ri> . 11 . . ".: . •¦• _ ' > ._-_-_w-_-_---"»-»»«-"»**-»*̂

I-U-uvi-Rt- Wo*#a_.T_ & S_ _atA

Monsieur A. Aeschlimann et son fils Albert,
à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame J. Lombardet et leurs
enfants , à Cossonay-Gare,

Monsieur et Madame E. Aeschlimann et
leurs enfants , à Chavornay ,

Monsieur et Madame J. Schmidt-Lombardet
et leurs enfants, à Lausanne, ainsi que leurs
nombreux parents ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Marguerite Aesclilimann-Lomba.d.t

leur très chère épouse, mère, fille , be.lle-fille ,
sœur , belle sœur, tante, -nièce et cousine, sur-
venu le 8 octobre, après une courte mais
péaible maladie, à l'âge de 29 ans.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Départ de la maison mortuaire, rue Fon-
taine-André 40, pour la gare, le samedi 10 oc-
tobre , à 10 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Penthalaz , à
3 h. de l'après-midi. Départ de Cossonay-gare.

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

faire part.


