
Les annonces de provenance»

étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS

r^P NEUCH ATEL
A teneur de l'article 13 de la loi

sur les élections ot votations du
22 novembre 1894 , les électeurs
*ont avisés que le

registre civique
est mis à leur disposition dès ce
Jour au bureau du recensement
(Hôtel municipal). — Les électeurs
ayant égaré leur carte civique ,
peuvent s'en procurer une nouvelle
^ans frais.

i Neuchûtol , le 9 octobre 1908.
Direction de Pol ice.

P 

COMMUNE

NEUOHATEL

Mascarades
Lo public est informé que les

^mascarades à l'occasion des ven-
idanges seront permises du Jeudi
S aa dimanche 11 octobre

.' inclusivement, chaque soir jus-
qu'à 11 heures pour les

. adultes et jusqu'à 9 heures
pour ies enfants.

Les personnes masquées seront
tenues nu- raapaçt̂  flfrjc t des con-
venances à Itfgara aél passants.

Toute manifestation malséante
;jsera sévèrement réprimée.

Neuchâtel, 3CT septembre 1908.
Conseil communal.

I—É*f—<aJ COMMUNE

^ P̂ NEUCHATEL
" CALORIFÈRES

A vendre, à bas prix, 2 calo-

Î 
itères en bon état. S'adresser à
'usine électrique de Champ-

Jiougin.

IMMEUBLES
Terrains à bâtir
Trois beaux terrains à

vendre & l'Evole, pour
constructions de villas.
Vue superbe. Train. Etude
Branen, not., Hôpital 7.
'- — 
j lvis aux Entrepreneurs

Superbes terrains a hâtir
pour villas et chalets de campagne.
Proximité de la ville. Situation
d'avenir. Adresser les offres cen-
tres sous chiffre A. B. 157 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.
¦ 

, 

A vendre ou à louer tout de suite
OU pour époque à convenir,

jolie petite villa
â Draize (Vauseyon)

Be 6 ou 8 pièces. — S'adresser à
M. O. Enzen, Serre 5. c.o.

OCCASION"
A vendre pour démolir tout de"suite, uno petite maison en bon

État, renfermant 4 chambres, cui-sine et annexe avec petit péristyle,e adresser pour visiter, cheininï>avé do la Boine 15, et pour trai-ter, au Plan n° 9.

Jcrrains à vendre
en bloc ou par parcelles

1*" Sur la route de laCôte, 9462 m', en uu seul
mas;

2" Entre la route de laCôte et la route des Parcs,£881 m*, en nn senl mas.
Superbe situation, vue

étendue, magnifiques sols
A bâtir, faciles à diviser.

S adresser pour rensei-
gnements en l'Etude deFernand Cartier, notaire
* Neuchâtel , rue duHôle 1.

LAIT
A partir du 1er novembre, à ven-

dre 150 litres de chaud lait, livra-
ble chaque matin , prix raisonna-
ble. S'adresser à Louis Despland,
¦laitier, Montalchez. 

COMBUSTIBLES

Martin Sigrist
Rue de l'Hôpital 19 - Neucliâtël

Bois bûché.
Houille lavée.

Coke Ruhr et gaz.
Anthracite belge, 1" qualité

Briquettes de lignite
Livraison consciencieuse à domicile

Téléphone 167 c.o.

2 orales
avinés en blanc, de 545 et G08 litres
à "vendre. S'adresser à Ph. Tripet,
Chemin des Pavés 9. 

Futaille - Bouteilles
A vendre 4 beaux ovales,

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

Comme

Dépuratif
exigez la Véritable ¦ '¦-

• Salsepareille MoM
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres, Epaississement du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scro-
fules, Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareill e Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— % litre fr. 3.50, % litre fr. 5,
1 litre (une cure complète , fr. 8).

Dé pôt généra l et d 'expédi l ion :
Pharmacie Centrale , rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler,
Bonhôte , Bourgeois , Dardel ,Donner,
Guebhart, Jordan, Dr Reutter; Bou-
dry : Ghappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba; Couvet: Chopard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle : Wagner ; Saint-Biaise: Zint-
graff A 11 ,690

OCCASION:
Un lot de chaussures d'hiver

pour dames, fillettes et enfants, et
quelques articles galoches et feu-
trés pour hommes. Cafignons , pan-
toufles, élastique feutre, Richelieu,
drap, chaussures cuir montant à
boutons et lacets , doublé chaud.
Graisse pour chaussures à 25 cent,
la boîte , cirage à 10 cent, la boîto ,
semelles flanelle et feutre à 25 cent,
la paire. En dehors des occasions
que je publie, j 'ai la chaussure au
prix courant des autres magasins .
Quelques paires dans les pointures
41 et 42 pour dames à 7 fr. la
paire, et quelques 4G montant la-
cets à 8 fr. la paire.

nu magasin âe chaussure
J. Destruel

ïmi ail il
à 1 fr. 20 le litre

Malaga au Usa
à 1 fr. 30 la bouteille

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ru de» Épancheuri, 8
Télé p hone 11

Baume Saint-Jacques
de G. TtUUTMANN, pharmacien , ftile

+ Marque déposée +

I 

Remède souverain pour guérir,
toute plaie ancienne ou nou-
velle; ulcérations , brûlures,
varices, pieds ouverts , érup-
tions, eczémas, dartre», hé-
morrhoïdes, engelures. Prix
1.25 dans toutes les pharma-
cies. Dépôt général il 6080Q

Baie, Pharm. St-Jacques
NeucfcAtel . Pharmacie Bour»v>(*is

¦¦r ¦ »

( A
BONNEMENTS |

I oa 6 mots 3 mets !
«En ville ". . »•— 4-S° *•»* !

Hors de trille ou par I» I
poste d»n« tout» la Suis» IO.— im—m «.fc f

Etranger (Urion portait) .6—— »3— 6.5o i
Abonnement aux bureaux de poste, io et. CA au*. ¦

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: J, Temp le-Neuf l
, Y ml. a* aurn/ro aux kiosques, dlpots. tle. 

^

ANNONCES c 8 -r *
Du canton : _ ***

La ligne ou son espace. . . . . . .  to et.
, Prix minimum d'une annonce . » . 5o •

De ta Suisse et de l 'étranger t
; 15 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rcclaaea

ct les surcharges, demander le tarif spécial.
h Bureau: i, Temp le-Neuf, if
, let tnrnuscrih ne sont pat rendus • ' .
A i. I IIM I ,¦¦¦¦1 llll || t

ENCHERES li
————— ¦ ¦ ¦ aa.*

MB te Pontes fc fcncMtsl

Enchères publiques
On Tendra par voie d'en-

chères publiques, le mardi
13 octobre 19©8, dès IO h.
du matin :

1. au local des ventes :
1 buffet de service, bois dur ; 1

bureau-secrétaire, bois dur ; 1 lit à
1 place ; 1 grande boîte â musique ;
1 piano ; l machine à coudre pour
sellier ; 1 buffet noyer ; 1 commode
sapin; 1 lit à 2 places ; 1 dîner
complet ; 1 buffet sapin ; 1 matelas
bon crin ; 12 mouvements de mon-
tres, remontoir 10 lignes avec boîte
argent ; 1 canapé ; 1 table à ouvrage ;
1 grande glace ; 1 régulateur ; 1 ma-
chine à coudre allant au pied, et
d'autres objets dont on supprime
le détail.

2. sur la place du Temple
neuf:

1 char à pont à ressorts.
3. aux entrepôts Lambert

a la gare, dès 2 h. 1/2 de
l'après-midi :

1 feuillette vin rouge français.
4. a Clos-Brochet 17t a

l'issue de la précédente en-
chère :

1 pupitre avec casiers et 1 ma-
chine a rôtir le café.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.
¦ Neuchâtel , 9 octobre 1908.

Off ice des poursuites.

Bfculpe et canton de Mille!

VENT- P- BeiS
Le département de l'Industrie

et do l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, ies bois suivants situés
dans les forêts cantonales :

1» le samedi 17 octobre,
dans la Forêt de Pourtalès :
3000 fagots de coupe et d'éclaircie.

19 stères sapin et hêtre.
11 tas perches pour tuteurs,

echalas et échafaudages.
Le rendez-vous est à la Métairi e

Lordel à 9 h. % du matin.
2° le lundi 19 octobre au

Bois l'Abbé :
3500 fagots de coupe et d'éclaircie.

IT stères sapin.
45 plantes et billons.
Le rendez-vous est à la maison

du garde de Champ Monsieur, à
9 h. du matin.

Sainl-Blaiso, le 8 octobre 1908.
L 'inspecteur des forêts  du

±er arrondissement.

Enchères de bétail
et matériel rural

à COKSTAPX

Pour cause de départ, lo
citoyen Ami Droz, agriculteur,
fera vendre par voie d'enchères
publiques, samedi 17 octobre 1908 ,
dès 1 heure après midi, ce qui
suit :

6 jeunes vaches portantes , dont
4 prêtes à vêler , 2 génisses égale-
ment prêtes au veau ;

1 char à échelles neuf , i hache-
paille , 1 charrette, 1 brouette à
purin, 3 harnais neufs , des four-
ches, râteaux , outils de bûcheron ,
1 établi de menuisier avec outil-
lage ;

1 canapé , 2 tables, 6 chaises, 1
lampe à suspension;

000 pieds de fumier.
Trois mois do terme pour les

paiements moyennant co-débiteur
solidaire.

Saint-Biaise, le 6 octobro 1908.
Greffe de Paix.

A VENDRE 
~~

RAISINS DE TABLE
Vendredi 9 et samedi 10

g octobre , nous recevons 2 va- _,
g gons de •>

g raisins de table irais f
.a que nous offrons aux prix ~
5 suivants : S
_ en caisse de 5 kg. Fr. 1.75 S
S » » 10 » » 3.35 S.
| » » 15 » . 4.90 2
s envoi par colis postal franco g
g en Suisse , par O. 1805 L- °

TURINA-MEIER , BELUZONA

Ovales
Trois beaus ovales à vendre doÎ535» 1920 et 1170 litres. S'adresser

boulangerie Goarroisier.

VIENT DE PARAITRE
CHEZ \

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A., Editeurs
— NEUCHATEL. —

Le véritable Messager Item de IfeiicMtel
pour l'an de grâce 1909

Prix 30 centimes. Rabais aux revendeurs.

Grâce an

¦̂B b̂aaaa—Bnr il 
est 

maintenant possible de varier la préparation
des plats de viande. Plus n'est besoin désormais, à seule fln d'avoir
du bouillon, de mettre de la viande à cuire et de servir à table le
bouilli si peu goûté. Le Bouillon Granulé Maggi permet de préparer
à l'instant le bouillon dont on à besoin, de sorte que la viande peut
être employée à apprêter des plats plus savoureux. En vente chez
C. FLOTRON, épicerie-droguerie, Cormondrèche. 

Essoreuse» j»» Machine à tordre

S™** * *«H**3ii@B_H_ _r avec vis régulateur et
/TiillrT ~ ~ 

___ _ _̂_ 9  ressort double.Meilleure
g>l)ar**''lll l'lly MUBP* construction et la plus
_ W*  ̂ HH"' solide, avec rouleaux en

caoutchouc de lr° qualité. — Bouleaux de réserve dis-
ponibles dans toutes les grandeurs.

Je me charge de la réparation de toute machine défectueuse, soit
changement de rouleaux ou n'importe quoi.

Fabrique d'articles en caoutchouc
V" de M. S_?:E€ÎKÎ__$9 Zurich I

Kuttelgasee 19, Mittlere Bahnofstrasse

•SBl^^_i_l_^_^___[̂ ^̂ B5P '

Poudre à lessive moderne
' ,-¦'' - ¦ ' b. base d'oxygène pour

ILaver et ""blanchir le linge
. Dans le lavage sur pré, c'est uniquement l'oxygène de l'air

. /ozone) qui donne au linge sa blancheur éclatante et son odeur
fraîche. On. obtient le même résultat en cuisant simplement le
linge avec de l'ozona qui dégage de l'oxygène d'un seul coup,
nettoie le linge , le blanchit et le désinfecte. L'ozona agit tout

i seul , supprime le frottage, ne renferme pas de chlore , il est
absolument iuoffensif et sans danger.

Dernière invention ! Demandez-le partout !
Prix : 40 cent, le paquet

Seuls fabricants : VAN BURLE FRÈRES, Muncuenstein

Confiserie-Pâtisserie
Pourtalès , 9 Af ax iS  BUCHH0LZ g^^purtafè^

BU— ¦ -r—

m Tous les jours :

Cornets, Meringues
Sur commande :

VAGHERIHS, VERMICELLES, SAfflT-HONORÉES , etc.
SE RECOMMANDE

i „_#  ̂ GR&ND 
5̂l i

ijf jtor yarisJeOy
Éf Rue ds la Treille - NEUCHATEL f̂l
Ijjj Reçu un très grand choix de PI

I CHAPEAUX DE FEUTRE 1
B pour gommes et 3ew.es gens I
« (formes nouvelles) |§|

B IMMENSE ASSORTIMENT B

H tin n ïiiEis A
> B L̂ Prix très modérés _f H fi

* î̂ _H ^^B__- —¦-~ *— —a—~m̂ — *—, ___ W9 —B __3E

i-3 fi-___^̂ 6___S__ °̂ recomm*ude, __t___ \\\\\\\ r̂ _¦ __B

lE^fe iP c- BERNARD Wér  1¦k \mw Éa__r ^^__H UKI __¦¦

Travaux CB tous geares à l'imprinierie ôe ce journal

AUTOMATE
Poêle inextinguible sans rival (+ 13142 +)

Régulateur automatique — Grille rotative. Catalogue , renseignements, démonstration.
Circulation d'air et évaporation d'eau. JULES DECKERBriques réfractaires Chamotte K
Construction simple et solide. ===== Bellevaux 4

BaaaaaaBB«aaaaajBjaaaaaaaaa aMaaaaaaaaaaa]aaaaaaaaaaa gg»BBaaaaaaaaaaaaaanMM^̂ g;̂ ĝ ĝ  ¦ —

Boulangerie - Pâtisserie
Henri BOTRaiHD?

RUE DE LA COTE
avise son honorable clientèle et le public en général , qu'à partir de
dimanche ii courant, il recommencera à faire les

cornets et uteriiigiae^
Le Magasin sera ouvert toute la journée .

_•- Toujours -petits pains frais en tous genres -«li-
se recommande.

Agence générale pour la Suisse française
(Berne compris)

DES USINES ÉLECTRIQUES DE LA LONZA

HP" Carbures , AcûtyMe, Carbolitlie "fWS

Petitpierre fils & C° Explosas en gros
Henchatel Bureau :

Maison /ondée en 1848 Treille "M. au ¦i"

^*%  ̂SOCt-TË DISTILLERIE ITflLIMllE ffiUAH o
UWIAL fn. 16.000,000 &

PRIX-CMT 
 ̂1̂ ^̂ ^̂  

PRIX-COURANT

Le pins simple et le meilleur des Porteplumes-Réservoir
Dépôt à la Papeterie

F. BICKEL-HENRIOD
en face de la Poste, Neuchâtel

Demandez le
Savon-Rufli

Eztra pur, économiçLue
Ne contient ni.chlore. . ni éléments nuisibles

En vente dan» tons le* magiMÎa* suivant»:
R von Almen, F. BaIton,.Dag6n-Nicole , Fâvre frères, F. Gaudard ,

Louis Gu*ill«t, iluxitonm-Kobert . ioies Junod, R.' ltttscher, Henri Mat-
they; E. Morlhicr , K. • Perrenoud, F. -A. l'rysi , Fr .Rampone,- Uoufjo-
mont-Tris»g;li» , Société du Coasommaî ion , ii. \V«Ischleger, A...i!i;a-
neman'B.

àx W^^^^^U^uK9j ^B________________ _̂____4 Ŝm_ùBŝ___ ^̂ aHfc^BBM«BH*i

j  Jnaison h blanc - Jrousseaux complets m

i KUFFERêL SOOTTl
M NEUCHATEL j k

m Grand chois pour l'hiver en m

1 COUVERTURES de LAINE I
M flanelles laine et flanelles eston , piqués isoiletennés , elc. 

^

3 ARTICLES D'HIVER pour BÉBÉS W

j  Chemiserie sur mesnre pour messieurs r

BOUCHEÏUE-CHÀRGUTERIE

Gustave Walter
GRAND'RUE 14

Toujours assortie en viandes da

Jœu}, Veau, jKouton, Porc
SAUCISSONS

Saucisses au foie
Fine charcuterie

BOUDINS A LA CRÈME
Choucroute

Tèle de vean blanchie

PRÉS SALÉS
dès le 16 courant

Se recommande.

A VENDRE
I grand buffet à deux portos,

-et 1 joli berceau noyer, à bas
prix. Demander l'adresse du n° 199
au bureau de la Feuille d'Avis.

II  11 Dernière conquête dans
1 Sa ' B *° domaine médical, tte*
|n I commandé par les méde«
ï rel_ l c'ns contre la
WËm NERVOSITÉ
l'abattement, l'irritabilité , mi-
graine, l'insomnie, les convul-
sions nervja.use_s  ̂-le-, tremblemeat
des mains, suite de mauvaises ha-
bitudes ébranl^nî les nerfs^la _ m.'
vralgie, la neurasthénie sous
toutes ses formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant, le plus intensif ,
de tout, le système nerveux. Prix :
3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt a Neu-
châtel: Pharmacie A. Bour-
geois. D. 12 ,236

I 
G R A T I S  I

On irous envoie sur demande le

I 
magnifique catalogue 1

de la grande I

[

Maison de chaussures KURTH |
NEUVEVILLE c.o. I

~~Belles Châtaignes vertes,
choisies, 10 kg. à 2 fr. 70, 20 kg.
à 5 fr. 20. (Uel4982o)

Marrons , 10 kg. à 3 fr. 50,
20 kg. h 7 fr.

Belles Noix, 5 kg. à 3 fr.,
10 kg. à 6 fr., lb kg. à 8 fr. 80.

Le tout franco contre rembour-
sement. — 100 kg. de Châtaignes a
12 fr. 50, et 100 kg. do Marrons a
40 fr. franco gare de Roveredo.

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

SOCIéTé DE
(jSj rSJMMAT/ ON
m̂*_ _̂________________Wm*B*****W*m***

Clioiicroiite île \n palité
15 cent, la livre

FUTAILLE
ç vendre, de toute grandeur. Cave
Economique, ruelle Breton,
Nenchâtel.

FROMAGE DE DESSERT
Brie

Camembert
Sarrasins

Coulommters

GUAUCLTEftlE D'AILHACB
Gotha - Leberkâse

Trùffelwurst - Leberwurst
Mettwurst - Blutwurst

Lachsschinken
Jambon de Westphalie

J. HECKLE
comestibles

3 Plaee Purry 3
(ci -devant rue du Bassin G)
A vendre d'occasion

fleuï lourneaux
ronds, catelles, terre réfractaire.
S'adresser ttooher 15.

—, —! . 1 » ; ;

fjajy Voir la suiie des « A vendre •
aux > pages deux et suivantes.



Jolie chambre meublée. Rue
Saint-Maurice 5, 2°"= étage. , ,

Chambre indépendante
à louer avec |wask>u, près de la
place du Marché. S'adresser Evole
3, i" à gauche.

A ruttlBJ*
une belle chambre meublée, élec-
tricité , chauffage central. S'adres-
ser à M. J. S., rue do l'Hô pital 2.

A liOUJRR
pour tout do suito une jolie cham-
bre meublée ou non. Conviendrait
pour dame ou demoiselle. S'adres-
ser rue du Roc 2, rez-de-chainsée
a droite.

Jolie chambro meublée, avec ou
sans piano. Beaux-Arts 15, 3me, à
droite. c.o.

Belle chainbre meublée Couctyt 4,
!•' étage à droite , sur l'entresol, e.o.

Belle chambro 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, 2—, à droite. c.o.

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

Personnes simples.et tranquilles
eurent à louer une belle grande

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

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

Rocher 30, "ï mv otage, chambre
meublée, avec pension si on le
désire. c. o.

A louer à une dame seule, doux
jolies chambres indépendantes , non
meublées et au soleil. Rue du Mu-
sée 6, 2mo étage. c.o.

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

A louer deux belles grandes cham-
bres meublées , dont l'une avec
piano , à monsieur ou demoiselle,
rue du Concert -i , 3m«, à gaucho.

A louer belle chambre meublée,
llallcs 5, 2mc.

A louer une petite chambre
meublée. Parcs 45, lor à gauche.

A louer petite chambre pour cou-
oheur rangé. Hôp ital 18, 2raa.

et bonne pension. Evole 3, 3mo à
droite.

Chambre meublée, au soleil. —
Terreaux 2, 2"»°.

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

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

Chambre et pension, Beaux-Arts
7, I e1'. c.o.

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

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

Jolie chambre meublée, indépen-
dante. Evole35, plainpied à g. c.o.

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

Belle chambre indépendante , meu-
blée. S'adresser papeterie H. Bis-
sât,L faiiipj*rg^e niôpjtal_5:̂ _^__

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

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, 1er..'-  c.o.

Chambre meublée. Sablons 3,
2mo à droite. c.o.

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

Belle grande chambre bien meu-
blée, au midi, vue du lac, balcon
sur jardin , air excellent. Cité de
l'Ouest 6, 1". c.0.

Jolie chambre avec balcon , Vil-
lamont 29, 1er à droite. c.o.

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

A louer deux jolies chambres
meublées pour messieurs rangés.
— Sablons 13, rez-de-chaussée, il
droite. co.

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

Belles chambres meublées.
Place-d'Armes 5, 1" à gauche, c.o.

Belles chambres meublées à 15
et 20 fr. Faub. de la gare 21b,1«. c.o.
aaaBaaaBB_BBga»agmBBaaaBaaaaaaaaaaaaa_BBaaasaBaaai

LOCAL DIVERSES
"Rue _ouiï"FaTre. A louer,
immédiatement ou pour époque à
convenir, une grande cave.
S'adr. Etude Petitpierre «fc
Mot», notaires et avocat, e.o.

Bue ïiowis Favre
A louer , immédiatement ou pour

époque à convenir, différents
locaux a l'usage d'entrepôt,
magasin, atelier, etc. S'a-
dresser Etude Petitpierre «&
Hotz, notaires et avocat, c o.

Beau local à louer
A loner immédiatement

anx Sablons, nn bean
.grand local ponr magasin
on entrepôt.

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

Local
A louer , pour le 24 octobre , en

ville, un local à l'usage d'atelier.
.Etude Guyot & Dubied , Môle 10.

Occasion pour coiffeur
à NEUCHATEL

A loner immédiatement
sons la terrasse de Villa-
mont, un bean local .com-
plètement neuf, soit ma-
gasin et arrière-magasin,
dans lequel nn coiffeur
pourrait s'installer immé-
diatement.

S'adresser Etnde Fer-
nand Cartier, notaire,
gjttgjk

A louer yn local pour magasin,,
'atelier oa petit logeaient S'adres-
ser Sablons 22. c.o.

FOIN et PAILLE
t>ottel ŝ

1™ qualité, rendu franco domicile.
Mi-cri -os - Détail

M-ag—in Ph. Wa«s_rft*dl«M.
A vendre faute d'emploi, une

forte clairette
à 2 roues, un petit char a pont
à 4 roues, léger , et une brouette
à purin.

S'adresser à M. Grosjean , oh*r-
ron, rue du Manège.¦i f i  remettre
atelier de menuisier-ébé-
niste, 7 établis avec ou-
tillage et provision de
bois. Etnde Branen, no-
taire, Hôpital 7. 

PIANO
neuf , BerliB, cordes croisées, ga-
ranti , 650 fr. Echiso 44, 3»«.

Tïarcolerie fine
AU DETAIL

Jambons de Prague
Xfaelisschinken

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN

Sa ucisson de Lyon
Saucisson de Gotha

Blutwurst — Mortadelle
In magasin de Comestible

SEINET FILS
Rne des Epanchenrs, S

Té léphone 11

A vendre c.o.

lei i„ coi
au détail , aux Platanes sur Bôle.

SOCIéTé DE
QksûimATioN
Wienerlis à 10 ct.

Cervelas à 15 ct.
Arrivages les mardis , jeudis et

samedis. Marchandise toute fraîche
et très bien préparée, provenant
de bétail abattu spécialement pour
cette fabrication la veille de notre
mise en vente.

Pour les grosses quantités, prièr e
de commander deux jours à l'a-
vance.

Horlogerie-Bijouterie

ARTHUR MATTHEY
Rue de l'Hôpital , Bas des Terraîax

Régulateurs
Pendules

Réveils
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

6 - ,

Canaris
rossignols, oiseaux de tous
pays, bons chanteurs. —; Vente,
achats, échange. S'adresser Quai
Suehard 6. 

^___

PI 

A ni A spîemlïde, neuf ,IAN0 assois
cuivre, répétition,

breveté, «aranti, prix ré<
duit. — Madame Con «von-da
Bibaucourt , Ecluse 44, 3m»i

DEM A ACHETER
l —;—-——g , n

On demande à acheter d'occa*
sion , un

portail
et des clôtures en fer. S'adresser
case postale 5022, ville.

On demande a acheter uu boa
jeune ,,

TAUREAU
pouvant faire le service. Indiquer
l'âge, le nombre de points obteiue
et le prix. S'adresser à. Gustave
Berruex , Trembley sur Peseux.

AVIS DIVERS
P O U R  P A B EX T S

Bonne famille de Saint-Gall re>
çoit en pension quelques demot»
selles qui désirent apprendre les
travaux d'un ménage soigné ainsi
que très bonne cuisine bourgeoisej
sous la direction de la dame (il y
a une bonne). Prix de pension b9
francs par mois. Excellent alle-
mand , h leçons par semaine, mua
sique à part. Soies maternels.
S'adresser sous chiffres I. 973 NV
à Orell Fussli, publicité, Neuchâtel.

Misej iian
Le soussigné Paul Froidevain*

met à ban le terrain qu 'il loue d*
l'hoirie Jacot-Guillarmod au con-
tour du Rocher. Eu consé*
quence défense formelle ost faite
de s'introduire sur ce terrain et de,
toucher aux murs de clôture. _ea
parents, sont responsables
de leurs enfants.

Neuchâtel , le 9 octobre 1908.
Pau! FR0IDEVAUX.

Mise à ban permise
Neuchâtel , lo 9 octobre 1908.

Le Juge de Paix,
Fernand CARTIER, notaire.

, ~ m.

Tournées Cb. BARET

Théâtre 8e flendtâte! f
Eureaux : 7 h. 3/4 Rideau : 8 h. #'

Lundi 12 octobre 1908

M. BEAULIEU
du Théâtre de l'Odéon

-= Mue NINOVE =>
du Théâtre da Vaudeville

Une seule Représentation du plus
grand succès actuel

de la COMÉDIE-FRANÇAISE

L'Amour Veille
Comédie en 4 actes

de MM. de FLERS et de CAIUAVET

PRIX DES PLACES:
Loges grillées, 5 fr. — PremièV

res, 4 fr. — Parterre, 2 fr. 50. -•Secondes, 1 fr. 25.
Pour la location , comme d'usage*

BRÂSSERIEJffiLVÉTlA
Tous les samedis

TRIPES
, _ , ¦——tw

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

Leçons d'anglais
Mm= Scott , rue Purry 4.

filioipe «i ___M
Gratuite

(BERCLES 2)

Samedi : de 1 à 3 b.
Dimanche : de 9 u IO 11,

fc
Excellent choix de livrep

Lequel vaut le mieux?
Donner son argent à des lotet

ries étrangères par classes ou au*
ires ? ou consacrer ces sommes à>
l'achat '

d'obligations à primes
autorisées, présentant des chances1
d'obtenir des primes et dont cha*'
cune doit en outre sûrement sorfii?
à l'un des tirage.

Tirages chaque mois. Prospectus''!
et explications détaillées à la por»r
tée de tous sont envoyés sur" de<j
mande gratis et franco par laj '
Banane d'obligations a pri-!
mes, Berne, Museumstrasse;
14. H. 60Ô1 g-

Brasserie ietaPraieiai1
Tous les Samedis

TRIPES
nature et â la mode de (&$

Restauration à toute finn j
DIKEES depuis 1 ft> 5$

TRUITES de RIVIERE

îp,lll§ JMBawt .

______________________M___________\

AVJS
** *** " 4; .
T*ute de~mie aVadrem *hme

innonce doit itn «cc**mp,g *it d'un
Umbre-poste p m s r  la réponse; sinon
tflie-à sera exp édiée non aff ranchit.

' j atmKtsnxxnon
et u

FcuflU d'Avis dt MciKhltd.

LOGEMENTS 
"*"

Cormondrèche
A louer pour tout do suite ou

époque à convenir , un logement
de trois chambres, cuisine ct dé-
pendances, un dit do deux chain- .
brvs, etc., un petit atelier pour
horloger. Buanderie dar>s la mai-
sou, eau , gaz et électricité. Proxi-
mité du tramway. Vue splendide.
Prix très modérés. — S'adresser à
C. Flotron , à Cormondrèche.

A louer pour le 24 juin 1909, un
Ij el appartement composé de 5 piè-
ces et belles dépendances. Jouis-
sance d'un jardin. Gaz, électricité.
S'adresser rue de la Serre 2, 1"

, étage. . c.o.
A louer , pour lo 24 octobre, un

logement cle deux chambres , cui-
sine et dépendances. Etude Guyot
et Dubied , Môle 10. 

Pour Noôl , à louer un apparte-
ment bien exposé au soleil , coin-
posé do 2 chambres , cuisine, eau
sur l'évier, bûcher et dépendances.
S'adresser Cassardes 15, _ •' étage.

Doute de la Côte. A louer
tout de suite ou pour époque à
convenir un bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
jouissant de tout le confort mo-
derne et d'une vue superbe.
S'adr. Etude Petitpierre «fc
Hotz, notaires et avocat, c.o.

ÉVOLE
A louer , immédiatement ou pour

époque à convenir, un grand ap-
Êartemcnt de 13 a 15 chant-
res et dépendances. Issues sur

deux routes. Tram. S'adresser
lito.de Petitpierre & Hotz,
notaires ct avocat. c. o.

J\ reineure, pour iNoei proenain ,
un bel appartement de 4
chambres et dépendances, situé
rue Louis Favre. — S'adresser
Etnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c. o.

r_i _̂1£fiM J M RiYNIIR * Cie
H ĝgjg NEUCHATEL

A -iOUER
pour tout de suite

11 pièces à Maujobia (propriété).
7 * à Hauterive B
5 » aux Valangines »
2 » rue des Moulins.
5 » Grand'rue.
3 » Grise-Pierre.
C » faubourg de l'Hôpital.
7 . » avenue Léopold Robert.
2 chambres meublées, avenue du

1" Mars.
1 chambre meublée, avenue Léo-

pold Robert.
pour Noël

10 pièces, faubourg de l'Hôpital
(propriété).

pour Saint-Jean 1909
â pièces, Cité de l'Ouest.
6 » Vieux-Châtel.

Pesenx
A louer pour Noël , un logement

do 2 chambres, cuisine, galetas.
S'adresser à Jeau .Gatschet , n° 71.

Due Fontaine-André. A
louer logement do 3 chambres et
dépendances ; balcon , terrasse et
jardin.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry. ¦

PESEUX
Pour cause imprévue , h remettre

tout do suito ou pour époque â
convenir, l'appartement du rez-de-
chaussée du n° 8, rue de Corcelles,
à Peseux. — Le nouveau preneur
jouirait d'une réduction sur le bail
en cours. — Pour renseignements,
écrire case postale 6647, Neuchâtel.

Petite maison omiragée à louer
dans «n quartier tran-
quille à mi-côte de la
ville, composée de 5 cham-
bres, salle de bains, vé-
randa et toutes- dépen-
dances. Jardin ct vue
étendue. — S'adresser â
MSI. James de Keynier «fc
Ci0, Neuchâtel.

A louer, rne du Château, 2 cham-
bres et cuisine. S'adresser Etude
jBrauea, notaire , Hôpital 7.

A louer , dès mainte-
nant ou pour époque à
convenir, un bel appar-
tement de 4 pièces et dé-
pendances ; jouissance
commune d'un jardin. —
S'adresser Etude Guyot
& Dubied, Môle 10.

A LOUER
K-S \ool ou 24 mars , à l'ouest de
a ville , un appartement de 4 piè-
ces, buanderi e , mansarde , gaz, élec-
tricité , j ardin , vue étendue , à pro-
x imité du tram : 580 fr. S'adresser
ti M. Hirt , café do tempérance, ville.

Prébarrean
¦awni - j, — ¦ - - n „ ,„,

A louer dès maintenant :
Un logement de troisbelles chambres, cuisine

et dépendances.
Un local pour atelier

ou dépôts.
S'adresser à M. U. Grassi,

architecte, ou à l'Étude
Favre «fc Soguel.

j A louer pour Noël un logement'
de 3 chambres avec véranda vitrée,et tontes dépendances. S'adresserà M. Ravicini, Parce 51* c.o.

A louer, Beaux-Arts 6,
quai des Alpes, 7 pièces
et dépendances, chauffa-
ge central, chambre de
nains, gas et électricité.
Concierge. — S'tulresser
pour visiter et traiter,
Etude Guyot 4k Bubied,
Môle 8.

Pour couse de départ , h loner
tout de suite ou pour Noôl , 2m"
étage de 4 chambres et dépendan-
ces, gaz. électricité ; belle vue.
Prix : <S00 fr. S'adresser Poudriè-
res 35, rez-do-chausséo. c.o.

Pour le 24 décembre
Aux Parcs, joli appartement mo-

derne, deux chambres et cuisine.
Prix 360 fr. S'adresser après 6 h.
Hoc 2, i"" à gauche. c.o.

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

A louer à Itevaix, dans
une très jolie situation,
un appartement de 5 piè-
ces et dépendances. Eau
sur l'évier ; électricité à
disposition. — Etude ïSos-
siaud, notaire, à Saint-
Aubin.

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

A louer pour Noël pro-
chain le &°" étage du n° 4
de la rue du Môle, com-
prenant 6 pièces et toutes
dépendances. Pour visi-
ter s'adresser à l'apparte-
ment le matin; ct ponr
les conditions à l'Etude
Clerc, notaires. 

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

et dépendances, gaz et électricité,
terrasse et balcon, jardin , belle
vue. Prix COO fr. S'adresser Quai
Suehard 6, 1".

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

5 pièces et dépendances
A louer immédiatement,

bel appartement de 5 piè-
ces, Sablons 29, 2ma étage,
belle situation, vue éten-
due, chauffage central.

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

A LOUEE
.immédiatement ou pour époque à
convenir , meublé ou non , un joli
appartement. — Conditions avanta-
geuses. S'adresser Villamont 25,
3mo étage , à gauche.

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

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

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

A remettre, pour Saint-Martin ou
Noël , un premier étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M»« Wasserfallen, rue
des Moulins 38, au 1er. c.o.

ÉVOLÊ
Beaux logements de 3 et 4 cham-

bres à louer. Gaz, électricité. Buan-
derie, séchoir. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Pour cause ie départ
à louer un bel apparte-
ment de 5 pièces et dé-
pendances (gaz et électri-
cité) avec jardin. — S'a-
dresser Vieux-Châtel 15,
rez-de-chaussée. c. o.

Quai des Alpes
Pour cause de départ, à louer

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

A lffllPP ua peinent de trois
lUUvl chambres, cuisine et

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

Rocher. A louer pour le 24
décembre prochain ou plus tôt, un
appartement de 3 chambres et
dépendances. Jardin. Prix 40
francs par mois.

S'adresser Etude Petit-
pierre «fc Hotz, notaires et
avocat. c.o.

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

CHAMBRES 
~

A louci* Rochettes 11
rez-de-chaussée, à droite , une jolie
chambre meublée. Chauffage cen-
tral. 15 fr. par mois.

A louer
belles chambres meublées

au soleil avec vue sur le lac et les
alpes. Proximité de la gare et du
tram ; prix 25 fr. par mois. De-
mander l'adresso du n° 202 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Belle chambre pour i ou 2 .per-
sonnes, avec ou sans pension. Rue'
Pourtalès 2, an 2°" à gauche.

Chambre
et bonne pension. Faubourg du
Crét % au 2»».

Grande cave à lousr. — Etude
Brauen, neutre.

lionne cave avec grand
boutetller, au centre de la vil le ,
à louer po«r Noôl l'JOS. S'adresser
Elude G. Bter , notaire, rue Purry 8.

A louer

un magasin
rue Fleury . S'adr. h l'Hôtel du Cerf.

A loner
pour bureaux

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

A loner pour Saint-Jean
lttOtt, ou plus tôt selon désir :

Vastes locaux comprenant
plnsicnrs grandes caves,
nne glacière, remises, écu-
rie, place et un grand hangar .

Occasion spéciale pour commerce
de vins ou de fromage , ou pour
industrie exigeant cle grands locaux.

A louer en outré, logement
au rez-de-chaussée de la
maison.

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

Pour tous renseignements, s'adr. ¦
IStïsde ii. Etter, notaire, S,
rue Purry.

DEiMDE A LOUER
On demande à louer une

peti te chambre
au soleil , do 12 à 14 fr. par mois,
aux environs do l'académie. Offres
écrites sous chiffres It. G. 203, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 octobre
Petit ménage sans enfants cher-

che un logement do 2 à 3 pièces
avec dépendances. — Demander
l'adresse du n° 204 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
ou plus tard

un logement
do 2 - 3 chambres pour 2 person-
nes. S'adresser Sablons 1, rez-de-
chaussée à gauche.

Pour Noël ou époque a
convenir,

petit ménage
soigneux cherche petit logement
de 2 à 3 pièces dans maison ran-
gée, si possible avec jardin , à Neu-
châtel ou environs. — Adresser
offres poste restante A. Z.
SOO, Bfenehatel. 

Une dame âgée, possédant des
revenus très modestes, cherche

chambre et pension
dans une famille de la ville ou des
environs. — Adresser les offres à
l'avocat Jules Barrelet , à Neuchâtel.

Un ménage sans enfant
désire trouver, pour le 24 mars 1909,
un logement, à Neuchâtel, de
3 à 4 pièces, confort moderne, dans
maison d'ordre , avec jouissance d'un
jardin d'agrément. — Ecrire à Louis
Kormann-Melliard , Bienne.

OFFRES 

FILLE
parlant français, connaissant tous
les travaux du ménage et sachant
bien cuire, cherche place. Ecrire
sous A. R. 200 au bureau de la
Feuille d'Avis.

J5ÛNË F1U.E
de 19 ans , ayant déjà été en ser-
vice dans bonne maison , cherche
place comme aide dans le ménage
ou comme bonne d'enfants dans
une petite famille chrétienne do la
Suisse française. S'adresser à M11»
Sis, Fuhrer , 45, Obérer Graben ,
Saint-Gall. 

JEUNE FILLE
allemande, IT ans, cherche place
pour tout faire dans une bonne fa-
mille française, pour apprendre la
langue française. Hôtel Sterncu ,
Baden (Suisse).

Deux jeunes filles
de bonne famille, cherchent place
dans un bon hôtel pour le service
de table ou dans bon restaurant,
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Certificats à dispo-
sition. Adresse: M"0 Martha Tschan-
nen, avenue Fornachon 28, Peseux.

Deux jeunes filles
bien recommandées, cherchent pla-
.ce dans bonnes familles. Adresse :
Mu" Tnônen, Faltschen, Reichen-
bach (canton de Berne).

Jenne fille
de 19 ans désire apprendre le fran-
çais en aidant à faire un petit mé-
nage modeste. S'adresser à M»«
Jules Junod, Ruo Louis Favro 7.

On désire placer une bravo

jeune fille
allemande pour aider aux travaux
du ménage. S'adresser l'après midi
chez M"" Arthur Bura , Tivoli 8,
Serrieres.

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, 3mo.

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

cherche place
pour le 15 octobre. — S'adresser, à
M"» Rosset, pasteur, cure de St-
Blaise.

JEUNE FILLE
de laugue allemande , sachant faire
un bon ordinaire, demande place
dans maison particulière pour le
1« novembre. Offres à W" Rosa
Mosimann , Theodorstrasse 30, Bàle.

Une jeune

Femme de eh&mbre
très bien recommandée, désire se
placer au con_xoueement de no-
vembre. — Pour renseignemente
s'adr. À M"° Cîexc-BâaaaxoC £OQ 8.

Jeune personne
se recommande pour faire des mé-
nages et des bureaux. S'adresser
rue Saint-Manrice 12, 3ro>'.

Bonne

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

Bonne cuisinière
d'âge mûr , cherche place dans mai-
sou bourgeoise. S'ad resser Collé-
giale 2.
*___*_ \\ WffE *___**____*____________ \_______________

PLACES
On cherche pour lout do suite une

bonne domestique
bien recommandée et sachant faire
une cuisine soignée. Adresser of-
fres et conditions sous 13 20,310 L
h Haaseusteiii & Vogler, Lausanne-.

Ou demande pour un
ménage soigné de deux
personnes, une bonne fille
sachant bien cuire. Gage
30 à 40 fr. par mois. S'a-
dresser rue Coulon 8, 1er

étage.

Pour Stuttgart
on cherche une jeune fille bien
élevée , de langue française , capa-
ble de s'occuper d'un enfant de
2 ans. Vie de famille. — M me Jules
Junod , rue Louis Favro 7, rensei-
gnera.

On cherche , pour la Russie, une
jeune fille comme

BONNE
auprès d' enfa nts. — S'adresser à
Mmo Orloff , Cerlier.

Mme Garl . Russ, Evole 43, cher-
che une

fmmz 9e chambre
bien au courant du service et mu-
nie d'excellents certificats. Age 25
à 35 ans. Se présenter le matin de
10 à 11 h. ou le soir après 7 h. c.o.

Pour uu ménage de deux per-
sonnes ou demande

une domestique
d'uue trentaine d'années, bien re-
commandée, connaissant la cuisine
et les travaux de maison. Bon gage,
vie de famille. Adresser les offres
à Mmo Lançon, à Neuville.

On cherche pir Bâle
une bonne auprès de deux en-
fants de 2 et 5 ans, connaissant
le service. Pas au-dessous do 2-1
ans. Bonnes références exigées.
Adresse : 91. Kyhiner, JBâle,
105, Engelgasse. H fi 195 Q

Une j eune fllle
ayant du service , demandée pour
aider aux travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser Beaux-Arts 26, au
plain-pied.

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

EMPLOIS DIVERS
Homme marié

45 ans, de toute confiance , pouvant
fournir d'excellentes garanties et
sérieuses références , demande place
tout de suite ou pour époque à
convenir, comme encaisseur, ma-
gasinier , concierge, cocher-jardi-
nier ou autre emploi analogue. —
Adresser offres par écrit sous
J. S. 196 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demoiselle 9e magasin
ayant de bons certificats , parlant
les deux langues , désire place de
préférence dans un magasin de
modes. — S'adresser à M"° Ida
Schmid , Bàle , Leonhardsgraben 12.

Commerçant allemand
22 ans, parlant assez bien le fran-
çais, désire place. Prétentions mo-
destes. Eventuellement irait comme
volontaire pour commencer. Ecrire
à H. P. 197 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Nourrice
Bonne nourrice, très bien recom-

mandée, s'offre pour tout de suite.
Demander l'adresse du n° 201 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Jeune connais-comptable
connaissant les deux langues, éner-
gique et sérieux , pouvant fournir
références et certificats de 1" ordre,
cherche à se placer dans n'importe
quel commerce, fabrique , adminis-
tration ou éventuellement comme
voyageur. — Ecrire à A. X. 206 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Travaux 9e bureau
Personne disposant d'une partie

de son temps, connaissant si pos-
sible machine à écrire et travaux
ordinaires 4e bureau , trouverait-
occupation. S'adresser case postale
3)493, à Neuchâtel. 

On cherche pour la Russie une

demoiselle Instruite
comme gouvernante auprès dien-
fauts. — S'adresser à Mm" Orloff ,
Cerlier. 

On cherche place
ponr une jenne fille

de 16 ans, intelligente, dans bonne
famille protestante, pour apprendre
le service de magasin (commerce
de cigares inclusivement) et la lan-
gue française. Condition principale:
traitement affectoenx et rte oe fa-
mille. Offres pons chiffre Ù 267 01
à rVnion-B-éetame, agence de
publicité, Glaria. Ue la»W3.p

Un jeune homme de 16 ans,
ayant uno bonne instruction se-
condaire, cherche place comme

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

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

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

JEUNE HOMME
sortant d'apprentissage de banque
cherche plaee. Certificats et bonnes
références. — Adresse G. M. case
1091 , Neuchâtel. 

On se recommande
pou r nettoyage de maison, par-
quels, vitrines , etc. Môme adresse
une personne de confiance de-
mande des journées ou des heures.
G. Debrot , ancien Hôtel de Ville 3.

Une demoiselle
an courant de la vente, chercha
placo dans un magasin. — Offres
écrites sous A. B. 176 au bureau
de la Feuille d'Avis.
" VOLONTAIRE

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

Repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage
en journée ot à la maison. S'adres-
ser Moulins 38, 3m<!.

Sr- SiÂlN -81
accessoire élevé

pour toute personne se présentant
bien , pour voyageurs, magasins,
colporteurs, par la vente d' un ar-
ticle très demandé. Forte provision
et beaux bénéfices. . G.13285

S'informer : Case postale
4914, Zm-ich-JEnge. 

Jardinier
Un jardinier , muni de bonnes re-

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

Mme WetMi
LINGÈRE

Chemises sur mesure et raccom-
modages. Rue du Môle 3, 3mo . c.o.

Une importante maison de la
place cherche une

demoiselle
pour le bureau , connaissant bien
la dactylographiera sténographie
et si possible los deux langues.

Offres écrites sous O. S. 179 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Homme mari é, 30 ans, disposant
de garanties , cherche place de

VOYAGEUR
au "fixe dans maison sérieuse. Ré-
férences a disposition ; à défaut ,
s'intéresserait. Offres sous G 8436 L
à Haasenstein & Vogler, Lausanne.
__________________________BBBa__m_am

APPRENTISSASES
Apprentissage coopératif

Place offerte dans nos bureaux à
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.
aaaaaaaagBaaaaBBaagaagaBaaaaaaaaaaaaaa MaaaaaaaaaaaaaB

PERDUS
¦> —

Perdu , jeudi soir, entre l'hôtel
du Lac et la Poste, uno

gourmette en or
La rapporter , contre récompense,
Sablons 20, 1" étage. 

On a perdu samedi passé, à Saint-
Blaiso , dans le village ou sur le
parcours des Tuiles à Egléri ,

une plume - réservoir
La rapporter contre bonne récom-
pense chez M. Terrisse.

Perdu , à Peseux, du chemin
du Chàtolard au collège de Peseux,

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

A VENDRE 
"

6 billes
beau foyard à vendre. Demander
l'adresse du n° 198 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre ou à louer un joli

costnme de mascarade
pour dame et un

mannequin
en bon état. S'adresser Poteaux 6.

BON PIANO
à vendre, chez Je prof. Weber ,
rue Coulon 12, Neuchâtel. c.o.

fromagerie 9e £igniéres

J'expédie du bon fromage mai-
gre , salé et tendre en pièce de
15 à 20 kg. à 7St et. le kg, —
Par 10 pièces rabais.

Se recommande,
Jli SdllWgla ir.Q_ag£r.

' HUG & C"
9 et 11, Rue Pourtalès

Le plus pfl cMx
de

PIANOS
de foules marques

PIANOS de louage
depuis 7 à 30 fr.

TRANSPORTS à prix
très modérés

HARMONIUMS

HUG & c i
W_-_-___IM_M5Mi .̂ P̂E»»_-_-_-_B_l

i *—" -c 

M. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

rSrEUCHATEL
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f 111 M Vins fins

VUS DE NEUCHATEL
Bonne qualité" Prix modérés



la Tremblade a beau être gaie, ce n est plus
la Tremblade de l'«oncIe Octave», et notre
cher petit monde est souvent désorienté dans
ses j eux en soupirant après ton retour.

Figure -toi que l'autre soir, où nous avions
des invités, Paulette a eu une idée géniale :
apercevant sur un banc le chapeau de cette
bonne Mme Crappasy dont tu connais la mise
excentri que,n 'a-t-elle pas eul'idée de l'arroser
à plein arrosoir I Le dit chapeau , il faut l'a-
vouer, n'était qu 'un bouquet de fleurs artifi-
cielles, et notre mignonne l'avait pris pour le
surtout destiné à la table des grandes per-
sonnes.

Cet élégant obj et a été perdu , comme tu le
penses, et ta vois d'ici notre confusion devant
notre vieille amie qui riait... un peu jaune, je
crois, en embrassant Paulette.

Adieu , mon frère, s'il fallait te raconter
toutes les sottises de nos fillettes, ma lettre se-
rait trop lourde... Je sais bien que tu ne t'en
plaindrais pas.

Ecris-nous et reçois, joints aux tendresses
dont j e suis chargée par tout le monde, les
sincères embrassements de

Ta vieille sœur,
Antoinette des Arraiès.»

P.-S. — Nous envoyons tous un bonjour
affectueux à ton matelot, en lui recomman-
dant, chose superflue , de te bien soigner.

XII
«Mes bonnes sœurs chéries,
Puisque j e vous confonds toutes les deux

dans une même tendresse, j e puis bien ré-
pondre à vos chères missives par une seule
lettre, n 'ayant pas pins de secret pour l'une
que pour l'autre.

Je suis heureux des nouvelles que vons me
donnez et je vous charge de distribuer une
grosse provision de caresses à mes neveux et
nièces.

Voici Milou indemne avec la rougeole: dé-

sormais il n'aura plus de prétexte pour ne pas
avancer très vite en ses études.

L'histoire du chapeau de Mme Crappasy
m _ bien amusé.

Mlle Mauviette suce-t-elle touj ours son
pouce? Renée est-elle encore gourmande? Il
me semble que vous devenez toutes trop in-
dulgentes pour noire pupille, Mlle Mayotte :
j e ne crois guère à ces beaux accès de zèle
pour l'étude ; elle me fait trop l'effet de ne
posséder qu 'une cervelette inhabitée, vide ;
après tout, je suis peut-être un peu sévère, je
ne demande pas mieux que de me tromper.

Nous continuons nos voyages avec une
longue succession de beau et de mauvais
temps, et j e n 'ai pas la moindre petite aven-
ture romanesque à vous raconter; j e sais bien
que vous ne me croirez pas, mais tant pis 1
Tout au plus une excursion qoe f ai faite à
Colombo avec mon matelot : il faisait troe cha-
leur abominable , mais le désir de maager des
cannes à sucre nous a donné le courage de
faire deux heures de route dans la campagne
brûlée.

Au retour , nous nous sommes égarés; nous
voyez-vous, errant, très penauds et punis de
notre gourmandise» à travers des plaines peu-
plées d'animaux malfaisants,nous disant qu'il
serait doux de rencontrer une auberge... à la
mode du pays, ou, tout au moins, un ruisseau
pour étancher notre soif? Enfin notre souhait
fut exaucé et nous trouvâmes le refuge
souhaité ; nous nous étendîmes avec délices
dans des lits horriblement durs où nous dû-
mes coucher au moins vingt en comptant les
puces et les cancrelats.

J'ai pensé à vous, Mesdames; si vous aviez
été à notre place, quels cris ! Jean-Marie a tel-
lement j uré qu 'il a failli en avaler sa chique.

Ce brave garçon entre auj ourd'hui dansson
cinquante-troisième printemps et j e lui ai fait
cadeau , pour la circonstance, d'un énorme pa-
quet de tabac, qn'il dégustera comme bon lai
semblera.

Hier, grand simoun qui nous a beaucoup
fatigués ; on ne pouvait sortir sans avoir du
sable plein ses poches.

«Si encore c'était du sable d'or I grognait
Jean-Marie, j e sais bien tout ce que j e rappor-
terais aux petites demoiselles de la Trem-
blade!»

Par exemple, nous prenons des bains ex-
quis, en dépit des caïmans qui se montrent
parfois d'une familiarité singulière. Milou m'a
chargé de lui rappporter un spécimen de ces
gracieux amphibies ; mais un crocodile, même
en bas âge, est un souvenir difficile à empor-
ter sur un navire de l'Etat»et Milou se conten-
tera d'autre chose.

Adieu à tous, y compris Mayotte, ma sau-
vage petite amie, en attendant l'heureux mo-
ment de la réunion dans cette succursale du
paradis que l'on nomme la Tremblade.

Je ne sais quels ordres ont été donnés, ni
où le caprice du ministre va nous envoyer' il
en sera ce que Dieu voudra, mais on parle de
Toulon pour une longue escale l'hiver pro-
chain ; tant mieux si cela est, car vous vien-
driez à Hyères ou à Saint-Raphaël et nous
nous retrouverions bien agréablement

Quant à ce que vous me dites, mes sœu-
rettes, confidentiellement et par rapport anx
affaires financières de la famille , mes chers
beaux-frères ne me font pas l'honneur de m'é-
crire souvent et je ne pois rien vous en dire,
éloigné comme j e le sala. J'espère toutefois
que, s'ils ont quelque embarras d'argent, ils
m'en feront part et ne se gêneront pas pour
user de mon bien, qne j e leur ai confié,
comme s'il était le leur: ne sommes-nous pas
jrères? et à quoi servirait d'être unis si c'est
pour agir différemment?

Adieu, mes bien-aimées, j'écrirai tantôt à
notre mère, j e vous embrasse avec toute l'af-
fection que vons savez.

Octave»,
On voit, par ce simple aperçu do la corres-

pondance dn jenne homme, qne son humeur,

rarement sombre d'ailleurs,commençait à s'é-
claircir. Comme par un même accord, ni sa
mère ni ses sœurs n 'avaient inscrit dans leurs
missives hebdomadaires le nom de mistress
Sennock ; on laissait le temps et la réflexion
faire leur œuvre.

Et puis, d'Argennières était renseigné par
un ami resté à Paris tandis qu 'il s'en éloi-
gnait, et qui lui apprenait que la belle veuve
américaine chassait touj ours au mariage et
ooquetait avec le monde entier. Ainsi édifié,
Octave sentit peu à peu diminuer sa tendresse,
et ii remercia «in petto » sa mère de l'avoir
empêché de faire sans doute une sottise.

Ce fut donc le cœur léger qu'il continua sa
navigation, rêvant beaucoup, aux heures du
quart, non pins à la femme au charme très
contestable, mais à la chère vie de famille qui
l'attendait au bout du voyage, et à toutes ces
joies saines que lui procuraient les siens.

La puissante brise du large emportait an
loin les derniers regrets, tandis que la mer,
qui clapotait contre la coque du navire énorme,
berçait les espoirs nouveaux.

Ainsi il chemina des j ours et des j ours sur
le grand océan tantôt paisible, tantôt agité,
sous des ciel brûlants on glacés, au milieu des
parfums délicieux ou des frissons de froid.

DEUXIEME PARTIE
I

Des fleurs parfont ; du soleil, un ciel de sa-
phir , une mer caressante, des souffles tièdes
comme au printemps (et l'on est en plein hi-
ver), des femmes jolies et parées de costumes
aux nuances gaies plein les mes; des hommes
désœuvrés, mondains, à pied ou à cheval,
avec des gardénias à la boutonnière ; des bé-
bés vêtus de blanc, cherchant des coquillages
sur la grève ; des landaus fringants traversant
les belles voies blanches de poussière et de
soleil ; des marchandes de fleurs, tentatrices,
implorantes, avec leurs éventairesembaumés;

des jeux dans tous les coins ; et puis de braves
gens du peuple travaillant pour l'étranger qni,
chaque automne, vient faire leur fortune en
s'a musant.

Telle était Cannes la jolie, la parfumée, la
radieuse, en cet hiver de 1894.

Comme l'avait prévu d'Argennières la flotte
vint faire escale dans le golfe Jo.uan , et les
jeun es officiers de marine furent conviés aux
fêtes qui se donnèrent à Cannes, à Nice et
dans le département

Sans être ce qu 'on appelle «un ours,un sau.
vage», Octave aimait le monde médiocrement
et ne répondait qu 'aux invitations les plus sé-
lectes; c'est-à-dire qu 'il allait principalement
dans les salons où il savait goûter un plaisir
plus délicat que celui d'entendre ou de débiter
des fadeurs et de tourner comme une toup ie
pendant des henres ; il dansait bien, mais ne
se prodiguait pas comme le fait un tout j eune
hommes à ses débuts dans le monde.

Un des milieux où il se rendait le plus vo-
lontiers, était la villa Rnis, où il retrouvait
un ancien camarade de collège ct sa femme,
les Préventrey, gens d'esprit et de tact qui
savaient recevoir et goûter les charmes exquis
d'une saison dans un adorable paya. H com-
mença par rencontrer Préventrey dans la rue
de la Gare, à Cannes ; U alla ensuite déj euner
à la villa Ruis dans le coin enchanteur de la
petite Californie ; et la troisième fois, 11 vint
à l'un des mercredis de Mme de Préventrey.

Il arriva le premier pour causer un peu li-
brement avec ses amis, et ou visitant en con-
naisseur quelques bibelots ornant le salon, il
s'arrêta devant une photographie de jeune
fille très j olie, encore plus attirante, qui lui
fit murmurer avec un sourire an coin de sa
lèvre caustique :

— Elle ressemble à Mayotte, mais en infini-
ment mieux. Cette j eune fille est plus femme,
plus intelligente, plus belle, du moins sur son
portrait car j e ne la connais paa davantage,

(Â suivre.)

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

fL e  

dépôt des ciga-
res importés, mar-

AD PERRO QUET
se trouve à la

Papeterie l BISSAT
Faubourg de l'Hôpital £

OUVERTURE
de la

uiËiîii totale
RUE SAINT-MAURJCE 1

Ancienne confiserie Hemmeler

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

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

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

i SE RECOMMANDE

I k m É Ê à t  Th- WILD
' Fl \̂ ÊÏ9SC\ NEUCHATEL

D ¦ « : 
D urinoirs à huileJ1W L _ 1_Œ^3 Système Th. tyild

jj _^^^_____\_à ;J__Pŝ ^.s_à^^^ 

pour 
Casernes, Collèges, Hôpi-

i=^_ ==s=  ̂ m-hr^m-s 3̂̂  taux, Hôtels et Restaurants.
Huile pour urinoirs , en gros et en détail

TRAVAUX de FERBLANTERIE en BATIMENTS
Appareillage d'eau

Installations de bains et buanderies
Appareils sanitaires, W.-C. et lavabos

TÉLÉPHONE a SB BECOIIMANDE

Avant l'Hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de -

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu , qui , en débarrassant le corps des impu-

I retés qu 'il contrant, rend capable de supporter les rigueurs de l'hiver.
En outre :

il guérit les dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.
il fait disparaître constipation , vertiges, migrarnes, cogestions

diffi ciles, etc.
.il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite : 1 Fr. 25
I dans les Pharmacies Bauler, Bonhôte , Dardel , Donner, Guebhardt,

Jordan et Dr Reutter.

P T A H Û Q  en iocat*°n depuis
JL 1 n 11 U Ù 8 francs par mois

lia maison possède nn stock spécial
d'excellents instruments neufs ponr la
location

CHEZ

FŒTISCH FRERES s. â.
Terreaux 1, et 7, rue de l'Hôpital

Accords - Réparations. - Echanges
B—B_—»m**̂ —*B*BBiBBaa1 '*a_* — \_,mi_tt

Grand cMx de pianos neufs de fontes premières marques mues
¦aT_-_a_ a*_a*_aT_a*_a_a_-_l ¦___¦ 1111 ¦_¦_!__ Il I ¦! Il ¦ ¦ ¦TT-JiFliTl'l _¦ I a_jt_t_a—_j ¦ I ¦ _-î I ¦ ¦_! Il a_J_t_J-_-J la_lI II 1 —

jtières de famille, attention!
L'hiver est à la porte -, avant de ranger les habits d'été, d'hommes

et garçons, de dames et fillettes, 11 est prudent et hygémque de les
iaire laver : ayant été débarrassés de la poussière et des taches, ils
fie conservent beaucoup mieux. La Grande Blanchisserie Neuchâteloise,
S. Goaard & C", à Monruz-Neuchâtel, se charge de ce travail, qu'elle
fait soigneusement ; demandez-lui, par carte postale ou téléphone,
d'aller chercher vos vêtements, elle les reportera à domicile au jour
demandé, bien lavés et repasses.

Prix-courant et renseignements franco sur demande.

W$fâr Magasin Rod. Liischer
8 _̂ _̂r Faubourg de l'Hôpital 19

J?L Confitures
jBÈ de Lenzbourg
IKHH toujours fraîones
WÈkW EN SEAUX DE 5 KILOS

I 

Confiture aux quatre fruits . . 4 fj",_ _ le seau
Confiture aux groseilles rouges 5 fr. 25 »
Confiture aux pruneaux . . .  5 fr. 25 »
Confiture aux abricots . .. .  6 fr. 50 »
Confiture aux fraises . . . .  7 fr. 75 »
Confiture aux framboises . . .  7 fr. 75 »

À REMETTRE

Ca/é-brasserie
avec salle au premier étage et
grand jardin , situé au centre
île la ville de La Chaux-
de-Fonds. Occasion excep-
tionnelle pour des personnes
solvables et actives.

Offre» avee références
sons chiffres Z 3490 J à
Haasenstein & Vogler, h
Neuchâtel.

Pour cause de départ
à vendre bon marché : un potager,
deux lits, une grande et une petits
table, chaises et ustensiles de cuU

,sine. S'adresser rue de Flandres 7,_*~ étage. ¦ 
A vendre d'occasion, faute d'em«

ploi , les objets suivants :
lin dictionnaire de méde-

cine, pharmacie et art vé-
térinaire, par Littré et Kobin.
Un bel accordéon à l'état de
neuf. Plusieurs tableaux à l'huile
et gravures anciennes, encadrées
ou non , entre autres Lia partie de
traîneau, par Edouard Girardet.
In album de 500 cartes
postales illustrées non obli-
térées, achetées pendant le Cin-
quantenaire et Tir fédéi al
de 1898. Demander l'adresse du
n« 191 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PHOTOS
APPAREILS

ACCESSOIRES
_e plus grand choix

Travaux pour amateurs
LABOR ATôïË-TGRATUIT

Photographie Attlïl tJGr
PlatB ûu Poil m PlataPiaget 9, 21-

Demandei le CATALOGUE

—"vendre, pour cause de départ,
un joli buffet de cuisine, un grand.
-at un petit fourneaux et différents
sujets . — S'adresser Chemin des
Pavés 15.

a_ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ â ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ â_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ r̂ ^ _̂ '

1 J4  ̂II jÉ]B liU
i À _W" Pour Mascarades
f ) SATINETTES - TARLA1 ANES

, J J CALICOTS DEPUIS 35 CENT.
\ ( i i SATIN SOIE 4.4-5

Y Bt <^U. VELOURS à très bas prix
1 \ mWÉ  ̂ S_©U1?S depuis 3© 

à 
05 

ct.
i S jjip Trompettes - Eventails - Omùrelles - Musettes
I|y BQ 9B TOURNIQUETS - TOQUES
Çlj |̂ § ̂§Q|| |_ _ et une quantité d'articles nouveaux et

^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂Z7^T̂ X̂^' "̂ ~r ~~ b°n marché pour mascarades.
Sgi^^^^Çf^. Jr^I COLLERETTES

B_B_fi_8_ -S§_ WS%_< _S_ Pour aause de double emploi,
\ SË_i_È2xœ_M *___________mHt—fl à vendre à bon compte :
I ÏÏ0_F~ 3 fourneaux portatifs en catelles.

< 3f g~ 2 fourneaux a pétrole.
| || BS"" 1 petit potager Koch (2 trous).

M Agencement de vitrines (glaces et montures en nickel)
i| Le tout bien conservé
¦ Demander l'adresse du n" 195 au bureau de la Feuille d'Avis.
m_________________________________________ mt_____ u

I OCCASION EXCEPTIONNELLE
I Pour cause de réparation, à vendre nombre deî _»- PIANOS -«a

neufs et CJ^Q00
^011 *• fr"88 b*8 P"1, ~~ Pianos neufs, cordes croisées

depuis §50 «p» plusieurs pianos d'oeçasipa en bois noir et palissandre.
Prix- 450, 420, SSfr et 120 fr-. Fort escompte au comptant.

! A. LUTZ FILS
i Facteur de pî&nos, R,_ e de la Flaee d'Armes, 6
! — On est prié d'obsetiger exactement l'adresse. — 

m_m*****WMKl ,_____ àm***mL ^^

I MAISON FONDEE EN 18?» I

MAGASIN iCHAUSSURES
C. BERNARD

Rue du Bassin - NEUCHATEL i
cirff an j

. . La plus grande spécialité de i

Chaussures suisses

{

—-. provenant directement des fabriques H
. \\. S. A. C.-!1. BAtlaY I

/v\5ï^. S. A. STRUB, ttlaUTZ & C° I

Kl| UHHJB PIM
\\. \v \S GRAND ASSORTIMENT |

\ \a Bottines fortes à dois semelles I
N

 ̂ ^W. J&*\ Pon1' ̂ ames» Messieurs, Fillettes et Enfants |
^^^ •̂N*/^|s_ ^\ lmmenss choix dans les meilleurs genres et .

*t*?s$i &̂>_ i chaussant très bien

Chaussures fortes lgg
pour ouvriers et la campagne" / ̂ ĵM

Articles en feutre et drap, liste, soepes, semelles, etc. t ^v G8.

CA OUTCHO UCS t V̂^russes, anglais et américains ^*ys.
Crème pour l'entretien des chaussures ^^^_^v

1

I f£f~ JPrix Érès modérés "̂ H 1

I Réparations promptes et bien faites 1

S ESCOMPTE 5 °/o I
i Se recommande, C. BERNAxaRD I

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

que» et Barbes à la disposition des sociétés, pour groupes, prove-
nant de ma propre fabrication.

Priftr o de s'inscrire à l'avance pour le grimage (4 ouvriers
grimeurs à disposition).

Grand choix de Perruques : Clown et antres en laine,
¦Ainsi que des Loups, Dominos, etc.

Liquidation de tous les masques en cartonnage
_ J8F~ avec 50 O/O de rabais ~*$U

i Se ^commando, J. KELLER, Coiffeur
sous l'Hôtel du Lac

i i  FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB __PC_AIBL

i PAn

' R. D OMBRE
1 

i

i' Nous sommes peu sortis cet hive,r à Paris et
nos fillettes ne l'ont pas regretté. îrfôi non plus,
quoi que nous arrivions à l'heure où il faut
.Bouger à leur donner des époux. Mais quand
ge vois co qu 'est le monde , si pervers, si trom-
ipcur , si loger, j'aime mieux laisser plus long-
temps nos chéries dans celte atmosphère de la
famille , si gaie.si pure.si saine,où l'on n 'agite
¦pas de questions d'argent ot d'avenir devant
ces j eunes oreilles pour déflorer leur candeur.

Puisque nous entamons le chap itre «affai-
res», et que nous n 'avons rien de caché pour
toi , mon cher Octave , je t'avouerai que Fré-
dérique et moi nous sommes inquiètes de l'at-
titude de nos maris . Nous n 'ignorons pas que
tout va très mal en ce moment , mais nous ne
savons où en sont nos propres finances , ces
messieurs étant muets là-dessus; cependant
n 'est-ce pas à nous, leurs femmes, de les en-
courager, de les soutenir dans les moments
difficiles , de partager leurs soucis enfin?

Je comprends qu 'on ne mette pas maman
au courant do ces choses-là , car sa vieillesse
doit être tranquille , exempte de tourments ;
mais nous ne sommes pas dans le même cas.
Aussi , tu ne peux savoir , mon bon petit frère,
à quel point nous désirons ton retour ; toi, au
moins, (u nous traiterais en femmes coura-
geuses et ne nous mettrais pas à l'écart des
questions graves.

Ceci dit , et comme j e ne veux pas finir sur
une pensée triste , j e te confierai encore que
Coproduction autorisée pour los iournaurayant aa' traité" avec la Société -les Ghsns de Lettres.

Un oncle à tout faire



BERNE. — Mardi matin , dans un magasin
à la rue de l'Hôtel , à Berne, une femme bien
mise a fait disparaître une pièce d'étoffe avec
tant d'habileté que le marchand n 'y aurait vu
que du feu, si des passants bien intentionnés
ne lui avaient signalé le vol. La dame aux
longs doigts est en prison.

—- Au marchode mardi malin .à Berne,deux
dames, une vendeuse et une aohcteuse, sont
entrées en discussion à propos du prix d'un
«crate» de mûres. — C'est deux francs, disait

,1a vendeuse\j -  làm, vous aviez dit uaiianc!

SUISSE

répondait l'acheteuse. — Ce n 'est pas vrai 1 —
Comment, pas vrai! Eh bien ! tenez.Et là-des-
sus deux soufflets viennent s'abattre sur I»s
joues rebondies de la vendeuse ! Sur quoi , la
dame aux soufflets s'est empressée de dispa-
raître.

— On a remarqué cet automne, à Berne,
que les arbres des allées dont les rues ont été
goudronnées perdent plus vite leurs feuilles
que de coutume. Cela provient du lait que
le goudron ne laisse pas pénétrer l'humidité
dans le sol. Si on n'y porte remède, les arbres
péricliteront petit à petit.

ZURICH. — La semaine dernière , des pou-
les avaient été volées dans un poulailler de
Zurich V. Le matin , à sept heures et demie,
le gendarme Schneider arrivait avec son chien
policier, «Prinz vom Zurichberg» . Quelques
plumes, trouvées sur le talus du chemin de fer,
que les voleurs devaient avoir escaladé, four-
nirent les premiers indices au brave animal.
Malgré la pluie il prit sa course, suivit la Ne-
belbacherstrasse,contourna la Zollikoferstrasse
et piqua en droi te li^ne sur une maison de la
Sudstrasse, ou, sous un escalier, n découvris
un tas de plumes. Immédiatement cn com-
mença la perquisition. Dans la ouisine, on dé-
couvrit un Italien et sa femme en train de dé-
plumer une poule et de chauffer la poêle pour
l'y rôtir. Le fils du Midi prétendit qu 'il avait
acheté la poule sur le marché, il y a quelques
jours . Toutefois, il no put dire à quel marché,
et un examen minutieux du volatile prouva
que la mort ne remontait pas au-delà de douze
heures. Il fallut donc se rendre à l'évidence et
avousr le vol. Quant au brave «Prinz«,un bon
«gnagi» l'a récompensé de sa perspicacité : en
moins de dix minutes, il avait découvert le
voleur.

GENEVE. — Les quatre Russes qui, dans
la nuit do lundi à mardi ,ont frappé deux gen-
darmes, ont été condamnés par le tribunal de
police à quinze jours de prison.

FRIBOURG. — Los conditions climatéri-
ques demeurant excessivement favorables, le
bétail continue à brouter dans les pâturages
une herbe abondante et de qualité excellente.
La dislocation des troupeaux s'effectue peu à
peu. L'achat des fromages bat son plein dans
la Haute-Gruyère; les prix sont très satisfai-
sants, et le montagnard peut s'estimer contenj i
des résultats de. la saison gui vase oïoia.

Im_____ tiÊÊÈB *_ JL
l-tî '- __________ _____________ \f m̂m^^m̂ l̂^̂ m̂^ Â ¦ _!_ ¦  _ _̂_*Kh!̂ m!

jtotre grande exposition k modèles 5e Paris
A COMMENCÉ

Choix superbe, modèle de bon goût
W ATEMEB _t__ PREMIER ORDRE -®JB

_ AVIS DIVERS _
Société des papeteries Méridionales

Liste des obligations 4 s %, de 600 fr. sorties au tirage du 29 sep-
tembre 1908, remboursables au pair, à Neuchâtel (Suisse), le 1« mars
4909 : '
0004 0429 0890 1249 1655 2121 2461 2917 3614
0049 0477 0900 1257 lf.69 2127 2564 2919 3621
0077 0538 0955 1270 1730 214S 2636 2939 3644
0112 0558 0995 1276 1743 2180 2665 2974 3685
0126 0575 1072 1304 1777 2199 2OT0 2980 3705
0220 0502 1075 1354 1195 2209 2644 2995 3712
0244 0635 1096 1361 1854 2227 2700 3030 3722 ..
0249 0724 1132 1372 1915 22S1 27514 3129 3760
0281 0743 1134 1468 ~ 1973 2267 2755 3205 3761
0290 0765 1M2 1475 1976 2273 2808 3444 3767
0317 0766 1448 1493 1986 2275 2823 3485 3773
0367 0798 11-72 1618 1992 2290 2832 3496

, 0397 0820 1197 1534 2026 2836 2853 8548
0403 0865 1221 1545 2027 2369 2867 8661
0421 0866 1243 1650 2041 2417 2914 3613

Ces obligations cesseront de porter intérêt dès le l«r mars 1909 et
sont payables sans frais, à l'échéance, chez MM. Berthoud & Cio et
^ury & O, banquiers, à Neuchâtel (Suisse).

Tarin, le 9 octobre 1908.
" ' " ¦". .'¦* ¦ Société- des Papeteries Mêx idionctles :

L'ADMINISTRATEUR DéLéGUé
• . , ¦• _ „¦ ;—|

CHALET 1 jAIiMf liiif
Samedi et dimanche 10 et II octobre

dés 8 h. 1/8 da soir

masqués et parés
avec l'excellent Orchestre RÔSLI

composé de 5 musiciens

ENTRÉE : 1 f r. par pers onne
Les masques seuls ont droit à la danse. — Toute

personne qui ne sera pas masquée convenablement ne
sera pas admise dans la salle.

Grand choix de beaux costumes en tous genres, à
louer à très bas prix. — Toute personne louant son cos-
tume à la maison Dubois, Oafé du Commerce, rue SaintT
Maurice, aura droit à l'entrée gratuite du bal masqué.

Invitation à tous.
VESTIAIRE VESTIAIRE

CORTËGE DES VENDANGES I
Dimanche 11 octobre 1908

grand Jal paré et masqué
au Casino Beau-Séjour

H»»- ù partir de 8 heures dn soir -©_

PRIX D'ENTRÉE:
Participants aa cortège : 3 fr. Masques et Civils: 5 fr.

En cas de renvoi du cortège pour cause du mauvais
tems, le bal aura cependant lien.

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

BOUDRY
Étude

JEAN MONTANDON
avocat-notaire

WILLIAM POMEY
INSTITUT

de GYMNASTIQUEetCOUR$DEDANSE,Evole,Neuchâtet
dirigé par H. «. GEBSTEB, professeur

Les cours de gymnastique et de danse pour pensionnats, demoi-
selles, messieurs, enfants, commenceront prochainement. — Leçons
particulières. — Fondation d'un club de gymnastique pour demoiselles.
—'¦ Renseignements et inscriptions & 1 institut, Evole, vis-à-vis des

MMie eooperatiTe, u ciuH«s
RiStOUrne 5 /0 sur tickets bleus, exentfoe tWl*t9<a%
Tïixri r. _T-î ri _ A 0/ sur coupons 1908 et antérieurs payables;JJiviucilUC _ j 0 jusqu'au 15 octobre, dans les 2 officines,;
samedis et dimanches exceptés.

CASINO BEAU-S-JOITR
A l'occasion des vendanges

JEUDI 8 ET SAMEDI 10 OCTOBRE 1908
a partir de 8 h. </2 du soir

GRA_JD BAL
organisé par

L'ORGHESTRE VENUZIA
7 musiciens 

ENTRÉE LIBRE —:— ENTRÉE M*3RE
" .rrz ¦ ¦ ¦ ¦ — ¦- —• ——- r----:-- ¦ " -" ,*_ gv-,S'«*- ¦?.,

CONFISERIE-PATISSERIE
L ROBERT, place A.-M. Piaget

et Avenue in 1er Mars, angle ne J.-J. Lalleiani
SUCCURSALE ED. BADER

Aux mêmes adresses

Dépôt de Plantes, Fleurs, Confections en fleurs
naturelles pour fêtes et deuil

Bfl recommande, Auguste P-TTXDy dépositaire.

I TOTITUT LEMAMA fS LAUSANNE, avenue de la Harpe 5 B
M ÉCOLE PREPARATOIRE SPÉCIALE pour le Poly- R
¦g technicum et l'Université. Baccalauréat et Maturité. H
*H Dames et Messieurs au-dessus de 16 ans, ayant \W¦ suivi les cours d'une Ecole secondaire pendant 1 à 2 "&m ans, peuvent se préparer aux hautes études en UNE §j&
Eg A DEUX ANNÉE. SUCCÈS CERTAIN. L 1549 L g»
M Cours donnés en français et en allemand. B.
B Excellentes références. — Prospectus à disposition. H

Cortège des Vendanges
NEUCHATEL

Les cartes de laisser-passer
jdonnant droit à l'entrée au Kond-Point, lieu de rassem-
blement du cortège, et dispensant de la quête sur le
parcours du cortège, sont en vente dès oe jour, au prix
de cinquante centimes, dans les magasins suivants :

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

Seller, coiffeur , Hôtel du Lac.
David Besson & O, place des Halles 8.
Bador, confiseur , place Purry.
Huguenin , magasin de cigares, rue du Seyon.
H. Schwander, coiffeur , rue du Seyon.
Hauser-Lang, rue de l'Hôpital .
H.-L. Muller , avenue du Premier-Mars.
F. Wenger-Seiler, boulanger, avenue du 1™ Mars.
Fallet, boulanger, Parcs.
Droz-Neeb, magasin de cigares, rue du Seyon.

¦jBT* lues bénéfices du cortège sont attribués à des œuvres
de bienfaisance.

¦J GRAND J

I Cortège des Vendanges \
1 NEUCHATEL É|

i Dimanche U octobre 1908 i

I

Dès 1 h. Arrivée des participants au Rond-Point de l'Aca- fl
demie. Classification par le jury. 9

1 h. 30. Concert. H
3 h. Départ du cortège. Nombreux groupes à pied et H

à cheval, chars, quatre corps de musique. J»

Que personne n'oublie la collecte %

JCotel ou f ae - auvernier
Restauration de 1er choix

Poisson irais à toute heure
TOCS L. ES SAMEDIS

T R I P E S
SE RECOMMANDE, Le nouveau propriétaire,.

U. KULLMER FILS
V

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

place du Marché, grande salle, un grand et beau choix de 1500 cos-
tumes en tous genres, entièrement neufs, à prix très bas. Louis XV,
marquis, clowns, etc., en satin , velours, satinette. Loups et perruques,
grand choix. — Location à partir du 25 septembre. II 5677 N

Se recommandent, Fréd. Ilumtuel & „. Guinand._. , .

Scnola Serale Italiana
DANTE ALIGHIERI

à Neuchâtel
Questa Sociotà darà anche quest'anno due corsi gratuit! di lingua

italiana ed uno di aritmetiea per gli emigranti italiam d'ambo i sessi ,
e pei giovani cho, nati all'cstero, dèsiderano imparare la loro lingua
materna.

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

Tuttr cordialrrrente invitati , possono insetiversi presso : .Sig. Ram-
pone, Rocher 2; Sighâ Crosetti , place du Marché ; Sig/ Povero,
Vieux-Châtel 13; Segrétàriato Italiano , Crêt 13; Sig. Zanotti , Mala-
dière; Sig. Dassetto, quai du Mont-Blanc.

Il Comitato.

Cortège des Vendanges
B®"" Mise en vente, à prix très réduit, de petits lots

BOULIERS FANTAISIE
pour darnes et messieurs

Magasin de Chaussures G. PÉTEEMAND
N E U CH A TE L

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

daires de filles et de garçons, latines et professionnelles
'de jeunes filles, a été fixée au lundi là octobre,
à & heures du matin (à 9 h. pour les classes frœbeliennes).

-Teuchâtol, le 3 octobre 1908.
Bnrean de la commission scolaire.

r\fE /̂3erfT5£i'_**_i__ "_w_M:>3T_ Mr_*c_ _>&37>_ *_ s_ V5E_ T_ '.ovD-XmVxyw/ OJ/Oi/o v/Qj/37/yjjàiï _y_&ia >3B_ IW__/«IV5_*^̂ ^q ŵa f̂a/aFa '̂oftiKa _ *^if_ f -i*_feî _'_^a^aFafiaf-̂ -'-f- •̂aftw»»» ŷa^ya ĵga.̂

Y 'ML FrtoiHSNAOïkâ \

I a^̂ ï  ̂ I
 ̂

Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces ||
p d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- j f
p tiens, s'adresser directement à l'administration de la Feuille g
|2 d'Avis de-Nenchâtel , Temple-Neuf 1. p

i HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES g
I DÈS AUJOURD'HUI I
II Civet de lièvre du pays — Choucroute et Salé assorti II
1 BOSDËLLES FUITES i
SE TRIPES NATURE .tous les lundis dès 6 heures du soir g|

| GATEAUX AU FROMAGE — FONDUE NEUCHATELOISE |
|î TéLéPHONE _JtB~ Restaurations à la carte "*̂ M TéLéPHONE (1

| Se recommande, I<_ TENANCIER. j |

Fabrique de produit de grand
rendement cherche commandite
ou bailleur de fonds pour une
somme de

5 à 6000 francs
tanx lO°/0. Garantie de toute sû-
reté.' Offres écrites à G. P. 177 au
bureau de la Feuille d'Avis.

__________ _̂_______wm—sa *m "—¦ ¦

PENSION
Institutrice, Beaux-Arts 9, II»»

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

Bateau-salon HELVÉTIE

Dimanche II octobre 1908
si le temps est beau et si le

cortège a lien

PROMENADES

NEUCHATEL
à l'occasion dn

Granfl Cortège des Yenûanges
qui aura lieu à 3 h. après midi

ESTAVAYER
rive gauche Neuchâtel

ALLER
Bateau spécia l

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

* à Cortaillod 1 h. 20
» % Auvernier 1 h..40
¦• .- .. à Serrieres 1 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 2 h. —
RETOUR

Bateau spécial
Départ de Neuchâtel 5 h. 30 soir
Passage h Serrieres 5 h. 40

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

Arrivée à Chez-le-Bart 6 h. 35

CUDREFIN-ÎVEUCJÏATEL
ALLER

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

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

Les voyageurs de Cudrefln ren-
trent par le bateau de service par-
tant de Neuchâtel à 5 h. du soir
et ceux d'Estavayer par celui
quittant Neuchâtel fe 5 h. 25 soir.

PRIX DES PLACES
(Aller et retour)

D'Estavayer et lre cl. 2mc cl.
Chez-le - Bart à
Neuchâtel. . . fr. 1.20 fr. t.—

De Cortaillod à
Neuchâtel . . . » 0.90 » 0.70

D'Auvernier à Neu-
châtel 0.70 » 0.40

De Serrieres à Neu-
châtel . . . .  » 0.50 » 0.3Ù

Cudrefin-Neuchàtel » 1.— » 0.80
LA DIRECTION

Diiuait-ehe 11 octobre
VENDANGES

BAMSES
L'HOTEL DU FAUCON

NEUVEVIIiLE
Bonne musique

Poisson - Civet de lièvre

B1IBEA11 BE COPIES
J'ai l'honneur d'annoncer au

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

Se recommande,

M"14 Yve HÉL1 ULLIOUD
Evole 35

au bas des Zig-Zag.

r- .. ¦ . ' . . ¦.-• ¦¦

SA.GE-FEMME
Mme A. Savigny

Fusterie i - GENÈVE
Reçoit des pensionnaires - Consultations

Maladies de dames

INSTITUT
de jeunes filles

diri gé par HI"™ Serchtold •
Frey, Znrich IV, Villa Obs-
garten. Etude sérieuse do la
langue allemande , instruction dans
toutes les branches, langues mo-
dernes, musi que , pointure , ouvra-
ges manuels. Education soignée,
soins affectueux. Maison conforta-
ble, très grand jardin. Prospectus
et meilleures références. II 5C06 Z

CAFE H TOI
Tripes

- • '¦"¦' .___j

Pester UnpriA Commercial-M
à BUDAPEST

Tirage du 25 septembre dernier ,
en présence d'un notaire public
royal et suivant les formalités
prescrites par la loi, et dont la
liste complète a été publiée le 2
octobre courant , dans le journal
officiel Wiener Zeitung, et le 5
octobre dans le Deutschen Reichs *
und hônicjlich pi eussischen Slaats«
anzeiger.

Les obligations communales
de la Pester Ungarischen Com«
meraal'fiaflk

de 4 % an pair
de 4 y,  % an pair
de 4 % % à 110 %
de 4 % à 105 %

seront remboursées le l»r avril 1909.
On peut se procurer gratuite-

ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
de change importants de la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospectus
détaillés , et on y peut, >T*> vor
sans déduction de f U. ̂  Jn -A
coupons échus et les titres sortis
au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Banfc,
à Budapest.

toffirtlïÉtia
TOUS L.ES JOURS

Escargots
FRAIS

*mam^̂ mmm~Bta——m—mmB—mttmaÊ— —̂Bia

^Kaaaaai aia î ^ î———. -"' '
[ Salons £éôpo!9 Robert

COURS
do

M. Matthey-Gentil
Ouverture fin octobre

Danses loûBrnes el anciennes
Bonne tenue

Inscri ptions au magasin de
musique de MM. Fœtisch
frères , rue des Terreaux , ou
à son domicile , Bachelin 1.

*_____________m_____m__*m***a*aa***wm

Faux monnayeurs par amuse-
ment. — Sur une dénonciation anonyme,
les agents de la sûreté parisienne ont fait, il y
a quelques jom^s, une perquisition dans une
villa de Suresnes et ont découvert tout un
matériel de fabrication de fausse monnaie,
principalement des moules de pièces de dix
francs.

A la suite de cette perquisition, les deux
locataires de la villa et deux de leurs amis
demeurant rue Victor-Masse, à Paris, ont été
arrêtés sur mandat du juge d'instruction. Ce
qu'il y a de plus singulier dans cette aven-
ture, c'est que les faux monnayeurs sont
quatre jeunes gens, ingénieurs civils, appar-
tenant à d'excellentes familles, fort riches, et
à qui les parents assuraient plus que large-
ment l'existence. Ils sont fils d'un conseiller
général , d'un notaire , d'un négociant de
Marseille, d' un médecin.

Interrogés, ils ont reconnu avoir fabriqué'
de fausses pièces en petite quantité et pour
s'amuser, mais ils affirment n'en avoir jamais
mis en circulation.

Seulement la loi punit également et la
•fabrication et l'émission, dont elle fait deux
crimes distincts, o'est pourquoi le juge d'ins-
truction les a mis tous les quatre sous mandat
de dépôt.

H u m o u r  macabre. — Tom Powell est
allé avec quelques amis chasser le tigre aux
Indes. Le pauvre garçon, un soir, à l'affût,
tombe sons la gri ffe d>un de ces félins.

Ses amis câblent immédiatement à la
famille la triste nouvelle. « Envoyez dépouille
mortelle », répond-on. Les amis font le néces--
saire et câblent: « Colis arrivera tel jour ».

Au jour dit, la famille voit arriver dans
une cage un splendide tigre vivant On
télégraphie : « Avons reçu tigre vivant, mais
pas le cadavre de Tom ». Les amis répondent:
« Tom dans tigre. »

Président ou journaliste? — Le
propriétaire d'un journal de New-York vient
d'offrir soixante mille francs par an à M.
Bryan , candidat démocrate au poste de gou-
verneur de New-York, pour sa collaboration,
dans le cas où il ne serait pas élu.

Si cette alternative se présentait, probable-

. A

ETRANGER ment M. Bryan, qui est journaliste de profes-
sion, accepterait l'offre.

Le réveil improvisé. — Pendant les
dernières manœuvres allemandes, une pay-
sanne badoise de l'Odenwald reçut, un soir,
la visite d'une demi-compagnie de soldats qui
devaient passer la nuit sous son toit Le ser-
gent s'approche :

— Veuillez me prêter un réveil jus qu'à de-
main matin. Mes hommes sont fatigués, moi
aussi, et je crains que nous ne nous réveillions
assez tôt

La brave femme est toute perplexe. Elle a
bien entendu parler de « réveils » mais ne sait
pas ce que c'est, car elle n 'en a jamais vu.
Elle ne se laisse pas embarrasser pour si peu.

— N'ayez aucune crainte, dit-elle, au ser-
gent, je me charge de vous réveiller demain
matin à 4 heures, même si je n 'ai pas de ré-
veil. Vous pouvez compter sur mol

Et les soldats s'en vont coucher sur la paille,
tandis que le sergent gagne sa chambrette.

A 4 heures du matin, il croit surprendre, au
milieu de son sommeil, un cri aigu. Puis un
second, un koisième. Le sergent effray é, bon-
dit, tout à fait réveillé, hors de son lit Au
même moment, un nouveau cri part, de des-
sous le lit. Celte fois le sergent l'a reconnu : il
se baisse... et aperçoit un énorme coq attaché
par une patte à l'un des mcatants du lit

— J'ai pensé, répondit la femme, quand le
sergent lui demanda des explications, que
mon coq vous réveillerait sûrement ; il a l'ha-
bitude de chanter vers les 4 heures, et vaut
bien , comme vous le voyez, un réveil à méca-
nique.



LA CRISE ORIENTALE

Discours
du premier ministre britannique
i .e jour même où le ministre britannique¦M affaires étrangères prononçait dans le

Northumberland le discours que le télégraphe
v résumé, M. Asquith, premier ministre fai-
sait en Ecosse, a Leven , une déclaration pu-
blique dans laquelle il disait :

x Peu d'événements ont suscité de nostemps, chez les habitants de ce pays-ci des
sentiments de sympathie plus cordiaux ou
plus généraux que ceux quo provoquait la ré-volution pacifique qui transforma la Turquie
presque dans l'espace d'une semaine, d'unenation opprimée et mal gouvernée en une na-
tion libre et autonome.

Cette situation, pleine de promesses et d'es-
poir, a été subitement et vivement troublée.
La proclamation d'indépendance par le prince
de Bulgarie et l'annexion presque simultanée
par 1 Autriche-Hongrie de la Bosnie (il est im-

possible de séparer ces deux événements)
constituent un coup grave porté au nouveau
régime.

Les dispositions territoriales existantes de
l'empire turc sont le résultat de l'engagement
solennel réciproque entre les seules puissances
d'Europe qui sont réunies dans le traité de
Berlin.

Il est bon de rappeler que par un protocole
de janvier 1871, adjoint au traité de Londres
cette année-là, et auquel l'Autriche-Hongrie a
pris part il est expressément dit qu'aucune
puissance ne peut briser les engagements pris
par le traité ou en modifier les stipulations,
excepté par un accord amical et avec le con-
sentement des autres parties contractantes.

Le devoir du gouvernement britannique est
tout indiqué. C'est tout d'abord de faire re-
marquer clairement aux signataires respon-
sables que nous ne pouvons pas reconnaître
ce qui a été fait comme ayant une validité in-
ternationale jusqu'à ce que cela soit régularisé
par le consentement des puissances.

S'il doit y avoir revision du traité de Ber-
lin, cette révision ne saurait se faire dans un
sens seulement

Nous n'hésiterons pas à donner à la Tur-
quie l'assurance que, en ce qui nous concerne,
nous ferons tout notre possible pour veiller à
ce que les intérêts et le statut de la Turquie
soient examinés et sauvegardés. Nous tenons
sincèrement, au nom du peuple anglais, à ma-
nifester notre sympathie pour le nouveau gou-
vernement et pour les progrès des institutions
libérales dans tout l'empire turc. »

Les Anglais et la Crète
Sir Edward Grey a envoyé au consul an-

glais à la Canée l'ordre d'informer le gouver-
nement crétois qu'aucun changement de la si-
tuation politique de l'île ne'pourrait s'effectuer
sans le consentement des puissances et que le
décret relatif à l'union de la Crète à la Grèce
était illégal.

La Serbie s'agite
Le Bureau de correspondance hongrois an-

nonce que suivant des informations parvenues
de Serbie, les réservistes serbes sont convo-
qués sous les drapeaux pour le 11 octobre. Le
gouvernement autrichien a ordonné une sur-
veillance spéciale sur la frontière de Bosnie.

De la même source, on déclare que les bruits
suivant lesquels l'Autriche-Hongrie aurait pris
des mesures militaires ou se disposerait à en
prendre, sur la frontière méridionale, ne sont
que de pure combinaison et manquent de tout
fondement. Le déplacement d'un moniteur
vers le sud avait été projeté depuis longtemps.
Du reste, sans l'appui de troupes de terre, ce
mouvement du navire ne saurait avoir aucune
portée guerrière.

Une compensation
pour le Monténégro

Le gouvernement monténégrin a adressé
aux représentants des puissances signataires
du traité de Berlin une note dans laquelle il
signale la disposition prise au sujet de la Bos-
nie comme une violation du traité de Berlin,
en ajoutant que les puissances reconnaîtront
ce fait.

Le Monténégro se tiendra comme délié de
tous les engagements impli qués dans le traité,
notamment de ceux contenus dans l'article 29,
qni met certaines conditions à la réunion au
territoire monténégrin du portd'Antivari .qui ,
en donnant l'accès de la mer à la principauté,
comblait un de ses vœux les plus anciens.

ETRANGER
Le comte Zeppelin. — Dans une

lettre adressée au bourgmestre de Mayence,
le comte Zeppelin répond à des propositions
de la municipalité de cette ville, qui s'était
montrée disposée à édifier un garage pour
dirigeables. Mais il fait savoir qu'il n'a plus
l'intention de faire de voyagea au long cours.

suisse
La conférence annuelle d'étu-

diants aura lieu cette année, par suite de
diverses circonstances, non pas à Sainte-Croix
comme les années précédentes, mais à Morges,
du 17 au 20 octobre. Le dimanche soir, M. Al-
fred de Meuron, de Genève, donnera une cau-
serie publique sur «le rôle de l'étudiant dans
la lutte abolitionniste» .

Le Lœtschberg. —La galerie du tun-
nel du Lœtschberg a avancé pendant le mois
de septembre de 181 mètres, exclusivement
du côté sud. Du côté nord, comme on le sait,
les travaux ont été suspendus.

La longueur totale de la galerie est, jus-
qu'ici , de 5268 mètres. Le chiffre moyen des
ouvriers a été de 1907, dont 1 100 dans le tun-
nel. La température à l'avancement a été de
24°, 5. L'écoulement des eaux a été du côté
nord de 70 litres et du côté sud de 36 litres à
la seconde.

Sténographie. — L'Union sténographi-
que suisse Aimé Paris a réuni samedi el
dimanche derniers, à Lausanne, son assem-
blée annuelle des délégués des sections de
Genève, Neuchâtel , LJ, Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne, Le Locle et les deux nouvelles sections
de Berne et Bienne. Au nombre des décisions
prises, l'assemblée a commencé le remanie-
ment complet des statuts de l'Union, devenus
insuffisants à la suite de l'extension rapide de
cette société, forte aujourd'hui de plus de
800 membres. La section de Lausanne garde
le comité central pour une nouvelle période
de deux ans, et Berne a été désignée comme
siège de la prochaine fête centrale de 1909.

La bureaucratie. — Près de Langnau,
l'administration des C. F. F. avait décidé de
faire construire un passage sons voie destiné!
spécialement aux nombreuses voitures char**
gces de longs bois qui traversent la ligne à cet
endroit et constituent un encombrement et un
danger. Les travaux terminés, on procède à
l'inspection. Malheur 1 le fameux passage,
étant donnée la situation des terrains envi-
ronnants, pouvait tout au plus être utilisé par
les petits chargements ; aucun tronc d'arbre
un peu long ne pouvait y passer. Rien de sur-
prenant à cela, les plans avaient été refaits
dans les bureaux, à Berne!...

Et l'on s'étonne, après cela, que le déficit
soit à la porte ! C'est tout un système qu'il faut
changer, un système qui mènera nos chemins
de fer à leur ruine si l'on n'y met ordre promp- î
tement.

Suisse et Allemagne. — La question
des farines a soulevé déjà trop de discussions
pour qu'on y revienne encore. L'Allemagne
s'est montrée là peu amicale envers la Suisse.
Elle continue son système de vexations dans
la question de l'importation du bétail suisse
chez elle. Parce que deux ou trois cas de fiè-
vre aphteuse se sont déclarés en Valais et
dans les Grisons (vallée de Poschiavo), elle a
jugé bon de fermer complètement ses frontiè-
res à notre bétail ; ce qui, à cette saison des
grandes foires et des gros achats, constitue un
préjudice énorme pour nos éleveurs. Pois,
revenant sur cette décision, elle a autorisé à

Les décisions prises par le Conseil national
inspirent des craintes dontla «Gazette de Lau-
sanne» se fait l'écho dans les termes suivants:

MM Sulzer et Frey qui , en leur qualité de
membres de la commission, avaient assisté de
près à l'élaboration de la loi, ont fait valoir
les motifs contre l'assurance du risque non
professionnel avec une profusion d'arguments
qui eût ébranlé une assemblée moins préoc-
cupée du souci d'abouti r coûte que coûte
avant les élections générales. Ils ont montré
qu'à l'origine la loi était destinée avant tout
a substituer le régime de l'assurance à celui
de la responsabilité civile, laquelle ne porte
que sur le risque professionnel. Ils ont exposé
les dangers financiers d'une extension dont,
en l'absence de toute statistique, personne ne
peut à cette heure calculer avec quelque exac-
titude les conséquences financières.Ils ont éta-
bli que l'assurance du risque non profession-
nel fait aux ouvriers de l'industrie, fussent-ils
étrangers, une situation privilégiée, puisque
de nombreuses personnes n'en pourront pas
profiter dans les mêmes conditions: toutes
celles, entre autres, qui n'ont pas un patron
disposé à payer pour elles les trois quarts de la
prime et toutes celles aussi auxquelles la Con-
fédération refuse sa subvention et même l'ad-
mission dans l'assurance.

De deux choses l'une: ou bien il fallai t res-
ter sur le terrain solide de la responsabilité
civile du patron pour le risque professionnel
et exclure les antres risques ; ou bien il fallait
interpréter la constitution dans le sens large
de la création d'une assurance-accidents géné-
rale, comprenant tous les risques, mais alors
il fallait l'ouvrir à tous dans les mêmes condi-
tions. Le système bâtard, auquel le Conseil
national s'est rallié, ne répond ni à l'un ni à
l'autre de ces régimes. L'arbitraire de la loi a
été accentué encore dans Je privilège créé en
faveur des agriculteurs par l'admission dans
l'assurance volontaire du risque provenant de
la responsabilité civile envers des tiera

Il faut espérer, dans l'intérê t même de la loi ,
que ces grosses inconséquences seront corri-
gées par la suite. La commission du Conseil
national et le' Conseil fédéral ont fait montre,
dans ce premier débat, d'un magnifique opti-
misme. Il ne nous parait pas justifié. Le peu-
ple voudra savoir à quoi il s'engage financiè-
rement , il voudra surtout que la loi soit la
même pour tous.

C'est le point important Or, voici, expost
dans un exemple.le régime institue parlepro-
jet tel que le Conseil national vient de le voter ;

Un contremaître d'usine, allemand, fran-
çais ou italien, célibataire, sans attache avec
notre pays, gagnant 3000 francs par an, se
casse la jambe un dimanche, en sortant d'une
ribote. Risque non professionnel. Le contre-
maître est obligatoirement assuré à rétablisse-
ment fédéral ; la Confédération a payé pour
lui une part de la prime et son patron les trois
quarts du solde. I<e contremaître touchera une
indemnité.

Un commis de banque suisse, établi à de-
meure dans le pays, père de famille, gagnant
2500 francs l'an, reçoit l'ordre de son patron
de porter un message en ville. En descendant
l'escalier, il tombe et s'abîme la jambe. On
l'ampute. Risque professionnel. Si le malheu-
reux a pris soin de s'assurer à l'établissement
fédéral, il touchera une indemnité, mais ni la
Confédération, ni le patron n'auront contribué
au paiement des primes que le commis aura
dû acquitter intégralement lui-même, comme
s'il se fût assuré à une compagnie privée. La
loi et l'établissement fédéral ne lui sont d'au-
cun secours.

Et si le malheureux père de.famiile gagnait
3100 fr. l'an, l'établissement fédéral ne l'eût
même pas admis au nombre de ses assurés.

Les assurances-accidents
et le risque non professionnel

Mais aux termes de la loi, ce même établis*
sèment fédéral assumera, avec subside de la
Confédération, l'assurance du risque-respon-
sabilité d'un riche paysan dont le domestique,
en conduisant maladroitement son char, aura
estropié un passant sur la route. M. Jennl a
déclaré que le vote des paysans «n faveur de
la loi ne pouvait êtie acquis qu'à ce prix. On
l'a payé.

Dans un élan de lyrisme, M. Deucher a ap-
pelé ce régime bizarre une grande réforme so-
ciale et a conjuré le Conseil national de ne-
pas refuser ses suffrages à une aussi belle
œuvre 1

Espérons que le Conseil des Etals la corri-
gera. Telle quo nous la voyons maintenant,
elle est inadmissible.

Un émule de Winkelried. — Jusqu'à
présent les soldats du génie venus de Fribourg
à Cornaux, se sont livrés à des travaux do
mines et à des constructions de ponts. Jeudi
après midi, le sapeur E. B., de Reconvilier,
a failli se noyer pendant la construction d'un
pont sur la Thièle. A deux ou trois reprises,
on craignit de ne pas pouvoir le sauver. Aussi1

RéGION DES LACS

Nous venons d'être informés d'une doeou*
verte importante pour les poitrinaires et leat
anémiques. Dans les sanatoria pour poitrinaires;
à Davos, Arosa, Leysin, Bozen, Moraa , ainsi-
que dans un grand nombre de cliniques d'uni»
versités, l'Histosan, découvert par le Dr Fehr»
lin, à Schaffhouse , a été essayé avec un succô».
étonnant contre les maladies des poumons, la
bronchite et autres affections des voies respi*,
ratoires. D'après un rapport de la première»
division médicale de la Policlinique générale/
de Vienne (Autriche) (Directeur : le prof. D*
von Stoffella d'alta Rupe), publié dans la « Me«i
dizinische Klinik « (Clinique médicale), journal)
hebdomadaire pour les médecins, édité à Bcr-r
lin, il est prouvé que l'Histosan exerce un»
action très favorable sur les affections pulmoi
naires compliquées d'anémie, puisque chez tou»
les malades — pour la plupart des filles chlo<*
rotiques ou convalescentes — on put constates
une rapide amélioration dans l'état de santdq
général , augmentation de poids ct disparition
des malaises symptomaUques de l'anémie-,
comme les maux de tète, les battements da
cœur, etc.

On sera particulièrement frappé delà prompta
métamorphose du malade. Le teint terreux)
hâve et maladif disparaît comme par enchanjf
tement après quelques semaines de cure. L'or*
gauismo acquiert une nouvelle élasticité, une
verdeur juvénile et le patient se sent heureu*
de revivre et de pouvoir de nouveau vaquer àl
ses occupations.

D'après les dernières eommunica*
tiens de l'Université de Ctènes 1*
prompte et extraord inaire efficacité
de l'Histosan se manifeste par une
purification radical e dn sans et de la?
lymphe des tissus, d'où il résulte que}
l'organisme est bientôt en état dé
laisser à la nature le soin d'amené*
le rétablissement complet.

L'Histosan ne se veud jamais ouvert, à la mef
ou sureau poids, mais seulement en flacons)

originaux aux prix de Fr. 4.— En vente damK
les pharmacies ou a défant s'adresser directe*
ment à la Fabrique de l'Histosan à Schafp
house, Quai du Rhin n° 452. H. 6520 (J

Découverte importante

Brasserie Helvêtia
Samedi, Dimanche et Lundi

Représentations extraordinaires
DE TÉLÉPATHIE

données par le professeu r NIDREW
le roi du merveilleux

Dimanche 3 heures : MATINÉE . '—

H>- ENTREE 'LIBRE -*§«

Restant le la jjjg - Hauterive
Dimanche t t  octobre t 908, dès 7 heures du soir

ORCHESTRE «LA GAIETÉ»
*__wa__BB*t—me*—a *m_BB—a—ot———»—*.%—SB_BB*B*—^

CERCLE DE LA FAMRE ITALIENNE
Dimanche 11 octobre, à 8 h. du soir

Grand la! ig el Soirée familière
à l'occasion des Vendanges

Se recommande, EE COMITE.

Education physique
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Professeurs diplômés

Rue du Pommier 8 et rue du Château 19 „

Gymnastique Pédagogique Suédoise
Danse - Tenue et Maintien

Cours pour groupes d'enfants, demoiselles, messieurs, pensionnats
leçons particulières

Piiltiii»— nhueimiQ Méthode de gymnastique rationnelle pour mes
OUIIUI U |flljdll|llc sieurs. Sports de salle : Boxe, canne, lutte.

Traitements p ar gymnastique médicale - MASSAGE
Téléphone 820 -:- Installation moderne. Douches ¦:- Téléphone 820

Les inscriptions pour les divers cours, qui commenceront a
PARTIR PU 1" OCTOBRE, août reçues dès ce jour a l'Institut.

Restaurant de la Croisée
,v. s; .;;:-: , VAUSEYON ' • ' ,

Demain dimanche 11 octobre 1908

DAN SE
Mii-tai

'Parcs 15 , Survillo, Neuchâtel.

¦ lies personnes qui désirent
se perfectionner dans l'étude de
la mandoline et de la gui-
tare peuvent se faire recevoir du

U iite manûoliniste
Ii MH

Cours préparatoires donnés
à prix réduit par le directeur
chez lui ou à domicile.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à Mue Petit, Neubourg 23.

Ecole enfantine
de

Mlle Laure JEA1ŒRET
rue de l'Hôpital 3

Rentrée le 12 octobre

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

outre le feuilleton quotidien,
p ublie f réquemment:

DES NOUVELLES,
PES VARIéTéS LITTéRAI RES, SCIENTIP.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

— g-gg-BBBBBgB
Prénoiogne renouante ! " i

Seulement quelques Jours!

§à CïMaaÉ
y4 y> Etude scientifique
m^r- .̂ des lignes

J™» de ia main
1 v\feé f̂e 5̂l P

our 
deviner et pré-

nr Or Cj "re *€ Passô» 'e pré-
\ ' rmÊxW8eDt et avenir-
Y 4̂ ///' v\ Phrénolo gie
Connaissance scientifique

du caractère humain
Etude des capacités intellectuel-

les quant au choix de la profession
au talent, chez les enfants depuis
l'âge de 8 ans.

Graphologie! Etude de l'écri-
ture à la inain.

Une consultation : 2 francs .
R. FERBER

Phrénologue
H8B"" Seul représentant scientifique

en Suisse.
Rue des Beaux-Arts 17, i".

Heures de consul faitions :
9-12 h. et 1-9 h. .
Les dimanches :

" Ô- .12 heures et 2-7 heures.

Compagnie de Tramways
de

NEUCHATEL
A l'occasion du cortège des ven-

danges :
1° Les voilures de la gare cir-

culeront toutes les 5 minutes en-
tre la Place du Port et la gare
G. F. F., de 1 à 8 h. du soir. Pour
le parcours Place Purry-Place du
Port et vice-versa, prière d'utiliser
les voitures de Saint-Biaise.

2° La ligne de St-Blaise-Serrières
sera coupée et les voitures circu-
leront de la Place Purry à Serrie-
res et de l'Académie à St-Blaise,
de 2 à 5 h. du soir environ.

3° Les voitures de Corcelles-Va-
langin partiront de l'Ecluse durant
le passage du cortège à la rue du
Seyon et à l'Ecluse. Service aux
20 minutes entre la Place Purry
et Valangin , de 8 h. 50 matin
Place Purry, à 9 h. 30 soir Place
Purry.

4° Service aux 10 minutes entre
la Place Purry et Colombier. Dé-
parts toutes les 20 minutes de
Boudry à partir de midi 20.

EÛ0_E-: €H *_;PEIfcB
©E PLANM1S

XXYÎir~ ANNÉE
Cette école continue à recevoir

gratuitement les élèves des*/
¦deux sexes. - ' - ,*¦

Rentrée lundi matin 13 courant-.iîiSpi
Tous las samedis

TRIPES
Restauration à tonte km

Choucroute garnie - Fouine.
Moût du pays

Se recommande,
Le nouveau tenancier,

H. CASPARl-SOTTAZ.

CONVOCATIONS
¦ i ¦ ¦ Q „ - - ] - * ¦¦ 8tt_l \

ÉCOLE-CHAPELLE
= DE FLANDRES ~s

X X V M Im e  A N N É E

Ecole du dimanche, 9 h. do nu
Culte, IQ h. i
XIYmB Conférence féMiants

à MORGES
du samedi 17 au mardi 30 octobre

Dimanche soir 18, causerie publi-'
que par M. Ali. de Meuron, ds'
Genève : « Le rôle de l'étudiant'
dans la lutte abolitionniste».

Pour renseignements et adhé*
sions , s'adresser à M. Charly Clercs
secrétaire général de l'association)
chrétienne d'étudiants, rue dus
Môl e i. 

« ————¦*» J
f _ V*9~ La Teuille d 'Avis de |

Neuchâtel est lue chaque jour t

h dans tous les ménages. \
* >

111 ie fcftg fle jp . Sil-Mn
DIMANCHE 11 OCTOBRE 1908

=Z_ BAMSE =
Bonne musique

BAL MASQUÉ dès 8 h. du soir BAL MASQUÉ
Se recommande, A. AFEOETER-STETTEER.

HOTEL EELLETIJE, 00BXa_L_3|
Pendant les vendanges tons les soirs

DANSE FAMILIERE
Bon orcheôtre

— Bonne consommation —
Se recommande.

Me prolessionnelle commanale fe jeunes les
NEUCHATEL

Ouverture des cours du soir le LUNDI 19 OCTOBRE 1908
Y» Lingerie, 2 n- P" semaine.
2» Raccommodage, 2 » »
3» Coupe et confection, 2 » ¦>
4° Repassage, . .. . . . . .  _ * *
5» Coupe et confection de vêtements de garçons, 2 » »

Les cours sont gratuits , mais il sera perçu une finance de 5 fr.
par cours pour usage du matériel mis à la disposition des élèves.

Les personnes qui ont l'intention de suivre ces cours sont invi-
tées à se rencontrer le lundi 19 octobre 1908, à 7 h. K du soir, au
nouveau Collège des Terreaux, salle n° 9.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à Mm» J. Légeret,
directrice. Commission scolaire .

Seutscher pifsverrin, Jfeuchâtd.
Die diosiahrige Herbstver»amnilnng findet statt Dieustag

den 13. Oktooer, abends 8 K Uhr, im Café-Brasserie Cardi-
nal» I. Stock , rue du Seyon 9.

Es durfto wohl bckannt sein, dass unscr Verein schon vielen
bedilrftigen l<andsleuten, namontlich alten nnd arbeitsan-
J'tUiigen ans der Not belfen , und manchen vor der so peinlicben
Heimbeftirderang bewahren durfte .

Viel ist schon geletstet worden, es kônnte jedoch noch viel mehr
geschehen, weiin aile hier ansilssigen Deutscheu sien fur den Verein
interessieren wûrden.

Wir richten darum an aile werten JLandslente, welche dem
Verein noch ferno stehen, die herzliche Bitte, sich unser
linmaneg Werk etnmal anzusehen, wozu bel ofaiger Versaniin-
lnng die beste Gelegenheit geboten wird.

*P***p~ «feder Dentsclie, der os irgendwio vormag, sollte es sich
inr ilhre anerkennen , in unsere fteihen zu treten , uni nach
Kraften etwas zur Iânderiuig der vielfachen Not beizutragen.

Anmeldungen und Geschenke werden jederzeit bei Unterzeichneten
in Empfang genommen :

W. AFFEMAJf N , place du Marché 11.
FERD. BECK , Bazar Jérusalem, f aubourg de l'Hôpital.
WAGNER-GACOND, Ecluse i .

Zu reeht zahlreichem Besucho ladet freundlichst ein,
Der Vorstand.

Promesses de mariage
Auguste Troyon, vigneron, Vaudois, & Co-

lombier, et Elise Châtelain, femme de cham-
bro, Bernoise , à Neuchâtel.

Georges-Alfred Rufener , ferblantier, Bernois,
et Ida Glanzmann, demoiselle do magasin,
Neuchâteloise , tous deux à Neuchâtel.

Naissance
7. Lilianne-Odette, à Jules-Arthur Court,

commis, et à Méry-Henriette née Chriatin.
Décès

"" Paul-Alfred Rapp, commissionnaire, époux
. .. j .ie-Emma née Landry, Wurtembergeois,
né le U mai 18-i!>.

8. Marie-Marguerite née Lombardet, épouse
de Albert Aescnlimann, Bernoise, née le 4 oc-
tobre 1879.
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Etats-Unis
Les deux grands partis qui se disputent la

présidence concentrent à présent leurs efforts
sur les Etats de New-York, d'Indiana, d'Ohio,
et de Maryland.

Hier, les deux candidats, M. Taft et M.
Bryan, se sont rencontrés et se sont serré la
main dans un banquet à Chicago. M. Taft y a
parlé en faveur de la mise à exécution immé-
diate du projet de jonction du golfe du Mexi-
que avec les grands lacs par un immense
canal.

La rencontre des deux candidats a adouci
ie caractère violent et aigre de la campagne,
dû au . poivre » qu'y a mis M. Roosevelt
Le président s'applique maintenant à empê-
cher la défection des votes ouvriers et des
suffrages des nègres, qui semblent bien déci-
dément se tourner vers M. Bryan. La c Was-
hington Post » dit que M. Roosevelt devra
lui-même entreprendre une tournée électorale
pour assurer le succès de son candidat. En
attendant, il a convoqué les leaders ouvriers
à la Maison-Blanche et tente de les ramener à
la cause du parti républicain.

Autriche - Hongrie
Malgré l'interdiction par lesautorltés de Bu-

dapest, les aocialistes avaient organisé des
réunions dans 21 locaux pour jeudi soir, afin
de manifester en faveur du suffrage univer-
sel. La police, voulan t disperser un cortège de
quelques centaines de manifestants, eut un
conflit sérieux avec ceux-ci. Plusieurs coups
do revolver ont été échangés. Des deux côtés
il y a eu des blessés. La police a procédé à de
nombreuses arrestations.
— ¦ 
^ 

POLITIQUE

Dorénavant, son activité se bornera à cons"

traire des dirigeables. Lorsqu'il y aura lieu
d'affectuer de brèves courses d'essai, il s'ar-
rangera toujours à rentrer à Friedrichshafen.

Si, étant donné le développement que
prendra la navigation aérienne, des villes
éprouvent le besoin de posséder des garages,
il faudra qu'elles s'en chargent à leurs
risques et périls.

de nouveau aux débats, qui prenaient fin à
7 h. 10.

Preide a été condamné à 6 mois de réclu-
sion et aux frais. La prison préventive lui
sera déduite pour une égale durée (Preide
était en préventive depuis 9 mois).

H ne sera remis en liberté qu'une fois le
délai de recours terminé.

quelques cantons' seulement -— quinze sont à
l'interdit — l'exportation du bétail. Mais cette
autorisation est frappée de tant de mesures
policières et bureaucratiques qu'elle est pour
ainsi dire rendue illusoire et qu'avec la meil-
leure volonté du monde, les éleveurs ne pour-
ront remplir dans les délais voulus les exi-
gences de l'Allemagne. Cette attitude constitue
tout simplement une violation du traité de
commerce. Aussi le Conseil fédéral a-t-il dé-
cidé de réclamer, par une note, contre les
prétentions de l'Allemagne.

GENÈVE. — Un voleur, qui a été singu-
lièrement favorisé par les circonstances, s'est
emparé de six mille francs dans un modeste
café-tempérance de la place de l'Ile, à Genève.

M. Duplan, originaire des Bonches-du-
Rhône, avait repris l'élablissement en ques-
tion le 8 juillet dernier. Avec la méfiante
prudence des paysans qui terrent leurs quel-
ques sous dans une cachette à portée de la
main, M. Duplan plaça sa petite fortune dans
une boîte en carton, enfermée dans le tiroir
d'une armoire, où tous les clients du café
mettaient les paquets dont ils étaient embar-
rassés.

Or, jeudi matin, en entrant son café,
M. Duplan, qui habite la même maison,
constata que la porte vitrée de l'établissement,
donnant dans l'allée, était ouverte. Il s'élança
vers son tiroir ; mais le magot avait disparu.
On trouva la boîte cn carton dans l'allée, jetée
dans le récipient aux ordures. Cette boîte
contenait encore les papiers de M. Duplan.

Le commissaire de police Perrier, accom-
pagné de quelques agents, a ouvert une
enquête. Il est probable que le voleur, est
quelque marchand de foire qui aura surpris
la cachette du cafetier. Ce dernier ne possède
maintenant plus un sou.

La porte vitrée par laquelle est entré le
voleur est fermée par une très simple serrure.

VAUD. — L'affaire des faux papiers russes
est venue jeudi après midi devant le tribunal
de police de Lausanne.

Le prévenu, Siase Preide, né en 1880, étu-
diant en droit à l'université de Lausanne, est
d'origine lettonne (Baltique russe). Il est connu
dans la colonie russe de Lausanne sous le
nom d'Ivanoff. Preide est-il son véritable
nom* On n'en sait rien. Il le prétend cepen-
dant; la commission rogatoire envoyée on
Russie est revenue sans aucun renseignement

Preide ayant été arrêté en janvier dernier
pour l'affaire Schriro, le contrôl e de son pas-
seport fit découvrir certaines altérations qui
furent soumises à l'expert M. Reiss. Tout
permet de supposer que cette pièce a été sou-
mise à un lavage chimique. Suivant le rap-
port de M. Reiss le procédé employé est le
lavage au permanganate de potassium.

Au cours des perquisitions qui eurent lieu,
on découvrit chez Preide une lettre signée
Trophi, donnant nne recette pour le lavage
chimique des passeports, puis des recettes pour
la fabrication des bombes, des formulaires en
blanc de certificats d'immatriculation délivrés
par la faculté de droit de l'université de Mos-
cou, des calques, sur papier pelure jaune, des
signatures de: Le chef du département: C.
Decoppet, — Bonzon, secrétaire, et de Pam-
blanc, sous-secrétaire du bureau des étran-
gers de Lausanne. Ailleurs on trouva des ma-
trices .en plâtre de sceaux d'universités russes.
Tout semblait indiquer qu'à Lausanne on fa-
briquait des faux diplômes universitaires.
Néanmoins le tribunal d'accusation n'a pas
retenu ce chef d'accusation.

Preide était seulement renvoyé devant le
tribunal de police pour faux et usage de faux.
L'interrogatoire du prévenu, pas plus que l'au-
dition de" nombreux témohja, n anpprte rien,
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BflT" Voir la suite des nouvelles à la page six. '

Suivez le conseil des belles jerames
et faites un emploi journalier du Savon 31 yry
rliolin, ce dernier étant le seul savon de toi*
Jette fin et hygiénique renfermant le cosmétlqu©
— Myrrhoiin — qui est d'un effet reconnu ei
prouvé ponr le maintien de la beauté. En vente
a Neuch-tei : chez XUzincre, 8*xy<Bn i
Savoâe-PetHpierre; parfumerie ItcdL-
ger afc JBertram, plaee da Part; ainsi
qne dans les pharmacies, a 7© cent,
la pièce. En jtroa: A. Erdel, SehalT'
fae-MC. O. F. 2200

_e récent coup d'Etat en Bulgarie
cause à maint diplomate des maux de têt*}
violents. Ils se soulageront en prenant les
excellentes pilules Om, un remède éprouvé^
le meilleur contre les maux de tète, la m»
jjraine et la céphalalgie. Celai qui en a faft
Texpérience une fois n'emploie pins qne ce re*
riricde efficace^ Bottes à % fis dans Coûtes les
pharmacies. Uo 14862 o,



une foi» <i- tt ria t̂ à *>rtlr &^U' se mit a crier comme Arnold WinfcMrtea :
«Prenez soin de ma feaune eldemonenfant I».
Ses camarades n'ayant pas voulu se charger
de cette besogne, l'ont courageusement
ramené à la rive.

Nos pontonniers. — On nous écrit de
Morat:

L'équipage de pont L parti d'Aarberg mardi
matin à 8 heures, est arrivé à Hagneck à
0 V» heures.

Les pontons ont été découplés et passés par
dessus le barrage, puis remis à l'eau dans le
lac de Bienne.

Repartie d'Hagneck vers KM). lk, la flotille
de l'équipage s'est rendue à l'Ile do Saint-
Pierre oà plie a pique-niqué.

D était 1 y» heure lorsque nos pontonniers
arrivaient à Saint-Jean, près du Landeron,
après avoir contourné l'Ile de Saint-Pierre et
passé devant Neuveville.

La troupe, considérée sur pied de guerre, a
été licenciée jusqu'à 4 heures du soir, car elle
devait prendre part à t'attaque de Jolimont,
non comme pontonniers, mais comme troupe
d'attaque.

Jeudi, dès 3 b. V» du matin, nous étions de
nouveau sur pied, et les deux combats aux-
quels nous primes part furent très imposants,
par cette nuit rendue plus claire par la lune
brillant de son plus bel éclat, les pétards et les
fusées tirés par les artificiers figurant l'artil-
lerie et éclairant magnifiquement les troupes
ennemies.

Pendant ces deux combats, les troupes ma-
nœuvraient dans un terrain couvert d'herbe
numide, tourbières et marécages. Les fils de
fer barbelés, les fossés, etc. , le tout habile-
ment exécuté, empêchait presque totalement
la troupe de passer.
. L'attaque du matin dura jusque près de
8 h. y», puis il y eut une critique faite par les
officiers en chef du génie et les juges aruitres.

Ces deux attaques furent très intéressantes,
attendu que les troupes de génie n 'y sont pas
habituées ; mais, par contre, très pénibles,
n'étant nous-mêmes pas entraînés pour ces
sortes de combat.

Sitôt ce premier combat terminé, 1 équipage
de pont campait provisoirement dans la cour
du pénitencier de Saint-Jean, où il procédait
au démontage des pontons qui étaient chargés
sur les baquets.

Ce pénible travail terminé, il était près de
midi, la troupe, sans autre repos, partait en
colonne de marche pour Morat où elle arrivait
près de 5 heures et où elle fut cantonnée.

Vendredi matin, départ à pied pour Payerne,
où le matériel sera rendu et la troupe licenciée
dimanche matin.

L'équipage de pont aura donc fait un cours
de 14 jours 1 Pourquoi 14 j ours, alors que la
nouvelle loi prévoit 11 j ours, plus deux jours
pour l'entrée et la sortie.

Yverdon. —La ville possède depuis jeudi
l'école de recrues de sapeurs du génie des4°",
6"", 7""1 et 8""* arrondissements de division,
école commencée à Brougg le 25 août et qui
se terminera le 30 du mois courant

L'école compte 17 officiers et 291 soldats.
Les recrues du génie travailleront au perfec-
tionnement des fortifications de Montélaz. Il
est aussi question de la construction d'un pont
sur un des canaux de la région.

Bienne. — La foire de j eudi a été favo-
risée par un temps superbe. Ont été amenés
sur le champ de foire : 290 vaohes, 82 bœufs,
225 génisses, 16 veaux, 45 moutons, 1050 porcs
et 25 chèvres.

Les belles vaches se sont vendues de 600 à
750 francs ; les moyennes de 400 à 600 fr. ; les
génisses de 500 à 700 fr. ; les bœufs de 900
a llOO fr., la paire ; les porcs engraissés de
120 à 150 fr. ; les jeunes porcs, de 25 à 30 fr.

CANTOM
Les examens de recrues. — Le

* Bulletin mensuel du département de l'ins-
truction publique.» consacre un article pessi-
miste aux résultats des examens de recrues
dans le canton de Neuchâtel en 1907,

Dans son rapport, l'inspecteur des écoles
de la 1" circonscription, qui a dirigé une
une partie des examens de recrues, écrit
entre autre :

« Les examens nous ont laissé l'impression
qu 'un grand nombre de ces jeunes gens de-
vraient être mieux préparés pour se présenter
à ces épreuves.

t Trop" nombreux sont ceux qui emportent
de l'école un bagage intellectuel insuffisant et
qui possèdent à peine quelques rudiments de
lecture, d'écriture et de calcul.

«Nous restons persuadés qu 'il y a, dans ces
faits, quel que chose d'anormal, et que nous
avons Je devoir d'améliorer une situation qui
ne correspond pas aux sacrifices consentis par
le canton de Neuchâtel en faveur de l'instruc-
tion populaire. »

Le «Bulletin * envisage qu 'il serait regïslta-
ble de voir Neuchâtel descendre du rang ho-
norable obtenu à ce j our. 11 pense donc que
Ja réorganisation de nos cours complémentai-
res est une question urgente, au sujet de la-quelle il importe de prendre des décisions sans
aucun relard.

Le canton de Neuchâtel a passé du 4" rang,
qu 'il occupait en 1906, au 9°. Les cantons de
Zoug, Glaris et Fribourg passent cette fois
avant lui.

Le Grand Conseil a voté, le 16 mars 1903,
le décret revisant les articles relatifs à l'école
complémentaire , et le département enverra
sous peu , aux commissions scolaires, les for-
mulaires destinés à ces écoles pour le semestreprochain.
. Fleurier. — L'horlogerie continue à souf-frir de la ciise et ceux qui croyaient à une
imminente reprise des affaires ont été déçus ;
le nombre de boites présentées au contrôlen'augmente pas, au contraire, et rien ne fait
prévoir une amélioration dans l'état desaffai-
Ses. Le choira qui sévit en Russie por te évi-emment r .téjudiee aux fabricants qui tra-vaillent i our cc pays.

Mont-de~ — ovecâsso. — Le domesti-
que d'un agriculteur de la Montagne-de-Bove-
f esse a été victi me mercredi soir d'un accident,qui l'a obligé à se diriger en voiture surl'Hôpital de Couvet.

Ce citoyen, âgé de cinquante-huit ans,était en train de décharger un tonneau de« cuite » (lisez petit-lait), lorsque tout à-coup,a la suite d'une fausse manœuvre, ce poids dedeux cents kilos lui tomba sur le pied, dontil déchira l'extrémité ; le soulier a été coupé etun des doigts complètement arraché.
Dans ie courant de l'été déj à un ouvrier

Gui travaillait pour le même patron, s'estfendu la j ambe, en dessous du genou, d'unlarge coup de hache, qui nécessita un arrêtie trois semaines,
Môtiers. — On nous fait remarquer aujjuj et de la correspondance parue dans la« Feuille d'Avis » du 7 courant, correspon-dance relative à la Laiterie moderne, que cen'est pas près-de mille litres de lait que four-nit notre village, aux moments de forte pro-duction , mais bien davantage puisqu'on estirrivé déjà à un .total de 1180 litres par joue

©ur la Montagne l'automne est tel-
lement beau et les journées si chaudes qu'on
assiste à une seconde poussée de bourgeons
de noisetiers et que, à certains endroits, les
petites gentianes semblent vouloir montrer
leur mine bleuâtre.

Les feuilles qui tombent le matin et le soir
sont rapidement séchées pendant le j our, de
telle sorte que les paysans peuvent faire uno
ample récolte de litière, qui sera une bonne
économie de paille.

Par cl par là quelques papillons sortent de
leur chrysalide comme si c'était le printemps,
et en réalité il fait plus chaud sur la monta-
gne que dans la plaine.

C'est aussi un temps excellent pour les
gentianes dont on arrache grand train les
racines, qui se vendent cette année au prix
de 8 fr. à 8 f r. 50 le quintal métrique ; un bon
ouvrier peut arracher environ un demi-quintal
par jour.

Les Sagnette. — Le téléphone, installé
en juillet dernier par souscription publique,
aux Sagnettes, rend de réels services à la po-
pulation de cette montagne, si on en juge par
le rendement des trois derniers mois qui est
de 3 fr. 25 pour le mois de juillet, 7 fr.10
pour août et 4 fr. 80 pour septembre.

Il est à prévoir que quand cette station télé-
phonique sera plus connue, elle sera mise
davantage encore à contribution.

Electricité. — La Compagnie vaudoise
des forces électriques des lacs de .Toux et de
l'Orbe établit en ce moment une ligne de
reccordement entre le village et la gare de
Boveresse,

Du Landeron à Cressier. — Un ha-
bitant du Landeron , voulant se rendre à Cres-
sier, prend le train mais sans avoir eu le
temps de prendre son billet pour l'aller et le
retour.

Il en résulte que non seulement il ne put
avoir de billet pour le retour auprès du con-
trôleur, mais, que celui-ci lui fit payer 65 cen-
times (10 pour le traj et, 50 d'amende et 5, on
ne sait pourquoi), tout en lui délivrant trois
coupons-taxe portant respectivement les prix
que nous venons d'indiquer.

Or le trajet simple entre les denx stations
coûte 10 centimes et le traj et aller et retour
15 centimes.

Cette amende qu'imposent les C. F. F. aux
voyageurs qui ne bénéficient déj à pas de la
réduction que comporte un billet aller et re-
tour, est la chose la plus grotesque que nous-
connaissions.

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à l'or-

dre dn jour du 12 octobre : Rapport du Con-
seil communal sur diverses dispositions tes-
tamentaires en faveur de la commune de
M. Alfred Borel, de M"' Berthe Perret et de
M*16 PMlrppin-Landel.

La crise horlogère. — Une fabrique
de notre ville est presque complètement para-
lysée, tandis qu'une autre, qui jusqu'ici n'a-
vait guère souffert de la crise, vient d'in.uagu-
rer un nouvel horaire, diminuant d'une heure
le travail de chaque j our et supprimant com-
plètement celui dn samedi après midi.

Théâtre de Neuchâtel. — Après une
brillante tournée en Orient, Door-Leblanc et
sa troupe sont à nouvçap parmi nous. Le cé-
lèbre magicien qui eut à Neuchâtel. l'an der-
nier un énorme succès, nous revient avec une
troupe hors de pair composée d'éléments aussi
nouveaux qu'intéressants.

Citons eûtre autres : Saltana Hanoum, la
Sorcière du Harem,. Bossage, l'Homme camé-
léon, ïes Nain» Colibri et le professeur Saint-
Germain dans les « Ombres et Lainières ».

La première représentation de ces artistes
d'élite aura lieu au théâtre le mercredi 14 oc-
tobre.

Beau concert. — Nous apprenons qu 'un
événement musical nous est réservé pour
mardi 27 octobre. M. Pablo Casais nous pré-
sentera son épouse, une violoncelliste incom-
parable, dans un concert avec l'orchestre
sym phonique de Lausanne, sous la direction
de son chef, M. Alonso ôor de Las.

Faculté . indépendante de théolo-
gie. — La séance d'ouverture des cours da;
la faculté indépendante de théologie avait at-
tiré j eudi un très nombreux publie de pasr
teurs, de professeurs et d'étudiants.

M. Daniel Junod, pasteur à Neuchâtel, pré-
sident de la commission des études, ouvre la
séance par une brève allocution dans laquelle,
il expose quels sont les sentiments qui doivent
animer dans les circonstances présentes pro-
fesseurs et étudiants, au seuil surtout d'une,
année où les deuils qui ont frappé la faculté
dans son corps professoral seron t douloureu-
sement ressentis.

Le professeur Aug. Thiébaud présente en-
suite un travail de théologie pratique, forte-
ment pensé, sur ce sujet: «La mission de
l'Eglise», travail inspiré à l'auteur par l'im-
portant débat qui eut lieu , on s'en souvient ,
au sein du synode de l'Eglise indépendante,
à l'occasion du vote populaire sur la question
de l'absinthe. M. Thiébaud développe ce point
de vue que.en présence des questions sociales-
qui de tout côté sollicitent actuellement l'E-
glise à prendre position comme telle, celle-ci
doit s'inspirer des principes du christianisme
primitif et tendre la main à toute tentative de
laire disparaître l'injustice, à tout effort dans
le sens du bonheur plus grand de l'humanité ,
mais cela par les mo3rens propres dont elle
dispose : prédication par la parole et par la vie
de chacun de ses membres.Elle doi t demeurer
ouverte à tous sur le terrain de la foi et ne
saurait donc prendre position , dans les cas
particuliers d'aciivité sociale, autrement que
par le moyen de groupements librement cons-
titués dans son sein et ne l'engageant pas elle-
même comme telle.

M. James Courvoisier pri t ensuite la parole
au nom de lacommission synodal e de l'Eglise,
puis on entendit MM. Buffet , délégué de l'E-
cole de théologie de Genève , Henrioud , repré-
sentant delà faculté libre de Lausanne.et Numa
Grospierre, au nom des diverses commissions
spéciales de l'Eglise.

L'année d'études s'ouvre avec 29 étudiants
dont 11 poursuivent actuellement leurs éludes
à l'étranger ou préparent leurs examens finaux.

M. Philippe Bridel, professeur à Lausanne,
a bien voulu se charger pour cet hiver du
cours d'histoire de la philosophie donnée l'an-
née dernière par M. Jean de Bougemont. En
outre, M. Alexandre Morel, de Berne, donnera
un cours de psychologie et un autre de théolo-
gie pratique.

Los noms de MM. Henri Monnier, pasteur à
l'Eglise de l'Etoile à Paris, et Georges Ber-guer, de Genève, ont été proposés pour la
chaire vacante de dogmatique. Un appel a été
adressé à M. Monnier.

Cortège des vendanges. — On nousécrit :
\ Demain, si le temps veut bien être clément,Neuchâtel célébrera sa grande «fête annuelle»
nous voulons parler du cortège des vendanges.Nous ayons déjà dit, il y a quelques jours, queles inscriptions sont nombreuses, on affirme!

aujourd'hui qu'elles ont dépassé l'attente du
comité d'organisation. Donc, si le soleil veut
bien nous sourire demain, les habitants de
notre ville oublieront pour quelques courts
instants leur austérité habituelle.

Jusqu'à présent figurait à chaque cortège
un grand tombereau appelé « Char de la
Quête ». Celui-ci n'a j amais rapporté grand'-
chose, à peine trouvait-on de quoi couvrir ses
frais. Le public n'aurait-il pas saisi le but de
ce char? Cette année nous aurons quelque
chose de nouveau. Une énorme grenouille,
juchée sur un char, attirera certainement les
regard des nombreux spectateurs. Cette gre-
nouille mesurera 2m,30 de haut et sa gueule,
destinée à recevoir les oboles, aura un dia-
mètre d'environ 1",30. La grenouille-quêteuse
se recommande au généreux public, elle nous
prie d'annoncer que son estomac ne digère
que très difficilement les pièces fausses, bou-
tons, bouts de cigare, etc. ; elle raffole , par
contre, des pièces de cent sous.

Le comité de police adresse un appel pres-
:sant au public le priant de se tenir autant que
possible sur les trottoirs, cela facHttera le pas-
sage du cortège, et puis les spectateurs sont,
eux-mêmes mieux placés pour voir le défilé. ,

A. M. T.

Le « Graplïlenr », organe officiel du comité;
d'organisation du cortège dea vendanges, sort
do presse. La prose qu'il publie aura sans nul
doute le même succès que les années précé-
dentes ; elle est tantôt simplement humoris-
tique , tantôt satirique, mais au moins j amais
méchante.

Masques arrêtés. — Hier soir , à
11 heures, trois j eunes gens ont été conduits
au poste de police et obligés de quitter les
costumes de capucins qu'ils avaient eu le
mauvais goût de revêtir pour se déguiser.

Le .Messager boiteux » fle l'an fle grâce 1909
C est un hôte qui est touj ours le bienvenu,

même si sa parmian, qui précède en général
de plusieurs semaines la fin de l'année, rap-
pelle la fuite du temps et vous met au cœur
un brin de mélancolie. Contrairement à ce
qui se produit d'habitude, notre brave « Mes-
sager » ne paraît pas incommodé le moins du
monde par le poids des ans, et plus il avance
en âge, et plus il porte gaillardement sa verte
vieillesse.

Cette année, fidèle à la tradition, il apporte
à ses lecteurs — et Dieu sait s'ils sont nom-
ibreux en ce bas monde — une quantité de
jjolies choses. Mais, hélas 1 la partie nécrolo-
jgique occupe un nombre respectable de pages,
car Ja mort a frappé rudement parmi nous
^durant . l'année qui vient de s'écouler. Six
portraits, ceux de MM. Auguste Roulet, Fritz
Tripet, Alfred Borél, William Pétavel, Jules
Breitmeyer efc-de l'abbé Ruedin , toutes figures
bien connues, accompagnent ces brèves noti-
ces biographiques qu'on lira avec intérêt.

Puisque nous en sommes aux illustrations,
passons-iës tout de suite en revue. H y a
d'abord la belle planche reproduisant un
tableau reconstitué par M. Matthias, rédacteur
au « National », dans sa fantaisie historique
« Par les rues ». . On y voit Daniel-Jean Ri-
chard examinant avec attention la montre
détraquée que lui apporte le maquignon Péter.

Le collège de ColombieE, dont la renommée
dépasse déjà la frontière de notre canton,
puisqu'un j ournal àrgovien en publiait l'autre
j our un cliché en tête de ses colonnes, a aussi
les honneurs d'une « planche hors texte »
comme disent les gens du métier. Ce qu'ils
vont être fiers, par Colombier I

Enfin , ne pas faire figurer dans le « Messa-
ger » quelque chose rappelant notre fête de
lotte, eût été d'une inadvertance impardon-
nable. Aussi les arènes, prises au moment
d'une double passe entre gymnastes et ber-
gers, y figu rent-elles en bonne place.

Toutes ces illustrations sont accompagnées
d'articles suffisamment explicites et bien
documentés.

La partie littéraire mérite une attention
toute spéciale. Le bon Dr Châtelain y publie
une nouvelle où pétille d'un bout à l'autre un
ton malicieux du plus pur neuchâtelois. « Mé-
decin» est sans aucun doute l'une des pages les
plus savoureuses du <* Messager » ; elle se
reconamânde partreuitèrement aux j eunes en
quête «Cune.profession et qui rêvent peutrêtre
de devenir quelq ue, j our disciples d'Esculape.
On ne doit pas s'ennuyer en compagnie du
D' Châtelain,!

Il y a aussi dans l'almanach une histoire de
chien; les amis de la race canine suivront
avec plaisir les aventures de Tolty, le « chien
de mon mari ». L'auteur, qui, je le parie,
appartient à la Société protectrice des ani-
maux, promet une suite pour l'an prochain.
Vous voilà donc avertis.

A côté des boutades traditionnelles qui
remplissent le bas des colonnes et de nom-
breuses chroniques : horlogère, historique,
viticole, agricole, musicale, etc., il convient
de citer le bel et chaleureux article consacré
par le Dr Jacot-Guillarmod a son pauvre ami
Hânni, tombé, comme l'on sait, sous les coups
d'un apache parisien. Eugène Hânni , qui était
Neuchâtelois — né à La Chaux-de-Fonds en
1870 — était le type du « self-made man » et
s'était , grâce à son intelligence, créé une
situation enviable et enviée. Le Dr Jacot-Guil-
larmod rend à son ami , si tragiquement em-
porté à la fleur de l'âge, un beau témoignage ,
dont la j eunesse ne manquera pas de faire
son profit.

Nous mettons ici le point final à cet article ,
déjà trop long, non sans recommander encore
aux lecteurs de choses vieillottes de jet er un
coup d'œil sur les «Souvenirs d'une Locloise»,
qui en sont à leur troisième partie.

J. Ld.
P. S. — Encore un point. Les Neuchâtelois

A l'étranger attendent , eux aussi, avec impa-
tience, l'apparition du « Messager boiteux » ;
on no manquera donc pas de leur en faire
parvenir un exemplaire au bon moment , c'est-
à-dire sans tarder.

POLITIQUE
Incident au Maroc

Un vif incident vient de se dérouler dans le
district de Melilla , occupé par l'Espagne. Des
Kabiles Béni Fruor se sont présentés jeu di
après midi devant une mine espagnole ; ils
ont pris une attitude hostile aux 32 Espagnols
qui y travaillaient. Les ouvriers espagnols se
sont réfugiés dans un bâtiment voisin.

A 9 heures du soir, les meneurs, dont le
nombre s'était augmenté , sont devenus mena-
çants et ont détruit tout ce qui, dans la mine,
leur tombait sous la main ; puis ils essayèrent
de prendre d'assaut le bâtiment où les Espa-
gnols s'étaient réfugiés et ils brisèrent portes
et fenêtres.

Lés Espagnols se sont alors j etés à travers
champs ; mais un groupe de Kabyles les a
obligés à revenir sur leurs pas, les dépouil-
lant de leur argent et do .leurs , effets et les
maltraitant

Plus tard , les Espagnols ont réussi à gagner

Zeluan, où le roghi, qui règne sur cette partie
du Maroc, leur a porta un secours amical.

Trente Espagnols viennent d'arriver à Me-
lilla, deux sont restés à Zeluan. Bs racontent
qu'on a eu grand'peine à sauver une femme
qui se trouvait dans la mine. Le roghi a pro-
mis de châtier les coupables.
La Hongrie et le suffrage universel

Plusieurs membres de la direction du parti
socialiste à Budapest qui avaient forme un
comité de démonstration et qui avaient armé
les participants, aux manifestations dans les
rues, de revolvers et de morceaux de fer, ont
été arrêtés. La police a interdit le port des
armes à feu sans autorisation spéciale.
Expédition hollandaise au Venezuela

Le cuirassé «Utrecht» , après un voyage
d'exercices, ira renforcer les forces navales
néerlandaises dans les Indes Occidentales.
-Ces forces comprendront alors quatre navires
de guerre destinés au blocus éventuel du Ve-
nezuela Ge blocus n'est encore ni fixé, ni no-
tifié aux puissances, de sorte que toutes les
mentions de date publiées sont prématurées.

LA CRISE ORIENTALE
Les Serbes à Genève

Comme les Bulgares, les Serbes habitant
-Genève ont tenu ces jours derniers plusieurs
réunions. Au cours de leur dernière assemblée,
_s ont rédigé le télégramme suivant , qu 'ils
ont adressé en date du 8 courant aux gouver-
nements de la Serbie et du Monténégro. Ils
demandent la guerre sainte. Voici d'ailleurs
le texte de cette dépêche :

«Aux gouvernements de la Serbie et du
Monténégro.

Genève, le 8 octobre. Indignés de l' attentat
perfide commis par l'Autriche-Hongrie contre
fa Bosnie et l'Herzégovine, nous protestons le
plus énergiquement contre cet acte de viola-
tion qui rend esclaves deux de nos pays et
met en jeu mut notre avenir. Nous nous asso-
cions avec enthousiasme à la voix unanime de
toute notre race, qui exige de la Serbie et du
Monténégro de proclamer, en ces moments
critiques,la guerre sainte pour notre existence
nationale. Nous sommes tous prêts à nous
mettre sous le drapeau du royaume et de la
¦princi pauté serbes unis. (Signé) Les Serbes
de Genève. »

Le coup de théâtre crétois
Le ministre de Grèce à Constantinople, M.

Cr y paris, a affirmé jeudi au ministre des
affaires étrangères turc et au grand vizir, que
les gouvernement grec et crétois n 'ont pris
aucune part à la déclaration d'union de la
Crète à la Grèce.

Kiamel pacha a repondu en exprimant son
profond regret de ce qui s'était passé «d'au-
tant plus que les rapports entre la Grèce et la
Turquie étaient redevenus si cordiaux ». La
nouvelle de l'union de Crète à la Grèce a
produit sur la population de Stamboul une
impression extraordinairement mauvaise.

Après la visite de M. Cryparis, la presse
turque a été invitée à tenir un langage modéré
et à insister sur le fait que la proclamation d'u-
nion n'est pas définitive , mais qu 'elle n'est
qu'un simple «vœu» dea Crétois adressé aux
puissances protectrices, vœu qui probable-
ment ne se réalisera pas. La Porte a donn é
^assurance aux diplomates que le calme règne
à Samos. Dans les milieux populaires,le bruit
court que le croiseur «Medj idie» et les trois'torpilleurs ne sont pas partis pour Samos, mais
qu'ils se rendent dans les eaux Cretoises.

L'opinion en Russie
La plupart des j ournaux russes, tout en re-

connaissant la nécessité théorique d'une con-
férence, la désapprouv ent en fait ; ils estiment
qu'elle n'aboutira à aucune résolution pra-
tique.

; Les j ournaux aj outent que la revision d'un
acte aussi importan t que lo traité de Berlin,
qui touche à tant d'intérêts opposés, provo-
quera inévitablement de nouvelles prétentions
imprévues et des complications difficiles à ré-
soudre.

La « Gazette de la Bourse », entre autres,
dit que la Russie ferait mieux de faire valoir
immédiatement l'influence politique du grou-
pement russo-franco-anglais au lieu de pous-
ser à la convocation d'une conférence.

Le mécontentement de la presse et de l'opi-
nion russes à l'égard de la politique de M. Is-
volsky a même fait courir le bruit que le mi-
nistre des affaires étrangères venait de donner
sa démission. L'Agence télégraphique de
Saint-Pétersbourg assure que cette nouvelle
est absolument fantaisiste.

La situation
Peu d'événements importants, mais une

abondance de déclarations et des manifesta-
tions intéressantes d'opinion publi que.

La Bulgarie fait montre de sentiments plus
pacifiques.

La Serbie donne à ses appels de réservistes
des raisons rassurantes. En revanch e, l'Autri-
che, soit dans les séances des délégations, soit
par la bouche de ses diplomates, garde un ton
irrité.

Devant le danger commun , la Serbie et le
Monténégro oubliant leur querelle des bom-
bes, renouent les relations dip lomatiques.

La note de la Turquie protestant contre
l'annexion de la Bosnie est envoyée.

L'opinion russe semble peu satisfaite des
efforts de M. Isvolsky en vue d'une confé-
rence. Néanmoins , le gouvernement persiste
dans son initiative , et il participe à la note
ébllective que l'Angleterre et la France ont
adressée à la Porte pour lui annoncer que toute
modification au traité de Berlin nécessiterait
l'assentiment de l'ensemble des .puissances
signataires.

-L'Angleterre fait plus : elle envoie une esca-
dre d'une douzaine d'unités dans la mer Egée.

NOUVELLES DIVERSES
Antimilitaristes arrêtés. — A Ge-

nève, vendredi soir , à 6 heures, au moment
où le bataillon 13, revenant de son cours de
répétition, allait entrer en caserne, un ouvrier
àrgovien , nommé A... a sifflé.

Un Bulgare, qui s'opposait à sou arrestation,
a été également arrêté. Sans l'intervention de
la police, ces deux individus auraient été
violemment frappés par les témoins de la
scène.

DERNIèRES DéPéRIS
(Bank* apjda) <U W VmW. d 'JUHt Ot JfcacfcMif ''

Un incident serbo-bulgare
Vienne , 10. — On mande de Sofia aa Bu-

reau de correspondance viennois:
A la suite de l'arrestation de Serbes, qui ont

commis une tentative criminelle au dépôt de
poudre près de Sofia, près de trois cents ou-
vriers serbes ont été expulsés, •, Après celle expulsion, l'agant diplomatique
serbe à Sofia s'est rend;* vendredi au minis-

tère des affaires étrangères pour protester con-
tre ces mesures, ainsi que contre la nouvelle
publiée par les j ournaux et sebn laquelle le
personnel de l'agence diplomatique de Sofia
serait compromis dansoette affaire.

En Hongrie
Vienne , 10. — On mande d'Agram à l' «AH-

femeine Zeitung» que les préparatifs de mo-
ilisation du lS™ corps ont commencé.
Paris, 10. — On mande de Budapest au

«Petit Parisien»: Une dépêche d'Agram an-
nonce que le bruit court avec persistance dans
cette ville qu 'un attentat à la dynamite aurait
été commis vendredi soir contre le consulat
autrichien.

Proclamation monténégrine
Cettignéy lO. — Le prince de Monténégro a

adressé à son peuple une proclamation contre-
signée par le ministre compétent, dans laquelle
il proteste contre l'annexion de la Bosnie et
de l'Herzégovine.

A la suite de cette proclamation , des mani-
festations ont eu lieu, cependant l'ordre n'a
pas été troublé.

Une démonstration qui devait avoir lieu de-
vant l'ambassade d'Autriche-Hongrie, a été
empêchée par la police.

A Constantinople
Constantinople, 10. — Le mouvement de

boycottage des marchandises autrichiennes
prend un caractère grave.

Les marchands autrichiens ont demandé
aide au consul ; ce mouvement , ainsi que di-
vers bruits sensationnels qui ont couru , ren-
dent la population inquiète.

La police se montre maintenant très sévère
à l'égard des organisateurs de manifestations
réactionnaires . Jusqu 'ici c'est en vain que la
Porte a réclamé de la Grèce qu 'elle désavoue
la déclaration crétoise.

Le Serbe s'en va-t-en guerre...
Vienne, 10. — Suivant des informations

de bonnes sources il commence à se dessiner
à Belgrade un mouvement contre le roi en fa-
veur du prince royal , qui montre des disposi-
tions très belliqueuses et déclare qu'il aspiro
à marcher contre la Bosnie à la tête des trou-
pes serbes.

Belgrade, 10. — La jeunesse continue à
manifester dans les rues. Les députés à la
Skoupchtina qui arrivent ici sont l'obj et
d'ovations enthousiastes.

La plupart des j ournaux attaquent le gou-
vernement au sujet de sa note de protestation
dont ils trouvent les termes peu satisfaisants.

MÔNTTMENTS FU-TERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neucliâtël (Maladière)
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Albums, devis et modèles à disposi tion

Monsieur et Madame Henri Kaenel-Jacot et leurs
enfants , Mademoiselle Estelle Kaeuel , à Auver-
nier , Monsieur et Madame Marc Kaenel et leurs
enfants , Madame et Monsieur Luc Richard et
leurs enfants , en Amérique , Monsieur Paul
Kaonel et sa fiancée, à Auvernier , Mademoiselle
Louisa Kœnel , à Auvernier , Monsieur et Ma-
dame William Ksenel , à Lucerne, Mademoiselle
Léa Kamel , à Auvernier , Madam e veuve Kœnel ,
à Coffrane , la famille Letschert , à Neuchâtel,
ainsi que les familles Jacot , à Auvernier , Sor-
celles, Genève, La Chaux-de-Fonds et Bienne,
et leur nombreuse parenté ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances , cle la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur c^re et
bien-aimée fille, sœur , belle-sœur, tante, nièce
et cousine ,

Mademoiselle Hélène KJENEIJ
qui s'est endormie dans le Seigneur, vendredi
9 courant , à 11 heures du soir, dans sa vingt-
et-uniéme année, après une pénible maladie.

Même quand je marcherais
par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun mal,
car tu es avec moi ; c'est ton
bâton et ta houlette qui me con-
solent.

Ps. XXIII , 4.
Je suis la résurrection et la

vie ; celui qui croit en moi vivra ,
quand môme il serait mort.

Jea n XI , v. 25.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu lundi 12 courant ,, ù 1 heure.
Domicile mortuaire : Auvernier n° 134.

Monsieur Alfred Rœsli , Monsieur et Madame
Emile Rœsli-Niklaus ot leurs six enfants", à
La Chaux-de-Fonds . Mademoiselle Julie Rœsli,
Mademoiselle Marthe Rœsli, les familles
Sehlachter et leurs enfants , à Paris , ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère mère ,
belle-mère, grand mère et cousine,

Madame 1ULIE RŒSLI née SCHMIDT
décédée vendredi 9 octobre, à 9 heures du
matin , dans sa 75me année.

Quoiqu 'il en soit , mon âme se
repose sur Dieu , ma délivrance
vient de lui.

Ps. LXII, v. 2.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu dimanche H courant à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest G.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire nart.

Madame veuve Emma Rapp et ses enfouts ,
à Neuchâtel , Renan et Londres , Madame veuve
Emma Marrel et ses enfants , Monsieur et Ma-
dame Jean Arnaud et leurs enfants, Monsieu r et
Madame Dowald Dubois et leurs enfants , Madame
veuve Lucie Jeanmonod ot ses enfants , Madame
veuve Marie Galland et ses enfants , ainsi que
les familles Lavaux , Poguiron , Hugueni n et
Claudet ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte
"douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur ALFRED RAPP
leur bien-aimé époux , père , grand-père , frère ,
beau-frère , oncle , neveu , cousin et parent, que
Dieu a repris à lui , après uno courte maladie,
dans sa CD™0 année.

Neuchâtel , le 7 octobre 1908.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés ,
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 do la section de la Croix-
Blèue de Neuchâtel , sont informés du
décès de leur cher collègue,

Monsieur AliFREI» RAPP
membre actif de la section , ot priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu samedi
,10 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Maujobia 6.
>¦¦-. ¦ - ¦ - _E COMITÉ

Madame et Monsieur Numa Perrenoud et leur
fllle , b La Sagne, Madamo et Monsieur Alfred
Benoit et leur fils, & Neuchâtel , Monsieur Paul
Schenk et ses enfants, a Neuchâtel , Madame
et Monsieur Eugène Ramseyer et leurs enfanta ,
à Neuchâtel, Madame et Monsieur Paul Monnet ,
aux Goneveys s. Coffrane , Monsieur et Madame
Henri Perrenoud ot leur fuie, aux Convers ,
Madame et Monsieur Ami Girard et leurs en/
fants, à Valangi n, Madame et Monsieur Vincent
Glaus et leur enfant , à Neuchâtel , ainsi que
les familles Junod , L'Eplattenier ot Matile font
part à leurs amis et connaissances de la grande
porte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame
Laure-Juliette PERRENOUD née JUNOD

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu a reprise
à lui , après uno longue et douloureuse mala-
die, a 1 âge de 09 ans.

Neuchâtel , le 9 octobre 1908.
Vous aurez des tribulations

dans le monde ; mais prenez
courage , j' ai vaincu le monde.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, il s'est tourné vers moi et a
ouï mon cri.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 12 octobre 1908.

La « Feuille d'Avis » de lundi indiquera
'l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : ruo Matile 10.
On ne touchera 2>as

Le présent avis tient lieu do lettre de fairo
part.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 V,,- Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M, NAGEL.
8h.s. Culte. Ohap. des Terreaux. M. MONNARD

D3_t3Q_3 relormirte Genaeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. STERN.
10 % Uhr . Terreauxachule. ICinderlehre.
10 3li Uhr. Kl. Conferenzsaal . Sonntagschule.

Vignoble :
8 3/4 Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 81t. fl. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9 y ,. Culte d'édilication mutuelle. (2 Gorinth, V,

1-10). Petite salle.
1054. Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. VERHEGEN.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. DUBOIS.
Bischôfl. Meth.odistenkirch.3 (Beaux-Arts 11)
Sonntag 9 y_ Uhr . Vorni. Predi gt.

10 3/4 > » Sonntagschule.
3 y, » Nachm. Jungfrauenvorein.
8 » Abends. Versammlung.

Dienstag 8 % » » Bibelstundo.
BTirnailimill h l BBB * 
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demain dimanche |

DARDEL & TRIPET, rue du Seyon 1

Médecin de service d'office le dimanche:
Demander l'adresse au poste de police dt,

l'Hôtel communal.
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AVIS TARDIFS
On prend son plaisir

¦> où on le trouve
Toute maîtresse de maison trouvera certafc-

aement son plaisir à se débarrasser do sa les-
sive eu nous demandant par carte postale ou.
téléphone d'aller chercher son linge à blanchir ,
nous le lui rendrons bien lavé et repassé au
jour demandé. Tarif spécial pour pensionnats.
Prix-courant et renseignements franco sur de-
mande. Grande Blanchisserie Neuchâteloise ,
S. Gonard & Ci0 , Monruz-Neuchâtel.

j JKtd plevue, $uwmer
TftlPESS

Nature et à la Mode de Csen

Civet fle lièvres - Gigots ie chevreuils
ROBI

est masqué comme ces années
précédentes et toujours avec sa
petite collerette. 

C0ETÈGE
ies Vendanges

Le Comité des Finances demande encor _
quelques quêteurs ainsi qu 'un certain nom-
bre do vendeurs de cartes de laisser-pas-
ses? et de cartes postales officielles.
Remise avantageuse.

S'adresser dimanche matin , de 8 à 9 heurea,
au Café des Alpes , 1er étage.

Beau f lit vide
de 200 litres, après marsala, à ven-
dre. Côte 10, sonnette de gaucho.

Etudiant
de langue française, trouverait pension con-
fortable à prix très réduil , dans uno famillo
de la ville , contre conversations aux repas. —•
Demaader l'adresse du n° 205 au bureau da
la FauUle d'Avis. . 

Aujourd'hui dès 6 h. '/a du soir, prêt à remporter
Tri pes h ia mode de Caen

Tripes & la Richelieu
Civet de lièvre

Tête de veau en iortuv
ohez Alhert HAFNER, traiteur

<i, Faubourg de l'Hônitol

P. BURGER
4, CONCERT, 4

Couronnes mortuaires
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