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ABONNEMENTS \
<*»

-;, . i Ou 6 axai* 3 *sots
En rifle . J 5 9— ?-*> _._ S
Hors de ville »" P" *»

pctt rfia»«o«« la Sairwe IO— 5«— ï.5o
Etranger (Uo_«po»t«»c) »_ .— i3.— 6.5a
Abonnement *m bureaux de poste, io eu en •__.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: t, Temple-Neuf, i
TenU auntmiro aux kiosques, dépits, etc. 

^

f ANNONCES C. S
Vu canton : ***

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

De la Suisse et de l'étranger:
il 5 cent, la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, 1%
, le* mrnmcrits ae sont pas rendus t »

<_ , , _ _ _ '

MAGASIN | I
VUARRAZ & CŒ I

PLACE DU MARCHÉ 1
¦&_ _& I

L'assortiment des Nouveautés d'hiver est au complet I
Confections en tous genres 1

Costumes pour Dames et jeunes filles I
; ¦*, : ¦ m

DEAPEEIE POUE HOMlfe I
i i I

' Les annonces de provenance!
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de la région

.des lacs de Neuchâtei, Morat et

JBienne) sont reçues par l'Union

4es Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
]i  Lucerne et Lau&ume.

I ¦ .EMLJ iriTl- DI SIlMI&T
"

imprimerie WOLFBATH & SPEHLE j

COMPTE DE SOS -MI
IV 178

ABONNEMENTS payés à i
ce compte , S centimes en pi ns
dn prix du tarif d'abonné- i
ment.

1

^^_ nn ____r

[ AVIS OFFICIELS
M. ¦—¦ ¦¦ - — • •

i _-Eja _- | COMMUNE

J^P NEUCHATEL
; Ou brûlera uu canal de cheminée
imardi matin à 8 h. K,  immeuble
/Monvcrt , faubourg du Lac 2.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
(pour cette heure-là, tautes les ou-
' vertures dé leurs galetas, chambres
(hautes ot mansardes , donnant sur
lies toits et sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

~__ Police du feu.
**************** ************************

ENCHERES
. -
Mm des Ponfsnites de MM
Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , le jeudi 15 octobre 1908,
<lès 9 h. du matin , rue du Seyon
30, JRez-de-clianssée :

Un matériel complet de boulan-
gerie pi U3 _ ea lïts , des chaises,
tables de nuit , un piano, 1 canapé ,
ipùpiircs , 1 fauteuils1, glace, 1 car-
•tol , 1 table à ouvrage , 1 régula-
teur Vienne , 1 buffet , 1 secrétaire-
bureau , 1 commode bois dur et
j d 'autres objets dont le détail est
ieupprimé .
L La vente aura lieu au comptant
[conformément à la loi fédérale sur
,1a poursuite pour dette et la fail-
lite.

Neuchâtei , 10 octobre 1908.
Office des poursuit e *.

Ua ta Poursuites fle BwiMM
Enchères publiques
On vendra par voie d'en-

chères publiques, le mardi
1» octobre 1»08, dès IO h.
dn matin :

1. an local des ventes :
1 buffe t do service , bois du r ;  1

J-ureau-secrétairo , bois dur ; 1 lit à
1 place ; 1 grande boite à musique ;
i piano ; 1 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 ; _ •> mouvements de mon-
tres, remontoir. 10 li gnes avec boîteargent ; 1 canapé ; 1 tablo à ouvrage ;
1 .grando glace ; 1 régulateur ; 1 ma-
chine a coudre allant au pied , etd'autres objets dont on supprime
Je détail. H

8. snr la pince dn Temple
j ucuf:

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

a la Rare, dès 2 h. l/« de
l'après-midi :

i feuillette vin ' rouge français.
4. a Clos-Brochet 17, &l'issue dc la précédente en-chère :
\ pupitre avec casiers et I ma-•chino à rôtir le café .
La vente aura lieu contre argent

.comptant et conformément à la loifédérale sur la poursuit e pour detteset la faillite.
Neuchâtei , 9 octobre 1908.

Office des poursuites.
i

A VENDRE

Ovales
Trois beaux ovales à vendro , de

-.35. 1920 et .U70 litres. S'adresser
boulangerie Gourvoisier.

î Les annonces reçues ï
| avant 3 heures (grandes j
|| annonces avant tt b.) !

J peuvent paraî tre dans te I j
\ numéro du lendemain, j j i

JEUX DE QUILLES
Jà avec boules et anneaux pouf goîllës en caonlclioiic

Â \  yf « Assiettes de bière en ébonite
XL A\ XL Tnyanx de pression et d'aspiration ponr

ffiLi mff Wn aS conduites de Bière, Vin , Acides ct Eau.
n f _lP<m Bf / Articles de caoutchouc ponr Joints tels

rr_T r W' ' jil r—I*10 ^^'ill68!- Rondelles, Soupapes, etc.
^^<̂ __Ŵ  ̂ Fabrique d'articles de caoutchouc

VettVe de H. SPECKER, ZURICH I, Knttelga-.e 19, milll. Ba__M.tra._e
¦_¦__¦__¦___ ¦ Dema ndez Pris-courant —__—_ 

Travaux en tons genres à l'imprimerie 3e ce journal

H Grands Magasins I
I AU LOUVRE I
H Rue du Seyon • X. KELLEE-6YGER - Neuchâtei ('jÊjj s*a— E3
M VOIR LES ÉTALAGES H

1 NOUVEAU grand arrivage de snpfc CONFECTIONS 1
|â| pour Dames et Fillettes |jj
m Costumes m tous genres, iernières nouvesités M
M 2®"" Modèles exclusifs ûont la série ne sera pas renouvelée "̂ a H
ï 1 MANTEAUX en tous genres, dernières nouveautés. 11
rJ JAQUETTES et PALETOTS, dernières nouveautés. m
M MANTES, COLLETS et COLLETS-RUCHES, dernières M
M nouveautés. ||
m JUPES-ROBES, noir et couleur, depuis 3.90 au plus cher, m
W JUPES-TROTTEUR, choix sais précédent. ||%â BLOUSES, choix énorme dans tous les genres, dernière |y
1 création, depuis 2.75 à 65 fr. H

M JUPONS, JERSEYS, CORSETS, CALEÇONS réforme, |
M TABLIERS réforme, TABLIERS Ki-mo-ao. W
I Le plus grand choix superbes LAINAGES. |§

B HAUTES-NOUVEAUTÉ en noir et couleur. g
m Grande baisse sur tons les articles en COTONNE. i
H %ST ^s retouches nécessaires se font dans la maison "̂ Q ||
H On se charge de taire Jupes , Blouses et |||
j K  Costumes sur mesure, coupe soignée mm

I AD WM - 1 Keller- Gyger - HE.CHATEL I
H VOIR LES ÉTALAGES B

£u|s |rais
Prix du jour

Fromage Parmesatt
au détail

ilfiiSffPRISI
HOPITAJL 10 

niisii
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, et I fr. 40 le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)
An magasin de Comestibles

SEINET FIEfS
Rue des Epancheurs, 8

Chasse

G. PÉTREMAND , chaussures
Moulins 15 - Neuohâtefc

SOCIETE de PODOLOGIE
da VAL DE BUZ

Pépinière à Cernier
à 840 in. d'altitude

Création de Parcs et
Jardins-Plantations

Arbres fruitiers
de premier choix , donnant  toute
garantie de prospérité, en raison
du climat dans lequel ils ont été
élevés. n 8G1 N

Les commandes devant être ser-
vies dans Uordre de leur arrivée ,
on est prié de ne pas tarder pour
retenir les sujets à planter. Lo ca-
loguo est expédié gratuitement.
Flcnrs - Fruita - Lcgomes

Bouquet» - Couronnes

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

Emplâtre Torpédo
Pri x : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ

tel : Pharmacie A. Bourgeois.
A vendre d'occasion

-fiiî fourneaux
ronds. câteHes.- terre ¦ réfractalre.
S'adresser -Rocher 4i: »

j LANFRANCH1 & C"
Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

RECOUVRAGES - RÉPARATIONS

B y >——..¦¦¦

H. Schaeclillii
20 - TERTRE - 20 . NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 j

APPAREILS SÂNITAIRES
pour installations de W.-C. et bains

ÉVIERS GRES EMAIL.L.É

Concessionnaire exclus if

DES RESERVOIRS « MIKADO »
gB_-_-»-^ia- t̂fa__-.-________-__B_a-- ________É_______B_^B-B__. -

_________________________m________ r_____tât_ ***JM-B_— i  n\ i n ¦ —___^_M____g___—_

VIENT DE PARAITRE
CHEZ

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

Le véritable Messager boiteux de McMtel
pour l'an de grâce 1009

Prix 30 centimes. Rabais aux revendeurs.

Poudre à lessive moderne
à base d'oxygène pour

I_aver et Wancbîp le linge
Dans le lavage sur pré, c'est uni quement 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, j
nettoie le linge, le blanchit et le désinfecte. L'ozona agit tout
seul, supprime le frottage, ne renferme pas de chlore, il est
absolument iuoffensif et snns danger.

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

Seuls lÉricant. : VAN B_ERLE FRÈRES, Munclienstein

mMEmmE DBS ALPES ©a^^̂ e).
F R I B O U R G

Bavez après chaque repas un verre de Clémentine
l'exquise Chartreuse suisse, liqueur oxtra fine , tonique et digestive.

Un vente dans les bons magasins, hôtels et caf és

Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisse : M. F. Chollet,
Vevey. ' _ H 21,813 L

L'Horaire-répertoire
DE LA

FEUILLE D AVIS de NEUCHATEL

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

A NEUCHATEL:
Au bureau de la Feuille d'Avis.
Kiosque de l'Hâtel-do-Ville.
Bibliothè que de la Gare.
Librairie de M™° SAND0Z-M0LLET.
Papeterie BICKEL-KENRIOD.
Librairie-papeterie A.-G. BERTHOUD.
Librairie-papeterie BISSAT.
M. STRÔBEL, coiffeur, rue Pourtalès.

Aux bureaux de poste
suivants:

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

A Travers:
Chez M. Blanc.

M. Nydegger-Sandoz.

Beau fruit
cueilli à la main , à vendre , à Po-
sfeux , rue de-Nouch -t t l  H , pro-
pritft. Prince. . L.

Occasion exceptionnelle
A vendre nn pupitre amé-

ricain avec rideau clo fermeture ,
grand modèle , bas prix. S'adresser
rue do l'IIô pilal 20, 1er étage, à
gauche.

fflotenr à benzine
usagé en bon état , à vendre . 4 HP
de force , avec réservoir à eau. —¦
S'adresser ù Fritz Sigrist , Geno-
vcys-sur-Gofîranc.

Raisin de table
en caisse de 5 K g.. 1 tr. 75;. 10 kg.,
.tfr: 49 , ot U, fe. ~5 fr .-r,0. lic;1!>QQ*p
_>itta _V Rru».lli , I>iig:»no.

pŒTISCH FRÈRES I
U s. A. n
w roc de l'Hôpital 7 ct MC des Terreaux 1 U
M -H-UCUATJEL S

M A prix modérés grand choix de M
% PIANOS et HARMONIUMS U
S Location, Achat,Echange, Accords. «
w Réparations soignées. Transports. .-A
j_^Shg^H3-g--«--»BCgH3Ca^Sl

Librairie-Papeterie

James Îftinger
St-Hoiioâ' 9 , Neuchâtei , PI. Numa Droz

MAISON SPÉCIALE
pour articles et fournitures de

PEINTURE
Pyrogravure - Sciilpiurc

Art du cuir -Mélalloplasl'ic
Imitation marqueterie

ct mosaïque

Pour cause fle départ
à vendre un potager, une couleuse.
une table à rallonge. 6 chaises et
divers autres ustensiles de ménagï
presque neufs.

S'adresser quai Suchard n° _ _
au 2too étage.

r'__K ^̂ — w ^̂ t i S_b?tl .'ltb

ESFïM'S
f rais, dépecés et vidés

fin magasin ds Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épanchent-, I
Téléphone 11 

g____B________"Bg______________i

i cheval, 1 traîneau , i char à lait,
t char à pont, 2 colliers, ainsi
qu'un joli choix de

jeunes parc»
S'adresser à la fromagerie des

Gen e voys-sur-Goffran e.

Forêt de Bussy
sur Valangin

A vendro ÎOOO bons fagot*
d'éclaircio. — S'adresser uu gardu-
forestier __<L von Kiinei, Bas
de Bûssy.

_£vf Tailieurz - Chemiiiers Ŝjn
^SL Hue de !.i l'Iace-d'Anao, C MSR

Magasin Ernest fiir
Rue de l'Hôpital

NEUCHATE L

MIELIëEë!
GARANTI PUR

BEAU MIEL en rayons

Confitures
. : . : : Crelëes

jjap- Voir i" suifs ifes c A vendre »
à la page -eux.

p | La petite pie nencûàteloise |

o en broches et breloques n
n or et argent n
M Ilcrmanu Pfaff , bijoutier S
U 7, PLACE PURBY , 7 Sy(

OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É TER

9 - Epancheurs - 9

'ïiacvvi& ÏÏPORT* * à (a f oî *_ to
' p lus stable et le p lus Slèffttirt 

Verres à double foyer ..CONSEUVES"
GARDE-VUE \

Eiècution prompte et à bas pri x de
toute ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE RÉPARATIONS

SPÉCIALITÉ B

BliOUSElS 1
JÏJP01¥§ 1
COB§ffiT§ i

MAGASIN M

.ayoie -Petitpierre |



AVIS
Teutt demanda- f o d n m  d'ans

tnnonce doit itn accompagnés d'un
Umbrt-posts pont la réponss; tinon
mlle-à f i r *  expédié» non affranchit.

ÂDMDV S 7 HXTW B
i.U '„¦ *

feuille d'Avis dt Ncaddtd.

LOGEMENTS
f *. UOUER

immédiatement où pour époque à
convenir , à proximité de la gare
de Gorcelles (J.-N'.), un joli loge-
ment «le 4 pièces, cuisine , dé-
pendances, jardin , eau, gpz, élec-
tricité. Uno cinquième pièce pour-
rait être affectée à l'usage d'atelier.
S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, & Peseux.

PESEUX
A louer immédiatement ou

pour époque ii convenir , un appar-
tement de trois pièces et dépen-
dances, remis à neuf. Buanderie,
eau, gaz, électricité , chauffage cen-
tral. Belle situation. ' — S'adresser
•Etude A. Vnitliier, notaire,
& Pesenx.

PESEUX
A louer pour le %4 décembre

prochain, un logement do trois
pièces, cuisine et dépendances ;
buanderie , eau, paz, électricité ;
jardin. S'adresser Etnde A. Vni-
thler, notaire, a Peseux.

4 LOUES
pour le 1" novembre , un logement
de 2 chambres , cuisine ct dépen-
dances. — S'adresser Fahys 97, au
plainp ied.

Cormondréche
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir , uu logement
de trois chambres, cuisino et dé-
Eendances, un dit de deux cham-
res, etc., un petit atelier pour

horloger. Buanderie dans la mai-
son, eau , gaz et électricité. Proxi-
mité du tramway. Vue splendide.

' Prix très modérés. — S'adresser à
C. Flotron , à Cormondréche.

Pour Noël , à louer un apparte-
ment bien exposé au soleil , com-
posé de 2 chambres , cuisine , eau
sur l'évier , bûcher et dépendances.
S'adresser Cassardes 15, l«r étago.

PESEUX
Pour cause imprévue , à remettre

tout de suite ou pour époque à
convenir , l'appartement du rez-de-
chausséo 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, Neuchàtel.

Joli logement h. louer , au Châte-
lard , tout de suito ou époque à
convenir. S'adresser 51. Vuithier ,
notaire , Peseux.

A Beanmont snr Hauterive
2 beaux logements de 4 ou 5 cham-
bres, cuisine, dépendances et jar-
din , pour tout de suite ou époque
à convenir , à prix modéré. S'adresr-
ser pour tous renseignements a
M™ 6 B. Brugger , Freiestrasse 22 ,
Berne.

f i  louer â Be.-jïir~)j fail
beaux logement* do 5 Chambres,
Véranda; chambre de bain , jardin ;
vue -plendldo. Etude E. Bon-
Jour, _______ c o.

Â UOUCR
pour Noél, au 3»« étage du b_ti-
ment de la Balance, 24 , rue " du
Coq-d'hide, un appartement de 4
pièces, cuisino , tains ot dépen-
dances. — S'adresser au bureau
Prince & Béguin , architectes, rue
du Bassin 14. c. o.

Geneveys-sur-Coffrane
A louer pour le 30 avril 1909,

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

Pour tout do suito ou époque à
convenir , logement de 4 chambres.
Réduction do prix jusqu 'à Saint-
Jean. — Viliamont 29, 1" étago a
droite. S'y adresser. C.o.

PP«PTIY A loa*r pour
I CaCUA époque u conve-
nir, à proximité da tram,
logement» neufs fie 4
et 5 pièces avec Jardins
et dépendances. Eau, gaie,
électricité, chauffages
économiques. Belle situa-
tion. — S'adresser à MM.
tt. Chable et E. Bovet,
architectes, 4, rue du Mu-
sée. 2. euchâtel. ao

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , à Bol-Air , .Mail
18, villa Haute-vue , le 2m° étage de
6 chambres , chambre de bains ,
chambre de bonne , terrasse, balcon
et belles dépendances. Chauffag e
central , gaz , électricité. S'adr. à M.
J. Decker , au rez-de-chausséo. c.o.

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

CHAMBRES 
~

Jolie chambro pour monsieur
rangé. Ruo Purr y 4, au magasin.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante. Rue Louis Favro 22, au ïm*.

Belle chambre meublée _ louer.
Passage Max Meuron , au l*r à
droite. o.o.

Jolio petite chambre meublée à
louer. Rue du Château 1. .

Belle chambre meublée , au so-
leil , avec terrasse. Vieux-Chàtel 27,
rez-de-chaussée. 

Belle chambre meublée. Pension
selon désir. Côte 2ô, 3me étage.

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

Bello chambre pour 1 ou 2 per-
sonnes , avec ou sans pension. Rue
Pourtalès 2, au 2me à gauche.

Chambre
et bonne pension. Faubourg du
Crét 19, au __. 

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée pour em-
ployé de bureau ou étudiant. St-
Honoré 10. c.o.

Chambro à 2 lits avec balcon , a*
chambre indé pendante avec bonne
pension» Beaux-Arts 3, 8*". _à.

Chambre pour ouvrier rangé. Hue
do Flandre 5, 2°". c. o.

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

Jolio chambre meublée , indépen-
dante, pour monsieur , rue Louis
Favro n° 20 , rea-de-chaussée.

SERRIÈRES
Chambres meublées à louer , et

pension. — S'adresser rue Erhard
Borel 5.

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

Petite chambre indépendante ,
Louis Favre 18, 1". o.o.

A louer une belle chambro non
meublée à une personne tranquille.
Rue Pourtalès 10, 3m* étage, c.o.

Belle chambre meublée pour
monsieur. Sablons 13, i" otage, à
droite. -Mm» Perrenoud. c.o.

Chambro meublée ou non. Fau-
bourg du Lac 4, 1er . a droite.
___*__*_________________________* ' ____

LOCAT. DIVERSES
A loner

ponr bureaux
trois belles pièces , au centre de la
ville. — S'adrossor à G.-E. Bovet,
ruo du Musée 4. ç.o.
f ^m_m_*___________________ ***** i***w___t_

DEMANDE A LOUER
Crèche 9e peseux

Le comité demande à louer un
logement au rez-de-chausséé se
composant de 3 chambres, 1 cuisino
et dépendances , avec cour ou jar-
din , si possible au Chàtclard ou à
la rue do Neuchàtel.

Adresser an plus vite offres
à M. Charles Berthoud , ruo Forna-
chon 20. 

Petite famille demande à louer
pour lo

24 juin 1909
un logement de 4-5 chambres. Eau,
gaz et électricité ; jar din si possi-
ble ; le haut de la ville se-
rait préféré. — Demander l'a-
dresse du n° 164 au bureau de la
Feuille d'Avis. co.

On demande à louer aux envi-
rons de Neuchàtel ou Peseux ou
Corcelles, pour époque à convenir ,

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

*a*__**_*__>______________********ig*_____*
OFFRES

JEUNE FILLE
active, cherche place dans la Suisse
française pour se perfectionner
dans la langue française et pour
soigner les enfants et leur appren-
dre l'allemand. S'adresser à M. J.
Derungs , rue Sempach 38, Bàle.

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

Jeune fille
de 19 ans désire apprendre le fran-
çais on aidant à faire un petit mé-
nage modeste. S'adresser h M m"
Jules Junod , Ruo Louis Favre 7.

Une importante maison de détail en Tissas, Con-
fection» et Articles de Trousseaux, très avantageusement
connue, demande pour fin décembre a. c. un

COMMIS-VOTAGEUR
sérieux et Connaissant h fend cette branche do commerce. Adresser
les offres , accompagnées de certificats et de bonnes références, sous
V. 3406 J. ù> Haasenstein & Vofcier, Saint-Imier.

JEUNE FILLE
allemande , cherche place pour ai-
der au ménage ct où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à É. Gilgen , à l'Abbaye
de Bevaix.

Uno jeune fille cherche place de
FEMME DE CHAMBRE

ou bonne d'enfants dans uno bonne
famille , où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. — ¦
Adresser los offres a M»» Eicher,
Interlàken , Rosenstrasse.

PLACES
I i ¦'¦" *¦"*¦ ¦ ¦— ¦ i" f  ¦ ¦ - 

Uno personne qui a plusieurs
années de service cherche place
comme

femme de chambre
pour lo 1«* novembre. — Ecrire à
M. R. 209 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On demande

une p ersonne
de touto moralité, de 45 à 50 ans,
qui aurait à s'occuper d'un petit
ménage et de petits travaux de la
campagne. Demander l'adresse du
n° 207 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande pour tout de suito une

brave fille
Fâchant faire tous les travaux d'un
ménage. — S'adrossor Pâtisserie
Lemaire , Fleurier.

On cherche pour tout do suite une

bonne domestique
bien recommandée et sachant faire
une cuisiue soignée. Adresser of-
fres et conditions sous E 26,310 L
à Haasenstein & Vogler , Lausanne.

Mmé Cari Russ, Evole 43, cher-
che une

femme ae chambre
bien au courant du service et mu-
nie d'excellents certificats. Age 25
à 35 ans.

Pour Stuttgart
on cherche une jeune fllle bien
élevée, de langue française , capa-
ble de s'occuper d'un enfant de
2 ans. Vie de famille. — Mm<! Jules
Junod , rue Louis Favre 7, rensei-
gnera.
****aaaxa________________*__ma_****__***samsmi ii_ x___*

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle j e magasin
La librairie coop érative de La

Chaux-de-Fonds cherche uno de-
moiselle de magasin ayant déjà ,
si possible, servi dans une librai-
rie, possédant en tous cas une
bonne culture littéraire. Adresser
les offres avec références , jusqu 'à
vendredi soir 16 courant , au plus
tard , chez M. Ch. Frank , rue du
Stand 12, La Chaux-de-Fonds.

Jeune dame
ayant chaque jour quelques heures
de libre promènerait des enfants
(selon désir elle leur parlerait an-
glais ou leur donnerait quelques
notions de cette langue), les aide-
rait aussi dans leurs devoirs de
classe. Ecrire sous chiffres J. P.
208 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour un magasin
de la ville

UNE JEUNE FILLE
qui pourrait en dehors des heures
d'école faire quel ques commissions.
Demander l'adresse du n° 211 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un monsieur habitant chez ses
parents, bien au courant de la vente
au détail , cherche place comme

employé
dans un magasin d'épicerie ou
denrées coloniales de la ville ou
environs. Adresse: Bassot, à Taûf-
felen par Bienne , Suisse.

Robes, Confections
Ouvrière expérimentée demande

journées. — S'adresser Simonney,
Temple-Neuf 9.

Un imigasin de la ville cherche ,
pour la période du 1er novembre
au 31 décembre,

un jeune garçon
ayant terminé ses classes, pour
faire les commissions. — Ecrire &
X. Y. 213 au bureau dc la Feuillo
d'Avis.

ouvrière
ayant plusieurs années de pratique
ot de bons certificats , cherche place
pour le commencement ou la mi-
novembro , chez tailleuse capable
où elle pourrait apprendre le fran-
çais. A Neuchàtel ou environs dc
préférence. Demander l'adresse du
n* 215 au bureau de la Feuille

" JEUNE HOMME
robuste cherche uno placo dans un
hôtel ou n 'importe quel emp loi , où
il aurait l'occasion d'apprendre le
français. Ecrire â W. F. 214 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

—a—mu ¦ iiw iiza_Beo--_E____B_»s-B_

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 , Bâle , Leonhardsgraben 12.

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

' Personne capable et possédant
bonne écriture ,

demande emploi
les après-dîners. — Demander
l'adresse du n° 184 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Monsieur disposant do ses soi-
rées, cherche à faire des

écritures
travaux de comptabilité , etc. De-
mander l'adresse du n° 173 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
sortan t d'apprentissage de banque
cherche placo. Certificats et bonnes
références. — Adresse G. M. case
1091, Neuchàtel.

S! "=gB|

I Représentants |
Voyageurs

visitant régulièrement les
bons commerces d'ar-
ticles dc cuisine et de
ménage et pouvant se char-
ger encore d'un nouvel
article (petite machine pour
chaque ménage) ayant un bon
succès et sans concurrence ,
sont priés d'indi quer leurs
adresses avec références.

Eventuellement on confie-
rait aussi la représenta-
tion pour certains rayons,
mais seulement à- des mai-
sons très bien introduites.

Offres sous chiffres __ . F.
11606 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosse, Zu-
rich. Mlle 15,096 p

Nourrice
Bonne nourrice, très bian recom-

mandée, t'offre pour tout de suite.
Demander l'adresse du n° 201 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune demoiselle
allemande , frdbclicnne , de bonne
famille, ayant reçu instruction soi-
gnée , cherche place auprès de
jeunes enfants. Vie de famille dé-
sirée. — S'adresser * M"« Sailer,
p. a. M. Gauty-Berney, professeur ,
Chatean-d'Oex (Vaud). 

Mercerie - bonneterie à Berne,
cherche

Vêéé. intelligente
pour aider au magasin et au mé-
nage. Adresse : M ra« KOlin-Stolz ,
Herzogstrassô 19, Berne.

On demande _ viprons
l'un pour cultiver 51 ouvriers de
vigne, le second pour cultiver
17 ouvriers de vigne. S'adresser à
M. Paul-Albert Roulet , Pesçux.

PERDUS __
Perdu , jeudi soir , entre l'hôtel

du Lac et la Poste, une

gourmette en or
La rapporter , contre récompense,
Sablons 20, 1" étage.
**_*____________*_*_*_ _________*______*_**___*_*__

"_ A VENDRE H

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

A VENDEE
Futaille diverse, soit : pipes et

autres fûts. Toujours acheteur de
futaille, tartre, chiffons, vieux pa-
pier , ferraille et vieux métaux.

On se rend à domicile.
A. GOUTTE - Eclnse 80 - «EUCHATEL

FROMAGE
La laiterie de Champion offre à

vendre du fromage gras, très avan-
tageux , depuis 1 fr. 20 lo kilo.' c;o.

1ÊM A ACHETER
On demande à acheter

UN MOTE UR
électrique monophasé, do 1 HP de
force. Indiquer le prix. Demander
l'adresse du n° 212 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demander _ acheter d'occa-
sion un

calorifère
de moyenne grandeur. Demander
l'adresse du n° 210 au bureau de
la Feuille d 'Avis.

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

Le plus beau choix de1 CHAUSSURES
se trouve à la

HiLLE am CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

SCIé Serale liai.
DANTE ALIGHIERf

à Neucliâtel
Questa Società darà anche quest'anno due corsi gratuit! di lingu^

italiana ed uno di aritmetica per gli emigranti italiani d ambo i sessi
^e pei giovani che, nati all' estero , desiderano imparare la loro lingua

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

Tutti cordialmente invitati , possono inscriversi presso : Sig. Ram*;
pone, Rocher 2; Signa Crosetti , place du Marché; Sig. Pover<v
Vieux-Châtel 13; Segretariato Italiano , Crêt 13; Sig. Zanotti , Mala-
dière ; Sig. Dassetto, quai du Mont-Blanc.

Il Comitato.

AVIS DIVERS
THEATRE DB KEOCSÂTEL___ .

Mercredi 14 octobre 1908 "

GRAND SPECTACLE
pour familles

.«•Mil
et sa troupe

<voir l'affiche du jour)

Prix de» places :
Fr. 4.—, 3.50, 2.50 et 1.25

Location oomme d'usage

AULA DE t/ACADËMIE
LUNDI 19 OCTOBRE

à 5 h. du soir

RÉCI TAL
donné par

M. Elle TAUXE
Prof esseur de diction

Prix d'entrée : 1 franc

Les élèves des écoles et des
pensionnats recevront gratuitement
une brochure renfermant les textes
récités. Le prix en est de 70 cen-
times.

Billets et brochure à la librairie
Berthoud et à l'entrée de la salle.*

Tournées un. Iï AUKT

Théâtre 9e j feachâtel
Bureaux : 7 h. 3/4 Rideau : 8 h. %

Lundi 12 octobre 1908

M. BEAULIEU
du Théâtre de l'Odéon

-- Mue NINOVE =
du Théâtre du 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 CAILLAVET

PRIX DES PLACES :
Loçes grillées, 5 fr. — Premiè-

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

Travaux de bâtiments
Réparations m tous genres

Se recommande ,
J. METZGER, serrurier

_ "• Afars 24 ou Vieux-Châtel 33

Leçons prMière.
d'italien, français ot allô»
niand. S'adresser Terreaux 3, !"•

Môme adresse:

chambre ct pension
pour deux jeunes gens.

W i. RIESER
ECLUSE 44

Zilher, Mandoline, Guitare, e(c%

Ltssu. prMières
Cours de préparations pour le clu_>

Institutrice anglaise donne dps

leçons
9

Prix modéré. Miss Smith, rue de'
la Côte 83, 2™, Neuchâtei. *
*
__¦__ -**%*. _*-¦ 

-Ob ____._¦ ______________i ¦'-¦
'

-
""*

„____ . ¦

Upftjfe
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rickwood, Coq-d'Inde ?0i
au 2m* étage. "*'

__ I l — .._. , i .-i -SA.

Cours de Cattisthénie
Tenue et Danse >.

Miss RICKWOOD
commencera ses cours

le 26 octobre 1908
S'inscrire rue dn Coq d'Inde 2(l>au IIm"

BrasseneJBelYétia
TOUS L.ES JOURS

Escargots
FRAIS cx>i

K^^PÊbiCO-lEf /B
¦ ^̂ B^̂ ___ «__v__^ ^̂ f̂y M _fl B̂

JSj V MASSEUR I
Reçoit de u h.à 3h .l
^TÉLÉPHONE . I
Avenue Hilare 24 I

•Arrêt duîram Académie» m,
, a mm'

I **? SOIERIES SUISSES!
n Demandez les échantillons de nos Soieries _fouveau.es en
I noir , blanc ou couleur , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 lo mètre.

B Spécialités : M essaime, Crêpe de chine, Taffetas
H chiffon, velours, etc. pour toilettes de promenade, de mariage, de¦ bal et de soirées, ainsi que pour blouses, doublures , etc. —
I Blouses et Robes en batiste et soie brodée.

M Nous vendons nos soies garanties solides directement aux.
| consommateurs et franco de port à domicile.

| SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69
Ê Exportation de Soieries.
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PAR

R. DOMBRE

— "Vous regardez ma petite amie Marie , dit
tranquillement Mme do Prévenlrey en frottant
un mi gnon chevalet de peluche terni par la
poussière. C'est un bij ou , que cette enfant-là.
Vous pourrez en juger par vous-même, Mon-
sieur d'Argennières, car les Sauvebene nous
ramèneront tout à l'heure, du moins j e l'es-
père.

— C'est une femme comme celle-ci qu 'il te
faudrait , Octave , aj outa M.de Préventrey qui
tambourinait sur les vitres en contemplant la
mer.

— Non , merci , pas de mariage ! riposta
d'Argennières en riant.

— Et puis, dit la j eune femme, plus grave,
j e ne crois pas que la nature exquise, mais
tout en dehors et un peu... garnine.passez-moi
le mot , de Marie , s'accorde avec le sérieux de
.M. d'Argennières.

— Bail ! les contraires s'attirent toujours,
fit le maître de la maison en secouant les
épaules. Mais, dis donc, mon vieux copain , si
nous faisions un tour de propriétaire en atten-
dant que le commun des amis arrive? J'ai à
te montrer des plantes superbes dont j'ign ore
le nom et que tu me feras connaî tre, car tu
as dû devenir un botaniste distingué dans tes
voyages sous tous les cieux.

— Non , j'admire plantes et fleurs sans m'in-
quiéler de leurs noms savants et baroques le
plus souvent, mais j e te suivrai volontiers,
répliqua l'officier en se levant.
¦ i i i i n I I  ¦ i i__ ¦_,

Reproduction autorisée pour les journau.tayant an
traita avec la Ssçify . des Gens de ksttr .̂
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Le tour du propriétaire dura longtemps, si
longtemps même, tant les deux amis oubliè-
rent l'heure à réveiller ensemble les vieux sou-
venirs de j eunesse, que le salon était tout
plein quand ils y reparurent

D'Argennières, stupéfait , aperçut d'abord
en première ligne mistress Sennock, en robe
de velours rubis garnie de vieilles dentelles ,
avec un amour de chapeau sur la tête, rouge
aussi, mais s'harmonisant mal avec les che-
veux blonds de sa propriétaire.

Mme de Préventrey présenta l'officier à ses
visiteurs ; arrivée devant l'Américaine, elle
murmura le nom de baronne Comprader.
L'officier réprima un mouvement de surprise
et l'ex-mistress Sennock s'écria :

— Oh ! c'est inutile de nous présenter : nous
sommes de vieilles connaissances, Monsieur
d'Argennières et moi.

Et , lui secouant le bras à le démancher , se-
lon la suave méthode de nos voisins d'outre-
mer.elle aj outa avec désinvolture, comme s'ils
se fussent quittés d'hier : «Comment vous
portez-vous, cher? enchantée de vous voir 1»

Puis elle reprit sa conversation avec son
voisin , un petit monsieur très laid , en lunet-
tes, et qui semblait boire ses paroles comme
un nectar divin. Après l'avoir vue de près,
d'Argennières trouva qu 'elle avait considéra-
blement vieilli en ces dix-huit mois écoules ;
la traîtresse palte d'oie s'écartait i\ l'angle
des paupières; la peau se couperosait aux
j oues, cette peau de femme très blonde tant
vantée j adis; l'embonpoint envahissait et
alourdissait celte taille qui n'était que riche
autrefois. D'Argennières rencontra par hasard
sa propre image dans uno glace : certes, en
ces deux années, il avait un peu changé, lui
aussi ; quelques cheveux blancs éclaircissaient
les mèches brunes sur ses tempes ;la trentaine
bien sonnée dégarnissait un peu son front ;,
bref , on devina it que-cet hommoavaitsouiïert,-
lutté contre les éléments et peut-être contre
lui-même; mais il conservait une souplesse
,de corne, m «f f̂éH, 
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ments, une beauté mâle et saine enfin , qu 'il
ne put s'empêcher de constater.

«J'ai l'air d'être son fils, pensa-t-il, et pour-
tant j e ne parais pas plus j eune que j e ne suis.
Ouf! aj outa-t-il toujours en lui-même ; quand
j e pense que j'ai voulu épouser celte femme !...
J'aimerais mieux, à l'heure qu'il est, être au
fond du golfe de Guinée que de la remorquer
à mon bras. Et quel est-il, son mari? ce bien-
heureux baron Comprader?»

Il se le fit indiquer et demeura abasourdi :
l'époux de mistress Sennock était un petit
homme gros, court , chauve, chargé de bijoux ,
baron de fraîche date et banquier depuisl'em-
pire. Il est fort riche.

«Ma foi , pensa d'Argennières qui retenait
une folle envie de rire, ils sont au moins as-
sortis, car mistress Sennock aime l'argent,
m'a-t-on dit. »

L'Américaine, qui suivait sur .ce visage
franc le reflet de ces impressions, rougit de
colère en les devinant; elle n 'aimait pas qu'on
rît d'elle.

Cependant un brouhaha fai t do voix jeunes,
de rires frais, venait d'un petit salon qui fai-
sait suite au grand , et d'Argennières comprit
que les j eunes filles s'y étaient réunies ,iuyant
les causeries plus sérieuses des personnes rai-
sonnables, afin de j aser à loisir. Parmi ces
voix, l'une dominait , ou plutôt les autres se
taisaient quand elle parlait, comme si la pro-
priétaire de cet accent, à peine zézayant
comme l'accent créole peu prononcé, dût être
écoulée de tous plus particulièrement que les
autres.

«Cette voix me rappelle Mayotte », pensa
l'officier de marine.

Et il garda une oreille pour le petit salon,
tandis que l'autre appartenait à son ami Pré-
ventrey qui l'avait accaparé et acculé dans
l'embrasure d'une fenêtre, pour lui faire la
biographie des personnes-présentes.

— Cette dame maigre en soie mordorée, qui
cause avec ma femme est une mère de fa-
jny^^iL. $$3ty$..j . jRffitw son flla uaiçjne.

Elle va an marché tous les malins chercher la
belle-fille de ses rêves.

— Je ne comprends pas.
— Eh oui! elle veut une bru prati que,bonne

ménagère, qui sache acheter et qui connaisse
le prix des choses.

— Ah !...Tu dois broder un peu,Préventrey.
— Je te jure que non. Cette petite femme

rousse tout de noir vêtue...
Décidément , maintenant les deux oreilles

d'Octave élaient au service du petit salon où
la voix fraîche s'élevait:

— Oui , oui , je parle trois langues: lo fran-
çais, un peu de patois d'ici et un peu d'argot
de Paris. On a essayé de m'enseigner suffisam-
ment d'anglais pour que j e fusse une j eune
fille à la mode, mais on y a perdu son latin.

Toute la j eunesse rit t rès haut , puis il y eut
un nouveau brouhaha auquel d'Argennières
ne comprit rien. Au bout de quelques minutes
il entendit plus nettement:

— C'est votre chien , ce drôle d'animal que
j'ai rencontréavec vousi'autre j our à Valettaî

— Oui .c'est mon chien:j' ai obtenu de l'em-
mener avec moi , ne pouvant emmener mon
cheval. Ohl c'est la perle des bêtes, voyez-
vous, et j e lui dois ma tète.
„— Comment! votre tête ?

— Eh oui ! ce n'est pas grand'chose, j e le
¦veux bien , mais ça m'est précieux tout de
même: figurez-vous que nous étions à la cam-
pagne l'été dernier dans l'Anjou... Il y a chez
ma tante un bois exquis à six heures du ma-
tin quand toute la maisonnée dort encore...
(excepté les domestiques ; mais les domesti-
ques n'ont pas coutume d'aller rêver sous les
chênes au lever du soleil). Un j our donc, je
me glissai en tapinois hors du logis, les pieds
dans mes pantoufles , que .amollit bientôt la
rosée abondante ,... mais, d'après le docteur-
abbé Kneipp, c'est une chose excellente pour
la santé... Un vent délicieux faisait claqueter
sur mes mollets ma robe de chambre tout hu-
mide; les petits lapins se sauvaient à mtrn ap-
proche, épouvantés, avec des mines ̂ dora-

blés... J'aurais voulu les embrasser. Je sifflai
Troubadour en sourdin e afin de ne réveiller
personne, et nous nous dirigeâmes vers le bois,
moi cueillant des fleurs à pleines mains, mon
chien croquant des herbes pour son premier
déj euner. Tout à coup, Troubadour abandonne
son petit repas,me tire par la robe.en arrière,
et aboie avec furie en regardant en l'air. Ma-
chinalement j'obéis et recule un peu... Bien
m'en prit , car, une seconde après, une maî-
tresse branche se détachait d'un chêne et ve-
nait choir à nos pieds, à nos pattes,... j e ne
sais comment dire;ainsi je fus sauvée,comme
vous le voyez ,par mon cher Troubadour qui ,
lui , n 'a j amais obtenu de médaille de sauve-
tage, cependant.

On applaudit si bruyamment , que d'Argen-
nières, qui s'écriait: «Mais c'est Mayotie!» ne
fut pas même entendu par son interlocuteur.

D'ailleurs la bande j oyeuse ne lui laissa pas
le temps de récidiver; une des j eunes filles
insinua:

— Si nous dansions?
— Marraine ne voudra j amais que nous dé-

rangions son salon , flt observer Juliette Mer-
card, la filleule de Mme de Préventrey.

— Bah ! allons le lui demander ; en la pre-
nant par les sentiments !... fit la voix à l'ac-
cent créole...

— Alors, Mayotte demandez-le vous-même,
car on ne vous refuse j amais rien : vous êtes
l'enfant gâtée de tou t le monde.

La phrase et celle qui la prononçait s'en-
gouffrèrent dans le gran d salon awc un j oli
tourbillon de jupes blanches, bleues, rouges,
roses ; l'officier de marine poussa une excla-
mation de surprise : à côté de lui, passait une
fine et fière créature de taille moyenne, vêtue
de drap gris argent avec une touBe d'oeillets ¦
ponceau épinglée par une brochette de pertes I
au côté gauche, sous l'épaule.

Son corps souple, harmonieux, avec une
pointe der-nonchaiance dans la démarche et le .
geste, était ^_raléme_lvej_ leusementi»rvl'éto__ç(
foelleuse ; la tête petite, couYBrtes'de cheveux

J

noirs soyeux et ondes, se dressait, blanche
d'un blanc faiblement rosé, avec de larges
yeux bleu foncé au regard droit, plus candide
encore que hardi ; la coupe allongée était un
peu maigre encore ; Ja bouche, d'un rose dé-
corai!, souriait , montrant des dents très blan--
ches. Elle passait sans voir d'Argennières in-
terdit , médusé, il n 'osait l'appeler... Et si ce
n'était pas elle !

Heureusement Préventrey vint à son se-
cours sans le savoir,

— Ah ! voilà notre petite amie dont j e t'ai-
parlé, Mlle Marie de Saint-Louval, autrement
dit Mayotie.

Entendant son nom , la jeune fille se retourna
et sourit à son hôte.

— Nous allons danser, dit-elle, comme éri
mystère ; Mme Sauveberre nous jouera bien
quelques valses ; si on n'a pas assez de cava-
liers, on dansera entre j eunes filles. Voyons*
nous sommes...

Son grand œil bleudeme r tombasur Octave
qui était à contre-j our et qu 'elle ne reconnais

^
. .

sait pas à cause de cela.
— Mayotte ,... mais c'est moi; ne me voyegrf

vous pas? Moi, l'oncle Octave!
Elle avança d'un pas, toute saisie.
— Non, ce n'est pas possible].
— Mais si, c'est très possible puisque _tô

voilà en chair et en os. Mon cher Préventrejri
ajouta l'officier en se tournant vers son ami,
tu me fais de singulières surprises ; il n'y ap
pas de bon sens à me laisser ignorer que ta.
petite amie Marie et ma pupille Mayott£j_ _ >
sont qu'une même personne.

— Du diable si j e me doutais do cela l fliÇ
Préventrey qui revenait vite de ses ahuris^,
ments ; j e te savais possesseur d'un taa-denié^
ees charmantes, mais j' ignorais que Mlle dé 1
Saint-Louval fût du nombre. Restez là à voua*
entre-regarâer puisque vous ne vous êtes pasj
vus depuis longtemps : moi, je vais raconte*/
ça à ma femme, ça va l'amuser, j

CA suinte.) *

/

Un oncle à tout faire



LA GRISE ORIENTALE
L'affaire de Crète

Le gouvernement crétois a été officiellement
informé de Candie que les Crétois ont prêté
serment de fidélité au roi de Grèce an Champ-
dc-Mars. Les chrétiens devant le métropolite ,
les musulmans devant le cadi. Parmi ces der-
niers se trouvent un grand nombre d'hommes
dont lo service exp ire dans quel ques jours.

— Le «Daily Gra phie» annonce que les ins-
tructions données à l'amital  anglais comman-
dant l'escadre qui croise dans la mer Egée
sont d'empêcher une expédition grecque en
Crète comme celle du colonel Vassos en 1897.

On mande de Constantinople que les minis-
tres se sont réunis chez le grand-vizir pour
délibére r sur l'affaire de Crète.

La note dominante est toujours le calme,
la modération et l'appel aux puissances. La
Porte ira donc jus qu'à l'extrême limite de la
patience et de la procédure diplomatique,
tout en sauvegardant §4 <Jig_ité violemment

atteinte. Mais si les puissances se désintéres-
sent de la Turquie et l'abandonnent à elle-
même, la Turquie se dit capable de faire un
suprême effor .au risque d'amener une confla-
gration générale. En tout cas,elle prend de sé-
rieuses mesures militaires, et une déclaration
de guerre la trouverait plus prête qu 'on ne le
croit.

Boycottage
A Constantinople, le boycottage des mar-

chandises autrichiennes et allemandes a com-
mencé vendredi. Des piquets, composés de
chrétiens ct de Turcs, se tiennent à l'entrée
des magasins désignés et empêchent le public
d'entrer.

En Macédoine
Des dépêches d'Athènes donnent des nou-

velles qui inspirent à la population grecque
de Macédoine de profondes inquiétudes. Des
agents du gouvernement bulgare parcourent
constamment le district de Serres, excitant
la population bulgare ; ils distribuent des arm es
et des munitions en grand nombre et prépa-
rent manifestement un coup révolutionnaire.
On évalue à 20,000 le nombre des armes dis-
tribuées par les agents du comité bulgare.

Belgrade sous le canon
Les quatre canonnières austro-hongroises

sont embossées sur le Danube, à Semlin, à
portée de feu de Belgrade. La flottille possède
24 canons et 420 hommes d'équipage. Cette
démonstration a causé une vive sensation à
Belgrade, où l'on ne sait comment donner une
issue à, l'exaspération de la foule.

Les réservistes serbes sont convoqués pour
le 11 octobre. On prend également des mesures
pour organiser des bandes. C'est la raison
pour laquelle le gouvernement austro-hon-
grois a ordonné de garder les ponts et les rou-
tes aboutissant à la frontière bosniaque.

ETRANGER

Victor-Emmanuel blessé. — On té-
légraphie de Milan que, par suite d'un arrêt
brusque du moteur, l'automobile dans lequel
se trouvaient le roi d'Italie, son aide de camp,
général Brugiati, le D' Fieretti et deux chauf-
feurs , a été se jeter dans un fossé rempli d'eau
jusqu'à une hauteur de 75 centimètres. Le roi
a reçu quel ques contusions à l'épaule ; les deux
chauffeurs ont été légèrement blessés au vi-
sage. Le roi et sa suite ont pu continuer leur
route sur une autre voiture ; ils se sont rendus
à la gare de Plaisance d'où ils sont partis pour
le Piémont

»—*___.———-—>

SUISSE
Les Bulgares en Suisse. — Plu-

sieurs Bulga res habitant Genève ont été rap-
pelés par dépêche. Même les déserteurs sont
allés rejoindre leur régiment Les monarchis-
tes ont adressé un télégramme au président
de la sobranié ponr le féliciter du coup d'Etat,
tandis que les radicaux, les socialistes réfor-
mistes et les socialistes révolutionnaires, tout
en acceptan t l'indépendance, ont décidé de
protester auprès des j ournaux bulgares contre
la constitution de leur pays en royaume.

—Les étudiants bulgares à Lausanne,réunis
mercredi soir, ont voté à l'unanimité et par
acclamations l'envoi d'une dépêche au prési-
dent du cabinet ministériel cle Sofia. Jeudi , à
deux heures.sous la conduite de la société des
étudiants bulgares Bradswo.les Bulgares ha-
bitant Lausanne se sont rassemblés sur la
place de Montbenon et se sont rendus en cor-
tège à la Rosiaz, où ils ont célébré, par un
commers fraternel, l'affranchissement définitif
de leur patrie.

Dépôt de remonte militaire. — Le
Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédérale
l'achat d'un terrain de 85,099 mètres carrés
pour le dépôt de remonte de la cavalerie au
Beundenfeld, à Berne, et il demande à ce pro-
pos un crédit de 601,000 francs. Dans ce prix
est comprise aussi l'infirmerie vétérinaire. Le
prix de vente est de 7 fr. le mètre carré.

L'inspecteur des finances. — Les
j ournaux s'occupent beaucoup, dit le « Bund »,
de la question de savoir si M. Milliet partira
oui ou non pour la Crète. Si la Crète main-
tient son union avec la Grèce, le départ est
très problématique ; mais, même dans ce cas,
la Crète trouverait utilité à. employer les ser-
vices d'un inspecteur des finances bien au
courant.

Une autre question est de savoir si M. Mil-
liet n'est pas déj à nommé. Comme nous
l'annoncions jadis, le gouverneur de l'île a
donné son assentiment formel aux proposi-
tions du Conseil fédéral, mais les puissances
protectrices n 'ont encore fait parvenir aucun
message y relatif à ce conseil

BERNE. — Dernièrement un policier de
la ville de Berne arrêtait au Mattenhof un
individu ivre, d'origine russe nommé, ou soi-
disant, Seemel David, qui avait tenté d'en-
traîner plusieurs jeun es filles en leur faisant
de belles promesses. Une sommelière qui
refusait d'obtempérer à l'ordre de cet individu,
se vit l'objet de menaces et faillit même être
frappée à coups de couteau.

David fut donc conduit en cellule et là il
commença tout aussitôt à faire un tintamare

impossible, criant ou huilant plutôt, cognant
contre les murs et faisant tous ses efforts pour
s'échapper. L'agent A. se rendit alors dans
le souterrain, accompagné d'un collègue pour
essayer de calmer le forcené. Mais à peine la
porte de la cellule était-elle entr'ouverte que
David j etait à la tête des policiers sa cuvette
d'eau et, saisissant son ustensile de nuit le
fracassait sur ia tête de l'agent AM Gravement
blessé, la figure ruisselante de sang et tout
aveuglé, A. dut se retirer comme il put, à
tâtons. Deux autres agents voulurent inter-
venir, à leur tour, mais furent mal arrangés
par le forcené qui les frappait avec son écuelle
de fer blanc. U se précipita dans l'escalier et
s'apprêtait à prendre le large lorsqu'un qua-
trième policier lui barra toute issue et lui
administra une maîtresse correction à coups
de tuyaux de caoutchouc. Cela n 'empêcha pas
le Busse de tenter encore une fois de fuir en
se précipitant tête baissée dans un carreau
qui vola en éclats. B fallut quatre hommes
pour maîtriser le récalcitrant prisonnier •

Quant à l'agent A., il dut être transporté
immédiatement à l'hôpital de l'Ile, tandis que
ses deux collègues s'en tirent à meilleur
compte, quoi que sérieusement blessés, eux
aussi. . .

- ' David est naturellement sous les verrous.
,;T- AU palais fédéral, a Berne, on s entretient

d'une combinaison d'un propriétaire, combi-
naison qui pourrait bien coûter quelques billets
dé mille à la caisse de la Confédération. Le
propriétaire du terrain qui se trouve au-des-
sous d'une partie du palais fédéral, à l'est,
menace de bâtir. A moius de construire une
tour ou quelque « sky-scrapper » à l'améri-
caine, ce bâtiment ne pourra por ter aucune
atteinte à la vue dont on jouit de la terrasse
et surtout des fenêtres et des balcons du
palais, mais il nuirait considérablement à
l'effet que produit le monument vu du Kir-
chenfeld et d'autres endroits. Il peut donc
arriver que cette menace de bâtir se termine
par un achat du terrain de la part de la
Confédération. J usqu'ici , il n'y a encore rien
de décidé.

SAINT-GALL. — Un accident des plus
dramatiques vient de se produire dans un
chalet des environs d'Engelburg. Le proprié-
taire du chalet venait de lancer à travers la
porte de l'eau bouillante contenue dans une
seille lorsque, au même instant son enfant
âgé d'une année, paraissait sur le seuil Le
pauvre petit, atrocement brûlé, n'a pas tardé
â Succomber.

S— On annonce de Au (vallée du Khin)
qu'un élève de l'école réale, qui jouait avec
uû fusil flobert , a tué par maladresse une
filelte de neuf ans. La pauvre petite a été
atteinte an cnenr et a succombé aussitôt.

THURGOVIE. — La récolte des fruits de
cette année est très abondante en Thurgovie ;
elle surpasse les prévisions les plus optimistes.
Malgré la quantité, le fruit est arrivé à une
grosseur au-dessus de la moyenne et rend
bien , au dire des nombreux pères de famille
et aubergistes qui , la plupart cette année, font
leurs provisions de cidre pour 2 à 3 ans. Il
n'y a rien de plus désaltérant et de plus sain
que le pur jus de pommes ou de poires, qui
dans une cave tant soit peu fraîche, reste
doux pendant très longtemps.

L'exportation des fruits n'a cependant pas
l'importance qu'on pouvait attendre, cela pro .
vient du fait que tous les pays environnants
ont une forte récolte aussi et s'il n'y avait pas
les syndicats agricoles qui ont construit voilà
5 ans de grandes caves, on aurait vu comme
en 1888, le prix des fruits à cidre tomber à
2 f r. les 100 kg.

SOLEURE. — Une jeun e fille de 19 ans,
nommée Hedwige Hodel, de Soleure, a dis-;
paru depuis le 6 octobre. Elle avait travaillé
ce jour-là dans la fabrique où elle était occu-
pée, puis s'était mise en route le soir pour
rentrer chez elle; depuis lors, on n'en a pas
eu la moindre nouvelle.

GLARIS. — On a reçu, vendredi soir, a
Naefels, depuis Innerthal (Schwyz), la nou-
velle qu 'un habitant de Staefa a fait une chute
entre Weggis et Obersee. Une colonne de se-
cours, partie le soir à 10 heures, n'est pas en-
core de retour. Les renseignements précis
manquent

RéGION DES LACS

Accident en manœuvre. — Pendant
les manœuvres qui ont eu lieu à Jolimont dans
la huit de mercredi à jeudi , nn sapeur,nommé
François Delapierre, a eu le visage brûlé par
une fusée ; les yeux sont heureusement intacts.
Ce soldat a été transporté à l'hôpital de la ville,
à Neuchàtel.

CANTON
Parti libéral. — Les libéraux neuchâte-

lois, réunis en assemblée de délégués diman-
che à Auvernier, ont décidé de porter en liste
pour les élections au Conseil national les six
députés sortants, soit 5 radicaux et 1 libéral.

Us ont en outre décidé d'appuyer l'intro-
duction dans la constitution fédérale d'un ar-
ticle 24 bis sur l'utilisation des forces hydrau-
liques.

Parti radical. — L'assemblée des délé-
gués de l'association patriotique radicale s'est
réunie dimanche à Corcelles au nombre de
125 participants.

Après avoir entendu un rapport de ALLouis
Perrier, conseiller national, eue s'est pronon-
cée à l'unanimité en faveur du nouvel article
24 bis. Elle a décidé, conformément au préavis
du comité central, par 85 voix contre 39, de
donner suite aux propositions dn comité cen-
tral de l'association démocratique libérale et
de porter sur la liste rouge les six députés

La Ohaux-de~Fonds. — Dans sa
séance de vendredi soir, le Conseil général a
adopté le budget de l'instruction publique qui
ascende & la somme de 447,990 francs.

Tel qu 'il a été établi, le budget de 1909 pré-
sente sur celui de cette année une augmenta-
tion de 8445 fr. qui provient pour une bonne
part du service de la haute paie communale,
de l'augmentation des traitements des institu-
teurs et institutrices des environs, et d'une
élévation de l'allocation à la bibliothèque.

Le Conseil, après avoir émis le vœu qu 'un
poste permanent soit créé pour le service de
la bibliothèque.a encore voté un crédit de 9700
francs pour transformer en salle de dessin les
combles de l'est de l'Ecole d'horlogerie. On y
logera là les apprentis mécaniciens.

— Jeudi soir, les patrons cordonniers de
la place se sont réunis en assemblée pour avi-
ser aux mesures à prendre vis-à-vis de l'aug-
mentation qu'ils sont obligés de faire subir
aux prix de leurs travaux, par suite des aug-
mentations de salaire accordées aux ouvriers.

Le tari f nouveau élaboré par les ouvriers et
accepté par les patrons, qui _.' f£ris date le
1** octobre, prévoit, en effet, de 15 à 25 */o ô*ë
hausse, suivant les articles.

Voici quelques-unes des dispositions géné-
rales de la convention conclue entre les pa-
trons cordonniers et leurs ouvriers:

La journée de travail normale est de dix
heures. Le travail du dimanche est interdit
Le samedi les ouvriers quittent à 6 heures et
le travail fait après 6 heures compte comme
supplémentaire, soit à 25 centimes de l'heure
en plus de la paie ordinaire. Le 1" mai est
jour férié. Dans la saison morte, la journée de
travail peut être réduite jusqu 'à huit heures.
Le patron s'engage à occuper régulièrement
l'ouvrier durant toute la semaine ; pour les
heures d'attente, il peut être réclamé une in-
demnité de 50 centimes à l'heure. La pension
et le logis chez le patron sont supprimés.

Les différends entre patrons et ouvriers
sont tranchés par une commission nommée
entre les deux partis et un arbitre impartial.
Toutes conventions entre patrons et ouvriers
contraires à ce tarif ne sont pas valables.

Ce tarif entre en vigueur le 1er octobre 1908,
pour une durée indéterminée, avec un droit
d'avertissement réciproque de trois mois avant
son terme ; et si l'avertissement n 'a pas lieu,
il continue d'année en année.

Les Brenets. — C'est le moment des
dernières fleurs, des derniers fruits, des der-
niers touristes. Tout le long du Doubs, dont
les eaux moins abondantes coulent plus pa-
resseusement, les forêts sont superbes dans
leur parure de pourpre et d'or, mais celle-ci
déjà devient moins épaisse.

D'abondantes récoltes de fruits s'achèvent:
un seul noyer a donné plus de vingt mesures
de noix excellentes ; sur toutes les treilles le
raisin aura pu mûrir ; il y a déjà quelques
jours qu 'on a cueilli des grappes tout à fait
douces.

Le « petit vignoble » mérite une mention à
part, au moins pour la longévité de ses habi-
tants ; en effet , il y a une douzaine de septua-
génaires dans les quelques maisons qui sépa-
rent l'hôtel Belle-Vue du Pont. Tous les hôtels
et pèn.âons réunrs n abritent plus même au-
tant d'étrangers en ce moment Les dernières
pluies en ont chassé beaucoup ; on a observé
que les dames étaient cette année, tout parti-
culièrement nombreuses.

Quant aux affaires, elles ne semblent pas en
voie de reprise, tandis qu'à Besançon, au Vil-
lers même, le travail marche assez bien pour
que plusieurs ouvriers suisses aient pu y obte-
nir de l'ouvrage.

Pour ce qui est du chantier de travail, le
chemin du Mont va se trouver terminé, les
ouvriers qui s'y emploient ne sont plus très
nombreux. Mais aveo la venue du mauvais
temps, des mesures d'entente s'imposeront à
toutes les institutions de bienfaisance pour
secourir toutes sortes de misères qui éclate-
ront à mesure que disparaîtront les petites
ressources offertes par l'été.

Saint-Sulpice. — De nombreux citoyens
et dames du village et des environs ont ac-
compagné, dimanche après midi, au cime-
tière, la dépouille de M. Georges Jeanrenaud,
fondé de pouvoirs de la fabrique de ciment et
vice-président du Conseil général

M. André, pasteur de la localité, a rappelé
brièvement en termes des plus élogieux ce
que fut le défunt pour son village. Saint-Sul-
pice fait une grande perte en Georges Jean-
renaud , car c'était un homme droit bon, sin-
cère et loyal

M. Henri Perret a parlé au nom du Conseil
général et M. Elskes, directeur de la fabrique
de ciment au nom du conseil d'administra-
tion ; les chefs du défunt perdent en lui un
employé fidèle et dévoué; les ouvriers l'ai-
maient el le respectaient,car malgré les hantes
fonctions qu'il occupait, il est toujours resté
simple et modeste Que sa famille reçoive ici
l'expression de notre plus profonde sympa-
thie. A. B.

Ge sera quelque chose d'analogue à eu que
le bon diseur fit l'été dernier aux cours de
vacances de Neuchâtei, c'est-à-dire que la
séance s'adresse an public scolaire el aux peu?*,
sionnals. Une brochure contenant certain»
morceaux choisis y sera délivrée gratu itement
aux élèves des écoles et des pensionnats.

Faculté indépendante. — M. Jofettf
Pétremand, pasteur au Locle,chargé déjà d'uni
cours d'histoire da peuple juif , occupera la
chaire de dogmatique, jusqu'à nomination dé-
finitive du nouveau titulaire.

Repos mérité. — M. Frira Bamseyeiyi
le vétéran des missionnaires neuobuteloiaJ
est arrivé à Neuchàtel, samedi dernier 3 oê
tobre, pour y prendre définitivement sa re*
traite.

Suites fatales d'une plaisanterie-
— Au coure d'une petite soirée organisée ily a
quelque temps dans notre ville, un jeune
homme n'a rien trouvé de mieux à faire que
de tirer en arrière le siège, sur lequel un ranîr̂
tre-raachini-le, Théodore Nosing, âgé de 2Â,
ans, allait s'asseoir. La victime de cette sttK
pide plaisanterie tomba en arrière contre lef
coin d'un piano. La chute fut si malheureuse
que Nosing,' de constitution déjà faible, ae
déchira fin poumon. Bientôt des hémorragie»'
se déclarèrent, à intervalles toujours plus
rapprochés, si bien qu 'il fallut conduire loi
malade à l'hôpital où il a passé de longs mois,,

Comme le mal paraissait aller en s'aggray
vant et qu 'une Issue mortelle était à prévolV
à bref délai , Nosing demanda à rentrer ad'
sein de sa famille, à Alstaelten, canton do Zu-
rich. Le pauvre j eune homme vient de suc-
comber là-bas après quelques j ours d'indici*
blés souffrances.

Démasqué. — Un j eune homme portant*
un masque qui représentait une tête dc mort?
et revêtu d'un grand drap blanc a été conduit*
au poste de police samedi soir pour être dé-'
masqué.

deutscher Jtfil/svcrcin, jteudilfel.
Die diesjâhrige Herbstversammlung

tLndet statt Diensteg den i3. Oktober, abends S1/. Uhr
im Café-Brasserie CARDINAL, I. Stock, rue da Seyon 9.
as dûrfte wohl bekanut sain, dass unser Verein schon. vielen

tadilrftigeu 1-andsleuten , _«<ne_tlich alten nnd arbeîtBun-
f&hlgen ans der lïbt helfen , und manchon vor der so peiiilichen
Ileimbefttrderm-g bewahren durfte.

Viol ist schon goleistet worden, es kOnnte jedoch noch viel mehr
gescheben , wenn aile hier anstasigen Dentschen sich fQr den Verein
interessieren wilrdon.

Wir richten darum an aile werten l_ai_dsleiite, welche dem
Verein noch terne stehen, die herzliche Bitte, sich unser
hnmanes Werk einmal anzusehen, wozu bei obiger Versamm-
lang die beste Gelegenheit geboten wird.

HHT" «Feder Deatsche, der es irgendwie vermag, sollte os sich
xnr T-hre anerkennen , in unsere BVsihen zu treten , om nach
Krftften etwus zur Ianderang der vielfachen Not boizutragen.

Anmeldungen und Geschenke werdon jederzeit bei Unterzeichneten
in Empfang genommen :

W. AF FEMANN, place du Marché 11.
FERD. BECK , Bazar Jérusalem, f aubourg de l'EOpital.
WAGNER-GACOND, Ecluse 1.

Zu recht zahlroichem Besuchc ladet frenudlichst ein,
Der Vorstand.

Ecole professionnelle communale ûe jeunes filles
NEUCHATEL

Ouverture des conrs du sair le LUNDI 19 OCTOBRE 1908
_ • Lingerie, „ - h. par semaine.
2» Raccommodage, 2 » »
3° Coupe et confection, 2 » »
i° Repassage, 2 » »
5° Coupe et confection de vêtements de garçons, 2 » »

Les cours sor *. 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. .i du. soir , au
nouveau Collège des Terreaux , salle n° 9.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à M"" J. Légeret,
directrice.

Commission scolaire.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES |
A prix égal, favorisez l'industrie privée !§¦

Projets et Devis gratuits pour installations d'Eclairage, Force, Ê̂\Sonneries, Téléphones. — Travaux neufs. — Modifications. — Service WÊÊ
de réparations quelconques. — Prix des tarifs officiels. w3

Se recommandent. K f f FFER & FONTANA I
. INSTALLA TEURS-CONCESSIONNAIRES §||

TÉLÉPHONE 836 20 et 10 ans d'expérience et de pratique du métier pi
LE GOR, Ecluse 12, NEUCHATEL gj

Hôtel Gratifié Bretagne et ReicMann
BM HB MB a ast Ancienne maison suisse renommée
_H_T B H A Eli Tout près du Dôme 

f?ï  >X I B-m IB Chambres tranquilles. — Prix modérés.

Panl Elwert-Eggen, prorpiétaire

^ i II — III I

a Excciicnics références - reiopnone iu«-ty - trospectus a ciisposiuon

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

et Avenue _ii 1er Mars, angle rne J.-J. Lallemand
SUCCURSALE ED. BADER

Aux mêmes adresses
Dépôt de Plantes, Fleurs, Confections en fleurs

naturelles pour fêtes et deuil
Se recommande, Auguste PFP-.D, dépositaire.

INSTITUT LEMAOTA
LAUSANNE, avenue de la Harpe 5

ÉCOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE pour le Poly-
technicum fédéral et l'Université. — Baccalauréat et
Maturité.

L'Institut prépare aus hautes études dames et messieurs au-
dessus de 16 ans, ayant suivi les cours d'une école secondaire
pendant 1 ou 2 ans, dans le temps le plus court possible (1 à
2 ans). — Répétitions. — Succès certain. L 1549 L

Les cours commencent jeudi 4 5 octobre, à 2 heures

Société (les papeteries j%enoionaies
Liste des obligations 4 % %, de 500 fr. sorties au tirage du 29 sep-

tembre 1908, remboursables ad pair , à Neuchàtel (Suisse), le 1" mars
1909 :
000 1 0429 0890 i2S9 - 1055 2121 2451 . 2917 3614
0049 0477 0900 1257 1C69 2127 2564 2919 3621
0077 0538 0955 1270 1730 2142 2636 2939 3644
0112 (1558 0995 1276 1743 2180 2665 2974 3685
0126 0575 1072 1304 1777 2199 2670 2980 3705
0220 0.">92 1075 1354 1795 2209 2684 2995 .3712
0244 0635 1096 1361 1851 2227 2700 3030' 3722
0249 0724 1132 1372 1915 2231 2714 3129 3760
0281 0743 1134 1468 1973 2267 2755 3205 3701
0290 0755 1142 . 1475 1976 2273 2808 3444 3767
0317 0766 1148 1493 1986 2275 2823 3485 3773
0367 0798 1172 1518 . 1992 2290 2832 3495
0397 0820 1197 ' 1534 2026 2336 2853 3518
0103 0865 1221 1545 2027 2369 2867 3561
0421 0866 1243 1650 204 1 2417 2914 3613

Ces obligations cesseront de porter intérêt dès le 1" mars 1909 et
sont payables sans frais , a l'échéance, chez MM. Berthoud & O et
Pury & Gic, banquiers, à Neuchàtel (Suisse).

Turiu, le 9 octobre 1908.
Société des Papeteries Méridionales :

L'ADMINISTRATEUR DéLéGU é
Plirénologae renommé !

Seulement quelque temps !

(Êk Cliroiancie
YU vi Le cours de la vie
L  ̂

Jj révélé par l'examen
/Xn\_jT\l i des lignes de la main
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seut 

ot l'avenir. Mé-
r flfr ~ arfëE?c thode ri goureusement
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TPV\ Phrénoîogie
Mensurations de la tête et exa-

men du développement des facultés
mentales au point de vue du choix
d'une profession , talents, caractère,
etc., aussi chez les enfants' des
l'âge de 8 ans.

Graphologie! Etude dc l'écri-
ture à la main.

Une consultation : 2 francs.
R. FERBER

Phrénologue
3S_S~ Seul représentant scientifi que

• en Suisse.
Rue des Beaux-Arts 17, 1er.

Man spricht deutscli
Leçons écrites de comptabilité

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

MODES
Rue de t Hôpital 22

Retour de Paris
de M™ JAQIILLARD-FITZÉ

AVIS MÉDICAUX
Maladies des oreilles

NEZ et GORGE

£e 3r ]nles goret
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.
le jeudi et le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 16.

CONVOCATIONS"

Croix + Bleue
Réunion de membres

MARDI 13 OCTOBRE
_ 8 heures du soir

au lieu du mardi 6

Ordre du jour:
Rapports sur l'exercice 1907-08.

Admissions. Divers.
• ]_e Comité.

Cercle £ibërâ!~
La cotisation do l'année 1908 peut

encore être payée auprès du te-
nancier , jusqu 'à fin octobre ; passé
be délai , elle sera prise en rem-
coursement.

Mariages célébrés
9. Edouard Failloubaz , employé aux tram-

ways, Vaudois , et Elise Kuffer , cuisinière,
Bernoise.

9. Jules Cochand, chocolatier, Vaudois, et
Lina Gœtz , chocolatière, Badoise,

Naissances
6. Yvonne-Elisa , à César-Henri Rossinelli, et

à Aline-Julie née Siron.
6. Louis-Arthur , à Pierre-Saturnin Mauron ,

ct à Emma née L'Epée.
7. René-Achille, à Arnold-Léon Grossenba-

cher , et à Rose-Cécile née Corti.
8. Jenny-Susanne, à Alfred Loosli , horloger,

et à Eugénie née Diebold.
8. Hermine-Germaine, à Armand Guillaume-

Gentil , manœuvre , et à Anna-Elise néo Mûri.

Décès
8. André-Edouard , fils de Léon-Paul-Joseph

Grisel , et clo Zélie-Rosette née Gaudin , Neu-
châtelois, né lo 27 mars 1908.

9. Julie-Rosette née Schmidt, veuve de Al-
fred - Wilhelm-Bernard ROsli, Neuchâteloise,
née le 26 mai 1834.

mKIHLj EJEWlIlAm

Maroc
Lo nouvelles de Fez disent que le mouve-

ment en faveur dc Moulai Mohammed se dé-
¦veloppe constamment. Moulai Hafid a frappé
la population de Fez d'une contribution de
500,000 pesetas destinée, a-t-il dit, à arracher
le Maroc aux mains des Français.

POLITIQUE

Une question viticole. — On nous
écrit:

«Voici les vendanges terminées.On va com-
mencer à reporter la terre dans les vignes ra-
vinées. Plusieurs de ces dernières étant phyl-
loxérées, on transportera partout les œufs du
terrible insecte. Je me permets de venir, par
la voie de votre estimable journal, demander
à qui de droit , quelles précautions il faut pren-
dre pour ne pas contaminer par cette opéra-
tion les quelques parcelles de vigne qui sont
restées indemnes. »

Diction. — M. Elie Tauxe,l'excellent pro-
fesseur de diction qui se dépensa si bien, il y
a dix ans, pour le succès de «Neuchâte- suisse»,
donnera le 19 octobre une séance de diction.
i l'Aula de l'Académie,

r ' ¦¦- v *

NEUCHATEL

Hier, temps pluvieux, le matin du moins
à la première heure : alarmes du comité orga-
nisateur du cortège des vendanges. L'après-
midi , temps radieux ,ciel légèrement voilé pa-
nne brume transparente : satisfaction profonde
du même comité qui pouvait carôment mar-
cher de l'avant. Et il a marché, comme jamais
encore depuis que Neuchàtel s'est vu doler
d'un cortège carnavalesque destiné à célébrer
les beautés de la vendange ! Ce fut un succès,
mais, là , ce qu'on peut appeler un véritable
succès. Allez donc le demander aux milliers
et aux milliers de spectateurs welsches et
suisses allemands, accourus des quatre points
de l'horizon. A enten dre leurs exclamations
de joyeuse surprise et leur saine hilarité, ou
avait la conviction qu 'ils estimaient ne pafll
s'être dérangés pour rien.Et croyez bien qu'ils
reviendront l'année prochaine, et l'autro en-
core, toutes les fois qu 'on leur montrera un
cortège des vendanges, « ein Winzerumzug »
comme disait le «Bund» il y a deux jours en
encourageant les Bernois à prendre la Direcle-
Beme-Neuchâtel.

Dans le cas présent, la tâche du chroni-
queur est fort difâcile, ou bien en la prenant
à un autre point de vue, elle est des plus fa-
ciles. Car s'il y avait, d'une part, tant de cho-,
ses que fatalement on ne peut parler de toutes?
les unes après les autres, d'autre pari il y en
avait tant de jolies qu'à les nommer seule-
ment, on ferait oublier tout le reste.

Comme de juste, les allusions gaies ou foli-
chonnes à la vie locale occupaient dans le cor-
tège la place d'honneur. Ce . sont ces groupée*
qui ont été salués avec le plus de plaisir. Que
penser, par exemple, de l'inénarrable « Chau-
mont en voiture » où l'on voit un funiculaire
monter et descendre, cependant que deux?
Anglais, en un jargon innommable, en font
les honneurs au public

Plus loin il y avait une « rue du Temple-
Neuf » porlative, puisqu'elle roulait cahin-
caha sur un maj estueux char à quatre roues,/
yn laitier cn occupait le fond et rinçait ses
« bidons » avec une imperturbable dignité.

Vous imaginez bien que « Fritz ou le « père
Fritz », la fameuse locomotive du J.-N., n'a*
vait pas été oubliée ; une reproduction d'icclla
— en carton, Messieurs — faisait l'admira*
tion des conducteurs aux C. F. F. dispersés!
dans la foule.

Et-'«Ouragan», ce ballon qui s'abattit l'a»
dernier en plein lac, sans égard pour les aêro*
nautes qui le montaient î Sa carapace se pro»
menait hier, en ville, sur un char à pont qui
portait en même temps la barque à laquelle
les conquérants de l'air durent leur salut

Parmi les groupes variés qui figuraient ei»
core dans le cortège, nous citons tout d'abord
les déguisements, voire les travestissement*
dc nos corps de musique-, l*Haarmonie, sous 11
titre do « Rigolades internationales et musl
cales » avait formé un groupe d'une irrésîstl
ble hilarité dans lequel on voyait figurer de*
représentants de tous les pays du monde; fl J
avait même là-dedaos des espén__t_rtes l

Neuchâtei en liesse

|gr"Vaîr la suite fe* «m»e-e»àlap«ge quatra

«*#¦• * f TCTri^W est tm détellent
*̂* *-»« ¦** naturel et agréable

SIROP DE Fj___J__g qu_ a acquis une
DE CALIFORNIE vogue extraordi-
naire comme remède de famille dans tontes
les affections où l'usage d'an laxatif est
indiqué.

Son action est anodine et en même temps
bienfaisante; il possède nne sa»énr des pins
eaqmsea et fl exerce sur les organes nne
influence douce et agréable- Le "CALl_TG*
est si réconfortant qif on peut, sans hésiter,
en renouveler rasage, et .organisme se
tsoirae soulagé et détergé.

Le Sirop "CALHIG " se trouve dans ton»
tes les pbannacies; mais le seul véritable est___ 

6̂ la "Califnrma Kg Syrap Co", et
chaque paqnet porte le nom entier, ainsi quo
h marque déposée " CALIFIG ".

Icflao-xôfr -r.n-i Iff iÉfr-



. la Musique italienne était devenue hon-

Eoise pour la circonstance, la Tessinoise une
usique de Zouaves et enflai-. Militaire, fidèle
la tradition, avait de nouveau jeté son dé-

volu sur l'histoire en formant une fanfare de
régiment à la Louis XVI; ce fut très joli et
pimpant

l L'année passée, quelques jeunes gens des
iauts quartiers de la ville avaient organisé
ua groupe dit des vignerons ; ils ont fait quel-
Iqjie chose d'analogue pour le cortège d'hier ,
mais ils ont appelé cela les < quatre saisons ».
: Un peu plus loin, des Indiens qui faisaient
jtqus leurs efforts pour paraître farouches —
[fin y réussissant parfois — déambulaient gra-
vement à côté d'un char où était dressée une
itante ct planté un poteau ; au poteau, il y
avait un « visage pâle » qui ne paraissait pas
Jjouir outre mesure de sa situation.

Le Maroc était représenté par une formida-
ble meule. Le repos hebdomadaire ? Des pâ-
tissiers ad hoc le comprenaient en fabriquant
force cornets à la crème qu 'ils débitaient au
public pour deux sous. Et même lo public les
achetait I

Très bien trouve le groupe du Grand-Saint-
&ernard t et dans la même note, «le Dimanche
sut l'al page» ; deux vachers appartenant à ce
dernier groupe se sont livrés, devant l'hôpital
de la ville, à une passe do lutt e dans toutes
îles règles, puis après ce fut le tour du ranz des
ivaches. On se serait cru à la fête fédérale de
Jutte.

Le «lunnel du Simplon» vous transportait
dans des régions moins lumineuses,tandis que
,_a . « Pompe asthmatique pour incendie » vous
rappelait le bon vieux temps où , faute de ma-
tériel convenable, on laissait tout gentiment
ibrûler.

Encore un mot de louange à l'adresse de la
.« Sournoise » dont la gondole vénitienne fut
mnè des plus jolies apparitions du cortège, —
¦ce jol i petit orchestre marche de succès en
succès,— à quelques voitures garnies de fleurs
et de guirlandesuaux torréadors de la musique
de Serrières, aux innombrables fantaisies in-
dividuelles : dirigeable suisse, marchand de
primeurs, nourrice bernoise, grenouilles. Et
avec cela nous n 'avons encore rien dit des
(participants individuels dont les costumes
"valaient par l'éclat, la richesse et la variété,
ni des vélos fleurie, ni des imposants mous-
quetaires qui ouvraient le cortège...

Ahl oui , le comité d'organisation a dû dé-
ployer un bel effort pour arriver à mener à
¦chef ce qu 'il avait entrepris. Il a droitàtoutes
les félicitations.

Quant au service d'ordre, il a été admira-
blement fait par nos agents qui ont eu parfois
toutes les peines du monde à maintenir la
foule débordant de toutes parts.

P. S. Nous apprenons que la gare de Neu-
chàtel a enregistré 10,085 voyageurs dont 3400
arrivés par le Jura-Neuchâtelois. On peut ainsi
estimer qu'il y avait dans les rues de Neuchà-
tel, dimanche après midi, 20,000 personnes au
moins.

Une animation extraordinaire a rempli nos
rues jusqu 'à l'extrême limite de l'heure tolé-
rée par la police. La splendide soirée dont on
a joui avait retenu en ville quantité de visi-
teurs venus du dehors.

Et ainsi , les mascarades de 1908 ont vécu.

Mari brutal. — Une dame P. est venue
_e réfugier avec son bébé samedi soir au poste
de police; son mari, qui était ivre, avait me-
nacé de la tuer.

P. a été arrêté le même soir et sa femme a
pu regagner son domicile.

Chute mortelle. — Dimanche soir, le
(nommé Oscar Schreyer , vigneron au Vau-
iseyon, a fait une terrible chute dans le Creux
(du Seyon.

Lorsqu'on a retrouvé le pauvre homme, il
avait cessé de vivre.

LIBRAI RI E
La maison d'édition Payot et Cic, à Lau-

sanne, publie dans le numéro 78 de l'«Ait
suisse», qui est l'organe officiel de la société
des peintres, toute une série de vues prises à
l'Exposition nationale des beaux-arts, à Bàle.
Parmi les illustrations, toutes exécutées d'une
façon irréprochable, nous relevons «Egalité»
la fameuse toile de G ustave Jeanneret qui est
en . passe de devenir historique, à la suite du
refus opposé à la vente par le Conseil fédéral.

Deux planches hors texte, consacrées à Hod-
ler et à Angst, font de celte livraison une œu-
vre de valeur.

Enfin deux solides critiques, en allemand
et en français, donneront à ceux qui ne purent
se rendre à Bàle une idée de ce que fut l'Ex-
position nationale de 1908.

Nous recevons l'Almanach du Léman, édité
par Alar , S. A.,à Genève. Il contient quantité
de jolies illustrations et de nombreux récils,
graves ou amusants.mais toujours intéressants.
Quelques pages sont consacrées à des inven-
tions toutes récentes dont l'utilité n 'échappera
à personne.

Comment on édite un livre, par Victor
Pasche. Troisième édition.— Genève, Alar.
Voilà un guide qui sera accueilli avec plai-

sir par toutes les personnes qui se proposent
un jour de publier leurs travaux. Le fait qu 'il
en est à sa troisième édition montre combien
de services il a déjà rendus et tout permet de
supposer que cette nouvelle série sera encore
enlevée avec rap idité.

Le litre à lui seul est suffisamment explicite
pour que nous puissions nous dispenser d'ana-
lyser le contenu du livre. Disons cependant
que l'auteur fournit  dans quelque cent cin-
quante pages foules les notions indispensables
ù là bonne impression d'un livré : choix du
papier et des caractères typographiques, cor-
rection des épreuves, tirage, illustrations, lan-
cement, etc. Après avoir parcouru atteativeJ

ment ce livre d'un bout à l'autre, on saura tou*
ce qu'il faut-savoir pour éviter les difficultés
inattendues qui peuvent surgir en cours de
publication.

Ajoutons que M. Pasche expose ses princi-
pes d'une façon absolument claire, spirituelle
parfois, et qu'il rend aux intéressés un grand
service en les introduisant dans le sanctuaire
de l'imprimerie où s'élabore ce quo notre épo-
que a de plus noble : le livre.

POLITIQUE
Flotte en ballade

La flotte des Etats-Unis est partie de Ma-
nille pour le Japon.

La grève des étudiants
L'université de Saint-Pétersbourg a été rou-

verte samedi. Des milliers d'étudiants se sont
réunis dans les bâtiments universitaires.

Quelques professeurs, qui persistaient à
vouloir donner leurs cours en ont été empê-
,çhés.: Toùt-fçis", Ù n'y à nj^.'eaP der^ésordres
graves. La^poKce n'a pçs eu à intervenir.
Ï Oiitfeles étudiants de l[tn_iversité, ceux de
l'institut technologique, dû polytechnicura, de
l'école supérieure de médecine pour femmes
et de l'académie forestière sont en grève.

Les cours continuent à l'école des ponts et
chaussées et des ingénieurs civils.

LA CRISE ORIENTALE

A l'occasion de l'ouverture de la Skoupt-
china serbe, une manifestation a eu lieu de-
vant le palais du Parlement.

Après un service divin solennel, la Skoupt-
china s'est réunie et a élu président M. Liouba
Jovanovitch (vieux-radical).

Le nouvel élu a remercié pour l'honneur
qui lui était fait et a promis de faire tout ce
qui dépendrait de lui pour que la Skouptchina
puisse, dans la situation difficile où se trouve
actuellement le pays, accomplir sa mission
législative. Le président espère que l'assem-
blée soutiendra le gouvernement pour l'aider
à protéger les intérêts de la patrie menacés.

-On a procédé ensuite à l'élection des vices-
présidents.

Le frein germanique
Le « Lokal Anzeiger » confirme que l'Alle-

magne n'a pas hésité à faire des démarches
auprès de la Serbie et à inviter le gouverne-
ment de ce pays à observer une attitude
calme et réfléchie.

Le même journal apprend en outre, de
source autorisée, que le gouvernement a fait
aussi des représentations énergiques à Sofia ,
conseillant à la Bulgarie de ne pas prendre dé
nouvelles mesures susceptibles d'être considé-
rées en Turquie comme une provocation.

_____ CRIME DE DIESSE

I_e véritable assassin est arrête.
Ce n'est pas Samuel Wenker.

» • '
Neuveville (corr.). — Nous apprenons

avec une immense satisfaction que l'assassin
d'Amynthe Devenoges a été arrêté par le gen-
darme Ballif de Reuchenétte et qu'il va être
transféré dans les prisons de Neuveville.

Nous espérons que cette fois-ci aucune dé-
ception ne nous attend et que la culpabilité du
prévenu pourra être établie, sans qu'aucun
doute puisse encore subsister.

Ainsi tomberont d'elles-mêmes les histoires
absurdes et inventions de toutes sortes qui
ont été publiées au sujet de cette affaire et
l'on pourra se rendre compte de l'impartialité
avec laquelle l'instruction a été menée...

Saint-Imier, 11. — Samedi les gendarmes
Baillif , de Reuchenétte, et Gerber, d'Evilard ,
donnaient la chasse à des braconniers. En
passant devant une ferme aux environs de
Romont (district de Courtelary), ils furent in-
terpellés par un paysan qui leur conseilla de
demander des renseignements sur le crime de
Diesse dans une ferme voisine.

Ils y coururent; le fermier les mit alors au
courant de certains agissements d'un de ses
journaliers Albert Siegenthaler avec ses trois
fillettes. Le fermier cn conclut que Siegentha-
ler pouyait fort bien être l'auteur du crime de
Diesse.

Or les gendarmes se rappelèrent qu 'ils
avaient rencontre ce personnage le matin et
qu 'à leur vue il avait pâli. Us se mirent à sa
poursuite et après plusieurs heures de recher-
ches ils fui ent assez heureux pour le décou-
vrir dans une maison aux environs de Ro-
mont, où il préparait sa fuite.

Us le questionnèrent sur l'emploi de son
temps le 1" septembre, jour du crime. Dans
l'impossibilité de ré pondre, Sicgenhatler finit
par faire des aveux complets. Il a él. conduit
immédiatement à Neuveville pour ôlre mis à
la disposition du juge d'instruction.

Siegenthaler appartient à une bonne famille ;
il a raconté que c'étaient les mauvaises lec-
tuies qui l'avaient perdu. Il a donné sur la
perpétration de son crime des détails très cir-
constanciés.

La découverte cle l'assassin de la petite De-
venoge a causé un très grand soulagement
dans toute la contrée de Diesse et même au-
delà

présenté par M. Grandjean (socialiste), et ten-
dant à interdire la circulation des automobiles
sur certaines voies. Ce projet a été combattu
par des délégués de tous les groupes. Il a été
cependant renvoyé à une commission.

Accident de montagne. — La victime
de l'accident de montagne survenu dans le
canton de Schwytz, est un instituteur nommé
Weinmann, de Stasfa, canton de Zurich, qui
voulait tenter l'ascension de la Zindelspitze.
Le corps a été ramené par la colonne de se-
cours.

Expulsés. — Le « Journal de Genève »
croit savoir que les quatre étudiants russes
arrêtés à la suite de la scène scandaleuse du
boulevard de la Cluse, à Genève, et condam-
nés à quinze jours de prison par le tribunal
de police, seront expulsés adminhtrativement
à leur sortie de prison.

Le typhus. — Un jeune homme de Mon-
tenol (Jura bernois) a contracté le typhus pen-
dant le dernier cours de répétition, à Courroux,
où était cantonné le bataillon 24 II est soigné
à l'hô pital dc Porrentruy. Un autre soldat, qui
fut stationné également à Courroux, a été
soigné à l'hôpital de Saint-Imier pour la
même maladie et y est mort.

Tribunal militaire. — Le tribunal mi-
litaire de la n°"' division, réuni à l'hôtel de
ville de Fribourg, a condamné: le soldat Seler
Antoine, originaire de Sion, batelier, demeu-
rant au Bouveret, de la compagnie de sapeurs
I, accusé de désertion, à trente jours d'em-
prisonnement, sous déduction de la prison
préventive subie et aux frais ; le fusilier Mor-
gnegg Albert, ouvrier de campagne, de la IV™"
compagnie du bataillon 17, accusé de vol d'une
paire de souliers d'ordonnance, à trente jours
d'emprisonnement, à un an de privation des
droits civiques et aux frais.

.460,000 francs pour Bonaduz.
— La collecte faite en faveur des incendiés
de Bonaduz a produit 410,000 fr. en espèces
et 50,000 fr. de dons en nature.

Le choléra. — A Saint-Pétersbourg,
pendant les dernières vingt-quatre heures, on
a constaté 99 nouveaux cas de choléra el 44
décès. Le nombre total des malades est de 1331,

Depuis le commencement de l'épidémie à
Saint-Pétersbourg, 7008 personnes ont été at-
teintes ; 2816 sont mortes, 2861 ont guéri.

Général blessé. — On mande d'Aska.
habad : Au cours des manœuvres, le général
Mitchenko, lors de la guerre russo-japonaise
gouverneur général du Turkestan, a été blessé
au pied d'un coup de fusil tiré dans sa direc-
tion par un soldat

DERNI èRES DéPêCHES
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Foot-Ball
Bâle, 11. — Dans le match de foot-ball;

championnat série A, les « Young Fellows *
de Zurich, l'ont emporté sur le « F. C. de
Bâle », par 2 goals contre 1.

Zurich, 11. — Dans le match champion-
nat série A, le F. C. Saint-Gall l'a emporté
par 3 goals contre 1 sur le Grashoppers, Zurich.

Société suisse des instituteurs
Langenthal , 11. — L'assemblée des délé-

gués de la société suisse des instituteurs qui
comptait des représentants de la plupart des
cantons, s'est réunie dimanche. ;

Elle a entendu un rapport de M. Fritschi,
consèilleif national", sur l'état de la1 question
concernant l'élévation de la subvention de la
Confédération aux écoles primaires.

Le comité central a été chargé d'adresser
une requète-au Conseil fédéral au sujet d'une
interprétation de l'article 15 de la nouvelle
organisation militaire.

La question de l'assurance des enfants
contre les accidents et la maladie a été ren-
voyée pour étude au comité central

L'assemblée générale de la société suisse
des instituteurs a entendu un rapport du pro-
fesseur Zurcher sur l'état de la législation
pour la protection des enfants et les devoirs
de la législation pénale suisse dans ce do-
maine.

Le pasteur Wild a parlé de la limitation du
travai l des enfants et de la lutte conlie les
mauvais traitements envers l'enfance.

Les radicaux socialistes français
Dijon , 11. — La déclaration du parti radi-

cal ct radical socialiste lue par M. Pelletai) ne
reconnaît aucun ennemi à la gauche, blâme le
sabotage et la grève générale et témoigne sa
syrapalhie pour les déshérités en faveur desT
quels il faut faire des réformes et auxquels*!!
faut accoider l'égalité vraie devant la loi. En-
fin la déclaration affirme la nécessité de con-
tinuer la lutte contre l'Eglise et contre la réac-
tion qui n 'ont pas désarmé.

A la conquête de l'air
Friedenau, près Berlin , U. — Au dé part

du concours international dc ballons, un acci-
dent s'est produit. Le ballon américain «Con-
queror», piloté par M. Forbes, s'était élevé à
une hauteur dc 22 mètres lorsqu 'il éclata api es
quel ques minutes d'ascension. Il tomba sur le
toit d' une maison. L'enveloppe ayant fait
parachute, les personnes qui montaient le bal-
lon n 'ont pas été blessées.

Congrès socialistes internationaux
Bruxelles, 11. — Le bureau socialiste

international a voté une résolution admettant
le parti du travail anglais aux congrès socia-
listes internationaux.

En Danemark
Copenhague , 11. — Le roi a approuvé

dimanche la nouvelle liste ministérielle.
L'ancien ministre des finances Neergaard

devient président du conseil et ministre de la
défense, nationale.
' M. Sorrensen, ministre des cultes, M. Hœ-
gœbro, minisfxe de la justice, M. Jensen-So>
derruis, ministre des voids de communication,

et M. Nielsen, ministre de l'agriculture, con-
servent leur poste.

Le ministre du Danemark à Vienne, comte
Ahlefeldt-Laurwig, prend le portefeuille des
affaires étrangères ; M. Bernsen celui de l'in-
térieur ; le vice-consul Hansen celui du com-
merce et de la navigation, et le président du
gouvernement, M Braun . celui des finances.

Au Maroc

Paris, 11. — Un télégramme du général
d'Amade en date du 10, arrivé dimanche ma-
tin à Paris, proteste contre les bruits répandus
par certains journaux, d'après lesquels une
section de tirailleurs algériens aurait déserté
avec ses chefs.

Le général oppose à ce bruit le démenti le
plus formel et déclare que seul un capoil de
tirailleurs nommé Derrabah a abandonné son
poste il y a plusieurs mois.

Mellila, IL — Les partisans du rogui ont
mis en déroute les Kabyles Béni Sicar et oc-
cupé les terrains miniers. Le rogui leur a
donné l'ordre de décapiter dix des partisans
de Moulai' Hafid et d'envoyer les têtes, préa-
lablement salées,au cap Morenory où elles ont
été exposées publiquement

Le général Marina a fait mettre fin à cette
macabre exposition.Le rogui a promis que des
événements semblables ne se reproduiraient
pas. On croit que les Kabyles se soumettront
de nouveau à l'autorité du rogui.

Navire échoué

Saint-Pétersbourg, 11. — Le croiseur
«Oleg» s'est échoué à 30 lieues du port de Li-
ban. Deux autres croiseurs ont vainement
tenté de le renflouer.

Le choléra

Saint-Pétersbourg, 12. — Pendant les
dernières 24 heures 72 personnes ont été
atteintes du choléra. Trois ont succombé, le
nombre des malades est de 1214.

4 heures, a été remise à aujourd'hui lundi, les
députés n'étant pas encore arrivéa

Les dernières nouvelles reçues par courrier
sont moins favorables à l'union crêtoise et
provoquent ici un sentiment général d'indé-
cision.

La population , qui a reçu l'ordre de ne pas
faire de manifestations en armes, ce qui pour-
rait avoir un effet fâcheux sur les détache-
ments militaires internationaux, se montre
anxieuse mais reste calme.

Les découvertes de Sven Hedin
Les deux derniers voyages du grand voya-

geur suédois ont duré ensemble vingt et un
mois. Parti en août 1906, il a commencé par
explorer le grand triangle compris, au nord
du Thibet, entre les routes suivies par Bower
en 1891, par Dutreuil et de Rhins en 1893 et
par Wellby en 1896; après quoi , franchissant
l'énorme chaîne qu 'il appela d'abord Nin chan-
tangla , du nom d'un pic de 7300 mètres situé
au sud du Tcngri-noor, à l'extrémité orientale
de la chaîne, mais qu 'il d'ésigne maintenant
sous le nom de Transhimalaya , il descendit,
à Chigatsé.sur le Sangpo (Brahmapoutia) pour
rentier dans le Ladakh ne définissant au pas-
sage les sources de ce dernier fleuve et celles
dû Setledgc.

Reparti aussitôt après, le 4 décembre der-
nier .du nord-est du Ladakh.à l'est de la passe
de Karakorura, il a marché dans la direction
de l'est-sud-est, laissant à sa gauche le désert
d'Aksaï-tchin ,parallèlement aux routes de Bo-
wer et de Littledale. C'était en hiver, et les
placers d'or étaient abandonnés ; mais Sven
Hedin a reconnu de nombreuses installations
pour le lavage du précieux métal.

Vers le point où les routes deNainsing(1874)
et de Littledale (1895) se croisent,le voyageur
a tourné au sud et a entrepris l'exploration du
Bongba, une province du Thibet où jamais un
Européen n 'avait encore pénétré, et dont le
nom même était inconnu. H y a relevé un
grand lac salé dont les dépôts sont exportés
jus que dans le Népaul.

Arrivé à la chaîne transhimalayenne. Sven
Hedin a reconnu le cours du Tcharla Sangpo ,
faussement reporté sur les caries ; après quoi ,
reprenant la route du nord parallèlement à
celle qu 'il venait de parcourir, il a traversé
une deuxième fois le Bongba jus qu'à la région
des lacs. Aux abords du 31" degré de latitude,
il a tourné à l'ouest en franchissant une chaîne
de plus de 6000 mètres. Le Kuala, qui est porté
sur les cartes (Kuhanbokangla) comme un pic
isolé de 7200 mètres, est en réalité un col de
cette altitude à l'ouest delà chaîne précédente.

Sven Hedin est ensuite descendu sur un lac
désigné jusqu 'ici sous le nom de Galaringtso,
dans une île duquel se trouve une lamaserie.
Ce lac, qui est appelé Nganglaringtso par les
Thibétains, est semé de cinq lacs. Il restait à
franchir une dernière fois le Transhimalaya
pour descendre à Monasarowar, près des
sources du Setledge.

Les sommets du Transhimalaya, rapporte
Sven Hedin, sont de 12 à 1600 mètres moins
élevés que ceux de l'Himalaya, mais les cols
sont d'environ 1000 mètres plus hauts. On n 'y
rencontre ni arbre, ni buisson. Il n'y existe
pas de vallées profondément encaissées, la
pluie élant fort rare.

EXTRA T i)S L . IflUJJ Off lElL.
— Succession répudiée de Jacob Gostely,

en son vivant cordonnier et cafetier auk Côtes,
Les Verrières. Délai pour intenter action en
opposition : 20 octobre inclusivement.

— Bénéfice d'inventaire de Albert Kunz ,
agent de l'Etat indépendant du Congo , céliba-
taire, domicilié à Bombomo, Congo, où il est
décédé le "28 décembre 1905. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de La Chaux-de-
Fonds jusqu 'au vendredi 13 novembre 1908. à
2 heures du soir. Liquidation des inscri ptions
devant lo juge , qui siégera à l'Hôtel judiciaire
cle La Chaux-de-l''onds, le mardi 17 novembre
1908, à 10 heures du malin.

AVIS TARDIFS
Ouverture d'un Salon de modes

Rue du Seyon 9, 1er étage

M" NAGEL-VOUGA
de retour de Paris

Cours d'Espéranto
Lus cours commenceront mardi 13 courant

à 5 h. pour celui de l'après-midi et à 8 h.
pour celui du soir , tous deux au nouveau col-
lège des Terreaux , salle n° 10, 1er étago.

Lus inscri ptions seront encore reçues à la
première leçon de chaque cours.

Erreur ne fait pas compte
Si jusqu 'à présent , Mesdames , vous estes

restées dans l' orreur cn ne nous envoyant pas
votre linge à b lanchir , ne tardez pas à vous
débarrasser do l' ennui  et dos dérangements
des lessives à la maison ct demandez-nous par
carte postale ou téléphone d'aller chercher
votre linge ; nous le rendons parfaitement lavé
et repassé au j our demandé. Tarif spécial pour
pensionnats . Prix-courant et renseignements
franco sur demande.

Grande Blanchisserie Neuchâteloise, S. Go-
nard cV G». Monruz-Neuchàtel. «A.

Absinthe et automobiles. — Dans
sa séance de samedi , ie Grand Conseil de
Genève a adopté à l'appel nominal , par 60
voix contre 14, le projet abrogeant la loi
interdisant la vente au détail de l'absinthe
dans le canton de Genève.

~ Le Grand Conseila abordé ensuite lo projet

NOUVELLES DIVERSES

LES AFFAIRES D'ORIENT

Athènes, 11. — On annonce de La Canée
que la Chambre crêtoise, convoquée en ses-
sion extraordinaire, s'est réunie aujourd'hui
dimanche, à 4 heures. Le programme officiel
annonce que le président du gouvernement
crétois ouvrira la session au nom du roi des
Hellènes. Les consuls des pu issances et les au-
torités militaires ont été invitées à assister à
la séance. Un grand enthousiasme règne dans
la ville entière. Toutes les municipalités ont
voté l'indépendance et l'union à la Grèce.

Paris, 11. — « La Liberté » publie un télé-
gramme de Vienne signalant des incidents à
Antivari (Monténégro). Les manifestants ont
arraché et brûlé l'écusson du consulat autri-
chien et la foule a envahi le consulat L'émo-
tion est grande à Antivari et à Cettigné.

De nombreux cortèges parcourent les rues
d'Antivari. L'état des esprits est très belli-
queux. L'Autriche-Hongrie aurait l'intention
d'envoyer deux navires de guerre à Antivari.

Vieûne, 11.— On mande de Constantinople
au « Correspondenz Bureau > :

La circulaire de protestation de la Turquie
relative à la Bosnie a été remise samedi à tous
les représentants des puissances à Constanti-
nople, à l'exception de l'ambassadeur d'Au-
triche-Hongrie.

Vienne, 11. — On mande d'Athènes à la
€ Nouvelle presse libre » :

On confirm e que les représentants d' un
certain nombre de puissances ont conseillé au
gouvernement grec de ne pas accepter la pro-
clamation de l'union de la Crète à la Grèce.

Londres, 11. — M. Iswolski, ministre russe
des affaires étrangères, a été reçu dimanche
après midi par le roi Edouard.

Paris, 11. — On mande de Constantinople
au « Matin » : OnJJent de source sûre que les
Albanais se révoltent en ce moment pour ob-
tenir l'autorisation d'engager des hostilités
immédiates contre les Bulgares.

Paris, 11. — On mande de Constantinop le
au € _ ournaI» :Le  bruit court que, le 15 du
mois de Ramadan , le sultan abdi querait en
faveur de son frère, héiitier naturel du trône,
Mohamed Rechad effendi. L'abdication lui
aurait  été imposée par le comité Union et
Progrès.

Vienne, 12. — On mande de Belgrade au
Bureau de correspondance viennois que les
manifestations ont continué dans les rues
pendant l'après-midi de dimanche.

Le prince héritier a remercié pour l' ovation
qui lui a été faite.

Il a di t  qu 'il serait fier d'être soldat et dc se
mettre à la tête des volontaires prêts à mourir
pour défendre leur nationalité et l'honneur de
leur pays.

Londres, 12. — One note communiquée
aux journaux di t  qu 'il résulte d'une enquête
faite dans la soirée de dimanche que la situa-
tion politi que est plus calme, à cause de la
bonne volonté montrée par les gouvernements
grec et serbe qui font tout leur possible pour
mettre fin à l' agitation.

On attend beaucoup de l'entrevue de M.
Isvolskl et de sir Edward Grey ;au  foieign
office on se montre optimiste mais on se con-
tente de dire que l'on a de bonnes raisons
d'espérer une solution pacifique de la ques-
tion pendante.

Andrinople, 12. — Dimanche a eu lieu ici
un meeting de 20,000 personnes pour protes-
ter contre l'annexion de la Bosnie. Un télé-
gramme a été envoyé à toutes les puissances
sauf à l'Autriche-Hongrie.

Une manifestation a eu lieu à Therapia en
face de l'ambassade britanni que, mais elle a
été courte, l'ambassadeur élant absent

Un grand meeting aura lieu mardi à Cons-;
tantinople.

On incorpore de nombreux rédifa d'Ana-
tolie dans le second corps d'armée.

La Canée, 12. — L'ouverture do Ja Cham-
bre dès députés, annoncée pour dimanche à

Madame et Monsieur Numa Perrenoud-et leur
fille, à La Sagne, Madame et Monsieur Alfred
Benoit et leur fils , à Neuchâtei , Monsieur Paul
Scheok et ses enfants, à Neuchàtel, Madama
et Monsieur Eugène Ramseyer et leurs enfants*à Neuchàtel, Madame et Monsieur Paul Monnet,
aux Geneveys s. Coffrane , Monsieur et Madame
Henri Perrenoud et leur fllle , aux Convers ,
Madame et Monsieur Ami Girard et leurs en-
fants, à Valangin, Madame et Monsieur Vincent
Glaus et leur enfant , à Neuchàtel, ainsi que
los familles Junod , L'EpIattenier et Matile font
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per*
sonne do

Madame
Laure-Julielte PEttREINOUD née JUNOD

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu a reprise
à lui , après une longue et douloureuse mala«
die , à 1 âge de 69 aus.

Neuchâtei, le 9 octobre 1908.
Vous aurez des tribulations

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

J'ai patiemment attend u 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, à 3 heure»
après midi.

Domicile mortuaire : ruo Matile 10.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

Monsieur César'Guye et ses enfants: Fritz ,
Rose, Jules et sa fiancée, Louise et Robert ,
ainsi que les familles Guye et Leuba , à la
Côte-auK-l''ées, Thomet , à Neuchàtel , et Blanc ,
à Cornaux , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
do leur épouse, mère, belle-sœur et tante ,

ladame
ROSINE GUYB-AFFOIiTER

que Dieu a retirée à lui , après uno longue et
pénible maladie, dans sa U6™ année , le 10 oc-
tobre 1908.

Bienheureux sont ceux qui
sont nets do cœur , car ils ver-
ront Diou.

Matth. V, 8.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lund i 12 octobre , à 5 h. de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Mai l 13.
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394 Genève 13 Couvert. Calme.
450 Lausanne 16 ¦ »
389 Vevey 13 Tr.b.tps.
398 Montreux 13 » »
537 Sierre 11 * »

161)9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtei 13 Couvert. »
995 Chaux-de- l' ouds 4 Brouillard. »
632 fribourg 10 Couvert. »
543 Berne 12 ¦ »
562 Thoune 9 Qq. n. Beau. » •.
566 lutorlaken 9 Tr. b. tps. »
280 Bàle 12 Couvert. »
439 Lucerne 12 » »

11U9 Gôschenen 9 Tr. b. tps. »
'.38 Lugano 11 Qq. n. Beau. »
410 Zurich 12 Couvert. *
407 Schatîhousa 14 Qq. n. Beau. *
673 Saint-Gall 11 Couvert. »
475 Glaris 5 Tr. b. tps. »
505 Uatfrttz 2 Qq. n. B. Fœhn.
587 Coiro 9 Tr. b. tps. Calme,

1543 Davos —t » »
1836 Sai nt-Mor.it. - ¦ 3 ____ '
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Bulletin météorologique - Octobre

Observations faites à 7 h. y,, 1 h. Y, et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

, Teinpâr.cii desjcés Mat 8 2 g _ V dominant £3
&j _ 1 ¦ -a» a g -,

g Moy- Mini- Mari- || 
- 

Kr For,e S
enna muni inam (_, S g c,

10 12.8 7.5 19.1 72 1.8 0.4 var. faible fiuaj .
11 14.0 10.0 19.ô 721.8 O.t N.-_ . » »

12. 7 h . }. : 11.0. Vont : N.-E. Ciel : couvert.
Du 10. — Faible brouillar d sur le lac et sur

le sol à 7 h. % et très épais de 8 h. V, à 10 h.
Le soleil perce après 10 h. .. ct le ciel s'é«
claircit vers 11 h. </ , .

DU i i .  _ pluie fine intermittente j usqu a
9 heures du matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel :¦ 719,5mm.
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Niveau (lu lao : 11 octobre (7 h. m.l : 429 m. 400
„ 12 » f 4-9 m- 380

BOUSSî B_ G£îJ _y_, du 10 octobre 19. 3
Actions Obli gations

Bq«Nat. Suisse 490.50 i% Gen. à lots. 101.75
Bq'Cominerce. —.— 3% féd. cli. de (. 92. —
Saint-Gothard . —.— 3% O. de ferféd.  953. —
Fin. Fco-Suisse 6600.— 3 ._ ._ Gotli . 189 1 470.50
Union flu. geu. —.— Serbe . . . 4 % 371. —
Gaz Marseille b. de 1. 535.— Franco-Suisse . —.—
Gaz de Nap les. 248.50 Jura-S., 3 % % 470. 50
Fco-Suis. ôiect. 435. — N.-E. Suis. 3 'A 470. —
Gafsa —.— Lomb. auc. 3« 288.25
Parts de Sétif . .'.75. — Mérid . ita. 3 % 351. —

Demandé Offert
Chan.aî Fraaca 10J.06 100.11

à Alleina^na.... 123. — 123.10
Loudra....... 25.12 25.14

Hauchàtal Italie 99.87 99.97
Vienne lOi.60 104.75

Neuchâtei , 10 octobre. IDscompto 3 % %
BQ URSc O- PATIS, du 10 oct. 1908. Clôture.

SX Français. . 95.05 Créd. lyonnais. H75. —
Consol. aa_l. . —.— Banque ottom. 686. —
Brésilien i%.  . 80.10 Suez — .—
Ext. Esp. 4» . 93.55 Uio-Tinto.. . . IGi S. —
Hongr. or 4H . 92.75 Ch. Sara^osse. 393.—
Italien 5 % .. . 102.90 Ch. Nor_ -Esp. —.—
Portugais i% . 60.57 Chartered .. . 22. —
Turc D. 4« . . 87.16 De Boers. . . . 818.—
4 «Japon 1905. — .— Randmines . . . 164. —
5% Russe 1905 . 67.50 Goldflelds . .  . 113.—
Bq. de Paris. . 1465. — Gœrz 36.75
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feuille D'avis ae jfeuchâtel
Les remboursements

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

Administration
de la

„Feuille (fAvis de Neuohâtel"
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