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', En v.rie ....... 9*— *-5o J..*5
Hors de ville ou par !» _s

poste dan» toute U Suits* IO— 5.— S.5o
Etranger (Union po-tale) _,6«— |3«— 6.5©-
Abonnement aut bureaux de poste, 10 et. en ¦».

.1 Changement d'adresse, 5o et.

1 Bureau: i, Temple-7*ieuf, $
L FVnie a» numéro aux kiosques, dépôts, ete. _
**- ¦ P

• ¦¦ " —9» *,* ANNONCES c 8 ^«a»Du canton : ^
La ligne ou son -espace. . .... a 10 et.

T Prix minimum d'une annonce . , , 5o 1
De la Suisse et de Vétranger: é

i5 cent, la ligne ou son espace.
1™ insertion, minimum. . . . . fr. 1.—

. N. B. — Pour lu avis tardifs, mortuaires, les réclama
ct les surcharges, demander le tarif spécial. _
Bureau: t, Temp le-Neuf, ij|

, Let manuscrits ne sont pas rendus **̂F .
_-* * • *  ge 1 « **

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

an Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE DB LA TREILLE 2_______________________________________________mâ_____m__ m

Articles de ménage

D. BESSOIf & C,e t '_ île
| 8, PLA.CE DU MARCHé, 8 Escompte 5 % au comptant 1

I HALLEaBxJ^^HwMtd l

I ïiAÏItfAGES - ROBES 1
I CONFECTIONS I
f *% _ Nouveauté pour dames 1

I Velours et Soieries - Blouses nouveauté 1
H seront liquidiez a très bon marché m
0$ ne voulant plus tenir ces articl es qui seront remplacés par d'autres rayons m
"'M .. n., i .__. _____________¦____¦ __W___^Wi__B_----W___H-

________M-W-__-B M il Bn

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

c J& nt ¦ &__S^_frC H ¦ tumm _¦_ __¦ _-*_¦ _«___ . <_K_I \'Tr«_ £_ « I il O _¦ JS O C! \t-jL__HL UIIdî_$Gi_» i£_lji_mt_,
Z/lCj-àftw pniti li'iupPCL "BSKr/l|H^S§a ŝf 

vUlMiJiili C _5 i3 J§1G||JPSL 

Tables de cuisine - Chaises avec placets paille
TABOURETS AVEC ET SANS LISTE - ECHELLES D'APPARTEMENTS

Mannequins et planches à repasser garnis et non garnis.
GARDE- MANGER ET CLOCHES POUR LA VIANDE .

5 0/o AU COMPTANT

WJrjrjr Magasin Rod. Luscher
>l
__

r jp _ ^ r  Faubourg do l'Hô pital 19

W

— Conf itures
de Lenzbourg

toujours fraîches
EN SEAUX DE 5 KILOS

I 

Confiture aux quatre fruits . . 4 fr. 75 le seau
Confiture aux groseilles rouges 5 fr. 25 »
Confiture aux pruneaux . . .  5 fr. 25 •
Confiture aux abricots . . . .  6 fr. 50 >
Confiture aux fraises . . . .  7 fr. 75 i
Confiture aux framboises . . .  7 fr. 75 »

I

ggT Tout le monde est d'aceord 1

est la meilleure substance pour le nettoyage da métal. E
En vente partout _

N 9652 Fabrique Lubszynski & Cl«, Berlin NO. 18. j____ _̂ E_ umBBmaVB^—m—nËiaËaWKmmmB~ *

_______________________ _ ______________________\\\\____\\_\\\\\w

§PI€HICÏËB «& € ie

Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUB HO_tt _3J_S ET ENFANTS

lîlMHil Exécution prompte et soignée £.__¦__¦__
WÊmmaHmBBamBmn. ,mwm\\wemKmsBBsmmaaasamÊÊÊBi

F ^ W  LAVAGE CHIMIQUE 1
GRANDE ff d° vêtements de dames et d'hommes m

PI Teintures en toutes nuances dos vêtements
TCIPJTIIDITDIC t' sans r'en découdre
I Llll I Un.  tri lu. i Ncltovagc des Ganls , Boas, Fourrures , ctc.

_ 1 DÉPOTS :
DE | NEUCHATEL: M"' Dubey, modiste , Seyon 7.

¦» m- y^a __-» A t— H BEVAIX : » Rose Verdan.
j \10_RA. l I BOUDRY: M. Gottf. Hubschmid.

I COLOMBIER : » Burdet , chapelier.
S. A. H PESEUX : M""* Senaud-Fassnacht.

k. -m CERNIER : » Rudolf Rufener.
M^ __

W_ SAINT-AUBIN : M. P. Bréguard .

I 

durillons et verrues WË
15 ans de succès ¦_!__.

Demandez le HASCHISCH KABBEB
en boîte bleue à l'étiquette janne ct évitez \_ W__
les contrefaçons. Se vend dans toutes les phar- m&i
macies et drogueries. — PBIX : UN FBANC. ¦>!''¦-*

Envoi postal par la Pharmacie du Dr A. Baur, _-j _0U
Zurich IV. IL 2113 Z. IR

Dépôt principal pour Neuchàtel : Pharmacie du Dr Rout- R$3ster; au Landeron-: Dr Reutter. l _ *?"_;

ANE
bon trotteur et robuste, à vendre
ou à louer. S'adresser Évolo 10.

* 
A vendre , à prix avantageux , un

excellent piano
•S'adresser à l'Etude Jules Barrelet,
avocat.

Fromage Parmesan
-É-tapr âe Glari.

CHEVROTINS
de la Vallée

MAGAÏlRISI
Hôpital IO

r-

A VENDRE une

chienne
(Saint-Bernard ) âgée d'un an , bonne
pour la garde, et vingt belles

poussines
S'adresser à A. Zehnder, Sava-

gnier. R912 N

OCCASION'
Pendule et coupes en bronza et

marbre , pour garniture de chemi«
née, chez J. Clottu , Hauterive.

A vendre , à de favorables con«
ditions, la

récolte 9e 1908
des vignes du château de Valla»
mand (Vully), soit environ 35,000
litres. S'adresser à S. Fornallaz,
régisseur, Mur , Vully.

B0-*Voir la suite des « A vendra r
aux pages deux et suivantes.

I =t

Chaussures
14, RUE SAINT-HONORÉ - NEUCHATEL

Choix considérable
do

CÏÏAIÏSSUKES
pour la saison, des Maisons

C.-F. Baliy, Strub, Glutz & C,e, etc., etc.
Tendues à des pris très modérés

CAOUTCHOUCS âfKMneilleflre. marpe.
graisses, Cirages, Crèmes, ùcets

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

Se recommande,

J. KtëSER-LEPRINCE, cordonnier

Réparation de Caoutchoucs ct Snow-Boot
*— — i

Enchères d'immeubles
A CORNAUX

.L'héritière de dame veuve JLouise _H.rtf_el_.er nëe
Andrié, décédée à Berne, exposera en vente par voie d'enchères
publiques, samedi 17 octobre 1908 , dès 7 h. *>/_ du soir, &
•l'hôtel du Soleil , & Cornaux, les immeubles dont la désigna-
tion suit :
Cadastre Plan A. Cadastre de Cornaux
Article Folio Numéro

35 23 12 Les Combes, plantage de 731 mètres carrés.
36 27 3 Le Bois de la Pleine, champ de 769 m».
38 27 10 Derrière le Bois, champ de 2367 m».
39 £8 12 Derrière le Bois, champ de 7425 m*.
41 /30 14 Sur le Bois, champ de 2979 m*.
44 30 54 Derrière le Vernet, champ de 4770 m».
45 30 65 Derrière le Vernet, champ de 332 nA
46 31 2 Sur le Bois, champ de 1827 m*.
47 31 5 Sur le Bois, champ de 2097 nA
49 33 31 Prés l'Abbaye, pré de 1449 m2, .-=
51 33 45 Sur le Bois, champ de 1485 m». ;
52 34 14 Les Rossets, champ de 679 ma.
53 34 15 Les Rossets, champ de 2160 m2.
57 35 34 Les Champs Charles, champ de 3627 ___ - _
60 36 36 Les Prés Gorgoz, pré de 1242 m2.
61 37 3 La Ronde Fin, pré de 1233 m2.
63 37 37 Prémard , champ de 536 m2. !
64 39 15 La Ronde Fin, champ de 4046 m2.
66 43 26 Les Sauges, pré de 2349 m2.
68 44 2 Les Champs Chollet, champ de 1710 m».
70 45 2 Fontaine Petoud , champ de 3321 m2.
73 45 41 Derrière le Château de Thielle , pré de 3807 m2.
79 36 20 A Tronchat , pré de 1872. m2. _. ,
81 87 22 A Nageux , champ de 2349 m2. -

4 3 72 à 76 A la Rue, bâtiments, places et jardin de 34& m2.
13 6 105 A la Rue, place de 11 m2.

1750 3 70, 71, 111 et 112 A la Rue, bâtiments et placés de 177 m?.
17$8 43 63 A Bugeon, pré de 5360 m2.

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

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

D. Cadastre de "Wavre
3 4 4 Les Pacots, champs de 1557 m2.
5 4 26 Champs Chollet, champ de 1089 m-1. ..
8 9 9 Sur Maupré , champ de 3609 m2.

291 4 46 Les Ruaux, champ de 4590 m2.
Les bâtiments sis à Cornaux sont assurés sous polices n° 125,

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

spéciale des immeubles en vente, s'adresser soit au notaire A.-BTnma
Brauen, à Neachâtel, chargé de la vente, soit au citoyen Eugène
Berger, greffier de la justice de paix , à Saint-Biaise.

Pour visiter le domaine, s'adresser au citoyen JEmile Fltth-
mann, fermier, à Cornaux.

Vente d'une jolie petite propriété
à la gare des C. F. F., à Boudry

M. Eugène Mogenet, à Bondry, et la succession de
son épouse vendront par voie d'enchères publiques,
à l'hôtel du Ldon d'or, à Boudry, le samedi 7 no-
vembre 1908, dès 8 heures précises du soir, la jolie
petite propriété qu'ils possèdent près de la gare
des C. V. F., à Boudry, en nature d'habitation, pou-
lailler, verger, jardin, beaux arbres fruitiers, for-
mant les articles 528 et 255 du cadastre de Boudry,
d'une contenance totale de 2185 m2. Magnifique vue
sur le lac et les Alpes. Eau dans la maison. Elec-
tricité à disposition. — S'adresser à Bondry, à
JI. Mare Schlàppi, greffier de paix, ou au notaire
Henri Auberson, chargé de la vente. H. 5990 N.

A VENDRE

SOIERIES dans tontes les teintes
flrap , cachemire , voile fle soie, toile, crêpe, etc.

dans tous les prix

BONNE BRODERIE pour lingerie
Se recommande,

Mme STAUFFER,RUE DE L'H0PITAL 2
EM "lT»ll_r*W-_JJ_l__aUl̂ lJj Ĵ_M**_llll*a''.,l. lll.ra --»l---»--L'.l«.ttt--M________B__BI _̂-_----M__WM---a

Vente de bois •
Vendredi 16 octobre

1908, à 2 heures, à Valan-
gin, vente par enchères
publiques de 31 stères et
790 fagots provenant de
la forêt de Mmo Ernest
L'Eplattenier. — Paie-
ment comptant.

A vendre, en outre, fo-
rêt de Bussy, ÎOOO fagots.

S'adresser Etude Guyot,
notaire, Boudevilliers.

RÉpiiip 81 c-fli _. fclilel

VENTêTDêBOIS
•tmmmWmmmWm̂ m̂m*

Le département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre par
vote d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, les bois suivants situés
dans les forêts cantonales :

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

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

échalas et échafaudages.
Le rendez-vous est à la Métairie

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

Bois l'Abbé:
l3500 fagots de coupe ct d'éclaircie.

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

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

Saint-Biaise, le 8 octobre 1908.
L 'inspecteur des forêts du

1er arrondissement.

mum de Mail
et matériel rnral

& COBKMX
Pour cause de départ, le

citoyen Ami Droz, agriculteur,
fera vendre par voie H enchères
publiques, samedi 17 octobre 1908,
dès 1 heure après midi , ce quE,
suit :

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

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

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

600 pieds de fumier.
Trois mois de terme pour les

paiements moyennant co-debiteur
solidaire.
. Saint-Biaise, le 6 octobre 1908.

Greffe de Paix.

Enchères k bétail
à Boudevilliers
Lundi 19 octobre 1908, dès

1 heure après midi , M. Gottlieb
Schneider, à Boudevilliers , ven-
dra par enchères publi ques : 1
cheval de 9 ans , 1 vache prête
au veau , 2 vaches fraîches, i
génisse portante , 3 jeunes élè-
ves. — Trois mois de terme.

IMMEUBLES
_. — — _____ ' ¦ . — .. __

A l'Est de la villo, beau
terrain de 573 mètres pour
villa. Etude Bonjour, no-
taire. 

Vente une propriété
à Colombier

Samedi 31 octobre 1908,
à 8 h. 12 du soir, à l'Hôtel de
la Couronne , à Colombier , les hé-
ritiers de Hn*« de _tfarval-
DuPasquier feront vendre par
voie d'enchères publiques la pro-
priété qu'ils possèdent au
centre du village de Colom-
bier, comprenant une maison à
l'usage d'habitation , jardin et verger.
Superficie 2941 m2. Beaux ombrages.
Situation très avantageuse.

S'adresser pour visiter la pro-
priété à M. Samuel Geissler, maître
jardinier , à Colombier , et pour ren-
seignements au notaire Jean Mon-
tandon , à Boudry ou à Neucbâtel.

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

jolie petite villa
â Draize (Vauseyon)

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

A vendre à Auvernier, environ

20 ouvrier, ie Yigne
et une petite maison bien située.
Demander l'adresse du n° 2J0 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Les annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de la région
$les lacs de Neuchàtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux

..- Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
"tte'ia.gU COMMUN E

_W$ NEDCHATEL
 ̂CALORIFÈRES

A vendre, à bas prix, 2 calo-
rifères en bon état. S'adresser à
l'usine électrique de Champ-
[Bongin.

n ni t- t̂j iviiv-uiNfc.

Hp ummum
' «__ *̂  ̂* **~

Vente âe bois
Hardi 20 octobre 1908,

dès 8 h. )? du matin, vente
}par voie d'enchères publiques, au
comptant, des bois suivants !

160 stères sapin ,
lOÙ, fagots,
60,-fc-Ilons ,
8 plantes,
5 lattes.

' . Rendez-vous des amateurs à Mal-
.Vijliers.
t Congé., communal.

ENCHERES
EflcléresjjolomMer
Lo mardi 20 octobre 19J1.,  dès

2 heures après midi , il sera venda.
'mi domicile du citoyen Arthur
Boiteux , h Colombier, los objets
feuivants : 3 lits fer sommier et ma-
telas , 1 dit complet bois, 2 chaises
rembourrées, 1 fauteuil , 1 canapé.-1 divan , 1 chaise-longue , 1 fauteuil
pliant , le tout neuf , 2 glaces, t vi-
trine, 1 tapis moquette, 1 banque
avec tiroirs , 5 bois de chaises, i
lot do fouets , 1 lot brosses étrilles,
£5 kilos laine, 1 lot paillassons, 1
grand escalier, 100 kilos crin , 1 lot
.baguettes encadrement , i machine
à charponner (tambour) , 1 dite à
.balançoire , 1 machine à détordre ,
1 dito encadreur , et 1 vélocipède.

La vente aura lieu .contre argent
¦comptant ct conformément à la loi
fédérale sur la poursuite et la fail-
lite.

Auvernier , lo 12 octobee 1908.
Office des poursuites.

Enchères i Peseux
Le samedi 17 octobre 1908 , à

4 heures après midi , on vendra
par voie d'enchères publi ques , au
Ghâtelard , à ï-osoux , un lot de 10
billons cle planches.

La vente , qui aura lieu confor-
mément à la loi sur la poursuite
et la faillite , sera définitive.

Auvernier , lo 12 octobre 1908.
Office des poursuites.

Office îles Poursuites de KencMtel
Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , le jeudi 15 octobre 1908
dès 9 h. du matin , ruo du Seyon
30, Ke-E-de-chausséo :

Un matériel complet de boulan-
gerie plus des lits, des chaises,
tables de nuit, un piano , 1 canapé ,
pupitres, 1 fauteuil , glaces, 1 car-
tel , 1 table à ouvrage, 1 régula-
teur Vienne, 1 buffet , 1 secréTaire-
_-i u- .au , 1 commode bois dur et
d'autres objets dont le détail est
eupprimô.

La vente aura lieu au comptant
conformément h la loi fédérale sur
la* poursuite pour dette et h_ fail-
lite.

i Nouehâtel, 10 octobre 1908.
Office da poursuites.

|; L *es annonces reçues %
|| avant 3 heures (grandes \
l annonces avant n b.) Ë
% peuvent paraître dans le §
fa numéro du lendemain, g

| FEUILLE D'AVIS DE SEUCUATEL
i Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

" COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, S centimes en p lus
du prix du tarif d'abonne-
ment.



A Tendre d'occasion une

baignoire
en -.inc (long 1 m.). — S'adresser
Vicux-Chàfce_ l.r., fes-de-c hai_B«éo.

LAIT
A partir du 1er novembre , à ven-

dre ISO litres de chaud lait , livra-
île chaque inatin , prix raisonna-
ble. S'adresser à Louis Despland ,
laitier, Moutalchez. 

ft VSNDf .5
une jolie bercelonetto en fer , une
poussette de chambre, une char-
rette anglaise à 2 places , uno
chaise d'enfant; le tout très propre
et en bon état . A la même adresse,
une-  belle grande cage d'oiseaux.
Fahys 49, che.. M. Buchencl.

Magasin D. Besson l Cis
Place du Marché 8

Couvercle fer blanc
article soigné

-E-seonipte 5 % an comptant

liras 10 PATS
frais, vidés, dépecés

à 1 f r. la livre

I. HECKLE, comestibles
3, place Purry, 3

(ci-devant rue du Bassin 6)

FROMAGE
Fromage Brévine, Jblmnien-

thal, Jura et Gruyère, gras
et salé depuis 95 ct. le % kg.

Mi-gras depuis 75 et. le yt kg.
Maigre excellent , depuis 65 ct.

le . % kg.
Réduction par pièce

Beurre de table et pour fondre ,
de toute 1™ qualité , au plus bas
prix.

Se recommande,
J. TOBLER

Saint-Biaise
Tous les jours de marché

sur la place a Neuehfttel.

Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Mel
Le meilleur remède contre Bou-

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

Dépôt généra l et d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchàtel : Pharmacies Bauler,
Bonhôte, Bourgeois, Dardel.Donner,
Guebhart , Jordan, D1* Reutter; Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Gorcelles :
Leuba; Couvet : Chopard * Fleurier:
Sohelling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle : Wagner ; Saint-Biaise: Zint-
graff. A 11,690

M VTS
Toute dtmMin f *irtMr'

*M
tttirumcc doit lÉFtMBtppyw d'un
timbre-poste peut ht rip oàtt*. sinon
Hll tf -ei sera expédiée non affranchit.

MM Z7.II. HAf tON
¦ •**

'
.

FttBU Ski) * de NtKfcMd.

LOGEMENTS
« i1 ' ¦ r ' ' *—*

A louer" fou t de suite , apparte-
ment do 2 piôcél, _ .0uDôi_ .g 24,
4* _.

A la mffme adreee, à vendre tin
lil complet et différofits rtiedbles.

4 LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , dans maison tranquille ,
un lôgerfierrt de 4 chambres, Jardin
et dépendances. Demander f'adresse

Su \v> 2?9 au bureau de la Feuille
'À-Vis.•— — ________________
À louer , pour le 24 décembre,

logement do 3 ohlimbres et dépeh-
dodees. S'adresser à U&K* Gaudin ,
Vauseyon 31. 

Pour Noél
h remettre , pour cause de départ ,
tin logement de 5 chambres , au
centre de la ville. S'adresser au
.ft" 3, ruelle Dublé , au '2°*°. 

Pour Cas imji.éyu : '
A louer pouf tout de suite ou

époque à convenir , un j oli loge-
aient do trois pièces, bien situé ,
au centre de la ville. Demander
l'adresse du n" 235 ait bureau de
¦ la Feuille d'Avis. 

A UOUSR
{rôtir le 1er novembre , un logeaient
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Fahys 97, au
plainp ied.

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

f i  louer a p-^ir-jnail
béan t logements de 5 chambres ,
véranda , chatilbfe de bain, jardin ;
Vue splendide: Etude JE. Bon-
jour, notaire. c. o.

A LOUER
pour Noël, • au 3rae étage du bàli-
rïient de la Balance, 24, rue du
do<J-d'Iudo, uu appartement de 4
Sièces , cuisine, bains et dépen-

anecs. — S'adresser au bureau
Prince & Béguin , architectes, rué
du Bassin 14. c. o.

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

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

Beau logement
très confortable, de sept
chambres et toutes dé-
pendances, est à loner
pour le 24 jnin 1909.
Chauffage central, élec-
tricité partout. Buande-
rie et séchoir chauffé.
Grande terrasse et bal-
con. Vue étendue. Situa-
tion très favorable à la
route de la Côte, en face
de la station du funicu-
laire. Etnde Petitpierre
A Ilot-., notaires-avocat ,
8, rne des Epancheurs. c o.

CORCELLES
A louer à personnes tranquilles,

3; . Grand' rue , dans maison soi-
gnée, à 2 minutes du tram :

1° Joli appartement de 5 pièces,
cuisine , chambre de bain privée,
véranda vitrée, vue superbe, tou-
tes dépendances , électricité , part
de jardin. — 775 fr., eau comprise.

2° Charmant pignon , 3 pièces,
cuisine, vuo superbe, toutes dé-
pendances, part de jardin. — 325 fr.,
eau comprise. c.o.

-^̂ £ 

MM. 

J. DE REYNIER & C'«

ffljfo]  ̂ NEUCHATEL

A LOVER
pour tout de suite

il pièces à Mauiobia (propriété).
7 » à Hauterive *>
5 » auxValanginos »
2 » rue des Moulins.
5 » Grand'rue.
3 » Grise-Pierre.
G » faubourg de l'Hôpital.
7 » avenue Léopold Robert.
2 chambres meublées, avenue du

1" Mars.
1 chambre meublée, avenue Léo-

pold Robert.
pour Noël

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

pour Saint-Jean 10O9
5 pièces, Cité de l'Ouest.
6 ¦> Vieux-Châtel.
A louer logements de 4 et

5 pièces, chambre de bains, con-
fort moderne. Pertuis du Soc. —
Demander l'adresse du n° 62 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâlcl. c.o

CHAMBRES 
~

Belle chambre meublée
pour monsieur ou demoiselle sé-
rieuse. — A la môme adresse on
accepterait quelques demoiselles
pour le dîner. Faubourg de l'Hôpi-
tal 19, 3°" étage. 

Honnête famille d'un beau village
du vignoble offre

chambre indépendante
se chauffant bien , avec ou sans
cuisine, de préférence à personne
d'an certain âge. Jouissance d'un
verger. — Demander l'adresse du
n« 230 au bureau de là Feuille d'Avis.

A louer deux belles chambres.
S'adresser Orangerie 8, 3°".
, Jolie chambré meublée pour mon-
__ leur. Balance 3, 9"« à gauche.

Deux chambres à louer. — Rue
Fleury 9. . *

Belle chambro meublée, chauffage
çgfltfal CÔU. gp; rez-fle-CTiaJ88ée.̂

Jolie ch-Hflbre et pènsidfl. -Fa-
dfesser PI .eo d'ÀrmM. n» 9, 3me, à
droite.

A louer tout oe sulttf jolifl cham-
bre bien meublée, dans quartier
tranquille près de 1 Académie et
de -l'Ecole de ccfflufie-' cc. S'adres-
ser Vieux-Chàtol 21, rez-de-chaus-
sée. 

Chambre meublée ou non. Fau-
bourg du Lac *., _ **, à droit e.

A loder doux belles chambres
indépendantes , ensemble ou sépa-
ment. Halles 5, 2ra».

Jolie chambre meublée, indépon-
dante. tiue Louis Favre 22 , au i***.

Dello chambre meublée à louer.
PaSsage Max Meuron , att l" à
droite. c.o.

Chambre
et bonne pension. Faubourg du
Crêt 19, au 2m «.

Belle chambre meublée avec bal-
con ; pension si Oii le déâi. e.
Beaux-Arts 19, l 6'. c.o.

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

A louer jolie chambre meublée.
S'adr. Parcs D*?, plain-pied. C.o.

Chambre meublée. I*1* Mars 24,
S1™ étage.

Jolie chambre , nu soleil , pour
personnes tranquilles. 1er Mars 4,
1" à gauche.

Chambre et pension. Pour-
talès 3. au 2n>". ce*

A louer à une dame seule, deuï
jolies chambres indépendantes, noa
meublées et au soleil. Rue du U*t*
sôe 6, tim« étage* ce.

Jolie petite chambre meublée &
loUer. R trè du Château 1. 

Belle chambre meublée. Pension
selon désir. Côte 25, 3mo étage.

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

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

Chambro pour ouvrier rangé. Rue
de Flandre 5, 2,no . c.o.

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

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

Petite chambre indépendante ,
Louis Favre 18, 1er. c.o.

A louer une belle chambre non
meublée à une personne tranquille.
Rue Pourtalès 10, 3mc étage, c.o.
______ _mmmm_________________st_______

LOCAT. DIVERSES
A louer

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

Bonne cave avec grand
bouteiller, au centre de la ville ,
à louer pour Noël 1908. S'adresser
Etude G. Etter , notaire , rue Purry 8.

A louer pour Saint-Jean
1909, ou plus tôt selon désir :
Vastes locaux comprenant

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

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

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

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

Pour tous renseignements, s'adr.
Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

DEMANDE A LOUER
Dame cherche bonne

chambre
au midi , avec pension soignée,
dans famille distinguée. — Offres à
M"" Ubert , Evole 13. 

On demande h louer, pour
une semaine et pour une vente
d'objets mobiliers , un local (rez-
de-chaussée) bien situé. Envoyer
los offres avec prix Etude €_ .
Etter, notaire. 

On demande à loner
tout de suite un petit logement de
deux _. trois chambres. S'adresser
le matin Cité de l'Ouest 6, 2m«
étage.

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

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

OFFRES 
~~

Jeune fllle
de confiance , munie de bons cer-
tificats , cherche place. S'adresser
Ecluse 33, 3-«. 

Une jeune fille
sachant les doux langues, cherche'
place pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser Chavannes 25,
3m', & gauche. 

3 . une fille
sachant assez bien cuire, désire
filace dans bonne maison particu-
ière, de préférence à Neuchàtel.

Entrée l*1* novembre. S'adresser à
Elise Andres , Bargen p. Aarborg.

CUISINIÈRE
cherche placo, s'adresser Beaux-
Arts 1, Pension des dames Persoz.

Jëùrjë flïïë
cherche place pour aider à la cui-
sine. S'adresser chez M~ * Burgdorf ,
Cormon drèche.

f en de cbambre
sachant Coudre et repasser, cher-
che plaee dans hôtel ou famille.
Ecrire a Ida Qr-feub, Neuveville.

JEUNE FILLE
de langue allemande , sachant faire
uti bon ordinai re, demande place
dans maison particulière pour le
1" novembre. Offres à M 11 " Rosa
Mosimann , Theodorstrasso 30, Bàle.

Une personne qui a plusieurs
années de service cherche place
comme

femme de chambro
pour le 1" novembre. — Ecrire à
M; R. 209 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On demande une

JEUNE FILLE
robuste pour faire les travaux d'uu
ménage. S'adresser au magasin de
tabacs-cigares, rue J.-Ji Lallemand!.
~PoUr un ménage de doux per-
sonnes, on demande

une domestipe
bien recommandée, connaissant la
cuisine et les travaux de maison.
S'adresser à M"" Favarger, place
Purry 4. 

On dèii-àndê uno brave et

forte fille
Eour tous les travaux d'un ménage

ôurgeois. S'adresser M"" Lemaire,
Fleurier. 

On demande, pour le 15 novetn-
brè, une

bonne fille
pour tous le» travaux d'un ménage
soigné. S'adresser Saint-Honoré 1,
3m « étage.

On demande une

jeu te fille
désireuse de se perfectionner dans
la cuisine , propre et active. S'a-
dresser cbez M»1* Beau , Areuse.

M"*. cari Russ, Evole 43, cher-
ché une

}mm u chambrs
bien au courant du service et mu-
nie d'excellents certificats . "Age 25
h 35 ans. .1
*»___________________________

EMPLOIS DIVERS

Vignerons
A remettre 50 ouvriers

de vigne. Adresser les
offres Etude Bonjour, no-
taire, Saint-Honoré 2.

Jenne demoiselle
désirant apprendre l'allemand, trou-
verait tout de suite place à Berne
dans petite famille pour soigner
Un 'enfant. Pas besoin d'aider au
ménage, car il y a bonne à tout
faire. On offrira un petit gage.
Offres écrites et photographie sous
chiffre P. B. 233 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande un

bon vigneron
pour cultiver une trentaine d'ou-
vriers de vigne, chez Jules Clottu,
Hauterive.

Assujettie
et apprentie

sont demandées. S'adresser-à Mm"
Cornuz , couturière , Sablons 13.

Jeune homme capable, ayant fait
un apprentissage de banque de
3 ans, cherche

PLACE
convenable où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. —
Offres sous chiffre Ue 15,134 p
à l'Union Réclame, agence de
publicité, -Lncerne. 

Avis aux bûcherons
A remettre tout de suito une

coupe de 150 m8 de gros bois.
S adresser au garde - forestier

Eugène Béguin , à Montezillon.
Un demande au plus vite, comme

domestique, un

JEUNE HOMME
sachant traire. — S'adresser à E.
Cornu-Paris, Cormondrèche.

Un jeune hommo de 21 ans
cherche place commo

TACHE»
dans une ferme où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à An-
toine Lerch, chez M. Sieber, h
Malleray (Jura bernois).

Porcnnnf. Possédant bonnes ré-
I Cl oUllllu lérences, au courant
do la comptabilité , la correspon-
dance et service de magasin, cher-
che place comme employée de bu-
reau ou demoiselle de magasin. —
Prière d'écrire à C. C. B. 234 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Suisse allemand
de 21 ans, fort et habile, cherche
emploi quelconque où il aurait
"bonne occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser & E. Leuenberger,
hôtel Jura , Berne.

Couturière
cherche une place d'ouvrière. —
S'adresser Parcs 37, 2'°°.

Jeune fille sachant l'allemand et
lo français cherche place dans un

MAGASIN
de la ville , du préférence dans une
librairie ou uno pâtisserie. Deman-
der l'adresse du n° 218 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

JEUNE HOMME
âgé de 17 ans, cherche n 'importe
3uel emploi . OÙ il aurait .l'occasion

_tpprendra^le-françaifl.tÉcrire sous
K. T. 216 au bureau de la Feuillet
d'Avis.

Jeune homme de 21 ans, parlant
.allemand «t français , cherche
place do

cocher
ou pour faire des voiturages faciles.
Entrée à convenance. Adresser les
Offres à Paul Mulier , Obef-Herten
près Frauenfeld (Thurgovie). 

Demoiselle fle Magasin
La librairie coopérative de La

GhauX-de-Fonds cherche Une 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 4C -courant, au plus
tard , chez M. Gh. Frank , rue du
Stand 12, La Chaux-de-Fonds.

Un magasin de la ville cherche,
pour la période du l" novômbfo
au 31 décembre,

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

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

Une importante maison do la
place cherche une

demoiselle
Îiour le bureau , connaissant bien
a dactylographie , la sténographie

et si possible les doux langues.
Offres écrites sous O. S. 179 au

bureau de la Feuille d'Avis.
Homme marié, 30 ans, disposant

de garanties , cherche place do
VOYAGEUR

au fixe dans maison sérieuse. Ré-
férences à disposition ; à défaut ,
s'intéresserait. Offres sous G 8.36 L
à Haasenstein & Vogler , Lausanne.

On toaie 2 vignerons
l'un pour cultiver 51 ouvriers de
vigne, lo second pour cultiver
17 ouvriers de vigne. S'adresser à
M. Paul-Albert Roulet, Peseux.

PERDUS
¦_f— • • • '• ¦ -̂

Trouvé une

épingle de cravate
La réclamer, contre frais d'inser-
tion , à la Société Kaiser, rue do
l'Hôpital. ;

Perdu dimanche, à l'avenue du
•br Mars , une

bourse en argent
La rappor ter contre récompense
au bureau de police.

On a perdu lundi soir une

manchette d'homme
avec bouton à chaînette en or. La
rapporter , contre récompense, au
bureau de la Feuille d'Avis. 236

Perdu , dimanche après midi ,

un parapluie
de dame. Le rapporter , contre ré-
compense, chez M. Krieger, Con-
cert 4. 

Perdu , vendredi soir , en ville , un

collier de corail
Le rapporter , contre récompense,
Beaux-Arts 28, 3m ».

ni ¦ —-

ii p n nprrlii¦IlilUll J U X ULli
griffon. Le rapporter contre bonne
récompense route de la Gare l.i.

Perdu dimanche, à Neuchàtel ,

nn portemonnaie
contenant environ 50 fr. Le rap-
porter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 232

reruu aunancue , ue ia ruo ues
Beaux-Arts à la Maladière , un

pince-nez en or
avec verres doubles et chaîne. Le
rapporter contre récompense Mala-
dière 3.

Trouvé en ville

une bourse
La réclamer contre désignation

..t frais d Insertion chez Ch. Ban-
deret-Peintet , à Travers.

Un domestique a perdu diman-
che, de l'Eglise catholique à Bel-
levaux , une

montre en argent
La rapporter contre récompense

au magasin do brosserie, Belle-
vaux 2.

A VENDRE
Cboncronte île Strasbourg

à 35 cent, le kilo

Saucisses de francfort
à 35 ct 40 et. la paire

Jambons bien fumés
à 1 fr. 10 la livre

J. HECKLE, comestibles
3, Place Pnrry, 3

(ci-derant rue du Bassin 6)

Occasion exceptionnelle
A vendre un pupitre amé-

ricain avec rideau de fermeture,
>grsod modèle, bas pri .. S'adresser
irae de .'Hôpital 20, 1" étage, b
gauche.

*m^ ĝgl_____________m_____m

I Librairie 14. Berflioni
NEUCHATEL

Anatole France. L'été des
pingouins - - . - - 3.50

Manie. La îtomanco de
Joconde 3.50

P. de Coulevain. Au cœur
de la vio 3.50

Romain Rolland. Jean Chris-
tophe à Paris. La foire
sur la place . . . .  3.50

Edmond Rossiër. Profils de
Reines 3.50

Almanachs divers
français et allemands

I_ 1BKAIKI__; Delacbaux & Niestl â S. A.
NEUCHATEL

Vient de paraître:
Romain Rolland. Jean Chris-

top he. La foire sur la
place 3.50

' Ru skin. Pages choisies - 3.50
Anatole France. L'Ile des

pingouins 3.50
Pierre de Coulevain. Au

cœur de la vie - - - 3.50
Henri Bordeaux. La peur

de vivre , nouv. édition 3.50
Paul Dubois. L'Education

do soi-même, nouvelle
édition - - . . . .  4.—

Eug. de Faye. Saint-Paul ,
problème de vie chré-
tienne - - - - . .  1.60

F. Bettex. Foi et critique 1.75
C. Hilty. Aux âmes qui

souffrent - - - - - 1.75

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ***̂ M*"̂ y-**w*B-*i*Mjy-

Chocolat au Lait ]
^J_ L^S M Ï̂?C JLL« JEÏ JPïL I

Produit fin et délicieux 1
. En Tablettes, Croquettes, Napolitains, etc., etc. M

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Registres, Copies de lettres,
C. lassewrt., Papiers a lettres,

I-nveloppes
POINITORES DE BDMIÏ AU COMPLET

Articles pour la machines à écrire
et appareils duplicateurs

Agence ponr taMel âe la célèbre
. machine à écrire « MerwoM »

}Corlogerie~j}ijouterU

ARTH UR MATTHËÏ
M ds rmj lfâl , Bis des tais

Rcgnlatears
l'en tin I es

Réveil*
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfôvrerle argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations
IH-IW—IIIHIHII-IIIW— —IM . Il

Ŝ ProJuite3t.!ltnt poi/r tasfft. eî ronserwr/§M
HftN^J" chaussuraselfeiBlrts obj ebea uiï__B

Coopérative -ie Consommation
„ L 'Union Soc/a/e "

MOU-LINS 39 

Bon fromage gras, à 1 fr. la
livre.

Bon fromage maigre, à 70 ct.
la livre.

Gorgonzola, i\ 1 fr. la livre.
Riz de Novara (Italia), à 50-55.
Riz de Vercelli (Italia), extra ,

à 00.
Thon, Sardines, conserves

de Tomates concentrées,
Fromage Parmesan , Sa-
lami de Milan, Mortadelle
de Bologne.
Vin da Piémont, Barbera,

à l'emporté, à 50-60 ct. le litre.
Grand chois de Pâtes d'Italie.

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

I_e Comité.

COMBUSTIBLES

Martin Sigrist
Rne de rH.pital 19 - Neuchàtel

Bois bûché.
Houille lavée.

Coke Ruhr et gaz.
Anthracite belge, F qualité

Briquettes de lignite
Livraison consciencieuse à domicile

Téléphone 167 co.

C'est au Magasin agri-
cole, rue Saint-Honoré,
que l'on trouve la meil-
leure CHARCUTERIE de
campagne.

Saucissons, saucisses
au foie, côtelettes et pa-
lettes fumées de Thoune.
t*———wm—K

CHEVEUX
en vente en flacons à 3 fr. 50.

Javol-Shampoo (poudre pour la-
tage des cheveux) a 25 cent. — Dé-
Êôt général : Pharmacie Dr I *.
teutter, Neuchàtel. A.11,075

L Horaire-rêpertoire
DE LA

FEUILLE D AVIS de NEICHATEL

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

A Sf JElJCIIATI-L:
Au bureau de la Feuille d'Avis.
Kiosque de l'HÔtel-de-Ville.
Bibliothè que de la Gare.
Librairie de M">° SAND0Z-M0LLET.
Papeterie BICKEL-HENRIOD.
Librairie-papeterie A.-G. BERTHOUD.
Librairie-papeterie BISSAT.
M. STRÔBEL, coiffeur, rue Pourtalès.

Anx bureau-*- de poste
suivants :

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

A Travers :
Chez M. Blanc.

M. Nydegger-Sandoz.

DEM A ACHETER
On demande à acheter un bon

jeune

TAUREAU
pouvant faire le service. Indiquer
l'âge, le nombre de points obtenus
et le prix. S'adresser à Gustave.
Èerruex , Treinbley sur Poseux.

AVIS DIVERS
Qui prendrait

un  enfant
de 2 ans en pension. Bons soins
exigés. — Demander l'adresse du
n° 231 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Phrénologae renommé !
Seulement quelque temps !

ilt\ UraiaiGie
T% . j ?  Le cours de la vie
z_

 ̂
_j révélé par l'examen

/J -Î _\(ÏÎ I / i c'es lignes de la main
S__^\$s__m pour le passé, le pré-
rHp. .l*Ssai<| sent et l'avenir. Mé-
rM 'K IFÊS'Î t '10c'e ri goureusement
V . i f f f l f î Ê É i  sc'eul ifiluo -
\â**pvP  ̂ Phrénologle

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 dès
l'âge de 8 ans.

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

Une consultation : 2 francs.
R. FERBER

Phrénologue
*__f* Seul représentant scientifique

en Suisse.
Rue des Beaux-Arts 17, 1*r.

Man spricht deutsch

M116 ADA aUY
Faubourg de l'Hôpital 19

Reprise des leçons de chant
depuis le 1" septembre

Cours et leçons de diction

TËNSEON
Institutrice, Beaux-Arts 9, II™*,

reçoit Jeunes filles ou démoispttes*
désii#nt étudier, .et donne leçon»
4e françaii»-

' " ' —e»
Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 15 octobre 1908
Si le temps est favorable

et avec uu minimum de 60 personnes
au départ de Neuchàtel

PROMENADE

l'Ile ie î-Plerre
ALLER

Départ de Neuchàtel 1 h. 30 soi»
Passage à St-Blaise . 1 h. 50 ' j

•> au Landeron '
(Saint-Jean) . 2 h. 30'

» à Neuveville 2 h. 45
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 15
RETOUR

Départ de l'Ile de
Saint-Pierre . . . 4 h. 45 soir

Passage à Neuveville 5 h. 10
» au Landeron

(Saint-Jean) . 5 h. 25
» à St-Blaise . 6 h. 15

Arrivée à Neuchàtel I. h. 40

Prix des places
sans distinction de classe

(Aller et retour)
De Neuchàtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre Fr. 1.24
De Neuchàtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre
pour pensionnats . . » i.—*.

De Landeron et Neuve-
ville à l'Ile de Saint-
Pierre » 0.5(f

_La Direction.

THËATRE DE NEUCHATEL ^
Mercredi 14 octobre 1908

GRAND SPECTACLE
pour familles

Dir Lelli
et sa troupe

.voir l'affiche du jour*)

Prix des places :
Fr. 4.-, 3.50, 8.50 et 1.2*

Location comme d'usage

Mise j  ban
Le soussigné Paul Froidevaux

met à ban le terrain qu'il loue de
l'hoirie Jacot-Guillarmod aa con-
tour dn Hocher . En consé-
quence défense formelle est faits
de s'introduire sur ce terrain et de
toucher aux murs de clôture. Lie*
parents sont responsables
de leurs enfants.

Neuchàtel , le 9 octobre 1908;
Paul FR0IDEVAUX.

Mise à ban permise
Neuchàtel , le 9 octobre 1908.

Le Juge de Paix,
Fernand CARTIER, notaire.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser,

à Miss Rickwood, Coq-d'Inde 20;
au 2*** étage.

___ *t

Cours de Callisthéme
Tenue et Danse

Miss RICKWOOD
commencera ses cours

le 26 octobre 1908
S_ nscrire rue du Coq d'Inde 20# *

au II m* 
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Aug. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL

— Entrepôts en gare —

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa
BUREAUX EN GARE P.Y.

I 

VILLE : RUE DE U TREILLE
TÉLÉPHONES

DÉMÉNAGEMENTS
ù, forfait

par voitures et vagons capi-
tonnés pour laville, la Suisse

et l'étranger
Service de bagages à tous les trains

REPHÉSENTANT DU
Norddeutscher Lloyd

A .LA PR-EUVE |
I de la supériorité des spéçia-

||J lités « Singer Bâle » est cer-
9| tainement la vente toujours
_\\ croissante.
fii ZWIEBACKS * SINGER »

I recommandés par les méde-
19 cins, indispensables pour les

I mamans et les bébés, mala-
_m des d'estomac.
9 Petites fiâtes au sel « SINGER »

KM délicieux à prendre avec le
fl| thé. Le meilleur des biscuits

I salés.'Ûm Nouilles aux œufs et au lait
Ii < SINGER »
§|i Cuisson instantanée, haute
i valeur nutritive.
I Petits Bretzels au sel c SINGER »

gfli Véritables Leckerlis de Bâle
H§ < SINGER >
__\ En vente chez : Henri Ga-
fl cond , Rod. Luscher, Ernest
I Morthier, Porret-Ecuyer, Al-
¦ fred Zimmermann, H.-L. Otz

(Ef flls , à Auvernier. D12.400 ,_



I Grands Magasins I

I AU LOUVÎIE ; 1
H Bue dn Seyon - X. SELLER-GYITER - Nenchâtel B

B VOIR LES ÉTALAGES M
1 NODVEAO gnnil arrivage de snperbes CONFECTIONS I
U pour Dames et Fillettes |¦ Costumes en fous genres, entières iraveutés m
M BV Modèles exclusifs but la série ne sera pas renouvelée "•¦ m
I MANTEAUX en tons genres, dernières nouveautés. 1
S JAQUETTES et PALETOTS, dernières nonveantés. | ]
S SENTES, COLLETS et COLLETS-RUCHES, dernières B
B fier^vaaatés. té
B JUPES-SOSSS, noir et couleur, depuis 3.90 au plus c&er. B
M JUPES-TROTfBCS, choix sans précèdent. M
fl BLOUSES, choix énonce dans tous les genres, dernière B
B création, depuis 2.75 à S5 fr. B
i JUPONS, JERSEYS, CORSER CALEÇONS réforme, M
m TABLIERS réforme, TABLIERS S-mo-no. M
i Le plus grand choix superbes LAINAGES-, B

B HAUTES-NOUVEAUTÉ en noir et couleur. K
m Grande baisse sur tous les articles en COTONNE. m
B HW Ces retouches nécessaires se font dans la raison "̂ m B
ma On se charge de taire Jupes, Blouses et Pî
I Costumes sur mesure, coupe soignée bdj

f i un - I-BUT „p - mum i
H VOIR LES ÉTALAGES M

n | 4 M n Cl en location depuis
1 IAH UO 8 francs par mois

.La maison possède un stock, spécial
d'excellents instruments neufs ponr la
location

CHEZ

FŒTISSH FRERE s. A.
Terreaux I, et 7, rue de l'Hôpital

Accords - Réparations - Echanges
W GMX île pianos neufs âe toutes preite nnips connues

CHASSE 1908
w&jgfj** Spécialité sur mesure de

-*AL  ̂
BflODEftllS GARANTIS IMPERMÉABLES

IËËSIH- _£___E_l-_§ 1  ̂ médailles or , argent , bronze . Nombreux certificats

'-- - «HP' Bottes de Pêche - Bottes de Chasse

f G .  PÉTREMAND , BOTTIER
MOUL.O.S 15, SEUCHATEL

iouj ours en magasin, ua grand chaix fle çtogira des niUeum maraues
Spécialement fabriquées poar la chasse et le sport

Mires - Molletières St-jtobert - jfcndes Molletières
¦< dans tous les prix . .¦ Graisse Imperméable - Huila <te Mars - Lacets marsouin, incassables

Dépôt de Broderies _¦- .„_ _£__ 2.
ROBES et BLOUSES brodée»

Jni-confectionnôes , jupes en forme, dernière coupe, en drap,
.cachemire et tous les tissus en toutes toiutes.
i ¦ Prix de fafc>r.c|ue
-jBroderics pour trousscanx. Riche stock sur p lace avec grand rabote.

Jravaux en tous genres à Timprimerie de ce journal

Futaille - Bouteilles
A vendre 4 beaux ovales,

bien condJt-O-méa et état de neuf.
Contenanee : H28, 1124, 1129, 950
litres, plus 4000 bouteilles fé-
dérales. S'adresser à ia Société
de Consonuttation de Cer-
-aier. H 6820 N

A VENDRE
Futaille diverse, sait : pipes et

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

On se rend à domicile.

A. GflDTEE - Etira. 80 - NEBEHATEL

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

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. L. KUBZ, Saint-Honoré
7, Heuclk&tei.

jgjL Wm _PTM. m _fm r \\__ \_\ \B ___ Z. « ¦ *** ** ™
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Avant l'Hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

Thé Béguin
le meilleur-dépuratif connu, qui, en débarrassant le corps des impu-
retés cfuTil contient, rend capable de supporter les rigueurs de l'hiver.

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

difficiles , etc.
il parfait la guérison .des tl&ères, varices, plaies, jambes ouvertes,
il combat avec succès les troubles âe l'âge critique.

La boite : 1 Fr. 25
dans les Pharmacies Bauler, Bonhôte , Dardel, Donner, Guebhardt,
Jordan et Dr Reutter.

¦¦ ¦ ~>r ... _¦ ..

m^ APPAREILS ^\m\k

I ASPI RATEURS DI PlSSIffl 1
i fpj pour hôtels, pensions, hôp itaux, gares |||

_ _i casernes, collèges, maisons de rapport et villas |||

1 BALLY & gELHAFEN I
fj constructeurs et installate urs H
1 OERLïKON - ZURICH mmz) I
M Reprasentant poar les cantons BERNE , FRIBOURG et NEUCHATEL : §
^L gebrSder Wdbcl, Schwarzthorslr. ?6, gerne M

^̂^ M̂ 
BRIQUETTES « UNION »

DAVID STRAUSS & Gie, Neuchàtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VIS DE NEUCHATEL — BONS VIS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

____rs i ^m ^m *^^^ m̂ ^m am——a.^mmm *Mt ^ximmm ^t tr^i!Mm*mmr_maa——%—^—f i——————a

A. PERREGAUX I
1, Faubourg de l'Hôpital - XEFCHATEL - 1, Faubourg de l'Hôp ital

H

LES CALORIFÈRES INEXTINGUIBLES

APPAREILS . m IIINVFD 9 DIIH ^&-...'S-TU JilMltK A XQH vnT
MAISON construction réunissant OT^wl tàm

UÏ MM _?T ftïlff aux avantases dô^a S
il DM Hill.JL IIUll connus les formes de «^^^
PRIX- COUJBASTTS II_I_UST__.ES «BATIS -̂̂ ^̂ ^̂ ^^

-_________________________________¦______ »¦ __________ ¦ _^___________ -̂_-_---------i------ i___i____i ____________________¦ _¦ ____

L-P. LAMBELET S C1»
28, faubourg de l'Hôpital , 28

— NEUCHATEL —

lill_E _I .II
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite St-Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Grelats comprimés (bou-

lets).

Prompte livraison à dom icile
Expédition directe des mines pa x

vagons complets
TÉLÉPHONE 139

(g EKCILLBIOS DE LA FEUILLE D'AYIS DR NECiMEl

PAR

R. D OMBRE

r .̂ependant.la brame de mer tombait ; laniiit
fin faisait autant, il fallait reconduire Mlle de
feint-Louval à la villa des Sauveberre sous
toejne d'inquiéter ceux-ci.
¦ '¦•— Vous reviendrez demain î cria Mayotte à
ta'Argennières , comme la grille se refermait
Wir lui.

> .î l répondit affirmativement et s'éloigna , le
tœur plein d'une joie scieine et douce qu'il ne
Connaissait plus depuis longtemps.
A * _— Ce que c'est que l'amour de la famille!
pensait-il en regagnant son vaisseau dans le
wouyou qu'il avait hélé. Rien que d'avoir revn
cette petite Mayotte , me voilà tout ragaillardi.

D'Argennières avait le visage si radieux,
|£i souriant, quand il reparut dans sa cabine
ïbù le matelot mettait de l'ordre, que Jean-
jMaric lui demanda, en coulant vers lui un
Regard en dessous:

— Faut que mon lieutenant ait vu quelque
tchose de bien empoignant pour rapporter cette
nmjne-là !
V D'Argennières se tourna vers rui, et,joyeux:

. — Oui, mon vieux marsouin, devine un peu
Jjui j'ai revu?

— La..., le gros alba...
. E allait dire : «le gros albatros blanc» , très

irrévérencieusement comme de coutume,
Ijguand son maitre haussa les épaules :

— Celle-là, je l'ai revue .en effet .dit-il , mais
)ça ne m'a produit aucun effet ; tandis que...,
ftu ne devines pas? Mlle Mayotte est ici !

— La petite mouette brune?... s'écria Jean-
ftfarie, et, dans son ahurissement, sa chique

f Eçprodtwttoû autorisée pour les jouraauxayaai ua .
traité av«o la Société des (ions de Lettres-

s'échappa de ses lèvres et alla s'écraser sur le
plancher, à deux pas de lui.

Mais le matelot ne faisait pas la petite bou-
che pour si peu : il la ramassa, la pétrit, souffla
dessus pour en enlever la poussière et la re_
fourra entre ses deux puissantes mâchoires.

— La petite mouette brune?...
D n'en revenait pas.
— Et comment donc qu'elle est venue s'a-

marrer ici î
D'Argennières le lui expliqua en deux mots

et Jean-Marie se frotta les mains ds contente-
ment, en apprenant qu'il la verrait, lui aussi,
prochainement, peut-être même le lendemain.

II
— Car, si j'ai encore quelque influence sor

vous, Mayotte , disait d'Argennières, je vona
recommanderai d'être fort circonspecte...

— Avec qni? fit-elle en relevant brusque-
ment son minois frais un peu étonné.

— Avec tout le monde.
Elle éclata d'un rire harmonieux, juvénile,

en seconant ses cheveux bruns.
— Ah ! je com prends 1 parce que j'ai trinqué

l'autre jour avec Guillaume le Conquérant..
— Ce n'est pas cela...
Mais elle continua sans l'entendre.
— Eh bien, vrai , ce serait à refaire que je

recommencerais ; le pauvre brave homme, il
était si heureux ! Moi, je dis que lorsqu'on peut
faire plaisir & d'honnêtes gens avec rien du
tout, comme ce verre de vin blanc, on est
coupable de s'y refuser. D'ailleurs ce n'est pas
la première fois que je bois ainsi «à ma santé»
chez des paysans...

— Quoi! Mayotte L.
— Mais non : quand je vais visiter vos fer-

miers autour de la Tremblade et porter des
joujoux aux petits, on m'offre toujours une
goutte de cidre ou de lait; j'y trempe mes lè-
vres lors-mème que je n'ai pas soif, parce

] qull ne faut jamais b.esser le pauvre qui
donne le peu qu'il a.

Elle ajouta avec une petite mine grave :

— Et je me trouve moins à blâmer ainsi,
que toutes ces demoiselles qui n'osent toucher
la main d'un honnête travailleur de la terre
ou de la mer, qui n'adresseraient pas la pa-
role à un ouvrier, mais qui se jettent à la tête
des petits messieurs, sans se gêner.

D'Argennières tortillait sa moustache d'un
air pensif:

— Je suis de votre avis, Mayotte.
— Ah! tant mieux !
— Et justement... ce que je voulais vons

dira., c'est... c'est... Vous voyez beaucoup de
monde ici, Mayotte?
. — Assez, soupira-t-elle, et dans le tas je ne
trouve que quelques personnes qui me soient
sympathiques.

— Ah! Qt vivement l'officier. Lesquelles?
— Eh bien, vos amis de Préventrey ; leur fil-

leule ; les Mérange...
— Ce sont des hommes ou des femmes, vos

préférés ?
— Il y a des deux, répondit Mayotte avec

sérénité. Ainsi M. Orfange...
— Comment est-il , ce monsieur? demanda

d'Argennières.
— Oh! joli , joli! des yeux clairs, une peau

rose, la parole douce, une politesse d'autre-
fois et des compliments tournés, ohl mais
tournés!...

— Mais, en vérité...
— Et puis, pas plus fat l. . .  Je sais bien qu'à

soixante-quatorze ans on n'a plus de vanité...
— Ahl il a soixante-quatorze ans, ce mon-

sieur ? fit l'oncle Octave visiblement soulagé.
— Oui, un beau vieillard, je vous assure ,

et qui m'aime pour moi-même.au moins !
— Tandis que les antres... î
— Eh bien, les autres, les célibataires, du

moins, je ne sais si leurs déclarations s'adres-
sent à moi on à mon argent.

— Cest vrai, vous êtes malheureusement
trop riche ! ne put s'empêcher de soupirer
d'Argennières...

Puis, relevant la tète, comme angoissé tout
à COUD :

— Et... on vous en fait beaucoup, de décla-
rations, Mayotte ?

— Il en pleut depuis que mes vieux amis
Sauveberre m'ont présentée comme jeune or-
pheline à marier, depuis surtout qu'on a ap-
pris que j'ai une grosse dot

Ainsi, il paraît que j'ai toutes les perfections :
vous ne vous en doutiez guère, n'est-ce pas?
Moi non plus, je l'avoue. Oh ! je me connais
bien, allez...Une jeune fille accomplie, c'est..,
c'est comme Charlotte, ou bien Simone et Re-
née, mes cousines : elles ont une mince- dot
peut-être, mais de la beauté, de l'esprit, de
l'instruction , du talent, des qualités de maî-
tresse de maison ; moi, je n'ai que delà fortune
et de la santé ; car ma fièvre muqueuse, vous
savez, ce n'était qu'accidentel ; il faut voir mon
appétit depuis ; surtout à la Tremblade, je
dévore !

— Vous rentrerez avec plaisir à la Trem-
blade, au mois d'avril prochain?

— Moi? c'est-à-dire que, de joie, j'embras-
serai les murs. Est-ce que vous y viendrez
aussi , vous, oncle Octave?

— Oui, Mayotte, je dois demander un
congé...

— Vous ferez bien.
Mayotte prononça ces trois mots si grave-

ment que d'Argennières, étonné, lui dit:
— Pourquoi jngez-vous que je ferai bien 1
— Eeoutez, je ne devrais peut-être pas vous

je dire, mais ceci n'est pas un secret; c'est le
résultat de mes petites observations person-
nelles : eh bien, on a besoin de vous là-bas.

— Pourquoi faire ?
— Qu'en sais-je? Il y a quelque chose qui

ne va pas ; oh! ce n'est pas qu'on se dispute ;
ils sont toujours tous unis comme les dix doigts
de la main ; ce sont plutôt les affaires qui ne
vont pas. Il paraît que la Bourse a fait des
siennes.

— Vous ne m'apprenez rien, Mayotte ; mes
sœurs m'ont écrit qne leurs maris sont sou-
cieux, et je sais que les agents de change tra-

[ versent une crise. J'espère bien que la ruineJ

ne va pas nous tomber dessus! Enfin , mieux
vaut encore conserver la santé, les chers êtres
qu'on aime, la bonne union de la famille et
perdre de l'argent

—Vous avez raison ; mais mes tantes et
mes oncles (qui ne sont pas plus mes oncles
que vous, mais ça ne fait rien) sont inquiets,
je vous le répète ; il y a comme une tristesse,
une ombre qui pèse sur tous, et vous serez le
bienvenu quand vous arriverez.

A près quelques minutes de silence où les
deux interlocuteurs demeurèrent plongés dans
une même rêverie sans doute, Mayotte reprit:

— Enfin, est-ce que c'est vrai que je suis
très riche?

— Oui, Mayotte.
— Qu'est-ce qu'on appelle très riche?
— Vous avez cent vingt-cinq mille francs

de revenus, ce qui représente un capital de... ?
Voyons, Mayotte, puisque vous êtes devenue
savante, vous devez savoir faire ce problème,
poursuivit l'officier en souriant

Sur la table du salon oà ils causaient, se
trouvait du papier et un crayon :

— Attendez, il faut que je fasse cela selon
toutes les règles : je ne sais pas calculer de
tête, mol

Après avoir inscrit les chiffres, barbouillé
quelques opérations et compté sur ses doigts,
Mayotte s'écria, triomphante :

— Voilà ! je dois avoir 312,500 francs de
fortune. Mais c'est magnifique, cela i

D'Argennières se mit à rire.
— Vous trouvez cela magnifique... Ahl

bien, ce capital vous fournirait de beaux inté-
rêts ! Regardez bien votre division , Mayotte.

Docile, elle revisa son opération , sa jolie
tête brune inclinée, sérieuse, le crayon entre
ses petites dents nacrées.

— J'avais oublié un zéro ! fit-elle, confuse.
Mais alors, cela fait.., cela fait.. 3, 125,000
francs... Non, je me trompe encore, ce n'est
pas possible?

* — C'est bien cela.
— Mais alors, c'est encore plus magnifique.

— Oui, c'est joli, d'autant plus que vous
avez des espérances, par-dessus le marché.

— Des espérancesîAh oui ! ça veut dire dea
héritages en perspective. Je ne m'en vois pas,
mou

— Vous avez un oncle...
— D'Amérique, c'est le cas de le dire.

Tiens, c'est vrai , mais il peut mourir après
moi seulement Cela me fait penser que je
devrais faire mon testament, car, enfin, si je
viens à passer l'arme à gauche, comme dit
Jean-Marie , je ne veux pas qne mon argent
aille au vieil oncle de la Martinique, qui n'en
aurait que faire , le pauvre homme.

— Tandis que vous le légueriez à qui ?
Peut-on savoir? demanda d'Argennières très
amusé par cette conversation d'«affa ires».

— A vous.
— Ne vous croyez pas obligée de me faire

cette politesse parce que je suis là.
— Ce n'est pas par politesse que je vous

nomme. C'est parce que je sais que vous em-
ploieriez bien cet argent

— Enfin comme il est piobable que vous
n'êtes pas sur vos derniers jours, nous pou-
vons parler d'autre chose. Vous plait-il de
monter à cheval cet après-midi?

— Oh oui ! tout de suite Ue vais passer mon
amazone et nous nous rendrons à pied an ma-
nège, qui n'est pas loin; on y loue de boni,
chevaux.

Avant de quitter le salon, do seuil de la
porte, elle lança cette dernière réflexion :

— Eh bien, je suis très contente de me
trouver si riche.

— Pourquoi cela? fit d'Argeunières, étonn .
de découvrir un sentiment intéressé cbez Mlle
de Saint-LouvaL

— Parce que, s'il arrive quelque désastre
à vous ou aux vôtres, vous serez riches quanti
même avec mon argent

— Mais ce qui est à vous n'est pas à noos,
Mayotte.

— Moi, je veux qu'il en soit ainsi, conclut-
elle en fermant la porte.

Un oncle à tout faire

£ n "-"/ ï -  ̂ Falripi fle Fleurs
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PIANOS, HARMONIUMS
et autres ijastruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-

M

steia, Scmedmay er, Erauss, RordorI, Pleyel,

ÉCHANGE • LOCATION - GARANTIS

Pianos et Harmonium- d'occasion
Atelier de tutherie -fabrication - Réparations

.Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7. Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL



Brusquement, L'officier de marine retira sa
mali-.

— Vous'-êtes indiscrète* tzigane, dit-il d' .ri
ton un peu âpre;

— Lea diseuses de bonne aventure ont le
droit de l'être ; puisque j'ai commencéj ie ter-
mine : après avoir failli épouser une femme
plus âgée que vous, vous en épouserez une
beaucoup plus jeune et qui vous rendra heu-
reux.

—Et moi, est-ce que je la rendrai heureuse î
— Oui.
— Alors, tout est pour* le mieux.
Mayotte ne voulait pas être reconnue: elle

s'éclipsa et, quelques minutes après, changea
son costume de tzigane, qu 'elle avait déchiré,
d'ailleurs, contre des habits- d© fée toute blan-
che ; cette fois elle ne remit pas son masque.

— Tiens! fit d'Argennières en l'abordant
un peu plus tard, comment n'ai-je pu vous
rencontrer encore; petite fée. mignonne?

— C'est que nous sommes plusieurs, portant
le même travestissement, répondit la mali-
cieuse. Mais nous pouvons nous rattraper, il
n'est pas tard. Causons, voulez-vous ï

Il ne faisait pas froid , ce- soir-là, d'abord
parce que la journée avait été brûlante et que
le vent soufflait d'Afrique ; toutefois on était
assez près de la ville pour que des brises com-
plaisantes apportassent des parfums de roses
et d'orangers, plus snaves à respirer que ceux
de la poudre à la maréchale et de l'héliotrope
blanc semés sur leur paasagepar les danseuses
décolletées ; ces senteurs, cette musique, ce
bruit, ce frou-frou de soie, tout cela grisait
comme du Champagne. Us causaient ensemble,
appuyés au bastingage et regardant les étoiles
reflétées dans la mer tranquille, d'un bleu
presque noir.

Un. moment, Mme la baronne Comprader
(oi-devant mistress Sennock) passa près d'eux
en riant très fort, puis revint sur ses pas,
s'accouda sur la balustrade et entama avec
l'oncle Octave et Mayotte une causerie à bâ-
tons rompus ; puis,ricanant en sourdine en les

— Que faites-vons là, Monsieur l'officier -*
Voua ressemblez à un Bartholo en peine de
sa pupille. Certes- la forteresse est bien gar-
dée, et bien mal ea point , serait celui qui
s. aviserait de toucher* à cette jolie fée blan-
che...Il me semblait l'avoir vue tout à l'heure
costumée autrement; le petit masque noir ne
peut touj ours cacher un galbe pur et des dents
éblouissantes.

Comme il ne. répliquait, rien, quoique peu
encouragée, elle continua,, de sa voix de plus
en plus mordante :

* — Hein ! qui croirait voir en cette char-
mante créature la petite pensionnaire bou-
deuse et incivilisée que vous ameniez en
France sur l'«Orénoque», il y a plus de vingt
mois?

— En effet , murmura d'Argennières, sui-
vant d'un regard à la fois complaisant et in-
quietMayottequi tournoyaitdans les bras d'un
danseur nn peu iuùr , mais qui devait lui tenir
des discours très drôles, car elle riait à belles
dents.

L'œil railleur.la lèvreamincie,l'Américaine
reprit:

— Quel dommage qu'il y ait une telle diffé-
rence d'âge entre vousetelle: si elle vous trai-
tait moins finalement et avait quat re à cinq
ans de plus, elle aurait fait pour vous une dé-
licieuse petite femme. Mais son espièglerie
ne s'accorderait guère avec votre«gravi_é.

D'Argennières pâlit dans l'ombre, et, rete-
nant une minute son ancienne amie qui s'ap-
prêtait à se: retirer aveo cette flèche de Parthe,
il riposta d'un ton détaché:

— Eh ! mon Dieu,j' aime-mieuxla voir ainsi
jeune et fraîche que de lui savoir quinze an-
nées do plus... D'autant que, vous verrez, à
cinquante ans elle sera encore charmante ;
c'est comme cela que nous sommes, dans la
famille... Elle est bonne et spirituelle:avec ça
et ne dit j amais de mal d'autrui: or tout le
monde ne peut se vanter d'autant.

H décocha cette dernière phrase d'un air
gracieux, et, très, vexée, rexrMme Sennock

se mordit les lèvres. A ce moment, sans les
voir.MUe de Saint-Louval passait,un peu rose
et nullement essoufflée, dans une valse très
lente ;son danseur(toujours le gentleman mur)
lui disait avec ferveur: «J'ai beau n'être plus
tout jeune, mon cœur n'a pas vieillie..

— Le mien non plus, répliqua ingénument
la petite fée blanche, qui se fit conduire au
buffet, les derniers accords de la valse mou-
rant dans l'air.

— L'avez-vous entendue? est-elle assez
hardie et incorrecte !

— Ah, pardon ! je me permets de vous con-
tredire : la candeur de Mayotte est aussi natu-
relle que son espri t et c'est justement parce
qu 'elle est très innocente qu 'elle dit ce que
d'autres se contentent de penser. De même,
elle n'est pas incorrecte- car elle est bien
élevée.

— Allons, murmura Mme Comprader ra-
geuse et raillant avec amertume, je vois qu'il
ne faut pas toucher à votre protégée ; mais,, si
j'ai un bon conseil à vous donner, mon cher
Monsieur, prenez garde ! cette gamine finira
par vous mener par le bout du nez.

— Mille fois trop bonne î'fit d'Argennières
en s "inclinant , son peti t sourire ironique au
coin de sa moustache brune ; pour elle et pour
moi j e vous remercie, Madame* de votre inté-
rêt., si bienveillant.

Ella comprit qu'elle avait perdu la partie
et elle s'éloigna courroucée sous une appa-
rence sereine. Quelques minutes après,
Mayotte reparut près de son tuteur.

— Coucou I fit-elle, croyant qu'il ne la
voyait pas. Vous me cherchiez î

Pour toute réponse, avec une tendresse in-
finie, il lui jeta sur les épaules un châle nei-
geux et chaud, car le souffle frais de la mer,
qui agitait doucement la tente au-dessus du
pont, pouvait être dangereux. Elle dressa
vers lui sa jolie tête mutine :

— Je me suis bien amusée, dit-elle.
— Qui, Mayotte, je m'en, suis: aperçu,, et

vous dansiez, c'est le cas. ds le dije* comme

une petite fée ; mais que vous racontait don*
votre cavalier, qui vous faisa it tant rire?

— Il était drôle, en effet, répliqua-t-eltôi
simplement Figurez-vous qu'il m'a offert son
coeur et une glace à la framboise ; j 'ai refusa
l'un et accepté l'antre, car je mourrais de soif;.
Ce qu'il m'a dit? Oh ! mon Dieu.ce que disent
tous les autres au bal, rien de bien intéressant^

Puis changeant de ton, elle ajouta :
— Mais ne soyons-pas égoïstes ; pensons urv,

peu aux pauvres vieux amis,, les Sauveberre,,
auxquels on ne fait pas de compliments, « les.
péchères», mais qui luttent contre le sommeil*!
là-bas, dans le roof. |

— Ils vous ont confiée à moi : je vous sur^
veillais comme un Bartholo sévère, disent les!
critiques. j

Sérieuse, elle le considéra pendant une mi-i_
nute. j

— Un Bartholo?... qu'est-ce que c'est? Ah'
oui ! je- me rappelle: un tuteur vieux , laid.î
méchant et jaloux. Eli bien , la comparaison ,
est mal choisie, car vous êtes jeune, beau ,boa;
et pas j aloux. , :

Ohl la délicieuse rosée qui inonda tout a.
coup le cœur de l'oncle Octave ! Oh! comme il!
se répéta souvent cette phrase pendant la fini
de cette nuit radieuse! Il avait même l'air si-
heureux , qu 'elle dit en prenant son bras : !,

— Tenez, on j oue encore une valse: dan-*
sons-la, voulez-vous? Ensuite vous irez vousi
«sustenter» au buffet si vous en avez envie, efi
puis nous emmènerons les Sauveberre sur le,
plancher des vaches ; ils ont trop besoin d $
leur lit. !

Un quart d'heure plus tard, elle s'éloignait!
dans le. youyou avec ses deux mentors et uni
couple de gens peu désireux de voir le soleiJJ
se lever à bord» Le bateau était suffisamment*
chargé, d'Argennières. ne pouvait les accom-j
pagner ; mais, penché sur le bastingage dû
yacht en fête, il regardait le canot nages vera
la terre, et un point blanc, qui était Mayotte,
comme perdu sur la grande plaine liquide.

(A atrivre.)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^m-^̂ ^̂ ^̂ —^^^—-——— - i . i . I L  , -___ HP i  

Demandez dans tous les Cïaf éa et Restaurants FApérïtir Ygg "- mm ma W% m U ¦¦*¦¦ llll lI ll IFI ¦ i j
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. Académie de Neuchâtel '

. __________

Faculté des Lettres, des Sciences, de Droit, de Théologie ;
Séminaire de français pour élèvea de langues étrangère*

Siège du pre mier examen f édéral de médecine

Ouverture du semestre d'hiver le 15 octobre
Pour reaBeignemo-ta et programmes; s'ailreesAy au secrétariat der

l'Académie Le Recteur, A. PJËKRO CIIET.

£ ttation physique
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN.

Professeurs diplômés '
Rue du i°ommier 8 et rue du Château 19

€ryi__ui_astiq.ue Pédagogique Suédois© \
Danse - Tenue et Maintien

Cours pour* groupes d'enfants, demoiselles, messieurs, pensionnats 1
leçons particulières

P-ilti-PA nhifcicnia Méthode de gymnastique rationnelle pour mes :
uU-lul tt |JHyoltjUC sieurs. Sports de salle : Boxe, canne, lutte.

Traitements par gymnasti que médicale - MASSAGE (
Téléphone 820 -:- Installation moderne. Douches -:- Téléphone 820

. 
Les inscriptions pour les divers cours, qui commeaceront à,

PABTIB BU 1" OCTOB-tt-B. sont reçues dès ce jour à r.Institut.^

Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. —>
- Escompte- et encaissement de lettres de change. -— Prêts

hypothécaires et sur cédules. — Achat, vente et garde de
titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur nantis-
sement. — Renseignements sur placements do fonds et ren-
seignements commerciaux. — Location da coffres-forts. ~
Négoç iation de monnaies et billets de banque étrangers. ¦¦—¦¦

- , Achat et venta de matières d-'ar• et dîargent. — Lettres de
..; crédit et. Chèques sur la Suisse et l'Etranger. — Service

d'épargne.

ia Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne
à-4 a/0l l'an jusqu'à tr. 5,000.—, cette somme pouvant être
versée en une ou plusieurs f ois.

Elle délivre des bons de dépôt 4 °/o à 1, 2 et 3 ans}
ces bons sont émis au porteur ou nominatif s et pour n'im- B

; porte quelle somme; ils portent intérêt dès le jour , du dépôt , m
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\ Assurances contre les Accidents C
_m Assurances viagères à prime nniqne très ré- 
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tramways, funiculaire .. K^m Assurances de voyage et individuelles. Wj^Ê Assurance-* collectives pour personnel d'où- __ **._M vriers complets. K.__\ Assurance de responsabilité civile ponr pro- ^\«g pri é taire d'immeubles, de voitures et automo- M

^_Bt S'f.(1fftSfi(_.r à'" _____r ^
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SAGE - FEMME

MM A. Strôgny*
Fusterie t - GENÈVE ¦

Reçoit das pensionnaires - Consultation*
Ifaladies de dames

PENSION
Une dame très bien recomman-

dée accepterait deux jeunes filles
qui désirent étudier. S'adr. rue des
Beaux-Arts 13, 1" à droite. c.o.
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Facile à préparer , agréable â consommer!
a— Sain, nutritif et très, digestible ! ¦
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I de la Gare. M; Strœbel, coiffeur; rue Pourtalès, l
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LAITS SALÏÏ1RES
NEUCHATEL (Faubourg de (a Gare 9 et II)

l_ait aalubre, porté à domicile, à 22 c le litre'
I_ait -_--.l-__.bre régime (pour enfants en bas-â _j e)

k 30 c. le demi-litre.
Beurre Hxr walabre, k 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie' et la Beurrerie peuvent, être visdées

chaque jour : S'adresser au bureau.
Dépùt» généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz, comestibles, rue da Seyon, Rodolphe Lu&-
cher, épicerie, fsuj -jparg de l'Hôpi-ta-. magasin Mor-
thier , rue de l'H^)ital_. .épicerie Junod, rue Louis
Favre.

MALADIES DES POUMONS
c AW_BITUB_EJBt01IJL-_]-_-E» guérit sûrement et rapidement ,

même les cas- les. plus rebelles de catarrhe* chronique des poumons,
asthme, toux invétérée, .engorgement du poumon (mucosités), expec-
toration anormale, douleurs de la poitrine, amaigrissement, sueurs-
nocturnes*,, etc. Préservatif contre la phtisie. Breveté. Brillant succès !
Prix : un flaco n, 5 fr. ; uu demi-flacon , 3 fr. 50. Dépôt à Sferichri-
te 1 : pharmacie Bourgeois, à Fribourg, Ph.-L. Bourgknecht.
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Ti» en tous genres, Confections, Amenbtements^
B0MâRB FRÈRES, à Lausanne

. Mma Vve JEÀU WEBEE, reErésentanta
Rues de rOmto/'re 1, et Raffinerie 2-

a^se son honorable clientèle et les dames de la ville et des environs
qu'elle tient a leur disposition un grand choix, d'échantillons de tous
les articles ea magasin. Confection à choix sur demandé. c.o.

Se iceommaude.
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Poudro à, lessive moderne
à- base d'oxygène pour

JLavei* et felajichii' le lingue
. pans le lavage sur pré, c'est uniquement l'oxygène de l'air

; . (ozone) qui donne au linge sa blancheur éclatante et son odeur
fraîche. On obtient le même résultat* en cuisant simplement lé

.r - - linge"avec de l'oaona qui dégage de l'oxygène d'un; seul coup,
nettoie le linge, le blanchit et le désinfecte. L'ozona agit tout
seul, supprime le frottage, ne renferme pas de chlore, il est
absçilument inoffensif et sans danger.

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

'. u ** ,
Seuls fabricants : VAN B__ERLE FRERES. Mimchensteiii¦ f

Beauté ou corps
Santé

force
sont obtenus par un exercice
journalier de 5 minutes avec.
'«rAutogyninaste».Toujours .
Iprôt à l'usage, point de croél-ets*
ILnxer au? parois. D'une efflea-
cité incontestable pour combat-
tre la. nervo-rité, nnsonapie, le
manque d'énergie, rbbésfté,Ta-
némie, llasthme, la débilité, il
peut être utilisé par hommes,
dames et enfants.
Votre médecin le confiçraera

. Après enquête faite, un grand:
nombre de spécialistes , méde-
cins, amis des sports, maîtres
"de gymnastique, ont déclaré qne
l'Autogrymnaste occupe

le premier rang
parmi les appareils similaires,,
et que le résultat de son em-
ploi régulier' dépasse, les efffe*_&
cle la natation, de l'usage des'
haltères, des grandes courses,,
ô te

Prix: ao fr. franco
100 gravures instructives dé-
montrant l'usage domestiqua de.
l'autogymnaste pour hommes,:
.dames et enfants, sont envoyées
'gratuitement à tonte personne
qni en fera la demande.
- En vente dans les magasins
de la branche. F. P.. ii);â31

Dép(it_ général :
If. "Wlira-tSw. Bftle

Dépôt pour Neucbâtel : E. Ooye-
Kosselet, me de-la Treille 8.
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Fromage Parmettan, 1"

qualité et vieux, à 2 fr; là livre*;
2*** qualité, à 1 fr. 75 la livre.

Fromage de brebis, , vrai, de
Sardaigne, à 1 fr. 50 la livre.

©org _M-__ola, {" qualité, extra
fin , à 1 fr. la livre ; 2m» qualité; è
90 cent, la livre.

Prix avantageux pour magasins^
hôtels, cafés et pensions.

Pierre SGALA.

Lingerie ponr Hotels, Peisions, Restaurants
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Presque tous les jours, d'Argennières voyait
ea pupille ; si le temps était mauvais, on res-
tait à la maison ou bien on se réunissait chez
les Préventrey ; sinon, l'officier de marine, la
j eune fille et les Sauveberre se promenaient à*
pied, en voiture ou en bateau ; d'autres fois,
Octave et Mayotte faisaient une jolie chevau-
chée dans les bois de l'Estécel ou sur la route
d'Antibes on de Grasse;

Et plus il lisait dans ce- coeur candide et
bon, plus d'Argennières désirait y entrer* le
conquérir; quand il-avait vu de près lemonde
et se» petitesses, lés gens nuls ou les égoïstes,
et qu'il causait une heure avec Mayotte, il se
sentait purifié, rafraîchi, comme après un
bain dans une eau limpide ou comme s'il
avait respiré J'air vierge des pays inconnus.

lisse retrouvèrent aussi dans quelques fêtes
données par la société sélecte de Cannes ; un
soir entre autres, dans un bal travesti qui sut
lieu à bord d'un yacbt superbe, Meyotte, cos-
tumée en une adorable tzigane et bien mas-
quée, s'amusa à intriguer l'oncle Octave. D ne
la devina pas tout de suite et se divertissait
fort à complimenter la jolie bohémienne.

— Vous êtes ravissante, délicieuse gipsy, et
si vous daignez vous attacher à-mon sort pour
la soirée, je ferai bien des jaloux .

— J'aurai bien autre chose à faire ; pour le
moment, je vais vous dire la bonne aventura
Ainsi, je vous parais gentille î

— Jolie, spirituelle, charmante...
— Assez, assez ! Je ne connais pas d'autres

adjectifs. Donnez-moi votre main.
— Vousme demandez ma main?Savez-vous

quo c'est très grave, cela.
— Oh I pour cinq minutes seulement. Bien I

la ligne de vie est longue..., vous ferez enra-
ger votre femme pendant des années et des
années.

— Ahl ahl j e prends votre science en dé-
faut, gentille sorcière ! Je nesuiapas marié.

— JeTe sais bien, mais vous- le serez.;. Oh!
oh! qu 'est-ce que je vois î... On a eu un çha .
grin déjà, mais il s'est effacé.

considérant l'un après l'autre, elle s'éloigna
au bras de son danseur !

— Elle est bien animée, ce soir, dit l'offi-
cier de marine avec un petit sourire railleur
sous sa fine moustache.

— Et elle a perdu tout à l'heure une. bonne
occasion de se taire, ajou ta Mayotta Si elle: se
figure que j'aime tant que ça les compliments !

— Gomme elle a changé depuis deux ans!
reprit d'Argennières.

Mayotte était indulgente pour autrui, ainsi
que toutes les femmes jolies et d'eaprit élevé.

—Elle est encore bien belle le soir aux lu-
mières, ditelle.avec ses cheveux bionds et ses
yeux sombres, toute vêtue de tulle noir semé
d'étoiles, comme elle Test maintenant.

— Oui, le soir aux lumières, répéta distrai-
tement d'Argennières, elle parait encore pas
mal; autrement elle-montre bien son âge.

Pas une minute l'oncle Octave ne pensa qne
la tzigane qui lui-avait dit la bonne aventure
une heure auparavant étaitla geatilleMayotte.
On invita celle-ci à danser et ils durent se sé-
parer, mais d'Argennières suivait d'un œil
charmé toutes les évolutions do sa pupille;

Or Mlle de Saint-Louval était fort recher-
chée, fort adulée: on l'aimait pour sa joli e
figure, pour son franc-parler d'enfant gâtée,
pour ses réparties amusantes; on lui trouvait
parfois une grande liberté d'allures,mais seuls
en étaient choqués les gens à l'esprit vulgaire,
étroit ; les autres la jugeaient droite, intelli-
gente et charitable.

Elle était vraiment en beauté ce soir, avec
son cou pur émergeant d'un fouillis de den-
telles blanches ; d'Argennières se demandait
si c'était bien là l'enfan t qu'il avait trouvée,
deux aus auparavant, rêvant sur une pierre
moussue, ses pieds nus dana l'eau de la
source et qui courait ensuite comme un petit
garçon sous les palmiers verts.

Soudain une grande femme vêtue de tulle
noir semé d'étoiles passa près de lui et lui
toucha légèrement le bras, du bont de son
éventail de plantes.
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LA CRISE ORIENTALE

Une cloche inquiétante
A la date du 9 octobre, on écrivait de Sofia

lu «Temps** :
11 ne faut pas trop compter sur l'attitude

pacifi que apparente de la vieille Bulgarie, et,
en particulier de Sofia. L'enthousiasme et la
nervosité sont grands dans toute la Roumélie,
surtout au sud. Le prince va d'ovations en
ovations ct s'y montre très sensible. Son irré-
solution , très manifeste lorsqu'il était encore
dans ses propriétés de Hongrie, a fait place,
depuis qu 'il a pris contact aveo les populations
bulgares et avec ses ministres, à une volonté
très arrêtée de préserver la situation conquise
par tous les moyens. Le prince est entouré de
généraux , notamment du général Savof , géné-
ralissime, qui sont très nettement partisans
d'une mobilisation immédiate ; le général Sa-
vof l'avait déjà conseillée pour le jour même
de la proclamation. En outre, les ministres
notamment MM. Malinof et Takef , qui sont
avec le priuce dans son voyage.appuient dans
le môme sens. Ils craignent l'opposition des
Btamboulovistes , irrités d'avoir laissé échapperl'occasion de restaurer leur prestige au mo-ment da jubilé princier, l'an dernier, époqueà laquelle on agita déjà le projet de proclamerl'indépendance.M. Gbenadief s'y opposa alors.Les zankovistes critiquent le cabinet Mali-nof , prétendant que la proclamation d'indé-
pendance n 'a aucune valeur tant qu 'elle n'auran'as été acceptée par les puissances. On saitgue l'Angleterre considère la proclamation»mme absolument non avenue Elle exigelue le gouvernement s'entende d'abord avec

la Porte. Or, le grand-vizir, fort de l'appui de
Londres, a écrit dernièrement au prince Fer-
dinand une lettre dont la teneur hautaine a
fait le plus mauvais effet. Le prince et son
entourage sont également outrés de l'attitude
de la R ussie. Les . diplomates russes ont
adressé, pendant toute la semaine qui a pré-
cédé l'événement de Tirnovo, des injonctions
nettement comminatoires au cabinet bulgare.
Ils persistent dans la manière forte qui ne
peut qu 'envenimer les choses, car le ministère
est conscient de sa force, soucieux de conser-
ver l'opinion favorable et surtout persuadé
qu'il a tout à gagner dans une guerre.

Le correspondant du «Matin» à Sofia donne
une note identique en s'appuyant sur des faits
plus récents. H dit, entre autres :

Il est très probable que la Bulgarie va en-
voyer à la Turquie un ultimatum la sommant
de reconnaître, dans les trois jours, son indé-
pendance proclamée à Tirnovo. Si la Turquie
ne répond pas, ce sera la guerre. Cette résolu-
tion est impérieusement motivée par des rai-
sons d'ordre intérieur et surtout extérieur.

140,000 hommes sont sous les armes, et cela
constitue, pour la Bulgarie, une charge acca-
blante. D'autre part , la situation paralyse les
affaire.. ; les blés ne se vendent pas, les vagons
sont retenus pour le service de l'armée et
l'état-maj or estime que chaque jour de retard
profite à la Turquie.

L'altitude de la France, de l'Angleterre et
de la Russie a causé une impression pénible ;
mais on est décidé à Sofia à ne pas soumettre
à la conférence internationale la question de
la Bulgarie ; on préfère que cette question soit
réglée au préalable avec la Turquie, les armes
à la main.

Le «Matin» dit que dans la soirée de lundi
le ministère des affaires étrangères n'avait
reçu aucune dépêche du ministre de France à
Sofia au sujet des dispositions du gouverne-
ment bulgare signalées par son correspondant.

La réaction en Turquie
On télégraphie de Constantinople au «He-

rald» que des bataillons kurdes à Andrianople
ont refusé d'obéir à l'ordre de mobilisation,
déclarant attendre un ordre personnel du sul-
tan. Le commandant des troupes a demandé
l'autorisation d'envoyer ces bataillons à Cons-
tantinople, de peur que les autres ne suivent
leur exemple.

La flotte anglaise
On mande de Gibraltar que l'escadre de

l'Atlantique, qui devait partir lundi pour exé-
cuter des exercices de tir, a reçu l'ordie de
rester en rade et de se tenir prête à se diri ger
vers l'Orient Elle a commencé d'embarquer
pour quatre mois de vivres.

La question des détroits
Malgré tous les démentis, une dépèche d'O-

dessa au «Central News» dit qu'une forte es-
caJ.e ue la flotte russe de la Mer noire a été
mise sur pied de guerre, probablement pour
soutenir les prétentions de la Russie au libre
passage du Bosphore et des Dardanelles.

L'ARMEE BULGARE
L organisation militaire que la Bulgarie

s'est donnée par la loi du 31 décembre 1903
fut élaborée par des officiers et des hommes
politiques qui connaissaient parfaitement les
besoins et les ressources du pays, en même
temps qu 'Us n'avaient pas à compter avec
des préoccupations de politique intérieure,quelquefois si graves ailleurs.

La Bulgarie n'a peut-être pas trouvé une
formule parfaite en ce qui concerne la consti-
tution des cadres inférieurs. Il faut cependant
reconnaître qu'elle a adopté un organisme
susceptible d'augmenter , dans une très large
mesure, les qualités de son armée. Sans doute,
ses forces militaires sont en partie compo-
sées, comme dans beaucoup de pays,d'éléments
peu aguerris par suite de la réduction du temps
de service ; mais la princi pauté dispose,en cas
de mobilisation, d'un cadre suffisant d'offi-
cieis et d'un noyau de gradés inférieurs très
au courant de leurs devoirs.C'est autour d'eux
que viendront se grouper , à l'heure du dan-
ger, les différentes classes de miliciens ayant
accompli un terme de service complet, et, de
plus, dans l'infanterie, les hommes qui ont bé-
néficié du service réduit à six mois.

Ces derniers éléments de valeur moindre,
se sentant soutenus et guidés par des vétérans
expérimentés, marcheront sans hésitation et
sans fléchir sous le feu de l'ennemi. Il est in-
contestable qu 'à ce point de vue les écoles des
candidats sous-lieutenants de réserve d'infan-
terie et d'artillerie de forteresse, d'une part,
les écoles d'instructeurs et les bataillons d'ins-
truction , d'autre part , rendent des services sé-
rieux.

Partant du princi pe que tout citoyen doit
servir le pays, le gouvernement princier n'ac-
corde qu'une faible rémunération aux miii-
ciens,même gradés. H n 'en est plus ainsi pour
les rengagés,qui constituent l'élite de l'armée.
Comme le nombre de ceux-ci est limité, on a
voulu que tous réunissent à un haut degré les
qualités indispensables pour constituer des
auxiliaires de valeur et,en échange, des avan-
tages appréciables leur sont garantis.

En Bulgarie.contrairementàce qui se passe
chez d'autres nations, la position de sous-offi-
cier rengagé n'est pas accessible à tous. A
part quelques exceptions prévues par la loi.ee
n'est qu'après avoir accompli , en quelque
sorte, un stage comme milicien que le jeune
homme peut aspirer à faire carrière dans.l'ar-
mée, et encore faut-il que, pendant son terme
légal de service, ii ait fait preuve des qualités
nécessaires. En outre, pendant toute la durée
de son service comme rengagé, il devra s'ac-
quitter de ses devoirs avec zèle et dévoue-
ment , sous peine de renvoi Dans l'armée bul-
gare, un rengagé dont la conduite laisse à dé-
sirer ne perd pas seulement ses galons de
sous -officier , mais doit quitter le service.
L armée n aurait rien à gagner en le conser-
vant sous les armes ; au lieu de le maintenir
dans les rangs comme dégradé et de lui lais-
ser donner le mauvais exemple , on le démis-
sionne par voie disciplinaire. Enfin , le gou-
vernement bulgare assure une position envia-
ble aux sous-officiers rengagés, mais veut qu'ils
en soient dignes. C'est la situation faite au
personnel d'une grande administration ; un
employé sera bientôt congédié si, par manque
de dévouement ou de capacité, il ne rend pas
tous les services légitimement réclamés de lui,
en échange d'avantages sérieux et bien assu-
rés. L'armée agit de la sorte vis-à-vis des ren-
gagés. Elle rejette les nullités et ne conserve à
son service que les hommes qui ont donné des
garanties de valeur. Qand elle s'est trompée
pour l'un d'eux, elle ne s'obstine pas à le
maintenir dans les rangs, elle le renvoie et le
remplace par un élément qui lui donnera
pleine satisfaction.

L'application de cette règle produit les
meilleurs résultata Elle facilite, dans une très
large mesure, le commandement, en tenant
constamment en éveil ceux qui pourraient
être frappés. En outre, il est facile de se ren-

dre compte de l'autorité et dû prestige dont
jouissent ces sous-officiers de choix.

Ce princi pe d'organisation est une des ba-
ses essentielles de l'institution militaire de la
principauté. La réduction extrême du temps
de service, accordée à une partie des forces
militaires par raison d'humanité et d'épono-
mie , en amoindrit forcément la valeur. La loi
de 1903 a trouvé une compensation dansle dé-
veloppement des qualités et de l'autorité des
sous-officiers appelés à faire la première édu-
cation militaire de la nation.

Il faut noter, enfin , que le Bulgare possède
les qualités naturelles d'un bon soldat. Robuste,
bien découplé, il appartient à la plus forte
race des Balkans. Son œil vif dénote une in-
telli gence au-dessus de l'ordinaire* de l'initia-
tive, un caractère sérieux et cette persévé-
rance dont on pourrait citer d'étonnants exem-
ples. Très endurant, il ne sent pas la fatigue
et supporte les privations. Docile el souvent
doué d'un grand esprit d'assimilation, il se
plie vile aux exigences du service. Habitué
par atavisme à la snjêtion.il reconnaît le prin-
cipe d'autorité. Quel que peu fataliste, il n 'est
pas raisonneur et se soumet sans peine à la
discipline. En toutes civeonatanceà, il donne
des preuves éclatantes de vitalité nationale et
non patriotisme, parfois exalté, constitue un
levier puissant.

ETRANGER
M. Déroulède blessé en duel. —

Une dépêche de Sainl-Jean-de-Luz relaie une
rencontre à l'épée qui a eu Heu lundi matin
entre M. Paul Déroulède et M. Bernadac, ne-
veu d'Alfred Lebille, récemment décédé, qui,
durant l'exil du président de la Ligue des pa-
triotes, fut son confident. M. Déroulède a été
blessé deux fois à l'avanl-bras. La rencontre
était motivée par des raisons d'ordre privé.

Encore l'affaire Thaw. — Le jury
spécial de New-York, chargé de se prononcer
sur l'état mental de Thaw,s'est prononcé con-
tre la libération de ce dernier qui devra être
ramené dans un asile d'aliénés.

Le lynchage des noirs. — On rap-
porte de New-York que de nouveaux conflits
de races se sont produits, dans le sud des
Etats-Unis, à Sparlanburg (Caroline du Sud).
Plusieurs centaines de blancs ont attaqué la
prison, dans le but de sais r et de lyncher
quelques nègres, arrêtés pour attentats contre
des femmes blanches. La police, impuissante
à contenir la foule, dut faire usage de ses ar-
mes. Quatre personnes ont été sérieusement
blessées.
; " Un autre télégramme de Hickory (Missis-
sipi), annonce qu 'à la suite du meurtre d'un
planteur, la population blanche a décidé d'en-
treprendre une campagne d'extermination
contre les nègres.Samedi,l'un de ces derniers,
quoique innocent , a été saisi et pendu. Deux
autres, soupçonnés d'avoir pris part au meur-
tre du planteur , ont été tués à coups de re-
volver.

Le comte Zeppelin. — On apprend
que l'aéronaute de Friedrichshafen n'entre-
prend aucune ascension avant le 20 octobre.
A ce moment, il ne fera que des sorties de
courte durée.

SUISSE
Les déficits. — Le «Bund» déclare que

le prochain budget de la Confédération pré-
voit bien un défici t,mais qu 'il n'atteindra très
probablement pas les 11 millions annoncés.
La nouvelle organisation militaire ne coûtera
pas plus de 5 millions, puisque l'équipement
des offici ers qui coûtait jusqu 'à présent
450,000 francs reviendra dorénavant à 735,000
francs et que les secours aux familles de sol-
dats nécessiteux atteindront 350,000 francs.

D'autre part , si la loi sur la police des den-
rées alimentaires est introduite, elle nous
vaudra un surcroît de dépenses de 360,000 frs.

Le monopole des céréales. — Ces
prochains jours aura lieu une conférence de
M. Milliet avec les meuniers de la Suisse ro-
mande pour examiner de concert la question
du monopole des blés ; cette conférence est au
fond la répétition de celle qui a eu lien en
août dernier entre M. Milliet* et les meuniers
de la Suisse allemande.

Il paraît que le projet du monopole des blés
ne sera pas présenté si tôt ; la question parait
être beaucoup plus difficile qu 'on l'avait sup-
posé ; il faudra encore tout un mois avant que
le projet puisse être présenté ; en tout cas,dans
ks cercles officiels , on n'est pas très disposé a
l'accepter; on doute un peu de son efficacité,
mais surtout on craint les responsabilités qu'il
entraînerait pour le Conseil fédéral

Horlogerie. — Dans sa prochaine as-
semblée, le syndicat de fabricants suisses de
montres argent, métal et acier, discutera la
question relative aux conditions de vente des
montres, non pas en ce qui concerne les prix,
mais en ce qui concerne les maximums de
durée de crédit, les escomptes, les cours des
monnaies étrangères ou changes, etc. Le syn-
dicat est sollicité par un grand nombre de
sociétaires et par d'importants acheteurs
étrangers à prendre une décision au sujet de
ces conditions de vente.

BERNE.— Jadis,à l'instar des instituteurs
quelques pasteurs de l'ancien canton de Berni
avaient proposé à leurs collègues de s'associe
pour la défense de leurs intérêts, et notam
ment dans les cas de non-réélection par lî
paroisse où le titulaire avait rempli en tou
honneur ses délicates fonctions. Car il fan
dire que les pasteurs, pas plus qne l'institu
teur, ne sont sûrs du lendemain devan t le
électeurs.

Aussi,afin d'éviter pareil désagrément il fa
proposé de prononcer le boycott des paroisse
dans lesquelles le pasteur aérait jeté sur _¦
pavé sans cause plausible. Mais Vîâie , toui

naturelle qu elle paraisse, avait semblé autre-
fois incompatible avec la dignité dn caractère
ecclésiastique, et on l'avait abandonnée. Elle
a été reprise la semaine dernière et adoptée
sous une forme un peu mitigée. Dorénavant
les conflits qui éclateront entre les pasteurs et
les paroisses seront réglés par l'entremise des
autorités ecclésiastiques.

— Une scène homérique s'est produite à
l'audience du juge de Moutier, entre deux
des principaux maîtres du barreau jurassien.
Ceux-ci, lancés à fond dans leurs plaidoiries,
en vinrent aux arguments frappants. Gifles,
coups de poings et coupa de pieds, rien ne
manquait au programme.

Le juge mit fin à la lutte en infligeant une
amende de 50 fr. à l'avocat provocateur.

SAINT-GALL. — Le tribunal de district de
Saint-Gall a condamné à des peines variant
de 20 francs d'amende à 18 mois de maison
de force, quatre portisrs aux C. F. F. qui
avaient l'habitude de présenter plusieurs fois
lies mêmes quittances pour livraison de baga-
ges. Les sommes ainsi volées à la Confédéra-
tion atteignent 6000 francs.

SOLEURE. — Dimanche matin, la société
des pontonniers soleurois entreprenait une
excursion à Brugg, pour aller remettre le ma-
tériel à la Confédération. Quatre bateau x
prenaient part à ce voyage. Tout alla bien
jusqu'à Schœnenwerd; mais là il s'agit do
passer de gros barrages. La première embar-
cation pri t trop à gauche, suivie bientôt de la
deuxième. Le pilote du troisième ponton vit
le danger et voulut avertir les imprudents
navigateurs, mais la distance était trop
grande : on ne l'entendit pas.

Au même moment, le ponton qui se trouvait
en avant se mit à virer à cause du courant et
le gouvernail vint frapper violemment un
poteau marqueur. Uu terrible craquement se
fit entendre ; les voyageurs effrayés, au nom-
bre de vingt , dont plusieurs dames, se préci-
pitèrent ù l'avant sans songer, sous l'empire
de l'effroi, au nouveau danger qu'ils faisaient
courir à leur bateau. Celui-ci, en effet , plongea
de l'avant, et en quelques minutes, il fut
rempli d'eau.

Deux bateliers qui avaient tout vu de la
rive, vinrent au secours des naufragés ; mais
leur bateau , envahi instantanément par dames
et messieurs, chavira à son tour. L'aventure
aurait tourné au tragique si le troisième pon-
ton, arrivé sur ces entrefaites, n'eût repêché
à temps les victimes de cet accident; par un
hasard presque incroyable, il n'y a pas eu
de noyade.

FRIBOURG. — A Chiètres, où le bataillon
13 a été cantonné du 29 septembre au 8 octo-
bre, il n'y a qu'une voix pour louer l'excel-
lente tenue de nos confédérés genevois. Quand
elle a quitté l'endroit , la troupe a remis à la
commune une somme de 105 francs, produit
d'une collecte volontaire faite en faveur des
pauvres.

VAUD. — Dimanche matin, à l'arrivée à
Lausanne à 11 heures du train 1124 venant de
Brigue, une dame qui a'y trouvait s'est tout à
coup sentie mal. Quelques instants plus tard,
elle mettait au monde, dans la voiture même,
un gros bébé en excellente santé.

Un coup de téléphone, et de la ville descen-
dait un médecin avec une sage-femme, qui
prodiguèrent à la mère et à l'enfant, qui se
portent à merveille, les soins que comportait
la circonstance.

— Un fils de M. Godet, directeur du collège
de Vevey, âgé de 23 ans, a reçu lundi , dans
le ventre,une balle de flobert,pendant qu 'avec
des amis il exécutait des tirs dans le jardin.
Il a été transporté au Samaritain où une opé-
ration urgente a en lieu.

— Un ex-employé des C. F. F. à la gare de
Vevey a été condamné à un mois de réclusion,
20 fr. d'amende, 20 années de privation des
droits civiques et aux frais, pour avoir masqué
au moyen de faux des détournements dont il
s'était rendu coupable au mois d'août 1906, et
pour lesquels il a été révoqué en 1907.

Le dit employé, qui parait un curieux, spé-
cimen d'inconscient, réclame aux C. F. F.,
pour «renvoi injustifié» , une indemnité de...
30,000 fr., demande qui fait l'objet d'un pro-
cès actuellement pendant devant le Tribunal
cantonal.

RéGION DES LACS

Bienne. — Un accident vient de plonger
dans le deuil une honorable famille de Nidau
dont le fils, Fritz KônJg, âgé de dix-neuf ans,
était venu passer la journée de dimanche chez
ses parents.L'après-midi, il fit une promenade
en barque sur le lac avec quelques autres ca-
marades. Mais, par suite d'une fausse ma-
nœuvre, l'esquif chavira à la hauteur d'AIfer-
mée. Kôni g, qui ne savait pas nager, se noya,
tandis que ses camarades réussissaient à se
sauver.

— Depuis quelque temps, des polissons
exercent leurs talents en détériorant des ba-
lustrades de jardins. On a de nouveau pu
constater des traces de leurs méfaits, mardi
matin, à la rue du Stand et au restaurant
Tschappât, à l'entrée des gorges.

— Il est question de fonder un deuxième
poste de pasteur dans la paroisse de Mâche-
Madretsch, qui compte aujourd'hui quatre
mille cinp cents âmes.

— Mardi , à 8 heures du matin, un accident
s'est produit à la gare de Mâche. M. Ch.
Fuchs, journalier dans on établissement de
scierie et parqueterie, à Boujean , était occupé
à charger dn bois lorsqu'une pièce tomba sur
loi et lui enfonça la poitrine. Quelques ins-
tants après le malheureux succombait D laisse
une veuve avee cinq enfanta.

__ A Feuille d'Avis de T êvcbdttlj -M ï *
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CANTON
Eglise nationale. — L'assemblée prt. .

paratoire des électeurs des paroisses nalU*».,
nales du Val-de-Ruz s'est tenue dimanche W
l'hôtel-de-ville de Cernier, ponr désigner te?
candidat au poste de député laïque au synod%
en remplacement de feu Louis-Max Bourquist.
de Savagnier.

Deux noms ont été proposés, ceux de MM»
Alfred Mosset, à Viliiers, et Alfred Schwasaw.
à Boudevilliers. Au vote, M. Alfred Mosset ft
obtenu la majorité des suffrages ; fl est en con*
séquence proclamé candidat pour l'élection d»
dimanche prochain. ¦

Betteraves. — Comme l'an dernier, de
formidables convois de vagons de betteraves
entrent en Suisse, par les Verrières, venant de
Franco à destination d'Aarberg ; li en a déjà
passé environ 400; il doit en arriver près de
2000 dans le courant de l'automne.

Les Sagnettes. — La question du lait
commence à devenir angoissante pour nos-
paysans qui se débattent avec énergie contra
une baisse inévitable du précieux liquide.

Les acheteurs en offrent des prix si bas que
la société de fromagerie des Sagnettes (à che-
val sur les territoires communaux de Bove-
resse et Couvet) a décidé, dans sa dernière
assemblée, d'établir une vente directe du pro-"
ducteur au consommateur.

Dans ce but elle va se mettre à fabriquer |
du fromage de première qualité qui sera dans'
la suite offert en vente au détail, ainsi que du
beurre, du «serret» et livrera même du lait à
domicile si les demandes sont suffisantes, et
cela dans tout le Val-de-Travers, dès le 1er no-
vembre prochain.

Nos agriculteurs de la Montagne ont pris à
l'unanimité cette décision pour les raisons sui-
vantes qui montrent le désir d'éviter sage-
ment une «guerre des laits» :

«Vu la baisse générale des laits quoique les
frais de production ne diminuent paa

Comprenant que la baisse du lait est un
bonheur pour les ouvriers ayant famille et
que par contre, elle ne peut avoir lien dans
une grande mesure sans entraîner la ruine
des producteurs,

Vu l'entente existant entre les marchands
de lait et constatant qu 'il n'en existe aucune
entre les sociétés productrices pour la défense
de leurs intérêts,

Pour permettre à ses membres de «nouer
les deux bouts» la société de fromagerie des
Sagnettes n'ayant pu obtenir , quoique produi-
sant du lait de toute première qualité,que des
offres couvrant à peine ses frais de produc-
tion... »

Les Bayards (Corr.). — Après un mois
de pourparlers, de concours, de débats, ce
que l'on pourrait appeler la « cuise» du lait
s'est enfin terminée. Il fallait en finir mais il
est à supposer que l'accord intervenu ne satis-
fait complètement personne.

Vu l'état du commerce, le fromager s'en
tenait à 15 *-/-* centimes le litre, les paysans
voulaient 16 et d'autre part , los consomma-
teurs trouvaient et trouvent encore exagéré
de payer 20 centimes un litre de lait pris à la
fromagerie.

En fin de compte les paysans ont obtenu
158/<o centimes du litre, c'est-à-dire moins
que leur première exigence qui semblait irré-
ductible, le fromager a dû monter de 3/ .o oen-
Ume alors qu'il jurait ses grands dieux que
son offre était irrévocable et les consomma-
teurs n'ont qu'à s'incliner devant le fait
accompli duquel ils n'ont aucune concession.
Mais cela ne durera pas toujours : que le chô-
mage actuel des horlogers continue encore un
peu et la résistance dont on a pu percevoir
quelques indices finira par prendre corps.

La production laitière a ou chez nous une
grande extension depuis quelques années,
c'est une des plus importantes du pays. Il
s'agit de 450,000 litres par armée, ce qui veut
dire plus de 1200 en moyenne par jour, en
certaines saisons l'apport quotidien va jus -
qu'à 1500 litres.

Rien d'étonnant donc si, devant une telle
abondance et étant données les circonstances
difficiles des affaires, on trouve étrange d'être
obligé de courir chercher son lait à 20 centi-
mes le litre. Le prix de cet aliment s'est
élevé depuis 4 ou 5 ans de 38 pour cent soit
d'un tiers, rieu que celai.. Et il paraîtrait'

que certains producteurs caressent l'espoir de
l'élever encore ! Ceux-là , par exemple, peuvent'
clore ce rêve absurde, car il ne se trouvera
guère de gogos pour y mordre.

Le Locle. — La foire d'octobre a été
assez fréquentée. U y a été amené environ 80
têtes de gros bétail et 120 porcs. Les transac-
tions ont été nombreuses et les prix se sont
tenus élevés. On a vendu une vache de 4 ans
670 fr. et une génisse 750 fr. La gare a expé-
dié 13 têtes de gros bétail

D y avait plusieurs gros acheteurs de bétail.
de La Chaux-de-Fonds et d'Yverdon , ce qui a
contribué à activer les affaires.

— Les trois enfants d'une famille habitant
la rue de France, qui étaient partis lundi en
excursion aux Prés-Devant, sont égaréa Un
certain nombre de grandes personnes sont
parties à leur recherche; le poste de police
n'a pas encore été avisé qu'ils aient été re-
trouvés. .

Colombier. — Le syndicat des laitier»
de Colombier et des environs vient de décider
d'abaisser le prix du lait, de 22 centimes a

INUUTIM
J'informe ma clientèle que , con-

trairement aux bruits qui circu-
lent, le Tribunal cantonal , par
jugement du 11 avril 1908, a pro-
noncé la rupture par le divorce
des liens matrimoniaux qui m'unis-
saient à Rodolphe-Francis Jacot,
en ma faveur et m'a attribué pour
leur garde ot éducation , les Z en-
tants issus du mariage.

Neuchàtel , lo 13 octobre 1908.
Bertha Jacot-Bardet.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchàtel, de 10 h.
a 12 h. '/_ . 
Travaux en tous genres » « * *
* * à l'imprimerie de ce tournai

DM COMMERCIALE
NKCCHATEI.

VENDREDI 16 OCTOBRE
à 8 h. du soir

à l'Aula de l'Académie

Confé rence p ublique
et gratuite

Le Chemin de fer
de Bagdad

(actualité géographique)
par

M. Aug . H.LI.l.lillAM) , prof.

ESCRIME
24, rue du Coq-d'Inde , 24

Leçons d'escrime hygiénique
pour daines et jeunes gens. Réduc-
tion pour les étudiants. — Inscrip-
tions : Va*_y, professeur.

OUVERTURE D'UN SALON DE MODES
Bue du Soyo» 0, 1* étage

Mme NAGEL -VOUGA
DE RETOUR DE PARIS

?our James et demoiselles
COURS DU SOIR DE

langues allemande, anglaise et italienne
de deux heures par semaine chacun

du 20 octobre à fin mars -1909
Los personnes qui ont l'Intention de suivre ces cours sont invitées

à ae iron-ver le mardi «O octobre, a 7 h. «/s an »©ir, a" Nou-
veau collège des Terreaux , grand auditoi re de l'école supérieure , pour
établir l'horaire dos leçons.

Commission scolaire.

Danse - Tenue - Maintien
Les cours de M. RICHi-HIS, professeur, commenceront

DÈS L.E 20 COURANT
Renseignements et inscriptions à l'Institut rue dn Pom-

A-ter 8.

u FEI/ ILLE D'Ans DE JVEW CH âTEL
en ville, 9 fr. par an.

AVIS MÉDICAUX
¦ssa-ss-e** . ' Le

flr Georges ûe fflontmollin
vaccinera

mercredi 14 et vendredi
16 octobre, à 3 lieurës.

J.-ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

Pour consultations ;
de 14 h. à 12 ^ h.

6, faubourg de l'Hôpital, C

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin AA

Consultations de 10 h. à midi et
de 2 h. H à 5 h. sauf jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE N- 898 

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e 3r Jules Borel
reçoit tous les j ours, de 3 à A h.
le jeudi et le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 1G.

co_\ . oc_Tioas
Eglise M.pdant.
Réunion d'Etude biblique

ce soir, à 8 h. , dans la Salle
moyenne.

Cercle libéra!
La cotisation de l'année 1908 peut

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

«_f 
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Course n Ctiasseron
Dimanche 18 octobre

Le programme détaillé est dé-
posé au Grand Bazar où l'on est
prié de s'inscrire . jusqu 'au ven-
dredi soir.

LE COMITÉ.

_ • _______ **
_%à\F~ *-*& ateliers de la '

Feuille d'Avis de Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

t de tout genre d'impri més. _
**¦

—^— I — ¦ =

Arrive k Neocliâtel
M. le professeur BEN-ALI-BEY

le pins fort illusionniste de l'époque
avec le concours de •

MUo Olga LUMIERE
Danse serpentine ou lo papillon mystérieux qui ont obtenu un grand

succès il y a deux ans au théâtre de Neuchàtel
Ils donneront 4 représentations de Gala pour familles à l o

Brasserie HELTETIÂ
les samedi 17, dimanch e 18,Jundi 19 octobre à 8 heures du soir

Dimanche: Matinée & S heures
Entrée : 60 centimes Entrée : 60 centimes

Pour les détails voir les aff iches et le prog ramme 

Promesse de mariage
Marc-Frédéric Borel , maréchal , Neuchâtelois,

et Jeanne-Emma Nussbaum , Bernoise , au Ca-
chot.

Mariage célébré
12. Louis-Ali Rapp, typographe , Neuchàte-

Vois, et Lydie-V irginie Kroug, Fribourgeoise.
Naissance

12. Violette-Gcrmoine , à Maurioe-Léon Ban-
deret, camionneur , et à Frida née Grandjean.

Décès
11. Jean-Oscar Schreier, vigneron, époux de

Anna-Barbara née Gerber , Bernois, né le 4 no-
vembre 1859.

niT-fl ïltjKjmiCBATffi

Maroc
La «Gazette de Voss> publie une dépêche

annonçant que trois légionnaires déserteurs
ont été capturés, par la police française, à un
raille de Rabat et ramenés à Casablanca ; tous
trois sont allemands. La « Gazette de Voss »
rappelle que le territoire occupé par les Fran-
çais ne s'étend pas si loin.

— Le gouvernement français est décidé à
aj oui ner, jusqu 'à nouvel ordre, toutes les in-
terpellations sur les aSaires extérieures, no-
tamment le Maroc. Un Livre j aune sur le Ma-
roc est en préparation ; il contiendra toutes les
pièces, même las plus récentes, comme la note
franco-espagnole et les communications qui
seront faites au nom de l'Europe , à Moulaï
Hafid sur les conditions cle sa reconnaissance.

Le débat sur le Maroc ù la Chambre aura
lieu après cette publication.

POLITIQUE

pg- Voir lt «urte des nouvelle» i la page »bv
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jSO cent, le litre et cela & partir du 1" novem-
_fie prochain.

L'électricité aa pressoir. —.D. fut aa
Èemps — c'était le bon vieux temps, aasuie-t-
tvn — où la pressurage des raisins s'effectuait
6n cadence avec accouipagnoment do musique

_ côté des vignerons. Et le vin était bon. car
l'alchimie n'était pas eneore ane science...
f ActueUemenUe même travail se fait à l'aide
jle pressoirs, dont la forme diffère suivant les
fégions.et que les bras des vigoureux ouvrière
(agricoles mettent en action. A son tour, le mo-
teur humain voit son étoile pâlir, car l'élec-
tricité vient de prendre possession de ce do-
tnaine, et comme elle y fait merveille, son
implantation définitive ne saurait tarder. Le
pressoir devient alors une véritable usine où la
préparation du vin est traitée industrielle-
ment; pour faire un bon vigneron, U sera
bientôt nécessaire d'être un ingénieur.

Heureusement quo le travail mécanique ct
Butomatiq aen'exerce aucune influence néfaste
pur le produit; il n'y a donc pas lieu de re-
douter l'extension des procédés nouveaux.

Frontière française. — Besançon a
Offert lundi soir le spectacle original et gratuit

_Tune séance des plus orageuses au sein du
jConscil municipal. La municipalité radieale-
-.ocialiste de cette ville est divisée en deux
Ipamps, les 18 de la majorité et les 14 de la
(minorité. Un différend a surgi entre eux au
Sujet du rachat d'un terrain, avoisinant la
gare, par un des membres du Conseil, pour y
construire un hôtel.

H serait oiseux d'entrer dans le détail de
«ette histoire, d'ailleurs passionnante pour les
[intéressés, qui en font une affaire politique,
p e sorte que lundi soir la salle de séance of-
frait le curieux spectacle de gros mots échan-
gés entre conseillers, et du maire, M. Gros-
dean , intervenant pour en séparer deux, MM.
(Bernard et Laureaux, qui allaient se colleter;
la minorité des 14 s'étant retirée, en manière
tàe protestation, le public, très nombreux et
lires excité, a manifesté violemment, j etant les
Cris de: cDémission ! Démission 1» Le maire a
¦fait alors appel à la police, qni a expulsé de la
.salle les manifestants, et les conseillers res-
tants ont tenu une séance secrète.

Dans les restaurants, au théâtre et sur la-
Tue, tout Besançon discutait le soir cet inci-
dent.

— Des vols de bijoux ont été commis ré-
cemment dans la région française de Besan-
çon et môme chez nous.

Grâce à l'habileté de l'agent Courvoisier,
de La Chaux-de-Fonds, plusieurs individus
soupçonnés de ces vols avaient été arrêtés par
la police de Lyon, il y a près de quinze jours.

A la suite d'activés recherches, la police de
Besançon a procédé à Farrestation de trois
femmes et de deux hommes, soupçonnés d'être-
les complices des auteurs de ces vols de bi-
joux L'arrestation s'est faite lundi.

NEUCHATEL
Faculté indépendante. — M. Jules

IPétremand, pasteur au Locle, fait savoir qu'il
/ae donne pas d'autre cours à la faculté indé-
pendante que celui traitant de l'histoire da
peuple juif et n'a pas été chargé par intérim

Ulu cours de dogmatique.
Condamnation. — Le tribunal,-correc-

Jtionnel a jugé hier l'affaire de cambriolage
j qui conduisit le nommé Elvetio Fontana, ori-
ginaire du Tessin, à s'introduire dans le ma-
i gasin Petitpierre & C, rue du Seyon, dans la
nuit du 21 au 22 septembre.

Fontana a été condamnée3 mois d'empri-
sonnement et à 5 ans de privation des droits
¦civiques.

Théâtre. — Lundi prochain, 19 octobre,
aura lieu sur notre scène la première repré-
sentation d'une troupe romande, direction
M. A. Huguenin, avec au programme « Cathe-
rine», de Lavedan.

. Cette troupe, qui conservera son homogé-
néité pendant toute la saison, vient de débu-
ter dans diverses villes de la Suisse romande,
et partout la presse a été unanime pour re-
connaître l'excellence de la mise en scène et
de l'interprétation.

M. A. Huguenin , dont le répertoire com-
prend entre autres les « Romanesques », le
«Tartufe» , «Cyrano de Bergerac», Sherlock
Holmes», a pris comme règle de conduite de
ne donner que des spectacles de toute moralité.

PROPOS VARIÉS
Des juristes viennent de siéger en congrès

& Bruxelles.
Ils se sont occupés du code et de la procé-

dure — on aime du moins à le croire — et ils
ont aussi écouté avec plaisir l'un des leurs
laver la tête au bon juge Magnaud , qui d'ail-
leurs était absent.

Un grand j ournal suisse a relevé le fait et
insisté sur la facile popularité que s'acquiert
M. Magnaud en rendant des arrêts contraires
à la loi. A son tour , notre confrère a adminis-
tré un consciencieux lavage à la dite tête.

Elle doit être radicalement propre, après
ces deux opérations un peu rapprochées.

Mais ils vont vite en besogne, ceux qui font
du président Magnaud un simple courtisan
des miséreux. D'abord le connaissent-ils per-
sonnellement? Sinon, ils lui prêtent bien faci-
lement des mobiles fâcheux. Et s'ils le con-
naissent, ils doivent être entrés bien avant
dans son intimité pour que M. Magnaud leur
ait révélé son grand souci de popularité.

Sans être des amis de ce magistrat, on peut
' supposer qu'il tient à faire voir en quoi la loi

est souvent insuffisante, ou cruelle, ou injuste.
Pour quelle raison un jug e ne pourrait-il

pas dévoiler les injustices de la justice; pour
quelle raison ne pourrait-il pas, seul entre
les hommes, parler de ce qu'il connaît mieux
que la plupart des hommes.; et poar quelle

raison, estimant qne les conférences ou les
ÏHlb-fcatiooa n'ont pas l'écho déelrable.ne pro-
nteratt-il pas de sa compétence à rendre des
arrêts, pour donner à ceux-ci le retentissement
qai appellera l'attention de la masse sor ce
qui n'est connu que d'un peti t nombre
d'iniliést

Voici un cas digne de remarque :
Vendredi dernier comparaissait devant le

tribunal correctionnel de Bruxelles on
chauffeur prévenu d'avoir blessé un ouvrier
en roulant trop vite en automobile. Le
chauffeur avouait un excès de vitesse, d'où
l'accident Le blessé réclamait des dommages
intérêts au propriétaire de l'automobile, un
sieur X..., étranger fortuné. Or le dit sieur.
X... vint dire à la barre :

— Ça m'est égal. Condamnez-moi : je suis
insolvable.

H disait cela en faisant miroiter des bij oux
de valeur qu'il portait aux mains. Cet étran-
ger s était tout simplement rendu insolvable ;
il évitait ainsi d'avoir à indemniser la vic-
time...

Que vous en semble, lecteurs? Est-ce que
vous saviez qu 'on peut si aisément se faire
déclarer insolvable?

Non ? Vous ne le saviez pas? —¦ Tant pis ;
nul n'est censé ignorer la loi. Demandez donc
au juge qui peut avoir à vous condamner s'il
ne connaît pas la loi — toute la loi et toutes
les lois. Ou, plutôt, ne le lui demandez pas,
car il vous répondra qu'il n'a pas à vous ré-
pondre.

Mais n'est-il pas vrai, dans le cas du sieur
X..., et dans beaucoup d'autres, qu'un juge-
ment à la Magnaud, clairement et fortement
motivé, rendrait des services dépassant nota-
blement la popularité qu'ils pourraient valoir
à leur auteur?

C'est rudement utile un juge qui , de temps
à autre, rend des arrêts en opposition avec la
loi mais en conformité avec la conscience hu-
maine.
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I*e cortège des vendanges
Neachâtel, le 13 octobre 1908

N'ayant pas l'avantage de connaître M. E.,
auteur de la correspondance parue le 13 cou-
rant, sous le titre « Mascarades » j e me per-
mets de lui adresser ces lignes, par l'obligeant
intermédiaire de la rédaction.

Vous Jôtea un pleur, M. E., sur les masca-
rades des vendanges et vous visez plus
spécialement le cortège officiel Vous préten-
dez que ces manifestations ont revêtu quelque
chese d'immoral (vous écrivez: déborde-
ments). Que voilà un bien gros mot 1 Je crois
être de l'avis d'un fort grand nombre de mes
concitoyens, en protestant contre cette affir-
mation plutôt., neurasthénique, parce que,
exagérée !

Qu'il y ait eu quelques légers écarts les soirs
de mascarades, la semaine-dernière, c'est pos-
sible, c'est mêtne humain, mais je n'admets
guère la suppression du cortège, n'en voyant
pas de motifs sérieux.

Le Conseil communal a laissé nette la place
attribuée habituellement aux forains, soit, au
fond, ce n'est pas un mal, autant d'argent
resté an pays. Quant à biffer le cortège, bien
.modeste manifestation "annuelle, j'espère, au
'contraire, que cette dernière a un droit de cité
incontestable, parce que-: en premier lieu le
comité organisateur a bien voulu assumer les
.peines ainsi que les risques d'une mise au
jpoint pleine de difficultés. Le but de tout ce
'travail a été et sera touj ours «la bienfaisance»,
ce dont ne parie pas M. E. dans sa correspon-
dance. En second lieu, les 20,000 personnes
-venues dimanche dernier à Neucbâtel, si elles
y ont quelque peu dépensé ne se sont pas rai-
nées el les moyennes de_l fr. 50*ou 2 fr. mul-
tipliées par 20,000, constituent un chiffre dont
nne catégorie intéressante de commerçants et
de compagnies de transpor t ont bénéficié. La
coutume, enfin, d'une réjouissance fort ano-
dine, est bel et bien implantée à Neuchàtel, il
sera fort difficile de détruire cette coutume,
n'en déplaise aux esprits grincheux. Je n'ai
point vu — et beaucoup seront du même avis
— que le cortège de dimanche H courant n 'ait
revêtu autre chose que de la gaieté, de la
bonne humeur, avec un peu de manie satiri-
que non outrée.

Reste la crise... hélas! avec M. E. j e recon-
nais que du côté industriel il y a un peu de
vrai, mais là, encore, n'exagérons pas ; j'ai le
sentiment quo les curieux dans le besoin qui
ont admiré le «ortège n'ont pas dû voir leur
budget bien atteint par les quelques sous dé-
pensés dimanche, car — et ceci est incontes-
table — ces sommes se seraient envolées d'une
autre façon, ailleurs que chez nous, voilà tout

Sans rancune, M. E., et je signe:
Georges PETITPIERRE.

Nota. — A propos de crise, j'apprends h
l'instant et de source autorisée, que le comité
du Cortège s'est adressé au bureau de chômage
de notre ville, afin d'occuper des bras dispo-
nibles, soit comme vendeurs de programmes,
de cartes d'entrée, de quêteurs ou pour tout
autre emploi éventuel, fonctions qui pouvaient
rapporter jusqu'à 8 fc ; ensuite de cet. appel,
il s'est présenté un nombre dérisoire de can-
didats, disons le chiffre : 6 1 ! ! G. P.

Inégalité
Neuchàtel, le 12 octobre 190a

Monsieur le rédacteur,
Au risque de passer pour un esprit chagrin

ou tout au moins pour un grinchu (ça ne
manque pas à Neuchàtel), permettez-moi de
poser une question à qui do droit

Pourquoi la semaine dernière a-t-on fait se
démasquer des j eunes gens travestis en capu-
cins et en spectre, alors que l'on autorise de
singer les salutistes au cortège.

Je n'ai aucun intérêt à prendre» parti pour

—-MUE- q m ¦¦ —. —

CORRESPONDANCES
¦* .- -__ i ...

ces derniers, mais il me semble que si l'on
veut faire œuvre de justice, on ne doit pas
favoriser une opinion au détriment d'une
autre.

S'il est blessant pour des capucins de voir
leur tenue servir de déguisement , probable-
ment que pour des salutistes il n 'en est guère
autrement.

Espérons qu'à l'avenir, d'autres dispositions
seront prises, car, souvenons-nous : qui veut
faire respecter son opinion doit commencer
par respecter celle d'autrui.

En vous remerciant pour votre obligeance,
j e vous salue, Monsieur le rédacteur, bien
respectueusement.

UN AMI DE L'éGALITé.

Concise, le 12 octobre 1908.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez, s'il vous plaît insérer la réplique
ouverte suivante, à une correspondance du $
octobre, concernant les vins de Concise.

A Monsieur Aug. Rougemont,
Chez-le-Bart

Pourquoi protester hautement contre une
manière de faire, parce qu'elle ne vous parait
pas du tout correcte? 11 fau t pourtant bien
vous rendre à l'évidence que les nombreux
encaveurs et clients du canton de Neuchàtel
sont libres d'acbeter leur vin là où ils le trou-
vent bon. La distance entre Chez-le-Bart et
Concise, sa voisine, n 'est d'ailleurs pas appré-
ciable et vous êtes bien présomptueux de dé-
nigrer nos bons vins de Concise. Il y a long-
temps du reste que Concise a l'honneur de
diriger avec avantage ses vins chez ses amis
du canton de Neuchàtel. Nos riants coteaux
de Concise sont tout aussi bien exposés et du
même côté sur le lac de Neuchàtel que ceux
de votre estimable canton. Nous ne disons
aucun mal de votre vignoble, laissez, s'il vous
plaît le nôtre tranquille, car il a fait ses preu-
ves, et ne soyez plus j aloux.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec
nos remerciements anticipés, l'assurance de
notre par faite considération.

UN ORDURE DE VHTCULTEURS
DE CONOISK

LIBRAIRIE
Die Getreideproduktion und Brotver-

sorgung der Schweiz, par Jakob Wirz.
— Edité par l'imprimerie Union, àSoleure.
Voilà une lecture qui fer . les délices de

ceux qai comprennent suffisamment l'alle-
mand, qui aiment à se plonger dans les mys-
tères de la statistique, ou qni voudraient
savoir à combien se monte en Suisse la pro-
duction annuelle de blé et par conséquent
quelle quantité de pain nous mangeons I

Il s'agit d'une thèse de doctorat qui don-
nera à ceux qui s'occupent de question d'éco-
nomie politique, quantité de renseignements
pour beaucoup inédits.

Le Robinson en chambre

Très amusante l'histoire qui nous vient de
Paris.

Gomme il soaSrait depuis quelques jours
d'une orne-le maladie de foie, Joseph Ano-
sette, vingt-deux ans, cuisinier, crut devoir
se rendre, dimanch e matin, vers dix heures,
¦chez un médecin de la rue de Rivoli.

On le fit entrer dans un salon en le priant
d'attendre.

Tant qu'il entendit du bruit dans l'apparte-
ment, Joseph Anosette ne s'inquiéta pas trop,
__trais, vers midi, comme les allées et venues
avaient cessé et que le plus profond silence
régnaitio malade ouvrit la porte du salon.

— Y a-t-il quelqu'un?
Personne ne lui répondit.
Le cuisinier pénétra alors dans un salon

•voisin, puis dans un autre. U parcourut suc-
cessivement deux chambres à coucher, une
salle à manger et une cuisine. Pas-un être hu-
main. Il n 'y avait plus de doute, il avait été
oublié.

Joseph Anosette se demanda alors comment
il allait sortir. Il pensa bien un instant à de-
mander du secours par les fenêtres de l'appar-
tement, situé au troisième étage sur la rue,
mais, réflexion faite, il craignit qu 'on le prît
pour un fou,

— Mangeons d'abord , se dit-il, nous avise-
rons ensuite. Après tout , ce n'est pas de ma
faute si l'on m'a enfermé ici.

Et il fit un substantiel repas avec des reliefs
qu 'il trouva dans un buffet , et il but une ex-
cellente bouteille de vin oubliée dans un pla-
card. Puis, quand, commodément installé sur
un divan , il eut savouré un cigare exguis, il
prit le parti de sortir par l'escalier en dévis-
sant la serrure de la porte d'entrée.

C'est alors que tout sc gâta.
La concierge, entendant du bruit chez un

locataire qu 'elle savait parti à la campagne
avec ses domestiques, crut qu 'il y avait des
cambrioleurs, et elle appela un gardien de la
paix. Malgré ses protestations , Joseph Ano-
sette fut traîné au commissariat du quartier
Saint-Germain-l'Auxerrois. Là, tout s'expli-
qua , et le cuisinier fut remis en liberté quand
on fut suffisamment renseigné sur son hono-
rabilité.

LA CRISE ORIENTALE
La solution des puissances ?

Le « Journal de Genève » a reçu la dépêche
suivante qui serait d'une importance capitale
si, comme il lui semble, elle donne un reflet
fidèle et autorisé du résultat atteint à ce jour
par les négociateurs des puissances, tant à
Londres qu 'à Paris.

M. Isvolsky a eu , mardi après midi, une
nouvelle entrevue avec sir E. Grey. Jusqu 'à
présent, les négociations marchent régulière-
ment vers une entente pour donner pleine
satisfaction à l'Autriche-Hongrie, à la Bulga-
rie, à la Grèce et au Monténégro, avec des
compensations et des garanties pour la Tur-
quie.

La rétrocession du sandjak de Novi-Bazar à
la Turquie serait considérée comme une com-
pensation suffisante pour l'annexion de la
Bosnie et de l'Herzégovine.

La Bulgarie donnerait une compensation
financière ; cette opération lui serait facilitée
par l'aide des puissances.

Les demandes des Crétois seraient soumi-
ses aux quatre puissances garantes, lesquelles
seraient chargées de préparer un proj et de so-
lution équitable.

Le Monténégro recevrait des compensations
¦sur la mer Adriatique.

Des garanties et des appuis financiers se-
raient fournis à la Turquie.

On trouverait le moyen de récompenser la
Serbie, si elle reste calme, mais les violences
auxquelles se livrent les populations serbes
indisposent plutôt les puissan ces. On comprend
que la Serbie ne soit pas très satisfaite, mais
elle gagnera davantage à rester calme.

Il est nécessaire de constater que, pendant
•qqe les négociateurs de Londres poursuivent
leur œuvre pacifique avec l'espoir d'arriver à
une heureuse solution , les nouvelles des Bal-
kans restent inquiétantes. Auj ourd'hui , no-
tamment, les cercles diplomatiques paraissent
impressionnés défavorablement par les infor-
mations reçues sur la situation et l'état d'es-
prit dans les Balkans.

Bulgarie, Serbie et Grèce
L'Agence bulgare dément formellement la

nouveÛe répandue à l'étranger d'un ultima-
tum qu'adresserait laBulgarieàla Turquie, la
menaçant d'une guerre si elle ne reconnais-
sait pas dans les trois jours l'indépendance de
la Bulgarie.

— La Skouptchina monténégrine a voté
mardi, à l'unanimité, un ordre du j our de
confiance dans le gouvernement, lui laissant
pleine liberté d'action pour la défense de
l'honneur du Monténégro et des intérêts de la
cause serbe_

— Les cercles politiques et les j ournaux de
Vienne estiment que tout danger de guerre
avec la Serbie est écarté.

— M. Griparis, ministre de Grèce à Cons-
tantinople, a déclaré lundi au grand-vizir que
la Grèce n'approuvait pas le mouvement cré-
tois. Le grand-vizir a remercié le ministre de
cette déclaration , laquelle n'est pas la pre-
mière de ce genre qui ait été faite ces j ours-ci
par M. Griparis à Constantinople.

L'inspecteur suisse
On estime maintenant au palais fédéral que

M. Milliet ne peut plus aller en Crète, où il se
trouverait évidemment dans une situation
fausse. Sa mission, comme inspecteur des
finances Cretoises, serait donc terminée avant
d'avoir commencé. En tous cas, M. Milliet ne
pourrait accepter le poste pour lequel il était
désigné que si le gouvernement grec et M.
Zaimis faisaient encore appel à son concours.

Londres, 14 — La manifestation a conti-
nué mardi après midi à lrafalgar square et
dans toutes les voies donnant accès an Earle-
ment et aux ministères.

Des forces considérables de police ont dû
être employées pour repousser les manifes-
tants.

La circulation a été interrompue pendant
plusieurs heures dans toute cette partie de
Londres.

On n 'a toutefois à signaler aucun incident
fâcheux.

Un fort détachement de suffragettes a fait
des efforts désespérés pour rompre le triple
cordon d'agents qui entourait le Parlement
mais cette tentative a complètement échoué.

Douze manifestants, dont huit femmes, ont
été arrêtés, plusieurs manifestants ont été
blessés.

Des paroles
Constantinople, 14 — Une réunion de

plusieurs milliers de personnes a eulieu mardi
sur la place de la mosquée du sultan Ahmed,
à Stamboul

Cinq orateurs ont blâmé en termes énergi-
ques la conduite de l'Autriche-Hongrie et celle
de la Bulgarie.

FAITS DIVERS
La moustache. — Parmi les passagers

d'un paquebot qui est arrivé à New-York se
trouvait un individu d'une quarantaine d'an-
nées, dont la lèvre supérieure était ornée d' une
magnifique moustache aux pointes relevées.

Ce passager, qui s'était fait inscrire sous le
nom de Frank Woodhull, occupait à bord une
cabine en compagnie de deux hommes, mais
il avait bien soin de se coucher avant eux et
de se lever après eux, et il ne recherchait pas
leur société.

Ses allures étranges firent que ses compa-
gnons le dénoncèrent à leur arrivée à New-
York. Woodhull fut d'abord requis de se sou-
mettre à un examen médical. Il fit des
difficultés, mais,sur les instances du médecin,
il déclara qu'il était une femme, ce qui fut re-
connu exact.

De son vrai nom , le prétendu Woodhull
s'appelle miss Mary Johnson. Mais sa mousta-
che l'ayant toujours empêchée de gagner sa
vie sous un costume féminin , Mlle Johnson
avait décidé de s'habiller en homme. Personne
n'ayant j amais soupçonné ce subterfuge, elle
avait pu travailler librement pendant une
quinzaine d'années et amasser une petite for-
tune.

Parlement français
La session parlementaire s'est ouverte mardi

dans le plus grand calme.
La séance du Sénat a été consacrée à la fixa-

tion de l'ordre du j our,
— A la Chambre, M. Clemenceau a fait la

'déclaration suivante :
Le gouvernement d'accord avec la com-

mission, demande que la discussion du bud-
get commence lundi et que l'on discute, en
attendant, l'impôt sur le revenu. La séance
de vendredi sera réservée aux interpella-
tions.

A la demande du ministre des affaires étran-

POLITIQUE
-"— ¦—
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Violent orage. La grêle
Maisons détruites

Bédarieux (Hérault), 14 — A la suite d'un
très violent orage, quatre maisons se sont
écroulées. Le Nord a débordé emportant un
pont ; il n 'y a pas d'accidents de personnes.

Un cyclone a dévasté Laurens, plusieurs
maisons ont été endommagées et des ponts
emportés.

Béziers, 14— Les dégâts causés par l'orage
mêlé de grêle qui s'est abattu sur la région
ont été considérables. La route de Béziers à
Bédarieux a été coupée en deux endroits.

A Valros, un pont de la ligne de chemin de
fer d'intérêt local a élé emporté par les eaux.
La circulation est interrompue*; le nombre de
maisons détruites serait de sept

La manifestation
des sans-travail anglais

Londres, 14 — Les sans-travail se sont
massés mardi aux abords du Parlement La
police a eu de la peine à dégager la rue.

Un leader des sans-travail , posté sur le per-
ron d'un ministère, a prononcé un discours.

Les agents ont dispersé la foule qui se réfu-
gia sur les quais de la Tamise et dans les
rues avoisinant le Parlement.

La plupart des magasins étaient fermés et
barricadés ca_i__&e cela a lieu les jours de
grande foul&

DERN IèRES DéPêCHES

gères, M. Delafosse a aj ourné l'interpellation
qu'il avait déposée sur le Maroc

Vendredi on fixera l'interpellation sur la
marine.

L'interpellation sur la politique intérieure
du gouvernemen t a été fixée au 23 octobre.

Tabriz se rend
Après une fusillade qui a duré plusieurs

j ours, les habitants du quartier de Davatschi
ont livré leurs armes dans la nuit de lundi à
mardi et se sont rendus aux partisans de Sa-
tar Knan , avec quatre canona La lutte contre
les révolutionnaires a duré quatre mois. Hier
encore, les constitutionnels révoltés avaient
infligé une défaite aux troupes du chah.

Les habitants du quartier de Surgab et de
Miekdam se sont aussi rendus.

Essais de lait a WencUâtel-Ville
du 5 au 10 octobre 1908

| g | -_._ g Extrait
Noms et prénoms des lai.._rs '•_ 3 •. _\ § S 1 sec

P_gjgj « %
Helfer , Daniel 37 1,032.1 12.72
Wasem, Christian 35 1,030.9 12.18
Stegmann, Jean 31 1,032.2 12.03
Wittwer, Rosine 39 1,030.3 12.52
Freiburghaus, Adolphe .. 39 1,030.2 12.49
Lambelet, Ami 36 1,031.6 12.48
Hurni , Adolphe 38 1,032.2 12.87
Lebet , Louise 40 1,031 12.80
Laiterie Modèle , G. Pipoz. 38 1,030.6 12.47
Balmer, Paul 40 1,031.3 12.88
Hurni , Fritz 38 1,031 12.68
Desaules, Adamir 34 1,031.9 12.32
Besson, Paul 40 1,032.1 13.08
Mojon , Georges 40 1,030.4 12.66
Rosselet, Marie 32 1,027.8 11.06
Chevrolet, Marguerite... 37 1,032.4 12.80
Rosselet, Marie 38 1,031.2 12.62
Sociôtédes laits salubres. 34 1,030.7 12.03

NOTA. — Il résulte do . l'enquête faite con-
formément à l'article 20 du règlement, que la
contravention ci-dessus ue peut être imputée
à _-ïra° Rosselet Marie, cette dernière
ayant fourni la preuve officielle qu 'elle a été
trompée par son fournisseur.

Direction de Pol ice.
Le lait doit contenir au moins 30 grammes

ou 3 % de beurre par kilogr.
Son poids spécifique ne peut être inférieur

à 1,029 ni supérieur _, 1,034 grammes.
Sa teneur en extrait sec doit ôtre au mini-

mum de 12 ». 

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOH
Neuchàtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison toniôe en 1851 - Téléphona 347

Albums, devis et modèles à disposition
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II STATIONS ff TEMPS * VEUT
_*_ HD OJ OJ

_-___ ! _,
394 Genève 9 Couvert. Calm*,
450 Lausanne 12 Qq-Q. Beau. »
389 Vevey 12 » »
398 Montreux 13 Tr.b.tps. »
537 Sierre 12 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 12 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 7 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg 9 Couvert. »
543 Berne • 10 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 10 » »
566 lnterlaken 11 » , »
280 Bàle 11 Couvert. »
439 Lucarne 10 Qq.n.Bean. »

H 09 G&schenen 8 » »
338 Lugano "12 Couvert. •
410 Zurich 10 Tr. b. tps. »
407 Scha-fl_ _ us« 11 Qq. n. Beau. --»
673 Saint-Gall 10 Tr.b.tps. »
475 Claris 6 » »
505 Ragate H » »
587 Coiro ? _. » _ »

1543 Davos 1 Qq. n. Beau. »
1836 Salnt-Moriti 5 Couvert. »

IUI*M-»RII Wo. r_t-.--H k fc> _*KR-_ \i

Bulletiii météorologique - Octobre
Observations faites â 7 h. _ ,  1 h. _ et 9 h. _

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempir .ea degrés cent» | | *| V1 dominant _

| Moy- Mini- Mail- || f Dir_ Fora |eniw mum mum § a £ S.

13 10.7 8.1 15.5 722.5 N.-E. faible nuaj .

14. 7 h. 54: 9.6. Vent : N.-O. Ciel : nuageux.
Du 13. — Brumeux le matin. Quelques gout-

tes de pluie vers midi. 
""* "' Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5mm.__

vUJm
___

n_—mra-—rat ma—aa_—a. u mmmmm————a—m

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

12 | 10.5 | 8.0 | 14.0 (670.5 1 [ N. | faible fa _ou.>
Matin brouillard ju squ'à 9 heures. Après-midL

assez beau. Soir beau.' Alpes voilées.
AJttt . Tara?. vaut. Ci .l.

13 oct. (7 h. m.) 1123 9.8 O. couvert .
Niveau du lac : 14 octobre (7 h. m.l : 429-ni. 340

Banpe Cantonale MiMeloise
Caisses ouvertes de 8 h. W à midi, da % %

5 h,, et le samedi soir de 7 à 9 h., pour loi
versements sur livrets d'épargno.

Nous payons sans frais , à nos diverse»
caisses dans le canton, les coupons, et titrai
remboursables des emprunts ci-après, à l'é«
chéance du :

15 Octobre
3 0/0 Emprunt Fédéral 1903.
3 0/0 Etat de Borne 1897.
3 0/0 Jougne-Eclépons.
4 0/0 Société Financière Franco-Suiase.
4 1/2 0/0 Société Financière Halo-Suisse.

Nous soinmes Tondeurs d'obliga-
tions :
4 0/0 Etat de Neuchàtel 1907, de 500 fr., in-

convertibles jusqu 'en 1913,
à 101 0/0 et int.

4 1/2 0/0 Société anonyme Electrométallurgique
Procédés Paul Girod 1908, de 500 fr.

à 99 1/2 0/0 et int.
4 1/2 0/0 Société anonyme des Etablissements

Jules Perrenoud & C•, à Cernier,
1904, première hypothèque de 500 fr.

à 400 0/0 et int.
5 0/0 Société en commandite par actions

Georges Favre-Jacot & C'°, au Lo-
cle, 1907, de 500 fr., à 101 0/0 et int.

Nous délivrons pour n'importe quelle
somme, des billets de dépôt , nominatifs
ou au porteur ,
à 1 an de date, à 4 0/0
à 2 ans de date (avec con-

pons annnels d'intérêts) à 4 0/0
à S ans de date (avec con-

pons annnels d'intérêts) à 4 0/0

AVIS TARDIFS
"""** **' ——__——
Il faut bien faire en tout temps
L'hiver comme l'été la Grande B_ano_.iss_ ___»

Neuchâteloise, S. Gonard & C", Monrus-Nett»
châtel, rend le linge parfaitement sec ; doits
plus de rhumatismes causés par des draps «t
du linge humide.

Tarif spécial pour pensionnats.
Service & domicile tons leg jours excepté lo

dimanche. — Prix-courant et renseignements
franco sur demande.

BOUtWS OS GEMEV E, du 13 octobre 1903
Actions Obli gations

Bq«Nat. Suisse 491.50 3» Gen. à lots . 102.50
Bq'Coininerce. —.— 3% féd. ch. de f. 92. —
Satnt-Gothard . —.— 3 / ,  O.doferféd. 953.—
Fin. Fco-Suisse 6800.— 3 _ % Goth. 189 i 352. —
Union fin. gen. 600.— Serbe . . . 4 % 385. —
Gaz Mai-seine b. de 1. 525.— Franco-Suisse . —.—
Gaz da Naples. 248.50 Jura-S., 3 !. % 472. —
Fco-Suis. élect. 441.50 N.-E. Suis. 3 /, 471. —
Gafsa 4187.50 Lomb. anc. 3% 287.50
Parts de Sétif . .'.90. — Mérid. ita. 3 % 352.—... _~„ ____ . _.„-,. 

flaman d é Offert
Chaînas France 10J.0G 100.11

à Allemagne.... 123.— 123.10a Londres 25.12 25. 14
Neuohât a ! Italie 99.87 99.97

Vienne 101.65 104.77
Neuchàt el , 13 octobre. Escompte 3 !. %

""BOURSE DE PAS13. du 13 oct. 1908. Clôture.
3% Français . . 95.82 Créd. lyonnais. 1183. —
Consol. angl. . — .— Banquo ottora . 692. —
Brésilien 4%.  . 80.80 Suez 4440. —
Ext. Esp. i% . 95. — Rio-Tinto.. . . 1677. —
Hongr. or 4"< . 93.— Ch. Saraa-osae. 403. —
Italien 5 % . . . 103.65 Ch. Nord-LSsp. 333.—
Portugais 3% . — .— Chartered .. . 24. —
Turc D. 4 _ . . 88.85 De Beers. . . . 327. —
4 % Jupon 1905. — .— Randmines. . . 167 .-
5% Russe 1906 . 69.80 Goldflekis . . .  H9. —
Bq. de Paria . . 1480. — Goarz 38.50

Cours ùe clôture des métaux à Loaâras (12 octobre)
Cuivre Etain Fonta

Tendance. . Ferme Facile Faible
Comptant. . 59 15/ '.. 132 2/6.. 49/6. ./ ..
Terme . . .  60 12/Ô. 134 2/6.. 49/11 ../.

Antimoine : Tendance ferme , 33 à 34. —
Zinc : Tendance lourde, 19 12/6 ; spécial , 20 10/.
— Plomb : Tendance calme; anglais 13 12/6 ;
espagnol 13 7/6. 

^^^

Les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Louis de Pury ont le grand regret
de faire part de la mort de

Mademoiselle Stéphanie PIERRE
décédée lo 8 octobre à Ornans (Poubs),
après quelques jours de maladie.

Elle a été pendan t 25 ans au service
de leur vénérée mère, à laquelle elle a
consacré toute une vie de soins fidèles
et dévonés.

feuille 9'̂ visac jVeueliâtd
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 Lnreau postal, dans
le délai prévu, af in d'éviter un re-
tour de remboursement qui occasion-
nerait une interruption du service
du journal.

Administration
da la

„Feui//e d'Avis de Neuohâtel"


