
' ABONNEMENTS |
s a *  6 mois Sstess I

Bu WDe . « .. . » .  9.— 4-5o *.a5 I
I Hors de ville o» par h

poste dam toute U Suiue IO.—• S» ¦« ___.5o»
Etrangei (Union postale) 16.— |3.— 6.5»
Abonnement aux bureaux de poste. 90 et. en sua.

Changement d'adresse, So et.

Bureau: », Temp le-'Neuf, t \
T"essl* au sasmiro assx ksosaues, dépôts, «le j

m . *

m «mm > ' ' I«MW»
ANNONCES c 8 *-- '

Un canton ¦. jj
La ligne ou son «spsee. . « . « , f  TO et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o » \"De la Suisse et dt l 'étranger:
l5 cent, la ligne ou son espace.

1™ insertion, minimum fr. t. *
j N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, Ics-rédame*

et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau; i,-Temple-Neuf, i\%

, Les ttsantscritt ne stml pas rendus >'" j

Les annonces de provenance»
jttrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
jdes lacs de Neuchâtel, Morat et
JBienne) sont reçues par l'Union
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i AVIS OFFICIELS
j^,—  ̂[1IĈ | COMMUNE

i^p COUTAILLOD

VENTE DE BOIS
Lundi 26 octobre 1908 , la com-

toiune de Cortaillod vendra par Yoie-
d'enchères publiques les produite
Suivants, en majeure partie sur le
«homin neuf de la Loquette :
(605 stères sapin,
PO » foyard et un trono,
228 » branches,
J760 fagots d'éclaircie ,
J 15 demirtoises mosets pr échalaa,

f8 tas de perches,
' "26 billons sapin — SO^l™ 3,

la hutte du bûcheron et dé-¦ pouille de la coupe.
Rendez-vous à 8 b. 54 du matin, à

Ja baraque du gardé. V 1141 N
Conseil communal.

|gjjj COMMUNE

^
PESEUX

IARRIèI ûODER
Le mardi 20 octobre, à 11 heures

du matin, au bureau communal, Le
Vonsei} communal adjugera, par.
voie d'enchères publiques, pour le
iormo de 3 aus, l'exploitation de
la carrière de Trcmbley.

Le cahier dos charges peut être
consulté au bureau communal.

«

COMMUNE

VALANGIN

VENTE DE BOIS
- ¦*

La commune de Valangin offre à
Rendre par soumission, les bois ci-
*prôs désignés , situés dans ses
rorêts communales :
(J23 plantes cubant ensemble 78,70mâ
80 billes » » 4,46»
*) charronnages hêtre , cub. 3 * »
¦1° » orme, » 1,30 »

Adresser les soumissions , sous
pli cacheté , jusqu'au mardi 80
octobre, au président du Conseil
communal. V587 R

Valangin , 13 octobro 1908.

m Conseil communal,

I1IIIIHII1 COMMUNE

gj llfllI I IEV ILLIË l i S

Vente de bois
Mardi «O octobro 1908,«es S h. a du matin, vente

far voie d'enchères publi ques, au
comptant , des bois suivants :

160 atères sapin ,
500 fagots,
60 billons ,
8 plantes,
5 lattes.

Rendez-vous des amateurs à Mal-
tilliors.
_̂_ Conseil communal.

ÎMMEUBLES
. A Wû«* «« la ville, beauterrai» de57» mètres pouri
villa. Etude Bonjour, no-taire.

RéYOcation û'snchere
D'UN

Domaine de montagne
L Vachère du domaine de mon-

tagno de < _La Sonnent > , terri-
toire des Hauts-Geneveys, annon-
cée pour samedi 17 octobre
190» on l'Ctude du notaire Ernest
Guyot , à Boudevilliors ,

n'aura pas lien.

Yente d'Immeubles
à CORCELLES

Le samedi 31 octobre 190S, dès 8 heures du soir, à l'hôtel
Bellevue , à Corcelles. il sera exposé en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

I. Immeubles appartenant à M"10 Charles Bourquin
et à ses eniants

Cadastre de Çorcelles-Gormondrèche
1. Article 303. A Coreeiles, bâtiment, place, jardin et verger

de 366 mètres carrés.
Cet immeuble est très bien situé au centre du village de Corcelles.

Le bâtiment comprend logement, grange, écurie et grande cave.
2. Article 200. Le Prieuré, vigne de 454 m. (1.288 ouv.)
3. » 188. Vignes de Bne & Jean,

Vigne de 430 m. (1.220 » )
4. > 801. Sur le Creux, » 119b m. 3.392 » )
5. » 451. A Bosseger, » 2030 m. (5.763 » )
6. » 690. Snr le Creux, » 1022 m. (2.902 » )
T. » 1684. JLes Mares, ohamp de 1061 m.
8. » 1793. A Poreena, vigne de 851 m. (2.416 » )

Cadastre d'Auvernier
9. Article 369. Courberaye, vigne de 1674 m. (4.752 ouv.)

Cadastre de Colombier
10. Artiele-62 0. Sons le Villaret, vigne de 812 m. (2.30b ouv.)

II. Immeubles appartenant aux enfants de feu
Alexandre Ménétrey, à Peseux

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
11. Article 1121. I_.es Arniers, vigne de 857 m. (2.433 ouv.l
12. » 108. JLes Arniers, » 942 m. (2.674 » )

Cadastre de Peseux
13. Article 795. Aux Combes, vigne de 666 m. (1.890 ouv.)

Pour visiter les immeubles à vendre, s'adresser aux propriétaires,
et pour prendre connaissance des conditions, au soussigné à Cor-
celles.

F.-A. DLEBBOT, notaire.

ENCHERES
Incites â Peseta

Le samedi 17 oc&obre 1908 , *4 heures après midi, on vendra
par voie d'enchères publiquos, au

.Chàtelard, à Pesetrx, un lot de 10
biUonS' de- planches.

La ven$e, qui aura lieu confor*
marnent, à la loi sur la poursuite
et la faillite, sera définitive.

Auvernier, le 12 octobre 1908.
Office des po orsaites.

Répilip et canton de toMtel

VEN ifÔËBOIS
Le département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre par
voie 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 Ponrtalès s
3000 fagots de coupe ot d'éclaircie.

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

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

Lordel à D h. « du matin.
2° le lnndi 19 octobro au

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

17 stères sapin.
45 plantes ct billons.
Le rendez-vous ost à la maison

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

Saint-Biaise , le 8 octobre 1903.
L'inspecteur des forêts du

1er arrondissement.
S-_-__3-_B5S-B___-58S5E55_-^S5S5!B

A VENDRE

$ remettre
immédiatement, pour cause de dé-
part, un petit atelier de serrurier.
S'informer à l'Adresse-Office , Seyon
n° 7, Neuchâtel. 01040 N

Rue dn Seyon 5a

Fromage d'Emmenthal
» de Gruyère

Hont-d'Or
liimboarg

Roquefort
Gorgonzola

Parmesan
Camembert

Marchandise 1er choix

TÉLÉPHONE 630

BAIGNOIRE
avec fourneau à bois, à vendre.
Port-Roulant 10, 1«* éU»«*. à droite.

une vache prête au veau, et deux
chèvres. — Domander l'adresse du
n° 258 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Magasin D. Besson & Cie
Place du Marché 8

RECHAUD A ALCOOL
ARTIC LE SOIG NÉ

Escompte 5% an comptant

EseFime
Deux masques, deux fleurets , un

gant, ep bon état, à vendre. —
S'adresser ah magasin Lanfranchi,
Croix du Marché.

SAUMON
au détail , 1 fr. 40 la liv.

Miarêe
D'OSTEN D E

Cabillaud , Colin, Aigrefins , Merlans
Perches - Bondelles - Brochets

_r_uiuit'>> - rerus

GIBIER
CHEVREUIL

Gigots - Selles - Epaules

Lièvres du pays
Faisans - Perdreaux - Pcrdrii

Ramiers - Vanneaux
Canards sauvages

POULETS DE BRESSE
Dindons - Canards - Pintades

Pigeons romains
Rollmôpse - Bismarkh'àringe

Harengs salés el iumés
Gangfisch

SAUMON FUMÉ
lo magasin Ae Comestibles

SEINET FILS
Bo« dei Épanchesra, S

Télép hone 11

On offre à vendre

4 presses
fpoiir ébéaistes. S'adresser à M. D.

Ut-ikta. : MâtsïW-Travops .

Salamis extra
véritable milanais

» hongrois
» allemand

Se recommande,

J.HKCKLE, comestibles
Place Pnrry 3

(ci-devant rue du Bassin)

Occasion exceptionnelle
A vendre nn pnpître amé-

ricain avec rideau de fermeture,
grand modèle, bas prix. S'adresser
rue de l'Hôpital 20, lor étage, à
gauche.

Sarrazin de Bretagne
nouvelle récolte

JKagasin ph. Wasserfallen
Téléphone 263

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Épanchean, t

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 fr. 30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 ct-

CHASSE
Toujours en magasin un grand

choix de Chaussures dep
meilleures nkarques spécia-
lement fabriquées pour la
chasse et sport. — Bottes
caoutchouc sur demande.

G. PÉTREMA1, Monlins 15, WEUGHÀTEL
. Chaussures de chasse «WALK

ÔVER» américaines. '

ïuiil S Turin
VÉRITABLE

â A f r. le litre
Se recommande,

j . fteekk, comestibles
Place Pnrry 3 • Téléphone 827

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

Elmplatre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Nouchâ

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

Laiterie Mêle
Rue dn Se von 3a

ùïmz fraîche
Jenrre atra

Fabrication j ournalière
— TÉLÉPHONE 630 —

ATTENTION

À L'ECONOMIE POPULAIRE
COMESTIBLES

Rue des Chavannes 2

SALAMI
vrai milanais garanti , extra

2 fr. la livre.
ÎIORTAOELLK de Bologne

à 1 fr. 75 la livre.
THON A L'HUILE

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

Prix avantageux pour magasins,,
hôtels, cafés et pensions.

Pierre SCALA.
Zîther-concert

A vendre, faute d'emploi, une zi-
ther presque neuve. S'adresser
Gibral tar 10, au *m«.

.LAINAOBS - ROBES
CONFECTIONS

Nouveauté pour dames p

Velours et Soieries - Blouses nouveauté I
seront liquidés h très bon naarclié Ë

ne voulan t plus tenir ces articles qui seron t rempla ces par d'autres rayons f |

A VENDRE
S bons fûts de 900 à 1100 litres ; S 1867 Y
2 chars à yin, solides. — Prix abordables.

S'adresser à M. MONTEIL, vins , à BERNE 

|B|||r BRIQUETTES «UNION »

Magasin D. BESSON & 0° - Place du Marché 8

CASSE aluminium ^ ^^
émail ct fer battu ^^^fê^^^^^

Escompte 5 % au comptant V̂51__BH__BV^

A LIQUIDER
du samedi 17 an samedi 24 octobre

M LOT DE ROBES, dames ct enfants
BLOUSES ET COLS BRODÉS

Articles de Saint-Gall

Au Magasin LAHFRAIHI I Gi8, Croii-Marcié
VERMOUTH

de TURIN , K8 qualité
A f r 90 le utre» .¦ • i ¦ v̂  ̂verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de 0ûmsstibl83
fSMOOET Fils

Ruedes Epancheurs, 8

Beau fût vide
de 200 litres, après marsala,
à vendre. Côte 10, sonnette
de gauehe.

fies Denis a vendre
Une grande table à coulisse,

noyer ciré, style français.
lin grand cadre avee glace, style

Henri II , pour chambre à manger
ou vestibule.

Deux chaises à garnir , noyer
ciré, copie d'un modèle de l'épo-
que 1580.

Travail soigné. Prix avantageux.
S'adresser a L. Jeanrenaud, ate-

lier de menuiserie, Ecluse 15.

SOC/éTé BS
QiïSÛMMÂTION
&̂m /̂mnr—m—. ^———e—r—mcrs «m l l—H*

Mehfito hygienipes Singer
30 ct. le paquet

Flûtes an sel Singer
50 ct. le paquet

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

Nouilles aux œnls et an lait
SINGER

40 ct. le paquet

A VENDRE
Futaille diverse, soit : pipes ot

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

On se rend à domicile.

i. GOUTTE - Este 60 - KEMATEL

Givet de lièvre
l.fr. 10 la livre

Poulets le Bresse
Canards -Poules - Pigeons

poissons 9u £ac
BONDELLES

Perches - Brochets
Camembert - Brie - Sarrazin

Rollmops - Harengs famés
Saumon fumé

Se recommande,

J. libLJlLb
Place Purry 3

Ancien magasin Decker, ferblantier
Ci-devant BASSIN 6 

Occasion pour mécanicien
On offre à vendre tout de suite

un atelier de mécanique établi à
Neuchâtel. Machines modernes.
Bonne clientèle.

S'adresser pour tous renseigne-
ments, soit à MM. Petitpierre &
Hotz , notaires ot avocat, soit à
M. Jules Barrelet, avocat.

Papeterie E BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Resistre», Copies do lettres,
Classenrs, Papier» & lettres,

Enveloppes
FOURNITORES DE BUREAU AU COMPLET

Articles pour la machines â écrire
et appareils duplicateurs

Agence pour NencMtel de la célèbre
machine à écrire « UDderwood »

VÉRITABLES

Saucisses de Francfort
à 35 cent, la paire

Saucissons de Gotha
Mettwurst

Saucissons an joie truffé
li magudi de CamestiMea

SEINET FILS
IM 4M Épanchann, i

Téléphone 11
A vendre, à prix avantageux, un

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

Eu vente au

E&ASIAU1NTAIRE
François Chollet

8, Grand'Rue , 8
fVl*1H ASP Poudre anti-poussièrt»
UJ1UU.U3U hygiénique, rapide
lUviFIIlA lipide à polir, produit
A""*1 mUX) suisse supérieur

Téléphone 3i

ANE ;
bon trotteur et robuste, h vendra
ou à louer. S'adresser Evole 10.

OCCASION '
Peudulo et coupes en bronze et

marbre, pour garniture de chemi-
née, chez J. Glottu , Hauterive.

AVIS DIVERS
rr.-T.sj i ¦ , - - _ _ _ _ ¦ ¦ ¦ ¦ _ ¦ _ __¦ -- , , ¦¦¦_—— *,

La Bibliothèque
populaire est ouverte cha-
que samedi de 5 à 7 h., au
Collège des Terreaux, salle
u'6. 

On demando des

LEÇONS DE RUSSE
Demander l'adresse du n° 259 nu

bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS
On prendrait à la campagne uno

ou deux dames en pension. Vie do
famille et chambre au soleil. Prix
de 50 a 55 fr. par mois. S'adresser
à Alfred Burkardt- Roy, Vauseyon 34.

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

J_ieeons d'escrime hygiénique
Pour dames ct jeunes gens. Uéduc*
tion pour les étudiants. — Inscrip-
tions : Vazy, professeur.

Cours de Callisthénie
Tenue et Danse

Miss RICKWOOD
commencera ses cours

le 86 octobre 1908
S'inscrire rue du Coq dTnde 20,

au Il°" 

VF» ADA Gmr
Faubourg de l'Hô pital 19

Reprise dea leçons de chunt
depuis le 1er septembre

Cours et leçons de diction

flSjli
Cours de M. G. 6ERSTER, proL

DANSES ANCIENNES

. ET NOUVELLES
Renseignements et inscri ptions

àl'fnstitut de gymnastique et cour*
de danse , Evole, Neuchâtel.

I FEUILLE D'ATIS DE NEUCHATEL |
Imprimerie WQLFRATH & SPERLÉ

\ COMPTE DE SUES POSTAUX
: IV 178

ABONNEMENTS payés à
! ce comp te , S centimes en p lus
j du prix dn tarif d'abonne-

ment.
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MYIS
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iMûe datais de lltudilid.

LOGEMENTS
Port-Roulant

¦ A louer immédiatement ou pour
époque à convenir on appartement
de- » chambres et dépendances,
jouissant de tout le confort mo-
derne. Jardin. S'adresser
Etnde Petitpierre &. Hotse,
notaires et avocat. co.

A UOUER -
pour le 1" novembre, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Fahys 97, au
plaispicd. 

f  louer à Jeî-^ir-Jdail
beaux logements de 5 chambres,
véranda, chambre de bain , jardin ;
vue splendide. Etnde E. Bon-
jour, notaire. c. o.

A U0U5*
pour tout de suite ou époque à
convenir , dans maison tranquille ,
un logement de 4 chambres, Jardin
et dépendances. Demander l'adresse
du n° 229 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour Noël
& remettre, pour causo de départ,
un logement de 5 chambres, au
centre de la ville. S'adresser au
n° 3, ruelle Dublé , au 2m«.

.A UOUSR
pour Noël , au 3n>« étage du bâti-
ment do la Balance , 24, rue du
Coq-d'Inde, un appartement de 4
pièces, cuisine , bains et dépen-
lances. — S'adresser au bureau
Prince & Béguin, architectes, rue
lu Bassin 14. a o.

Chambre ef cuisine
Tue Fleury, disponibles des main-
leaant. Prix 12 fr. par mois. De-
mander l'adresse du n° 96 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
shâtel.

CHAMBRES
e~ ~^—— _

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

Belle chambre meublée Concert 4,l«r étage à droite, sur l'entresol, e.o'.
A louer chambro meublée pour

ouvrier tranquille. Seyon 32, 2me.
Jolie chambre meublée à louer.

Concert 2, 3mo étage.
Chambre et pension soignée,

Beaux-Arts 19, 3me.
Belle chambre meublée allouer.

Passage Max Meuron , au i«p à
droite. c^o.

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

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

A louer jolie chambre meubléo.
B'adr. Parcs 37, plain-pied. c.o.

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

Jolie petite chambre meublée.
12 fr. Parcs 45a, 3m°, à gauche, co.

A louer deux belles chambres.
S'adresser Orangerie 8, 3m».

Jolie chambre meublée pour mou-
sieur. Balance 2, 3m« à gauche.

Deux chambres à louer. — Rue
Fleury 9.

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

Chambre meublée ou non. Fau-
bourg du Lac 4, l«r, ii droite.

Chambre et pensiou. Pour-
Urièg 3, au f m .  c.o.

Jolio petite chambre meublée à
loner. Rue dn Château t. 

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

Chambre et pension. S'adresser
Orictto-Bvole 9, t». 

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

Chambre pour ouvrier rangé. Rue
de Flandre 5, 2°". co.

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

LOCAT. DIVERSES

liOCAE
A louer pour lo 24 octobre , en

ville, un local à l'usage de maga-
sin ou entrepôt. S'adresser Etude
Guyot & Dubied, Môle 10. 

A louer
pour bureaux

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer aux envi-

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

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

__»»m_________ïm_m_m.
On demande à louer

tout de suite un petit logement de
deux à trois chambres. S'adresser
le matin Cité de l'Ouest 6, 2me

étage.
On demande à, louer, pour

une semaine et pour une vente
d'objets mobiliers, un local (rez-
de-chaussée) bien situé. Envoyer
les offres avec prix Etnde €r.
Etter, notaire.

OFFRES 
~

Ine jeune fllle
travailleuse, ayant suivi l'école se-
condaire, cherche place auprès
d'enfants ou dans un commence.
Entrée tout de suite. Ecrire sous
V. B. 255 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une personne de la Suisse alle-
mande, capable et de toute mora-
lité, cherche place de

cuisinière
S'adresser Moulins 1, 1" étage.

Volontaire
Dans le but d'apprendre la langue

française, on cherche à placer j eune
fille de 15 ans dans famille, si pos-
sible ayant commerce, pour aider
au magasin et au ménage. Adresser
offres sous L 5582 Lz à Haasen-
stein & Vogler, Lucerne.

Dne j eune fllle
cherche place dans un petit mé-
nage où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Vie
de famille est demandée. S'adres-
ser à Jacob Wey, Babnbeamter,
Bruchstrasse 12, Lucerne. K. 15591*.

H——¦————mm

On demande à louer
h proximité de la ville, pe-
tite maison avec jardin, dans
les prix de 1000 fr. — Faire
offres écrites sous chiffre
H. N. 262 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeurje Fille
de confiance , munie de bons cer-
tificats, cherche place. S'adresser
Eclnse 33, 3m°. 

Jeune fille cherche place de

femme ie chambre
dans un hôtel où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française.
S'adresser à Mm« Canetti , Lutter-
bach, Alsace.

PLACES ""
On cherche pour Saint-Gall , uue

bonne fille
Suissesse française, connaissant
les travaux d'un ménage soigné et
sachant cuire. Entrée dès mainte-
nant. — Demander l'adresse du
n° 257 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande

une p ersonne
de toute confiance pour un service
soigné chez deux personnes seules.
— Ecrire à Mm° Zollinger , Belle-
vanx 14. 

On cherche
pour petit ménage une femme de
chambre expérimentée, connaissant
à fond la couture. Sans bonnes ré-
férences, inutile de se présenter.
— Mmo LOTZ, Kirchenfeld-
strasse 77, Berne. (Hc7787Y)

On cherche une
brave fille

bien recommandée et sachant faire
une cuisine soijmée. Bon gage et
bon traitement. Demander l'adresse
du n« 249 an bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une

jeune fille
désireuse de se perfectionner dans
la cuisine, propre et active. S'a-
dresser chez M»» Beau, Areuse.

M"»0 Cari Russ, Evole 43, cher-
che une

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

On demande pour un ménage très
soign é de deux dames habitant
Paris l'hiver, Couvet l'été, une

FEMME dfi CHAMBRE
sérieuse, entre 20 et 25 ans, sachant
bien coudre. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. Adresser
les offres à M11» Anne Vaucher,
Couvet.

On demande pour l'Alsace,

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

On demande une
JEUNE FILLE

robuste pour faire les travaux d'un
ménage. S'adresser au magasin de
tabacs-cigares, rue J.-J. Lallemand 1.

Pour un ménage de deux per-
sonnes, on demande

une flomestipe
bien recommandée, connaissant la
cuisine et les travaux de maison.
S'adresser à Mu« Favarger, place
Purry 4.

On demando, pour le 15 novem-
bre, une

bonne fille
pour tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser Saint-Honoré 1,
3me étage.

« . -̂
'La Veuille d'Avis de JMeucbdtelA

hors de ville, f
a fr. 5o par trimestre. J

EMPLOIS DIVERS
On demande

UN COCHER
de toute confiance et parfaitement
recommandé. S'adresser à Mm » de
BUREN , Château de Denens sur
Morges. H 26397 L

Dne j eune demoiselle
parlant les deux langues, cherche
Êlace dans un magasin de la ville,

lemander l'adresse du n° 256 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes est de-
mandé comme aide dans un labo-
ratoire de la ville. Adressor offres
écrites à L. T. 254 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS
N'y aurait-il pas nne personne

compatissante qui pourrait procu-
rer une place de concierge, ou
n'importe quel autre emploi (sta-
ble), à un père de famille qui ne
demande que du travail, pour éle-
ver sa famille honorablement. —
Adresser les offres écrites à J. A.
261 au bureau de la Feuille d'Avis.

Même adresse : trouvé samedi
passé, près de la poste, une che-
mise neuve. La réclamer en la
désignant.

On demande pour la campagne

lioii domestique
connaissant bien les chevaux et
les charrois. Entrée immédiate,
bon gage. Inutile de se présenter
sans de bonne3 références. Ecrire
sous L. L. 260 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME t$
20 ans, robuste, intelligent, dési-
rant apprendre le français, demande-
place chez petit agriculteur ou
pour soigner des chev.aux. S'adres-
ser à Alfred Streih , Zwirgi, Mei-
ringen.
_«_________«___B____^______________________________________________________M___H__l^

Première modiste
très capable , est demandée pour
la saison du printemps. • Entrée
1" janvier. Place à l'année. Rétri-
bution élevée. Offres sous N 26380 L
a Haasenstein & Vogler , Lausanne.

DESSINATEUR
On demande un dessi-

nateur. — S'adresser le
matin, an bureau de C.
Philippin, architecte, rue
du Pommier n° 12. 

JEUNE FILLE
allemande, sachant assez bien le
français et bien au courant de tous
les travau x de bureau , cherche
placo dans bureau ou magasin.
Bonnes références. Ecrire à A. R.
245 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune dame au courant de tous
les travaux à l'aiguille, bonne re-
passeuse

cherche place
Ecrire sous A. C. 244 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jenne Suisse allemand
robuste, peintre , cherche occupa-
tion quelconque en ville ou à la
campagne pour apprendre le fran-
çais. — Adresser les offres écrites
sous chiffres J. D. 247 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Vignerons
A remettre 50 ouvriers

de vigne. Adresser les
offres Etude Bonjour, no-
taire, Saint-Honoré 3.

«t Blanclisserie us
Monruz - Neuchâtel

demande des jeunes filles
pour plier le linge.

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

PLACE
convenable où il aurait l'occasion

. d'apprendre la langue française. —
Offres sous chiffre Ue 15,134 p
h l'Union Réclame, agence de
publicité, Iiuccrne.

Avis aux bûcherons
A remettre tout de suite une

coupe de 150 m3 de gros bois,
S adresser au garde-forestier

Eugène Béguin, à Montezillon.

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

Vignerons
Un ou plusieurs bons vignerons

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

PAPCfinnfl P°ssédant bonnes ré-
roi oUIHlD férences, au courant
de la comptabilité, la correspon-
dance et service de magasin, cher-
che place comme employée de bu-
reau ou demoiselle do magasin. —
Prière d'écrire à C. C. B. 234 au
bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSASÊT
COïïTPBISRE"
On demande une apprentie ou

une assujettie. Durée de l'appren-
tissage : une année. — S'adresser
sœurs Adam, Fahys 17.

APPRENTI
Patissier-cnisinier, âgé de

16 à 18 ans, est demandé pour
l'Angleterre. S'adresser pour con-
ditions à M. Auguste liées,
Fleurier. H. 6007 N

On demande pour chemiserie,
jeune fille intelligente et bien éle-
vée, comme

apie lingère
Demander l'adresse du n» 240 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
UNI COMMERCIALE

NEUC11ATE_L

VENDREDI 16 OCTOBRE
à 8 h. du soir

à l'Aula de l'Académie

Conférence publi que
et gratuite

Le Chemin de fer
de Bagdad

. (actualité géographique)
par

M. Ang . HliLEBRMD, prof.
AULA DE L'ACADEMIE

IiUNDI 19 OCTOBRE
à 5 h. du soir

HÉ Cl TAL
donné par

M. Elle TAUXE
Prof esseur de diction

Prix d'entrée : 1 franc

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

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

THEATRE DE NEUCHATEL
LUNDI it> OCTOBRE

à 8 h. K du soir

Omeiture to n saison tMttnfe
Pour les débuts de la

troupe de comédie, le grand succès
du Théâtre-Français

Catherine
Comédie en 4 actes

de M. Henri LA VEDAN
da l'Académie f rançaise

Le rôle de Catherine sera joué par
I» SYBEL-BARDET „

Billets à l'avance au magasin de
musique, Terreaux 1, dès mardi
13 octobre.

VILLA CARMEN
NEUVEVILLE

Saison d'automne
CURE DE RAISIN

Situation agréable à proximité
du Lac. — Jardin et verger. —
Pension confortable et soignée. —
Prix modérés.

Se recommande,
II"" STAMM

Bateau-Salon HELVETÎE

Dimanche 18 octobre 1908
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

il ie a-Pierre
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à St-Blaise . 1 h. 50

» au Landeron
(Saint-Jean> . 2 h. 35

» à Neuveville 2 h. 50
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 20
RETOUR

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

Passage à Neuveville 5 h. 10
_> an Landeron

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

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 40

Prix des places
(Aller et retour)

De Neuchâtel à tncl. 2m'ct.
l'Ile de Saint-
Pierre . . . . l fr . 50 l fr . 20

De Saint-Biaise à
l'Ile Saint-Pierre 1 fr. 30 1 fr. —

De Neuchâtel au
Landeron (Saint-
Jean) et Neuve-
ville l fr. — 0 fr. 80

Du Landeron et
Neuveville à l'Ile
de Saint-Pierre. 0 fr. 80 0 fr. 60

La différence des classes sera ob-
servée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont
priés d'exhiber leurs billets à
chaque réquisition des employés.

Ua Direction.

Tenue ct Danse
M. G. Gerster , prof., commen-

cera prochainement un second,
cours mixte, un cours pour demoU,
selles et un cours d'enfants ; pour
les deux derniers, leçons l'après-
midi.

Renseignements et inscriptions
à l'Institut, EVOJLE 31 a.

Leçons particulières.

m. AVIS K
J'ai le plaisir de faire savoir à ma clientèle et au/

public en général, que ma boucherie-charcuterie n'es(
pas è. remettre, comme le prétendent quelques personnes!
malveillantes ; ça aurait pu être le cas après mon accw
dent, mais étant à peu près rétabli, j e continue eommq
par le passé. Je profite de cette occasion pour remercie!
ma clientèle de la confiance qu'elle m'a toujours témoi<
gnée et que j 'espère continuer à mériter en la serran/
avec de la bonne marchandise. . . . .

Gustave WALTER
Boucherie-Charcuterie

14- , G R A N D ' R U E, -14.
mm

CLUB DI «11 PHYSI QUE
NEUCHATEL

DIRECTEUR: Eugène VALLOTTON
Local d'exercices : rue du Pommier 8

Les leçons de culture physique (méthode des poids légers et det
poids lourds), de lutte, etc, recommenceront la semaine prochaine.

IiUSTDI et JEUDI
1er cours (privé), de'8 à 9 heures du soir.
2mo » de 9 à 18 » »

S'inscrira auprès de M. Vallotton ou se présenter aux- leçons.

Travaux en tous genres à l'imprimerie 9e ce journal

Tonhalle-Chalet du Jardin Anglais
Dimanche 18 octobre -1908

grande Soirée Théâtrale
ORGANISÉE PAR LA '

Société dramatique L'AME, McMtel
AU PROGRAMME :

LA RETRAITE
Drame militaire en 4 actes , de Franz-Adam BEY1LE1N

ENTRÉE : 70 CENTIMES

t0F~ Dès 11 heures, SOIRÉE FAMILIÈRE -«f

MUSI QUE PENDANT LES ENTRACTES

Entrée libre pour MM. les membres honoraires et passifs, muni*
de leur carte de légitimation de 1908-09. 

LOI SUE, LES AFFICHES
tW AVIS "Wl

Tous les tableaux-réclames affichés à l'extérieur d'un bâtiment orç
de toute autre manière, sur la voie publiqu e, soumis aux termes da
la loi, à une taxe annuelle, doivent être munis du numéro de contrôla
attribué par le département des finances.

Ce numéro sera peint d'ici au 15 novembre prochain, paf
les soins de l'annoncier , en chiffres très visibles, à l'angle supérieur
gauche de chaque affiche.¦ Les affiches qui ne sont pas encore taxées devront être immédiat
tement déclarées au département des finances. Après la date ci-dessuf
mentionnée, les dispositions pénales de la loi seront appliquées.

Neuchâtel, le 13 octobre 1908. II 6022 Mf
Département des finances.

Société de tir des Carabiniers
¦s TIR-FÊTE =•

off ert aux membres de la Société
Dimanche 18 octobre, dès 1 b. dn soir, an stand dn Mail

CiWe Société, Volaille, Concours de pipes, Toarnastes
(PISTOLET et REVOLVBB)

Invitation cordial e à tous les membres de la Société.
Ii£ COMITÉ

.— i t

io KTOOS PEU FEUILLE D'AVIS DE KEPMu»

PAR

R. DO M BRE

D'abord , quand on sut que le marin démis-
sionnaire arrivait le 2 jnin à quatre heures
du soir, ce furent de3 conciliabules sans fin
tenus par ces demoiselles dans leurs apparte-
ments respectifs ; des allées et venues perpé-
tuelles entre la Tremblade et Angers; des
achats innombrables faits par Mayotte princi-
palement.

La charrette anglaise, pleine de «jeunesse»
en robes claires, usait ses roues le long des
chemins, et le poney, Moucheron , se deman-
dait à quel propos on le faisait travailler
comme un nègre.

Enfin , le jour tant attendu arriva : d'Argen-
nières trouva à la gare les chers visages affec-
tueux mais soucieux de sa mère et de ses
Bcenra, puis, un instant après, les frimousses
joyeuses et fraiches de ses neveux et nièces.
Lui aussi paraissait un peu préoccupé, mais
la satisfaction du retour finit par l'emportei
et il fit bonne figure aux chers aimés. Com-
mandé par Mayotte, le diner fut exquis; sous
son assiettle, l'ex-officier de marine trouva
l'expression du bonheur général en vers sim-
ples et charmants composés par Simone, la
«poétesse» et l'interprète de la famille.

Le diner, le dessert surtout, ainsi que le
feu d'artifice qui le devait suivre, étaient of-
ferts par Mayotte : mais lea cousines seules le
savaient, Mayotte ne voulant pas que les au-
tres en fussent instruits.

Les deux beaux-frères d'Octave, MM. des
Armiès et Margalle, étaient venus de Paris
Begroductfon autorisés pour les journ auiayant un

teail* avec la ëosHté dee Gen» de Lettres.

à cette occasion et ils essayaient de mettre
leur gaîté au diapason général , mais ils n 'y
parvenaient pas sans peine.

L'oncle Octave se sentait heureux : il aban-
donnait la carrière maritime sans grand dé-
chirement, et ce milieu j eune, bon , aimant,
le rafraîchissait ; il avait effleuré du doigt bien
des injustices, bien des vilenies ; il allait trou-
ver du repos, du charme même, à la campa-
gne dans un travail tout différent

Après le repas, on sortit pour prendre de-
hors le café et les liqueurs, ce qui permettait
aux hommes de fumer; la soirée était déli-
cieuse, la ncdt tardive comme toujours en
juin, et les bébés, qui «savaient la surprise»,
trépignaient d'impatience de voir enfin du
«noir».

Peu à peu, cependant , l'ombre s'épaissit,
tandis que les trois hommes causaient grave-
ment ensemble et que les dames en faisaient
autant de leur côté. Bientôt le jardin tout en-
tier s'illumina comme par enchantement : des
girandoles, des feux de Bengale3, des lanter-
nes vénitiennes s'allumèrent dana tou3 les
coins; des fusées éclatèrent , puis de vérita-
bles pièces d'artifice. C'était fort joli ; selon
Mayotte, qui avait toujours des idées origi-
nales, la nuit ne savait pas où se metlio et les
étoiles enrageaient de pâlir ; la jeunesse fit
une farandole à travers tout ce bruit ct ces
lueurs, mai3 les autres refusèrent de danser:
on n'avait pas assez le cœur à la joie .

Le lendemain , tout rentra dans l'ordre : les
i enfants reprirent leurs études ; Mayotte et les

aînées de ses cousines, leurs petits travaux
i à l'aiguille, leur musique, leur peinture, leurs

lectures et leurs courses charitables; MM. des
Armiès et Margalle retournèrent à Pari3 plus
soucieux que jamais; leurs femmes ct l'oncle
Octave y Aient aussi de fréquents séjours.

Grand'mère était triste ; on sentait un mal-
i heur dans l'air, et les enfants, d'instinct, de-

vinrent graves et se mirent à l'unisson de
rhamenr commune. Et par-dessus ce nuage

planant sûr ce nid si joyeux jadis.l'été s'écou-
lait, radieux,, pur, serein, apportant en abon-
dance fleurs et fruits et ramenant les chers
collégiens ̂ n^vacances.

H y eut encore des parties de croquet, de
tennis, de rire et de folies, mais Tentaain al-
lait en diminuant, et un j our que grand'mère
avait paru , les yeux rouges, au déjeuner , et
les deux mamans toutes pâles, on éloigna les
petits. Les grands, c'est-à-dire : Mayotte,
Charlotte, Simone, Renée avec lea garçons,
sauf Milou,encore trop j eune, sommèrent Jac-
ques de leur expliquer le pourquoi de l'émo-
tion générale.

Jacques devint grave et dit ce qu'il savait:
eh bien , les affaires de MM. Margalle et des
Armiès étaient allées de mal en pis ; ils avaient
bien lutté jusqu 'au bout; mai3 la malchance
était complète et la ruine imminente ; par
bonheur, l'honneur était sauf , grâce à l'oncle
Octave qui avait sacrifié toute sa fortune
pour payer intégralement les dettes de ses
beaux-frères.

— Il n'a fait que son devoir , répliqua vive- -
ment Mayotte ; s'il n'avait pas agi ainsi , je ne
l'aurais plus regardé cle ma vie,

— N'emp êche que c'est t rès beau , reprit
Jacques, car enfin, rien ne l'y forçait: sa for-
tune était indépendante de celle des autres et

j le voilà ruine ; ça ne lui facilitera pas le ma-
riage, cela ! soup ira le jeune homme, et il est
temps pour lui d'y songer. Enfin , nous voilà
tous obligés do vivre ave:; économie. L'hôiel
de la rue Cambon , où nous nous sommes tant
amusés, va être vendu...

— Oh ! s'exclama Mayotte, c'est affreux.
— Pas si affreux que si c'était la Trem-

blade , lit Charlotte,
— Qui assure qu 'on arrivera pas à cette

extrémité pour la Tremblade aussi? répliqua
Jacques d'un air soucieux.

Il y eut un cri de protestation , puis des
sanglots éclatèrent.. Vendre la Tremblade !
le nid bien-aimé !... Non, c'était impossible.

— Vous êtes bien nigauds de pleurer, dit
tout à coup Mayotte : jo n'ai pas perdu ma
fortune, moi.

— Oui, mais ton bien n'a rien de commun
avec le nôtre, répondit Jacques.

Furieuse, elle riposta :
— Alors tu me traites en étrangère î Merci

bien : va, j e te revaudrai cela.
On le voit, l'ancienne sauvageonne repa-

raissait encore quelquefois. Sans s'émouvoir,
le jeune homme poursuivit:

— Il va falloir vivre avec la plus stricte
économie.

Les fillettes esquissèrent une petite grimace
éloquente, mais elles répliquèrent bravement:

— Ça ne fait rien pour ce qui est de nous,
mais grand'mère et nos mamans ne devront
point pâtir. Non3 travaillerons.

— Ce n'est pas nécessaire encore, mes
chéries ; seulement, vous n'aurez plus de dot
pour vous marier.

— Eh bien , nous resterons filles; le beau
malheur I s'écrièrent d'une commune voix les
trois cousines.

Mayotte, elle, haussa les épaules:
— Ne dis donc pas de bêtises, Jacques,

elles auront des dots puisque, moi, j'en ai
plus qu 'il ue m'en faut.

— A vous entendre , Mayotte, dit un des
cousins , on croirait que le Pactole coule dans
vos mains ; s'il vous fallait subvenir à tout ce
que vous dites, vous n 'auriez bientôt pins
le sou.

— L'oncle Octave s'est bien dépouillé, lui.
— L'oncle Octave est le frère de maman et

de ma'lante, c'est bien naturel; et puis, c'est
un homme.

— Une femme est donc obligée d'être
avare ?

— Laisse, Mayotte, tu es ennuyeuse avec
tes interruptions. Tu disais donc, Jacques ?

— Que papa et mon oncle Margalle vont
reprendre leur cabinet d'agent de change;
ils iront prudemment , voilà tout, et, oomme

leur intégrité, leur probité, est connue par-
tout, qu 'ils ne doivent rien à personne, ilsrre-
monteront sûrement. Par bonheur, nous, les
•hommes...

— Les garçons, tu peux dire, grogna
Mayotte, qui lui gardait rancune.

— Nous, les hommes, noire carrière est
commencée ; restent les garçons, comme dit
-Mayotte, et les petits, dnnt l'édmation coule
-cher.

— Je me charge de MUou, dit Gh.arlo1.te :
au moins jus qu'à ce qu'il entre au collège
tout à fait.

— Et moi de Mauviette, dit Simone.
— Moi de Paulette, fit Benée.
— Moi de personne, gémit Mayotte nn peu

dépitée. Je n'ai ni vos capacités, ni vos qua-
lités d'institutrices, mais je me charge d?an-
tre chose, ajouta-t-elle <Tun air entendu.

— On ne pourra garder MEe Berthier, re-
prit Charlotte ; et ça nous fera de la peine de,
la quitter, car nous l'aimons bien,

— On renverra une partie des domestiques,
on ne conservera que le petit coupé pour
grand'mère et le grand break pour nous tous...
On passera toute l'année à la campagne, c'est

. plus économique, et l'oncle Octave, qui aban-
donne la marine, où l'on gagne trop peu d'ar-
gent, exploitera les terres pour en tirer un re-
venu.

— Je ne sais pas si c'est bien son affaire,
dit Mayotte en secouan t ses boucles brunes
d'un air important qui fit rire tout le monde.

Puis on redevint grave, et le petit groupe
alla s'asseoir dans le bois pour conférer très
sérieusement des réformes à apporter désor-
mais dans la vie de chaque jour.

V
A quelque temps de là, Mlle de Saint-Lou-

val entra chez ses tanteŝ qui travaillaient avec
ardenr aux vêtements de Milou, de Paulette
et de Mauviette.

— Donnez cbsae cela ma femme de cham- .

bre, dit-elle avec son franc-parler accoutumé^
ce sera bien mieux fait, Jeanne ayant apprit
la couture et la coupe: ça lui rendra servicev
car elle m'a confié l'autre soir qu'elle se gâta
la main ici à ne rien faire ; il est certain quw
j e la paie bien et ne l'emploie guère, préférant
me coiffer et m'habiller seule, et nlayoir pas;
recours à elle.

Ce qu'elle omettait de dire, la fine mouche,
c'est qu 'efle avait secrètement augmenté les
gages de Jeanne, à la_conrtifôrm qu'elle s'occu*
perait des jeunes. Margalle et dea Armiès sous
le rapport de rhabillemfint ; or Jeanne tenait
beaucoup à plaire à une maîtresse généreuse;
et nufiement exigeante-; cette filla, qui éiart.
adroite et avait du goût, ne demandait pas
mieux que d'utiliser son-savoir. Mayotte lui
porta donc les petites blousesaur lesquelles,
s'escrimaient péniblement les deux sœurs*
ptris, revenant à celles-ci qui semblaient en-
chantées:

— Ce n'est pas pour celaque je suis venue,
dit-efle. J'ai des velléités de sagesse et à^ôtudtfit
J'ai entendu raconter que MUe Berthier allail
nous quitter...

— Oui, mignonne, il le faut», interrompit
Mme Margalle dans un. sautât

— Eh bien, j'ai pensé, je. me suis dit., qua
j'ai besoin dtme institutruse ou d'una dfinûii_-
selle de compagnie ; ainsi, cet hiver à Cannesv
j'ai souvent été embarrassée pour me fairt»
escorter : une jeune fille qui sort toujours aveu
sa femme de chambre, ce n'est jamais très
comme il faut..

— Mais tu as nous, Mayotte,
— Oui, pendant que j e  suis à la campagne,

mais si je'retourne à Cannes! Mlle Peteis est.
partie trop tôt; ce n'est pas sa faute : elle a fait
un petitaéritage. Donc,c'est convenu^n'est-ca
pas? Mlle Berthier devient mon bien... aux;
mimes conditions qu'autrefois, j e  pense.

— Comme ta voudras, fillette, mais ce beau
zèle nous étonne un peu.

CAj MtoM.)

Un oncle à tout faire



niMBlL M HlUGUTB.
Promesse de mariage

Augustin Reichlin , j ardinier, Schwytzois , et
Jeanne-Marie-Sophie Vuarnoz,. couturière, Neu-
bfcâteloise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
11. Bernardo-Dante, à Josué Tettamanti, ma-

ton, et Marie-Louise née Gaberel,
12. Ernesto-Genaro, à Dante-Filippo-Gaetano

OUvieri et & Félicita née Cagnolo.
12. Alcide-Angel-Gabriel, à Alsire-Raphael

Talamona, vigneron, et à Marie-Euphrosino née
Bollomb.

13. Rachel , à Joseph-Achille-Daniel De Ste-
fano , horloger , et à Caterina-Maria-Allonsa née
Parrilli.

POLITIQUE
lia crise orientale

D'après des dépêches reçues de Salonique
k Londres, on ne doute pas, dans cette ville,
que la Bulgarie ne vise à l'annexion de la
Macédoine.

Confiante dans sa force et dans la faiblesse
de la Turquie, la Bulgarie fait tout son possi-
ble pour amener la Porte à lui déclarer la
guerre.

Depuis la proclamation de la Constitution,
les Bulgares de Macédoine se sont exercés
fébrilement à la guerre ; ils sont mieux prépa-
ies que jamais et ils créeraient à l'armée
turque une diversion formidable.

Un grand nombre d'officiers bulgares sont
téjà en Macédoine, prêts à prendre le com-
mandement des divers corps et à couper les
communications des armées turques.

Dans les différentes villes de la Macédoine,
les Bulgares se sont installés par centaines,
Venant de la montagne. Les autorités s'atten-
dent à des incursions de bandes ou à d'autres
événements de ce genre.

Un meeting de protestation a été organisé
par le comité Jeune-Turc de Salonique, de-
vant la caserne d'infanterie. Cne foule nom-
breuse a acclamé les drapeaux français, anglais
et russes, et a applaudi avec enthousiasme les
Orateurs, qui ont dénoncé les agressions au-
trichiennes et bulgares.

Royaume-Uni
La Chambre des communes a adopté l'ar-

ticle a du «Licensing Bill» par 315 voix contre
117. L'article 1" avait été adopté à la fin de*
la dernière session.

France et Vatican
Au nom du pape, le secrétaire d'Etat du

Vatican vient, parait-il, d'écrire anx évêques
français une lettre-circulaire pom interdire à
tous les ecclésiastiques français de suivre les
cours des facultés de l'Etat Mais il continue
de permettre aux ecclésiastiques d'Allemagne,
d'Angleterre et d'Amérique ce qu'il défend
EUX Français.

Cette idée fut combattue avec beaucoup de
force et de clairvoyance par Mgr. Baudrillart,
recteur de l'institut catholique de Paris, qui a
lait valoir qu 'interdire aux ecclésiastiques de
fréquenter les facultés de l'Etat, c'est proda-
tofir que l'on n'est pas sur que isur Joi leur

orthodoxie ou leur vocation résistent à l'éveil
libre de la pensée et au contact de la science
indépendante.

Le « Temps », qui se plaint en termes très
vifs de cette mesure, dit qu'on abaissera ainsi
le niveau des études dans certains établisse-
ments libres d'enseignement secondaire.

Japon et Corée
Le prince Ito est à Tokio en consultation

avec le premier ministre et le ministre de la
guerre, et il se peut qu'un conseil de cabinet
soit convoqué pour examiner la politique que
suivra le Japon en Corée. Toutefois, on
dément le bruit que le Japon songe à une-
annexion de la Corée.

Vingt-deux membres de la société projapo-
naise de H-Chin-Hoï, faisant partie d'une
caravane de quarante pèlerins allant visiter
une grotte, ont été attaqués il y a quelques
jours à Cholado, par des gendarmes japonais
qui les avaient pris pour des insurgés coréens.

Chine et Thibet
L'événement dont on se préoccupe le plus

à. Pékin en ce moment est l'arrivée très pro-
chaine du dalaï-lama, qui se trouve actuelle-
ment au célèbre monastère d'Ou-Taï-Chan,
dans le Chan-Si, à 800 kilomètres au sud-
ouest de Pékin.

On sait que le dalaï-lama, grand chef de la
religion au Thibet, s'était enfui en 1904 lors
de l expédition anglaise et qu il s était réfugie
en Mongolie, sur la frontière russe. Il était
rentré à Lhassa après la finde cette expédition
et y avait repris ses hantes fonctions.

(Test sur la prière de l'impératrice douai-
rière que le dalaï-lama a quitté Lhassa en¦ octobre dernier et s'est mis en route pour
Pékin.

On prépare à la cour une réception splen-
dide pour ce grand chef religieux, que d'au-
tre part les populations voudraient voir s'éloi-
gner an plus vite, car partout où il passele pays
se trouve ruiné par les exactions de sa suite,
composée d'une quantité innombrable de gens
qui se conduisent en véritables bandits, pil-
lant les habitants et insultaut les autorités-
chinoisca

Dans quel but le gouvernement chinois-
.«kt-il appelé le dalaï-lama et ferme-t-il ainsi.
les yeux sur les plaintes de toute une popula-
tion molestée T C*est que ce grand chef reli-.
•gieux , .ributaire théorique de la Chine, est en ;
pratique souverain incontesté du Thibet, et
que la Chine voudrait obtenir son concours
pour organiser ce pays en provinces, comme
elle le fait en ce moment pour la Mongolie

Réussira-t-elle à convaincre le grand-lama
d'abandonner le temporel pour n'exercer que
le spirituel? L'avenir nous l'apprendra, mais
il est certain que le dalaï-lama pourra impo-
ser tontes les conditions qull lui plaira. En
effet, en le recevant ainsi en grande pompe
comme un souverain et non comme an tribu-
taire et en permettant à la suite de co saint
personnage de ravager tout un pays, la Chine»
avoue son impuissance absolue sur lo Thibet.
et qu'elle est réduite à em^oyer la ruse pfartôi
que la force pour arriver ait but qu'elle se
propose.

LA DÉROUTE DE L'ETE

La fée aux doigts d'or.la fée au manteau de
pourpre,la fée Automne enfin est arrivée. Elle
a touché d'abord discrètement de sa baguette
les hauts peupliers, les frênes frileux et la
pleine verdure des ormes, au sommet seule-
ment, d'nn petit coup léger, comme pour dire :
me voici. Puis elle a semé ses richesses à
pleines mains : les arbres tout entiers ont été
plongés dans le métal en fusion,les sycomores
se sont embrasés, les cerisiers ont revêtu une
livrée éclatante qu'on dirait teinte de sang,
tandis que les érables et les bouleaux se sont
comme enveloppés de flammes. Tout le jardin,
toute la forêt font leur partie dans l'immense
et splendide symphonie des couleurs ; du til-
leul centenaire jusqu'à la ronce, la ronce traî-
tresse et rampante.
Celle qu'on voit partout rôdant et se cachant,
Agrippant qui l'approche, écorchant qui la touche,

comme dit le bon poète Boulier, tout ce qui
végète et tout ce qui verdoie a mis des habits
de fête pour recevoir la déesse. Dernière toi-
lette, suprême parure, «morituri te salutant»,
car demain, c'est l'hiver impitoyable, c'est la
glace, le givre suspendant aux branches, à la
place du feuillage, ses girandoles glacées, car
demain c'est la mort. Et déjà, sous ce soleil
encore souriant, dans ces tiédeurs délicieuses
d'octobre, alors qu'il fait si bon vivre, les pre-
mières feuilles se détachent, tournoient un
moment, puis doucement, comme résignées,
se couchent sur la prairie.

Le temps marche rapidement, sûrement, et
tout ce qui vit,tout ce qui végète pressent l'ar-
rivée de l'heure douloureuse que va faire son-
ner l'hiver. Il semble que ce que nous voyons
de la nature est dans l'émotion de l'attente.
Plus de vent , pas un souffle, la terre retient
sa respiration, tout est immobile ; le silence
des champs et des forets est prodigieux,emou-
vanL On dirait que la vie est suspendue. Les
oiseaux se taisent; les insectes, qui cherchent
déjà leur retraite d'hiver, ont cessé de bruire,
et la langueur de l'automne semble atteindre
jusqu'aux plaines infinies du ciel. C'est un
nouvel azur qui s'étend sur nos têtes, un azur
d'une exquise finesse qui ne ressemble plus
au lourd indigo de juillet, un azur de résigna-
tion, de douces souvenances, d'indéfinissables
espoirs. De longues bandes blanches, légères,
légères comme des soies transparentes, s'effi-
lent vers Phorizoo , telles des choses laissées
dans un départ, dans une fuite : c'est le ciel
d'été, le grand ciel magnifique lui-même qui
pâlit et s'éloigne en éparpillant ses voiles.

Toute une période de calme et de tardive
tiédeur s'écoule ainsi sous un soleil rayonnant
qui mûrit les derniers raisins. Pendant des
jours et des jours, la beauté triomphale de la
saison enveloppe la nature alanguie dans une
paix profonde, et l'on dirait que le zéphir
n'ose pas éveiller les feuilles, dans la crainte
de les dépouiller trop tôt de leur magnifique
et trop fragile toiletta. Le charme de ee mo-
ment est unique, et personne ne l'oublie de
JBHX quiJ'onJi goûté, On eajooit.ea leots «an-

¦ fiance, en toute sécurité, sans plus songer â la
brièveté du temps, à l'hiver qui vient, et que

.rien n'arrête ; on se défend mal dfespérex,
malgré l'expérience de» automnes précédents,
que cette, beauté ne s'évanouira pas. Et voici
qu 'un malin la dure réalité apparaît : le rideau
va tomber sur la bergerie et se relever sur un

; drame !
Ce jour-là, le soleil est snperbe, sa chaleur

est particulièrement pénétrante, elfe caresse'
les champs et les bois endormis dans une con-
fiante torpeur; pas tra soufflé d'air, rien ne
jhouge, nulle menace dans le clair homottj si
ce n'est tout là-bas, à l'extrême sud-ouest, une
j légère barre de brume qni se dispersera sans
'doute vers le coup de midi.

Ahl qu'il fait beau,ah! qu'il fait bon [...Sou-
dain, une branche remue, comme frappée
d'une légère aile d'biseau»puis redevient fixe,

i Qu 'est-ce qui l'a ainsi agitée î On ne sait,, car
la. voici immobile. Une minute se passe ; le
sommet du grand frêne, là-haut, tont d'un
coup s'abaisse et se relève,, l'orme voisin pa-
rait secoué d'une main de géant, quelques
feuilles tourbillonnent, un frisson court sur

. l'herbe sèche; et toul s'arrête de nouvean.
Quelques secondes encore: une persienne mal
assujettie claque contre le mur de la maison ;
la girouette,si longtemps en sommeil, sursaute
et pousse un gémissement ; sur la route, un
léger nuage de poussière s'arrondit. Encore
un moment de calme, puis un bruit monte do,
bois voisin, une voix bien connue s'élève v
c'est la chanson des grands arbres dans l'or-
chestre du vent, du veut qui noua assaille
enfin après une paix si longue. La cime des
penplie_ra.se courbe comme un arc, les bran-
ches partout se tordent en secouant leurs
feuilles, la poussière des chemins s'envole en
longues traînées ; au sud-ouest, la barre légère
du matin s'est affermie, ses contours se déta-
chent nettement, elle a foncé de couleur, et
visiblement elle a monté dans le ciel ; elle
marche, elle marche, elle accourt ; encore un
peu, elle sera sur nous, apportant on ne sait
quelle menace.

Le vent redouble,, le vent indomptable que
rien n'arrête ; le voici déchaîné dans tonte sa
fureur, arrachant aux arbres des tourbillons
de feuilles mortes, rompant tes branches peu
solides, quand il ne casse pas net quelques
peupliers élagués trop haut on quelques frui-
tiers trop âgés pour lui résister. C'est la tem-
pête maintenant, la tempête hurlante et folle,
qui s'engouffre sous les toits sans lambris,
sous les tuiles, renverse les cheminées, j ette
à bas des pans entiers de muraille avec un
tintamarre effroyable; tout vibre, tout tremble,
tout crie. La barre menaçante du sud-ouest
est maintenant au-dessus de nos têtes, elle,
forme une armée de nuages noirs qui s'élance
dans un galop éperdu à l'assaut du ciel tout
entier. II a disparu sous leurs flots pressés ; le
soleil s'est éteint, la grande nappe d'azur est
submergée : e'est presque la nuit.

Puis voici la pluie, d'abord par gouttes es-
pacées, ensuite pressée, drue, furieuse, fouet-
tée par la rage du vent, et si abondante, si
serrée, qu 'elle traverse tout, envahit tout, pé-
nètre à travers les joints les mieux gâchés et
coule jusqu 'aux plafonds des chambres:

Deux heures, trois heures durant, l'ouragan
épouvante tout ce qui est à portée de ses
efforts; dans les prés d'élevage, les grands
bœufs ruisselants tournent le dos â la rafale
en baissant le front jusqu'à terre, les chevaux
se réunissent en groupe, serrés les uns contre
les autres pour se protéger mutuellement, les
oiseaux terrorisés se sont cachés au plus épais
des buissons, et les insectes, ton jours habiles à
éviter le danger, soat dans leurs plus sûres
retraites. Une détente se fait enfin , le vent
mollit un peu ; la pluie s'amenuise ; le soleil'
n 'ose point encore reparaître, mais une pâleur
se glisse dans l'épaisseur des nuées qui indi-
que la place de son disque effacé. La bataille,
se termine après quelques retours offensifs de
l'ennemi et la j ournée s'achève sous la dou-
ceur d'une buée humide, au bruit des gouttes
d'eau qui ruissellent des arbres inondés. Au
soir, une éclaircie s'ouvre, et le globe sanglant
du soleil apparaît un instant au bord de la
colline avant de s'enfoncer sous l'horizon.
Mais c'est fini, cette journée a marqué la ve-
nue de l'automne, sa prise de possession, la
déroute de Tété. La nuit amène une fraîcheur
insolite, et le lendemain le ciel grisâtre a en-
dossé pour six mois — sauf intervalles lu-
cides I — la livrée des mauvais jours. Nous
n'avons qu 'à nous résigner...

CONISSET-CABNOT.

ETRANGER
L'album d'une reine. — La reine

Alexandra d'Angleterre, dont on connaît
l'humeur charitable, publiera pour la Noël
un album d'étrennes qui semble assuré d'un
grand succès. Cet album, qui se vendra au
profit d'oeuvres de bienfaisance, contiendra
des photographies faites par la reine elle-même
au cours de ses dernières années et illustrant
la vie quotidienne de la famille royale. On
sait que la reine Alexandra a la passion de la
photographie. Elle ne se sépare pas plus de
son appareil que de ses chiens. L'ouvrage
aura pour frontispice une photographie de ia
reine en personne. Viendra ensuite toute une
série d'instantanés représentant les souve-
rains d'Europe en des attitudes familières.
Plusieurs d'entre ces scènes ont été prises à
la cour de Copenhague. D'autres ont été
prises à bord du yacht royal Pour chaque
photographie, la reine Alexandra a rédigé
une courte notice, expliquant la scène, racon-
tant où et dans quelles circonstances eue fut
prise. Cet album de Noël comptera 130 pages.
H sera édité avec le plus grand soin et vendu
an prix minime d'une demi-couronne.

Le vol au chloroforme. — Vendredi,
M. Joseph Savignao, -2 ans, commis d'archi-
tecte à Paris, quittait ht capitale par un train
dn soir se dirigeant vers 3aiatea, Royai^
Bordeaux,

Académie 3e Neuchâtel
Gggrs 1res fle laupes mtaes

Mm J.-A. gwsthrw, professeur de littérature anglaise, donnera
cet hiver ua cours libre de langue mtaglmtme de denx heures pour
dMJMUBto. ainsi qu'un cours supérieur pour élèves plus» avancés, si lo
nombre <te& inscriptions est suffisant.

W. IJ. Sabrer», professeur de littérature italienne, donnera un
cours libre de langue italienne, et K. T. Bertran, privat-do-
ceat, un cours libre de langue espagnole, dans les mômes 'con-
ditions.

Les personnes qui désirent suivre l'un de ces- cour» sont priées
de s'adresser au secrétariat de l'Académie pour renseignements et
inscriptions.

Le recteur,. A. PERROCHET

Bansc - farce - JKamtfen
Les cours de IT. RICHÈHE, professeur, commenceront

DÈS UE 20 COURANT
Renseignements et inscriptions à ï 'Inatitut ru» on JPam-

micr 8. 

> 

Hôtel-Restaurant Kaufmann
Ancien Hô tel Croix-Fédérale

— SERRIÈRES _—
Tripes nature et à la mode de Cœn tons les samedis

"Restauration à tonte heure et dîners sur commande
Bonne consommation

Se recommande vivement, J. Kanfinann fils.
» ¦ : : -,

La FEUILLE D 'AVIS DE N EUCH âTEL
en vflle, 2 fr. iS par trimestre.

ttche rÉraierte KircIpeiiÈ Neuenburg.
__^_*i>_^S_»^*w^̂

Die Wàhler der deutschen reformïerten Kirchgemeinde von Neuen-
burg-Serrières werden auf die naensten Samstag und Sonatas
den 17. and 18. dies stattflndende

UC JPfarrwahl '"901
Bufmerksam gemacht und dringeud ersuch t, sich zahlreich an darseiben
nubeteiligen. Eine offentliche Versammlung hat als Kandidat bezeich.net ;

Herm A. Burkhardt, Pfarrer in Veltbeim.
Die im Stadthaus, im gewOhnlichen Lokal, aufgestelle Urne ist

offen :
Samstag Abend von 4 bis 7 Uhr,

U6004N Sonntag Mo r gen » 8 » la »
Das Aeltestenkollegium.

OUVERTURE D'UK SALON DE MODES
Bue du Seyon 9, 1er étage

Mme NAGEL -VOUGA
DE RETOUR DE PARIS

Ecole cantonale d'Agriculture, à Cernier

CODES AGRICOLES D'fflYEE
Ensuite de décision, de la Commission administrative de l'établis-

sement , des Cours agricoles d'hiver sont donnés aus jeunes gens
âgés de 15 a 1© ans, fils d'agriculteurs, ou ayant fait ua stage de
pratique agricole. L'enseignement est de deux semestres. Les cours
d'hiver sont gratuits pour les élèves externes. Les élèves
internes paient 35 fr. par mois. — Les cours d'hiver commenceront en
novembre 1908 et finiront en mars 1909. —; Des bourses peuvent être
mises- à disposition des élèves qui en feront la demande.

Los inscriptions seront reçue» par le Directeur de l'Ecole, jusqu'au
amedi 31 octobre 19Q8. R 896 N

Hôtel-Pension Tivoli - Serrières
Tous les samedis

TRIPES
nature et à la mode de Cœn

Se recommande, A. MERIAN-CHEYALliEY.

Brasserie de
L'HOTEL DIT POET

Dès aujourd 'hui

CHOUCROUTE
avec wfa fle porc assortie

Se recommande,
F.Krumcuaclicr.

PLECïteirt
Professeur de chant

j a repris ses leçons
S'adr. àMmgConiin,_ruaJ-iOBis>Fa?ge2

A. DRAGrO
Maître, de musique

23 VIEUX-CHATEL 23
a repris- ses leçons de musique

Violon - Piano - Harmonie
Orchestration

Dimanche 18 octobre
VENDANGES

DA2XTSE
L'HOTEL DU FAUCON

XEWEVIliLE
Bonne musique

Poisson - Civet de lièvre
mSBSSBSBSSÊBSSÊÊSSBBSBSB B̂BBSSf-.

AVIS MÉDICAUX
PESEÏÏX-COECELLES
W. LEUBA

médecin-chirurgien
a repris ses consultations

PESEUX, rne de Corcelles 5

IULHenry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin 14.

Consultations de 10 h. à midi e*
de 2 h. X à 5 h. sauf jeudi et di'

, manche.
TÉLÉPHONE K° 898

CQWOSATKMS

Lliiu Théâtrale
de

NEUCHATEL
a le plaisir d'informer ses
¦membres passifs et honorai-
res que la

SOIREE FAMILIÈRE
annuelle aura lieu samedi
17 courant,, au Beau-Séjour.

Le premier des diamants

Le consul américain à Amsterdam, M. H.-
H. Morgan, estime que la valeur commerciale
actuelle du Guflinan doit être d'un demi-mil-
lion de livres sterling ( 12 V2 millions de
francs) ; et son caractère unique au monde
rend sa valeur marchande fnapprécïabre.

Comme on n'en est qu 'à l'opération délicate
da polissage» on ne peut encore dire quelle
forme sera donnée au diamant. Il est, possible
qu'on le taille en forme de poire; Lorsqu'il
sera poli, il sera nombre de fois pins grand
que l'Excelsïor, qui, jusqu'à ce; four; a tenu le
record de la grosseur. Le Cuilinan pèse, dans
son état actuel,. 3027 carats.

Le côté de la pierre qui est sur te' «mouJdm»
aura probablement cinquante-huit facettes,
ainsi que tous les diamants en général, et il
pèsera, terminé, entre cinq et six cents carats.

Pour avoir une idée de la dureté des dia-
mants, il faut se représenter que le disque,
tout en fer et en acier « coulé > , abondamment
recouvert d un composé de poussière de dia-
mant et d'huile, qui sert à polir le Cuilinan,
tourne à une vitesse de 2400 tours par minute.

Un poids de 16 à 25 livres appuie le dia-
mant au disque, et ce disque tournera sans
arrêt de 7 heures du matin à 9 heures du soir,
semaines et dimanches, durant huit à doHze
mois avant que l'opération du polissage soit
achevée.

M. Morgan dit qu'il a fallu commencer par
couper la pierre en deux, afin d'enlever deux
gros défauts qui se trouvaient à l'intérieur.
L'on a fait d'abord une incision à l'aide d'une
scie à diamants, puis on a suivi le fil , car les
diamants en ont nn, aussi bien que le bois,
jusqu'à une profondeur d'nn demi ou trois
quarts de centimètre.

Les deux pierres sont respectivement de
1700 et 1000 carats. L'une d'elles sera enchâs-
sée dans la couronne royale et l'autre dans le
sceptre de Sa Majesté.

I D alnstaGa à son aise dans, un compartiment
inoccupé qu'il avait choisi. Le train roulait à
grande vitesse et le jeune touriste s'endormît
Après un certain temps, il se sentit secouer
violemment par un employé qui M demandait
s'a n'avait pas été volé* car le susveiHanf
venait de voir sortir avec hâte un. voyageur.
M.. Savignac ne: pouvait rappeler ses souve-
nirs. Sa tête était d'une lourdeur douloureuse.
B faisait des efforts pour vomir. H ne réuis-
sîssaït pas à comprendre ce qu'on loi deman-
dait. Il était ahuri et malade. Nul doute! un
¦inconnu l'avait endormi avec du chloroforma

Après quelques instants* le jeune homme
ichercha son portefeuille contenant240 fr. , et
j ne le trouva pas. De plus,, une valise conte-
inant deux complets et deux paires de ehaus-
isures, qui était déposée dans le filet, avait
I disparu.

Un ballon à la mer. — Le ballon
j « Rufley » a réussi à entrer en communication
¦à Fduest de Helgohmd avec un charbonnier à
vapeur qui se rendait à Edimbourg. Le pilote
du ballon ouvrit la soupape et descendît au
iras de leau. Mais un vent violent mit les
aéronautes dans l'obligation de tirer l'a corde
ide déchirement Les passagers, MM. Niemayer
et Widmann furent recueillis par le capitaine
idu charbonnier.

Le monument du grand Haller.
— H n'est pas rare de voir les familles des
grands hommes s'éteindre rapidement ou de
ne voir dans les descendants que des êtres
bien inférieurs à ceux qui firent la gloire
d'une époqne. A ce propos il est intéressant
de constater qu'Albert de Haller, dont on va
inaugurer le 16 octobre le monument à Berne,
a un descendant direct qui fait honneur à son
ancêtre. C'est Mlto Lilly de Haller, docteur en
philosophie de l'Université de Berne depuis
quatre ans et qui professe actuellement dans
le sud de la Russie, à Ialta (Crimée), où elle
a subi, il y a quelque temps, avec succès les
examens d'Etat russe.

M"* Lilly de Haller est connue en Suisse
comme publiciste.

BERNE. — La construction du four cré-
matoire de Berne au cimetière de Bremgarten
est terminée. Dans le courant de la semaine
prochaine aura lieu la collaudation officielle
avec la participation des autorités cantonales
et commu nales, du bureau sanitaire fédéral,
etc. Vers la fin du mois aura lieu l'inaugu-
ration officielle.

Le journal, auquel nous empruntons ces
renseignements, ajoute qu'à l'occasion de la
collaudation, on procédera à la première
incinération.

Allons, il y a encore des gens complaisants...
GRISONS. — On donne encore les détails

suivants sur l'accident do montagne du Piz
Aela. En descendant par la paroi sud dans la
direction de Lajet dans le val-d'Err, un des
trois ascensionnistes est tombé, ce qui les
obligea tous à passer la nuit dans tes rochers.
Lundi, l'un d'eux arriva à Bergiin. La colonne
de secours n'a rien pu découvrir ce jour-là,
mais mardi on a pu ramener à Timgn ie
touriste grièvement blessé.

Celui des touristes dn Piz Aelaxfui a pa
être sauvé est un ouvrier serrurier nommé
Guillaume Spiess, de Hambourg, né en 1682.
H n'avait rien mangé depuis dima_n«hA et on
ra retrouvé épuisé. La jambe n'est pas cassée,
mais a subi des contusions dans la chute. Ses
deux autres camarades sont toujours perdus,
aussi bien celui qui est resté de garde auprès
de lui que celui qui était allé chercher difse-
eoors.

TJne grande colonne est partie de Davos i
teur recherche.

L'accident du Piz Aela s'est produit de la
façon suivante: bois touristes faisaient Cas-
ePHtoa de paKûa nraaaae flapsgfeafrfeaq

suisse

vers le sud de la montagne lorsque Spiess, le
dernier de Ta cordée* fut projeté i dix mètres

'plus bas sur un rocher â proximité <Tuu fiw-
Imîdable précipice. Les autres touristes passè-
rent l'a nuit dans les rochers. La colonne dé

! secours partie de Bergun fit cinq heures de
[ marche pour arriver au pfed de là mqntagnei
elle a dû escalader des pentes très difficiles.
'Mardi elle repartit de la cabane Aela et des-
cendît avec beaneoap de peine te Messe. On
n'a pas de nouvelles des deux autres. La route
qu'Us ont suivie a été tentée sans succès pari
des alpinistes renommés. Un seul, M. Stocker,
.de Schaffhouse, accompagné du guide Mettiert*
a réussi cette ascension.

ZURICH. — Lors de l'arrestation des canu»
brioleurs du magasin de bijouterie Jelnioli, a.
Zurich, la police avait également capturé, m*)
personnage qui protesta aussitôt de. son. innûn
cence et déclara être officier autrichien. On, fa
maintint néanmoins en prison. Oc aea dii es
étaient parfaitement exacts. On. l'a. en cassée
quence relâché, l'enquête ayant établi qu'tt
n'avait en aucune façon, participé' aux cam*
briolages. 1

L'officier , qui se nomme Joseph MenseV
originaire de la Moravie, est capitaine; comp-
table de la garnison de Prague. E se trouvait
à Zurich avec un congé en règle.. Dès qu'il a<
été remis en liberté» il est. parti pour Praguat,

SAINT-GALL. — Le vapeur aufrîcflfo»
« Habsbourg » a fait ces dernier» jours de»
essais sur le lac de Constance avec un non-''
veau gouvernail m» par la vapeur. Ces essaie
ont paru très concluants. Un seul homme suf-
fit pour la manœuvre qui ne demande' aucune
peine, tandis qu'actuellement il faut les forées*
réunies de deux ou trois matelots pour mou-
voir les gouvernails en usage: E est probable*
que d'ici peu, toute la flotilïe du lac de Con»"
tance sera munie de cet appareil depuis long*
temps utilisé sur mer.

APPENZELL (Rh.-Int.). — Une scène d»
sauvagerie inouïe s'est passée samedi à Obe-
regg.

Un ouvrier était occupé, sur le champ d'un?
i paysan, à rétablir un aignalde triangulation qui
avait été renversé. Ayant accompli ce travail,
l'ouvrier se rendît à la ferme et pria le paysan
de laisser le signal intact quelques jours en-
core, ce dernier devant être utilisé constam-'
ment pour des mesurations.

Sans répondre un mot, le paysan se jeta surt
son interlocuteur et, tandis que te fils de cette!
brute tenait l'ouvrier les mains au dos, le pèrej
frappait à coups de pied et de poing, le mal-
heureux, incapable de se défendre. Le vieux».
oui semblait pris de fureur , Intima ensuite
l'ordre à sa fille d aller chercher une hache,
ce que cette dernière fit immédiatement.

L'ouvrier , dans un effort suprême, réussifc
à se dégager avant que le paysan pût mettre
à; exécution son sinistre proj et II s'enfuit
dans une maison voisine H était dans un pi-
teux état, ses habits déchirés, arrachés en
partie, n'existaient pour ainsi dire plus. Les
braves gens chez lesquels il se présenta furent
obligés de lui en fournir d'autres.

Une enquête médico-légale, ouverte aussi-
tôt, établit l'exactitude de ces faits et constata,
en outre, que la victime subirait une incapa-
cité de travail de plusieurs j ours.

Un passant, témoin de cette scène incroya-
ble, a confirmé également les faits.

GENÈVE — La chambre des mises en
accusation a renvoyé l'ex-banquier d'EVerstag
devant la eour d'assises sous l'inculpation
d'escroquerie et d'abus de confiance.

Le Doubs baisse» — Le Doubs baisse
d'une douzaine de centimètres par jour, 11 se
trouve maintenant au-dessous de 18 mètres et
demi, son plus bas niveau de l'année, sauf
erreur.

Déj à il commence à prendre des aspecis qui
rappellent ceux de la grande sécheresse : par--
tout de la vase le long du rivage ; la source de
fond de Chaillexon se trouve découverte et ne
communique plus avec la rivière que par un
étroit chenal.

Trop de zèle. — Une personne de»
Brenets, qui revenait dernièrement de faite
une cueillette de fougères sur la côte fran-
çaise, a été à son retour interpellée par ua*
garde-frontière , prévenue que l'importation
-de plantes vivaces est interdite en Suisse et
invitée à passer au bureau de douane.

Forcé de s'exécuter, notre citoyen, inauo
gréant un peu du grand détour qu'on lui fat»'
sait faire, se rendit donc déclarer une gerbe
de fenasses à demi fanées au préposé de lé.
douane qui d'ailleurs le laissa passer sans diV
Acuité.

On écrit à ce propos à la « Feuille d'avis de*.
Montagnes » :

Des incidents de ce genre, trop fréquents,
et qui pourraient facilement être évités sur les-
frontiéres de la libre Helvétie, sont-ils te ré-
sultat d'ordres venus directement de Berne,
et done appliqués d'une manière uniforme
dans l'intérêt de la défense nationale et spé-
cialement de celle du Vignoble neuchâtelois,
on ne sont-ils pas plutôt le fait do fonctionnai*
res trop zélés ou inexpérimentést

Les rapports de frontière et de bon voisf»
nage exigent dans l'application des ordon*

1̂ ¦ —m

CANTON

!̂ ^it mite tfBs_wn»dles 
ils pane watta.

Ira pbMbite
Voatez^voos «oas mettre à l'abri de l'embotie.

l'accident lé plus terrible de ht phlébite ? Si
?ous 7 avez échappé, voulez-vous éviter les
eufhues persistantes, les engourdissement»]»
rimpotence qui résultant si souvent des phlé-
bites anciennes ? Prenez à chaque repas ua
verre à Hqaeur d'Elixir de Ticffiaie Hyr-
dahl, quf rétablira la circulation ot fera disM-
raître toute douleur. Le flacon, 4 fr. SO,
tnaco. NvrdaH, 20, nie de La Rochefoucauld,
Parts. BnvoTgHrtBtt de la br»chc a exphe».
tive, Exiger sur l'onveliipe de oùaque flacon
i_ fjptTfir» da JSSF^M. A. 56$

B_^_BHBBBB______^HHi
Monsieur et Madame

K2ENEL- JACOT et leurs
enfants remercient bien sin-
cèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
tant de symp athie pendant
les jours de grand- deuil
qu'ils viennent de traverser.

Auvernier, le li octobre
1908.

Monsieur A.
JESCHLIMANN et familles
remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part au deuil qui vient
de les éprouver.

Neuchâtel, 14 octobre 1908.



Wiroes douanières du tact et dn discernement;
qu'on réprime la fraude, rien de mieux, mais ,
qu'à défaut de contrebande, on ne demande,
donc pas de formalités inutiles à de simples
passants, & des amateurs de fleurs et de plan-
tes des bois; ce sont là des chinoiseries, pour
ne pas dire des stupidités administratives.,

NEUCHATEL

j Nécrologie. — Nous avons appris hier
pvec regret la mort de M. Alfred Prince,.
«iprcs une longue maladie qui l'a emporté à
J'àge de 53 ans.
! Il fit longtemps partie de la commission;
scolaire et l'intérêt qu'il portait aux choses de
l'école, il le témoigna aussi et sous une forme
Visible au Musée des Beaux-Arts et au Musée
.historique ; fervent pratiquant de l'escrime, il;
oe négligea rien pour faire prospérer cet ex-
cellent exercice dans notre ville. Dans l'armée,
il avait atteint le grade de major et fut com-
mandant du bataillon 18. Grand amateur du
sport automobile, il présida l'Automobile-club.
JFort au courant des entreprises industrielles,
JLI fit partie dc nombreux conseils d'adminis-
jtration. La droitu re de son caractère et son
pntabilité lui ont valu des amis qui lui garde-
ront le meilleur souvenir.
i A l'Académie. — Les anciens élèves du
professeur Ernest Morel , ainsi . que ses collè-
gues de la faculté nationale de théologie, célé-
breront, le 4' novembre prochain, son jubilé
Jde 25 ans de professorat, par un modeste ban-
guet qui aura lieu à l'hôtel du Soleil.

La Société suisse de préhistoire
te réunira dans nos murs dimanche prochain.
dette société, fondée l'année passée à Brugg,
>a pour champ d'aclivité la préhistoire et les
Sciences auxiliaires. Elle cherche à éveiller et
& développer les connaissances préhistoriques,
protège les monuments et s'oppose au pillage
et à la dissémination des trouvailles de cette
époque. Elle organise des séances avec tra-
vaux , entreprend des excursions et des fouil-
les. C'est ainsi qu 'après une première séance
ià Berne, elle a organisé au printemps de cetle
année une course fort intéressante aux caver-
nes du Wildkichli (Saenlis) où se sont trouvées
les (ra cv les plus ancien nes de l'homme en
Suisse, cv iemporain du lion et de l'ours des,
]tavernes.

Cet automne c'est la station de La Tène qui
"attire les préhistoriens. H y aura une séance
publique à l'Hôtel de Ville, le matin, à la salle
du tribunal, aveo des travaux du professeur
Marius Besson, de Fribourg, sur « Le cimetière
barbare de Lussy > ; du directeur du Musée de ,
Berne, M. Wldmer-Stern : « Un cimetière ro-
juain près de Berne»; de M. D. VioUier, du
Musée national, sur « Les fouilles de Eaiser-
augst»-; éventuellement une communication
de M J. Heierli, de Zurich, sur * Les falsifi-
cations ».

Après un dîner à l'hôtel du Soleil, visite de
La Tène et spécialement du curieux amas de
madriers et dc poutres rais à jour au bas du-
talus de la Directe à cent pas à l'Est du pas-
sage sous voie à l'Est d'Epagnier, et dont
l'explication u'a pas encore élé donnée.

W. WAVRE.
Soirée dramatique. — On nous écrit:

* La Retraite », celte superbe pièce théâtrale
de Beyerlein, sera donnée pour la première
fois ici, par la société dramatique 1'* Amitié »
<de notre ville.

Cette œuvre a eu un très grand succès à
Genève (jouée 12 fois par les Amis de l'ins-
truction) ainsi qu'à La Chaux -de-Fonds ;
l'< Amitié » ne négligera rien pour assurer la
parfaite réussite à Neuchâtel.

Celle société ne pourrait pas mieux débuter
pour la 14° année de sou activité, aussi jo lui
souhaite salle comble et franc succès pour
cette ouverture de saison.

J'apprends aussi avec plaisir que cette
sympathique société a décidé, sur la demande
de personnes s'inléressant à celle-ci, de varier
ses soirées, cet hiver, par des comédies,
vaudevilles et drames.

C^est donc dimanche, au Chalet, que nuos
«verrons l'« Amitié » à l'œuvre.

UN VIEIL AMI.
if. Les lettres que nous avons reçues pour

ou contre le cortège des vendanges et les mas-
carades sont trop nombreuses, et quelques-
unes trop volumineuses, pour qu'on en puisse
donner publication. Le journal n'y suffirait
pas. Nous croyons donc devoir renoncer à les
•faire paraître, de même que celles qui nous
sont parvenues au sujet du vin de Concise.

POLITIQUE
Affaires zougoises

Le Grand Conseil de Zoug a pris en consi-
dération une motion tendant à élaborer une
loi sur les aliénés, puis il a adopté par 37 voix
contre 12 le projet de loi sur la vente au détail
des boissons'alcooliques tout en repoussant la
proposition de soorfiettre ce projet à la vota-
tion populaire.

FoLketiag danois
Dans la séance de j eudi du Folketing, le

nouveanprésident du conseil a indiqué les
grandes lignes du programme du gouverne-
ment Parlant de l'afiaire Alberti , il a promis
de faire une enquête absolument impartiale et
a déclaré qu 'à l'avenir il y aurait incompati-
bilité entre toute haute fonction publique et
un emploi privé quelconque.

En Hongrie
M.Eossulh,œinislre du commerce hongrois,

a suspendu l'activité de l'association des ou-
vriers de chemins de fer parce que cette as-
sociation avait à plusieurs reprises refusé
-d'obéir aux ordre? du ministre, critiqué l'ap-
plication de décisions ministérielles et refusé
de fournir la liste de ses membres.

A la Chambra française
Jeudi, à la Chambre, après avoir renvoyé*

au moment de la discussion de la loi de finan-
ces, une interpellation, du baron de Belcastel,
député du Tarn , républicain, concernant une
nouvelle évaluation de la propriété non bâtie,
on revient à l'impôt sur revenu.

M. Renoul t, radical de la Haute-Saône,rap-
porteur, apporte le nouveau texte des articles
37, 38 et39sur te revenu des exploitations agri-
coles, rédigés par la commission qui s'est
efforcée de donner satisfaction aux observa-
tions qui lui avaient été présentées.

Les exploitations an-dessous de 50 hectares
seront dégrevées, celles comprises entre 50 et
100 hectares seront ou dégrevées ou mainte-
nues dans le statu quo, V« % seulement des
propriétés rurales sont surtaxées.

M. Monsservin, républicain de l'Aveyron ,
estime que l'agriculture va être trop frappée.
Le terrien ne peut rien dissimuler au fisc alors
que les valeurs mobilières peuvent s'évanouir.
Il ne votera pas ces dispositions.

M Magniauié, député de Soissons, radical-
socialiste, dit :

» Il serait injuste de ne pas soulager l'agri-
culture. Le proj et frapperait les petits et
moyens propriétaires, mais dégrèverait les
très gros propriétaires. Je ne le voterai donc
pas. »

M. Becays, radical, du Lot, applaudi à
gauche, défend, au contraire, le texte de la
commission qu'il juge suffisamment élastique
pour éviter les injustices.

M. Caillaux justifie le principe cle l'impôt
sur tes bénéfices agricoles.

M. Varei demande te renvoi de la discus-
sion en raison de l'heure tardive. Le renvoi
est voté à main levée.

M. Caillaux demande à la Chambre de sié-
ger tes mardis, jeudis et vendredis matin
pour continuer la discussion de l'impôt sur le
revenu.

M» Aynard proteste énergiquement contre
les séances du matin, qui se déroutent devant
des banquettes vides.

La proposition de M Caillaux est adoptée
par 385 voix contre 195.

La discussion du proj et réformant les con-
seils de guerre viendra aussitôt après celle de
l'impôt sur le revenu.

L'accord anglo-russe sur l'Asie
On mande de Londres au « Journal de Ge-

nève »:
M. Isvolsky et sir Kdward Grev ont discuté

LA CRISE ORIENTALE

On s'arrange
Les commentaires de M. Pichon
M. Pichon a déclaré au « Temps » que l'en-

tente s'est faite à Londres entre la France,
r Angleterre et la Russie.

Ces trois pays, dit-il, en cherchant dans use
conversation amicale tes bases essentielles du
programme de la conijwence, n'ont jamais
prétendu résoudre sans tes autres puissances
les questions que doivent discuter tous les
signataires du traité de Berlin. Ces puissances
doivent être informées avant la publication
officielle (?) et il ne fau t pas quo l'affaire soit
débattue entre des groupements de puissances
qui semblent opposées. Il faut un accord una-
nime, équitable et cordial de l'Europe.

La conversation de Londres a permis de
constater que l'entente anglo-franco-russe est
plus intime que jamais. Nous ne sommes pas
moins satisfaits de nous savoir en commu-
nauté de vues avec les autres puissances aux-
quelles ne nous lie aucun engagement. Il faut
que l'Europe affirme en cette affaire son unité
morale. Le désir de la Fiance est d'être entre
les puissances un agent de conciliation.

Le programme à suivre
Voici les différents points du programme de

la conférence actuellemen t acceptés .par la
Fiance, l'Angleterre et la Russie :

1. Reconnaissance de l'indépendance de la
Bulgarie. Détermination de ses obligations
financières envers la Turqui e et peut-être
aussi règlement de la question des chemins
de fer saisis.

2. Constatation de l'annexion de la Bosnie
et do l'Herzégovine par l'Autriche-Hongrie.

3. Retour du Sandjak de Novi-Bazar à la
Turquie.

4 Reconnaissance de l'union de la Crète à
la Grèce avec la détermination des obligations
financières de la Crète envers la Turquie. La
question de la Crète étant du ressort des
quatre puissances protectrices, ces dernières
l'examineront d'abord avec la Turquie pour
en référer ensuite à la conférence.

5. Déclaration que les stipulations de l'arti-
cle 23 du traité de Berlin, relatives aux pro-
vinces de la Turquie européenne, et de l'arti-
cle 61 concernant les pays habités par les
Arméniens, deviendront sans objet quand la
Turquie aura édicté des règlements suffisants.

6. La restriction limitant tes droits de la
Serbie et du Monténégro sera abrogée. Un
seul article décrétant cette obligation rempla-
cera les articles 29 et 33 du traité.

7. Il est désirable de chercher à donner des
compensations à la Serbie et au Monténégro.

8. Il est désirable de s'entendre sur la revi-
sion des règlements du Danube actuellement
en vigueur, en apportant aux Etats riverains
des droits plus considérables Les articles 43
et 57 du traité de Berlin sont visés par ce point.

9. Quant aux capitulations relatives aux
bureaux des postes étrangères, la nouvelle
constitution ottomane prévoyant la réorgani-
sation et la refonte de la législation de la Tur-
quie dans un sens conforme aux principes en
vigueur dans les autres Etats européens, tes
puissances sont prêtes à étudier avec le gou-:
vernement ottoman , dès que les dites réformes
seront accomplies, les moyens de reviser les
capitulations.

La France, l'Angleterre et la Russie ne veu-
lent nullement imposer ce programme aux
autres puissances, mais seulement établir les
bases d'un accord.

M. Isvolsky a demandé le concours de l'An-
gleterre et de la France pour aider la Russie
à négocier avec la Turquie sur la question des
«détroits», distincte de celte soumise à. la con-
férence. La Russie demandait le droit d'entrée
et de sortie pour ses navires de guerre en
temps de paix avec garantie pour la sécurité
de la Turquie. L'Angleterre demandait que ce
droit fût étendu à toutes les puissances. Après
une longue discussion il a été décidé que.pen-
dant une guerre de la Russie avec une autre
puissance, celle-ci aurait les mêmes droits
que la Russie de passer par les détroits.

La Russie examinera l'accord sur ces bases.
M. Isvolsky aura j eudi une dernière confé-

rence avec sir Edw. Grey. Il repartira proba-
blement vendredi.

L'Angleterre veut qu 'on protège la Turquie.
Il résulte d'un communiqué du foreing office

que le champ d'action de la conférence doit
être limité aux questions résultant des récen-
tes violations du traité de Berlin. On a en ou-
tre l'assentiment général de toutes les puis-
sances de fortifier effectivement le régime
actuel de la Turquie et de donner satisfaction
aux vœux raiaonnablcs des petits Etals bal-
kaniques, mais à condition que ce ne soit pas
aux dépens de la Turquie.

NOUVELLES DIVERSES
L'accident de Sonceboz. — On à

établi l'identité du malheureux voyageur qui
a été écrasé par un train , mardi soir, cn gare
de Sonceboz. C'est un nommé Jules Baumat ,
de Courfaivre, Jura bernois, qui habitait de-
puis peu de temps La Chaux-de-Fonds.

Mesures contre le chômage.— En
pays horloger bernois, on croit savoir que les
statuts pour la future caisse de- chômage sont
en bonne voie d'élaboration.

Quant aux mesures à prendre pour secourir
les horlogers bernois sans travail, si la crise
devait se prolonger pendant l'hiver prochain,
elles sont prêtes, et aussitôt rentrés les formu-
laires d'enquête, le gouvernement tes approu-
vera certainement.

Reste à trouver les moyens de financer la
caisse de chômage. En principe, te conseil
exécutif est d'accord avec l'organisation d'une
grande loterie, ce qui faisait d'ailleurs l'objet
d'une requête d' un comité ouvrier de Saint-
Imier.

A la montagne. — On mande de Coire
,que tes trois touristes du Piz Aefe sont ren-
trés a Tinzen, dans le district d'Albula.

Les infidèles. — Aujourd'hui commence
.devant le tribunal de Mendrisio le procès
contre le nommé Giometto, âgé de 55 ans,
auteur du vol 4*4&LS324c__, commis dans la

nuit du 31 mars 1008 au détriment de la Cu
des Ferrovie Italiani à Chiasso, où Giometto
était employé, et contre sa maîtresse, Zanotta,
accusée de complicité.

Giometto avait été arrêté à Cherbourg le
3 avril. On trouva encore sur lui au moment
de son arrestation, la somme volée, moins
5000 fr. Logent d'émigration Carli qui avait
favorisé la fuite de Giometto et avait ensuite
disparu, a fait savoir qu 'il se présentera
demain devant le tribunal.

Inondation à Saragosse. — A la
suite de pluie3 torrentielles tombées pendant
toute la journéo de mercredi, les cours d'eau
ont fait des crues allant jusqu 'à deux mètres.
Des cafés, des magasins et une partie de l'ex;
position franco-espagnole sont inondés. Les
communications sont interrompues

Le choléra. — A Saint-Pétersbourg,
dans tes dernières 24 heures on a constaté 49
nouveaux cas»de choléra et 36 décès. Le nom-
bre des malades est de 954

Un sous-marin français coulé. —
On annonce de La Rochelle que le submersi-
ble «Fiesnel», nouveau type de sous-marin de
350 tonnes et de 60 mètres de long, parti
j eudi malin de Rochefort pour ses essais, a
touché à six henresda j etée sud à l'entrée de
la Palice et s'est fait des avaries telles qu 'il a
coulé malgré les prompts secours apportés par
le «Nénuphar», vapeur des Iles. L'équipage a
été sauvé.

Les routes. — Le congrès national de
la route, à Paris, a émis jeud i des vœux de-
mandant te pavage ou, à son défaut, le gou-
dronnage des routes à circulation intense,
préconisant te nettoyage et l'arrosage léger et
demandant la réorganisation du bornage kilo-
métrique uniforme dans tous les pays et in-
sistant particulièrement sur la nécessité de
signaler les passages à niveau.

La victoire de raHervétia ))

. La course accomplie par lUHelvétia », grâce
au courage et à l'énergie de ses pilotes, est
peut-être unique dans les annales de l'aérosta-
tion.

Le ballon est resté dans les airs pendant
72 heures; parti de Berlin dimanche après
midi, à 4 h. 30, dans la direction de l'Est, il a
été repoussé dans la nuit vers te Sud, au-
dessus de la province de Saxe. Il passa ensuite
sur Magdebourg et il est vu pour la dernière
fois au-dessus de Hambourg lundi après midi
vers 5 heures. Là, il est pris par un fort vent
du sud-ouest qui le pousse surlamerduNord.;
mais il ne s'arrête pas comme l'ont fait la plu-
part des concurrents.

Les deux passagers, confiants dans leur cou-
rage et teur habileté, sachant qu'ils ont fait
tous leurs préparatifs de la façon la. plus com-
plète et la plus minutieuse, tentent la course
dans l'inconnu.

Pendant deux j ours, ils ont vu sous eux les
vagues de la mer du Nord, prêtes à les
engloutir : et quand ils atteignent la côte de
Norvège, à bout de forces, n'ayant plus de
gaz dans leur ballon, c'est au dernier moment
qu'ils sont aperçus et sauvés. Quelques
instants encore, et il serait trop tard.

Cette épreuve magnifique fait le plus grand
honneur aux deux officiers qui représentaient
la Suisse. Il fait grand honneur aussi à l'Aéro-
Club suisse, la jeune et peti te société, qui a
montré qu'il pouvait mettre en ligne des pi-
lotes capables de lutter victorieusement avec
les aéronautes les plus expérimentés de toutes
les nations.

Et tout fait croire que l'*Helvetia», le ballon
suisse, sort victorieux de la plus grande
épreuve de la coupe Gordon-Bennett, pour la
première fois où noire pays y est représenté.

Le colonel Schseck et le premier lieutenant
Messner ont accompli là une course magnifi-
que et qui leur vaudra l'admiration de tous.

Le colonel Schaeck, né en 1856 à Genève, y
fit ses études, puis les acheva à Karlsruhe,
Vienne et Berlin, et c'est comme ingénieur
distingué qu'il entra au service de notre
armée.

Il fut attaché à l'état-major général, où il
s'occupe depuis vingt ans de toutes tes ques-
tions techniques qui se posent. C'est ainsi
qu 'il a été appelé à étudier la question des
ballons.

C'est à la suite dc ses études que furent
créées les compagnies d'aérostiers. Il a été un
des princi paux , sinon le princi pal fondateur
de l'Aéro-Club suisse.

On télégraphie de Berlin au « Corriere delà
Sera » que la traversée do l' c Helvetia » cons-
titue un record de la navigation aérienne. Au-
cun ballon n'avait pu, jusqu'ici, voyager plus
de 52 heures. Le colonel Schieck serait donc
le vainqueur de la coupe Gordon-Bennett.

Le «Journal» ,de Paris s'exprime ainsi :
Le voyage du colonel Schseck, de l'«Helve-

tia», de Berlin à Christiansund, a duré 72
heures. C'est, par conséquent, un magnifique
record. U est douteux toutefois que M. Schaeck
gagne la coupe Gordon-Bennett; sa dépêche
ne dit pas, en effet, s'il a été remorqué sur
l'eau, pendant deux heures, ou s'il a vogué
sur terre en laissant traîner la longne perche
du ballon pour ménager son gaz. Quoi qu'il
en soit, l'aéronaute suisse vient d'accomplir
un haut fait unique dans tes annales de 1 aé-
rostation.

On dit partout que si le ballon anglais
«Banshee» a été désigné comme le gagnant de
la coupe Gordon-Bennett, le vainqueur vérita-
ble est le colonel Schœok, du ballon < Helvê
tia».

Ce dernier a déclaré à Drontheim : Nous
sommes restés 73 heures dans les airs; à par-
tir de Berlin , nous avons d'abord été entraînés
vers le sud, puis vers te nord jus qu'au 69*
degré.

Nous avons éprouvé à trois mille mètres
d'altitude un froid de 10 degsés.

Christiansund, 16. — Le pilote du ballon
«Helvetia», colonel Schaeck et son compagnon
sont arrivés ici jeudi après midi, à 5 h. '̂ .

Une grande foule était réunie sur les quais.
Aujourd'hui vendredi, les aéronautes parti-

ront pour Drontheim ; de là ils se dirigeront
sur Christiania.

L'accident du « Fresnel »
Paris, 16. — On annonce encore ce qui

suit au sujet de l'accident arrivé au sous-ma-
rin « Fresnel » :

Le ministre de la marine vient d'être avisé
que lo sous-marin « Fiesnel » qui faisait des
essais à la Rochelle a touché à l'avant-port au
moment où il rentrait à la station.

Il ne s'est produit aucun accident de person-
nes. Les opérations de renflouage vont être
immédiatement commencées.

Assassin découvert
Paris, 16. — Les journaux du matin an-

noncent que Abel Leblanc, arrêté par le service
de la sûreté générale, a avoué qu'il est l'as-
sassin de M. Leuthreau, marchand de bes-
tiaux , trouvé tué dans un train.

La Diète bohémienne ajournée
Vienne, 16. — La «Nouvelle presse libre»

annonce qu'à la suite de scènes de désordre
qui se sont produites à la Diète de Bohême,
les députés allemands ont demandé au prési-
dent du conseil d'aj ourner immédiatement la
Diète.

Vienne, 16. — Une dépêche du Bui eau do
correspondance viennois annonce que la Diète
de Bohême a été aj ournée.

Une opinion serbe
Londres, 16. — A la légation de Serbie à

Saint-Pétersbourg, on a déclaré au correspon-
dant du «Daily Mail » que la guerre n'est pas
évitée mais seulement ajournée.

Sérieux différend
Séoul, 16. — On craint de sérieuses com-

plications entre la Chine et te Japon , en rai-
son d'un engagement qui vient de se produire
entre troupes chinoises et japonaises, à Kan-
tua , dans la Corée septentrionale.

Les Chinois auraient engagé les hostilités
en faisant feu sur un poste de police occupé
par les soldats japonais.

Le combat a duré plusieurs heures ; on
ignore encore le nombre de tués et de blessés.

Le ministre de la guerre japonais a adressé
des représentations à Pékin. Si le Japon n'ob-
tient pas immédiatement satisfaction, il est
probable que les Japonais franchiront la fron-
tière.

Séance du jeudi I S  octobre 1908

AFFAIRE DE VOL

Ont comparu hier matin devanLla cour sié-
geant avec l'assistance du jury : Daverio An-
toine, né terlO novembre 1879 à Varese (Côme,
Italie), mécanicien, sans domicile fixe, et Chia-
varoni Joseph, surnommé « Le Blond », mi-
neur, domicilié précédemment à La Chaux-
de-Fonds, ce dernier actuellement en fuite et
sans domicile connu. Tous deux sont préve-
nus de vol commis à La Chaux-de-Fonds.

Cl s'agit, en l'espèce, d'une banale affaire de
vol avec effraction. Le 16 décembre 1907, Da-
verio et Chiavaroni ont pénétré dans l'im-
meuble habité par l'entrepreneur Manzoni, à
la rue de l'Hôtel de Ville 40 a. Gomme ils
avaient trouvé toutes issues fermées, les ma-
landrins se servirent d'un ciseau, décrochè-
rent un contrevent, enfoncèrent un carreau,
et par l'ouverture ainsi pratiquée ils purent
centrer tout à leur aise. Une fois maîtres des
)lieux, ils se dirigèrent directement vers te
.bureau de l'entrepreneur, en fracturèrent le
^secrétaire et s'emparèrent dnne somme de
J400 francs, en papier, qui s'y trouvait ren-
fermée. Au moment de reprendre le large,
«nnnis de leur butin , ils rencontrèrent un des
frères Manzoni qui, ne se doutant de rien ,
écouta les doléances des cambrioleurs qui lui
demandaient du travail. Ce n'est que quelques
instants après que l'entrepreneur conslata
qu'il venait d'être victime d'un cambriolage
et que ses 1400 francs avaient disparu. Dave-
rio fut arrêté peu après en France, encore
^porteur de 800 francs ; son complice, par con-
tre, n'a pas été retrouvé.

De cinq témoins entendus, trois sont Ita-
tliens, et leur zézaiement pittoresque jette une
bote un peu gaie dans ces débats monotones.
Manzoni déclare :

— Quand j'ai rencontré tes deux hommes,
Ils m'ont demandé du travail, je ne me dou-
tais de rien.; c'est seulement en entrant dans
mon bureau que j'ai constaté que mon argent
était f...u.

Un autre témoin dit que, sollicité par Dave-
rio de faire le coup avec lui , il lui répondit :

— J'aime mieux aller voir ma bonne amie.
Et voilà comment sa «bonne amie» te sauva,

du banc des assises.
Après une brève plaidoirie de la défense, le

jury rend un verdict de culpabilité.
{ Daverio est donc condamné à un an de ré-
clusion et à dix aus de privation de droits
civiques. .

Chiavaroni est condamné par déi t̂ à la*
jnème peine. D paiera les frais, soit 436 fr. 80,
solidairement avec Daverio.

AFFAIRE DE MœURS

L'après-midi, dan3 une séance de relevée,
avec l'assistance du jury, a comparu te
(nommé Erhard Erb, domestique, âgé de 47
ans, des Verrières, où il est domicilié. Erb est
prévenu d'attentat à la pudeur. Le huis clos
test prononcé.

Erb, reconnu coupable par le jury, est con-.
Viamné à un an de réclusion, à 5 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais ascendant*
j *  481 fr. 30. Erb a nié jusqu'au bout

; Aujourd'hui vendredi, nouvelle affaire de
mœurs, puis cet après-midi, affaire de faux ,
«t usage de faux en écritures publiques et
(privées. La Cour siège toujours avec l'assis-
tance du jury.

Cour d'assises

aujourd'hui les questions asiatiques dépen-
dant de la convention anglo-russe, n existe
une parfaite unité de vue entre les deux gou-
vernements.

9tMé*. *^d é̂m.lm 'rtaM;é-Jm *'4h-nSiUm ^ '

La coupe Gordon-Bennett *
Berlin, 16. — Les journaux du matin an-

noncent que le sort de deux ballons est encore
incertain.

, . ._ _ ¦ ¦ i i- ¦ m-mm-a*_WmWm̂ *̂m~~*m̂
mS^m'^—- " - ~ *

DERNIERES DMqjES

Madame Alfred Prince et ses enfants : Mes-
demoiselles Elisa et Marguerite Prince, Mes-
sieurs Maurice , Henri et Pierre Prince,

Monsieur et Madame Ernest Prince et leurs
enfants ,Monsieur et Madame Gustave Prince» en
Amérique ,

les familles Scha;rer, Junod, Geissler-Junod,
DeBrot-Junod , Favre et Humbert-Favre

ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
Monsieur Alfred PRINCE-JUNOD

leur cher époux , pore , frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin que Dieu a rappelé à lui dan»
sa 53m0 année, le 15 octobre 1908.

Tu ne sais pas maintenant ce
que je fais, mais tu le sauras
dans la suite.

Saint-Jean XIII, 7.
L'ensevelissement aura Heu le samedi 17 oc-

tobre, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : route de la Côte 16.

On ne reçoit pas

Les membres du Cercle d'escrime de
Neuchâtel sont avisés du décès de leur re-
gretté président,

Monsieur Alfred PRINCE
et priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu samedi 17 octobre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : route de la Côte 16.
LE COMITÉ

Messieurs les membres* du .Cercle libé-
ral sont informés du décès de H 6038 N
Monsieur Alfred PRINCE-JUNG»

leur collègue et ami , et priés d'assister î» son
ensevelissement qui aura lieu le samedi 17
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : route de la Côte 16.
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II •> STATIONS If TEMPS & VENT
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3U4 Genève 7 Couvert. Calme*
450 Lausanne , 12 » »
389 Vevey H Tr.b. tps. »
398 Montreux *»2 • » »
537 Sierre 12 » »

i6U9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 10 Brouillard. »
995 Chaux-de-Fonds 3 » »
632 Fribourg 7 Tr. b.tps. »
543 Berne 5 Brouillard. •
562 Thoune 6 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 9 » »
280 Bàle 9 Brouillard. »
439 Lucarne 9 Tr. b. tps. ,

1109 Gôschenen 6 » »
338 Lugano 12 » »
410 Zurich 7 Brouillard . »
407 Schaffhouse 8 Nébuleux. »
673 Saint-Gall 8 Tr.b.tp3.
476 Glaris - 5 » »
505 RagaU - 10 » »
587 Coire ' . 8 • »

1543 Davos i * *
1836 Saint-MoriU 3 » »

Iiuarkwtta wôi*a.&MÏ'fc. S.-^aU

Bulletin météorologique - Octobre
Observations faites â 7 h. 'A ,  1 h. y, et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempér. en degrés ceat« || jj V' domiuaat ||

| Moy- Mini- Maxi- f | ~ Dir Force S
enuB mnm mum â H i9 S

15 10.9 7.0 16.0 720.1 VîT. faible clair

.16. 7 h. % : 7.5. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 15. — Brouillard épais sur le sol jusqu 'à

10 h. %. Le soleil perce après 11 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

14 | 10.9 1 8.5 | 14.6 (669.9 1 1 °- Miel clair
Grand beau depuis 10 heures. Alpes voilées.

A.1M. T«mp. V«ai. Olol .

15 oct. (7 h. m.) 1128 7.8 N. clair

Niveau du lao : 16 octobre (7 h. m.l : 429 m. 310

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 15 octobee 1908

les 20 ïitr. la douzaine.
Pom. de terre. — 90 1 — Concombres . — S0 — 4a
Raves — 80 1 — ÛEttfa 1 40 1 M
Choux-raves . 1 le Htre
Haricots . . .  2 50 3 — L a i t . . . . . .— 22 .
Carottes. . . .  — 90 t — le % kilo '
Pommes . . .  1 80 2 — Raisin — 50 '
Poires 1 50 2 — Beurre . . . .  1 70 — —
Noix 2 70 3 — » en mottes 1 50 •
Châtaignes. . 5  Promage gras — 80 — 9*

le paquet » mi-gras. — 60 — TO,
Carottes 10 - - pH*in

mai^ • - f  ~ "g
Poireaux 05-10 ^de bœuV.= 90 1 0$la pièce , vache _ 70 _ gS
Choux — 15 — 20 , veau . i _ i 25;Laitues . . . . — 05 — — , cheval. — 40 — 50?Choux-fleurs . — 20 — 30 , p0r0 _ , i io l 20.la chaîne Lard fumé . . 1 20 

' Oignons ... — 20 > non fumé — 90 — —»
___ _̂_mm_ _̂ _̂ _̂ ^mm——^——mm——m—— ^aÊÊ—mm ^Êmmm *i

AVIS TARDIFS
SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DB fîYIMSTIQDE

L'ANCIENNE
Dimanche 18 octobre

Course obligatoire
pour tous les membres actifs

Tour de Moron-Les Brenets
Rendez-vous au local à 6 h. % précises.

Tous les amis da la société sont cordiale-
ment invités à participer à la course. Pour
tous renseignements, s'adresser auprès des
membres du Comité. ¦

Il ne faut pas mettre la lumière
sous le boisseau

Nous tenons à faire savoir k tout le monde
quo nous lavons et repassons le linçe à la
complète satisfaction de tous nos clients et
que BOUS le reportons à domicile, en une
seule fois et-au jour demandé. — Tarif spécial
pour pensionnuts. .

Prix-courant et renseignements franco sur
domande. — Grande Blanohisserle Neuchâte-
)ci3j>. S. Gonard &. O, Moaruz-Nauehâtei,

feuille ô'̂ visa<_ jfcuchâtel
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f o i s  seule-
ment par les f acteurs, noua rappe~
Ions à nos abonnés que les quittance^
non payées â présentation doivent,
être retirées an bureau postal, dan»
le délai prévu, af in d 'éviter un re-*
tour de remboursement qni occasion *
nerait une interruption du service
du journal.

ÂûmimstratiQn de la Feuille d'avis de MûM .

¦sumBmtÊÊiBmm^Ê^ÊÊmemi^a^^^^mmm^^^^m^m^
BOURSE Dâ QEMâïâ, du 15 octobre 1903
Actions Obligations

Bq'Nat. Suisse 492.50 3% Gen. à lot3. 102. Tï
Bq'Coinmeroe. —.— 3 %  fôd. ch. def. 92. —•
Baint-Gothard . —.— 3 % C. 4e fer féd. 955.—
Fin. Kco-Suisse 6800.— 3 54 % Goth. 139 1 472. —
Union fln. gen. 618.50 Serbe . . . 4 % 389. —
Gaz Marseilteb.d sL. 526.50 Franco-Suisse . —.—
Gaz de Naples. 249.— Jura-S., 3 X % 473. —
Fco-Suls. élect. 449.- N.-E. Suis. 3 % 472.50
Gafsa . . . . . .  — •— Lomb. anc. 3X 288. —
Parts de Sétif . .'.95. —iMérid. ita. 3 % 351.25
„-..,-.— .—_.=™«. .. — - -  amande Offert

Change» France 100.07 100.11
4 Allemagne.... 123.02 123.10a Londre3 25.11 25.13

Neuchâtel Italie 99.90 9J.98
Vienne 104.72 104.82

Neuchâtel , 15 octobre. Escompte 3 .4_ff
BOURSE DE PARIS, du 15 oct. 1908. Clôture.

%% FrançaU. . 95.42 Cpéd. lyonnais. 1187. —
Oonsol. angÛ . —.— Banque ofctoin. 706. —
Brésilien 454 . . 81.— Suez 4-450.—
Ext. ISsp. 4» . 95.22 Bio-'Finto.. . . 1690.—
Hongr. or k% . 93.50.Ch. Saragosse. 409.—
Italien 5 « . ..  103.65 Ch. Nord-Esp. 337.—
Portugais 3 « . 61.40 Chartered . . .  25. —
Turc D. 4« . . 89.97 De Beers. . . . 340.—
4 «Japon 1905. — .— Randminos. . . 175.—
h « Russe 1906. 6'J.90 Goldflalda . .. 125.—
Ba. de Paris. . 1495. — Gœrz 39.2»

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 15 octobre 1908 

d=demande;o = olfro; m = prix moyen ;.a. =prix fait
Actions Obligations

Banq.Nationale. —.— Et. de-Neuch. 4K —.—
Banq. du Locle. —.— » » 's % —.—
Crédit foncier... —.— » » 3 X —.—
LaNeacbâtetotee 475.—x Com.de Neuc. !¦/. 100.— d
Gàb. al. Cortail. 410.—o » » 3« 91.50 a;

» » Lyon... aa.—o Gh.-de~Fondsl°/4 99.— d
Btab.Poi-renoud. —.— » 3X — •—
Martini , autom. 1.75)7. Locle i% —.—
Papet. Serrières. 110— d P 3.60 —.—
Tram.Nenc.ord. 307.50m Créd.f. Neuc. 4% 100.— »

» » priv. 505.—d » » 3X — .—
Imm. Chatoney. 525.—d Papet. Serr. i% 98.— o

» Sand.-Trav. —.— Tram. N. 1897 4»/. —.—
» Sal. d.Conf. 200.—d Chocol.KlauslX 100.— o
» Sai.d.-Gonc. 2W.—d Moteurs ZédeUx 87.— »

Villamont —.— S. él. P.Girod5% 100.— d
Bellevaux —.— Pâte bois Fra. 4 M —.—
Soc. Im. Neuoh. —.— S.deMontép. AU —.—

____tab.Rusconi.pr. —.—
Fabr. mot-Zédel. —.—
Soc. él. P. Girod. —.— Tau» d'escompte
Pâte bois Fram'. —.—
Soc.d.Montéponi —.— Banq. Nat. 3H'/ ,  —
Chocolat Klaus. . —.— Banc[. Cant .3X% —


