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

jolie petite villa
â Draize (Vauseyon)

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

ENCHERES 
^

ENCHÈRES de MOBILIER
à PESEUX

Le lundi 26 octobre 1908, dès
9 heures du matin, l'on vendra par
voie d'enchères publiques, k Pe-
seux, route de Corcelles n° 8, un
fort joli mobilier composé de i

1» Chambre à. coucher très
riche, soit : 2 li to Louis XV,
fronton sculpté , 2 tables de
nuit avec étagères sculp-
tées, lavabo marbre creusé
et psyché sculptée, armoire
a glace cintrée. 2° Salon,
1 canapé, 2 fauteils , 4 chai*
se.s sculptées, glace, ta-
bleaux, 2 pou», 1 horloge-
rie sonnerie carillon, 1
divan velours, 1 étagère
musique bois noir, 2 grands
tapis, 2 paires grands ri-
deaux ; 3° Salle a manger.
1 table a coulîssé, « chai-
ses, 2 fauteuils anglais ,
1 pendule neuchâteloise.
4° Cuisine, 1 potager, table, us-
tensiles, services complets, seiV-
les, etc.

On peut visiter le samedi 24
octobre, de 2 à 5 henres après
midi.

Auvernier , le 16 octobre 1908.
Greffe de Paix.

EnclresjJloiMer
Le mardi 20 octobre 1908, dès

2 heures après midi, il sera vendu
au domicile du citoyen Arthur
Boiteux, à Colombier, les objets
suivants : 3 lits fer sommier et ma-
telas , 1 dit complet bois, 2 chaises
rembourrées, 1 fauteuil , 1 canapé,
1 divan , 1 chaise-longue, 1 fauteuil
pliant, le tout neuf, 2 glaces, i vi-
trine, 1 tapis moquette, 1 banque
avec tiroirs, 5 bois de chaises, 1
lot de fouets, 1 lot brosses étrilles,
25 kilos laine , 1 lot paillassons, 1
grand escalier, 100 kilos crin, 1 lot
baguettes encadrement, 1 machine
à charponner (tambour), 1 dite à
balançoire, 1 machine k détordre,
1 dite encadreur, et 1 vélocipède.

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

Auvernier , le 12 octobee 1908.
Office de* poursuite *.

A VENDRE
A vendre k bas prix

un lot de manuels
pour l'étude du grec et du latin,
traduction de Cice.ron (10 volumes)
et d'autres dites Juxta.

S'adresser Terreaux l , Ier étage.
De belles

pommes de terre
sont à vendre chez M. Jules Mau-
mary, aux Vieux-Préa (Val-de-Ruz).

_<r
' ABONNEMENTS '

«*-, ¦ > ma 6 ma * S mots
En ville . . . . . . .  9*~~ 4-*° *•**
Hors de ville ou par h

poste dim loult h Slùtx IO .— 5.— l.5o
Etranger (Union postale) ï6.— |3— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, »o et. en tra.

! 

Changement d'adre**e, 5o et.

Bureau: i. Temple-Neuf, $
, rente au nmrnér» aux kiompat, dépHt. eto, i
S- '¦ »

• ¦»
ANNONCES C S i

Vu canton. "**
La ligne ou son «space. . . . .. .  10 et.

«Prix minimum d'une annonce . . . 5o »
De la Suisse el de f étranger.t

i5 cent, la ligne ou son espace.
i" insertion, minimum fr. i.—.

N. B Pour les avij tardif», mortuaires, les réclameaet les surcharges, demander le tarif spécial.

; Bureau: i, Temp le-Neuf, i^
t ' We$ mrnuscrits ne sont pas rend'.» ¦ * 1
^—¦———^— -——^—^——-^— |||||| ,|| Il «Ulll [ f r

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
^Bienne) sont reçues par l'Union
«des Journaux suisses pour la pu-
fdicité (Union réclame). Bureaux
$ Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
Z g& I COMMUNE

A tf Mk <_r DK

Wwm Corcelles-CormonflrBclie
<̂^ Ẑi —

f E N T E  DE BOIS
La commune de Gorcellos-Cor-

«nondrèche fera vendre par vole
d̂'enchères publiques, le vendredi
£3 octobre liM>8, les bois ci-
dessous désignés, situés dans ses
forêts du Bois Noir :

329 billons, cubant 173 m  ̂ 20,
170 stères sapin,
27 stères hêtre,

1510 fagots sapin.
I>e rendez-vous des mi-

neurs est fixé & 8 h. </„ du
ïnatin, & I/Engollieux.

Gorcelles-Cormondrèche, 14 octo-
bre 1908.

Contell communal.

nl:;f =̂=| COMMUNE

¦K II II MT" DE

JPPESEUX
Lo Conseil communal demande :

h louer si' possible au centre da
village et dans la rue principale
jpn local au rez-de-chaussée et un
.appartement de trois pièces, cui-
sine ot dépendances, pour y ins-
taller , dès le 30 avril prochain, le
£oste do gendarmerie de La Côte,
es offres seront reçues au bureau

communal.

I|Ct(K| COMMUNE

P|§P CORTAILLOD
VENTEJDE BOIS

' Lundi 26 octobre 1908 , la com-
mune do Cortaillod vendra par voie
<Tenchères publiques les produits
suivants, on majeure partie sur le
chemin neuf de la Loquette :
605 stères sapin, i
130 > foyard et un tronc,

,228 » bronches,
760 fagots d'éclaircie,

15 demi-toises mosots pr échalas,
18 tas do perches,
?6 billons èapin = 30.31™3,

la hutte du bûcheron et dé-
pouille de la coupe.

Rondez-vous à 8 h. % du matin, b,
la baraque du garde. V 1141 N

Conseil communal.
* — ' 
np§I COMMUNE
pë£2 de

^
PESEUX

CAMIÈRHlfllfEIl
Le mardi 20 octobre , k i 1 heures

du matin , au bureau communal , le
Conseil communal adjugera, par
voie d'enchères publiques , pour le
tenu- de 3 ans, l'exploitation do
la carrière de Trembley .

Le cahier des charges peut être
cong'ù'é av bureau communal.
!JH|2g|Mjj| COMMUNE

\fj _§ B OUDEVILLIERS
Vente fle bois

Mardi SO octobre 1908,ces 8 h. s du matin, ventepar voie d enchères publiques, aucomptant, des bois suivants :
160 stères sapin,
500 fagots,
60 -billons ,
8 plantes,

•*5 Jattes.
Rendez-vous des amateurs k Mal-

Tilliers.
Conseil commnnaL

B9*" Le* ateliers de la
TeuMe d'Avis de TieucbâM se
chtfguit de l'exécution soignée

• de tolfr-wenre d'imprimâ.
Ii - '— ¦ . _ : »

IMMEUBLES 

Yente ie vignes \ UM
Le samedi 17 octobre 1908, dès 8 heures précises du soir, à

l'Hôtel de commune, à Cortaillod, dame veuve Fritz Renaud et ses
enfants k Cortaillod , exposeront en vente par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles suivants :

Cadastre de Cortaillod
Article 1868. Les Tuilières, vigne de 790 m» 2 ouv. 242/1000

» 1871. Potat Dessus, > 1065 » 3 ouv. 23/1000
» 1871. Derrière chez Poohon, vigne de 650 » 1 ouv. 845/1000
» 2116. Cul de Sachet, » 871 » 2 ouv. 473/1000
» 3235. Derrière chez Pochon, » 1121 » 3 ouv. 183/1000
» 1239. Cul de Sachet, » 458 » 1 ouv. 300/1000
» 430. Les Breguettes, ¦ 781 » 2 ouv. 217/1000
» 135. Derrière chez Pochon, » 490 » 1 ouv. 390/1000
» 2780. La Goutte d'or, » 375 • i ouv. 65/1000
» 2392. Potat Dessus, » 424 » i ouv. 203/1000
» 373. La Grassilière, » 3990 » il ouv. 326/ 1000
» 2381. Poissine du milieu » 398 » 1 ouv. 130/1000
» 1328. Derrière chez Pochon, » 202 » 0 ouv. 574/1000
> 1883. Banens, » 557 » 1 ouv. 581/1000

Id. pré de 355 » 1 ém. 61/1000
Pour tous renseignements, s'adresser à Cortaillod , a M"*»

veuve Benaud, et pour les conditions, au notaire soussigné.
Boudry, lo. 21 septembre 1908.

H 5694 N H. AUBEBSOS, notaire.

Vente die propriété
avec magasin

Pour cause de départ de la 1OC«K
ilsté, ou offre à vendre de gré à
gré, dans un .important vil-
lage du Vignoble, une bonne
maison d'habitation compre-
nant 7 à 8 chambres, beaux locaux
pour magasin et" arrière-magasin ou
entrepôt. Magnifique cave voûtée
avec accès direct sur route. Porche-
rie, bûcher et place attenante. Ex-
cellent jardin. Eau et électricité.
Assurance du bâtiment: 18,060 fr.
Conviendrait pour boulanger , né-
gociant, encaveur, industriel ou
commo propriété d'agrément. Prix
avantageux ; entrée en jouissance
k convenir. Etude Rossiaud,
notaire, (Saint-Aubin.

Terrains à vendre
en bloc ou par parcelles

1° Snr la route de la
Côte, 9402 m2, en nn seul
mas;

2* Entre la ronte de la
Côte et la route des Parcs,

r2S$l m*, en nn senl mas.
Superbe situation, vue

étendue, magnifiques sols
à bâtir, faciles à diviser.
s'adresser pour rensei-

gnements en l'Etude de
Fernand Cartier, notaire
& Neuchâtel, rue du
Môle t, 

A vendre a la rue de la Côte,
une

tare* ie terri
d'environ 200 ma. S'adresser au
nD 20, rue de la Côte.

lioute de la Côte, k vendre à
des conditions avantageuses, deux
parcelles de 350 m3 environ,
a détacher au nord et à Test de la
Propriété Pétavel. — S'adresser à

I. Petitpierre, Pertuis-du-Soc 3,
qui renseignera.

Sociétés immobilières
Architectes , Entrepreneurs

Capitalistes
Pour cas urgent, à ven-

dre à Pesenx, sur la route
cantonale (arrêt dn tram),
nne jolie villa construite
cette année, comprenant
7 chambres, véranda et
terrasse, salle de bains,
2 caves, buanderie, gas
et électricité, ainsi qne
environ 13,000 mètres de
terrain ; beau sol à bâtir.
Lie tout en bloc : 60,000 tr.

Ponr les terrains il y a
déjà en offres de 5 à 10 fp.
le mètre par lot.—On trai-
terait tout de suite pour
l'offre de 60,000 fr., onaux plus offrants Jus-qu'au 1er novembre pro-chain.

Ponr les offres et ren-
seignements, s'adresser àl'Etude de Emile Lambe-let *% Charles Guinand,avocats et notaire, à Neu-
châteL

Jflises publiques 9e carrières
La maison Frangi , Valli & C», propriétaire de carrières à Zwingen,

exposera de plein gré en mise publique, ensuite de dissolution de la
société, lundi 19 octobre, dès 2 heures après midi, au restaurant
Fritschi, à la gare de Zwingen :

Territoire de la commune de Blauen :
Plan D, n» p. 48â, 282, 283, 284, pL a et b, pi. e, 2, 3, 4, 5, p. 6

et 7 du cadastre, carrières de pierre faune au Berhharqsholz et Erstell-
matten, d'une étendue de 140,56 ares, ainsi qu'un stock de pierre,,
cabane, outils et matériel , le tout en bon état.

Bonno réception aux amateurs. H 6645 Q
LAÛFON (Jura), le 10 octobre 1908.

LE MANDATAIRE":
RUËTSCH, notaire de préfecture.

f L M GRANDS MAGASINS |J|

H HALLE^CHAÏÏSSURES H

1P g i & Faisant ; mes achats par quantité et directement, sans S- y ŷ̂ A  ̂& ' f f i
>f*l SI ° passer par des intermédiaires, j'obtiens les conditions les yfi ŝ  ̂ j  \_\t._-\\iMMgi 21 plus avantageuses qui me permettent de vendre tous les 4̂ J W k x È L

«LiJll w excessivement itou marché Css&^^  ̂ BMH
I | AU COMPTANT 5 0/0 ^ESCOMPTE 
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TÉLÉPHONE 635 ï j|
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TJ Se recommande, TL FAUCONNET-NICOUD 
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Linge de maison RIDEAUX ~ STORESLinge de corps
Trousseaux B^e^SW
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ie"' '¦
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CHEMISIERS ARTICLES FOUR tt
ÏOlS et MâflÉettes Layettes
¦ B ¦ 1

\w $̂ GRAND %S^I
ly gazar |?arisien\|
WT Rue de la Treille - NEUCHATE L l|

S Reçu un très grand choix de |P

I CHAPEAUX DE FEUTRE 1
| pour Jfommes et 3eunes gens 1
B (formes nouvelles) R

H IMMENSE ASSORTIMENT ĵ
mm de M

h M EI wm n
y HR Prix très modérés Mm _\\
jk ^̂ A^̂ Lm\\\m - So '«commande , ^̂ ÉSP̂ Ĥ B

iVs C. BERNARD %*&M

p̂einÉ 
DE 

CONSOMMATION

Pommes Je terre Je prie
des meilleures sortes soit MAGNUM, ASPASIA, EARLY

et a%*8 meilleures provenances

à 80 cent, la mesure on 5 fr. 50 les cent Wos
franco à domicile, en ville, à l'arrivée de» vagons

Prière de commander sans retard pour proiiter
de ce prix. 

r

".» PI * ¦ - ¦ ~ IjJD

41 Tll.lli: ROYAL |
]FOURRURES [
I fabrication 9e pelisses pour messieurs |
S JAQUETTES SUT MESUEE coupe élégante et crante ' K

I Grand choix de Nouveautés 1
S M ÉT0LES, ÉCHABPES, CRAVATES, MANCHONS, ETC. B
M \_ W PRIX TRÈS AVANTAGEUX -fin A

m Chapellerie fine des premières marques &
n seul dépositaire de la maison Borsalino, Alessandria m

W Se recommande, H. M0RIT2-PIGUET P

On offre à vendre

4 presses
pour ébénistes. S'adresser à M. D.
Comte; Môtiero-Travers.

yî remettre
totefeftatemont , pour cause de dé-
part, nn petit atelier da serrurier.
S'informer à l'Adresse-Office , Seyon
n» Y, Neuchâtel. O 1040 If
*m**̂ ^*̂t̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3

IV Voir ht trite de* «A vaMrt •
eux pages deux et sahrantet»

Avis aux laitiers
La société de laiterie de Mon»

talchez met en soumission son
lait pour 1909. Apport annuel
170,000 kg. environ. Les
amateurs peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges
et adresser les soumissions jus-
qu'au 28 octobre, à .6 h. du soir,
chez Edouard Pierrehuni-
bert, secrétaire de la société.
H. 6027 N. L,e Comité.

MAiraEQUIlIS
toutes grandeurs. Mme Fuchs,
Terreaux 3.

fromagerie de fignières
J'expédie du bon fromage mai-

gre, salé et tendre en pièce de
15 à 20 kg. & 75 ct. le Ug. —
Par 10 pièces rabais.

Se recommande,
H. Schwarz, fromager.

A VENDRE
Taute d'emploi , un potager à houille
à deux trous (fabrique américaine)
marejue «Larbert » , ayant très peu
servi ; prix 55 fr., ou avec une coû-
teuse allant avec, 65 fr. S'adresser
entre 10 h. et midi , Collégiale 8.

Laiterie Mile
Rue du Seyon 5a

Fromage d'Emmenthal
» de Gruyère

Mont-d'Or
liimbourg

Roquefort
Gorgonzola

Parmesan
Camembert

Marchandise i*?' choix
TÉLÉPHONE 630

Occasion exceptionnelle
'A vendre nn pupitre amé-

ricain avec rideau de fermeture ,
grand modèle, bas prix. S'adresser
rue de l'Hôpital 20, 1" étage , à
gauche.

j  FEUILLE D'AVIS DE NEUCMTEL
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ 

|
COMPTE DE CHEQUES POSTAUX

IV 178
ABONNEMENTS payés à

ce comp te, 5 centimes en p lus
du prix du tarit d'abonne-
ment.

H. BAILLOD
NEUCHATEL

tB Wt*i

Seaux et pelles à charbon

TOURBE"
On offre à vendre de la bonne

tourbe sèche au prix de 20 fr. la
bauche de 3 m*. — S'adresser à
Henri Meylan, aux Ponts-de-Martel.



On demande à louer 2 belles
chambres dnns un appartement
au 1" ou 2m° élage, dans maison
soignée au centre de la ville.
Faire les offres au notaire Brauen,
Hôpital 7. 

Deux personnes tranquilles de-
mandent k louer pour NoSl dans
maison d'ordre

LOGEMENT
de trois chambres et toute dépen-
dances , se chauffant bien , bonno
situation au soleil. S'adresser à
Alfred Châtin , Peseux.

OFFRES
On cherche place

Jeuno fille forte , qui sait tenir
un ménage bourgeois , cherche
place dans petite famille k Genève
ou à Neuchâtel pour la mi-novem-
bre. Leçons do français désirées
ainsi que gage des le commence-
ment. Gortilicats à disposition. Of-
fres à adresser à Lina Blumer ,
Grundhalde , Stâfa. 

Trois jeunes filies
honnêtes , cherchent place dans pe-
tites familles , k Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser les offres avec
rensei gnements précis k Rosa
Hurni , Kiippuli , Golaten , Amt Lau-
pen (Berne).

Jeune li lie , ayant du service,
cherche place do
FEMME DE CHAMBRE

où elle aurai t  l'occasion d'appren-
dre le français. Petit gage désiré.
S'adresser k Mm Kirchhofer , à
Auvernier.

Une jeune fllle
travailleuse , ayant suivi l'école Se-
condaire, cherche placo auprès
d'enfants ou dans un commerce.
Entrée tout do suite. Ecrire sous
V. B. 255 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Une personne de la buisse alle-
mande , capable et de touto mora-
lité, cherche place de

cuisinière
S'adresser Moulins 1, lor étage.

FiiMêliS
On cherche à placer dès mainte-

nant , dans une famille chrétienne,
une jeune fille de toute con-
fiance, sachant joliment son ser-
vice, ainsi que le français . S'adres-
ser le matin à M™" f 1. de Perre-
gaux, Tertre 2.

PLACES 
^Honnête fille

de 1G à 18 ans, trouverait place
comme aide de ménage dans fa-
mille sans enfant. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres , avec in-
dication de gages, à.Mm° A. Egloff ,
Kapuzinergasse, Soleure.

On demande tout de suite une

bonne cuisinière
ou à défaut une aide cuisinière*—
Demander l'adresse du n° 263 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne famille
bourgeoise cherche une bonne de
20-35 ans; connaissant les ouvrages
du ménage et la cusine. — Offres
sans bons certificats inutiles. S'a-
dresser sous chiffre Ue 15150 p
à l'Union-Béclame, agence
de publicité, Lucerne.

On cherche une

JEUNE FILLE
ipour un ménage soigné. Se pré-
senter avec certificats a la Fabrique
de papier , à Serriéres.

On demande

une p ersonne
de toute confiance pour un service
soigné chez deux,personnes seules.
— Ecrire k Mmo Zollinger, Belle-
vaux 14.

M"" Garl Russ, Evole 43, cher-
che une

f «ne 8e chambre
bien au courant du service et mu-
nie d'excellents certificats . Age 25
à 35 ans.

On demande

une p ersonne
de toute moralité, de 45 k 50 ans,
qui aurait à s'occuper d'un petit
ménage et de petits travaux de la
campagne. Demander l'adresse du
n» 207 au bureau de la Feuille
(KAvis.

CUISINIÈRE
active et recommandée est de-
mandée pour Genève. Adresser
offres sous C 15918 & Haa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel.

La Famille, bureau de placement,
Treille 5, offre et demande cuisi-
nières, femme? de chambre, som-
melières et filles de ménage.

On demande pour le 25 octobre
ou 1™ novembre, une

Femme k chambre
de 25 k 30 ans, connaissant bien
son service, sachant bien coudre.
Bons certificats exigés. Gages SO k
40 fr. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Adresser lettres affranchies-.
25 centimes à M m° René Favre,
Lœrrach, duché de Bade (par
Bâîe). ' '

On demande pour une dame
(Seule , unopoAtesTiQue
de tonte confiance , j ouissant d'une
bonne santé, âgée de 25 k 35 ans,
connaissant la cuisine et toup les
travaux d'un petit ménage soigné.
Se présenter l'après-midi de 2 à
5 heures. Demander l'adresse du
n« 240 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
J»' !-.V -«W>> jUHv-i W. -̂ -j- »
f  M5  A ^J-cyUle d- v̂Udc '

1 mt___ *- .

laiterie Mêle.
Rue da Seyon 8*

Crème fraîche
Beurre extra

Fabrication journalière
— TÉLÉPHONE 630 —

TWNDRT
une vache .prête an veau , et deux
chèvres. — Demander l'adresse du
n° 258 au bureau do la Feuille
d'Avis.

DEM A ACHETER

Négociant
cherche à reprendre, tout de suite
ou époque a convenir , un bon
commerce, pouvant prouver un
chiffre d'affaires important. Adres-
ser les offres écrites k B. C. 224
au bureau do la Feuille d'Avis.

AY 7S
¦ / *$!¦  

•*»

T«ut* demande d'aires» d 'une
annonce doit êlrt accompagné * d'un
Hmhre-p cste pour la réponse ; sinon
wtta-ci sera expédiée non aff ranchit.

AbMirasrxATîan
d *t t

Feuille d'Avis de Ncuchltd.

LOGEMENTS
Pour cas imprévu

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir , un joli loge-
ment de trois pièces, bien situé,
au centre do la ville. Demander
l'adresse du n° 235 au bureau de
la Feuille d'Avis.
t. :

Port-Roulant
A louer pour Noël , joli apparte-

ment moderne de 3 chambres, cui-
sine, buanderie , séchoir , chambre-
haute habitable , jardinet , gaz,
électricité. S'adresser Port-Rou-
lant 30, rez-de-chaussée, a gauche.

A L0UER
pour tout de suito au Vauseyon,
un logement de trois chambres et
dépendances, avec part de jardin.
S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb, Seyon 9.

A louer, dès maintenant
on ponr époque à conve-
nir, nn bel appartement
de 4 pièces et dépendan-
ces; Jouissance commune
d'un jardin. — S'adresser
Etnde Guyot &, Dnbied,
Moic 10. __^
A IffflPP UD 1)eau P 6tit l°£ément
A 1UUC1 de doux chambres, cui-
sine et galetas , ct uno chambré non
meublée, le tout au soleil S'adres-
ser à l'épicerie Scheidegger, Faus-
ses-Brayes. 

PESEUX
A touer tout de suite ou pour

époque à convenir, un joli loge-
ment de 2 pièces et dépendances.
— S'adresser A. Vuithier, no-
taire, Peseux.

A louer, de préférence k dame
Boule, appartement remis à neuf ,
2 chambres, balcon, dépendances.
Demander l'adresse du n° 267 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

¦
|~g3g|: MM. J. DE REMHU C*
'¦EsteSfcis Place-d'Armes
'
™ggl^| NEUCHATEL

A LOUER
pour tout de suite

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

1" Mars.
i chambre meublée, avenue Léo-

pold Robert..
pour Noël

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

pour Saint-Jean 1909
5 pièces, Cité de l'Ouest
6 i Vieux-ChâteL 
A louer logements de 4 et

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

A loner, Beaux-Arts 6^quai des Alpes, 7 pièces
et dépendances, ehaufifa-
6e central, chambre de
ains, gax et électricité.

Concierge. — S'adresser
pour visiter et traiter,
Etude Guyot & Dubied,
Môle 8. '

A louer, pour époque à
convenir, quai des Alpes,
un appartement soigné
de 7 pièces et dépendan-
ces; confort moderne et
très belle situation au.
midi. Etude des notaires
Guyot & Dnbied. 

A louer pour ie Z4 juin isua, un
bel appartement composé de 5 piè-
ces et belles dépendances. Jouis-
sance d'un jardin. Gaz, électricité.
S'adresser ruo de la Serre 2, i°r
étage . ; ç^o.

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

SERRIÉRES
Un beau logement au soleil à

louer tout de suite. Rue Guillaume
Farel 18. c.o.

A louer tout de. suite, apparte-
ment de 2 pièces, Neubourg 24,
4mfl.

A la même adrese, à vendre un
.lit complet et différents meubles.

Quai des Alpes
Pour cause de départ, à louer

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

Pour cause île départ
à louer un bel apparte-
ment de 5 pièces et dé-
pendances (gaz et électri-
cité) avec jardin. — S'a-
dresser Vieux-Châtel 15,
rez-de-chanssée. qq
. Bue Fontaine - André.

-
Â

louer logement de 3 chambres et
dépendances ; balcon, terrasse et
Jardin.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, roe Purry.

Pour Noël , k louer un apparte-
ment bien exposé au soleil, com-
posé de 2 chambres, cuisine , eau
sur l'évier, bûcher et dépendances.
S'adressor Cassardes 15, i" étage.

A louer à l'Evole, dès Noël pro-
chain ou pins tôt si on le désire,
beau logement, 5 chambres, cham-
bre de bains et belles dépendan-
ces. Petit jardin potager. Belle
vue. S'adresser Etude Brauen , no-
laire, Hôpital 7. 

A louer , pour le 24 décembre,
logement do 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser à Marc Gaudin,
Vauseyon 31.

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

A
|n,.nn uu logement do trois
luUGi chambres , cuisine et

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

ÉVOLE
Beaux logements de 3 et 4cham-

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

A louer pour Noël uu logement,
de 3 chambres avec véranda vitrée,
et toutes dépendances. S'adresser
k M. Ravicini , Parcs 51. c.o.

Pour cause de départ , k louer
tont de suite ou pour Noël, 2m°
étago de 4 chambres et dépendan-
ces, gaz, électricité ; belle vue.
Prix : 600 fr. S'adresser Poudriè-
res 35, rez-de-chaussée. c.o.

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

A louer, rue d u Château, 2 cham-
bres et cuisine. S'adresser Elude
Brauen, notaire, Hôpital 7. 

Pour le 24 décembre
Aux Parcs, joli appartement mo-

derne , deux chambres et cuisine.
Prix 360 fr. S'adresser après 6 h.
Roc 2, 4™« k gauche. o.o.

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

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

ÉVOLE
A louer, immédiatement ou pour

époque à convenir, un grand ap-
partement de 13 & 15 cham-
bres et dépendances. Issues sur
deux routes. Tram. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires ct avocat. o. o.

A louer, pour Noël ou
{tins tôt si on le désire, à
a Cassarde, un joli loge-

ment de 5 chambres et
dépendances ; gaz et élec-
tricité, balcon et terrasse;
vue superbe. Priât : 50 fr.
Sar mois. — S'adresser à

[. J. Dubois-Tena, Cas-
sarde 18. 

A remettre, pour Noël prochain,
un bel appartement de 4
chambres et dépendances, situé
rue Louis Favre. — S'adresser
Etude Petitpierre &. Hotz,
notaires et avocat. c. o.

CHAMBRES
Chambre meublée k deux lits,

Saint-Maurice 7, 4mo.
A louer une petite chambre meu-

blée. Parcs 45, 1« à gauche.
Jolie chambre meublée, rue des

Poteaux 4. S"».
A loner deux belles chambres

indépendantes, ensemble ou sépa-
rément. Hal les 5, 2***.

Chambre meublée. i«* Mars 24,
S"" étage.

Jolie chambra meublée à louer
tout de suite, Parcs 45 a, 3mG, à.
droite. c. o.

Jolie chambre meublée au soleil
pour une ou deux personnes. —
Avenue du 1er Mars 4, 1" k gauche.

Chambre* et pension et une
chambre pour ouvrier.

Rue du Château 4, 2°". 
Jolies chambres bien meublées

ou non. Rue du Môle 3, 3m«. ao.
A louer chambre meublée pour

ouvrier tranquille. SeyOn 32, 2m«.
Jolie chambre meublée k louer.

Concert 2, 3*" étage.
Chambre et pension soignée,

Beaux-Arts 19, 2"*. 
Belle chambre .meublés à. louer.

Passage Max Mouron , aa i" k
droite. c.o.

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

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

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

Belle chambre meublée
pour monsieur ou demoiselle sé-
rieuse. — A la même adresso on
accepterait quelques demoiselles
pour le dîner. Faubourg de l'Hôpi- -
tel 19, 3-' étage. 

Belle chambre meublée, chauffage
central. Côte 25, rez-de-chaussée.

A louer à une dame seule, deux
jolies chambres indépendantes, non
meublées et au soleD. Ruo du Mu-
sée 6, 2°" étage. ¦ c.o.

A louer petite chambro pour- cou-
chenr rangé. Hôpital 18, 2°".

Belle chambre meublée. Vieux-
Châtel 31, an 1". 

Jolie chambre meublée, indépen-
dante , pour monsieur. Evole 14, S"".

Grande chambre indépendante,
meublée ou non. Hôpital 9, 2me.

A louer Rochettes îî
rez-de-chaussée, à droite, une jolie
chambre meublée. Chauffage cen-
tral , i& fr

^
par mois. 

Joîïë chambre meublée. Ï5»
Saint-Maurice 5, ___* étage. 

Chambre» meublées. Fau-
bourg, da U.. 21, V» ttage.

Belle chambre meublée Concert 4,
i** étage à droite , sur l'entresol, c.fi

Rocher 30, 2m» étago , chambro
meublée, avec pension si on le
désiro. c. o.

Jolie chambre meublée pour de-
moiselle. Rue Coulon 2, au 3m«.

A LOUER
jolie chambre meublée, au soleil.
A la même adresse on prendrait
encore deux ou trois demoiselles
Eour la pension. Prix modérés. —

demander l'adresse du n° 253 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Bello chambre meublée, chauf-
fage central. Hô pital 20, 1".

Chambro meublée , au soleil. —
Terreaux 2, 2 ra°.

Jolio chambre meublée, rue
Louis Favre 9, 2mo. c.o.

Belles chambres meublées.
Place-d'Armes 5, l°r à gauche, c.o

A LOUER
j olio chambre meublée avec entrée
indépendante. — S'adresser "à "M"c«
Favarger „ place Purry 4.

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

Chambre et pension , Beaux-Arts
7, lor. c.o.

Deux chambres meublées sont à
louer avec ôusans pension. Evole 9,
omo étage. '-¦ :

Jolie chambre meublée , indépen-
dante. Evole 35, plainp ied a g. c.o.

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

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

Belle grande chambre bien -meu-
blée , au midi; vtio du lac, balcon
sur jardin , air excellent. Cité de
l'Ouest 6, 1er. ' c.o.

Jolie chambre avec balcon-, Vil-
lamont 29, l«r k droite. , c.o.

A louer , deux jolies chambres
meublées pour messieurs rangés.
— Sablons 13, rez-de-chaussée, à
droite. . .  ç-Q.

Jolies chambres confortablement
meublées. Port-Bonlant g. c.o.

Chambre meublée avec pension.
Concert 6, 3mo étage.

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

Belles chambres meublées • à . 15
et 20 fr. Faub. de la gare 21b,l«\ é.o.

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

LOCAL DIVERSES
LOCAL.

A louer pour le 24 octobre, en
ville, un local à l'usage d'atelier.
Etude Guyot & Dubied , Mole._ j.0-

¦LOCAIJ
A louer pour le 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 k C.-E. Bovet,
ryie du Musée 4. c.o.

A louer pour le printemps 1909,
Faubourg de l*Hôpital 17

un beau magasin
S'adresser au magasin Rod.

Luscher.
A louer un local pour magasin,

atelier ou petit logement. S'adres-
ser Sablons 22. c.o.

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

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

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

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

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

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

f i  louer pour St-Jean 1909
un beau et grand local
bien éclairé , dans le haut
d'une maison située près
de la poste, avec ou sans
appartement. Convien-
drait pour photographe ,
horloger on autre indus-
trie. - Demander l'adresse
du n° 241 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Sue Iiouis Favre
Â louer, immédiatement, ou pour

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

Grande oave à louer. — Etude
Brauen, notaire.

Bue.lj ctuis Favre. A louer.
Immédiatement ou pour époque à
convenir, une grande cave.
S'adr. Etude Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat, co.

DEMANDE A LOUER
Un célibataire absolument tran-

quille cherche à louer, pour le
24 décembre au plus tard, un petit
logement (non meublé) d'une ou
deux chambres dans maison de-
campagne ou forme, partie est du
district de Neuchâtel , Adresser of-
fres ii M. Georges Jeanneret, Hau-
terive,

EMPLOIS DIVERS
Place demandée

Jeune homme capable, ayant fait
'un apprentissage de commerce,
cherche place commo aide de bu-
reau ou magasiuier, où il pourrait "
apprendre k fond la langue fran-
çaise. Offres sous chiffre F 1449 Z
à Haasenstein & Vogler , Frauen-
feld. 

lie liiin
cherche place. Demander l'adresse
du n" 205 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une honnête

Mm fille
libérée des écoles etsachant coudre ,
trouverait place pour aider au ma-
gasin. S'adresser chez M. H. Moritz-
Piguet, rue de l'Hô pital G.

Jeune commis
énergique , ayant très bonnes no-
tions du français, cherche place-
dans un bureau. Références et cer-
tificats de !<"• ordre k disposition ;
— Offres sous Z. T. 11,?»! k
l'agence de publicité Rudolf

.Mosse, Zurich. (MUolSHlp.)r ON DEMANDE
pour l'orphelinat du Prébar-
reau, uue sous-directrice capable
do donner les leçons d'ouvrag e et
de diri ger tous les travaux de la
maison. Adresser les offres à M™ 0
do Salis, Plota , Cassarde.

lëjiiiMr
Suisse allemand , de toute con-
fiance , étant un peu au courant du
français , connaissan t la comptabi-
lité et parfaitement la machine à
écrire, cherche place daus maison
de commerce pour bureau et ma-
gasin , afin cle so perfectionner
dans la languo française. Préten-
tions modestes. Ecrire sous M. 266
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeurçe FïJJe
cherche place dans un magasin de
la ville. S'adresser Hôpital 16, i*s.i

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

UfiSSIMATEUK
'On demande un dessi-
nateur. — S'adresser le
matin, an bureau de C.
Philippin, architecte, rue
du Pommier n° 12.

VIGNERON
marié, cherche place pour tout de
suite. Demander l'adresse du n°
243 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une demoiselle
ayant plusieurs années de prati-
que, cherche place dans

magasin
de préférence tissus ou mercerie.
Adresse : M. A. 17, posto restante
Fleurier.

. Une bonne repasseuse
se recommande pour des journées
et de l'ouvrage a la maison. S'a-
dresser rue du Trésor 7, 4mc étage.

Personne forte se recommande
pour des journées. Grand'rue 10,
2mo sur lo devant.

On demande au plus vite, comme
domestique , un

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

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

On demande un

bon vigneron
pour cultiver uno trentaine d'ou-
vriers do vi gne, chez Jules Clottu ,
Hauterive.

Homme marié, 30 ans, disposant
de garanties, cherche place de

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

pour abstinents
La Société des Salles de réunions

de Saint-Aubin ouvre un concours
pour la repourvue du poste de
tenancier du café de tempé-
rance se trouvant dans son im-
meuble. Beaux locaux, logement
agréable. Conviendrait k un ménage
dont le chef aurait une profession
à domicile ou désirant exploiter un
commerce, toute facilité étant
donnée k ce sujet, un beau maga-
sin avec -appartement pouvant être-
adjoint Eau, électricité. Les postu-
lants peuvent obtenir tous rensei-
gnements en s'adressait su gérant
de la société H. Rossi aud, no-
taire, & Saint-Aubli), auquel

JS !̂ %%m3iF_mr'a*

| fit Blanchisserie1i
Monruz * Neuchâtel

demande des jeunes fflles
pour plier le linge.

Jeune conis-coiptatile
connaissant tes deux langues, éner-
gique et sérieux , pouvant fournir
références et cer tificat s de i*r ordre,
cherche à se placer dans n 'importe
quel commerce, fabrique , adminis-
tration oa éventuellement comme
voyageur. — Ecrire à A. X. 206 BU
bureau de la Feuille d'Avis.

Repass euse
se recomjnande pour de l'ouvrage
en journée et à la maison. S'adres-
ser Moulins 38, 3m°.

mrJlk ïlff -mw*" itAUi ~&a
accessoire élevé

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

S'informer : Case postale
4914, Zurich-Enge.
—«—«««¦MMWM^MII ¦IIIIIM

APPREUTISSASES
On cherche pour Lucerne, un

jb raye et fort garçon âgé d'au
moins 16 ans, comme apprenti

\ boulanger-pâtissier
dans une des plus importantes
boulangeries de Lucerne. Pour ren-
seignements s'adresser à la bou-
langerie Charles Breguet , avenue
de la gare 3, Neuchâtel.

APPRENTI
Pâtissier-cuisinier, âgé de

H6 à 18 ans, est demandé pour
l'Angleterre. S'adresser pour con-
ditions k M.  Auguste lices,
Fleurier.. H 6007 N

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

apprentie lingère
Demander l'adresse du n° 240 au
[bureau de la Feuille d'Avis.
b '¦ 

On désire placer une jeune fllle
ide la Suisse allemande comme

apprentie
dans un bon atelier de couture où
jelle serait logée et nourrie. S'a-
dresser rue des Beaux-Arts 26, 2m«.
' . Une maison de commerce de-
mande comme

apprenti
un jeuno homme habitant la ville.
iSalaire total pour les trois ans :
2000 fr. Ecrire à B. M. N. 222 bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERDUS ""

Un griffon long poil , répondant
au nom de Hans, a disparu le 12
courant. 50 francs de récom-
pense à la personne qui le fera
retrouver. Demander l'adresse sous
H. 6049 K. & Haasenstein
A Vogler, Jfeuch&tcl.

La personne bien connue qui a
offert en vente un

marchepied de break
qu'elle a trouvé, est invitée à le
rapporter chez Alfred Patthey,
voiturier, Neuchâtel.

Perdu dimanche, à' Auvernier,

une montre
en émail bleu avec broche. — La
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 238
———q—aga11 PIIIII IIBB———ME—

A VENDRE
A vendre d'occasion une

baignoire
en zinc (long 1 m.). — S'adresser
Vieux-Châtel 15, rez-de-chaussée.

Llraire-répertoire
DK LA

FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

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

A NEUCHATEL:
Au bureau de la Feuille d'Avis.
Kiosque de l'Hôtel-de-Ville.
Bibliothèque da la Gare.
Librairie de M"- SANDOZ-MOLLET.
Papeterie BJCKEL-HENR10D.
Librairie-papeterie A.-G. BERTHOUD.
Librairie-papeterie BISSAT.
M. STRÔBEL, coiffeur , rue Pourtalès.

Aux bureaux de poste
suivants :

Areuse.
Bôle.
Bevaix.
Boveresse.
Brot-dessous.
Bayards.-
Cortaillod.
Couvet.
Chez-le-Bart,
Cernier.
Convers-garo.
Fontaines.
Fleurier.
Geneveys-sur-Coffrane.
Noiraigue.
Pâquier.
Landeron.
Rochefort.
Saint-Sulpice.
Savagnier.
Serriéres.
lies Verrières.

A Travewu
Cha*;M. Blanc

BL Nydegfler-Sandoa. j

Toutes pièces
(.cassées en métal, fonte, fer et au-
tres, peuvent être réparées à la
¦

soudure autogène
garantie de solidité. — Maison Ed.
=Prébandier A ma, chauffage cen-
rtgg; Neuchâtel. 
Travaux en tous genres * • # «

,» » à l 'imprimerie de ce journa l
*¦

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX*
GRANDS CONCERTS

les samedi , dimanche et lundi 17, 18, 19 octobre i
donnés par

les deux renommés célèbres artistes accordéonistes et chanteur*

—* ROGER et JAMES —- ,
Numéros de I" ordre : Opéras, Duos, TyrolienneSj Chansonnettes, eto. \

CONCERTS POUR FAMILLES — ENTRÉE LIBRWt

La (M-fle-Fois - jgjj fles Ams des Ans

XXIe EXPOSITION DE PEINTURE
du 18 octobre au 15 novembre I

AU COLLÈGE INDUSTRIEL — 46, RUE NUMA-DROZ, 46 j
Ouverture: Tous les jours do 9 b .  du matin à 5 h, du soW

«Cartes d'entrée, 50 ct. Eufants, 20 ct. — Actions de 5 fr., donnant}
droit à la libre circulation pendant toute la durée de l'exposition et k\
la loterie d'œuvres d'nrt. — En vente à l'entrée, de mémo' que les|
affiches (Prix : 50 cL).

il rasiiË pin
en liquidation

La liquidation définitive de notre établissement d$i
iTant être arrêtée dès le 31 octobre courant , ari^
«en est donné à tous les intéressés, arec prière de prew
doire sans relard leurs réclamations. Dès la susdite
-date aucune réclamation ne sera plus admise. j

Neuchâtel, 15 octobre 1908. j
LE CONSEIL DB LIQUIDATION. I

Mariage
Monsieur, do bonne éducalioiT^

ayant belle position assurée, désira
faire la connaissance d'une demain
.selle aisée, instruite, aimant.la via
de famille et désirant se créer un
aimable intérieur. Ecrire bien eu,
détail en W<até confiance, avec pbo*
4oiijfa,l>,"..-i«*aua H 1842^1 k cas*
postale BO.JÏ97, Neu'j âiâtcl. â
" ••iri-9*?-. **• f  ; 'tW «.esire prendre un.

enfant en pension
Ecrire poste r estant» . J. B. 5$
Travers. ¦¦ .- . < •

»

AVIS DIVERS

lisine Bopniaire )
Place da Marché 4, 1er /.

— —*.. . . - * i

Civet de lièvre
TRIPES

tous les samedis '
^CAPITALISTES
ainsi que toutes personnes qui de*>
mandent de l'argent ou qui cher-*
cbeut à s'associer veulent bien,
s^dressor au bureau bien connu
B. Forster , Lagcrstrasso 60,
Zurich III. O 1840 L '

Pour petit enfant i
• -

On cherche une bonne : familles
qui prendrait un petit .enfant on
pension. Soins affectueux sont de^l
mandés. Ecrire sous P. F. 264 attj
bureau de la Feuille d'Avis. .¦ m

RÉSULTATS DU JÏÏET
CONCERNANT LE ~*\ '

Classement des participants au Cortège des Vendanges
-̂ === de 1908 ¦¦

DÉDOiniflali DD des participants „ - .,. "̂ T10118^, ... .r " Classement. N°" dinscripir
I. Piétons (seuls") 8. Quatre clowns jaunes 371

9. Folies 3701-2 personnes 10 Cinq pierrots 47*.
PRIX 11- Trois roses 352)

Classement. H" d'inseri p 12. Tr<j is petites pêcheuses 305c
1. Nourrice bernoise 392 13- «uatr0 Bohémiennes . 

^2. Bouteille Champagne 336 m. Piétons f groupes)
2. Goldflsch - 454 „. nersorlnes 

*t nlus '
3. Une botte 235 A personnes et plus
4. Paysanne de Ghampéry 459 PJUX
5. Deux Indiens 434  ̂ Musique du régiment sous
5. Cocotte la capricieuse 440 Louis XV 48Ç
6. Une Turqu e 337 j . Rigolades internationales et
6. Le diabolo 338 musicales 48S
6. Pierrette bleue 340 2. Musique hongroise 48$
7. L'homme aux grands pieds 310 2. Musique du t« rouave 48*1
7. Deux cantinières 322 3, Musique des Torréadors 48»
7. Un maître baudet 374 * 1
8. Clown (Auguste) 406 IV. Cavaliers (seuls)
9. Un Louis XIV 390 PRIX m
9. Bouteille de Champagne . - > , .. ,.—!

Jeu de billard 422 Amazone de 1 an 15 45*

î!: SXnSr
e
eUSeS 

3ÎI V" CaValiers (K«,upe) 
f

10. Gupidon 344 PRIX
li. Bébé rose 341 Les Mousquetaires 48tyii. Deux Gainois 487 ^ .
12. Facteur du XVIII»" siècle. 304 VI. Cyclistes (seuls)
13. Un spahi (zouave) 383 PRIX
13. Saint-Sylvestre à minuit 429 

TT  , r.ix^a. ,
13.- Une Italienne 470 Un clpwu ... . ... •. 38|

La plus belle femme du monde 38§J
MENTIONS Vil. Cyclistes (groupes)

14. Une Carmen 339 PRIX
14. Othello 441 """
14. Fantaisie et Folie 475 i. Rose.. Marguerite et Bluet •
15. Napolitaine 313 (félicitations) . 44ft
15. Deux Calabrais , 353 ;2. Quatre fantaisies . --. 42ffi
15. Une tsigane 391 MENTION15. Magicienne 492 MfaWTIUM
16. Clown vert, Pierrette 301 Clowns jaunes et noirs 465}
16. Un mousquetaire 431 ^T»T» *-* ¦
17. Une Bergère 358 ^1 Chars
17. Clown et petite fille , paysanne 457 PRIX
17. Pierrette 458 . „ , , .MXH«{*.<U„„\ oont
17 Helvétie 411 *• Gondole f élicitations) 32»
Ï! ufelown noir 329 \ 

^aumonV 
cn 

voiture tf|
18, Deux Andalouses 442 \- £*£*& Tn(,,on9 §2S
18. Folichonette 448 {¦ Ç^du Stapfon 9

II. Piétons (groupes) }; £ ̂ J^»**™' gg
• 4 à 20 personnes 8. La vie heureuse iî

9. La Meul» (Maroc) 50|irRlA 40. Orchestre des Pierrots 3«ï
i. Huit Bohémiens 319 il. Marchand de primeurs 43gà
2. Trois fantaisies 325 12. Pompe asthmatique de Port- J
2. Quatre saisons(gronpevignerons) 347 Arthur 40ïï
3. Locomotive du J.-N. 453 12. Fontaine 39».
4. Roccoco 476 13. Pierrots et Clowns 428|
5 Torréadors 375 14. Repos hebdomadaire 38a(
.'. Neuchàtelois 346 15. Villageois et paysans tes-
7. La Paix 333 sinois 324^

Nota. — Un avis ultérieur indiquera le lieu et la date $|
laquelle les prix et mentions pourront être réclamés. 

I

1 ggg

On demande & louer
è proximité da la ville, pe-
tite maison aveo iaaiin, dans
lea prix, de 1000 tt. — Paire
offres écrites HOS chiffre
H. N, m «u bveâB ds la
Feuille d'Avis.
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Mayotte , qui était déj à ù la porte, revint
sur ses pas, et, un peu gênée, tourmentant
«on petit bracelet d'or:

— Vous concevez qu'une fois que j e l'en-
gage à demeurer ici , je ne pourrai plus chan-
ger d'idée...Seulement , comme j e doute beau-
coup de la durée de mon zèle, il est possible
que la pauvre demoiselle Berthier ait trop de
loisirs pour tourner ses pouces : elle s'en-
nuierait à mourir ; alors, on lui confiera l'édu-
cation des trois petits : Milou, Mauviette et
Paulette.

Les deux sœurs se regardèrent émues : elles
avaient compris.

— Mayottel s'écrièrent-elles d'un commun
accord en tendant les bras à la j eune fille.

Celle-ci les embrassa en disant avec hâte:
— Dites oui , dites oui !
Comment refuser les bienfaits de cette en-

fant, offerts avec une telle délicatesse? On ac-
cepta. Et ce fut ainsi daus mille et une choses :
l'argent réservé pour les menus plaisirs des
collégiens ou la pension des j eunes filles fut
employés à des dépenses utiles ; mais Mayotte
s'arrangea de façon que cousins et cousines
fussent aussi gâtés qu 'à l'ordinaire.

Elle si franche habituellement , elle usait de
stratagèmes infiniment subtils pour faire ac-
cepter ses petits cadeaux. Un matin, elle
prouva Jean-Marie qui sanglotait comme an
phoque, la tète enfouie dans un vaste mouchoir
à carreaux, au fond du corridor attenant à la
chambie de l'oncle Octave.

— Qu'as-tu, mon pauvre vieux.à te désoler
]Èeprodjjctioo «rtorisée pcrarlgs j à^nMiwaat ua
( TtèdWlftwlà Sooiiii dis B&Tda Lettres.

Un oncle à tout faire
de j eu où il perditeinq mille francs sur parole.

Or, ces cinq mille francs .il ne les avait pas ;
il les avait , même ,moins que jamais , puisque
maintenant la pension que lui faisaient ses
parents était diminuée des deux tiers. Il avait
trois j ours pour s'exécuter. Mais en trois
j ours, où trouver cet argent maudit?... Il ne
pouvait le demander ni à son père, ni à ses
oncles, on sait pourquoi ; ni à l'aïeule, ni à sa
mère, ni à sa tante ; d'abord , oe serait leur
porter un trop rude coup, et puis,leur revemi
était si mince à présent , qu 'il n'eût voulu en
détourner une parcelle .

A Charlotte seulement il confia son horrible
angoisse : elle était l'ainée, et un peu la confi-
dente des frères et cousins.Le bonheur voulut
que Mayotte l'entendit , assise qu 'elle était
sous la fenêtre de la chambre où se faisait
celte orageuse confession.

Ah! que voulez-vous? elle avait de bonnes
oreilles, cette Mayotte ,et elle en usa sans ver-
gogne en cette occurrence ; ma foi ! la place
qu 'elle avait choisie était bonne : pourquoi
s'en serait-elle allée?

— Le nigaud ! fit-elle en haussant les
épaules, comme s'il ne pouvait pas s'adresser
à moi!

D'un bond , elle courut à l'office et appela
Jean-Marie.

— Monte chez moi, dit-elle.
Une fols dans aa fraîche chambrette, elle

se tourna vers le matelot d'un air de mystère:
— Je vais te confier une mission délicate,

dit-elle en ouvrant un tiroir plein d'écrins de
toutes couleurs et de toutes dimensions ; ta
vois ce bracelet orné de brillants,..

— Bigre 1 fit le matelot, j'ai jamais rien vu
de si étincelant, que les yeux de mon yeute-
nant quand il regarde...

Mais Mayotte n'avait pas le temps d'écou-
ter ses histoires.

— n vaut six mille francs ; tu vas aller le
vendre -à Angers chez Mongniot le joaillier;
ta lai diras que c'est ponr moi: il me connaît
si te owoaH; \̂ aj_ al. ŝtô .asaea; dt «tara,

— Tant mieux ! tant mieux ! Voici une petite
somme qu 'on veut restituer à mon cousin Ber-
nard; mais, comme le restituteur ne veut pas
s'* faire connaître, il voudrait qu'elle passât
par vos mains. Venez diner à la maison, vous
avez dix minutes pour traverser le parc; ne
changez pas de soutane, celle-ci est convenable.

— Croyez-vous? fit le curé en étirant les
plis de sa robe, d'un air dubitatif.

— Je vous l'affirme. Vous n'aurez pas be-
soin de dire que vous m'avez vae. Vous venez
demander à dîner, voilà tout, comme par ha-
sard , et vous tâchez de glisser le poulet que
voici dans la main de Bernard sans que lea
autres s'en aperçoivent. Faites comme si c'é-
tait un secret de confession. Maintenant j e me
sauve; à tout à l'heure, Monsieur le curé !

Et, après avoir déposé sur la table une en-
veloppe pleine de billets de banque, Mayotte
s'enfuit comme elle était venue. Aa moment
où l'on se mettait à table, la fine mouche, qui
regardait l'avenue, s'écria :

— Tiens ! Monsieur le curé! il va nous de-
mander à diner... Je cours dire à Jeannette
de faire un entremets : il aime les entremets^
Monsieur te curé, n'est-ce pas, tante?

— Va, mignonne, mi dit-on.
Le prêtre parut ; an l'accueillit, comme tou-

j ours avec affection et cordialité, on couvert
fat aj outé aux autres et l'on jasa en mangeant.

Seuls Bernard et Charlotte, pûtes, et atienr
cieux, ne mangeaient ni ne riaient, et comma
on les interrogeait sur leur mutisme et leur
mine défaite, ils prétextèrent une migraine.
C'est que l'on voyait approcher ave» déses-
poir la terrible échéance et que- l'antre avait
en vain retourné ses écrins, son porte-mon-
naie, ses poches; elle n'arrivait pas à réunir
même le quart de la somme exigée.

— Ta feras bien d'aller te couches, mon,
chéri, dit Mme MargaBe à son fils; ta es Mono
comme un suaire ; le sommeil est le meilleur
remède-contre la migraine, et M. le corê fex-
çuaéra.

Ber.OfH4 .prtt c<w>8$ de tous avec çsnpreas&.
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à très bas prix
t

Poindeterre fleprde
. " à I fr. 10 la mesure ou 7 fr. 50 les 100 kg.

rendu à domicile
So recommande, p_ MONTEL

Ail. Faisan Bore
Rue du Seyon 10

Téléphone 554 — Réexpédition au dehors-

PÏ AVfl Q en *oca*i03fl t^PHis
ri i i l iUU 8 francs pr mois

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

CHEZ

FŒTISCH FRERES s. A.
Terreaux I, et 7, rue de l'Hôpital

Accords - Réparations - Echanges

Grand choix fle pianos neufs fle tontes premières marques connues
» ¦ ¦ — —  — . . .  — t —TRAVAUX EN TOUS GENRES

a L'IMPRIMER» DB LA VEUILLE D'AVIS DE J4WUCJUITEL

\\\\\\\\_\\ I _W IV AA jgfe MA £9 ÏJ Ê A jtoo £h |A ft W Ak AAA /_&% A _0_0%A 1R__ _ Sp^

m I RUE DE LA TREILLE o-o RUE DE LA TREILLE 1 E

{El | Grand choix de chapeaux haute nouveauté, achetés 11
KJ dans les meilleurs ateliers de Paris i i *
Hl Rayon spécial de CHAPEAUX GARNIS, à très bas pris ^ 

M .
fl e BELLES FOURNITURES i WÊ
HP toujours les dernières nouveautés en plumes, aigrettes, fantaisie A, |
HH velours, satin, taffetas, rubans, voilettes, etc. p | i

! CHAPEAUX DE FEUTRE tendus de satin et velours, DERNIÈRES CRÉATIONS 1 S
H ARTICLES SOIGNÉS POUR BÉBÉS - BÉRETS j j |

| COURONNES ET VOILES DE MARIÉES M ]
¦|| CORSETS, beaucoup de nouveaux modèles M
U BEL ASSORTIMENT DE GANTS §§§
H COLS - LINGERIE - CRAVATES ï |:

fl BONNETERIE en tous genres, BAS, CHAUSSETTES, CHALES, etc. 8 H
H GRAND ASSORTIMENT DE FOURRURES |||
H J^.

Se recommande, C* BERET AIR® iCi H

Pour cause de maladie
A remettre un magasin do ciga-

res. — S'adresser par écrit se is
chiffr e M. 242 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PIANO
à vendre faute d'emploi. S'adres-
ser Beaux-Arts 26, 2m".

SOGIéTéI Ûï

Wienerlis à 10 ct.
Cervelas à 15 ct.

Arrivages les mardis , jeudis et
samedis. Marchandise toute fraîche
et très bien préparée , provenant
de bétail abattu spécialement pour
cette fabrication la veille de notre
mise eu vente.

Pour les grosses quantités , prière
de commander doux jours k l'a-
vance.

.- ¦ ĝ B̂ ^BBeBBB ggB-

I Grands Magasins I

I AU LOUVRE I
j l  Rne du Seyon - X. KELLEB-6T6S&- Neuchâtel R

fl 
VOIR LES ÉTALAGES X I

¦ NOUVEAU grand arrivage de superbes CONFECTIONS I
||j * pour Dames et Fillettes Mm

fl Costumes en fous genres, ornières nouveautés fl
H %IW Modèles exclusifs Sont la série DS sera pas renouvelée '1KB H
m MANTEAUX en tous genres, dernières nouveautés. H

1

^ JAQUETTES et PALETOTS, dernières nouveautés. 9
MANTES, COLLETS et COLLETS-RUCHES, dernières H

JUPES-ROBES, noir et couleur, depuis 3.90 au plus cher, fl
JUPES-TROTTEUR , choix sans précédent. ||
BLOUSES, choix énorme dans tous les genres, dernière flcréation, depuis 2.75 à 65 fr. I
JUPONS, JERSEYS, CORSETS, CALEÇONS réforme, S

TABLIERS réforme, TABLIERS Ki-mo-no. B
Le plus grand choix superbes LAINAGES. m
HAUTES-NOUVEAUTE en noir et couleur. M
Grande baisse sur tous les articles en C0T0NNE. m

f 0f "  Ces retouches nécessaires se font dans la maison ~9Qi §1
On se charge de taire Jupes, Blouses et té*.

Costumes sur mesure, coupe soignée wm

AU LOUTRE - ï. KÉF-Gp - 1EIATEL I
VOIR LES ÉTALAGES fl

AUTOMATE
Poêle inextinguible sang - rival (+ 13142 +)

Régulateur automatique — Grille rotativei Catalogue, renseignements, démonstration.

I 

Circulation d'air et évaporation d'eau. ' il il ce nrr'U'C'D
Briques réfractaires Chamotte I». OUU. C.O ULUi\LK
Construction simple et solide. ===== Bellevaux 4 .

¦BMaaii ĤiBnnHiiBHiM HHnnaHaBB imm ĤBBMiiBaamHaM

OCCASION EXCEPTIONNELLE ~
Pour cause do réparation, à vendre nombre de

-WT PIANOS ~*\\m%
neufs et d'occasion k très bas prix. — Pianos neufs, cordes croisées
depuis 650 fr. Plusieurs pianos d'occasion en bois noir et palissandre*
Prix : 450, 420, 350 et 120 fr. Fort escompte au comptant,

A. LUTZ FILS
Facteur de pianos, Rue de la Place d'Anne», 6

— On est prié d'observer exactement l'adresse. —

ITni lW AottHYl O Le8 Pec,or'nes du Dr- l*"l. Hohl sont des
1 UllA. MolB l I l l U.  pastilles recommandées par nombreux

7 médecins contre la toux, l'enrouement , les
catarrhes pulmonaires, la grippe et' les symptômes de la phtisie. Goût agré-
able. En boîtes de 80 ct. et 1 fr. 20 par les pharmacies. H 6030 Q

PAPETERIE 1-t BERTHOUD 1
Rue du Bassin NEUCHATEL Rue des Epancheurs fl

Albums-pour photographies. Albums pour cartes il
postales, poésies et timbres-poste • |*f

Buvards et sous-mains. — Encriers §§
Plumes réservoirs des meilleures marques , Parker , Walermann , etc. 

^

Grand assortiment ie papeteries Je luxe et ordinaires 1
Tableaux bibliques — Maroquinerie H

FOURNITURES DE BUREAU ET D'ÉCOLE ||
Foumilures pour la machine à écrire p

^*%̂ SOCIÉTÉ DISTILLERIE ITALIANE IHILAH o
CAPITAL Frs. 16.000,000 CQ U

PRIX-COURANT _ î O^X Î̂ PRMMT

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

F. BICKEL-HENR IOD
en face de la Poste, Neuchâtel

f remettre
atelier de menuisier-ébé-
niste, 7 établis avec ou-
tillage et provision de
bois. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

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

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

Belles Noix, 5 kg. à 3 fr.,
10 kg. k 6 fr., 15 kg. à 8 fr. 80.

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

ROBERT MARTIOtf ONI,
Boveredo (Grisons). c.o.

ainsi ? lui demauda-l-elle, toute navrée ù celte
vue.

Il sursauta , essuya ses yeux gonflés, son
nez rougi , renfonça sa chi que dans sa j oue
d'un coup de langue et grommela :

— Ça n'est rien,demoiselle; voyez-vous, on
est un peu désemparé parce que mon yeute-
nant , parce que mon yeut...

— T'a dit de reprendre la mer sans lui ,
hein? lit Mayotte.

— Tel comment que vous le savez ? — Eh
bien, oui , je peux pas m'arrimer ici parce
que..., parce que..., vous devinez bien? n 'y
a plus place peur le vieux marsouin. J'ai bien
dit z'à mon yeutenant que j e travaillerai au
château pour rien , pour la nourriture : y m'a
répondu comme ça que j'étais pas fait pour
un service de terre, et que, comme j'ai pas
d'économies amassées, rapport à ce que j'ai
un peu trop noce dans le temps.., pardon , de-
moiselle, je pensais plus que vous m'écoutiez...

— Va touj ours, j e sais bien qu'une fois à
terre un marin noce, c'est-à-dire boit et joue
avec ses camarades.

Jean-Marie ouvrit une grande bouche, de
grands yeux, et dit en hochant sa grosse tête :

— Pardi 1 oui, c'est ça; la petite mouette
brune, elle a de la «perspicacité», quoi l

— Enfin il résulte de tout ceci, fit Mayotte
impatientée, que tu ne restes plus à la Trem-
blade à cause de la gène momentanée que...

— Justement, demoiselle. Y a des avaries
dans les revenus, quoi ! et de quèque temps,
va falloir se contenter de nager en eau douce...

— Mais si tu entrais à mon service, à moi?
— A vous, demoiselle? Tel pourquoi pas?

Je serai votre bonne, j e vous accompagnerai
partout, et celui qui vous regardera de trop
près, j e ne vous dis que çaL.

— U ne s'agit pas de m'accompagner, mais
tu feras mes commissions, tu cireras mes bot-
tines et brosseras mes robes.

— Mais, demoiselle, vous avez déjà Maïana
et Jeanne pour femmes de chambre. Ça vous
eo.t§ïa <ton« teoiaï

— Ne t'inquiète de rien : Maïana ne compte
pas, elle n 'est bonne qu 'à garder les enfa n ts
pendant la promenade.

— Ainsi , je reste ?... fit le matelot en ren-
fonçant ses larmes dans ses yeux et son mou-
choir dans sa vaste poche.

— Oui ; j e te donnerai 103 francs par mois:
ça te va-t-il ?

— Pardon , demoiselle, mais d'une affaire
de sentiments j e ne veux pas faire une affaire
d'ai gent. Vous me donnerez comme à la né-
gresse ct pas plus.

— Maïana est à part i elle ne me quittera
j amais et n'a pas besoin de s'amasser des
rentes. Eb bien , puisque tu raisonnes,, tant
pis pour toil Je te donne 60 francs par mois
et le tabac avec. C'est convenu?

— Que oui l Ah! demoiselle, que vous êtes
bonne! Sans vous, j e crois que j e serais mort
loin de mon yeutenant; la marine sans lui ,
voyez-vous, c'est plus la marine.

Ce disant, le matelot effleura de ses grosses
lèvres la main mignonne de sa nouvelle mai-
tresse et, oubliant qu'il se trouvait dans la
maison il entonna un chant de victoire aussi-
tôt réprimé.

— Tout de même, se disait-il en descendant
à l'office et d'un air malicieux, auj ourd'hui j e
suis t'au service de la petite mouette brune ;
y se pourrait bien que dans peu de temps j e
soyo de nouveau à celai de mon yeutenant,
sans pour ça quitter la demoiselle.

Mayotte trouva bientôt un autre moyen de
dépenser ce qu'elle appelait : ses trop gros re-
venus. Toute la jeune bande Margalle et des
Armiès, garçons ou filles, se comportait, nous
le savons, le mieux du monde ; il n'y avait pas
un seul d'entre eux qui eût voulu causer la
moindre peine à ses parents. Et pourtant,
Bernard ,le militaire, avait commis une grosse
faute. Dans un petit séjour qull fit à Paris
pour aider son père à liquider quelques affai-
res, il fréquenta par malheur un camarade
-peu recommandable ; après un trop copieux
diner, il ae laissa Qatrsfejc <foe$ j iw. jaaispfl.

II t'en donnera sans doute cinq raille cinq
cents francs seulement,c'est probable...

— Oh I mais j e marchanderai !
— Non, pourvu que tu me rapportes cinq

mille francs ce soir, j e sera i contente.
— Bah ! en montant le Grisonney, je serai

ici avant le dîner.
— Eh bien , cours, ne perds pas de temps.

Si l'on t 'interroge, tu diras quo j e t'envoie te
promener.

Au lieu de s'en aller, Jean-Marie se grattait
la tête avec fureur.

— C'est que, dit-il en prenant l'écrin de sa
grosse patte tannée , c'est pas pour vous offen-
ser.demoisclle , mais vous n 'êtes pas maj eure,
et si mon yeut...

L'ancienne Mayotte delà Martini que frappa
du pied avec colère :

— Tu raisonnes, je crois? Sache que j e suis
libre de faire ce que je veux de mes bij oux.

Jean-Marie ne ae fit pas répéter l'ordre reçu
et 11 partit à fond de train sur le Grisonney,
serrant contre sa poitrine lt précieux écrin
reposant à côté de sa pipe.

La commission fut rapidement expédiée, et
avant le diner, le matelot reparaissait,rappor-
tant cinq mille sept cents francs. Mayotte le
félicita , prit cinq mille cinq cents francs et
laissa le reste au commissionnaire ravi. Puis,
elle regarda l'heure et vit que le premier coup
de cloche annonçant le diner n'était pas sonné
encore.

— J'ai le temps de j ouer ma petite comédie,
pensa-t-elle.

En juillet la nuit vient tard : on j  voyait
clair encore et Mayotte courut au presbytère,
pas trop éloigné du château, suivie seulement
des deux bons chiens, Ouriko et Troubadour.

— Monsieur le curé, dit-elle tout essoufflée,
vous allez me rendre un grand service ; je
paie d'avance : voici cinq cents francs pour
vos pauvres.

— Les pauvres deviennent rares ici, grâce
'à vous, Mademoiselle Mayotte, fll le bon $rè-
fte §a gouriîgit,

k l> -



. — Regarde !
Et il lui montra les billets de banque en lui

contant l'affaire du curé.
: ~ C'est un miracle, dit Charlotte, petite
âme délicieusement pieuse et naïve; il faut
remercier le bon Dieu.

— Je le remercierai plus tard , Lotte ; pour
le moment, j e voudrais savoir s'il n 'y a pas
erreur là,si je puis bien disposer de cet argent.

— C'est vrai... attends, je vais essayer de
t'envoyer M. le curé. Va du côté de la pièce
d'eau, j e t'y rej oindrai tout à l'heure

Ainsi, chuchotant dans l'ombre, ils avaient
l'air de deux vauriens combinant un mauvais
coup. Au bout d'un instant, tandis que les
messieurs se mettaient au billard où le prêtre
aimait à juger les carambolages, Charlotte
parvint à l'entraîner du côté de l'étang, sous
prétexte de lui montrer de j eunes cygnes ré-
cemment éclos.

— Bernard voudrait vous dire deux mots,
lui glissa-t-elle à l'oreille en faisant signe à
son cousin d'avancer.

Puis elle les laissa en têt'e-à-tôle. Le jeune
homme inter rogea le curé sur la provenance
de son message, mais l'excellent homme
affirma qu 'il ne savait quel en était l'auteur;
ct il ne mentait pas, puisqu 'il croyait Mayotte
une simple intermédiaire.

— Et j'en saurais plus long que je ne vous
le dirais pas, mon enfant, aj outa- t-il, car le
secret de la confession est chose sacrée.

Bernard restait rêveur.
— Monsieur le curé, reprit-il enfin, étiez-

vous au courant de... mon état,en venant ici ?
r- Votre état? Ah ! pardon, la migraine? eh

bien, sûr que non, mon cher enfant , personne
ne m'ayant parlé de vous.

Devant l'air sincèrement étonné du prêtre,
le j eune militaire vit bien qu 'il était de bonne
foi. Alors son visage s'éclaira tout à fait et ,
saluant le bon curé, il s'enfuit comme nn
fou.

Charlotte était parvenue à réunir ses nou-
veaux-nés et présentait la flottille aa prêtre,

puis ils rejoignirent le reste de la société.
Bernard et Charlotte dormirent comme des

rois cette nuit-là (si tant est que les rois ont
le sommeil meilleur que le commun des mor-
tels), tout en se demandant d'où pouvait venir
cette restitution, le jeune homme ne se sou-
venant pas qu 'on lui eût j amais fait de tort.

Ce ne fut que plus tard,beaucoup plus tard ,
qu'il apprit la vérité ; en tout cas, la leçon lui
fut salutaire, car il eut désormais le jeu en
horreur.

VI
Non, vraimentj là série des malheurs n'était

pas terminée pour les d'Argennières, car, au
moment où les deux beaux-frères recommen-
çaient à élaborer leur fortune, où l'oncle Oc-
tave prenait goût à ses nouveaux travaux,
l'agent de change perdit un procès important
par la maladresse do son avocat.

C'était une très grosse somme à débourser,
et cette fois, sans rémission, il fallait vendre
la Tremblade.

Alors, ce furent des larmes silencieuses
mais d'une amertume infinie dos déchire -
ments que l'on se cachait avec soin l'un à
l'autre. Vendre la Tremblade ! le cher nid où
étaient éclos les enfants, qui leur avait donné
à tous tant do bonheur paisible, tant de jour-
nées radieuses !

Vendre la Tremblade, quitter ce pays où
l'on était si aimé, où l'on avait fait tant de
bien l

Mayotte l'apprit une des dernières, mais
enfin elle l'apprit. Dans ce petit monde si
confiant, si uni , on gardait difficilemen t un
secret de cette sorte. Mayotte enragea dono
une fois de plus.

— Ils ne peuvent peut-être pas prendre
mon argent? murmura-t-elle.

Et elle courut chez l'onSle Octave qui faisait
des comptes.

— Entrez ! cria-t-il en entendant un petit
coup donné à sa porte par une main de femme
impatiente et nerveuse ; et il pensa : C'est
Mayotte.

C'était Mayotte,en effet,les sourcils froncés,
l'air mauvais. Elle se campa sur une chaise
en face de lui et, d'un geste impérieux , le fit
rasseoir.

— Vous para issez courroucée, Mayotte !
fit-il en souriant Quelqu 'un aurait-i l mal-
traité Troubadour ou Maïana?

Elle éclata.
— C'est bien pis. Figurez-vous qu'on dit

que la Tremblade va être vendue.
One ombre voila les yeux du jeune homme.
— Hélas 1 soupira-t-il.
— Pourquoi?

' Il hésita une seconde et reprit:
— Je n'ai pas à vous le cacher , Mayotte :

nous perdons, et très durement, notre procès.
C'est 650,000 francs qu'il faut payer; or nous
ne les avons plus, ces 650,000 francs, et l'on
nous offre 800,000 francs de la Tremblade ;
nous devons donc accepter.

Mayotte bondit,
. — Et moi.pour quoi me comptez-vous donc?

— Je ne vous comprends pas, Mayotte.
— Ne faites pas le naïf , oncle Octave, ça

ne vous va pas du tout. Avant de songer à
vendre la Tremblade, est-ce que vous ne pou-
vez pas puiser dans ce qui m'appartient? J'ai
plus de 650,000 francs, n 'est-ce pas ?

— Et même le quintuple. Mais, ma chère
enfant , sans douter un seul instant de votre
générosité,nous ne pouvons pas vous dépouil-
ler.

Elle leva les yeux vers le ciel comme pour
le prendre à témoin d'une telle insanité.

— Me dépouiller I Quand il m'en resterait
encore trop pour moi seule.

— En tout cas, Mayotte, en mettant à part
la question de délicatesse,ignorez-vous que la
loi ne vous permet pas de disposer de votre
bien à votre gré?

— C'est idiot; alors, faites-moi émanciper.
— Soit, vous serez libre sous certains rap-

ports ; mais, à dix-huit ans, vous ne pourrez
user de votre capital comme bon vous sem-
blera,
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Je me charge de la réparation de toute machine défectueuse, soit
changement de rouleaux ou n 'importe quoi.
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UN LOT DE ROBES, dames et enfants
BLOUSES ET COLS BRODÉE

Articles de Saint-Gall
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Chauff age central © Potagers ® Calorif ères
& eau chaude on vapeur économiques ft, ventilation

E. Prékîtdier & Fils, Neuchâtel
Téléphone — Renseignements, plans, devis, références à disposition

près de famille, attention !
L'hiver est k la porte ; avant de ranger les habits d'été, d'hommes

et garçons, do dames et fillettes , il est prudent et hygénique de les
faire laver : ayant été débarrassés de la poussière et des taches, ils
se conservent beaucoup mieux. La Grande Blanchisserie Neuchâteloise,
S. Gonard & C'°, k Monruz-Neuchâtel , se charge de ce travail , qu 'elle
fait soigneusement ; demandez-lui , par carte postal e ou téléphone ,
d'aller chercher vos vêtements, elle les reportera k domicile au jour
demandé , bien lavés et repassés.

Prix-courant et renseignements franco sur demande.

CORSET MAJA ( f î t)
spécial pour jeunes f illes \ j r  {r\ vJ

Corset élégant et souple ' / Ï-'J L .  \Mé

Mme Sutterlin-Vogt ((jÈÈp -
Seyon 18, Neuchâtel, Grand'rue 9 Ysr^JnW
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' En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau ~

du journal, Temp le-Neuf l, Mme Sandoz, rue du
Seyon, Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, Bibliothèque
de la Gare, M. Strœbel, coiffeur, rue Pourtalès,
Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, Librairie-
Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epancheurs et
du Bassin, Librairie-Papeterie Bissqt, faubourg de
l'Hôpital, et dans les dépôts du canton.

TMie fit Concert «Au Jupiter »
chez soi Rue Bonnard n° 46 , Genève
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Bureau technique J.  Guillcl , Mo rg es. — Le phonographe marche

-très bien et les rouleau x n'ont aucunement souffert du voyage. Je
vous remercie mille fois.

C. Cavin, horloger, Mézières. — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction que par la modicité du prix
vraiment incroyable ; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-
phes de prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gagnebin, rue du Siand 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçu
en son temps le phonographe et en suis très content.

Dans un espace de temps très court nouç avons
reçn & fin juillet 600 lettres semblables. O L 2255 c.o.

Catalogue de phonographes plus chers et répertoire gratis

ment, alors qu on passait au salon : ah 1 le som-
meil, il savait bien qu'il n'en goûterait guère,
cette nuit-là I Mais tandis qu'il se penchait
yers le prêtre, qui se carrait dans son fauteuil,
et lui tendait la main , celui-ci profita de l'oc-
casion pour y glisser l'enveloppe gonflée en
lui disant à mi-voix :

—r On m'a chargé de vous remettre ceci en
secret : c'est une restitution.

Bernard prit machinalement le petit paquet
et entendit vaguement la phrase : il était trop
malheureux pour y prêter grande attention.
Il acheva ses adieux au milieu du brouhaha
de la causerie, du service du café et des rires
des entants. Charlotte, qui n 'allait pas se cou-

" cher, elle, lui jeta un bonsoir navré.
Arrivé à sa chambre, le pauvre jeune

homme se précipita tout habillé sur son lit et,
la tête dans l'oreiller, il sanglota éperdument.
En tirant son mouchoir de sa poche, il perçut

-un bruit de papier froissé et amena avec le
.carré de fine toile l'enveloppe de M. le curé.

H allait la jeter au loin avec colère, lorsque
son gonflement bien marqué attira son atten-
tion ; d'un coup d'ongle il déchira l'enveloppe
et vit avec stupeur cinq billets de banque, de
mille francs chacun , s'en échapper.

H crut qu'il devenait fou , sauta à bas de
son lit,alla à la fenêtre où le crépuscule faisait
place à la nuit , palpa et examina les billets,
poussa un hurlement de joie, puis redevint
«aime.

— Je rêve, se dit-il. Ce n 'est pas possible,
ou bien le désespoir m'a troublé la cervelle.
"Voyons, que faire?... Il faut que j e montre ça
à Charlotte.

Il rajusta ses vêtements et descendit, non
plus pâle comme un mort, mais rouge comme
un coq. Â force de signes télégraphiques, il
parvint % attirer l'attention de Charlotte qui
tint à lui, tandis que tous les au tres se diri-
geaient vers la terrasse où des sièges en bam-
bou et en fer demeuraient en permanence.

— Qu'jj iHuT W dit-elle quand ils ee virent
seuls.

a

rellement , la Tremblade. Je consulterai le
code ou un homme d'affaires ; je n'en connais
pas, mais j'en découvrirai bien un.

— Soit , Mayotte, j e vous le répète, cela se
peut parce que l'acquisition serait bonne;
mais vous savez qu 'il faudra l'assentiment du
conseil de famille.

— En voilà des embarras pour bien peu de
chose ! Bah ! la famille de conseil, non , le con-
seil de famille,comme vous dites (et j e ne sais
pas à quoi ça sert), n 'aura qu'à approuverai
aussi. Voyons, on peut bien me faire plaisir
pour une fois?

Elle pri t un petit air Important et ajoula:
— Si j'ai envie de devenir propriétaire,

après tout, ça ne regarde personne.
Elle se leva et pencha sa jolie tôle câline

sur d'Argennières accoudé sur son bureau:
— C'est dit , n'est-ce pas?
Il fit un signe affi nnatif. Dans un chant do

triomphe,elle bondit à la porte; d'un mot il Ja
rappela :

— Mayotte !
Elle revint , inquiète:
— Qu 'est-ce encore?
n reprit ses mains, qu 'il baisa doucement.
— Merci , dit-il ému. Oh! merci, Mayotte...

Voyez-vous, quitter la Tremblade, ma mère
en serait morte, je crois.

Elle retira ses mains et s'éloigna en mur-
murant:

— Me remercier de ça? en voilà une idéel
comme si ça n'était pas tout simple.

C'est ainsi que la Tremblade devint la pro-
priété de Mayotte de Saint-Louval, de nom
seulement, car de fait elle n 'y voulut changer
ni ordonner ^moindre chose.

— Tante, je suis touj ours ohez vous, dit-
elle tendrement à Mme d'Argennières. Voyez-
vous, ça me vieillirait trop de j ouer ici à la
maîtresse. Dans trois ans ceci sera tout à fait
à vous; mon cadeau de mariage,quoi ! et mon
mari, s'il y en a jamais un pour Mayotte la
sauvageonne,en passera par ce que je voudrai»

(̂ suivre.)

— La loi n'a sans doute pas prévu le cas où
la pupille fait partie intégrante de la famille
du tuteur; puisqu 'il y a consentement , plus
encore: exigence de ma part, on n'a qu'à se
conformer...

Devenue soudain douce et insinuante, elle
continua :

— Je vous en supplie, oncle Octave, ne me
refusez pas ceîa ou bien je croirai que vous
me traitez en étrangère, que vous ne me con-
sidérez pas comme étant de la famille. Ça me
blessera beaucoup, j e vous assare, beaucoup.

Emu, d'Argennières lui prit les mains.
— Ma petite Mayotte, vous êtes exquise,

vous avez un cœur d'or pur, mais j e vous
affirme que je ne peux pas faire ce que vous
désirez.

Une minute elle demeura silencieuse et na-
vrée, puis sa figure s'éclaira d'un rayon
joyeux.

— Bon ! pensa l'ex-officier de marine, pré-
parons-nous à une nouvelle lutte : voilà qu'elle
a une autre idée.

Une autre idée en eSet,et très bonne en vé-
rité, cette fois. Qu'on en ju ge :

— Oncle Octave, s'écria Mlle de Saint-
Louval, les yeux brillants, rachetez la Trem-
blade en mon nom ; ainsi nous continuerons â
y vivre comme d'ordinaire; vous auiez vos
800,000 francs, et dès quo je serai majeure ,
rien ne m'empêchera plus de vous rendre vo-
tre propriété.

La chère mignonne avait mis le doigt sur
la seule issue possible, et d'Argennières ne
put s'empêcher de sourire.

— Soyez franc, s'écria Mayotte. Cola est fai-
sable ? Je le lis dans vos yeux.

— Oui, Mayotte, cela so peut , mais il est de
ma conscience, de mon devoir d'honnête
homme de ne...

Il ne put continuer , car elle lui mettait sans
façon sur la bouche sa petite main fine et douce.

— Ne dites pas cela, ^vous avez tort et j'ai
raison. En toute bonne fol vous pouvez ra-
cheter à mon nom, et avec mon argent, natu-
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*Bois bûché.
Houille lavée.

Coke Ruhr et gaz.
.Anthracite belge, P qualité

Briquettes de lignite
Livraison consciencieuse à domicile
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Salsepareille Moflel
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres, Epaississement du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons , Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Ilémor-
Thoïdes , Affections nerveuses, etc.
#— La Salsepareille Model soulage
les souffrances do la femme au
•moment des époques et se recom--
mande contro toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.

. — % litre fr. 3.50, % litre fr. 5,
1 litre (jano cure complète, fr. 8j.

Dépôt généra l et d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue du
^Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
iNeuchàtel : Pharmacies Bauler,
Bonhôte .-Bourgeois , Dardel ,Donner,

~Guebhart, Jordan, Dr Reutter; Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebeus ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba ; Couvet: Chopard; Fleurier:
Schellinp ; Fontaines : Borel ; Le
Locle : Wagner ; Saint-Biaise : Zint-
graff. A 11 ,690
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Futaille - Bouteilles
A vendre 4 beanx ovales,

bien conditionnés et état de neuf.
Contenance : 1128, 1124. 1129, 950
litres, plus 44MM» bouteilles fé-
dérales. S'adresser à la Société
de Consommation de Cer-
nier. H 5S2Û N
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CboncFOOte ds ln qualité
iS cent là livre

J(orl0ga1e-Bijoîitcri2
ARTflllII MATTHE Y

BAI île M \M. Bas in firram
Bésalatenm

Pendules
BévellH

Montres
Chaînes

Bijouterie
Beau chois dans tous los genres

Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparation *

FROMAGE DE DESSERT
Brie <

Camembert
Sarrasins

Coulommiers

CHARCUTERIE D'ILLElliCl
Gotha - Leberkâse

Trûff elwurst - Lebermirst
Mettsrurst - Blutwurst

Lachsschinken
Jambon de Westp halie

J. HE CKLE
comestibles

t Place Pjiny 3
(çi*4esmt «aa <** Basain S) <

Baume Saint-Jacques
de G. TKÀUTMÀM, pharmacien, Mis

¦$¦ Marque déposée •#•

I 

Remède souverain pour guérir
toute pî aio ancienne ou nou-
velle, ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts, érup-
tions, ecRémas, dartres , hé-
morrhoïdes, engelures. Prix
1.2,5 dans toutes les pharma-
cies. Dépôt général 1I6080-Q

Baie. Pliarm. St-Jacqnes
Neuchâtel, Pharmacie Bourgeois-

ïeiitlili
à 1 fr. 20 le litre

Malaga au Mi
k 1 fr. SO la bouteille

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

fino da» Epancheurs, 8
Téléphone 11

k i l  Dernière conquête dans
A \ I le domaine médical, fte-
A B commandé par les méde-
£LI  cins contro la

Bffll NERVOSITÉ
l'abattement, l'irritabilité, mi-
graine, l'insomnie , les convul-
sions nerveuses, le tremblement
des mains, suite de mauvaises ha-
bitudes ébranlant les nerfs , la né-
vralgie , la neurasthénie sous
toutes ses formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensif ,
de tout le système nerveux. Prix :
3 fr. 50 et 5 fr. — Dépftt & Ven-
chfttei: Pharmacie A. Bour-
geois. D 12,238

Potager
avec étuve, chauffe-plat , très pra-
tique pour pefjgion ou grand mé-
nage, I vendf e "5 très J)as prix. —
S'adra  ̂eh ĴT yv p̂urOacon,

__m&_- a LES MEILLEURS TABACS ft PIPE DU MOHDE 1
*f \sà f» I Sonn's Mary land, coupe fine , Marqiio
\jm jgft f k 20, 30 et 40 c. pr paquet. «Acheteur esoliquc»
Y MiBE>)^ 

-H S«nn*s Portorioo, coupe moyenne,
ŷ ŷlnâ à 20, 30 et 40 c. pr paquot. En vents

'T. !¦«'?' Senn's Warinas, coupe large, partout.
'VIIX  ̂J|P*- '1 k 50 , 60 et 70 c. p' paquet. 13529
'roi''1 *̂̂ *!* B'̂ ""lïl Fournisseurs aux magasins : S

%BHM BENN-WBBER & C^ Olten
^

"'ikt "fa Inventeurs et seuls fabricants du véritable tabac
•«i.- VraON «Théo » de Brèmes, aveo ruban rouge.

Poudre à lessive moderne
k base d'oxygène pour

ïts&ves» et MaaacMy le lÎBge
Dans \*% lavage sur prt§, c'est uniquement l'oxygèue <te l'air

(oaone) oui donna nu Hugo sa blancheur éclatante ot son odeur
fratcho. Oa obtiua t lo mftmo résultat en cuisant simplement la
linge aveo ds l'ozona qui dégage do l'oxygéna (Tua seul coup,
nettoie U linge, lo blanohlt et lo désinteoto, L'oaona agit tout
seul, supprime lo frottage, ne renferme pas do ohloro, U est
absolument tuoffuas iï et sans dsogor.

Dernière invention! Oeautados^le partout!
Pris; 40 cent, la pagruel

_ Seuls ïâHiBaats : TAN Bjggjj FBÊEB8, IgnofesjBgiêM
*" , I . :__ jm_: ,_

Avant l'Hiver
une bonne précaution k prendre est de fetfs «ne <5«re do

Thé BéQUin
te meilleur dépuratif connu, qui, en débarrassant le corps des Impu*
retés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs dô Tinter»

En outre :
H guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas» etc,
Il mit disparaître constipation, vertiges, migraines» digestions

difficiles, etc.
(1 parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes.
1 combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite : 1 Fr. 25
fans les Pharmacies Baulor, Bonhôle , Dardel, Donner, Guebhardt,
Jordan et Dr Reutter.

" "" ' » "¦¦ "¦¦¦ ¦¦¦¦ -

Que pensez-vous des

SnBER de Lembong?
Si vous posez cette question k un de mes clients, vous

êtes sucs d'eateodre une recommandation

EI. mm, i uiifi
J'envoie ; i

Sautors très forts pour ouvriers N» 39/48 Fr. 7.80
Sotflftr» ft naor "pour ftowntes, crochets » » » 9.—
Smiters do donancha pop- owssteors.
_ __ ««ides et élégants » • » 9.50
Soutiers de dimanche m» oama?,
„. ,. solMes et élégants i 36/42 » 7.J0
Soahers pour dames, ferpfcs. souries » • * 6.30
neers f o a r  garsou ei STette», rerrés » 26/29 » 4.20
Sm***mn pour yrrews a CTenes, > » 30/35 • 5.20
Sedtors ferrés pour «arçons • 36/39 > 6.80

Doantez L i. pi. li Prii-comnt aise plus Se 309 omnres
On garantit chaque paire

¦ '¦¦' — '¦ —" ¦ " - i - i  ¦ ¦ ' i —— "¦•— "-- " '¦¦ * 0*mmmt

Demandez le

Savon-I&iitlî
Extra pur, économique

Ne contient ni chlore, ni éléments nuisibles
En vente dans tous les magasins suivants:

R. von Almen, P. Bahon, Dagon-Nicole , Favre frères, F. Gaudard»
Louis Gnillet, Huguenin-Robert, Jules Junod, R. LUscher, Henri Mat*
they, E. Morthier, E. Perrenoud, F.-A. Prysi, F. Rampone, Rouge-
.mont-Trisoglio, Société de Consommation, E. Wulschlegor, A. Zim«
mermann.

&

' 1

iI

BIP .
PIANOS

HAEM0NIUMS
9 et 11, Bue Pourtalès

Maison de confiance

HUDW urne fll
avoir un visage frais, une peau
tendre et blanche etonteint rose,
se sert chaque jour du vrai

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & Co, Zurich

(Marque: deux Mineurs!
Reconnu par de nombreuses
attestations comme parfaite-
ment neutre, pur et doux.
En vente à 80 ct. la pièce chet
MM. les pharmaciens A. Gucbb»rt.
E. bauler. Jordan.
Bourgeois. DrL. Reutter.
J. Bonhôte. A. Donner.
M«" L. Zorn coiffeuse.
Alfred Zimmermann, Drog.
H. -L Otz, épicerie, Anwmier.
Elisa Rognon, épicerie. •
P. Chapuis, pharm. Boudrv.
D.-A. Chable » Colombier.
H. Zintgraff » St-Blaise.
Dr L. Reutter, drog. Landeron.
Fr. Weber, coiffeus, Corcelles.

B. 2361 Z.

PESETJX
ioccasiPN;
Un lot de chaussures d'hiver

ponr dames, fillettes et entants, et
quelques articles galoches et feu-
trés pour hommes. Cafignons, pan-
toufles, élastique feutre , Richelieu,
drap, chaussures cuir montant à
boutons et lacets, doublé chaud.
Graisse pour ebaassures k 25 cent,
la boîte, cirage a 10 cent, la boite, ,
semelles flanelle et feutre à 25 cent. I
'la paire. En dehors des occasions j
que je publie , j'at la chaussure au ,
prix courant des autres magasins. ,
Quelques paires dans les pointures ;
41 et 42 pogr dames à 7 fr. la j
paire, et quelques 46 montant la- -
cets k 8 fr. la paire. ¦

àQ magasin de ebaossores
i Jtestruel '

Belle et bonne
TOURBE

ï vendre. S'adresser chez M. J.-A,
Michel . Hôpital 9. ¦

^==a. 
Lo dépôt des ciga-

MçK|ïgnj) ras importée, inac-
|fmfe que

JH AD PERRO QUET
JBam so trouve à la

f j m  Papeterie H. BISSÂT
P̂Hn Faubourg de l'Hôpital S

lia colle universelle

PLUSSOLIDE
e meilleur agglutinant pour répa-
rer tous les objets brisés. — Fla-
;ous et tubes en vente chez Alfred.
Simmermann, droguerie Fuhrcr*
Poncin, Papeterie.

f La Teuitle d'Avis de JVeacbdlel, l
[ hors de ville, |

% f r .  So par trimestre. J
».II .11  n ¦¦¦ ¦ ¦ >

H. GAC0ND, Neuchâtel
Dépôt du

THÉ MANUEL]
LAUSANNE

Mélanges recommandés :

<L FIVE O'CLOCK TEA B

NIZAM - HANKOW

1 Rod. Urech I
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL_______

f AH O Vins fins
VINS DE NEUCHATEL

f ionoe qualité - Prit modéré*
¦ ¦ ' ¦»- ¦¦¦¦" m

Charcuterie le
AU DETAIL

Jambons de Prague
iLachsscliinken

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN

Saucisson de Lyon
Saucisson de Gotha

Blutwurst — Mortadelle
il magasin de Comestibles

SEINET FILS
4 Rue des Epancheurs, 9

Téléphone 71 

BUFFET
k 2 portes, usagé, k vendre. Rue
Louis Favro ii , rez-de-chaussée.

Occasion pour mécanicien
On offre k vendre tout de suite

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

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

PORCS
Boau choix de gros porcs à

vendre chez E. Schweizer , à Mont-
mollin. A la même adresse, i bat-
toir avec secoueuse et manège,
faute d'emploi à vendre.

En vente au

IÂ&ASIALIHEITAIEJE
François Chollet

8, Grand'Rue, 8
PV pi> nftCA poudre anti-poussière
liJIctUU>>t hygiénique, rapide
Rn<t i*ina Uquhte à polir, produit
DUUl lue suisse supérieur

Téléphone 3-1

Jolie poussette
anglaise à vendre à bas prix. De-
mander l'adresse du n» 250 au bu-
reau de la Fouille d'Avis. 

LAIT
A partir du l " novembre, k ven-

dre fftO litres de chaud lait, livra-
Be chaque matin, prit raisonna-

o. 8'arfre»ser à Louis Desplaod,
\j0f i *, MffnrtÉctlMi

Ulll ¦!' 'M I ' " F M I .  '¦" H BS3 a ' ' '" ¦

I MAGASIN 1

B PLACE DU MARCHÉ if
'̂ iH _>

^B .̂ *f__Q§ ____~ -̂ , isiil

I L'assortiment das Nouveautés û 'Mwv est au oomplet 1
I Confections m fois genns 1
1 CiShlIlii ponr iames é jennes filles 1
ï DEAPEME P0ÏÏE HOMMES 1

Magasin D. BESSON & \T
8 - PLAGE DU MARCHÉ - 8

M choix I MB le lift
MODÈLES COTISANTS ET BICHES

Escompte 5% au comptant

#1! W" IIÀIÛ&f#nfT!ï "WU w MUM» M. U Ëm> MM
do la

p a  « a m *a s

RUE SAINT-MAURICE 1
Ancienne confiserie Hemmeler

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

Toute personne qui, dès aujourd'hui au 15 octobre,
£era ouvrir un carnet , aura droit à une bou-
teille de vin, à sa convenance.

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

SE RECOMMAN DE
MM— ̂ ——I— î—^M^——B IHWMIMIIBM 

«liaî
a

¦¦¦il ¦¦¦¦iiM WnHBHKIM ^Bli^HBnH ^Bi l̂BaBBHHDHia^BBHHBHMl.HHDl
' ' • ¦ . ' ' - ¦**.¦ *' '¦ '•*- *'¦ -- ¦ - -- - a | - - - ¦—* -̂y  ̂ -V i i. i ; " '' "' :' .. ¦- •• '". * qui 1 ' ' - "-

MAISON FONDÉS EN 1879

MAGASIN de CÎJAUSSURES
C. BERNARD

Rue du Bassin - NEUCHATEL-
<^ ĵ*o— 

La plus grande spécialité de

t 

provenant directement des fabriques
S. A. CUB". BAXrfcY

S. A. STBUB, GXTJM & C*

uin fin
GBAÎTD ASSQETIMEOT

Bottes Mes \ floiies semelles
pour Dames, Messieurs, Eilletles et Enfants

Immense choix dans les meilleurs genres et
chaussant très bien

Chaussures fortes jgg |"
pour ouvriers et la campagne / l̂ isl

Articles en .feutre et drap, lisières, soepes, semelles, etc. P*V Oi
CAOUTCHOUCS ur^Q^russes, anglais et américains ^^^^V

Crème ponr l'entretien des chaussures ^̂ ^̂

i®- ï*rîx très modérés "VHS
Réparations promptes et bien faites

ESCOMPTE 5 G /o
Se recommande, C. BERNARD

Jàti téot.n \»du f  ioŒnXp ,$mm
ie dames ît mcssîèaH te Serrent du
.Féolin". Demandei i votre médecin
si le .Féolin" n'est pas le. meilietii
easmétiqae peur la peau , les cheveux
ct les dents. Pat l'emploi da .Féolin*.
le visage le pins impur et lés nlams
lés pins laides s'ennoblissent tont de
faite. .Féolin* est on savon anglais
composé des 43 herbes les pins effica-
ces et les pins fraîches. Noos garan-
ti ssens en outre, par l'emploi dn .Féo-
lin*, la disparition complète des rides
et des plis du visage, rougeurs, points
noirs, rougeurs du nei. etc. .Féolin;
est le meilleur remède, sans rival,
{>our les pellicules, la conservation et
a beauté des cheveux, il empêche la

chats 4es cheveux, la calvitie et les
maladies de la tète. Nous sons enga-
geons t rendra l'argent tont de suite
si l'on n'est pas très content dn .Féo-
lin*. Prix par pièce 1 f r.. 3 p. 2 fr. 50,
6 p. 4 it. et 12 p. 7 fr. Envoi contre
mandat d'avance (timbres accepti s)_.6u
contre remboursement par " 'jegfr. Feitli , Lupno I

G R A T I S
On voua envoie *ur demande I *

magnifique catalogue
de la grand *

Maison de chaussures K11RTH
MEUVBVIL.LE co.

ut —^ ¦ ¦ ¦* - .  ¦ - ¦ ¦ » ,



jjpiîg^̂  ̂ M A O  A-̂ S I N

wSÊm D. BESSON & CT
^Çfe^^^^P  ̂ 8, PLACE DU MARCHÉ

t ARTICLES SOIGNÉS
J Escompte 5 o/0 au comptant

L'AROME I V H a&*&mWÎ ^"̂li n -n n i-  I W BV i Vf k-B AeëH 8 — Croix-Etoile —'LC BOUlllOIl GranUle I n f A I fl fi  S viennent do nouveau
>les Potages à la minute î_j LfcArf^AaAi d'arriver chez
\_ FAVRE Frères, Ghavannes. (Ue 15129 p)

VIENT DE PARAITRE

LE VÉRITABLE « BSSAGER BOITEUX »
DE BERNE ET VEVEY

. 802"" ANNEE - 10O9 ~ ««S"10 ANNEE

Prix de vente : 30 CENTIMES H 434V

1 MANÈGE DE NEUCHATEL i
w Ch. ÂLLAMAKD, professeur W
A n - — ®= =11 §k
3 Leçons d'équitation pour dames M
*m Leçons d'équitation pour messieurs W

m Cours pour pensionnats et sociétés 9
fl WOT à prix spéciaux -©H B

m LOCATION DRESSAGE PENSION M

Tombola Artistique
t. autorisée par le Conseil d'Etat
, en faveur de la création
> D'un JCôpital 8'Snfonts à ta ehaux-5e-frmte

(Prix de l'enveloppe-billet: 1 ffr«
Ctflo enveloppe contient 5 magnifiques cartes postales illustrées

(représentant des tableaux du musée de peinture de La Chaux-de-Fonds.
Les lots sont formés d'oeuvres d'art offertes gracieusement par un

/ grand nombre de nos artistes neuchàtelois et romands.
Les enveloppes-billets sont en vente, à Neuchâtel , chez M.

. CHIPFELLB, photographe, rue des Epancheurs.
S'adresser par carte postale au dépôt central M. Ed. PERRUDET ,

caissier de l'œuvre, Stavay-Mollondin 6, La Chaux-de-Konds. Les
' demandes seront servies dans l'ordre de réception et contre rombour-
. sèment.

©<5)©©000©0©0 © ®®®@®0©@®®®
> Hôtel du Chasseur, Enges

DIMANCHE -18 OCTOBRE

DA N S E
Bonne consommation — Bonne musique

> Se recommande, Jeaa-IiOnis SANTSCHI

©©@©©©@@©@© ® ©©©©©©©©©©©

Restaurant Prahins
W0~ VAUSEYON -«8

Dimanche 18 Octobre 1908

DANSE

AVIS DIVERS
r — ¦ . i i ¦

Hôtel du Poisson - Marin
' DIMANCHE 18 OCTOBRE

*•" DANSE ~»|
Pianiste : A. RCESLI

I 1WI M ^M ^M ^m m
w^M ^t. 1*XJ W I  ffl-™ ¦ O ,11 $£& iwr̂  * ™

m Maison Spéciale pour les Chocolats et les Cafés m
Kg Berne et ©Item £9
1|| Plus de 80 succursales en Suisse |9
¦3 B̂immm âaBmmt*mmsmma*mammasatama m̂ m̂tmmmmmmta ^*m m̂mmBmmm *ma.aammi T -^

m GRANDE m.

I baisse des prix I
ïSjï * .: _

1 chocolat eî cacao 1
fi à partir de H 7811J B

3 lundi 19 octobre 1908 I
E dans tous les magasins du „Hercare" p|

I „MERCURE " i
M Maison Spéciale pour les Chocolats et les Cafés [B

•c_ : ¦' 

CLUB B! CULTURE PHYSI QUE
NEUCHATEL

D I R E C TE U R :  Eugène VALLOTJON
• 

Local d'exercices : rue du Pommier 8

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

LUNDI ct JEUDI
' 1er cours (privé), de 8 à 9 heures du soir.

2m« » do 9 à 10 » »
S'inscrire auprès de M. Vallotton ou se présenter aux leçons.

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
de

Neuchâtel-Serrières
Les jeunes gens, domiciliés dans le ressort communal, nés en 1890

et eu 1891, sont invités à se présenter au Collège de la Prome-
nade, le mercredi SI octobre 1908, à T h,  8/« *}n matin,
pour y subir l'examen prévu à l'article 107 de la loi scolaire.

Les Jeunes gens qui fréquentent les Ecoles secondaires ou classi-
ques, l'Ecole de commerce, le Gymnase cantonal et l'Ecole normale,
sont dispensés de cet examen.

Le Directeur des Ecoles primaires,
FéIIX BÉGUIN

EXTRAIT DE LA LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE :
ART. 107. — Tous les Suisses, domiciliés dans le ressort scolaire,

sont tenus do se présenter à un examen dans chacune des deux années
qui précèdent celle où ils sont appelés au recrutement militaire. Ceux
d'entre eux qui no subissent pas avec succès cet examen sont astreints
h la fréquentation de l'Ecole complémentaire durant quatre mois, h
raison de quatre heures au minimum par semaine.

ART. 108. — La non comparution aux examens, saos mûtife. re--
, -connus légitimes,, est punie de 24 heur«44larrêt&=fit de làifrôjuentàtifaa ;
1, obil«itQira 4a LBcata comnlômaatairA»

Hôtel-Restaurant Kaufmann
Ancien Hôtel Croix-Fédérale

—— SEBBIÈBES —-
Tripes nature et à la mode de Caen tons les samedis

Restauration à tonte heure et dîners sur commande?
Bonne consommation

Se recommando vivement, J. Kanfmaao ftîf.

Deutsche reïprmierte MpeMe Mentorn.
Die Wâhler der deutschen reformierton Kirchgemeinde von Nouen-

burg-Serrières werden auf die niiehséen Samstag und Sonntag
den 17. and 18. dies stattfiudendo

'20" PfarrwaJil "5808
aufmerksam gemaeht und drtngend ersucht, sich zahlreich an derselben
zu beteiligen. Eine ûffentlicho Versammlung bat als Kandidat bezeichœt:

Herrn Â. Burkhardt, Pfarrer ia Veitheim.
Die im Stadthaus, im gewOhnlichen Lokal, aufgestefle Urne ist

offen :
Samstag Abend von 4 bis 7 Uhr,

H6004N Sonntag Morgen » 8 » IS »
Das Aeltestenkollegium.

Hôtel-Pension Tivoli - Serriéres
Tous les samedis

JL JL^Â JL JcL* !̂
nature et à la mode de Caen

Se recommande, A. ffiEBIAN-CHEVÂLLEY.

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

public en général, que ma boucherie-charcuterie n'est
pas à remettre, comme le prétendent quelques personnes
malveillantes; ça aurait pu être le cas après mon acci-
dent, mais étant à peu près rétabli, j e continue comme
par le passé. Je profite de cette occasion pour remercier
ma clientèle de la confiance qu'elle m'a toujours témoi-
gnée et que j'espère continuer à mériter en la servant
aveo de la bonne marchandise.

Gustave WALTER
Boucherie-Charcuterie

-14- , Q R A N D'RUE , 14
— ... ¦¦¦ i 1 —<

Société de tir des Carabiniers
-s TIR-FÊTE =E-

off ert aux membres de la Société
înimanche 18 octobre, dès 1 h. du soir, an stand da Mail

(MB Société, Volaille, Concours de groupes, Tournantes
(PISTOLET et REVOLVER)

Invitation cordiale à tous les membres de la Société.
jjg COMITÉ

Tonhalle-Chalet du Jardin Ang lais
Dimanche -18 octobre -1908

j ranôe Soirée Théâtrale
ORGANISÉE PAR LA

Société dramatique L'AMITIÉ, Neuebâtel
AU PBUKKAMHE :

Drame militaire en 4 actes, de Fran&-Ata BEYERLEIN
EWTRÉE : 70 CENTIMES

$J®- Dès 11 heures, SOIRÉE FAMILIÈRE -®B

M USIQUE PENDAN T LES EN TRACTES

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

C0UB3 SE FRANÇAIS
en ia"*?ur ^e«

JEUNES GENS ET JEDHES FILLES Sîi LAHGUE ALLEMARD]
Ces cours , organisés par la Commission scolaire*.? Neuchâtel , e

faveur des jeunes apprentis et ouvriers, ainsi que deS Cervantes o
.''volontaires de langue allemande , serouts ouverts comme snv.t:

f i l  pour los jeunes gens do 15 à 25 ans, lundi 2 novTBvllbri
1»0», A 8 heures du soir , au Collège latin;

h) pOUr les jeunes filles do 15 à 25 ans, lundi 3 noveisibiFt
ïî>08, k 4 heures du soir, k l'ancien collège des Terreaux.

Les cours durent 5 mois , à raison do 4 heures par semaine , soif
en totalité 80 heures. Ecolage pour le cours complet: 10 fr. pour les
Suisses et 20 fr. pour les étrangers , payable au moment de l'inscription

IJ OS inscriptions sont reçues jeudi 39 octobre, de S
SL R heures après midi, au 'bureau du Secrétariat des
écoles primaires, ancien Collège des Terrerux.

Commission scolaire

Académie de NeucMtel
Cours ires je langues mofleraes

M. J.-A* Sivallow, professeur de littérature anglaise , donnera
cet hiver un cours libre do langue anglaise de deux heures pour
¦débutants , ainsi qu 'un cours supérieur pour élèves plus avancés , si le
nombre des inscri ptions est suffisant.

31. Ti. Sobrero, professeur de littérature italienne , donnera un
cours libre de langue italienne, et 91. T. ltertran, privat-do -
cent , uu cours libre de langue espagnole, dans les mômes con-
ditions.

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

Le recteur , A. PERROQUET

Education physique
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Professeurs diplômés

Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique Pédagogique Suédoise
Danse - Tenue et Maintien

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

PiiMiirn nhvcimio Méthode de gymnastique rationnelle pour mes
UUIIUI G |JliydH|l!C sieurs. Sports de salle : Boxe , canne , lutte.

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

Les inscriptions pour les divers cours, qui commenceront ù
PARTIS DP 1" OCTOBRE, sont reçues dès ce jour à l'Institut.

DESSIN ET PEINTURE
M"" J. CALAME, DE GENÈVE
informe ses élèves qu'elle recommencera sos cours lundi 19 et mardi
20 octobre.

Cours spéciaux pour enfants

COURS DE DÉCORATION
Aquarelle, huile, porcelaine, sculpture , pochoir, etc., etc.

Cuir et étain repoussés — Travail de la corne
Inscriptions k l'atelier, à partir du 19, ÎO, rue de la Treille,

tous les lundis et mardis, de 10 h. k midi, ou par écrit, 1, rue
liiotard, Genève.

JCôtel h £ac - auvernier
Restauration de 1er choix

Poisson frais à tonte heure
TOUS IJBS SAMEDIS

r,SE RECOMMANDE, Le nouveau p ropriétaire,
J. KULLMER FILS

Pour dames et demoiselles
COURS DU SOIR DE.

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

du 20 octobre â fin mars -1909
Les personnes qui ont l'intention de suivre ces cours sont invitées

à se trouver le mardi SO octobre , & 7 li. Va du soir, au Nou-
veau collège des Terreaux, grand auditoire de l'école supérieure, pour¦¦établir l'horaire des leçons.

Commission scolaire.

Arrive à NenchâAel
jM. le professoLtr BEN-ALI-BEY

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

M"8 Olga LUMIÈRE
iDanse serpentine ou le papillon mystérieux qui ont obtenu un grand

succès il y a deux ans au théâtre de Neuchâtel
Us donneront 4 représentations de Gala pour familles k la

Brasserie HELVETIÂ
les samedi 17, dimanche 18, lundi 19 octobre k 8 heures du soir

Dimanche : Matinée a 3 heures
Êntrée : 60 centimes Entrée : 60 centimes

Pour les détails voir les affiches et le programme

I
Sons cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces |

d'hôtels, restaurants, buts de courses, eto. Pour les condi- S

I 

lions, s'adresser directement a l'administration do la Feuilie s
d'Avis de Bfeuchàtel, Temple-Neuf 1.

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES 1
DÈS AUJOURD'HUI |

Givet jde lièvre du pays — Choucroute et Salé assorti |
BONDELLES FRITES I

TRIPES NA T URE tous les lundis dès 6 heures du soir |
GATEAUX AU FROMAGE — FONDUE NEUCHATELOISE |

CéUSHONB tt*\f Restaurations k la carte *̂ B TKUU'IIQNB i
Se recommanda, :£» TJBKASTOLBlt. g

POUR VENDRE
rapidement

Immeuble, Ttrrana. Propriétés rvralet
et de rapport. Villa*. Hôtels, Pension, et

! Pensionnait. Rcttata-ant ot Caféi-Bras-
| teries. Fabriques, Vaines, Ponds de com-

merce de tons genres, Entrep rises indus-
trielle*, etc

; Pour trouver rapidement
Capitaux. Associés, C o m m a n d i ta i r e s ,
Prit * hypothécaires et autres, etc., etc.
s'adresser i V

Office Immobilier Suisse
—= à GENÈVE =—

premièi'9-Jv''iso° suisse Ponr la vc",<! «*• ._;
pide d'JnmltW'108- — Ne Pas confondre «5
avec d'antres H VK. *0™ ™a]og"es. o

Etude sur p lat&*A* touU aJ< "™ à not S
f rais. Demandez BOIV"» '̂ gratuite. Dis-
crétim absolue garantie. JAomP l< 'oltUion. O

Nous ne sommes pa*» agents , et
n'exigeons aucune provJ*.'on-

Brasserie iie ia Promeiô
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Restauration à toute heurs
DINERS depuis 1 fr. 50

Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE
Tête de veau en tortue
Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 18 octobre 1908
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 80 personnes
au départ do Neuchâtel

P R O M E N A D E

l'Ile t Mm
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-Pierro . . . 3 h. 20
RETOUR

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

Passage à Neuveville 5 h. 10
» au Landeron

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

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 40

Prix des places
(Aller et retour)

De Neuchâtel à l r° cl. 2me cl.
l'Ile de Saint-
Pierre . . . . l fr. 50 l fr. 20

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

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

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

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.

ïia Direction.

BrasserieJelYétia
TOUS LES JOURS

Escargots
FRAIS

Lequel vaut le mieux?
Donner son argent à des lote-

ries étrangères par classes ou au-
tres ? ou consacrer ces sommes à
l'achat

d'obligations à primes
autorisées, présentant dos chances
d'obtenir des primes et dont cha-
cune doit en outre sûrement sortir
à l'un des tirage.

Tirages chaque mois. Prospectus
et explications détaillées k la por-
tée de tous sont envoyés sur de-
mande gratis et franco par la
Banque d'obligations a pri-
mes, Berne, Bluseumstrasse
14. H. 6001 Y.

SAGE - FEMME

îïB,e A. Savigny
Fusterie 1 - GENÈVE

Reçoit des pensionnaires • Consultations
Maladies de dames

On offre à 4 ou 5 messieurs

très bonne pension
k prix modéré, centre de la ville.
Demander l'adresse du n° 227 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bill DE COPIES
J'ai l'honneur d'annoncer au

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

Se recommande,
P» \n HËLL BfliLHD

Evole35
4uubag des Zig-Zag, ;

* .V- 1

PENSION
Institutrice , Beaux-Arts 9, II"1»,

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

Monsieur distingué (de langue
française), ayant fait des études
universitaires , échangerait couver»
sation avec

dame ou monsieur anglais
Ecrire ou demander l'adresse

sous M. D. 248 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille désire échanger le-
çons et

conversation française
contre leçons et conversation ita»-
tienne.

S'adresser rue Purry 4, 3nM à
gaucho , de midi à 2 h. et le soir
après 7 h.. .

Brasserie de
CS9TEL DU PORÎ

' Dës^tujourd'hui

CHOUCHOUTE
avec viande fle porc Assortie

Se recommande,
F.Krumenacher*

fHucy Jeanneret
Professeur de chant

a repris ses leçons
S'adr. àM mo Coulin , rue Louis Favre2

A. DRAGO
Maître de musique

23 VIEUX-CHATEL 23
a repris ses leçons de musique

Violon - Piano - Harmonie
Orchestration

¦ - ¦ ¦ —

Dimanche 18 octobre
VENDANGES

BâlSE
L'HOTEL DU FAUCON

NEUVEVIXIiE
Bonne musique

Poisson - Civet de lièvre-

La Bibliothèque
populaire est ourerte cha-
que samedi de 5 à 7 h., au
Collèo-e des Terreaux, salle
n" 6.

BRASSERIEJELYÉTIA.
Tous les samedis

TRIPES
- *t

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

Ida Je l'Acaiémie, NeiicMtel
Mardi 80 octobre

à 8 h. du soir

COMEBT
du violoniste

F. SANTAVICCA
avec le concours de

Mmo JUNG-SICK
1" pris do chant, violon et piana

au Conservatoire de Strassbourg
et de

M. JUNG-SICK
Accompagnateur

Pour les détails voir le programma

PRI X DES PUCES : Réservées 3 fr.j,
Premières 2 fr.; Galerie I fr.

Location : Agence W. Sandoz,,
Terreaux 1, magasin Fœtisch. fr i*..
res et le soir du concert à I entré*.
de la salle.

TSSTITIJT
de jeunes filles

dirigé par H»» Berchtold'S
Frey, Zurich IT, Villa Obs.«,
garten. Etude sérieuse de la;
langue allemande, instruction dana
toutes les branches, langues mo«»
dernes, musique, peinture, ouvra»'
gos manuels. Education soignée,,
soins affectueux. Maison conforta- ,
ble, très grand iardia . Prospectua,
et meilleures références. H 5606 a

CAFE g W
Tripes

Salons £éopold Robert

COURS
de

M. Matthey-Gentil
Ouverture fin octobre

Danses modernes et anciennes
Bonne ternie

I 

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



LA CRISE ORIENTALE
L «Echo de Paris » reproduit un télégramme

de Constantinople annonçant que Ahmed Riza
Pacha, minisire de la guerre de Turquie,
quittera Constantinople samedi pour aller
s'entretenir avec le prince de Bulow, M. Pi-
chon et sir Edward Grey.

On mande d'Athènes au « Journal > que l'on
déclare ouvertement dans les milieux mili-
taires officiels qu'en cas de guerre entre la
Bulgarie et la Turquie, la Grèce aidera la
Turquie. Celle-ci, en échange, consentirait à
l'union de la Crète à la Grèce.

POLI TIQUE
Royaume-Uni

A la Chambre des communes, le gouver-
nement a accepté un amendement d'après
lequel aucune nouvelle licence de débit de
boissons ne pourra être accordé, à la demande
des habitants, passé le 5 avril 1909.

M. Hamar Greenwood a demandé que dans
l'intérêt du Parlement, on empêche les femmes
d'entrer dans la tribune des députés pendant
les séances de la Chambre.

Le speaker (président de la Chambre) a
répondu qu'il ne serait pas juste de prononcer
cette interdiction , mais qu 'étant donné ce qui
s'était produit la veille, il avait prescrit
qu'aucune dame ne pût aller au delà de l'en-
trée gardée par les huissiers.

— Cinq dea suffragettes arrêtées lors dea
désordres mardi ont été condamnées & un
mois, et deux à deux mois d'emprisonne-
ment Lo procès des dix-sept autres est
renvoyé à huitaine.

Il en est de même pour les trois suffragettes
accusées d'excitation à l'émeute.

Japon
Le mikado a lancé à son peuple un rescrit

lui recommandant de cultiver l'amitié do tou-
tes les autres nations, et de concentrer ses
efforts sur le développement de l'industrie,
conformément à la tradition nationale.

Le premier ministre, commentant ce rescrit
devant les gouverneurs de province, leur a
prêché l'économie.

La témérité en matière financière, a-t-il dit,
a quelque peu ébranlé la confiance. U fant
rétablir cette confiance par la paix et par le
maintien des meilleures relations avec les
autres pays. C'est ce à quoi le gouvernement
s emploiera, en réorganisant le système finan-
cier et eu augmentant la cordialité des rela-
tions avec les nations étrangères, afin de faire
disparaître toute cause possible de froisse-
ment , et d éviter des complications internatio-
nales.

Le colonel Gaie et l'armée suisse
Dans son numéro 80, le < Berliner Tage-

blatt» publie un article fort intéressant du
colonel Gàdke, l'écrivain militaire allemand
le plus en vue. Cet article a trait -à l'armée
suisse et l'auteur, qui a suivi nos manœuvres
d'automne, donne son Impression dans les ter-
mes suivants :

Comme le savent bien nos lecteurs, on est
assez disposé en Allemagne à considérer les

armées de milices comme une quantité négli-
geable, tendant tout au plus à «jouer aux sol-
dats» et sans aucune valeur combative quel-
conque. J'ai assez souvent déjà répété qu'il
existait au moins nne exception à cette règle :
c'est l'armée suisse. En effet, en Suisse, avec
une très courte école de recrues (75-90 jours
d'après l'arme) et des cours de répétition an-
nuels de 11 jours, on arrive à des résultats
qui surprennent tous les militaires « profes-
sionnels» des armées étrangères. N'oublions
pas, si nous voulons expliquer d'une façon
toute naturelle celte énigme, qu'en Suisse, la
jeunesse déjà est instruite au service mili-
taire par des cours préparatoires soutenus et
encouragés par le gouvernement, que le tir au
fusil est le sport national de ses habitants et
que dans ce pays les classes aisées ou riches
ne cherchent pas à se soustraire (comme ail-
leurs par le volontariat) aux charges militai-
res, mais bien au contraire, se soumettent
volontiers à suivre les nombreux cours spé-
ciaux dans lesquels se forment les officiers de
troupe.

Toutes les «armes» sont représentées dans
1 armée suisse, de même que tous les diffé-
rents rouages qui se retrouvent dans la nôtre.
On y profite de chaque nouvelle invention, et
la manière dont sont dirigés les exercices dans
les différentes armes pourrait en quelque
sorte faire autorité: l'infanterie est exercée à
manœuvrer et à combattre dans les. terrains
les plus difficiles ; si quelquefois on observe
un peu de lourdeur dans ses lignes de tirail-
leurs au feu, elle en impose par contre à tout
observateur attentif par ses exceptionnelles
.qualités de marcha La cavalerie, bien suffi-
sante au point de vue de la quantité, est aussi
tout à fait à la hauteur au point de vue qua-
lité. Non seulement on y apprend en très peu
de temps le service de la cavalerie propre-
ment dit, mais encore on y instruit les hom-
mes à traverser, avec chevaux et armes, les
coure d'eau, à détruire ou rétablir les lignes
télégraphiques, etc. , etc.

Les pontonniers établissent leurs ponts, se-
lon les règles ; les artilleurs passent par les
endroits les plus escarpés de la montagne et
savent si bien s'établir pour le tir jusque dans
les pentes de rochers les plus abruptes, qu 'ils
donneraient peut-être du fil à retordre à nos
propres canonniers.

Je n'ai pas besoin de m'élendre sur les ma-
nœuvres d'automne de l'armée suisse : Comme
tous les militaires le savent, elles représentent
fidèlement l'état de guerre, et dénotent un
travail des plus sérieux de la part du haut
commandant.

L armoo suisse possède aussi en quantité
bien suffisante des détachement de télégra-
phistes ; depuis longtemps . les automobilistes
volontaires soat mis à disposition des états-
major ; lés signaux optiques ou autres sont
employés d'une façon aussi rationnelle et avec
autant de disci pline que chez nous : en un
mot nous trouvons chez nos voisins une armée
organisée — dans son genre — d'une façon
aussi complète que possible. Elle peut en très
peu de temps être mise sur pied, grâce à ses
ordres de mobilisation envoyés télégraphique-
ment. Rien n'a été oublié ; tout l'équipement,
armes y compris, se trouve aux mains des
hommes (qui oserait chez nous laisser des ar-
mes aux soldats rentrés dans la vie civile?
Seul un état « libre » ose se permettre cette
«liberté») Le gros armement se trouve dans
les arsenaux, toujours prêt à être employé de
suite ; chacun sait où il doit se rendre en cas
de mobilisation. Les diverses unités sont re-
crutées touj ours dans là mémo partie du pays ;
elles ont un esprit de corps et de patriotisme
local, pour le moins aussi développé que chez
nous.

Au point de vue du tir, l'armée suisse nous
est peut-être supérieure ; je sais bien que chez
nous on exerce avec soin et une forte disci-
pline les jeunes soldats pendan t les années
qu 'ils passent sous les drapeaux, mais une
fois versés dans la réserve et dans la land-
wehr ils oublient à peu près tout ce qu 'on
leur avait enseigné auparavant. Ne soyons
donc pas toujours persuadés que nous tenons
ia tète des antres paya, au point de vue mili-

taire ; les victoires passées peuvent facilement
nous aveugler et nous tromper sur les progrès
réalisés par d'autres peuples.

En tout cas, l'armée suisse est actuellement
tout à fait ce qu'elle doit être au point de vue
de sa valeur militaire ; dans son pays et dans,
ses montagnes elle serait un adversaire très
sérieux et digne d'attention pour n 'importe
quelle autre armée moderne, et tout de même
elle n'est qu'une armée... de milices.

ETRANGER
L'assassin du marchand de bes-

tiaux. —¦ Abel Leblanc, l'assassin du mar-
chand LeuLhreau, a été arrêté à Paris chez
un pharmacien de ses amis. C'est un homme
blond qui avait été aperçu, jeudi matin, les
vêtements en désordre, déambulant dans les
rues d'Auxerre, à la recherche d'un automo-
bile qui devait le conduire à Troyes.Il est âgé
de vingt-sept ans, fils d'un vétérinaire aujour-
d'hui décédé, et qui était établi il y a une
trentaine d'années à Courson, aux environs
d'Auxerre. A son départ de Courson, M. Le-
blanc père s'établit au Creusot, où il mourut.
Sa femme revint dans la région et se remaria
avec un propriétaire de Druyes.

Abel Leblanc connaissait depuis longtemps
M. Leuthreau et était au courant de sa situa-
tion de fortune. Il passe pour avoir un carac-
tère difficile et n 'a j amais pu se créer une
situation. Ce serait un désœuvré et un pares-
seux, sans domicile fixe et sans profession.

Dévoré par un porc. — M. Xavier
Vanhamme, cultivateur à Bambecque (Nord),,
a été attaqué, puis terrassé par un porc, qui
l'a dévoré en partie. Le cadavre du malheu-
reux a été trouvé dans un état épouvantable.

Fanatisme meurtrier. — On apprend
de Constantinople que sur. avis qu'une femme
musulmane, fille d'un jardinier à Bechiktach,
voulait devenir chrétienne pour épouser un
jardinier grec, et était allée trouver celui-ci
chez lui, là populace les entoura, tua le jardi-
nier et blessa grièvement la femme. Une en-
quête est ordonnée contre ceux qui ont ameuté
la populace.

La conférence littéraire de Berlin.
— La deuxième conférence internationale
pour la revision de la convention de Berne,
relative aux droits d'auteur, a été ouverte
mercredi.

M. de Studt, ministre d'Etat, a été élu pré-
Sident,et M. Cambon,ambassadeur de France,
vice-président M. Gambon a fait ressortir que
l'œuvre de la convention de Berne, qui a été
bienfaisante, se trouve présenter aujourd'hui,
du fait des découvertes scientifiques et des
applications ingénieuses de l'industrie, des
lacunes que la mission du congrès actuel est
de combler.

Au cours de la séance,des représentants des
Etats non contractants de -la convention de
Berne ont fait certaines déclarations.

L'envoyé de Grèce, entre autres, a fait sa-
voir que les délégués grecs présenteront à
leur gouvernement un rapport complet des
travaux de la conférence, afin que la législa-
tion grecque soit rendue conforme aux déci-
sions de la conférence et que la participation
définitive de la Grèce à la convention soit pré-
parée. Les décisions de la conférence seront
du reste prises en considération dans la re-
fonte actuelle da code civil de la Grèce.

L'odyssée des ballons. — Le télé-
gramme suivant a été reçu â Berlin de l'avo-
cat Niemeyer, pilote du ballon < Busley > , et
dû propriétaire de fabrique Hiedmann, qui
raccompagnait:

Edimbourg, 15 octobre,
Mardi, à une heure du matin, nous avons

quitté la côte avec le ballon «Busley», à envi-
ron à 8 kilomètres à l'ouest de Coxhaven.

Nous avions dix-sept sacs de lest Le vent
soufflait juste dana la direction du centre de
l'Angleterre avec une vitesse d'environ 5Q
kilomètres.

ED pleine mer, le vent a tourné subitement
au nord. Nous nous considérions comme oes-

dus. A cinq heures du malin, alors que nous
étions au nord-ouest de Helgoland , nous som-
mes parvenus à nous mettre en communica-
tion avec un bateau charbonnier à vapeur
allant à Edimbourg. Nous avons fait jou er la
soupape et amené notre ballon à la surface de
la mer mais il a été entraîné en avant du ba-
teau par une forte bourrasque et on a été
oblige d'établir un va-et-vient pour notre sau-
vetage, qui constituait une opération dange-
reuse. Nous avons été retirés de l'eau presque
nus par le capitaine du bateau. J'ai perdu le
livre du bord et d'autres objets. Le ballon est
sauve.

L'aéronaule Monloye,montant le «Castilla »,
qui fut recueilli près de Helgoland, a raconté
au «Berliner Tageblatt», en oes termes, son
naufrage :

C'est mardi matin , à sept heures, qu'aper-
cevant au loin deux torpilleurs, nous descen-
dîmes en pleine mer. Ces torpilleurs s'éloi-
gnèrent. De sept à huit heures et demie, nous
fûmes ballottés furieusement par les vagues.
A huit heures et demie, j'aperçus un baleau
de pêche.

Je me jetai à l'eau, laissant mon compa-
gnon, qui nage moins bien , accroché aux cor-
dages. Je mis vingt minutés pour atteindre
be bateau. Nous revînmes ensuite pour opé-
rer le sauvetage de mon ami. Le niât du ba-
teau s'emmêla dans, les cordages du ballon et
lui fit un trou. Nous réussîmes cependant à
hisser sur le pont du bateau l'enveloppe, puis
la nacelle. Les appareils et les instruments
sont perdus. Pendant notre voyage,qui a duré
quarante heures, nous nous sommes élevés
jusqu'à 3000 mètres de hauteur.

Les torpilleurs allemands envoyés de
Wilhelmshafen à la recherche des deux bal-
lons — «Plauen» et « Hergesell » — qui man-
quent encore, se sont divisés en trois groupes ;
l'un s'est porté sur la côte du Schlesvig, le
deuxième sur la côte frisonne et hollandaise,
le troisième vers Helgoland.

Un télégramme de Berlin annonce que la
coupe Gordon-Bennett a été gagnée par le.
ballon anglais «Banshee».

SUISSE5

Emigration. — Le nombre des émigrants
d'outre-mer s'est élevé en septembre 1908 à
897, nombre inférieur de 190 à celui de sep-
tembre 1907. De janvier à fin septembre 1908,
on a eu 2679 émigrants outre-mer, soit 1784
de moins que dans la même période de 1907.

Au Lœtschberg. — Dans la nuit de
lundi à mardi, un ouvrier occupé à déblayer
Je tunnel des décombres résultant de la der-
nière catastrophe, a frappé de sa pioche une
cartouche de dynamite. Une explosion formi-
dable se produisit et le pauvre homme fut
brûlé par tout le corps, surtout à la figure. Il
a été transporté â l'hôpital de lTle à Berne ;
on croit qu'il restera aveugle.
j Suisses à l'étranger. — Le peintre
Auguste Giacometti, de Stampa (Bregaglia),
vient d'être nommé professeur des arts déco-
ratifs à l'académie nouvellement fondée à
Florence sous le nom de «Academia interna-
tionale di Belle Arti ».
i BERNE. — Au Schreinerweg, à Berne,
deux femmes se sont prises de querelle, à
propos d'une question futile. L'une a été frap-
pée au poignet avec une casserole, et si vïo-r
lemment, qu'une veine a sauté. La victime,
qui avait perdu beaucoup de sang, a été trans-
portée à l'hôpital de Tïle' dans un état pré-
caire.

— On a arrêté, à Berne, trois individus qui
trafi quaient sur la falsification des lettres de
change. Quand la police réussit à leur mettre
la main dessus, les sommes encaissées de
cette manière atteignaient déjà 900 francs.

— Une incorrigible, c'est cette femme que
la police de la ville fédérale à arrêtée mer-
credi soir, dans un état d'ivresse abominable.
Agée aujourd'hui de 64 ans, elle a subi déjà
65 condamnations pour vol, recel, faux,
débauche, vagabondage, etc.

— L'inauguration du monument de Haller,
vendredi à Berne, a été favorisée par un
temps magnifique. Le matin, un cortège s'est
formé à la rue Fédérale, d'où il s'est rendu
devant l'université, après avoir défilé devant
la maison du grand savant qui ,se trouve à
côté du nouveau Palais fédéral.
; Les participants se sont formés en cercle
devant le monument sur les Grands Remparts,
puis le président du comité du monument,
^L Tschirch, recteur de l'université, a remis
le monument aux soins de l'autorité du can-
ton de Berne. Un grand chœur, composé des
t_rois principales sociétés de Berne, lAeder-
tj afel , Mannerchor et Liederkranz Frohsinn, a
exécuté sur des vers de Haller un morceau
qui a produit une grande impression. M.
Gobât, conseiller d'Etat, a ensuite prononcé
un discours très applaudi. Uu grand banquet ;
a été servi à l'hôtel Bernerhof. Le soir, il y a
eu illumination et festival des étudiants à
la Cave du Grand Grenier.

— Dans la nuit de mercredi à jeudi, à
Berne, des voleurs inconnus ont pénétré dans
Ir. bâtiment de l'administration des télégra-
phes et y ont volé environ 1000 francs, sans
découvrir un certain nombre de billets de
banque placés au même endroit Les voleurs
se sont servis dé fausses clefs. On croit être
sur la trace des voleurs.

BALE-CAMPAGNK — L'autre jour, à
Liestal, un malandrin se faisant passer pour
le voyageur de commerce d'une maison de
Bâle, téléphonait à cette dernière qu 'une cer-
taine somme lui était nécessaire et priait la
dite maison de lui envoyer l'argent poste
restante, ce qui fut fait Le lendemain on
s'aperçut de la supercherie alors que le fripon
avait déjà empoché le magot La joie du voleur
ùH d'ailleurs de courte durée. Ayant bu toute
la soirée dans différentes pinteseacompagnie
de trois lurons de son espèce, le coupable fut
"volé par ces derniers, lesaoels disparurent .

Au même instant, la police faisait irruption
dans l'estaminet et s'emparait de l'ivrogns. A
peine les agents et le prisonnier étaient-ils
arrivés au poste de police que l'on y amenait
également deux de ses compagnons. Le troi-
sième, qui avait gardé la somme volée, est
resté introuvable.

ZURICH. — L'autre jour, la socialiste
« Winterthurer Arbeiter Zeitung » disait que
les écoles zuricoises sont sous la puissance
réactionnaire, qu 'on n'y faisait rien de bon,
que l'enseignement y est absolument scolas-
tique l Or, le piquant de l'affaire, c'est que le
directeur de l'instruction publique du canton
est un... socialiste ! Le journ al en question ne
s'en doutait pas, probablement

THURGOVIE. — Un grave accident, dû à
l'imprudence de la victime, est arrivé ven-
dredi dernier à EssçrswiJ, près RoggwilL
Occupée à écrire une lettre le soir, M"" Kunz-
ler, femme d'un tonnelier de Walzenhausen,
avait placé sa lampe sous une suspension,
dont le pot s'échauffa rapidement Cette
secondelampe contenant également du pétrole,
le liquide s'enflamma bientôt et se déversa sur
la victime. Mm0 Kunzler, perdant la tête,
s'enfuit dans la rue, tandis que son mari, la
suiv ant, réussissait à éteindre les flammes en
jet ant des linges sur Ja malheureuse. Il se
brûla lui-même assez grièvement. Transportée
à l'infirmerie d'Arbon, Mm

^ Kunzler, qui por-
tait des brûlures sur tout le corps, a succom-
bé le lendemain.

GENEVE. — Dans sa séance de mercredi ,
après une longue discussion, le Grand Conseil
a adopté définitivement un arrêté abrogeant
la loi cantonale genevoise qui interdisait la
fabrication et la vente de l'absinthe. Jusqu'au
moment de l'entrée en vigueur de la loi
fédérale sur l'absinthe, les Genevois pourront
donc continuer à user de la verte liqueur.

CANTONS
Barreau. — Le Conseil d'Etat a décerné

le brevet d'avocat au citoyen Jules-Albert
Seyer, Bernois, à La Chaux-de-Fonds.

Exposition de peinture. — La XXI"
exposition de la Société des amis des arts
s'ouvrira dimanche 18 octobre prochain, au
Collège industriel, de La Chaux-de-Fonds.

Militaire. — Le premier-lieutenant Fré-
déric Colomb, à Neuchâtel, actuellement
greffier du tribunal supplémentaire du 2me

arrondissement territorial, a été nommé gref-
fier du tribunal militaire'de la 2m" division.

La Chaux-de-Fonds. — Un incendie
s'est déclaré jeudi soir à la rue des Granges
N° 12. L'alarme générale a été sonnée peu
avant six heures et, en un temps relativement
court, les diverses sections du corps des pom-
piers avaient pris position dans les ruelles
étroites qui donnent accès à l'immeuble. Le
feu qui avait pris naissance dans les bûchers
fut noyé sous les jets des hydrants et, moins
d'une demi-heure après, le licenciement des
sections commençait. A cette occasion, on a
admiré l'agilité des sapeurs-pompiers qui ont
découvert le toit en un tour demain.

C'était l'heure de sortie des ateliers ; une
foule considérable s'était amassée dans les
rues avoisinantes, fermant toutes les issues.

La toiture de la maison est détruite en
bonne partie, mais les dégâts commis par
Peau — malgré les précautions prises pour
préserver les meubles — sont comme toujours
très importants. • *

Valangin. — Mercredi après midi, M. T.,
meunier à Valangin, a été victime d'un acci-
dent de voiture. Au haut du crêt rapide de la
route qui descend de Boudevilliers à Valan-
gin, et avant que le sabot eût été mis, le che-
val s'emporta. M. T. voulut sauter à bas de
sa voiture, mais il s'embarrassa malheureu-
sement, tomba et fut assez mal arrangé ; on
dit qu'il a plusieurs côtes enfoncées.

Saint-Sulpice. — Il y a quelques j ours,
des ouvriers de la fabrique de ciment fai-
saient manœuvrer des vagons sur les voies de
garage et les plaques tournantes de la grande
usine. Soudain un des lourds véhicules s'en
alla en dérive sur la pente qui aboutit à la
gare. Un citoyen dévoué, M. Fritz Bobillier,
voiturier, occupé eu ce moment sur le palier
de la gare, eut juste le temps de courir à l'ai-
guill e pour engager le vagon sur la voie du
cul-do-sac puis, au risque de sa vie, sauta sur
le marchepied et fit agir les freins de telle
façon que le vagon en ballade s'arrêta à un
ou deux mètres du butoir.

Fontaines. — On lit dans la « Feuille
d'Avis du Val-de-Ruz» :

«Mercredi, vers une heure après midi , un
agriculteur de Fontaines conduisait un char
de fumier attelé de deux chevaux à un champ
situé du côté de Fontainemelon. Au contour
de la montée, au sortir du village, près de la
maison Zehr, il vit tout à coop venir sur son
attelage un véloceman lancé à une grande vi-
tesse. Le cycliste, pour éviter une coUision
mortelle, n'eut d'antre ressource que de serrer
vivement les freins et il vint s'abattre devanl
les pieds des chevaux, meurtri, mais heureu-
sement sans se faire sérieusement mal ; il a eu
sa machine endommagée et son pantalon dé-
chiré Quant au voiturier, il a eu assez à faire
à maintenir son attelage ; un des chevaux,
dans la peur, étant monté sur son compagnon
avec les pieds.de devant

Quand donc tous les cyclistes seront-ils pru-
dents? Nous constatons assez souvent que
quelques-uns d'entre eux descendent le crêt
qui conduit au village à une allure beaucoup
trop vive, et veut-on attendre pour être plus
sage qu'un grave accident se soit produit 1

Cette observation est d'ailleurs en place
aussi pour quelques amateurs de la motocy-
clette et de l'auto qui traversent notre village
à une allure qui, une fois, mériterait une
bonne contravention. »

Fleurier. — Jeudi matin, un apprenti
ferblantier, nommé T., travaillant sur te toit
d'une maison de la rue du Temple, fit an*}
chute si malheureuse qu'il se cassa le poignet
droit et dut être condui t à l'hôpital Son état
est aussi satisfaisant que possible.

Champ-du-Moulin. — Vendredi soir,
vers 5 heures, . un nommé Locàteni, ouvrier
bûcheron au Champ-du-Monlin, s'est laissé
prendre la j ambe gauche par upé biHe qu'il
était occupé à faire dévaler.

Il en est résulté une fracturé eb le pauvrô
homme a été conduit dans l'un des hôpitaux
de NeuchâteL

Boudry. — Un maître charpentier et ses
ouvriers, au nombre de six , procédaient jeudi
à la démolition de la construction qui a servi
d'abri aux plantes de serre, à la récente expo-
sition d'horticulture.

Deux des ouvriers étaient montés sur le
faîte dé la poutraison et les autres étaient des-
sous, quand, à 4 heures après midi, par suite
delà rupture d'une grosso pièce de bois, la
bonne moitié du hanga r s'écroula avec un
fracas épouvantable.

Les ouvriers qui étaient dessous purent s'é-
chapper et ceux qui étaient dessus, par un
hasard vraiment étonnant, s'en tirent aveo
quelques contusions aux jambes et aux
épaules.

Bôle (corr. du 16). — Aujourd'hui , une
des doyennes du village a célébré son 80°"' ank
niversaire. Les voisins se sont joints à si
nombreuse famille pour apporter leurs félicl-"
tations à cette octogénaire.

C'était touchant de voir toutes les marqués
d'affection qu 'elle a reçues Femme foncière-
ment honnête et grande travailleuse, elle no
cessait de répéter : «Je ne mérite pas tant que
ça». Tout émue, elle me disait le profond res-
pect qu'elle conserve encore maintenant pou*
les personnes chez qui elle a été en servioe
autrefois.

Mère d'une nombreuse famille, M™ Gygi a
la joie de voir ses enfants lui faire le plus
grand honneur. « C'est ma couronne, dit-elle.
Avec mon mari, mort depuis bien des années,
nous avons toujours cherché à leur donner de
bons exemples. Comme nous, ils ont été habi-
tués au travail et, Dieu soit béni, tous peuvefit
retourner dans les places où ils ont passé. » -

En voyant cette digne femme de vigneron,
si robuste encore, faisant ses travaux de mé-
nage elle-même, je me disais : non, ce n'est
pas le travail qui use le corps. Elle fut toute
sa vie, comme aujourd'hui encore, d'une fidé-
lité scrupuleuse à son devoir et d'une conduite
exemplaire.

Une fois de plus, nous avons là une preuve
que le dur labeur entretient la vie, les abus
seuls la raccourcissent. .

Séance du i6 octobre 1908
' "" -. '- ; . I

AFFAIRE Dé T^CëURS

Hiçr malin vendredi, François Corn u, âgé
de 56 ans, domicilié à Fleurier, accusé d'at-
tentat à la pudeur commis à Fleurier, a été
déclaré non coupable par le jury, à cause de
l'insffisance' de preuves accumulées contre lui.
En conséquence, Cornu a été remis immédia-
tement en liberté et les frais mis à la chargo
de l'Etat.

FAUX EN éCRITURE

L'après-midi, la cour a été appelée à juger
un tout jeune hotnme âgé de 16 ans, Albert-
Ali Jobin, originaire des Breuleux (Berne),
prévenu de faux et usage de faux en écriture
privée commis à La Chaux-de-Fonds.M, Paul
Debrot, fabricant d'horlogerie, qui a été vic-
time des manœuvres du prévenu, se porte
partie civile.

Jobin a fait des aveux sur toute la ligne, de
sorte qu'aucune audition de témoins n'est né-
cessaire. Il raconte comment il procédait pour
arriver à ses finsy se contentant tout d'abord
de faire des prélèvements sur la petite caisse,
marquant, par exemple, pour 5 francs de tim-
bres quand il en achetait moins que pour cette
somme. Plus tard , il s'attaque à la comptabi-
lité de la maison ct falsifie des reports à son
avantage. Son patron découvre la chose, fait
des admonestations au j eune délinquant, qui
reste au service de son patron... et n'a rien
de plus pressé que de recommencer.

M. Debrot s'absente,que fait Jobin? 11 s'em-
pare d'un livre de chèques, en prélève deux
préalablement signés par M. Debrot, y inscrit*
deux fois 200 francs et va glorieusement en-
caisser cette somme à^ la banque. M. Debrot*
rentre de voyage, constate la disparition de '
deux des chèques qu 'il avait signés et laissés '
en blanc avant de partil1 ; ignorant encore, lï\
envoie Jobin à la banque pour empêcher qu'ils
soient encaissés. C'est alors seulement que,
pris de peur, le coupable s'enfuit , débarque à,
Liestal, où la police lui met la main dessus.

Si le jury à été appelé â participer à ces'
débats, malgré des aveux complets, c'est qu 'il
s'agit de savoir si Jobin a agi oui ou non
avec discernement Ce dernier parait avoir
commis son acte délictueux dans un moment

Cou r d'assises

Cercle des Travailleurs
NEUCH ATEL.

La cotisation de l'année 1908
pont encore être payée auprès du
tenancier du cercle, jusqu 'au 81
octobre courant. Passé co
terme ello sera prise en rembour-
sement.

Ii© comité.

Croii + Bleue
Réunion 9e groupe

dimanche 18 octobre 1908
à 2 h. après midi

dans le collège d'Hauterive
avec le concours de la fanfare

ggT" Invitation cordial e k tous—g———————feuille d'avis de Jteuchâtct

SEULES
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon-
ces avant ii heures) et le
soir avant 3 heures, peu-
vent paraître le

LENDEMAIN
Bureau fl'ÂTis : 1, rne da Temple -M

N. B. - Les A vis tardif s
sont acceptés jusqu'à 8 heu-
res du matin.

IMirénologue renomme i
Seulement quelque temps !

a 

Chiromancie
Le cours do la vie

révélé par l'examen
des lignes de la main
pour le passé, le pré-
sent et l'avenir. Mé-
thode rigoureusement
Scientifique.

Phréiiologic
Mensuration de la tôto et exa-

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

Graphologie î Etude do récri-
ture à la main.

Une consultation : 2 francs ,
R. FERBER

Phrénologue
IV Seul représentant scientifiqu e

en Suisse.
Rue des Beaux-Arts i l , 1er.

¦an spricht deutsch

La FEUILLE D'Ans DE N EUCH âTEL
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 17 octobre 1908

GRAND SPECTACLE
pour familles

(Irrévocablement dernière soirée)

Immense succès de

Door-Ceblanc
et sa troupe

Nouvelles expériences de

SALTANA HANOM
l'étonnante devineresse 1

Location comme d'usage

CONVOCATIONS

MlsÉj Stadtmission
3<t$tt?feft

SAINT-BLAISE
Sonntag, den 18. Oktober 1908

Nachmittag 3 Uhr

in der Kirche in Saint-Biaise
Chorgesânge, Quartette werden zur
Verschônerung des Pestes dienen.

M&~ Jedermann ist herzlich
eingeladen.

ECOLE -CHAPELLE
DE FLANDRES

XXVIIIme ANNÉE

Ecole da dimanche, 9 h. dn m.
Culte, 10 h. î
Réunion religieuse, 8 h. dn s.

Mme KUPFER, herboriste
au LANDERON

V I S I B L E
Traite aussi par corres-

pondance. H. 6035 N.

HOTEL DU RAISIN
Restauration & tonte heure

CHOUCROUTE AVEC COCHONNADE
Mettwurst de Brunswick

F ON D U E
aa fromage et an vacherin

T.HIPE§ tons les SAMEDIS
VINS DU PAYS et de CHIANTI, I" qualité

Se recommando. H. CASPARI-SOTTAZ.

Promesses de mariage
Hans-Simon Gyeax, négociant, Neuchàtelois,

et Uosà-Lydia Pfaffli, sans profession, Ber-
noise, les deux à Neuchâtel .

Marc-Charles-Eugène Gaudin , électricien,
Vaudois, et fda-Eva Loth, couturière, Vau-
doise, lès deux à Neuchâtel.

Naissance
13. Roger-Marcel-Eugène, à Eugène-Louis .

Favre, repasseur, et à Bertha née Gretillat.
Décès

15. Alfred-Daniol-Ferdinand Prmce, proprié-
taire, époux de Marie-Elise née Junod, Neu-
chàtelois, né le 20 juin 1856.

16. Marie-Sophie née Vaucher, épouse de
Charles-Frédéric Wenger, Bernoise, née le 1er
mai 1848.

RAT-CIVIL JEJfKUGIAIB i

\_t_f- Voir la suite des nouvelles à la page huit
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Da savon lyrrholin Zîk%l™
5 ans, je n'ai qu'a m'en louer. Dès sou
emploi j'ai la peau très douce, tandis qu'aupa*
ravant elle était rude et crevassée. Môme'
pour les enfants le ne puis que recommander'
le savon Myrrhohn à toutes les ménagères. J*
l'emploie avec succès pour les soins des nour-
rissons et l'expérience m'a démontré son en.
tière efficacité , empêchant chez eux la forma-
tion des croûtes. Stuttgart , Rotebûhlstrasse
67 II™ Claire Baser. — En vente à Neu.
châtel : chez Elzliœre, Seyon, Savoie-Petit-
pierre, Parfumerie Hediger et Bertram, placé
du Port, ainsi que dans les pharmacies, à,
70 ct. la pièce. Bn gros : A. Erdel, 8chaffhonse>)

Ii» prochaine votation établira à nou-
veau que les pilules suisses -Oni, expérimentée»
par un grand nombre de médecins, sont le
meilleur remède contre lès maux ne tète , mi-
graines, etc. Les pilules Oni se trouvent dans-,
toutes les pharmacies à 2 fr. la bo'le. UeU862? .



d'Irréflexion ; s'il s'est approprié un argent
foi ne lui appartenait pas, c'est qu'il voulait
acheter du tabac, des friandises et autres ba-
bioles. Il regrette bien aujourd'hui ce qu'il a
fait et se promet de no pas recommencer,d'au-
tant plus que ses parents sont d'une honora-
bilité absolue et qu'ils ont élevé leur enfant
avec sollicitude.

La défense, d'accord en cela avec le minis-
tère public, demande au jury de répondre oui
sur la question de discernement et de faire
application de la loi de sursis. Il est fait ainsi.
Donc, quoique condamné à 1 an de prison,
dont à déduire 82 jours de prison préventive
subie, et aux frais liquidés, pour la procédure
i 300 fr. 95, Jobin est remis en liberté séance
tenante.

Le jury est licencia.
Séance du 17 octobre

AFFAIHB NICOLAS

Devant un prétoire garni jusque dans ses
moindres recoins, le président appelle ce ma-
tin la cause de Paul-Georges-Henri Nicolas,
né à Neuchâtel le 3 septembre 1866, d'où il
est originaire, ainsi que de Mézières (Vaud),
banquier à Neuchâtel , prévenu d'abus de con-
fiance , parce qu'il a détourné, soit réalisé,
pour en faire son profit personnel, des titres
et valeurs qui lui avaient été confiés à titre
de dépôt, à charge par lui de les vendre ou
représenter, délit commis au préjudice de cinq
personnes.

Le total général des valeurs détournées
ascende à la somme de 607,610 fr. 30.

Nicolas est prévenu en outre de banqueroute
simple, parce qu'étant failli il se trouve hors
d'état de justifier ses pertes, s'élevant à
3,575,500 fr. environ ; qu'il a dépensé de for-
tes sommes au jeu et à des opérations de pur
hasard ; que, sachant son actif au-dessous de
son passif, il a reçu de l'argent en prêt de la
part de personnes qui ignoraient sa situation,
et dans une mesure relativement importante,
qu'étant inscrit au registre du commerce il
n'a pas des livres régulièrement tenus et suffi-
sants pour justifier de sa situation.

Les héritiers de feu M. Maurice de Pour-
talès ont retiré la plainte qui avait été for-
mulée ; quant aux autres personnes préjudi-
ciées par les opérations de Nicolas, aucune n'a
déposé de conclusion civile.
| 2me ÉDITION

Nicolas est coûùsjnné à 11 ans de réclusion,
à 10 années de privation des droite civiques,
à 5000 fr. d'amende et aux frais se montaat à
413 fr. 50.

A déduire 258 jours de prison préventive.

NEUCHATEL
Concert. — On annonce, pour mardi pro-

chain, un concert donné à l'Aula de l'Académie
par M. Santavicca, violoniste, aveo le con-
cours de M. et Mme Jung-Sick.

Soirée dramatique. — On nous écrit:
C'est ce soir que la société dramatique l'U-

nion théâtrale donnera sa soirée familière
annuelle, offerte spécialement à ses membres
passifs et honoraires. Au programme figurent
trois jolies petites pièces qui, nous l'espérons,
seront très applaudies par les nombreux amis
qui se rendront à Beau-Séjour. Rappelons
par la même occasion que c'est dimanche 25
courant que l'Union aura sa première repré-
sentation en donnant le drame militaire en
8 actes < Biribi ou les bagnes militaires
d'Afrique».

Nous espérons que cette jeune phalange
d'amateurs remportera comme les années
précédentes de nouveaux succès.

La magie au théâtre. — C'est ce soir
que Door-Leblanc et ses collaborateurs don-
nent leur seconde représentation.

Cortège des vendanges. — Le co-
mité des finances nous informe que la quête
faite sur le parcours du cortège, dimanche
dernier, a produit brat 1072 fr. 88.

Cette somme se décompose comme suit :
1 pièce de 5 fr. (extraite du ventre de la gre-
nouille-quêteuse), 2 pièces de 2 fr. , 17 pièces
de 1 fr. , 43 pièces de 50 cent., 801 pièces de
20 cent , 2564 pièces de 10 cent , 11,509 pièces
de 5 cent , 913 pièces de 2 cent, et enfin 1507
pièces de 1 centime.

Ajoutons à cette mitraille une quantité con-
sidérable de fausses pièces, de jetons de toutes
sortes, depuis celui qui donne droit à une ra-
tion de fromage dans telle cuisine populaire de
Berne jusqu'à celui vous permettant de voya-
ger sur les tramways de Rio-Janeiro, des bou-
lons de toutes provenances, une belle collection
de ferraille, du bois, du verre, des clous, des
épingles à cheveux, plus un nombre encore
plus considérable d'autres objete sans nom et
vous aurez un aperçu du contenu des soixante-
dix cachemailles.

Le compte définitif des dépenses n'est pas
encore établi , cependant, malgré les frais con-
sidérables qui ont été occasionnés, le comité
d'organisation nous dit qu'il espère être à
même d'attribuer la plus grande partie de la
recette brute de la quête à des œuvres de
bienfaisance.

Vol. — Dans la soirée de jeudi, un ou
plusieurs cambrioleurs se sont introduits avec
effraction dans des chambres-hautes du n° 38
de la rue du Seyon et ont volé des couverte,
dont quelques-uns en argent et une quantité
de linge.

Une plainte a été déposée à b préfecture ;
un individu dont on a le signalement est
fortement soupçonné.

Libéralités. — On nous écrit :
Ce n'est pas seulement le Musée des beaux-

arts et le Musée historique qui ont été l'objet
des libéralités de M. Alfred Prince. Le Musée
ethnographique lui doit de précieuses collec-
tions, de la Malaisie, entre autres, exposées
dans des vitrines portant le titre decolleetions
Prince.

Vauseyon. — Un mari a trouvé bon
d'exprimer sa jalousie à sa femme en grati-
fiant celle-ci de deux coups de couteau. La
blessée s'est fait panser & l'hôpital de la Pro-
vidence

POLITIQUE

LA CRISEJJRIENTALE
L'accueil des puissances

Le «Temps* donne les indications suivantes
.sur l'accueillait par les puissances intéressées,
au programme de la conférence tel qu'il a été
publié, jeudi, par l'agence llavas.

L'Allemagne se réserve ; la publication inat-
tendue du programme a fort surpris le cabi-
net de Berlin. C'est par les mots < expectative
bienveillante », que l'empereur et ses minis-
tres caractérisent leurs dispositions.

L'Autriche est mécontente et n'est pas éloi-
gnée de considérer la publication du pro-
gramme de là conférence comme un procédé
peu obligeant Elle est résolue en tout cas à
ne pas modifier sa manière de voir ; elle en-
tend en particulier que la Turquie reste mal-
tresse du Sandjak de Novi-Bazar.

La Grèce trouve le programme excellent
La Bulgarie est également satisfaite. En re-

connaissant son indépendance les puissances
combleront tous ses vœux.

La Serbie et la Turquie sont mécontentes.
La Turquie trouve qu'elle fera tous les frais
de l'entente, les compensations qu'on lui oôre
lui semblent illusoires.

La Serbie belliqueuse
Des nouvelles de source privée, qui par-

viennent à Vienne de Sarajevo et.de Belgrade,
"confirment que la situation s'aggrave. La
Cour et la Banque nationale seront transfé-
rées de Belgrade à Kragujevatz.

Les bruits de l'abdication du roi Pierre et
de l'attitude belliqueuse du prince héritier,
qui se mettrait à la tête des troupes, s'ac-
centuent

Nombre de personnages, dont la situation
est précaire, parmi les hauts fonctionnaires,
comptent retirer de la guerre des avantages
personnels. Us excitent un peuple crédule
qui ne peut saisir la cause et la portée de cette
agitation. La situation financière de la Serbie
empire, les affaires chôment.

La Skouptchina serbe a voté vendredi!, à
l'unanimité moins une voix socialiste, un cré-
dit de seize millions pour des armements mi-
litaires.

NOUVELLES DIVERSES

Aviation. — On fait say<£r décadrés
que vendredi matin, au cours cPexÇmeqcea à
Farnborough, l'aéroplane militaire est tomba,
d'une hauteur de 6 mètres. L'appareil a ét&
brisé. L'aviateur Cody est indemne.

Les sinistres. — On mande de Saint-
Pétersbourg que, par suite d'un faux aiguil-
lage, un train de voyageurs, allant à Moscou,,
est entré en collision avec un tra|n de mar*
chandises à la station de Poméranie sur la li-
gne dn chemin de fer de Nicolas. Une per-
sonne a été tuée et plusieurs grièvement
blessées.

— Les incendies de forêts font rage dans le
Michigan, aux environs de Détroit. Parmi le»
trains de secours qui ont été envoyés sur les
lieux, un a été détruit On dit que 14 person-
nes — la plupart femmes et enfants de réfu-
giép — ont péri dans le train détroit.

Le mécanicien et le chauffeur se sont réfu-
giés dans une citerne où ils sont restés jusqu'à
,ce que l'eau fût devenue trop chaude, Ira se
sont alors échappés, déjà fortement brûlés.
Les pertes de vies humaines sont considé-
rables.

— Un incendie, qui a fait pour plus_ d*uir;
million de dégâts, a détruit vendredi, à Chi-
cago, de grands entrepôts internationaux, des,
dépôts de grains, les bureaux de chemins de
fer, etc.

La Coups Gbrdon-Bennatt

On télégraphie jeudi de Christiania au
« Berliner Lokal Anzeiger » :

«Le vapeur de pêche «Cimbria» , parti à dix
heures du matin de Christiansund pour la pê-
cherie de Lustadviken, située dans des para-
ges dangereux, aperçut, à midi, un objet flot-
tant au-dessus de l'eau, et qui paraissait être
un ballon. Le vapeur se dirigea aussitôt vers
cet objet et atteignitT« Helvetia », qui, après
un voyage de soixante-douze heures, avait
parcouru 1800 kilomètres. Les passagers
avaient jeté vivres, habits, appareils par-
dessus bord.

L'équipage du bateau, composé de douze
hommes, attacha la nacelle du ballon au va^
peur, parce que ses passagers refusaient de la
quitter, bien qu'elle fût pleine d'eau.

Pendant qu'on remorquait le ballon, le co-
lonel Schaeck, qui souffrait beaucoup du froid,
de la faim et de l'humidité, consentit à venir
à bord. Le corps du ballon plongea à plusieurs
reprises dans l'eau, elle sauvetage fut difficile.

A 6 b. du soir, on atteignit Êrsholmen, où
plusieurs centaines de spectateurs avaient as-
sisté au sauvetage. Ce n'est que lorsque le
ballon eut été ancré et attaché par terre que
Meissner quitta la nacelle. Ensuite on dégon-
fla et on emporta le ballon.

L' « Helvetia » a atteint le 69* degré du
Nord, puis est redescendu vers le Sud, poussé-
par le vent

— Si nous n'avions pas été sauvés au der-
nier moment, a déclaré le colonel, le vent
nous aurait rejetés vers la mer.

Les deux aéronautes se portent à merveille
et ont dîné de bon appétit chez l'instituteur
Skathcin.

Ce matin, le « Cimbria» est parti avec les
deux aéronautes et le ballon pour Christian-
sund. »

On télégraphie de Drontheim au « Berliuer
TagéWatt»;

«Le colonel Schaeck a déclaré qu'H avait
battu tous les records. Nous avons, a-t-il dit,
plané 73 heures dans les airs, et nous avons
remonté jusqu'à la latitude de 67* 69; nous
avons eu 10° de froid à une hauteur de 3000
mètres ; nous sommes restés 43 heures, en
pleine mer sans apercevoir aucune cota Noos
avons vu pour la première fois la côte norvé-
gienne mercredi matin, à dix bern-es ; nous
fûmes rejoints par un bateau de pêche, à trois
heures de l'après-midi, qui nons remorqua,
mais nous restâmes dans la nacelle du ballon.
Le ballon fut dégonflé à terre suivant les pro-
cédés habituels.

Les vaillants aéronautes ont-ils conquis la
coupe Gordon-BennettT C'est iort douteux. D
existe, en effet, depuis le printemps dernier,
un article disqualifiant les ballons tombés dans
la mer. Cet article, qnl ne se retrouve par
dans le règlement tout récent de l'Association
Internationale des aéronautes, a été voté an
printemps dernier à Londres. D provoquera
dans le cas spécial qui nous occupe de vives
critiques. Toutes les fois qu'il sera posaMe de
fixer à peu près exactement le lien où le baSon
est tombé, il semble, d'après le simple htm
sens, qne la course devrait être tenu» pour
valable, autrement les actes de bravoure,
comme ceux du colonel Schaeck et de son
compagnon, risqueraient de demeurer vains».

Une dépêche du ballon «Hergeaalb est par-
venue à Berlin vendredi matin, du village de
Osterwanna, province de Hanovre. Volet cette
dépêche:

«A bord da «Hergesell», 9 h. du matfty altt-
tude 2100 mètres, situation et direction Incer-
taines, probablement dana le voisiaageda la
côte. — (Signé); Foersth. »

Le télégramme a dû être écrit mardi n n'a
donc de valeur que t**mmi.aime A» yja§aoné
par 1'«Hergesell» et comme indication du lien
où le ballon est arrivé au-dessus de la mer.

A propos de la pièce de Paul Bourggt,Emile
Faguet analyse, dans les «Annales», l'état d'es-
prit des «émisés d'anjoord'tonK qui «"Jotmo-
bilisent dans la contemplation dupasse, et se
retranchent volontairement delà vie .contem-
poraine. Voici la conclusion da cette baie
étude :

Je l'engagerai de tout mon eœnr à ae jeter
dans l'une ou l'autre de ces denx carrières
qui ne sont pas encore absorbées par FStaiet
qfù sont les plus honorables et même Isa oins

L' « ÉMIGRÉ MODERNE »

glorieuses du monde : l'agriculture et l'indus-
trie. Voilà des professions où l'avancement ne
dépend pas des idées que Ton peut avoir et de
la façon dont on les répand. Ce ne sont pas
des idées qu'il s'agit de semer et ce n'est pas
le terroir électoral qu'il s'agit de cultiver. A
la bonne heure I

On a remarqué, de tout temps, que les
groupes humains persécutés pour cause politi-
que on religieuse, Israélites, protestants, de-
venaient industriels, commerçants ou labou-
reurs. Les mêmes causes doivent amener les
mêmes effets. Les parias du vingtième siècle
éviteront on l'oisiveté, ou la suspicion, en se
faisant une large place dans l'industrie, le
commerce ou l'agronomie. Quelques-uns déjà
commencent  ̂avec le succès qne vous savo.

C'est la meilleure manière de comprendre
son tempa H ne faut pas se < plier à son
temps», comme on dit, car se plier, c'est ton-,
,jouis njier, eUl y a là un mauvais pli à pren-
dreJD faut se tourner du côté où les exigences
du temps ne vous forceront pas à être pliant,
parce que, comme disait ma vieille gouver-
nante, un pliant, c'est quelque chose qu'on
s'assoit dessus.

Les vraies professions libérales, ce sont les
professions libres. Cest vers elles que je sup-
plierais les émigrés d*émigrer.

Surtout, puisque émigrés il y a, qu'ils ne
prennent jamais les sentiments d'émigrés vé-
ritables, d'êmigrés-sans métaphore Qu'ils ne
maudissent pas leur paya Quelque bonnes
raisons qu'Us en auraient, il faut toujours
qu'ils les tiennent pour mauvaises. Si un pays
(&ait un moment, on pourrait le maudire et
même le quitter.' Mais, un pays, c'est tout un
passé pour lequel on doit avoir de la recon-
naissanceet tout un avenir pour lequel on
peut avoir de l'espoir. Je dirai même que, si
la reconnaissance est nne obligation, l'espé-
rance aussi est un devoir. Donc, point de
Yancune. Se libérer, oui, tant qu'il y aura
moyen; bouder, non l Evadés, oui; émigrés,
l'amaisl

Et, maintenant»lises 1 œuvre de M. Bour-
get Je le connais et je vous connais. Vous ne
Vous en évaderez qne quand vous l'aurez
finie. Et encore vous y rentrerez très proba-
blement Les émigrés finissent toujours par
rentrer,

Klaus FAGOBT,
de l'Académie français»,
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wm mwmsi
8 h. in. Catéchisme au ÏÉmple du Bas.
9 8A. Culfe Coïlégîale. MTMOREL.
40.50. OulWiOhap. dea TBrreaax-M..MONNARD.
«iLS. Calte. Chap. dos Teo-eaux. M. MOREL.

Daatsoha reforrmrte Gamalnda
9 Uhr. Uatom.Kffche. Predigt. Pfr. STBRN.
10 X Uhr. Tàrrgauxschule. Kioderlehca,
10 s/4 Uhr. Kl. ConferënzsaaL Soàhtagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 X Uhr. Boudry.

MUSE raftÉPENMB
Samedi: 8"h. 3. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande sali»,
9X . Culte d'édificatio n muUieite et"sainte cène

(1 Corinth. I, 4-9}. Petite salle.
10 X. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8h. s. Culte. Grande salle. M. AUBERT, prof.

Chapelle de FErmitaga
IQh. m. Culte. M. THIÉBAUD, professeur.
8h. s. OtSa. M. JtTNOD.

Chapelle ds la Maladière
10 h. m. Culte. M. Ch. BERTHOUD.
Serriéres (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Coite. M. S. ROBERT.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 ii h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d*évaugélisation.
2m. et 4m« mercredis du mois : 8 h. 3. Btade biblique.
BisDhôa. ffitatho distenkiroha (Baaax-Art ï 11)

Sonntag 9 X Uhr. Predigt.
10% » SwroUgschule.
$ » Versammlung.

Dienstag 8 '/. » Bibelstunde.
Deutsche Stadtmission («lit. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versaminlun"'.
Je am 2 et 4 Sonot. Nachm. 3 Uhr. Juogfrauenver
Donnerstag abends 8 % Uhr. Bibelstunde.
Freitag Ab. 8 % Uhr. Jûngl . & M (Innerver. Bereles 2
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera: ore 8X Confereaza.
Mercoledi sera: ore & V. Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
10.lt> . Morning Prayer, Sermon and Holy Com-

munion.
5. Sky Pïlot League Service.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe dans la chapelle de l'hôpital de

la Provideaca.
Egiise paroissiale:

8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe arec sermon italien.

10 h. Gramfmeaae aree sermon français.
Vêpres à 2 heures.
Prière du s«r, à 8 h-, avec bénédiction du

Saint Sacrement.
pgABgAcaaas OBVBBTBS

demain dimanche
A. DONNER, Grand'rue
J. BONHOTE, Sablona

Médecin do servi m d'office la dimanche:
Demander "l'adresse au posta da police da

l'Hôtel communal.

DERNIèRES DÉt$CMK
«hnfct «feu d. It TamO. ma * m**"mSàmmf *

Affaires genevoises
Genève, ïî. — Vendredi soir ont en lien

plusieurs assemblées électorales Importantes,
en vue des élections an. Conseil , national,

Le parti socialiste a décidé do porterqosM
radicaux et un socialiste, et de compléter
é̂ventuellement la liste par un catholique et un

jjeone-radicaj.
L'assemblée des jeunes-radicaux a déettfi

de ne porter aucun candidat dn parti radical
gouvernemental, mais de faire nne Este «sa-
ïglète de deux jeunes-radicaux et d'un soda-

Epfin celle dn parti radical anti-socialiste a
décidé de porter trois radicaux et deux
'démocrates conservateurs,

Dans le Sud-oranais
Goloznb-Bécliard, 16. — Une des recon-

, naissances envoyées à la poursuite'des Arabes
qui avaient enlevé récemment un troupeau de
cinq cents chameaux près d'£in Sefra, a re-
joint les Marocains à l'ouest dTgîi.

Les troupes françaises comprenaient denx
pelotons de Sahariens sons les ordres dés
[lieutenants de Backçr etHumheri

Après un combat de denx heures,, les
Berabères prirent la fuite abandonnant vingt-
-dnq morts, tous les chameaux enlevés et la
.plupart de leurs propres montures.

Le lieutenant Hnmhert a étéfblessèan p{e&
En outre cinq Sahariens ont été blessés, dont
deux mortellement

La poursuite continue.
La catastrophe du Michigari

Détroit (Michigan), 1%. — A Tendrokofr
s'est produit le déraillement du train de
secours, se trouvait une pile de traverses de
chemin de fer qui s'enflammèrent.

Les hommes, pris de panique, s'enfuirent,
abandonnant femmes et enfants dans le va-
gon de fer où plusieurs furent btûlés vi&,
comme dans un four crématoire.

Les autres vagons furent bidlès avec le mo-
bilier qu'ils transportaient

Deux employés du train ont péri, sans
compter le chauffeur mort bouilli dans le ré-
servoir d'eau pour la locomotive.

Une ferme du voisinage a été détruite et ses
habitants ont péri.

On a jusqu'ici reconnu 16 morts.
La plupart de ces réfugiés auraient sans

doute pu échapper, s'ils n'avaient pas retardé
leur départ pour emporter leurs effets

Un train allant à Albena est arrivé dans
cette dernière localité avec soixante réfugiés
recueillis le long de la ligne. Us avaient passé
une nuit de terreur, entourés de tous côtéspar
les incendies de forêts,

Encore un de sauvé
Hull, — Un chalutier à vapeur a ramené

vendredi soir deux aéronautes et le ballon
« Plaueu », recueillis mercredi dans la mer du
Nord.

Les Turcs boycottent
Constantinople, 17. — Le boycott desmar-

chandises autrichiennes et bulgares continue
tel et ai province

Pour l'instant, les radeieurs turcs refusent
décharger les bateaux da Lloyd autrichien
Klaus presque tous les parts turcs «TEarape et
d'Asie.

Les négociants se plaignent aux autorités

Dimanche 18 octobra 1908, & COLOMBIER
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Madame Alfred Prince et ses enfaats : 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 Schaerer, Junod, (geJssler-Juood,
DeBrot-Junod, P&vre et Hnmbert-Favre

ont la grande douleur de foire part à leurs
ramis et foni aif ,'̂ n<*-a,> du décès-de
Monsieur Alfred PREBTCE-JCNOD

leur cher époux, père, frèra, beau-frère, onde,
'neveu et cousin que Dieu a raprelé à lui dans
sa 53°» année, le 15 octobre mg.

Tu ne sais pas maintenant ce
qne je fais, mais tu le saura»,
dans la suite.

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

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

On ne reçoit pas

Monsieur Charles Wenger et eea filles* Ma-
thilde et Olga, Monsieur Artbur Mollier et sa
allé, Monsieur et Madame Lotus Qvhr et leur
enfant, Monsieur et Madame Pmi Vaueher et
leurs enfante, à La Chaux-de-Pooda, Madame
veuve Rose Jeanmonod et ses amants, k Pe-
seux, Monsieur et Madame Louis Vascher et
leurs enfanfa, aux Prises de Qfagjfor, Monsieur
Charles Baillod et sç? entent^ à Gorgier,
ainsi que les familles Wenger et Delgrosao, k
Neuchâtel, Wenger, à Blonay et a Genafingen,
ont la profonds douleur de faire part à tsars
amis ei connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Marie WMGERrMELUER
née TAICHEB

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée k loi, aujourd'hui, dans sa
61°» a»o4*» après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel', le lé octobre 1908.
Que ta volonté soit faite.

Matth. VI, 10.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 18 octobre,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 19.
On ne reçoit pas

Suivant le désir de la dêtXaite, prière
de ne pas envoyer de f l eurs*.

Le présent avis tient lien de lettre de faire
part.

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 qni aura
lieu samedi 17 octobre, k  ̂ heure.

Domicile mortuaire : route de la Côte 16.
LE COMITÉ

——M——«—MMIHliRTiMHM
Messieurs les membres du Cercle libé-

ral sont informés du décès de H 6038 N.
Monsieur Alfred PRIÏCE-JUNOD

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

Domicile mortuaire : route de la Côte 16.

Messieurs les membres de la Société
nouvelles des Automobiles Martini,
â Saint-Biaise, sont informés du décès de

Monsieur Alfred PRINCE
Président un Conseil d'administalion

et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu samedi 17 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : route de la Côte 16.
¦BBi n̂BnBBBBBR ĤaBBEHiBBBB

Les membres de la Section de Neuehft-
tel de l'Antomobile-Clab de Suisse
sont avisés du décès do îeur regretté prési-
dent,

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

Domicile mortuaire : route de la Côte if».

MOOTMEinîS FttNBRÀIBES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphona 347 - Maisaafoaàfeaa t35t • Téf êpAon * 34?

Albums, devis et modèles k disposition

feuille Divisa, fleudiâtel
Les remboursements

n'étant p r é s e n t é s  qu'une tais seule-
ment par les f a c t e u r s, noua rappe-
lons à nos abonnés queles quittances
non payées à présentation doivent
'être retirées an bnrean postal, dans
le délai p révu, af in d'éviter un re-
tour de remboursement qnl occasion-
nerait une Interruption du service
du journal.

-M 0HM te la Feuille A'am de RsutiâlfiL

P. BURGER
4, CONCERT, 4

Couronnes mortuaires

AVIS TARDI FS
Bien faire et laisser dire I

Cest notre devise et l'augmentation cons-
tante de notre clientèle montre qu'elle ap-
prouve entièrement notre manière die faire.

Nous conseillons aux personnes qui ne nous
donnent pas encore leur linge k blanchir de
faire un essai . — Service à domicile chaque
jour excepté le dimanche. — Tiarlf spécial
pour pensionnats. — Prix-courant ot rensei-
gnements franco sur demande.

Aujourd'hui dès 6 h. '/s du soir, prêt à l'emporter
Tripes a, la mode de Caen

Tripes h, la Richelieu
Civet de lièvre

TCto de veau en tortue
chez Albert HAFNER, tx-aiteur

y, Faubourg de l'Hôpital '

A louer cnaaabre merôlâ^mdâtxmdante ds»
maison d)addre, centre de la viite,. Demenàgu
l'adresse da n» 269 au hurean en» ift FtadS»
d'Avis. l̂

1 i.

Jeunes Radicaux
Dimanche 18 octotee

COM AD CHMHMB
•es

La Tewlle d'Avis de Tieucbdtd,
hors de vilUt, 10 fir. par an.

——— ^——%
BOUHSS Oï. œXEic, du 16 octobre 1903
Actions Obligations

Pq«Nat. Suisse 492 0̂ $% Gen. à lots . ' 102««|
Bd*Owno>eroe. —.— 3 % féd. oh. de (. 92.-»^
Samt-Gothafd . — •— 3x O. defer iéd. 955.-»
Fin. Fco-Suisse 680fr -̂»l$4 % Goth. 189 i 471.*-1
Union fin. gen. 8*9.— Sett)6 , . . 1 %  ,387.—'
GazMarseilleb.dBl. 528.50 Franco-SflfeBflj — •*-*'
Gaz de Naples. 250,— Jnra-S., 3 % % *7âr-Tt
Fco-3uis. ôlect. 447.— N.-13. Suis. 3 % 472.5»
Gafsa —.— Lomb. anc. 3» 288.MT
Parts de. Sétif . 600-.— Mérid. ita. 3 X 351.5^~" " ~ Demanda Offert

Cbanies France 100.07 100.lt
à Allemagne... 123.02 123. W

Londres 25.12 25.Il
HooahâtBl Italie 99.87 9J.9T

Vienne 104.72 104.80-
Neuchâtel, 16 octobre. Escompte 3%%
BOURSE OE PARIS, du 16 oct. 1908. Clôture.

1% Français. . 95.27 Créd. lyonnais. 1188. -»
Consol. angL . —.— Banque ottom- 703. -*
Brésilien 4X.  • 80.80 Suez — .—
Ext. lisp. 4X . 95.40 Rio-Tinto.. . . 1667. —
Hongr. or 4X • — • — Oh. Saragosse. 406. —»
Ital iens» .  . .  103.80 Ch. Nord-Esi). 333. —
Portugais 3X . 60.90 Chartered . .  . 24. —
Turo D. 4* . . 89.50 De Beers. . . . 335. —
4XJapon l905. — .— Randmines. . . 172. —
b% Russe 1906 . 100.20 Goldflelds . . . 122. —
Bg. de Paris . . 1492. — Goar/. 38. TS

tam de clora das métaux à Lanlras. (15 oetolira)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. . Soutenue Ferme Ferme
Comptant . 59 12/6. 133 . / . . .  49/9. 1/2»
Terme . . .  60 10/ .. 134 15/ ..  48/11 1/2.

Antimoine : Tendance calme, 32 10/ . à 33 10/.
— Zinc : Tendance lourde , 19 16/3 ; spécial.
20 10/ . — Plomb : Tendance calme; anglais
13 12/6 ; espagnol 13 7/6.

Bulletin météorologique - Octobre
Observations faites à 7 h. K ,  1 h. x et 9 h. %_

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempàr.ea degrés eeat° | a -g V dtf.ahmt 5{

| Mof- Miai- Mail- || j  ̂ p  ̂|eane mnm mum 38   ̂ w

16 10.6 6.6 16.0 719.6 Tir. faible bru»

17. 7 h.X: 8.6. Vent : N. -O. Crel : couvert.
Du 16. — Brouillard épais sur le sol jusqu'à

9 h. X du matin. Le soleil perce vers midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7i9 , 5mloi
^̂mmm*ammamt âmatmmma âmatm âamttma

Octobre | 12 | 13 g 14 | 15 | 16 | 17

735 ==-
730 pg|-

725 ÎSÏ-
720 2=~

715 g ~̂
710g-
705 ===- I
700 ~~~\ _ H , - . -— i I
^^gg^^^^^^g^^l^^^^^^^am\̂ M^ *̂ *amm*mmmmm^^^^m^^^a^^aHa^^^^m-

STATION DE CHAUMONT (ait. 1138 m.)

15 | 10.3 | 7.5 | 13.6 1668.2 1 |N.-lil(aiblo|clair
Beau ; quelques nuages pendant l'après-midi

Alpes vouées.r T«mp. vmi* Oi.\.

16 octobre (7 h. m.) 7.8 N. clair
; 

Niveau dn lao : 17 octobre Ci h. m.i : 429 m. 300

gjjgfl lML tl C F. F. - ii __*__ 7 __ 'a- 1
II ST/OT0JIS If TEVIP3 & VEMT
fl k§ 
 ̂_ \ J s

394 Genève 8 Couvert. Calmf
450 Lausanne [_  '
389 Vevoy 9?-.f *°™- *
398 MonU-oux 11 Tr.b.tpa.
537 Sierre « » »

1609 Zermatt — Manqua.
482 Neuchàttl 10 Couvert. •
995 Chaux-de-Foads 6 » »
632 Fribourg 7 Tr.b.tps. •
543 Berne 7 Qq- n. Beau. »
562 Thoune 6 » *
566 laterlake» 9 » »
280 Bàle 10 Brouillard. •
439 Lucarne 8 Qq. n. Beau. »

1109 GOschenea 6 Tr. b. tps. »
338 Lugano U » »
410 Zurich 8 Brouillard. »
407 Schaffhouse 8 » *
673 Saint-Gall 8 i'' b- tP3- , *
475 Glaris ° ,9(I'1a"4B«au' *
50» Ragatt _ Fr. b. tps. •
587 Coire , ° _ » _ , '

1543 Davos f Qq- n. Beau. .
1836 Saint-Morit» i * »

iirâitfEW» WOLCRA.T« k S^SRL "*


