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Du cantons. *** M-
La ligne ou son «espace. , . . m-J** ro-ct.
Prix minimum d'une annonce . , . 5o »

De ta Suisse et de l 'étranger!
i5 cent, la ligne ou son espace.

i™ insertion, minimum. . . . . fr. «.-—
N- B. — Pour les «vis tardifs, mortuaires, les réclama 1

et les surcharges, demander le tarif spécial. §
Bureau: i, Temp le-Neuf, /âf
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ABONNEMENTS \«f It » <M tf mA S t n o t s  I
En vifl '• •» »•— •*•-»-> «-a^
Hors de vJlle ou par 1»

poile dans tonte la Suisse fo.—• 5.— I.^O
Etranger (Union postal  ̂ a6.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, «o et. cn tus.

Changement d'adresse. So et.

Bureau: J , Temple-Neuf, i
f inis  st* nsuat'rc aux kiosques. J/ péts. tte. £

j

Les annonces de provenance»
-Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
ides lacs de Neuchâtel, Morat et
jBîenne) sont reçues par l'Union
\àts Journaux suisses pour la pu-
iWicité (Union réclame). Bureaux
} m Lucerne et Lausanne.
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AVIS OFFICIELS
fefar-Ëffia COMMUNE

||j| | ENGES

\VENTE DE BOIS
'Samedi 24 octobre prochain ls

[commune d'Bnges vendra dans ses
lorêls et aux conditions habituel-
les les bois suivants :

Environ 80 plantes pour échalas
iet constructions ;

2800 fagots hêtre et sapin;
•3 tas perches et 2 biaes hêtre. ,
Rendez-vous des miseurs h 9 h. X

mi malin, à Enges.
, Engcs, 19 octobre 1908.

i Conseil communal.
[jgjgjgg COMMUNE

i^p 
La 

Etej e-Fmft
"*~ .W AVIS -tBt

La commune de La Chaux-de-
Fonds offre à vendre de bons rutilons.

Adrosser les offres par écrit à la
.Direction des travaux pn-
hlics, hôtel communal, àLa
Cliatsx-de-Fonds. H -H . 975C
m. , , '

'J I COMMUNE

^p AUVEEmER
) VENTE DE BOIS
&

Le jeudi 12 octobre 1908, la com-
uno d'Auvernier, fera vendre par

• Jie d'enchères publiques, dans*ses
Ïorôts de Cottendart et Ohassagne,

f es bois suivants :
232 stères sapin,

18 billes,
3 merrains,

quelque peu de dépouille.
IU-iidez-vous à l'entrée de la

foret de Cottendart, à 8 h. a du
matin.
, ConseU communal.
¦ ii\ - T~i= 1-IFJUI JM. sStJ I **ZÏ
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P̂ESEUX
, Lo Conseil communal demande
là louer Bi possible au centre du
(Village et dans la rue principale
'un local au rez-de-chaussée et un
, appartoment de trois pièces, cui-
islue et dépendances, pour ' y tna-
i"taller , dès lo J10 avri l prochain, le
Jposte de gendarmerie de La Côte,
.tes offres seront reçues au bureau
communal.
'-B ŜiSgSBSSgBHB'BBg'gB1!"» »̂'*»

IMMEUBLES
' A vondre a la ruo de la Côte,(Une

parcelle j e terri
•d'environ 200 in2. S'adresser au
n- 20 . rue de la Côte.
_~T.on.to do la Côte, à vendre à

.des conditions avantageuses, deux
parodie» de 350 iu2 environ,
-- délaoher au nord et à l'est de la
•propriété Pétavel. — S'adresser àM. Petitpierre, Pertuis-du-Soc 3,qui renseignera.

Vente d'une propriété
à Colombier

Samedi 81 octobre 1908,
h 8 h. I/* dn soir, à l'Hôtel de
la Couronne, à Colombier , les hé-
ritiers de 51°" de .tlarval-
Dal'asquier feront vendre p as
voie d'enchères publiquos la pro-
priété qu'il** possèdent an
centre du village de Colom-
bier, comprenant une maison à
l'usage d'habitation , jardin et verger.
Superficio 29.l m3. Beaux ombrages.
Situation très avantageuse.

S'adresser ponr visiter la pro-
priété à M. Samuel Geisslor , m-ritre
jardinier , a Colombier, et pour ren-
feignoine»ts . an notaire Jeau Men-
taudon, à Boudry o« h Neuchâtel.

Sociétés immoMlière s
Architectes, Entrepreneurs

Capitalistes
Pour cas argent, à ren-

dre à Peseux, sur la route
cantonale (arrêt da tram),
une jolie villa construite
cette année, comprenant
7 chambres, véranda et
terrasse, salle de bains,
2 caves, bnanderie, gaz
et électricité, ainsi que
environ 13,000 mètres de
terrain ; beau sol a bâtir.
Le tout en bloc : 60,000 fr.

Pour les terrains il y a
déjà en offres de 5 à 10*fr.
le mètre par lot.— On trai-
terait tout de suite ponr
l'offre de 60,000 fr., oa
aux plus offrants jus-
qu'au 1er novembre pro-
chain.

Pour les offres et ren-
seignements, s'adresser à
l'Etude de Emile Lambe-
let &, Charles Guinand,
avocats et notaire, à Neu-
châtel.

A VENDRE
A vendre de belles

poiies de conserve
première qualité , cueillies à la
main. S'adresser au restaurant de
la Gare , Champion.

MOBILIER COMPLET
Chambre à coaeher très

riche, composée de 2 lits
complets,2 tables de nuit,
1 lavabo monté, 1 armoire
à glace, le tout noyer
sculpté.

Salon : 1 canapé,' 2 fau-
teuils, 4 chaises, 1 pen-
dule carillon, 1 meuble
ancien marqueté, 1 éta-
Îère à musique, 1 rouet,

glace ovale, draperies,
table, 1 divan, 2 fauteuils
acajou, 1 pendule neo-
châteloise.

Bureau américain, i fau-
teuil de bureau, 1 table,
4 chaises, tableaux.

1 lavabo, 1 commode, 1
canapé, 1 affiche Tir fé-
déral, 1 machine à coudre
Singer.

Ustensiles de cuisine, seilles, eto.
S'adresser route de Cor-selles 8,

rez-de-chaussée; ea cas d'absence
au 1** étage.

OCCASION
pour propriétaires, t lot arbres
fruitiers variée , arbres d'ornement
et arbustes divers à vendre. Même
adresse 2Ù0 mesures poumjes de
terre et deux beaux porcs. De-
mander l'adresse du n* 286 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

BAIGNOIRE
avec fourneau à bois, à vendre.
Port-Roula nt 10. 1« étage, à droite.

Escrime
Deux masques, doux deurets, un

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

A vendre

deux tonneaux
avec portette, de la contenance de
100 litres. Demander l'adresse du
n° 282 au bureau de la Feuille
d'Avis.

• 4 cîièjres
bonnes laitières ainsi que plu-
sieurs chars de betteraves, à
vendre. S'adresser chez 'Gustave
Blanclt , Cornaux.

PIANO ~
Bon piano usagé à vendre à très

bas prix. S'adresser chez Angèle
AlbizeUi , Neubourg~23.

Magasin D. Besson t Cie
Place du Marché 8

lanterne tempête, brevetée
Solidité , commodité , élégance

Escompte 5% an comptant

Vient de paraître le catalogue
323 de notre librairie ancienne,
contenant plus de 4000 ouvrages :

Littérature française
Belles-Lettres, Romans, Histoire de
la littérature, Patois, Folklore,
Grammaire, Encyclopédies, Dic-
tionnaires. Livres à 50 et. et 1 fr.

De même : Anzeîger SOI,
contenant

NOUVEAUX ACHATS
de tout genre , entre autres beaucoup
de Helvetica. (H 67T1 Q)

Envoi gratis et franco.
fiasler Bach- uni Antiprials iraDdl nq;

vorm AdojHïEERjNG^̂ âJe ;

**.

! «aérisoii -#
par la méthode simple '",

J. Kessler
dans la plupart des cas de
rhumatisme (aussi anciens),
maux d'estomac persistants ,
goitres et gonflement du cou,
abcès dangereux, blessures etc.
au moyen des remèdes simples
et inofFensïfs de

J. KESSLER
suce. Albin Muller,

ESCHENZ, Thurgovie.
Certificats et attestations sur

les résultats obtenus gratis et
franco. 14999
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Pour eause de réparation, à vendre nombre de

sr PIANOS -w
neufs et d'occasion à très bas prix. — Pianos neufs, cordes croisées
depuis 650 fr. Plusieurs pianos d'occasion en bois noir et palissandre.

' Prix : 450, 420, 35Ô et 120 fr. Fort escompte au comptant.

A. LUTZ FILS
Facteur de piano*, Rne de la Place d'Armes, 6'<

I — On est prié d lobm$erver exactement l'adresse. —
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CONFECTIONS 1

Nouveauté pour dames ÉL

Velours et Soieries - Blouses nouveauté I
seront liquidée à très bon marché H

ne voulant plus tenir ces articles qui seront remplacés par d'autres rayons |&

Le plus beau eboiz de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rne de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

If asii Ernest IrtMer
Rue de l'Hôpital

NEU CHATEL

ta A nus
MIEL ex!£2î!

GARANTI PUR

Travanx en tous genres * • • •
* » *\ l 'imprimerie de -ce ''ournal

^^^S BRIQUETTES «
Union

»

q̂ggf£0tf*~*—~i~a~^̂ ^  ̂ j r̂ MÉjWD

B ~m ---m
LE RAPIDE

Horaire rép ertoire, augmenté de dix-sept nouveaux tableaux
(AVEC COUVERTURE)

DE LA ?

feuille ô'̂ îvis ôe flîeuchâte.
Service d'hiver 1908-09nn -— |̂¦ ¦ 

' En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau W
du /ournal, Temp le-Neuf 1, Mme Sandoz, rue du
Seyon, Kiosque de f Hôtel-de-Vif le, Bibliothèque
de la Gare, M. Strœbel, coiffeur, rue Pourtalès,
Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, Librairie-
Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epancheurs et

I

du Bassin, Librairie-Papeterie Bissât, faubourg de
l'Hôpital, et dans /es dépôts du canton.

m=———zffl—————j

pères ôe famille, attention !
L'hiver est à la porte ; avant de ranger les habits d'été, d'hommes"

ot garçons, de 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 & O, à 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 à domicile au jour
demandé, bien lavas et repaisses.

Prix-courant et renseignements* franco sur demande.

-~ t Ĵtltf*^^fiifttK\ [ m̂ 
¦ ¦ m_ ,

"̂ ^^Qm M̂atpa\ 9̂Tm â^^^^^^^*mmfm— ^^ma^̂ ^
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Articles de ménage

D. BESSON & Cle ' ̂ isie
8, PLA.CE DU MARCHé, 8 Escompte 5 % au comptant
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Wmtf~ Voir la *v!t<* <4es « A vendre » aux oaoes deux et trois. 

REVOLVERS soignés
— MUNITION —

Petitpierre fils & C°
NEUCHATEL

—

FÏÏMIEE
bien conditionné à vendre, rendu
sur place, à la Vacherie de Beau-
regard, Vauseyon.

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Echelles de ménagt
et de magasin

nOISSELLEItlE:

1 FEUILLE D'AYIS DE B ]
8 Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX

I I V  
178

ABONNEMENTS payés à
ce comp te , S centimes en p lus
du prix du tarit d'abonne-
ment.
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Porar cause de maladie, 91. Charles Gnvaz et ses
enfants, à Cortaillod , exposeront en vente ' par voie d enchères pu-
bliques , le samedi 31 octobre 1908, à 8 heures précises
dn soir, & l'Hôtel de Commune de Cortaillod, les immeu-
bles suivants :

Cadastre de Cortaillod
i. Article 1997. A Cortaillod , rue Donous, bâtiment, dépendances ot

jardin de 186ma.
La maison, à l'usage d'habitation, grange ct écurie, est en

très bon étât
2. Art. 932, pi. f° 5, n» 34. Ctianto Merle , vigne de 865-**2, 2 ouv. 455/1000
3. » 1526 , » 5, » 35. » » 575 » l » 632/1000
4. » 108 , » 5, » 33. » » 355 » t » 18/1000
5. - 2353 , » 5, » 23. En Vesin, « 437 » 1 » 240/1000
6. » 243 , » 55, » 86. Sur les Chemins, » 313 » 0 » 888/1000
7. » 260 , » 55, » 87. » » 450 » 1 » 277/1000
8. » 772 , » 55, » 88. » » -139 » 0 » 395/1000
9. » 1258, » 5, » 24. A la Baume, • 750 » 2 » 139/1000

10. » 90, » 43 , » 35. Montagnett a, » 432 » 1 » 226/1000

Cadastre de Bevaix
11. » 1408, pi. f° 34, n»" 8 et 9. A Banens , pré et vigne de 527 m2,

1 ouv. 506/1000.
12. » 1411 , pi. f» 47, n» 96. Les Planches, champ de 979***2, 2 émi-

nes 899/1000.
Pour visiter les immeubles, 3'adresser à Cortaillod , à M. Char-

les Gnyaai, ot pour les conditions au notaire Henri Auberson,
à Boudry, chargé de la vente. H 6065 N

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

M. Eugène Mogenet, à Boudry, et la succession de
son épouse vendront par vole d'enchères publiques,
à l'hôtel du Liion d*or, à Boudry, le samedi 7 no-
vembre 1908, dès 8 heures précises du soir, la jolie
petite propriété qu'ils possèdent près de la gare
des C. F. F., à Boudry, en nature d'habitation , pou-
lailler, verger, jardin, beaux arbres fruitiers, for-
mant tes articles 538 et 355 du cadastre de Boudry,
d'une contenance totale de 2185 m2. Magnifique vue
sur le lac et les Alpes. Eau dans la maison. Elec-
tricité à disposition. — S'adresser à Boudry, à
M. 9Iarc Schiappl, greffier de paix, on au notaire
Henri Auberson, chargé de la vente. H. 5990 N.

SlBpUiliïïf ^^Sjpîs , ^wg a E *_¥ J__ mwBmW ¦§! - H| A «S
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FetilU d'Avis 4e HcwMU.

LOGEMENTS
Pour cas imprévu

A louor pou,r tout de suite ou
époque ù convenir , un joli loge-
ment ile trois pièces, bien situé,
au contre de la ville. Demander
l'adresse du n° 235 au bureau de
la Feuillo d'Avis. 

Pour Noël ou plus tôt si on le
désire, quelques jolis logements de
2 à -i nièces, an soleil ct dans
nne jolie situation. S'adres-
ser Oôlo 33, au second.
" PESEUX

A louer pour Noël ou époque à
convenir , joli logement de 4 piè-
ces et dépendances, jardiu, vue
superbo. — Prière de s'adresser
au Chatelard 2, Peseux.

A louer, rue 4a Château, deux
chambie8 et cuisine. — Etnde
Brauen* notaire, Hopilal 7.

A bOUER
pour le 2*5 juin 1909, un apparte-
ment de 7 pièces, cuisine et dé-
pendance , daus la partie est de la
ville.

Pour Noël prochain ou pour
époque à convenir , rue du Môle ,
appartement de f> pièces, cuisine
et dépendances.

S'adresser Etude P. Jacottet.
Logement de 4 chanibres à louer

pour tout de suite ou le 24 décem-
bre. S'adresser rue St-Maurice 8,
à la confiserie.

Port-Roulânt
A louer immédiatement ou pour

époquo à convenir un appartement
de 5 chambres et dépendances ,
Jouissant de tout le confort mo-
derne. Jardin. S'adresser
Ktnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o.

Petite maison omtap à loner
dans un quartier tran-
quille à mi-côte -de la
ville, composée de5 cham-
bres, salle de bains, vé-
randa et toutes dépen-
dances. Jardin et vue
étendue. — "S'adresser â
WM. James -de Reynier «St
C"-, Neuchâtel. 

Port-Roulant
A louer pour Noël , joli apparte-

ment moderne de 3 chambres, cui-
sine, buanderie, séchoir, chanxbrë-
haute habitable, jardin et, gaz,
électricité. S'adresser Port-Rou-
lant 30. rez-de-chaussée , à gauche.

A LOUER
pou r tout de suite au Vauseyon ,
nn logement de trois chambres et
dépendances, avec part de jardiu.

Î 
S'adresser Etude Bourquin & Co-
omb, Seyon 9.

A louer, dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir, un bel appartement
de 4 pièces et dépendan-
ces; jouissance commune
d'un jardin. — S'adresser
Etude Guyot & Dubied,
Wôle 10. ___
A lniipl- un beau petit logement
A 1UUC1 de deux chambras, cui-,
sine et galetas, et .une chambre non
meublée, le tout au soleil S'adres-
Ber à l'épicerie Scheidegger, Faus-
sefl-Brayes.

A louer , de préférence t dame
seirie, appartement remis à neu f,
2 chambres , balcon , dépendances.
Demander l'adresse du n» 267 au
bureau do la Feuillo d'Avis. 

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

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

SERRIÈRES
Un beau logement au soleil à

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

Four cause Je départ
à louer un bel apparte-
ment de 5 pièces et dé-
pendances (gaz et électri-
cité) avec Jardin. — S'a-
dresser Vieux-Ch&tel 15,
rez-de-chaussée. c.o.

Kilt- fontaine - André. Â
louer logement de 3 chambres et
dépendances ; balcon , terrasse et
jardin.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaires 8, ruo Purry.

Pour N'oël , à louer un apparte-
ment bien exposé au soleil , com-
posé do 2 chambres , cuisine , eau
sur l'évier , bûcher et dépendances.
S'adresser Cussardes 15, l-r étage.

A louer à l'Evole, dès Noël pro-
chain ou plus tôt si on le désire,
beau logement, 5 chambres, cham-

vbre de bains et belles dépendan-
ces. Petit j ardin potager. Belle
vue. 8'adresser Etude Brauen , no-
taire, Hôpital 7.

A remettre, pour Saint-Martin ou
Noël , un premier étage de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. S'a-
.dresser à M"*** Wasserfallen , rue
dee Moulins 38, au 1er . c.o.
' A louer pour Noël un logement
de 3 chambres avec véranda vitrée,
et toutes dépendances. S'adresser
b M. Raviciûi , f-tfoe M. c.o.

uae jyenne fille
pour uu ménage sans enfants. Se
présenter chez M"** Cattin , coutu-
rière. Escalier du Château . c.o.

On demande uno
bonne fille

désirant apprendre te servico de
.salle à manger. Domauder l'adresse
du n° 272 au bureau de la 'Feuille
d'Avis. ,

On demande tout de suite une •

bonne cuisinière
ou t défau t une aide cuisinière. —
Demander l'adresse du n° 163 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherohe une

JEUNE FILLE
pour un ménage soigné. Se pré-
senter avec certificats à la Fabrique
de papier, & Serrières.

Mm« Cari Russ, Evole 43, cher-
che une . . .

jFemme u chambre
hien au courant du service et mu-
nie d'excellents certificats. Age 25
à 35 ans.

On demande

une p ersonne
de toute confiance pour un service
soigné chez deux personnes seules.
:— Kcrire à Mn*c .Zollinger , Belle-
vaux 14. * '."-.

CUISINIÈRE
active et recommandée est de-
mandée pour Genève. Adresser
offres sous C 15918 & Hat *.
senstein A, Vogler, Nen-
chatel.

On demande pour uno dame
seule, uno

DOMESTIQU E
de toute confiance , jouissant d'une
bonne santé, âgée de 25 à 35 ans,
connaissant la cuisine et tous les
travaux d' un petit ménage soigné.
Se présenter l'après-midi de 2 à
5 heures. Demander l'adresse du
n° 24t5 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

FEMME de GHAMBKE
sérieuse, entre 20 et 25 aus , sachant
bien coudre. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. Adresser
les offres à M"e Anne Vaucher,
Couvet.
*m ***i^*_____ _̂_____m____**B

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

honnête et travailleur, parlant les
deux langues, désire place de do-
mestique dans bonne maison par-
ticulière ou pour faire quelques
travaux de bureau faciles. Entrée
immédiate. Offres à Emile Baum-
berger , Treiten (Berne).

JEUNE HOMME ~~
robuste , qui a déjà été 6 mois dans
la Suisse fran<jaise, cherche poul-
ie 1*" novembre, place chez un
agriculteur ou laitier. Accepterait
aussi place de magasinier, de pré-
férence à Neuchâtel ou St-Blaise.
S'adresser a * Joh. Winterberger ,
sculptures sur bois, Willigen près
Meiringen.

Jll «f
intelligent et capable, ayant suivi
les classes secondaires, trouverait
un emploi immédiat à la librai-
rie Bcrtliond, rue du Bassin.

Vigneron
On demande a Auvernier un bon

vigneron pour cultiver 31 ouvriers.
Demander l'adresse du n" 278 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne bien recommandée
demande des journées pour laver
ou récurer, à 2 fr. 20 par jour. S'a-
dresser le Soir après 7 heures, rue
Fleury 7, au \** étago.

On demande tout de suite pour
le nord de l'Espagne, pour
deux enfants , une

institutrice
française, sachant l'anglais. Poui
renseignements, demander l'adresse
du n° 277 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Tonnelier
expérimenté sur le bois et
le» travaux de la cave
•cherche engagement. Offres
sous chiffres Th. 1358 Y.
a Haasenstein &. Vogler,
Thoune.

JEUNE FILLE
de IS ans, partent français et alle-
mand , ayant fréquenté l'école de
commerce, cherche plaee dans
bnrean ou magasin. Adresser
des offres sous H 1855 O h Haa-
senstein & Vogler, Pelénumt.

Jeune homme âgé de 19 ans, dé-
lirant apprendre le français cher-
cho placo cio

garçon d'office
Connaî t très bien la pression et
peut se présenter tout de suite.
S'adrasser à O. W., Fleur de Lys.

Tacher
âgé de 25 ans , sérieux et de tonte
confiance cherche place pour le
1er novembre. S'adresser à M. Jeau
Grossenbacher , Chânet , Vauseyon.

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

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

Personne forte se recommande
pour des journées. Grand' rue 10,
2mo sul- ]0 devant.

Jeurçe fïlle
cherSfco place dans un magasin de
la viQa.<g'adrwfeer H.W'tafTO, 1".

Jeune hommo

Snisse allemand
de 18 «as, -fort et habile , cherche
emploi quelconque où il aurait
l'occasion do se perfectionner dans
la langue française. S'adresser à
Charles Wcnger, Matten, Inter-
laken.

Jeune homme allemand de ii
ans, ayant quelques notions du
français , cherche place dans un
commerce ou maison bourgeoise
cérame VOLOXTAllU!.. S'adr.
La Famille , Treille 5.

Bonne sertisseuse
connaissant bien la machine, cher-
che place clans fabrique ou comp-
toir de Ja localité, pour mpyennes
ou échappements. S'adresser rue
de Gibraltar 0 a.

Une bonne repasseuse
se "recommando pour des journées
et de l'ouvrage à la maison. S'a-
dresser ruo du Trésor 7, 4mo étage.

APPRENTISSAGE

apprenti
un fort garçon pourrait entrer tout
de suite chez J. Metzger, serru-
rier , Vieux-Châtel 33.

On désire placer une jeune fille
de la Suisse allemande comme

apprentie
dans un bon atelier de couture où
elle serait logée et nourrie. S'a-
dresser rue des Beaux-Arts 26, *2mo.

PERDUS
Une gerle, marquée Auguste

Contesse-Barret, Bevaix, est éga-
rée. — La personne qui en a pris
soin est priée d'en aviser le pro-
priétaire.

PERDU
samedi matin , dans le tram de la
place Purry à Gibraltar, une ea-
coche contenant une cinquantaine
de francs. La rapporter , contre ré-
compense, au bureau Haasenstein
& Vogler. II 6061 K

Perdu samedi matin une

• montre d'or
avec chaîne sautoir. La rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 28P

Il s'est égaré ou on a pris par
mégarde .au magasin du Printemps ,
rue de l'Hôpital, un paquet conte-
nant

2 corsets
déjeune fille. Prière de le rapporter
au Printemps contre récompense.

ÉGARÉ
un chien-berger allemand, de cou-
leur grise avec dos noir (mâle) ;
répond au nom de « Faust». — Le
ramener à R. Hochuli, maire , Er*
lach-Cerlier.

A VENDRE 
~

Occasion exceptionnelle
A vendre nn pupitre amé-

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

L.-F. MELET I Gie
28, faubourg de l'Hôpital , 23

— XEUCHATEfs. —

MILEll HE
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille .grosse braisette

lavée.
Antbracito belge, 1" qua-
nt*.Anthracite St-Aniédée de
Blanzy.

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

chauffage central.
Grelatw comprimés (bou-

lets).
Prompte livraison à domicile

Expédit ion directe des mines par
vagons complets

TÉ4UÉf*H9NE 139

ËVOLE
Beaux logements de 3 et 4 ebam-

Tfcres-sUouer. Gaz, électricité. B«aa-
•derio, séchoir. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

Pour caut'o de départ, tt louer
tout do suite ou pour Noél, 2"***
étago de 4 chambres et dépendan-
ces, gas, électricité; beke vue.
Prix : 600 fr. S'adresser Poudriè-
res 35, rez-de-chaussée. c.o-

A louer, dès Noël , logement de
8 chambres, anx Parcs. — Btade
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A lnnai* un logement*de trois
lUUCl chambres, cuisine et

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

CHAMBRES
"

Belle chambre meublée. Pension
selon désir. Côte 25, 3°"* étage.

Jolio chambre meublée, quai du
Mont-Blanc 4, 1« étage à gauche.

Jolie chambre et pension. Place-
d'Armes n° 5, 3m°, à droite. 

Chambre meublée pour monsieur.
Louis Favre 15, au l*r. 

Belle chambre meublée, indé-
pendante ot chauffablo, au centre
delà ville. Iîuo du Concert 4, au 1er
à gauche, au-dessus de l'entresol.

Jolie chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 40, 3"-*». 

A louer chambre meublée pour
monsieur. S'adresser Temple-Neuf
22, au magasin. 

Chambre menblée à louer.
16 fr. par mois, if usé© 4, 3™° étage
a gauche. c.o.

Chambre meublée. Rue Louis-
Favre 28, 3"*« étage. 

Jolie chambre meublée. Place-
d'Armes 5, rez-de-ebaus., à gauche.

Chambre meublée indépendante
dans maison d'ordre , centre de la
ville. Demander l'adresse du n D 269
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée au soleil
pour une ou deux personnes. —
Avenue du i" Mars 4, i« à gauches.

Belle chambre meublée à louer.
Passago Max Meuron , au 1er à
droite. c.o.

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

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

Jolie chambre meublée, près de
la gare. S'adresser à F. Benkert,
Vieux-Châtel 29. 

Jolie chambre meublée, indépen-
dtinte, Evole 35, plainpied à g. c.o.

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

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

Belle grande chambre bien meu-
blée, au* midi , vue du lac, balcon
sur jardin , air excellent. Cité de
l'Ouest 6, t"*. ' co.

Jolie chambre avec balcon, Vil-
lamont 29,. lv à droite. c^>.

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

Jolies chambres con fortablement
meublées. Port-Roulant 3. c.o.

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

Belles chambres ffienblées à 15
et 20 fr. Faub. de.la gare 21b ,1«. c.o.

Chambre meublée à deux lits,
Saint-Maurice 7, 4m<!.

Jolie chambre menblée, rue des!
Poteaux 4. 3m°.

Jolies chambres bien meublées
ou non. Rue du Môle 3, 3me. c.o.

Belle chambre menblée
pour monsieur ou demoiselle sé-
rieuse. — A la même adresse on;.
accepterait quelques demoiselles'-
pour le dîner . Faubourg de l'Hôpi-
tal 19, 3mo étage.

Jolie chambre meubïée, indépen-
dante, pour monsieur. Evole.14, S»--.

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 21, l«f étage. 

Rocher 30, 2m<' étage, chanjbre;
meublée. c. o.

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

Chambre et pension, Beaux-Artsi
7, 1". ç ô.

A louer une petite chambre meu-
blée. Parcs 45, 1<"* à gauche.

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

LOCAL DIVERSES
A louer grande cave. — Etude

Brauen , notaire. 
A louer, pour cause do décès,

magasin ponr tailleur
S'adresser chez M. Rampone, épi-
cerie. Rocher 2.

Beau local 5olou î vo
q,ueart -

S'adresser Atelier de peinture, rue
du Régional .

LOCAL
A louer pour le 24 octobre, en

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

A louer un local pour magasin,
atelier ou petit logement. S'adres-
ser Sablons 22. c.o.

f i  louer ponr 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 ou autre indus-
trie. ' Demander l'adresse
du n° £41 au bureau de
la geuilte d'Avis. 

Bue IiOnifi ï'avre. A louer ,
immédiatement <*u pour époque ù
convenir, nne i> **nttOo cave.
S'adr. Etude Peiltpierre A
Mets, notaires et a&Qçatt co.

DEMANDE A L0UEB
Famrte anglaise cherche & Neu*.

chàkel pour l 'hiver , un
petit apparteineut

meublé, de i uu 5 chambres (au
moins 5 lits), cuisino, lessivorio et
dépendances. Prix : pas plus de
100 fr. par mois. Offres sous chif-
fres G. 8764 L. à «aasenstoin _
Vogler , Lausanne. 

On demande à louor tout ue
suite , pour un ménage sans en-
fant , aux environs de Neuctuttel,

MB petite maison
ay.ee dégagement. Offres écrites ,
avec prix à R. R. 284 au bureau
do la Feuille d'Avis.

dn (temande â loner
tout de suite ou pou r époquo h
convenir , ùû petit café-brasserie
avec jardin , situé si possible aux
•abords d'un centre dons 4e*s vigno-*
blés neuchStelois ou vaudois. L'on
dispose à cet effet de <&500 fr.
pour la reprise s'il y a lieu.

Adresser les offres à M. Paul
Bizziui , menuisier, à Fleurier.

On demande à louer un

appartement
do 8 à 10 pièces, pour Saint-Jean
1909. — Offres écrites sous chiffre '
B. G. 280 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande tout de suite pour
personnes tranquilles , peti t appar-
tement de 2 à 3 pièces, situé au
soleil ot si possible au centre de
la villo. — S'adresser au magasin
d'horlogerie, Temple-Neuf 3.

On demande à louer 2 belles
chambres dans un appartement
au 1" ou 2™* étage, dans maison
soignée au centre de la ville.
Faire les offres au notaire Brauen,
Hôpital 7.
tSSBBSBBSISÊSSSSSSSÊSSÊÊSÊÊÊ Ê̂ÊSS

OFFRES
BBt^^" Jeunes filles et jeunes
Biffer gens demandent toujours
n'importe quel emploi en ville ou
à la campagne. Karl Amiet, an-
cien instituteur, bureau de place-
ment , Olten.

Jeurje fille
cherche place pour tout faire dans
un petit ménage de 2 ou 3 per-
sonnes. Bons certificats. S'adresser
Chavannes 8, chez, M. Pizzetta.

Jenne fllle de la Suisse alle-
mande ayant appris la couture ,
cherche place dans bonne famille
comme

Femme de ehamirB
où elle aurai t l'occasion d'appren-
dre le français. Ecrire à J. T. 268
au bureau de la Feuille d'Avis.

Fille sérieuse
25 ans , désirant apprendre le fran-
çaisj demande place dans pension
pour le service de table ou dans
magasin. Offres à R. B. poste res-
tante, Les Avants.

ON DEKÎANDE
placo pour deux .jennes filles de
17 et 19 ans, l'une auprès des en-
fants , l'autre pour le ménage, ainsi,
que pour un cocher dans maison
particulière ou hôtel, travaux de
jardin non exclus. — Offres à 'M™*
Amport , cuisinière, Thunstetten
p. Lang-anthal. 

FEMME de CHAMBRE
cherche place. Bons certificats. —
Ecrire sous R. O. 283 au bureau
de la Feuille d'Avis.

UNE PKBSONNE
d'un certain fige, sachant cuire et.,
faire petit ménage soigné, chercho
place où elle aurait le temps de¦"prendre des leçons de français. —
S'adresser La Famille, Treille 5.

rsonne

CUISINIERE
cherche place dans une bonne fa-
mille bourgeoise. Ecrire «ocus G. B.-
281 aii bureau de la Feuille d'Avis.

Sommelière
'sachant très bien le servico de
•salle e't restaurant, ainsi que les
¦den x langues, cherche place à
l'année. Très bons certificats et
photographie à disposition. Offre/
écrites sous chiffres R, M. 279 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Jeune fllle cherche place de

jFemme u chambre
dans un hôtel où elle aurait l'occa-
sion d' apprendre la langue française.
S'adresser à M1»" Canetti , Xiltter-
bach, Alsace. 
Jenne fille, ayant l'habitude

du service, 15204

cherche place
dans bonne maison comme femme
de chambre ou pour tcwrt faire. —
Adrosser les offres à M11" jfeosa
Ziehli, Znchwy 1 près Soleure.

PUCES 
*""

CUISINIÈRE
expérimentée, robuste , de toute
confiance , est demandée. Deman-
der l'adressé du n° 275 au bureau
de la Feuille d'Avis.
f *m m 8 S S *m m m S S a m *i__iSmSiSm

Un demande pour aider dans un
ménago bourgeois

JEUNE FILLE
robuste, active et /nodeste. Gagé-
suivant capacités. Bon traitement.
Occasion d'apprendre î**ijl emand.
Entrée è convenir. M1»- Lutfiy. œl-
letler, J-AiCOTne, We-inHtarkt Alt

J
Pour donner plus d'exten- |

sion tr un commerce on de- |
mande un

C0M1ÂDITAIRE
avec apport de 4 à 5OO0 fr.

- Bon placement de fonds. In-
térêts-assuré $%. Ecrire sous
C. E. 287 au bureau de la b
Feuille d'Avis. |

m_â

Î
' Chaussures |

C. BERNARD I
Rue du BASSIN W

| MAÔÂSIN |

Î 
toujours très bien assorti ft

dans p
<H les meilleurs genres &

J CHAUSSURES FINES g
pour

J dames, messieurs, fillettes et gaiçons •¥
™ W£ Escompte 5 % &

*â Se ?'ecommart'ie, 9

| 0. BEENAIU. !

LlraifirrépMie
DE LA

FECULE D'AVIS de NEBCHATEL

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

A NEUCHATEL :
Au bureau de la Feuille d'Avis.
Kiosque de l'Hâtel-de-Ville.
Bibliothèque de la Gare.
Librairie de M™* SANDOZ-MOLLET.
Papeteri e BICKEL-HENRIOD.
Librairie-papeterie A.-G. BERTHOUD.
Librairie-papeterie BISSAT.
M. STRÔBEL, coiffeur, rue Pourtalès.

Anx bure anx de poste
suivants :

Areuse. ']
Bôle. !.
Bevaix.
Boveresse.
Brot-dessous.
Bayards.
Cortaillod.
Couvet.
Ghez-le-Bart.
Cernier.
Convers-gare.
Fontaines.
Fleurier.
Geneveys-sur-Coîfrane.
Noiraigue. *
Pâquier.
Landeron.
Rochefort.
Saint-Sulpice.
Savagnier.
Serrières.
lies Verrières. •*•.*, .*•

A .Travers : <?••
Chez M. Blanc.

M. Nydegger-Sandocz._ i,  ' ~~

SisilSïilp
nouvelle récolte

Magasin }\\. Wasserfato;
Téléphone ,263 J

— —̂ ĥ^̂ ^asm m̂ '

*?Sr Ttuff eurs-CheoSsiers '¦M
1 -ML Eue de la Place-d'Armes, 6 Wf_ \

De belles

pommes 9e terre
sont à vendre chez M. Jules Mau -
mary, aux Vieux-Prés (Val-de-Ruz).

Pour cause de maladie
A remettre un magasin de ciga-

res. — S'adresser jftr écrit sous
chiffre M. 242 au bureau de Ja

Jft88.îfe «f Avis,

M ttrech
Faubourg do CHBphal 12

NEUCHATEL

YÏW fil 
de TABLE

ÏMa -
A £1 U Vins fins

VIKS OE NEïïGJSâTEl
Bonne.qualité - Prix modérés

SOCIéTé ûE
_yZSOMMATI01f
Wienerlis à 10 ct.

Cervelas à 15 ct.
Arrivages les mardis, jeudis et

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

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

Zither-concert
A vendre , faute d'emploi, une zi-

¦ther presque neuve. S'adresser
Gibraltar iO, au 4*-*«. 

ÏAfiASI AGRICOLE
rue Saint-Honoré

•CONSERVES
Sardines, Thon

Truites fumées du Tyrol
Tomates et Pois

Huile d'olive extra fine

¦p - Iirë
à 1 ir. 30 la bouteille

Marsala
Sherry

Porto
Marque Misa ei autres

Se recommande ,

J. HECKLE
Comestibles

3 PLACE PURRY 3
(Ci-d£vai)t rue -dix ïbsta 6)

**m^̂ m m̂ *̂̂ m^̂ mmmm *OB^̂ M B̂*am*̂

ÉË&lm_\
OFFICE D'OPTIQUE

PERRET-PÉTER
9 - Epancheurs - 9

Pince-nez „SP0RT" à ta f ois le
plus stable et le pf as éliyant

Verres à double foyer „ CONSERVES "
GARDE-VUE

Eiéculion prompte et à bas prix de

I 

toute ordonnance d'oculiste
Servies consciencieux et capable

ATELIEn DE RÉPARATIONS

Librairie-Papeterie

James ̂ ttinggr
î St-!r,aaor«9 , Nenchatel,PI.KuraaDroz

MAISON SPÉCIALE
pour articles et fournitures de

PMNTCRE
Pyrogravure - Sculpture

Art du cuir -Métalloplastie
Imitetwu marqueterie

et mosaïque

f i  remettre
atelier «le ineiraister-ébé-f
niste, 7 établis avee oa*,
tillage et provision de!
bols. Etnde Branen, no-'*
taire, Hôpital 7.

S 

Le dépôt des ciga-¦'<
res importés, mar-

Ail PEMO QOE!
se trouve ala !

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôp ital 9

,—. -<

yf/SsC. _ *. tat .Ht s-r _, yak -
M oefruh*

^
und lederw aren. v&-

Ĥ PfsisI mellstt jwtetwef œnsjMf/M

• A ĴDRE 1
faute d'emploi , un potager à houilItR';
à deux trous (fabrique américaine^
marque « Larbert» , ayant très pea
servi ; prix 55 fr., ou avec une cou/'
leuse allant avee, 65 fr. S'adresséjiii
entre 10 h. et midi , Collégiale &s\

mm

Ms aux laitiers
La société de laiterie de M.on'-j

talcltez met en soumission soi^
lait pour 1909. Apport annnel
17*0,000 kg. «Briieu. LeM
amateurs peuvent prendre coo-;
naissance du cahier des charges
et adresser les soumissions jus- »
qu'au 28 octobre, à 6 h. du soir.*;
-chez Edouard Pierrchamix
bert, secrétaire de la société.
H. 60*27 N. 1_ Comité.

¦ i" ^i

TOURBE
On offre à vendre de la boph^

tourbe sèche au prix de 20 fr. J»
bauclie de 3 m*. — ^adresser $
Henri Meylan, am Porrts-de-Martej^

Sawene ie
«des meilleures maisohfl connues 4
des prix très avantageux. Je rç|
commande partiCBMèrement les sa*
vonnettes des ïurchers qui p»
distinguent par leur parfum exqutà'
et par la finesse de leur pâte.

.Se rsoommantitij
L. SOLVICHE

Pince des Italie» 8
t99*l coHcesstonnaire pur ia Suis *» *%

cotie àerm^ marove

_  S. A. f  \W ruederHdpitan et raedaTenBara i C .
M NEUOHATEL %

M A prix modérés grand choix de H'
| PIANOS et HARUIONRHIIS _ ]
s\L Location. A chatEchange , Accords, H
w Réparations soignée *, Transports, ir
kî »Bcs«̂ H:»3*ë«caés*B^.

| Avant d'acheter un

HARMONIUM
oa un "

1 -P IANO
demandez '

«non catalogue illustré gratis. ;
Service le plus consciencieux.

Paiements par acomptes.
FORT RABAIS

pour paiement comptant. '
Echanges. Garantie.

E,C. SGHM1DTMÂNN [
Magasin d'Harmoniums DA i  C
| 434, Sundoldlngerstr̂ DM LE.

Êf APPAREILS 
^I ASPIRATE URS DI POUSS IÈRE

H?, pour hôtels, pensions, hôpitaux, gares
M casernes, collèges, maisons de rapport et villas

1 BALLY k CELHAFEI
|P constructeurs et installat eurs
i 0ERLÎK0IÏ-ZURICH (H ^

TZ ,

I Eeprésealanl poar les cantons BERNE, FRIBOURG et NEUCHATEL :
», \zMhx Veibeî, Schwarzthorstr. 76, Berne J

¦ *- ' ===^̂ ^BB=ggg! J., \\A \ \a m*BBmka m̂—mBKBa _̂_ *_ *_ _ _ _*m—m

I Panse et 4 allistliciiie I
Hj Assortiment complet de BOTTINES, SOVLXEKS et PANTOUFLES cour tous les -cours I

Articles pour dames, messieurs, fillettes et enfants H
**, Spécialité _ Modèles spéciaux pour enfants i ¦ ¦ . , , .  Sp éciali té  WX

M Prix très modérés o| ZËS^-IHSL Modèles très avantageux S

:~}ï .  Dernières Nouveautés >»#\ ^S
H* /^^Sv ** Ttam et Paris sd ** \ B

1Q  ̂ fi. PËTRÊîfAND j f  '
j $ \

m M^ >T ^^àk. WEUCHATEI. j r  /   ̂ M
yÊÈ VSasŝ  *̂*cfew MziSoW f ondée en 1824 

^
*̂  

^̂ ^**
1f

 ̂ aw
m£ ^̂ assi^^  ̂ TÉLÉPHONE ĉC*-***̂ **̂  ¦

Volontaire
Jeune commerçant à Zu-

rich cherche uue jeune fille
pour aider au ménage.
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La maison était hospitalière : le samedi sui-

vant , le jeune marquis de Terrans reparut à
la Tremblade avec les MM. des Armics et
Mat galle ; même, on le retint toute la semaine
pour une série de chasses assez sérieuses, les
beaux-frères d'Octave s'accordât un peu dé
vacances au milieu de leurs labeurs consécu-
tifs.

Or d'Argennières, touj ours moroqe, et froid,
prenait rarement part à oes ébats cynégéti-
ques ; il so montrait parfaitement poli pour
Bon hôte, mais sans lui accorder cette sympa-
thie que tous lui témoignaient si cordialement
Un après-midi que les trois hommes, suivis
d'un garde, étaient allés battre les bois et les
buissons^'ex-officier «le marine voulut essayer
un cheval qu'on lui avait amené le matin
môme et que l'on disait peu commode.

C'était une joli e bête à la robe noire et
soyeuse, mais qui rongeait son frein avec une
impatience qui no présageait rien de bon.

— Octave ! cria Mme d'Argennière s à son
fils, comme il montait en selle, fais-lui faire
seulement quelques tours dans le parc et re-
viens ; je t'assure que cet animal n'est pas
bon.

— Octave l dirent à leur tour Mmes des
Armiès et Margalle qui le regardaient partir ,
son aspect n'est pas rassurant..., ne le monte
pas longtemps !

— Oncle Octave l gémirent les enfants dis-

^̂ à̂mM è̂WS^̂ ^

dans quelque fondrière? si sa capricieuse
monture l'avait piétiné, écrasé même?

Maintenant, Mayotte regrettait de n 'avoir
pas pris avec elle le matelot et des lanternes...
On serait allé fouiller la campagne... Et tous
les autres, des égoïstes, qui ne se tourmen-
taient seulement pas et qui entouraient ce
bellâtre de marquis de Terrans !...

Ici, la souffrance rendait Mayotte injuste,
car si les autres, comme elle disait, demeu-
raient tranquillement au salon, o'est qu'un
domestique, interrogé au sujet du cavalier,
disait avoir vu le cheval noir à l'écurie : donc
M. d'Argennières était rentré.

Le brave homme se trompait, mais on n'é-
tait pas forcé de douter de sa parole. Et puis,
M de Terrans ne méritait pas le surnom de
bellâtre. Bref , Mayotte se désolait sur la route
grise qu'elle enfilait bravement, les chiens sur
ses talons, et elle pleurait maintenant sans se
contenir, sure désormais qu'elle allait trouver
le corps de son tuteur évanoui sur le revers
d'un fossé.

Qu'est-ce qu'elle ferait, qu'est-ce qu 'elle
deviendrait alors, s'il était gravement blessé
et surtout...., oh! surtout... mort?

Le jardin , le parc, si jolis, si frais le matin
sous les brumes lumineuses, semblaient noyés
dans un brouillard humide, gris, vague...

Les petits pieds de Mayotte, trop finement
chaussés,glissaient dans une boue gluante de-
puis qu'elle avait quitté les allées sablées du
parc ; elle oubliait do relever sa robe qui se
souillait à chaque pas ; elle ne sentait pas le
froid la pénétrer ; elle allait presque à tâtons ;
tout était noir autour d'elle ct en elle ; la pau-
vre enfant pleurait sans savoir pourquoi, de
crainte, de chagrin, de pressentiment peut-
être...

Sûrement elle allait trouver d'Argennières
blessé ou... pis encore... Ohl mon Dieu !
était-ce possible l

Tout à coup Troubadour et Ouriko poussè-

rent un aboi court et joyeux et s'élancèrent
en avant; aussitôt Mayotte perçut le bruit
d'un cheval frappant le sol et elle remercia
Dieu dans son cœur. Mais, sa prière à peine
achevée, elle pensa :

— Peut-être que le cheval revient seul !
A cette idée.ses genoux fléchirent sous elle.
Non, pourtant: le trot était régulier,cadencé

comme celui d'un cheval monté par un cava-
lier sûr de lui et de sa bête... Et puis, c'était
sa voix maintenant! sa voix un peu brève qui
parlait aux chiens L..

Enfin le voilà !...
Dans l'obscurité presque compacte, ses

yeux ont deviné Mayotte : une forme claire
s'esquisses sur le fond noir de la campagne.

— Qui est là?... demande-t-il.
— C'est moi... Moi, Mayotte.
Il met pied à terre, il s'approche, il veut la

gronder: impossible! C'est elle qui le gronde
au contraire.

— Oh ! oncle Octave, nous causer de telles
inquiétudes L..

— Ils sont donc tourmentés, à la maison ?
fait brièvement .d'Argennières; c'est vrai , je
me suis attardé, j 'ai eu tort.

— U ne vous est rien arrivé de fâcheux?
reprend la petite voix tremblante.

— Rien, Mayotte ; mais pourquoi êtes-vous
seule, sans lumière, sans escorte?

— Parce que les- autres sont au salon, ré-
pond-elle, et que, étant inquiète, j'ai voulu
savoir. On ignore que je suis dehors ; le se-
cond coup du diner n 'a peut-être pas sonné...
Je n'ai pas entendu... ou pas écouté.

D chemine â côté de son cheval qu 'il tient
par la bride, et, dans ses doigts demeurés
libres, il emprisonne la petite main froide de
Mayotte qu 'il sent trembler.

Sans doute elle s'est inquiétée pour lui
comme elle se serait inquiétée pour un autre :
parce qu'elle a bon cœur, que -l'oncle à tout
fa ire - ça manquerait dans la maison, et parce

qu'elle aurait tout aussi bien couru après un
chien ou nn chat égaré dans la nuit. Et, dou-
cement, il laisse retomber la petite main qu 'il
enserrait dans la sienne.

Enfin , aux abords de la maison, voici une
lanterne balancée au bout d'un bâton : c'est
Jean-Marie qui cherche son lieutenant et qui ,
à sa vue, pousse un hourra de joie qui fait
bondir le cheval D'Argennières confie sa
monture au matelot, mais celui-ci a le temps
de dire en prenant la bride des mains de son
maitre :

— .Ya  qu 'elle et moi qui se sont fait une
pinte de mauvais sang.Moi, encore, ça ne fait
rien, mais... Ahl mon yeutenant, c'est bien
mal de causer comme ça de la peine à la pe-
tite mouette brune 1

Il agite son fanal, dont la lumière tombe
d'aplomb sur le visage de Mayotte ; elle sent
les yeux de l'oncle Octave fixés sur elle, et,
afin qu 'il ne voie pas ses lartaes,elle se baisse
comme pour ramasser quelque chose.

Mais d'Argennières a eu le temps d'aperce-
voir une petite joue blanche et mouillée, et
Jean-Marie emmène à l'écurie le cheval, dont
le corps humide fume dans la demi-obscurité.

— Quoi ! Mayotte, s'écrie l'ancien officier
de marine, vous êtes sortie nu-tète?... sans
rien non plus snr les épaules! C'est de la folie ;
vous pouviez.attraper une fluxion de poitrine.

Elle ne répliqua rien et ils montèrent les
degrés du perron ; du revers de sa main,
Mayotte lissa ses cheveux ; elle composa son
visage et entra au salon pendant que l'oncle
Octave grimpait lestement à sa chambre afin
de changer de costume.

— Est-on bien sûr qu 'Octave Boit rentré?
demanda Mme d'Argennières un peu angois-
sée ; si je montais chez lui? Voilà trois fois
qu'on sonne le dîner.

— Inutile de monter, ma tante, fit la voix
argentine de Marotte; l'oncle Octave est ici ;
j e viens de le voir»

—¦ Alors, ne l'attendons plus et passons à la
salle à manger,car les chasseurs sont affamés,
conclut la vieille dame en prenant le bras du
marquis. Tant pis pour les retardataires !

A la fin elle se sentait mécontente des allu-
res bizarres de son fils et trouvait qu 'il se gê-
nait trop peu. D'Argennières ne tarda pas à
paraître ot s'excusa de son inexactitude: Il
s'était égaré un peu loin et, la nuit étant obs-
cure, il n 'avait pu revenir aussi vite qu'il
l'eût voulu.

Lc reste de k soirée se passa sans incident;
en se couebant , rompu de fati gue, entre onze
heures et minuit, d'Argennières pensait;

« Ainsi j'ai effrayé ma pauvre petite
Mayotte ! Je suis un maladroit, un vieux tu-
teur grognon... Oui , un vieux tuteur grognon,
répéla-t-il en appuyant sur le mot afin de so
convaincre mieux lui-même. Allons, j'aurais
dû ne j amais abandonner la mer, avec mon
brave Jean-Marie ; hors de mon métier, j e ne
fais rien de bon et c'est encore sur l'eau qu'on
est le mieux... loin du monde,... loin de tout
et de tous l'-

Un sanglot lui monta aux lèvres et il étrei*-*
gnit son front à deux mains.

«Oh ! reprit-il , m'éloigner de nouveau l...
quitter cette maison bien-aimée où vit co que
j'ai de plus cher, le pourrais-j e encore?»

Le lendemain, il reparut aveo un teint si
blême et des yeux si cernés, que Jean-Marie,
grogna dans sa chique neuve :

«Si ça continue comme ça une semaine de
plus, je ne réponds pas du sauvetage? iïHO*
barcatton sombrera , n'y a pas et-dire».

Ce qui signifiait, en d'autres termes» que
d'Argennières n'irait pas loin : il était avarié,
pour employer l'expression du matelot. De
son côté, le même soir de son équipée dans le
parc, Mayotte, qui ne pleurait pas, eue, mais
qui s'assoupissait doucement, murmurait, le
nez dans l'oreiller,, la voix déjà molles, comma
tes eoJEanfca qui ont aonamoilî .
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Vins fins fra nçais en bouteilles
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LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Lait salabre, porté à domicile , & 22 o. le litro
Lait salnbre régime (pour enfants eu bas-âgo)

à 30 o. le demi-litre.
Beurre fin salabre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salabre tous les jours.
La. Laiterie et la, Beurrerie peuvent être vts.tées

chaque jour : S'adresser au bureau.
Dépôt» généraux (crème et beurre) : P.-L.
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Raccords, articles do caoutchouc pour joints ,
tels que feuilles, rondelles , soupapes , etc.

Robinets de toutes sortes

Manafacfure fle caoutciioiic, Yïe île H. SPECKER, Mil I
TÉLÉPHONE 3316 Fondée en 1880

perses sur le perron, ne nous tient pas dans
l'inquiétude : reviens vite.

—¦ Soyez tranquilles: après un temps de
galop, cette bote sera matée, répondit-il en
rendant la bride à son cheval, et qu 'on ne soit
pas anxieux si je reviens tard : je veux faire
une longue promenade.

Mayotte remarqua qu'il feignait un certain
entrain , mais que sur sa physionomie se de-
vinait quoique chose de malheureux, de triste.
Il fat longtemps sans revenir.

A la nait tombante, les chasseurs reparu-
rent... bredouilles!... Emues par cette grande
infortune, les dames leurs prodiguèrent des
consolations, et nulle, hors Mayotte, ne songea
à s'inquiéter du cavalier téméraire ; depuis
tant de jours il avait pris l'habitude des che-
vauchées ou des promenades solitaires ! On
s'y accoutumait On dînait à la nuit,qui vient
de bonne heure en octobre ; déjà le premier
coup de cloche était sonné et nul galop de
cheval ne se faisait entendre.

Mayotte laissa chacun à ses occupations, et,
oubliant de j eter un cbâle sur ses ôpaules,sui-
vie seujement des [chiens Troubadour et Ou-
rlko, elle se rendit jusqu'à la grille dn parc
afin de voir si d'Argennières n'arrivait pas
par la grand'route. Elle, un peu poltronne
d'ordinaire , elle osa traverser le jardin et lon-
ger le bord de l'eau où lea roseaux caressants
jelaient au vent leur chanson nocturne. Mais
elle avait les deux fidèles compagnons de ses
courses pour la défendre, et puis, l'angoisse
tenaillait tellement son cœur !

Mon Dieu! comme il faisait noir l Sans lu-
mière, avec une bète méchante et peureuse,
comment l'oncle Octave trouverait-il son che-
min? En vérité, ce soir-là, la lune manquait
une bonne occasion de se faire admirer.

Elle voulait plaisanter, la pauvre Mayotte,
mais elle n'y réussissait pas, mordue qu 'elle
était par l'anxiété.

Si l'oncle Qctava. -âtaifc tombé dû ckeval



» «Il est plein d'orgueil, mon tuteur... Je de-
vine qu 'il n'ose pas me demander en mariage
,parce qu'il se croit trop vieux et trop pauvre ;
¦il faudra pourtant qu 'il s'exécute, foi de
vMayotle I il y arrivera, car cela arrangerait
/les affair*» de tout le monde. Voyons, dres-
sons nn peu nos batteries : ce petit marquis
•fle Terrans va me servir, il ne paraît point
•sot; moi, je n'ai jamais reconnu autant qu 'à
présent la nécessité d'avoir de l'esprit, et j 'en
'iériis celui qui m'a créée. Celui qui m'a créée,
¦ c'est le bon Dien; non, c'est d'Argennières ;
(pon, Terrans,... Tergennières,... non... »

.Ici, nous devons avouer que les idées de
jMayotte devinrent tout à fait confuses, et ses
^eux se fermèrent pour de bon.

VIII

\j . La pluie avait cessé ; cependant on restait
.ou salon à écouler Charlotte qui chantait le
fiNÔfl Credo» de Widor.
'*%»**•. Hein ! comme elle chante cela ! dit avec

, *£me Mlle de Saint-Louval assise auprès du
rmarqqis de Terrans.

I ^Puis, courant à la fenêtre:
Ç — Vous savez, il ne pleut plus! cria-t-elle.
i yTous l'imitèrent et applaudirent au beau
çjemps revenu ou à peu près. Bernard proposa
incontinen t une partie de lawn-tennis.

—¦ L'herbe est trop mouillée, protestèrent
îles jeunes filles.

— Alors, en attendant qu 'elle sèche, faisons
une part ie de cache-cache dans la maison ; il
•sera permis d'user de la cour et des com-
jnuns, mais on r 'ira pas au-delà. Cela nous
mettra en appétit pour le goûter.

La proposition fut accueillie avec enthou -
siasme par les grands et par les petits. Toute
3a jeunesse, y compris Terrans et Jacques, se
sait donc en mesure de trouver une cachette
Imprenable.
. —- SI l'oncle. Octave, était Tonde Octave
^'autrefois, grommela Mtfou, il (fee ioiaèxaitt

nous, mais à présent il est devenu si peu
gentil !

C'était Renée qui devait chercher les
j oueurs; elle demeura au salon, se boucha les
yeux et les oreilles, ce qui ne l'empêcha pas
d'entendre un bruit de pas lestes et jeunes
daus toutes les directions de la maison.
Mayotte entraîna d'un côté le marquis de
Terrans en lui disant:

— Vous ne connaissez pas-les bons endroits :
venez avec moi, j e vous les indiquerai

Mauviette les suivit en criant:
—* Jo vais avec vous.
Mais, au profond étonnement du jeune

homme, Mlle de Saint-Louval la repoussa en
répliquant :

— Non, tu parles tout le temps; tu nous fe-
rais découvrir tout de suite.

L'enfant pleurnicha, puis s'accrocha à Si-
mone qui ne la repoussa pas, elle. Mayotte
avait d'abord pensé à la «feniôre» pour se ca-
cher, mais déjà trois ou quatre têtes apparais-
saient, émergeant du foin , et elle se décida
pour la chambre aux malles placée presque
sous les toits ; là, au milieu de la poussière et
des traces des rais, elle fit asseoir le marquis
sur une caisse, qu'elle avait ôpoussetée aupa-
ravant, et se jucha elle-même sur une valise.

— Vous comprenez, dit-elle quand aucun
bruit ne parvint plus jusqu 'à eux, que je ne
vous ai pas amené jusqu 'ici en tète-à-tête
avec moi pour balayer les toiles d'araignées.
Je vais vous confesser.

Il la regarda avec un tel ahurissement
qu'elle partit d'un éclat de rire.

— Je sais bien que je n'agis pas très correc-
tement pour une jeune fille bien élevée, mais
vous saurez que je ne suis pas comme les au-
tres ; et puis, il faut bien que je vous apprenne
ce qu 'il en est. Je devine que vous désirez
voua marier.

Il était de plus en plus stupéfait ; mais, avec
son sourire à la fols fin et honnête, Mlle do
Saint-Louval jout suivit;

Le général Kléber
6t le pseudo-journaliste

Aa «Wej t und Staatsboth », qui paraissait à
Cologne au temps des guerres de la Révolu-
tion , a été due la pénible aventure suivante,
dont fut victime, en 1796, un pauvre vicaire
de l'église Saint-Séverhj , à Cologne.

Le «"Welt und Staatsboth», qui paraissait en
cette ville au temps des guerres de la Révolu-
tion, j ouissait d'une grande popularité dans
tont le pays rhénan. Assurément, ce n'était ni
à la qualité do son papier, ni à la beauté de
ses types que cette feuille était redevable de
.sa vogue, car elle était informe et à peu près
illisible ; mais on se l'arrachait parce qu'elle
affectai t d'Ignorer les succès des armées répu-
blicaines et né rapportait que des victoires
allemandes.

t{ne pareille attitude avait attiré déjà
maints désagréments à son propriétaire, M..
Pauj i, maître de poste de Cologne, un bour-
geois très considéré et au surplus un catholi-
que très fervent; à deux reprises, il avait été
incarcéré à cause de l'hostilité dont le «Welt
und Staatsboth » faisait montre envers les
Français.

Quant au ; rédacteur du journal, un sieur
Colignar, ses propres concitoyens lui repro-
chaient «de ne savoir ni l'allemand ni le fran-
çais» ; en revanche, il s'entendait commo pas
un à inventer les nouvelles les plus abraca-
dabrantes, et bien qne toujours ses nouvelles
demeurassent sans confirmation , le public
persistait à les accueillir avec empressement,
parce qu 'elles répondaient au secret désir de
tous.

Les choses allèrent ainsi jusqu 'au jour où le
«Welt und Staatsboth» s'avisa de publier quo
les Autrichiens — dont en réalité les affaires
allaient alors très mal — après avoir laissé un
corps d'observation devantJIehl, s'étaient dé-
robés à marches forcées, avaient franchi le
Rhin entre Spire et Mannheim, et successive-
ment, avaient enlevé Landau par surprise,
infligé une sanglante défaite à Moreau et
pourchassé les débris de son armée jus que
sous les canons de Strasbourg.

A ce moment, et depuis quelques mois déjà,
ie quartier général de l'armée de Sambre-et-
Jileuse était installé à Coblentz et y vivait
dans les meilleurs termes avec la population.
Kléber, à qui l'allemand était aussi familier
que le français, suivait les journaux du pays
avec une attention d'autant plus grande qu'ils
étaient moins nombreux; en particulier, il
lisait assidûment le «Welt und Staatsboth»,
auquel était abonnée.la famille de,Bûresheim,
chez laquelle il était logé. La patience n'était
point sa qualité maîtresse...

Le jour où l'article dont il st été question
plus haut lui tomba sous les yeux, il eut d'a-
bord une explosion de colère, puis d'un bond
il sauta chez Jourdan , lo général en chef. La
conversation qu'il eut avec lui ne fut pas lon-
gue. L'histoire, il est vrai, ne nous en à pas
rapporté la teneur,, mais il est aisé d'enàma-
giner le sens, attendu que ie même soir, une
estafette partit à destination de Cologne, em-
portant une^

lettre.munie de cachets énormes,
et que dans la matinée du surlendemain, une
douzaine de ^gendarmes envahirent la de-
meure de Pauïi et Ja fouillaient de la cave au
grenier.., sans découvrir la moindre trace du
¦maître de posta En désespoir de cause, ils
f̂irent subir un interrogatoire en règle à sa
femme, laquelle, au due de ses contempo-
rains, était une personne d'une beauté*remar-
quable. C'était aussi .une fûtée commère. Les
messieurs de la maréchaussée, qui n'avaient
pas pu lui arracher le moindre renseignement
concernant son mari, allaient donc se retirer
l'oreille basge, quand l'un d'eux s'avisa que
Pauli était bon catholique et habitué, comme
tel, à entendre la messe chaque matin.

L'église-sSaint-Séverin-était à deux pas de
jà. Vite,; ils y coururent ; mais ils n'y trouvè-
rent qu'un très petit nombre de fidèles. Encore
ceux-ci, peu rassurés à leur vue, ne leur lais-
sèrent-ils pas le temps de les joindre et s'éclip-

'.sôrent-ils avec empressement. Lorsque les
gendarmes furent revenus de la stupéfaction
que cette manœuvre leur avait causée, ils
s'aperçurent que la vieille église gothique ne
renfermait plus qu'une seule personne, la-
quelle, prosternée devant l'autel d'une cha-
pelle latérale, récitait une prière Interminable
et semblait n'avoir pas la moindre conscience
do ce qui se passait autour d'elle. Après s'être
consultés du regard, les gendarmes s'appro-
chèrent de cet homme et l'examinèrent de face
et de profil, non sans consulter attentivement
le signalement qui leur avait été envoyé de
Coblentz.

Il faut croire que la ressemblance y était,
car cinq minutes plus tard ïe pauvre diable,
un gendarme, à ses côtés, un aulre en face de
lui et un troisième sur le siège, se trouva em-
ballé dans une chaise de poste qni partit aus-
sitôt à fond de train dans la direction de
$onn. Sauf le temps de relayer et d'avaler

-une bouchée, la course so poursuivit saps ar-
rêt Bonn , CoMentz, Boppard et B'ingen forent
ainsi traversés.

Plongé dans une morne stupeur, et au sur-
plus ne sachant pas un traître mot de français,
le prisonnier ne songeait guère à lier conver-
sation aveo les gendarmes ; ceux-ci de leur
côté ne semblaient aucunement disposés à ba-
varder avec lui.

Lorsque l'équipage fut arrivé en vue de
Mayence — qui alors était assiégée 'par lea
républicains — on fit halte. L'homme dormait
d'un profond sommeil , témoignant par là que
son âme était pure et sa conscience nette.
Sans lui donner la moindre explication, les
autres le tirèrent de la voiture et l'emmenè-
rent en plein centre des attaques frança ises, à
un endroit où le drapeau d'un régiment se
trouvait posé en travers de deux faisceaux
d'armes. Une fois assurés qu 'il avait contem-
plé l'emblème tricolore sous toutes ses faces,
ils l'entraînèrent clans la premières parallèle,
et sinuant par les boyaux eu zfgaagy amenè-

rent auprès des travailleurs occupés à creuser
la deuxième. Ici, la station fut de plus longue
durée. Pendant l'espace d'un quart d'heure
peut-être, les gendarmes, se relayant alterna-
tivement, le firent tourner et virer dans tous
les sens et l'obligèrent à examiner les soldats
présents.

Le prisonnier, cela va sans dire, ne com-
prenait rien à ce manège. (Une fois de retour
à Cologne, il déclara, que jusqu'au moment
où il avait été remis en liberté, il avait cru
être le jouet d'une bande de fous.)

Après quoi , l'on repartit vers, le sud, par
Worms et Diirckheim. A Landau, nouvel ar-
rêt et accomplissement des mêmes rites que
devant Mayence : halte au milieu* de là place
d'Armes, méditation en face du drapeau tri-
colore flottant au-dessus de la mairie, consta-
tation de la présence d'innombrables-troupiers
sur les remparts et dans les nies, puis départ
à destination d.e Wissembourg, Là, même co-
médie, suivie d'un pareil jeu à Haguenau.

Finalement, on atteignit Strasbourg. C'était
la dernière étape inscrite sur la feuille de
routé du détachement

Place du Dôme, exactement en face du por-
che de la cathédrale, la voiture s'arrêta et les
gendarmes en descendirent avec le prisonnier
qui semblait à bout de forces et dont le regard
avait perdu toute expression , et l'un des
agents de la force publique lui dit en patois
alsacien :

— Là, cher ami , vous êtes libre maintenant
de regagner Cologne par le chemin qui vous
conviendra le mieux. Vous avez pu vous assu-
rer de vos propres yeux que les Autrichiens
ne sont maîtres ni de Landau , ni de Wissem-
bourg, ni de Strasbourg. Le général Kléber
compte que dorénavant vous ne raconterez
plus d'histoires dont vous ne serez pas sûr.
Allez, rompez !

Le malheur était que les braves gendarmes
s'étaient trompés de personne. Le vrai Pauli
avait bien assisté à la messe, mais il s'était
retiré dès l'«Ite missa est» , parce qu'il avait
à faire une course dans un quartier éloigné.
Lorsque sa femme l'eut mis au courant de ce
qui s'était passé en son absence, il jugea pru-
dent de se tenir caché pendant une couple de
j ours ; puis ne voyant pas reparaître la maré-
chaussée, il sorti t de sa cachette et reprit ses
occupations ordinaires. Ce fut seulement au
retour du vicaire de Saint-Séverin qu 'il apprit
le but de la visite dont les gendarmes l'avaient
honoré, et la communication du général Klé-
ber à son adresse. Dé fait, il se le ti nt pour
dit, et à partir de ce moment, le « Welt und
Staatsboth » se montra plus réservé dans ses
appréciations sur l'armée française et plus
scrupuleux dans le choix des informations la
concernant

Le siècle de reniant
De la «Gazette de Lausanne» :
«Notre siècle est le siècle de l'enfant». C'est

par une phrase analogue que le municipal
Nœgeli, directeur du bureau des pauvres ha-
bitants et des orphelins de la ville de Zurich,
a inauguré le premier cours suisse en faveur
de l'enfance. Ce cours s'est terminé dans les
conditions les plus favorables possibles et a
été la justification de l'apophtegme oi-dessus.
Il fut manifeste pour tous les assistants que
jamais autant qu 'à.notre époque on ne s'était
préoccupé de l'enfance, des méthodes qui con-
viennent à son développement, des mesures
propres à sa protection ou à son sauvetage. On
eut nettement l'impression que l'on en arrivait
partout à la conviction que, pour réaliser une
humanité normale et une société forte.il fallai t
travailler non pas tant sur l'adulte ou même
le jeune homme que sur l'homme à venir,
l'enfant, le limbe mystérieux.

Prévenir pour n'avoir pas à guérir, tel est
le secret des progrès de l'humanité et telle
fut l'idée directrice du cours qui vient de
s'achever à Zurich.

On attendait avec curiosité la première con-
férence.

Le professeur de pédagogie Rein , de l'Uni-
versité d'Iéna, avait accepté de parler des
«Buts de l'éducation». Devant deux cent cin-
quante auditeurs il a montré combien l'idéal
de l'éducation s'était modifié avec les siècles,
passant de l'idéal politique à l'idéal ecclésias-
tique («kirchlich»), pour aboutir à l'idéal
bourgeois (« buergerlich »), ou humanitaire
(«die Humanitât»),qui a en vue le développe-
ment harmonieux de toutes les capacités
latentes de l'homme et qui eut Pestalozzi
pour premier apôtre. Cet idéal peut être com-
pris de diverses façons : il est tantôt l'idéal
aristocratique, tantôt l'idéal scientifique, tan-
tôt l'idéal esthétique.

Mais cet idéal d'éducation , l'idéal esthétique,
peut disparaître, sans que pour cela la person-
nalité s'évanouisse. En conséquence, il ne
suffit pas à assigner un but à l'éducation. Le
but permanent, immuable, de l'éducation ne
saurait être fixé que par la morale absolue
(die absolute Ethik), qui seule est éternelle.

Il importe donc au suprême degré de dis-
tinguer entre l'idéal de l'éducation et le but
de l'éducation. Le premier est changeant, le
second stable.Le premier inspirera avant tout
te plan d'études, le second, l'éducation tout
entière.

Telle est aussi exactement et brièvement
résumée que j e l'ai pu, la pensée dn savant
pédagogue allemand. L'ai-jè trahie î

On ne sait jamais, avec ces philosophes
d'Outre-Rhin...

La conférence de M. Schmid, secrétaire
des pauvres de Zurich, a provoqué une vive
discussion. M. Schmid voudrait voir réorga-
niser toute l'assistance, car il estime que l'on
ne doit pas abandonner à celle-ci, qu'elle ait
un caraotère public ou privé, l'accomplisse-
ment de nos devoirs politiq ues sociaux à l'é-
gard des pauvres. Il déplore notre système
économique et juridique et souhaite qu'une
active politique sociale vienne l'amender et
exercer en particulier ses effets aur tout ce
•agi a trait, à la protection da 1- enfance.

Mais voici la tribune occupée par une con*
férencière, Mlle Eberhard, de Zurich, qui, ai
la place de Mme Coradi-Stahl,empêchée, parie*
de l'éducation de la fllletje en vue de ses fu-
turs devoirs maternels. Sujet délicat s'il en,
fut et qui avait attiré un grand nombre d'au-
ditrices. )

Mlle Eberhard a regardé dans la vie autour
d'elle, et, partout , elle a constaté que les bon-
nes mères faisaient défaut Elle en aecuse le
.manque de préparation au plus sacré des de-
voirs. On compte sur l'instinct , alors que la
vocation maternelle doit être basée aur tout
un apprentissage. Il fau t instruire la jeûna
fille dans ce qui touche à l'anthropologie, aux
soins à donner aux enfants et aux malades, à
l'éducation des enfants, à la formation de la,
pensée et du jugement.

Les écoles ménagères notamment devraient
avoir un beaucoup plus grand souci de la vo-
cation maternelle do la j eune fille. Et, d'unq
façon générale, toutes les écoles supérieure^
de jeunes filles devraient être mises en rela-
tion avec une crèche, une pouponnière ou urj
jardin d'enfants où des notions pratiques
pourraient être inculquées sans exagération â
celles qui avant peu auront à leur tour à for-
mer des volontés et à pétrir des cerveaux , et
qui tiendront entre leurs mains débiles la viet
de petits êtres vagissants.

Mlle Adèle Schreiber, de Berlin , fait remar-
quer qu'il ne serait cependant pas bon de pré-
parer toutes les jeunes filles avec une trop
grande intensité au métier de mère,car toutes
ne sont pas appelées à se marier. Il importe,,
en tout cas, que chaque j eune fille apprenne-
un autre métier et qu 'elle soit mise à même
de collaborer à l'œuvre sociale, en s'assurant
ainsi un gagne-pain. Le travail social, voilà
ce qu'il faut proposer comme but à la j eune
fille. Elle y est d'ailleurs le plus souvent toute
disposée, mais elle se heurte à l'opppsitioD dé
sa famille. Et c'est cette résistance qu'il s'agif
de vaincre pour émanciper la femme et lui
permettre d'atteindre son idéal actuel, qui est
la capacité,la connaissance du monde.la forée.

Mlle Adèle Schreiber a obtenu un très gros
succès, par ces phrases très guerrières. Elle ai
récidivé, peu après, dans toute une conférence,
qui n'a pas eu moins de succès et où elle a
posé en principe que le moment était venu do
remplacer la notion de la «maternité instinc-
tive» par celle de la « maternité consciente ».

Puis elle a parlé, en termes toujours aussi
vibrants, de la protection que l'on doit à la
mère ; de la législation pour la protection des
ouvrières et des femmes en couches,protection
qui pour être efficace devrait assurer en
même temps la ti-anquillité et le pain ; et dea
efforts que l'on fait en Allemagne pour créeu
une assurance en faveur de la maternité et
garanti r aux femmes six semaines de repos
avant leurs couches et six semaines après, dea
soins médicaux et les médicaments gratuits»
ainsi que leur remplacement momentané dans
leurs devoirs domestiques. L'Association dea
femmes allemandes, qui poursuit ce but inté-
ressant, n 'entend établir aucune différence
entre femmes mariées et mères hors mariage,
entre enfants légitimes et enfants naturels.
Tous et toutes lui paraissent également digneà
de considération. La conception de la «femme
tombée» est une conception vieillotte qu'il
faut absolument bannir des cerveaux. Les mè-
res hors du mariage n'ont pas moins de valeur
que les mères mariées. -Nous ne sommes pas
là pour nous ériger en juges!»

De son côté,Mme Goggenbuehl-Kuersteiner,
de Saint-Gall, a parlé plus doucement des crè-
ches, dont il convient de multiplier le nombre
en ne refusant point le secours financier de
l'Etat, mais en ne les enlevant pas à l'initia-
tive privée Ed. B.

EXTRAIT DE M FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Vincent Romerio, seul chef

de la maison V. Romerio fils , entreprise de
bâtiments et commerce de matériaux de cons-
truction , à L,a Chaux-de-Fonds. Date do l'ou-
verture de la faillite : 3 octobre 1908. Pre-
mière assemblée des créanciers : jeudi 22 oc-
tobre 1908, ù 9 heures du matin, à l'Hôtel do
Ville de La Chaux-de-Fonds. Clôture des
productions : 14 novembre 1908.

— Faillite de Albert Jeanneret, seul chef de
la maison Albert Jeanneret , fabrication do
cadrans émail, à La Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : l«p octobre 1908.
Première assemblée des créanciers : mercredi
21 octobre 1908, à 9 h-sures du matin , à l'hôtel
do ville do La Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : 14 novembre 1908.

Bénéfice d'iuveataire cie Grand-Guillaume-
Perreuoud dit Perreaoïiul, Emile-Ali, horloger,
époux en deuxième msrior***» de Marie-Louisa
néo Jean-Qu-irtier, do-miolté à Bevaix , où U es*S
décédé le 30 septembue 190». Inscri ptions aui
greffe de la justice ds paix de Boudry, jusqu 'au
lundi tO noverutiro 130*., à 4. heures du soir..
Liau itlâtion de« inscriptions devant le juge*,,
qui siégera i l'hôtel de villo da Boudry, la
mardi 17 noveiHfcre 1908, à 9 h. H du mntm.

— Bénéfice d'inMeat-aro de Louis Ameze-Droz ,
agriculteur, vuuf ea deuxièmes noces die Julia
née Mosset, damici-tté h WHers, où il e*rti
dôcédé la 25 août i'X_ Inscription» au greffe*
de la justice de paix d's Ce-mùar, jusqu 'au jeudi
12 novembro 1908, à 5 heures du soir. Liqui*
dation des inscriptieaB d-e-ront le juge» qui
siégera à l'hôtel de viïle â Cawïie**, le vendredi
13 novembre 1908, à 9 heures du matin.

Demande en divorce de Rosine-Emma
Juillcrat née Bramas, négociante, à son m&nï.
Tèll-Louis Jiritterat, serttssefflr , les deux donne
ciliés à Neuchâtel.

-— Demande en divorce de Mathilde lîuçue--
nin-Dumitlan née Koctaer, ouvrière chocolatièro,
à -son mari , Charles-Emile Huguenin-Dumittan ,
carrier , les deux domiciliés à Neuchâtel.

— En vuo des délai* dq succession , il a été
fait dépôt , au greffe de paix de Neuchâtel, de
l'acte de décos de Théodore NOsiug, flls do
Sébastieu et do Ida néo Uulschmid, né le
10 novembre 1884, conducteur de machine, do»
micilié à Neuchâtel , décédé le 2 octobro 1908,
à Altstetten (Zurichi.

Extrait de la FeÉla officielle Suisse fia mai
La société en nom collectif Adcor et Tia-

sot, » La Chaux-do-Fonds, est dissoute ot la
raison radiée. L'actif et le passif sont repris
pur la maison Jules Ador. . .

— Lo chef do la maison Jules Addor, ù U-
Chaux-do-Fcui*?, e**i .Iules Addor, y dw^lcilié ,
Genre da c«a(p4xerc«r Cwatareag-S «-*»«p6.*
ejp*iditkœ> **%¦'. **

AVIS DWEBS :

M dames et demoiselles
: 

\ COURS DU SOIR DE
; langues allemande, anglaise st italienne
¦ de deux heures par semaine chacun

•du -20 octobre â fin mars -1909
.U XiM:P-*r?<.-me-» qui ont l'intention de suivre, ces cours .sont invitées
¥s& 't^uver lf^Hiardl 80 octobre, & 7 Jl. *'L du soir, du Nou-
veau fcQllege dfls Teiaaaux, grand auditoire de l'école supérieure, pour

. 'établir Vhâf àWS des lèçofis.
Commission scolaire.

aa . .. . .- - _

Bip Cantonale Miëft 1
Ouverture de comptes-courauts débiteurs et créditeurs. —

Escompte et encaissement do lettres de change. — Prêts
hypothécaires et sur cédules. — Achat, venté et garde de
titres* — Encaissement de coupons. — Avances sur nantis-
sement. — Renseignements sur placements de fonds et ren-
seignements commerciaux. —• Location de coffres-forts. —
2égociation de monnaies et billets de banque étrangers. —•

chat «Vveate de matières d'or et d'argent. — Lettres de¦ crédit et Chèques stir la Suisse et l'Etranger. — Service
d'épargne.

La Banque reçoit les dépôts sur livrets d 'épargne
a 4 % l'an jusqu'à f r .  5,000.—, cette somme pouvant être
versée en une ou plusieurs f ois.

Elle déhvre des bons de dépôt 4 e/0 a i , 2 et S ans ; B
ces bons sont émis au porteur ou nominatif s et pour o'im- H
porte quelle somme ; ils portent intérêt dès le jo dr du dépôt. I

___________\ i I

li MME mus
: en liquMatioii
/ Jj t \ liquidation définitive de notre établissement de-
vant être arrêtée dès le 31 octobre courapt, aris.
en est donné à tous les intéressés, avec prière de pro-
duire sans retard leurs réclamations. Dès la. susdite
Bâte aucune réclamation ne sera plus admise.

•ReuchAtel, 15 octobre 1908.
LE CONSEIL DE LIQUIDATION.
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INSTITUT IMANIA
LAUSANNE, avenue de la Harpe 5

| ÊGOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE pour le Poljr-
technicuïu fédéral et l'Université. — Baccalauréat et .
Maturité,

L'Institut prépare aux hautes études dames et messieurs au-
dessus de 15 ans, -ayant suivi los coups d'.uno école secondaire
pendant 2-*ou 3 ans, dans le temps le plus court possible (1 à
2 ans). — Répétitions. — Les cours sont donnés en français et

' en allemand. — Externat et Internat. ~» Excellentes références.
—-. Prospectus h disposition. ¦— Téléphone 1037. L 1549 L

- **fl B8
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ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
de

Neuchâtel-Serrières
s

Les j eunes gens, domiciliés dans le ressort communal, nés en 1890*
et en 1891, sont invités à se présenter au Collège d<Q la Prôme*-
p in.de, le mercredi 21 octobre 1908, à 7 hf 3A 4tt matin,,
Rrar y subir l'examen prévu à l'article 107 de la loi séolaira.¦ Lès jeunes gens qui fréquentent les Ecoles secondaires ou claggi-*
-ques,. l'Ecole de commerce, le Gymnase cantonal et l'École normale,
Soat dispensés de cet examen.

Le Directeur des isoles pritnaiYe sm
FEUX BÊèttlN

, EXTRAIT DE LA LOI SUR L'ENSEIGNERENT PRIMAIRE :
AHT. 107. — Tous les Suisses, domiciliés dans la ressort scolaire*,'font tenus de so présenter à un examen dans chacutie des deu*.années

Éui précèdent celle où ils sont appelés au recruteaient militaire. Ceux
Centre eux qui ne subissent pas avec succès cet examen sont-astreinte

% la "fréquentation de l'Ecole complémentaire durant quatre mois, à
¦xaison de quatre heures au minimum par semaine.

ART. 108. — La non comparution aux e$3,mep«, ŝ gs mojtife re,
l-counus légitimes, est punie de 24 heures d'àfrê'tà et de là fréquentation
«obligatoire de PEeole complémentaire»

——¦HMJIIIII m m*mm**wm*̂ imamiKmKwmmÊBim*am***w*ama*mmm î

Salon 9e Coiffure
M" SCHALLBHBBRGER

/B'jfc»
^ 

I" Mars 16, plainpied,
ém __ Se recommande.

$FW COIFFURES
" A;?* yr>/ en tous genres

j '̂%--
 ̂
Shampooing, Singieng

*y S«\ Lavage au thé
Teintures, Massages, Manicure

Service soigné
— TÉLÉPHONE —

INSTITUT
de jeunes filles

dirigé par M™ 0 Berchtold »
Frey, Zurich IV, Yilla.-Obs*.
garten. Etoile sérieuse de la
langue allemande, instruction dans
toutes les branches, langues mo-
dérées, musique, peinture, ouvra*
g«3 manuels. Education soignée,
soins affectueux. Maison conrorta-
Ble, très grand jardin . Prospectus
et meilleures références. H 5606 Z

Aida Je l'Acateis, McMteï
Kardi SO octobre

à 8 h. du soir

COUTCEMT
du violoniste

F. SANTAYÏCCA
auec le concours de

Mmo JUNQ-S1CK
ls* prix de càffit, viojon et ^piano

«tu Conservatoire de Strassbourg
et de

M. JUNQ-SICK
Accompagnateur

Pour les détails voir le programme

<Pft|X D£S PLACES: Réservées 3 fr.:
Premières 2 fr. ; Galerie I fr.

location: Agence W. Sandoz, tTerreaux i, magasin Fœtisch f rè "
res et le soir du concert à. Centrée
de la salle. 

Tenue et Danse
M. G. Qerster, prof. , commen-

jcOer.a prochainement un second
"cours jnixte, un cours pour demoi- :
,<sellés et «n cours d'enfants ; pour
les deux derniers, leçons l'après*
¦roidi-

Renseignements et inscriptions
£, l'Institut, JBVOtiE 31 a.

Leçons, ̂ particulières. 

Wi-lii
.Parcs 15, Sûrvillo, Neuchâtel.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de to h,
à 12-.h. Va.' JSOAVIS*;

On prendrait à la campagne une
ou deux dames en pension. Vie de
famille et chambre au soleil. Prix
de 50 à 55 fr*. par mois. S'adresser
à Alfred Burkardt-Roy, Vauseyosn 34.

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

*IiCÇone d'escrime hygiénique
ur dames et jeunes geûs. Réduc-

tion pour fes étudiants».— Inscrip*
oas i Vany, proless-aur.

HP* ADA GUY
Faubourg de l'Hôpital 19

Reprise des leçons de chant
depuis le 1er septembre

COUPS et leçons de diction

ii iyisi
ftffsMl i.EBm.pt

DANSES ANCIENNES
ET NOrVEMiES

Renseignements et inscriptions
à rinstituticde«gymnastiqué et cours
de danse, Evole, NeuçhâteL

Toutes pièces
cassées en métal, fonte, fer et au-
tres, peuvent être**Téparées Ala

soudure autogène
'Garantie de solidité. —Maison Ed.
'Prébandiet* & fils', chauffage cen*
'trall Neuchâtel.ZfaJ •

Brasserie de
L'HOTEL Dg PORT

Dès aujourd 'hui

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Se recomnjande,
F.Kromeuachetr.

FSjfipt
Professeur de chant

a repris ses leçons
S'adr. &Mm« Coulin, rue Lwris-gaymg

Mariage
Monsieur, de bonne éducation,

ayant belle pbsition,assureais4ésire
: .faire la, oonnaissance çl'nnè demoi-
selle aisée, instruite, aima.çt, lai vie
4e famille et désirant se Créçr un
aîipable intérieur. Ecrire bien en
détait en toute- confiance, avec, pho.*"tographie, sous H lftêS. N à Case
postale s*M>,«*>7, Neuchàttel .

On désire prendre n^a

enfant en pusion
"Ecrire poste resta»» il Bi 30\
"travers.

Salons £éopold Robert

COURS
do

M. Matthey-Çenfil
Ouverture fin octobre

Basses modernes et anciennes
Bogue tonne

Inscriptions au magasin do
musique de MM. Fœtisch
frères , rue des Terreaux , ou
h son domicile, Bachelin i.

— On vous a dit, n'est-ce pas? qu'à lac
Tremblado se trouvent des jeunes filles......dis-
ponibles, pas sottes et élevées selon lea. bons
principes. Moi en plus, j'ai une grosse dot.

Il fit un mouvement qu'elle arrêta en par-
lant plus haut.

— Mais ceci n'est pas une considération
pour vous, îe le sais aussi ; laissez-moi ache--1
ver. Tout le mqnde vous aime ici, car vous
êtes bon et bien élevé; mes oncles, cela va ^
sans dire ; grand'mère et mes tantes sont
coiffées de vous. Donc, on se figure que je',
suis toute désignée pour être choisie par un
épouseur, mes cousines n'ayant pas de dot.
Or, loyalement, je dois vous prévenir que je
ne peux pas vous épouser.

— Ah! fit Terrans sans manifester de re-
grets ; sans doute que...

— Oui , justement; vous êtes perspicace.
Ensuite avouez que ma cousine Charlotte
vous plaît beaucoup plus que moi.

— Mon Dieu, Mademoiselle...
— Ne vous récriez pas ; ça y est ot vous

avez joliment raison : Charlotte est belle, ins-
truite, intelligente et bonne; moi, je ne suis
pas digne de boutonner les boutons de ses .
bottines; elle a toujours l'humeur égale ; moi ,
il y a des jours où je suis inabordable, insup-
portable. Charlotte est plus..., enfin rnoins...
Vous comprenez ?

— Parfaitement.
— Je vois que vous la connaissez bien. Et

moit... que pensez-vous de moi? Soyez sin-
cère.

— Mon Dieu ! fit le marquis qui se remet-
tait peu ù. peu ,jo vous crois une âme droite et
ferme, mais vous êtes parfois..., parfois...

— Alloz donc !
— Ahurissante. Tant pis! vous m 'avez prié

d'être franc.
— C'est que vous êtes ahurissable...
— Vous avez une fougue endiablée et ce-

pendant vous restez touj ours dans les bornes
. tde la correction... CA suivre.)

Danse - Tenue - jtfaintien
bgg cjoujra de IE. KICHÈCHD, professeur , commenceront

DÈS LE 20 COURANT
Renseignements et inscriptions & l'Institut vue da Pom-

jnler S.



Septembre 1908

Promesses de mariage
8. Armand-Francois-Alexandre vaïiiiier, gar-

çon de magasin, Français, et Adrienne Obvier ,
horlogère, de Bevaix, les deux à Cormondrèche.

14. Paul Weber, mécanicien , à Kalhausen
(Lorraine allemande), Neuchâtelois, et Louise-
Blanche Mnuley, Neuchâteloise, à Bevaix.

Mariage
fi. Paul de Chambrier, directeur des mines

de Péchelbronn {Alsace), Neuchâtelois, et Sara-
Elisabeth Rieter , Zuricoise, domiciliée & Zu-
rich.

Naissances
16. Gustave-Paul, à Gustave-Edouard Dubois,

serrurier, et à Marie-Marguerite née Jampen.
25. Alice-Agnès, à Louis-Félix Miéville, agri-

culteur , et à Louise-Agnès née Sansonnens.

Décès
16. Rose-Elise Ribau x, de Bevaix, née le 16

février 1888.
30. Emile-Ali Perrenoud , horloger , époux de

Marie-Louise née Jean-Quartier, Neuchâtelois,
né le 12 mai 1844.

ETAT-CIVIL DE BEVAIX

Septembre 1908

Naissances
7. Emmanuel , à James-Alfred Rognon , agri-

culteur , et à Marie-Aline néo Hurst, aux
Prises do Saint-Aubin.

10. Marie-Albertine , à Edouard-Auguste Ni-
coud , agriculteur, et à Estelle-Rose née Rou-
lin , à vaumarcus. *

li. Pierre-André , à Henri-Emile Pointet,
.greffier de paix, et à Cécile-Marie née Rapit,
I Saint-Aubin".

18. Marguerite-Véréna, à Alfred Banderet ,
journalier , et à Marguerite-Véréna, née Mader,
o Sauges.

23. Marguerite-Madeleine, a Fritz-Louis Mac-
cabez, agriculteur , et à Ida-Sophie née Brail-
lard , à Gorgier.

Décès
3. Jonny née Jeanmairet , veuve de Paul-

Louis Giroud , Neuchâteloise , â Gorg ier, née
lo 13 avril 1836.

15. Pierre-André, flls do Henri-Emile Poin-
tet, et de Cécile-Marie née Rapit , Neuchâte-
lois, à Saint-Aubin, né le 14 septembre 1908.

30. Marianne née Braillard , épouse de Louis-
Edouard Rougemont , Neuchâteloise, domici-
liée à Neuchâtel , née le 7 janvier 1835.

ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE

POLITIQUE
Affaires marocaines

Un radio-tél-égramme de Mogador, en date
du 1G, annonce que lc poste assurant la police
da Souk, marché indigèuie, a été attaqué par
les gens du caïd Loudiiui. Une patrouille ve-
nue au secours de la police a été reçue à coups
de fusil et se replia sur la casorne, où elle fut
poursuivie par la populace qui tira deux coups
de fusil La police riposta et tua dix hommes
aux Marocains.

— Lc «Journal > aroit savoir que le gouver-
nement français acceptera l'offre de l'Allema-
gne cle soumettre au tribunal de La Haye l'in-
cident des légionnaires de Casablanca ; mais
la cour devra dire seulement si des Français
ont le droit de traiter des légionna i res étran-
gers oomme des déserteur*

— On télégraphie de Madrid à 1 « Eclair »
« On signale de Melilla que le rogui, com-
mandant personnellement sa cavalerie, a in-
fli gé une défaite à des tribus hafidistes, les
poursuivant jusqu'aux mines de Beni-Bom-
frour. Cependan t, une mehalla hafidiste le
menace, tout en attendant des renforts. Deux
bataillons occupent les lignes avancées de
Melilla.

Maj ïiiestatioa oau-allemande
h Prague

Des désordres se sont produits dimanche
entre des socialistes et des étudiants alle-
mands portant couleurs qui faisaient un
«Bnmmel » sur le « Graben ». Les étudiants
furent hués par les sociaBstes ; il se produisit
mie légère bagarre à laquelle quelques arres-
tations suffirent à mettre fin. Peu après, les
étudiants, dont le nombre s'était accru et qui
étaient environ 300, ee trouvèrent pris dans
la foule qui s'était rassemblée sur le -Graben>
et qui croisait sans cesse. La police les enga-
gea à entrer dans le casino allemand.

Une partie des étudiants obéît. Seuls, les
étudiants - nationalistes allemands » s'y refu-
sèrent; ils se rasssemblèrent devant le Casino
et chantèrent la « Wacht am Rhein *» La po-
lice alors les refoula dans le Casino, tandis
qu'elle repoussait la foule vers la place du
Monument. De nombreuses bagarres se pro-
duisirent. La police opéra plusieurs arresta-
tions et la foule finit par se disperser. Ein se
retirant, les socialistes brisèrent les fenêtres
de plusieurs bâtiments allemands.

Dans l'après-midi, les démonstrations se
renouvelèrent sur une plus grande échelle. La
police fut obligée de charger à l'arme blanche,
et le chef de la police demanda l'aide de la
troupe. Les soldats occupèrent plusieurs rues.
A 10 heures, l'ordre était rétabli. 76 arresta-
tions ont été opérées.

lia crise orientale
La situation des Jeunes-Turcs est très affai-

blie. Au dernier conseil des ministres, ils ont
été l'obj et de violentes accusations.

— Le «Temps » reçoit de Constantinople des
détails circonstanciés sur les préparatifs mili-
taires de la Turquie.

L'exécution de l'ordre de mobilisation,
donné samedi, a été suspendu jusqu'à lundi,
sur le bruit , non confirmé , de la démission du
cabinet bulgare.

L'Allemagne insiste toujours beaucoup à
Constantinople sur des bruits de guerre, et les
répand , les considérant sans doute comme fa-
vorables à sa politique.

Des massacres de juifs ont eu lieu à Bag-
dad , et d'Arméniens , à Viran.

— On mande de Sotia au «Journal»:
«Une mission j eune-turque est arrivée di-

manche à Sofia , où elle s'efforce de négocier
un rapprochement et peut-être même une
alliance entre la Turquie et la Bulgarie. La
mission sera reçue mardi après midi par le
tsar Ferdinand. Au cours du dernier conseil,
le gouvernement aurait décidé d'entrer dans
la voie de la conciliation».

France
Le congrès socialiste a adopté nne résolution

•dans laquelle le parti affirme à la tais le droit
à l'insurrection e«t sa confiance dans l'action
parlementaire , s'efforçant ainsi de réconcilier
-fetns la même formule les violents et les mo-
dérés. *-*«.

ETRANGER
L'odyssée de 10,000 francs. —

Une aventure assez extraordinaire s'est pro-
duite samedi à Nanterre.

Une rentière de cette localité avait placé
dans une enveloppe dix billets de banque de
1000 francs et deux de 100 francs. Par quel
concours de circonstances cette enveloppe fut-
elle j etée dans la boîte aux ordures? On ne
sait encore.

Mais celte enveloppe fut dédaignée par les
chiffonniers qui la repoussèrent dans le ruisr
seau.Passèrent deux charretiers ; l'un ramassa
l'enveloppe, l'ouvrit et s'écria : « Tiens, une
fortunel» L'autre s'empara des billets et les
ayant examinés, dit : «Ce sont des billets de la
Sainte-Farce», et froidement les déchira en
morceaux.

Quelques instants après, deux ménagères,
voyant par terre ces débris de billets de ban-
que,les recueillirent soigneusement et les por-
tèrent chez le commissaire de police. Les bil-
lets de 1000 fr. avaient été déchirés en
soixante-dix morceaux ; les billets de 100 fr.
étaient intacts. Le soir même, la propriétaire
venait signaler au commissariat la perte de
ses 10,000 francs ; elle fut heureuse de les re-
trouver, même en morceaux.

Un pied de vigne phénomène. —
On signale un cep de vigne appartenant à un
propriétaire vigneron à, Mazaribal, commune
de Pompidou (Lozère), qui couvre une surface
de cinquante mètres carrés et donne chaque
année de huit à neuf cents kilos de raisin. La
récolte de 1908 est exactement de 820 kilos,
avec lesquels on a obtenu plus de 5 hectolitres
de vin.

•Justice infantile. — Les propagandis-
tes d'une justice infantile peuvent se réjouir.
Leur idée fait très rapidement son chemin .
Récemment, un canton suisse, celui cL'Appen-
zell, a innové dans ce domaine en inscrivant
dans sa constitution renouvelée un article 71
qui prescrit pour les j ennes délinquants un
traitement spécial. En Allemagne, vingt-neuf
villes prussiennes ont introduit chez elles des
cours de justice pour la j eunesse et six autres
villes vont en faire autant. La Bavière pro-
mulguera prochainement des prescriptions à
ce suj et qui seront valables ponr tout son ter-
ritoire. Le Wurtemberg en a déj à et la Hesse
se prépare à l'imiter.

Un train en feu. — Les incendies de
forêts font rage dans la région de Presquisle,
dans le Michigan. Un de3 trains de secours
envoyés, revenant du village de Metz, avec
un certain nombre de fug itifs et leur mobilier,
ayant dû changer de direction parce que les
flammes lui barraient le passage, dérailla en
arrivant à un petit pont qui avait été brûlé.
Près de là se trouvaient des piles de traverses
de chemins de fer qui s'embrasèrent, et le
train lui-même prit feu.

Les hommes, pris de panique, s'enfuirent ,
abandonnant les femmes et les enfants qui fu-
rent brûlés vifs dans le3 vagons. On a retrouvé
quinze corps calcinée. Deux employés du train
ont péri, sans compter le chauffeur , qni est
mort, réduit en bouillie, dans le réservoir
d'eau de sa locomotive. Le mécanicien et le
conducteur du train ont dû se réfugier dans
une citerne, où ils sont restés jusqu'à ce que
l'eau soit devenue trop chaude. Alors Us se
•ont échappés; ils étaient déj à fortement
brûlés.

Lfes personnes qui ont trouvé la mort dans
l'incendie du train auraient probatSesnent pu
"s'ée-hàjjper si elles n 'avaient pas retardé leur
départ pour embarquer leur mobilier et letjrs
effets.

La rage électorale. — On sait quelle
ardeur les citoyens de la libre Amérique ap-
portent dans les luttes électorales. Mais qui
croirait que les morts eux-mêmes s'en mêlent*
On peut lire sur une pierre tombale toute
fraîche, dans le cimetière de Bethel, près de
Monlgomery, dans le Missouri,cette épitapbe :

«Mes chers amis que j'ai quittés, votez pour
•Jennings Bryan ».

Touchante propagande d'outre-tombe d'un
électeur du candidat présidentiel démocrate,
fidèle jusque dans la mort !

SUISSE
Tarifs trop élevés. — Pour protester

contre les tarifs trop élevés du Simplon, des
importateurs de bétail ont résolu de boycotter
cette ligne et d'expédier leur bétail par le
Mont Cenis.

Encore un inspecteur. — La mode
est aux inspectorats et directorats. Voilà le
comité de la Bourse aux céréales, à Zurich,
qui demande aux C. F. F. de créer un c ins-
pecteur fédéral des blés». Pareil à Joseph, ce
nouveau fonctionnaire aura pour mission de
visiter les différents entrepôts de blé établis
en Suisse, d'en centraliser l'administration ; en
un mot, de chercher à justifier la création de
ce nouveau poste.

Enseignement ménager. —- Le ré-
cent congrès de Fribourg a formulé toute une
série de vœux qui exigent absolument comme
conséquences que soient réalisés partout les
trois desiderata suivants :

Il faut que l'enseignement ménager, pour
répondre à ses fins propres, s'adresse touj ours
à des jeunes filles ayant la maturité d'esprit
nécessaire.

B importe d'introduire l'enseignement mé-
nager dans les programmes des écoles norma-
les et des établissements d'instruction secon-
daire et supérieure des jeunes filles ainsi que
dans les programmes des examens qui confè-
rent le brevet de capacité pour l'enseignement
dans les écoles primaires.

Etant donnée la remarquable valeur et
vertu éducative de l'enseignement ménager,il
n'est pas une catégorie de femmes à laquelle
la science ménagère ne soit nécessaire. Dès
lors, le cours ménager doit être accessible à la
généralité des j eunes filles et il est désirable
que la fréquentation en soit rendue peu à peu
obligatoire.

Les recettes du Gothard se sont
'élevées en septembre dernier à 2,735,000 fr.
contre 2,746,156 fr. en septembre 1907. Les
dépenses à 1,720,000 fr. contre 1,023,714.
Pour les neuf premiers mois de 1908 l'excé-
dent est de 7,080,120 fi*, contre 8,584,791 fr.
dans la période correspondante de 1907.

Le soleil à la montagne.— Le Righi,
le Pilate de l'hospice du Gothard signalaient
lundi matin beau soleil, avec 4 ou 5 degrés de
chaleur, au-dessus de la mer de brouillard ; la
vue est superbe. La région du lac de Genève
etleTessin sont égalementparfaitement clairs.

L' « Helvétia ». — On a reçu à Berne le
rapport que voici des passagers de l'« Helvé-
tia »:

Kristiansund, 15 octobre,
S h. 40 m. du soir.

Notre ballon « Helvétia » a passé au -dessus
de Koltbus, de Kalan, de Magdebourg et de
Celle. Il est arrivé au-dessus de la mer du
Nord , lundi soir à 10 h. 45 m. H a couru d'a-
bord au nord-ouest puis au nord.

Mardi , à midi, nous étions par 67°69. La
nuit suivante, le vent tourna au sud-est et;
bous amena, au malin, le long de la côte de
Norvège. La mer était couverte de brouillard
et l'on entendait un ressac extrêmement vio-
lent

Nous avons revu la terre pour la première
fois mercredi , à dix heures du matin. Noua
suivîmes la côte, car le vent semblait refuser
de nous porter à terre.

A 1 heure après midi nous revîmes la côte,
cette fois, tout près de nous. Nous nous lais-
sâmes tomber lentement d'une hauteur de
5800 (530?) mètres et, jusqu'à 3 heures, nous
restâmes sur guide-rope le long de la côte. Un
bateau de pêche nous rattrapa, saisit le guide-
rope et nous remonjua, tandis que nous res-
tions tranquillement dans la nacelle jusqu'à
terre.

Nous débarquâmes près du petit port d'Er-
sholmen, ayant navigué 73 heures dans les
airs, et nous vidâmes le ballon en tirant snr
la bande de déchirure.

Malgré le danger, nous avons été constam-
ment gais et n 'avons pas ressenti de fatigue.
Nous aurions pu tenir encore longtemps. Au
cours de la troisième nuit, nous avons laissé
traîner le guide-rope sur la mer pendant la
tempête. Nous sommes restés 43 h. '/< en
pleine mer.

L' « Helvétia » s'est admirablement com-
porté par tous les temps. Nous avions encore
passablement de ballast au moment de l'atter-
rissage.

Des gens très aimables nous ont aidés à re-
plier le ballon, en sorte qne ce travail n 'a pas
duré plus d'une heure.

Colonel SOIX-ëCK, MESSXER

On attendait dimanche à Berlin l'arrivée
des aêronautes qui doivent remettre leur livre
de bord et leurs instruments enregistreurs au
comité de la coupe Gordon Bennett,

Si 1' « Helvétia » a gagné le prix, ce qui pa-
raît de plus en plus certain, la course pour la
coupe de l'année prochaine aura lieu en Suiase.

ZURICH. — L'affaire remonte à plusieurs
années. On arrêtait alors sur les quais de la
gare de Zurich un pauvre diable de sourd-
muet sans papiers. Celui-ci ne sachant ni

, Hre ni écrire, on oe trouva fort embarrassé.

Fallait-il le garder aux frais de TEtat on le
remettre en libertés

Cette ' dernière alternative n'était guère
humanitaire, l'inconnu no paraissant pas jouir
de tontes ses facultés. On ne tenait pas k le
garder non plus, l'assistance publique étant
déjà fort mise à contribution. On ent recours
à une ruse d'Indiens.

Une nuit, un agent fit passer subreptice-
ment le sourd-muet sur territoire sohwytzeis.
Le tour était joué. Malheureusement, la super-
cherie fut découverte en 1904, lors d'un
changement de personnel dans lc corps de la
police de Zurich.

Les Schwytzois exigèrent alors qne l'in-
connu fût repris par les Zuricois. Bs exi-
geaient eu outre une indemnité pour le temps
pendant lequel ils avaient dû héberger l'inno-
cent Un procès s'en saivit qui vient d'être
tranché définitivement par le Tribunal fédéral.
Zurich payera tous les frais jusqu'à ce jour.
A l'avenir , les deux cantons auront à subve-
nir par moitié à l'entretien du pauvre diable,

Ce dernier se trouve actuellement à l'asile
de Hheinau.

—• Une nouvelle grève a éclaté dimanche
matin sur la ligne Zurich-Allstaetten-Lirnmat-
tal-Weiningen à la 3uite d'un différend sur-
venu entre directeurs et employés. B s'agirait
cette foie encore du renvoi d'un ouvrier, le
même, paraît-il, qui avait provoqué une grève
il y a quelques semaines.

— La police croit avoir relevé quelques in-
dices qui lui permettront de capturer les au-
teurs d'un cambriolage qui fut perpétré à
Zurich le printemps dernier et dont le maga-
sin de bijouterie Billian fit les frais. Samedi
après midi à (Erlikon , on a arrêté, en effet ,
plusieurs Italiens qui vendaient des montres
dont la ressemblance avec celles qui ont dis-
paru est frappante.

BERNE. — Des vingt-deux menuisiers qui
viennent cle comparaître devant le tribunal de
police de Berne, pour faits de grève, vingt-
un ont été acquittés ; le dernier a été con-
damné à nn jour de prison et une amende.

— La préfecture de Berne donne les détails
suivants sur le cas de cette jeune fille attachée
à une corde. B s'agit d'une enfant de quinze
ans, totalement idiote, qui peut à peine bou-
ger. Elle doit être nourrie et soignée comme
un petit enfant. Les parents se donnent toutes
les peines dn monde pour l'entourer de bons
soins; ils ne veulent pas la mettre dans un
asile. Mais comme ils sont quelquefois obligés
de la laisser seule et qu'elle aime beaucoup à
broyer dans l'eau, ils sont obligés de l'atta-
cher par une corde autour de la ceinture,pour
éviter lout accident

— Samedi matin , à 5 heures, on a relevé, à
une cinquantaine de pas de distance de la
gaie de Tavannes, le cadavre de M. Emile
Sauvain, horloger, âgé de 54 ans, qui proba-
blement est tombé du train.

SAINT-GALL. — La société d'histoire de
Saint-Gall projette depuis-peu la^création d'un
j ardin alpin dans le massif du Hohen Kasten ,
à une hauteur de 1700 mètres, près de l'Alpe
du Haut-Kamor. Ce j ardin serait destiné sur-
tout à conserver les espèces florales en train
d'en disparaître et d'en repeupler plus iard la
montagne.

TESSIN. — La nuit de dimanche à lundi,
des vandales ont enlevé le buste de bronze
élevé à Washington à Lugano et l'ont très pro-
bablement jeté dans le lac. On n'a aucune
trace des coupables. (Le monument avait été
élevé en 1851 dans un j ardin privé, propriété,
de l'Américain Nathan. Depuis, la commune
de Lugano avait acheté le domaine pour en
faire une promenade publFqne et l'annexer à
ses quais.)

GENEVE. — L'autre soir, un monsieur, de
retour de voyage, à Genève, pénétrant dans
son appartement, trouve tout .sens dessus des-
sous. Appréhendant un cambriolage, il visite
toutes les chambres et aperçoit finalement
sous le lit une paire de souliers qui lui parais-
saient inconnus. En effet .Ies souliers logeaient
les pieds du voleur. Le monsieur ne fai t ni un
•ni deux, prend une corde et vous ficelle soli-
dement les deux extrémités dépassant le re-
bord du lit. Puis il tire, amène à lui un indi-
vidu tout penaud et le remet à la police.

— Un très grave accident est survenu di-
manche dans la rue de Lausanne, à Genève.
Un enfant, le petit Francis Mermet, 10 ans '/s,
qui j ouait devant le café tenu par sa mère,
au n" 49, a été tamponné par un automobile,
conduit par M. JL Guntzburger, propriétaire
du magasin «Aux Elégantes», rue du Rhône.
L'automobile roulait à une allure modérée,
prétend son conducteur, et c'est en voulant
dépasser un tramway qu 'il heurta l'enfant
dont la vue lui avait été eachée par la voiture
électrique. Le petit Francis roula sous l'auto-
mobile , bien que son conducteur ,s'apercevant
du danger, eut immédiatement bloqué ses
freins.

M. Gunzburger releva l'enfant* qui perdait
abondamment le sang par une large plaie au
milieu du front, et qui avait en outre une
oreille arrachée, le plaça dans sa voiture, où
la mère vint, tout éptorée, prendre place à
ses côtés,et le conduisit à la pharmacie, où les
premiers soins lui furent donnés. Le médecin
juge le cas grave.

— Dimanche soir , à 10 h. 1/ t, un autre ac-
cident d'automobile est survenu BUT la route
de Ferney, devan t l'Affama, à Genève égale-
ment.

Un taxi-auto, qui revenait à vide, a versé
sur le côté. Le pneumatique d' une rone d'ar-
rière ayant éclaté, le chauffeur, M Hassan,
fit j ouer brusquement ses freins, ce qui déter-
mina l'accident.

M. Husson, projeté sur le sol, disparut sons
sa voiutre ; il fut relevé par un de ses eollè-
gnes, M. Margot, qni le suivait à quelques
mètres dans nn autre taxi-auto. M. Husson,
qui était assez grièvement blessé à la tète, fut
pansé sur place, puis conduit chez lui, dans la
voiture de son eoWgne.

COURRIER BERNOIS
{De notre correspottdABt)

L'hiver est là. •
Divertissement et fête»

Berne, 18 octobre.
Cette fois-ci l'hiver, ou en tout cas l'atw

lomne, fait mine de commencer sérieusement
à Berne. Un soleil , magnifique, après nou®
avoir tenu fidèle et constante compagnie pen*
dant presque trois semaines, nous a quitté^
hier soir,après avoir encore brillé pendant le*
deux journées consacrées à l'inauguretion dit
monument d'Albert de Haller. L'hiver ag-
reste, ou plutôt la saison d'hiver, a déjà dé-
buté il y a plus d'un ipo'-s,avec la réouverture
de notre théâtre municipal. La saison, à eiV
croire nos critiques locaux — il ne m'a paa
élé possible jusqu 'ici de passer une soirée
dans le coquet bâtiment de la Grenette —-
s'annonce fort bonne et la nouvelle directions*
aurait eu la main heureuse dans lo choix da;
ses artistes. A voir le répertoire, l'on peut
constater que la direction arllsfiq-oe S'efforce'
de satisfaire tous les goûls et elle y réussit?,
car jusqu'ici la salle a été comble assez sou-»
vent

Cela ne signifie pas, hélas 1 que la saison
1908-1909 doive être financièrement plus favdt»
rahle que les précédentes et le hideux déficit 1
reparaitra sans doute. il faudra bon gré mal
gré que la ville mette la main un peu plouf-,
profondément dans sa sacocbe,si peu disposée
sait-elle à le faire.

La saison 1908-1909 nous a apporte encore
une innovation bien accueillie. Le Schânzli —<•*•
cette terrasse magnifi que et si appréciée de*
étrangers en été — ouvre cet hiver ses salle*
à des troupes de café-concert, fort goûtées à„
notre public. Il ne s'agit point, vous m'enten-
dez bien, d'un « beuglant » où l'on ouït de»
chansons dont l'inconvenance le dispute à laj
platitude. C'est oe que l'on appelle en alle-»
mand un «Variété-Theater» dans le genre dm
Corso à Zurich ou du Kursaal à Genève. Jus**
qu'iei l'entreprise marche fort bien et oeux'
qui ont eu la bonne idée de mettre en train la*
chose ne s'en repentent point

Nous avons encore l'Apollo-Theater a*
tréfonds de la Laoggasse, petite scène qui ne?
fait pas précisément concurrence au Théâtre
municipal — son répertoire est tout différent
— et qui fait , parait-il, de bonnes affaires}**

Si j'aj oute que nous pouvons, ei nous ea
avons envie, passer la soirée dans des locaux!
où l'on peut, pour une obole très modique^
voir défiler, deux heures dura nt, des vue»
cinématographiques, je crois que vous serea-
édifiés. Ce ne sont pas les distractions qui
nous manquent et Albert de Haller, que noua
avons célébré ces j ours,serart bien surpris s'if
revenait dans nos murs en cette fin d'année
1908. Peut-être bien aussi que cette surprise?
ne serait-elle pas sans mélange et le grand)
philosophe trouverait-il ses Bernois bietf
changés et bien enclins au plaisir 1.

Telle n'est pas l'opinion en général, cepen-
dant, et vous savez que nous célébrerons trè»
probablement dans nos murs le prochain titf
fédéral de 1910. Assurer que tout le mondo>
accueille cetle nouvelle avec un enthousiasmât
délirant serait faire une entorse à la vérité et
il ne manque pas de soi-disant grincheux pou»
trouver que la future exposition de 1913 suffi-
sait amplement à notre bonheur. Mais j e ne
veux point toucher à la légère une question-
aussi délicate et nous reparlerons une autre-
fois du tir fédéral de 19*0 à Berne.

Nldau. — L'inaug uration du monument
élevé à Jean-Rodolphe Schneider a eu lieu
dimanche après midi,par un temps splendide*
A deux heures, s'est mis cn marche un cor-
tège qui a parcouru les principales rues de I3
ville et est venu s'arrêter devant le monument?
encore voilé. Dans l'assistance on remarquait
le conseiller fédéral Muller, des conseillera
d'Etat et plusieurs descendants de Rod.
Schneider. Après un discours du conseille?
national Freiburghaus, la toile est tombée
laissant voir le monument ; il consiste en nti
buste reproduisant fidèlement les traits d*
Rod. Schneider, et en un médaillon sur lequel
se trouve gravé le portrait de La Nicea, le fi-
dèle collaborateur du précédent dans les trac*
vaux de dessèchement des marais du &eelan<&

Il y eut encore plusieurs discours, puis utt
deuxième acte fort j oyeux termina cette fête.'

RéGION DES LACS

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Samedi soir,.

M. Léopold Maire est mort, à La Chaux-de.»
Fonds ; il était dans sa 73"" année. La mala-
die l'avait frappé il y a bien des mois, mais il
luttait vaillamment, et j eudi encore il prenait
part à la délibération du Conseil communal/

Le défun t faisait partie du Conseil commu-
,nal de La Chaux-de-Fonds depuis 1891, e(
pendant une période il préaida ce ConsciL
C'était un homme de sens prati que et d'expé-
rience , on écoulait ses avis. Il siégea aussi au
Grand Conseil pendant plusieurs législatures
-et jusqu'en 1889.

On a va , de pins, Léopold Maire s'occupe*
ede nombreuses questions d'intérêt local ou T6-
gionaL

—- L'« Union chorale » a fêté dimanche le
cinquantième anniversaire de sa fondation;.
A 11 heures a eu lieu un premier concert au
Temple français, concert au qoel ont parthsipét
l'orchestre symphonique de Lausanne, le ba-
ry ton FrôMich et Mlle Valnor, cantatrice 1
Neuchâtel. Après le banquet, deuxième con-
cert au Temple, au cours duquel les mêmes
,8o]istes se firen t encore entendre, avec en plus
au programme de nombreux chœurs de l'« Ur'

CORTtGE SES VENDANGES
¦UM\ A^ octobre 1008

Les persoMfc.$s ayant

des comptes à présenter i
sont invitées à fafare parvenir leurs factures, d'ioi au
31 octobre, à M. Alex. Coste, président du comité
¦des finances du Cortège des Vendanges.

Le Comité d'organisation.
—— —̂~ _ _ .. _ . ¦ 
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Ctiapelle de La Maladière

Portes 1 h. 'A DIMANCHE 26 OCTOBRE 1908 Concert 8 h.

GRAND CONCERT
organisé par la

Fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel
Direction : II, PAUL JA QUILLARD , prof esseur de p iston

avee le bienveillant «mesure de M. J. RUBINO, professeur de clarinette
Le piano d'accooipa-|iiemeat sera tenu par M"- KOCH , professeur

Entrée : 60 cent. — Réservées : 1 fr.
Billets en vente au magasin de musique Fœtisch frères, Terreaux 1,

chez M. Sahli , Temple-Neuf, M. Benfeert , horticulteur, Maladière 2, et
le soir du concert à l'entrée de la chapelle.
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I L'HE&VETÏA 1
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SA I N T - G A L L
(Capital social : 10,090,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'Rss*arn,nees centre l'incendie
pour mobilier, marchandises et mach ines, à des peintes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à f

MM. MAKTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry S, â Neuchâtel

.. . .  I

M.HenryCîerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin *\*%

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

TÉLÉPHONE N" 896

90 - -*~cs ateliers de la
Teuille d'A-oh ie 'Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
,de tout genre d'imprimés. ,
¦*¦ »

_________________m________\

COî.'/OCftTiONS

AIÎ X PARENTS !
MAKIH «O OCTOBRES

à 6 h. da soir
au local de l'Union Chrétienne

CHATEAU 10

Conférence avec projections
sur

L'ŒUVRE CADETTE
par M. Marcel PÉTER, agent -

Les enfants seuls ne sont pas admis

Belle et feerae 
;

TOURBE
àvenère. S'adresser chez M. J.-A.

Spiichel. Hôpital 9. I

DEM A ACHETER
Amateur cïerciiB à repelSe
la suite d'un restaurant , ou café-
brasserie, ou épicerie, ou iii.ng.isit
avec restaurant. Envoyer les offres
avec prix , renseignements sur le
commerce, chiffre d'affaires, loyer,
etc., à l'Etude G. Fttèr, no-
taire, 8 rue .Purry, -Rfeuchâ-
tcl. 

On demando à acheter

UN MOTEUR
électrique monophasé, de 1 IIP dt*
force. Indi quer le prix. Demander
l'adresse du n° 2i2 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
1 ' — ¦ i a 

Cours spécial
f f m W  pour fillettes -^gg

(BRODERIES EN TOUS GENRES)
Ouvrages de Nouvel-An

les jeudis et samedis , de 2 à 4 h.
Leçons et conrs d'ort-

•vrages en tons genres,
ponr demoiselles et da-
mes, s- <

Se recommande,
Mmc FUCHS. Terreaux S

j U i t w t  CTimnerte
Le soussigné « l'honneur d'infor-

mer sa clientèle ainsi que le pu-
blic en général -qu 'il vient de -re*.
•mettre 'son commerce ¦fl'htrrlofferto- '
bijouterie, situé Temple-Neuf 3. à.
Neuchâtel (maison de la Peuifte
d'Avis), à M. Fritz T-Iuuziker, de '
Soleure. 11 saisit cette occasion ,
pour recommander son soccBseeur •
a l'attention du public tout en re-
merciant ses nombreux clients.

F. «StAF-GODJKL. ,

Me référant à l'avis ei-dessus, je
me recommande à l'ancienne clien-
tèle de M. Grraf-Godel, -ainsi qu'au !
public, pour -tout ce qui concerne
ma branche, soit : horlogeri e, pen-
dulerie, bijouterie, réparations en
tous genres, rhabillages, achat de
vieille bijouterie et réparations.
Les rhabillages sont faits dans les
vingt-quatre neures.

Fritz nPlIfZIKEB.

A1A DE L'iCADEME - NEUCHATEL
Samedi 24 octobre 1908

Bureau à 7 h. % * Rideau à 8 h. %

€fflAI§OM
d'autrefois et d'anjonrd'hni

lie poète-compositeur

PIERRE ÂLIN
avec le gracieux concours de

Mme ELLEN GEEIL
Pour les détails voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Réservées, 3 fr. — Premières, 2 fr.

Galeries , 1 fr.

Piano à queue de la maison
Fœtisch frère s S. A.

Billets en vente à l'agence W.
Sandoz, magasin de musique Fœ-
tisch frères S. A., et le soir à
l'entrée.
s»-s-s-saa-M-*s-sssc^-s-a-s-ss-*^-s-s-osm*rs-c»<^^

La TiMniLE D-AYTS onNmicHATEL.
hors de ville, 10 fir. par an.
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AVIS MéDICAUX "

de retour

Chaque VERRUE g
«St détruite d' une manière p£
•«impie, sûre et inofleiwive |£

par le 1121137, cP-5

,,HASGHIS€H {f
contre VERRUES" U

du pharmacien 0. Karrer; fefi

les CORS et , la M
CALLOSITE M

car ie ,, HASCHISCH " W
Prix : 1 fr. le Ûaeou p|

Evitez les contrefaçons <kg
Se vend dans les pharmacies W*i

Envoi postal par la pharmacie p-f
du Dr A. Baur, Zurich IV. <fcjg

Dépôt principal pour Neu- f*
châlel : Pharmacie du Dr t.eut- p%
ter; au Landeron : D1" Reutter. __

BAMIÏIi DE MUTA.
Promesse de mariage

Emile Renaud , commis, Neuchâtelois, à
Neuchâtel, et Marie-Caroline Amacher, Neu-
châteloise, à La Chaux-de-Fonds.



nloa chorale». L'impression a été très grande
éur le public qui n'a pas ménagé sea «pplau-
dissemente aux artistes, au directeur M. Pan-
tillon et aux choristes.

Le soir, la fête a coniinué au stand des AP-«
mes-Réunies, où se trouvaient assemblées
deux cent-trente personnes environ. H y eut
un déluge de discours, d'innombrables ca-
deaux (bronzes, coupes, couronnes, etc. ) de
la part des sociétés sœure.La «Liedertaiel» de
Berne, le tMœnnerchor», *de la même ville,
J'-Union cborale»deLausanne,la«Liedertafel >,
de Bienne, la Société de chant de Fribourg, ,
r«Orphéon » de Neuchâtel, la «Galté» de Cer-
nier, la «Chorale» dn Locle, la «Concorde» de
Fleurier, s'étaient fait représenter. Toutes les
•sociétés locales, naturellement, avaient ré-
pondu à l'invitation de la société jubila-ire.

Comme intermède, M. Jules Ducommun-
Bobert, en une brève allocution, offrit à la
«Chorale » ,pour sa caisse de secours, la somme
de 700 francs, recueillie par souscription chez
les membres passifs et honoraires.

• Au Val-de-Ruz. — M. Alfred Mocjget,
de Villiers, a été nommé dimanche député
laïque au synode de l'Eglise nationale.

A Chézard-Saint-Martin , M. Ulysse Tanner
a élé nommé ancien d'église à l'unanimité de
42 votants.

Les Verrières (corr.). — Ça sent la fin,
il fait meilleur dedans qne dehors ! Cette ex-
clamation est sortie de bien des bouches dans
la journée de lundi et avec raison.

Certes, nous ne pouvons pas nous plaindre
de l'automne aux pieds dorés qui, cetto année,
jjlus que d'autres, est particulièrement beau
et d'autant pins apprécié que l'été ne nous a
pas ravis. Tous les fruits ont pu être cneflMs ;
la mûre sauvage, qui d'ordinaire n'arrive paav
à complète maturité à cause des gelées trop.-
précoces, a été épargnée cette année.

La montagne a élé particulièrement agréa-
ble cet automne et elle le serait encore long-
temps si le froid voulait bien ralentir sa
marche ; mais le baromètre descend, le ther-
momètre ne marque que 9° ; dans les prés et,
les forêts les grives, les pinsons forment des.
vols aux allures inquiètes, s'élevant au moin-
dre bruit ; la mésange se rapproche des mai-
Bons ; les arbres aux feuilles caduques sont
"bientôt dépouillés, les grappes rouges des sor-
biers servent déjà de pâture à la grive com-
mune, tout présage le retour de l'hiver avec
son cortège de privations.
' Avec la fin de l'automne nous avons le re-
tour d'un trafic intense occasionné par les
transports de betteraves qui nous arrivent
semaine et dimanche par trains de quarante
vagons et plus à destination de Aarberg.

Parc du Creux-du-Van. — La col-
lecte faite en 1908 a produit les résultats sui-
vants :

Districts : de Neuchâtel, 478 francs; — de
Boudry, 138 fr. 16; — du Val-de-Travers,
195 francs ; — du Val-de-Buz, 48 francs; —

idu Locle, 156 francs ; — de La Chaux-de-
ifonds, 244 francs ; soit un total de 1259 fr-, 16.

Couvet. — Vendredi 16 octobre, à 9 heu-
res du matin, au domicile de M. P. boucher,
une jeune fille en service dans la famille fai-
sait'la toilette de la fillette de celui-ci. Un fils,
âgé de dix ans, en quête de distractions dans
un moment où la surveillance de ses parents
faisait défaut , aperçut dans un coin un flobert.
Il s'en empara et comme bien l'on pense com-
mença la série des exercices ordinaires. Tout
â coup, une détonation retentit dans le local,
on entend le sifflement d'un projectile et,chose
extraordinaire, ce n'est qu'un instant après
que la jeune fille , atteinte au côté droit,
éprouve une sensation de chaleur intense. Ses
•Vêtements sont enlevés, et l'on constate que la
'balle dont était chargé le flobert, a perforé le
poumon dioit d'où le sang s'échappe avec
abondance. Conduite immédiatement à l'hôpi-
tal, elle y reçut les soins nécessaires.

< Son état est assez satisfaisant, mais l'extrac-
tion de la balle n'ayaut pu s'effectuer jusqu'ici,
les parents du gamin et ceux de la jeune fille
çont dans une perplexité bien compréhensible. A
' Les Brenets. — La façon dont se pro-
longe, cet automne, le beau temps de l'arrière-
çaison, permet d'observer d'assez curieux:
phénomènes on fait de .fleurs et de fruits tar-i
)difs. Dans le quartie r des Frètes, on peut voir'
en espalier des cerises assez nombreuses en
•parfaite maturité, et dans un jardin, des «rai-
Binets» sur l'arbuste, nullement desséchés. Au
village même, plusieurs personnes affirment
*gue leurs rosiers en sont, en réalité, non à une
seconde, mais à une troisième floraison. Ce
•que les horticulteurs ne leur contesteront pas,
«'est que les roses ont été et sont encore d'une
beauté exceptionnelle : on a remarqué tout
particulièrement les hybrides et par exemple
aes «gloire de Dijon».
( Parti socialiste. — Dans nn manifeste,
le parti socialiste annonce qu'il soutiendra la
candidature au Conseil national de M. Numa
jRobert-Waelti.

NEUCHATEL
Ne pas confondre. — M. Jean Wuille-

min, employé de la maison Wavre S. A. en
notre ville, nous écrit qu'il n'a rien de com-
mun avec le commis Wuillemin dont nous
avons annoncé hier l'arrestation.

. Concert. — La fanfare de la Croix-Bleue
donnera dimanche prochain un concert à la
chapelle de la Maladière, avec le bienveillant
concours de plusieurs artistes.

Théâtre. — Les amateurs de théâtre
qui étaient venus en ville pour assister à la
« Catherine » de Lavedan , en ont été pour
leurs déplacements, la troupe Huguenin qui
devait jouer cetto pièce ayant fait relâche.
. Mordu par un singe. — Hier matin,
à 7 heures et demie, un employé de la Com-
mune, qui soigne les bètes du Jardin anglais,
a été cruellement mordu à la jambe par un
sSinga.

Une foule hémorragie'-s'êtant produite, il a
été conduite rhôpltal de la Providence par
des passants. On nous dit ce matin que le

'blessé ne va pas trop mal. ,*•-•,..*.-, _i&
Diction. — M. Elie Tauxe a illustré hier,

devant ses auditeurs de l'Aula, les excellents
conseils donnés par Legouvé et par Quintilien
sur l'importance de la ponctuation et les mo-
dulations de la voix dans l'art de dire et de
lire. On a goûté tout spécialement le choix
qui présida à la composition de son pro-
gramme ; la plupart des morceaux n'étaient
pas de ceux dont nombre de liseurs se font les
interprètes presque obHgés. Il y avait dans ce
•seul fait une agréable surprise et l'on en
saura gré à M. Tauxe.

Neuchâtel, le 18 octobre 1908.
Je vous promettais, il y a quinze jours, de

vous donner des nouvelles de ia grande course
de l'école de recrues de Liestal «si, par hasard,
on en revenait » 1 Les légères appréhensions
que nous nourrissions au départ n étaient pas
justifiées ; la eourse s'est offestaée dans des
conditions très normales et par un temps
superbe, pendant les sept jours qu'elle a duré,
nous n'avons paa eu une goutte de pluie ; nous
n'aurions jamais espéré avoir un temps pa-
reil, surtout à cette époque. C'est sans doute
à ce temps merveilleux que nous devons de
•n'avoir en aucun malade dans notre compa-
gnie v/elsche. Et pourtant nous avons eu de
xudes journôefs. La première partie de lltiné-
îsaire, Liestalr-Sissach s'est faite par chemin
de fer. De Sissach, nous avons marché direc-
tement vers leSud par Eptingen ; nous avons
traversé la chaîne du Jura par la Bôlchenfluh,
•où nous avons fait un tir de combat, puis
nous sommes redescendus par Langenbruck
"sur E|rerkingen, où nous avons cantonné la
première nuit Les jouis suivants ont été con-
sacrés à des manœuvres contre la compagnie
de cyclistes dans la direction de Aagendorf
d'abord, puis de Balsthal, en passant par la
Roggenfluh, Nieés-rbipp, Wangen, Soleure.
C'est dans cette ville que nous avons passé le
dimanche, après avoir fait pendant la nuit
rattaqua de la célèbre forêt de Luterbach,
défendue par la 1" et la 2— compagnie. Le
lundi nous passions le Hasenmatt pour redes-
cendre sur Crémines, où nous avons pris
notre dernier cantonnement ; le lendemain
matin â cinq heures, nous partions pour notre
dernière étape : Crémines - Liestal, environ
45 km., par le Passwaog ( 1207 m.) et Rei-
gddswiL n est bon de dire que pour cette
marche nouaja "avions que le paquetage réduit

Ceux qui aiment la nature et les vieilles
choses ont intensément joui pendant toute la
durée de cette course. La partie du Jura que
nous avons parcourue est des plus intéres-
santes, mouvementée et pittoresque plus
qu'aucune au-tre partie de la chaîne. Il n'était
pas rare de voir surgir tout à coup, au détour
du chemin, un vieux château perché au som-
met d'un roc, comme les deux Falkenstein
près de Balsthal; ou bien c'était quelque
vieille maison d'un village bâlois ou soleurois
qui charmait notre vue..,

Mais j'oublie que je dois vous parler mili-
taire et non pas belle nature. J'ai du reste bien
peu de choses à vous dire encore. Les deux
derniers jours de l'école ont été consacrés à
une inspection de détail faite par le colonel
divisionnai-i-e Isler, chef d'arme de l'infante-
rie, qui s'est déclaré fort satisfait du résultat
obtenu dans cette école de recrues de vacan-
ces, qu'on lui a présentée comme une école
modela ' Moi qui ne suis pas colonel, je
trouve qu'on aurait pu arriver à un résultat
meilleur encore, surtout avec des étudiants;
et on y serait arrivé, je crois, si la plupart de
ces étudiants avaient eu an peu plus de sens
pratique et un peu plus de goût pour les cho-
ses militaires.

VencM*edi matin, les Neuchâtelois sont ren-
trés à Neuchâtel, heureux de revoir leur beau
lae et d'être enfin sorti de ce « trou » de Lies-
tal, la plupart espérant bien n'avoir pins ja-
mais à y refaire du servke. Et je les com- '
prends I...

J'aurais voulu vous donner eneore quel-
ques appréciations sur les résultats obtenus
avec la nouvelle organisation en général et le-
nouveau règlement de l'infanterie en particu-
lier; mais, outre que cette correspondance est
déjà assez longue, je crois que décidément le
recul et la compétence me manquent encore
pour me lancer dans ces hautes spéculations,
c'est pourquoi je préfère céder la plume à un
autre! R.

Sous les armes

POLITIQUE
A la Chambre française

Une démission
L'ordre du jour appelle la suite du débat

sur la marine.
M. Thomson, ministre de la marine, après

avoir rendu hommage aux morts, dit qu'on
peut accepter sans réserves les conclusions de
la commission et déclare formellement qu'elle
n'a pas fourni la preuve que la poudre B. soit
la cause de l'incident de l'« Iéna ».

M Thomson passe ensuite aux accidents
survenus à bord de la «Couronne» et du «La-
touche-Trévi lle». Ces accidents sont dus à des
causes de manœuvre dont la responsabilité
n'incombe nullement à l'administration de la
marino. L'entraînement intensif des artilleurs
et les tirs rapides sonl indispensables et seront
continués avec toutes les précautions possi-
bles. Le ministre termine en faisant l'éloge des
équipages, dont il ne faut pas, dit-il , détruire
la confiance.(A pplaudissements à gauche. )

M. Delcassé, président de la commission
d'enquête, estime qu'il serait indigne de la
Chambre d'accepter la thèse de la fatalité per-
sistante. La commission n'a pu incriminer de
façon précise, ni la poudre B, ni la poudre
noire, mais elle a relevé partout de nombreu-
ses négligences et de nombreuses imprudences.
' Si le ministre avait écouté les avertisse-
ments, l'accident de l'« Iéna » aurait sans
doute été préveuu; la France n'aurait pas
perdu 105 marins et l'une des plus belles
unités de sa flotte.

De nombreux députés écoutent avec atten-
tion le président de la commission, qui donne
à son discours le ton d'un réquisitoire contre
M. Thomson.

M. Delcassé s'étonne que le ministre, pré-
venu depuis 1905 du mauvais étal des appa-
reils de réfrigération à bord de l'«Iéna» , ait
attendu huit mois pour donner l'ordre de les

dêtsarquer et ne se soit pas inquiété ensuite de
savoir ai son ordre avait été exécuté.

Le rapport incrimine aussi l'incurie stupé-
fiante qui consista & mettre la poudre noire
près de la poudre B, ce qui occasionna la gé-
néralisation des incendies. De là, dit-il, des
raines.

En pleine paix, dit M. Delcassé, nous avons
perdu plus de marins et de navires que dans
une bataille navale. (Vifs applaudissements
sur de nombreux bancs et de tous côtés. ) M.
Delcassé ajoute quil n'y a aucune coordina-
tion dans les services de la marine. Le pays
en voudrait à la Chambre de ne pas mettre
fin à cet état de choses. (Applaudissements sur
de nombreux bancs.)

L'assemblée vote presque à l'unanimité
l'ordre du jour suivant:

La Chambre déplorant les négligences fu-
nestes relevées à l'occasion de la catastrophe
de l'«Iéna« et confiante dans le gouvernement
pour accomplir les réformes passe â l'ordre du
jour.

M. Thomson a remis sa démission au prési-
dent du conseil.

gtals qu'il était offioteUemein» autorisé i assu-
rer de la manière la plus positif? e* la Plus
catégorique qne la Bulgarie fera stoutes les
démarches possibles pour éviter une -guerre
avec la Turquie.

La conférence
On annonce de source officieuse que l'Italie

adhère au projet de programme de la confé-
rence.

Les gouvernements intéressés étudient en-
ce moment un projet de programme qui sera
éventuellement la base des discussions de la
conférence. L'Italie, comme on sait, a fait sa-
voir qu'elle approuvait ce programme.

On déclare de source autorisée que ni la
question des détroits, ni celle de l'union de la
Crète à la Grèce ne seront soumises à la con-
férence. Ces deux questions seront réglées en
conformité des désirs du gouvernement turc.

La censure en Turquie
On mande de Constantinople au < Bureau

de Correspondance viennois » :
« La Porte commence à aêvtr énergiquement

contre la presse. Le rédacteur du journal hu-
"morteti que turco-françals -Kaiem » a été ar-
rêté pour avoir publié de violentes attaques
contre l'empereur d'Allemagne ainsi qu'une
caricature de caractère offensant

Le journal a été confisqué et interdit On a
également confisqué une autre publication
humoristique ainsi qu'une brochure contenant
des attaques contre le sultan.

Mais, grâce à l'intervention du président de
l'Association de la presse turque auprès du
grand vizir, le rédacteur du « Kalem » a été
remis en liberté dans la nuit de dimanche à

-lundi. »

NOUVELLES DIVERSES

Horlogeriea — On sait que c'est la sec-
tion de Saint-Imier qui a été chargée par un
congrès général de la Fédération des ouvriers
horlogers d'organiser une loterie en faveur
d'une caisse cantonale bernoise de chômage.

Il s'agit d'une caisse de chômage pour l'en-
semble de tons les ouvriers horlogers syndi-
qués du canton, soit : repasseurs, démonteurs,
remonteurs, sertisseurs, emboîteurs, faiseurs
d'échappement et régleurs.

La requête présentée au conseil exécutif en
mai dernier et renouvelée en août n'a pas ob-
tenu de réponse définitive à ce jour.

A Lavey. — La régie mise sur la com-
mune de Lavey-Moules par suite des incidents
entre civils et militaires ayant été levée, les
électeurs communaux ont été appelés à élire
leurs autorités municipales. La liste d'entente
entre civils et militaires a passé à une forte
majorité. Le colonel DieUer est au nombre
des élus.

Le crime de Diesse. — Les autorités
soleuroises se sont aussi préoccupées du crime
de Diesse, à cause de l'assassinat de la petite
Arm, commis à la gare de Soleure au mois
d'août 1905.

Dans un interrogatoire à ce sujet, Siegen-
thater a déclaré qu'il était sorti de prison à
Bâle la veille du crime de Soleure et fut con-
'duit par la police dans le canton de Berne.
A Langenthal on l'aurait lâché définitive-
ment, mais il serait retourné à Bâle le même
jour, malgré l'ordre d'expulsion. La suite de
l'enquête démontrera probablement ce qu'il
en est des déclarations de Siegenthaler.

— L'affaire du meurtre de la petite Deve-
noge à Diesse se complique de nouveau.
Siegenthaler a rétracté ses aveux et s'est dit
en mesure d'établir un alibi, n a voulu faire
«marcher» les gendarmes, qui, malgré ses dé-
négations, ont voulu absolument voir en lui
l'assassin de Diesse.

Il prétend maintenant que le 1" septembre
il se trouvait à La Heutte, où il aidait à soi-
gner une vache malade Et il a donné des dé-
tails si précis que le propriétaire de la vache,
interrogé, a déclaré qu'en effet cet homme de-
vait avoir été présent au moment où l'on opé-
rait l'animal météorisé, mais qu'il ne pouvait
plus se rappeler si cela se passait le 1"' sep-
tembre ou un autre jour.

La date devra êlre vérifiée et si Siegentha-
ler réussit à prouver son alibi, on retombera
dans l'angoissante incertitude. En attendant,
le malandrin reste en prison.

DERN IèRES DéPêCHES
(8cr.!w •pùJal si» la VssiiU* a" Amis dt TismciâM)

La température
Zurich, 20. — On signale de l'Europe

orientale à la station météorologique, notam-
ment de la Russie occidentale, des pressions
atmosphériques telles qu'elles se produisent
seulement au gros de l'hiver.

Celte pression qui, dans la contrée de Saint-
Pétersbourg et Moscou atteint déj à 790 m/m. ,
est accompagnée d'une vague de froid qui
s'étend rapidement vers le sud. Elle a atteint
lundi matin le nord de la Hongrie où de fortes
chutes de neige se sont produites, suivies d'un
abaissement de la température jusqu'à 6 de-
grés au-dessous de z'éro.

La crémation à Berne
Berne, 20. — Pour la première fois, on a

procédé lundi à une crémation dans le créma-
torium du cimetière de Bremgarten.

La cérémonie a fait une impression très
digne et la crémation elle-même s'est effectuée
d'une façon très satisfaisante.

Tir fédéral de 1910
Berne, 20. — Les représentants de sociétés

de tir de la ville de Berne, réunis lundi soir,
ont décidé à l'unanimité de soutenir l'Union
des sociétés de tir de la ville de Berne pour
l'organisation du tir fédéral de 1910.

En conséquonce, l'Union des sociétés de tir.
s'est inscrite pour obtenir l'organisation, de
cette f£te. ,

Accident de tramway
Kief , 20. — Une voiture de tramway qui

remontait la rue Vladimir s'est mise tout à
coup à reculer.

Elle est entrée en collision avec deux autres
voitures qui la suivaient.

Deux des voitures ont été détruites, et la
troisième est endommagée ; onze personnes
ont été blessées, parmi elles se trouve
M. Struwe, ingénieur des tramways.

Roosevelt journaliste
New-York, 20. — M. Roosevelt a accepté

le poste de rédacteur en chef d'un journal
pour l'époque où il se retirerait de la prési-
dence.

Cyclone
New- York, 20. — On apprend d'El Paso

que vendredi soir un cyclone a renversé plu-
sieurs maisons à Clayton (nouveau Mexique)
et tué un grand nombre de personnes.

Collier retrouvé
Paris, 20.— Un inspecteur de la sûreté gé-

nérale aurait retrouvé le collier de perles,
valant cent mille francs, volé il y a quelques
mois à une demi-mondaine, Emilienne d'A-
lençon. On n'a aucun renseigenment sur les
circonstances qui accompagnent cette décou-
verte.

LA CftlSE ORIENTALE
Fusils et munitions

Vienne , 20. — Les journaux annoncent
que l'on a confisqué sur divers points de la
frontière autrichienne des fusils et des muni-
tions envoyés à destination de la Serbie.

A la frontière
Agram, 20. — Pendant la nuit de diman-

che à lundi une bande monténégrine a franchi
la frontière autrichienne.

Elle s'est heurtée à un poste autrichien et
un combat s'est engagé au cours duquel il y a
eu quatre morts.

Les Monténégrins ont incendié un village
bosniaque.

Père et fils
Vienne , 20. — L' « Allgemeine Zeitung »

annonce :
Une scène terrible s'est passée dernièrement

entre le roi Pierre de Serbie et son fils aîné.
Le roi aurait menacé de se retirer. Les an-
ciens conspirateurs s'efforcent de le décider à
rester sur le trône.

Vienne , 20. — Les cercles bien informés
disent savoir qu'en cas de changement de dy-
nastie en Serbie, le deuxième fils du roi de
Suède serait invité â fonder une nouvelle dy-
nastie.

LA SRISE ORIENTALE
Les crédits d occupation votés

Les quatre commissions de la délégation
hongroise se sont réunies lundi pour discuter
les crédits d'occupation de la Bosnie et de
l'Herzégovine.

Le ministre des finances d'empire, baron
Burian, a introduit la discussion par un ex-
posé dans lequel il a annoncé que l'annexion
heureuse de la Bosnie et de l'Herzégovine a
permis de doter ces deux provinces d'une en-
tière autonomie nationale.

Le ministre donne ensuite -les grandes lignes
dn projet relatif à la nouvelle représentation
nationale. Il assure à la population la plus
grande liberté électorale. Parmi les projets de
lois en préparation, le ministre a mentionné
spécialement la revision de la procédure pé-
nale, destinée à mieux assurer la liberté per-
sonnelle, ffnviohtbiltté du domicile et la sé-
curité du secret postal. Le ministre admet la
dissolution des tribunaux militaires qui fonc-
tionnaient encore en certains cas, la re vision
du droit d'association et de réunion et enfin
la réorganisation de la représentation natio-
nale et du droit électoral. Le ministre a ex-
prime 1 espoir que la représentation nationale
nouvelle pourra débuter au printemps pro-
chain de concert avec la représentation des
districts. Le gouvernement restera préoccupé
d'assurer le développement normal des droits
nouveaux en maintenant fermement son auto-
rité.

Le ministre conclut en affirmant que la
nouvelle Diète sera un appui précieux pour
le gouvernement du paya, mais le gouverne-
ment ne cessera pas, dans l'intérêt même du
pays, de conserver l'initiative dans tous les
domaines. (Applaudissements. )

Répondant aux allocutions de divers ora-
teurs, lc baron Burian a nié toute tentative de
germanisation des provinces annexées. Il a
réfuté également l'affirmation que les intérêts
politiques et économiques de la Hongrie y se-
raient traités sans bienveillance.

n a abordé ensuite l'exposé de la politique
des tarifs de chemins de fer et a affirmé que
dans ce domaine les droits de la Bosnie et ses
intérêts seraient pris en considération.

Enfin le ministre a abordé la question dn
dégrèvement des biens fonds, puis les crédita
d'occupation ont été votés.

Le rôle de la France
Le « Temps » met ainsi au point le rôle que

la France a joué dans le conflit turco-bulgare :
« Mardi soir, M, Pichon a prié Naoum Pa-

cha de venir le voir et lui a dit qu'il était en
mesure de lui faire connaître nne importante
nouvelle.

En effet , par télégramme confié à M. Paléo-
logue, ministre de France à Sofia, le roi
Ferdinand I" avait informé le président de la
République et le gouvernement .français de sa
volonté pacifique, avec une précision particu-
lière.

Il s'adressait par l'entremise de M. Paléo-
logue à l'amitié désintéressée de la France et
ajoutait qu'il était résolu à s'entendre avec la
Turquie et à adopter le principe d'une poli-
tique de compensations.

Au reçu de cette nouvelle , Naoum Pacha,
dans lc cabinet même de M. Pichon, télégra-
phia à son gouvernement ce qu 'il venait d'ap-
prendie.

C'est ce télégramme qui interromp it la mo-
bilisation déjà commencée.

M. Pichon, de son côté , a adressé un télé-
gramme h l'ambassadeur de France à Cons-
tantinople, lui prescrivant de se faire à
Constantinople l'agent de la politique de con-
ciliation dans laquelle Ferdinand 1" demandé
à la France de s'employer.

Les négociations sont commencées et en
bonne voie» .

L'attitude de l'Allemagne
Le correspondant du «Temps» à Berlin dé-

ment que l'empereur ait promis à François-
Joseph l'appui militaire de l'Allemagne en cas
de conflit dans les Balkans.

L'entente s'accentue
On mande de Sofia au « Temps » :
« L'entente s'accentue. Le pivot des négo-

ciations semble être la légation de France.
Toutefois, la question des compensations est
toujours en suspens. Le gouvernement con-
tinue à estimer que l'indépendance ne
s'achète pas.

La mission des délégués du comité jeune-
tnre ne peut avoir que peu d'influence sur les
décisions du gouvernement. Les négociations
seront sans doute longues, mais lout danger
de guerre parait écarté. »

Le correspondant du « Temps » à Vienne
annonce que les négociations austro-turques,
au sujet de la Bosnie, sont en bonne voie.

Une note communiquée aux journaux de
Londres dit que le chargé d'affaires de Bulga-
rie à Londres et informé le. gouvernement an-

I _? T _ oaa__ »* Madan-e Feroand Cartier, juge de paix, et leurs enfants, Annettem e. Lsucte, ainsi qne lents faimBes, ont la douleur ae faire part à leurs amis et« eauommas_coa de la perte cruelle qafls viennent (Tfcproover en la personne de

1 Monsieur JACOB €AJITIF,R
f| Uar bien cher père, beau-père, grand-père, onele ot parent, que Dieu a enlevé à
d leur affection, dans sa 11*-* année, le 19 octobre 1908, après quelques jours de
U maladie. *¦ -*. - * *
1 Neuchâtel, le 19 octobre 1908.
a Que ta volonté soit faite.
M L-ensseveliasemeni*aura Meu mercredi 21 octobro, à 1 heure après midi. M
H Domicile mortuaire : Parcs 2. *
9 Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. P
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AVIS TARDIFS
X Monsieur et Madame Maurice CLERC- 3
_  WAVRfi ont la joie d'annoncer h leurs "j
J î amis l'heureuse naissance do leur fllle „

; ; ANNE-MARIE-HENRIETTE \
î ! Route de la Côte 82, s/Nouchàtel , ï
M le 19 octobro t908 >
i < '

a______________ mm_i Il o*.

R Monsieur et Madame Jean-Jaques de
ja Luze, inspecteur-forestier, et leurs en-
« fants, Monsieur et Madame William de
fl Gharrière-de'Sévery, Monsieur et Madame
fj Alfred de Buren et leurs enfants , Madame
Il Auguste Borel , ses onfants et petits-en-
I fants, Madame Alfred de Lur.e, ses en-

ta fants et petits-enfants , Madame Francis
g de Luze, ses eufants et petits-enfauts ,
Il Monsieur Charles de Luze, ses enfants
H et petits-enfants, Monsieur et Madame
|| Maurice do Luze ot leurs enfants ont la
H douleur do faire part à leurs amis et
I connaissances , du décès de

É Madame William de LUZE
\% née Ve VEEOGB
I leur mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
I belle-sœur, tante et grand'tante, enlevée

ri à leur affection , le 18 octobre, dans sa
S 7.'itn« anuée.

R Dieu essuiera toutes larmes
Jl de leurs yeux et la mort ne
À sera plus. Apoc. XXI , 4.
P| L'enterrement aura lieu à Ghigny sur
|3 Morges , le mardi 20 octobre , à 3 h. 3/ 4 .
*i Culte à 3 h. %.
I| Le train régional quittant Morges à
i 3 h. 20 s'arrêtera à Chigtiy.

m Prière de ne pas faire de visites.
H Cet avis tient lieu de faire part.
n M—^—iif—mm¦*—a

Essais de lait h Neuehâtel-Ville
du 13 aa 17 octobre 1908

g «J .Ï "É-! . § Extra»
Noms et prénoms des lailLsrs | i r , g S I .g.

êfS -S *-> *
Deschamps, Alphonse . . .  39 1,032.2 12.9;
Dreyer, Arthur 40 1,030.4 12.6i
Hausser**, Arnold 36 1,031.5 lt.4!
Ftory, Joseph 40 1,032.2 13.11
Prysï-Leuthold 40 1,030.5 12.61
Porchat, Louise 37 l ,c03O.8 12..4f
Breton, Antoine 40 i ,032 13.Oi
Scheidegger, Jean 40 1 ,031.3 12.8:
Monteadon, Paul 36 1,032.2 12*6;
Zurbrugg, Christian 36 1 ,031.2 12.3.
Guillefc, Charles 36 1,031.1 12.3:
Maurer, Paul 31 1,032.3 12.0>
Nicole, Lina 40 1,031.9 13.0
Imiiof, Fritz ' 40 1,031.7 12.9
Delley, Alhert 33 1,033.2 12.5:

Le lait doit contenir au moins 30 gTauiuies
ou 3 % de beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut être infériem
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa teneur en extrait sec doit être au mini-
mum de 12 % .

Il faut faire trie qui dure
Si vous désirez que votre linge reste long-

temps en bon état donnez-le b blanchir ù la
Grande Blanchisserie Neuchâteloise, S. Gonard
& (?o, k Monruz-Neuchâtel , qui possède dea
machine* perfectionnées empêchant l'usure du
linge par le lavage ; elle n emploie en outro

c-que du savon de V* qualité et aucune subs-
tance rongeante ou blanchissante quelconque.
Tarif spécial pour pensionnats.

Prix-courant et renseignements franco sur
demande.

PpBMÎîl hior dans k soir<5e > de Peseux &
* Cl ull Corcelles, en passant par la gare et
le sentier des vigne», un sautoir argent avec
perles, une montre de dame or et une bourse
à maiUâs argent. LSBS rapporter contre récom-
pense chez M. R. Bettex-Racine , C.iàtelard 33.

: ¦—o—^— ***a—-iii—<<̂ ——g j

Bourse de Neuchâtel
Lundi 19 oGtobre 1908

(i=deraande;o=(>ffre; >n *=pri*c moyen; a* = prix faù
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. de Neuch. Mi 100.25 d
Bawj. du Locle. 015.—o » » 4% 100.50 o
Crédit foncier... —.— » » 3X 91.— ./
LaNeueh-iteloise 470.—d Cora.de Neusî. i% —.—
Cab. éU Cortail. 420.—o » » 3« 90.— t f

» » Lyon... —.— Ch.-de-Fonds4«/, —.—
Btab.Perre-noud. 515.—o » 3 % —.—
Martini, auiom. 1.15m- Loole 4% —.—
Papet,Serrières. 110.—d » 3.60 93.— o
Tram.Neuc.ord. 320.—o Créd. f. Neuc. A'/. 400.— »

» » priv. 507.504 » » 3 -X *•—.—
Imm. Cliatoney. 525.—d Papet. Serr. 4% 98.— r

» Sand^Trav*, 240.—d Tram. N. 1897 4'/, —.—
* Sal. d. Coni, 200.—d Chocol. Klaus4H —.—
» Sal.d. Conc. 510.—d MoteursZédeK )!; —.—

ViJlamonl, —.— S.-èl. P. Girod 5% —v—
Bellevaux. —.-»- Pâte bois Pra. 4 a —.—' Soc*Im. Neuoh. —.— S*deMontép. 4« 100.— *'Etab*j2ji3eonLpr. —.—

' EMjr. n»t. Zéael. —c—
Soc é*. P. Girod. —.— Taux d'escompte
Pâta Bois Fram'. —.—
Soe.d-Mofttéponi —.— Banq. Nat 3X% —
Chocolat Klaas. . —.— Banq. Cant. 3 « % —

B0U23& Dî Qaiafsg, du 12 octobre 19J1
Actions Obligations

Bq*Nai. Saiss* 495.-— 3% Gen. à Lots,- 10-2. 8S
Bq«Commerça. —.— 3% féd. ch. de L- ! 9t.-—-
Samt-Oothard . —.— i-3 54 Cdefertéd'.- 9571.50-
Fin. Fco-Suisse 680».— 3 % % Goth. 1854 4M. —
Union fln. gea. 617.59 :Serbe . . .  4 X 38tT.—
Gaz ïarseBteb.ctel. 528.50 Franco-Suia» . —.—
Gaz da Napl<». 250.— Jura-S„ 3 « S 473 .—
Fcc-Suis. élect. 443.5H N. -E. Suis. 3 K 471. —
Gafsa —.— Lamb. anc 3% 286.50
Parts de Sétif . 600. — Mérrd. ita. 3 % 351 . —„., J „_ ™ Œ.._ 

Daroandi Offert
(UEDBM Franc* 100.06 100.il

à AUe*aa£aa~.. 123.97 123.07a Londres 25.11 25.12
Neitthital Italie 99.87 93.95

Vienne 104.70 104.82 -
Ne**re*-~-tel, 19 octobre. Iiscoinpte 3 % %
B00S3S 01 PAS1S. du 19 oct. 1908. Clôture.

1% Français. . 95.35 Sréd. lyonnais. 1188. —
Consol. aagL . —.— Banque ot-om. 698. -—
'Brésilien 4r.. . 81.30 Suez — .—
Ext. Esp. 4X . 103.90 lîlb-Tinto.. . . 1066. —
Uongr. or 4X . 93.75 Ch. Saragosro . 407. —

' italien 5 % .  . . 103.60 Ch. Nowfc-Bsp. 333. —
Portugais 3 % . 68» 10 Charterad . . .  24. —
Ture D. 4x . . 89.50 De Beers. . . . 333. —
4 % Japon 1905 . — . — Ftandmines. . . 170. —
5%llu3se 1906 . 99.8T Ooldûelds . . .  121. —

,B q. de Paris. . 1490—(Gtarz 37.25

Bulletin météorologique - Octobre

Observations faites à 7 h. K ,  1 h. X et 9 h. X_

OBSERVATOIRE DE NEUCHA.TEL
~

Tompér. en dsgrés ceiit- g g _ V dominant S
W r : ; .*_ 3 g J3
| Moy- Mini- Mut- || " Dir Fora S

enne mnm raara Q a g -g

19 10.3 7.5 .2.5 720.1 N.-E. moy. cotiy.

20. I h . % :  4.3. Vent : N. -E. Ciel : couvert.
rju 19. _ Brouillard sur le sol jusqu'à 8 h,

du matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5°"°.

"TtokTîlâT 16 | 17 g 18 | 19 j 20
m m ïl
735 mmmT-

730 ===- |

TSSi mmmr-

7*™-*-=-* ¦ !

ITOO -̂! a m J i
STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

•g | 11.6 | 9.0 | 14.0 1 669.0 1 1.2 |N.O.N|l*iiblc|a.con.
De 9 heures à 3 heures pluie intermittente.

Soir assez beau.
Torap. vont Ciel

19 octohre (7 h. m.i 7,6 N. -O. brouillard

Niveau du las : 20 octobre (7 h. m.i : 429 m. 270

MMii métfearBL tes c. F. F. - -Q oct., . u. .n.
~ " 

^
oml ml

if STATIONS ff TEMPS * .£»!
"S-»* <-> S__-, fci_ .

394 Genève 10 Couvert. Calma*
450 sLausaaaa '' . .', »
389 Vevey 12 Tr.b-tps.
398 Montreus 12 Couvert. »
537 Sierre 12 Tr.b.tps. »

lt»l»9 Zermatt — Manqua.
482 Neuchâtel 5 Couvert. Bise.
995 Chaux-de-L'ouds 1 Tr. b.tps. Catatc*
632 Fribourg 6 Couvert. »
543 Berne 3 » »
562 Thoune 6 Nébuleux. »
566 Interlatan . 10 > »
280 Bàle 5 Couvert. »
439 Lucerne 4 » -

1109 Gôschenen 6 Brooirllard. »
338 Lugano 14 Pltiie. » -
410 Zurich 3 Couvert. Bise.
407 Schalïhous» 4 Qq. n. B. Calao»,
673 Sain.*Gall 3 Couvert. » ,
475 Glaris 6 . » »
505 Ragatz 6 Nébuleux. »
587 ---toira 7 Couvert. •

1543 Davos 1 Brouillard.V* d"«J
1836 Saint-Morite 3 Couvert Calma-tj

IUP.UI««« WotraiVïH * S?icai.à
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