
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
4es lacs de Neuchâtel, Morat et
JBienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
J_ J_ucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
W<|L«] COMMUNE

.H|§9 NEUCHATEL

h ï̂ï*
Les propriétaires et horticulteurs

qui désirent avoir de la darre de
Sapin sont priés de s'inscrire à la
Caisse communale , jusqu 'au 31 cou-
rant.

Prix du lot en forât . fr. 7.—
» . » . à domicile » 9.—

-Neuchatol; 12 octobre.1908.
Direction des torêts

et domaines
.¦ _

j j  I COMMUNE

Bp AUV_m_TIER
[ VENTE BE BOIS

Le jeudi 22 octobre 1SK)8, la com-
mune d'Auvernier , fera vendre par
voie d'enchères publi ques, dans ses
forêts de Cottendart et Chassagne,
Jkes bois suivants :

232 stères sapin ,
18 billes,
3 merrams,

quelque peu de dépouille.
1 Rendez-vous à l'entrée de la
(forêt de Cottendart , à 8 h. y,  du
ïnatin.

ConseU communal.

jjlplpl OOMMVXJ.

j lpHADTS-fflEVEYS
Venteje bois

Le samedi 84 octobre, le
Conseil communal vendra par voie
<1'enchères publi ques et contre
paiement comptant , les bois
ci-après désignés exploités dans
.es forêts et pâturages commu-
*aux : H 934 tf

200 plantes écoroées pour char-
pontes et billons.

240 billons sapin écorcés.
6 billons hêtre.

10 lattes.
15 tas verges et petits tuteurs.

Le rondex-vous est à 9 heures«lu matin , _. l'Hôtel do commune.
Los Hauts-Oeneveys,

le 16 octobre 1908.
, Conseil communal.

ifô^ l COMMUNE

l||p Crtfis-C(ff-ie_ilr. c_3

VENTE DE BOIS
La commune de Corcelles-Cor-¦mondrocho fera vendre par voieo enchères publi ques , le vendredi

S2_ __f t-)?? 1*M>8- les bois <*¦
forêts du Bols Xolr:

329 billons , cubant 173 m3 "n170 stères sapin,
27 stères hêtre ,

1M0 fagots sapin.
Le rendez-vous «les m|_

aeurt* est ftxé i. 8 h. i damatin, & l/-lu „olli _ i_ x. "

Gorcclles-Cormondrèchc , 11 octo-
bre 1908.

ConseU ffr~T__ .r_._i.
. er ~ "" ' ~ »~

1 _
tr La Feuille d'Avis de '

Neuchâtel est un organe de
publicité de i» ordre. ,
—̂——_—.__._ *

___——______—_¦_»

« >
ANNONCES c. 8 - *

"Du canton. **" «
La ligne ou son «space. . . . ... to et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

"De la Suitte et de f  étranger:
i5 cent. la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum fr. |.__.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclrjnetet les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, / -î
, le» swtstttcrttt ne son» pat rendu, î; 

J
* ¦ ¦¦

! 

ABONNEMENTS
- . m 6 mcee 3 mott

En ville _>•— ey.So x.xS
Hors de ville ou par U

poste dans toute la SuiiM 10.— 5.— i.So
Etranger (Union postal») .6.— |3 — 6.S0
Abonnement aux bureaux de poste, so et. ca sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t, Temple-J Veuf, i
Vente au numéro attx kiosques, dépit,, ete.

¦ 
_- I I 

-

K *Lcs annonces reçues fi
S avant y  heures (grandes h
Bj annonces avant t t  b,) î
i p euvent p araître dans le *
i numéro du lendemain, j

__
 ̂

COMMUNE

IB d'Anvernier
Ravine., 1008

Les propriétaires de vignes si-
tuées au Nord des roules canto-
nales , Auvernier-Grand-Ruau, qui
se sont fait inscrire aa secrétariat
communal d'Auveroietr, pour obte-
nir la terre qui a été entassée sur
les dites routes, sont informés
qu 'ils peuvent enlever approxima-
tivement 0,75 cm3 de terre par
ouvrier suivant les dégâts des
ravines jusqu 'au 1er décembre 1908.

Passé ce délai la commune en
disposera.

Conseil commaned.

IMMEUBLES 
~

A vendre

trois petites vignes
situées au Tires et Sompoirier. —
S'adresser à M>« Landry, Grand'-
rue 4, 2«" étage. c.o.

A vendre à la rue de la Côte,

îârcelle le terri
d'environ 200 m2. S'adresser au
n» 20, rue de la Côte.

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

jo lie petite villa
â Draize (Vauseyon)

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

|îaisûîîj_veîiire
Pour causo de départ ensuite de

mauvaise santé, on offre & ven-
dre fine maison de cons-
truction récente, avec jar-
din bien aménagé, située au
quartier du Bois-du-Pàquier, à
Cernier, à proximité de la forêt.
Conviendrait pour un pensionnat.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de André
Soguel, notaire, „ Cernier.

ENCHERES 
~

VENTE
de matériel agricole

Pour cause de cessation de com-
merce , le citoyen Charles Ro-
bert, anx Crrattcs, vendra
par voie d'enchères publi-
ques, à HOU domicile, le
lundi £6 octobre 190S, dès
3 heures après midi, les
objets suivants-:

1 char à échelles , 2 brouettes, 1
herse, divers outi ls aratoires, 1 lot
d'abondance environ 1200 kg., 1 lot
avoine environ 500 k g., 1 veau de
4 mois environ , et d'autres objets
dent on supprime le détail.

Boudry, 17 octobre 1908.
Greffe de Paix.

A VENDRE
OCCASION

On offre à vendre deux lits an-
glais à une personne , état de neuf.
S'adresser sous 18. 0081 _f. à.
Haasenstein & Vogler, __ cu-
c__tcl.  

Environ 400 pieds bon

fumier Je cùeVal
à vendre à la Papeterie de Ser-
rières.

Jeune vache de 4 ans
Jeudi matin on vendra , sur la

place du marché, la viande d'une
jeune vache grasse, depuis 60 et.
ie </ 3 kilo, ainsi qu 'un beau
choix de charcuterie pur
porc. La vente se fera devant le
magasin d'habillement Affemann.

Se recommande ,
H 6088 N FAREL.

A Mire tout île saite
de belles poussines et coqs Vyan-
dottes blancs , âgés de 5 et 6 mois ;
do belles poussines et coqs Orp ing-
tons fauves , de 5 et 6 mois ; 30 ca-
nards Rouens ot Coureurs indiens ,
très beaux sujets, de 6 mois,
4 dindes de 1007 . S'adresser à Paul
Giroud , parc d'aviculture de Bras-
de-Mare, Boudry.

Deux chèvres
bonnes laitières , plus deux jeunes
de 13 mois , _ vendre. S'adresser à
Eugène Gentil , Cormondrèche n° ,.2."A VENDRE
un lit , une place, et différents
meubles. S'adresser , l'après-midi,
Neubourç 24, 4m«.

A LIQUIDER
da samedi 17 an samedi 24 octobre

UN LOT DE ROBES, dames et enfants
BLOUSES ET COLS BRODÉS

Articles de Saint-Gall
Occasion pour bals et soirées

An Magasin LATOAM _ C18, te._-Marclié
LIBRAIRIE - P APETEEIE

T. Sait __©__ - Mollet
RU E DU SEYON

Tient de paraître:

ALMANACH VERMOT 1909
Almanachs Neuchâtel, Berne et Vevey, etc.

Hinkende Bote, Dorfkalender et autres
Se recommande.

SOIERIES dans toutes les teintes
drap , cacbemire, voile ie soie, tulle, crêpe, etc.

dans tous les prix

BONNE BRODERIE pour lingerie
S* recommande,

M" STAUFFER, RUE °£ i HôPITAL _

Avant l'Hiver
_ne bonne précaution à prendre est de faire une cure de

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

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

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

La boîte : 1 Fr. 25
dans les Pharmacies Bauler, Bonhôte , Dardel , Donner , Guebhardt,
Jordan et Dp Reutter. '. , . i

pDéôt de Broderies P.J___ 2.
BOBES et BLOUSES brodées

mi-confectionnées, jupes en forme, dernière coupe, en drap,
cachemire et tous les tissus en toutes teintes.

'— Prix de fabrique =====
Broderies pour trousseaux. Riche stock sur place avec grand rabais.

Librairie L-6. Bertlooi
NEUCHATEL

Anatole France. L'été des
pingouins - - - - -  3.58

Ahuris. La Romance de
Joconde - . . .  - 3.60

P. de Go-levain. Au cœur
de la vie 3.50

Romain Rolland. Jean Chris-
tophe à Paris. La foire j

I sur !_ place - - - - ..50 ;
B IEdmond Ro.îiar. Profils de

Reines 3.50
Alman achs divers

français et allemands

Voitures diverses
à vendre. S'adresser Château , Vil-
lars-le-Grand près Avenches.

A vendre 3WJ a WU m. de <¦

ferre végétale
Demander l'adresse du n° 292 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Beau piano
neuf , Berlin , cordes croisées, ga-
ranti , C50 fr. Ecluse 44 , 3m«.

A VENERE
d'occasion un potager a gaz,
3 trous et grand four , très bien
conservé, et une poussette. —
S'adresser Côte 21 , au S""".
"MOBILIER COMPLET

Ci-ambre à coucher très
riche, composée de 2 Ht»
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 peu-
dule carillon, 1 meuble
ancien marqueté, 1 éta-

f
ère à musique, 1 rouet,
glace ovale, draperies,

taole, 1 divan, 3 fauteuils
acajou, 1 pendule neu-
chàteloise.

Bureau américain, 1 fan- |teuil de bureau, i table, |
4 chaise», tableaux.

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

Ustensiles de cuisine, seilles. etc.
S'adresser route de Corcelles 8,

re_-de-chaussée ; en cas d'absence
au 1er étage.

Occasion exceptionnelle
A vendre un pupitre amé-

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

COMBUSTIBLES

Martin Sigrist
Rue île l'Hôpital 19 - NeucMtel

Bois bûché.
Houille lavée.

Coke Ruhr et gaz.
Anthracite belge, 1" qualité

Briquettes de lignite
Lirraison consciencieuse à domicile

Téléphon e 167 c.o.

lïmerce ie laiterie
à remettre dans deux
localités Importantes dn
canton de Neuchâtel.Con-
ditions avantageases et
clientèle assurée. S'adres-
ser à M H. James de Rey-
nier e_  C", Neuchâtel.

CONTINENTAL
Machine à écriture visible.

tj Très solide. Derniers per-
fectionnements.

Vingt machines en usage
( à NEUCHATEL. — Réfé-

rences de 1" ordre.

Agents g énéraux

DELÀCHAUX t KIESTLÉ S. A.

! 

NEUCHATEL

Essais gratatls ct sans engagement.

A vendre, à de favorables con-
ditions, la

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

^ 

Calorifère inextiipl
J__KE_ k Iilll! _• 2 * '•'

en parfait état à vendre à bas prix.
S'adresser magasin Barbey & C'«.

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

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

Magasin D. Besson & P
Place dn Marché 8

Couvercle fer blanc
article soigné

-«compte 5 % an comptant

A TTENTION
A l'Economie populaire

COMESTIBLES

2, rue des Chavannes, 2

Fromage l _rme.au, 1™
qualité et vieux , à 2 fr. la livre ;
2m" qualité, à 1 fr. 75 La livre.

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

Crorgoi)_ola, 1" qualité, extra
fin , à 1 fr. la livre ; _"• qualité, à
90 ceat. Ja livre.

Prix avantageux pour magasins,
hôtels, cafés et pensions.

Pierre SCALA.

liras DÏÏ PÂYS
frais, vidés, dépecés

à 1 fp. la livre

J. HECKLE. comestibles/
3, place .Purry, 3

(ci-devant rue Ju Bassin Q)

Remède infaillible
contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 cent.

Pilules contre l'anémie
excellent fortifiant , 1 fr. 60

PHARMACIE BOREL
Fontaines , IVcucliàlel

¦______¦____¦___ «_¦__¦¦__¦ D__l

—____¦¦! ___________________'
Les almanachs suivants

édition 1909
sont en vente dès ce jour

à la
.LIBRAIRIE

Mactax 1 Niesffi, Si.
à NEUC3.A.TE-

Messager boiteux de
Neuchâtel . . . .  —.30

Messager boiteux de
Berno-Vevey . . . —.30

Messager boiteux de
Strasbourg . . . .  —.30

Almanach du tempé-
rant —.30

Almanach du Léman . —.30
Almanach romand . . —.40
Hinkende Bote . . . —.40
Schweiz- Dorfkalender —.35

C© Diane

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille lodel
Le meilleur remède contre Bou-

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

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte , Bourgeois, Dardel , Donner,
Guebhart , Jordan, Dr Reutter ; Bou-
dry : Ghappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba; Couvet : Chopard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel : Le
Locle : Wagner ; Saint-Biaise : Zint-
graff. A 11,690

Ghoncronte de Strasbourg
à 35 cent, le kilo

Saucisses 9e francfort
à 35 et 40 et. la paire

Jambons bien fumés
à 1 fr. ÎO la livre

J. HECKLE, comestibles
3, Place Purry, 3

(si-devant rue du Bassin 6)

CHÂSSE
Spécialité sur mesure de Bro-

dequins garantis impermé-
ables. 8 médaillés or , argent et
bronze. Certificats à disposition.

Bottes de chasse, bottes de
pêche, garanties imperméables.

G. Pétremand, bottier
Moulins 15, _*fEC_ IL__TEI_

Atelier spécial pour la fabri-
cation ot la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens , tyroliens ,
etc. Ii. -_ . ttJ ._ Z , «niât -Honore
7, IVeucUa.el.

Futaille - Bouteilles
A vendre 4 beaux ovales,

bien conditionnés et état de neuf.
Contenance : 11*28, 1124 . 1129, 950
litres, plus 4000 bouteilles fé-
dérales . S'adresser à la Société
de Consommation de Cer-
nier. If 5820 N

JCorlogerie-gijonterie

ARTHUR IITTBIÏ
B_î l_ l'Editai , Bas .92 T. .?mi

Régalateors
Pendules

Réveil»
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté

ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

LIBRAIRIES

DelaGïaiix 4 Hiestlé Si.
NEUCHATEL

llient de paraître:
Romain Rolland. Jean Chris-

tophe. La foire sur la
place 3.50

Ruskin. Pages choisies ¦ 3-50
Anatole France. L'Ile des

pingouins 3.50
Pierre de Coulevain. Au

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

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

de soi-même, nouvelle
édition 4.—

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

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

souffrent t.75

UNION OUVRIÈRE - NEUCHATEL
JEUDI Hit OCTOBRE ÎUOS, à 8 h. *. du soir

au Chalet du Jardin Anglais

ESIÉIE pli» lt _______
PAIV

Adhèmar SCHWITZGUEBEL, do Bienne

S U J E T :

LE SYNDICAT : soi M, ses moyens d'action
I_ea dames -ont instamment invitées. 

CLUB DI CULTURE PH YSI QUE
NEUCHATEL

D I R E C T E U R :  Eugène VALLOTTON

Local d'exercices : rue du Pommier 8

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

LUNDI et JEUDI
1" cour- (privé), de 8 à 9 heures du soir.
_ >ne „ de 9 à 10 > »

S'i i iKciiru auprès do M, ValloUo n ou so présenter aux leçons.

L'Horaire-répertoire
DE LA

FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

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

A NEUCHATELs
Au bureau de la Feuille d'Avis.
Kiosque de l'Hôtel-de-Ville.
Bibliothè que de la Gare.
Librairie de M™° SANDOZ-MOLLET.
Papeterie BICKEL-HENRIOD.
Librairie-papeterie A.-G. BERTHOUD.
Librairie-papeterie BISSAT.
M. STRÔBEL, coiffeur, rue Pourtalés.

Anx bureaux de poste
suivants :

Areuse.
Bôle.
Bevaix.
Boveresse.
Brot-dessous.
Bayards.
Cortaillod.
Couvet.
Ghez-le-Bart.
Cernier.
Convers-gare.
Fontaines.
Fleurier.
Geneveys-sur-Coffrane.
Noiraigue.
Pâquier.
Landeron.
Rochefort.
S_i_t-St_pi_B.
Savagnier.
Serrières.
Les Verrières.

A Travers :
Chez M. Blanc.

__. Nyde'jgep-aa_do_.

A VMBRE .
Futaille divers», soit : pipes et

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

On se rend à domicile.

L GOUTTE - Ect-n-B 80 - HBHCHATEL
PLUS D'ASTHME!

_étiE9_. Guérison immédiate.
__M___tT_B_ ft'̂ EûÇôBses : Cent
____8fl_l m^e francs, médail-
H_r̂ 81_3 'es d'or ®* d'argent
mgjjsy e* hors concours.
^^¦Bï  ̂ Renseignements gratis

et franco. Ecrire au D' Cïéry,
53, boulevard Saint-Martin, PARIS.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 3

Registre—, Copies.de lettres,
Classeurs, Papiers à lettres,

BUTeloppes*
F0_RMI_S DE BUREAU AD COMPLET

Articles pour la machines à écrire
et appareils duplicateurs

Agence pour lfs_i___tel de la [Wia
maclime à .ctir. » D__ .rv.n._ »

MA_T1TEQÏÏI_TS
toutes grandeurs. — M™» Fuchs.
Terreaux 3.

e> ¦»

J__§F~ Les ateliers de la '
Fe__fe cTJhm da TieucMiel se
chargent de l'exécution soignés

, de tout genre dlmprimés. ,
» II 0

DEM A ACHETER
Monsieur de 30 ans, gérant de

commerce jusqu 'à ce jour , cherche
à reprendre tout de suite ou épo-
que à convenir,

un bon commerce
éventuellement on entrerait dans
maison sérieuse comme employé
intéressé ou associé. Ecrire à A. C.
295 au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
ÉLÈVE

désirant apprendre la langue alle-
mande , trouve bonne occasion dans
une propriété à la campagne, aux
environs de la ville de Zurich. —
Prière d'adresser les offres à E.
Wnnderli-Diggelmann, Alt-
hooshof , Affbltern près Zurich.

A prêter pendant l'hiver, contre
garantie de bons traitements,

petit âne
robuste et bon trotteur. S'adresser
Evole 10. 

AUTO-GARAGE
Faubourg de l'Hôpital 11

fermé jusqu'à nou
vel avis pour cause»
de changement de
local.

C. MARGOT, fflécaniden.
RÉOUVERTURE

de la

IÉ. POPULAIRE
Serrières -

En f ace de la gare du tram

Café - Thé - Chocolat
à toutes heures

BOHNE PEMSM PRIX MODÉRÉS
Se recommande ,

_.. BEBTHOIiET
La représentation de

]T )Canako
la célèbre tragédienne japonaise,
aura lieu le

ITendredi
23 octobre

_UT"Les billets sont ea vente a
l'Agence W. Sandoz , magasin de
rn.uii .qao Fostisch frères 8. A.

Cours de Callisthénie
Tenue et Danse

Miss RICKWOOD
commencera ses cours

le 26 octobre 1908
S'inscrire rue du Coq d'Inde 20,

au H"" _
On demande des

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

bureau de la Feuille d'Avis. 

FECtiXE DÏTO DE SECfflAlEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

\ COMPTE DE SUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, S centimes en pl us
du prix du tarit d'abonne-
ment.



A Y1S
• fit.-- *»

T*ufc demanda d'adret»* d'un*
ignnonc * doit itra accompagnée d'un
Çaére-poile p our la réponse: sinon
.Mf_J_ MOT affU iée non aff ranchi*.
_\ 0Xtf iïSTj \ATtCn

WL "' * u¦ FcoiBc d'Avis de K.uchlt_ .

LOGEMENTS"""5

SERRIÈRES
A remettre immédiatement ou

jiOur époque à convenir un a)t>-
-partoment moderne de 4
chambres et dépendance-,
situé au bas du village, belle vue.
*- S'adresser "Etude Petit,
-pierre _t Ilo.z, notaires ct
avocat. c.o.

24 octobre 1908
_. louer I chambre, cuisine et
dépendances. Coq-d'Inde 8. Prix
18 fr. par mois. S'adresser a C
'B. Bovot, ruo du Musée 4.

Pour époque * convenir,
A louer logement de deux eham-
Ifores , cuisine , jardin et dépendan-
ces. Belle vue sur lo lac. Pris
^avBntageux. S'adresser Cor mondrè-
¦çhe, Grand'rue n° 11.

A LOUER
;j)o_r tout de suite ou époque à
.convenir un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 30
_fr. par mois. S'adresser Fahys 97 ,
au plainpied.

A louer un petit logement d'une
chambre ot cuisine, conviendrait à
cordonnier. S'adresser Rocher 5.

A LOUER
quartier dn Palais-Boa-
gemont, 7 pièces et dé-
pendait ce. .Chaa Rage cen-
tral, chambre de bains,
ga_ et électricité. Cou-
Vierge.

S'adresser à M. le no-
taire J. Montai-don ou
à MM. James de Reynier
& C">. 

Port-Roulant
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir un appartement
de 5 chambre* et dépendances,
jouissant de tout le confort mo-
derne. Jardin. S'adresser
Stade Petitpierre A Hot_.
notaires et avocat. c.o.

Beau logement
très confortable, de sept
chambres et toutes dé-
pendances, est à louer
Îour le 24 juin 1909.

hauffage central, élec-
tricité partout. Buande-
rie et séchoir chauffé.
Grande terrasse et bal-
con. Tue étendue. Situa-
tion très favorable à la
route de la Côte, en face
de la station du funicu-
laire. Etude Petitplerre
& Hotz, notaires-avocat,
8, rne des Epancheurs. c o.

CORCELLES
A louer à personnes tranquilles,

8H , Grand'rue , dans maison soi-
gnée, à 2 minutes du tram :

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

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

PESEUX
A louer pour Noël ou époque _

convenir, joli logement de 4 piè-
ces et dépendances, Jardin, vue
8*_perbo. — Prière de s'adresser
au Ohàtelard 2, l'esou». 

|T^g MS. ..
DlBE\SM „Ci«'

t__ _ _5___F Place-d'Armes

«gaS NEUCHATEL

A LOVER
pouf tout de suite

11 pièces _ Maujobia (propriété).
T » à Hauterive «
5 » aux Valanglnes »
2 » rue des Moulins.
5 » Grand'rue.
3 » Grise-Pierre.
6 » faubourg do l'Hôpital .
7 » avenue Léopold Robert.
_ chambres meublées, avenue du

1" Mars.
1 chambre meublée, avenue Léo-

pold Robert.
pour B. oëi

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

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

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

-A LOUEE . -
pour Noël, au 3me étage du bâti-
ment de la Balance , _ ¦$ , rue du
Coq-d'Inde, uu appartement de 4
pièces , cuisine, bains et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
Prince & Béguin, architectes, rue
du Bassin 14. c. o.

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil , pour

une ou deux personnes. S'adresser
rue Louis Favre 23.

Quai ou Jrfont-glanc 4
3m", à gauche, à louer une belle
chambre à un ou deux lits, pour
tout de suite.

Chambre meublée, rue de l'HÔ-
pital 19, 2"" étage. c. o.

A louer, dans une maison tran-
quille de la route de la Gare, nne
jolie chambre non meublée, qui
pourrait aussi être utilisée pour
dépôt de meubles. S'adresser au
bureau de II. P. Favarger , avocat,
route de la Gare 23. c. o.

Chambre S louer avec'pen-
sion si on le désire , à monsieur
rangé. S'adresser rue du Château
n° 8, 3"". 

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Balance 2, S"" à gauche.

A louer une chambre pour deux
ouvriers ou deux ouvrières. Ter-
tre 20 a, chez M. Bigi.

A louer deux belles chambres
indépendantes, ensemble ou sépa-
rément. Halles 5, 2n">. c. o.

Chambre meublée à louer. S'a-
dresser Seyon 12, à la pâtisserie.

Jolie chambre meublée _ louer,
Grand'rue i , 2m°.

Jolie chambre meublée, quai du
Mont-Blanc 4, l" étage à gauche.

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

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

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

Jolie chambre meublée à louer
tout do suite, Parcs 45 a, S-*", a
droite. c. 0»

Belle ehatnbro meublée, chauffage
central. Oôte 25, refe-de-chauroéo.

A louer k une dame seule, deux
jolies chambres indépendantes, non
meublées et au soleil. Rue du Mu-
sée 6, 2— étage. c.o.

Joli e chambre meublée à louer.
Piano t disposition. Avenue du
Premier-Mars 16 , rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée
S'adresser faubourg do la Gare o,
3_< étage à gaucho. 

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser J. Keller, coiffeur. c.o.

Chambre et pension. S'adresser
O'riettc-Evole D , 1er.

Belle chambre meublée. Pension
selon désir. Côte 25, 3m« étage.
"^Chambre meublée. l»r Mars 25 ,
3m° étage.

Chambre et pension et une
chambre pour ouvrier.

Rue du Château 4, _ m*. 
A louor une belle chambre non

meublée à une personne tranquille.
Rue Pourtalés 10, 3m* étage, c.o.

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

Petite cl-._mbr_ indëpû_ d»irte,
Louis Favre 1S, 1e'. c.o.
__________S_5__g__fe_______

LOCAL DIVERSES
7~PWRTûREA_ X~

A louer, au centre de
la ville, rez-de-chaussée
de 5 pièces, disponible
dès UToel prochain.

S'adresser Etude P. Ja-
cottet.

DEMANDE A LOUER
Un célibataire absolument tran-

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

 ̂
'

On demande à louer tout de
suite, pour un ménage sans en-
fant , aux environs de Neuchâtel,

«ne petite maison
avec dégagement. Offres écrites
avec prix à R. R. 284 au-bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
""

USB PJERS O-OTE
d'un certain âge, connaissant bien
la tenue d'un ménage, désire se

E 
lacer chez un monsieur. Ecrire à
i. G. 293 au bureau de la Feuille

d'Avis.
On désire placer

UNE JEUNE FILLE
dans une famille pour faire le mé*
nage et fréquenter les édoles, ac-
cepterait échange avec fille ou
garçon. Ecrire à R. P. 291 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Bonne

CUISINIÈRE
cherche place dans une bonne fa-
millo bourgeoise. Ecrire sous G. B.
281 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour

UNE JEUNE FILLE
place dans une famillo pour aider
au ménage. S'adr. Soyon 38 , 4m°.

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

Jeune fille de la Suisse alle-
mande ayant appris la couture,
cherche place dans bonne famille
commo

Femme de ehamire
où elle aurait l'occasion d'appreu-
dro le français. Ecrire à J. T. 268
nu bureau ae la Feuille d'Avis.

ON DEÏ_XâNBE
flace pour deux jeunes filles de

7 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 lion enclus. — Offres _ M*-"-
Amport , cuisinière , Thunstettcn
p. Langenthal .
________________g____ i i- miii-L i « «—m

PUCES
On „_ mande pour une petite

famine à Paris
une jeune.-U-e -ésirant appren-
dre le français ; bons soins assurés
et petit gage. S'adresser pour ren-
seignements à M 1"» Doutre , Beau*
utOnt près Saint-Biaise. 

On demande une jeune

DOMESTIQUE
pour petit ménage soigné à Dom-
br .sson. On n'exige pas la connais-
sance de la cuisine. — Demander
l'adresse du n° 288 au bureau de
la Feuillo d'Avis. 

M"" Marguerite Du l'asquior de-
mande une

CUISINIERS
sachant bien cuire , sérieuse et de
toute moralité. S'adresser Beaux-
Arts 16 , 1". 

On demande pour aider dans un
ménage bourgeois

JEUNE FILLE
robuste, active et modeste. Gage
suivant capacités. Bon traitement.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée à convenir. M me Luthy, pel-
letier, Lucerne , Weinmarkt 14.

M°" Th. Bovet cherche

bonne cuisinier.
bien recommandée. — S'adresser
faubourg du Ordt 33. 

On demande tout do suite uno

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

On cherche 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

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

EMPLOIS DIVERS
^

MODES
Premier magasin de Modes, cher-

che pour le 1er novembre, ou-
vrière très capable.

Adresser offres écrites bien dé-
taillées , sous chiffres R. R. 294 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un homme de 40 ans, très au
courant de la v _

comptabilité et de la
correspondance cooimcreiatc

cherche un emploi. Etant sans fa-
mille , il se contenterait d'un petit
gage. S'adresser à M. P. de Mont-
mollin , Terreaux 10.

Jeune demoiselle
anglaise, cherche place au pair,
dans famille ou pensionnat. —
Adresseï' les offres écrites sous B.
D. 290 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

2_><» EMMA KOHLI
demande des journées pour laver.
S'adresser rue des Moulins 37c.

Personne
de bonne famille cherche emploi
dans atelier d'édition quelconque.
S'adresser Rocher 8, 1er étage.

Personne Se recommande pour
des raccommodages en tous genres.
S'adresser rue mi Château 8, 3mt.

Pour tailleur
Un ouvrier cherche place chez

«n bon maitro tailleur ou apié-
céur pour se perfectionner dans les
grandes pièces. Entrée tout de
suite. S'adresser à H. Badertschor ,
tailleur, Trubs_haclten (canton
de Berne).

Deux jeunes gens
désirent place chez petit agricul-
teur ayant des chevaux, de préfé-
rence aux environs de Neuchâtel.
Offres à Joli. Mug i , chez M. Kirche,
Oberwy l près BUren.

On cherche pour un

JEUNE HOMME
de 16 ans, intelligent et honnête ,
parlant et écrivant l'allemand et
l'italien , place où il pourrait appren-
dre le français. — S'adresser à
Fritz Iseli-Fclber . Tauffelen (Berne).

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 HO___lJ_
robuste , qui a déjà été 6 mois dans
la Suisse française , cherche pour
le 1« novembre, place chez un
agriculteur ou laitier. Accepterait
aussi place de magasinier, de pré-
férence à Neuchâtel ou St-Blaise.
S'adresser à Joh. Winterberger,
sculptures sur bois, Willigen près
Meiringen.

Tonnelier
expérimenté sur le bois et
les travaux de la cave
cherche engagement. Offres
sous chiffres Th. 1858 Y.
„ Haasenstein & Vogler,
Thoune.

Demoiselle cherche place de

GO UVERNANTE
en Suisse ou à l'étranger. Ecrire
sous M. E. 271 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune commis
énergique, ayant très bonnes no-
tions du français, cherehe place
dans un bureau. Références et cer-
tificats de 1« r ordre à disposition.
— Offres sous Z. T. 11,T. - h
l'agence de publicité Rudolf
Messe, __urlali. (MUel5.7 1p)

JEUNE HOMME
Suisse allemand , de toute con-
fiance, étant un peu au courant du
français, connaissant la comptabi-
lité et parfaitement In machine à
écrire , cherche place dans maison
de commerce pour bureau et ma-
gasin, afin de se perfectionner
dans la langue française. Préten-
tions modestes. Ecrire sous M. 266
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeuno commerçant, Suisse alle-
mand, sachant suffisamment le
français , l'anglais et l'italien ,

cherche place
de préférence dans une maison de
banque ou d'expéditions. Ecrire à
H. M. 273 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

JEUNE nus
de bonne famille, parlant français
et allemand, cherche place dans
un magasin de la ville. S'adresser
« La Pelouse » , Cormondrèche, re_ -
de-cbnusséc.

On demande pour la campagne

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

Une jenne demoiselle
parlant les deux langues, cherche
place dans un magasin de la ville.
Demander l'adresse du n° 256 au
bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
On cherche pour I_ucer__ e, un

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

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

COUTU-wIfi -Œ
"

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

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. 
gjPcrdu samedi matin une

montre 9'or
avec chaîne sautoir. La rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 285

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

P 

jusqu'à fr. 56.80 le mètre. — Peluches de Soie pour Manteaux — ainsi que les dernières nouveautés de la « Henneberg-j-oie» ea
I H H B BB noir, en blanc et couleurs à partir de fr. 1.15 jusqu'à fr. 25.— le mètre.

_____ B ¦ ¦ -— IL». _m _¦_ _B_ M m m /_¦_> '"• ' ___ H m ___ ___, Damas-Soie à partir de Fr. 1.30 — Fr. 25.— Etoffes de Soie pour robes de. bal à partir de Fr. 1.15 — Fr. 25.-J,
_ _ ¦  111 m m  Wm _ f a  ÉPa _f j_ v S m _f ÉH_i H _ f _ l  El B K ^ I ls  _% t f _ i  ér% m Etoffes en Soie écrue par robe » » 16.80 — » 85,— Etoffes de Soie pour robes de Mariées > » 1.35 — » 26.7(1
B_a i E l i S  ______ %k B-B 1 WË ___ § I %k i l  il ï " TA Foulard-Soie imprimée » > 1.15 — » 5JS0 Etoffe s de Soie pour Blouses » » 1.15 — > 2 -50.

| H 1 S S S 1 jl B-JOS H _ m Hf Sl I i B B H & B B  G ¦ li  11 a l l a i  Voi,es de Soie ' Messalines , Taffetas Caméléon , Armure Sirène, Cristalline , Ottomane , Surah , Shantung en couleurs , Marquisette
Ŝ_y __ v9_j \Q0 _  _  _̂V ^__r 0̂ l& fU 0̂ _  %g? viS .. M W —̂* va* —̂* I vl  Franco de port à domicile. Echantillons par retour du courrier. C 2414 ZJ

€à. Henitebergb Fabricant de Soieries, à Zurich <

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Veuille d'Avit de Neucbdtale

Education physique !
Institut RICHÊME FRÈRES & SULLIVAH

Professeurs diplômés

Hue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique Pédagogique Suédoise 
^Danse - Tenue et Maintien

Cours pour groupes d'enfants, demoiselles, messieurs, pensionnat*
leçons particulières ;

Piil-ii t»_t nhuoînna Méthode de gymnastique rationnelle pour me*
UUIllI I D |JliyOll|U _ sieurs. Sports de salle : Boxe, canne, lutte.

Traitements par gymnastique médicale - MASSAGE
Téléphone 820 -:- Installation moderne. Douebes -:• Téléphone 820

Les inscriptions pour les divers cours, qui commenceront à.
PARTIR DÛ 1" OCTOBRE, sont reçues dès ce jour à l'Institut̂___________________________________________________________________________________

Perdu de la Place Purry à l'E-
vole 45 , un

portemonnaie
de dame. Prière de le rapporter
contre récompense au bureau de
la Fouille d'Avis. _89

AVIS DIVERS
On prendrait un ou deux petits

enfants en pension
bons soins assurés ; lait de chèvre.
S'adresser à M"» Schwab, Boude-
villiers.

Grande Salle des Conférences
Mardi 27 octobre 1908

_.# h. 15 du soir

Un seul Grand Concert
donné par

Pablo CASALS
violoncelliste

__lMrua .a_--.iPi
violoncelliste

et

Mitre _p_p_LOSique _ . Lausanne
Direction : AL0NS0 COR DE US

PRIX DES PLACES:.
. 4 fr. — 8 fr. — » fr.

Les billets sont en vente è l'a-
gence W. Sandoz, magasin de
n.m.imiaBn.tisch fr_r_s. Terr«_ii _ 1.

SAGE - FEMME
Mme A. Savigny

Fusterie 1 - GENÈVE
Reçoit des pensionnaires - Consultations

Maladies de dames

GRATIS ET FRANCO
est envo ie & tous ceux qui en font la
demande notre journal d'annonces

WaW £i'informateur
contenant nn grand nombre d'offres de
vente, très sérieuses, relatives & des fond *
de commerce, immeuble,, propriété, TU.
raie, ou de rapport, villae, Mtele, péti-
tion, et pensionnats, fabrique, et entre-
prite , inauêtritlUe, terrain», cafésJrrae-
terie», etc. ainsi que des demandes .
de capitaux d'associations, commandites, |_5
prtts hypothécaire , et autres, etc. _,

Nous ne tommes pas Afrents et „. c _
demandone nt commission ni***0
provision. <_

Office taulier Suisse, _ Genè .e.

AVIS MÉDICAUX

Dr Chs Sciierf
l_eci_ -(_ir-rp--Âcco-c_euF

Coi»olkttions tous les jours
de 1 h. :. à 3 heures

Belle - Boche - Gibraltar 16

D' VUARRAZ
de retour
J.-EB. BOITEL

MMOGHI '-HMltlGto

Four consultations: -
de il „. à _2 - „ li.

6, faubourg de l'HOpital, 9
P-l l_---S--M__-«_«-«---l

CONVOCATIONS
Eglise iDd.pe_ .ant. '
Bétuiion d'Etude bibliga^

ce soir, à â h., dans la Saïla
moyenne. t

LA VENTE
organisée par

l'Union (Mienne k Peseux
aura lieu le jeudi 29 octobre»
eonrant, à l L 1/, de l'après*
midi, à l'Aula du collège. Le*
dons sont reçus avec reconoaiçt
sance par les soussignés, ou peuit
vent être remis le jour de la»
vente à l'Aula dès 8 h. du matin.

Le sécrétaile-caisàer, Le président,
Paul Rreben FL Hombert-Droz

fc
* ¦»

Le bureau de htFeuf lk dVlvà '
de fj eucbàhl, rue du Temple-
Neuf. 1, est ouvert _e j  heure»
à midi" f̂t d  ̂i l  6 heures.
Prière de^s'y adresser pour
tout ce qtd concerne ht publi-
cité et les abonngment .̂ ,

¦ %w

Pour donner plus d'exten-
sion à un commerce on de-
mande un

COMMANDITAIRE
avec apport de 4 à, 5000 fr.
Bon placement de fonds. In-
térêts assuré 9%. Ecrire sous
G. B. 287 au bureau do la
Feuille d'Avis.

_____________________________M^Mg_g_________ _̂|
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PAR

R. DO MB RE

— H ne manquerait pins que cela ne fût
pas.Enfin , vous avez bien fait de ne pas vous
attacher à Mayolte de Sa. nt-Louval ; d'abord,
en l'éponsant , vous épouseriez un panier percé.

— Un...?
— Oui , j e suis très gaspilleuse. Bref , si j' é-

lais un j eune homme, je ne m'épouserais pas,
— Vous vous calomniez.
— Tandis que Charlotte, c'est une perle

_ ne. Alors, elle vous plaitî
— Je sens que j e vais l'aimer beaucoup.
— Très bien , je vous accorde sa main.
— Mais..., fit Terrans interloqué.
— Oui , je sais bien , c'est à ses pai enls à

dire cela, mais moi j e puis faire quelque chose
pour elle. Ainsi , je la dote.

— Permettez , Mademoiselle, dit le marquis
avec vivacité ; j e n 'ignore pas que Mlle Char-
lotte est dépourvue de dot, mais si elle se
contente de mon modeste avoir, je suis prêt à
l'épouser sans fortune.

Mayotte battit des mains.
— Très bien l J'aimo les j eunes gens de

votre trempe, et si j e n'avais déj à donné mon
cœur , peut-être aurais-j e éprouvé un petit
sentiment pour vous. Mais, je vous le répète,
vous avez bien fait de ne p?s me courtiser :
vous auriez perdu votre temps, car je ne veux
pas me marier..., avec vous, du moins. Tou-
tefois j e serai charmée de vous avoir pour
cousin.

— Merci , Mademoiselle M»yotte. C'est tout
ce que vous aviez à me dire I

— Non certes 1 Restez encore un peu sur
{leproductlon autorisée pour las joojcnauxayknt un¦ fray. grec la gjgfcg d,. » Gea . 4e lettres.
'__

votre mal!e,s'il vous plaît Venons-en au prin-
cipal : voulez-vous me rendre un immense
serviceî

— Deux plutôt qu'un , Mademoiselle.
— Un me suffit.Dans quelques jours,quand

vous aurez bien chassé avec mes oncles et re-
gardé Charlotte,vous irez trouver grand' mère
et vous lui demanderez la main de sa petite-
nièce...

— Mais...
— Oui, j e sais bien, ce sera un peu contra-

riant le premier moment, mais <;a ne durera
pas. Si la ccsaédie vous ennuie, arrangez-
vous pour qu 'il y ait confondaison... non ,
confusion , on dit, je crois? Enfin, que j e sois
fiancée quelques heures avec vous, cela suffit...
Le temps de voir la tête que fera quelqu 'un.

— Ah ! j e crois que j e devine, s'écria Ter-
rans en souriant.

— Ne devinez rien du tout: j e ne vous le
permets pas. Vous direz à ma tante que ses
nièces et petites-fflles sont délieieuses ; ca ne
sera pas vrai , pour toutes, mais ça ne fait
rien. Ahl vous me rendrez un fier service,
allez 1 et j e vous revaudrai cela quand il s'a-
gira de Charlotte.

Le marquis restait silencieux, un peu pe-
naud.

— C'est un drôle de rôle que vous me donnez
là, Mademoiselle Mayotte, soupira-t-il enfin.

«— Drôle pe_t .tre, en tout cas il n'a rien de
déshonorant; et puis, aj outa la jeune folle en
j oignant les mains avec onction , il peut en ré-
sulter pour moi un si grand bonheur ! oh I si
grand !

Co dernier argument vainquit la résistance
de Terrans.

— Allons, c'est convenu , dit-il.
— Bien convenu?
— Je n'ai qu'une parole.
Mayotte lui tendit sa menotte blanche, qu 'il

porta respectueusement à ses lèvres.et ils sor-
tirent ensemble de la chambre aux malles un
';. u poussiéreux et _**wés de toiles d'araignées.

______________ —" _______l ______B_______ttQ

L'histoire ne dit pas si le marquis regretta
j amais de s'être engagé ainsi , mais il est de
fait que la petite comédie qu 'il devait jouer
et dans laquelle il était le principal acteur
n'avait rien d'absolument agréable.

Toutefois la partie de cacbe-cacbe s'acheva
sans encombre , fut suivie d' une partie de
lawn-tennis dans l'herbe à peine séchée et
d'un goûter exquis.

Trois j ours pi lis tard , devant un aéropage
composé de Mme d'Argennières , de ses deux
filles et des trois oncles, M. de Terrans de-
manda à la première, en balbutiant , la main
do sa petite-nièce... nièce ou fille , on ne put
comprendre ; mais , personne ne douta qu 'il
s'agissait de Mayotte , Mme d'Argennières ré-
pondit qu 'on ne pouvait agréer sa demande
sans consulter l'enfant, et que la semaine sui-
vante on lui répondrait d'uuo manière affir-
mative, espérait-on , car il avait acquis à la
Tremblade toutes les sympathies.

Eperdu, trébuchant, Terrans salua, quitta
le salon, puisle château , puis l'Anj ou , et alla
attendre à Paria qu 'on le rappelât ou que...

Mais il savait qu 'on lo rappellerait. C'est
égal, Mayotte l'avait fait suer sang et eau
avec ses exigences baroques. Le lendemain
matin, Mayotte comparut devant le même
aéropage et on lui posa nettement la question
du mariage.

— Oh! mon Dieu l répondit Mlle de Saint-
Louval qui avait au coin des lèvres et des
yeux un pli de malice un peu inqoiétant.puis-
qu 'il faut se marier , autant que ce soit avec
ce monsieur-là qu 'avec un autre ; au moins j e
suis aimée et c'est la première des conditions
pour moi.

On s'attendait de sa part à plus de tergi-
versations; mais, sauf Mme d'Argennières,
qui refoula un soupir involontaire , et son fils ,
qui détourna la tête, tout le monde poussa un
hourra de triomphe. Voir Mayotte mariée, ce
serait gentil. Mayotte passa successivement
dans les bras de tovis, sauf dar-8. ceux de l'on-

cle Octave qui se déroba et gagna la porte.
— Bah 1 se dit la fine mouche, à présent

j e suis fixée , je peux aller de l'avant.
Tante, ajouta-t-elle à haute voix en se
tournant vers Mme d'Argennières, j e vous
demanderai de ne rien dire à mes cousines
d'ici vingt-quatre heures, car..., on ne sait
pas,... je puis me raviser,... conclut-elle plus
bas.

— Oui , mais nous pouvons répondre à M.
de Terrans que tu acceptes sa demande,
n'eat-ce pas, mignonne?

— Attendez à demain , voulez-vous?
• — Bon , murmura M. Margalle, la voilà déj à

qui hésite.
D'Argennières, qui tenait le bouton de la

porte, s'arrêta soudain.
— Ce pauvre marquis .pourquoi le faire lan-

guir ? i épri t M. des Armiès ; Mayolte , vous
êtes cruelle.

— Oui , quelquefois, répliqua Mlle de Saint-
Louval avec un petit sourire qui en disait
long. Mais pour vingt-quatre heures il n 'en
mourra pas.

— II est parti bien précipitamment hier, fit
observer Mme d'Argennières.

— Il reviendra, dit simplement Mayotte.
— Je ne lo croyais pas si timide , reprit

Mme Margalle.
— L'émotion, vous savez 1 dit encore

Mayotte.
Elle leur recommanda de nouveau le silence

envers tout le monde et l'on se sépara pour
vaquer chacun à ses affaires. Mayotte avait
pris la chose avec tant de simplicité, avec si
peu de discussions, qu'on n'avait plus ni com-
pliments ni observations à aj outer ; et enfin
on n 'était sur de rien avec cette tête folle I ' ,

IX
Au commencement de septembre, les j eu-

nes gens qui , étant tous enfants, avaient été
à Pau et vu chasser la palombe dans le Béarn ,

vouluren t construire nne palombière dans les
arbres du petit bois, à la Tremblade ; Bernard
ayant prétendu qu 'un vol de ces oiseaux mi-
grateurs avait passé sur l'Anj ou , ses cousins
et lui, une fois la maisonnette de feuillage
achevée, allèrent s'y poster dès l'aube, armés
de bons fusils, revinrent très affairés pour le
déj euner de midi qu 'ils expédièrent , et se
remirent à l'affût jusqu'au coucher du soleil.

Ce beau zèle dura une semaine 1 On tua
onze oiseaux , dont trois merles, deux pies,
quatre geais, un corbea u et une palombe !

Cette palombe, on la mangea religieuse-
ment à la table de famille. Les parts étaient
petites, mais la cuisinière eut soin d'y ajouter
des croûtons trempés dans du jus. La palom-
bière fut tout à fait abandonnée ; elle demeura
perchée à dix mètres du sol, sur son gros
chêne, semblable à un énorme nid. Elle se
composait d' une pièce formée de planches et
de branchages, de deux mètres carrés ; puis,
d' un réduit où pouvait s'asseoir une seule
personne, un peu surélevé et appelé dans le
Béarn : « guignad et », c'est-à-dire poste d'ob-
servation.

Une longue échelle de perroquet appliquée
à la palombière y conduisait... ceux que ne
tourmentai t pas le vertige.

On défendait aux petits d'y aller, aussi en
avaient-ils une envie féroce.

Mayotte, elle, ne craignait pas le vertige:
vers quatre heures de l'après-midi, le j our où
elle avait consenti à épouser le marquis de
Terrans, elle quitta furtivement le château,
gagna le bois.grimpa à la palombière et s'ins- !
talla dans le guignadet en murmurant :

«Je sais qu 'il vient tous les j ours avant le .
dîner».

Il ne tarda pas à paraître , en effet , environ
un quart d'heure après elle ; il enj amba le
dernier degré de l'ô-helle qui, accrochée par
son talon, se détacha du rebord de la cabane
et tomba sur le sol, dans un grand bruit de
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feuilles mortes froissées. Il gronda entre se ._
dents : j

— Tant mieux ! ainsi personne ne viendra,
me déranger. ,

Et il s'assit sur un escabeau poussé négli«*
gemment dans l'angle de la palombière ; iï.
crut entendre un faible bruit du côté dn gui--
gnadet et il dit à haute voix :

— Qui est là? •'
Personne ne répondant, il pensa :
— C'est un oiseau que j'ai effrayé et qatf

s'envole.
Puis, sûr d'être tranquille et solitaire icD

pendant de longues heures, il mit la tête entrai
ses mains et pleura.

Un grand calme enveloppait tout le boisjj
parfois un peu de vent s'élevait, imprimant!
un léger balancement à la cabane de brancha-?
ges qui craquait avec l'arbre ; une feuillet*
morte tombait, se j oignant à ses compagne*'
qui formaient un tapis sur la mousse un geai_.|
une pie, donnait un coup de bec dans uuj
tronc... Au loin , très loin , une chanson de .
paysan , mélancolique et monotone, s''élevaitîf
«lans l'air sonore , ou bien un aboi de ch_en ,i__ _j
claquement de fonet , un gémissement de bé>*
tail. <

Puis, tout retombait dans le silence ; le soH
leil d'automne, encore bas, tantôt se voilai-
de gros nuages, tantôt rougissait d'un rayo_t
le bois aux teintes de cuivre, les prés rasés et?
même le toit ardoisé de la maison que l'oni
apercevait à une certaine distance.

D pleurait touj ours ; les larmes filtraient 3_
grosses gouttes entre ses doigts amaigris et(
les sanglots secouaient ses robustes épaules»;
U faisait pitié à voir. Touj ours plongé dans*
son rêve douloureux , il ne sentit pas craquer!
le guignadet sous un poids léger qui se dépla«*
çait,mais il se crut pris d'hallucination quand}
une douce voix murmura tout près de lali

— Oncle Octave, qu 'avez-vous?
(A autvre.)

Un oncle a tout taire
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Promesse de mariage

Louis-Eugène Jaquet, manœuvre, Neuchàte-
lois, et Rosa Hurni née Scheidegger, journa-
lière, Bernoise , tous deux à Neuchâtel.

Mariage célébré
19. Louis-Daniel Moaard, mécanicien, N-eu-

châtelois, et Maria Riedo, femme de chambre,
Fr ibourgèoise.

Naissances
16. Madeleine-Cécile , à Frédéric Wich, do-

mestique, et à Bertha née Schwab.
17. René-Robert-Alfred, à Albert Schenck,

manœuvre, et à Caroline-Anna née Burkhard.
17. Georgette, à George Maire, employé

C. F. F., et à Marie Bezencon née Hirzer.
17. Berthe-Alice, à Alcide-Abram Bauer, hor-

loger, et à Berthe-Anna née Guyot.
17. Liliane, à Maurice-Théophile Robert,

missionnaire, et à Philippine née de Mon_-
mollin.

17. Werner, à Henrf-Edonard Bodmer, ton-
nelier , et à Rosa née Dennler.

48. Marguerite - Marie, à Charles-Gustave
Geissler, agriculteur, et à Marie-Rosa née
Bander.

19. Anne-Marie-Henriette , à Maurice Clerc,
notaire, et à Rose-Emilie née Wavre.

Décès
18. Défendente-Vincenzo Ratto , ferblantier,

Italien, né le 18 avril 1878.
19. François-Jacob-Gaspard Cartier, sans

profession , né le 30 mars 1832 , Neuchàtelois.

L'escadre cuirassée des Etats-Unis, com-
mandée par l'amiral Sperry, est arrivée à Yo-
kohama où la municipalité a fait aux marins
américains un chaleureux accueil. Elle a ac-
cumulé de grands approvisionnements pour
les milliers d'hommes qui viendront à terre.

Le gouverneur de la province de Kanegawa
a édicté à cette occasion un curieux règlement
sur les procédés dont la population doit user
envers les étrangers.

Les badauds ne devront pas s'attrouper au-
tour des étrangers ; les commerçants ne de-
vront pas leur demander des prix excessifs.
On s'abs'icndra de jeter des pierres aux chiens
accompagnant les étrangers. Ceux-ci devront
être traités avec courtoisie et cordialité ; on
leur donnera un siège dans les bureaux des
administrations publiques et ils ne seront pas
tenus d'ôter leur chapeau.

Aucun commentaire ironique sur leur vête-
ment, leur religion, leurs usages no devra être
fait, ni aucune parole grossière ou injurieuse,
notamment les mots «keto,akahige,oi et ijin» ,
ne doit leur être adressée. On ne devra pas
non pins les regarder en face avec imperti -

Civilité puéril, et taetet. officielle

nonce. Quand on se rendra dans nne maison
étrangère on devra être chaussé de souliers
propres. Les missionnaires étrangers doivent
être respectés à l'égal des prêtres japonais. On
évitera de troubler les jeux ou Tes promena-
des des étrangers en leur jetant des tuiles, des
pierres oo des bétons, on de cracher, de jeter
des peintes de traits ou des bouts de cigares
dans les-tratns ou les bateaux où ils se trou-
vent

On ne doit pas montrer l'étranger au doigt,
ni fumer en présence d'une dama étrangère,
ni importuner les étrangers en leur parlant
sans motif, ni leur demander sans raison leur
âge. On devra se servir d'un mouchoir pour
se moucher ou se nettoyer les dents devant les
étrangers-; on évitera d'exposer ses jambes et
ses cuisses en leur présence ou de les regarder
quand ils prennent un bain ou changent de
vêtements intimes.

Quand on accompagne un étranger on doit
marcher au pas avec lui, et s'il regarde sa
montre on devra comprendre qu'il a affaire
atUenrs.

Ce manuel officiel de la civilité puérile et
honnête envers les étrangers s'étend aux Chi-
nois. On ne devra pas leur tirer les cheveux,
ni leur adresser les mots « chaa-chan, nan-
kin»,ni «cochon», et la vente de toute gravure
blessante pour les soldats chinois dans la
guerre sino-japonaise est défendue.

EN SCENE
Tout en décrivant, dans le quotidien théâ-

tral «Comœdia» , l'angoisse des auteurs dont
quelque artiste en scène estropia la prose ou
les vers, M. Louis Marsolleau affirme que des
avatars de ce genre n'ont aucuns espèce d'im-
portance, le public ne s'apercevant jamais de
rien.

Notre confrère cite à l'appui de sa thèse
deux exemples typiques :

J'ai connu jadis, dit-il, sur la rive gauche,
un vieux peiatre qui s'appelait Scbiemeck,
il était surtout célèbre par son extrême saleté,
laquelle avait provoqué, à son sujet, certains
mots d'amis assez remarquables ; — car, entre
parenthèses, ce que vos amis disent de vous
est toujours infiniment plus cruel que ce qu'en
disent vos ennemis ; c'est que nos amis nous
connaissent mienx que nos ennemis, proba -
blement. — Il y avait cette appréciation, d'un
intime sans doute :« C'est épatant ce que Schic-
meck a de linge ! Il met une chemise sale tous
les jours!» Et cette autre : «Scbiemeck aime
la peinture à l'huile — à cause de l'huile!»

Bref , Scbiemeck possédait un camarade,
jeune premier de son état au théâtre Montpar-
nasse. Nommons-le Boisy, par discrétion, car
je crois bien que son menton blenit encore en
des contrées lointaines.

Scbiemeck, un soir, ayant une commission
à faire à Boisy, se rend an théâtre Montpar-
nasse. Scbiemeck, il faut le dire, avait l'air,
avec sa grande barbe d'apôtre parsemée de
nourriture et son antique veston déguenillé
d'un saint Jérôme dans la purée, mais fort mo-
derne nonobstant. Scbiemeck demanda à la
concierge:

—Est-ce que Boisy est là?
— Oui, Monsieur, il est là-haut.
Scbiemeck gravit l'escalier,pénètre daus les

coulisses, s'enquiert de Boisy. On lui répond :
— II est en scène.
On jouait la «Jeunesse de Louis XTV!»

Boisy, sous le feutre à plumes du Grand Boy,
entouré de seigneurs empanachés et de daines
du plus pur dix-septième, en était au plus
historique passage de son rôle. Mais tont cela
n'était pas pour empêcher Scbiemeck, qui
avait un mot à dire à Boisy. Scbiemeck entre
sur le plateau, écarte-"-Seigneurs et les dames
d'un coude négligent, va droit à Louis XIV,
lui serre la main et lui articule— car il articu-
lait, le bougre :

— Mon vienx 1 Je vois que tu es occupé.
Quand tu auras fini , descends donc chez le bis-
trot. Je t'attends.

Et il sort avec rondeur et autorité.
Croyez-vous que le public se soit, à cet ins-

tant, rendu compte d'une adjonction quelcon-
que à la comédie? Nullement J'y étais. Je té-
moigne.

Suite des exemples : Lorsque Antoine —
car il faut toujours en revenir à Antoine,
quand on parle théâtre ! — donna 1'«Avenir»,
de Georges Ancey, boulevard de Strasbourg,
un problème de mise en scène se présenta.
L'un des décors comportait, face au public,
une cheminée surmontée d'une glace. Or, nul
n'ignore qu'un vrai miroir, équipé de la sorte,
refléterait une partie de la salle avec les têtes
des spectateurs, ce qui nuirait à l'intimité de
l'action dramatique. D'autre part, les fausses
glaces en carton strié de raies de peinture
imitant les caprices de la lumière, ne sont
pkis bonnes qu'aux baraques de foire ; et en-
core !... Antoine avait trouvé le «truc» néces-
saire : une grande vitre ordinaire, taillée en
forme de glace d'appartement et encadrée d'or.
En scène, la cheminée, avec sa garniture,
pendule et candélabres, bibelots ; et, en cou-
lisse de l'antre côté de la vitre, la même che-
minée avec la même garniture, mais à l'en-
vers ; en aorte que, pas d'erreur, on voyait —
comme dans une glace — le dos de la pendule
et le revers de tous les objets. C'était irrépro-
chable comme effet

De plus, à un moment donné de l'acte, Mlle
Devoyod(e_e s'en souviendra) devait déposer
sur la cheminée une lampe à pétrole allumée.
Parallèlement à son geste, en coulisse, la main
d'un machin—te déposai t sur .'«autre chemi-
née», derrière la vitre, une «autre » lampe à
pétrole allumée, identiquement semblable à la
première. C'était, ainsi réglé, criant d'exacti-
tude et de vérité

Or, à la répétition générale, il se produisit
cet accident : La lampe à pétrole, en scène,
brusquement charbonna,s'éte_gnit, puis fuma,
comme toute lampe à pétrole qui se respecte.

Cependant, en coulisse, de l'autre côté de la
vitre , «dans la glace» son reflet continuait à
brûler d'une flamme impeccable. Et quand
Mlle Devoyod retira de la cheminée la lampe
éteinte, tandis que le machiniste attentif à la
réplique, retirait de la glace le reflet toujours
allumé, croyez-vous que, même en ce public
averti des répétitions générales, une seule per-
sonne se soit avisée de cette anomalie? Au-
cune.

aussi les forêts sut- une largeur de quatre mil-
les. Une équipe de 250 hommes' a été envoyée
pour lutter contre ce fléau.

Les îles de l'Hudson sont également infes-
tées par la fumée.H a fallu en plein jour éclai-
rer le port à la lumière électrique. A Philadel-
phie, la région est couverte d'une épaisse
fumée. On sent distinctement l'odeur des
feuilles et du bois briilés.ce qui n'avait jamais
été constaté jusqu'ici.

Un gamin de 13 ans sauve un
express. — Près de la station de Briihl,
près de Cologne, un écolier de treize ans
aperçut une rame de vingt wagons qui se
détachait d'un train de marchandises et qui
partait à la dérive. Il courut à la prochaine
barrière où était un poste téléphonique, et
l'employé put ainsi avertir la station suivante,
qui lança la laine sur une f oin de garage.
Moins de cinq minutes plus tard, la Riviera
Express n° 117 brûlait la Station. Sans la
présence d'esprit du gamin, une catastrophe
était inévitable.

Bilan d'accidents. — OU lit dans lé
« Temps » :

A Paris, dimanche dans la soirée, nne
jeune femme de vingt-huit ans, M"* Juliette
Houry, a été renversée, place de là Concorde,
par une voiture automobile. La blessée a été
transportée à l'hôpital Beaujeon ; mais l'in-
terne de garde était absent et elle dut attèn_re
nn certain temps avant de recevoir les soins
que réclamait son état

— M""* Victorine Saugoy, 70 ans, rentière,
63, avenue de Wagram, a été victime d'un
accident du même genre, en face le numéro 2
de la rue des Ternes, au moment où elle des-
cendait dn tramway, en compagnie de sa fille.
EUe s'est faite nne profonde blessure à la tête
et a été transportée à l'hôpital Beaujon.

— On nous télégraphie de Lyon que l'auto-
mobile d'un négociant de Be_evil_e-s __. -Saône,
M. Decbaux, a heurté sur le territoire de la
commune de Villie le cantonnier Large, qui a
été tué sur le coup,

— On nous télégraphie du Mans que M"**
Moreau, marchande des quatre-saisons, enten-
dant une automobile arriver rue Saint-Nico-
las, àla Cbartre-sur-le-Loir, traversa vivement
cette rue pour prendre à la bride son cheval
que le bruit effrayait. L'automobile, conduit
par M. Moreux, de Richelieu, renversa M"
Moreau, qui eut le crâne fracturé et expira
une demi-heure après.

— On nous mande de Lille que l'automobile
de M. Faure, directeur de la compagnie des
tramways, a renversé dimanche soir, rne
Nationale, une demoiselle Hélène Tryoen,
dix-neuf ans, domestique, et M a passé sur
le corps. La blessée a été transportée à l'hôpi-
tal dans un état désespéré.

Les grands chapeaux. — On lit dans
la « Frankfurter Zeitung » :

¦• Jusqu'à aujourd'hui la politesse la plus élé-
mentaire exigeait qu'on cédât la place aux
dames, en chemin de fer, en traniway ou par:
tput ailleurs. Il était inconvenant dé laisser
une dame dehors et de ne pas lui offrir sa
place. Mais il paraît bien que l'usage va
changer.

J'étais dernièrement sur la plateforme d'un
tramway électrique lorsque je vis monter une
dame qui parut immédiatement vouloir se
contenter d'une place debout Mais il y avait
beaucoup de monde sur la plateforme, de sort©
que la voyageuse s'y trouvait un peu à Pétroit.
A un moment donné elle se tourne vers moi
et me dit en souriant :

« Monsieur, oserais-je vous prier d'aller
vous asseoir à l'intérieur de la voiture ? »

Comme je la regardais stupéfait, elle me dit
tout, bas à l'oreille :

« Ach, Monsieur, c'est que mon chapeau ne
peut passer par la porte ».

J'eus la clef du mystère, et, jetant inconti-
nent mon cigare, fallai m_sseo_r.

Le théâtre de Lunêvule incendié.
— Un Incendie, qui eût pu dégénérer en un©
épouvantable catastrophe, atast produit au
théâtre de Lunév_le, au cours d'une représen-
tation de cinématographe, qui avait attiré
dans la salle de spectacle un fort nombreux

.public.
Les pompiers de service remarquèrent tout

à coup, dans les cintres, quelques flammes,
qui, vraisemblablement, devaient être le fait
d'un court-circuit. Discrètement, ils prévin-
rent l'opérateur. Le public fut alors invité à
évacuer le théâtre, un accident survenu à
l'appareil empêchant, déclara-t-on, de conti-
nuer la représentation.

A peine la sortie des spectateurs était-elle
terminée que, en quelques minutes, le sinistre
prit des proportions considérables. L'alarmé
fut aussitôt donnée, et le tocsin rassembla
bientôt la compagnie des sapeurs-pompiers et
les piquets d'incendie de la garnison. Par
malheur, l'eau manqua et l'on dut se borner à
préserver les bâtiments voisins, et notamment
le château, qui sert de logement au général
Mas-Latrie. En une heure à peine, le théâtre
était complètement détroit: il n'en reste plus
que les quatre murs.

d'indemnités de la compagnie, demandes qoe
beaucoup jugent exorbitantes;

Aux C. F. F. — M. Weissenbach écrit
an Conseil fédéral que l'adjonction de quel-
ques techniciens ne suffirait pas pour faire
face à la besogne dont est surchargée la direc-
tion générale. Il propose des expédients, mais
la pensée dominante chez M. Weissenbach est
qu'il faut élever au moins à six le nombre des
directeurs généraux.

A cette condition M. Weissenbach paraît
être disposé à rester ; si le Conseil fédéral ne.
fait pas celle concession, il quittera son peste.

Le Conseil fédéral ne paraît pas du tout
disposé _ capituler et il insistera sur le main-
tien de sa décision, écrit-on de Berne à la
*_â_ettè de Lausanne». Àue_ne question per-
sonnelle n'est en jeu ; il s'agit un*q_ement de
systèmes. L'augmentation du nombre des
membres d© la direction générale n© servira
pas à améliorer sensiblement la situation des
C. E. F., tant qne les directeurs généraux
n'auront pas comblé le fessé qui les sépare des
directeurs d'arrondissement et des chefs de
service ; dans ce personnel il y a de très com-
pétentes capacités qui ne sont pas assez utili-
sées. Il fant donc pourvoir avant tout à une
meilleure répartition de la besogne. Il ne
suffit pas de se surcharger de travail ; on peut
(aire beaucoup mieux en le répartissant in-
telligemment parmi les services d'exécution
qu'on a sons la main.

Lorsque les compagnies du Nord-Est et de
la Suisse-Occidentale se sont trouvées dans
des difficultés financières,les directeurs de ces
entreprises ne se sont pas préoccupés des
chatouillements de leur amour-propre, mais
ils s© sont procuré le concours d© spécialistes,
de vrais médecins en matière d© chemins de
fer, qui leur ont indiqué les économies à -réa-
liser et par ces économies ils sont redevenus
maîtres de la situation,

Téléphone Bâle-Amsterdam. —
L'administration hollandaise des téléphones
a conçu le projet d'organiser un service télé-
phonique entre Zurich-Bàle-Amsterdam, et
des démarches officieuses ont déjà été faites
dans ce but On a même déjà commencé ces
derniers jours des expériences de conversation
entre quelques villes suisses et Amsterdam.
Les expériences ont réussi; les conversations
furent distinctes, mais il a fattu surmonter de
telles difficultés, que l'on ne peut songer à
inaugurer, dans ces conditions, un service
public. L. faut passer par trop de stations
intermédiaires: on n'arrive guère à organiser
une conversation en moins de trois quarts
d'heure.

La seule solution serait d'établir un fil
direct ; mais la distance est d© plus d© mille
kilomètres, et vous pouvez vous imaginer la
dépens© Et encore, il faut passer sur une
longue étendue de l'Allemagne — qui sera
peut-être d'accord — mais qui pourrait bien
soulever des difficultés.

Budget de la Confédération. —Le
Conseil fédéral a terminé l'examen dn budget
ponr 1909. Le déficit prévu est de 5 millions
et demi environ.

SCHWYTZ. — Un journal du canton de
Schwytz raconte une historiette qu'il assure
être authentique. Un paysan d'Aegeri s'était
attardé à la « Couronne » le jour de la foire. D.
y avait là une troupe de Tyroliens qui
jodlaient si bien que le paysan en eut l'âme
ravie et oublia totalement l'heure. A la rentrée
au logis, il reçut de sa chère moitié le sermon
d'usage, un peu plus long que de coutume,
paraît-il f Ce que voyant, notre homme glissa
à l'oreille desa femme : «Dis donc ! j'ai trouvé
quelque chose 1 — Tu as trouvé quelque chose?
Quoi donc, Tpni f  Dis-le moi! » Malgré toutes
les prières, rien n'y fit; Ton! garda son secret
et alla tranquillement se coucher, riant « in
petto » de ce calme subit de l'orage et de la
curiosité aiguisée de sa légitime. Ce ne fut
que le lendemain matin, avant de partir pour
le travail, qu'il dévoila le mystère : « Dis donc,
femme, j'ai trouvé qu'il faisait plus beau à la
« Couronne » qu'à la maison ! »

ZURICH. — Mardi matin, dans un chantier
de la S_ic_lei_strasse à Zurich, un ouvrier
italien a été tué et deux autres grièvement
blessés par la chute d'une plaque de pierre.
L'état d'un, des blessés est désespéré

SOLEURE. — Le canton de Soleure se
propose de créer à Soleure un office cantonal
du travail, dans le but d'une centralisation et
du règlement uniforme du régime des bureaux
de placements. Des succursales seront instal-
lées dans toutes les localités de quelque im-
portance.

GRISONS. — Une société vient de se
constituer à Coire pour l'érection d'un certain
nombre de maisons à bon marché Le capital
de cent mille francs est souscrit Avec cette
somme, il sera construit dix-huit maisons
d'habitation avec logements de trois chambres
spacieuses, cuisine, dépendances et jardins.
Ces logements seront loués au prix de trois
cents francs.

VAUD. — Un grave accident est survenu
samedi après midi, au casino des étrangers
Lausanne-Oncny, en construction, à proximité
de la promenade de Montbenon : un échafau-
dage s'étant détaché, les huit hommes qui s'y
trouvaient ont été précipités sur le sol d'une
assez grande hauteur et plus ou moins griève-
ment blessés. Deux d'entre eux, les plus gra-
vement atteints, ont dû être transportés à
l'hôpital, l'un, Virgile Béguelin, vingt-quatre
ans, avec une fracture probable du bassin;
l'autre, Piéagun, Italien, avec de multiples
contusions.

— Un Fribourgeois, nommé Pauchard,
colporteur de balais, a été trouvé mort le
crâne fracturé, près de Penthalaz (Cossonay).
Deux jeunes gens appartenant à d'honorables
familles, âgés de 18 et 23 ans, ont été mis en
état d'arrestation.

RéGION DES LâGS

Avenches. — Mardi matin est déftédé,
des suites d'une maladie de cœur, 41%e d©
62 ans, Je colonel Eugène Ï^CeiUtr.e. député
au Grand Conseil, ancien commandant d© la
1" brigade de cavalerie.

Né en 1856, M. Eugène Lecoultre avait suc-
cédé à son père à la tôt© d'un© petite usina
Installée dans le voisinage d'Avenches et où
l'on trempe l'acier au moyen d'un procéda
spécial En dehors d'Avenches, en Suisse et
en France, il s'occupa d© nombreuses affaire»
industrielles, particulièrement dans la bran-
che des accumulateurs électriques. E lut pen-
dant de longues années syndic d'Avenches et
était encore député de ce cercle. A ppelé en
1899, à la vice-présidence du Grafld Conseil,
il n'aui-ait tenu qu'à lui de monter au fauteuil
du président.

Bienne. — Lundi ont commencé les dé-
bats se rapportant à la grève des menuisiers,
qui a eu lieu â Bienne en 18*7. Dix-huit
ouvriers, dont trois sont en fuite, sont préve-
nus d'extorsion, de désordres publies et d©
mauvais traitement© Il n'y a pas de partie
«vile.

— On se souvient que, dans le cqurajjt du
mois de janvier dernier, un garde-voie du,
P. L. M. trouvait dans le tunnel proche d«
_a gare de Villers-le-Lac, le cadavre d'un erp^
fânt nouveau né enveloppé dans du papier.

Les autorités françaises procédèrent k an©
enquête et les soupçons se portèrent sur une
jeune Bernois©, Marie-Elise Reh*wa_,q_i avait
été pendant quelque temps domestique dans-
une famille de Besancon et qui, après avoir
quitté cette ville, avait passé Une nuit à l'Hô-
tel de Paris, à Morteau, où elle avait mis ai-
monde un enfant.

Apres s être débarassee de son bébé en _©>
jetant sur la voie da chemin de fer depuis î*
vagon qui l'emportait au Locle, elle séjourna ,
trois jours au Locle, puis continua aa route-
sur Bienne.

La police suisse, avisée, se mit à sa recher-
che et elle fut arrêtée chea une sceur,, à. Ta-
vannes.

La prévenue vient de passe , devant la cour
d'assises da Seeland qui l'a condamnée à dix
mois de maison de correction, ou 60 jours de
détention cellulaire.

CANTON
dura-Neuchâtelois. •— Le chemin de-

fer du Jura-Neuchâteloia a fait du X" janvier
ap 30 septembre 19Q8 pour 1,042.205 fr. 8$ to*.
recettes, soit 248 fr. 14 de plus, que pour la
période correspondante de 19Q7. Pendant !©•
mois de septembre seul, ces recettes ont atteint.
125,400.fr„ en diminution da 7557 fr. 91 sur *

' celles d© septembre 1907.

Landeron. — H a  été amené lunàï
snr le champ de foire 17Q bœufs, 80 vaches e..
génisses et 180 porcs. Bien qull n'y ait pas
en affiuence d'acquéreurs, il s'est cependant-
fait quelques transactions à des prix raison-
nables ; la gare a expédié 34 pièces sur là**"
vagons.

Peseux. — Nous apprenons que M. Paul.
Widmann, qui s'était constitué prisonnier a.
Cernier, à la suite de .accident d© chasse do*
samedi, a été remis en liberté, Penquête étant ,
terminée, en attendant le jugement à inter-
venir.

Corcelles (corr.). — Mardi, vers trois-
heures de l'après-midi, le train descendant de*
La Chaux-de-Fonds a fait nne victime près--
du passage à niveau de Corcelles. Deux ebè-^
vres attachées a des pieux broutaient tran-
quillement ; l'une d'elles, efirayéa à _ _ppro-*
cfae du convoi, rompit son lien et se précipita
au devant de la lourde machine qui, comme
bien on le pense, la coupa par le milieu du
corps. C'est une perte sensible pour son pro-
priétaire, M. Thoeni, garde-voie au J.-N.

La Chaux-de-Fonds. — Récemment,
un encaisseur de l'usine à gaz perdait trois'
billets de cent francs ; malgré les publications
faites, les billets ne se retrouvaient pa*?.

Les allures et les libations inaccoutumées
d'un nommé H , employé de la voirie, attiré-;
rent sur lui les soupçons, et il finit par avouer,
qu'ayant trouvé les billets, il les avait gardés.

Conduit au violon, U sera poursuivi pour
soustraction frauduleuse d'argent trouvé

La pèche dans le Doubs. — On
écrit à la «Feaille d'Avis des Montagnes» :

«En 1908 tous les genres de pèche ont été.
moins productifs que d'ordinaire, même I*
poisson blanc semble avoir moins donné ; on
a pris les brochets d'un kilo comme on prenait
habituellement ceux de 7 ou 8 livres, absents!
cette foia La brème est ce qui a le mieuxf
donné ; néanmoins, un pêcheur qui en prenait*
d'ordinaire jusqu'à 80 pièces par jour, n'a
point dépassé le chiffre de 32. Nons avons en-
tendu un pécheur à la traîne calculer que son.
poisson lui revenait à 20 fr. la livre ; et le pu-
blic s'est égayé quelquefois aux dépens des
pècheors aux filets, moins heureux qu'en 1906.

Deux conséquences peuvent se tirer de*
exercices de pêche de la saison 1908. La pre*
mière, c'est que le repeuplement d'il y a quel-
ques années n'a pas produit de résultat : on

PROSPECTUS ' '
'¦¦ ¦¦ • ¦ ¦ ¦ . . . . . .  i . .  - ii .m i .i

EM! rt IIK JUBE il
DES 7,000,00« FRANCS

Le Canton de Soleure , en vertu d'on décret du Conseil d'Etat en date du 6 octobre 4908, crée
UN EMPRUNT DE 7,000,000 FRANCS à _ «/«,

font 5,000,000 fr. destinés _ l'augmentation du capHtÊ de fondation de le Banque Cantonale de Soleure, et 2,000,000 fr. à diverses dépenses

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
1. L'emprunt de 7,000 ,000 ir. est divisé en 7000 obligations au porteur de 1000 fr., datés du 31 octobre 1908. Tout porteur aura le

droit tic faite insc-fre Iér_ _ _ - .-  à son nom, sans frais, par la Banque Cantonale de Soleure.'. t. L'intérêt de 1'«mptiurt -st 'de i%, payable semestriellement le 15 mars et le 15 septembre. — Le prorata d'tntérôt du 31 octobre
1908 au 15 mars 1909 sera payé par 15 fr. contre remise du coupon respectif.

3. Anona fe__oa_%efrr-_t partiel ou total ne pourra avoir lieu jusqu'au 15 septembre 1919. — A partir do cette date, l'Etat è_t
autorisé à rembourser tout ou partie de l'emprunt moyennant avis préalable de trois mois tombant sur une échéance de coupons;,
1 -JJO#_è dà rè-HKHirsemont dénaltif est fixée au 15 mars 1930 au plus tard.

Les p-Mfcations relatives - la dénonciation de l'emprunt seront faites dans la «Feuille Officielle Suisse du Commerce» et dans
des journaux quodifcfeas de Bile, Berne et Zurich.

i.  Le Servie» de l'emprunt est centralisé à la Banque Cantonale de Soleure à Soleure et ses succursales ; ce dernier établissement
fera k> nécessaire pour que le payement des coupons et obligations remboursables s'effectue aussi sans frais pour les porteurs sur
les places de Bile, Berne, Genève, Neuchâtel et Zurich.

t>. La cote de l'emprunt sera demandée aux bourses de Bâle et Zurich. ,.
SOEEEBE, le 15 octobre 1908.

Au nom du Conseil d'Etat du Canton de Soleure,
Le Chef du Département des finances .'

Bnd. von AUX, conseiller d'Etat.

Les banques soussignées ont pris ferme l'emprunt précité et l'offrent en souscription publique jusqu'au
28 OCTOBRE 1908

lux conditions suivante»:
1. Le prix d'émission est fixé à 100 % valeur 31 octobre 1908.
2. La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription ; les souscripteurs seront avisés par lettre du résultat

de leurs demandes. Si les souscriptions dépassent k» montant de l'emprunt, elles seront soumises à uue réduction proportionnelle,
3. La libération des titrés attribués pourra avoir lieu du 31 octobre jusou'au 30 novembre 1908 au plus tard auprès du domicile qui

a reçu la souscription. — A partir du 31 octobre 1908, il y aura lieu -'ajouter les intérêts à 4 % .
SOLEUBE, BALK, BERNE, GENÈYE, _- __» _ O, le 45 octobre 1908.

Bankverein Suisse. Au nom de l 'Union des Banques Cantonales
Banque Commerciale de Bâle. Suisses :
Banque Cantonale de Berne. Banque Cantonale de Soleure.
Union Financière de Genève. Banque Cantonale de Bâle.
Société de Crédit Suisse. Banque Cantonale de Zurich.
Banque Fédérale (S. A.). Banque Cantonale Neuchàteloise.

Les souscriptions sont reçues sans frais aux domiciles suivants :
NEUCHATEL.: Banqne Nationale Suisse. ï*a Chaux-de-Eond»: Banque fédérale 8. A.

Banque Cantonale Neuchàteloise, sa I__rre*_ \̂ 0'succursale h JLa Chanx-rfe-Fonde et f * * ?  & Ço.
ses agence*. Reutter & Co.

Rerthoud __ Co ê I*00
*̂  Banque Cantonale Neuchàteloise.

™ T__ __ YCT" Banane du Locle.Bonhôte A Co. Du Bois & L'Hardy.
Bovet A Waefeer. - Comptoir d'Escompte du Locle, Maire _ Oo.
Bu Pasquier, Jffontmol iin A Co. JB-lémont: Banque du Jura.
Perrot <__ Co- ïtoirtier j Banque Cantonale de Berne._ _J _-^̂  - -P«nre*a*Mt3r- Banque Cantonale de Berne. -*¦ nry dt _o. Banque Populaire Suiaaa.

Ea Chaux-de-Fonds : Banque Nationale S _$sse, agence. "Saint-Iiuïer : Banque Cantonale de Berne.
Banque Cantonale Neochâtelois'e. Banque Populaire Suisse. (S. 1873 Y.)

Turquie
On mande de Smyrne que les troupes de

deux corps d'armée ont reçu l'ordre de se te-
nir prêtes à marcher au premier signal.

Maroc
Aucun membre de la police française n'a

été tué lors de l'échauffourée de Mogador,
mais une dizaine ont été blessés.

Corée
L'affaire de Kantal (Corée septentrionale)

a été fortement exagérée. Il ne s'agit que
d'une simple bagarre entre soldats chinois et
japonais sans portée internationale.

POLITIQUE

Incendies de forêts. — A New-York ,
une fumée épaisse intercepte les rayons du
soleil. Elle provient des incendies de forêts du
Michigan.

Dans les Adirondacks, un incendie ravage

ETRANGER

Les hôteliers et le Baedecker. —
TTn conflit s'est élevé entre les sociétés d'hôte-
liers et l'administration du Baedecker, à pro-
pos des étoiles qui figurent dans le guide, à
côté de certains hôtels. Les hôteliers deman-
daient la suppression de ces étoiles. L'admi-
nistration du Baedecker s'y étant refusé, la
question sera portée devant le congrès inter-
national des hôteliers, à Rome.

Le rachat du Gothard. — La «Natio-
nal Zeitung» apprend qne M. Paul Scherrer,
D' en droit, vient de remettre an Tribunal
fédéral le mémoire relatif au rachat du Go-
thard que le Conseil fédéral l'avait prié de ré-
diger. Ce mémoire comprend pins de denx
cents pages et est une réponse anx demandes

SUISSE
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_ _ pas vu un poisson-chat, pas vu une carpe,
[pas pris trois perches américaines.

Faudrait41 faire un repeuplement pins In-
tensif et mettre plus d'alevins à la fois, ou en
mettre .chaque année? Faudrait-il prendre
d'autres eap-f-es _ue les espèces exotiques in-
troduites chez no__ ? Qœ les gens compétents
décident.
. Ils seront tous d'accord __ r la deuxième ob-
servation que nous pouvons faits, d'est que
'̂ouverture de la pèche en janvier est désas-

treuse. Voilà un temps infini qu'avec rai_o_
et sur les deux rives du Doubs, on proteste
contre cette ouverture absurde ; le législateur
n'entend pas et il n'y a pas moyen de lui faire
entendre raison. Serait-ce donc pire si nous
vivions dans les Balkans?

NEUCHATEL

M. Henri Morel. — Des journaux ont
ennoncé que M. Henri Morel avait été frappé
d'une attaque d'apoplexie à Berlin où il s'était
jrendu pour le congrès international de la pro-
priété littéraire et artistique. Nous sommes à
ïnême de démentir cette information. M. Mo-
ïel souffre d'une fatigue cérébrale amenée par
tun surmenage et les médecins qu'il a consul-
lés, à Berlin et à Neuchâtel, lui ont conseillé
4e prendre on repos absolu d'une certaine
durée.

Récital Pierre Ali». — Le poete-com-
Sositeur Pierre Alin annonce un récital de

aansons qui aura lieu samedi prochain, à
l'Aula de l'Académie. La grâce mélancolique
et poudrée des chansons d'antan, puis la fine
et vivante poésie des chansons de Pierre Alin
lui-même, tont cela promet une heure délicate
et rare.

Pour les vieilles chansons en duo, Mme
Ëiien Greil sera la gracieuse partenaire du
Jenne artiste.
! Le syndicalisme. — On nous écrit :

A une époque comme la nôtre, où les orga-
nisations se multiplient sous toutes formes, il
"péra intéressant d'entendre développer un
jsujet aussi important que celui que traitera
M. Adhémar Schwitzgnébel. Qne toutes per-
sonnes, dames ou messieurs, qui désirent sa-
voir ce que vent le syndicalisme, quels sont
-tes moyens d'action, se donnent rendez-vous
pour demain soir.au Chalet dn Jardin anglais.
Les adversaires tout particulièrement sont
cordialement invités et pourront, dans la plus
large mesure, faire valoir leurs arguments.

j. a

/ Concert Santavicca. — Avec ses cinq
numéros, le concert du violoniste Santavicca,
gui n'avait réuni à l'Académie qu --auditoire
relativement restreint, a procuré à tous ceux
gui sont avides de sensations musicales nn
plaisir évident

S'il faut constater, d'une part, que M. San-
tavicca n'est pas l'interprète idéal de la mnsl-
gue de Beethoven, d'autre part, il faut lui
fendre cette rastice qu'il se tire brillamment
d'affaire partout où la technique seule joue

Je grand rôle. Il fait alors courir et sau-
nier son archet avec une longue que doivent

lui envier bien des professionnels du vio-
lon. De sorte qu'il s'est taillé un succès sans
conteste dans trois mélodies du regretté Sa-
rasale, — dont Santavicca escamote de temps
%. antre quelque note gênante, bien involontai-
rement sans doute, — dans l'admirable Noc-
turne op. 27 de Chopin et enfin dans la Hava-
naise de Saint-Saens.

M"" Jung-Sick — 1" prix de chant, de vio-
lon et de piano, comme disait le programme —
s'est tirée de l'accompagnement avec une rare
¦distinction, à cette réserve près qu'il--couvrit
le violon à une ou deux reprises.

Dans la partie du programme qui lui était
spécialement dévolue, Mme Jung-Sick s'est
révélée comme une cantatrice qni parait se
complaire moins dans les recherches de sono-
rité que dans un mécanisme vocal approfondi,
jmanié avec aisance et sûreté. La voix est ri-
chement étoffée , avec d'opulentes résonnances
dans le registre supérieur, quoiqu 'elle ait
semblé parfois un peu fatiguée. Ce qui n'a pas
empêché la cantatrice de chanter sans effort
ïii préciosité deux mélodies de Bohm et de
ï-oss et de donner d'un air des « Huguenots »
de Meyerber une interprétation pittoresque et
des plus expressive. J. Ld.

Commission scolaire. — Dans la
séance du vendredi 16 octobre, le président a
rappelé la mémoire de M. Alfred Prince-Junod,
membre de la commission depuis plusieurs
années, ct qui s'est occupé de nos écoles avec
beaucoup de dévouement pendant celte pé-
riode. L'assemblée se lève pour honorer la
mémoire du défunt.

M. Alfred Bourquin, surchargé d'occupa-
tions, ayant donné sa démission de membre
idu bureau, la commission le remplace par
(M. Léon Meystre.

Le professeur Spinner ayant abandonné
douze heures de leçons de mathématiques à
ï'école secondaire des garçons, ensuite de sa
domination comme professeur de botanique à
(l'Académie, la commission nomme par voie
d'appel, pour le remplacer, M. Ali Berthoud,
professeur àl'école secondaire de Grandchamp,
è l'Ecole d'horlogerie de notre ville et à l'Aca-
démie.

La commission nomme également tous les
titulaires chargés cet hiver des cours de lan-
gues et des cours du soir de l'école profession-
pelle , ainsi que ceux chargés de l'enseignement
des travaux manuels et des cours spéciaux à
l'école primaire.

Elle prend connaissance de la démission de
JA. Zwahlen, comme instituteur de la TV"* classe
primaire de garçons, ensuite de sa récente no-
mination à l'Ecole de commerce. Le démission-
naire est remplacé provisoirement par M. Al-
fred Seyiaz) insti tuteur.

La commission scolaire ayant constaté le
peu de succès obtenu jusqu'à maintenant par
fo 1" classe supérieure de garçons, qui ne

PROPOS VARIÉS
On n est pas fier en Suisse.
Le long de la promenade d'Interlaken, il y

a des bancs « exclusivement réservés aux
étrangers >. Il faut probablement entendre ce
mot dans nn sens très large, dans le sens de
quiconque voyage pour son plaisir et, dans
cette acception, ce mot désignera des Suisses
aussi bien que des .étrangers.

Mais lorsqu'on considère que les bourgeois
d'Interlaken se sont refusé le droit d'user de
certains bancs de leur promenade, on constate
que le désir de gagner de l'argent est allé à
Interlaken jusqu'à l'oubli du respect de soi.

Ce n'est pas joli, joli, et, comme exemple à
la jeune génération, ce n'est pas à vulgariser.

Comme exemple d'aplatissement, les che-
mins de fer fédéraux ont trouvé mieux.

Ils ont obtenu de l'autorité militaire que les
express soient interdits aux soldats qui des-
cendent des forts de Saint-Maurice. Ces sol-
dats, libres chaque samedi depuis 3 heures,
voient passer deux trains directs à 4 h. 30 et
à 4 h. 50: ils saut libres de les voir passer, ils
ne sont pas libres de les prendre. Ils ont la
permission de monter, à 5 h. 15, dans un train
omnibus, ce qui raccourcit singulièrement leur
congé.

Des grincheux — on appelle ainsi chez nous
toute personne qui proteste, fût-ce contre une
iniquité — demanderont le pourquoi de celte
interdiction faite aux soldats de profiter des
express.

Il y aurait encombrement, répondra l'auto-
rité

Et, aussi, une promiscuité que les étrangers
peuvent juger fâcheuse avec de simples sol-
dats auxquels manque l'usage du monde,
l'usage des touristes.— Mais ce n'est pas l'au-
torité qui répondra cela. — Point n'est besoin.
On sent d'instinct à quel degré il peut être
choquant pour des touristes de se trouver trop
près des défenseurs du pays qu'ils favorisent
en y dépensant leur argent.

Si cette interdiction venait des chemins de
fer fédéraux, les soldats pourraient l'éviter en
payant place entière : ce serait le cas avec une
compagnie privée. Mais venant de l'autorité
militaire, l'interdiction est absolue.

C'est pour cela que l'autorité ferroviaire et
l'autorité militaire se sont entendues. Elles
ont voulu rendre vivante la lapidaire .formule
du rachat :

< Les chemins de for Baisses au peuple
suisse 1»

LIBRAI RI E
Les almanachs continuent à faire leur appa-

rition; nous recevons aujourd'hui le « Vérita-
ble messager boiteux de Berne et Vevey »,
édité par la société de l'imprimerie et litho-
graphie Klausfelder, à Vevey. Il prodigue
cette année de bons conseils sur « l'Hygiène
de l'enfance » ; il conte une fraîche nouvelle
de Benjamin Vallotton, offre une causerie
scientifique de Gustave Kraft, un article mili-
taire de F. Feyler, une légende valaisanne de
Solandieu; il se pare d'un croquis du bon
dessinateur Dunki, d'illustrations d'Evert et
Henry van Muyden, etc.

Il fera, lui aussi, son petit bout de chemin.

LA CR SE OR ENTALE
Les négociations

Le ministre des affaires étrangères de Rus-
sie a quitté mardi soir Paris pour Berlin.

, Dans les sphères autorisées on affirme qu'à
Londres et à Paris, M Isvolsky a établi un
accord complet de vues entre la Russie, l'An-
gleterre et la France en ce qui concerne la fu-
ture conférence. II aura à établir le même
accord avec l'Allemagne, car, avant la con-
vocation de la conférence, il est indispensable
que toutes les puissances intéressées s'enten-
dent sur ce programme.

Le deuxième séjour du ministre des affai-
res étrangères à Paris contribuera aussi à
donner une tournure plus favorable à la-situa-
tion dans les Balkans, ce séjour ayant permis
à M. Isvolsky de coopérer personnellement à
Faction entreprise par le cabinet français à
Sofia et à Constantinople en vue d'amener
nne solution pacifique du conflit turco-bulgare.

Les détroits
Mardi, à la Chambre des communes, sir

Edward Grey dit que la'question des détroits
ne figure dans aucun des projets de pro-
gramme de la conférence. Ce serait, dit-il, aug-
menter les difficultés de la situation que de

• discuter d'antres sujets que ceux qui appellent
l'attention immédiate.

Un député demande s'il est vrai que le gou-
vernement pense que la question des détroits
doive être réglée uniquement par la Turquie
et la Russie.

Sir Edward Grey répond :
« Je ne désire pas discuter la question des

détroits en ce moment, où il y a tant d'autres
questions à l'étude. »

La Chambre applaudit à cette fin de non
rocevoir du ministre.

. . ... . La conférence
.Le «Slovo» dit apprendre de bonne source,

quo M. Isvolsky, avant de retourner à Saint-
Pétersbourg, ira de nouveau à Paris et à
Londres, en vue de trancher définitivement la
question de la conférence.

Si un résultat positif est obtenu, la confé-
rence aura lieu dans trois semaines.

La Délégation hongroise
Dans sa séance de mardi, la Délégation

hongroise a discuté le budget du ministère
des affaires étrangères.

Le rapporteur, M. Torazkay, a protesté
énergiquement contre l'idée de donner des
compensations à la Serbie et au Monténégro.

M. Racoczy a estimé que l'Angleterre se
rapproche de la Russie seulement pour faire
pièce à l'influence allemande en Turquie et
en Asie.

Il faut que la question de l'annexion et celle
des compensations soient exclues du pro-
gramme de la conférence.

La question des Dardanelles devra être
réglée entre riverains de la mer Noire.

Turquie et Bulgarie
On mande de Sofia au « Bureau de corres-

pondance viennois » :
Les délégués du comité central jeune-turc

et le comité fédéral de Sofia sont arrivés à
nne entente complète sur les questions actuel-
lement pendantes entre la Turquie et la Bul-
garie.

Le protocole, élaboré en commun, insiste

A la Chambre française
Impôt sur le revenu

La Chambre, dans sa séance du matin, dis-
cute l'impôt sur le revenu. On est resté aux
amendements tendant à la suppression de
l'article 37.

M. Mulac parle en faveur de la réforme des
impôts locaux qu'il ne faut pas séparer de
l'impôt d'Etat. Très applaudi par les députés
ruraux, M. Mulac montre la faible importance
des bénéfices agricoles.

Un impôt sur les bénéfices agricoles serait
impopulaire parce qu'il serait considéré
comme un nouvel impôt sur la terre, déjà très
chargée. (Applaudissements à droite et au
centre. )

A la fin de la séance du matin, M. Caillaux
termine en disant que tous les revenus doivent
être également frappés. (AppL à gauche. )

La Chambre, par 310 voix contre 183, re-
jette l'amendement tendant à la suppression
des articles 37, 38 et 39. Les autres amende-
ments dans le même sens sont retirés et la
suite de la discussion renvoyée à' jeudi matin.
La séance est ensuite levée.

Encore l'o Affaire »
Dans la séance de l'après-midi , là Chambre,

discute le budget do 1909. Après quelques pa-
roles de M Lefort en faveur des vieux mili-
taires, la discussion générale est close, et on
aborde le budget de la j_stice.M. Biétry prend
la parole pour développer son interpellation
sur la suite que le gouvernement compte don-
ner aux attaques dirigées contre la cour de
cassation à propos de son interprétation de
l'article 445 du code d'instruction criminelle.

M. Briand s'étonne que M Biôtry n'ait
même pas tenté un commencement de dé-
monstration.

Les amis de M. Biétry, dit-il , essayent de
créer la légende du faux de la cour de cassa-
tion pour rouvrir une affaire terminée dans
desconditionsquifont honneur aux magistrats
du pays et qui sont acceptées par tous les hon-
nêtes gens. C'est une étape nouvelle du natio-
nalisme qni prouve le degré de son impuis-
sance. La légende d'une falsification de
l'articl e 445 ne repose sur rien. Les adversai-
res de Dreyfus après avoir voulu le faire
mourir dans l'ignominie, voudraient mainte-
nant, par de nouvelles manœuvres, le mainte-
nir dans une sorte de bagne moral. Le mépris
de l'opinion publique a répondu à cette cam-
pagne. (Appl. sur les bancs de la gauche.)

M. Biétry expulsé
M Biétry s'écrie : « Le ministre s'est fait

l'avocat du traître Dreyfus ». La gauche se
lève et, à une immense majorité, la Chambre
applique à M. Biétry la peine de la censure.

Comme M. Biétry continue à traiter les ma-
gistrats de la cour de cassation de faussaires
et de prévaricateurs, le président, après avoir
consulté la Chambre, prononce la censure
avec exclusion temporaire. M. Biétry refuse
de sortir. On fait évacuer les tribunes. Le tu-
multe est à son comble ; la séance est sus-
pendue.

Pendant la suspension de séance, M.Biétry,
qui refuse de sortir, est expulsé « manu mili-
tari ».

A la reprise la Chambre adopte, par 436
voix contre 47, un ordre du jour flétrissant
l'odieuse campagne d'injures dirigée contre
les magistrats de la cour de cassation et ap-
prouvant les déclarations du gouvernement

La discussion du budget de la justice est
ensuite ouverte.

Répondant à M. Pierre Berger, dans la dis-
cussion du budget de la justice, le ministre
promet de déposer à bref délai un projet de
loi par lequel les juges suppléants seront tous
rétribués. On adopte ensuite tons les chapitres
du budget de la justice et ceux du budget des
cultes sans observations. La suite de la dis-
cussion est renvoyée à jeudi et la séance est
levée.

NOUVELLES DIVERSES
Conflit terminé. — Le conflit qui avait

éclaté à la fabrique A. Reymond, à Tramelan,
est liquidé La direction de la maison a obtenu
pleine satisfaction et M. Reymond a repris les
ouvriers qui avaient donné leur quinzaine le
3 courant. Il n'y aura donc ni grève ni sus-
pension de travail

Le record de 8' «Helvetia» . — H
résulte des nouvelles déclarations faites par le
colonel Schajck que c'est contre lo gré des aé-
ronautes suisses que le vapeur «Cimbria» a
pris le guide-rope pour remorquer le ballon à
terre ; le capitaine de ce vapeur n'a pas craint
de réclamer une prime de 2000 couronnes
pour ce qu'il appelait son sauvetage.

Le colonel Schœck a confié la défense de ses
intérêts au consul d'Allemagne à Christian-
sund, M. Volckmar ; l'affaire sera portée de-
vant le tribunal et celui-ci aura à décider s'il
y a véritablement eu sauvetage ou simplement
aide légère.

Incendies. — Les incendies se multi-
plient depuis quelque temps d'une façon in-
quiétante dans les environs de Berne. Chose
curieuse, ce sont régulièrement les anciennes
et belles maisons de ferme, qui sont la gloire
de la campagne bernoise, auxquelles s'attaque
le feu.

Dans la nuit du samedi au dimanche 11 oc-
tobre, la ferme de la propriété Brunner, en
plein quartier du Spitalacker, brûlait de fond
en comble ; on assure que le feu avait été mis
à deux endroits à la fois.

Lundi soir, vers, sept heures, le tocsin se
faisait entendre de nouveau ; cette fois, l'in-
cendie avait éclatera Worblaufen, à deux kilo-
mètres environ au nord de Berne. Une des
plus belles et des pins importantes fermes de
la contrée était en flammes. Le feu s'est pro-
pagé avec une très grande rapidité. Le bétail
— environ 50 pièces — a pu être sauvé, mais
quelques porcs sont restés dans les flammes ;
de grandes quantités de fourrages, les machi-
nes agricoles, les outils sont détruits,

Au cours des travaux de sauvetage, deux
hommes ont été blesséa Les secours ont été
difficiles ; les pompiers ont surtout cherché à
préserver les fabriques environnantes et sur-
tout la fabrique fédérale de poudre.

Une histoire de chasse. — On écrit
de Payerne au «Journal de Genève» :

Vendredi dernier, un chasseur, accompagné
de son chien, avait pris place dans le fourgon
d'un train de la Broyé. Entre les stations de
Léchelles et de Gousset, tout à coup, le chien
se dresse, saute hors dn fourgon, et file à tonte
vitesse dans la direction d'nn magnifique liè-
vre qni, à cinquante mètres de là, rasait le sol,
faisant au moins du 60 à l'heure... le double
de la vitesse des trains de la Broyé, même ex-
press.

Le chasseur n'hésite pas; il tire la poignée
du frein d'alarme. Le train aussitôt stoppa
Que se passe-t-il, se demandent les voyageurs
anxieux.en voyant un homme armé d'un fusil
courant le long de la voie. .. Ds eurent bientôt
l'explication de la chose ; et le train repartit
de son allure tranquille, tandis que l'homme
et le chien continuaient à poursuivre le lièvre.

L'histoire ne dit pas si le chasseur réussit
à l'abattre, mais ce qui est certain , c'est qu'un
procès-verbal fut dressé au chasseur, qui ap-
prendra, à ses dépens, que même pour pour-
suivre le pins beau des lièvres, il n'est pas
permis d'arrêter un train des G. F. F.

Cyclone. — On télégraphie d'Amoy
(Chine) qu'un cyclone a détruit jeudi trois
villages, tué 2700 personnes et fait écrouler
plus de deux mille maisons.

DERN IèRES DéPêCHES
(tonte, tpt-ei est les F___J_ el'MvU de NtacUtttt)

Un drame
Nahsville (Tennessee), 21. '— Deux hom-.

mes de loi de Trenton, récemment arrivés de
Reelfoot Lake, ont été enlevés de l'hôtel où
ils étaient descendus et assassinés.

On a retrouvé le corps de Ton d'eux pendu
à un arbre et criblé de baltes.

On attribue ce double criée au mé_o_t_nte-
ment causé par la nouvelle i -glfimentation de
la pèche dans le lac de Reelfoot

L'a Helvetia »
Berlin, 21. — Les journaux du matin an-

noncent que l'équipage du ballon «Helvetia»,
colonel Schaeck et lieutenant Messmer, ren-
trant en Suisse, ont été conviés à un dîner
par les Suisses de Berlin.

Tous deux ont déclaré que contre leur vo-
lonté ils ont été remorqués par te vapeur
«Cimbria». Ds sont convaincus qu'on ne leur
contestera pas la victoire.

En Hongrie
Budapest, 21. — La délégation hoo r̂oise

a voté le budget du ministère des affaires
étrangères.

Japonais et Américains
Tokio, 21. — L'empereur et les princes ont

offert on déjeuner en l'honneur de l'ambassa-
deur dea Etals-Unis et aux officiers de laflotta
àmérk_h-3.

P l i  M | ____ T ' -"- ~ i i •¦•*- ~ -  - - n  _ , f  T-** !" _¦ ¦

compte actuellement que 8 élèves, elle décidi
de résilier les eootrata qui la lient au corpi
enseignant de cette classe, pour la fin de l'an
née scolaire courante, afi n de réserver la si
tuation pour le cas où elle se déciderait à h
supprimer à ce moment-là, si les inscription!
ne sont pas suffisantes.

La commission adopte les rapports relatifs
à la marche de. écoles primaires et secon-
daires pendant l __erci ce 1907-1908.

Elle décide enfin, sur la proposition du bu
reau, de punir de 1'expids.on de l'école, ton-

i»55 élèves des classes secondaires et latine:
qni se~*tent reconnus coupables d'avoir falsi-
fié des catD-ts scolaire- ou des lettres d'ex-
cuses.

Feuilleton. — ¦ Pfcus commencerons sous
peu la publication d'un îûvt joli récit de Claire
de Neste, intitulé « LA CL* DU ROI » .
Ce récit, qui abonde en situation» fe é̂nieusei-
et dramatiques, met en scène nne lectrice
dont les odieuses machinations doivent perdre
une jeune fille tout à fait irréprochable. Cette
dernière n'est sanvée que grâce au généreux
dévouement d'un jeune-artiste qui a pour elle
de l'amour.

—¦—»-»«__—i

(le Jomrtnal rétro» te» ctfl nlem '

* Mjf-n- été lettre, emnslum* «*_ «ait. nWff)

Deux questions scolaires

Neuchâtel, 20 octobre 1908.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de poser, par l'intermé-

diaire de votre estimé journal, deux questions
à qui de droit :

1. Maintenant que partout on préconise tant
les exercices physiques pour la jeunesse,
pourquoi est-on si chiche des leçons de gym-
nastique à l'école? Voilà ma fillette qui a dû
attendre jusqu'à sa 1 t""* année, en dr pri-
maire, pour enfin obtenir 1 heure de ce sport
de la semaine entière 1

2. Pourquoi les leçons de travaux manuels
ponr garçons ne sont-elles pas introduites
dans le programme courant des leçons,comme
c'est le cas pour les fillettes? Faut-il qne ceux
qui veulent bénéficier de cette heureuse idée
doivent ponr ce faire y consacrer leur après-
midi de congé hebdomadaire?

Avec considération.

UNB MèRE DE FAMILLE.

U fait froid

Monsieur te rédacteur,
Veuillez m'accorder l'hospitalité de vos

colonnes pour demander à nos autorités sco-
laires compétentes oe qu'on attend pour
chauffer les collèges.

Petits et grands sont transis et les profes-
seurs donnent leurs leçons les mains dans les
poches en battant la semelle.

Allons, Messieurs les directeurs, nn peu de
pitié pour tous ces malheureux, les budgets
n'en seront pas dépassés pour si peu et cha-
cun vous on saura gré.

En vous remerciant ponr votre obligeance,
je vous sahie, Monsieur le rédacteur, bien
sincèrement. C. PI

Neuchâtel, 20 octobre 1908.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
En Corée

Après une enquête au sujet des troubles de
Corée, signalés le 15 courant, la Chine exige
Q_ e indemnité et le châtiment des coupables.

La flotte américaine
L'empewnr du Japon a reçu l'amiral amé-

ricain qni lai a remis un message du prési-
dent Rooseveli L'entrevue a été des plus cor-
diales.

Diète prussienne
Mardi à midi a eu lieu l'ouverture de la

Diète de Prusse.
L'empereur a lu le discours du trôna Le

passage relatif à l'attitude de l'Allemagne dans
la question des Balkans a provoqué des applau-
dissements.

Le ministre des finances, M. de Rheinbaben,
dépose le projet relatif à l'échelle des traite-
ments des fonctionnaires, des instituteurs et
des institutrices et aux retraites des ecclésias-
tiques.

A la modification de l'impôt sur le revenu
et aux impôts supplémentaires, le ministre a
déclaré que l'augmentation des traitements
ou des retraites des instituteurs et fonction-
naires et des ministres des deux confessions
exigera une somme de 153 millions et demi
de marks.

Avec les pensions à allouer aux veuf es et
orphelins des fonctionnaires mentionnés plus
haut, il faudra obérer le budget d'une somme
supplémentaire de 200 millions de marks.

L'augmentation de l'impôt sur le revenu et
celle de l'impôt complémentaire et la création
d'an impôt sur les dividendes, devient donc
nécessaire. On ne grèvera d'une taxe supplé-
mentaire que les revenus supérieurs à 7000
marks.

La Chambre a salué d'applaudissements
nourris le discours dn ministre.

sur le fait qu'il n'y iVp* de raison qni exige
nne guerre entre les <ïe__>-?B et u engage les
«onvernements turc et baJgar Ĵ** nommer des
délégués qni s'occuperont à cherchât" nne 80"
lution au conflit actuel Ce protocole a &»_ re"
mis lundi au gouvernement bulgare.

En Serbie
Le journal serbe «Pravada» déclare que se-

lon les dernières nouvelles, l'espoir d'obtenir
une compensation a beaucoup diminué, ce qni
fait que la Serbie doit envisager l'éventualité
d'une guerre et s'y préparer.

Le chef de la police a présenté hier ses ex-
cuses aux commerçants austro-hongrois qui
ont subi des dommages au cours des récents
désordrea Les coupables seront pnnis et le
gouvernement dédommagera les personnes
lésées.

Un incident austro-russe
Le «Temps » signale qu'un vif incident s'est

produit à Samt-Pétersbourg entre le prince
de Furstenberg, chargé d'affaires austro-hon-
grois, et M Tcharikoff, ministre adjoint des
affaires étrangères.

La « Nowoje Wremia » ayant fait une vio-
lente campagne contre l'Autriche - Hongrie
relativement à la Bosnie, le prince de Furs-
tenberg a protesté à deux reprises auprès de
M. Tcharikoff , qui promit formellement dln-
tfirvftnir.

Cependant trois articles parurent encore,
attaquant non seulement l'Autriche, mais le
prince de Furstenberg lui-même. Celui-ci eut
de véhémentes explications avec M. Tcharikoff
qu'il accusa d'avoir manqué à sa parole et
auquel il demanda raison, considérant l'offense
comme personnelle.

On s'efforce d'arrêter l'affaire dont le cor-
respondant du «Temps» affirme l'absolue
exactitude.

En Egypte
Le boycottage des marchandises et des res-

taurants autrichiens continue au Caire. Une
assemblée qui a eu lieu dans les jardins d'Es-
bekieh et au cours de laquelle on a crié: « A
bas l'Autriche! Vive la Turquie! Vive l'E-
gypte I» a envoyé à Constantinople un télé-
gramme pour demander l'envoi de 5000 fez
blancs. Le journal nationaliste «Leva» a ré-
clamé le boycottage des marchandises an-
glaises.

n———————____________ _____________
B Monsieur et Madame Fernand Cartier, toge de paix, et leurs enfanta, Aaaette
tiï et Lucie, ainsi que leurs familles, ont la douleur de faire part à leurs amis et
n connaissances dé la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

m Monsieur JACOB CARTIER
Sfr leur bien cher père, beau-père, grand-père, oncle ot parent, que Dieu a entevl à
U fct'r affection, dans sa 77°" année, le 19 octobre .908, après quelques jours de
ET* mol ¦_.____ .

il NeWhâiel ' le 19 octobre 1908.
Il Que ta volonté soit fuite.

pf L'-n-evelia-D-116114 aux* uon mercredi 21 octobre, à 1 heure après midi.
M Domicile mort_*8»>: Parcs 2-

P Le présent avis tie_  ̂
Heu de lettre de faire part.

t Divers ministres y assistaient
_ #  nrésence de l'empereur à ce déjeuner est

considért-." comme nn honneur exceptionnel.

>_ol de platine

Londres, 21. — -t-11 a volé mardi soiri *
l'Exposition _r___co-brit»J1I»<Fie. deux lingots
de platine exposés et valan . .35,000 francs.

On croit que les voleurs soiré ti-s étrangers*
car le platine est absolument irrvenv?aD*e e«
Angleterre.

En Perse
Saint-Pétersbourg, 31. — Les journaux

du soir publient une dépêche de Tabriz an-
nonçant la défaite complète des troupes gou-
vernementales.

La population exulte.

Serbes et Monténégrins
Belgrade, 21. — L'envoyé extraordinaire

du prince du Monténégro, général Wukotitsch,
est arrivé mardi.

Il a été reçu par le président du conseil et
par le roi.

La foule, très considérable, l'a acclamé
chaleureusement.

La "Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 fr. -5 par trimestre.

_____n____________«_________i

AVIS TARDI FS
Demain juge aujourd'hui

Demain comme aujourd'hui tout le monde
dira que c'est la Grande Blanchisserie Neu«
châtefoise, 6. Gonard & O, Mo_ra_-Ne_châtel ,
qui lave et re-passe le linge le mieux et ld
plus rapidement. Livraison à domicile en una
seule fois et au jour demandé. Tarif spécial
pour pensionnats.

Prix-courant et renseignements franco sur
demande. ' .

On jenne
commissio nnaire

et une apprentie
sont demandés tout de suite chez M m« Nageb
Vonga, Modes, rue du Seyon 9. 
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Bolletin ni-èéorologiquo - Octobre
Observ-nons faites à 7 h. i.,  1 h. S et 9 h. f ,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Teapk. ea de.rés cent» | jïï | -a V' damimirt 3

« M0y" mai' ™ i f 3 Mr. ftw fM n_t n__m mum _5 a _3 3

20 4.7 3.3 6.3 719.6 N.-E. moy. cou..

21. 7 h. *. : 3.2. Vent : N.-E. Ciol : couvert.
^

m—n«___-——i————————^—* ^——\

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mn*.

"Octobre g"!, g 17 fi 18 | i9 g 20 I 21
111 m fi f B I I

' 
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

19 | 6.2 | 4.0 | 7.6 1 687.6*1 8.9 | N. |may.|co_v.
Brouillard épais tout le jour.

Teap. vent CM
; gQ octobre (7 h. m.l 3.8 N. brouillard

Niveau du la. : 21 octobre (7 h*, rn-l : 429 m. 250

RnilBii- meiioroL des C. F. F. - n oct.. ? - m.
~~~~~~~ tZ iZ

f! SIAIia_S If TEMPS & VÊJII .
«__^ — ¦

394 . Ganèvn 10 Convert. Calma.
4_ 0 Lausanne 14 _ » . »
3-9 Vevey 12 Tr.b-.tpa. »
338 Mo__eux 10 ». •
5S7 Sitrce 12 Oouvert. •

!__ -¦ Z_ i-_.aU — Manqua.
43S Ne_o__w4. 4 Brouillard. »
9.9Ô. , G_a__-d_ »- a__l 4 Couvert. »
632. FriiKHirg 5 Brouillard. »
543 Barne 3 ' NSbuleux. »
562. Thoune 4 » »

. 566 -___ ____, 7 Convert. »
28* Bàle 3 » »
43» Lacerne 2 » Bkfe.

iitt- __ao__n_a 0 Broui_ard.G_ll_(__
338. Lngano 9 Couvert. »
4f_ -uirich tl » B*»»»
407 Scha-hnufl» 2 » Calte»»
6.73 Saint-Gall 0 » »
475 Glacis 3 Nébuten* »
505 Ragate 3 Brouillttnd. »
587 Coire 5 » »

1543 Davos —3 Tr.b.tps. »
18361 Saint-Morlti —1 » »

i _—ga—^E»»»*» f̂-_-__l--______^
Iitratktaiu» WoLnuxa t SPUU___

MO_nJ__BNTS FU_TERAIKBS

ALBERT CUSTOft
Neaehâtel (Maladière)

Téléphone 347 - _____ -_dse ._ 1351 - Téléphon e 347

Albums, devis et modèles à disposition


