
Les annonces de provensnces
.trangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
_ Lucerne et Lausanne,

AVIS OFFICIELS
lig ni COMMUNE

^
BEVAIX

'VENTE ÛE BOIS
Mercredi'28 octobre 1908, la com-

mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, dans sa forêt du
Chânet , les bois ci-après dési gnés :

48 plantée cubant 36,79m3,
215 stères sapin, bois sec,

2 lots de dépouille.
Rendez-vous à l'entrée du che-

«ain̂ de la Marniôce, _à 8 h. % du¦___n
Bevaix, le 20 octobre 1908.

Conseil commanaL

ggSgFn COMMUNE

lllpj ENGES

[ VENTE LE BOIS
¦i_i. _.— _ .II

Samedi 24 octobre prochain la
«commune d'Enges vendra dans ses
forêts et aux conditions habituel-
les les bois suivants :

Environ 80 plantes ponr échalas
Ct constructions ;

2800 fagots hêtre et sapin ;
3 tas perches et 2 billes hêtre.
Rendez-vous dos mis ours k 9 h. _

_a matin, it Etages.
Enges, 19 octobre 1909.

__ Conseil tutimnanaL

gfcg Ê̂Ê) €o_L_nr_î_.

|JP-ADTS-GIEVEYS
Vente de bols

_¦ ,

Le samedi 24 octobre , le
Conseil communal vendra par voie
d'enchères publiques et contre
paiement comptant, les bois
«i-après

^ 
désignés exploités dans

ïes forêts et pâturages commu-
naux : R 934 N

250 plantes écorcées pour char-
pentes et billons.

240 billons sapin écorcôs .
6 billons hêtre.

10 lattes.
45 tas verges et petits tuteurs.

Lo rendez-vous est à 9 heures
m matin, à l'Hôtel de commune.

Les Hauts-Genevevs,
le 16 octobre 1908.

Conseil commaaaL

bg"1 COMMUEE "

Bjj d'Auvernier
3-EtavIneg 10OS

Los propriétaires de vi gnes si-
tuées au Nord des routes canto-
nales Auvernier-Grand-Ruau, qui
tto sont fait inscrire au secrétariat
communal d Auvernier , pour obte-
Ïdr la terre qui a été entassée sur
es dites routes, sont informés

«a'ils peuvent enlever approxima-
tivement 0,75 cm3 de terre par
ouvrier suivant les dégâts des
ravines jusqu'au 1" décembre 1908.

Passe ce délai la commune en
disposera.

Conseil communal.
-^—a—_______¦ i

IMMEUBLES
On offre à vondro; k proximité

de Serrières, une jolio propriété
avec grand jardin el vorger. Tram-
way. S'adresser l_ti.de Petit-
pierre et Ilot*, uotaires et
avocat.

' ABONNEMENTS '
«t»

i em 6 mets S mots
En ville . . . . .'. .  ©•— 4-5o *.»5
Hou de ville ou p_r h

poste drat »-tt I» Sui-M IO_ —m 5—_> iJo
Etranger (Union po»t_le) _6.— |3.— é_5o.
Abonnement tu. bureaux de poste, io et. cn tas.

Changement d'adresse So et.

Bureau: s, Temple-USeuf, t
, rente au numéro aux kiosques, dépôts, eto. .

< _ ¦¦ ... .Ml ¦

4t_««________,_-_«_»>«»__»-_«_-_-«tmgmutuus^msjsma,
' ANNONCES c. 8

Du canton, ***
La ligne ou son espace. JO et,

? Prix minimum d'une annonce . . . 5o »
De ta Suisie et de l'étranger t

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

**•• B. — Pour la avis tardiis, mortuaires, les réclames
ct ht* surcharge», demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le- )̂ eu f ,  M f i
, tes matuscrits ne sont pas  rendus t
_«—m ____ ___/

T 1_L_S- annonces reçues g
avant 3 beures (grandes S

8 
annonces avant si L) g
peuvent par aître dans k S
numéro dn lendemain, g

S-_-fflBea---______»-_-t-ec---i

Pour cause de maladie, 91. Charles Gava, et ses
«¦fiants, à Cortaillod . exposeront en vente par voie d enchères pu-
bliques, le samedi 31 octobre 1008, _. 8 beures précises
da soir, à l'Hôtel de Commune de Cortaillod , les immeu-
bles suivants :

Cadastre de Cortaillod
1. Article 1997. A Cortaillod, rue Donous, bâtiment, dépendances et

jardin de 186»2.
La maison, à l'usage d'habitation, grange et écurie, est en

très bon état.
2. Art. 932, pi. f» 5, n» 34. Sbante Merle, vigne de 865"*, 2 ouv. 455/1000
3. » 1526, » 5, » 35. » » 575 » 1 » 632/1000
4. » 10a, » 5, » 33. » » 355 » 1 » 18/1000
5. » 2353, » 5, » 23. En Vesin, » 437 » 1 » 240/1*00
6. » 243 , » 55, » 86. Sur les Chemins, » 313 » 0 » 888/1000
7. » 260, » 55, » 87. » » 450 » 1 » 277/1000
8. » 772, » 55, » 88. » » 159 » 0 » 395/1000
9. » 1258, » 5, » 24. A la Baume, » 750 » 2 » 139/10OO

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

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

1 ouv. 506/1000.
12. » 1411 , pi. _« 47, n« 96. Les Planches, champ de 9T9»2, 2 én_t-

nes 899/1000.
Pour visiter les immeubles, s'adresser a Cortaillod, à M_ Char-

les -rayas., et pour les condition» au notaire Henri Anberson,
à Boudry, chargé de la vente. H 6061 N"

Vente d'Immeubles
à CORCELLES

lie samedi SI octobre 1008, dès 8 heures du soir , à l'hôtel
Bellevue, à Corcelles, il sera exposé en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

L Immeubles appartenant à Mme Charles Bourquin
et à ses enfants

Cadastre de Corcelles- Cormondrèche
1. Article SOS. A Corcelles , bâtiment, plaoe, jardin et verger

de .66 mètres carrés.
Cet immeuble est très bien situé au centre, du village de Corcelles.

Le bâtiment comprend logement, grange, écurie, et grande' cave.
2. Article SSOO. J_e Prieuré, "~\îgne de 454 m. (1.288 ouv.)
3. » 188. Vignes de Bue à, Jean,

vigne de 430 m. (1.220 » )
4. » 801. Sur le Creux, » 1195 m. 3-392 »
5. > 45t. A Bosseger, > 2030 m. (5.763 » )
6. > «»©. Sur le Creux, » 1022 m. (2.902 » )
7. - 1684» JLes Marcs, champ de 1061 m.
8. • 1703. A Poreena, vigne de 851 m. (2.416 » )

Cadastre d'Auvernier
9. Article 36». Courberaye , vigne do 1674 m. (4.752 ouv.)

Cadastre de Colombier
10. Article 680. Sous le Tillaret , vigne de 812 m. (2.305 oiiv.)

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

«Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
IL Article 1181. Les Amiens, vigne de 857 m. (2.433 ouv.)
12. » 108. JLes Arniers, » 942 m. (2.674 » )

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

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

V.-A. Df-BBOT, notaire.
A vendre à la rue de la Côte,

une

pis ie terrain
d'environ 200 m*. S'adresser au
n» 20, rue de La Côte.

EMCHERES 
~

RSpHkp .calot _ MM

Vente 5e bois
Le département de l'industrie ot

de l'agriculture fera vendre , par
voie d enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues le samedi 31 octobre
10O8, les bois suivants, situés
dans la forê t cantonale de l'Eter :
17. stères sapin, hêtre ot chêne,

4000 fagots (bois sec pour l'hiver),
17 tas de perches pour tuteurs

et échafaudages,
200 verges pour haricots,
200 plantes sapin.

Le rendez-vous est au haut du
village de Cressier . près du réser-
voir des eaux, à 9 heures du matin.

Saint-Biaise , le 21 octobre 1908-
L 'inspectewr des forêts  du

1er arrondissement.

VENTE
de matériel agricole

_ ¦_ ¦_ —¦—_-

Pour cause de cessation de com-
merce, le citoyen Charles Bo-
bert, aux Grattes, vendra
par voie d'enchères publi-
ques, & son domicile, le
lundi 86 octobre 1008, dès
8 heures après midi, les
obj-tts suivants :

1 char à échelles, 2 brouettes, t
herse, divers outils aratoires , 1 lot
d'abondance environ 1200 kg., 1 lot
avoine environ 500 kg., 1 veau de
4 mois environ , et d'autres objets
dont on supprime le détail.

Boudry, 17 octobre 1908.
Greffe de Poix,

La F-Hitu. D'Ans DE -V EUCH T̂EL.
hors de ville, i o fr. par an.

A VENDRE
A vendre, k prix avantageux, un

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

OCCASION
pour mécanicien

On offre _ vendre tout de suite
un atelier de mécanique établi à
Neuchût-l. Machines modernes..
Bonne clientèle.

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

Culseur «Universal»
qui euit ct rôtit sans feu et
qui est en même temps une petite
glacière. Seul fabricant : Edm.
Eberhard, Karlsruhe i. B.

Dépôt principal pour la Suisse :
Muller __ C°, Winterthour.

Demandez prospectus et prix-
courant. M. Ue 15_36

Laiterie Uortaillo.
Beurre centrifuge _ re qualité

les 2.0 grammes 0.85 ct.
Crème fraîche

Fromage de 70 ct. à 1 fr. 10
Mont-d'Or au prix do jour

TOMMES DE PAYEUSE
Se recommande, _3. Choux.

Jenne vache
1™ QCALJTÉ

Samedi matin en vendra sur la
place du Marché , la viande d'une
Ieuue vache grasse , depuis 60 et.
e 1/2 kilo, ainsi qu'un beau

choix de charcuterie pur
pore. La vente se fera devant le
magasin d'habillement Âffemann.

Se recommande, PABEL
A remettre, pour cause de

santé , excellent petit

commerce de vins
avec fidèle clientèle , dans le Vi-
gnoble. — S'adresser par écrit à
S. S. 309 au bureau do 1a Feuille
d'Avia,

. -

I

' FRITZ MARTI Soc. Anon. BERNE Y5_S£O*N S
coupe-racines Machinas à semer!

-"TA-rF-P *P ATT TîP _____________Jp3__PB____ * distribuer les engrais I

Tarares — Egrugeurs ..HiBgjIff l̂^ û _ _ l  _fl_™_Pr_„ FROMAGERIES

ÉTUVES pour cuire «ra| jf * p "•, /"*''-' i l j p ft p  Garanties et conditions de paye-

I

-_A-.AXI-PltS K̂ ' "''* ' ' ' *-*•- f Q£ . je * fpP Prière de commander a temps.

CHARRUES - HERSES P_._P__ gratis _tTKU1C8
Représentant : M. Emile JT A VET, mécanicien, Saint-Iartin.

_______________________________________________

LAITERIE MODERNE, rue dn Trésor
Vient d'arriver un lot de

m PIÈCES D£ FR0HAGË de La Brévine
_ 1 tr. 0. la livre au détail. • Grande réd_c_o_ par pièce.

Se recommande, B.-A. STOTZEB
Expédition an dehors — Téléphone 

PBTSftB__L_ _ _ _ ___ _____ ___ l>our cause dé double emploi ,
R-___t__-___________ -_______-___-____l  ̂ vendre à bon compte :

__y~ 3 fourneaux portatifs eu catelle».
SS_F*" 5- fourneaux a pétrole.
-S_-T~ 1 petit potager Koeh (8 troua).

| Agencement de vitrines (glaces et montures en nickel)
Le tout bien conservé

Demander l'adresse du n» 30. au bureau de la Feuille d'Avis.

' maBBBBÊBÊBm̂aÊmeÊBÊÊiÊSÊÊÊÊÊBmÊÊB^^
Travaux es tous genres à rimprimerie ôe ce journal

i **

I Grands Magasins B
I AU LOUVRE 1
B Rue du Seyon - X. KELLER-GYGER - Neuchâtel H
«H ¦ -5*8'©— — i|j
H VOIR LES ÉTALAGES M
I NOUVEAU pi arrivage fle sipta CONFECTIONS. 1
j >_? pour Dames et Fillettes |f7j
B Costumes en tous genres, Dernières nouveautés H
B %>W Modèles exclusifs dont la série ne sera pas renouvelée ~®B M
m MANTEAUX en tous genres, dernières nouveautés. 

^1 JAQUETTES et PALETOTS, dernières nouveautés. |
H MANTES, COLLETS et COLLETS-RUCHES, dernières M
i nouveautés. 1

M JUPES-ROBES, noir et couleur, depuis 3.90 au plus cher. |
M JUPES-TROTTEUR, choix sans précédent. H
 ̂ BLOUSES, choix énorme dans tous les genres, dernière m

m création, depuis 2.75 à 65 fr. 1
S JUPONS, JERSEYS, CORSETS, CALEÇONS réforme, m
H TABLIERS réforme, TABLIERS Ki-mo-no. m
W Le plus grand choix superbes LAINAGES. L I
M HAUTES-NOUVEAUTE en noir et couleur. M
V,. Grande baisse sur tous les articles en COTONNE. |||
11 %0BT &$ retouches nécessaires se /ont dans la maison "̂ OD WÈ
B \ On se charge de taire Jupes, Blouses et t'.,
- I Costumes sur mesure, coupe soignée E J

i U LOUVRE -TÛDer-Gnff - NEOCHATEL 1
M VOIR LES ÉTALAGES M

AU T O M A T E  1
Poêle Inextinguible sans rival (+ 13142 +)

Régulateur automatique — Grille rotative. Catalogue, renseignements, démonstration.
Circulation d'air et évaporation d'eau. ¦¦ ¦¦ c_ _t r.pr^*i_ - c"c_
Briques réfractaires Ghamatte K JULta __- __.^r ___.r _
Construction simple et solide. i J5e_euaujc 4 i ¦ ¦ -»

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité

A f r  _20 le Utr^ .¦ ¦ ¦ ¦ ___<^-' verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Àa inaga-M -. ..i_.-îM.-
S_ _ _f_¥£I _Pils

Ruedes Epancheurs, 8

Le magasin Mapln
étaut transféré dé__kivcm.nt rue
Saint-Maurice , sous l'Hôtel du Lac,
ctierche à remettre la suite du
magasin provisoire rue du Seyon
et Grand rue.

Peu d. repris., ti _s bonne occa-
sion.

A LIQUIDER
dn samedi 17 an samedi 24 octobre

HIV LOT DE R0B£S, dames et entants
BLOUSES ET COLS BRODÉS

Articles de Saint-Gall
Occasion pour bals et soirées

An Magasin LANFRANCffl & P», CroWn-MarcM
ffm, PETITPIERRE FILS & C°

^TB V*^_ — Maison f ondée en 1848 —
| j g Ê Ê È ^È &K  NEUCHATEL
T.'*! ____B __S_k mm* __^__#4__ _ _____ '

I ËË ^_^^S /̂_il_ TÉLÉPHONE 315

1 W'̂fesZ B FUSILS f ins
1. M N>X W muniti ons
I ^̂ 8^̂ __P  ̂ ei accessoires
1 SBS-T" Agence de Salnt-Etlenne "* __S
1 -_ L__ BA__KS : POUDRES NEUCHATEL

- ,

SOCIéTé DE (wscMMATiQN
f̂f ljatst WW __— ____aa_gr ̂ B̂^̂ ___ Ba_--a-fB-----gBSBg---a_r'

Polies Je terre ie jarie
des meilleures sortes soit MAGNUM, ASPASIA, EARLY

et des meilleures provenances

_ à 80 cent, la mesure on 5 fr. 5Hes; cent kilos
franco à domieile, e_ ville, à l'arrivée des vagons

Prière de commander sans retard pour profiter
de ce prix.

Magasin D. BESS0N & O" - Place dn Marché 8

CASSE alniniii 
^̂ ^̂ ^émail et fer battu f^i^||̂ ___^_|^^

Escompte 5% au comptant _̂__g|___BS  ̂

LIBRAIRIE-PAPETERIE
T. Sandoz - Mollet

RUE DU SEYON
Tient de paraître :

AL1ÂNA0H VERMOT 1909
Almanachs Neuchâtel , Berne et Vevey, etc.

Hinkende Bote, Dorfkalender et autres
Se recommande.

Lit complet
en bon état , à vendre. S'adresser
Côte 107 , rez-d e-chauss-e , à droite.

Crème fraîche
A. JAUNIN -WBHREN

A partir de samedi .<! octobre et
comme les années précédentes ,
tous les jours , tonne crème fraîche ,
les jours de marchés, près de la
fontakie et _ la laiturie , Chavan-
nes 9.

Sont .'or de. C_ ar_ODQières
CA1EHBERT - LIBODRG - FROMAGE

l re qualité

VÉRITABLES

Saucisses _ Francfort
à 35 cent, la paire

Saucissons de Gotha
Mettwurst

Saucissons an joie truffé
Il magasin de ComestlDles

SEINET FILS
Eu dos Êpaocbeor-, t

Téléphone 11 

Betteraves fourragères
à vendre chez Alb. Bonhôte, chrk.
teau de Peseux. . _ .̂

A vendre d'occasion un

MM 1 llllll
avec la toile , en parfait état. De-
mander l'adresse du n» 304 au bu-
reau de la r'euille d'Avis . ¦

A vendre, faute d'emploi,

un réchaud
k eau avec couleuse, en parfait
état. Gibraltar 10. *•' étape, à droit».

CANAKIS
bons chantetirs, à 5 fr. la paire , à
vendre , avec belles cajes C fr. 5tt.
II. Robazza, Plan-Perret 18, Neu-
châtel. 

Tous les samedis
Petits pâtés à 15 c.
Spécialité de taillaules avec

et sans raisins.
Gugelhop- et petites brio-

ches de Paris.
Couronnes fourrées (Hele

Kranz).
Pain parisien dit pain ri-

che. 

BOULANGER IE-PATISSERIE
R. X_isclier

RUE DE LA TREILLE

Téléphone
' . I , . ,  I ! ¦&

Bar Voir la suite des «A veodrtr
•*- «vas den «t trais. *

FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATIL 
*

Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUE- POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés â
fl ce compte, 5 centimes en p lus
U du prix du tarit d'abonne-
fl ment.

¦_____a_ H_M__i-_-_-_--tB_ao-_i-B



* i . . -̂ gggggB-ag

.arzs
7#lll_ JernaVmt» d"*àr*m J ___

•mnonct doit ttrtx acçtmpagnée d'un
__uV.-p-.fe peur la rèpotm ; timon
tf/ k à ura expédié* non aff ranchit.

ĉaff9(-tr_ytnsn
de là

Fniitte 4'Atis.dc Ncuchitd.
^̂ ^B"™Ml̂ f?ffP^M -̂-_-,,?lffW^̂ ff^̂ ^̂

LOGEMENTS
_ _____

A louer pour Noël ou époque _
«jonvenir, un bel appartement de
_ pièces, cuisine et dépendances,
gaz, électricité, buanderie, jardin ;
vue superbe. Prix . <tOO> fr» —
ffa lresser rue Châtelard 2, Peeeu-.

Chambro k louer , Tertre 4, à
monsieur tranquille. c.o.

Belle chambre meublée, indé-
Sendante et ehaufïablo , au centre
e la ville. Rue du Concert; 4, au 1"

fc, gauche, au-dessus de l'entresol.

24 octobre 1908
j . loner 1 chambre, cuisine et
depead_u_c.es. Coq-d'Inde 8. Prix
18 f _>. par mois. S'adresser à C.
E. Bovet,. rua du Musée 4. 

A LOUER
pour tout de suite ou époqu e à.
convenir un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 30
tr. par mois. S'adresser r'ahys 97,
au plaiflpied. .

Port-Roulant
A louer immédiatement ou pour

époquo à convenir un appartement
•te 5 chambres et dépendances,
Suissant de tout le confort nto-
erue. Jardin. S'adresser

Ktadc Petitpierre 4. Hot_ ,
j_o_»ires et avocat. c.o.

A bOU . .
nour Noël , au 3»» étage du bâti-
ment de la Balance, 24 , rue du
Coq-d'Inde, un appartement de 4
nièces, cuisine, bains et dépen-
dances, — S'adresser au bureau
Prince & Béguin , architectes, rue
du Bassin 14. c. o.

CHAMBRES 
""

A louer tout de suite une belle
chambre meublée au soleil levant.
S'adresser rue Coulon 10, 2m•.

Chambre et pension. Pour-
talès 3, au 2"«. c.o.

Jolie chambre meublée au soleil
pour une ou deux personnes. —Avenue du l»r Mars 4 , 1« à gauche.

Jolie chambre meublée, quai du
Mont-Blanc 4, 1" étage à gaucho.

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

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

Belle chambre meublée,
avec on sans pension, à
louer, quai «lu __oi_t-BI_ac
à, 2me, à droite. co.

Belle chambre meublée
S'adresser faubourg de la Gare 3,>»»« étage à gauche. 

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

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

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

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

Jolie chambre meublée pour em-
Êloyé de bureau ou étudiant. St-

lonoré 10. c.o.
Petite chambre indépendante,

Louis Favre 18, \". c.o.

Quai fa JConî^lanc 4
3mc, à gauche, à louer une belle
chambre à un ou deux lits, pour
tout de suite.

LI» J ' i n  1 1  ___________

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

OCCASION
pour propriétaires, 1 lot arbres
¦fruitiers variés, arbres d'ornement
et arbustes divers _ vendre. Môme
adresse 200 mesures pommes de
terre et deux beaux porcs. De-
mander l'adresse du n° 28ô au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

A vendre

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

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Registres, Copies de lettres,
Classent--. Papiers a lettres,

Enveloppes
FOURNITURES DE BUREAU AU COMPLET

Articles pour la machines à écrire
et appareils duplicateurs

Agence pr Neuchâtel de la célébra
fflaÉinfi à écrire « Un.erwoïKl »

SOCIéTé ni?
0SSOMMATION
ZwieMs hygiéniques Singer

30 ct. le paquet

Flûtes an SBI Singer <;•
50 ct. le paquet

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

Nouilles aux œufs et au lait
SINGER

.0 ct. le paquet

Salamis extra
véritable milanais

» hongrois
» allemand

Se recommande,

J.HËCiaE, comestibles
Pince Purry 3

(ci-d evant rue du Bassin)

A VENERE
Futaille diverse, soit : pipes et

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

On se rend _ domicile.

A, GOUTTE - Ecluse 80 - MttlB,

ïrai te Ton
VÉRITABLE

â *1 f r. le lltre.
Se recommande,

]. ffeckle, comestibles
Place Purry 3. - Téléphone 827

CHASSE
Toujours en magasin un grand

choix de Chaussures des
meilleures marques spécia-
lement fabriquées pour la
chasse et sport. — Bottes
caoutchouc sur demande.
G. P_3__t___ , ffiOElins ÎS, HEUGBATEL

Chaussures do chaise «WALK
OVER » américaines.

—'— ¦_ 1 ,¦ . ¦ ¦ .mmm

Deux chèvres
bonnes laitières, plus deux jeune *
de 13 mois, à vendre. S'adresser It
Eugène Gentil , Cormondrèche n» 5!K,

A Tarin M te suite »
de belles poussines et ooqs Vyaa»
dettes blancs, âgés, de 5. et 6 mois ;•
de belles poussines et coqs Orping»
tons fauves, dc 5 et 6 mois ; 90 O*»
nards Rouens et Coureurs indiens,
très beaux sujets, de 6 mots.
•4 dindes do 1907. S'adresser i Pwl
Giroud, parc d'aviculture de Br«__-
de-Mare , Boudry. 

ATTENTION
A L'ECONOMIE POPULAIRE

COMESTIBLES
Rue des Chavannes 2

SALAMI
vrai milanais garanti, extra '

2 fr. la livre.
nOBTADELLBde Itologn*

à 1 fr. % la livre.
THON A L IIITILK

en boîto d'une livre, 1 fr. 80.y, livre , 0,65 : % livre, 0,48
Prix avantageux pour magasilM-j

hôtels, cafés et. pensions.
Pierre SCALA»

A vendre 300 à 400 m. de

terre végétale
Demander l'adresse dn n° .92 s_|
bureau de la Feuille d'Avis. _„k

SPÉCIALITÉ M
DE &

li_LOUS_ES
JUPONS I
CORSETS |

au Kl
MAGASIN II

Savoie - Petitpierre M

¦'¦ ¦'¦¦¦ ¦!¦¦¦¦ ¦¦¦ I III B«»«̂ »M"̂ WM«M«-B-g-B-_a____a_K

Par sa finesse, son goût délieieux et s_* grande 1
valeur nutritive, le Chocolat au lait TQ1II_.1__I| 1
satisfait aux exigences des personnes les plus 1
difficiles, tant au point de vue du goût qu'à celui I
d'une bonne alimentation. I

Demandez _.e dans les confiseries, épiceries, etc., on tablettes, oaro- I
quelles, napolitains, etc. I

' __________________________ —, — ¦ -msmmj

! 

Effet sensationnel causé dans les cercles médicaux et _uu le'grand public par l'invention de 1'

\ ENGRAIS nour CHEVEUX

P_o 

professeur _méri___
Dr. i*_g-en. C_t e_gr_i_
a un tel effet sur les pa-
pilles capillaires ou'il frit
pousser ifnmnn<)iunlrim __l
cn • jours le* ei_)Te__ et

paraître, sous garanti .après un seul usage, Mil
chute -es .__—__» est tm j

.u* plus de Hw.eco Jurer*.
et imberbes ont obtenu.
par l'emploi de l __g__
ponr cheveux ___ t*tv
forte croissance des «ko-*
veux et de la borna. _.*
engrais rend le» __rn_i

L'engrais donne pan t yen îjç
au cheveux gri» ___r __ ot

oi-_ _ o couleur, fris par piquet frs. t. —, a paquet* te. _*.-». *°e paquets fr*. 18.— Expédition discrète contre reœbm_-a_a-I_rOB
p$ye_ient d'avance (Timbres acceptés) par *•_ • , '•

1 Siegfr. FEITH, Lugano f
— _ , — — ~~ — ĝj<

1 jKîaison ôe blanc - Trousseaux complet, m

IKUFFER& SCO TT I
j NEUCHATEL M
M Grand cliûix pour l'hiver en ¦

I COUVERTURES de LAINE E
J flanslle. haine et flanslies coton , pipé, molletonné-, m. m

1 &m- l_.ayetics ~mt E
j  ARTICUeS D'HIVER pour BÉBÉS W

j  (_twseri. sur mesure pour messicors W
~ "" i

i— m i ii ¦ ¦ mi !__¦ i—m—i——!! i i —i nrnr. _¦_¦¦_¦

__________ ' ¦"¦ __¦ "¦¦¦

____I__M __ ^ _.

POULET S DE BRESSE
Dindons - Canards •> Pintades

Oies - Pigeons romains

POISSONS
SAUMON

au détail , 1 fr. 40 la liv.

Soles (fOstende - Maquereaux

Col, Aiptiii., Merlan.
Perehes • Boitdelies • Brochets

Sandres - Feras

GIBIER
CHEVREUIL

Gigots - Selles - Epaules

Lièvres du pays
Faisans - Perdreaux - Perdrix

Canards sauvages • Sarcelles

In magasin d. Comestibles
SEINET FILS

RU» -M ip___J..iN, I
Téléphone 11

SOIERIES
Seca, & des prix excessi-

vement avantageux, des soies
noires, blanches, couleurs , pour
robes, blouses, etc., ainsi que
des coupons de soie, bonnes
occasions. M»'" Fuclis, Ter-
reaux 3.

POUR FONDUE

Fromage
lliial

premier choix

MAGASIN PRIS!
HOPITAL 10

A VENDRE
uu Ut, une place, et différents
meuWee. S'adresser, i'ftprès-ipidi ,
Neubourg 24, 4m .

Jeune homme

Suisse allemand
de .8 ans, fort et habile, cherche
emploi quelconque où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans.,
la langue française. S'adresser à.
Charles Wenger , Matteo, InWr-
laken. ¦

M™ EMMA KOSLI
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, i,r étage.

Personne se recommando pour
des raccommodages en tous genres.
S'adresser rue du Château 8, 3m*.

Ponr tailleur
Un ouvrier cherche place chez

un bon maître tailleur ou apié-
ceor pour se perfectionner dans les
grandes pièces. Entrée tout de
suite. S'aaresser k II. BadectS-her,
tailleur , Trubschachen (canton
do Berne).

Demoiselle cherche place de i

GOLVERNANTE I
en Suisse ou à l'étranger. Ecrire
sous M. E. 271 au bureau do*v)a
Feuille d'Avis.

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

cherche place
de préférence dans une maison de
banque ou d'expéditions. Ecrire à
Ù, M. 273 au bureau de la Feuille
d'Ayis. __^

JEUNE FÏU.S
de bonne famille, parlant français
et allemand , cherche place dans
un magasin de la ville. S'adresser
«La Pelouse», Cormondrèche, rez-
de-chaussée.
____——___—_—————____——————__—____————>

A VENDRE
BASSIN DES TABLE

caissede5Ug.2--.30;dei0k g. 4 fr.20.
CHATAIGNES.

.0 kg. 2 fr. 60; 20 kg. 5 fr.
Pitla P. Bruneili, Lugano. Ue 15149 p

Bouteilles
fédérales

environ 200, à vendre. Demander
l'adresse du n« 301 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Beau noyer _ vendre
aux environs de la ville. S'adres-
ser à C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

OCCASIOT.
On offre à vendre deux lits an.

glais à une personne, état de neuf.
S'adresser sous K. «4)81 ST. &
Haasenstein & Vogler, Heu-
ch-ttel. 

MsgasiD Alimentaire
FRMP CIUÏÏ

B, Grand'rue, 8 ¦

Choucroute, Roquefort véritable,
C_n_#-ve_ : purée do tomates, câ-
pres, petits pois, haricots.

Té-épb.cqie 3*
So recommande.

â_ magasin de Come_t__!es
SEINET FILS

Rat #M Épanche»», «

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
$ i f r .  30 la bouteille, verreperdu

Mous reprenons les bout , k 15 ot. .

On demando pour tout de suite
uno

Jeu .e Fille
pontr fait* un raémage et s'occuper
d'une fillette. Demander l'adresse
du n* 30-î au bureau do la Feuille
d'Avis. 

^M"* Tku Bovtt cherche

bonne cuisinière
bien recommandée. — S'adresser
faubourg du Prêt 33- '

Un homme de 40 an . très au
courant de la

comptabilité et dc ia
correspondance commerciale

cherche un emploi. Etant sans fa-
mille , il se contenterait d'un petit
gage. S'adresser il M. P. de Mont-
tnolliB, Terreaux f6. 

M"0 Marguerite Du Pasquier de-
mande une . .

CUISINIÈRE
sachant binn cuire, sérieuse et de
touto moralité. S'adresser Beaux-
Arts 16. i«.

EMPLOIS mm
BenutlseUe sténo Mylograplie
cherche place tout de suite dans
maison de commerce ou étude de
notaire de la villo. — Demander
.adresse du n° 306 au bureau de
la Fettfte d'Avis. 

Enjj gj ée 4e bureau
Une maison de commerce de la

ville cherciie pour entrée immé-
diate une demoiselle de bureau. —
Offres détaillées sous chiffres H.
6111 _C. & Haasenstein _t
"Vogler, Mench&tel. 

On demande de bons

monteurs
électriciens

pour installation de l_mière. Offres
sous G. 3093 J. it HM.en-
¦tetn _k Vogler, Stat-Imler.

On demande pour le 1" novem-
bre, une

..Trière contiirière
Demander l'adresse du n° 303 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

veilleuse
à l'Hôpital de la ville. S'adresser
à la sœur directrice.

JLingfères
se recommandent pour de l'ouvrage
4 la maison ou en journée. —
S'adresser Parcs 36.

M«e Bigi , Tertre 20a, se recom-
mand c encore pour quelques jour-
nées,

MODES
Premier magasin de Modes, cher-

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

Adresser offres écrites bien dé-
taillées, sous chiffres R. R. 234 au
bureau de la Feuille d'Avis.
T -l • , • "J »  -_ - -_¦-¦ . . i — n - . n,*,. m», -¦ _ .

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

_______a_n___________________

J_SSBS____B_= I _ I  II , I
Chambre meublée , rue de l'Ht>

pital 19. 2°" étage. __._¦__
Chambre 4 louer avec p'on-

HOR si on le désira k me_sia_r
rangé. S'adresser rue du Cfeâten u
y 8, 3°".

Jolie chambre meublé, pour niou-
tieur. Balance %, 3ro». _ gauche.

" A louer deux bettes chambres
Indépendantes , ensenable eu sépa-
rément. Halles 5, ?"»•. c.o.

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

Jolie chambre meublée k louer.
Piano h disposition. Avenue du¦ Premier-Mars 16, rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSET
POUR BUREAUX

A louer, au centre de
la ville, rez-de-chaus sée
de 5 pièces, disponible
dès Noël prochain.

S'adresser Etude P. Ja-
cottet.
____—____¦¦—____¦¦________a__—a—___—¦——¦'

OFFRES
Une jeune demoiselle cherche

place de

_ûfflffl*l_ -_ -8fflffl--eÉaffll}ï.
S'adresser chez Mm° Dubois,

Ecluse 29. 
Uue honnête

JEUNE FILLE
désirant apprendre le français, de-
mande place dans petite famille,
pour aider au ménage. S'adresser
à M»« Watti, avenue du t** Mars 8.

Demoiselle
de bonne famille suisse, de Lu-
cerne, désire place comme bonne
d'enfants dans une famille de
même confession. — S'adresser à
Sophie Wyler, Hirscheog-aben 47,
Lucerne. 5745 Lz.

UNE JEUNE FILLE
cherche place comme femme de
chambre ou demoiselle de maga-
sin. S'adresser Sablons 13, rez-de-
chaussée, à droite. 

Une jeune fi_e , sachant cuire,
cherche place dans un petit mé-
nage pour tout de suite.

S'adresser La Famille , Treille 5.

JEUNE FÏÎ-îaS
18 ans, demande place dans la
Suisse romande pour aider dans
le ménage. S*a«_ _.ser à M. Ernest
Qaro-Trfbolet, im Gassli, Tschugg
près Oerlier. 

Fille intelligente
16 ans, de bonne famille, cherche
place pour le 1er novembre pour
aider dans un pettt ménage, et où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. FamiHes avec de pe-
tits enfants et restaurants excep-
tés. Adresser les offres à M™0 Emi-
lie Meyer-Moyer, Hausen, près
Brugg (Argovie).

PUCES 
^

On cherche

FEMME de CHAMBRE
bien reeominoudée, au courant de
tous les travaux d'un service soi-
gné. Offres et certificats par écrit
à Mm« Jéquier , che? Mme DuPas-
quier , Trois-Hods près Boudr. •

On demande tout de suite use

bonne cuisinière
ou k défaut une aide caisinière. —
Demander l'adresse du n» 883 au
bureau de la Feuille d'Avis.
»â_____ag_l________-___i,iiiiiil|__iW__________qi

J-IBKAIRÏI.

Delacliaiix _Bi. ffi S. A.
NEUCHATEL

Vitnt de paraître: i
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 Cou levain. Au
cçeqr 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. do Paye. Saint-Paul ,
problème de vie chré-
tienne 1.60

F, BeHex. Foi et critique L76
C. Hilty. Aux âmes qui

I souffrent - - - - - 1.75

« i_ .lL__ .oa DE LA .«IULE B'AVIS __ -..(MM.

PAH

CI-AIllI. DE ..ESTE '

I
— Mademoiselle Julie, dit la baronne, ayez

donc la complaisance d'aller voir si nos ipvî-
tes paraissent sur la route.Prenez ma jumelle,
vous verrez de plus loin.

— A l'instan t, Madame la baronne.
La lectrice se leva sans bruit , sembla glis-

ser plutôt que marcher snr le parquet brillant ,
et disparut par la porte du salon.

Elle traversa rapidement la terrasse du cbà-
4eau , s'engagea dans le parc et , au-delà d'un
ttuassif de pina énormes dont les fûts lisses se
j dessinaieut, grisùtrc-, dan. le clair-obscur du
isous-bois, elle monta sur un tertre gazonné,
a'où la vue s'étendait au loin.

Au midi, les hautes collines boisées qui cou-
vrent cette partie du pays basq ue et qui sont
couronnées par le- cimes bleues des Pyrénées,
à peine plus hautes, allant se perdre dans la
reçr; à l' est, la plaine ondulée vers-Ciboure et
S_ -n.-Jcan-de-E.uz; au nord , dans l'échan-

ef X UYQ en forme de croissant qui se creuse en-
t.T.o âmtx collines rondes, couvertes du vert
so Tobr. des tamaris et des pins, une zone de
mtr verdfrtre , aux petites vagues blanches,
mouict cr iunt sous lo bleu pâle de ce ciel
d'avril.

— Le temps sera beau , fit Mlle Julie , la
promenade sharmante.

A ce dernier mot, elle eut un ^nigmali que
sourire, et son jo ii visage refléta je ne sais r
quelle joie méchante.

' , ' ... .

Plusieurs fois elle braqua sa jumelle du
côté de Saint-Jean-de-Luz. Enfin , l'ayan t ai
bien mise au point, elle regarda de nouveau.

— Cette fois, se dit-elle, ce sont eux ou je
me trompe fort. Oui, c'est le colonel. On dirait
•un gendarme de Guignol ; jambes raides
comme en bois, tapant du talon, nez au vent.
Quant à sa cigogne de fille, pas difficile à re-
connaître non plus. Et dire qu'elle s'appelle
Gracieuse ! ou plus gentiment Gachouoha, en
banque. Peut-on porter un nom si ridicule I

Mais, allons prévenir.
Tandis qu'elle remettait la jumelle dans

l'écrin .
— Oui , charmante la promenade, répéta-*-

elle avec son mauvais sourire..., charmante.
Puis, très bas, et regardant autour d'elle,

comme si elle eût craint d'être entendue :
— Pas pour tout le monde, espérons-le.
Comme elle allait rentrer au château, elle.

s'açrêta quelques secondes, parut hésiter.
w» Ce n'est pas le moment encore, mumu-

ra-t-elle. Et elle monta rapidement les degrés
qui conduisaient à la terrasse.

Près de la baJustrade de pierre,assis sur un
fauteuil de toile, un grand jeupe homme,dans
une élégante tenue d'intérieur, fumait non-
chaiamment une cigarette.

— Mme la baronne vous emmène-t-elle
Mademoiselle Julie? demanda-t-il , en sou-
riant.

— Je l'esjwre, Monsieur le comte. Elle a
bien voulu me promettre...

Ces quelques mots furen t accompagnés
d'un sourire et d'un regard à la fois timides
et heureux , qui donnaien t au visage de la
jeune fille une charmante expression-d'ingé-
nuité. Elle en était transformée toute.

— Mlle Hirigoyen et son père vont êtr _ _ à,
fit-elle avec un léger eifort. Je les ai aperçus
sur la route.

— Vraiment? dit le jeune homme. Mais
alors il faut que je me hâte.
£t il rentra, afin de revêtir le costume de j

; ;. _ .. ; .. . ï

«heval qu 'il porterait tout à l'heure pour la
promenade projetée.

Un quart d'heure plus tard, le colonel Hiri-
goyen et sa fille entraient dans le salon, où
les attendaient les maîtres du château, la ba-
ronne de Voulié et son fière, le marquis de
Fonneuve,

_ _ Que vous êtes aimable, ma belle petite,
fit la vieille dame, en embrassant la jeune fille,
de vouloir servir de cicérone à de vieilles
gens comme nous 1

Puis.l'ayant regardée un instant en silence :
— Gracieuse ! comme ce nom vous va bien !
La jeune fille rougit un peu sous l'éloge.

'Mme de Voulié disait vrai : Grande et sveUe,
d'une instinctive souplesse de mouv-meots et
d'attitudes, le visage plus original que régu-
lier, avec son sourire franchement épanoui,
ion clair regard, Mlle Hirigoyen était la per-
sonnification de la grj .ee, de la grâce plus
belle que la beauté,a dit notre grand fabuliste,

Le comte Gaston qui, tout à l'heure, avait
causé avec Mile Julie, entrait en ce moment,
et, après avoir salué Gracieuse, échangeait
quelques mots de bienvenue avec le colonel

— Nous menez-vous tout au moins par un
joli chemin, ebère petite ? interrogeait de nou-
veau la baronne.

—r Joli?... dit Gracieuse avec quelque em-
barras, cela dépend... De là on voit les colli-
nes basques, toute la fraîche contrée qui s'ap-
puie et la montagne : et à droite, par brusques
échappées, l'Océan. C'est beau I

— Vous aimes votre pays?
— En vraie Basquaise, de toute mon àme!
Gaston la regarda. Son visage, plutôt gra*

cieux et fin d'ordinaire , avait uno expression
d'enthousiasme qui la transfigurait

— Quel l>qnbeur! reprenait Gracieuse, jo
vais monter â cheval. — C'est un plaisi r que
j e n 'ai pas goûté depuis longtemps.

—Elea-voua bonne é_ _uyèr . ? interro_B_>Ja
baronne. " ~

— Un peu timide, _ •-,,

- •  .... ..IJ

—- Tant pis 1 Maie rassurez-vous : Délia —>
c'est le nom de votre monture — est la plus
sage des bêtes : Trottant bien malgré cela.
Mais si nous songions à partir.

m- Gaston,veux-tu donner l'ordre d'atteler?
— J'y cours, ma tante.
¦r— Vous,.chère petite, j e vais vous conduire

dans la chambre d'amis, où vous pourrez
mettre votre amazone. Votre Brimard l'a ap-
portée fidèlement hier.

Le colonel et le marquis de Fonneuve, assis
à quelque distance, auprès de l'une des larges
baies ouvertes sur le parc, causaient de leur
côté. Ils s'occupaient peu de la promenade.
Que leur importaient la beauté des coteaux
verts, des montagnes bleues, le charme, tou-
jours changeant,de la mer et da ciel? Eox, ils
vivaient beaucoup dans le passé, un passé
glorieux quileur demeurait cher.

Le marquis de Fonneuve, aussi bien que le
colonel Hirigoyen, avait été soldat. Us s'étaient
connus dès Polytechnique, avaient servi pin-
sieurs années dans un régiment d'artillerie,
fait ensemble^les campagnes de Crimée, du
Mexique et d'Italie. Le marquis, officier mon-
dain et brillant, d'une intelligence vive, un
peu superficielle, avait conquis plus rapide-
ment que son oamaeadB'Ses premiers galons,
mais Hirigoyen, laborieux et tenace, comme
uu vrai Basque qu'il était, l'avait rattrapé au
quatrième. A Montebeilo ils étaient tous les
deux chef d'escadron. Le marquis ayant été
blessé au genou fut contraint à prendre sa
retraite. Son camarade demeura au régiment
jusqu 'après la campagne de 70.

Le marquis de Fonneuve.qui avait toujours
adoré le métier militaire, ne s'était ja mais
consolé de sa retraite prématurée, et encore,
après plus de vingt ans, il n 'avait pas de plus
gran d plaisir que de se remémorer avec son
vieux camarade quelqu'un des épisodes de
leurs campagnes.Ils ne tombaient pas toujours
j i'accord sur les événements accomplis ou
sur Je» «aij sçs qui les avaient {tnianés. Ils

s'échauffaient alors, haussaient le ton ; parfois
même allaient ju squ'à échanger quelques
mots un peu vifs, mais leur amitié q'en était
j amais altérée, au contraire,

La baronne de Voulié et son frère, le mar-
quis de Fonneuve, venfe tous les deux et sans
enfants, avaient, jusqu'à l'été passé, et depuis
la retraite dn marquis, habité à Toulouse le
vieil hôtel familial des de Fonneuve, une de
ces antiques maisons de pierre sculptée, mi-
gothique, mi-renaissaace, qui se cachent der-
rière de hautes murailles dans les rues étroi-
tes entourant Saint-Etienne, la cathédrale de
•la vieille villo Languedocienne.

A cette époque» la santé du marquis ayant
été troublée, les médecins loi ordonnèrent un
séj our & la campagne, et autant que possible
au bord de la mer. Justement il possédait, à
droite dc la ligne ferrée de Bordeaux à Iran ,
entre Saint-Jean-de-Lus et Urrugne, une pro-
priété et un château que lui avait légués, une
dizaine d'années plus tôt, un de ses cousins

^éloignés, le baron de Berdaberry. Le château
était vaste, mais en fort mauvais état. U
l'avait fai t restaurer et meubler avec tout le
confort moderne et était venu s'y installer
avec sa soeur et son neveu^ecomte Gaston de
Fonneuve,orphelin de père et de mère. Le voi-
sinage de son ancien camarade, le colonel Hiri-
goyen, qui habitait,X. i_ oure avec sa fille, n'avait
pas été pour peu dans sa détermination.

Les mois d'été avaient été pris par l'amé-
nagement ct l'hiver avait été long cette année-
là. Mais le beau temps revenu, on verrait le
pays, les médecins ayant d'ailleurs recom-
mandé au marquis de longues promenades au
gran d air. Le colonel et sa fille serviraient de
guides ; ils connaissaient sous tous les aspects
le pays basque.Depuis six années qu 'ils habi-
taient Ciboure, ils l'avaient parcouru dans
tous les sens, sonvent à pied, ce qui est le
vrai moyen de faire connaissance intime avec
le paysage. Et la côte, ppn plus que la région
jnoptneuae qni v» de Sirio&Tean-.e-Luz & la

lande d'Hasparren , avait peu de sites char-
mants où ils ne fussent venus plus d'une fois, 1

, Ces courses au grand air avaient contribué à,
faire de Gracieuse nne jeune fille robuste '
malgré son apparence délicate, qni lui eût fait
donner dix-huit ans plutôt que les vingt-deos
qu'elle avait en réalité.

Gracieuse ayant paru à la porte du salon»,
son amazone bleu foncée relevée sur le hras^
tout le monde se leva pour partir.

Le marquis était de haute taille, un pew
voûté. Son visage aux traits accentue., nez.
droit, fièrement planté, larges arcades sourcî-
lières, où semblait dormir, un peu voilé, la
bleu pâle des prunelles, avait grand air. La
sévérité en était tempérée par un bon sourire,
relevant la longue moustache soyeuse d'au:
blanc de lin.

Le colonel, lui , était de taille moyenne, trè_»
droi t.avec cette raideur dans la démarche G_Q$
l'avait méchamment fait comparer par MUa
Julie à un gendarme de Guignol Très br__rr
H portait une rude moustache, accompagné,
d'une impériale non moins rude, d-un blann
oru , sur le bronze du visage. U était loto,
d'avoir cette grâce aristocratique qui distlji*'
guait le marquis.

Au moment où Gracieuse et son per*
étaient entrés au salon, Mlle Jolie s'était es*
quivée discrètement. Elle était ailée droit II
rofûce, et en était sortie bientôt, cachant _t)
objet sous sa robe. Puis, ayant jeté un regaitt
dans la cour et l'ayant vue déswrte^He la tra-
versa vivement et se glissa dana l'écurie. UL,
en des box fort bien tenus, étaient les cb__-
vaux du marquis, deux bai-bruns tont pare_l#
pour la Victoria, deux joments de selle ale__W
nés et pommelées, Ba_me-__ -«e «t Défia, Mlle!
Julie s'appro-b- de cette dernière, qne deva.fi
bientôt monter aile Hirigoyen, et, la flétans
de petits coups de la main sur la croupe et U_f
naseaux :

— Jolie petite bète, val lui dtmtfrelle, a$»
gnonnei (À tn^aT '

LA CLÉ DU ROI

f Volontaire I
Jeune commerçant k Zu-

rich cherche une j eune fille
pour aider an ménage.

\ Offres k M"» Marg. Ruegg,
i Seefeldstrasse, Zurich.

_________ -___-__---a__-_----_-_-_____a_-

ï__----____!__S5-S_5!_5H_55!__-=

.. Blanchisserie Ni
Monruz - Neuchâtel

demande dos jeunes filles
pour plier le linge.

________—_¦_____¦____—_—¦___¦_¦———___



îttim M S-BOUIS-
* Promesse de mariage

Jean-Georges Sauaer, avocat Bernois, et
Agnès HaUer, sans profession, Fr _n_ aiae, tous
.deux à Neuchâtel.

Mariage célébré
21, As.thetr-Uéopold Dard, domestique, Fran-

çais, et Marle-Albertlne Franqpin, lingère,
'Française.

ÏIOOVS
21. François-Auguste Marti n , manoiuvre,

Neuchâtelois, né le 25 mars 1828.

POLITIQUE
Allemagne

L'emp.ieur a accepté la démission dn secré-
taire d'Etat pour l'Alsace-Lorraine, M. de
Kœller, et le baron Zorn de Buiach a été dési-
gné pour lui succéder.

Le secrétaire d'Etat est, comme qui dirait
le premier ministre du Statthalter. C'est la
première fois qu'un Alsacien de naissance est
appelé à ce poste important.

France
M. Thomson avait à peine donné sa démis-

sion que M. Clemenceau déclarait que le suc-
cesseur qu'il lui choisirait ne serait ni un
membre du Parlement ni un amiral Le pré-
sident du Conseil voulait placer à la tête du
ministère de la marine un homme de science
qui fût en même temps un administrateur
éprouvé. Aussi laissant les faiseurs de pronos-
tics et les inspirateurs de couloirs lancer au
hasard les noms de MM. Chéron, Messimy,
Chautemps, Dubief, Guieysse, Monis ; ceux
aussi des amiraux Fournier,Germinet et Tou-
chard, M. Clemenceau se posa la question de
savoir à qui de MM. Henri Poincarré, Adol-
phe Carnot et Alfred Picard, tous trois de
1" Académie des sciences, il offrirait le porte-
feuille de la marine.

M. Poincarré est mathématicien, M. Carnot
appartient au corps des mines, M. Alfred Pi-
card à celui des ponts. Après divers entretiens
préparatoires, M. Clemenceau a fait des ou-
vertures précises à M. Alfred Picard, qui,
après avoir demandé à réfléchir a fini par ac-
cepter.

M. Alfred Picard est aujourd'hui âgé de 64
ans, .tant né à Strasbourg le 21 décembre
1844. Sa carrière a été avant tout celle d'un
administrateur. Ce sont ses compétences d'in-
génieur des ponts et chaussées qui lui ont
valu la notoriété dont il jouît Conseiller d'Etat
depuis 1882, membre influent de toutes les
commissions d'études et de travaux publics, il
devait par deux fois affirmer par un grand
effort l'universalité de ses connaissances.
C'est, en effet , à M. Alfred Picard que fut con-
fiée l'organisation de l'Exposition universelle
de 1889, et c'est encore lui qui créa et groupa
les merveilles de l'Exposition de 1900.

Angleterre
D'après le «Globe», si le garde des sceaux,

privé a donné sa démission la semaine der-
nière, c'est pour protester contre l'interdiction
de la procession encharistique décidée par le
premier ministre.

Le garde des sceaux s'était converti au ca-
tholicisme en 1874, et il était depuis ce temps,
avec le duc de Norfolk, le chef incontesté des
catholiques d'Angleterre.

Affaires marocaines
On télégraphie de Tanger au c Daily Télé-

graphe en date du 21 octobre :
.Raissouli part pour Fez , pour obtenir dé

Moulai Hafid la nomination de gouverneur de
Tanger et du district. Suivant des informa-
tions venues de Fez, Moulaï Hafid aurait dé-
cidé que Abd el Aziz se fixerait à Tanger.

Abyssinie
Suivant un télégrmame officiel d'Abdis-

Abbaba, l'empereur Ménélick a été réellement,
frappé de paralysie progressive.

Le négus a perdu l'usage de ses jambes et
d'un bras. Stationnaire quelques jours, l'état
de la maladie continue à faire des progrès et
les médecins estiment que le souverain a, an
maximum, encore cinq à six semaines à vivre.
Tous les chefs de l'empire abyssin se trouvent
à Abdis-Abbaba.

Amérique et Japon
L'empereur du Japon a remis à l'amiral

Sperry le message suivant peur le président
Roosevelt : -Je considère les re___o_s histori-
ques de bonne amitié sincère du Japon avec
les Etats-Unis comme un précieux héritage de
mon règne, et, dans l'avenir comme dans le
passé, mon bot et mon désir constants seront
de resserrer les liens indissolubles d'amitié
qui unissent les deux pays dans un bon voisi-
nage et un parfait accord».

ETRANGER
Le phylloxéra en Sicile . — Le bruit

se confirme que le phylloxéra vient dé faire.,
son apparition dans les vignes d'origine amé-
ricaine de la Sicile. C est le professeur Cubbani
qni en a constaté la présence. La maladie des
vignes est aggravée par on insecte qni attaque
les fibres des vignobles. La distribution des
plants américains a été suspendue par ordre

, du ministère
Une fabrique qui s'effondre. — Un

accident curieux s'est produit à la chocolate»
_rle Grivegnée, rue anx Laines, à Verviera

La fabrique occupe un bâtiment de deux
étages : au rez-de-chaussée sont installés les
magasins ; an premier, le pliage et Pempaque-
tage ; an second, l'atelier de confiserie, et dans
le grenier sont remisée les cartonnages et em-
ballage-.

?lors qu'il n'y avait, par bonheur,personne
dans la fabrique, le plancher du grenier s'est
affaissé et est descendu avec tout son contenu
sur celui dn second étage, qni a cédé à son
tour, déversant top a la «_fle _ _s_p§qpe_agâ,

qui, elle, 4 tenu boa, un fouillis inimaginable
de boites, de papiers et de planches rompues.

Une lonrde machine servant à battre la
crème s'est affaissée avec le reste, mais s'est
arrêté» à moitié inclinée, retenue par nn arbre
dé couche.

Le travail ne pourra évidemment être re-
pris avant quelques jours. Les dégâts causés
par eet accident sont évalués à dix mille
fiança

La conquête de l'air. — Malgré le
temps peu favorable, le dirigeable «Lebaudy»
a fait mercredi matin nne petite sortie. Parti
de Chalais-Meadon vers huit heerèa, il a êvor
lué au-dessus de Bellevue, Saint-Cloud, Gar-
ches, Cbaville et Meudon. fl rentrait au han-
gar après trois quarts d'henre de promenade.

M. Blériot, parti le même malin du camp
d'Issy-les-Moulineaux avec un automobile re-
morquant son aéroplane, dont les ailes étaient
relevées, est arrivé à Tonry à une heure de
l'après-midi, ayant marché à raison de seize
kilomètres à l'heure.

L appareil a été installé dans un champ nus
à la disposition de l'aviateur par M. Lambert,
maire de Toury,où déjà on a commencé l'ins-
tallation d'un hangar qui aura treize mètres
de long sur dix mètres de large ; ce champ est
situé sur la route de Paris à Orléans, à la
Chapelle-Saint-Biaise. Le moteur a été monté
par l'équipe Blériot. Les curieux affluent au-
tour du champ d'expériences. Le bruit court
qne M. Blériot attend d'autres appareils avec
lesquels il fera d'antres expériences.

Malgié un vent estimé à 180 mètres à la
minute,M. Blériot a effectué dans l'après-midi
un vol de 7 kilomètres en 1*40".

— Les dernières dépêches annoncent que
l'aéro-clnb français a décidé d'organiser pour
1909 nne grande course d'endnrance et de vi-
tesse ponr aéroplanes. Le gagnant touchera
une prime de 10,000 francs.

La course aura lien dans les vastes plaines
de la Champagne ou de la Beauce et les con-
currents devront voler de ville en ville pen-
dant trois jours sans aucun arrêt.

Pont qui s'écroule. — De Metz, on
annonce que, dans l'après-midi de lundi, pen-
dant qne des ouvriers étaient occupés à mon-
ter un pont provisoire an-dessus de la voie
ferrée, près de Maizières, le pont s'est écroulé
une mi note avant le passage du rapide Os-
fende-Bâle. Un ouvrier a été grièvement
blessé. Le rapide a stoppé à 600 mètres dn
pont.La voie est restée obstruée jusqu'au soir.
Le service a été effectué par transbordement.

Le gros gibier au Canada. —11 est
particulièrement nombreux cette année. Dans
les environs de Vancouver, et même jusqu'à
l'intérieur des limites de la ville, on a vu rô-
der des ours.

Des touristes se trouvaient, il y a quelques
jours,dans un grand hôtel de l'endroit Ils de-
mandèrent au maître d'hôtel comment il fallait
taire pour arriver à portée d'un ours.

— Regardez par la fenêtre, répondit le
maître d'hôtel, en riant, voilà ce que vous dé-
sirez.

Effectivement un ours énorme traversait la
route en co moment Les chasseurs n'eurent
qne le temps de s'armer de leurs fusils ct
commencèrent la chasse... sur une route pu-
blique.

Chasseur contre ours. — On mande
d'Innsbrack que dans la région de Brenta un
chasseur de chamois a subitement été attaqué
par un ours. L'animal loi a fait de graves
blessures à la poitrine et aux bras. Des com-
pagnons dn malheureux chasseur, accourus
sur ces entrefaites, parvinrent à chasser le
monstre à coups dé revolver, la prudence leur
défendant de faire usage de leurs fusils.

Le comte Zeppelin. — On croit
qne le < Zeppelin I > complètement réparé,
pourra atteindre une vitesse considérable à
cause de sa forme plus fuselée que précédem-
ment L'essai doit avoir lieu d'un jour à l'au-
tre. Déjà, les étrangers affluent de partout ; le
duc Alexandre d'Oldenburg, un cousin du
tsar, est sur place et vient d'assurer le comte
Zeppelin de toute la sympathie et de l'intérêt
que lai témoigne Nicolas U.

Chute d'un ballon militaire Italien.
— On annonce de Vicence qu'un grave acci-
dent est arrivé à an ballon militaire dn pare
aérostatique de Vicence.

Le ballon, qui avait quitté lundi matin son
'hangar, poussé par le vent, passait, peu
après, snr le territoire de Rovigo, lorsque
. enveloppe s'est déchirée, et le ballon est
tombé d'une hauteur de 290 mètres.

Des paysans qui se sont précipités vers le
lieu de l'accident ont relevé un militaire, le
capitaine Aguglia, qui était mourant.

Vol à main armée. — A Sleydingen
(Belgique), an bandit masqué s'est introduit,
la nuit, chez an agent de change, ct a enlevé
du coffre-fort 65,000 francs de titres et va-
leurs. L'agent de change, ayant entendu du
bruit, accourut ; mais le bandit lui asséna on
coup si violent que sa victime perdit connais-
sance.

Une terrible empoisonneuse. —
La veuve Gheser, à Hirschberg (Allemagne),
vient d'être arrêtée sous la prévention d'avoir
empoisonné son mari, mort en avril dernier,
et depuis lois d'avoir fait mourir de la même
façon les deux jeunes filles de son gendre
Schmitt Ces deux enfants, issus d'un premier
mariage, avaient hérité d'une petite fortune
de leur mère. Par leur décès, l'argent devait
revenir an père qni avait épousé en secondes
noces la fille de la femme GUeser.

L'autopsie des trois cadavres ayant con-
firmé la présomption d'empoisonnement, la
veuve Glaeser fat immédiatement arrêtée.

LE VOYAGE DE L'«HELVETIA»

Le colonel Schaeck et le premier-lieutenant
Mesaner ont fait an reporter dn « Berliner
Tageblau » an récit détaillé dn senastionne»
voyage de l'< Helvetia ».

' Dans les environs de Brème, les aéwmanW
suisses aperçurent les feux de deux batea«W
phare et d'nn navire voguant Blnrènjttït; ___
fes bêlèrent tons les' trois, mais ne reçoreas
aucnne léponse êsbateaux-pb'are ô-elgoirenï
même subitement leurs lumières. L'-Helvetia*
venait de passer obliquement au-dessus do eeo
phares mobiles. Les aêronautes «apposent que
leur voix effraya les équipages. A partir de là».
le brouillard qui recouvrait la mer empêchai
.'- Helvetia - de s'orienter. Le seul moyen
qu'eut son pilote pourreconnaitresa direetioo,,
c'était de se rapprocher de temps en temps de
la mer et de laisser traîner le guide-rope à s_
surface ; le sillage obtenu ainsi montrait de
quel côté filait le ballon.

Le vent poussait l'aérostat vers l'Angle-
terre. Des plantes marines, spéciales anx ré-
gions réchauffées par le courant do gutt»
stream, permirent an colonel Schaeck d_t
déterminer pour la première fois — appro__J
mativement — la position de l'« Helvetia »f
entre le 67* et le 69* degré de latitude; mais il
ne fut pas possible de savoir la longitude*
Après avoir été ramenés au sud par une saute
du vent, les aêronautes aperçurent des oiseau:»
dans la matinée de mercredi, ce qui leur an*
nonça le voisinage d'une côte ; ils aperçurent
la terre à 10 heures. Etait-ce l'Ecosse, 3'arcb__t
pel des Shetland ou la Norvège? Us n'en sa»
vaient rien. '

Apres avoir ete chasse en pleine mer, 1 « HCJK
vetia > se rapprocha de nouveau de la côte, adt
bout de deux heures, et, grâce à on vent soufi.
fiant parallèlement à la rive, il longea dès lors
celle-ci sans plus la quitter. La vue d'unft
sorte de fjord donna à penser aux voyageai*
qu'ils se trouvaient peut-être sur les côtes de
la Norvège. Pour tenter de s'orienter, ils iea-4
eendir passablement A ce moment, un va*
peur, le « Cimbra », se montra à leurs yeu__
Us le saluèrent en agitant leurs mouchoirs da.
poche, ce que voyant, le bateau, qui avançai^
en sens inverse de _'< Helvetia », changea de>
direction et se rapprocha du ballon. Ce derV
nier ne se trouvait plus qu'à nne faible ban*
leur au-dessus des flots, son guide-rope traî-
nant dans l'eau en manière de gouvernail j

Le colonel Schaeck et son compagnon désîJ
raient uniquement obtenir de l'équipage dea
renseignements sur le lieu où ils se tjoova_ea_|
mais, ne parlant pas la mémelangne, ils ne pu-
rent s'entendre. Sur ces entrefaites, des mate*
lots da -Cimbra. s'emparèrent dn guide-rope,
et c'est ainsi que, sans l'avoir voûta, _ •«___--
vetia» fut remorqué à la côte B «e courait
aucun risque: dans les régions ___té_1eores,r.
l'atmosphère était calme, plus haut régnait un*
vent de côte modéré; le ballon était absolu-
ment intact et demeurait si gonflé qu'il réels»
tait au courant d'air, assez violent pourtant,
déterminé par la marche da bateaa Détail
qni montre bien qne les aêronautes ne deman-
daient pas à être -sanvés» : le lieutenant Mesa-
ner, d'un coup de couteau, détacha da guide-
rope le gros matelas de 1",60 sur 1»,_0 qui
servait d'ancre d'eau à r«Helve_»» ; mais l'é*-
quipage du -Cimbra» ne l'entendît pas ainsi
et alla repêcher cet engin. A quelques enca-'
blées du rivage, le colonel Scbasck monta oui
plutôt descendit A bord du vapeur, tandis que;
M. Messner restait dans la nacdle, prenanfl
des vues photographiques, ainsi qu'il n'avaii-
cessé de le faire durant le prétendu sauvetage.
Et le ballon caatLunait de planer à 100 mètre»
dans les airs. t

Les aêronautes suisses se déclarent enchau-*
tés de leur guide-rope en fibres de coco, qui»
à Berlin, excita l'hilarité. Long de 102 mètre*
et d'un poids de 66 kg., ce cible sillonnait!
profondément les flots et résistait aux p_u_f
fortes lames. C'était le seul moyen qu'avait
le colonel Schasck pour se guider quelque peo.
a travers le brouiflard.

L* « Helvetia » voguait, la nuit, à une hau-
teur allant de 150 à 800 mètres. Le jour, 11/
s'élevait bien plus haut; c'est ainsi que, mer*
credi matin, il atteignit l'altitude de 5300 m.
Grâce à leurs vêtements de peaux, qui, gon-*
flés, devaient leur servir à l'occasion de bouée
de sauvetage, les deux voyageurs n'ont jamais
souffert du froid. Us se portaient à merveille,,
avaient des vivres en abondance; bref, Jeu*
belle humeur était telle que, malgré la diffé-
rence des grades, ils fraternisèrent en buvant
une rasade.

Le colonel Scha__k et le premier4ieirUu___t_
eurent la chance d'observer à plus d'une
reprise le phénomène curieux do spectre dé
Broken.

Inutile de dire que la version de leur abor-'
dage, publiée par une série de journaux,
chagrine fort nos aêronautes. Us tiennent _»
déclarer qu'ils ont demandé au -Cimbra», non*
du secours, mais des indications topographie
ques, et qu'ils ont été sauvée malgré eux.

SUISSE*
Rachat du Gothard. — La réponse de

la Confédération aux exigences de la compa-
gnie du Gothard vient d'être déposée au TJ ï-
buual fédéral par M. Scherrer (Bâle), prési-
dent du Conseil des Etats. L'écart entre leW
chiffres est considérable, et l'entente parai,
impossible.

Le Gofeard demandait 222,877,026 franc,
pour le rachat,soit: le gain net de la moyenne

Ire» hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste In**

ôrmité constituent les hémorroïdes, car e __*
une des affections lee plue répandues; mais
comme on n'aime pas à parler de ce genre M
souffrances, même * son médecin , on Bats
beaucoup moins qu'il existe un medicataent

^r_-__xLr de Virginie _.yrd__-tl» qui les)
guérit radicalement et sans aucun danger. O»
n'a qu'à écrire Nyrdatal,», rue de La Rc_ _efc_-<
cauld, Paris, pour recevoir U brochure expira*'
tive. On verra combien il est facile de se débar-
rasser de la maladie ra plus pénible, quand élîts
n'est pas U pins detrioureuso. Le flacon,
4 fir. 50, franco. Exiger sur l'enveloppe d»'
chaque flacon, la signature de garantie _fyr>

LOI SUR LES AFFICHES- — .- .i _ _

B_T AVIS "W
Tous les tableaux-réclames affichés à l'extérieur d'un bâtiment ou

de toute autre manière, sur la voie publique, soumis aux termes de
la loi, à une taxe annuelle, doivent être munis du numéro de contrôle
attribué par le département des finances.

Ce numéro sera point d'Ici au 15 novembre prochain, par
les soins de l'annoncier, en chiffres très visibles, à l'angle supérieur
gauche de chaque affiche.

Les affiches qui ne sont pas encore taxées devront être immédia-
tement déclarées au département dea finances. Après la date ci-dessus
mentionnée, les dispositions pénales de la loi seront appliquées.
; Neuehfttel , le 13 octobre 1900. H 6022 N

l>èn_-..en_e__t des finances.

)Cô.el du £ac - jfrvernier.
•

Restauration de 1er choix
Poisson frais à tonte heure

TOUS ]_--_- SAMEDIS

T R I P ES
-—-— — - ¦

BE RECOMMANDE , Le nouveau propriétaire,
J. KULLMER FILS

•— — . — , , - ¦ r. . _ _ _

ACADEMIE DE NEUCHATEL
Installation de M. le professeur Henri SPINNMB dans la

chaire do I-OTA-CIQIII-, le MARDI «7 OOTOSBE , à
5 heures du soir, à l'Aula.

i ¦¦ ¦ ' ¦ - ¦¦

Sujet de la leçon inaugurale :

révolution 9e la flore neuchâteloise
IJ» séance est publique

Le recteur, A. PEjRHOCJSET.

Un cours privé Je cuisine
pâtisserie, s'ouvrira pour dames et demoiselles, le mardi 3 novembre,,
de 2 à 4 heures de 1 après-midi. Un même cours aura lieu de 7 à 9 n.
Ces cours auront lieu
au rez-de-chaussée des Salles Léopoid Robert (Palais Ro_p_ ifl_t)

sous la direction de
M. le prof. A. JOTTJBBAM»

de l'institut de cuisine _ Lausanne
Us seront d'une durée de 12 leçons. Prix 25 ff. Les élèves mau-.

feront les mets préparés sans augmentation du prix. Les inseriptions
ont reçues sous chiffre A J 307 au bureau de la Feuille d'Avis, et pour

les renseignements, s'adresser à rinstitut à Lausanne.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES |
A prix égal, favorisez l'industrie privée Pfl

Projeté et Devis gratuits pour Installations d'Eclairage, Force, I
Sonneries, Téléphones. — Travaux neuf s. — Modif ications. — Service S9
de réparations quelconques. — Prix des tarif s off iciels. f j m

Se recommandtnt. RU F FER & F OU TAN A H
___, INSTALLA TtTURS-COHCESSJONtlMReS WÊ
TELEPHONE 836 20 et 10 ans d'expérience et de pratique du métier I~~ LE GOR, Ecluse 12, NEUCHA TEL £_________B__________________JMB II ¦_¦_¦

Académie de Neuchâtel

ta ita iî lui wtm
HI* J.-A. SWAIiLOW, professeur de littérature anglate., don-

nera cet hiver un cours libre de langue anglaise, de deux heures
pour débutants. La première leçon de ce cours aura lieu mercredi
«8 octobre h 5 henres da soir, à f Auditoire des Lettres.

M. le professeur Swallow donnera é£-le_ae_t un cours supérieur
pour élèves plus avancés si le .nombre des inscriptions est suffisant.

M. tt. SOB-tËBO, professeur de Littérature italienne, donner»
un cours libre de langue italienne, et H. T. BEBTJtAÎ.,.
privat-docent , un cours libre de langne espagnole dans les mêmes,conditions.

Un avis ultérieur indiquera la date des premières leçons de ces*
cours.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat de.
l'Académie. 

l_e recteur, A. PEBBOCEET.
""" . T" - ' ' - - . _ — T * " " ——--™

Occasion exceptionnslle
¦l", !.. . 1. _ lf'l .l a

A veadre un pupitre a_*é-
•icain avec ridoau de fermeture,
ff*_M. modale, bas pria, a'adresaer
rue de l'Hôpital 20, i« étage* à
gauche. 

DEM A ACHETER
__ ___aj>-_a__ _-= _ ¦ 'i =__ -_

Monsieur de 30 ans, gérant de
commerce jusqu'il ce jour, cherche
à reprendre tout de suite ou épo-
que _ convenir,

un bon commerce
éventuellement on entrerait dans
maison sériouso comme employé
Intéressé ou associé. Ecrire à A. O.
295 au bureau do la Feuille d'Avis.

AVIS D|V_RS
~

A Zurich
dans famillp distinguée ,
une on deux jeunes filles

désireuses de se perfectionner dans
la langue allemande, de suivre les
cours du Conservatoire de musique,
de l'Ecole polytechnique, de ltjni-
versit»'', de l'école des Beaux-Arts,
(conférences, concerts, théâtre),
trouveraient un vrai home.
Maison soignée, bon quartier (tram)._ _miHe sérieuse, musicienne. On
parle le bon allemand (français,
anglais, italien). Références à Neu-
châtel. Offres sous chiffre Z. J .
1215© k l'agence de publicité
Rudolf Messe, gnrich.

Prêt hypothécaire
On demande à emprunter la

somme de 15,OO© fr. contre
bonnes garanties hypothécaires,
taux 5 O/o - — Faire les offres
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.. . .

yTvis 8e commerce
Le souseigaé a t "honneur d'infor-

mer sa olieotèle ainsi que le pu-
blic en général qu'il vient de re-
mettre sou commerce d'horlogerie-
bijouterie, situé Teraplç-Neui 3, à
Neuchâtel (maison de la Feuille
d'Avis), à M. Fritz Hunziker, de
Soleure. H saisit cette occftsioiw
pour recommander son succësse«r
a l'attention du public tout en re-
merciant ses nombreux clients.

F. GltAF-GOIH-I-.

Me référant à l'avis ci-dessus, je
me recommande 4 l'anoie_ne cHèn-
tèle de M. Graf-Godel, ainsi qu'au
public, pour tout ce oui concerne
ma branche, soit: horlogerie, peu-
dulerie , bijouterie, réparations en
tous genres, rhabillages, achat de
vieille bijouterie et réparations.
Les rhabillages sont fait, -ûtis les
vingt-quatre heures.

Frite HP-yZ-JB-EB.
A prêter pendant l'hiver, contre

garantie de bons traitements,

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

ESCRIME
24, rue du Coq-d'Inde, _?4

__eeon_ d'escrime hygiénique
Pour dames et jeunes gens. Réduc-
tion pour les étudiants. — Inscrip-
tions: Vazy, professeur. 

M119 ADA GUY
Faubourg de FHÔpital 19

Reprise des leçons de chant
depuis le 1er septembre

Cours et leçons de diction

Restaurant .es pontins, Valangin i_____ 
28 octobre 1908, « 11. jpffi» Ml

M. S-P-ftili H JE te ire
organisée par la

SOCIÉTÉ DE GYMNASTTQUE DE SEMERES
_ __- .̂  , ¦ - . , -̂ c . , ___-_—

Toujours y i ï e  Maculature, à o&5 le ly lo
¦>•* AU BtO-EAU DE CETTE FBTUUJ :- '

j -ons-ear Ch. WEJff SSE
et «es enfants revoteraient
tous les amis et co»a*«_a«-
ces de leur chère et regret*
f ée épouse et mère, pour
l'affection. qu'Us lui ont ta*
moignée pend ant sa. longue
maladie et pour le dévoue-
ment et la sympathie dont
sa famille aff l i g ée et éprou-
vée a été l'objet.

Education physâqus
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Professeurs diplômés
Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Oyumastiqne Pédagogique Suédoise
Da.-se - Tenue et Maintien

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

Piil-it. A nliuoi-iia Méthode de gymnastique rationnelle pour mes
-illHIti C pify_iqilU Biours. Sperts de saile: Boxe, canae; tutte.

Traitements par gtpnnasi ique médicale - MASfi-ACr-B
Téléphone 820 -:- Installation moderne. Douches -:- Téléphone 930

Lee inscription, pour les divers cours, qui commenceront _
PARTIR -MU 1" OCTOBRE, sont reçues dès ce jour à l'Institut..-—,—— —. — . — -A~i ______—.

Hôtel-Restaurant Kaufmann
Ancien Hôtel Croix-Fédérale

¦~———«~*~" _.___JR__tI_E__t___S ¦_¦__¦--_-_--

Tripes nature et à la mode de C_en tous les samedi.
Restauration à toute heure et dîners sur commande

Bonne consommation

6e recommande vivement, " J. Ka_.___._u_ fils.

Mes fie lecture pur ouvriers
BUE DU SEYOI. 36 

ouvertes chaque soir à 7 heures
DÈS LUNDI 26 OCTOBRE 1908

Bf EafT-U-E GRATUITE POUK TOUS - ĝ

I CâMno _fteau-Séiour I
fl Portés: 7 heures Rideau : 8 heures H
gH _________________ i , , ,  i i
M Dimanche 25 octobre m

il Grande représentation d'ouverture de saison H

B ou H
I les bagnes militaires .'Afrique!
 ̂

Drame en 
3 actes de Georges Darien et Marcel Lauras |p

B Par 9__
I L MON THÉÂTRALE CE KHATEL 1
|9 avec le bienveillant concours de- H
¦Q M. Ch. liéatrïx, actuellement en garnison à Chambéry f lg
H DÉCORS NOUVEAUX m

H _Cflr* P°ur les détails voir les programmes ""___ EX
ff ___.TRÉE : 70 centimes K

B -Je* Pendant les entr'actes, concert par l'orchestre • _»- B

H Après la représentation K| J3j i ] f  a I
B Entrée libre po ur MM. les membres honoraires a insi 9
B que pour MM. les membres passifs munis de leur carte de jfl
W légitimation. m

TIIIjJIll
4awrs de M. fi. CEKSTEll. prof.
ht i

DANSES ANCIEN MBS
ET _WHJVEI-Ï_ES

Renseignements et inscriptions
<àti _«_t_tut de gymnastique et cours
de danse, Evole, Neuchâtel.

.BOUT PIAiVO
k louer, route de la gare 4, 1I««

; étage à gaucto.
Sradr_sser de 1 à 2 heures.

. . jAVIS
1 Ou prendrait à la campagne une
os deux dames en pension. Vie de

rfacniHe et chambre au soleil. Prix
sde 50 à 55 fr. par mois. S'adresser
_Arfred B.rkardt-Roy, Vanaeyon 34.

Tenue et Danse
M. Q. Gerster, prof., commen-

cera prochainement on second
cours mijte, un cours pour demoi-
selles et un OOHI - d'enfants ; pour
les deux derniers, leçons l'après-
midi.

tteaseignaments et inscriptions
à l'Institut, ISVOI-E 31a.

Leçons particulières.

AVIS MÉDICAUX

Dr Cf!s Scherf
M-..i!i _̂l_nrgi-_-À_c5_ ._e-r

Consultations tous les jours
de 1 b. _ à 3 beures

J_ elle-Boche- _a_rr__tar 1«

M. Henry Clerc
_r^dec/_i-_)e_i4!S-e

Rue du Bassin 44

GoIM UI talions de 10 h. à midi e
de 2 h. _ à 5 h. saut jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE N° 896
pg- Voir ht »_»8 --»noweH8.&-ipt*<w_- _.

Hôtel- Pension Tivoli - Serrières
Tous les _-une__te

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Se recommande, A. MER1AN-C3LVALLEY.
L . _ , . : 



; __ m i — i __ ¦ _ i i  — —— ¦ 
;

dea. dix dernières années multiplié par 35
Vloi de rachat) 315,838,085 francs ; pins deux
_j ___ ons pour doublement de la voie entre Im-
menseô et Brnnnen ; 4,515,033 pour les tra-
vaux faits depuis l'avis de rachat jusqu'au 31
décembre 1907 ; 23,918 pour les proj ets de
doublement entre Glublasco et Cbiasso et
d'une voie de garage de Lucwne à Meggen.

La Confédération ne reconnaît pas ces trois
derniers postes; comme gain net de la
moyenne des dix dernières années, elle admet
8,366,391 fr.50, ce qui multip lié par 25, donne
2o9,157,387 francs. Mais de ce chiffre elle dé-
duit -1,360,000 francs pour travaux non prévus
dans le fonds de renouvellement et 46,003,000
francs pour mettre le réseau en état conformé-
ment à la loi. Il reste donc 158,894,387 fr.,
chiffre qui pourrait être encore ramené à
158,000,000 fr. , après constatation par experts
d'un déficit possible de 6,300,000 fr. dans la
caisse de retraite des employés.

ZURICH — Le plus profond mystère con-
tinue à planer sur l'assasinat dont fut victime
l'autre j our la jeune Frédéri que Nehr. Il pa-
raît que cette jeune fille a été punie autrefois
pour vol et d'autres délits. Cela permettra
peut-être de retrouver plus facilement le
meurtrier.

En attendant , le chien policier « Prince du
Zurichberg » n 'a pas été d' un grand secours
pour les agents de la sûreté. Il a eu beaucoup
de peine à relever une p iste, d'ailleurs pres-
que entièrement effacée par la pluie. Il a con-
duit néanmoins les policiers jusqu 'à Affoltern ,
et là il s'est arrêté, dans l'impossibilité d'aller
plus loin , à cause de la route détremp ée.

On n'a pas d'autres détails.

p SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat a eu à
rég'er récemment un différend qui s'était
élevé au suj et d'une source entre un particu-
lier d'Eggersriet et la commune de Rorsoha-
eberberg.

Cette source se trouve sur l'Aoker.à la fron-
tière de Rorschacherberg. Le propriétaire du
terrain sur lequel coule l'obj et du différend
voulait le vendre , ou en dévier le cours pour
le compte d' une commune appenzelloise. La
commune de Rorsc'nach,ainsi que l'usine élec-
trique de cette localité, protestèrent, la pre-
mière pai ce que cette source étai t nécesssaire
à l'alimentation de Rorscbach. Ceci se passait
en 1906. Les requérants ne furent pas soute-
nus et la source se vendit à la commune ap-
penzelloise de Lutzenberg pour le prix de
14,000 francs.

Le Conseil communal de Rorscbach protesta
derechef contre la déviation imminente du
cours d'eau que comportait cette vente, ainsi
que les autorités de Rorschacherberg, agglo-
mération qui se voyait privée d'une source
d'alimentation en eau potable passant par son
territoire. Dans l'intervalle, la source avait
été vendue, mais les travaux de déviation
n 'avaient pu être effectués ensuite des récla-
mations des communes intéressées. Lutzenberg
demanda donc l'autorisation nécessaire au
Conseil d'Etat de Saint-Gall.

Cette autorisation vient d'être refusée. La
commune de Lutzenberg se trouve donc dans
la situation fâcheuse de posséder, contre écus
bien sonnants, une source qu'elle ne peut con-
duire chez elle et qui lui est, dans ces condi-
tions, parfaitement inutile.

— C'était jeudi le marché au bétail de Sar-
gans. Un fripon , profitant d' un moment d'ab-
sence du patron d'un superbe bœuf , s'empara
dn ruminant et disparut avec ce dernier sans
laisser de trace ni d'adresse. Jusqu'ici, la po-
lice n'a pas réussi à mettre la main sur ce
Holeur peu ordinaire.

BALE. — Le tribunal correctionnel de
Bâle a jugé mercredi un ouvrier italien qui
était accusé d'avoir simulé un accident pour
bénéficier de l'assurance. L'enquête a appris
qu 'il y avait à Bâle toute une bande d'ouvriers
Italiens qui provoquaient eux-mêmes des acci-
dents pour toucher la prime d'assurance. Le
tribunal a condamné l'ouvrier coupable à deux
mois de prison.

— La fabri que de rubans de Bary et Cie, à
Saint-Jacques, a été incendiée jeudi malin, à
5 h. et demie.L'incendie serait dû à un court-
circuit on au fonctionnement défectueux du
chauffage central. Le bâtiment princi pal a été
épargné. Une annexe située de l'autre côté du
canal a été détr uite en partie.L'incendie a élé
maîtrisé à 10 heures du matin.

LUCERNE. — M. Vincent Bucher-Brun,
récemment décédé, a légué toute sa fortune,
ascendant à 350 à 300,000 francs à la ville de
Lucerne, comme fonds pourra création d'nn
asile de vieillards.

'- ¦!S"

VALAIS. — Un garçc_net"_tet quatre ans,
de Port-Valais, qui s'était, trôp-ajgprocbé d-'un
mulet, a reçu, vendredi soir, à la tête, un si
violent coup de pied que sa vie est en danger.

FRIBOURG. — La nuit de mardi à mer-
credi , un vol avec effraction a été commis
chez M. François Braillard, négociant à Atta-
lens. On a enlevé pour 350 francs de mar-
chandises. On n'est pas encore sur les traces
des voleurs.

SCHWYTZ. — Quatre accidents graves se
sont produits à Goldau, dans l'espace de deux
jours. Vendredi, la femme du facteur Ulrich
nettoyait nn matelas à nne fenêtr e du troi-
sième étage. S'étant trop penchée en avant
rimpmdente disparu t tout à coup dans le vide
avec son matelas. Elle eut le bonheur de tom-
ber sur ce dernier. On la releva avec un seul
bras cassé et de fortes contusions à la figure.

Le lendemain trois nouveaux accidents,
dont un mortel. Un petit enfant de trois ans,
fils du serrurier Solari, est tombé dans un
seau d'eau et s'y est noyé. Un peu plus tard,
le fils unique do la venve Schwarzenegger
faisait une chute de la fenêtre et se brisait les
bras. Le jenne Gasagranda enfin , a eu nne
j ambe écrasée par un char qni passait L'état
des .blessés ne donne cependant pas lieu â de
trop vives inquiétudes.

RéGION DES LACS

Bienne. — Le jugement dans .affaire de
la récente grève des menuisiers (scandale pu-
blia et pugilat ) a été rendu mercredi après
midi Ont été condamnés, les menuisiers :
Fritz Springmann (auteur principal du scan-
dale) à 25 jours de prison correctionnelle et
50 francs d'amende ; Hermann Walter, &
15 jours de prison et 30 francs d'amende ;
Alb. Spori et Ernest Barri, chacun à 8 j ours
de prison et 30 francs d'amende ; 10 antres
prévenus sont condamnés à des amendes de
20 et 10 francft

Quant aux autres perturbateurs de l'ordre
public, ils ont été acquittés.

Yverdon. — Après quatre mois de sus-
pension de travail (du 32 juin au 22 octobre),
un accord est intervenu et a été signé entre
M. Wolmer, fondeur à Yverdon, et ses ou-
vriers. Trois de ces derniers ne rentreront pas
dans la maison. Les autres sont réengagés.
Six d'entre eux reprendront leur besogne
lundi , et les autres au fur et à mesure que le
travai l le permettra. Les salaires vont être un
peu relevés.

CANTON
Affaires horlogeres. — On croit cou-

ramment que les fabriques suisses de montres
Roskopf qui livrent le carton de ce genre de
chronomètres à 18 fr. , c'est-à-dire 3 fr. la
pièce, sont arrivées à faire la nique à la con-
currence et qu 'il est impossible de fournir
meilleur marché. C'est une légende et il faut
en rabattre. Les Allemands font mieux. En
effet, il existe en Allemagne, à Schramberg et
à RubJa en Thuringe (Saxe), des fabr iques de
montres ultra-bon marché avec des centaines
d'ouvrières.

Sur l'activité de ces fabri ques, on trouve
dans une revue anglaise deux faits extrême-
ment suggestifs.

Au cours d'un procès qui se plaide devant
la cour suprême de New-South Wales, il fut
démontr é qu 'une commission de 90 douzaines
(7 grosses et demie) de montres avec les ins-
criptions nécessaires ponr la réclame, fut ac-
ceptée par une manufacture allemande à rai-
son de 2 fr. 60 la montre, frais de port à la
charge de l'expéditeur I

Autre fait encore : Un chimiste et droguiste
d'Edimbourg expose dans sa vitrine des spé-
cialités pharmaceutiques à 1 sh. 8 d. (2 fr. 10)
à cô4é de montres en -or» à 3 sh. ( 3 fr.75),en
annonçant que tout acheteur d'une spécialité
pourra se rendre acquéreur d'une montre «or»
au prix de revient de trois francs septante-
cinq !

Avis aux amateurs I
Il est vrai que même en Suisse on peut

avoir gratuitement de tels chronomètres, en
achetant un complet de 35 francs ou en re-
cueillant les étiquettes des paquets de savon.
Mais cela n'empêche pas que les Allemands
commencent à nous damer le pion.

Les Bavards ( corft ). — Auj ourd'hui,
22 octobre, uous avons aux Bayards une
noce d'or!

M. et M"" Frédéric Rosselet-Dubois célè-
brent le cinquantième anniversaire de leur
mariage. Ces deux époux, âgés respective-
ment de plus de 75 et 73 ans, sont encore des
plus vigoureux et s'occupent d'horlogerie
avec un succès et une habileté enviés par bien,
des jeunes. C'est, entourés de leur sept en-
fants, des petits enfants et des parents les plus
rapprochés, qu'ils passent cette journée de
fête. Nous souhaitons à ces vénérables époux
de longues et belles années encore et une noce
dp .  diamant à A\x ans dlrri .

Le n° de la c Feuille d'Avis » du 21 courant
contient une correspondance réclamant le
chauffage des collèges à Neuchâtel II fait donc
plus froid dans vos brouillards que sur les
sommités du Jura ; nous jouissons d'une tem-
pérature élevée pour la saison. H est vrai que
cela pince un peu le matin et le soir, surtout
ces derniers j ours, mais nos journées remplies
de soleil sont chaudes et très agréables, les
poêles sont encore inutilisés et c'est très timi-
dement que les doubles fenêtres font leur
apparitioa

Cette belle série nous tient fidélité depuis le
29 septembre, aussi pouvons-nous signaler de
ces phénomènes de végétation, dont parlent
les j ournaux. Nous connaissons entre autres
un rosier dont toutes les fleurs furent coupées
le 10 octobre à l'occasion d'une fête et qui^aujourd 'hui, présente à nouveau 6 à 8 boutons
en train de s'épanouir.

Un aussi magnifique automne a permis dé
mettre la dernière main aux travaux des
laboureurs ; les légumes sont à peu près tous
en cave, le paysan est en train de battre une
moisson, laquelle, si die fut tardive, a été
rentrée bien sèehe. Dans quelques jours le
bétail aura fini de pâturer, on le dépouillera
de ces clochettes qui ont égayé nos campa-
gnes! Finis, les chants de nos petits bergers
et les j eux enfantins à l'ombre d'un bnisson,
plus de joyeuses « torées > sur nos prairies
qni deviendront désertes ! Avec novembre,
l'hivernage va commencer.

Les Brenets. — Le Doubs se ressent
toujours plrrs des quatre dernières semaines
de beau temps. Actuellement, le niveau du
Doubs baisse journellement de 15 à 20 centi-
mètres et est aujourd'hui à 12 m. 50, hauteur
du limnimètre, c'est-à-dire à 3 m. 50 à peu
près au-dessous du niveau normal Sans pou-
voir déjà passer à pied sec d'un hôtel du Saut
à l'autre, il suffit maintenant de deux barques
amarrées aux rives pour traverser la rivière.

Les eaux basses du Doubs étant tout spécia-
lement favorables à nne pêche fructueuse,
c'est maintenant que les pêcheurs se plairaient
sur les bords de la rivière ; malheureusement
pour eux , la pêche est fermée depuis deux
jours.

Les Sa g nettes. — A la stftte »}e diffé-
rentes négociations, la Société des" produc-
teurs de lait des Sagnettes (sur les territoire3
communaux de Couvet et Boveresse) s'est
décidée à vendre son lait, du 1" novembre
1908 au 1" novembre 1909, au prix de qua-
torze centimes et quart à un négociant, qui
en fera son fromage. C'est tout à coup une
baisse de deux centimes et quart, puisque jus-
qu 'à présent nos agriculteurs avaient pu le
porter à la laiterie pour le prix de seize centi-
mes et demi.

Le Locle. — M11" Lise Huguenin, qui
vient de se retire r du corps enseignant après
46 ans de fidèles services, a reçu du Conseil
d'Etat par l'entremise de l'inspecteur Blaser,
un superbe service en argent.

Le docteur Steinhaûslin, président de la
commission scolaire et le directeur Dubois,
au nom des autorités scolaires, lui ont remis
également un sucrier d'argent Le dévoue-
ment de cette longue carrière pédagogique
avait bien mérité cette aimable attention.

Contre ie choléra. — Le Conseil
d'Etat, vu l'arrêté du Conseil fédéral du 1"
septembre 1908, a désigné pour Neuchâtel,
Les Verrières, La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
quelques médecins chargés d'assurer dans ces
stations le service de surveillance médicale
pour la remise à l'autorité sanitaire commu-
nale, des voyageurs présentant des symptômes
de choléra. Ces médecins sont :

Pour la station de Neuchâtel : MM. Henri
de Montmollin, Félix Etienne, Henri Mauer-
hofer, Edouard Bauer ;

pour Les Verrières : M. Henri Ladame ;
pour La Chaux-de-Fonds : MM. Oscar Amez-

Droz, Albert Gerber, Donat-Eugène Bour-
quin, Fritz de Quervain;

pour Le Locle : M. Emile Trechsel, Char les-
Henri Richard, Jules-Henri Steinhaûslin.

L'institut pour l'étude des maladies infec-
tieuses de l'Université de Berne est désigné
comme laboratoire officiel pour les examens
dont les médecins surveillants pourraient
avoir besoin pour établir leur diagnostic. Ces
examens se feront aux frais de 1 Etat.

Les propriétaires d'hôtels, de pensions, d'hô-
tels garnis et d'auberges, ainsi que toutes les
personnes qui recevront dans leur maison des
voyageurs venant de Russie sont tenues de
signaler, sans délai, à la commission locale
de salubrité publique, ceux de ces voyageurs
qui se trouvaient moins de cinq jours aupara-
vant dans cet Etat, la Pologne exceptée.

La commission locale de salubrité soumet-
tra à un contrôle sanitaire les hôtels, pensions
ou maisons particulières où séjourneront les
personnes qui lui sont signalées ; elle prescrira
suivant les cas, les mesures de surveillance,
d'isolement et de désinfection.

Les voyageurs venant de circonscriptions
contaminées devront, dès leur arrivée, en in-
former les personnes chez lesquelles ils seront
descendus ; s'ils continuent leur voyage avant
la fin de la période de surveillance de cinq
jours, ils devront indi quer au médecin chargé
de cette surveillance le nom de la première
localité où ils comptent s'arrêter.

Les contrevenants seront poursuivis.

NEUCHATEL
Le tribunal correctionnel de Neu-

châtel, siégeant sans l'assistance du jury, a
condamné hier, deux récidivistes, les nommés
Auguste-Hermann Giesel et Simon Ferber,
originaires allemands, sans domicile fixe, cha-
cun à 1 an d'emprisonnement, 10 ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais. Ils
étaient convaincus de vol et complicité de vol
en récidive commis à Neuchâtel dans le cou-
rant de l'année 1906, chez M. Victor Attinger,
éditeur.

Théâtre.— La tournée Baret nous revient
lundi prochain avec, au programme, le der-
nier gros succès de Capus, < Les deux hom-
mes». Ponr l'interprétation de cette pièce, qui
dépeint nn débat de conscience bref et saisis-
sant entre quatre personnages, M. Baret s'est
assuré le concours de Mme Cora Laparcerie.
C'est plus qu 'il n 'en faut pour assurer à ce
spéciale le succès qu'il mérite.

POLITIQUE
Chambre française

La Chambre a poursuivi j eudi matin la dis-
cussion de l'impôt sur le revenu et discuté le
bubdget l'après-midi.

C'est vendredi que viendra l'interpellation
sur les incidents de Draveil-Vigncux et les
agissements dc la C. G. T.

M. Lasiea interpellera sur les moyens que
le gouvernement compte prendre pour rame-
ner le calme et l'ordre dans le pays. M. Pu-
gliesi-Conti et M. Deschanel interpelleront sur
les agissements de la C. G. T. Sauf imprévu ,
la séance semble ne devoir présenter aucune
difficulté sérieuse pour le gouvernement.

Le «Temps » dit que M. Clemenceau, en ré-
pondant vendredi à l'Interpellation sur la
C. G. T., répétera les déclarations qu 'il a fai-
tes dans le Var. Il s'opposera à toute mesure
judiciaire contre la C. G.T. parce qu 'il estime
que la minorité violente de cette confédéra-
tion sera réduite à l'impuissance par la ma-
j orité.

La révolution en Perse
Dans un télégramme adressé j eudi au doyen

du corps diplomatique, la Diète provisoire de
Téhéran a déclaré qu 'elle-même et la popula-
tion contribueraient à protéger les étrangers
et leur commerce.
La reconnaissance de Moulay Hafid

Le gouvernement des Etats-Unis a donné
une réponse favorable aux propositions de la
France et de l'Espagne, relativement à la re-
connaissance de Monlay Hafid et a envoyé des
instructions dans ce sens à son agent à Tan-
ger. - . • : : : • . .

Le gouvernement .italien a décidé d'adhérer
à la nouvelle note franco-espag- _!_,

Roosevelt et Bryan
Dans une lettre adressée au sénateur Knox,

M. Roosevelt rentre brusquement dans l'arène
v-olitique et, prenant vivement à partie M.
Br>_U] pour son attitude dans la question
onvriè-v" il Ie somme de dire si, oui ou non,
il adopte & méthode politique de Gompers,
président de *a Fédération ouvrière, et si,
comme celui-ci , _< _»* partisan du bill tendant
à légaliser le boycotta^? 

et la liste noire-
M Roosevelt reproche' ^ u programme dé-

mocratique d'être vague et _u>.cur. Il repro-
che à M. Bryan de ne rien dire SO-" ce point,
alors que M. Tait a pris nettement p_ sition.

Enfin, le président adjure de toute son £u~
torité les travailleurs de ne pas croire aux
promesses des hommes politiques qui leur
veulent du bien et leur font souvent du mal,
soit qu 'ils le fassent inconsciemment,soit que,
de gaieté de coeur, ils promettent tout sans
calculer ce qu 'il en coûtera

LA CRISE ORIENTALE
Les négociations

Nos dépêches annonçaient hier que les
négociations entre l'Autriche-Hongrie et la
Turquie en vue de la reconnaissance de l'an-
nexion de la Bosnie-Herzégovine avaient été
définitivement rompues.

L'ambassadeur d'Autriche-Hongrie propo-
sait que la protestation de la Turquie contre
l'annexion de la Bosnie et de l'Herzégovine
fût retirée et le fait accompli reconnu. En
échange, on offrait le retour du sandjak de
Novi-Bazar à la Turquie et la protection de
l'Autriche-Hongrie pour la Porte devant la
conférence internationale.

Kiamil pacha et Turki pacha ont répondu
que ces propositions sont inacceptables et que
l'on ne voulait négocier que sur les bases de
1 intégrité de 1 empire, et ils ont refuse de
poursuivre les négociations.

Déclarations de sir Edw. Grey
A la Chambre des communes, répondant à

une question sur l'état des affaires d'Orient,
sir Edward Grey dit que le but des négocia-
tions actuellement engagées entre les grandes
puissances est de s'entendre sur un programme
qui per mette d'arriver à une solution des dif-
ficultés récentes tout en empêchant le conflit
de s'étendre.

La Turquie étant la puissance la plus affec-
tée, le gouvernement anglais attend des puis-
sances qu 'elles s'attachent avant tout à obtenir
des compensations pour la Turquie, à sauve-
garder ses intérêts et à renforcer le nouveau
régime turc, qui a donné déjà des résultats si
bienfaisants.

Les armements de la Serbie
La « Wiener Zeitung » publie un arrêté du

ministre des finances interdisant, en raison
des circonstances actuelles, l'exportation et le
transit de matériel de guerre en Serbie et au
Monténégro.

Cette interdiction devrait être attribuée au
désir de la monarchie austro-hongroise, autant
qu 'il dépend d'elle, de prévenir un conflit
dans les Balkans.

La « Cote libre » de Bruxelles annonce que
le gouvernement serbe est en" pourparlers
avec la fabrique nationale d'armes de Herstal
pour la livraison prochaine de matériel de
guerre.

NOUVELLES DIVERSES
Le crime de Diesse. — Il semble à

présent que l'instruction dans cette malheu-
reuse affaire doive entrer dans une phase défi-
nitive. Mardi après midi, Siegenthaler a été
entendu par les juges d'instruction de Bienne
et de Neuveville. Le « Petit Jurassien » croit
savoir que Siegenthaler, pressé de questions,
mis au pied du mur.a abandonné son système
de dénégations antérieures et, dans un récit
entrecoupé de sanglots, a renouvelé les aveux
complets qu 'il avait faits à Bienne au prési-
dent du tribunal ainsi qu'aux gendarmes
Baillif de Reuchenette, Ruedi de Longeau et
Gerber d'Evilars.

L'angoissante incertitude qui planait sur ce
crime monstrueux serait donc dissipée.

Colonie de Sérix. — Pendant le der-
nier exercice annuel la colonie agricole et
professionnelle de la Suisse romande à Sérix :
(pour jeunes gens vicieux), a reçu du canton
de Neuchâtel une somme de dons et legs de
.325 1 fr. 75.

Au 31 mars 1907, la Colonie abritait 4 jeu-
nes Neuchâtelois ; dans le courant de 1 exer-
cice, 1 élève Neuchâtelois a quitté l'établisse-
ment, 3 y sont entrés, ce qui fait qu 'aujour-
d'hui il y a 6 j eunes Neuchâtelois à Sérix.

La Mission morave, qui vient de bou-
cler son exercice annuel , nous donne quelques
chiffres intéressants : cette oeuvre en pays
païen, qui s'est bien développée depuis 1907,
embrasse actuellement 143 stations, 122 an-
nexes et 690 endroits où l'Evangile est prê-
ché régulièrement dans 14 pays ; elle compte
,502 missionnaires, hommes et femmes (dont
95 indigènes), 342 évangélistes indigènes et
1592 aides, au total 2436 personnes.

Les membres de l'Eglise morave dans les
pays païens sont au nombre de 101,483
(101,216 en 1907).

Il y a, en outre, 293 écoles de la semaine,
fréquentées par 29,907 élèves, dirigées par
501 instituteurs et institutrices, secondés par
319 moniteurs et monitrices, et 6 écoles pour
évangélistes et instituteurs fréquentées pw
111 élèves.

Les comptes se sont élevés en recettes a
2 mi-lions 246,763 fr. 26; en dépenses, 2 mil-
lions 567,229 fr. 70, laissant ainsi un déficit
de 320,466 fr. 41.

Dans les dons, la Suisse entre pour une
somme de 55,726 fr. 37.

La Porte a répondu négativement jeudi soir
à la proposition de l'Autriche-Hongrie de né-
gocier directement

On ne sait encore jusqu'à quel point l'in-
fluence de l'Angleterre a contribué à la déci-
sion du gouvernement turc.

Ecrasée, mais ... légèrement (?)
Berlin, 23. — L'automobile impérial a

écrasé j eudi soir une femma
L'empereur, les princes impériaux Eiiel,

Frédéric, Adalbert et Oscar se trouvaient
dans la voiture

La victime de l'accident a été transportée à
la clini que royale ; elle ne semble pas avoir de.
graves lésions iniernes.

Incendie à l'hôtel des postes
de Bruxelles

BrZiJtf Ues, 23. — Cette nuit vers minuit le
feu s'est dêùlaré dans les combles de l'hôtel
des postes, au troisième étage, où se trouvent
les appareils de transmission télégraphique.

En peu d'instants les flammes prirent une
extension considérable. Lea fils télégraphiques
du service international ont éù- fondus et sont
tombés dans la cour , provoquant une forte
pani que.

Des flammes énormes s'élevaient du bâti-
ment. Une foule immense est sur les lieux.

Bruxelles, 23. — Le feu a été causé par
un court-circuit qui s'est produit à une des
tables de transmissions télégraphiques avec
l'étranger, située dans l'aile gauche du bâti-
ment.

Aussitôt les employés donnèrent l'alarme,
mais le personnel trop restreint du service de
nuit fut pris de panique.

En peu d'instants les flammes dévorèrent
la toiture qui s'écroula avec fracas. Divers
postes de pomp iers accoururent et essayèrent
de circonscrire le feu.

Vers 1 heure, le feu sembla se localiser. On
a pris toutes les dispositions pour éviter une
trop longue interruption de service.

Bruxelles, 23. — A 1 h. 35, ce matin , le
feu à l'hôtel des postes était circonscrit, néan-
moins les dégâts sont considérables.

t__ __ l i»< r -l __ _. _ ____ é 'Met ée |__-__»

La crise orientale
Berlin, 23. — On mande de Constantinop le

[aux journaux du matin ;

DERNIèRES DéPêCHES

Madame et Monsieur Fritz Kunz et leur en-
fant , Madame et Monsieur Martin Sigrist et
leurs enfa nts, Madame et Monsieur Louis Ro-
chat, pasteur à Chavornay, et leurs enfants,
ainsi que leurs familles, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la personne
do

Madame C-i.-Ang. CLERC
leur chère mère, belle-mère, grand'mère et
parente , que Dieu a retirée à lour affection
subitement lo 22 octobre 1908, dans sa soixante-
douzième année.

Que ta volonté soit faite.
La Fenille d'Avis de demain indiquera le

jour et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : rue des Beaux-Arts 22.

On ne reçoit pas
Prière de ne pas envoyer de f leurs

Madame Louise Barret et son flls : Charles,
Madame veuve Numa Comtesse et ses enfants,
Monsieur Antoine Barret , Monsieur Maurice
Barret et flls et famille, Madame et Monsieur
Charles Strambi-Barret et leurs enfants, à Be-
vaix , Ma lame et Monsieur Louis Giriens et
leurs enfants , à Etoy, Madame veuve Fanny
Humbert ct ses enfants, à Buchillon, Monsieur
et Madam e, Henri Humbort et leur fille , à Paris,
Monsieur Henri Bohren, à Paris, ainsi que les
familles Strambi , Ribaux , Dubois , Bohren,
Magnolay, Gauderay et Pelot ont la profonde
douleur "de faire part k leurs parents, amis et
connaissances, du décès de

Monsieur Etienne BARBET
leur cher et bien-aimé époux, père, frère,
oncle et parent, survenu après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 63 ans.

Que ta volonté soit faite.
Matth. XXVI, 42.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu à Bevaix, le samedi 24 courant,
à 1 h. _ de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Rivier-Schlœsing, Madame Henry
Schlœsing, Madame Louis Genoyer , Monsieur
et Madame Théodore Rivier ot leurs enfants,
Monsieur et Madame Henri Rivier et leu rs
enfants, Mademoiselle Louise Rivier, Monsieur
et Madame Auguste Genoyer et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Ernest Genoyer et leurs
enfants, Monsieur et Madame Emile Genoyer
et leur fille , Monsieur et Madame Jacques
Pannier , Monsieur et Madame Edouard Brus-
ton et leurs enfants, Monsieur et Madame Gus-
tave Keller et leurs enfants , Mademoiselle
Germaine Schlœsing, Monsieur et Mad ame
Louis Exchaquet et leur flls , Monsieur Emile
Schlœsing. Mademoiselle Yvonne Genoyer,
Monsieur Théop hile Schlœsing ont la douleur
de faire part à leurs amis ot connaissances, de
la mort de

MADAME

Emile SC-1L<ESI_V«- née ROUI.ET
leur mère, grand'mère , arrière-grand'mère et
belle-sœur , décédoe à Lausanne le 21 octobre.

Je sais en qni j 'ai cru.

Monsieur Berthold Ilofmann , à La Chaux-
de-Fonds, Mademoiselle Adèle Ilofmann , à
Cologne, Monsieur et Madame Charles Hof-
mann-Moret , à Neuchâtel , Monsieur ct Madame
Edouard Hofmann-Gobalet , à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur Edwin Ilofmann , à Munster
(Alsace), Madame et Monsieur Jean Huguenin-
Hofmann , Madame et Monsieur Charles Borel-
Hofmann , Monsieur Adam Ilofmann et famille ,
Monsieur et Madame Adam Hofmaun-Ruf et
famille , à Neuchâtel , Madame veuve Berner et
ses enfants, k Amiens, ont la profonde douleur
de faire part à leurs paren__. imis et connais-
sances, de la grande p.rte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Maditine Adèle IIOFMA_.1V
née BERNER

lour chère épouse, mère, belle-mère, belle-
sœur , tante et parente, que Dieu a rappelée à
lui , aujourd'hui , après une longue et triste
maladie, dans sa 64m" année.

Neuchâtel , 22 octobre 1908.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , il s'est tourné vers moi et a
ouï mon cri.

Lo lieu et le jour de l'enterrement seront
indi qués dans la « Feuille d'Avis » de demain.

On ne touchera, pas
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

AVIS TARDIFS
A vendre une construction eu bois, couverte

en tuiles, pour

HANGAR
ou entrepôt. Prix avantageux. — Demander
l'adresse du n» 300 au bureau do la Feuille

.d'^v .i*.

Sous les coups répétés de la cognée
s'abattent les plus gros chênes
Quelle qne soit la quantité de linge qui

noue est remise pour laver et repasser nous
la rendons toujours en une seule fois et ai-
jour demandé. — Prix-courant et renseigne-
ments franco sur demande.

Grande Blanchisserie Neuchâteloise, S. Go»
nard & C'*, Monruz-Nenchâtel .

Mercuriale du Marché _ . Neuchâtel
du jeudi 22 octobre 190!»

les 20 litr. *>î pièce
Pom. de terre. — 90 1 — Choux. , . . .—• 15 — W
Hâves 80 Laitues . . . .  — lu — 16
Choux-raves! 1 Choux-fleurs . — 50 — -ff
Haricots . . . 2 — 2 50 _, . . »* «loi
Carottes 1 gaisin - 70 - 75
Pommes ... 1 30 1 80 Beurre . . . 1 70 1 80
Poires 1 80 2 - * en mott8S M T _T
Noix 3 Fromage gras 1 — l 20
Châtaignes. . 3 80 4 — » nu-gras. — 80 — 90. , » maigre . — GO — 70lepaquet Pain ."7. . ._ ,8 Poireaux . . .  — 05 — 10 Viande h-*-* • — 90 1 —

la chaîne » vache — 70 — 80
Oignons . . .  — 10 — 20 » veau . 1 — 1 30

la douzaine » «f»*» ~ » « *
œufs .so i _ o : gr-T.!_]:: __

le litre Lard fumé . . 1 20 
Lait — 22 » non fumé — 90 >

La Teuille d'Jlvis de "Neuchâtel,
en ville, 9 fr. par an.

1 ¦-¦«ru ii_______n_ i.M_~ ———————————¦—¦ M

BMiaSE D£ GE..Î.Î, du 22 octobre t9.i
Actions Obligations

Bq« Nat. Suisse 492.50 3 _ Geu. à lot.. 102.75
Bq«Co_.merce. —.— 3% féd. eu. de f. 92. —
Saint-Gothard . —.— 3 _ O. de fer féd. 957. —
Fin. Kco-Suisse 6700.— 3/, % Goth. 189 i 471. —
Union An. gen. 620.— Serbe . . .  4 X 389. —
fia- Marse-le-.d-l. 527.5U Franco-Suisse . —.—
Gaz do Naples. 251.—Jura-S., 3 _ % 470. —
Feo-Suis. éleet 449.— N.-E. Suis. 3 _ 473. —
Gafsa —.— Lomb. anc. 3 _ 290. —
Parts de Sétif . 595. — Mérid. ita. 3 % 350.50____________ 

Demandé Offert
Changes Franoe 1ÔJ. 10 100.13

à Alle-iagne.... 123.01 123.08
Londres 25.12 25.14

Meuo-àj .! Italie 99.90 9) . 95
Vienne 104.77 104.35

Neuchâtel, 22 octobre. Escompta 3 !4 .
BOURSE OE PARIS, du 22 oct. 1908. Clôture.

t% .'raaçaia. . 95.55 Créd. lyonnais. 1188. —
Consol. aagl. . —— Banque ottom. 705. —
Br-sUien i%.  . 81.10 Suez 4466. —
Bxt. __-p- 4« . 94.90 Rio-Tinto.. . . 1717.—
Hongr. or 4 S . 93.75 Ch. Saragosse . 408. —
I t a l i e n s » . . .  103.80 Ch. Nord-Bsp. 333.—
Portugais 3 % . 60.90 Chartared . . .  24. —,
Turo unifié i% 89.85 De Beers. . . . 339.—
4 % Japon 1905. 89.85 Randmines. . , 171.—
5 X Russe 1906. 100.3T Goldflelds . .. 120.—
Bq. de Paris. . 1502.— Go-ri 38.50

Cour. .8 clJU-r. d.. mMani à _ .__ .._ (21 ..„_..)
Cuivre Etain Font)

Tendance. . Ferme Ferme Ferme
Comptant . 60 1/3.. 134 7/6.. 48/2. 1/2.
Terme . . .  60 17/6. 135 H/6. 48/4. 1/2.

Antimoine : Tendance calme, 32 10/ . à 33 10/.,
— Zinc : Tendance carme, 19 12/6. — Plomb ;
Tendance calme; anglais 13 15/. ; espagnol
13 8/9.

Bo-letin météorologique - Octobre
Observations faites à 7 h. _ ,  1 h. % et 9 h. X

OBSERVATOmE DE NEUCHATEL
„ Tempâr.-adegrés ceat" 11| | T' ---ti_--t §
| Moy- Mini- Mari- 11 « Dlr. p0rC6 ge_ne m_m mum _3 s S __

22 1.8 0.2 3.4 720.5 E. moy. cour.
i

23. 7 h. _ : —0.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 22. — Soleil visible par instants pendant

l'après-midi . ,

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm-

Octobre | _8*T~» I 20 g 21 j  & 8 23
lit lll [

735 ___-

730 ____3
_

725 ¦££-

____ Q 1705 lis i I
700 - Jj_ mamamtmmmmmmmmmmmummmmm
STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

21 | 0.7 | 2.5 | 2.4 1666.31 | 0. ll__ .rt._ T.
Brouillard .

T.mp. vmt Oi»l

22 octobre (7 h. m.) 4.0 N. brouil lard

Niveau (lu lao : 23 octobre (7 li. nu ': 429 ni. 220

Bull.-. Bjjjgj L Ses C. F. F. - 23 oct, u._,
~ ~" tZ i_r /

15 STATUàlS If TEMPS - VEJ.T
—- , _} et-, G3

5 S tt= °  ,
3.4 Genève 5 Couvert C_lm_.

S» Mo_tr .u_ 6 Couvert CaW
537 Sierre 5 _ * " /

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 1 Couvert. Bise.
,aô Cha_ _-de-Fonda —i Tr.b.tps. Cal___u
632 Fribourg —1 Couvert. Bise. ,
543 Berne —2 » •
562 Thoune 1 » Calme*
566 Interlakea 2 » Bif»-
280 Bàle —3 Tr. b.tps. CalHMW
439 Lucerne 0 Couvert Bise.

1109 Gôschenen —1 B_o_illard.Cal m._-
338 Lucane 7 Qq. n. Beau. ¦
410 Zurich —1 Couvert. Bise.
407 Schaffhouse 0 » V» d'B.
673 Saint-Gall —2 » Calmar
475 Claris 1 • •
505 l.asatt 1 " *
587 Cotre 2 Nébuleux. »

1543 Davos —5 Tr. b. tps.
1836 Saint-Morii- 1—3 »' '

I-CP.-uscsac- \Vocr__ Ta _. SPS .;_ K

La représentation de

)rtme Jtanako
la célèbre tragédienne japonaise,
aura lieu le

Vendredi
S3 octobre

8_F~ Les ùillets sont en vente à
l'Agence W. S_ .ndoz , magasin de
musique Fœtisch .frères S. A.

_---------_____________________C«̂ H_____________I


