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ANNONCES C. S V

DM canton. " ***
La ligne ou «on «sp-ce. 10 et,

"Prix minimum d'une annonce . . . 5o »
De la Sauf, et dt TOranger:

i5 cent, la ligne ou son espace.
i" insertion, minimum fr. i.—N. B. — Pour lo avis t_rdl&, mortnaîres, tes réclama»e» kt nnch-rga, demander k tarif spécial.
Bureau: i, Temple-Tieuf. $ ,'

, tn mrtssacrst, ne sent pat msdss, ** '
•¦.. ¦ J. •

¦4 ' ' ~t>

f ABONNEMENTS '
i - tm f mok 3 moi,
En vffle . 9-— *•*<> *•**
Hors de ville ou pmr U

porte dant toute la Sul»e IO.— J.—« _.5o
Etranger (Uirfoa pos-Je) _6— i3.— é.5o
Abornioacnt aux bureaux de poste, io et. en *_».

Changement d'adresse. 5o et,

Bureau: t. Temp k-T*) euf m i <
t Vetiar ara ssssmlro aux Ouque,, âépSh, etc. î
m m

Les annonces de provenances
£trangè*v et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
«tes lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) «ont reçues par l'Union
'__. Journaux suisses pour la pu-
îdicité (Union réclame). Bureaux
_ Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS"
COMMUNE

BEVAIX
" VENTE DE BOIS

Mercredi Î8 octobre 1908, la com-
ilnune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, dans sa forêt dn
jGh&net, les bois ci-après désignés :
, 48 plantes cubant 36,79°>3,

215 stères sapin, bois sec,
i 2 lots de dépouille.
I Rendez-vous à l'entrée du che-
tain de la Manière, i 8 h. X du
ftnattn.

Bevaix, le 20 octobre 1908.
ConseU communal.

g&_jg !_ \ COMMUNE "

* »*Atï~ DE

.™ La Cïae-fle-FoDte
i *m*m~ AVIS -ta
i La commune de La Ghaux-de-
Iponds-offre-à vendre de bons rablons.
. Adresser les offres par écrit à la
Direction des travaux pu-
blics, hôtel communal , & La
Cliaux-de-Fonds. H I 1 . 9 7 5 C

J IMMEUBLES
Vente ô'unc maison

à Colombier
Samedi 7 novembre 1BOS,

4 1 h, dn soir, en l'étnde
£u notaire Ernest Paris,

Colombier , l'hoirie de Char-
les-Frédéric Maret exposera en
«vente par enchères publiques la
^maison qu'elle possède à Colom-
bier, rne de Pré la, contenant
•g chambres, atelier trans-
formable au pignon, dépendao-
fees, avec petit jardin.
< Pour renseignements s'adresser
_m notait» chargé de la vente.

ImmôflMe à vendre
à NEUCHATEL

On «fifre à rendre la
propriété de fen le de_ -tenr Nicolas, située à
l'Evole n° 2», entre les
deux routes tendant àSerrières, et consistant
«n bâtiment «l'habitation
ayant rez-de-eltaussée etun étage, avee bûcher at-tenant, pavillon et grandjardin.

S'adresser à l'Etude
Clerc.

Terrain à bâtir
A vendre près de la gare de Ser-

rières, deux petites vignes de quatre
ouvriers, admirablement situées.
Eau, gaz , électricité et canal-égoût
sur place. Arrêt du tram à proxi-
mité. Conditions très avantageuses.
S'adresser Vieux-Châtel n° 25. c.o.

Belle villa, bieu située,
IS chambres, grandes dé-
pendances , véranda et jar-
din, est & vendre on _ louer.
Vue exceptionnelle.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire , 8, rue Purry.

A vendre à l'Est de la
ville, un terrain & bâtir
de 550 m2 environ. Situa-
tion au midi et belle vue.
Conviendrait pour petite
Villa. Etude des notaires
Gnyot A Dubied. 

jYiaison_a_vcnôrc
Pour cause de départ ensuite de

mauvaise santé , on offre & ven-
dre nne maison de cons-
truction récente, avec jar-
din bien aménagé, située au
quartier du JBois-dfl-Pâquier, &
Cernier, à proximité de la forât.
Conviendrait pour un pensionnat.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser a l'Etade de André
Soguel, notaire, h Cernier.

Sociétés iMoMlres
Architectes, Enlrepiiw

Capitalistes
Pour cas urgent, i\ ven-

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

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

Pour les offres et ren-
seignements, s'adresser iv
l'Etade de Emile Lambe-
let _t Charles Guinand,
avocats et notaire, a lYeu-
efaâteL 

Terrâtes à vendre
en bloc ou par parcelles

1° Sur la route de la
Cote, 9462 n»*, ea un seul
mas4a» Entre la route de la
Cote et lareute des Parcs,
3881 m*, en un seul mas.

Superbe situation, vue
étendue, magnifiques sols
à bâtir, faciles à diviser.

S'adresser pour rensei-
fnemeats en l'Etude de

ernand Cartier, notaire
à Nendi-ctel, rue du
noie 1.

A vendre à la rue de la Côte,
une

pelle Je terrain
d'environ 2.00 m2. S'adresser au
n» 20, rue 4e la Côte. 

A vendre ou h louer tout de suite
ou pour époque _ convenir,

jolie petite vHIa
â Draize (Vauseyon)

de 6 ou 8 pièoes. — S'adresser à
M. C. Enzen, Serre 5. c.o.

Tente d'une propriété
avec magasin

Pour cause do départ de la loca-
lité, ou offre à vendre de gré à
gré, dans nn important vil-
lage dn Vignoble, nne bonne
maison d'habitation compre-
nant 7 à 8 chambres, beaux locaux
pour magasin et arrière-magasin ou
entrepôt. Magnifique cave voûtée
avec accès direct sur route. Porche-
rie, bûcher et place attenante. Ex-
cellent jardin. Eau et électricité .
Assurance du bâtiment : 18,000 fr.
Conviendrait pour boulanger, né-
gociant, encaveur, industriel ou
comme propriété d'agrément. Prix
avantageux ; entrée en jouissance
à convenir. Etnde JBossiand,
notaire, Saint-Aubin.

A vendre

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

ENCHERES

ENCHÈRES de MOBILIER
i - .. . à PESEUX

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

1» Chambre a coucher très
riche, soit : » lits JLonis XV,
fronton sculpté, 8 tables de
nuit avec étagères sculp-
tées, lavabo marbre creusé
et psyché sculptée, armoire
a glace cintrée. 2° Salon,
1 canapé, S fauteils, 4 chai-
ses sculptées , glace, ta-
bleaux, 2 poufs, 1 horloge -
rie sonnerie carillon, 1
divan velours, 1 étagère
musique Vols noir, S grands
tapis. S) paires grands ri-
deaux ; 9* Salle * manger.
1 table â coulisse, 6 chai-
ses, » fauteuils anglais,
1 pendule neuchâteloise.
4<* Cuisine , 1 potager, table, us-
tensiles, services complots, seil-
les, eto.

On peut vlstter le samedi 24
octobre, de 2 à & heures après
midi.

Auvernier, le 16 octobre 1908.
Greffe de Paix.

f BST* La F-«afe Mvit de\
Ncuchâtd es» us organ* de
.publicité de t**.&s$ecm m& '-. '¦"<- M -̂ mmS-m *

Enchères . Cimier
Avis an Mm, apatars, dt.

Pour cause de cessation de com-
merce, Madame veuve Ida Perrot-
tet fera vendre par voie d'enchères
publiques, le lundi 2 novembre
1908 dès 2 heures précises devant
le local de son ancienne bouche-
rie, à Colombier, les objets sui-
vants : plusieurs râteliers, 3 balan-
ces dont 2 romaines et 1 à plateau,
des crochets, 4 troncs pour bou-
cherie, 1- étal tout en marbre, 1
dit dessus marbre, 1 devanture lai-
ton, 1 couteau à 4 lames, 1 embos-
soir à saucisses, 1 machine à ha-
cher, 1 presse à gras, 1 glacière, 1
arche à avoine , 1 grands table, 2
pupitres, 1 trabuchet, 1 lit complet
à 2 places. 1 buffet à 2 portes, 1
voiture , 1 char à pont avec échelles,
1 traîneau et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Auvernier , 22 octobre 1008.
Greffe de Paix.

Enchères
Vendredi 30 octobre 190S

à 8 heures après midi, Vil-
lamont as, â Neuchâtel, M.
Henri-F. Funck exposera en vente
par voie d'enchères publiques, les
meubles suivants :

1 fourneau-potager système cir-
culaire , 1 table de cuisine , 1 coû-
teuse, 2 grandes seilles; 3 marmi-
tes cuivre ;

5 grands tapis table, 1 tapis salon,
3 couvertures lit, 1 grande glace,
1 pendule parisienne, 1 fauteuil, 4
chaises viennoises, 1 grande com-
mode, 1 lavabo bois dur avec glace,
1 grande armoire à 2 portes, 3 lits
noyer complets à 2 places, 1 buffet
de service, 1 table ronde noyer, 1
grande table à coulisses, et quan-
tité d'autres objets. .

Pour visiter, s'adresser Villa-
mont 25, les samedi 24 et mercredi
28 octobre de 2 à 4 heures, et pour
tousJ . renseignements en l'Etude'
Gh.-Ed. Ohnstein, avocat et notaire,
avenue du 1er Mars 12.

Neuchâtel , le 22 octobre 1908.
. Greffe de Paix.

A VENDRE
Coûteuse

belle et grande à vendre. Rue Cou-
k>n 4, I", ç ô.

ANTIQUITES
à vendre

1 bureau à doueine tout
marqueté, 1 table palis-
sandre avec marqueterie,
colonne à six pans, des-
sus marbre ronge, 1 lit
Louis XII! riche noyer
massif, 1 armoire Lonis
XVI en noyer massif avec
forte moulure et beaux
panneaux, a armoires en
chêne massif tontes sculp-
tées, a chaises Louis XIII
et 6 escabeaux sculptés,
3 pendules neuchâteloi-
ses dont deux à grande
sonnerie et quantième,
3 bahuts avec marquete-
rie. Demander l'adresse
du n° 312 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre tout de suite deux

beaux platanes
et

deux lauriers-roses
S'adresser à Peseux, rue de la
"Gare 5.

A la même adresse on demande
à louer, à Peseux, un local indé-
pendant pouvant se chauffer.

Une table à rallonges
Un petit char

à vendre d'occasion. S'adresser à
M. F. Kung, Ecluse 18. 

HARMONIUM
A vendre grand harmonium, mar.

que H. Giroud , 21 registres. Con-
viendrait pour église, chapelle,
salle de tempérance, etc. S'adres-
ser à M. Ph. Rollier, président des
anciens, à Lignlères. 

Alo!sDUBR£R,tonrne8r
4, Ruelle da Part, *

Fabrication lit petits meubles .
Etagères à musique,

Etagères à livres,
Etagères â -coins,

Séchoirs, Guéridons,
Tables de salon, etc.

Travail prompt et soigné
PRIX MODÉRÉS 

Chien de garde
à vendre. Adresse : E. Lienhardt,
charron, Maladière 21.

— 1 1 m "̂---- T̂ wmmiïïWMm niiii iiiH- iMimir

Grand Bazar Parisien
RUE DE LA TREILLE

¦ ¦ ¦¦ ¦ * i i a *m - -—

GRAND ASSORTTMTiTVT DB

BONNETERIE
laine et coton - Bas - Chaussettes - Camisoles - Boléros - Pantalons

Combinaisons pour enfants - Châles et Echarpes
Guêtres - Brassières et Articles pour bébés - Gilets de chasse

Santerto De lame - gants Oe peau - gants /outrés, etc.
SABTS LOUPS POUR SOIRÉES

Ceintures de dames, beaucoup de nouveautés - Cols - Jabots - Jarretelles

ARTICLES DE TOILETTE
Peignes nouveauté pour coiffures de dames-Crêpons-Parfumerie fine

des meilleures marques — Brosserie fine

BEAU CHOIX DE CORSETS FORMES DROITES
GRAND CHOIX DE FOURRURES

aux prix les plus avantageux

¦-¦¦B-B-aB-BB-l-B[E«-_B-i-_M- >̂--- -̂m-mmmi

CHOIX INCOMPARABLE DE NOUVEAUTES
EN

Rue 9e l'jttpital Ffil lDDllDCC ^2¦ia ruUniiUftEv *"*« WM
de sa propre fabrication et garanties solides

depuis le bon marché au plus riche

COMMANDES -;- -> -> j $Ê È tL  JAQUETTES en magasin et sur mesnrs
TRANSFORMATIONS J_ ^_l l*"Sf 

coupe irréprochable et garantie

nép A D_ \Tif)N<i m IIIII " Élltl-ilIr TTrFr i Fabrication de Pelisses pour messieurs

^̂ êL Ê̂ ^WËÈ!Êt PALETOTS d'automobileQf-t Tjp/tAifir A Xini? U- _____Çf ^ ___C-ft-sft1__n ___MMWBllB_K___i ____¦»jyfy_g-___-SS-g-v_7y * *a_s_a_s ¦ -_r ¦ ^̂  _a __UB IWUIVINIV

*W Nfn min fil . -^ ĴËyHÊÊf âÊ. '' ?*WÊ Gonvertures, Tapis, CliancelîÈres, Toqnes et Bonnets

FOURREUR ^^ N̂fcraiK ï====' W"™l MAHLnl )ii o
A. SCHMID-LINIGER '"'" — -l-^ l̂f«=S-?— ̂ ""w  ̂ — «-- Prix très avantageux

Chapellerie des premières marques
BORSALINO (n . nom) •:- JOHNSON -:- DSLION

Alessandria Londres Paris
¦ Seul dépositaire ;

I^fi 

la Chaussure jtoôerne <ll
Henri ROBERT 1

NEUCHATEL - Place de l'Hôtel-de-Ville - NEUCHÂTEL S

L'assortiment des ||

CHAUSSURES D'HIVER 1
1 __ W est aei complet ~W® m
a Prix très ava r .. ... . :-- ,.. Prix très avantageuxI &M

S if^̂ ? Spécialité des Fabriques JE

I / TB ;.B%|its, Strub, §hiizSei,Jraucnp,ek. 1

Lm CHAUssyeESj s_£eicAif«£s j l
^. *&&*\ Marque ]Lyi*ic en formes élégantes, confortables * f \

| ^^w  ̂ e* ^e t011̂  solidité i I

Il ™» Caoutclioncs et Snow-Boot resses et américains —• 3S
«  ̂ TÉL.ÉPMOWE 764 TT 

P(YRT?T>T ^̂  G|
ÏÏÈ& j /p  >̂_, B
WBÊL j f  JW.-B. — 33 fr. de mes tickets donnent droit à nne prime Â  I |

DÉPÔT DES REMÈDES
ÉLECTftOHOMÉOPATHIQUES AUTHENTI QUES

do M. le comte Matteï, che- M-« L. Frech, rue du Môl e I . 2—. c.o.
Au goat de chacun les Uc 1503 1 p

sont excellent». — 10 c. la tablette pour 2 bonnes assiettées. Kiche
assortiment (potages Parmentier, Pois au lard, Petites pâtes aux toma-
tes. Crème de gruau de Bretagne, etc., etc.) permettant une grande
variation. En vente chez Y*» Wullschleger, Temple-Neuf , Poteaux.

A vendre

nn calorifère
Prébandier, en parfait état. Saars 23
(rez-de-chaussée à droite).

Beau piano
neuf , Berlin, cordes croisées, ga-
ranti , 650 fr. Ecluse 44, S™» .

On offre à vendre

un perroquet
bon parleur. S'adresser chez M.
Matthey, Bellevaux 7. 

MAOTEQTJnrS
• toutes grandeurs, — " M"« Fuchs,

Terreaux 3.
i

Spécialités -'Articles
pour

Hôtels, Restaurants
et Particuliers

Services de tables, plateaux , etc.,
en nickel et argentés de toutes
formes et dimensions. — Répara-
tions et réargentures.

P. DALEX, Ecluse 7
Réprésentant de la plus grande
manufacture d'Europe. Album il-
lustré de 3000 planches à disposi-
tion. — Téléphone 349. c.o.

Bonne occasion
A vendre matériel complot de

torréfaction de calés. Soion désir,
beau local à disposition. COD J KIGOS
très favorables. S'adresser - 0!.os-
Brochçt>*;. . co.

OCCASION
A vendre un beau lustre à xar.

à 3 branches pour salon. — Prix
40 fr. — A la même adressu', â .
vendre une bicyclette pour 50 !>.<
Demander l'adresse du n» 313 ai»
bureau de la l'euille d'Avis.

PIAI-If t  
splendide , neuf ,

l|l iy|| Lei pzig, cordes
inilw croisées , sommier

cuivre répétition ,
breveté , garanti, prix ré-
duit. — Madame Con ovon-do
Ribaucourt , Ecluse 41 , 3m«.

fromagerie 9e fignières
J'expédie du bon fromage mai-

gre, salé et tondre en pièce de
15 à 20 kg. h 75 ct» le kg. —
Par 10 pièces rabais .

Se recommande,
H. Schirnrz, fromager.

B_F~ Voir la suite des « A v.ndre > .
1 aux pages doux «I. «rivante*. .
j '



A lnnnt* un l°Boineilt oe trois
ÎUUCI chambres, cuisine et

dépendances à un petit ménafj.
tranquille. — S'adressor a Jai .és
Brun , Ter tre 18. _c.o.

Pour cause de départ, k louer
tout de suite ou pour ïioôl, 2"»°
étage de 4 chambres et dépeôdan-
ces, gaz , électricité ; belle vue.
Prix : GOO fr. S'adresser Poudriè-
res 35, rez-do ehaussée. c.o.

PESEUX
A touer tout de suite ou pour

époque à convenir , un joli loge-
ment de 2 pièces et dépendances.
— 8'adrosser A. Vnithier, no-
taire, Peseux. ___

ÉVOLE
A louer , immédiatement ou pour

époque a convenir , un grand ap-
partement de 13 h 15 cham-
bres et dépendances. Issues sur
deux routes. Tram. S'adresser
Etnde Petitpierre A Hotx,
notaires et avocat. c. o.

rSfiS w l mmm * Cie
¦j^BBftB Place-d'Armes

Z__jS_\ NEUOHATE-

A LOUER
pour tont de snite

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

l«r Mars.
1 chambre meublée, avenue Léo-

pold Robert.
ponr So-1

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

ponr Saint-Jean 1909
5 pièces, Cité de l'Ouest.
6 » Vieux-Châtel.
A remettre , pour Noèl prochain,

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

SERRIÈRES
A reg-ettre immédiatement ou

pour époque à convenir un ap-
partement moderne de 4
chambres et dépendances,
situé au bas du village. Belle vue.
— S'adresser Etude Petit-
pierre &, Hotx, notaires et
avocat. c.o.

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

A loner à Bevaix, dans
nne très jolie situation,
un appartement de 5 piè-
ces et dépendances. Eau
snr l'évier ; électricité à
disposition. — Etude Bos-
siaud, notaire, â Saint-
Aubin. ¦¦_

A louer logements de 4 et
5 pièces, chambre de bains, con-
fort moderne. Pertuis du Soc. —
Demander l'adresse du n° 62 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o

A louer Roehettes 41
rez-de-chaussée, à droite , une jolie
chambre meublée. Chauffage cen-
tral. 15 fr. par mois.

A louer, dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir, un bel appartement
de 4 pièces et dépendan-
ces; jouissance commune
d'un jardin. — S'adresser
Etude Guyot & Dubied,
Môle 10. 

A louer pour le 24 juin 1909, un
bel appartement composé de 5 piè-
ces et belles dépendances. Jouis-
sance d'un jardin. Gaz, électricité.
S'adresser rue de la Serre 2, 1er
étage. c.o.

A louer dès Noël ou plus tôt, joli
logement, 4 chambres et dépen-
dances, rue des Terreaux, 840 fr.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
¦ ¦ naiiiia-i IMIU i aaiaaa_ _̂BZwajn'Mi_——eaaag

CHAMBRES
¦ ¦¦ ¦¦ >- . ¦ .  . ¦ i ¦ ¦¦ ¦ ¦ HT ¦( - ¦ .- ..— . t

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

Chambre meublée à louer pour
monsieur rangé. Place d'Armes 5,
2me à gauche. c.o.
A 1nimi, une i0'iecnamDro Baeu*H. -lflt-_ blée, pour tout de suite.
Parcs 34 a, II*-* à droite. 

Chambre meublée, 1" Mars 24,
3°" étage. 

Chambre meublée. Ras Louis-
Favre 28, 3°" étage. 

A louer, faubourg de l'Hôpital
13, î»*, une jolie chambre meu-
blée et une grande chambre non
meublée indépendante. S'adresser
de 10 h. à midi et de 1 à 2 h. c. o.

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

Belle chambre meublée, indé-
pendante et chauffabl e, au centre
de la ville. Rue du Concert 4, au 1"
à gauche, au-dessus de l'entresol.

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

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

Belle chambre meublée h louer.
Passage Max Meuron , au l«r à
droite. c.o.

Belle ebambre meublée,
avec on sans pension, à
louer,qual du Mont-Blanc
4, B™», â droite. co.

Belle chambre meublée
S'adresser faubourg de la Gare 5,
S10" étage à gauche.

Jolie chambre ot pension soignée.
Belle situation , prix modéré. Mad.
Gœtschmann , Vieux-Chàtel 27.

Jolie chambre meubléo , près de
la gare. S'adresser è F. Benkert,
Vieux-Ch&tel 29. 

Rocher 30, 2">» étage) fbambro
meublée, c. o.

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

JEUDI 29 OCTOBRE
à 8 h. % du soir

à L'AM DE L'ACADEMIE, fleucliâîBl
£es merveilles ôufirmameid

par W. L HEGETSCfiWYLBR
Conférencier de la stalion astronomique

« Uiania « à Zurich
embellie de 70 projections lumineuses*
la p lupart des p hotographies pr iées au.
moyen des p lus grands appareils astro*
nomiques, décrivant ce qu'il f  a de plut
intéressant de nos connaissances dans

le domaine des corps célestes.

Places réservées, 2 fr. — Places nos
numérotées, I fr.

Location : Agence artistique W,
Sandoz , magasin de musique' Fœ>
tisch frères S. A., Terreaux 1.

Durée de la conférence de 8 h. Jf
à 10 heures, avec un entr'acté.

iitel Mme
CORCELLES

Tous les samedis

SOUPER 101 n

M V7S
Teutt demande i'<xirtm d'une

snnonce doit être uccempagnée d'un
timbre-poste ponr la réponse: tmon
Mlle-ci ura expédiée non affranchie.

ADMmisrKA Tion
it u

f eu-te 4'km dt Ntuthltti

LOGEMENTS
A louer, pour époque à

convenir, Quai des Alpes,
un appartement soigné
de 7 pièces ct dépendan-
ces: confort moderne et
très belle situation au
midi. Etude des notaires
payot Dubied. 

A LOUER
pour tout de suite à Maujobia, lo-
gement de 4 chambres, cuisine, à
fiersonncs tranquilles. — Demander
'adresse du u° 311 au bureau do

la Feuille d'Avis.

Peseux
A louer pour Noël, logement

de 3 chambres, dépendances et
j ardin. Adresse : M™* Samael liou-

I Ut, Bo-bi—. .

Quai des Alpes
A louer dès 24 juin 1909 ou plus

tôt, appartement , G chambres, bel-
les dépendances. Bains, électù-
cité, buanderie. Etude Branen,
notaire, Hôpital 7.

A loner, Beaux-Arts 6
et Quai des Alpes, bel
appartement de 7 pièees
et dépendances avee tont
le confort moderne. S'ad-
dresser pour visiter et
traiter Etude Gnyot A
Dubied, Môle 8.
__________________i_u_————-

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

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

A Beaninit sur Moire
2 beaux logements de ïJ "ou 5

chambres, cuisine, dépendances ct
jardin. Pour voir les logements
s'adresser dans la maison , à M œc

Walther, le matin et dès 6 h. du
soir.

A louer, rne de l'Hôpital ,
logement d'une grande chambre
et cuisine. — S adresser Etude
G. Etter , notaire , rue Purry 8.

A loner, rne dn Château,
logement de nne ebambre
et enisine. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire , rue Purry 8.

A remettre
pour le ,4 novembre , un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine , dé-
pendances ct jardin , situé au bas
du Mail. — S'adresser daus la ma-
tinée, Saars 2, 1« étage.

Pour Noël ou plus tôt si on le
désire, quelques jolis logements de
2 ii 4 pièces , an soleil et dans
nne jolie situation. S'adres-
ser Côte 33, au second.

A louer, rue du Château, dêïïk
chambres et cuisine. — Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

Â UOUER
pour le 21 juin 1909 , un apparte-
ment de 7 pièces, cuisine et dé-
pendance , dans la partie est de la
ville.

Pour Noël prochain ou pour
époque à convenir , rue du Môle,
appartement de 6 pièces, cuisine
et dépendances.

S'adr esser Etude P. Jacottet.
Logement de 4 chambres à louer

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

SERRIÈRES
Un beau logement au soleil à

louer tout de suite. Rue Guillaume
Farel 18. c.0.

Ponr canse île départ
à louer un bel apparte-
ment de 5 pièees et dé-
pendances (gaz et électri-
cité) avec Jardin. — S'a-
dresser Vieux-Châtel 15,
rez-de-chaussée. co.

Bne Fontaine - André. A
louer logement de 3 chambres et
dépendances ; balcon , terrasse et
jardin.

S'adresser Etnde «. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A louer à l'Evole, dès Noël pro-
chain ou plus tôt si on le désire,
beau logement, 5 chambres, cham-
bre de baing et belles dépendan-
ces. Petit j ardin potager. Belle

/vue. S'adresser Etnde Brauen , no-
taire, Hôpital 7.

A remettre, pour __int-Martiu ou
Noôl , un premier étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M»[ Wasserfallen, rue

.des Moulius 38, au ,". c.o.
' IVOLE
' idéaux logements de 3 et 4 cham-
bres-louer. Gaz, électricité. Buan-
derie, séchoir. Etude Branen, no-
ta ire

^
Hôpital 7.

1 Bonté de la Côte. A louer
tout de suite ou pour époque â
convenir un bel appartement
de 4 chambres et dépendances ,
jou issant de lo;it le confort mo-
derne et d'une vne superbe.
S'adr. Etnde Petitpierre AB ote, notaires et avocat, co.

A louer , dans uno maison tran-
quille de la route do la Gare , un -
jolie chambre non meublée , qui
pourrait aussi dira utilisée pour
dépôt de meubles. S'adresser au
bureau de M. P. Favarger, avocat,
route do la Gare Sa. c o.

Joli<! chambro meublée à louer
tout do suite, Parcs 45 a , 3"", à
droite. c o.

A louer ft une daine seule, deux
jolies chambres indépendantes , non
meublées et au soleil. Ruo du Mu-
sée 6, 2m" étage. c.o.

A louer petite chambre pour
coucheu r rangé. Hôpital 18, 8°".

2 jolies chambres meublées dont
une avec balcon , conti guës ou sé-
parément, au soleil , bello vue.
Adresse : Roc 10, 2m• à droite.

A louer , une petite chambre
pour ouvrier tranquille. Treille 4,
3m° étage. 

Chambre meublée avec pension.
Concert 6, 3me étage. c. o.

A louer jolie chambre meublée
à monsieur ou dame rangé , au
Dépôt de broderies, rue Pour-
talès 2. c.o.

Jolie ebambre au soleil, pour
une ou deux personnes. S'adresser
rue Louis Favre 23.

Jolie chainbre meublée à louer ,
Grand' rue 1, %m*. 

Chambre meublée, au soleil. — ;
Terreaux 2, 2»». 

Belle chambre meublée. Pension 1
selon désir. Côte 25, S"» étage.

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

Chambre meublée pour monsieur.
Louis Favre 15, au 1".

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

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 21 , 1er étago.

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

Chambre et pension , Beaux-Arts
7, K ". c.o.

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

Belles ebambres meublées.
Place-d'Armes 5, 1er à gauche, co.

Jolie chambre meublée. Faubour
de l'Hôpital 40, 3-«. 

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

Jolies chambres confortablemen.
meublées. Port-Boulant 3. c.o.

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

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

Jolie chambre avec balcon , Vil-
lamont 29, 1er à droite. co.

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

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

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

LOCAT. DIVERSÊ
A louer grande cave. — Etnde

Brauen , notaire. 
Bue Louis Favre. A louer ,

immédiatement ou pour époque à
convenir , nne grande cave.
S'adr. Etude Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat, c.o.

LOCAL*
A louer pour le 24 octobre, en

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

Cave avec grand bouteil-
ler a louer pour Noël. Situa-
tion au centre de la ville. S'adres-
ser Etude G. Eitar , notaire, rue
Purry 8.

LOCAL
A louer pour le 24 octobre , en

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

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

Bne -Louis Favre
A louer, immédiatement ou pour

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

Caves à louer
A louer dès maintenant,

dans l'immeuble Sandoz-
Travers, rue de la Collé-
giale, deux grandes et
onnes caves, plus nne

remise. S'adresser à M.
Pierre Wavre, avocat.

-Beau local
pour atelier ou entrepôt, accès fa-
cile près la gare C. F. F., dispo-
nible tout de suite ou selon con-
venance. S'adresser à Clos-Brochot
n° 13. c.o.
¦__—____________________ H-_ »

DEMANDE A LOUER
"
¦ ¦ ¦ . . . . ,

On demande à louer
tout de suite ou pour époque à
convenir , un petit café-brasserie
avec jardin, situé si possible aux
abord s d'an centre dans les vigno-
bles neuchâtelois ou vaudois. L'on
dispose _ cet effet de 3500 Dr.
pour la reprise s'il y a lieu.

Adresser les offres & M. Paul
Bizzini , roenoisior, a Fleurier.

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

Un ménage sans enfant
• désire trouver, pour le 24 mars 1909,
un logement, à Neuchâtel , do
3 à 4 pièces confort moderne, dans
maison d'ordre , avec jouissance d'un
jardin d'agrément. — Ecrire a Louis
JÇqrmaan-Melliard, Bienne.

On demande tout de suito pour
personnes tranquilles, petit appar-
tement de 2 a 3 pièces, situe au
soleil et Si possible au centre de
la ville. — S'adresser au magasin
d'horlogerie, Temple-Neuf 3.

OFFRES 
*"

JEUNE FILLE
cherche place pour 1er novembre
dans Un petit ménage sans enfant
pour aider à la maîtresse. S'adres-
ser rue de l'Hôpital il , 3m °. 

Suissesse allemande
23 ans, de famille distinguée, ver-
sée dans tous les trauv atix du
ménage cherche p lace  dans
famille où elle aurait l'occasiôî»
d'apprendre le français. On préfère
bon traitement à forte rétribution.
Prière d'adresser les offres sous
chiffres Z. S. 12,108 & Bu-
dolf JMossè, Zurich.

Une jeuno lillo do 20 ans ayant
déjà servi comme

cuisinière
cherche place ii Neuchâtel ou en-
virons. Bonnes références à dis-
Eosition. JÈcrire sous A. H. 309 au

ureau do la Feuille d'Avis.
Une jeune demoiselle cherche

place ¦àV

sommelière outemme _e€bamlïre
S'adiresîser chez Mm» Dubois ,

Ecluse 29. 
Une honnête

JEUNE FILLE
désirant apprendre le français , de-
mande place dans petite famillo ,
pour aider au ménage. S'adresser
à Mmo WUlti , avenue du 1er Mars 8.

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

S'adresser La Famille, Treille 5.

JEUNE FILLE
18 ans, demande place dans , la
Suisse romande pour aider dans
le ménage. S'adresser à M. Ernest
Garo-Tribolet , im Gilssli, Tschugg
près Cerlier.

Fille intelligente
16 ans, de bonne famille, cherche
place pour le 1er novembre pour
aider dans un petit ménage, et où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Familles avec de pe-
tits enfants et restaurants excep-
tés. Adresser les offres à Mme Emi-
lie Meyer-Meyer , Hausen , près
Brugg (Argovie). 
¦MÉtf* Jeunes filles et jeunes
MJmmm W gens" demandent toujours
n'importe quel emploi en ville ou
à la campagne. Karl Amiet, an-
cien instituteur, bureau de place-
ment, Olten.

ITJSrE PEBSONKE
d'un certain âge, connaissant bien
la tenue d'un ménage, désire se
placer chez un monsieur. Ecrire à
L. G. 293 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,

JEÛNE FILLE
au courant de tous les travaux du
ménage, désirant apprendre le fran-
çais, demande place dans bonne
famille. Offres à M"0 Rosa Abeg-
glen, commerce ^ Binoth , Grindel-
wald. 

Pour le 1er novembre
une jeune fille

sachant un peu le français , cher-
che place pour aider daus le mé-
nage. S^adresser St-Honorô l

^
ï"».

On désire placer une
JEUNE FILLÈ~~~~

de 18 ans , dans une bonne famille
comme aide de la maîtresse et où
elle puisse bien apprendre le fran-
çais. S'adresser Vieux-Châtel 11,
2™° étage.

Senne fille
de 21 ans, qui sait bien coudre et
repasser, cherche place dans bonne
maison particulière. S'adresser à
famille Krenger, Pohlern près Blu-
menstein , Thoune.

PUCES
Z U R I C H

On cherche bonne d'en-
fants pour 2 garçons, 6 mois et
deux ans, agréable place et bonnes
conditions. Adresser offres sons
chiffres Z. N. 12,188 à l'agence
de publicité Budolf Blosse,
Zurich. M. Ue 15,860 p.

Jeune fille de 17 à 18 ans trouve
place comme

Joie à il lie
dans petit menace, à Berne. Offres
à Haasenstein et Vogler,
Berne sous chiffres Bc 7976 Y.

On demande

une p ersonne
de toute confiance pour un service
soigné chez deux personnes seules.
— Ecrire à M»» Zollinger, Belle-
'vaux 14.

Une honnête
J- m WNJB.  VlïmJj V.

trouverait à se placer tout de
-suito dans un petit ménage soigné.
Occasion d'apprendre le français et
et la cuisine. S'adresser rue du
Temple Neuf 5. 

On cherche dans «ne bonne fa-
mille à Zurich ,

ime fllle
honnête pour faire lo ménage ou
désirant apprendre le ménage ot
la langue allemande. Offres sous
chiffres M. 1448, poste restaute,
Selnau-Zurich. 

On demande comme

CUISINIÈRE
pour lo commencement de novem-
bre, dans un petit ménage soigné,
one jeune fille faisant très bien la
curéinc, et sachant bien le fran-
çais. — S'adresser place Purry 4,
1er étage.

On cherche

FEMME de CHAMBRE
bien recommandée, au courant de
tous les travaux d'un servies soi-
gné. Offres et certificats par écrit
_ M""» Jequier , ohez M»« DuPas-
quier, Trois-RodS près Boudry.

On demande pour tout dé suite
une

Jcurçe FHIe
pour faire un ménage ct s'occuper
d'une fillette. Demander l'adresse
du n° 302 au bureaxi de la Fouille
d'Avis.

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

EMPLOIS DIVERS
JEUNE SJJMMS

parlant français et allemand , trou-
verait place _anê un , magasin à
Munich. — Demander l'adresse eu
n° 310 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Français. {|liie~
bonnes références, 'cherche situa-
tion dans famille ou pensionnat.
S'adresser baroau officiel de ren-i
seignements, Neuchâtel.

Une

bonne repasseuse
se recommaudo pour de l'ouvrage
à la maison. S'adresser Beaux-
Arts 5, plain-pied.

JEUNE HOMME
25 ans, désirant apprendre le fran-
çais, demande n 'importe quel em-
ploi dans la Suisse romande. Offres
à Hermann Bittorlin , Metzerlen
(Soleure).

On demande

un bon vigneron
pour cultiver 22 ouvriers de vigne.
S'adresser à M. Paul Roulet , à
Peseux.

Suissesse allemande
de bonne famille , désirant se per-
fectionner dans la langue française
cherche place comme

demoiselle de compagnie
de préférence auprès d'une dame
âgée. S'occuperait aussi de légers
travaux de ménage. Vie de famillo
sera préférée à forte rémunération.
Prière d'adresser offres écrites sous
chiffres U. D. 311 au bureau de> la
Feuille d'Avis.

.. On demande de bous

monteurs
électriciens

pour installation de lumière. Offres
sous Cl. 3093 J. à Haasen-
stein A Vogler, St-Imier.

On demande pour le 1er novem-
bre, une

ornière cooliirière
Demander l'adresse du n° 303 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Viperons
On demande pour Concise uu

ou deux bons vignerons pour cul-
tiver environ 40 ouvriers vaudois,
équivalant à 50 ouvriers de vignes
neuchâteloises. — S'adresser a M.
Albert Greppin , château de Peseux.

Un jeune homme
de 20 ans , ayant une belle écriture
et de bonnes notions de la langue
française, cherche place dans mai*
son de commerce, magasin ou hôtel
pour se perfectionner dans le
Français. Offres à J. Gut , Mauensee
(canton de Lucerne). 

Vignerons
Un ou plusieurs bous vignerons

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

On cherche pour lo Limbourg,
pour être auprès d'une jeune fille,

une gouvernante
d'environ 35 ans, de toute moralité,
possédant une bonne éducation et
connaissant la couture. S'adresser
Ear écrit sous chiffre Y. Z. 297 au

uroau de la Feuille d'Avis. 

On demande
h Neuchâtel , un agent actif et
sériout pour l'acquisition d'assu-
rances vie et accident en
faveur d'une importante compagnie
suisse. S'adresser & S. B. case pos-
tale 3246, Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour l'orphelinat dn Prébar-
reau, une sous-directrice capable
de donner les leçons d'ouvrage et
de diri ger tous les travaux de la
maison. -Adresser les offres à M""
de Salis, Plota, Cassarde. 

sr BAffl *accessoire élevé
Eour toute personne se présentant

ien , pou r voyageurs, magasins,
colporteurs, par la vente d un ar-
ticle très demandé. Forte provision
et beaux bénéfices. G.13285

S'i nformer : Case postale
-4914, Zurich-JBnge.

Homme marié
4% ans, de toute confiance , pouvant
fournir d'excellentes garanties et
Sérieuses références, demande place
tout de suite ou pour époque à
convenir) comme encaisseur, ma-
gasinier, concierge, cocher-jardi-
nier ou autre emploi analogue. —
Adresser offres par écrit sous
J. S. 196 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour abstinents
La Société des Salles de réunions

de Saint-Aubin ouvre un concours
pour la repourvue du posto de
tenancier dn café de tempé-
rance se trouvant dans son im-
meuble. Beaux locaux, logement
agréable. Conviendrait _ un ménage
dont le chef au rait une profession
à domicile ou désirant exploiter un
commerce, toute facilité étant
donnée A ce sn}èt, On "beau maga-
sin avec appartement pouvant être
adjoint. Eau, électricité. Les postu-
lants peuvent obtenir tous rensei-
gnements en s'adroskant au •géra'nt
de la société M. Bossi and, no-
taire, a Saint-Aubin, auquel
les 'offres devront parvenir avant
le l> novembre Ï908.
.-= :—— : ! . : — : = s_— *—On demand e tout de suite pour
¦le nord de l'1-spagnc, pour
deux enfants , une

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

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

Une personne bien recommandée
demande des journées pour laver
ou récurer, k 2 fr. 20 par jour. S'a-
dresser lo soir après 7 heures , rue
Fleury 7, au i" étage.

APPRENTISSAGE
JEUNE HOMME

robuste pourrait apprendre à fond ,
à des conditions favorables , le
métier de

boulanger-pâtissier
Vie de famille assurée. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand et
de fréquenter les écoles du soir.
S'adresser a W. Schneider,
Sehlieren près Zurich. Q1882 L

M"» Amiet , giletière , demande

une apprentie
Fausses-Brayes 19. 

apprenti
un fort garçon pourrait entrer tout
de suite chez J. Metzger , serru-
rier, Vieux-Châtel 33.
¦ ¦—i-iiiii ¦aw ii i i i i n ia i  [¦¦naia— m m m  — iiia ima

A VENDRE

H. BA1LLÛD
NEUCHATEL

Coupe CILOIIX - Coupe raves
Couteaux à légumes

CiIFISERIE EHMBERGER, Traiteur
18, Seyon, 12

Tous les samedis dès 6 h. du soir

Tripes à la mode de Caen
Tripes a la Ilkhelieu

CTVET DE LIÈVRE
Poulets rôtis — Aspics île foie gras

Se recommande.

ï 1 
 ̂
S Dernière conquête dans

|1 l| le domaine médical . Re*
| En 1 commandé par les méde-
S H B cins contre la
SflH NERVOSITÉ
l'abattement, l'irritabilité, mi-
graine, l'insomnie, les convul-
sions nerveuses, le tremblement
des mains , suito de mauvaises ha-
bitudes ébranlant les nerfs , la né-
vralgie, la neurasthénie sous
toutes ses formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensif ,
de tout le système nerveux. Prix :
3 ir. 50 et 5 fr.  — Dépôt & Neu-
chfttei: Pharmacie A. JBour-
geois. D 12,236

ATTENTION
¦I W ' ¦ >¦¦! — -

J'avise mon honorable clientèle et le public ei%
général que, comme ces années passées, je puis tourni*
la véritable pomme reinette
Canada dn Valais, ainsi que
la pomme-châtaigne9 a nn
PRIX BAIiOMABLE.

Pommes de conserve le_e0P̂  1 fr. 60 la mesure
Tël-P-one 591 — Bxpéditimts — U \m i iiâl

i ».

Su recommande, Ve B0NH0T, Evole t
BONNOT & C", suce;

VOLAILLE DE BRESSE
j l  remettre

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

ïiiîâïli
à 1 fr. SO le litro

fflalaga i Qnina
à 1 tr. 30 la bouteille

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, S

Télé p hone 11

Bouderie Populaire
80, ECLUSE, 20

Continuellement bouilli
1" choix , à 70 cent, le % kilo.
Beau veau depuis 90 cent, le
% kilo. Porc frais. Saucissons
et saucisses au foie pur porc et à
très bas prix. Tous les jours excel-
lente saucisse à rôtir. Mardi et
jeudi boudins frais. Chou-
croute. H 6085 N
Se recommande. Téléphone 831.

Belle et bonne
TOURBE

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

Futaille - Bouteilles
A vendre 4 beaux ovales,

bien conditionnés et état de neuf.
Contenance : 1128, 1124, 1P29, 950
litres, plus 4000 bouteilles fé-
dérales. S'adresser à la Société
de Consommation de Cer-
nier. H 5820 N
_____________—»—__——_————¦¦

DEM A ACHETER
On demande à acheter d'occa-

sion , un

f ourneau
en catelles, de petite dimension ,
transportable. Ecrire à T. G. 310,
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

On cherche à acheter, dans la
région des lacs,

un domaine
suffisan t à la garde de 6 à 9 va-
ches. Offres écrites à R. F. 296 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Amateur cherche à reprendre
la suite d'un restaurant , ou café-
brasserie, ou épicerie» ou magasin
avec restaurant. Envoyer les offres
avec prix, renseignements sur le
commerce, chiffre d'affaires, loyer ,
etc., à l'JEtude *&. Hitter, no-
taire, 8 rae Pnrry, Kenchft-
tel. 

AVIS DIVERS
SAGE - FEMME

l_ffme A. fSavigny
Fusterie 1 - GENÈVE

Reçoit des pensionnaires - Consultations
Maladies de dames

ÉLÈVE
désirant apprendre la langve alle-
mande , trouve bonne occasion dans
une propriété à la campagne, aux
environs de la ville de Zurich. —-
Prière d'adresser les offres à G.
vVunderli-IHggelniann, Alt-
hooshof, A-foltern près Zurich.

CAFÉ M TOI
Tripes

iva___ _____¦___-—_—_____

Salons £éopoK) Robert

COURS
de

m. Ma-they-Gentil
Ouverture fin oetobre

Danses moderne, et as_ieaaes
Basas tenu

I 

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

ï'*»?a<i_a_M m^*..

ADLÀ DE LÀ CÀII1E - NEOffiœ
Samedi 24 octobre 1908 x

Bureau à 7 h. S - Rideau à 8 h. %

CH:AI¥SQ]!r§P
d'autrefois et d'aujourd'hui

Le poète-compositeur

PIERRE ALIN
avec le gracieux concours de

Mme ELLEN qBEIL
Pour les détails voir le programme.

PRIX DES PLAGES:
Réservées, 3 fr. — Premières, 2 frt

Galeries, 1 fr.

Piano à queue de ta. maison
Fœtisch frères S. A.

Billets en vente à l'agence Wij
Sandoz , magasin de musique FOM
tisch frères S. A., et le soir à
l'entrée. 

Leçons de français
et de latin

Répéti tion et préparation de defc
voirs, par étudiant en droit , bâche»
lier es lettres. Demander l'adress#
du n» 315 au bureau de la Feuilla
d'Avi». 

^

Grande Salle des Contoceî
Mardi 27 oetobre 1W9

à » h. 15 iw Mlr

Un seul Grand Concert
donné par

Pablo CASALS
violoncelliste

GmiimiM Ms-Slfiî
violoncelliste

et

roittre sppl.Bip de Lansamar
Direction : AL0NS0 COR DE LAS- '

PRI X DES PLACES:
4 fr. - 3 fr. — 8 fr.

Les billets sont «n rente à PB
gonco W. Sandoi, n_£*«n «f
musique FtttëBcb-rëresZTO»*»»*

K BUÉene B
Monruz - Neuchâtel

demande des jeunes filles
pour plier le linge.

Sanatorium do Léman

Tous les produite sont en
vente au magasin

H.H
Seul dépositaire pour Neuchâtel

MMgggHM_HH_nn_M| ¦¦¦__ ¦



I f̂e __ _ \ ___ m ___ t~ /ffife, BBafl, ¦ I Bk I _L ** J. 1 1

j Lavage cMmipe - Dégraissage et nettoyage a sec .es costumes les plus coiplipés et vêtements en tons genres, & - Etoffes pour menMes, rideaux, couvertures, gants, etc. I
1 Téléphone @ Service à domicile •*- Etablissement; de prem-tev ërdre en Suisse m Téléphone 5

Prospectus et renseignements â disposition au bureau de l'usine, Faubourg du Lac -17 Se recommande, O. Thlel. i|

_̂_________________-__-_____-_-------P-----̂ ^
MAISON FOULEE EN 18̂ 3) |

C. BERNARD
Rue du Bassin - NEUCHATEL I

ir^jtlr-i 1

La plus grande spécialité de I

Chaussures suisses
g-—^ provenant directement des fabriques |j
VL S. A. C.-F. BALLY |
/ \\Gf^*. S. A. STRtJB, «SttLUTZ & C» |

ÂM flussm mn
^^W %_* ^«& GRAND ASSORTIMENT

IV Xâ
 ̂

Bflffines jortes j jgjg semB
]|

es
^^^ y^^s. ^onr ^ames» Messieurs, Fillettes et Enfants

^ ŝL >y Immense choix dans /es meilleurs genres et
^̂ .̂ ~ \ chaussant très bien

Chaussures fortes Jgg|
pour ouvriers et la campagne / ̂ ^̂ f

Articles en feutre et ûrap, lisi_resr socqaes, ssmelles, etc. P*V G&- - . •

CAOUTCHOUCS ^V%
russes, anglais et américains ^W J#s. I

Crème ponr l'entretien des chanssnres ^^^W , 1
JH

H VtW iPrix très modérés "TBH 1
in

Réparations promptes et bien faites |

ESCOMPTE 5 °/o j
Se recommande, C. BERNARD f.. .. . . . . . i- .I¦¦¦¦¦ BiTOB JIa^MgB^MMMBMj^agBB^aB^

gJBT Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal "HH

^dj t̂eglpà^̂  M A G A S I N

HÉÉI D BEgS©Nfi_ C
! t̂lffe ¦ CP  ̂ 8' P-LAC£ Dl7 MARCHÉ

ARTICLES SOIGNÉS
| Escompte 5 % au comptant

I POUR VOTRE SANTÉ I
et contre le RHUMATISME H

j utilisez les sons-vêtements en WÊ

i Laine et ouate de tourbe 8
du docteur RASUREL M

Ce sont les seuls sous-vêtements vraiment hygiéniques ; fis*
d'abord parce gu 'ils sont à mailles et restent souples après le j t M
lavage et ensuite et surtout parce que la tourbe assimilée leur B9
communique son pouvoir absorbant, qui est considérable , et _%_
ses précieuses qualités d'antisepsie. g|

! Ces' sous-vêtements se font en filets, camisoles, chemises, I "i
! caleçons, jupons, ceintures, maillots, genouillères, chaussettes, etc. 1

Catalogue et vente exclusive, maison m

1 1 SAYOIE-PETITPIEME - MPCiïATEL |
¦ ¦lllll ¦llllll-illl !¦¦! I I I I W I I H  Hi â -BII- l-Mllll' II1M HI .W ¦¦_¦ ¦ !¦__¦¦¦ IIIB____ IHI Bl-IMUP I ¦ —¦ III !¦¦ PM_^I¦ IlI¦

jfières 9e famille, attention!
L'hiyer est à .la porte; avant de ranger les habits d'été, d'hommes

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

Prix-courant et renseignements franco sur demande.

I lg)__>_\____>__>M

I 

PAPETERIE il BIT!! I
Rue du Bassin NEUCHATEL Rue des Epancheurs pi

Albums pour photographies. Albums pour cartes gj
postales, poésies et timbres-poste §§

Buvards et sous-mains. — Encriers S
Plumes réservoirs des meilleures marques, Parker , Walermann , elc. SS

Grand assortiment de papeteries -le luxe et ordinaires 1
| Tableaux bibliques — Maroquinerie ^FOURNITURES DE BUREAU ET D'ÉCOLE B

Fournilnres ponr la machine à écrire 11
©iWWWiWWWWW ^

- - - i '

Selle chevelure pour dames
H_H_B) Je ne lave mes cheveux f^BHH
WS qu 'avec la 0

1 lotion-thé pour cheveux «Relorita » B
M de RICHARD SPAETH jS
H 1905 MÉDAILLE D'OR — 1907 MÉDAILLE D'OR DE STUTTGART H
§Çi( 1907 Paris, Exposition Internationale : Grand prix et médaille d'or fS

EBB Nombreuses lelli.es de remerciements et attesta tions 9

IS (Brevetée). — Nettoyage complet , dn cuir chevelu et des H
SB cheveux , ce qui les rend doux , brillants et sans pellicules ; |H
¦9 fortifie les nerfs de la tête et empêche par conséquent la Sa
B chute des cheveux ; fortifie les racines des cheveux ce qui IS
|H occasionne une chevelure forte et saine. — Par carton à mm
E9 35 cent, dans toutes les pharmacies, parfumeries, S
gâ drogueries et chez les coiffeurs. 15227 gfi
B& A Neuchâtel chez : Mme j_ ,  ZORN , coiff euse. _fl
^JH^ 

Seuls fabricants : _t_t_W

^TUlHHI Klcmcnt & Spath _̂_Sg *\_\\*\_&__

mymmmmmWËKamkWLmm-ma^

Laine $re Hambourg j
Marque Etoile ^!&*-^_W Semper idem f j

meilleure laine pour tricotages de la H

Norddentsche Wollkâmmerei & Kammgarnspinnerei 1
Attona-Bahrenfeld près de Hambourg |ï

(ci-devant Joh. W. Paap, Altona) g
fabrication de tons temps hors ligne, qualité supérieure s

lies marques déposées B
Braunstern, Grùnstern , Violetstern K

I

Rotstern , Blaustern, Orangestern |
jouissent de la même réputation excellente W

Ne pas se laisser tromper et demander expressément la célèbre marque n
Etoile, si connue et si appréciée. 

^

¦̂ ____ XZ____J_FHk_

Magasin D. BESSON & Cie
8 - PLACE DU MARCHÉ - 8

M Aix Je lii i Mette
MODÈLES COUBANTS ET BICHES

Escompte 5°/_ au comotant

4
^fe(

^ rt*mmmNr RABAIS du 10 % sur un
A___\!x_f lot de fusils 1908

JK_+̂ 9Jr OCCASION : 1 fusil cal. 12, triple
A% __y verrou pour poudres vives. Canons anglais

_f ^ _*4__J__\r tr ®s Peu usaSe. 12to fr» Etat de neuf.

4 È̂rf PETITPIERRE FILS & C - NEUCHATEL
*4MÊJ Treille 11, au 1er , — Maison f ondée en 1848

Hf l|i||||i IHWII I H  II I l l l l>fe-HW_IWiM_____H_-__lll il i l— III MI III

Crème fraîche i
A. JAUNIN-WEHREN

A partir de samedi 24 octobre et
comme les années précédentes,
tous les jours , tonne crème fraîche,
les jours de marchés, près de la
fontaine ot à la laiterie, Chavan-
nes 9.

Mont-d 'or des Charbonnières
CAMEMBERT - LIBO.RG - FROMAGE

1" qualité

y kÉ tA à m m ^à é b é à â JkÉ k
horlogerie-bijouterie

ARTHUR MATTHEY
Rie de l'Hôpital , Bas des Terraaax

Régulateurs
Pendules

Réveils
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Bou-

tons , Dartres , Epaississement du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte, Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes , Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-.

j connaissantes. Agréable à prendre.
j — % litre fr. 3.50, % litre fr. 5,

1 litre (une cure complète, fr. 8).
Dépôt généra l et d'expédition :

Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Génère. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte, Bourgeois, Dardel.Donner ,
Guebhart, Jordan , Dr Reutter; Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba ; Couvet : Chopard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle : Wagner ; Saint-Biaise: Zint-
grafif. A 11,690

Belles Châtaignes vertes,
choisies, 10 kg. à 2 fr. 70, 20 kg.
à 5.fr . 2Q. . . (Ue 149820)

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

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

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

ROBERT MARTIGJNOWI,
Roveredo (Grisous) . c.o.

B-____n__—_____ iB_ _̂_i
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PAR

j  CLAIRE DE JNESTE

/ Puis, ayant regardé tout autour, elle retira
de dessous sa robe l'obj et qu'elle y tenait
caché. C'était une bouteille. Vivement elle en
vida le contenu sur l'avoine que Délia avait
devant elle. Pais,l'ayant j etée par un j our qui
donnait au dehors, sur un fossé plein d'eau,
elle se sauva. Au moment do rentrer, elle
aperçut Antoine , le cocher , qui se dirigeait
vers l'écurie.

— Il n 'élait que temps, murmura-t-elle.
Quel ques instants plus tard , elle donnait le

bras à la baronne pour descendre les degrés
de la terrasse. Souple, adroite , elle suivait ses
moindres mouvements , attentive à lui épar-
gner toute secousse.Elle s'inquiétait si la cape
qu 'elle portait serait trop lourde ou trop lé-
gère ; si l'ombrelle, non doublée ,la garantirait
suffisamment. Enfln elle l'aidait adroitement
a s'installer dans la Victoria. Puis y étant
montée elle-même elle prenait sur ses genoux,
avec des mots de caresse, Joliet, le mignon
toutou qu'aSectionnait sa maîtresse.Mlle Julie
était ainsi toujours, pleine d'attentions déli-
cates, de soins raffinés ; aussi la baronne
disait-elle souvent à son frère :

— Elle est incomparable , cette j eune fille.
— Heu l répondait le marquis, en hochan t

la tête.
— Comment donc? Vous ne seriez pas de

mon avis?
Il haussait les épaules pour toute réponse.
— Gentille, oui , sans doute, se disait-Il...

trop, peut-être. Enfin L. puisqu 'elle fait
l'affaire de ma sœur.

Cependant Gracieuse, aidée de Gaston, lea-
{jReproductlon autorisés ponr les iournauxajant S"

iadté .rreo la .Société des Cana da Lettro-.
i

tement se mettait en selle. Délia, un peu in-
quiète, semblait-il, remuait les oreilles, hu-
mait l'air de ses naseaux mobiles. Le j eune
comte examina le harnachement, s'assura que
la bête était bien sellée, la flatta de la main.

— Ah ça, fit-il , est-ce que, par aventure, on
„urait envie de ne pas être sage?

Puis, s'adressant à Gracieuse :
— Un peu impatiente, grisée par le grand

air. Il y a quelque temps qu'elle n'est sortie.
La j eune fille s'attacha aucune importance

à ce détail, mais elle dût permettre à sa bête,
décidément rarveuse, un petit galop. Gaston
l'atteignait avec Bonne-Brise, et la Victoria ,
occupée par la baronne, le marquis, le colo-
nel et la lectrice, suivait à son tour la grande
allée du parc, bordée de pins et de chênes
verts alternés. Au lieu de s'engager dans la
grande route, on prît un petit chemin qui ne
tarde pas à gagner la côte. Il la longe à quel-
que distance, suivant de courtes plaines au
fond de ravins, escaladant des collines arron-
dies, couvertes de bruyères mauves et sur-
montées parfois d'un bouquet de pins,dont les
branches horizontales se dessinent, rougeàtres,
à travers le réseau des aiguilles sombres.

La brise de la mer soufflait, tiède, comme
apaisée, chargée de la vivifiante senteur du
large. Gracieuse montrait un village en pas-
sant, une villa en un creux des coteaux. Mais
elle ne pouvait à son gré j ouir de la beauté du-
paysage, car Délia se montrait, comme au dé-
part, inquiète, et il ne fallait rien moins que
son adresse et son sang-froid pour la maîtri-
ser. Gaston, lui, était tout au plaisir d'admi-
rer sa j eune compagne, et, remarquant près
de sa chevelure, d'un châtain clair, son teint,
qu 'avait hàlé l'air de la mer, il se murmurait
en lui-même les vers du poète :

Tu n'es ni blanche ni cuivrée,
Mais on dirait qu'on t'a dorée
Avec un rayon ne soleil.

Dans la Victoria, Mlle Julie, par instants, se
penchait en avant, comme pour voir le che-

min , en réalité pour apercevoir les deux j eu-
nes gens, qui allaient côte à côte.

— Sont-ils heureux ! disait parfois le mar-
quis en les désignant. Te souviens-tu , mon
brave Hirigoyen,quan d je montais Bucôphale?
Un diable à quatre pattes, c'est certain.

Et de nouveau, dans la lumière apaisée du
paysage, les souvenirs du passé, batailles.lon-
gues chevauchées, s'évoquaient en eux.

Tout à coup, tandis que Gaston et Gracieuse
allaient passer à gué un petit ruisseau qui
coupait le chemin, Délia se cabra comme de-
vant un obstacle invisible. Vainement la j eune
fille la touchait de sa cravach e, l'excitait de la
voix. Gaston avait sauté à terre et, la pre-
nant par la bride, la flattant doucement , par-
venait à lui faire franchir le passage.Il voulait
que l'on changeât les selles; Gracieuse mon-
terait Bonne-Brise, lui se chargerait de Délia.
Mais la j eune fille rit de sa frayeur.

Dans la Victoria, une seule personne s'était
aperçue de l'incident: Mlle Julie; et, pendant
que la j araent se cabrait, sa main , involontai-
rement, se crispait dans la toison de Joliet

Quel ques instants après on longeait, à gau-
che du chemin , une colline pins haute que les
autres, couverte d'une herbe rase comme dn
velours que transperçaient çà et là quelques
rochers bruns.

— C'est de là haut que l'on a une belle vue,
¦dit Mlle Hirigoyen.

De ce point é'.evé, en effet , on aperçoit
une grande étendue de côte.

A droite, la baie demi-circulaire de Saint-
Jean-de-Luz, portant à l'une de ses extrémités
le fort de Socoa, tour grisâtre et trapue ; à
l'autre, le phare de la pointe Sainte-Barbe.
Plus loin , la falaise de Guétary, d'un gris
violet, et toute la côte basque jusqu'à la barre
de l'Adour. A gauche, la pointe Sainte-Anne
et l'estuaire de la Bidasse ; enfin le cap Fi-
guier, et, quand le temps est clair, toute la
côte espagnole qni ferme au sud le golfe de
Gascogne.

Gracieuse avait lancé sa bête à l'escalade
de la colline. Mais à peine Délia, fut-elle au
sommet que , plus surexcitée encore qu 'elle ne
l'avait été depuis le commencement de la pro-
menade, elle se mit à hennir, à bondir folle-
ment. Gaston vit le danger : quelques pas de
plus et l'on était au bord de la falaise ro-
cheuse, à pic sur la mer, et cheval et écuyère
tombaient dans l'abîme. Il accourait, mais au
moment même où il saisissait Délia par la
bride et parvenait à la maîtriser, Gracieuse
était projetée sur le sol et y demeurait sans
mouvement. De la Victoria on avait tout vu ;
on accourait , on relevait la j eune fille, qui
était sans connaissance, on la secouait forte-
ment. Elle ne tardait pas à rouvri r les yeux.

— Qu 'est-ce donc? fit-elle, et déjà elle avait
retrouvé son joli sourire devant les visages
anxieux penchés vers elle. Ah! j e sais, j e suis
tombée.

Elle eut une nouvelle faiblesse.
— Mademoiselle Julie, vite, mes sels, or-

donna la baronne.
La lectrice courut à la voiture. On les fit

respirer à Gracie j se qui, cette fols, se remit
tout à fait.

— Ma fille... disait le colonel, bouleversé.
— Où avez-vous mal, ma chère petite? in-

terrogeait la vieille dame, avec intérêt
— Mais... huile part, ce me semble.
Mlle Julie se mordit la lèvre. Gracieuse de-

meura étourdie quelques instants encore, puis
elle regarda Gaston. Le j eune comte était
pâle ; sa main, qui tenait celle de la jeune fille,
tremblait toute. Aidée par son père et par
Mlle Julie, qui s'empressait, Gracieuse se
leva, mais demeura chancelante quelques ins-
tants ; pais enfi n elle put faire quelques pas.

— Décidément, je ne me suis fait aucun
mal, dit-elle.

— Quand on pense, fit Gaston frémissant,
que d'un peu plus vous tombiez dans la mer

. ou vous vous brisiez le front sur ces rochers I
Baptiste, 4e valet de pied, ramena Délia aa

château ; Mlle Hirigoyen prit dans la Victoria
la place de la lectrice, qui monta à côté d'An-
toine , et la promenade se continua sans inci-
dent nouveau. Le comte se tenait, aussi sou-
vent que le lui permettait I'étroitesse du
chemin, à côté de la portière, sur laquelle
Gracieuse laissait errer sa main gantée. L'a-
nimation de la course, la j oie d'avoir échappé
au grave danger rosait sous son haie le visage
de la j eune fille. Sa lourde chevelure dorée,
dérangée dans la chute, donnait, par son
désordre même, un piquant singulier à son
frais visage. Gaston était tout à la j oie de la
voir respirer, vivre, alors que, quelques ins.
tants à peine auparavant,!! l'avait crue morte,
ou tout au moins grièvement blessée.

La secousse profonde qu 'il avait ressentie
en tout son être l'éclairait sur ses sentiments
j usqu'alors un peu obscurs. Elle lui plaisait,
certes, depuis longtemps, Gracieuse, mais
maintenant il se disait tout bas que vraiment
il l'aimait Elle devinait à demi, et il ne lui
déplaisait pas non plus ce grand j eune homme
blond , un peu indolent et silencieux d'ordi-
naire, mais qu 'une si chaude sympathie pour
elle paraissait animer en ce moment

On vit Hendaye, sa plage, débarrassée de
la foule bigarrée des baigneurs, son casino
mauresque, puis la célèbre Bidassoa, dont les
ondes bleues laissaient la marée étant basse,
transparaître le fin sable j aune.

On revint par la grande roate, à travers
Urrugne , dont on remarqua en passant le clo-
cher octogonal, aux deux lanternes superpo-
sées. La baronne ne voulut pas que le colonel
et aa fille rentrent à pied chez eux. La Victo-
ria touj ours escortée de Gaston, à cheval ,
irait jusqu'à Ciboure, à la villa Andéria ,
qu'ils habitaient. Elle s'engagea dans la prin-
cipale rue du village, bordée de maisons ayant
presqne toutes pignon sur rue, aux larges
baies, aux encorbellements soutenus par des
consoles de bois, peintes en rouge bran , et de
villas cachées derrière de hacrtea murailles

u

que dépassent des figuiers centenaires. Le
soir tombai t, parfumé de l'arôme des lilas ct
de la saine odeur de la mer. La rue était ani-
mée. Les Basquaises, col nu .fichu de coule urs
éclatantes, croisés sur le sein, assises par
terre pour la plupart j asaient devant les por-
tes, en ravaudant les ni ppes de la famille,
tandis qu 'autour d'elles les enfants j ouaient
ou se querellaient et que des j eunes gens,
presque des hommes, lançaient contre un
grand mur la pelote petite et lourde , s'excla-
mant en leur rude langue basque. A droite el
à gauche débouchent dos ruelles cn pentes ra-
pides, si étroites que d'une maison à l'autre ,
on pourrait se donner la main an travers et ,
pavées de larges dalles bleues, qui parfois
s'étagenl en gradins.

La Victoria passa devant une maison le
long de laquelle courait un grennadier dont
les fleurs pourpres piquaient la verdure som-
bre. A côté d'une fenêtre, penché sur une
table à dessiner, un jeun e homme traçait sur
une grande feuille blanche une ébauche au fu-
sain. En entendant la voiture, il avait levé la
tète, et le sourire aux lèvres, il s'apprêtait ù
adresser aux voyageurs un aimable bonjour.
Mais on ne le vit pas. Gracieuse en ce mo-
ment causait avec Gaston , qui ,un peu penché
vers elle, lui souriait tendrement Le groupe
était joli. Toutefois le j eune homme eut ara pli
d'amertume aux lèvres, et la voiture ayant
disparu, il demeura rêveur , le fusain immo-
bile aux doigts.

Non loin de la fenêtre deux j eunes .emmes,
dont l'une avait posé à terre sa crtKthe pleine
et dont l'antre tenait un bébé emmitouflé de
chiffons aux couleurs criardes, échangeaient à
hante voix leurs réflexions.

— C'est égal, disait la première, ça lui fo-
rait an fier mari à la fine de notre colonel.

— Bah ! à quoi tu vas penser.toi aussi C'est
l'héritier au marquis, et le marquis en a des
cent et des mille.

_--. Oui, des mille et des millions même.

LA CLÊ DU ROI
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I mm.AmA.aim.S - ROBES I
I CONFECTIONS I
I Nouveauté pour dames E9

I Velours et Soieries - Blones nouveauté I
II seront liquidé» â. très boii marclié ï
'H j __ __ S
H ne voulant plus tenir ces articles qui seront remplacés par d'autres rayons 1g

P T A t f f l Q  en *ocat*on êPais
1 IAH U M  8 francs par mois

__a maison possède un stock spécial
d'excellents instruments neufs pour ln-
loeation

CHEZ

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

,c

Accords - Réparations - Echanges

Grand choix .e pianos neufs de tontes premières marques connues
f. } . ¦ a , i 3_ -¦ . .. .

Demandez Le

ftovon-ltatlf
Eztra pur, économique

Ne contient ni chlore, ni éléments nuisibles
En vente dan» tons les magasins suivants:

R. VOD Almen, F. Bahon, Dagon-Nicole, Favre frères, F. Gaudard ,
Louis Guillet, Huguenin-Roberl , Jules Junod , R. Luscher, Henri Mat-
they, E. Morthier, E. Perrenoud , F.-A. Prysi, F. Rampone , Rouge-
mont-Trisoglio, Société de Consommation, E. Wulschleger, A. Zim-

,mermanii ;

Librairie A.-G. BERTHOUD
Bae. dn Bassin, Rae fles Epancheurs - NEUCHATEL

Offre ^occasion à des prix très avantageux
La Revue blBua 1907 .. . . 4.— Annales politiques et litté-
J2ateie suisse. 1907 4.— raires 1907 2.50
iS_DÏiothè.que universelle 1907 5.— Ulustrirte Zeitung 1907 . . 5.—
&onde m&derûe; 1907 . . . 8.— 

¦ Journal de là Jeunesse 1907. 6.-
$_«_e__e KSnSt 1805_ „ . . 6.- |̂ n

n
n
e .1„1"éraire 1907 • • l'~,-. . Vr ,nnr, r PapillOU llJ07 . . . . . .  2. london Kews 1907 . . . . 5.- m_ Woche 1907 5.-

'tfaçper . Magazine 1907 . . 4.— Fliegende Bketter 1907. ¦ . 5.—

La FEX/ZLLE D'A VIS VE NEUCHATEL
en ville, _ fr. 25 par trimestre.
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| Savon ôe lanoline 7""
avec le oerele aux flèches H 8399 _P_^̂ _^T¦ Poudreux , neutre , il est un saYonpas de tout premier rang m g ça

' Pri? KA nont Fabrique de Lanoline \U_JL _ __¦_TUA OU WîlIL _e Martinikenf elde ^_^^2r ^En achetant la Lanoline — Crème de toilette J L B T ï¦ — Lanoline, exigez la même marque «PFKILRING». \* Â***
' Dépôt général pili sôtar. t&nio U^Mansliora cerc™^q

flèche8
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JtaËjyi. Th. WIL»
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HI "GlJ urinoirs * huiie
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^S^^iM^^^^^^  ̂pour Casernes, Collèges, Hûpi-
Ç*feW<**"* < ' •-̂ -a--̂ - taux, Hôtels et Restaurants.

Huile ponr nrînoirs, en gros et en détail

TRAVAUX de FERBLANTERIE en BATIMENTS
Appareillage d'eau ï

Installations de bains et buanderies 1
Appareils sanitaires, W.-C. et lavabos j

TÉLÉPHONE SE BE€OMMAJNI>JE |
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— Raison de pins. Ces riches, chez eux ce \
n'est pas comme ohez le pauvre monda: plus
'ils en ont plus ils en veulent, à ee qu'on dit,
ct Gachoucha n'en a pas lourd.

— N'importe pour une jolie paire ça ferait >
-une jolie paire.
| — Pour ça il n'y a pas à dire.

Le j eune homme n'en voulait pas entendre
'davantage. H se penchait de nouveau sur son
'travail. Un pas se fit entendre derrière lui.
Une femme grande et pâle, paraissant qua-
rante-cinq ans au plus, s'approchait

— Eh bien, Michel ? interrogeait-elle, ça
marche1?

— JMaraan , répondit-il, en montrant la
feuille de papier où des traits nombreux s'en-
trecroisaient, ce sera fini au commencement
de la semaine prochaine.

—11 le faudrait bien, soupira-t-elle.
Un autre j eune homme entrait aussi, très

.grand.légèrement voûté. Il alla,_ans mot dire,
iposer sur une étagère deux pelotes et suspen-
>dit â un clou une «chistera» , sorte de raquette
«n osier dont les Basques se servent dans
'leurs parties de pelote.

C'était Piarrech (Pierre), le frère cadet de
/Michel. La mère Caticha ,lui adressa quelques
?reproches. Il aimait trop le jeu et négligeait
: ainsi son métier, qui était de fabriquer des
«alpargates», sortes de sandales que l'on porte

ibeaucoup dans tout le pays basque. Puis van-
nent deux jolies fillettes , Marie, une fraîche
brunetle de douze ans; Yanetta, qui en avait
sept à peine, mignonne à croquer avec ses
.épaisses boucles brunes, sa petite bouche d'un
"rose vif. Elle grimpa .sur les genoux de Michel
qui , sous les caresses de l'enfant , senti t s'allé-
ger sa mélancolie.

n
Dès le lendemain malin, Michel Alligorry

Se rendait à la villa Andéria. Il était dix heu-
,ers et demie à peine, mais son intimité avec
le colonel et sa fllle lui permettait de se pré-
iBeoier à cette hej iro jaati^. ty it^t

pfl 
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leur parent. Son père, mort une dizaine d'an-
nées auparavant, était cousin au deuxième
degré da colonel

La nouvelle de l'accident arrivé à Gra-
cieuse s'était répandu dans le village : la bu-
raliste (Tà-côté l'avait apprise à Caticha de-
grand matin ; aussi Michel, bien que la j eune
fille ne lui eût paru ni blessée ni soufrante
quand elle étai t passée devant chez lui, la.
veille, avait-il hâte d'avoir de ses nouvelles.
D passa devant le Plja.re, tour carrée-û angles
de pierre bleue, dont les feux verts ¦ éclairent
la baie de Saint-Jean-de-Luz, sur l'un des.
côtés de laquelle est bâti le village- de Ciboure ;
puis il longea le "mur qui^ sépare la rue du
Bassin.large estuaire formé par l'embouchure
de la Nivelle, aux Sois verdâtres comme ceux
de l'Océan, et où l'on voit amarrées de nom-
breuses barques. -;?

La matinée était radieuse. La baie, arron-
die en demi-cercle, mirait dans l'eau ses vil-
las blanches,avait de petites vagues-d'un vert
bleu, assez semblable à^celui des gaves» pyré-
néens. Au-delà de L'Artha^a j etée blanche qui
la protège contre les vents .du lafge, une zone
plus foncée d'an indigo délicieux : l'Océan
sans bornes. Une mâture, sorte de toile d'arai-
gnée noire sur le bleu du ciel, y cheminait
lentement, navire allant sans doute vers quel-
qu'un des ports de la côte espagnole.

Michel laissait ses regards errer sur l'im-
mense plaine mouvante, et le charme infini
des eaux profondes et des cieus sans bornes
l'emplissait d'une mélancolie qui n 'était pas
sans douceur. La mer I c'était sa grande amie
celle dont le murmure plaintif et apaisé, ou
les grondements féroces avaient bercé ses lon-
gues songeries d'enfan t chétif et rêveur, n
aimait à l'entendre les soirs chuchoter sous
les étoiles comme de longs secrets d'amour
par les voix sans, nombre de ses petites va-
gues. Pour un peu il lui eût parlé aussi. JD lui
eût dit ses joies et ses peines. Ses joies!
Ç'avaieût£& c'était eacore» et .totgqgip,. la

•*— . » . _ 

caresse d'une voix aimée, de deux yeux bons
et pénétrants en leur franchise naïve. Ses
peines ! ses tristesses! il en avait —il en avait
en nombre — il aimait. Or, aimer ! aimer
vraiment, n'est-ce pas chose féconde, surtout
en mélancolie?

Puis encore il souffrait souvent en tout son
corps, Michel Alligorry. De petite taille, et
comme arrêté ou inégal en sa croissance, il
.paraissait presque enfant encore bien qu 'il
.eut vingt-trois ans passés. Le visage toutefois
était d'un homme fait , grand et très beau ,
avec son front aux larges plans, avec ses
yeux noirs, dont la lumière se veloutait de
tendresse, comme cela se voit souvent chez
les Espagnols et chez les Orientaux.

Il arriva bientôt à la villa, bâtie à l'endroit
.même où le Bassin débouche dans la baie.
•C'était , comme beaucoup des villas de Ci-
rboure, une sorte de chalet^suisse, étroit et
élevé, aux colombages de bois peints en

> rouge brun , aux étages en encorbellement ;
résidence d'été suriout, assez confortable tou-
tefois pour que l'on y puisse passer les hivers
de ce climat peu rigoureux.

Une vigoureuse 'glycine, au cep tordu , en-
guirlandait de ses grappes mauve pâle, toute
la façade. Sa bonne senteur emplissait le pe-
tit j ardin où poussaient les délicates fleurs du
printemps: muguets, primevères, anémones.

En ce moment, Brimard, l'unique domesti-
que du colonel, arrosait abondamment, en
.prévision de la journée qui serait chaude.

— Comment ça va-t-il,ce matin ? interrogea
Alligorry.

— Comme vous voyez, Monsie.ur Michel,
répondit allègrement le serviteur; toujours
prêt au commandement!

Il redressait d'un mouvement brusque son
grand corps, se campait fièrement, les bras
tombant d'aplomb. Dans sa large figure, ta-
chée de son, avec une barbe fauve trop claire,
riaient.de bqga HStUç ïpx, aî gar^lé|̂ e-
naent narquois, A j ensuivre.)

! j  ' 1 /.
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I fabrication k pelisses pour messieurs i
\ JAQUETTES sur MESURE couw __f?__g et ggngg |
À  ̂ Salon d'essayage au >V"" ft

i irauâ choix de Nouveautés |
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m ETOLES, ÉCHAEPES, CEAYATES, MANCHONS, ETC. |
_OT PRIX TRÈS AVANTAGEUX -f_S I

dtapellerie fine des "" premières marques |
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seul dépositaire de la maison Borsalino, Alessandria m

J . Se recommande, TéLéPHONE H. M0EITZ-PIGUE1? J
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Danse et Callisthénie I

Assortiment complet de BOTTINES, SOULIl-ftS et PASTOO LES pour tous lea cours i
Articles pour dames, messieurs, fillettes et enfants §§f

Spécialité ===== Modèles spéciaux pour enfants > Spécialité |fi
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Le plus simple et le meilleur des Porteplumes-Réservoir
Dépôt à là Papeterie

F. BtCKEL -HENRIOD
. en Sace de la Poste, Neu.c_-a.t_l 
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Beau noyer it vente
aux environs do la ville. S'adres-
ser à C.-E. Bovej, rne du Musée i.

Voitures diverses
-• vendre. S'adresser,Ohâtew» Vtt^i,ia-«-ie.OriîtiJlj 8fèaJ-yene_iû*«
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Roi. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

Y 111 M Vins fins
VINS DE NEUCHATEL

Bonne qualité • Prix modérés

• fB_Ba *̂

A VENDRE
d'occasion un potager a gaz,
b trous et grand four , très bien
conservé, et nne poussette. —
¦S'adresser Côte 21, au 3m°. 

TOURBE
On offre à vendre de la bonna

tourbe sèche au prix de 20 fr. la
'bauche de 3 m3. — S'adresser à
Henri Meylan, aux Ponts-de-MarteL

;FROMGE DE DESSERT
Brie

Camembert
Sarrasins

Coulocamiers

CHARCUTERIE DUlEÏAfil
Gotha - Lebaiàse

Trûtf elwirst - Leberwurst
Metitrurst - Blutmipsi

Lachssebinten
Jambon de flPfe£$a_€c/fe

J. HECM TJTI
(_aMBS_3_l6S

a JE -scet Ir -cny 3
(ci-dmveont rua dn ___~in 6)

¦ J__ '¦ i

I Oman -SgtiMilfe
À vendre un p_»itre aij aé-

Ivfiemin mua ridie_«.l» ferm.e*u«e>
! grand. BWdWev bas prix.. S'adKossen
rue dk. l'Hôpital »), l»' étage, -

J gattoh..

¦ I. P
PIANOS

MRMÛN-OMS
9 et 11, Rue Pourtalès

Maison de confiance

! • : . — —*™-_

Betterayes fourragères
à vendre chez Alb. Bonhôte, châ-
teau de Peseux. 

A vendre, h, prix avantageux, un

excellent piano
S_dpesser à l'Etude Jules Borrelet,
avocat. 

OCCASION
ponr mécanicien

On offre à vendre tout de suite
an atelier de mécanique établi à
Neuchâtel. Machines modernes.
Bonne clientèle.

S'adresser pQur tous reusaigne-
:.ments, soH à MM. Petitpierre et
;Hotz, notaires et avocat, soit à M.
iJulea Barrelet,, avocat.

A remettre, pour cause de
santé, excellent petit

commerce 9e vins
avec fidèle clientèle, dans le Vi-
gnoble. — S'adresser par écrit à
S. 8. 308 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Charcuterie li
AU DETAIL

Jambons de Prague
JLachsschiiiken

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN

Saucisson de Lyon
Saucisson de Gotha

Biutwurst — Mortadelle
In magasin de Comestibles

SEÏMET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Télép hone 11 ~L3 Û__ 1̂ " I

K ETTOYAGEàSECIIW ^TEINTUREI

Dépôts à : Nenchâtel, chez Mme

Lanfranchi , rue du Château ; Au-
vernier, chez M"0 A. Berger , né-
gociante ; Saint-JBlaise, chez
Mme Léa Mathey, rue des Moulins.

Baume Saint-Jacques
de G. TRADTMANN , pharmacien , Bàle

4* Marque déposée 4*

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nou-
velle , ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts , érup-
tions, eczémas, dartres, hé-
morrhoïdes, engelures. Prix
1.35 dans toutes les pharma-
cies. Dépôt général Il 6080 Q

Bftle. Pharm. St-Jacques
'Neuchâtel , Pharmacie Bourgeois.

Coopérative le Consommation '
„ L'Union Sociale"

MOCIilJNS 3» —-

Bon fromage gras, à 1 fr. la
livre.

Bon fromage maigre, à 70 et.
la livre.

Gorgonzola, à 1 fr. la livre.
Biz de JKovara (Italia), à 50-55.
.Biz de Tercelli (Italia), extra,

a 60.
Thon. Sardines, conserves

de Tomates concentrées ,
Fromage Parmesan , Sa-
lami de Milan, Mortadelle
de Bologne.
Vin du Piémont, Barbera,

à l'emporté , à 50-60 ct. le l;tre.
Grand choix de Pfttcs d'Italie.

N.-B. — Notre coopérative l'U-
nion sociale, n 'a aucune succur-

'sale en ville.
lie Comité.

Contre et coupe
du

m mm «Emois m
à, vendre

Demander l'adresse du n° 298 au
bureau de la Feuille d'Avis.

MlelÉp
nouvelle récolte

Jdagasin fli. Wasserfallen
k

H Rapidement H
disparaissent les tacbes de rous-
seurs , les impuretés de la peau ,
les dartres par l'emploi journa-
lier du vrai B. 2362 Z.

Savon an Lait fle Lis
de Bergmann & Go., Zurich

. (Marque : deux mineurs)
Reconnu par cle nombreuses at-
testations comme parfaitement
neutre, pur et doux.

En vente à 80 cts. chez MM.
• les pharmaciens : A. Guebhart ,

E. Bauler , Jordan ,
Bourgeois, Dr L. Reutter,
J. Bonhôte , A. Donner ,
Alfred Zimmermann , drog.
Mmo L. Zorn , coiffeuse.

j H. L. Otz, épicier , Auvernier.
Elisa Rognon , épicerie, »
P. Chapuis pharm. , Boudry.
Dr A. Chable, pharm.. Colombier.
H. Zintgraff , » Saint-Biaise.
Dr L. Reutter, drog., Landeron.
Fr. Weber , coiffeur , Corcelles.
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COMBUSTIBLES

Martin Siprist
Rue de ilpiîal i9 - Ratifiai

Bois bâché.
HoniSe lavée.

Coke Rate et gss.
Anthraeite belge, in çoaftê

Briqveftes de Qgofh
Lhraisoi» coasehaeimss k êmêtit»

iviépboue l<>7 oo.

PIANO
QRAHS j

On rous envoie sur- demande le.
iiiafj iiiiique cataiogue

de la çraff â,
Hakan il* ol»a<w%ura8 KURTH

1 jgs_y _viw^i c-°-



UN SAUVETAGE
Durant toute la nuit la grosse cloche avait

retient! pour avertir les navires qui s'appro-
chaient du cap Lands'end, car la magnifique
lanterne placée au sommet du phare ne pou-
vait, malgré ses huit rangées circulaires de
flammes tournantes, percer le brouillard in-
tense qui régnait aux alentours. Vers le matin,
une fraîche brise venant de l'Atlantique dis-
sipa le voile épais dont les premiers rayons
du soleil achevaient la dispersion. Sur l'étroite
galerie qui entoure la lanterne, un homme fu-
mait en marchant, et s'arrêtait parfois pour
aspirer à pleins poumons l'air vivifiant du
matin et pour jouir de la beauté solennelle de
ces premières heures de la journée . Jusqu 'à
l'horizon sans bornes la mer, d'une brillante
teinte de turquoise, resplendissait sous l'ar-
deur d'un soleil de juill et dont les rayons en-
core obliques jetaient on mirage d'or sufla
vaste étendue.

La porte donnant sur l'escalier s'entr'ou-
vrit, et un matelot se montra.

— Si j' étais vous, capitaine, j e descendrais
pour dormir un peu, Yonner se sent mieux ce
matin et va bientôt monter. Vous devez être
à bout de forces après la tension de ces deux
jours . J'apporterai le déjeuner à 9 heures :
des œufs et de la merluche fraîche.

— J'irai , Georges, seulement encore quel-
ques bouffées.

Les deux hommes portaient l'uniforme des
gardiens du phare, cependant un simple coup
d'œil révélait que l'un d'eux était un gentle-
man de naissance et d'éducation, et l'autre un
simple matelot.

L'homme allait suivre le conseil de son
compagnon, lorsque ses regards, doués d'une
acuité que les gens de terre ferme soupçon-
nent à peine, se posèrent sur un obj et assez
éloigné, qui s'approchai t lentement, poussé
par la marée montante. Plusieurs oiseaux de
mer accompagnaient l'épave, battant des
ailes et faisant entendre leurs cris discordants.

Le gardien reconnut bientôt qu 'il voyait un
bateau en dérive, abandonné, désert, c'était
une chaloupe peinte en blanc, avec un mât
brisé et une voile déchirée qui traînait sur
Tarrière ; il y avait eu un accident. Georges
était aussi venu ; il prononça quelques mots
laconiques :

«Une collision , j e suppose... amené ici par
les flots.... mais ces oiseaux ? — JU courut
chercher le télescope et exclama : < Percé à
l'avant., ne tiendrait pas cinq minutes si le
vent se levait».

— Il nous faudrait essayer de le prendre,
dit l'autre.

— Pas la peine, capitaine, qu'en ferions-
nous? D'ailleurs nous n'avons pas de bateau.

— Je puis nager jus que là.
— C'est la première fois que j e vous en-

tends dire une absurdité, sauf votre respect,
Monsieur Brand, dit Georges d'un ton irrité
et légèrement alarmé.

— Pourquoi serait-ce absurde?
f — Vous ne savez pas ce qu 'il y a là-dedans;
les mouettes et lea goélands crient tellement;
il y a peut-être des cadavres en décomposi-
tion. Et les requins?

— Des requins 1 on n 'en voit pas souvent
ici, et je n 'ai pas peur de quelque maraudeur
isolé.

— N'allez pas, capitaine, n'allez pas!
— Ne vous entêtez pas, Georges, restez ici

et vous me crierez la direction à prendre, si
c'est nécessaire quand j e serai dans l'eau.

Resté seul, Georges, tout en grommelant,
continuait à surveiller l'épave ; ce qui l'intri-
guait , c'était une masse informe couchée dans
le fond, et eu .partie couverte de délaya de

salut à ses deux compagnons qui l'acclamaient
de la galerie.

— Allons lui aider! cria Yonner, et ils s«
précipitèrent sur l'escalier étroi t, descendant
a la porte de fer ; une .poulie se trouvait là,
munie d'une corde gt xrun cijqcbet qu'on em-
ployait pour hisser lés provisions amenées
trois fois par semaine par les pêcheurs. Yon.
ner resta près de là, tandis que Georges des-
cendait jusqu 'à l'étroite plate-formè de rochei
qui formait là base du phare.

L'épave, dir igée par la main exercée de
Brand, arrivait sur ia petite place servant d«
débarcadère. " ' *

— Descendez le panier! cria-t-il d'une
voix forte - . ••- -

Les deux hommes se hâtèrent d'oblempérei
à cet ordre, tout en se demandant ce qu 'il y
avait de si urgent.

—. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? cria
Georges, comme le panier descendait

Brand fut lent ù répondre ; il était à bout de
forces ; la lutte avec le requin l'avait épuisa
et,, du resté il y avait une autre raison. 11 ve-
nait d'être profondément émotionné par une
découverte inattendue, et même le temps né-
cessaire pour revenir au phare n'avait pas
suffi pour lui rendre son sang-froid habituel

— Qu'y a-t-il donc? répéta Georges ; voua
n'êtes pourtant pas blessé, hein ?

— C est un bébé, répondit le capilaine d' un
ton étrange.

— Un bébé l répéta Georges ; il n 'aurait paa
été plus ébahi si on lui avait annoncé un tigre.

— Oui, un bébé, et vivant, ou à peu près.
En ce moment, un faible vagissement, semi

blable au miaulement d'un chat, sortit de
dessous le couvercle du grand panier que
Yonner hissait par la poulie. Ce n'était pas
le moment de se laisser aller à la curiosité ou
à la nervosité. Georges voyait Brand pâle ei
anéanti, il cria à Yonner:

— Descendez vite un peu de brandy, il est
à bout de forces.

Puis il se hâta d'ouvrir le panier et d'en
sortir le poupon. C'était navrant de voir la
détresse avec laquelle la pauvre petite créa-
ture à demi morte d'épuisement essaya de
lui saisir les poignets de ses petites mains
affaiblies et crispées, trop faibles même pour
cet effort

Yonner était père de trots joyeux enfants,
aussi, en descendant le brandy, O y ajouta
une bouteille de lait.

— Cou; âge, capitaine, cria Georges, avalez-
moi quelques gorgées de brandy, ça va vous
remettre.

Sans hésiter, Brand suivit ce conseil amical
et bientôt il se sentit réconforté.

L'ingénieux Georges n'essaya pas de don-
ner la bouteille de lût à même au bébé ; il prit
un chiffon dont il tordit un bout qu'il intro-
duisit dans le lait et il plaça l'autre bout entre
les pauvres petites lèvres desséchées et alté-
rées; ce rustique expédient servit admirable-
ment bien comme biberon. L'avidité de l'en-
fant n'eut d'égale que la tendre sollicitude du
matelot pour apaiser celle soif ardente.

— Pauvre chérie I pauvre petite I répétait lo
biave garçon tout le temps.

— Pas trop, Georges, pas trop! criait Yon-
ner d'en haut, prends garde. Mets-la dans le
panier et hissons-la jusqu'ici ; un bon bain
tiède et du linge sec seront la meilleure chose
après ce lait

La petite, dans la pure joie de revivre,
poussa un faible cri, sorte de gloussement mé-
langé de lait de bonheur et de peine. Sa peau
était sèche et brûlante, ses yeux rougis et en-
flammés par le soleil et l'eau de mer, mais les
bons soins dont elle fut entourée l'eurent en
peu de temps complètement remise.

(Adapté de l'anglais .par E. L..)
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=== COMPLETS s= '"E j§~ z= PARDESSUS s:
Complet Veston homme, f_Jricatkm soignée J&N_ iTrlL̂  Pardessus d'hiver, fabrication soignée

drap et fournitures tonne qualité /C TJ WN> \  î * *̂r wty 7\ drap et fournitures très bonne qualité, poches modernes
tr. SO.— 36-— _«.— __W- /j  V|y h f f \7y i \  tr' *••— « *  48-—

Complet Veston homme, fabrication supérieure fiïk 1; i\ j -  l\ Pardessus d'hiver, fabrication supérieure
drap haute nouveauté, exécution et fooraitares Igf-i j \  \ J _h\  drap d'Elbeuf, jolie rayure ou uni mélangé

remplaçant la mesure, fr. 54.- 68.- VU.- WM * 
\ f \  ̂  

Ipl exécution 
et 

fournitures remplaçant 
la 

mesure
Complet Jaquette pour homme §̂1§ h Al 1 f-jjf il 1 poches modernes

en tissu fantaisie et chercotte noire WF \ ||J j] nËl s 
»»•— t*®«— t*».— 7_»_—

vêtement très soigné, __r. y_ i_— S0.— M I | T& r J ^~MÏÏlr

In nlnr nnnn rhni» dn ns__rhm. h r9mfh._ «M ̂ I W ^̂  * ClW-fflbW 6t GOÎll _8 ffiU
LU PllSl IM lilUlA i PHlIB 9 UpU j  M m I m Robes de chambre, tissu soup le, chaud et léger

en molleton français pure laine, très reeommandable / H jflif §B| fr. 32. 35. 38. 48.— 55. 
longueur 55 cm. 65 cm. 75 cm. 85 cm. 95 cm. 105 cm. 115 cm. f f  -KII l¦ wÈk M ' I I '  %l§_Mlt ** ¦ i  •fr. io— i».- i3.5o ie— __v.5© »o.- »»._ H H X JÊI JH Com de feu, même tissu, fr. 21.— à 35.—

RAYON COSTUMES GARÇONNETS / ï If ^^«*! *""" RAYON PARDESSUS GARÇONNETS
Spécialité et f abricat ion soignée ^^ M ] gl OR 

 ̂
f »  W\ \\ Spécialité et f abrication très soignée

depuis 3 à 16 ans dans les formes nouvelles. ĵ& R^UW Z ty \« \ 1 JL depuis 3 à 18 ans dans les formes nouvelles
NOS costumesI RECLAIIE-LOBM extra SOlide | ^1 TWk fc _̂ =  ̂ \% f j k M_Ém Paletot de 3 à 12 ans avec double col marin

sont de nouveau en Rayon au prix de ^IE _§W ^ÊS -^ ^̂  
llH ^àtWxkwtÊT W* T» I . . t _. i ^- . i.

- , _ a n  o n  ,„ .c l ^àSl ^» • ^
m^^^-̂ 1̂ ^_w \3k_W . _f Paletot terme Karfan tissu foncé ou haute nouveauté

3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans \% ans t Î̂ÉlI ".= '"-• ""*" ĵ PÉ ̂ >  ̂
fa 

v/-n
o«uno

».5o io.- 1Q.5Q il.- H.SQ i».- ia.50 13.- 13.50 !_.- ^U ^
~- Mï* depuis fr. IO.— le pardessus

STOS MAQA(§__ _V(§S SOIT FEMMES LE§ ..DISEASTCKS^ . ET LE§ JOURS FÉBIÉ§
—^.̂ »

I n EU 5î |
Hue de la Treille

MODES
Toujours grand assortiment de ebapeanx garnis

et non garnis, dans tons les prix

FORMES EN FEUTRE
toujours les dernières nouveautés

Sur commande toutes /es formes se font en
satin, velours et ottoman

IMMENSE CHOIX DE
Rubans — Velours — Soierie — Plumes

Aigrettes — Voilettes — Fleurs
' Crêpe — Voiles et couronnes de mariées

Longs voiles ie pe dans liflMs prix
Joli choii d'articles pour bébés et fillettes

Capots laine - Capotes en tous genres
Chapeaux et Bérets

Capotes, loquets et Chapeaux de deuil
Se recommande,

C. BERNARD.! - —1

L<e papier professionn el
La pape emploie du papier bulle.
Les monarques emploient du papier couronne.
Les légitimistes, du papier d'Angoulème. ,
Les bonapartistes, du papier grand aigle. J < ,
Les canotiers, du papier à la rame.
Les anglophiles, du papier bristol.
Les dames, du papier mousseline.
Les marchands de vin, du papier raisin.
Les ivrognes, du papier buvard.
Les amazones, du papier cavalier.
Les géomètres, du papier carré.
Les patineurs, du papier .glacé.
Les électriciens, du papier eu bobine.
Les buveurs, du papier gris.
Les grands, du papier ministre.
Les fous, du papier timbré.
Les jardiniers, du papier- vergé.
Les carillonneurs, du papier cloche.
Les Chinois, du papier porcelaine.
Les gens grincheux, du papier chagriné.
Les débiteurs, du papier réglé.
Les cordonniers, du papier a, la forme.
Les fumistes, du papier parcheminé.
Les gens empestés, du papier d'emballage.
Les légumiers, du papier végétal.
Les soldats au bloc, du papier collé.
Les danseurs, du papier quadrillé.
Ilisufflt d'une simple carte postale pour demander à la Grande

Blanchisserie NBachâteloise, S. Gbnard & G'«, Monruz-Neu-
.châtel, de venir- chercher le linge à»_lanchir; il sera reporté.
à domicile au jour demandé, bien lavé et repassé.

AVIS DIVERS
grande Brasserie 9e Jteuchâtet s. JL

EN LIQUIDATION

assemblée générale extraordinaire

L'Assamblée générale extraordinaire des actionnaires aura lieumardi 3 novembre 190S, & 11 heures du matin, dans la_alle du débit au l« étago , a Neuchétel.
OfLDRJB OU JOCB :

1. Rapport du comité de direction ;
?. Rapport dos commissaires-vérificateurs ;
3. Approbation dos comptes et répartition du solde actif ;
4. Divers,
MM. les actionnaires devront faire le dé pôt de leurs actions chez

MM. Berthoud & O, banquiers, à Neuchâtel. cinq jours au moins
«vont l'assemblée. 11 leur sera délivré un récépissé qui tiendra lieu
de carie d'entrée. Ils pourront également prendre connaissance à la
dite banque, _ partir du 23 courant , du compte de liquidation et du
rapport dos cominissairos-v&riûcateurs,

N.ouohdtel , le 10 octobre 1908, . .
. lie comité de direction.

INSTITUT LEMANIA
LAUSANNE, avenue de la Harpe 5

ÉCOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE pour le Poly-
technicum fédéral et l'Université. — Baccalauréat et
Maturité.

L'Institut prépare anx hautes études dames et messieurs au-
dessus de 16 aus, ayant suivi les cours d'une école secondaire
pendant 2 ou 3 ans, dans le temps le plus court possible (i à
2 ans). — Répétitions. — Les cours sont donnés en français et
en allemand. — Externat et Internat. — Excellentes références.
— Prospectus à disposition. — Téléphone 1037. L 1549 L
-¦-¦-- ¦-- ¦-.¦-- -̂̂ -¦-̂ -¦-̂ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M-MB

Jtôtel Du f ac - fflvermer
Restauration de 1er choix

Poisson frais à tonte heure
TOUS LES SAMEDIS

TR I P E S
SE RECOMMANDE, Le nouveau propriétair e,

[ J. KULLMER FILS

Hotel-Restaurant Kaafmann
Ancien Hôtel Croix-FtMérale

—— SERRIERES ——

Tripes nature et à la mode de Gain tons les samedis
Restauration à toute heure et dîners sur commande

Bonne consommation

Se recsHUwande vivement, J. Kaufmann fils.

planches. Les oiseaux étaient très excités : cela
ne lui plaisait pas non plus.

En ce moment Yonner arriva, encore faible
de ses deux jours de fièvre. Un bruit métalli-
que bien au-dessous d'eux frappa leurs oreil-
les, c'était l'ouverture de la porte de fer,placée
à dix mètres au-dessus des plus hautes eanx ;
de là une série d'échelons et d'anneaux en fer,
scellés dans la muraille, menaient à la base
de la tour. Là-bas était Brand, dépouillé de
ses vêtemenis, et ceint d'une courroie, qui
supportai t un grand couteau de chasse, posé
en travers de ses épaules ; il descendait cette"
espèce d'échelle.

— Le capitaine va nager jusque-là.dit Yon-
ner, ce n 'est rien pour nn fort nageur comme
lui, d'ailleurs il prend un bain chaque matin,
et la mer eat lisse comme un miroir.

Ils entendirent bientôt le capitaine sauter
dans l'eau ; il les salua gaiement de la main
avant de s'éloigner.

Georges ne le quittait pas des yeux ; la
marée était haute et l'épave s'approchait tou-
jours . Le nageur en était tout près lorsqu 'il
plongea subitement ; deux cormorans, effa-
rouchés, battirent des ailes et s'envolèrent.
Une nageoire foncée parut sur l'eau qu'elle
partagea' en laissant un sillon dans la surface
unie.

— Miséricorde ! s écria Yonner, qu est-ce
que ĉ estî

— Un requin I Je le savais, j e l'ai averti I
Sans parler davantage, les deux hommes

suivirent avec angoisse la tragédie qui les
faisait Jhaleter. Le télescope rapprochait telle-
ment les distances qu 'il leur semblait enten-
dre ce qu'ils voyaient L'obj et noirâtre se
mouvait rapidement autour de l'endroit où le
nageur venait de disparaître. Soudain un
grand corps souple et brillant bondit à moitié
hors de l'eau, et une queue puissante frappa
l'épave d'un coup retentissant

Georges poussa une exclamation :
— H l'a blessé ; Dieu veuille qu 'il n 'y en ait

qu 'une, de ces maudites bêles 1
Us aperçurent pendant un instant les che-

veux noirs et la figure pâle du nageur ; le re-
quin tournait et se débattait en contorsions ,
furieuses.

Brand plongea de nouveau , et de nouveau
le monstre se tordit en convulsions d'agonie ;
snr l'eau se mont raient des masses d'écume
sanglante ; le vol des oiseaux devint irrégu-
lier; les mouettes effrayées se tenaient tout
près de l'eau en poussant dss cris d'alarme et
les cormorans volaient en cercles tout alentour.

La tête du plongeur reparut , et-lea deux
spectateurs soulagèrent leur angoisse par un
puissant bourra.

— Il va se débattre encore un moment,
prenez garde ! cria Georges.

Le second coup du couteau de ebasse avait
atteint une partie vitale ; tandis que l'horri-
ble bête continuait à se tordre et à frapper
l'eau dans ses convulsions frénétiques,
l'homme sain et sauf, mais hors d'haleine, en-
j amba le bordage du bateau en dérive.

L'attention des. deux gardiens fut de nou-
veau captivée par ies étranges procédés de
Brand. Il avait d'abord paru arrêté par quel-
que chose d'insolite, mais sans longue hésita-
tion , pressant d'une main sur sa bouche et son
nez, il se pencha, saisit par la ceinture que
porte tout marin, un corps qu'avec un effort
vigoureux il lança dans la mer. Puis il re-
tourna vers le lambeau de voile qu'il souleva
pour regarder dessous ; il s'empara alors de
deux rames et se dirigea rapidement vers le
phare. Le requin flottait sans vie sur l'eau, sa
peau blanche luisait au soleil, deux longues
plaies béantes se voyaient sur son corps.

Pour la première fois depuis sa lutte,Brand
j egardg ie jibare» il fit de la main nn jpjeux



ÉLBCTIONS AU CONSBIL NATIONAL

j Tous les ouvriers conscients du Canton 9e Neuchâtel ifôtent pour
^̂  _ 

^̂ 
¦ ¦ _______

llull lilllll "?¦ Demanderas partout la liste bleue *•> -*" HSH BIIIII I

M COMPLEMENTAIRE
| ÏÏSTJCHATEL-SEREIEEES

Les j eunes gonsr domiciliés dans le ressort communal , nés en 1890'
et on 1891, dont les e3_>mens ont été jugés insuffisants , sont invités à
se présenter mardi 2?' octobre, & _¦ heures du soir:

Pour la ville, au Collège de la Promenade ;
Pour Serrières, au Collège de Serrières.

Cette invitation concerne également ceux qui n'ont , pas paru a
l'examen du 25 octobre *.

Le directeur des écoles p rimaires,
Félix BÉGUTST.

* Art. 108 de la loi sur l'enseignement primaire. —
!La non comparution aux examens, sans motifs reconnus légitimes, est
punie de 24 heures d'arrêts et de la fréquentation obligatoire de
l'Ecole complémentaire. 

Hôtel - Pension Tivoli - Serrières
Tons les samedis

TRIPES
noture et à f a  mode de Caen

Se recommande, \ A. MERIAN-CHEVALLEY.
( _K_re_«_ «̂_4»_»_-'_37 _̂3__>^

*'~*r*wtt-m ^ÈmMT *™^

B Casino _Beao»^éJ€HtE> H
ftj Portes: 7 heures Rideau : 8 heures H

]£ <; Dimanche *5 octobre §pj

6 Grande représentation d'ouverture de saison ||

H ou K

lies bagnes militaires D'AfriqueI
H Drame en 3 actes de Georges Darien et Marcel (.auras E^
_¦ l*ar I

I «R THÉÂTRALE DE NEOIATEL I
H avee te bienveillant concours de H
BB Ma Ch. iîéatrix, actttetiement en garnison à Chambéry I
B DÉCORS NOUVEAUX K|
H ms-XT" four te8 détails voir ies programmes •"___ S

I ___ ______ : 70 centime* ¦

B I -Jf. Pendant les entr'actes, concert par l'orchestre • _»- | B

I Après la représentation |R /V " [¦ I
B ErUrée libre pour MM. lea membres honoraires ainsi B
¦I que p our MIL les membres passif * munis de leur carte de BI légitimation. jH

Un cours privé k cuisine
E
âtisserie, s'ouvrira pour dames et demoiselles , le mardi 3 novembre,
e 2 à 4 heures de 1 après-midi. Un même cours aura lieu de 7 à 9 h.

Ces cours auront lieu
au rez-de-chaussée des Salles Léopold Robert (Palais Rougemont)

sous la direction de

M. le prof. A. JOTTEKAND
de l'institut de cuisine â Lausanne

Ils seront d'une durée de .12 leçons. Prix 25 fr. Les élèves man-
¦geronl les mets préparés sans augmentation du prix. Les inscriptions
sont reçues sous chiffre A J 307 au bureau de la Feuille d'Avis, et pour
les renseignements, s'adresser à l'institut à Lausanne. 

™«fc'«5«gfc iaB___-_gi_«^̂

1 MANEGE DE NEUCHÀTEL i
__ ¥ **__ Ha i

m Ch. ALLAMAND, professeur W

Î4 Leçons d'équitation pour dames ||
B Leçons d'équitation pour messieurs W

1 Cours pour pensionnats et sociétés W
m *_êW~ à prix spéciaux -TBBB m

m LOCATION DRESSAGE PENSION ||

La Chanx-ûB-Fonfls - Société des Amis des Arts

XXIe EXPOSITION DE PEINTURE
du 18 octobre au 15 novembre

AU COLLÈGE INDUSTRIEL — 46, RUE NUMA-DROZ , 46
OuTertnre: Tous les jours de 9 h. du matin à 5 h. du soir.

Cartes d'entrée, 50 ct. Enfants , 20 ct. — Actions de 5 fr., donnant
droit à la libre circulation pendant toute la durée de l'exposition et à
la loterie d'œuvres d'art. — En vente à l'entrée, de même que les
affichés (Prix : 50 et).
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ï Jik jPROMSNADt» 1

^ 
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces j |

ae d'hôtels, restaurants, buts da courses, etc. Pour les condi- M
M lions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille a
j | d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. j|

i HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES i
f

DÈS AUJOURD'HUI |
Civet de lièvre du pays — Choucroute et Salé assorti S|

m BOÏTDELiliES FRITES 1
|S TRIPES NATURE tous les lundis dès 6 heures du soir g|
| GATEAUX AU FROMAGE — FONDUE NEUCHATELOISE 1
|a TéLéPHONE __9~ Restauralious à la carte *"ï__ 5 TéLéPHONK S§
1 Se recommande , JLE TENANCIER. è
feaaa^_s^aaa^_ia5^i®i«as«JH^aaa^as^g«^aiS!iaisssîâisiai§ssi^isiaia

Société 5e prévoyance
Cotisations mensuelles: 2 fr. pour hommes, 1 fr. 25 pour femmes.
Indemnités journalières: pour hommes, 3 fr., puis 2 fr. et i fr

pour femmes, 2 fr., puis 1 fr. et 50 ctj
Pour les admissions, demander los formulaires à MM. Sperlé,

Feuille d'Avis, président ; Etter, notaire, caissier.

Collège de St-Blaise

VENTES
en |aveur 9e la Caisse centrale de l'Eglise nationale

JEUDI 89 OCTOBRE, à S HEURES
Buffet à 1 heure et demie

B_T" Les dons seront reçus avec reconnaissance à la Cure ou
chez M"0 Châtelain. 

Soirées littéra ires et musicales
AU COLLÈGE, VENDREDI et SAMEDI 30 et 31 OCTOBRE

( Entrée à T h. _ —:— Rideau à 8 henres_ .

HOTEL du VIGNOBLE, à Peseux
Dimanche 25 octobre 1908

RiPARTOI DI PAIS DI SI!
au jeu des 9 quilles

f ~~* {~\ "̂ " Z-"1 "p1 "p> rr* dès 2 heures après midi
donné par la

Société de musique «Echo du Vignoble» de Peseux

Hôtel Je la Fleur ie Lis, Saint-Blalse
DIMANCHE 25 OCTOBRE 1908

== DA3TSE =3C
i Dimanche et lundi 25 et 26 octobre

Répartition au jeu de quilles
Valeur exposée : 300 fr. en espèces

> ; _ 

Hôtel Je la Gare - Corcelles
i 

j Dimanche 25 octobre

MJE& rS J \. 1 A ^BVB
Se recommande, ILe tenancier.- — - - . - ' - |

Hôtel du Poisson - Marin
DIMANCHE 25 OCTOBRE

1\%\V ©anse *̂ _Q
Pianiste : A. RGESLI

t**m —- 

DANSE
Dimanche à

L'HOTEL de la COURONNE
Staint-Blaise

! ET LUNDI 26 OCTOBRE
JOUR DE FOIRE
<Ma> ¦ ¦¦ -¦ ¦ ¦ . . .  - .- ¦, Salles ûe lecture pour oiiYTlers
' BUE DU SEYON 36 

ouvertes chaque soir à 7 heures
DÈS LUNDI 26 OCTOBRE Î908

j  4p_T -3MTBÉS ftR A TTTITF, fiOOB. lOCfr ¦¦*****__%

1 A Zurich
dans famille distinguée,
une on denx Jennes filles

désireuses de se perfectionner dans
la langue allemande, de suivre les
cours du Conservatoire de musique,
de l'Ecole polytechnique, de l'Uni-
versité, de l'école des Beaux-Arts,

. (conférences, concerts, théâtre),
I trouveraient un vrai home.

Maison soignée, bon quartier (tram).
Famille sérieuse, musicienne. On
parl e le bon allemand (français ,
anglais , italien). Références à Neu-
châtel . Offres sous chiffre Z. J.

J f_ 3159 à l'agence de publicité
| SJK*lolf Mosse, Zurich.

1MSTITUT
' de jeuu ^s filles

dirigé par M™ S?erchtold-
Prey, Zurich IV, WUa Obs-
garten. Etude sérieux . Q® la

I langue allemande , instruction .dans
; toutes les branches, langues f HCm

dernes , musique , peinture , ouvra---
ges manuels. Education soignée,

i soins affectueux. Maison , conforta-
ble , très grand jardin. Prospectas
ot meilleures références. H 5606 Z

POUR VENDRE
rapidement

Immeubles, Terrains, Propriétés rvraict
et ds rapport. Villas, Hôtels, Pension, et
Pensionnats, Restaurant et Cafés-Prtn-
série,, Fabriques, Usines , Fonds de com-
merce de tous genres, Entreprises indus-
trielles, etc.

Pour,tramer rapidement
Capitaux, Associés, C o m m a n d i t a i r e s ,
Prêts hypoUiécaires et autres, etc., etc.
s'adresser d 1'

Office Immobilier Suisse
-_= à GENEV E ==—

première maison suisse pour la vente ra- •
pide d'immeubles. — He pas confondre Z
avec d'autres maisons analogues. o

Etude sur p lace de toute affaire à nos GO
frais. Demandez notre visite gratuite. Dis- .
crétion absolue garantie. Prompte solution. O

Nous ne sommes pas agents, et
n'exigeons aucune provision.

Brasserie leja Promenaûe
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode 9e Caen

Restauration à tonte tare
DINERS depuis 1 fr. 50

Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE
Tête de veau en tortue

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

ries étrangères par classes ou au»;
très? ou consacrer ces sommes à"
l'achat

d'obligations à primes
autorisées, présentant des chances,
d'obtenir des prim«s et dont cha- '
cune doit en outre sûrement sortira
h l'un des tirage.

Tirages chaque mois. Prospectus^
et explications détaillées à la por-*
tée de tous sont envoyés sur de-
mande gratis et franco par la
Ûanque d'obligations a pri-
mes, Berne, JSfusenmstrasse
14. H. 6001 Y.BiSpi

TOUS L.ES JOURS

Escargots
FRAIS c._• , — i

BPBEAl DE COPIES,
J'ai l'honneur d'annoncer au

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

Se recommande,

v r HêJ ______ '
Evole 35

au bas des Zig-Zag.

Tournées Ch. JBARET

Théâtre de Neuchâtel
Bureau à T h. -/« Rideau à 8 h. VJ

Lundi 26 octobre 1908
4Jne seule représentation du der'

nier Grand Succès de la
Comédie-Française

les Deux Ins
Pièce en 4 actes de M. A. CAPUS

M- Oora I*APABC-&BIfl
interprétera le râle de

Jacqueline EVRARD

BOHEMOS
Fantaisie en 1 acte de

KL Michel ZAMACOIS

Prix des places î
Logea grillées, 5 lr. — Premiè-

re . 4 fr. — Partetre, 2 fr. 50. —>
Secondes, i fr. 50.

I Itojur ia location, «oi_u xi'maa6%

I Mme KDPFER, Moriste
au LAIDERON

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

pondance. H. 6035 N.

r

Grande salle bien chauff ée

,. IIS AVEC OU M POIS»
Vins de la Gave du Palais - Wavre S.A.
— = MAISON^ RENOMMÉE =======

pre k la grasserie Jïlulkr

Restauration à toute heure
Civet de lièvre ============
============= Choucroute garnie
M useau de bœuf ==============
======== Escargots - Rollmops

BONDELLES FRAICHES

Repas pr kis_^- Repas ie Noces
•SERVICE PEOMPT ET SOIGNE

Entrée 5e la grande Salle à manger
Bne dn Concert

u . -u  j

. |. ¦¦ » L - .L f mm ¦ M_,J — — -¦ • ! ¦ ¦ - —

Académie de Nenchâtel
. . .. . . . .  I H n ,  t

[is lies | langues itoi
M. J .-A. SWAJLIiOW, professeur de littérature anglaise, don.

nera cet hiver un cours libre de langue anglaise, de deux heures
pour débutants. La première leçon de ce cours aura lieu mercredi
28 octobre a 5 heures du soir, à l'Auditoire des Lettres.

M. le professeur Swallow donnera également un cours supérieur
pour élèves plus avancés si le nombre des inscriptions est suffisant.

JRI. lm. SOBffEBO , professeur de littérature italienne, donnera
on cours libre de langue italienne, et Bl. T. BEBTBAJSI,
privat-docent, un cours libre de langue espagnole dans les mêmes
conditions.

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

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat do
v| * Ê____x_ _\___$__ \_

JLe recteur, A. PËBBOCHET.
, ¦ 

^

. Restaurant des fontins, Valangin ,
(Dimanche 25 «etobrt 1908, _ _ _ !_ _  &pr__ mî_i

Me EMiti am gis de m
organisée par la

____ i OTASÏÏflffi DE _______

Chapelle de La Maladiè re

Portos T h % DIMANCHE 25 OCTOBRE 1908 Concert 8 h ,

GRAND CONCERT
organisé par ia

Fanfare de ta Croix-Bleue de Neuchâtel
Direction : M. PAUL JÂQtULLAKD, prof esseur da p iston

avac le bienveillant concoure de M. J. RUBIKO, professeur d« chrimtit
_3 piano d'accompagnement sera tenu par Mne KOCH, professeur

JKntrée : 6© cent. — Réservées ! 1 __*.
Billets en vente au magasin de musique Fostisch frères. Terreaux t_

chez M. Sahli, Temple-Neuf, M. Benkert, horticulteur, Maladière 2, et
le soir du concert à l'entrée de la chapelle.

.OLUfii Di PESip
Lundi 26 octobre 1908

Caisse 7 t. 1/2 — Rideau 8 heures

uUll utj ltl
donné par

rorebestre LA SOURNOISE
DE NEUCHATEL

avec le bienveillant concours de

QBL TERZ0L0, baryton
GB0BE, pianiste
NÉVI, violoncelliste

Pour les.dêtails voir le programme ^

PBIX D'ENTRÉE
Hum&roîées; I fr. Non numérotées, 0_3O

B-Uets en vente i l'avance h la
Société de Consommation, à Pe-
seux, et le soir du concert à feo-i
trée de l'Aula. 

1ASSEREJEL1TIA
Tous Les samedis

TRIPES
Cours de Caltisthénie

Tenue et Danse
Miss RICKWOQD

commencera ses cours
le 86 octobre 1908

B'tnsçrt» «» da rÛMï bifide m



La Teuilk d'Aun de Tteuchâtel,
cn ville, i fr. x5 par trimestre.

niT-Cmi DE 1MM1
Promesse de mariage

Jean-Albert Amea-Dro . domestique, Neuchâ-
telois, à Auvernier, et Bertha Ulrich , garde-
malade, Bernoise, à Neuchâtel.

Naissances
19. Henri-Albert, a James-Henri Mojon , fai-

seur de secrets , et à Berthe-MathHde née Droz .
20. Daisy-Frieda , à Werner-Ferdinand-Charles

Burri , typographe, et à Frieda née Schar.
20. Marguerite, à Frédéric Hurni , agricul-

teur , et à Anna née Ryte.
20. Marcel-Edouard , à Louis-ZéJim Guinand

et à Emilie née Imobersteg.
20. Jeaune-Marie , à Paul Orosclaude , horlo-

ger, ct Ji Elisa-Emma née Matti.
Zï. Albine-Marie , à Baptiste-Barthélémy Colla,

maçon , et a Teresa-Magd-lena née Hattoni.
22. Un enfant né mort, masculin , à Jean-

Charles Juvet , horloger , et à Marie-Louise née
Oorlfit,.

LA CRISE ORIENTALE
Le congrès des réformistes turcs
Le comité central Union et Progrès, afin de

prévenir dorénavant toute cause de dissension
entre los divers comités locaux et afin d'éta-
blir un programme politique bien net , vient
do tenir ù Saloni qne uno sorte de congrès au-
quel ont pris part un ou deux délégués des
comités locaux.

Lea princi paux points discutés étaient les
suivants : rédaction d'un programme politi-
que ; rôle du comité central i sa composition ;
rôle des comités locaux.

Au sujet de la composition du comité cen-
tral , on a proposé qu 'il fût form é de un ou
deux membres élus représentant chaque co-
mité local ; on espère arriver ainsi à l'unifica-
tion de direction.

Les résolutions adoptées annoncent une
politique plus accentuée et plus vigoureuse.
Les réformistes de Salonique ont influé sur
les mesures adoptées et démontré la nécessité

d'aiguillonner l'apathie du gouvernement et
•de le faire sortir de son indécision.

Un nuage
Le correspondant du «Matin* a Constanti-

nople dit que l'attitude intransigeante de M.
Dimitroff, le délégué bulgare envoyé à Cons-
tantinople, a beaucoup rembruni l'horizon
politique. Dans les milieux diplomati ques, on
estime que la guerre est fatale dans une hui-
taine de jours.

On a déjà dit cela,puis on a dit le contraire.
Un point avéïé et essentiel, c'est qu'il n 'y au-
rait à une guerre de profit pour personne.

chard en .France, de VaHorbe à Bossigny en
Suisse. Mais son collègue au ministère, M.
Trouillot,partisan de la Faucille, réussit à pa-
ralyser son action.

Chemins de fer autrichiens. — A
la suite de la méthode de résistance passive
inaugurée par le personnel des lignes do nord»
le ministre dès Chemins de fer a lyîïessé un
communiqué >u bute&u de ^admini*ta _tîoB
de ces chemins de fer. Ce dpçiiniept rappelle
tous les efforts faits p$r le gouvernement pour
améliorer la situation, du personnel 11 engage
les participants à la résistance passive, à re-
noncer à celte attitude contraire à tous leurs
devoirs. Il déclare enfin que le. gouvernement
prendra toutes Içs mesure.s de. nature à proté-
ger, les intérêts économiques de la population
tout entière qui sont gravement menacés.

Une altesse cie contrebande.— U n
élégant gentleman se présentait mardi, à Pa-

:ris, dans un hôtel du quartier Gaillon, il, avait
jpour tout bagage une simple valise ; mais ses
'manières étaient fort distinguées et il parlait
sur un ton suffisamm ent hautain. On lui tit

'visiter un appartement du prix, de cent francs
par jour. Le voyageur le retint, sans hésiter et
annonça à l'hôtelier qu'il serait rejoint le len-
demain par «S. A. S. la princesse de JMJJingré-
lie» , son épouse, le grince héritier, son fils, et
toute leur suite.
, Le personnel de l'hôtel s'empressa auprès
du voyageur, qui déclara qu'il devait aller
rendre visite au roi de Grèce et qu'il ne ren-
trerait que dans la soirée.

Mercredi matin, le prince de Mingrélie se
rendait chez un bij outier de la rue de la Paix
et fit mettre de côté un lot de bij oux,en priant
qu 'on les envoyât à son hôtel où la princesse
ferait son choix. JLe prix total des bij oux
qu'on devait apporter à l'hôtel de la rue
Gaillon se moulait à près d'un demi-million.
Avant de faire la livraison, le joaillier, mé-
fiant , crut devoir aller s'informer auprès de
l'hôtelier. L'échange des impressions, des deux
commerçants ne fut pas favorable au gentle-
man, et ils convinrent d'informer le commis-
saire de police du quartier.

Ce magistrat convoqua le prince de Min-
grélie à son cabinet et n 'eut pas de peine à
découvrir que le soi-disant prince n'était
qu'un vulgaire escroc du nom de Henri Bloçi*âgé de quarante et un ans, né en Pologne et
qui se faisait passer pour docteur en médecine
d'une faculté suisse. Henri Bloch a successi-
vement habité divers grands hôtels soiis les
noms de comte de Chantanay ou de marquis
de Sauvagea t,et est touj ours parti en oubliant
de demander la note.

Les Suisses en Amérique. — Ils
célébreront l'année prochaine , à Louisville,
une fêté fédérale de chant. Le capital-garantie
actuellement souscrit monte déjà à 100,000
francs. C'est le chœur «Alpenrôsli» de Louis-
ville qui organise cette festivité

— Au mois de juillet, à Gxayson (Nebraska),
un Neuchâtelois, nommé Emile Sandoz, père
jde sept enfants, mourait assassiné. On réussît
à s'emparer du meurtrier. Mais les Améri-
cains ont une drôle notion de la justice : si la
veuve ne parvient pas à se procurer un avo-
cat, l'assassin sera très probablement acqui tté,
assure l'«Amerikanische Schweizer Zeitung» ;
aussi la colonie suisse a-t-elle ouvert sans tar-
der une souscri ption pour permettre à la pau-
vre veuve d'intéresser à son sort un homme
de loi.

L'hiver.— On annonce de la Silésie prus-
sienne les premières chutes de neige. Le 19
octobre le thermomètre est descendu à
Kirschberg à 9 degrés au-dessous de zéro.

Fusillé par son chien. — On signale
de Londres un curieux accident dont la vic-
time est un fondeur nommé Enniskillen. Il
s'en allait à la chasse et, au moment de partir ,
échangeait encore quelques mots avec des
camarades arrêtés dans la rue. Ses chiens
gambadaient autour de lui avec les signes de
la plus gran de joie.

Malheureusement , Enniskillen , tout à sa
conversation, avait posé négligemment son
fusil à terre, lo canon dirigé en l'air. On de-
vine ce qui arriva: en sautant, un des chiens
vint à faiie partir le coup qui atteignit le
chasseur à la tête. Le malheureux tomba fou-
droyé.

SUISSE
Victime du mai de montagne. —

Le porteur Biner vient de perdre la vie dans
des circonstances assez singulières. Il se trou-
vait à l'observatoire du Mont-Rose (4559 m.)
avec quelques professeurs qui séj ournaient
là-haut pour y poursuivre différentes études.
A près que le professeur Lehmann eut fait un
certain nombre d'observations relatives à la
lumière solaire, il se mit en route pour Zer-
matt accompagné de deux porteurs, Wesehen
et Biner, et d'un guide. Soudain , Biner qui
avait eu la nuit précédente nn court accès de
mal de montagne, s'affaissa dans la neige, en
proie au même mal, et malgré tous les soins,
ne tarda pas à perdre connaissance. Attiré par
les cris des compagnons du malheureux, le
D* Allessandri descendit en hâte de l'observa-
toire, mais il arriva j uste à temps pour voir
expirer Biner.

La correction du Rhin. — Le Con-
seil fédéral a voté la subvention nécessaire à
la continuation des travaux de correction da
Bbin à Diepoldsau, prévus par la convention
austro-suisse. La Confédération paiera an-
nuellement pendant trait ans une somme de
602,000 fr.et le canton de Saint-Gall 90,000fr.
Une commission internationale a la direction
des travaux, qui reprendront vraisemblable-
ment dès le début du printemps prochain.

Bibliothèque nationale. — JLe Con-
seU fédéral a accordé à M. Bernouilli avec re-
m-reiementa pour les services rendus, sa
démission des fonctions de directeur de la
bibliothèque nationale.

Fête fédérale d'artillerie. — Don-
nant snite à uue reauéte du comité ceafinl de

la société d'artUlorie suisse le dôpârfenMMat
militaire fédéral a décrété que les cannns
d'exercice seront mis à la disposition des so-
ciétés: qui n'ont pas l'occasion de s'exercer

^dans la localité même. De cette façon la pro-
chaine fête fédérale d'artillerie aura lieu en
1909 à Soleure.

ARGOVIE — H y a encore en Suisse des
territoires extrêmement giboyeux, quoi quvon
en dise. Ainsi, en trois jour s et demi, les
chasseurs welsçhes qui ont pris, à bail le terri-
toire de chasse du Bôbzerg (près- Brugg) ont
abattu 44 lièvres» 14 chevreuils e^ .re,najds.

ZURICH. — La police a été: assez heureuse
f our mettre la main sur les auteurs <Lui canw
hriolage commis il y a quelque temps dans.
les magasins de bij outerie BUUan, au quai de
la Limmat, à Zurich. Le princi pal coupable,
un certain Gaboni , a fait des aveux complets.

; -r- Qui veut des lauriers Î- B est on endroit
; dans le canton de Zurich on l'on en décerne à
qui veut bien les accepter. Ainsi, dimanche
dernier, une petite fête de tambours avait lieu

lau Pfannenstiel — c'est l'endroit où les lau-
riers croissent avec une telle fécondité. Eh
bien ! le croiriez-vousî On a décerné aux heu-
reux batteurs de caisse.,. quinze couronnes,
ni plus ni moins. C'est sans doute un record 1

SOLEURE. — Jeudi soir, vers 9 heures,
un incendie a éclaté dans une ferme à Muhle-
dorf , district de Bucheggberg. Le feu s'est
rapidement propagé à deux bâtiments voisins

Jet tous trois ont été réduits en cendres. Par
suite de la bise qui soufflait avec violence, le
village tout entier a été en grand danger. Les
dommages sont considérables,la cause de l'in-
cendie n 'est pas encore établie.

SAINT-GALL. — Le tribunal cantonal
saint-gallois a condamné le nommé Jean
Millier, de Waldkirch, qui, il y a quelque
temps, à Môrschwyl, avait volontairement,
mis le feu _ sa maison,à cinq ans de réclusion.

— Samedi, un. triple empoisonnement
s'est produit à Hinlerforst, dans le Haut
Rheintal, et a provoqué la mort de l'une des
victimes.

La femme dn j ardinier Custer-BrQlisauer
s'était rendue dans Le grenier pour nettoyer
le local. Tandis qu 'elle balayait, un pli posé
sur une poutre tomba à terre, sans que la
ménagère s'en rendit compte. Cette dernière
dut s'éloigner un instant.

Dans l'intervalle, les enfants du j ardinier
étant survenus, s'emparèrent du pli, qui con-
tenait dte la «mort aux rats», l'ouvrirent dans
la cuisine, sur le foyer»et goûtèrent la poudre.
Ne la trouvant pas assez sucrée, ils rej etèrent
aussitôt ce qu'ils allaient avaler. Ce fut leur
salut Malheureusement, la maîtresse de mai-
son avait déposé sur ce môme foyer une poêle
pleine de farine de maïs, servant à préparer
une bouillie, le «Tûrkenribel », mets de résis-
tance de la contrée. En ouvrant l'enveloppe,
les enfants avaient fait tomber una certaine
quantité de la poudre fatale dans la farine.
. Le soir, ignorant ces détails, Mme Cûster

prépara la bouillie et la famille se mit â table.
Mais à peine avaienWIs commencé de goûter
au mets que, le j ardinier, sa sœur et sa belle-
mère furent pris de convulsions. La mère et
les enfants, qui n'aiment guère cette bouillie,
échappèrent ainsi à un empoisonnement.

Le médecin, appelé, administra aussitôt des
réactifs aux trois victimes COster, cependant,
succomba la nuit même, tandis que les deux
femmes semblent hors de danger.

On découvrit peu après le pli mortel.
LUCERNE. — JLes propriétaires de scieries

du canton de Lucerne'ont décidé d'abaisser le
prix d'achat du bois de billes et de charpen-
tes du 10 au 15 % et de ne plus établir des
prix que pour des bois dépourvus de leur
écorce.

VAUD. — Mardi après midi, un ouvrier
ferblantier, nommé Olivier Wullième, âgé
d'une vingtaine d'années, travaillant pour le
compte de M. Beck-Welti, à l'hôtel en cons-
truction Alexandra, avenue de Rumine, à
Lausanne, a fait une chute de dix-huit mètres.
H a été relevé dans un état pitoyable, avec
une fracture du crâne, un poignet et une
cuisse brisés, etc. Transporté à l'hôpital can-
tonal, il y a succombé dans la soirée.

Une angoissante question se pose à propos
de cette mort, dit le « Démocrate » : y a-t-il eu
accident ou crime syndicaliste? La « Voix du
Peuple» a publié, en effet, au sujet de la
grève des ferblantiers, un appel à la solidarité
ouvrière, qui laisse le champ libre ù toutes les
suppositions. Le j ournal engage les ouvriers
à « empêcher le travail des kroumirs dans les
bâtiments ». Il fait remarquer, en forme de
menace déguisée, que sans doute ces kroumirs
Se souviendront que « le métier est dangereux
et que les novices ont tôt fait de descendre
brusquement quelques étages... Pas de vains
scrupules surtout > Plus loin, l'appel dit que
« rester dans la légalité serait faire œuvre de
dupes ».

Un manifeste affiché à Lausanne, cn date
du 10 octobre, contient les criminelles excita-
tions que voici: « Agissez donc, eamaï ades l
Sabotez travail, marchandises, patrons et
kroumirs! Agissez, agissez vite. Ne pas sabo-
ter, dans les circonstances présentes, serait
une lâcheté... Travailleurs, camarades, aux
actes ! »

Or, le pauvre Wullième était un kroumir ;
il n'avait pas voulu se laisser entraîner par
ses camarades et il travaillait pendaut la
grève. On se demande donc si quelque socia-
liste-anarchiste a effectivement passé « aux
actes > ct l'on s'émeut sérieusement en consta-
tant le rapprochement qui existe entre les
écrits précités et la mort tragique d'en anti-
gréviste!

Quoi qo *il en soit, la justice devrait pour-
suivre la « Voix do Peuple » pour incitation
an -rime.

¦— ¦¦¦ '¦ ' ¦'¦ ' ---w-_>_p»r»-'«mwwi| 
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CANTON '
Enseignement secondaire. — JLf

Conseil d'Etat a décerné le brevet de capacité
pour l'enseignement de la calligraphie dana
les écoles secondaires et Industrielle- au_f
j citoyens Henri Huguenin , du JLqele, Armand*
lEdouard Toffel; d, la Roche, JFripourg, ef
William Guyê  d es Bayardj s.

Sage-fewme. — Le ConseU d'Etat a »*»
•torisè Mme Bertha JNoëlrJuvet, d'origine jj ap.
.caiso, domiciliée à. Couvet, à pratiquer dan*
le canton en qualité de sage-femme.

Dans nos montagnes la température
vient de subir une baisse subite et importante^
iil gèle très fort chaque nuit et, s'il y a encore
pendant la j ournée quelques doux rayons da
soleil, il n'en reste pas moins vrai que, depuis
que la bise s'est mise à souffler , on sent dèrii
dément qu'on approche de l'hiver.

Seules les quelques fleurs un peu abritées
ont résisté aux premiers froids.

Les Verrières (corr. ). — B y a quelques
! j ours un j eune homme de 17 ansx en pension
dans notre localité et dont les parents habitent
Lucerne, s'est cassé la jambe en luttant aveo
un de ses camarades, et cela d'une si maieiv»
icontreuse façon qu 'il a fallu le transporter 4
l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet, où tout
a été remis en bon état

Gorgier (corr.). — Vendredi roaun, a.
7 heures '/a, la population de notre localité'
était mise en émoi par le tocsin; B brûlait à
Chez-le-Bart C'était la ma ison de M. A Lam-
bert, une ancienne maison de paysans garni*
de fourage, 42 chars de foin, paille, ete; o»
ignore de quelle manière le feu a éclaté, di*
verses versions courent à cet égard; grâce àV
jà nos hydrantes et au dévouement de noîaV
porte-jets, après une heure et demi de lutte»
ion était maître du feu. . .

Haui e_aeme_.fc qne tout était assuré, quoJw
ique pas à sa valeur.
1 Si le feu avait éclaté pendant la naît, avee la»
forte bise qui soufflait, le désastre aurait ét<_
beaucoup plus;considérable; la maison adj at
cente, séparée par un mitoyen,, aioai qu'ua

I pàté de maisons voisines y auraient passé.
On ne peut que recommander ehaudeineufe

aux communes l'établissement de bouebea
d'hydrantes, lesquelles sont bien supérieures
|à tous les systèmes de pompes à incendies.

D. D.
Couvet (corr.). — Mercredi dernier une

! charmante fillette de cinq ans, d'origine, ita,
ilienne, domiciliée dans notre village, a lait
lune chute si malheureuse en voulant grimpe-'
Isur une barrière qu'elle s'est cassée le bras ct
que son état a été jugé assez grave pour que

Ile médecin l'envoie à l'hôpital de notre;
llocalité.
' — La «Feuille d'Avis » a parle de ce coupi
de flobert reçu par une Jeune fille de Concise
en séjour dans une excellente famille de notre

'village et a dit avec raison que, comme, on na
i pouvait pas extraire la balle, on avait des
(inquiétudes au sujet du rétablissement de la
victime.

Cette balle serait logée dans les poumon»
de cette brave j eune fille, qui va heureuse-
ment beaucoup mieux, et qui, selon toutes
probabilités, se remettra assez rapidement
s'il ne survient pas de complications et grâce
aux soins intelligents et dévoués qu 'elle reçoit

Lignlères (corr. du 28.). — Un malheurt
vient de plonger dans la désolation une hono-1
rable famille de Diesse. Avant-hier, pendant
une absence momentanée de la mère de fa .
mille, une charmante fillette de cinq ans sv»p->
procha trop près de la flamme do foornea» i\
la cuisine. Ses habits privent feu et en quel*
ques instants la malheureuse élait entourée de*
flammes. On accourut aox cris poussés par lar
fillette. Transportée immédiatement à l'hôpi-
tal , elle y reçut les soins que réclamait son.
état. Mais malgré tous ces soins, les brûlure*
étaient si graves que l'enfant succombait l&,
lendemain.

Toutes les sympathies de la population vont
naturellement à la famille si cruellement!
éprouvée.

A Lignlères môme, deux accident» sont
arrivés à quelques jours d'intervalle. Un j eune
homme manipulait un flobert chargé; à ua
moment donné, un coop part et la baHo pénè-
tre profondém ent dans uno main de l'impru-
dent A l'hôpital de Bienne, où le blessé est
conduit, l'extraction de la balle a pa a voie
lieu grâce aux rayons Rœntgen. L'état da
blessé est aussi satisfaisant que possible.

Quelque temps après, c'est un j eune enfant
qni se fait trancher net l'index de la main
gauche par un petit camarade qui s'amusaii
avec une hache. B est évident que ce malheur
eût pu être plus grave; qu'il n'en serve pas»
moins de leçon aux parents qui laissent entre
les mains de leurs j eunes enfants des instru-
ments aussi dangereux. H. M. '

tgtf Veir la suite de» uouveltes à la page ML '

Vente pour les Cornes à l'étranger
Le Bureau central des Amies de le j eune fille et le Comité can-

tonal neuchâtelois désirant de nouveau venir en aide aux < Homes
suisses _ l'étranger », ont décidé d'organiser une seconde vente en
test faveur à la fin de novembre. Le canton de Neuchâtel en entier
avait répondu avec un ei grand empresseurent a l'appel fait pour le
même but eu février 1902, qtie nous osons «$pérer un même succès
et nous comptons sur l'Intérêt de te_s pofff cette belle œuvre. Il s'agit
du bien et de la sécurité de nos jeu^s filles , pour lesquelles aide et
protection à l'étranger sont si nécessaires.

Le Comité de Neuchâtel qui organise cette vente, a besoin de
toutes les forces de l'Union des Amies et s'assure la participation de
chacune d'_llfe6.

Cette Vente aura lieu le jeudi »6 novembre, dans la Grande
salle des Conférences.

Les dons seront reçus avec reconnaissance par :
M ra" Greti llat-Martin , présidente. M 11" Blanch e DuPasquier.
M"« Marie DuBois,vice-présidente. » Fanny Bouvier.
M1"" Charles Monvert , trésorière. » Alice Roulet.

» SjOstedt-Suchard. » Agathe de Pury.
. DuBois-Lardy. » lîachol Haldimann.
» Benguerel. " » Stucky.
» Humbert- Favre Dr. » H. Jeanneret.
» Jean de Montmollin. — . i .
» Théophile Bovet. Et Par les membres du Comité
» Fritz de Perrot. cantonal, pour le Vignoble, par :
» do Montet. Mme. Jacot-Miéville , à Colombier.» Quartier-la-Tente. » de CoBrano, à Cormondrèche.» do Tribolet. Mn. _ ino Monnier , _ Marin.» Borel-Grospierre. _ , „
» Ernest Bouvier. PoUr La Chaus-de-Fonds-:
» Pons-de Perregaux. M"' Lamazure.
» Russ-Scheren. Pour Le Locle :
» Adolphe Clerc. M»« J. Huguenin.
*» H
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rr°êaUS' Pour le Val-de-Ruz :
l Snërlé-Monnard. Mœ C Chàtelain-Perret , Cernier.

M11" Ida Gyger. Pour le Val-de-Travers :
» Berlhe Jeanrenaud. Mm « Legler-Maret, Couvet.

ACADEMIE DE NEUCHATEL
COURS L IBRE DE LATIN

M. MAX. JNIJ _ D]i_X _lA_r _r, professeur de linguistique, don-
nera pendant le semestre d'hiver ou cours élémentaire de
latin de 3 heures par semaine pour les personnes désireuses d'étu-
dier les éléments de la langue latine.

Le cours aura lieu , tous les mardis do 11 h 12 heures et tous les
samedis de 8 à 10 heures. Commencement du cours : mardi 27
oetobre.

Pour rensei gnements et inscriptions s'adresser au Secrétariat de
l'Académie.

Le rectear, A. PERROCHET.

Café - Restaurant 9 u Concert
Tons les mercredis ct samedis

ar TRIPES -̂ a
COURS DE COUPE ET DE COUTURE

pour dames et demoiselles
Rue des Beaux-Arts -19, NEUCHATEL
tes cours du soir commenceront le 2 novembre. —Renseignements _ disposition.

M»« CAVERSASI, prof.
ACADÉMIE DE NEUCHATEL

Cours 9e littérature française
M. Pli. CrOJDJET, professeur, donnera cet hiver un cours de

deux heures sur

Alfred de Musset
Le cours a lieu tous les vendredis, de 4 à 6 heures. Commence-

ment du cours le VKXIMiJEWI SO OCTOBRE, à 4 heures.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat de

l'Académie.
Le recteur, A. PERROCHET.

Brasserie Helvétia
CE SOIR et jours suivants

Tournée du Mirliton
JM-ft-P|Ol©t f i n  chanteur, émule de Mercadier
JuLOPPlO chansonnier de la « Lune Rousse » de Paris

Dimanche dès 2 heures
Entrée libre. Entrée libre.

On prendrait uh ou deux petits

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

HOMÉOPATHIE
SI. Li. Jaques, ancien missionnaire
continue à recevoir le jeudi , de
9 à 6 h., rue du RO ï 2. — Traite-
ment par correspondance. Maladies '
chroniques:

Chalet du Jardin Anglais
Dimanche 25 octobre 1908

dès 8 h. du soir

IÉ FILÉ
offerte par la

Société fédérale de Gymnastique
I_E9 PIJPÎI--UES

AMIS GYMNASTE S
avec le bienveillant concours de

L'ORCHESTRE . RŒSLI
et du

célèbre jongleur Alexandre
Prière de se munir de curies d'entrée

auprès des membres de la société,

iîijp ii
Tous les samedis

TEIPES
Restauration à toute bénie

Cloueront , garnie - Fondu e
La nouveau tenancier,

H. CASFAR1-S0TTAZ.

1hres ie place
Le soussigné a l'honneur d'an-

noncer au public qu'à partir de ce
jour il a organisé un service de
voitures de place pour la ville et
les environs, à prix modérés. (Ta-
rif approuvé par la Direction de
police).

S'adresser au bureau des com-
.missionnaires sous l'Hôtel de Ville,
à la gare, ou à son domicile Mala-
dière 30.

Se recommande,
Auguste G.

Seulement quelques
j OUrS! H. 1285 N.

Ijjg|| Etude sGientifipe
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sent 
et l'avenir.

R. FMBËR, Ptaolop
17, Rne des Beaux-Arts, 17

MicBlaire Ecluse-Plan
L'exploitation sera suspendue les

.mardi 27 et mescredi 28 octobre
J1908, pour révision annuelle des
^installations.

Direction des tramways

Un étudiant, possesseur du di-
plôme de l'Eoolo de Commerce, ;
Sténographe diplôme, donnerait vo-
lontiers

L EÇ O N S
de correspondance et bureau com- >
mcrcial , français, sténographie. Pré-
paration do devoirs aux élèves de
l'Ecole de Commerce. S'adresser
Beaux-Arts 7, 2™ ° étage.

Ï ie Epier j i
de retour

Dr Cti Scherf
tMficia-Clii-irrfEtt-AcGflttclie-r

Consultations tous les jours
de t h. 'A a 3 heures

Belle - Roche • Gibraltar 16

Salle de la Croix-Bleue , Corcelles
Mercredi , Jeudi, Vendredi

28, 29, 30 octobre 1908
_ 8 heures du soir

SÉRIE de RÉUNIONS
présidées par

M. N. GROSPIERRE, pasteur à Coffrane
SUJETS :

Mercredi :
SANS CHRIST

MM. N. Grospierre et O: Junod,
pas teur à Neuchâtel

Jeudi :
PAR CHRIST

MM. H. Grospierre et . /Eschlimann
Serrières

Vendredi :
FOUR CHRIST

MM. M. Grospierre et £. Morel
pasteur à Neuchâtel

Invitation cordiale à tous
Le Comité.

Cercle des Travailleurs
WEUCHATEI;

La cotisation de l'année 1908
peut encore être payée auprès du
tenancier du cercle, jusqu'au 31
oetobre courant . Passé ce
terme elle sera prise en rembour- •
sèment.

JLe comité.

LA VENTE
organisée par

[Mon Clrétienne de Peseux ,
aura lieu le jeudi 39 octobre
courant, à 1 h. '/a de l'après- ]
midi, à l'Aula du collège. Les :
dons sont reçus avec reconnais-
sance par les soussignés, ou peu-
vent être remis le jour de la
vente à l'Aula dès 8 h. du matin.

Le secrétaire-caissier, Le président ,
Paul Rieben Fl. Humbert-Droz

ECOLE -CHAPELLE
DE FLANDRES

X X V I I Im e  A N N É E

Ecole du dimanche, 9 b. du m.
Culte, 10 1». »
Réunion religieuse, 8 h. du s.

Interdits des auberges. — En Silé-
sie, il est strictement interdit aux cabaretiers
de servir à boire aux ivrognes inyétéréa, et
une liste signée par le Landrat donne les
noms des buveurs incorrigibles.

Récemment, un magistra t silésien entra
dans une auberge et demanda un verre de
bière, qui lui fut refusé, n demanda des ex-
pli cet ions et le cabaretier de répondre:

• _ -•

ETRANGER

Russie
Le contrat passé entre le gouvernement

russe et une maison anglaise de constructions
navales, pour la construction de cinq navires
destinés à la flotte volontaire, vient d'être
rompu parce que le gouvernement russe ne
voulait faire aucun versement de fonds avant
1911. La commande a été donnée h une mai-
son de Dantzig.

— L'escadre russe, commandée par l'amiral
Litrinofî , est arrivée vendredi soir dans le
port de Plymoutb pour y passer quelques
jours.

¦̂ — ¦ «ÊMmMmMsM\ 

POLITIQUE

— Voyez la liste, Monsieur: c Défense de
servir à boire aux personnes suivantes: Jo-
seph Rupp ig, tailleur; Cari Stuffel , tonnelier ;
Emile Pichler, ouvrier forgeron ; Mme Paula
Timpel ; JFridolin Gluckel , domestique ; — JLe
Landrat».

Le bon cabaretier prenait la signature pour
l'un des ivrognes désignés.

Un krack â Leipzig. — Après avoir
commis de nombreux faux en écriture , les
propriétaires de la grande entreprise de cons-
truction Hiininger et Trabîsch ont pris la
fuite. On n'a aucune trace des faussaires.

Le malin voyageur. — U n 'y a que les
sots qui ne savent pas se tirer d'affaire: C'est
là sans doute ce qu 'a dû penser ce voyageur
munichois qui, debout sur la plate-forme d'un
tramway, dans sa ville natale, vit soudain
son chapeau emporté par un coup de vent Le
véhicule était lancé à toute vitesse, et malgré
les supp lications de l'homme au chapeau, le
conducteur ne vonlait pas stopper. Mais les
Munichois sont gens têtns et quand ils veulent
obtenir quelque chose.il n'est pas aisé d'avoir
le dernier mot avec eux. Le bon voyageur,
devant l'attitude peu conciliante du conduc-
teur eut un geste héroïque : il s'empara de la
casquette galonnée du conducteur et l'envoya
rej oindre son chapeau qui gisait lamentable-
ment sur la route. L'effet de cet acte ne se fit
pas attendre: en quelques secondes, la voi-
ture était arrêtée, le voyageur s'élançait sur
son chapeau... et filait prudemment à l'an-
glaise.

Nécrologie. — On mande de Rodez
(France) la mort de M. Maruéjouls, ancien
ministre, député de la deuxième circonscrip-
tion de Ville franche.

En 1903, M. Maruéj ouls vint en Suisse étu-
dier la question des voies d'accès au Simplon.
n en remporta la conviction de la nécessité
du percement da Mont-d'Or, complété par la
correction de kt ligne existante jusqu'à Mo_-

RÉGION DES £â<_S

Yverdon. ¦*-> Une petit» baraque on 8Q__
siao dans le j srdin dte IA Vittety* _tt_a4y, .
ôambé merc__d_ soin £_&<$ on six wbreaauoi*
sieanta ont été légèrement calciné- Las, dom*
mages sont peu importants.

-m. L'éwte de recrues d.a aapetura àti génie
y \tpf, d$ çonstruixe*_ près de l'w)b .nfltousQ 4*
Rui-on, mte passerelle rustique, enfeoi .» *»»« _
levéo, *v$c deux pfltytes rampe* 4*eacaji«-? 4
c&aque extrémité. Cette passerelle Tondra t_QS|
granda services,

Mf-BIM Ht Mi!
Place poar pensionnaires solvables

I 

Monsieur et Madame |
Femand CARTIER expri- g
ment leurs remerciements H
bien sincères à toutes les I
personnes qui les ont en- m
tourés de sympathie et d'a.f - li
fection dans leur grande K
épreuve. y

.iai iaaa .i l. una i laii»' a l a ïai ia a a lanw. ai mi, m.

EN 20 JOURS «ÏKÏSP-j
/^̂ s ANÉMIE oou-buf»» 3j
M^Si-tr-S'ViD-ent-Paul _
f___f,fflrîa.Mi frlIMI ______a*,r>
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v Exposition cantonale d'horticul-
turô. — Le comité des finances de l'exposi-
tion d'horticulture de Boudry arrêta définiti-
vement ses comptes. Sans risquer de se trom-
per beaucoup, on peut dire que l'entreprise a
réussi mieux qu 'on n'osait l'espérer, vu les
irais considérables. 11 y aurait, en effet, un
bénéfice de 2300 francs environ.

Les Ponts-de-Martel. — La commis-
sion scolaire s'est occupée de la classe du Jo-
ralel. Vu le nombre restreint des élèves ins-
crits pour cet hiver — il n 'y en a que cinq —
et pour éviter les ennuis que des changements
réguliers d'institutrice occasionnent nécessai-
rement , au préjudice des élèves surtout, la
classe demeurera fermée.

Far suite d'un accord aveo la commune de
IProt-Piamboz, ces cinq enfants iront à l'école
_ Brot-Dessus,

Frontière française. — Samedi der-
nier a eu lieu à. Pontarlier la vente annuelle
des coupes de bois de l'arrondissement. Elle
a donné les résultats suivants :

Forêts domaniales : Total, 558,450 fr. Le prix
Moyen du mètre cube a été de 19 fr. 11 contre
19 fr. 02 en 1907 et 16 fr. 62 en 1906.
' Forêts communales : Total 594,840 fr. Le

.prix moyen du mètre cube a été de 22 fr. 52
contre 23 fr. 50 en 1907 et 19 fr. 76 en 1906.

NEUCHATEL
i Votation fédérale et élection au
Conseil national. — Le bureau électoral

j de Neuchâtel siégera sans interruption auj our-
«d'hui .de midi à 8 heures dusoir .et dimanche,
i do 8 heures du malin à 4 heures du soir.

La délégation du bureau de la gare, les bu-
reaux électoraux de Serrières et des autres
^ communes du district siégeront auj ourd'hui,
de 5 à 8 heures du soir,et dimanch e,de 8 heu-
res du matin à 4 heures du soir.
. Code civil. — M. F.-H. Mentha, profes-

seur de droit à l'Académie de Neuchâtel,vient
d'être chargé de l'élaboration du projet de loi
d'introduction au code civil suisse.

Académie. — MM. Georges Studer,
Raoul Grosjean et Maurice Jeanneret, tous
trois de La Chaux-de-Fonds, viennent de
passer avec succès, à l'Académie de Neuchâ-
tel, les examens de licence, le troisième,
« classique », les deux première pour l'ensei-
gnement littéraire

Accident de tram. — On sait mainte-
nant l'identité et le passé de l'Italien qui a
été écrasé, dimanche à minuit, par le tram,
près do Serrières.

Vicenzio Ralto, âgé de 30 ans, originaire
de Turin, avait purgé une condamnation de
huit ans de prison au pénitencier de Lausanne
pour homicide. JD était expulsé du canton de
Vaud. Le jour de l'accident, il avait eu un
chagrin terrible et l'hypothèse de suicide sem-
ble, d'après l'enquête, tout à fait ccitaine.

La responsabilité des employés de tram
semble donc tout à fait nulle.

Vacances imprévues. — Le collège
des Terreaux a été fermé hier matin et le sera
jusqu'à lundi à cause de réparations à faire à
l'appareil de chauffe qui donnait aux classes
une chaleur insuffisante.

Au Chalet. — La société fédérale de
gymnastique (section des pupilles) organise
pour dimanche soir, au Chalet du Jardin an-
glais, une soirée familière à laquelle elle con-
vie ses amis. Le programme annonce toutes
sortes de choses intéressantes, notamment une
Comédie et des exercices de jongl age, sans
compter les préliminaires et les pyramides.

Du lilas en fleurs. — On nous a ap-
porté hier après midi une charmante branche
de lilas en fleurs, cueillie dans une propriété)
longeant la route de Corcelles. A cette saison,
le cas est plutôt rare.

Une soirée japonaise." — Ahl bien
non , les Japonais n'y vont pas par quatre
chemins lorsqu 'il s'agit pour eux de venger
une offense ou de se faire rendre justice, et si
leur théâtre est le reflet fid èle de la vie de
chaque jour, on aurait mille raisons do ne se
fier qu'à moitiéàleur conception de l'existepce.

Car des trois petits drames qui nous ont été
j oués hier soir par M™" Hanako et sa compa-
gnie, les trois se terminent sur une effusio n de
sang; l'un même amène la mort de trois per-
sonnages, de sorte qu 'il n'eu reste plus qu'un
pour les pleurer.

Disons-le tout de suite : 1 art théâtral est au
Japon d'une extraordinaire simplicité. La
valeur littéraire du drame? On n 'y songe

' guère, tout réside dans la mimique et dans le
geste. De sorte qu'un événement futile amène
régulièrement le dénouement et qu 'un héros
peut tomber sous le poignard pour n 'avoir
pas détourn é la tête au bon moment. Car on
est vif , para it-il , au Japon , et un manque de
politesse peut amener une catastrop he.

Pour donner une idée de ce qu 'est la litté-
rattu e théâtrale dont on nous offrit hier un
échantillon, nous analysons brièvement la
principale des pièces qui fut jouée : « Otaké ».
C'est d'ailleurs si simple que quelques lignes
y suffiront

Otaké est une pauvre iille ; elle entre dans ,
un appartement au moment où la dame de
céans part pour la promenade avec son do-
mestique.

Au Japon comme partout ailleurs les jeunes
filles sont un peu coquettes; Otaké n'est pas
une exception à la règle et , apercevant le
manteau que la belle dame a laissé, à cause
de la chaleur, elle s'en empare et le jette sur
ses épaules. Elle se pare également des bij oux
de la dame el se regarde dans la glace avec
une visible satisfaction.

Survient l'ami de la maîtresse de maison
qui ,- n'apercevant que le dos d'Otaké, se
trompe de personne. Otaké, de crainte d'être
reconnue, n'ose faire un mouvement. JLe j eune
homme insiste : pas .de. réponse. Alors, il part
irrité. Mais pour revenir têt a^rta. A ses dé>

eiMaticSh^ Otaké, toujours >Lus ettrayôo, ne
répond pas. Libomme prend cc>Uv J?our do la
froideur, et au comble du paro^nse, poi-
gnarde la pauvre fille. Au même instant» ki
vraie dame rentre de promenade et l'errer
est reconnue au milieu de l'épouvante géné-
rale.

Et c'est tout. Il n'y a guèie là ce qu 'on ap-
pelle communément une intrigue. C'est pres-
que un fait divers de journaux mis à la scène.

D'accord, s'il n 'y avait autre chose ! Mais
il y a l'interprétation, un j eu d'une expression
telle qu 'on peut dire sans crainte d'exagérer
qu 'il atteint à la perfection. Car, pour lo Japo-
nais, le j eu est tout, le reste n 'est rien , ce qui
permet de suivre une action en regardant
simplement la scène et sans comprendre un
traître mot du pittoresque gazouillement des
acteurs.

Et quels acteur) I Ils nous ont fait assister à
quelque chose dont notre théâtre civil isé e?)
ne peut donner aucune idée. Ainsi la scène
où Mme Hanako meurt par strangulation est
quelque chose d'horrible et de sublime: Ha-
nako pâlit, ses yeux se dilatent dans une in-
dicible épouvante, une bave sanglante coule
de sa bouch .jusqu'à ce qu 'elle s'affaisse dans
un dernier spasme.

A noter , enfin , dans «Otaké» la délicieuse
scène de la toilette, plusieurs danses curieuses
accompagnées par une authentique guitare
j aponaise, et la merveilleuse scène de l'em-
poisonnement dans « Yoshivara » (la Mar tyre),

Ceux qui ont vu jouer Mm" Hanako ne l'ou-
blieront pas de si tôt.

Nous ne fûmes pas à Washington , mais un
entretien avec M. Edmond Béraneck, qui en
revient, lui, nous permettra de parler briève-
ment de cette réunion internationale des
hommes de science qui se sont spécialisés
dans le vaste champ d élude qu 'offre la tuber-
culose.

Pendant un moment M Béraneck a pu se
croire de nouveau eu Amérique tandis qu 'il
nous recevait dans son laboratoire à Neuchâ-
tel. C'est que uous lui posions la traditionnelle
question à. laquelle n 'échappe nul Européen
débarquant à New-York :

— Qne pensez-vous des Américains?
M. Béraneck entend ia plaisanterie, ce qui

ne l'empêcha pas de répondre quand même,
avec nn demi-sourire :

— J'en pense beaucoup de choses, mais
avant tout que les Américains ont un besoin
d'activité et des réserves d'énergie tels que
les difficultés et les moyens financiers ne les
font j amais reculer. Es réalisent, par exemple,
des merveilles dans le domaine hygiéni que.

Mais M. Béraneck abandonna bien rapide-
ment les généralités pour nous dire ce qui,
dans le congrès de la tuberculose, tut de na-
ture à intéresser le grand public

D'abord la question si controversée de la
tuberculose humaine et de la tuberculose bo-
vine. Est-ce que le bacille de la première et
celui de la seconde sont des variétés d'une
même espèce, ou bien leur parenté est-elle si
éloignée qu 'il n 'y a pas lieu de se préoccuper
de l'action d'un bacille bovin introduit dans
l'organisme humain?

Lorsque Koch fit ses premières études sur
son bacille, il concluait à la proche parenté.
Lorsque, plus tard, un médecin américain, M.
Theobald Smith, conclut que cette parenté
était au contraire éloignée, Koch évolua et fit
sienne cette idée, tout en l'exagérant II en
résultait, d'après lui, que le lait d'une vache
tuberculeuse et la viande d _n bœuf tubercu-
leux pouvaient être consommés sans danger
par l'homme.

Vinrent alors les expériences d'Arloing et
d'autres savants français, qui battirent si bien
en brèche cette théorie de Koch qu 'au congrès
de Washington, les Allemands avec Koch
comme porte-voix furent seuls à-continuer de
la soutenir. Et même Koch prit l'engagement
de refaire ses expériences jusqu'au prochain
congrès, tant les arguments de la majorité
avaient ébranlé sa conviction.

Qui a tort, et qui raison?
Ce qu'on sait, c'est que les savants font

comme les historiens : ils revisent leurs dog-
mes. Attendons jusqu'en 1911, date fixée pour
le congrès de Rome. Mais, en attendant, fai-
sons bouillir le lait que nous buvons et bien
cuire la viande de bœuf ou de vache que nous
mangeons. Dans lo doute, abstenons-nous...
de manquer de précautions.

Un autre point d'intérêt général que traita
le congrès de Washington fut celui d'un diag-
nostic précoce de la tuberculose. D est au
moins anssi important de dépister très tôt ce
mal que de diagnosti quer un cancer avant sa
trop forte extension. Or les tuberculines occa-
sionnent la réaction permettant de conclure à
la présence de bacilles de Koch; mais, obte-
nue par l'inj ection sous-cutanée, celte réaction
est parfois assez violente pour offrir des in-
convénients , et, procédant par analogie , on
s'est avisé d'opérer comme pour la vaccine,
par scarifications. Non point pour immuniser
le suj et — on n 'en est pas pour la tuberculose
aux résultata ebtenus contre la petite vérole
— mais pour s'assurer s'il est attei nt ou non.
Seulement certains médecins prétendent quo
le diagnostic varie selon qu 'on opèie sur des
adultes ou des enfa nts. Et l'on aurait trouvé
dans l'oculoréaction , c'est-à-dire l'inflamma-
tion de la conj onctive après instillation d' une
goutte de tuberculine dans l'œil , un nouveau
signe diagnosti que. De quelle certitude , l'ave-
nir et la répétition des exp ériences nous l'ap-
prendront.

— Tout cela est fort bien , dinies-nous alors
à M. Béraneck — q\ù aura peut-être quel que
fieine à retrouver dans ce résumé d' un profane
a clarté do ses explications, — mais vous

avez pris la parole au congrès.... (El nous
savons même qu 'il fut nommé vice-président
de sa section, la deuxième , celle qui avait
pour obj et l'étude clinique et thérapeutique
de la tuberculose).

— Oui , dans des conditions meilleures qu 'à
Paris, où chaque auteur de communication
disposait de dix minutes seulement A
Washington , j'ai eu une demi-heure, parce
que j 'étais chargé d'uu rapport. J'y envisa-
geais les tuberculines — la mienne aussi —
comme remèdes spécifiques de la tuberculose.

— Et vous disiez?...
Mais s'il s'étend volontiers sur l'œuvre

d'autrui , M. Béraneck devient réservé lors-
qu 'il est en cause. C'est le diable à confesser.

Tout ce qu 'il nous a dit , c'est que son rap-
port figurera dans les publications du congres
et probablement dans une revue médicale
suisse, ct encore que plusieurs membres de la
deuxième section l'ont questionné après la
séance.

11 fait d'ailleura(,plus et mieux que de parler,

Au congrès de la tuberculose

POLITIQUE
La fausse-sortie de M. "Weissenbach

Lo Conseil fédéral a pris acte vendredi du
j jt_ .it Par M. Weissenbach, de sa démission.
C'étaîî »a "uême lettre que celle qui avait déj à
circulé luTi-?* P31"-1* 'e3 membres du Conseil
fédéral mais" Quelque peu modifiée.

GhamL-Ce française
La chambre a entenûV vendredi l'interpel-

lation DeschaneL Celui-ci a Kommé le gouver-
nement de prendre des mesiïK0'3 contre «
confédération générale du travail

M Viviani , ministre du travail, fai .* f^-
pondu par un des meilleurs discours qu 'il v!u
ait été donné de faire, très certainement II a
cherché à prouver que les syndicats réformis-
tes sont l'obstacle au triomphe des révolution-
naires, en signalant qu 'il n 'y avait qu 'à les
laisser faire.

Le gouvernement ne veut pas dissoudre la
C. G. T. ; sa forme même est parfaitement
légale. Sa propagande antimilitariste seule
pourrait permettre une dissolution. Par con-
séquent , la confédération pourrait toujours se
reformer ct sa dissolution ne servirait à rien,
puisqu'elle pourrait toujours recommencer.

M. Jaurès a tenu à déclarer que s'il approu-
vait le gouvernement de ne pas dissoudre la
C. G. T., il était inquie t du procès de Ville-
neuve-Saint-Georges, qui semblait un moyen
détourné de s'en prendre à elle.

Par 324 voix contre 60, la Chambre adopte
un oi"dre du jour Colliard Zevaès, qui ap-
prouve les déclarations du gouvernement.

NOUVELLES DIVERSES

Les finances fédérales. — Les re-
celés des douanes, depuis quelque temps, per-
sistent à remonter. On attribue oe phénomène,
sans pouvoir encore l'affirmer , à la forte im-
portation des vins étrangers. Les finances de
la Confédération s'en ressentiront et le déficit
de 1908 pourrait bien n 'être qu 'un mythe ; il
n 'y a plus guère,actuellement, que 500,000 fr.
d'écart

Tribunal militaire. — Le tribunal mi-
litaire de la H™0 division s'est réuni vendredi
matin à Delémont , pour juger le cas du capo-
ral Grœub, accusé de malversations ct de dé-
sertion. Grœub n'était pas un mauvais soldat,
paraîtril Ce sont plutôt les chicanes de ses
camarades qui l'auraient poussé à commettre
des actes repréhensibles.

Le jugement à été rendu à 11 h. '/ _ . Grœub
a élé condamné à cinq mois de prison, sous
déduction de la prison préventive subie, à
deux ans de privation des droits civiques et à
la destitution.

Une panne. — Vendredi matin le train-
omnibus passa ni. en gare de Chavornay à
9 h. 20 a eu une panne prolongée, ensuite du
non-fonctionnement d'une soupape donnant à
la vapeur accès au cylindre droit

Malgré les réparations sommaires entre-
prises sur place par le personnel de la ma-
chine, le train ne put partir. Une locomotive
de secours fut requise télégraphi quement au
dépôt d'Yverdon. Le train put ensuite conti-
nuer sa course sur Lausanne avec un retard
considérable.

Les foires. — La foire de Rue,du 21 oc-
tobie , a élé relativement assez fréquentée.
Les marchands s'y trouvaient en bon nombre ,
tandis que le bétail y faisait un peu défaut.
On y a compté 40 têtes bovines, dont les pri x
dé vente ont varié de 300 à 700 fr. ; 36 porce-
lets d'environ 40 fr. la paire et 1 chèvre à
35fr. ; 13 tètes de bétail ont été expédiées par
5 vagons, soit 6 à E-ublens et 7 à Vauderens.

La situation horlogère. — 11 est as-
sez difficile de se faire une idée exacte de la
situation horlogère. Ainsi , dans la vallée de
Tavannes, par exemple, on parle d'une re-
prise qui s'accentuerait; ailleurs , ce n 'est pas
du lout le cas. Cspendant il esl certain qu 'en
général la situation n'emp ire pas et s'il y a
uno amélioration , celle-ci obéit à un mouve-
ment très peu sensible.Ce qui inquiète davan-
tage, c'est l'émigration d'horlogers vers le
nord de l'Italie. D'Ici â quelques années, il

sera peut-être trop, tard Q<XK s'occuper d'an
tel problème.

Le ballon Zeppelin. — Vendredi, à
I h. 45, à Friediichahafen, au moment où le
yacht royal arrivait à Manzell, le dirigeable
commençait à sortir du hangar. Dix minutes
plus tard , il était complètement dégagé et
commençait son ascension.

Le public, massé sur le rivage et snr des
bateaux, poussait des hourras. Le ballon a
viré au-dessus de Friedrichshafen puis est re-
venu à Manzell II a stoppé au-dessus du han-
gar puis est reparti dans la direction du châ-
teau. Le ballon marchait alors contre le vent.
II est rentré à 5 h. 30 dans son hangar flottant.

La révision dn code ta obligations
La cO_aî>-J,s31on d experts pour la révision

du code de"3 e_»ligalions, qui s'était réunie le
12 octobre soo_ li? présidence de M Brenner,
président de la C<-.'îféa'él'ation, a terminé sa
session le 23 octobre, EUe a discuté le projet
du Conseil fédéral à partir de l'art 1167 jus-
qu'au dernier (1740), à 3t 'exception des titres
sur lo louage de services, iS leuage d'ouvrage
et le mandat , et des disposition concernant
les titres analogues aux effets ds cha nge et le
chèque, qui seront tiaités dans la prochaine
session.

Les décisions les plus importantes de la
commission sont les suivantes : Dans le tïire
sur la vente, il a été introduit des dispositions
sur la garantie des vices redhibitoirès du bé-
tail, à savoir que le vendeur n'est tenu que
de ce qu'il a promis par écrit et que l'ache-
teur ne peut faire valoir la garantie que dans
un délai de quatorze j ours dès la livraison.

En cas de vente par acomptes, il a été dé-
cidé que le vendeur qui peut se départir du
contrat et qui reprend la chose vendue n'a
droit ,en outre, qu 'à un dédommagement pour
la moins-valeur et à une indemnité équitable
pour l'usure, toule clause onéreuse pour
l'acheteur étant nulle ; la clause que le reste
du prix devient exigible si l'acheteur est en
demeure ne peut être invoquée que si l'ache-
teur est en retard au moins de deux acomptes
consécutifs représentant un dixième du prix.

Dans la vente aux enchères, la commission
a introduit, en princi pe, que tout intéressé
,peut demander l'annulation des enchères, si
le résultat a été amené par des manœuvres
illicites ou contraires aux bonnes mœurs.

Dans le contrat de louage, le locataire au-
quel la chose aura été livrée dans un état im-
propre à l'usage convenu, pourra non seule-
ment résilier le contrat mais aussi demander
que le loyer soit réduit proportionnellement

Le titre sur le cautionnement a été complété
par les dispositions que tout cautionnement
pour être valable, devra indiquer eu chiffres
la somme jusqu'à laquelle la caution est tenue,
et que les cautionnements consentis pour un
temps déterminé en faveur de fonctionnaires
publics peuvent être dénoncés, chaque fois que
la fonction expire, pour la fin de la période
suivante et, si la fonction a une durée indéter-
minée, après trois ans pour la fin de la qua-
trième année.

Contrairement au proj et et conformément
au droit actuel, il a été admis que l'associé en
nom collectif a droit aux intérêts de son apport
en capital, même s'il n 'y a pas eu bénéfice.
Enfin , la commission s'est prononcée, contrai-
rement aux principes actuels, en faveur de la
transmissibilitô de la raison de commerce
avec le fonds de commerce.

DERNIèRES DéPêCHES
(8_-m 9-cUd <fc h, TmOS* J'Xa. Jm JftacMfcO

Ménélik va mieux
Adea, 24. — L'empereur Ménélik, qui a

été gravement malade, va mieux grâce aux
soins des médecins des légations françaises et
anglaises, mais on doute qu'il puisse de long-
temps prendre une part active au gouverne-
ment de l'Ethiopie, attendu qu 'il doit éviter
toute fatigue cérébrale.

E xplosion de gaz
Lisbonne, 24. — Une explosion de gaz

s'étant produite à Porto, le général Vibrao et
plusieurs autres personnes ont été blessés.

EXTRAIT M U FEUILLE OFFICIELLE
— Contrat de mwtage entre Tell-Marcel

Matthey, veuf en; premières noces de Louise-
Bertha Anderwèrth , employé de la compagnie
des tramways, et Adrienne Brandt-dit-Grieurin ,
ménagère , tous deux à La Ghaux-de-Fonds. •

— Demande en divorce de Susaane-Emma
Schmid née Roulet, domiciliée à Colombier, à
son mari , Jules-Âlbert-Jean Schmid, fabricant
de boîtes argent, domicili e à NetôhAtel.

— Le chef de la mai-oo fl -orgea-P»» Eberié,
au Locle, est Georges-Henri -Jberi6, y domi-
cilié. Genre de commerce : Vins f i .  spiritueux,
céréales et fourrages.

— La raison Marie Mollet 8ucceSBvur de
Vve Ulysse Guyot, librairie, papeterie et gr-
uaux, à Neuchâtel , est radiée ensuite de re-'
nonciatioD de la titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la maison T. Sandoz-Mollet ,
successeur de Vve Ulysse Guyot.

Le chef de la maison T. Sandoz-Mollet suc-
cesseur de veuve Ulysse Guyot, à Neuchâtel,
est Tell Sandoz-Othenin. v dnmir.ilié.

îM île fa Mkmâlm Suisse da tenura

CULTES DU DIMANCHE 25 OCTOBRE 1908

EGLISE MTiOtfâLK
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 */,. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
40.50. Culte. Chap . des Terreaux. M. MORBL.
Sh.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.

D3_t3 ._3 rafj raiirte Gsj aaiada
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. STERN.
10 y,  Uhr. Terreauxschulo. Kinderlehre.
10% Uhr. Kl. Oonferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
8 s/4 Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 X h. m. Catéchisme. Grande salle.
9X.  Culto d'édification mutuelle. (Rorn. VIII ,

1-lt). Petite salle.
10'/,. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culto. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle da l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. MONNARD.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 S h. m. Culte avec Sainte Cane.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
jm. et 4m« mercredis du mois : 8h. s. Etude biblique .
BisC-ôH. Metb.odisten.kirc _e (Bsaux-Arts II )

Sonntag 9 X Uhr. Predi gt.
10 3U » Sonntagschule.
3 k > Jungfrauenverein.
8 » Versammlung.

Dienstag 8 % » Bibelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf. -SaalJ

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Je am 2 et 4 Sotmt. Nachm. 3 Uhr. Jungfr—aenver.
Donnerstag abends 8 X Uhr. Bibelstunde.
Freitag Ab. 8 X Uhr. Jûngl . & Mannerver. Bercles Z.
Sala Evangelioa Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera: ore 8 _ Conferenza.
Mercoledi sera : ore 8'/ , Studio biblico.

ENGJLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe dans la chapelle de l'hôpital de

la Pi'ovidence.
Eg lise paroissiale :

8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand' messe avec sermon français.
Vêpres à 2 heures.
Prière du soir, à 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement.

I 

PHARMACIES OUVERTES Jdemain dimanche |
A. GUEBHART, rue Saint-Maurice f

5. Dr L. REUTTER, rue de l'Orangerie _
a ¦M——>¦—l—wwl IIIII a—ia— i ——i*¦»

Médecin de service d'office le dimanche:
Demander l'adresse au poste de polies de

l'Hôtel communal.

LA CRISE ORIENTALE
JLa «Gazette de Cologne » dit: Ce qui im-

porte , c'est que la crise orientale soit résolue
d'une manière satisfaisante et qu 'on évite une
conflagration qui ne pourrait que trop facile-
ment s'étend re. Pour atteindre ce but, tout
moyen sera boa II n'est pas exact que le gou-
vernement allemand soit hostile à une confé-
rence. Au contraire, il acquiescera à tout
moyen permettant d'aplanir rapidement les
difficultés. Mais c'est â la Turquie à se pro-
noncer en première ligne, de même qu 'elle a
le droit de proposer une conférence, elle a
aussi le droit de négocier directement, si elle
estime réussir mieux de cette façon.

— On télégraphie de Constantinople :
Jeudi, l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie a

de nouveau, mais en vain, essayé d'obtenir
de la Porte qu 'eUe cessât de protester contre
l'annexion de la Bosnie et de l'Herzégovine.

L'entente existe en principe entre la Porte
et la Bulgarie pour faire régler la question
des chemins de fer par une commission mixte
turco-bulgare.

— On mande de Constantinople au «Times» :
La Turquie accepte en principe le pro-

gramme de la conférence élaboré à Londres
Elle consent à participer à la conférence sous
la réserve que les puissances sauvegarderont
ses intérêta

La Porte n'a pas envoyé de contre pro-
gramme aux puissances.

A JRome on reçoit de Vienne la nouvelle que
le gouvernement austro-hongrois se montre
maintenant favorable à la réunion d'une con-
férence.

Berlin, 24 — Au cours d'une entrevue
avec un reporter, le ministre des affaires
étrangères de Serbie a déclaré que la Serbie
demande à l'Autriche, comme compensation,
une bande de territoire de 12 milles de lar-
geur, touchant d'un côté au Sandj ak de Novi-
Bazar et de l'autre à la Bosnie, où elle vou-
drait fraterniser avec le Monténégro.

Constantinople, 24. — Les envoyés de la
Bulgarie ont quitté Constantinople avec une
bonne impression au suj et des dispositions de
la Porte.

Berlin, 24 — Les j ournaux du matin an-
noncent que le ministre serbe Milovanowitch,
qui est actuellement en mission extraordinaire
en Europe, a envoyé un rapport à Belgrade,
dans lequel il déclare avoir appris de M. Cam-
bon, ministre de France àBerlin, que laFrance
jug e illégitime le désir de la Serbie de voir
augmenter son territoire et qu'elle ne soutien-
dra pas une demande de ce genre

La réception de ce document a causé à
Belgrade une très grande émotion.

Belgrade, 24. — Le gouvernement serbe a
répondu dans une note aux protestations du
chargé d'affaires d'Autriche-Hongrie relative
aux attentats contre les commerçants austro-
hongrois.

Les commerçants lésés recevront uno in-
demnité qui se montera pour chacun à la
somme fixée par le chargé d'affaires austro-
hongrois.

Constantinople, 24 — On dit ici que le
Monténégro demandera une prolongation de
sa frontière dans la direction de Trebinj e,

LA CRISE OBXMTÂLE

Madame Louise Wyler*Schmid, la famille
Erwin Wyler-Berchtold et Ernest Wvler, à
Zurich, la famille Sehtnid, à Urtenen, Madame
Wvler, à Stein s. Rhin, les familles Hofer-
Schmid et Schmid-Hani, à Berne, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès do leur chère fille , petite-fllle,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine,

Mademoiselle CLARA WYLER
que Dieu a reprise à lui, aujourd'hui, dans sa
25m° année.

Neuchâtel , le 23 octobre 1908.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu dimanche 25 courant , à 3 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : faubourg de la Gare 21.

Les cinq enfants Strickler, les familles Probst ,
à Marin et Saint-Biaise, los familles Strickler, a
Richterswyl, font part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

madame veave Elise STRICKLER
née PROBST

leur chère mère, fille , sœur, belle-sœur et

f 
«rente, que Dieu a rappelée à lui, dans sa
3m* année, après une longue et pénible

maladie.
Marin, le 23 octobre 1908.

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

L'enterrement aura lieu à Landeyeux, diman-
che 25 courant , à 1 heure de l'après-midi.

Monsieur Berthdld Hofmann, à La Ghaux-
de-Fonds, Mademoiselle Adèle Hofmann , à
Cologne, Monsieur et Madame Charles Hof-
mann-Moret , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Edouard Hofmann-GobaleL à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur Edwin Hmmann, à Mtlnster
(Alsace), Madame et Monsieur Jean Huguenin-
Hofmann , Madame et Monsieur Charles Borel-
Hofman n , Monsieur Adam Hofmann et famille.
Monsieur et Madame Adam Hofmann-Ruf et
famille, à Neuchâtel, Madame veuve Berner et
ses enfants, à Amiens , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis ot connais-
sances, de la grande per te qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Adèle HOFMANN
née BERNER

leur 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 64 m" année.

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

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

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu dimanche 25 octobre, à 11 h. dn
matin.

Domicile mortuaire : Hospice de la Cota,
Corcelles.

On ne louchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de

-faire part. - ¦ _ .

Madame Louise Barret et son fils : Charie*,Madame veuve Numa Comtesse et ses enfant*,Monsieur Antoine Barret , Monsieur Mauric.Barret et fils et famille, Madame et Monsieu r
Charles Strambi-Barret et leurs enfants , à Be-vaix , Madame et Monsieur Louis Giriens et
leurs enfants, & Etoy, Madame veuve Faony
Humbert et ses enfants, à Buchillon , Monsieur
et Madame Henri Humbert et leur fille , à Paris,
Monsieur Henri Bohren , à Paris, ainsi que lei
fami-les Strambi, Ribaux, Dubois, Bohren,
Magnola>y Cauderay et Pelot ont la profonde
douleur clé &ùre P-ft a lours parents, ui-is et
connaissances, ?*" décès de

Monsieur E__?nne BARRET
leur cher et bien-aimé ôp^ux , père, frère»
oncle et parent, survenu âpre* un° longue e*
pénible maladie , à l'âge de 63 aus.

Que ta volonté soit r__ to.
Matth . XXVI , H,

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

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

Madame Cli.-Aug. CLERC
leur chère mère, belle-mère, grand'mère ot
parente , que Dieu a retirée à leur affection
subitement le 22 octobre 1908, dans sa soixante-
douzième année.

Que ta volonté soit faite.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'aseis-

'ter , aura lieu dimanche 25 courant, l 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : rue des Beaux-Arts 22.
On ne reçoit pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs

AVIS TARDIFS
Ce qu 'il faut faire chaque lundi :

c'est demander par c. p. ou téléphone à la
Grande Blanchisserie Neuchâteloise, S. Co-
uard & G'*, à Monruz-Neuchàtel , de venir cher»
cher le linge sali pendant la semaine écoulée
ainsi que les flanelles , rideaux, couvertures de
lit, habits d'hommes et garçons, robes de
dames, blouses, etc., le tout sera reporté à
domicile bien lavé et repassé au j our demandé.
Tarif ot renseignements franco sur demande.

CASOO BEAU-SÉJOUB
Samedi 24 octobre 1903, à 8 h. K

(MERT et SOIRÉE FAMILIÈRE
offerts par

L'UNION TESSïNOïSE
à ses Membres passif s et honoraires

Invitation cordiale a tons
¦—; 

TOMBOLA — Dès 11 heures BAL

Aujourd 'hui dès 6 h.1/, du soir, prêt à l'emporter
Tripes h, la mode de Caen

Tripes à la Richelieu
Gibelotte de lapin

Tête de veau en tortnc
chez Albert HAFNER, traiteur

9, Faubourg de l'IIôpital

BOUaS- DS 8EH2V» dn 23 octobre 1933
Actions Obligations

Bq«Nat. Suisse 492.50 3y, Gea. à lob. 102. TI
Bq«Commerce. —.— 3X féd. ch. def. 92. —
Saint-Gothard . —.— 3 % G. de fer féd. 957.5«
Fin. Fco-Suisse 6700.— 3 X r. Goth. 139 1 469. —
Union fin. gen. 615.— Sorbe . . . 4 % 387. —
Gaz Miraeilleb.de l. 528.— Franco-Suisse . —.—
Gaz da Nap les. 253.— Jura-S., 3 _ X  470.-
Fco-Suis. élect. 445.50 N.-K. Suis. 3 S 473.-
Qafsa —.— Lainb. anc. 3» 288.78
Parts de Sétif . 59^.— Mérul. ita. 3 X 3n0.5l(

i Demandé Offert
ChaniSJ Fraaca 100.07 100.12

_ Allemagne.... 123.97 123.05
* Loadr-3 25. 12 25.13

N-uohâtDl Itali a 99-88 9 > .95
Vienne 101.77 104.35

Neuchâtel, 23 octd_re. Escompte 3 K %

BOURSE 02 PA313. du 23 oct. 1908. Clôture.
i% Français. . 95.45 Cràd. lyonnais. 1186.—
Oonsol. aa^l. . —.— Banque ottom. 701. —
"Brésilien 4 H -  • 81.— Suez — •—
Ext. iisp. 4K • 95.— Rio-Tinto.. . . 1726.—
Honar. or 4X ¦ 93.50 Ch. Saragosse. 406. —
Italien 5 % . .  • 103.75 Ch. Nord-Bsp. 331.-
PortugaisS» . U0.85 Chartered .. . 23. —
Tare unifié i*i 89.30 De tieers. . . . 336. —
4 «Japo n 1905. — .— Randmiaes . . . 170. —
5«Russe 1906 . 100.17 GolJflelds . . . 118.-
Bq. de Paris. . 1492.— Gier. . . . . . .  37. —

¦̂¦_ ¦_¦¦¦ -_¦*———— %

Bulletin météorologique - Octobre »
Observations faites à 7 h. %, 1 b. X et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempêr. ea degrés cent» || •§ *__*m____ 

|
< Moy- Mini- Mari- § §¦ _ m porCl! \\eane mum mam â a â «

23 +0.1 — LI +1.5 720-6 tt"B- m°y- eoa-f *

24. 7 h. %•¦ —0.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 23. Le ciel s'éclairci t vers 6 heure»

du soir.

Hauteur du Baromètre réd__e i 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Nen__â_-à : T-SU»"»1*

I 

Octobre | 19 j  20 \ 21 j  22 1 23 j  34
luni
735 mm=-

730 -̂

725 âSâ-
7?0 =S-

715 ^T

710^-

705 ^^~
« 700 ^  ̂ m

_
Km

_ , , , ]UO--
Nlteau du lao : U octobre (7 h. m.l : 429»n_ 20»

I-WMIMH» WOVRKT» t S*B*_«

MOmiMBNTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maisoa foiiéî sa 1351 - Télép hona 347

Albums, devis et modèles à disposition
——-¦——-MM_—a——¦M——- ¦

P. BURGER
4, CONCERT, 4

Couronnes mortuaires


