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

AVIS OFFICIELS
W§«| COMMUNE

||P NEUCHATEL
On brûlera un canal de chemi-

née mercredi 28 octobre, à 8 h. du
matin. Immeuble de MM de Cou-
lon , ruelle Vaucher 3.

Les habitants des maisons voi-
Bineé sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là , toutes les ou-
vertures de leurs galetas, chambres
hautes et mansardes, donnant sur
les toits et sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

ji|iraj COMMUNE

ĵp BEVAIX
VENTE DE BOIS

Mercredi 28 octobre 1908, la com-
mune de Bevaix vend ra par en-
chères publi ques, dans sa forêt du
Chânct , les bols' ci-après désignés :

48 plantes cubant 36,79»*,
215 stères sapin , bois sec,

2 lots de dépouille.
Uendez-vous tx l'entrée du che-

min de la Marnièro, à 8 h. % du
matin.

Bevaix , lo 20 octobre 1908.
Conseil communal.

ENCHERES
Enchères a Milliers

Pour cause de cessation de com-
merce , lo citoyen David Comte
exposera en vente par voie d'en-
chères publi ques et volontaires , à
«son domicile , & Môtiers, le sa-
medi 31 octobre 1908, dès
9 li. y, du matin, ce qui suit :

2 gros chevaux de trait,
7 chars , 5 glisses à billons , 2 ben-
nes avec leur char , 2 trains de
Bille , 1 gros hache-paille, 1 brouette,
1 clilo à herbe , plusieurs colliers
do travail , harnais , coupe-foin ,
chaînes , comancles, cricks, outils
aratoires , 1 beau banc de menui-
eier avec différents outils, scies,
haches , 2 potagers avec accessoi-
res, 1 presse à copier , tables , chai-
ces, ainsi qu 'une quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

La vente aura lien con-
tre argent comptant.

Môtiers , lo 24 octobre 1908.
Greff e de la Jus tice de paix.

Enchères
Vendredi 30 octobre 1908

h 8 henres après midi , Vfl-
J amont 25, & ATenchAtel, M.
Henri-F, Kunck exposera en voûte
par voio d'onchères publiques , les
meubles suivants :

1 fourneau-potager système cir-
culaire , 1 table de cuisine, 1 cou-
leusc , 2 grandes scilles, 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 complots à 2 places, 1 buffet
de service , 1 tablo ronda noyer , 1
grande tablo à coulisses , et quan-tité d'autres objets.

Pour visiter , s'adresser Villa-niont 2"., les samedi 24 ct mercreditS octobre de 2 à 4 heures.
Neuchâtel , le 22 octobre 1908.

Greffe de Pabc

IMMEUBLES
On offre à vendre, à proximité

de Serrières , une jolie propriété
avec grand jardin et verger. Tram-
way. S'adresser Etade Petit-
pierre et Hotz, notaires et
avocat.

Relie villa , bien située,
18 chambres , grandes dé-
Sendanccs, véranda et jar-

in, est h vendre on à louer.
Vue exceptionnelle.

S'adresser litude G. lCUer , no-
taire, 8, ruo Purty.

¦¦iamaamanBaBHBcaanamHMBBCEaaEasaKœHnc HSBs:

Domaine à vendre
A proximité d'un village du vignoble , à vendre un beau do-

maine de 55 poses, suffisant pour 12 têtes de bétail. Grande maison
d'habitation , beaux ombrages , verger, eau de source, situation excep-
tionnelle avec vue incomparable sur les Al pes ; conviendrait admira-
blement pour pension d'été. Prix avantageux.

S'adresser Etnde Bl. "Vivien, notaire, Saint-Aubin.

Vente d'une jolie petite propriété
à la gare des C. F. P., à Boudîy

M. Eugène Mofçenet, à Boudry, et la succession de
son épouse vendront par voie d'enchères publiques,
à l'hôtel du Lion d'or, à Boudry, le samedi 7 no-
vembre 1908, dès 8 heures précises du soir, la Jolie
Setite propriété qu'ils possèdent près de la gare !
es C. F. F., à Boudry, en nature d'habitation, pou-

lailler, verger, jardin, beaux arbres fruitiers, for-
mant les articles 528 et 255 du cadastre de Boudry,
d'une contenance totale de 2185 m3. Magnifique vue
sur le lac et les Alpes. Eau dans la maison. Elec-
tricité à disposition. — S'adresser à Boudry, à
M. Marc Schlàppi, greffier de paix, ou au notaire
Henri Anberson, chargé de la vente. II. 5990 N.

Tente d'Immeubles
à CORCELLES

I/e samedi 31 octobre 1908, dès S heures du soir, i l'hôtel
Bellevue, à Corcelles. il sera exposé en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

I. Immeubles appartenant à Mme Charles Bourquin
et à ses enfante

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 303. A Corcelles, bâtiment , place, jardin et verger

do 366 mètres carrés.
Cet immeuble est très bien situé au centre du village de Corcelles.

Le bâtiment comprend logement, grange, écurie et grande cave.
2. Article 200. Le Prieuré, . vigne de 454 m. (1,288 ouv.)
3. » 188. Vignes de Bue à Jean,

vi gne de 430 m. (1.220 » )
4. > 201. Sur le Creux, » 1195 m. (3.392 »
5. » 451. A Bosseger, » 2030 m. (5.763 » )
0. > 690. Sur le Creux, » 1022 m. (2.902 » )
7. > 1G84. JLes Mares, champ de 1061 m.
8. » 1793. A Porcena, vigne de 851 m. (2.416 » )

Cet article 1793 forme un superbe emplacement à bâtir sur la
nouvelle aVonuo Frédéric Soguel.

Cadastre d'Auvernier
9. Article 369. Courberaye, vigne do 167i m. (4.752 ouv.J

Cadastre de Colombier
10. Article 620. Sous le Villaret, vigne de 812 m. (2.305 ouv.)

D. Immeubles appartenant aux eniants de feu
Alexandre Menétrey, à Peseux

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
11. Article 1121. Les Arniers, vi gne de 857 m. (2.433 ouv.)
12. » 108. Les Arniers, » 942 m. (2.674 » )

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

- — Pour visiter les.iiameubles.à vendre, s'adresser aux propriétaires,
et pour prendre connaissance des conditions, au soussigné à Cor- 'celles

F.-A. DBBBOÏ, notaire.

Ou vendrait
au bord du lac de Neuchijlel , dans
jol i village, immeubles près
la gare, la poste et le télé-
phone, comprenant :

1° Maison de maître, 15
pièces environ , belles caves, jar-
din , autre terrain à volonté ; con-
viendrait pour pensionnat, hô-
tel ou plusieurs appartements
soignés.

2° Grandes écuries, gran-
ge, fenil , etc., formant belle
ferme avec environ 15 poses
S675 ares) de prés et champs
e rapport , arbres fruitiers , et cas

échéant vignes ; occasion pour
marchand de bétail; terrain
pour maraîchers.

3° Grand terrain enclos,
avec arbres , situation unique à
côté de la gare C. F. 9., pour
industrie (scierie, etc.) ou belle
bâtisse.

4° Bfttiment d'habitation
avec magasin achalandé (peut
se joindre à la forme). Le tout
dans emplacement choisi ; vue sur
le lac et les Alpes. Bonnes
constructions. Eau ot électri-
cité.

S'adresser Etude Paschoud &
Pllloud, notaires, Yverdon.

A VENDRE ^
RAISIN DE TABLE

caisse de 5 kg. 2 fr. 30; de 10 kg. 4 fr. 20.
CHATAIGNES

10 kg. 2 fr. 60; 20 kg. 5 fr.
Pitta P. BruncW, Lugano. Ue 15149 p

A vendre

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

L'Horaire-répgrtoire
DE LA

FEUILLE D AVIS de NEUCHATEL

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

A NEUCHATEL:
Au bureau de la Fenille d'Avis.
Kiosque de l'Hôtel-de-Ville.
Bibliothèque de la Gare.
Librairie de «»« SANDOZ-M0LLET.
Papeterie BICKEL-HENRIOD.
Librairie-papeterie A.-G. BERTHOUD.
Librairie-papeterie BISSAT.
M. STRÔBEL, coiffeur, rne Pourtalès.

Aux bureaux de poste
suivants :

Areuse.
Bôle. ¦
Bevaix.
Boveresse.
Brot-dessous.
Bayards.
Cortaillod.
Couvet.
Chez-le-Bart.
Cernier.
Convers-gare.
Fontaines.
Fleurier.
Geneveys-sur-Coffrane.
Noiraigue.
Paquier.
Landeron.
Rochefort.
Saint-Sulpice.
Savagnier.
Serrières.
Les Verrières.

A Travers :
Chez M. Blanc.

M. Nydegger-Sandox.

[M Urech
Faubourg de l'Hô pital 12

NEUCHATEL

IHHTQ de ™LE
f Ail IJ Vins fins

VINS DE NEUCHÂTEL
' Bonne qualité - Prix modérés
I ._.:____ . . -, J[^MMm«M I I l l j  U l l *

1 G ra n«3 s Ma g asi ms

AU LOUVRE
1 Rue da Seyon - X. KELLER-GYGER - Neucliâtel
ii|j -S^S - -̂

| VOIR LES ÉTALAGES
8 I0UYEAD pi arrivage fie snperlies CONFECTIONS

pour Dames et Fillettes

i Costumes en fous genres, dernières nouveautés
i ^T" Modèles exclusifs flont la série ne sera pas renouvelée "®B

- MANTEAUX en tous genres, dernières nouveautés.
1 JAQUETTES et PALETOTS, dernières nouveautés.
1 MANTES, COLLETS et COLLETS-RUCHES, dernières

nouveautés. f
I JUPES-ROBES, noir et couleur, depuis 3.90 au plus cher. I
i JUPES-TROTTEUR, choix sans précédent. i
i BLOUSES, choix énorme dans tous les genres, dernière 1
\ création, depuis 2.75 à 65 fr. §
I JUPONS, JERSEYS, CORSETS, CALEÇONS réforme,
I TABLIERS réforme, TABLIERS Ki-mo-no. |
I Le plus grand choix superbes LAINAGES. 1
I HAUTES-NOUVEAUTE en noir et couleur. 1

Grande baisse sur tous les articles en C0T0NNE.
Q8T £es retouches nécessaires se font dans la maison "1SI

On se charge de taire Jup es, Blouses et
Costumes sur mesure, coupe soignée

_. IMVRE -1 iiiii - HCBATEL
VOIR LES ÉTALAGES

&g| LES PASTILLES VALDÂ ||||

|3BL POUR PRÉVENIR ou POUR GUÉRIR fflH

I ;.,,& MAIS SURTOUT, DEMANDEZ , EXIGEZ AI W

A vendre faute d'emploi, un

potager
en boa état. Prix 15 fr. S'adresser
à F. Andrey, propriétaire, La
Coudre.

On offre à vendre 35 à 40 pièces
de bons

fromages gras
S'adresser à Tell Perrenoud , Petite-
Ponts.

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

Bouteilles
fédérales

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

BEVOLVEKS soignés
— MUNITION —

Petitpieire fils & C*
NEUCHATEL

f f îy f j&p Magasin Rod. Luscher
'W ly ^r JP  Faubourg de l'Hôpital 19

^
* Confitures
i| ilf de Lenzhourq
WËÈËM &

^^^M toujours fraîches
,51ïBl EN SEAUX DE 5 KILOS

I 

Confiture aux quatre fruits . . 4 fr. 75 le seau
Confiture aux groseilles rouges ô.fr. 25 »
Confiture aux pruneaux . . .  5 fr. 25 »
Conûture aux abricots . . . .  6 fr. 50 »
Confiture aux fraises . . . .  7 fr. 75 »
Confiture aux framboises . . . 7 fr. 75 »

r*
_£ i Maison de confiance fondée en 1829 ff iZ :'wwin__\\

PIANOS - HARMOMUMS T
j j  1 de toutes marques B

il R. rarnuBR II
l ig Suce, de Lutz & C" g .
D VENTE - LOCATION - ÉCHANGE £
M ACCORD - RÉPARATIONS B

1 jj8 8X|3B Ko8 SaYnt~Honor<r~2 ^f^ ĵWf

I

ĴK W FIN DE 
SAISON -WI

Ŵ<. L̂f™T F̂ RABAIS du 
10% sur 

un
j &J ^&J r  lot de fusils 190S

j é t̂ &J ?  OCCASION : 1 fusil cal . 12, triple
X ĵ .VH' verrou pour poudros vives. Canons anglais

^sW^kV^F 

très 

peu usagé , 120 fr. Etat de neuf.

%JmPJ  ̂PETITPIERRE FILS & C* - NEUCH4TEL
*̂&s*y Treille 11, an 1!' — Maison f ondée en 1848

Articles de ménage

D. BESSON &C'e et
^

isie
1 8

, PIACE DU MARCHé, S Escompte 5 % au comptant

JÊL CbiiÉge ltal
^̂ ^ m 

BRIQUE

TTES 

«
Union

»

_ - - - v'

fflalaga - Mère
à 1 fr. 30 la bouteille

Marsala
Sherry

Porto
Marque Misa et autres

Se recommande ,

.5. JfflECKLE
Comesti t>le s

3 PLACE PURRY 3
(Ci-devant rue du Bassin 6) 

Occasion exceptionnelle
A vendre nn pupitre amé-

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

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Porte-parapluies ea fer forjî
» à applique

Lavabos en fer forgé
j g f f T  Voir la suite du «A vendra»

¦m MMI deux •! _a_____ t_)___ \m

FEUILLE D'AYIS DE KEUCMTEL
Imprimeri e WOLFRATH & SPERLÉ

i COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, 5 centimes en plus
tfu prix du tarit d'abonne-
ment.
¦
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/ T*afc dmannU d'aires»* d 'une
¦M» </ot? «ftp accompagnée d'un
jtpiw ynife p«r A» ripant e; sinon
§M+gjp ra expéd iée non aff ranchie.
f*  ̂ «ŒummsTTwno;*

rf. ta
/' i ' FflriOt d'Arts dcNeuchlto.

LOGEMENTS
)f * 

A louer, pour î foOI on
é̂poque à convenir, loge-

mont de trois chambres,
cuisine et dépendances.
S'adresser fatibonrg de
l'Hôpital «O, 1» étage.
«HWHMtfnMBEBS

Allouer , do préférence fr damo
seule, appartement remis a neuf ,
E éoitmbrcs, balcon , dépendances.
Demander l' adresse du n° '.'07 au
(bureau do In Feuil le  d 'Avis
¦Lçgemcnl d' une chambre , cui-

jBÏne et dépendance. — S'adresser
boulangerie. .Courvoisier. 

A LOUER
quartier dn Palais-Rou-
gemont, 7 ' pièces et dé-
pendances. Cbunflfage cen-
tral, chambre de bains,
gaz et électricité. Con-
cierge.

S'adresser à M. le no-
taire J. Sfontandon ou
àM. Jantes de Reynier
f̂c C*«. * 

Port-Moulant
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir un appartement
de 5 chambre* ct dépendances,
jouissant do tout le confort mo-
derne. Jardin. S'adresser
Etnde Petitpierre &. Hotse,
notaires et avocat. . c.o.

( A LOUER
pour tout dc suite & Maujobia , lo-
gement de 4 chambres, cuisine, à
personnes tranquilles. — Demander
l'adresse du n u 314 au bureau de
la Feuille d'Avis.
U ¦—- , 

QrUai des Alpes
' Alouer des 24 juin 1909 ou plus
tôt, appartement, C chambres» htel-
ÏCs dépendances. Bains, électri-
cité, buanderie. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7,

A remettre
(pour lé 24 novembre, un apparte-
ment de 4 chambres , cuisine, dé-
pendances ct jardin , situé au bas
dû Mail. — S'adresser dans la ma-
tinée, Saars 2, 1" étjure.

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

A loner, rae du Château, deux
chambres et cuisine. — Etude
franco, notaire. Hôpital 7. 

A UOUER
pour le 24 juin 1909, un apparte-
inent de 7 pièces, cuisine ot dé-
pendance, tlans la partie est de la
«Ile. 

Pour Noël prochain on pour
.époque à convenir , rue du Môle,
appartement de 5 pièces, cuisine
et dépendances.

S'adresser Etude P. Jacottet.
" A loner, rne de l'IBôpital,
logement d'une grande chambre
«t cuisine. — S'adresser Etude
C Etter. notaire , ru o Purry S.

SERRIÈRES
Un beau logement au soleil à

Jouer tout de suite. Rue Guillaume
Parel 18. c.o.

Pour cause de départ
A louer nn bel apparte-
ment de 5 pièces et dé-
pendances <ga« et électri-
cité) avec jardin. — S'a-
dresser Vieux-Châtel 15,
yez-de-chanssée. oo.

A remettre , jiour Saint-Martin ou
Noël, un premier étage de 3 cham-
bres, cuisine ct dépendances. S'a-
dresser à M m» Wasserfallcn , rue
des Mouli ns 38, au 1er . c.o.* bVOLE

Beaux logements de 3 ct -1 ebam-
bresà louer. Gaz, électricité. Buan-
derie, séchoir. Etude Brauen, no-
taire, Hôpita l 7.

A
IAHAH un logement de trois
IUUCA chambres , cuisine et

dépendances à un petit ménage
tranquille. — S'adresser à James
Brun , Tertre 1S. c.o.

Pour cause do départ, à louer
tout de suite ou pour N'oel ,. 2'"°
étage de 4 chambres et dépendan-
ces, gaz , électricité ; belle vuo.
Prix : 000 fr. S'adresser Poudriè -
res 35, rez-dc-chaussée , c.o.

A loner, dès maintenant
on ponr époque à conve-
nir, un bel appartement
de 4 pièces et dépendan-
ces ; jouissance commune
d'un jardin. — S'adresser
JTCtude (»uyot A DubScd,
Môle 10. '

A louer pour le 24 ju in  1..U9 , un
ici appartement composé de 5 piè-
'ces et belles dépendances. Jouis-
Banco d'un jardin. Gaz , électricité .
^S'adresser rue de la Serre 2, 1er

..étage. c.o.
A louer d>!;s Noèl ou plus tût , joli

'logement, 4 chambres et dépen-
dances, rue des Terreaux, 840 fr.
.-Etude Brauen , notaire, Hôpilal 7.

' CABRES
1? Belles chambres meublées à 15
,j \i 20 fr. Fg de la gare 21b, 1". c.o.
• A louer une belle chaffity6 nieu-
Jalée. Concert 4, 31". • " ¦',

¦- .'. M.

CHAMBRES
ffïec ou sans pension. Prix mode-
Ht. Faubourg du Crèt f9 . ao 2*«.

Belle dwwbre «f pensî«n
pour jeune homme; électricité ,
¦chauffage» central. Prix réduit. —
Place-d'Armes 7, 3»". 

Chambre meublée & loner.
16 fr. pap mois. Musée 4, 3»" étage
à gauche. c.o.

Chambre meublée indépendante
dans maison d'ordre , centre do la
villo. Demander l'adresse du n° 20U
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meubléo à louer.
Passage Max Meuron , au 1er à
droite. _______ 9'°'

Belle chambre meublée,
avec ou sans pension, à
loner, quai dn Mont-Blanc
4, 2m0, à droite. co.

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

Jolies chambres bien meublées
ou non. Ruo du Môle 3, S""», c.o.

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 21 , l« r étago.

A louer une Jolie ehanibrc
avec bonno pension. — Demander
l'adresse du a» 187 au bureau do
la Feu illo d'Avis de Neucli âtel. c.o.

Chambre et pension , Beaux-Arts
7, i": C .CL

Jolie chambre meubléo. Place-
d'Armes 5, re/.-de-cliaus., à gauche.

Chambre meublée à louer pour
monsieur rangé. Placo d'Armes 5,
imc à gauche. c.o.
A 1 nuO!" ml° J°'' c chambre mou-
Xi ÎUUCI bitte,pour tout de suite.
Parcs 34 a, M m° h droite.

A louer , faubourg de l'Hô pital
13, 2m«, uno jolie chambre meu-
blée ot une grande chambre non
meubléo indépendante. S'adresser
de 10 h. à midi et de I à 2 h. c. o.

Rocher 30, 2m° étage, chambre
meublée. c. o.

2 jolies chambres meublées dont
une avec balcon , contiguës ou sé-
parément, au soleil , belle vue.
Adresse : Roc 10, 2 ra« à droite.

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

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

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

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

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

Jolie chambre avec balcon , Vil-
lamont 2!>, 1er à droite. . c.o.

Joli y chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, 1". co.

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

Bello grande chambre bien mctF-
blée , an midi, vite du lac, balcon
sur jardin , air excellent. Cité de
l'Ouest G, I". c.o.
WBt___m —————i—M——LOCAT. DIVERSES
Bean local _Z"̂ ..S "i"
S'adresser Atelier de peinture, rue
du Régional.

À louer grande cave. — Etnde
Branen, notaire. 

Rae Louis Favre. A louer,
immédiatement ou pour époque à
convenir, nne grande cave.
S'adr. Etude Petitpierre A
Bot», notaires et avocat, c.o.

Cave avec grand bouteil-
ler & loner ponr Noël. Situa-
tion au centre de la ville. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry S. 

LOCAL
A louer pour le 24 octobre , en

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

A louer un local pour magasin,
atelier ou peti t logement. S'adres-
ser Sablons 22. c.o.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer une cham-

bre non meublée, dans le quar-
tier de l'Est. S'adresser pâtisserie
Weuger-Seiler, Premier Mars 22.

Une personne tranquille cherche
une petite

chambre chauffable
et au soleil, de préférence au cen-
tre de la ville. Adresser les offres
sous B. L. 323 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche

Pour une jeune lille , 18 ans , par-
lant allemand et français , place de
femme do chambre ou d'aide dans
bonne famille.

Pour un garçon , 16 ans , sachant
les deux langues , n 'importe quel
emploi. Ecrire à B. B. poste res-
tante , Laagendorf près Soleure.

Cuisinière expérimentée
cherche place tout de suite chez
monsieur ou darn e seule ou h dé-
faut dans un petit ménage. Ecrire
à M. G. 324 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune veuve
cherche place

dau s petite famille on chez per-
sonne seule , pour s'occuper du
ménage. Bonnes recommandations.
S'adresser à M"10 veuve A. Possera ,
Sonccboz.

ONëTéûNëFîLLT
dc 17 ans, sachant les deux lan-
gues, cherche p lace daus une bonno
famille pour aider au ménage ou
auprès des enfants. Ecrice à C. C.
327 au bureau do la Feuille d'Avis.

Une bonno

CUISINI èRE
cherche place daus une bonne fa-
mille bourgeoise de 6 à 7 per-
sonnes. S'adresser à M*? 0«mn,
GraDd'rto, Boudry, • 7̂»

JEUNE F1X.L.E '
do 18 ans, cherche placo cour le
10 ou tb novembre powr aider an
ménage ou auprès des enfants.
BOBS certificats. S'aihesser sous
F. S786 Lz., à Haasortsteîù & Vo-
gU*r, Lucerne. 

On désiro placer
doux jeunes f illes

do la Suisse allemande , l'une
comme volontaire dans une petite
famille ; l'autre , ayant déjà quel-
ques années do service, pour tous
les travaux du ménage. S'adresser
do 2 à 5 h., chez. M1"» Lutz-Bergor ,
rue J.-J. Lallemand 7.

Imm cuisinière
cherche place. Offres écrites sous
B. G. 322 au bureau do la Feuille
d ' A v i s. 
M^aS0» Jeunes fil les et 

jeunes
liifS eSj t gens demandent  toujours
n 'importe quel emploi en ville ou
à la campagne. Karl Amiet , an-
cien insti tuteur , bureau do plaee-
ment , Olten.

PLACES
Famille protestante demande

bonne
à tout fairo , avec bonne référen-
ces, et sachant cuisiner. S'adresser
à M rac Arnaud , 26, avenue de l'Opéra ,
Paris.

On demande tout do suite , pour
cas imprévu , une

JCUN S PJU.E
honnête et robuste, ayant eu déjà
du service , pour aider dans tous
les ouvrages d'un grand ménago
soi gné. S'adresser Treille 3, tie-
puis 2 heures.

Ou dema nde tout do suite uno

p ersonne
de confiance pour garder on en-
fant. S'adresser â M*" Léon Nord-
mann , rue de Nida» , 52, Bienne.

On demande pour le mois do
novembre '

une jenne cuisinière
ct une femme de ehamhrc

toutes deux bien recommandées et
au courant du service. Bon gage.
Adresser les.offres avec certificats
ou se présenter à M*» Clerc-Lam-'
belet , Plan 1.

Pour un petit ménage
soigné de 2 personnes on
demande nne bonne

CUISINIÈRE
S'adresser on écrire

Evole 30, 1er étage. 
Dans famille de 4 personnes on

cherche une
JEUNE FILLE

pour aider dans le ménage. — S'a-
dreaaer rne de la Serre 2, l«r étage,

Z U R I C H
On cherche bonne «l'en-

fanta pour 2 garçons, C mois et
deus ans, agréable place et bonnes
coaditions. Adresser offres sous
chiffres Z. Ui. 12,188 à l'agence
de publicité R u d o l f  Bosse,
Znrich. M. Ue 15>260 p.

CUISINIÈRE
Un me'uage de deux personnes

sans enfants, ayant femme de
chambre, demande excellente cui-
sinière, pour courant novembre.
S'adresser Case postale 664, La
Chaux-de-Fonds.

On demande

une p ersonne
de tente confiance pour un service
soigné chez deux personnes seules.
— Ecrire à Mmn Zollinger, Belle-
vaux 14.

On demande comme

CUISINIÈRE
Eour le commencement de novem-
re, dans un petit ménage soigné ,

une jeune fille faisant très bieu la
cuisine, et sachant bien le fran-
çais. — S'adresser place Purry 4,
1« étage.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme cherche place de

garçon û'écnrie
ou cocher. — S'adresser à Albert
Kramer , Colombier.

Jeune homme , de 21 ans , cher-
che, à Neuchâtel. place de

CHARRETIER
auprès de un ou deux chevaux.
Entrée 1er décembre. S'adresser
Nicolas-Jos. Steger, Meudon , les
Verrières (Suisse).

Demoiselle d'honorable famille ,
avant l'habitude du commerce,
chercho placo comme

demoiselle dc magasin
Connaissance parfaite des deux
langues. Bons certificats il dispo-
sition. S'adresser rue du Seyon 28.,
au magasin. ^^^_^^_^^

JEUNE HOMME
27 ans , sérieux, connaissant bien
les chevaux , chercho placo dans
une bonne maison do commerce.
Demander l'adresse du n° 328 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune homme
très au courant du commerce meu-
bles et tissus, cherche placo d'em-
ployé de magasin ou éventuelle-
ment voyageur , à Neuchâtel ou
dans les environs. Entrée tout de
suite ou époque à convenir. Adres-
ser les offres écrites sous lettres
J. L. 325 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE HOMME
25 ans, désirant apprendre lo fran-
çais , cherche emp loi dans com-
merce, hôtel ou maison particu-
lière. Offres à A. Bichsel , Berne,
Engestrasso 17.

Jeune homme
allemand , connaissant los t ravaux
de la campagne et sachant soigner
lo bétai l , cherche place dans
bonne famille do paysan où il au-
rait l'occasion dé parier le français.
S'adregaer à, MU Wagner, Won-
geii ./Attf. 1H896 Q

On cherche, pour une fabrique
de înetfWes, un

bon machiniste
pouvant travailler sur toutes les
machines à travailler lo bois, ca-
pable de Taire lui-même les fers à
moulures , souder los scies, et
fournir  lo travail pour dix à'quinze
ouvriers ; placo sure et bien rétri-
buée pour un homme capable.
Ecrire à B. B. 329 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Couturière
Une bonne ouvrière pour corsa-

ges est demandée. Travail à l'an-
née. S'adrésscp à W"" Nefnicr,
rue de la Tréfile 6, STçnchfttel.

On demande pour Berne des
bonnes

ouvrières eorsagères
(premières). S'adresser à Mmo ___ .
Bieg, rae du Marché &2,
Berne. H 8044 Y

lltiHU
Doux bons ouvriers sont deman-

dés tout do suite chez Vt. Costa,
ferblantier , à Vallorbe.

Dans und famille de Bàlo .dn
prendrait une joune fille comme

Occasion d' apprendre l'allemand
et couturière. Ecrire à Mmo Hunn ,
tailleuse , à Arleshoim près Bàle.

Un garçon
ayant terminé ses classes, est de-
mandé comme aide daus un labo-
ratoire de la ville. Adresser offres
écrites h h. T. 254 au bureau de
la Fouille d'Avis.

Demoiselle h magasin
parlant les doux langues, bonne
vendeuse , de toute moralité, cher-
che place pour novembre, dans
un magasin de la ville. Excellentes
références i disposition. Prière
d'adresser les offres sous II1290 N
S Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Employée ûe hureatt
Une maison de commerce de la

ville cherche pour entrée immé-
diate uno demoiselle de bureau. —
Offres détaillées sous chiffres H.
6111 f f .  h Baasenstcin &
Vogler, Jfettehfttel. .

Personne se recommando pour
des raccommodages en tous genres.
S'adresser rtre du Château 8, 3me.

Une

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

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

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

Viperons
On demande pour Concise un

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

Vignerons
Un ou plusieurs bons vignerons

sont demandés pour cultiver 245
ares de vigne, soit 55 fossoriers ,
rière Grandson. — S'adresser à
F. AVillommet, agent d'affaires , t
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

ureau de la Feuillo d'Avis.

On demande
h Neuchâtel , un agent actif et
sérieux pour l'acquisition d'assu-
rances vie ct accident en
faveur d'une importante compagnie
suisse. S'adresser à S. B. case pos-
tale 3240, Neuchâtel .

A VENDRE 
~~T

;fivis aux amateurs
deBeaux lapins

Très beaux lapins Géants des
Flandres , à vendre, à la Terrasse,
Tivoli , Saint-Aubin.

A remettre bonne

restauration
de tempérance

Nombreuse clientèle , rendement
prouvé ; petite reprise. Demander
l'adresse du n° 320 au bureau do
la Feuillo d'Avis.

A remettre, dans une localité
importante du Vi gnoble , un

CAFÉ
bien achalandé. Reprise : 4000 à
5000 lr. L 'immeuble dans lequel
est placé le dit café serait éven-
tuellement cédé au preneur. P r ix :
27 ,00ii fr — S'adresser ïifciitl e
lieckenstock, avocat , Sfeu-
vhAtel. H 0153 N

laps géants
des Flandres do tout âge, issus do
parents primés, â vendre. Beau
choix de jeunes de 8 semaines:
8 fr. la paire. Sujets de 1" choix.
pharies Leuba, Côte-aux-Fées,

^̂ U Û^̂ ^̂ _̂_\__ _̂_ _̂_ _̂_~ _̂_z_^

/C&P A. mm * I | 4ËHÈ Maison fondée en 1824
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W^ iSk mBSiË^ Assortiment complet de

A* .̂ CHAUSSURES D'HIVER :
"̂ «8^̂ » dÊÈÊL u^$$Êw articles en feutre, drap, velours, miv foirn-é

\Œ» ' — Caoutchoucs — Snow-Boots — Gtaêtres
|̂P  ̂ TELEPHONE 362 Modèles très avantageux -^OHBT- Prix modérés
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\% TRAVAUX EN TOUS GENRES : gg

^ % 7{apporh. 92 Journaux. QC  ̂ f y gistres. 'â Chèque*. 9_\ %\
Ç •} Brochures, fg  Circulaires. L Traites. 5â Mémorandum, c à
* * Z 0 %
\* Caries de visite. S2 Si SS « 

 ̂
Factures. % Catalogues. 

53 
^|

\% g ëëë Cartes d'adresse. Programmes. 'A Affiches. g|
^ % lettres de mariage.'â '&'G. . fêgCS fg g Prix courants. îI
* ? K n n En-têtes de lettres, j Lettres de faire-part. H t Z  ^|

H TKAVKUX EN COUVEUT{S ||

1

<5fe
Impression de clichés en noir et en couleurs. |̂

Cartes p ostales illustrées. |̂

Tj isa>vvvui/i/ avvvv ''c/ c/c/uc/vc/vvvvcf Cf C 'c/vvvauvvvvi/vvvvc'r_u2

§FI€HIGER et €ie I
Rue du Sèyon S 1

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS jjj
Vêtements sur mesure |

POtJR HOMMES ET ENFAUTTS £
—MM Exécution prompte et soignée ______________ Il

lz. S PiTïTm M > -- ~ï
|l!imreUe T̂w II Ml % iffi 5 -«* -S ĵOar  ̂

rr
"{*1S

I Se méf ier des substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE.

1 » a I ia i M U'B ir f 'J t J  f \ t vj Affections des Reins
m ¦ l *m 8 » \m_ \_ \ *m *t*m ai t  KjEtde la Vessie, Estomac.

Bll  f el k _ _ v __f W_¥T.!f f i_ _ $f f i ï t i Œ_ \  Maladies du Foie |
|'l 1 f% ¦ m flnif i n |ijSH»llB2etdgr 'â-pp areiIbiIiaire-

gYTFr̂ F !̂8P?P^̂ ?̂ P̂ P̂S_lil'a'
:tioa5<8l7<ries digestïves

W a ï ri H ii sS t il __l u RI 1 \w Estomac> Intestins.

mj uam
La Société de laiterie de Fre-

sens met en soumission son lait
pour 1909. Apport annuel :

200,000 kg. environ
Les amateurs peuvent prendre

connaissance du cahier des char-
ges et adresser leur soumission
jusqu 'au 4 novembre , à G heures
du soir , chez Henri Jeanmonod ,
président de la société.

La Commission.

CONSERVE/ Y ^Ê

CHEVEUX
en vento en flacons ù 3 fr. 50.

Javol-Shampoo (poudre pour la-
vage des cheveux) à 25 cent. — Dé-
pôt- général : Pharmacie D' Ii.
Reutter, Neuchâtel. A.M ,075

il jtfatthey S Juvet j |
yj2y Tailleurs-Chemisiers ^Bjgj
E|L Rue de la Place-d 'Armes, G n9
BIT NEUCHATEL Jfg

DEM A ACHETER
"

Ou demande à acheter un vagon

DE FUMIER
en échange de vin blanc 1908. —
S'adresser à Fritz Schcidegger, à
Gor gier. 

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

un bon commerce
éventuellement on entrerait dan s
maison sérieuse comme employé
intéressé ou asçoet^. Ecrire à A. C.
295 au bureau de là feuille d'Avis.

On demande à acheter

UN MOTEUR
électrique monophasé, de ï HP de
force. Indiquer le prix. Demander
l'adresse du n" 212 au bureau do '

1 la Feuille d'Avis. 

AVIS DIVERS
*̂

Fiicnlaire Ecluse-Plan
L'exploitation sera suspendue les

mard i 27 et mercred i 28 octobre
1908, pour révision annuelle des
installations.

-Direction des tramways

V I N S
Représentant sérieux, ayant clien-

tèle, désiro vendre des vins pour
une maison sérieuse. Offres avec
conditions sous O. IL Z. 117, poste
restante, Neuchâtel.

QUI pourrait donner dans la
soirée des

leçons de français
Ecrire sous L. Ci. 321 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

INSTITUT
de jeunes filles

dirigé par Mm" Berehtold-
Frey, Zurich IV, Villa Obs-

. garten. Etude sérieuse de la
langue allemande, instruction dans
toutes les branches, langues mo-
dernes, musique, peinture, ouvra-
ges manuels. Education soignée,
soias affectueux. Maison conforta-
ble, très grand jardin. Prospectu s

', et meilleures références. K 5606 'L

j Postiches en tons près
! en cheveux l re qualité

ainsi que de cheveux tombés
Travail solide • Prix modeste

Achat de cheveux tombés
ou coupés

| Se recommande ,

J«me Scballenberger
coiffeuse

-. ' MARS -16
¦: TÉLÉPHONE ' 

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de iO h.
à Î 2 h. '/». [

HARMMIUM
A vendre grand harmonium , mar-

que II. Giroud , 21 registres. Con-
viendrait pour église, chapelle,
salle do tempérance , etc. S'adres-
ser il M. Pli. llotlier , président des
anciens, à Lignières.

Magasin Ernest Morte
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

Beoa nii¥jo rayons
MEL extrait

GARANTI PUR

L.-F. LAMBELET t CiB
28, faubourg de l'Hôpital , 28

— NElJCHATEIi —

HOOILLEII COKE
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braïsette

lavée.
Anthracite belge, 1'° qna-
' lité.
Anthracite St-Amédée de

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

chauffage central.
Grelats comprimés (bou-

lets).
Prompte livraison à domicile

Exp édition directe des mines par
vagons complets

TÉLÉPHONE -139

TOURBE
On offre à vendre de la bonne

tourbo sèche au prix de 20 fr. la
hanche de 3 m3. — S'adresser à
Henri Sfeylan , aux Ponts-de-Martel.

/^Schuh- u
nd

léderwaren. Y».

IroM'nidiiil «allait pw tarir el imœmff lm

Magasin 0. Besson I Cie
Place du Marché 8

lanterne tempête, brevetée
Solidité, commoiliiê, élégance

¦Escompte 5»,, au comptant

Magasin agricole
Rue Saint-ïïonoré

Fromage gras pour fondue
Beurre centrifuge

Crème sur commande
Laid chaud matin et soir

porté à domicile
CEUFS FRAIS

Se recommande,
M>= JE, PORCIUST

i Ija Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE anx CHAUSSURES
rué de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud
____________________ w________________ mmÊmÊmÊm ^

I g EPICERIE FINE

M. i m\_
\BJ MBBE_ GIU N'D errorx

42  ̂
' VINS V,EUX

" W^° VINS MOUSSEU X

¦ 
i ______________________ i^i^

Piii-lil
Parcs 15, Survil le» Nenchâtel. , .

Seulement quelques
]0ttrs ! .iimx.

0& Me seientifipii

JMjfe liflBM fe la MI
LÇy^feffel pour deviner ot pré»-

\ WJwi_ W ("re 'é Pass<3> 'e Pr6*
^âfefWPYX tfeilt et l'avenir.

B. FERRER, PlMÉp
gaggggtg du lsan 21, au le*

Cours spécial
j g _ 9 ~  pour fillettes "̂ B

(BRODERIES EN TOUS 6EN8ES)
Ouvrages de Nouvél-Rn

les jeudis et samedis , de 2 à 4 fi.
.Leçons et cours d'ou-

vrage» en tons genres,
pour demoiselles et da-
ines.

Se recommande, (

jjmç pÏÏCBS, Terreaux 3

p\% k commerce
Le soussignô a l'honneur d'infor-t

mer sa clientèle ainsi que le pu*
blie en général qu'il vienfc de re-
mettre son commerce d'horloçerie»
bijouterie , situé Temple-Neuf 3, à
Neuchâtel (maifioil de la Feuillo
d'Avis), à M. Fritz Hunzikor , do
Soleure. Il saisit cette occasion
pour recommander son Successeuf
à l'attention du public tout en re-
merciant ses nombreux clients.

F. «KAP-G01>KI/.

Me référant a l'avis ci-deesus, je
me recommande à l'ancienne clien-
tèle de M. Graf-dodel, ainsi qu au
public , pour tout ce qui concerna
ma branche , soit: horlogerie, pea*
dulerie , bijouterie. réparaLïonâ~èn
tous genres, rhabillages, achat de
vieille bijouterie dt réparations.
Les rhabillages sont faits dans les
vingt-quatre heures.

Fritz ntJflZiKEB.

CONFÉRENCE
avec projections temineases

J EUDI 39 OCTOBRE
a S h. V. du soir

à L'AULA DE LTODÉffiE, HeusSâtel
tes merveilles lufirmament

W W. R. BEŒHWYLER ,
Coiiféremkr de la station aslronomiçie

a Branla » à Zurich
embellie de 70 projections lumineuse*.
la p lupart des photographie s prises a*
moyen des plus grands appareils astro-
nomiques, décrivant ce qu'il y a de plus
intéressant de nos connaissances dans

le domaine des corps célestes.

Places réservées, 2 fr. — Places non
numérotées, i fr.

Location : Agence artistique W.
Sandoz , magasin de musique Fte *
tisch frères S. A., Terreaux 1.

Durée de la conférence de 8 h. !4
à 10 heures, avec un entr acte.

Grande Salle des Conférences
Mardi 27 octobre 1908

à S h. 15 du soir

Un seul Grand Concert
donné par

Pablo CASALS
violoncelliste

Biiiktniu Casals-Siggia
violoncelliste

et

FOrtetre spplmiip (te Lausanne
Direction : ALQNSO COR DE LAS

PRIX DES PLACES :
4 fr. — 3 fr. — * fr.

Les billets sont en Tente à l'a*'
gence W. SafpdoaL magasin da
musique Fcetisch-frÔres,' îeirSùtt U

Salons £éopold Robert

COURS
de

M. Mattliey-Sentil
Ouverture fin octobre

Daeses medenres et anseanes
BoBBe tenue
——-

Inscriptions au magasin de \
musique de MM. Fœtisch
frères, rue des Terreaux , ou !
ix son domicile, Bachelin i.

n
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PECILUION DE LA PECULE D'AVIS DE fltëj JjMH;

Y.
£ PAU

C.LAIBE DE KESTB

Gaston de Fonneuve y était venu flâner ,
JCt, tout en fumant une Une cigarette .il laissait
jBa pensée errer en une délicieuse songerie,
Igu'une image occupait , celle de Gracieuse
lÏÏirigcyen. Depuis leur excursion à Hendaye,
|U l'avait revue , n'ayant pas manqué d'aller
[chez elle le lendemain s'informer si la se-
icousse ou l'émotion n 'avaient pas eu do suites
ifclcheuses. Sans doute ne tarderait-elle pas à
Ivenir elle-même au chàteau .auj ourd'hui peut-
-être. Elle avait coutume d'accompagner son
Wrc dans les fré quentes visites qu 'il faisait à
jbon vieux camarade, le marquis. Dès leurs

".'. mreràières relations , elle avait inspiré au
comte un altrait dont — un peu indolent et
•enclin plutôt à la rêverie — il n 'avait pas
icherché il déterminer la nature. Mais l'émotion
Kju'il avait ressentie en la voyant sans mouve-
ment, sur le sol, sa j oie quand elle était reve-
pue à elle, l'agitation dans laquelle il avait
j eté plusieurs j ours h la seule pensée du dan-
ger couru , lui avaient fait comprendre que
|»raiment il l'aimait Et le proj et qui lui avait
«déj à traversé l'esprit , celui de l'épouser, le
jb antait de nouveau , ct aveo plus de persis-
tance. Cependant il n 'était pas sans piévoir
des obstacles, devant lesquels, un peu timide,
il hésitait à l'avance.

Sans fortune personnelle, il serait l'héritier
*le son oncle, le marquis, et do sa tante , la
baronne, fort riches, et qui le regardaient
«omme leur lils. Mais comment, l'un et l'au-
tre, la baronne surtout , plus hautaine que son
irère, et plus entichée des mérites de son ne-
Etopcoduetioa autorisée pour les journauiayant un
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veu , l'accueillcraient-ils le jour où il leur fe-
rait part de son penchant et de son désir
d'épouser Mlle Hirigoyen , une enfant char-
mante sans doute,douée de qualités sérieuses,
mais qui n 'était rien qu 'une pelite bourgeoise
sans fortune? Puis Mme de Voulié.bien qu 'ai-
mable avec la j eune fille, semblait avoir con-
tre elle, il ne savait quelle défiance. Son élé-
gance, le goût bien permis qu'elle apportait à
sa toilette, lui paraissait de la vanité et de la
coquetterie, sa finesse naturelle de la dissimu-
lation. Pourquoi , mais pourquoi ces préven-
tions injustes ? s'était souvent demandé le
j eune comte.

Le" marqois, lui , semblait plus franchement
sympathique à Gracieuse. Peut-être serait-il
moins difficile à gagner. Il adorait son neveu
bien que celui-ci ne fût point entré dans ses
vues quand il s'était agi du choix d'une car-
rière. Le marquis , ne comprenant pas qu 'un
gentilhomme put être autre chose que prêtre
ou soldat , eût voulu que Gaston embrassât
l'état militaire et continuât les traditions de
bravoure de la famille. Depuis plusieurs siè-
cles en effet les de Fonneuve n'avaient cessé
de servir leur patrie, et s'étaient même signa-
lés sur plusieurs champs de bataille. Mais le
j eune comte, homme do pensée plutôt que
d'action , avait déclaré que le régiment lui
déplaisait, et, son année de service terminée,
il était revenu auprès de son oncle et de sa
tante.

Sa vie était celle d'un j eune homme riche
et de goûts délicats. Il aimait les lettres, était
abonné à plusieurs grandes revues et achetait
beaucoup de livres nouveaux , poésies ou ro-
mans. Lui-môme fa isait des vers.L'Académie
des Jeux Floraux de Toulouse l'avait cou-
ronné plusieurs fois. Les prix , des fleurs d'or
et d'argent, œillet, lis, amaranthe, aux raides
formes moyennageuses, se dressaient sous
globe dans le salon du château, et la baronne
les montrait avec orgueil à ses visiteurs. En-
fin , bien qu'il eût vingt-sept ans à peine, la
.docte assemhlée-lui avait donné le titre envié

portait , malgré ses vêtements noirs, beaucoup
de bij oux; et la mantille de dentelle , qu 'elle
drapait sur son abondante chevelure blanch e,
roulée aux tempes en grosses coques, était re-
tenue par deux longues épingles d'or, ornées
d'un magnifi que brillant.

Elle s'assit auprès de son neveu , dans un
fauteuil de jardin. Mlle Julio était partie eh
courant pour chercher un coussin pour les
épaules de sa maîtresse, un taboure t pour ses
pieds. Quand elle revint:

— Vous pouvez vous retirer, Mademoiselle,
dit Mme de Voulié, à Julie.

Celle-ci s'éloigna aussitôt. Elle eût préféré
demeurer. Elle se trouvait en effet sur lo pas-
sage du j eune comte, et s'attardait à causer
avec lui toutes les fois qu 'elle le pouvait sans
attirer l'attention, sans qu 'il pût lui-même
trouver cela étrange ou déplacé. Gaston, se
trouvantseul avec sa (ante.se dit en lui-même :

— Ce serait peut-être le moment dû lui par-
lei de mon proj et de mariage.

Mais cette vieille femme, aa visage sévère,
à la voix brève, l'intimidait, et, indécis, il re-
mit à un peu plus tard, attehdant... il ne sa-
vait trop quoi , qne des circonstances vinssent
lui faciliter la tâche, lui donner le courage
qu 'il n'avait point

Après avoir fait nne assez longne prome-
nade dans le parc, en donnant le bras à sa
tante, il la reconduisit au château, sans loi,
avoir dit nn mot de ses désirs ; puis il revint
àla même place continuer, en r&vant de Gra-
cieuse, sa bonne flânerie dans l'après-midi
ensoleillée.

An bout de quelques instants,Mlle Julie pa-
rut, an détour d'âne al lée. Sa robe, de batiste
bleue, au grand col de broderie écrue, mou-
lait sa taille fine , et le comte, en la voyant
venir, éprouva une sensation tout artistique
en quelque sorte, car elle paraissait par sa
jeunesse, par son élégance, en harmonie avec
la grâce printanière du parc.

— Où donc allez-vous si vil^Mademoisellet

— J'ai perdu mon portemine en argent,
Monsieur le comle, celui dont Mme la ba-
ronne a eu la bonté de me faire cadeau pour
ma fête. Ne serait-il pas tombé là par hasard ?

— Nous allons chercher,fit Gaston .se levant.
Tous deux côte à côte, tête penchée, se frô-

lant presque, écartant du bout du pied les
aiguilles sèches des pins, cherchaient avec
attention. Et le portemine était dans la poche
de la j eune fille, et elle l'y savait ! Enfin, avec
un geste découragé.

— Inutile ! il est bien perdu 1
— Mais... dans le parc peut-être?...
— J'ai passé et repassé partout.
— Dans le château ?
Elle dit non encore. L'air désolée et lasse,

elle s'appuya de F épaule au tronc d'un pin, et
elle parut au j eune homme singulièrement
pâle.

— Seriez-vous souffrante? interrogea-t-iL
Elle eut un sourire amer, hocha la tète,

ayant l'air de dire :
— Qn 'iraporte l que VOOB importe à vous?
Oui, [elle avait des chagrins, un chagrin

plutôt ; mais â quoi bon en parler! Elle rougit
comme si la cause do ce chagrin n 'eût point
été avouable. Le comte, intéressé, l'Interro-
geait encore.Il voulait savoir si quelque chose
ne la contrariait pas dans son service, si quel-
qu'un des domestiques du château ne lui au-
rait pas causé quelque ennui. Elle se défendit
de tout cela; mais, malgré les questions, pres-
santes quoique discrètes, elle ne dit rien qui
pût faire deviner de quelle nature était la
peine dont elle se plaignait Pour l'heure,
elle voulait simplement attirer son attention,
occuper quelque tempe sa pensée, un peu dis-
traite d'habitude. Oe serait un commence-
ment, une entrée en son cœur peut-être. Elle
prolongeait à dessein cette petite scène, ayant
-conscience de sa beauté et du charme qui en
émanait Le reflet vert des arbres idéalisait
la blancheur mate de son teint, que marquait
«omme un pois de velours,un grain de beauté
au bas do.la joue gaacfa*. Ses cheveux noirs,

légèrement ondulés, encadraient de leurs ban-
deaux un front d'une pureté idéale.

Quand elle se fut éloignée.
— C'est singulier ! se dit Gaston. Qu 'est-ce

donc qu 'elle peut avoir? Elle est bien ici. Elle
n 'a pas dit lo contraire. Sa famille peut-être?
Mais elle n'a pas de famille, rien que des
cousins, éloignes, j e crois.

Il n'y songea pas lontemps. L'adorablo
image de Gracieuse rentrait triomphalement
en lui, avec son charme véritable, et qui
s'ignore, et qui l'emportait sur l'autre, sur
celui qui était seulement un masque, séduc-
teur mais mensonger.

Julie Trélac était la fille aînée d'un phar-
macien dc Cahors,mort j eune, laissant quatre
filles. Sa femme, infirme depuis la naissance
de la dernière, ne pouvait guère s'occuper de
ses enfants. Des parents charitables et l'or-
phelinat de la ville se chargèrent des deux
plus j eunes ; la cadette, déjà grande, demeura
pour soigner sa mère. Qnant à Julie, elle alla
habiter chez son tutenr.aorte d homme d affai-
res véreux,engagé dans une entreprise d'eaux
minérales, en Lozère. Dubonsquet — c'était
son nom — avait coutume de dire qne le
monde est composé de deux sortes de gens:
les sots et les habiles.

Julie profita malheureusement de ses le-
çons, et dès qu'elle fut en âge de réfléchir eDe
se promit de n*Ôtre point parmi COTI qne soa
parent appelait les sots, c'eat-à-lire parmi les
honnêtes. Mate, loin d'imiter te cyaf sme de
Dubousquet elle cacha aa perversité sots des
dehors séduisants, et sut se faire estimer par
une dame noble de Cahors qui loi av*it ob-
tenu d'entrer chez la baronne de Vonfié* Elfe
y était demoiselle de compagnie, et lisait
pour sa maîtresse et pour le marquis, souvent
aussi pour le comte Gaston, qui aimait bievn
les beaux vers et la belle prose, dits avec goût
par l'intelligente jeune fille.

Julie Trélac s'était promis de fairo son che-
min dans la vie. Une fois entrée chez le mar-
quis de Fonneuve, to but à atteindre ne tarda.
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Boucnerie Populaire
20, ECLDSE, 20

Continuellement bouilli
. l̂ ,r chqix, à 70 cent. le. %¦ Kilo.
; Beau . Veau depuis ' 90 cent', le

K kilo.- Porc.frais. Saucissons
et saucisses au foie pur porc :èt à
rtrès bas prix. Tous les jours excel-
lente saucisse , à rôtir. Mardi et
jeudi boudins frais. Chou-
croute. ¦ H 60.85 N¦ Se recommande. Télé p hone. 831.
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Tables de cuisine - Chaises avec plaçets paille
TABOURETS AVEC ET SAHS LISTE - ECHELLES D'APPARTEMENTS
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GARDE-MANGER ET CLOCHES POUR LA VIANDE
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Î BOIS BÛCHÉ
I Briquettes, Anthracite, Mouilles, Cokes
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Belle et bonne
TOURBE

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

Coûteuse
belle ot grande à vendre. Rue Cou-
ion 4 , 1er. c.o.

A vendre

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

| Chaussures I
j C. BERNARD i
I Rue du BASSIN I

| MAÔÂSIN ' |
H toujours très bien assorti ^
% dans p
% les meilleurs genres V
4 de |

J CHAUSSURES FliVES t
j  pour ¦ r
5 dames, messieurs, fillettes et garçons P€ —— I
M Escompte 5 % k

j  Se recommande, £
j C. BERNARD \iWVWJV VaV w m> *w d

OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É T E R

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez -SPORT" à la f ois lo
plus stable et le plus élégant

Verres à double loyer „ CONSERVES"
GARDE-VUE

S
Exécul i OD prompte et à Uas prix de

toute ordonnance d' oculiste-
1 Service consciencieux et capable
I ATELIER DE REPAK-ÀTIONS

de Maître es Jeux Floraux. Pauvre ou ambi-
tieux il se fût sans doute fait un nom dans les
lettres. Ces derniers mois il avait fait pout
son seul plaisir plus d'un sonnet, plus d'un
rondeau où revenaient l'image et le nom de
Gracieu&e, et le lendemain de l'excursion à
Hendaye, il avait crayonné sur des feuillets
une pièce où, à propos de l'accident , il disait ,
dans les termes les moins énigmatiques , son
amour pour la j eune fille et son désir de l'unir
pour touj ours à sa destinée.

Ces vers étaient inachevés encore : ici man-
quait un hémistiche, là une rime. Et tout en
jouissant délicieusement de la tiède après-
midi, il les complétait dans sa pensée.

Il ne tarda pas à voir la baronne descendre
les degrés de la terrasse fleurie qui s'étend
devant le château. La lectrice, Mlle Julie,
l'accompagnait, portant à une main l'ombrelle
et le châlè de laine de sa maîtresse, et sous
son bras Joliet, vêtn d'un douillet paletot de
flanelle bleu ciel brodé de blanc.

— Pauvre petite bête 1 avait dit Mlle Julie,
sa patte laiait souffrir encore.

Le chien avait éié blessé quelques j ours au-
paravant par la Victoria rentrant au château.
La lectrice depuis lors le choyait davantage
encore, sachant que rien ne pouvait être plus
agréable à sa maîtresse, dont elle avait étudié
les goûts et même les manies pour les flatter
de son mieux. Elle avait ainsi pris sur eHe
une grande influence.

— Si j e venais à la perdre, disait la ba-
ronne, j e ne la remplacerais pas.

Quand elles furent près du petit pont de
bois qui conduit à l'Ile, Gaston se leva.

— Ne voudriea-vous pas vous reposer, ma
tante?

La baronne hésita.
— Au fait, ditrelle, j e me sens déj à lasse.
Elle se fatiguait bientôt en effet EUe avait

un peu d'embonpoint, et l'âge, soixante-cinq
ans, l'alourdissait aussi. Elle avait été fort
belle, la baronne, et elle avait touj ours grand¦sjj . Q'une .t_aillç d̂e33Q3 

da la 
mgyenne,eUg



pas à lui apparaître précis : se faire aimer dn
comte Gaston, arriver à se faire épouser un
jour. Devenir comtesse d'abord, marquise
plus tard, quand le jeune comte aurait hérité
des titres de son oncle, être millionnaire ;
commander enfin, elle que blessaient si
cruellement les humiliations inhérentes â sa
condition inférieure„quel rêve 1 II ne lui parut
pas irréalisable. Elle avait la jeunesse, la
"beauté, une volonté tenace, une absence totale
de scrupulea

Deux mois à peine après son arrivée chez
eux,ie marquis et sa sœur étaient venus s'ins-
taller au château de Bonlaberry, où le colonel
et sa fllle ne tardèrent pas à venir assidûment.

Mlle Julie remarqua bientôt que Gracieuse
plaisait — cela tout au moins — au comte
Gaston. Elle lui en voulut et, encore, pour
l'affection qu'on lui témoignait, pour l'égalité,
a peine nuancée de protection, avec laquelle
on la traitait. Puis, elle avait essayé d'entrer
dans son intimité, lui demandant de l'appeler ,
«Julie» tout court, aûn d'être en droit de la
nommer Gracieuse.

Mlle Hirigoyen, ayant pris conseil de son
père, et ressentant d'ailleurs pour elle une

-médiocre sympatbie.élait demeurée sur la ré-
serve. C'est alors que Mlle Julie avait coia-
'inencé, par un mot j eté négligemment au cou-
rant de la conversation, une remarque,
bienveillante en apparence, mais suggestive
d'une autre remarque malveillante, de faire
naître contre elle, dans l'esprit de la baronne,
cette défiance que le comte Gaston avait re-
marquée, sans en deviner l'origine.

Enfin elle avait vu dans, ces, derniers temps
le jeune homme plus empressé encore auprès
xle Gracieuse.

— Il l'aimeIs'étaitrelio dit plusieurs fois,
avec dépit les. jpurs qui axaient précédé l'exr
cursion, â Hendaye.

Et au moment du départ elle, aurait versé:
dans l'avoine de Délia uoe bouteille d'eou-de-
vie, complanl,ce qui était arrivé en effet , qne

f obèb, grisée par l'alcool, j eUer^t Gracieuse

à terre, la blessant grièventapt, la tuant peut-
être. Mais, par ua concours dé circonstances
heureuses, la jeuae.fj.Ue ne s'était fait aucun
mal en tombant, et le danger couru l'avait
rendue plus chère au comte. 11 en avait main-
tes fois depuis parlé avec nn frémissement
non dissimulé. Ainsi les choses tournaient
contre la lectrice. %& .

— Mais tout n'est,pas fini ,ah.1 non .ae disait-
elle. Qui vivra verra.

IV
En même temps que Gagtpn se rendait

compte du sentiment qui l'attirait vers Gra-
cieuse celle-ci demeurait trouvée dans le plus
profond de son être, d'un&jore-incomjue encore.
Oui , cette émotion qui l'oppressait toute au
seul souvenir du comte, cette pâleur subite,
où au contraire cette rongeur intense qui cou-
vrait son visage, quand elle l'apercevait, cela
était, à n'en point dou ter, cet te chose exquise,
et qu'eUe ignorait encore : l'amour I

Gracieuse, comme elle l'avait promis à la
baronne, quelques jours auparavant, venait
passer l'après-midi au château. Le colonel,
qui aimait beaucoup à jardiner,était demeuré
à la villa.

A peine arrivée dans le parc eUe prit un
sentier détourné, désireuse de prolonger un
peu cette heure délicieuse de rèserie, avant
le grand bonheur qui l'attendait , celui de re-
voir Gaston.Elle s'assit même pour un instant
sur .un banc de bois. Le soleil de mai tiédis-
sait l'air sous le couvert embaumé des pins.
Elle n'entendait que le friselis du ruisseau
tout proche, le vol d'un oiseau à travers les
laramses aombees, taudis que la mer au loin
disait son hymne confus.

Comme' elle remuait distraitement les
feuilles aèchos- du beut de son- ombrelle, une
chose blanobe.swte d'étoile claire sur les verts
environnants, frappa son regard. Déjà, elle
l'avait ramassée cette chose. C'était une feuille
de papier pliée au quatre : les; vers, encore
inubeyôn <& Gaston U lea avait perdue en;

se promenant dans le parc, et les avait cher-
chés avec quelque inquiétude, craignant
qu'ils ne tombassent sous les yeux de son on-
cle ou de sa tante, à qui il ne se fût pas soucié
d'apprendre ses sentiments dc cette singulière
façon.

Gracieuse lisait cependant ; et, malgré quel-
ques rimes, quelques hémistiches absents,
comprenait fort bien. C'étaient des vers d'a-
mour que Gaston avait faits pour eUe. Et, se
répétant à elle-même les mots de tendresse ou
d'enthousiasme, elle sentait un vertige de joie
l'envahir.Les arbres,,autonr d'eUe, semblaient
lever vers l'azur leurs bras en une radieuse
exaltation, le ciel verser plus de lumière, la
brise de la mer chanter en son hymne plus
d'allégresse. ;

Ayant glissé le précieux papier dans son
corsage, elle reprit son chemin. Elle allait
revoir Gaston, et avec combien plus de joie
maintenant qu'eUe se savait aimée I Sans
doute U le lui dirait bientôt

Mais déjà elle entrait au salon, où, avec
son oncle et sa tante, ils causaient un instant,
comme ils en avaient coutume chaque j our
après le déjeuner. Il l'accueilli t avec sa grâce
accoutumée.et il parut à la j enne fille que son
regard , son sourire, ses paroles, tout autres
cependant,répétaient les mêmes choses qu'elle
venait de lire.

Le marquis, lui, était j d'une gaité plus
franche et plus expansive que d'habitude. Il
se plaignait fort de l'absence du colonel. Et à
propos des récente événements du Transvaal,
il rappelait quel ques-uns de ses vieux souve-
nirs militaires. Il chanta même, en marquant
la mesure du bout de sa oauHe.suv le parquet,
sa chanson favorite;

Quand au bivouac lies fcux s'allumont
La charge sonne dans les rangs

itaii, plan, plan.
que Gaston, pour lui plaire , répétait après ksi
do sa. belle voix de- baryton.

— Quel dommage^! soupirait le marquis, il
auruJi fait un crâne o£ô<àer, ce garçon-I& I

ÇA auivn,)

ETRANGER
Dévouement récompensé.— Grand,

robuste, énergique, M. Albert Sirade, ma-
rinier , a, dans une glorieuse carrière, accom-
pli maint sauvetage. Et son veston, aux j ours
de fète, se chamarre sur la poitrine de scin-
tillantes médailles.

Il suivait, la nuit dernière, la berge déserte
du quai de Javel, quand un cri soudain dé-
chira le silence, et,du haut du pont Mii abeau,
un homme tomba lourdement dans l'eau pro-
fonde.

D'un mouvement brusque, le marinier ôta
pardessus, veste et gilet, pour s'élancer vers
l'endroit où le corps avait disparu dans les
flots. Quelle ne fut pas sa stupeur, en l'attei-
gnant,de trouver un mannequin, fait de paille
et de copeaux.

— Que signifie cette plaisanterie? pensa-t-iL
C'est stupide 1

Et,se roidissant contre le froid qui l'engour-
dissait, l'intrépide nageur regagna la rive.

Mais il y chercha vainement ses effets.
D'astucieux filous avaient sans vergogne ex-
ploité son courage. Tandis que l'un des com-
pères lançait, en jetant le mannequin , un appel
auquel on savait qu 'il serait repondu, l'autre
attendait dans l'ombre.

M. Sirade, dont la montre et la bourse
avaient suivi les vêtements, a dû s'aliter.

Un mot de Guillaume II. — À pro-
pos de la nouveU e ascension du dirigeable
Zeppelin , retardée par suite d'une indisposi-
tion de l'inventeur, il avait été annoncé que
l'empereur Guillaume II accompagnerait l'aé-
ronaute dans un de ses voyages aériens. La
nouvelle fut démenti e, mais donna lieu à des
discussions dans la presse.

GuiUaume II, mis au courant, tint ce pro-
pos : «Toute discussion à ce sujet est oiseuse,
car, n'oublions paa (ju'en l'occurrence, la ré-
sistance de l'air n'est rien en comparaison de
la résistance que m'opposerait l'impératrice».

Un oiseau cher. — Le j ardin zoologi-
que de Londres vient de s'enrichir, c'est le
mot, d'un oiseau de paradis d'une extrême
rareté et estimé à la modique somme de
20,000 fr.

Cet oiseau, qui a été capturé dans la Guinée
aUemande, ^est un des trois spécimens qui
aient jamais été vus par les naturels eux-
mêmes. Il est somptueusement vêtu de plu-
mes noires, bleu pâle, rouges et blanchas. Ce
rarissime représentant de sa race est de la
grosseur d'un corbeau.

Cause de divorce. — Dne fermière de
Pittsburg, aux Etats-Unis, Mme "WflUam-F.
Erny, vient d'obtenir le divorce pour une
cause qni vaut la peine d'être rapportée. Sa
seule argumentation était que son mari n'a-
vait pas pris de bain depuis leur mariage,
c'est-à-dire depuis neuf ans déjà.

Le tribunal a estimé que non seulement
cela constituait un cas de divorce, mais encore
pouvait être considéré comme un tort , puis-
qu 'il a accordé le divorce et alloué une pen-
sion alimentaire à la demanderesse.

nisation est, on le prévoit, appelée à rendre
des services importants à l'armée.

L'escadron s'appelle officiellement : «First
Aid Nursing Yeomanry Corps » — corps des
infirmières de premier secours de la yeomanry
— et compte quarante membres, officiers et
personnel Les demandes d'admission affluent
d'ailleurs de la part de jeunes filles animées
du plus arden t zèle et l'on pense que l'esca-
dron prendra une part active et utile aux pro-
chaines gi andes manœuvres anglaises.

Les jeunes filles travaiUent admirablement ,
a dit le capitaine Baker, et il n'est pas douteux
que le nouveau corps ne devienne une force
importante et utile. On ne demandera pas aux
nouvelles infirmières d'être extraordinaire-
ment habiles dans l'art de soigner ; leur mis-
sion est de porter les premiers secours aux
blessés en attendant que le personnel des
ambulances de campagne soit arrivé. Elles
suivront la ligne de combattants d'aussi près
que possible et donneront aux blessés les
premiers soins seulement.

L'uniforme des infirmières consiste en une
blouse et une j upe bleues avec parements
blancs, képi avec jugulaire, ganta blancs.

Les officiers portent la tunique rouge.

LIBRAIRIE

Anthologie scolaire, lectures françaises à
l'usage des établissements secondaires, des
écoles supérieures de jeunes fiUes et des
écoles primaires supérieures, par Louis
Dupraz et Elmile Bonjour , avec le concours
de M. Henri Mercier. Lausanne, 1908,
Payot & Cl°, éditeurs.
MM. Louis Dupraz et Emile Bonjour , déjà

connus par leurs « livres de lecture > pour les
écoles primaires, publient aujourd'hui chez
Payot & C'° un ouvrage qui rendra de bons
services aux établissements d'instruction pu-
bUque. C'est une « Anthologie scolaire « divi-
sée en 11 chapitres et qui comprend 259 mor-
ceaux de prose et de vere ; tout en faisant
une part suffisante aux classiques des XVI",
XVII0 et XVIII0 siècle, elle donne un très
grand nombre de morceaux dea bons écri-
vains français du XIX0 siècle. En entre, elle
consacre une place légitime à nos auteurs
nationaux, poètes et prosateurs : J-J. Rousseau,
Mm° de Staël, Tœpffer, Marc Monnier, Vinet,
Juste et Urbain Olivier, Wwnery, Pb. Mon-
nier, Edouard Rod, Ed. Secretan, Alb. Bon-
nard , Ph. Godet, Adolphe Ribaux, Virgile
Rossel, etc.
Pour un gant... par Mme Philip Champion

de Crespigny. Roman d'aventures anglais
mis en fiançais par Robert Godet.
Comment une très dramatique situation fut

dénouée par l'avènement au trône d'Angle-
terre d'une reine prote stante succédant à une
souveraine catholique, la lecture de «Pour un
gant... » nous l'apprend à satisfaction d'esprit.
C'est à l'époque des Tudors, si favorable à
l'éclosion d'aventures de guerre et d'amour,
que l'auteur place ce récit, dont les lecteurs
de la «Semaine littéraire », qni en eurent la
primeur, ont goûté le charme indéfinissable.

Ce charme, M Robert Godet l'a goûté le
beau premier puisqu'il a si bien su le rendre
sensible à ses lecteurs français. U y a là un
mérite artistique dont on n 'est pas long à. re-
connaître, la.valeur: s'il, ne trouble en rien le
ptyisir de ceux <jn i dévorent un» jonaan pour

en connaître l'intrigue,il double le plaisir qu'y
j oint, pour d'autres.la découverte d'une tenue
littéraire fort élégante.
La deuxième partie du conrs complet cPhyp\

notisme pratique de Jean FilUalre vienJ
de paraître à l'agence générale des jour- i
naux , Genève. Cet ouvrage forme aveo soit
premier volume la bibUothèque la plus com»
plète des sciences occultes. C'est nn fort
volume comprenant: Les théories de l'hyp-
notisme moderne ; le magnétisme et les ma-
gnétiseurs ; l'histoire de l'hypnotisme et
l'occultisme expérimental.
La vulgarisation de théories non négligea-

bles et de connaissances pratiques : tel est lo
but de la publication de cet ouvrage dont l'in-
térêt ne faiblit j amais.
A vingt ans, par L. Favre. Nenchâtel, De-

lachaux & Niestlé, éditeurs.
Le j oh volume de L. Favre a donc les hon-

neurs d'une seconde édition ; c'est dire le
succès obtenu par les trois nouveUes qu'il con-
tient, soit: «Le portrait de Madeleine », «Les
esprits du Seeland » et «L'aspirant ». L'action
se passe dans notre canton et plus d'un Neu-
châtelois, en lisant ou en relisant ces pages
savoureuses, se verra transporté en des lieux
qui lui sont famiUers. Ce ne sera pas peur lui
l'un des moindres charmes de cette lecture.

Le mariage, par O. Funcke ; vade-mecum
pour jeunes et vieux, traduit de l'aile-
mand par Ed. Beaujon. Delachaux &
Niestlé, NeuchâteL

Les ouvrages dus à la plume de Funcke,
déjà parus précédemment, nous dispensent
presque de dire quel esprit domine dans son
nouveau livre : c'est touj onrs cette môme pro-
fondeur de sentiments, cette conception opti-
miste de la vie, cette tendance dc prendre lea
choses par leur bon côté et de les présenter au
lecteur sous une forme engageante. Et puis on
retrouve partout cette bonhomie pétiUante et
malicieuse, cet humour germain qui, quoique
un peu lourd parfois, surtout si on le compare
à l'« espri t fiançais », rend la lecture des œu-
vres de Funcke, cet « espèce d'artiste », ainsi
que l'appelait un jour le sympathique lieder-
dichter Karl Gerok, si attrayante.

VoUa pour les considérations générales.
Quant à la substance même du livre, le titre
l'indique d'une façon suffisamment explicite.
L'auteur y traite sous toutes ses faces de la
question du mariage. Entre des anecdotes fort
comiques et dont il assure l'authenticité, il1

prodigue aux « j eunets » les conseils que lui a
suggérés sa longue expérience de la vie. Com-
bien, dit-il, se lancent joyeusement dans l'exis-
tence, sans en connaître ni le côté moral, ni
même les côtés matériels! Ils vont ainsi à ren-
contre de grands étonaements et de plus gran-
des déceptions. Heureusement que si le mal
ne peut être toujours réparé, du moins peut-il
être prévenu dans une large mesure par de
sages avertissements, donnés au bon moment.

Et c'est à quoi précisément s'efforce O.
Funcke. Son livre conçu dans un esprit chré-
tien très large, ne s'adresse pas exclusivement
aux jeunes gens de religion protestante. Il1

importe peu , pour le lire, qu 'on soit catholique
ou protestant: Funcke n'a écrit en faveur
d'aucune Eglise, mais simplement pour rendre
témoignage ù la vérité !

Et voUà aussi pourquoi son nouveau livre
trouvera dans tous les milieux, l'accueil qu'il
mérite. «L LD.
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Poudre à lessive moderne
à base d'oxygène pour

lia ver et blanchir le linge
Dans le lavage sur pré, c'est uniquement l'oxygène de l'air

(ozone) qui donne au linge sa blancheur éclatante et son odeur
fraîche. On obtient te mémo résultat en cuisant simplement le
linge avec de l'ozona qui dégage de l'oxygène d'un seul coup,
nettoie le liage, le blanchit et le désinfecte. L'ozonçi agit t?u$seul , supprime le frottage, ne renferme pas de colora, il est
absolument inofifensif et sans danger.

Dernière invention ! Demandez-le partant !
Prix: 40 cent, le paquet

Seuls fabricants : VAN BiERLE FRÈRES, Mtoehensteto

I LANFRANCHI & Cia I
Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes
RECODVRAGES - RÉPÂRATWNS

Contre et coupe
du

M. (MIAL 1BCEÀMS 1906
& vendre

Demander l'adresse^du n° 298 au
faiT.eau _.dc la FenUle-d'Avis. 

Bonne occasion
A vendre matériel complot de

Jtorrôfaçttop de cafés. Selon désir ,;:beau locallà draposîtion. Soudkions^'
très fawoeàaes. S'adresser à Clos-/
Broçbet *3w cui^
' OCCASION

A veiâpe un beau lustre à gaz;:
à 3 branchea goar salon. — -Prix
40 tr. — A la môme adresse, à
v,endre uyê iicyeïette pour 5© <r.
Demander 1 adresse du n° 313 au
¦burèatt'de la Feuille d'Avis.

_»_______m_________mÊBm^Êi_______K_t______mmm_.

Le magasin Demagîstri
'étant transféré définitivement rue
îSaïnt-Maurice, sous l'Hôtel du Lac,
cherche à remettre la suite du
magasiu provisoire rue du Seyon
'et Grand'rue.

, Peu de reprise, très bonne occa-
sion.

AVIS DIVERS
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Un cours privé ie cuisine
pâtisserie, s'ouvrira pour dames et demoiselles, le mardi 3 novembre,
de 2 à 4 hewres de 1 après-midi. Un même conrs aura lieu de Ta 9 h.
Ces cours auront lieu
au rez-de-chaussée des Salles Léopold Robert (Palais Rougemont)

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

de l'institut de cuisine à Lausanne
Ils seront d'uno durée de 12 leçons. Prix 25 fr. Les élèves man-

geront 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.

=SS-—______________-SSSSBSB-B—Si
COURS DE COUPE ET DE COUTURE

pour dames et demoiselles ^
Rue des Beaux-Arts -19, NEUCHATEL.

Les eonrs dn soir commenceront le 2 novembre. -4«enseignement* & disposition.

> Mme CAVERSASI, prof.

__.*? i *̂"-^"" , »̂-. -̂ .̂ma,_.a,^wa_i M m.Mj __ .
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1 Bip Cantonale piièiê
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. —

Escompte et encaissement de lettres de change. — Prêts
hypothécaires et sur cédules. — Achat , vente et garde de
titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur nantis-
sement. — Renseignements sur placements de fonds et ren-
seignements commerciaux. — Location de coffres-forts. —
Négociation de monnaies et billets de banque étrangers. —
Achat et vente de matières d'or et d'argent. — Lettres de
crédit et Chèques sur ~ la Suisse et l'Étranger. — Service p
d'épargne.

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

Elle délivre des bons de dépôt 4 % à 1, 2 et 3 ans;
ces bons sont émis au porteur ou nominatif s et pour n'im-
porte quelle somme; ils portent intérêt dès le jour du dépôt .

Académie de Neuchâtel
f

(ours Iles le langues idm
M. J«^t. SWALLOW, 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
»8 octobre, à 5 henres dn 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.

M. JL. SOBftEBO , professeur de littérature italienne, donnera
un cours libre de langue italienne de deux heures pour débu-
tants, tous les lundis et mercredis, de 6 à 7 heures , à l'Auditoire des
Lettres.

M. le professeur Sobrero donnera également un cours supérieur, si
le nombre des inscriptions est suffisant.

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

T.n .._...!., .,.. â_ 1>K,.Rl»flf~<IYWTl

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 aux hautes études dames et messieurs an-
dessus de 16 ans, ayant suivi les cours d'une école secondaire
pendant 2 ou 3 ans, dans le temps le plus court possible (1 à
2 ans). — Répétitions. — Les cours sont donnés en français et
en allemand. — Externat et Internat. — Excellentes référence».
— Prospectus à disposition. — Téléphone 1037. L 1549L

.umi—m, *-_ .,__________ i_____ .,m, , ¦¦¦¦¦ ¦¦

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Cours 9e littérature française

M,. Ph. GODET, professeur, donnera cet hiver un cours dé
deux heures sur t

Alfred de Musset
V'. '

i Le cours a lieu tous les vendredis, de 4 î» 6 heures. Commence^
'ment du cours le VSIÇDREDI 30 OCTOBRE, ù. 4 heures. ,

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

Le recteur, A. PERROCHET.
- - ¦ ¦ - ¦  —|

Société 8e prévoyance
Cotisations mensuelles: 2 fr. pour hommes, 1 fr. 25 pour femmes.'
Indemnités journalières : pour hommes, 3 fr., puis 2 fr. et 1 fr.

pour femmes, 2 fr., puis 1 fr. et 50 cW
Pour les admissions , demander les formulaires à MM. Sperlé*Feuille d'Avis, président ; Etter , notaire , caissier.
Les personnes, hommes et femmes, désireuses de se faire recevoir

de la Prévoyance, sont priées de s'inscrire au plus vite. ,

Salles fle lecture pour ouvriers
RUE DU SEYON 86 

ouvertes chaque soir à 7 heures
DÈS LUNDI 26 OCTOBRE 1908

B©- ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS -fM

Il y a i peine ua an que lie captaiae E.-C.
Baker créait ea Angleterre le premier esca-
dron d'iqâraij àra montées et déjà , cette orga-
k *
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Inf irmières à cheval



LA CRISE ORIENTALE

Côté bulgare
Les ministres bulgares ont remis au roi

leur démission collective. Ils estiment qu'après
leurs récentes déclarations si catégoriques et
si belli queuses, ils ne pan vent accepter la sou-
mission ct le paiement d'indemnités. Toute-
fois le roi n'a pas encore accepté la démission
du cabinet. 11 voudrait que le gouvernement
restât eu charge jusqu 'au vote du budget.

Les deux délégués bulga res envoyés à Cons-
tantinop le sont de retour. Ils se montrent
optimistes et affirm ent quo la Turquie est
prèle f> faire toutes les concessions possibles
pour le maintien dc la pais.

Côté serbo-monténégrin
On mande de Belgrade, qu 'au déjeuner

d'honneur offert au généra l Wouko lilch . le roi
a porté un toast au prince de Monténégro. 11
a déclaré solennellement que l'alliance conclue
entre la Serbie et le Monténégro a un but de
défense nationale.

Le prince héritier Georges est parti lundi
de Belgrade, avec la mission extraordinaire
dans laquelle so trouve M. Pachitcb ,président
du consei l, pour se rendre à Saint-Péters-
bourg, via Autriche , afin de remettre au tsar
une lettre autographe du roi Piene.

Le général WonkotHch , envoyé monténé-
grin , a été décoré de l'ordre do Saint Sava.

Côté turc
Le correspondant de l'Action télégraphie de

Koniah que pendant deux jours qu 'il parcou-
rut la voie fence de Bagdad à Koniah ,partout
il vit des trains bondés de réservistes, des
voles encombrées de vagons chargés de muni-
tions et d'approvisionnements. La population
croit à la guerre prochaine et manifeste un
grand enthousiasme.

Cet ingénieux correspondant ignore sans
doute qu 'il n'y a pas dc voie ferrée de Bag-
dad à Koniah. La voie ferrée va jusqu 'à
Krcgli , k 130 kilomètres plus au-de;à de Ko-
niah.

Les assurances ne suffisent plus
On demande des actes

L'ambassadeur d'Autriche-Hongric à Cons-
tantinople a renouvelé, samedi , sa proposition
d'une entente directe entre la Turquie et l'Au-
triche sur la question de la Bosnie et de l'Her-
zégovine, mais ou lui a de nouveau répondu
que la question était européenne et qu 'en con-
séquence elle devait être réglée par les puis-
sances.

Jeudi dernier, l'ambassadeur d'Autriche
avait déclaré qu 'en raison de l'attitude de la
Porte son gouvernement refuserait de prendre
part à la conférence. La Porte a demandé
maintenant à l'Allemagne de s'employer
auprès de son alliée pour qu 'elle accepte la
conférence.
'* (tin attend avec lejjl us vif intérêt le résultat

POLITIQUE

Royaume-Uni
Mme Pankhurst et Mme Drummond, accu-

sées d'avoir exeité la foule à forcer l'entrée
de la Chambre des communes, ont été con-
damnées à trouver des cautions de 2500
francs et à présenter deux personnes pour ga-
rantir la bonne conduite de chacune d'elles
pendant un an , sous peine, dans le cas con-
traire, de verser nne amende de 1250 francs.
Si les deux suffragettes ne peuvent offrir ces
garanties, elles feront trois mois de prison.
Quant à Mme Pankhurst , elle fera dix semai-
nes de prison si elle ne peut fournir une cau-
tion personnelle de 1250 fr. et deux garants
de sa bonne conduite prêts à fournir 625 fr.
chacun.

C'est Mlle Christabel Pankhurst qui avait
assumé la défense des deux suffragettes. Au
cours de la « cross-examination », elle avait ,
on s'en souvient , posé des questions très
adroites au chancelier de l'Echiquier. Elle a
plaidé avec beaucoup d'émotion et pourtant
sans résultat. Les suffragettes ont opté pour la
prison .

Russie
Uno dépêche de Saint - Pétersbourg au

«Temps» annonce que la deuxième Diète de
Finlande a été dissoute par ukase imp érial.

Quan d la Diète protesta , en août , dans une
pétition adressée au tsar, contre la non con-
sultation des Cfiambres finlandaises dans les
affaires que le. gouvernement russe jugeait
concerner à la fois le grand-duché et l'emp ire ,
les socialistes s'abstinrent de signer la protes-
tation afin de ne pas s'associer à une démarche
des part is hwirgeois, malgré qu 'ils fussent
d'accord sur le fond de la question. Celte
attitude signalait le point faible de la résis-
tance de la Finlande aux prétentions russes.
Un conflit s'est élevé dès lors entre le gouver-
nement de Saint-Pétersbourg et la Diète fin-
landaise : il s'agit de là contribution demandée
au grand-duché pour la construction d'un pont
sur la Neva reliant les chemins de fer finlan-
dais à ceux de l'empire. La Diète a refusé
cette contribution en alléguant qu 'elle aurai t
dû être consultée préalablement sur l'oppor-
tunité de construire le pont et sur la quote-
part ù payer par la Finlande, avant que l'exi-
gence ct la somme à payer fussent formulées
par le ministre russe des voies et communica-
tions. Tel est le motif probable de la nouvelle
dissolution annoncée.

Venezuela
La goélette anglaise « Kensington » se ren-

dant à Trinidad a été saisie, par un calme
plat, par les fonctionnaires vénézuéliens et
toutes les personnes qui se trouvaient à son
bord ont été emprisonnées.

Aussitôt avisé de cet incident ,le gouverneur
de Trinidad a fait ouvrir uue enquête par le
ministre de Grande-Bretagne à Caracas. Les
autorités vénézuéliennes semblent avoir agi
en cette circonstance en vertu d'un récent dé-
cret du président Castro qui interdit tout
commerce entre Trinidad et les porta vénézué
liens.

Un vol de bijoux d'une rare audace a été
commis jeudi soir dans un des quartiers les
plus actifs, Levington avenue, de New-York.

Alors qu'une foule de gens affairés, rentran t
chez eux , se pressait dans cette avenue, un
individu pénétra dans le magasin de bijoùtef
rie de MM. Hannenholz et fils et présenta une
lettre d'introduction de JL Andrews, prési-
dent de la caisse d'épargne des Etals-Unis,
lettre expliquant que M. Andrews désirait
faire un achat de dix mille francs de bijoux.

Des écrins furent aussitôt soumis au visi-
teur, mais à peine furent-ils disposés devant
lui qu'il saisit deux poignées de bijoux avec
lesquels il se précipita vers la porte. Mais
M"10 Hannenholz, malgré ses soixante ans, lui
barra le chemin et saisit même l'audacieux
voleur à bras-le-corps et serait peut-être par-
venue à le maintenir, si le bandit ne l'avait
frappée de plusieurs conps de poignard qui
retendirent évanouie sur le sol.

Pendant que M. Hannenholz se portait au
secours de sa femme, son fils se précipitait à
la poursuite du malfaiteur , qu 'il rattrapa au
moment où il mettait le pieds sur le marche-
pied d'un automobile déjà occupé par plu-
sieurs hommes.

Une lutte sauvage s'engagea alors, mais
elle se termina rapidement, M. Hannenholz,
frappé de trois balles au ventre, s'étant
affaissé, sanglant, sur la chaussée, pendant
que la voiture démarrait à grande allure,
bousculant , écrasant les gens qui se trouvaient
sur son chemin.

Un autre automobile qui se trouvait sur
les lieux donna immédiatement la chasse à
celle qui emportait les assassins et la foule
assista pendant quelques minutes à une pour-
suite vertigineuse par les rues de New-York.
Tout à coup, un des occupants de la voiture
poursuivie se leva et menaça le conducteur
de l'autre voiture de lui faire fauter la cer-
velle s'il ne s'arrêtait Intimidé par cette
menace, le chauffeur renonça alors à la pour-
suite et les bandits parvinr ent à s'échapper.

Des centaines d'agents de police ont été
lancés sur la piste des audacieux bandits .

Vol et tragédie

ETRANGER
Accident de tir. — Un malheur a

frapp é, vendredi , la marine italienne. Pen-
dant quel ques exp ériences de tir au pol ygone
de Viareggio , tandis qu 'on mettait au point
une grenade de 76 millimèties , celle-ci a
éclaté, tuant les deux lieutenants de vaisseau
Ci pelli ct Mazzuoli , ainsi qu 'un ouvrier , et
blessant grièvement un autre ouvrier.

M. Cipelli , âgé de trente-quatre ans, avai t
fondé à la Spezia une fabri que de torpilles,
inventé de nouveaux types d'obus et grenades
à main , étudié le surchauffement par l'air
comprimé des torpilles.. Toutes ces inventions
étaient adoptées par la marine italienne. M.
Mazzuoli était directeur du polygone.

La puissance du feu. — Les incen-
dies de forêts continuent en Amérique, no-
tamment dans le Micbigan. Tous les moyens
imaginés pour enrayer le terrible fléau n 'ont
fait que prouver l'impuissance de l'homme
devant l'incendie quand ce dernier est livré à
lui-même pendant ui certain temps.

On signalé du Micbfgàn lés'' aventures éx-
«raoMinaircs don t le»héros ôoïrt é& p a nm m
gens pourchassés de Ben en lieu par Id» flaté*-
«M9. Lé cas1 <f une ïratitetrice, noHBHée Bw-
fceri est certainement l'un de© pîu» emiewe.
Obligée de se réfugier avec toute sa classe snr
un terrain labouré, tandis çtfe l'incendie
grondait de quatre côtés à la fois et qu'âne
ploie d'étincelle» et de brindilles enflammées
tombait dn ciel, MUe Barber se vit bientôt en
compagnie d'hôtes bien peu engageants. Le
lieu où elle s*était réfugiée avec ses enfants
frit envahi en moins de rien par nne véritable
arche de Noé ; de redoutables ours grizzli voi-
sinaient avec des renards, des chats sauvages*
dès lapins, des poules de bruyère, etc. Tous
ces-animaux tremblaient de peur et aucnrt ne
fit de mal aux enfants à côté desquels ils se
trouvaient pour échapper à l'incendie.

Dans l'Etat de New-York, la disette d'eau
est devenue si grande, les fleuves étant pres-
que taris, qu 'un seau d'eau se vend 70 centi-
mes ; en certains endroits, le gouvernement
distribue gratuitement de l'eau rie milliardaire
Ï.-P. Morgan a été tout heureux de recevoir
sa. ration, tout comme le plus humble des ou-
vriers.

Simple oubli. — Dans la caserne d'un
régiment de cavalerie des environs de Paria,
un des fourneaux de la cuisine fumait insup-
portablement depuis six ans. Lorsqu'on l'allu-
mait — et on l'allumait chaque jour —. il
fallait ouvrir portes et fenêtres, et c'étaient
dés jurons, des scènes inénarrables. Quant a
la cause du mal, on ne l'avait j amais décou-
verte.

Or, la semaine dernière, on dut remplacer
le fourneau , mis hors d'usage. On enleva la
conduite de la fumée et on découvrit., tout
simplement ceci : cette conduite était fermée
par le mur. Il n 'y avait point de cheminée !
On va en construire une. Mieux vaut tard que
j amais.

Le soldat à l'essai. — Vendredi, dans
la caserne du 11'°* régiment de cuirassiers, à
Saint-Germain - en - Laye, un jeune engagé
Rapprochait de son maréchal des logis chef et
lui disait:

— Voici le froid qui arrive. Je commence à
regretter d'être venu ici. Je m'en vais.

Le gradé pensa que l'engagé était devenu
fou ; il lui d i t de se rassurer et que le froid pas-
serait avant que son engagement se terminât.
Mais l'autre de déclarer qu 'il en avait assez
et qu'il partait Le maréchal des logis chef se
fâcha et le menaça de la salle dc police.

— Taisez-vous, dit-il au cuirassier récal-
citrant, vous auriez dû faire vos réflexions
avant de signer votre engagement... .

— Mais j e n'ai rien signé du tout.
C'était vrai. II fallut ouvrir les portes de la

caserne au cuirassier â l'essai qui s'en re-
tourna chez lui.

Voici ce qui s'était passé.Le j eune G..., qui
habitait un département du Céntre.avait écrit
au colonel du régiment pour lui exprimer son
désir de s'engager. On lui avajt répondu de
venir passer la visite médicale. Le major
l'avait trouvé un peu faible , mais cependant
l'avait déclaré bon pour , le service. Le conseil
d'administration du régiment avait prononcé
son admission et G... était resté à la caserne.
Mais il n 'avait pas signé et il était « engagé ¦
sans l'être.

Le métier de pompier nourrit son
homme. — Les périls de l'obésilé n'ont ja-
mais été si bien démontrés que par ce cas de
trois sous-officiers de pompiers de la brigade
du comté de Londres, qni attendaient cette
semaine leur promotion au grade d'officier,
pour lequel ils étaient proposés par leurs su-
périeurs.

Leur désillusion fut cruelle quand le chef de
la brigade fit savoir dans son rapport que les
hommes en question étaient «trop gras> pour
être promus au grade d'officier. Naturelle-
ment, cette décision n'est pas sans causer une
espèce de pani que parmi tous les pompiers.
D'aucuns allèguent qu 'étant en faction toute
la journée, ils sont dans l'impossibilité de
prendre de l'exercice et de réduire leurs corps
à des dimensions présentables, car ils sont
nombreux , les pompiers trop gras, et ils com-
mencent à protester, depuis l'affront de celte
semaine, contre les factions trop prolongées.
Mais l'ironie de ce cruel rapport, c'est que le
chef de la brigade est lui-même très gras, et
cependant tous les hommes sont unanimes à
reconnaître ses aptitudes au commandement.

7.590 millions enterrés. — Bien
suggestif ce que noua apprend ,dans une étude
économique qui vient de paraître, sir Ernest
Cable, ancien conseiller d'Etat du gouverne-
ment des Indes, au sujet des trésors fantasti-
ques accumulés par les Hindous.

Ceux-ci n'ont aucune notion sur le capita l
productif ct créateur de richesse ; aussi, ils
amoncellent leurs trésors dans des cachettes.
On peut évaluer à 275 millions de francs les
sommes ainsi rassemblées chaque année d'une
façon improductive. Sir E. Cable estime que
7500 raillions de francs se trouvent actuelle-
ment disponibles dans les Indes anglaises.

«Si ces trésors, dit l'auteur , pouvaient être
employés à de grandes entreprises indus-
trielles ou intellectuelles, ils provoqueraient
dans le pays un essor dont on ne peut se faire
qu 'une idée lointaine^

La fin d'un fonctionnaire préva-
ricateur. — M. de Latkoczy, ancien secré-
taire d'Etat et vice-président de la cour
adminsi tralive, qui avait été destitué pour
corruption , s'est suicidé dans une maison de
santé, près de Gratz (Autriche).

Les souris au palais. — Le palais
impérial de Marrakech (Maroc) a été envah i
par une telle multitude de souris qu'on no sait
pins où mettre les objets à l'abri de leurs
dents acérées. Aussi la population marocaine
vient-elle d'être invitée à fournir 800 chats !

Voies de communication. — Lo
grand projet allemand, de réalisation pro-
chaine, qui consiste à canaliser la Ruhr, qui
deviendrait accessible aux bâtiments de 1000
tonnes, a fait naître en Belgique un proj et

"étroitement lié an prsjtei atfamand. La Rotor
'devertaw* wavigabte jusqi fà la frootièare belge,
«era te province de Liège, il suffira de «ms-
trwire on canal do dis kilomètres à travers la
'contrée de Berve et d'Eupen pont relier ainsi
les grands bassins industriel» belges avec le
bassin industriel allemand de la Ruhr. Un
comité executif a été composé de* principanx
industriels de cette région et des bourgmes-
tres de toutes les localités intéressées à la
réalisation de ce projet , qui développerait
considérablement les rapports économiques
entre la Belgique et l'Allemagne.

L'obus pour fu sil. — On a fait» j eudi,
à Faveisham (Angleterre), des essais avec nn
nouveau projectile qui peut être tirs dans un
fusil et constitue en réalité un obus. Il a la
forme de la fusée pour feux d'artifice et ex-
plose à l'aide d'une cartouche ordinaire. Le
processus de déflagration est tel que l'on peut
se servir de quantités de poudre assez impor-
tantes. Le poids de l'engin est d'environ 550
grammes. Il est projeté fort loin et produi t les
mêmes effets qu 'un obus de petite taille, car
il explose dès qu 'il touche la terre.

Jardin zoologiq ue en feu. — Jeudi
matin , un incendie a éclaté au jardin zoologi-
que de Southport (Angleterre). La moitié des
animaux enfermés sont devenus la proie des
flammes. Le feu a pris naissance dans une
écurie où l'on avait amassé de grandes provi-
sions de foin. Cette écurie était une construc-
tion de boia joutant les antres pavillons. Les
hurlements des animaux épouvantés par la
flamme et la fumée étaient, parait-il, quelque
chose d'horrible. Les éléphants ont été les pre-
mières victimes. Pendant un certain temps,
on vit planer au-dessus du lieu da sinistre
deux aigles qui avaient réussi à s'échapper.
Puis ils disparurent à l'horizon.

suisse
Banque nationale suisse. — Lundi

s'est ouverte la nouvelle succursale de la ban-
que nationale suisse, à Lausanne. L'ouverture
d'une agence à Sion est prévue pour le 3 no-
vembre.

À partir^de celte dernière date la banque
nationale suisse sera représentée sur dix-neuf
places suisses. Elle a des succursales à Bàle,
Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâ-
tel, Saint-Gall etZarich* et possède des agen-
ces à Aarau, Altdorf, Bellinzone, La Chaux-
de-Fonds, Coire, Fribourg, Lugano, Schwyz,
Sion, Soleure et Weinfelden.

La chasse aux places. — Un poste
subalterne étant devenu vacant il y a quelque
temps, â la chancellerie fédérale, à Berne, la
place fut mise au concours. Savez-vous com-
bien de postulants se sont présentés qui re-
vendiquaient cet emploi? Pas moins de cinq
cents! Oui , cinq cents parm i lesquels il y
avait des conducteurs de chemin de fer, des
facteurs, des garde-police, des portiers d'hô-
tel, des sommeliers, des instituteurs , des gar-
çons de magasin, des emballeurs, des garde-
malades, des agents, -des aubergistes des
ouvriers de fabri que, etc. , etc. Et. dire que
parmi ces 500 postulants dont plusieurs
avaient jus qu'à six recommandations venant
de haut lieu, un seul aura gain de cause ! Ce-
lui qui a le plus de chances d'être élu est pro-
bablement le remplaçant actuel de l'ancien
titulaire^

A propos de Wassilieff. — Un appel
parti vers la fin de la semaine do Genève in-
vite les citoyens à réclamer des démarches
di plomati ques en faveur de Wassilieff , qu'une
lettre récente montrait subissant en prison un
sort des plus pitoyables.

Le Conseil fédéral n'a pas attendu cette
mise en demeure pour faire les démarches
indiquées Bien avant l'appel et dès la publi-
cation de la lettre décrivant le traitement in-
fli gé à Wassilieff , il a cherché à obtenir des
renseignements sérieux par l'intermédiaire
des consuls suisses en Russie. U agira confor-
mément à ce qu 'il apprendra.

GRISONS. — La loi cantonale sur les grè-
ves a été acceptée dimanche par 679G voix
contre 3279. La loi sur les endiguements a
fait 7506 oui contre 1733 non. La partici pa-
tion au scrutin a été généralement fa ible.

SOLEURE. — Un brave petit paysan du
Wasscramt avait été envoyé par sa femme à
la foire pour acheter une chèvre.Quelle ne fut
pas la surprise de la tendre moitié lorsqu 'elle
vit arriver son époux tenant en laisse un...
bouc ! Le malheureux n'y avait vu goutte !

BALE-VILLE. — Il vient de se passer à
Bàle un fait insignifiant en soi ,mais qui donne
un exemple de plus des chinoiseries de cer-
tains règlements. Un citoyen, de retour du
dernier cours de répétilion .se présente à l'ad-
ministration des pestes pour solliciter un em-
ploi de facteur. On lui refuse le poste... parce
qu 'il n 'a pas 1 m.65 de hauteur.

Et voil à comment un homme qui est assez
bon pour servir la patrie m 1 est plus assez
pour aller porter leurs lettres aux bourgeois.
Cela est bien étrange I

BERNE. — M. Ritschard , conseiller d'Etat
et conseiller national est mort hier malin , à
6 heures , après une longue maladie qui le
tenait  éloigné depuis plusieurs mois de son
poste.

M. Ritschard faisait partie du gouverne-
ment bernois depuis de longues années ;
c'était un des magistrats les plus populaires
du canton de Berne. Il représentait , au Con-
seil national , l'arrondissement de l'Oberland
bernois, qui l'avait confirm é la veille. M.
Ritschard était originaire de Untcrseen-Inter-
laken ; il était âgé de 63 ans.

B.-K,)et M. Ferri (Logano). Daà&h serai»
de ballottage,les socialistesceoeaBteeioatteare
forces pour essayer de faire passe? M. Çrea-
lieh à Zurich, MM. Brustlein et Frey i Râle
et M. Rickli dans le canton de Berne (Haote-
Argovie). Pour le nombre de voix, ils sont ta
avance sur lo résultat d'il y a trois ans,, &
Zurich, avec 2500 voix environ de plus*

La « Nouvelle Gazette do Zurich », après
avoir enregistré l'échec de la liste socialiste,
exprime l'espoir que pareille lutte tara la
dernière. Le prochain recensement donnera an
1" arrondissement 10, peut-être il députés.Si
jusque-là le scrutin proportionnel n'est pas in-,
troduit (et cela ne parait pas probable), il
faudra partager l'arrondissement en deux, et
alors les socialistes en auront un à leur usage.
Personne n 'a intérêt à exclure du Parlement
un grand parti, en croissance constante.

Sur 149 candidats élus, 140 sont des députés
sortants. Il y a en 15 ballottages.

Tandis que certains cantons allemands,
Zurich par exemple, ont eu un grand nombre
de votants, on a peu fréquenté l'Urne dans la
Suisse romande, même à Genève où il y avait
lotte et où les démocrates ont fait passer 3
candidats et les radicaux deux; reste à voir
qui l'emportera au second tour, des premiers
ou des seconds, car la liste socialiste ne peut
plus y entrer en ligne de compte. Le faible
nombre des votants s'explique ponr les can-
tons de Vaud et de. Neuchâtel par le défaut
de lutte, tout au moins de lutte sérieuse.

COURRIER BERNOIS1
(De notre correspondant)

Berne, 25 octobre.
L'on a inauguré, voici quelques jours, au

cimetière du Bremgarten , le fonr crématoire
dont nous ont doté les efforts de la société
pour la crémation. Devant un public restreint
et choisi, parmi lequel on remarquait des re-
présentants du Conseil municipal et de la mu-
nicipalité, des médecins et de simples curieux,
on a procédé à l'incinération CTHé macchabée
de bonne volonté et l'opération a fort bien
réussi.

La cérémonie, qui s'est répétée déjà plu-
sieurs fois depuis l'inauguration, est du reste
des plus dignes et les adversaire» de ce mode
de sépulture qui redoutaient qu'avec la cré-
raation.l'ensevelissement perdit de sa dignité,
ont fait erreur. Dans le grand hall du bâtiment
qui renferme le four crématoire, hall dôeoré
de plantes vertes et d'un fort bel aspect, l'on
procède aux cérémonies religieuses et les amis
du défunt peuvent dire un dernier adieu A la
dépouille. Puis, en présence des membre* do
la famille et des intimes senlement,le cercueil
et son contenu sont livrés ans flammes.

Comme dans lea columbarla de la Rome
ancienne, leâ cendres des disparus sont re-
cueillies dans des urnes, lesquelles sont déi
posées dans des niches. Ces niches, dont la
concession s'acquiert pour 20 ou 40 ans, pren-
nent infiniment moins de place qu'une tombe
au champ du repos et c'est là un des grands
avantages du système. Dans la niche elle-
même est gravé le nom du disparu et la date
de son décès.

Les frais d'une incinération B'élèvent à 100
francs, ou 50 fr. selon que le défunt était ou
non membre de l'association ponr la créma-
tion. Le cercueil doit être en bois blane et,
détail caractéristique, il ne doit s'y trouver
aucun clou en métal. Les clous sont remplacés
par des chevilles en bois.

Le nouveau four crématoire,cornu e j e vous
l'ai dit , semble avoir été" bien accueilli et M,
Durrenmalt, s'il revenait sur terre,se rendrait
compte que les ardentes polémiques qu'il a
menées contre ce mode de sépulture n'ont
pas servi à grand chose.

Il y a, puisque nous parlons de M. Durren-
matt, une polémique assez vive ces jours-ci
entre organes ladicaux et libéraux au sujet
du fils du tribun décédé d'Herzogenbuchsee.
Ce fils, un j eune avocat frais émoulu, est
candidat au Conseil national, où il est porté
par les conservateurs de la Volkspartei.
L'uni que raison qu 'ils puissent allouer pour
cette candidature est que ce j eune homme —
qui n'est du reste pas plus bête qu 'un autre
— est le fils de son père. A 30 ans, on ne
peut pas exiger, comme Alexandre, qu'il ait
conquis le monde, mais le peu qu'il a fait
jusqu 'ici ne mérite vra iment pas un siège au
Conseil national. Aussi le «Bund» a-t-il beau
jeu pour ae moquer du «Berner Tagblatt» qui
défend chaudement le lils à papa.

C'est là un procédé regrettable de la part
de nos conservateurs campagnards et, sans
faire de politique, il est permis de souhaiter
que le candidat radical, homme très qualifié,
dame le pion au petit jeune homme d'Herzo-
genbuchsee, frais émoulu des auditoires et à
qui on fera bien de laisser encore l'occasion
d'amasser quelque expérience de la vie.

CANTON
Dombresson. — Les électeurs commu-

naux avaient à nommer, samedi et dimanche,
quatre membres au Conseil général Ont été
élus : MM. Henri Fallet, par 109 voix; Jean
Aeschliraann, 106; Max Monnier, 1Q1 ; Paul
Diacon, 99.

Corcelles. — On nous prie de bien vou-
loir recommander à l'attention de nos lecteurs
une série de réunions organisée par la section
de la « Croix-bleue » de la Côte et présidées
par M. Numa Groepierre, pasteur à Coffrane,
président cantonal.

Lee sujets traités seront : « Sans Christ »,
« Par Christ » ct « Pour Christ » et en collabo-
ration de MM N. Grospierre, D. Jnnod,
E. Morel, pasteurs do Neuchâtel, et de M. J»
Aeschlimann de Serrières.

Nous engageons donc toute notre population
et en particulier , les amis de l'œuvre de la
« Croix - bleue » â assister nombreux fc cea

ACADÉMIE DE UEÏÏCHATEL
COURS L IBRE DE LATIN

31. MAX NIEDER3AANN, professeur de linguistique, don-
nera pendant le Serae^tre d'hiver au cours élémentaire de
latin de 3 heures par semaine pour les personnes désireuses d'étu-
dier les éléments de \». l.a*gu«> latin».

Le cours aura liou , tous les mardis do H à 12 heures et tous les
samedis da 8 à 10 heures. Commencement du cours : mardi wf
octobre.

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

Le recteur , A. PERROCHET.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
mt__,im***aam - ¦*4ji-«é -—^—*^^.

Installation da ito. lo professeur Henri SP1NNER dans I»
chaire de BOTANIQUE , le MARM «7 OCTOBRE, *5 heures da soir, à l'Aula.

Sujet de la leçon inaugurale :

l'évolution de ta flore neuchâteloise
£i» séance est publique

Le recteur, A. PERROCHET.

TomMa Artistique
autorisée par le Conseil d'Etat

en faveur de la création
d'un ppital 5'Snjants à fa Chaux-àe-fonâs

Prix de l'enveloppe-billet : 1 fr*
Cotte enveloppe contient 5 magnifiques cartes postales illustrées

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

grand nombre de nos Artistes neuchâtelois et romands.
Les envsloppes-MIlets sont en vente, à Neuchâtel , chez M.

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

caissier de l'œuvre , Stavay-Mollondin 6, La Chaux-de-Fonds. Les
demandes seront servies dans l'ordre de réception et contre rembour-
sement.

MUSIQUE DE CHAMBRE
Les cinq séances do cet hiver ont été fixées anx dates suivantes :

Jeudis li» novembre et 17 décembre 1908, 31 janvier,
*S février et 18 maru ÎOO».

Oeuvres prévues au programme:
Mozart : Quatuor en mi b majeur, pour instr. h cordes. .
Beethoven : Quatuor en sol majeur , op. 18 n° 2, » »
Mendelssohn : Quatuor en mi b majeu r, op. 12, s »
Schubert : Qnafnor en ré mineur , » ,,» '•
Dvorak ; Quatuor en la b majeur, op. 105, » ¦»
Andreae : Trie en mi b majeur, op. 14, pr piano , violon et violoncelle.
Beethoven : Trio en si b majeur, op. 97, » » »
Saint-Saëns : Quatuor en si b majeur, op. 41, pr piano et instr. à cordes.
Brahms : Quatuor en ut mineur , op. 60, » » »
Schubert : Quintette en la majeur , op. 114, pour piano , violon , alto,

violoncelle et contrebasse.
Franck : Prélude , Choral et Fugue, pour piano.
Beethoven : Sonate appassioitata , op. 67, » »
Mozart: Sonate en fa majeur, pour piano et violon,
Reger: Sonate en fa dièze mineur, op. 84, » »

Les abonnements , an prix, unique de 7 fr. 50, sont en
vente au magasin der musique de M01" E. Meystre, rue Saint-Honoré 3.
Prix d'entrée nar séancd: 2 fr. Les places ne sont pas numérotées.

niy m
Cours ûe I. B. GERSTER, prol.

, DANSES ANCIENNES
ET NOUVELLES

Renseignements et inscriptions
h l'Institut de gymnastique et cours
de danse, Evole, Neuchâtel.

Jenne et Danse
M. G. Gerster , prof. , commen-

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

Renseignements et inscriptions
à l'Institut, EVOLE 31 a.

Leçons particulières. 
Un étudiant, possesseur du di-

plôme de l'Ecole de Commerce ,
sténographe diplômé, donnerait vo-
lontiers

L EÇO N S
de correspondance et bureau com-
mercial, français, sténographie. Pré-
paration de devoirs aux élèves de
l'Ecole de Commerce. S'adresser
Beaux-Arts 7, 2m » étage.

AVIS MÉDICAUX

Dr CIîS Scberf
Méûecin-Gliirurgien-Accoucliear

Consultations tons les jours
de I h. 'A à 3 heures

Belle - Roche - Gibraltar 10

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14-

Consultations de 10 h. h midi cfr
de 2 h. % à 5 h. sauf jeudi et em-
manche.

TÉLÉPHONE N° 896

CiMOCATIONS
' — 4

Eglise indépendante
Jeudi 39 octobre, h IO h.

trois-quarta da matin, aura lien
à la Collégiale,

un service 4e consécration
de deux candidats au saint minis"
tère.

Ce sers'ice sera annoncé par le-
son de la cloche.

Mariage célébré
2i. Emile Bingesser, faiseur do ressorts,

Saint-Gallois , et Rose-Constance Gainer, néô-
Jeanrenaud , tailleuse, Bernoise.

Décès
25. Emilie née Ramel , veuve de Conrad

Studer , Neuchâteloise , née le 31 décembre
1843.
—B—Ml lll I l—M———«

ËTAT-MM UE NEUCHATEL de cette requête qui va mettre à une rude
épreuve l'amitié pour la Turquie, dont l'Alle-
magne a donné de si abondantes assurances'

Le scrutin dc dimanche a fai t pénétrer 3 so-
cialistes seulement au Conseil national: M.
Studer (Winterthour), M. Eugster (Appenzell,

 ̂

Les élections au Conseil national

Là famille de Madame
William de LUZE, â Chi-
gny, très touchée des nom-
breux témoignages de sym-
pathie qu'elle a reçus et ne
pouvant y répondre indivi- .
duellement , exprime ici sa
sincère reconnaissance à
toutes les p ersonnes qui ont
pris part à son grand deuil.

m Il IIMMBB——MB
I Madame WYLER et ' sa
I famille remercient profon-
|| dément toutes les p ersonnes.
I qui leur ont témoigné tant
M de sympathie pendant la¦ maladie ei 2a mort de leur
B chère fille et parente.
B Neuchâtel, 26 octobre 190S.



assemblées qui auront -lies à Corcelles, dans
la «aile de la Croix-bleue, mercredi, jeudi et
vendredi prochains.
" ' Peseux — Dimanche soir, entre onze
heures et minait, le garde-police Duvanel a
été victime d'une lâche agression. Trois Indi-
vidus, ouvriers dans la localité, sortaient d'un
café et menaient bruyante vie. Duvanel leur
signifia d'être pins calmes et de laisser la po-
pulation se reposer. Sans autre forme de pro-
cès, ces trois courageux Citoyens se ruèrent
aveo violence sur le garde, et après lui avoir
administré force coups, le dépouillèrent de
son sabre et de sa casquette. Laissé seul, le
garde téléphona aux deux gendarmes de Cor-
ceHes qui eurent vite fait de mettre en lieu
sûr ces intéressants personnages. Lundi
matin, ils furent conduits à Boudry, où ils
attendront un jugement qui les guérira de
l'envie de se comporter comme des brutes.

Ua Chaux.de-Fonds. — La maison
X, condamnée samedi par le tribunal correc-
tionnel do La Chaux-de-Fonds pour imitation
de marque do fabrique, recourt en cassation.

La Brévine. — Dimanche, à La Brévine,
la couche de neige a atteint 10 centimètres etj
le thermomètre est descendu pendant la nurtî
à -10°.

La Chaux-du-Milieu. —R Guebhard,
depuis plus d'une année en c3Dgé poiîr raison
de santé, vient de donner sa démission de pas-
teur de La Chaux-du-Milieu au 15 février pro-
chain. M. Guebhard s'est retiré à NeuchâteL

Saint-Biaise (corr. ). — C'est sans doute
la première fois depuis que notre cinquième
foire de l'année est instituée, que le bétail est
exposé à séj ourner dans un reste de neige fon-
dante. Aussi les vendeurs n'ont pas été nom-
breux, non plus que les acheteurs.

On comptait sur le marché 5 paires de bœufs,
8 vaches et 34 génisses, soit 52 tètes de gros;
bétail ; en outre 2 moutons etune cinquantaine
de porcs. Peu de transactions. Il semble que
les prix du bétail bovin soient à la hausse et
que le contraire se produise pour les porcs.

Frontière française.— Le beau temps
de j eudi, malgré le souffle glacial de la bise,
a favorisé la vieille foire de la Saint-Luc, à
Pontarlier. Beaucoup plus de marchands étran-
gers, principalement de la Suisse, qu'à la pre-
mière foire ; par contre très peade Savoyards ;
ces derniers sembleraient moins rechercher
les pouliches de 6 mois que les années précé-
dentes ; cependant plusieurs étaient venus
faire leurs achats avant la foire.

Il y avait encore assez de pouliches et pou-
lains de six mois de race comtoise exposés en
vente pour faire un bon choix ; les prix de
cette catégorie étaient moins bien tenus qu'à
la foire précédente et variaient de 230 à 320 fr.

Les chevaux d'âge, assez nombreux, s'esti-
maient selon qualité de 650 à 1100 fr. Quel
ques vieux chevaux trouvaient preneurs pour
la boucherie dans les prix de 100 à 150 fr.Les
bons poulains de 18 mois se sont vendus de
500.à 680 fr., les 30 mois de 600 à 860 fr.

Les vaches prêtes ou fraîches s'estimaient
de 420 à 560 fr. et les bonnes génisses de 300
à 450 fr.

Les bœufs de travail ont été peu demandés,
les prix variant de 650 à 1050 fr. la paire.

En tout, 203 chevaux, 171 têtes de bétail,
7 veaux, 13 poses et 32 moutons étaient expo-
sés sur les champs de foire.

Pour la boucherie on cotait : Bœufs de 36 à
43 fr. les 50 kg; vaches de 33 à 39 fr. ; veaux-
à 65 fr. ; moutons à 40 fr. ; porcs à 60 f r.

NEUCHATEL
Une panne. — Lundi matin, la voiture

de tramway pour Boudry, à 8 h. 50, a subi
une panne à Champ-Bougin. La rupture d'un
des grands ressorts en est la cause.

Il fallut transborder et reconduire la voiture
avariée aux ateliers.

Football. — On nous écrit :
Dans le match comptant pour le champion-

nat suisse, série B, joué dimanche aux Prés
d'Areuse, Cantonal II, malgré une belle résis-
tance, a été battu de 7 goals à 3 par Helvetia I
de notre ville.

Théâtre. — On nous écrit:
<C'est devant un public très nombreux et

très sympathique que l'Union théâtrale a joué
avec beaucoup de succès, < Biribi », la pièce
si originale et si émouvante de Darien et
Lamas.

Les trois actes et particulièrement le pre-
mier ont obtenu les acclamations d'une salle
entière ; disons en passant que les acteurs du
premier acte ont dû, à plusieurs reprises,
interrompre le courant de la pièce.

Nos félicitations particulières à M. Ch. Béa-
trix, qui a rendu le rôle principal avec une
admirable maîtrise, ainsi qu 'à M. Ch. Gygax,
pour le naturel qu 'il a mis à remplir le rôle de
Jeanfoin ; à M. J. Braillard qui fut le parfait
défenseur de l'honneur et du patriotisme ;
quant à Mlle D., elle a été la grâce de toute la
soirée, ainsi que Mlles B. G. et M. B. S».

A. C.
Académie. -* C'est par erreur que nous

avons annoncé que MM. Jeanneret, Grosjean,
Studer et Piaget et M"" Clerc ont terminé
leurs examens de licence. Ces messieurs et
cette demoiselle n'ont pas encore achevé leurs
preuves.

A la gare de Serrières. —. L'amé-
nagement des voies d'accès à la gare de Ser-
rières, travail entrepris par la commune de
Nenchâtel, avance grand train. Une trentaine
d'ouvriers sont occupés en ce moment aux
fondations du pont sur voies de la nouvelle
route de Maillefer.

La gare de Serrières sera ainsi reliée sous
peu par nne belle route carrossable au carre-
four du Vauseyon. Serrières sera à l'avenir
la gare de toute la partie sud du Val-de-Ruz.

Les condamnés. — On transférera a
Witzwil, dans le courant de la semaine, l'ex-
contrôleur de chemin de fer Aschwanden et
l'ex-banquier Nicolas.

Us y eussent été conduits plus tôt s'ils n'a-
vaient dû passer auparavant à la mensuration
anthropométrique. Or les installations néces-
saires a cette opération ont été déplacées ré-
cemment et transportées du pénitencier à la
conciergerie.

Concert. — Ce soir, au concert Casais,
l'orchestre de Lausanne sera remplacé par
M"* Marie Panthès, pianiste.

*%¦ 7> (l* jt smust.rom» ma opiolt* .'¦¦ ¦" '
è f tgm4%ê Uttrta pm Um tu* um «Mi taj aî nf

Une vente
Saint-Biaise, le 26 octobre 1903.

L'automne avance, bientôt l'hiver sera là 1
La nature qui s'endort, nous gratifie d'un
brouillard épais qui nous pénètre, et ne s'en-
tr'ouvre que pour nous permettre d'aperce-
voir, pendant quel ques heures, les riches et
chaudes couleurs dont se revêtent les forêts,
comme si elles voulaient se hâter de se cou-
vrir encore une fois de leur plus riche parure
avant de s'endormir pour la morte saison 1

Les arbres de nos vergers, dépouillés de
leurs fruits, laissent choir mélancoliquement
leurs dernières feuilles, qui recouvrent le sol
d'une mosaïque bigarrée, avant-coureur du
blanc tapis. Les champs n'offrent plus à nos
yeux que de noirs sillons coupés par la char-
rue. Par ci, par là, encore un tas de feuilles
j aunies et fanées parle encore de ia récolte
qui vient de se faire, et de tous côtes les clo-
chettes du bétail tintent, et semblent chanter
un dernier adieu à l'été qui s'éloigne ! Les hi-
rondelles sont parties, les mouettes sont là.
Tout se prépare au long sommeil de l'hiver.

La nature s'endort, mais la charité se ré-
veille! Et voilà pourquoi notre village de
Saint-Biaise, qui , en . général, ne fait pas
beaucoup parler de lui, s'émeut auj ourd'hui
et se lève pour demander à tous dc j eter les
yeux pendant quelques instants sur lui.

Saint-Biaise a travaillé 1 Saint-Biaise touche
au but, visé depuis quelques mois : une Vente
pour la caisse centrale de l'Eglise nationale.
Ce fonds, dont les charges sont grandes, et
dont les ressources sont plutôt minces, ce
fonds, que chacun doit avoir à cœur de soute-
nir dans la mesure du possible.

Aussi est-ce à tous que s'adresse cet appel,
et nous aimons à penser qu 'on y répondra,
en venant de tous côtés, des campagnes
comme de la ville à la vente du 29 octobre.

Il est si facile de venir à Saint-Biaise, de
prendre un tram, j eudi après midi ! il y en a
tontes les dix minutes depuis 1 heure, et c'est
précisément à 1 heure que la vente s'ouvre 1
Il est si facile de suivre la nouvelle et large
roule, qui semble faite exprès pour amener
au collège, local de la vente, les foules... mu-
nies de bourses bien garnies, qu 'on videra
avec entrain à tous les comptoirs de cbarmâpts
obj ets, ou en dégustant les délicatesses d!un
buSet bien garni !

Est-il nécessaire d'insister davantage sur
un devoir qui s'impose si naturellement à
tous? Je ne le crois pas. Nationaux, venez !
venez nous aider à atteindre le but que nous
poursuivons, et que notre vente, ainsi que les
soirées qui la suivront , soient marquées dans
les annales de notre village d'une croix lumi"
neuse, souvenir d'une riche moisson !

CORRESPONDANCES

n'élève aucune objection de principe à la réu-
nion d'une conférence ; les gouvernements
russe et allemand sont d'accord ponr estimer
qu'une conférence ne serait utile que si elle
était précédée d'une entente préalable et com-
plète entre toutes les puissances du traité de
Berlin sur la portée et le contenu du pro-
gramme de cette conférence.

Le gouvernement allemand persiste à esti-
mer qu'il ne pourrait pas adhérer aux propo-
sitions qui ne rencontreraient pas l'assenti-
ment de l'Autriche-Hongrie. Ces questions
feront encore l'objet d'entretiens.

Par contre, en ce qui concerne le projet
ipsu des négociations préalables deM.Isvolsky
et en particulier en ce qui touche les accords
à intervenir dans l'intérêt de la Turquie,
questions fort difficiles à résoudre, on a pu
arriver à une entente complète.

Comme par le passé, les deux gouverne-
ments s'efforceront de résoudre pacifiquement
et dans un esprit de justice les difficultés
pondantes.

Serbes et Monténégrins
. On mande de Belgrade : ,,
Dimanche, un gymnasien s'est emparé des

drapçaux hissés sur l'agenceconsulaire austro-
hongroise et les a brûlés.

Le président du conseil a présenté, lundi,
ses excuses au sujet de cet incident au repré-
sentant du gouvernement austro-hongrois ct a
ordonné la punition du coupable.

Selon le journal *Stampa», le roi de Serbie
a signé, dimanche, un traité d'alliance serbo-
monténégrine qui prévoit une action commune
des deux pays en cas de guerre.

Le prince Georges de Serbie est parti
lundi pour Saint-Pétersbourg, en passant par
Vienne.

Le général Voukotitch est rentré à Cettigné
¦en traversant le sandjak de Novi-Bazar.

— On mande de Saint-Pétersbourg (source
anglaise) :

On sait pertinemment ici que la Serbie et
le Monténégro ont résolu de ne pas accepter la
situation créée par l'Autriche et qu 'ils ont
fait savoir que les citoyens des deux pays
sont prêts à mourir plutôt de d'acquiescer par
le silence à ce qu'ils considèrent comme la
perte de leur existence nationale.

La nouvelle de la mission dont est chargé
le prince héritier de Serbie, cause ici une pro-
fonde sensatioa On se rend compte des im-
portantes conséquences de la réponse que la
Russie fera à cet appel

Le prince de Serbie chez le tsar
Suivant la «Zeit> de Vienne, c'est du prince

de Monténégro qu 'est venue l'idée de la visite
du prince royal de Serbie à la cour de Russie.
Grâce à ses relations de parenté avec la mai-
son impériale, le prince a absolument contri-
bué à arranger cette visite.

Luudi matin, le prince royal, accompagné
de M. Pachitch, président du conseil, a passé
à Semlin. Bien que le prince et sa suite aient
pris des billets pour Vienne, on affirme que le
prince royal ne touchera pas cette ville, mais
que son voyage s'effectuera par Budapest el
Ruttka. En prévision de démonstrations éven-
tuelles, des mesures de sûreté ont été prises.

Monténégro et Italie
A Rome, lundi après rnidi, M. Tittoni,

ministre des affaires étrangères, a reçu M.
Tomanovitch, président du conseil monténé-
grin.

On mande àl' t Echo de Paris » que M. To-
manovitch vient demander à l'Italie et à la
France d'appuyer les démarches du cabinet
de Cettigné pour une cession au Monténégro
du territoire de Spizza.

Ce territoire appartient présentement à
l'Autriche, et les forteresses qui y sont élevées
dominent complètement la baie d'Antivari.

Reste à savoir toutefois si l'Autriche vou-
dra y consentir, M. Tomanovitch se rendra
de Rome à Paris.*

Déclarations de l'Angleterre
L'officieuse «Wiener Allgemeine Zeitung»

annonce que l'ambassadeur d'Angleleire à
Vienne a déclaré catégoriquement au gouver-
nement austro-hongrois que l'Angleterre n'en-
treprendra rien pour empêcher des négocia-
tions directes entre l'Autriche-Hongrie et la
Turquie. L'idée que l'on se faisait à Vienne
du rôle de la Grande-Bretagne repose sur un
malentendu , car l'Angleterre ne pourra que
saluer avec satisfaction un accord direct en-
tre la monarchie ct la Turquie , comme étant
dans l'intérêt du maintien de la paix dans les
Balkans.

NOUVELLES DIVERSES
Explosion. — Une explosion d'acéty-

lène s'est produite lundi après midi à l'usine
dc carbure ouverte le printemps dernier à
Chavornay. Quatre ouvriers ont été grave-
ment brûlés et transportés à l'infirme rie
d'Orbe, deux autres ouvriers ont été moins
gravement atteints.

Grève de tramways. — Les divergen-
ces entre l'admin istration du tramway de la
vallée de la Limmat et ses employés en grève,
à propos du renvoi du conducteur Isler,
n'ayant pas pu être aplanies, une assemblée
socialiste réunie samedi soir, à Zurich, s'est
déclarée solidaire avec les grévistes : si une
entente n'est pas intervenue jusqu'au 27 octo-
bre, les grévistes prononceront le boycottage
contre la ligne.

Mesures de police. — Lundi s est
réunie , à Lausanne, la conférence des chefs
de département de police des divers cantons,
sousla présidence du conseiller d'Etat Walther
(Lucerne).

La conférence a discuté diverses questions
concernant les expulsions, la police du diman-
che, les mesures officielles à prendre contre la
tuberculose, la protection des animaux, la cir-
culation des automobiles.

Le temps. — Les neiges et le froid con-
tinuent dans l'Est de la France, dans le Jura,
les Oévennes et les Pyrénées.

Nécrologie. —» , Nous apprenons de
Saint-Gall la mort survenue à l'âge de 77 ans,
de M. Wegelin-Wild.le doytyi de la maison de
banque Wegelln et C°. Le dàfunt jouissait
d'une excellente réputation dans le domaine
de l'instruction et de l'utilité publiques.

— Le député Biancheri, ancien président
de la Cbambre italienne, est mort à Turin.

Giuseppe Biancheri, né à Ventimille en
1823, élu député de San-Remo en 1853, fut
nommé président de la Chambre , la première
fois de 1869 à 1876, puis de nouveau de 1884
à 1896. Il avait décliné la présidence pour rai-
son d'âge, mais la Chambre n 'entendit pas
raison et le renomma en 1903.11 était à la fois
le doyen et le président de la Chambre et un
des plus anciens parlementaires d'Europe. Il
n'y a pas longtem ps qu'il avait abandonné
définitivement la tribune présidentielle.

Malgré les honneurs dont il était comblé (il
était an des six chevaliers de l'Annonciade),
il incarna jusqu 'au bout le type du patriote
italien de la grande époque du Risorgimento,
simple d'allures, désintéressé, entièrement
dévoué à la chose publique . L'Italie entière
portera le deuil de ce parfait galant homme.

Tremblement de terre. — On mande
d'Innsbruck qu 'un violent tremblement de
terre a j eté l'effro i dans la-population de Lan-
deck pendant la nuit de dimanche à lundi.
Les secousses ont été si fortes que des meubles
ont été déplacés.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

(Jne exécution
Berne, 26 octobre.

La démission de M Bernoulli, directeur de
la Bibliothèque nationale, n 'a pas surpris
outre mesure ceux qui savaient à quel point
la situation était tendue entre l'honorable
démissionnaire et ses supérieurs, chef du
département de l'intérieur et commission de
la Bibliothèque nationale.

Quoique l'on puisse penser de la chose, il
est certain que cette démission fera cesser, on
peut l'espérer du moins, un état de choses des
plus préjudici ables à notre institut du Kirchen-
feld.

M Bernoulli, dans une interview qu 'il a
accordée à un reporter de la « Gazette de Lau-
sanne », s'est posé en victime et à l'ouïr, tous
les procédés dont auraient usé envers lui et
le chef du département de l'intérieur et les
membres de la commission auraient eu pour
seul but de lui faire prendre en dégoût ses
fonctions.

Nous ne sommes pas assez au courant des
choses pour savoir jusqu 'à quel point les accu-
sations de M. Bernoulli sont fondées.

On se souvient qu 'à la suite d'interpella-
tions assez vives et non moins réitérées, aux
Chambres fédérales, il fut décidé que l'on
procéderait aune enquête sur l'administration
de la Bibliothèque nationale, au point de vue
scientifique, bien entendu. Or qui chargea-t-
on de l'enquête ? Deux bibliothécaires avec
lesquels M. Bernoulli — qui n 'est pas préci-
sément facile à vivre — était en rapports fort
peu tendies.

Il est évident qu 'en pareilles circonstances,
le rapport demandé ne devait rien avoir d'un
panégyrique et M Bernoulli n 'a pas manqué
de relever le fait dans le discours «pro domo
sua» qu'il a fait au correspondant de la «Ga-
zette». Mieux que cela, M. Bernoulli ne fut
jamais entendu dans une affaire qui, avouez-
le, l'intéressait pourtant jusqu 'à un certain
point Ce ne fut qu 'une fois les rapports de la
commission d'enquête déposés que le biblio-
thécaire fédéral fut invite à passer chez M.
Ruchet qui lui fit part des résultats défavora-
bles de l'enquête.

Il ne restait plus à M Bernoulli qu'à partir
et c'est ce qu'il a fait. Mais le ton des doléan-
ces qu 'il a adressées à la « Gazette » peuvent
faire supposer qu'il ne veut pas se laisser exé-
cuter sans protester et il a fichtre bien raison.

H est notoire que quelques-unes des vieilles
perruques de la commission de la biblio-
thèque ont cherché par tous les moyens à faire
déménager M. Bernoulli lequel , est, quoi-
qu 'on dise, un homme de valeur et un biblio-
phile très érudit.

Le fait qu 'il n 'est pas toujours aimable, ai-
mable envers les grosses légumes qui vien-
nent le déranger à la bibliothèque, ne suffit
certes pas à justifier la procédure sommaire
dont il prétend avoir été l'objet et qu 'il décrit
dans la « Gazette ».

Il est à souhaiter quo cotte question soit
soulevée aux Chambres, afin que l'on sache si ,
oui ou non, on a exécuté M. Bernoulli sans
l'entendre.

Un incendie au Vully. — On nous
mande ce matin de Môtier :

Un incendie a complètement détruit hier
soir, à, 11 h. '/s, le moulin agricole de M. Henri
Seilaz, à Nant

Le feu, que l'on croit avoir été provoqué
par un court-circuit, a réduit en cendres l'im-
meuble et les marchandises qu'il contenait

Le moulin, taxé pour 45,000 francs, était
assuré.

RéGION DES LACS

Elections du Conseil national
Voici les résultats définitifs de l'arrondisse-

ment 42. Majorité absolue 5664 Elus : MM
Pioda, 5736, Stoffel , 5695. Il y ' a un ballot-
tage. Ont obtenu: M. Maggini, 5488, Motta,
5583, Balli, 5500 et Rusconi , 5362.

Chambre française
Lundi après midi, la Chambre a continué

la discussion du budget du ministère des
finances. Malgré l'opposition du ministre, elle
a réduit les crédits pour les traitements des
trésoriers-payeurs généraux.

Aux Etats-Unis
La campagne de diffamation ct de scandale

concomitante de la campagne présidentielle
continue avec un redoublement d'ardeur.
C'est maintenant le tour de M. Shermann ,
candidat républicain à la vice-présidence. Il
est accusé par le «World» d'avoir prévariqué
en 1901. Etant membre du congrès, il aurait
favorisé d'une façon illicite les intérêts d'une
société de bois de charpente qui voulait ac-
quérir des forêts domaniales.

- ' ^— _aaŴ W—^m_̂ _̂t\_taâr^ — •

POLITIQUE

Un accord germano-russe
Dans les entretiens que le prince de Bulow ,

chancelier de l'empire allemand, et M de
Schœn, secrétaire d'Etat au ministère des
affaires étrangères, ont eus avec M. Isvolsky,
ministre des affaires étrangères de Russie, les
trois hommes d'Etatont examiné l'éventualité
de la proposition officielle d'une conférence et
de son acceptation par les puissances à la
suite des événements qui viennent de se pro-
duire dans les Balkans.

Comme on le saille gouvernement allemand

LA CRISE ORIENTALE

(Senta qwdal d* h Fwflfa é'Avt, de TincUtal)

LES AFFAIRES D'ORIENT

De retour
Berlin, 27. — M. Islowski est parti lundi

soir pour Sain t-Pétersbourg.
Boycottage

Constantinople, 27. — La mise à l'index
des marchandises austro-hongroises continue
sans faiblir et l'ambassadeur d'Autriche est
encore venu lundi faire des protestations à ce
suj et.

La fête du Baïram, qui commence mardi,
a pour conséquence, pendant trois jours, la
suspension de toutes les affaires officielles.

Rêves de triplice
Constantinople, 27. — Dans les cercles

turcs, on affirme que le but du voyage de M.
Novakowilch à Constantinople est la conclu-
sion d'une alliance militaire entre la Turquie,
la Serbie et le Monténégro.

En Perse
Constantinople, 27. — M. Tcbarfeoff a

informé l'ambassadeur ottoman à Sainî Pé*
tersbourg que, conformément à l'accord avec
l'Angleterre, la Russie envoie des troupes
dans la province d'Asserbeidjan, dans le but
de rétablir l'ordre, après quoi ces troupes se
retireront.

La question de savoir si ces troupes s'avan-
ceront jusqu 'à Tabriz dépendra des avis du
consul de Russie dans cette ville.

Les étudiants russes
Varsovie, 27. — La police a arrêté plus de

cent étudiants réunis pour assister aux cours
de l'université.

En outre, pendant la journée, des classes
entières d'élèves de plusieurs écoles élémen-
taires ont été arrêtées.

Les groupes d'enfants étaient conduits à
l'hôtel de ville sous escorte de la police.

DERNI èRES DéPêCHES

Messieurs les membres de la société de chant
l'Orphéon sont informés du décès de

Madame veuve Emilie STUDER née RAMEL
mère de leur collègue et ami, Monsieur Conrad
Studer, et priés d assister à son enterrement,
qui aura lieu mard i 27 octobre, à 1 heure de
raprès-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Ancion-IIôtel-
de-Ville.

LE COMITÉ

H|B

Monsieur Alfred Studer et son flls Maurice ,
Monsieur et Madame Conrad Studer-Saunior et
leurs deux enfants . Madame et Monsieur André
Armand-Eiamel et famille , Madame et Monsieur
Isidore Armand-Hamel et leurs enfants, au
Petit-Saconnex (Genève), les familles Sigmund ,
Léonard , Siegfried , Jean et Edouard Ramel,
à Gretzenbach (Soleure), Schenker • Studer ,
à DUnikon (Soleure), Veuve Joseph Studer,
à Olten , Studer , Bàl o, Berne et Lausanne,
Schonker , à Berne , Keller-Schonker, à Gret-
zenbach et Ramel-Schenker, à Dauikon , ont
la grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruallo qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da

Madame

Veuve Emilie STUDEIl née RAMEL
Hôtelldre

leur chère mère , graiul' n>t>re , sœur , belle-sœur ,
tante et parente , que Oieu a reprise à lui ,
aujourd 'hui , à l'àgo de 65 ans , après une dou-
loureuse maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 25 octobre 1908.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu mardi 27 octobre, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Ancien Hôtel
de Ville 4.

R. I .  P.
Le présont avis tient lieu de lettre de

faire part.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont informés du décès de

Monsieur William BRANDT
leur collègue et ami , et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu m ardi 27 cou-
rant , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Plan 10.
LE COMITÉ

te parti indépendant, section de
Neachfttel , a le regret d'informer ses mem-
bres et amis, du décès de leur très dévoué
collègue,

Monsieur William BRANDT
Membre du comité du Cercle

Prière d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu le mardi 2*7 courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Plan 10.
LE COMITÉ

Messieurs les membres cie la Société or-
nitliologiqne de Neuchâtel et envi-
rons sont informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur William BRANDT
Président de la société

et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mardi 27 courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Plan 10.
LE COMITÉ

i mi nirnnrai——™————^—-^n.______%im-»

Madame Eugénie Brandt et ses enfants :
Georges, Marie , Paul et Berthe, Monsieur et
Madame Jean Huggler , Madame Elise Jacot-
Sandoz , ainsi que les familles Brandt et Jacot
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

William BRANDT-JACOT
leur cher époux, père, frère et beau-fils , que
Dieu a rappelé & lui aujourd'hui après une
courte maladie dans sa 44m° année.

Neuchâtel , le 25 octobre 1908.
Ne crains point, crois seule-

ment. Luc VII , v. 50.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 27 courant , à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Plan 10.
On ne touchera pas

Le présent avis tient liou de lettre de faire
part.

t
Madame Alice Heckle et ses quatre enfants :

Eisa , May , Wilhelm , Germaine , à Neuchâtel;
Madame Albertine Heckle, à Fribourg en Bris-
gau , Madam e Gschwander-Heckle ot sa fille
Maria , à Fribourg en Brisgau, Madame Steiner,
à Neuveviile , Mesdemoiselles Bertha et Olga
Steiner , Mademoiselle Flora Steiner et son.
fiancé Monsieur le professeur Dp Pfândler , à
Zurich , Madame Lang et sa famille , à Fribourg
en Brisgau, ont l'immense douleur de faire
part de la perte irréparable de

Monsieur JOSEPH HECKLE
leur cher époux , père , flls , frère, beau-frère ,
oncle et parent , que Dieu a rappelé à lui ce
matin , à 4 h. '/ , ,  après une longue et pénible
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Le lieu et le jour de l'enterrement seront
indiqués dans la « Feuille d'Avis » de demain.

AVIS TARDIFS *J
m,

Bon mérite luit dans les ténèbre»
Jour et nuit nos clients apprécient notre

travail et bénissent le jour où Ils ont com»
moncé à nous envoyer pour laver et repasser
tout leur linge, les rideaux, couvertures dé
laine, les flanelles, les habits d'hommes et
E 

arçons, les robes de dames et fillettes et lea
louses. Travail soigné et prix très modérés.Tarif et renseignements franco sur demande*
Grande Blanchisserie Neuchâteloise, S. Go*

nard & G'", Monruz-Neuchàtel.

Concert Suggia-Casals
Par suite de circonstances imprévues et de

l'indisposition du chef d'orehestre, le concert
de ce soir aura lieu sans orchestre.

Mmo Marie PANTHÈS , pianiste, prêtera son
concours.

Le double concerto de M. MOOR sera accorû«
pagné par l'auteur.

i ^S?
Bourse de Neuchâtel

Lundi 26 octobre 1908
d=demande;o=o!ïre ; )» -=prix moyeu; x = prix fait.

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Et. de Neuch. Mi 100.25 *Banq. du Locle. 620.—o » » kv. 100.25 9
Crédit foncier... 565.—x » » 3tf —.—
LaNeuchàteloise 465.—x Gom.de Neue. i% —.—
Gâb. él. Gortail. 420.—o » » 3X 92.— a»

» » Lyon... —.— Gh.-de-Fonds4,/J —.—
Etab. Perrenoud. 515.—o » 3* —.—
Martini , autom. 1.25m Locle 4% 100.— a
Papet. Serrières. —.— » 3.60 93.— a
Tram. Neue. ord. 320.— 0 Gréd.f. Noue. i% 100.— tf

» » priv. 507.5CW » » 3 S — .—
Imra. Chatoney. 525.—d Papet. Serr. 4% 100.— a

» Sand.-Trav. 250.—x Tram. N. 1807 4% —.—
> Sal. d.Conf. 200.—x Cbocol. Klaus4î < —.—
» Sal. d. Conc. 200.—d MoteursZédella 97.— a

Villamont —.— S.èL P.Gir »d5y, —.—
Bellevaux 675.—d Pâte bois Pra. . 'A —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S.deMontép. _ % 100.- d
Etab.Rusconi.pr. —.—
Fabr.mot.Zécfel. —.—
Soc. él. P. Girod. —.— Taux d'escompte
Pâte bois Fram'. —.—
Soc.d.Montéponi —.— Banq. Nat. _ %' / ,  —
Chocolat Klaus.. —¦— Banq. Gant 3 X '/, —

BOUilîî D£ GïMïYî , du 26 octobre 1903
Actions Obli gations

Bq' Nat. Suisse 497.50 3« Gen. à loU. 103—
Bq'Co.nmerca. —.— 3% féd. ch. de f.  92. —
Saint-Golhard . —.— 3ft C.deferféd. 956.50
Fin. Fco-Suisse 6700.— 3 '/, % Goth. 189 i 470.50
Union fin. gen. 618.— Serbe . . .  4 % 388.—
Gaz llarseilleb.de l. 524. — Franco-Suisse . —.—
Gaz de Map las. 254.— Jura-S., 3 % % 467.—.
Fco-Suis. élect. 446. - N. -E. Suis. 3 % 471. —f
Gafsa — .— Lomb. anc. 3% 287.50
Parts de Sôtif . 593. — Mérid. Ua. 3x  3n0.7S

BOUaSâ Dï PA313. du 26 oct. 1908. Clôture.
SX Français. . 95.57 Créd. lyonnais. 1189. —
Consol. aa^ l. . — .— Banque ottoin. 701. —
Brésilien i%.  ¦ 80.80 duez —.—«
Ext. Esp. 4» . 94.85 Uio-Tinto.. . . 1737. —
tiongr. or 4H . 93.50 Ch. Saragosse . 404— .
Italien 5 % . . .  103.62 Uh. Nord-l isp. 328.—
Portugais 3 % . 60.55 Chartered .. . 22. —
Turc unifié 4X 89.45 De Béera. . . . 338—
4 % Japon 1905. — .— Randmines . . . 169.—
5«Russe 1906 . 100.25 Goldfieldî . . .  118.—'
Bq. de Paris. . 1495. — Gœrz 37.—«

Neuchâtel , 26 octobre. Escompte 3 % %

Bulletin météorologique - Octobre
Observations faites à 7 h. H ,  1 h- X et 9 h. %____________________________________

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H TcmpAr . on dej récenf S s -g V'domiaiiH 3

| Moy- Mini- Mail- || | Dir p0fC0 3
enne mum mum g a a w

26 +3.7 +0.6 +7.0 719.0 var. faible IIIUJ,

27. 7 h. %: +Û.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 26. — Soleil visible par moments. Vent

du S. pour un moment à 2 h. \_ . Le ciel s'é*
claircit complètement vers 6 h. V. du soir.

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

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 7l9 ,5""n.

roetobre B jj| 23 I 24 | 25 | 26 j  27

700 ^-4 _ ____ m ____ __ JL ___.y^i.&_

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
25 1 —2.5 1—4.0 1—2.0 (659.1 1 9.4 | N. |laiMft(coirr.

Nei^e pendant la nuit. Brouillard pendant lfl
,0Ur- Temp. v«t OUI
26 octobre (7 h. m.) —2.2 S. brouillard

Niveau du lae : 27 octobre (7 h. m.) : 429 m. 190

Bulletin BfttMNL âes C. P. F. - 27 oct , 7 u. m
c c 1 ""*¦

II STATIONS ff TEMPS * vair
*____ •© m ©
§É_s t=- —

394 Genève ? Qq. n. B. Calma,
450 Lausann» \ n * . _ . '
389 Vevey * Couvert Biae,
398 Montreux 7 » Calm*
537 Sierra 8 Tr.b.tps. •

1609 Zermatt — Mao?"8-
482 Neuchâtel 3 Tr.b.tps. »
995 Chaux-da-Fonds —2 » »
632 Fribourg 0 Couvert. »
543 Berne —1 Tr.b. tps. >
562 Thoune 0 Brouillard. »
56b Interlakea 2 Tr.b.tps. »
280 Bàle 2 » . »
439 Lucerne 1 Brouillard. •

1109 Gôschenan 7 Qq. n. B. Fœh«{
338 Lugano 10 Couvert. Cala»*
410 Zurich 0 Brouillard, a
407 Sohallhonaa 1 • » i
673 Saint-Gall 3 » »
475 Glaris 2 Tr. b. tps. »
505 Ita^ate H Qq. n. B. l 'œf inj
587 Coira 9 » »

1543 Davos 3 » Calma,
1836 Saint-Moriti 1 » »
gg ., . . B-gggg-BSHgi
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, Monsieur et Madame Albert Tschumi et letwt
enfants ont la douleur de faire part à leora'

. amis et connaissances, de la perte crâolls
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne d*
Mademoiselle Marguerite DATEI»
leur bieu-aU^ée tante et grand'tante, décédé*
à l'Age de 6? 9ns, après une longue maladla*

Nous sommes dès à présent
enfants de Dieu. I Jean III , 2r /

L'enterrement sera fermé. /
On ne touchera pas.

i On ne suivra pas.

Là f euille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du Jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépèches par
service spécial.
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