
l'our cause de maladie, BI. Charles Ch_yaz et ses
enfants, à Cortaillod , exposeront en vente par voie d enchères pu-
bliques, le samedi 31 octobre 1908, a 8 lienres précises
du soir, h l'Ilôtel de Commune de Cortaillod , les immeu-
bles suivants :

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

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

très bon état.
2. Art. 932, pi. f» 5, n« 34. Chante Merle, vigne de 865»2, 2 ouv. 455/1000
3. » 1526, » 5, . 35. » » 575 » 1 » 632/1000
*. » 108, » 5, » 33. » » 355 » 1 » 48/1000
5. » 2353, » 5. » 23. En Vesin, » 437 » 1 » 240/1000
6. » 243, » 55, » 86. Sur les Chemins, » 313 » 0 » 888/1000
t. » 260, » 55, » 87. » » 450 » 1 » 277/1008
8. » 772, » 55, » 88. • » 139 » 0 » 395/1000
9. » 1258, » 5, i 24. A la Baume, » 750 » 2 » 439/1000

40. » 90, » 43, » 35. Montagnetta, » 432 » 4 » 226/1000
Cadastre de Bevaix

11. » 1408, pi. f» 34 , n- 8 et 9. A Banena, pré et vigne de 527">2,
1 ouv. 50Ô/1000.

12. » 1411 , pi. f» 47, n» 96. Les Planches, champ de 979»*, 2 émi-
nes 899/1000.

I

Pour visiter les immeubles, s'adresser à Cortaillod, à M.. Char-
es Cwnyaz, et pour les conditions au notaire Henri Auberson,
Boudry, chargé de la vente. H 6065 N

Les annonces de provenances
¦étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuch_tel et de la région
-des lacs de Neuchâtei, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des J ournaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.
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ABONNEMEN TS payés à
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AVIS OFFICIELS
l â^

j COMMUNE

P̂ NEUCHATE L

flVJS,
Les propriétaires et horticulteurs

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

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

Neuchâtei, "12 octobre 4908.
Direction des forêts

et domaines

I ggM COMMUNE

IJjp Geneveys-sur-Conrane
VENTE DE BOIS
Le lundi 2 novembre, le

Conseil communal vendra, par voie
d'enchères publiques et aux con-
ditions habituelles , les bois ci-après
désignés, exploités dans les forêts
communales :

354 plantes pour billons et char-
pentes ; 58 stères sapin ; 100 fa-
gots ; 77 grosses lattes ; 5 tas petites
lattes pour tuteurs ; la dépouille.

Le rendez-vous est à 9 heures
dn matin, a l'Hôtel de Com-
mune.

Geneveys-sur-Coffrane , 26 octo-
bre 1908. R 954 N.

Conseil commonaL
i

IMMEUBLES
Immeuble à vendre

à NEUCHATEL
On offre à vendre la

propriété de feu le doc-
teur Nicolas, située à
l'Evole n° 29, entre les
deux routes tendant &
Serrières, et consistant
en bâtiment d'habitation
ayant rez-de-chaussée et
un étage, avec bûcher at-
tenant, pavillon et grand
jardin.

S'adresser à l'Etude
Clerc. 

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

jolie petite villa
â Draize (Vauseyon)

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

A vendre

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

1 Les annonces reçues !
B avant 3 heures (grandes j
B annonces avant / /  b.) \
8 peuvent paraître dans U \\
a numéro du lendemain, f

ENCHERES
VENTE PÏÏBLIQÏÏE

Le public est avisé qu'il sera vendu, par voie d'enchères publi-
ques, tous les matériaux composant le pavillon d'entrée et les clô-
tures do l'Exposition d'Horticulture de Boudry,

Lundi 2 novembre, à 2 h. J/.
Pour renseignements, s'adresser à MM. E.-E. Girard, & Boudry,

M Chable & Boitel , architectes, 15, Rue Haute , k Colombier.
m - -

«ères a -Momoier
Ans au hein, agriculleurs. etc

Pour cause de cessation de corn-
perce, Madame veuvo Ida Perrot-
*et fera vendre par voie d'enchères
rubliquos , lo lundi 2 novembre

908 dès 2 heures précises devant
lo local de son ancienne bouche-
rie, à Colombier, les objets sui-
vants : plusieurs râteliers , 3 balan-
ces dont 2 romaines et 1 à plateau,
des crochets, 4 troncs pour bou-
cherie, 1 étal tout en marbre, 1
dit dessus marbre, 1 devanture lai-
ton , 1 couteau à 4 lames, 1 en-bos-soir à saucisses, 1 machine à ha-cher, 1 nrosse à gras, 1 glacière, 1ferche a avoine. 1 grande table , 2puDitros , 1 trabuchet. 1 lit complet
à 2 places, 1 buffet à 2 portes iVoiture , 1 char à pont avec échelles,1 traîneau et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Auvernier, 22 octobre 1908.
. Greffe de Paix.

A VENDRE
KAÏf -TEQUIÎTS
toutes grandeurs. — M»« Fuchs,
ïerreaux 3.

Contre et coupe
du

TIR C-l-OUL lEWEUHS. W
a vendre

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

A vendre d'occasion un

MM uni
avec la toile, en parfait état. De-
mander l'adresse du n» 304 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Remède infaillible
contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 oent.

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

PHÀRMÂCÏË BOREL
Fontaines, Neuehàtel

lapin L KURZ. rue Samt-Honore 7, HEUCHATEL
Pour cause de cessation de commerce, liquidation

de tous les instruments et articles en magasin, tels que:
Pianos, violons, violoncelles, archets, mandolines, gui-
tares, flûtes, piooolos, clarinettes, zither en tons genres,
tambours, accordéons, clairons, boites à musique, lutrins,
métronomes, étuis, etc., etc.

OCCASION UNIQUE
15, 20, 30 à 40 ">/» de RABAIS, selon les articles

A venare, iauie a emploi,

un réchaud
à eau avec couleuse, ea parfait
.état. Gibraltar 10, 1" étage,-4 droite.

P I A t J f t  
splendide , neuf ,

I LIN I I  Lei P7 'S- cordes¦ ¦•¦¦V croisées.sommier
cuivre , répétition,

breveté, garanti, prix ré-
duit, — Madame Conevon-de
Rlfcaucourt, Ecluse 44, S"1".

i

f A. PERREGAUX
i, Fa ubourg de l'Hôpital - J-CEPCgATEI, - i, Faubourg de l'Hôpital

B

LES CALORIFÈRES INEXTINGUIBLES

APPAREILS à GAZ mm » m _ _ _ _
_

. ,,„ "!_> I JOnHIJi « nUH •&&[
MAISON construction réunissant _mM ' i_

ï TIII_ I_ -. _ _  & i- ïi if aux avanta êa dé*à taiÉlldf] IV 11 M a l  11 UU connus les formes de J|§iP_Bb
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lj Henri ROBERT II
11 MBUGIATEL - Place de l'HôteHe-Ville - NEUCHATEL SI

* "' ¦ 318»© —̂ B m

Il _L9as$©rtiiiieiit des Si

CHAUSSURES MITER
Il _ Wm est ao complet *W® ||
*̂  | Prix très avantageux ! • Prix très avantageux ! g 1

Spécialité des Fabriques 11
C-f. Bally fils, Strub, filutz S Cie, f rauoi/eia, de. IS

CHAUSSURES AMERICAINES J
Marque JLyvle en formes élégantes, confortables 11

et de toute solidité 1 1
«— Caoutchoucs et Snow-Boot russes et américains — ||

I ^̂ 
TOUBFHOJE 

764 

Tf pAT>T?pm ( Ĵ if_ ï f  '"' "° ' Se recommande, XL * Jj-\/JDJ_iJj_ X 
^̂  m

I g N.-B. — 25 fr. de nies tickets donnent droit à nne prime f̂e j
H âroagaaMM|__-a__|_ _̂__B___;̂  ̂ ¦ \__________________ _̂*****_____ \_______________________________ j 9  !"

Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Mel
Le meilleur remède contre Bou-

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

Iiëpùl général et d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchàtel : Pharmacies Bauler,
Bonhôte , Bourgeois . Dardel ,Donner,
Guebhart, Jordan, Dr Reutter; Bou-
dry : Ghappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba ; Couvet: Chopard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel : Le
Locle: Wagner ; Saint-Biaise: Zint-
çraff. A 11,600

L Horaire-répertoire
s

DS LA

FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

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

A. _. EUCHATEL :
Au bureau de la Feuille d'Avis.
Kiosque da l'Hôtel-de-Ville.
Bibliothèque de la Gare.
Librairie de M™ SAND0Z-MQLLET.
Papeterie BICKEL-HENRIOD.
Librairie-papetsrie A.-G. BERTHOUD.
Librairie-papeterie BISSAT.
M. STRÔBEJL, coiffeur , rae Pourtalès. ,

Anx boréaux de poste
suivants :

Areuse.
Bâle.
Bevaix.
Boveresse.
B rot-dessous.
Bayards.
Cortaillod.
Couvet.
Chez-le-Bart.
Cernier.
Gonvers-gare.
Fontaines.
Fleurier.
Geneveys-sur-Coffrane.
Noiraigue.
Pâquier.
Landeron.
Rochefort.
Saint-Sulpice.
Savagnier.
Serrières.
Les Verrières .

A Travers :
Chez M. Blanc.

M. Nydegger-Sandoz.

Calorifère
à vendre à un prix très avanta-
geux. Demander l'adresse du n* 318
au bureau de la Feuille d'Avis.

I C

__ 3> *"_ _*_¦ "%T_ f *-- _3- Dartres , Boutons, Déman- I
t9ca.-liy \/ X *m,s_ mm7 geaisoas. Clous, Vertiges, ¦
Plaies, Varices, Ulcères, Eczémas, et tontes maladies de I

Guérison certaine par le TÏÏE B_C_CrUIN ¦
Toutes pharmacies Fr. 1 25 la boite. N

! ïii mil. fïii
Rue de la Treille

MODES
Toujours grand assortiment de chapeaux garnis

et non garnis, dans tous les prix

FORMES EN FEUTRE
toujours les dernières nouveautés

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

IMMENSE CHOIX DE
Rubans — Yelonrs — Soierie — Plumes

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

1 Longs Toiles 4B pze tas fflMs prix
i Joli choix d'articles pour bébés ct fillettes
I Capots laine - Capotes en tous genres
Z Chapeaux et Bérets

I Capotes. loquets et Chapeaux 9e deuil I
PI *̂"M— |̂̂ t H

9 Se recommande, S
I C. BERNARD. |
_____ \_ Wt__W~_ _  ~ ~— -m— — — *-m • s ma_W_****X_____________\l

f i  la JUlénagère
2, Place Purry, 2

GRAND CHOIX
de

BBOS-lSjJOIIHTI
Brosses ménagères

et en tous genres

DÉCROTTOIRS

r̂ _f______^___5_l

Brosses américaines
pour tapis

Atelier pour la fabrication
et la réparation die la
brosserie.

, . Escomp te S y0 au comptant

jCorlogerie-Jijouterie
ARTH UR MATTHEY

Ri. ds l'flijital , Ba. ds. Terrain
Kégulateurs

Pendule»
Hévell*

Montre»
Chaînes

-lijoaterie
Beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garantie» - Prix modérée - Réparation *

ff»f»ffffl"R:

BoBtteielerpr-Bflfflp
RUE DU SEYON

Dès aujourd'hui

Agneaux de
Prés salés
qualité

SOCIéTé M
QNSOMMATION
^̂ *j s *- t____j Êgf ^g/g/Pj m__w_w___________w___ ^

pommes 9e terre
9e garde

à 80 c. la mesure
ou 5 fr. 50 les cent kilos

franco à domicile, en vtlle

Les commandes à ce prix sont
encore reçues

jusqu'au jeudi 29 octobre
dernier délai.

A vendre tout de snite
de belles poussines et coqs Vyaa»
dottes blancs, âgés de 5 et 6 mois ;
de belles poussines et coqs Orping-
tons fauves, de 5 et 6 mois ; 30 ca*
nards Rouens et Coureurs indiens,
très beaux sujets, de 6 mois,
4 dindes de 1907. S'adresser à Paul
Glroud, parc d'ariculture de Bras-
de-Mare, Boudry. .

pf Voir la snite de» « A vendre »
on page* isn flt suhrutea.

Fabrique k Chauffage Central, Berne, S. Â.
ANCIENNE MAISON J. RUEF

S__ __S___gi-ftffi_ _ -̂- ^̂

CONTINENTAL
Machine à écriture visible.

Très solide. Derniers per-
fectionnements.

Vingt machines en usage
à NEUCHATEL. — Réfé-
rences de i" ordre.

Age nts généraux >

DELUUÎ ï ÏÏIESTLÉ S. 1
NEUCHATEL

Essais gratuite et sans engageront.
*—MM——m ************************** .1

ANNONCES C. S
Du canton.

La ligne ou con -space. . . . . . .  io et,
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger t
i5 cent, la ligne ou ton espace.

' i" insertion, minimum h. s.*—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rcciuMS

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf» / »
, Its memucrih ne sont pas  rendus
* -

[ A
BONNEMENTS

I cm 6 ****. 3 **aU
En ville 9— +.5o a._5
Hors de ville ou p ar h

poste dans tonte la S u if *  IO. —- 5-— t.5o
Etranger (Union postale) 16.— l3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en su».

Changement d'adresse. 5o ct.

Bureau: i, Temple-Neuf, t
. Vtmta au nuasiro aux kiosques, dépôts, eto. (_̂ -



^
PLACES

Personne
sachant air- peu cuire trouverait
place» dans ménage peu nombreux.
,8'àdresae- rue Pourta-ès 13, 1"
étage, à gauche. 

On demande un

DOMESTIQUE
sachant conduire' les chevaux et
traire. S'adresser Plan 4.

©n cherche

FEMME de CHAMBRE
bien recommandée, air courant de
tous leai travaux tf 'un service' soi-
gné. Offres et certificats par écrit
à Mm« Jéquier, chez Mm» DuPas-
<}jiiep„ ThoiSr-Rods. près Boudry,

On cherche une

Jeur^e Fille
forte et robuste pour faire les tra-
vaux d'un ménago soigné et aider
à l'établissement. — S'adresser au
Ghaiet du jardin ' anglais. c.o.

On ctahe pour le 1er noTObre
dans une bonne maison particu-
lière de - Zurich, un bonne d'en-
fants capable et de confiance. Of-
fres- avec photographie et certificats
sous chiffre Ne. 5983 Z. à Haasen-
stein «S Vogler, Zurich.

On C-errrand©
dans un^ ménage soigné personne
<Xe confiance , bonne cuisi-
nière. Entrée au plus tôt. Adres-
ser offres avec prétention et cer-
tificats à- M™ 0 _>r Mwbin-v Con-
vet. I .- i tTCN

On demande, pour tout faire
dans- un petit ménage soigné^

une domestique'
sachant un peu de français. De-
mander l'adresse du n° 336 au bu-
reau, de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite, pour
cas imprévu , une

JEUNE PIUS
lionnête et robuste, ayant eu déjà
dh service, pour aider dans tous
les- ouvrages d'un grand ménage
soigné. S'adresser Treille 3, de-
puis 2 heures.

eummsRE
Un ménage- dfr deux personnes-

sans enfants , ayant femme de
chambrie-, demande excellente cui-
sinière^ 

pour courant novembre.
S.'adresBer Case postale 664, La
Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Jteune homme de 18 à 20 ans,

bien recommandé, trouverait
place stable comme

domestique
dans une imprimerie de la ville.
Adresser offres avec références
case postale 5774 , à Neuchàtel.

Çre$iicîrê
seriûaen

PravisisfisreiseiiclsF
fiir franzûsische Schweiz. Spater
eventaiel. Fixanstellung. Kenner der
Kundsame fiir Lebensmittelbran-
che. Anmeldaxt&en an Haa-
senstein __.. .'*4fl«i-, Bern,
unter Chiffre. __ ____ __ 

©**- rf-erehe-
vojapi» àr la coBimission

sérieus, pour la; Suisse' française,
ayant bonne clientèle pour la bran-
che « denrées alimentaires ». Plus
tard éventuellement place û xo. —
Offres sous chiffre s Z. Sl»â 1T.
h Haasenstein & Vogler,
Berne.

Jeune Homme- cherche place de

watt -taie
ou cocher. — S'adresser à Albert
Kramer , Colombier.

Jeune homme, dé 21 ans, cher-
che, à. Neuchâtei'. place de

€îlAS_ B_JSTi-__I-
auprès do un ou doux chevaux.
Entrée _=r décembre. S'adresser
Nicolas-.Tos'. Steger, Moudon, les
Verrières (Suisse).

JJSUa KlJS. M UMBà£
27 ans>,- sérieux , connaissant bien,
les chevaux ,, chercha place, dan s
une bonne maison do commerce.
Demander l' adresse d_ n» 328 au
bureau do la Feuille d'Avis.

"TêUNTHOMBIE
25 ans , désirant apprcnd .o le îraxv-
çais, cherche emploi dans coufc-
merce , hôtel ou maison partieu-
lièro. Offres à A. Bichsel , Berne,
Engostrasse 17.

Couturier©
' Une bonne ouvrière pour corsât-
ges est demandée. Travail à l'an-
née. S'adresser à M11™ Xofaier,
ruo de la Treille 0, Nench&tcF.

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

demoiselle de magasin
parlant les deux langues, bonne
vendeuse , dc touls moralité , clier-
cS-u place pour novembre, daus
un magasin de la ville. Excellentes
références à disposition. Prière
d'adresser les offres sous IT129Q N
à, Haasenstein & Vogler , Neuchàtel.

Demoiselle d'honorable famille ,
avant l'habitude, du commerce ,
cherche place comme.

demoiwelle de iua#a*l-i
Cûniini__ anuo parfaite dos déux
langues. Bons" certificats à dispo-
sition. S'adresser rue du Seyon 28,
au magasin. -

j APPRENTISSAGES
Un© apprentie

Om une assujettie peut entrer" tant
de suite chez M«« ETufschmid,
Treille 7. CM.

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

boulanger-pâtissier
Vie. de famille, assurée. Bonne- oc-
casion d'apprendre l'allemand ct
de fréquenter les écoles du soir.
S'adresser à W.- Schneider.
Schlieren près Zurich. ______

Couturière
Ori( demande une apprentie. —

S'adresser Steea.g Adam , Fah/s 17'.
M"0 Amiet , giletière, demande

; lé apii
Fausses-Brayes 19.
¦MB-Min--iMii -_M-a-__a

j PERDUS
i i 

- M . r • * g „—

Perdu, de Colombier au haut de
la . viïïe de Nouchâtel en passant

:par le bord du. lac ou par Peseux
at Vauseyon, ano

boîte d'essieu
¦de voiture. Lai rapporter contre ré-
! compense,, cliek __. coa-ierge de la
banque Berthoud.

' *a*aa_m_____________________________________ t

A VENDRE
Papeterie -LiBraMe H. BISSAT

Faubourg de l'Hôp ital 5

Agendas de bnreau ponr
1900, à un , deux et trois jours à
la page.

Agendas de poche en divers
formats et genres do reliures.

Textes morave» en fran-
çais et en allemand,, reliures ,
diverses.

Calendrier Frank The-
mas.

Calendrier avec vnes suis-
ses.

Sous-mains avee calen-
drier.

Alnaanachs. ¦ <¦ ¦..

litSier-eoiicert
A vendre,, faute d'emploi, une zi-

ther presque, neuve. — S'adresser
Gibraltar 10, au 4'mo.

Commerce de vins
Vase à vendre, de 11,000 li-

-tres , en parfait état , aviné en blanc.
-Pris 800 n. — S'adresser i,
Haasenstein & Vogler sous¦chiffre H 617Q j¥. ,

«• A vendre

h jeunes vaches
dont 2 prêtes et 2 fraîches , chez
_U Guanillont. Saint-Biaise.: A VEp^Sfie
deux trains de chai1- neufs,, essieux
W_ ", un train derrière 16", un char
il bras , échell e avec mécanique.
HL Hauser , maréchal, à Bbudry .

A TTENTION
À l'Economie populaire

COMESTIBLES
2, rue des Chavannes, 2

Fromage Parmesan, l r°qualité et vieux , à 2 fr. la livre ;
-mo qualité, li i fr. 75 la livre.

Fromage de brebis, vrai , de
Sardai gne, à 1 fr. bO la livre.

{¦roogenzoln, .1" qualité , extra
fin , à, 1 fr. la livre ; -""¦ qualité , à
!)0 cent, la livro.
¦ Prix avantageux pour magasins
hôlelS j cafés et p ensions.

Pierre SCALA.

A VIS
___. **i—

YmiH demonS f i â m m  d'une
j tnnoncê doit itrm mecompagnie d'un
timbre j nt* pour ta ripante? tinon
-%lk-d m» ucpédïé» non affranchit.

j u>MxmiTj {x noj %
et* le

fwnit d'AttKft Nnichlhl

LOGEMENTS
M f̂c— i n _______ j i - ¦ I I ' .n _—

Jfoli logement,. 3 chambres et
dépendances avec terraw-', pou.
ép-(ju e à conveuir. Parcs 47 a;
plain-pied à'droit-. S'y adresser, c.o;

. A LOUER
au 21- novembre, !• jo it logoment
do _ chambres et dépendances sur
Je ^parcours du tramway Sahrf-
Blaise-Neuchàtol. — S'adresser à
MM. Zumbach & __ Satnt-Blaise.

A louer, ponr Hoël on
Î»lns tôt si on Bfe désire, &
a Cacarde, nn joli loge-

ment dé 5 chamRJres et'
dépendances; gaz et élec-
tricité, balcon et terrasse ;
vue superbe. Prix: 50 fr.
Snr mois. — S'adresser &

r.- «F. Dubois-Tet-a, Cas^"
sarde 18. ao.

A loaer pour \_ 24. d_cembre
prochain-, à- l'Ecluse, un. apparte-
ment eomposé de 3 chu«ihi"es. cui-¦sine- et dépendances , à un- rez-de-
chaussée. — Pour renseignements;
s'adnesser à l'Etude George H'aldï-
mann, avocat, faubourg de l'Hôpi-
tal 6. c"o.

Pour époqne h convenir,
à louer logement do deux cham-
bres, cuisine, jardin et dépeudan-
ces. Belle vuo sur le lac. Prix-
avantageux. S'adresser Cormondrô-
clte, Gra nd'rue n° 11.

Beau logement
très confortable-- dé sept
chambrer, et toutes dé-
pendances, est & Fo-uei.
S«nr le 24 juin 1909-

-fcànffage centi'j*!, élec-
tricité partout.- Buande-
rie et séchoir chauffé.
Grande terrasse et bal-
cou. Vue étendue. $.£ua-
tôetn très favorable à la
route de la Cote* e_* face
de la station du funicu-
laire. Etude Petitpierre
& Hotx , notaires-avocat,
«5,yné des Epanche nys. c.o.

CORCELLES
A; louer à personnes tran^rilles,

3B; Grand'rue, dans maison soi-
gnée, à 2 minutes du tram :

1° Joli appartement de 5 pièces,
cuisino, chambre de- bain .privée,
véranda vitrée, vue superbe, tou-
te- dépendances, électricité, part
elfe' jardin. — 77ô fr., eau comprise.

• c.o.

Feserox
. A, louer pour Noël, logement
de 3 chambres , dépendances et
jardin. Adresse : Mn« Samuel Rou-
let, Boubin.

A louer, rne du Château,
logement de nne chambre.
e* cuisine. — S'adresser Etude
GL Etter , notaire , ruo Purry 8.

.̂ |̂ M.. _f R_M£ (. *
fgplllll NEUCHAT EL

A LOUEE
ponr tout de. suite

Il  pièce* à:Maujobia: (propriété).
7 » à Hauterive »
•r> » aux Valangincs »
2 ». rue, des Moulins.
5 »• Graud' rue.
3 » Grise-Pierre.
6 » faubou i'f. de L'Hôpital .
7 » avenue Léopold Robert.
2 chambres meublées, a-venue du

i" Mars.
1 chambre meublée , avenue Léo-

pold' Ilobent.
pour -foël

10 pièces, faubourg-/le i'H.pitul
(propriété).

pouv Sa int-Je an 199»
5- pièces, Cité dc l'Ouest.
6 » Vieux-Châtel.

SERRIÈRES
A remettre immédiatement ou

pour époque àr conveni r un ap-
partement moderne de 4
chambres et dépendances,
situ é au bas du village.. Belle vue.
— S'adresser Etnde Pctit-
paeisre 4b ÈS_ulx. notaire» et
avocat. c.o.

A Jouer logerne-tts de 4 et
5 pièces, chambre de bains, cou-
fort moderne. Pertuis du Soc. —-
Demander l'adresse du n» 62 au
bureau, dfa la Fouiller d'Avis de
-Jeuchâtol. c.o

A. lotiet: 2 chambres et cuisine
au. Tertre.. Etudo Brauen, notaire ,
Hôpital ?.

A -sQUSR
pour Noël , au 3"" étage du bâti-
ment do la Balance, 24 , ruo du
Coq-d'Inde, un. appai:tement de 4
pièces , cuisino, bains et dépen-
dances. — S!adresser au bureau
Prince & Béguin , architectes, rue
du Bassin I i.. c. 0.

CHAMBRES
~

A louer uno Jolie .hambre
meublée, cb&ufiage contrai et. élec-
tricité-. S'adresser à M. Thomet ,
Ecluse G; .

Jolio chambre meublée, chauf-
lage central , pour un- monsiour,
chez* W. Hcid; au Haucon , Hiûpi-
tall2P , If; '

A louer une jolio chambre îhôu-
bléc . Ecluse 21 , au _'¦». c.o..

Jblic chambre meublée au. soleil
polT^1ln-^.u'd-U!rp-rsonnos•. Avomte
du 1er Mar8ï4j .l*'; àr.gaucho;

Jolie chambre meublée , quai -du
¦̂ ont-Blanc 4, 1« étago à gauche.

A louer joli logement pour mon-
isieur rsngé. Prix 25 fie, ehauf-
fhga compria; Hôpital' 1% 2°»».

Belle< ehanËb-Pce
meublée. Soleil et belle vue. —
Adt-esse : Vlenr-Châttel _____

Belle chambre et peusion
éleotricit-», chauffage' centrât; prix
réduit. — Demander l'adresse du
n° 335 au bureau de la Feuille
d'Avis.

CHA91BKËS
avetî ou sans pension. Prix modé-
'r-ff. Faubourg du Crêt 19, au 2m°.
1 Chambre meublée indépendante
dans maison d'ordre*;, cfent. e de Va;
¦vtH'e. ©emander l'adresse du n° 269
i»u bureau de la Feuille d'Avite.
1 Belle chambre meublée àl louer.
Passage Max Meuron , au l" à
:droite. c.o.

i .n... M . ¦ .i¦ Belle chambre meublée,
avec ou sans ueusloiiy à
louer, limai du Mont-Blanc
__, 2 °̂, a drofter. cet

Chambre et pension. Pour-
,ta--3 ?,. au 2"̂  c. o-.
I À louer , dans une maison Iran-
(qruiller da la .ottM cfe la> Gare, une
jolie , chambre non meublée, qui
pourrait aussi ôtre utilisée pour
dépôt do meubles. S'adresser au
bureau de M. P. Favarger , avocat ,
route da la Gare 23. c. o.

i Jolie chambre meublée àt louer
tout do- suite, Parcs 45 a-, 3™»; à
droite. c. o.

Chambre meublée, 2 fené-
tïes, balcon, électricité, chauffage
rcentral. S^adressar UôpiM- Wr, ma-
gasin. CiO.

Chambre et pension. STadreseer
-Oriette-Evole 9-, 1er.
. Jolie'chambre maubfôa. Electri-
cité. Evole 35, rez-de-chaussée, à
gauche. c.o.

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

Chambre meublée, it« Mïirs 24'
3m° étoge-. 

Çuûl du Ŝf-pSc 4
-P10,. if gaa-he . à louer une belle
chambre à un ou deux lits , pour
tout- de suite;

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital! 19, 2D1C étage., c. o.

A louer dteux belles chambres
indépendantes , ensemble ou sépa*-'rément. Halles 5, 2mo. c. ox

Jblre: chambrep meutohéia à; louelr.
Piano à disposition. Avenue c|u-
:P_emier-S_ars[ tO,. raz-de-chausséa

A louer tout de suite une belle
chambre meublée au soleil levant.
8,'adresse_ rue Coulon: 10;. î»,
' Jolie chambre meublée pour em-

ployé- de- bOreau- ou étudiant. Sto-
Hono.ré 10,. coi

Jolie chambre meublée. S'adres^
''sep J. Keiler1, coiffeur. c.o;

LOCAT. DIVERSEŜ
POUR BUREAUX

A louer, au centre de
la ville, rea-^ile-chaussée
de 5 pièces disponible
dès _-oèl prochain.

S'adresser Stade P. Jn-
«e-tet.
¦_BB____________B_iBa______D_c__a_na-_(

DEMANDE A LOUER
aft-

Un monsieur rangé
cherche,, pour tout d'o suite, une-
chambre meublée tranquille et bien
•cliauflable. — Offres écrites sotis
N. 332 au bureau do la Feuil_ _
d'Avis.

Iip tranpUfi.
:d'eux. personnes , désire petit loge-
ment au soleil (gaz à la cuisine,
buanderie)-, à proximité du t.am ,
du funi ou- en ville-, pour Nocl.
©lires par écrit à H. HoUmann ,
Parcs du Milieu-.

Un célibataire absolument tran-
quille Cllencbe à loueir,L pour le
24 décembre au plus tard , un petit
lbgement (non meublé) d'une ou
.deux chambres dans maison: de
campagne oi_ forme, partie ost «ht
district de Neuchàtel. Adresser of-
fres à M. Georges Jeanneret , Hau-
terive ,

OFFRES
Jeune Fïïîe

Suissesserallomande, désire-place do

bonne d'enfants
dans bonne famillo avant un ou
deux enfants, et où elle pourrait
apprendre le français. — Ecrire à¦ K. G. 337 au bureau d'e la Feuille
d'Avis.

UNE. JEUNE FILLE
do l* ans, do bon- caraîctôr ., sa-
chant un peu cuire , cherche place
tout de suite. Gage demandé , 20 fr.

rEcrire sous chiffres D. P. 333 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

\ On cherche
• Pour une jeune fille , 18 ans, par-
lant allemand) et français, place de
¦femme de chambre ou d'aide- dans
bonne famille.

Pour un garçon, 10 ans, sachant
lies deux langues, m'importe quel
'emploi. Ecri re: à B. B. poste res-
tante-, Langendor, près Soleure.

j C_.sii.re expéri«tÉB
cherche place tout do suite chez
monsieur ou daine seule ou à dé-
faut dans un polit ménage. Ecrire
à M. G. 32i au bureau do la Feuille
dfAvis.

Jeune vouvo
cherche place

dans getito famil le  ou chez per-
sonne • soulb; pour s'occuper du
ménage. Bonnes recommandations.
iSladnesser. à M*" veuvo A. Possera ,
SOnceboz.

, iMxmt_ jFrr.i-E
de 18 ans, cherche placo. pour le
10 ou lfi novembre pour aider au
ménage ou, auprès dès- enfants.
Bons certificats. • S'Adresser sous
P. 57-G Lz., & Haasenstein & Vo-
glor, Liucerno,

l U BlMlisserieB
Monruz - Neuchâtei i

I : 
demande des jeunes filles

i pour plier le linge.

ARTICLES I
POUR fj

ENFANTS!
MAGAST- M

i Saiie-Pelpierr. |

PIAIOS
ct

9 et 11,. Rue Pourtalès

1 Maison de confiance i

I Grands Magasins I
I AU LOUVEE I
a Rue du Seyon - X. KELLER-GYGER - Nencbâtel fl
!_I — s*8 \__
B VOIR LES ÉTALAGES H
fl NOUVEAU grand arrivage de supeite C0NFECTI09. I

fl --, pour Daines et Fillettes I
B Costumes es» tous pures, deruières «ouvertes B
B -^BT IMète eîcMs dont la série ne sera pas renoie!.. "TOB B

^1 MANTEAUX en tons genres, dernières nouveantés. m
| JAQUETTES et PALETOTS, dernières nonveantés. m

M MANTES, COLLETS et COLLETS-RUCHES, dernières ¦
I nouveautés. 9

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

H HAUTES-NOUVEAUTE en noir et couleur. M
i Grande baisse sur tous les articles en COTONNE. p;
Ê 2H0"* £cs retouches nécessaires se font dans la maison f̂gf ï
I On SB charge de taire Jupes, Blouses et fl
3. Costumes sur mesure, coupe soignée WÈ

B VOIR LES ÉTALAGES M

Pins
vous attendrez avant

de
demander à la Grande BlanohissB»
rfe Neuchâteloise, S. Gonard & G'%Moaruz-Neuchâtel, d'aller' cherchai
.APotre

lejssive
plus vous- awe» de- regrets.

A la
condition' de donner votre linge a,v_
commencement de- la semaine;
vous pouvez ê«re <Sertj *_- qu'il' se»»
rendu le samedi1 suivant h> votre

maison
Tarif et renseignements: franco

sur demande.
¦ ' •<

Association
Personne d'expérience

et capable, connaissant
surtout l'inctastrle dtf
h&timent, désire entre*
comme associée ' dans nn«
maison de -fenchàtel ont
environs.
Dispose de capICaux
Adresser offres Etnde»

Itoarqnin & Colomb, O-
Meuchàtel.

Un jeune employé de bureaui
cherche famille ou

petite pension
où H pourrait prendre ses dîners.
S'adresser poste restante L. M.
1405, Ville; 

llH HIt
Gypseur-peintre

informe son honorable cllen*
tèle qu'il a transféré soit
atelier

Préharrean 4
On. cherche une. personne

pour donner à une jeune fllle des

leçons d'italien
d'après l'a méthode: Berlitz. Adresir
ser offres avec prix, par écrit, à
l'hôtel Terminus, Neuchâtei.

RENISION
Dans famille très distinguée de

Wetzikon , on recevrait une ou
deux jeune *- filles ou> garçons dési»
rant suivre les écoles secondaires.
Soins affectueux et vie dc familla
assurés. Pour les' références, s'a-
dresser chez M™0 A. Huguenin,
Bbine 12.

CHÂSSE
Spécialité sur mesure de Bro-

deqnini. garantis impermé-
ables. 8 médailles or , argent et
bronze. Certificats à disposition.

Bottes , de chasse, bottes de
pêche, garanties imperméables.

G. Pétremand, "bottier
Moulins 15, NEUCHATEI-

: ! ¦ '- - ¦'¦ ' ' " __:_-__Z--Z---l-—̂————m—aar

PLUS B'ASTH09E!

f^  

Guérison immédiate.

WL mille francs , médail-
^B les d'or et d'argent
^S" 

ot hons concours.
W Renseignements gratis

et francoi Ecrire au Bp Otéry,
53, boulevard Saiut-Marti n , PARIS.

Mapsi tt Bessoit S Ei8
Place <hi Marché S

Couvercle fer Mans
article soigné.

E»con»î>te 5 % an- comptant
__¦_U!_¦ ¦__ ¦_¦ ¦»____ m *___m_moms______ a

Froij eFaiesi
UÈmw & &laris

CHEVR0TINS
de la Vallée

mmf nm
Hôpital IO .

DEM A ACHETER
Ou demande a acheter

meuble avec tiroirs
pour collection de minéraux. Offres
écrites sous E'. 334 au bureau dé
la. Feuille d!Avis.

On demande à acheter

Adresser les offres par écrit' en in-
di quant le système; le débit h
l'heure et le prix do l'écremeuse,
sous chiffre L. Bs 330 au bureau
de teu Feuille d'Avis.

_̂__ _j_________JB______________B__l**_.

On demande à acheter quelque-
mille bouteillesii mm m

sur lies:
Demander l'adresse d_ n° 320 au

bureau: de; la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
~

Cùurs (fe Càlfistiiénie
Tenue et Danse

Miss RICKWOOD
commencera ses cours

le 3« octobre 19G8
S'inscrire ruo du Goq d'Inde 20,

au IIm ° 

V I N S
Représentant sérieux , ayant clien-

tèle, désiro vendro des vins pour
uno maison sérieuse. Offres avec
conditions sous G. Bs. Z. 117, poste
restante, Neuchàtel .

Prêt hypothécaire
On demande à emprunter la

somma, de ISsOOO fr. contre i
bonnes' garanties hypothécaires ,
taux 5 O/o» — Faire les offres
Etudo Petitpierre & Motx ,
notaires et avocat. ,_

r"

|; Ea Eibrairie

f MacIiaiixtltel S. A.
cherché d'occasion :

. « Les Rues et lès Edifices dé
Neuchâtei » par Ed. Quar-

! tier-la-Tente.
« Histoire de Neuchàtel » par

H. Juuod:.
Prière de lui f ait e des offres .

______________S__H__ l_______tl________

I Librairie A_ -G. Berthou i '¦
NEUCHATEL

i .

Anatole France; L'été des
pingouins - - - - -  3.50. :

Al'anic. La Romance do '
Joconde - - - - -  3.50 l

P. de Goulèvain. Au cœur
de la vie 3.50 ;

: RomainRuIland.JeanChris-
top he à Paris. La foire

! sur la place - - - - 3;50
I Edmond Rossier. Profils de
9 • Reines - . , - . - «  3.50:
a Almanachs divers ; ,
8 français- et allemanda .

M _LA P»fiUVE jSM de la supériorité des spécia-
Bf lités « Singer Bàle » est cer-
Bp. tainement la vente touipura
\_a croissante.
m ZWiEBAÇKS < SINGER »
|̂  recommandés par las méde-
H cins, indispensables pour les !
_m mamans et les bébés, mala- |
H des d'estomac. |
I Petites flQtes au sel « SINGER > |

t^J délicieux à preudro avec lo 1
BB thé. Le meilleur des biscuits |
H salés. R

''.. ; Nouilles aux œufs et au lait
m& « SINGER »
|i<| Cuisson instantanée , haute
MB valeur nutritive.
H Petits Bretzels au sel «SINGER »
H Véritables Leckerlis de Bâle
pli « SINGER »
Bg En vento 

^
chu/.: Henri Ga-

HB cond , ftodi Luscher , Ernest
BH Nforthier , Porrot. Ecuyor , Al-
H fred Zimmermann , H'.-L. Otz

Hj  fils , h Auvernier. D I 2 ,400,i

Société française des Câbles électriques
(Système Bermoud, Borel & &e}

Anonyme au Capital de -1,300 ,000 francs

SIÈGE SOCIAL A LYON : ili, Chemin du Pré-Gaudry

Liste des 35 obligations sorties au tirage du 23 octobre' 1908:
4 _S 24* 451 ' 74(. 876 lt)"99

43 fOl 272 523 75- 966 11-0
53 103 337 540 777 988 1211
69 113 370 66.1 851 1040 128X
85 141 422 676 865 1095 1«79> .

! Le remboursement de ces obligations se fera à partir dU i» jai_
j vier 1909 au pair do 500 fr. net :
» Lyon : au Siège social, 11, chemin du Pré-Gaudry,

chez MM. E.-M. Cottet & C'\ banquiers, 8;, rue de la-Bourse^
à WEITCIIATKI- (Suisse) : chez MM. Perrot <S C'«, banquiers,
| » » Pury & G'0,. »

» » du Pasquier, Montmollin & C'"i
sous déduction- de la> perte au change éventuelle.

I_e Conseil d'adsmnisi-'atioiB-
~i

BBASSEBIE DU CARDINAL
Aujourd'hui et demair*

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
par rORGBSSTRE PAHIIZA

Société de GonstruetioB (Ffliwerrrier
La liquidation de notre société pour la fin de cette année ayant

[été votée à l'unanimité des actionnai res dans leur assemblée extraor*
Idinaire du samedi 17 octobre 1908, avis cn est donné' aux personne*
que cela peut intéresser les sollicitant d'adresser le plus: vite posai*
ble leurs réclamations à M. H.-A. Godet , négociant, à Auvernier,
gérant de la société.

Toute réclamation postérieure au 24 décembre prochain ne sera
plus admise.

1 Auvernier, le 27 octobre 1908»
La Société de Cii-lrîiction fl'AnYernier , m ______!¦ cercras DE FRANÇAIS

en faveur des

JEDffiS &EKS ET JEgHES FILLES C£. LANSUE AUHAIE
Ces cours , organisés par la Commission scolaire de Neuchàtel, en.

favaBr des jeunes apprentis et ouvriers , ainsi que des servantes ou
volontaires de langue allemande, seronts ouverts comme suit :

a)  pour les jeunes gens de 15 à 25 ans, lundi * novembre
1908 , à 8 heures du soir , au Collège latin ;

h)  pour les jeunes filles de 15 à 25 ans, lundi » novembre
1908, à 4 heures du- soir, à l'ancien collège des Terreaux.

Les cours durent 5 mois, à raison do 4 heures par semaine, soit-
en totalité 80' heures. Ecolage pour le cours complet : 10 fr. pour les.
Suisses et 20 fr. pour los étrangers, payable au moment de l'inscmptionvi

l_ei_ inscriptions sont reçues jeudi 2» octobre, de 9
â 5 heures après midi, au bureau du t_eerétariat de»
écoles primaires, ancien Collège des Terrerux.

Commission scolaire
__: L — " -- ~ "" .- ¦ ¦ — • • * * »

EDKAH...
et le nœud à ton

numchmr?
PENSION
Uno dame très' Bien recomman»-

déo accepterait deux jeunes filles
qui désirent étudier. S'adr. ruo des
Beaux-^rts 13, 1" à droite. c.o.

Leçons de français
et de latin

Répétition et préparation de do»
voirs , par étudiant on droit ,.bâche- ,
lier es lettres; Domandter l'adressa
du n° 315 au bureau- d'o la Feuillo
d'Avis.

SAGE- FEMME *
Mme A* Sa¥%ny

Fusterie 1 - GENÈVE
Reçoit des pensionnaires - Consultation»

Maladies de dame*



lours vert mousse, et or. La baronne montra
d'abord à Gracieuse divers objets qui faisant
contraste avec le meuble aux formes droites,
étalaient les grâces, un peu mignardes, du
dix-huitième siècle, dont ils dataient , une
commode de Boule, avec incrustations de
nacro, un petit bureau orné de médaillons, où
j ouaient des amours joufflus , et causaient
galamment bergers et bergères enrubannés-
enfin , au mur , sur un fond de velours noir,
une panoplie ; piques, poignards, arquebuses,
datant des XVmo et XVIm* siècles, et ayant ap-
partenu à des ancêtres des de Fonneuve.

— Le château renferme de nombreux sou-
venirs de famille, disait la baronne, mais
c'est ici même que mon frère garde les objets
auxquels il tient le plus. La Clé du Roi, vous
le pensez bien , ma chère enfant , est de ce
nombre. Mais je vous en parle depuis long-
temps, il faut que je vous la montre enfin.

Elle se dirigea vers un angle de la pièce, et
ouvrit une porte dissimulée par une draperîe
de velours. Gracieuse vit un grand coffre-fort
aux larges apliques nickelées, d'où la baronne
retirait bientôt un coffret en bois de rose, in-
crusté d'argent Ayant fait asseoir la j eune
fille auprès d'elle, Mme de Voulié ouvrait le
coffret avec une clé mignonne attachée à la
poignée par une chaînette.

— Mais d'abord, ma belle petite , avant de
vous montrer la Clé du Roi, il faut que j e
vous conte son histoire.

Nos ancêtres, vous le savez déjà, mou en-
fant , servirent touj ours avec zèle leur patrie
et leur roi. L'un d'eux , notre grand-père, le
marquis Pierre-Hector Amaury de Fonneuve,
était , de 1780 à 1789, l'un des plus brillants
seigneurs de la cour. Il avait combattu aux
côtés de La Fayette pour l'indépendance amé-
ricaine, et il attendait impatiemment que la
France eût besoin de son épée. Louis XVI
l'honorait d'une affection toute particulière,
et le marquis aimant les arts, de même que la
guerre, donnait, quelquefois à sou souverain,

dans ses travaux de serrurerie artistique, des
conseils qui furent plus d'une fois suivis.

Sa bravoure et son intelligence, ainsi que
son dévouement, eurent l'occasion de se mon-
trer ailleurs que sur le champ de bataille. Des
papiers de ha plus haute importance intéres-
sant la sûreté de l'Etat furent, dans le courant
de l'année 1785, dérobés pour le compte de la
Prusse ; le traître était d'autant plus difficile
à découvrir que la cour, par crainte de ses
ennemis, déjà menaçants, n'osait faire ouver-
tement une enquête. Et cependant le roi'dési-
rait vivement rentrer, s'il en était temps en-
core, en possession des précieux papiers, et
aussi connaître le coupable afin, s'il était de
son entourage, de le châtier publiquement, ou
tout au moins de lui faire sentir sa disgrâce.
Notre aïeul, Amaury de Fonneuve, s'offrît
pour cette mission difficile. Il fut si habile
qu'au bout de quinze j ours à peine il avait
découvert le traître, qui n'était autre qu'un
grand seigneur français. Enfin il eut le cou-
rage de se rendre chez lui, seul, et là, un pis-
tolet au poi ng, de le force, à lai remettre les
papiers volés. Ce fut an péril de sa vie, car
le coupable avait appelé ses gens à son aide et
Amaury fut grièvement blessé. Notre aïeul,
bientôt hors de danger, se rétablit entière-
ment. Louis XVI était venu lui-même à son
chevet. Voulant lui témoigner sa recomals-
sance il lui offrit une-clef cTargent-qu'il venait
de terminer, et qui, au dire des connaisseurs,
était une véritable merveille. En la lui remet-
tant, il le pria de la garder toute sa vie et de
la transmettre à ses descendants. Elle perpé-
tuerait dans sa famille le souvenir du service
rendu par le marquis à la France. Mais le
présent ne lui semblant pas encore assez ma-
gnifique, il y fit aj outer, par son joaillier, un
anneau où furent enchâssés des diamants et
des pierres d'une valeur considérable. Au
reste vous allez voir.

La baronne souleva le couvercle, et y prit le
précieux objet, qui dans b pleine lumière de

la chambre, parut lancer des feux. C'était,
ainsi qu'elle l'avait dit , une clé en argent, da
dix à quinze centimètres de longueur, curieu-
sement ouvrée et travaillée. Sur la tige ronde,
dans des entrelas de fleurs, on lisait ces mots,
gravés :

Au maxquis Pierce-Hector-Aroaury de Fonneuve
En récompense de ses loyaux services

LOUIS.

Mais la partie la plus remarquable était
l'anneau. 11 était fait d'une tige contournée en
forme de trèfle, et portait des feuilles, des
fleurs, des boutons ornés de nombreux dia-
mants. Enfin , au sommet des trois anneaux, à
leur point de j onction, brillait un gros rubis.

— Vous pouvez toucher, ma belle enfant,
dit la baronne à Gracieuse.

La j eune fille un peu émue, prit la clé et la
considéra aviec attention. Puis, curieuse :

— Cela à un prix inestimable comme sou-
venir, Madame, je le comprends, mais tes
pierres ont aussi sans cloute une grande va-
leur î

— Ouï, chère petite, une quarantaine de
'miSe francs environ, d'après un joai llier da
PalaTs-Royal, que mon frère eut un jour la
curiosité d'interroger.

— Vraiment! s'écria Gracieuse.
— Mais-reprenait la vieille dame, vous pen-

sez que rien ne pourrait j amais décider un
de Fonneuve à s'en défaire. Mon aïeul et sa
femme, obligés, comme tant d'autres nobles,
à fuir la France durant la tourmente révolu-
tionnaire, préférèrent souffrir toutes sortes de
privations.

Un silence suivit
—- Ce bijou, reprenait la baronne, après no-

tre mort, appartiendra à Gaston, l'aîné des
héritiers miles de not-e maison. EBe se trans-
mettra de même à ses descendants par droit
d'aînesse, et cela aussi longtemps que durera
la race des de Fonneuve.

De nouveau le silence se fit entre la vieille
dame et Mlle Hfrigoyea, chacune se laissant

aller â la pente naturelle de ses pensées.
La vue de cette Clé, le rappel de tant d'il-

lustres souvenirs, rendaient saisissant à la
j eune fille ce que lui faisaient trop oublier les
rapports d'amitié existant , entre la villa et le
château: combien pour le monde elle était
loin, elle, fille d'un brave soldat sans doute,
mais roturier petite-fille d'un rude paysan
basque, du comte Gaston, dont les ancêtres
avaient, depuis des siècles, leur nom dans
l'histoire et dont l'aïeul avait été l'âme du
roi de France lui-même. Et uno grande tris-
tesse entra en elle.

La baronne était entrée en un ordre d'idées
analogues. La vue de la Clé du Roi lui avait
de nouveau fait apparaître los antiques splen-
deurs de sa race. Une montée d'orgueil gonfla
son sein, et elle se demanda s'il valait la peine
vraiment d'exhiber la précieuse relique et les
souvenirs qui s'y rattachaient, devant cette
petite bourgeoise, Gracieuse Htrigoyea Tan-
dis qu 'elle se disposait à remettre le bij ou
dans le coffret .

— Tiens ! fit-elle, en le regardant avec plus
d' attention ,ce rubis semble prêt à se détacher;
Tune des griffes qui le retiennent est brisée à
demi, il faudra que nous songions à la faire
réparer.

Ayant remis la Clé du Roi dans le coffre-
fort, elle quitta la chambre avec Gracieuse.

Quant à Mlle Julie, touj ours dans sa ca-
chette, elle n 'avait perdu aucune des paroles
de sa maîtresse, et lorsque celle-ci avait dit
que tes pierres de la Clé valaient une quaran-
taine de mille francs:

— La dot d'une jolie personne, et même
d'une laide, s'était-elle dit en elle-même.

V
Huit jours plus tard, après le déj euner,

comme Gaston feuilletait dans son cabinet de
travail, un album de pbotographies,Ie marquis
de Fonneuve, qui était dans sa chambre, son-
gea tout à coup & ee une fia MOT -nierait dit

récemment de la Clé du Roi, et il la fit appe-
ler afin de l'examiner avec elle.

Ils furent d'avis, l'un et l'autre, que l'obj et
ne devant pas sortir de son écrin.l'on pouvait
attendre pour le faire réparer l'hiver suivan t,
où ils iraient passer deux mois à Paris, chez
une de leurs parentes.

Tandis que la baronne tenait encoie la Clef
du Roi à la main, des cris: «au feu> 1 se firent
entendre au dehors. Le marquis sortit préci-
pitamment Sa sœur remit le bij ou dans le
coffret qui éjjait sur une console, s'assura que
les fenêtres étaient closes, ainsi que la porte
donnant dans le vestibule, après quoi elle sor-
tit et ferma à double tour la porte-fenêtre sut
la terrasse.

Un incendie s'était déclaré dans tes conv
muns,du côté des cuisines. Une fumée épaisse
s'échappait à la fois par les fenêtres et tes in-
terstices de la toitu re. Le feu de la cheminé-
s'était communi qué à une vieille poutre et
pouvait facilement gagner de là les greniers â
fourrage,tout proche. Les domestiques étaient
sur pied , pleins de bonne volonté tous, mais
tous aussi plus ou moins affolés, ct obéissant
tan t bien que mal aux ordres de Gaston, qui
s'efforçait d'organiser les secoure. Enfin quel-
ques instants plus tard Antoine était snr la
toiture muni d'nne lance d'arrosage qu 'ali-
mentaient les seaux ainsi que les arrosoirs
plongés dans le ruisseau du parc, et passés de
main en main par les autres domestiques, qui
faisaient la chaîne dans la cour et le long dea
échelles.

Bientôt la fu mée diminua , puis cessa da
sortir, et l'on se rassura. Tout danger immi«
nent était conjuré.

Le marquis, troublé encore et fatigué, son-
geant d'ailleurs que la Clé du Roi était de-
meurée hors du coffre-fort , demanda la clé it)
la porte-fenêtre à sa sosur et regagna sa cham-
bre. La baronne, elle, demeura pour survettrj
1er le déménagement des cuisines, à de_gi
inondées, f-A swvrej .
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ATTENTION
J'avise mon honorable clientèle et le public en

général que , comme ces années passées, j e puis fournir

la véritable pomme reinette
Canada dn Valais*, ainsi qne
la pomme-châtaigne 9 a nn
.PRIX HAMOMAllILl.

Pommes de Huns %£?;! îF. 60 la mesure
Télépta 591 — Expédition. — On porte à domicile

Se recommande, V™ B0NN0T, Evole 1

B0NN0 T & C", sucC.

VOLAILLE DE BRESSE
_ . . . _

Magasin D. BESSON & Cle
8 - PLAGE DU MARCHÉ - 8

Grand choix i ..rie. i loitt
MODÈLES COUSANTS ET EICHES

Escompte 5°/o au comptant
SOIERIES dans tontes les teintes

drap, cacliemire, voile fle sole, tulle, crêpe, ete.
dans tons les prix

BONNE BRODERIE pour lingerie
Se recommande,

Mm° STAUFFER, _____________£ «:__* ]| »p Ae Fleurs
ËBSj . ^ ÇSL rae ^ Seyon 30

T||I en perle et métal j È Ê if i  FLEURS DE CHAPEAUX

T@P8S as ^ ÉÊÈ^ 
Couronnes et Voiles

_ _É ______.. . ..

Librairie-Papeterie i

James t̂tinger
St-Honorè 9, Neuchâtei ,PI. Numa Droz

Goulovaiu. Au cœur de la vie.
j 3.50

Ruskïn. Pages choisies. 3.51)
Alanic. La romance de Jo-

conde 3.50
Frémeaux. Sainte-Hélène, les

derniers jours de l'empe-
reur 3.50

Louis Favre. A vingt ans.
- 3.50

Bordeaux. La peur de vivre.
3.50

Rossier. Profils de reines. 3.50
Sensine. Dans la lumière de

la Grèce 3.50
i Youssouf Fehmi. Histoire de

la Turquie . . . . 5 . —
Carte, des Balkans . . 1.35
Bille et Ramuz. Le Village

\ dans la montagne, prix de
souscription , . . 25.—

Farrar. La vie de Christ, bro-
ché 20.—, relié . *.. 25.r- '

Gindraux. Histoire du chris-
tianisme dans le monde
païen : Missions d'Asie. 6. —

O. Funcke. Le mariage. 3.50
Alcoek. Gabrielle . . 3.50
F. cle Paye. Saint-Paul, pro-

I 

blêmes de vie chrétienne.
1.60

F. Bottes. Foi et critique. 1.75
C. Hilty. Aux âmos qui souf-

frent 1.75 |
Almanachs divers I

On offre à vendre 35 à 40 pièces
de bons

fromages gras
S'adresser a Tell Perrenoud, Petits-
Ponts.

CANAEIS
bons chanteurs, à 5 fr. la paire, a
vendre , avec belles cages 6 fr. 50.
H. Robazza, Plan-Perret 18, Neu-
chàtel.
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POUR VOTRE SANTÉ I
et contre le RHUMATISME |

utilisez les soa_-vê-emeiits en S

Laine et ouate de tourbe I
du docteur RASUREL S

Oe sont les seuls sous-vêtements vraiment hygiéniques ; I
d'abord parce gu 'ils sont à mailles et restent souples après _s I
lavage fit ensuite et surtout parce que la tourbe assimilée leur H
communique son pouvoir absorbant, qui est considérable, ef I
ses précieuses qualités d'antisepsie. B

Ces sous-vëif-raents se font en gilets, comfii-l-s, chemises, I
caleçons , jupons , et- ntures, maillots, genouillères, chaussettes, etc. H

Catalogue et vente exclusive, maison m

SA. OIE-PETIMERRE - MCflATEL I

Dépôt de Broderies pi 2.
ROBES et BLOUSES brodées

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

. Prix do fabrique >
Broderies pour tronsseanx. Riche stock au r place avec grand rabais.

W  ̂ APPAREILS ^̂

I ASPIRATEURS DI POUSSIÈRE 1
li | pour hôtels, pensions, hôpitaux, gares 8|
1|| casernes, collèges, maisons de rapport et villas Hf

I BALLY & ŒLHAFEN I
E constructeurs et installateurs m
1 0ERUK0N-ZURICH {H m  ̂ 1

9 Représentant pour les cantons BERNE, FRIB001 et 1PGMTEL : I
BL gebruD.r Weib.l, Schwarzthorsir. 76, gerne M

n f & Vf fl n en location depuis
S £ Ji.Jl ll lJ 8 francs par mois

I_a maison, possède un stock spécial
d'excellents instruments neufs pour la
location

CHEZ

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

Accords - Réparations - Echanges

Brafil choix fle pianos neuf , fle toites premières marques 11s

Occasion exceptionnelle
A vendre un pupitre amé-

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

Futaille - Bouteilles
A vendre 4 beaux ovales,

bien conditionnés et état de neuf.
Contenance : 1128, 1124, llî., 950
litres, plus 4000 bouteilles fé-
dérales. S'adresser à la Société
de Consommation de Cer-
nier. ; H 5.-Ù N

,— ms —• i -

Lapins géants
¦̂ s Flandres de tout âge, issus de
parôD-? primés, à vendre. Beau
choix db jeunes de 8 semaines:
8 fr. la paésfL- Sujets de 1" choix.
Charles Leuba, Çfoe-aux-Fées.

___ _____

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archet — Violons
et violoncelles italiens, tvroliens,
etc. JL. KURZ, Saint-Honoré
7, _fenchifctel.

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

A VENDRE
Futaille diverse, soit : pipes et

antres fûts. Toajours acheteur de
futaille, tartre, chiffons, vieux pa-
pier, ferraille et vieux métaux.

On se rend à domicile.

A. GOUm - Ecluse 80 - HEUCHATEL
****** w**m*m**m*m»w ********WÊ**m*

mj tijm
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 6 heures
du soir, chez Henri Jeanmonod,
président de la société.

La Commission.
" COMBUSTIBLES

Martin Sigrist
Rne fle l'Hôpital 19 - Ne.c_.lel

Bois bûché.
Houille lavée.

Coke Ruhr et gaz.
Anthracite belge, P qualité

Briquettes de lignite
Livraison consciencieuse à domicile

Téléphone 167 c.o.

Les almanachs suivants
édition 1909

sont en vente dès- ce jour
à la

lilBBAIBII-

Delachaux & Niestlé, S.A.
à NEUCHATEL

Messager boiteux dé
Neuchàtel . . . .  —.30

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

Messager boiteux de
Strasbourg . . . .  — .30

Almanach du tempé-
rant —.30

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

LAITEBJE MODERNE, rue du Trésor
Vient d'arriver un lot de

60 PIÈCES DE FROMAGE de La Brérine
à 1 fr. 05 la livre au détail. - Grande réduction par pièce.

Se recommande, K.-A. STOTZEB
Expédition au dehors — Téléphone

La FEUILLE D'Ar iS, DE NETiCTiATEL
'*-*? en ville, 4 fr. 5o par semestre.

5 FEUILLETON DI LA «fl D'AVIS DB M WM

PAR

• CLAIRE DE «TESTE

( Puis 11 parlait à Gracieuse de ses goûts, de
,6-s occupations. Soudain , s'adressant à la ba-
ronne :

— Mais... nous oublions, ma sœur. N'avea-
•vous pas, déj à depuis longtemps, promis à
Gracieuse de lui montrer prochainement no-
tre Clé, notre précieuse Clé du Roi?

— En effet , dit la baroune, et j'y suis toute
disposée. Si vous voulez venir avec moi , ma
ibelle petite? ...

Gracieuse se sotrvint que quelques j ours au-
paravant, le marquis et sa sœur lui avaient
•parlé d'un obj et, souvenir historique, d'une
importante valeur intrinsèque, depuis long-
temps dans leur famille," et auquel ils atta-
chaient le plus gran d prix.

La lectrice vit sa maîtresse et Mlle Hirl-
goyen entrer dans la chambre du marquis
ouvrant au rez-de-chaussée, par une porte vi-
trée, snr la terrasse du château.

— Voilà qui est singulier ! se dit-elle. Que
peuvent-elles bien aller faire ?

L'esprit fureteur , sans cesse en éveil sur ce
qui se passait autour d'elle, elle ne tarda pas
à trouver le moyen de le savoir. Elle se glis-
sait bientôt dans un réduit qui donnait sous
le grand escalier et avait communi qué autre-
fois avec la chambre du marquis. La porte, à
ras du mur, avait été condamnée mais portait
un judas. L'étoffe de soie qui drapait la cham-
bre étant un peu écartée en cet endroit, elle
put voir une bonne partie de la pièce. Celle-ci
était d'une élégance sobre ct riche. Le meuble,
Henri II, était en vieux chêne ; lea tentures,
aux bandeaux droits, aux plis sévères, en TC-
'.Reproduction autorisée pour les iounurozayant ua
* traité aveo la Socddt* ies Gens 4a Lettres.
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Nous donnons ci-dessous un résumé des
vœux adoptés par la première conférence
internationale des ligues sociales d'acheteurs,
qui s'est tenue récemment à Genève :

Veillée. — Considérant que la veillée est
nne cause sans merci cle misère physiologi-
que et de misère morale et que ce mal sévit
dana les métiers qui sont directement sous
l'influence de la clientèle et par lé fait de
cette clientèle, la première conférence inter-
nationale des L. S. A., rappelle et réitère
à tous les membres des ligues sociales
d'acheteurs l'importance morale et sociale de
l'engagement qu 'ils prennent : Ne jamais
faire une commande sans exiger qu'elle n'en-
traîne pas le travail de la veillée.

Demoiselles de magasins. — Considérant
que c'est pour satisfaire la clientèle que les
patrons exigent des vendeuses qu'elles se
tiennent debout même lorsqu'elles n'ont pas
de clients à servir, la conférence rappelle à
tous les acheteurs et acheteuses que c'est à,
eux au contraire d'exiger dans tous les maga-
sins de vente que les jeunes filles ou femmes
inoccupées soient assises.

Logement des domestiques. — La confé-
rence fait sien le vœu si souvent formulé par
les congrès d'hygiène : Qu'aucun être humain
ne puisse séjourner ni pour son travail nî
pour son repos dans nn local qui ne soit large-
ment éclairé par la înmière naturelle et aéré
rcPune façon normale.

Label et listes blanches. — La conférence
émet le vœu que les consommateurs soient
«mis le plus tôt possible à même de reconnaître,
à J'aide d'un « label », les marchandises de
4)onne qualité sociale, pourvu qu'une publi-
cité bien nette et bien faite renseigne exacte-
ment l'acheteur sur les conditions réalisées,
totales on partielles, internationales, nationa-
les ou locales ; qu 'en attendant la diffusion
•générale du label, on procède le pins possible
par le moyen do « listes blanches » s'appuyant
sur des enquêtes consciencieuses, de caractère
scientifique, faites auprès de tous les intéres-
sés et notamment auprès des organisations
syndicales, patronales et ouvrières.

L'enquête sur le cacao. — La première
conférence internationale des ligues d'ache-
teurs, émue des révélations apportées par de
récentes enquêtes sur le mode de recrutement
des travailleurs indigènes pour les plantations
de cacao de San Tbomé et Principe, proteste
contre cette continuation hypocrite de l'escla-
vage, exprime sa reconnaissance aux fabri-
cants de chocolats qui ont organisé une
-enquête sur les conditions de travail des
cultivateurs noirs de cacao.

Conflits du travail. — La conférence émet
le vœu que les acheteurs ne se désintéressent
jamais des conflits entre les travailleurs et les
employeurs, et s'efforcent, par des moyens
variés et appropriés à chaque cas, de servir
la cause pratique de la justice.

Travail à domicile. — Considérant Quel le

Ligues d'acheteurs travail à domicile entraîne trop souvent poul-
ies travailleurs un abaissement croissant du
salaire, la conférence émet le vœu : que le
groupement syndical des travailleurs à domi-
cile se développe de plus en plus ; que des
enquêtes soient organisées et soient complé-
tées d'expositions de travaux effectués par
des travailleurs à domicile ; qu 'une certaine
législation ou réglementation, à définir , inter-
vienne.

Payez vos dettes. — La conférence exprime
le vœu : 1. que les membres des ligues sociales
d'acheteurs se montrent absolument exacts et
scrupuleux dans le paiement au comptant des
factures de leurs fournisseurs au détail; 2» que
tes fournisseurs, de leur côté, soient engagés
à joindre toujours la facture à la marchandise
livrée, et à faire l'escompte au comptant

Le bateau de secours «Erick » de l'expédi-
tion Peary, vient de rentrer à Saint-John
(Terre-Neuve) de retour du Groenland. H y
avait à bord un M. Francke qui avait accom-
pagné l'an dernier le Dr Cook, un rival de
Peary, dans son expédition au Pôle nord. Le
milEonnaire Bradley avait conduit les explo-
rateurs jusqu'au Groenland, où il les quitta
après leur avoir remis des provisions suffi-
santes et une maison portative.

Cook dressa son camp à 20 milles plus au
nord qne Peary, près d'Annatok. H séj ourna
en cet endroit jusqu 'au 3 mars et partit alors
avec deux Esquimaux et six attelages de
chiens pour la nord. Il traversa le canal qni
sépare le Groenland du EUesmereland sur un
iceberg puis continua vers le nord.

Du cap Hubbard, la pointe de terre la plus
extrême, il avait l'intention, ainsi qu 'il l'écri-
vît à Francke, demeuré à Annatok, de s'aven-
turer sur la glace, et de revenir ensuite sur
ses pas. H aj outait que s'il n 'était pas de re-
tour à la fin de juin , Francke n'aurait plus à
s'occuper de lui et qu'il n'aurait qu'à rentrer
an pays.

Au mois de juin , le D' Cook n 'était pas
arrivé ; Francke songea donc au retour.

La lettre que nous venons de citer fut ap-
portée à Francke par un j eune Esquimau avec
lequel il fit un voyage de 800 kilomètres. Ce
voyage fut extrêmement pénible, Francke
n'ayant plus rien ponr faire du feu , est obligé
de se nourrir de viande de phoque crue. II en
devint sérieusement malade.

Lorsqu 'il atteignit enfin nn premier golfe,
des pêcheurs de baleine, qu 'il avait ferme-
ment compté trouver là , venaient de repartir.
Francke dut rebrousser chemin et entrepren-
dre une seconde fois le terrible voyage. Quand
il rentra dans sa petite maison,il constata que
les Esquimaux l'avaient complètement déva-
lisée ; il dut se contenter do nouveau de
viande crue.

Fiancke arriva juste au moment où
r «Erick» allait partir. Il put ainsi s'embar-
quer avec les membres dfi -'fiïgrôdUi. a Peary.-* f .

Les victimes du rôle nord

Quant au Dr Cook, on n'en a plus aucune
nouvelle depuis de longs mois. M. Francke
croit qu 'il lui est arrivé malheur, à moins
qu 'il ne se soit dirigé plus au nord pour atten-
dre que la glace du canal, soit de nouveau
assez solide. Car sur son fragile esquif de
toile, il n'oserait en tenter la traversée.

En tout cas, si le Dr Cook n'a pas encore
succombé aux privations, ce qui malheureuse-
ment est plus que probable, il devra attendre
une année avant qu'un bateau de secours
puisse l'atteindre.

ffllilî DI M FEULE OFFICIELLE
— Faillite de Jules-Eugène Wagnière, gé-

rant, à Neuchâtei , actuellement en fuite et
sans domicile connu. Date de l'ouverture de la
faillite : 21 octobre 1908. Liquidation sommaire.
Clôture des productions : samedi 14 novembre
1908, à 6 heures da soir..

— Faillite de Jean Castells, négociant, à
Couvet. Délai pour intenter action en opposi-
tion à l'état de collocation : 3 novembre 1908,
inclusivement.

— Succession répudiée de Edouard-Léon
Schumacher, quand vivait, restaurateur, à
Fleurier. Délai pour intenter action en opposi»
tion à l'état de collocation : â novembre 1908.

— Contrat de mariage entre Paul-Robert
Descombes, horloger , et Marie Ritschard née
Ramseyer, ménagère, les deux domiciliés k
Neuchàtel.

— Contrat de mariage enj fre Gustave Imer,
pêcheur , et Mathilde-Emma née Kohler , femme
divorcée de Adolphe Egg, sans profession , les
deux domiciliés a la Pologne rière Gorgier.

— En vue des délais de succession , il a été
fait dépôt le 22 octobre, au greffe de.la justice
de paix de Saint-Biaise, de l'acte de décès do
Augnste-Emîle Clottu , agriculteur, époux da
Adèle-Caroline-Elvina née Clottu, décédé à
Chiètres, le. 2 octobre 1908.

— Sous- la raison sociale de Librairie Coo-
pérative, il a été constitué uue association
ayant son siège à La Chaux-de-Fondes et pour
but de livrer à ses membres et aux meilleure»
conditions possibles des objets de librairie, pa-
peterie et objets de sport. Les statuts ont été
adoptés par l'assemblée générale du 29 sep-
tembre 1908. L'association est valablement en-
gagée vis-à-vis dos tiers par la signature col-
lective de deux membres de son bnreau , le
président et le secrétaire.

— Sous la nom de Cercle Abstinent de L»
Chaux-de-ronds , il est fondé une société qui a
son siège à La Chaux-de-Fonds et a pour but
d'offrir à ses membres un lieu de réunion et
d'agrément , de former un centre d'études mo-
rales, de développer les principes d'abstinence
totale de toutes boissons alcooliques. Ses sta-
tuts portent la date du 21 octobre 1901. La
société est engagée par la signataire collée*
tive du président, du secrétaire et du caissier
du comité.

— La raison L. Uoulct-Matthey, au Locle,
est radiée ensuite du décès de la titulaire.

La maison est continuée, depuis le .2 oc-
tobre 1908, avec reprise de l'actif et du passif ,
sous la raison E. Roulet, an Loele, par Louise-
Elisabeth Roulet . domiciliée au dit lieu. Genre
d'affaires : Tissus et confections.

— La Société immobilière des Fahj s, so-
ciété anonyme ayant son siège- à Neuchâtei , a
porté son capital social à 35,000 fr., divisé en
70 actions nominatives do 500 fr. chacane.

— Le chef de la maison Alfred Scheideg-
ger, à Saint-Biaise, fondée le i" mai 1903» est
Alfred Schwdaggor , jr domicilié. Genre. d#
«H»Jr»e. Pfl: BoulangeBia»
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AVIS DIVERS

Un conrs privé 5e cuisine
Sàtisserie , s'ouvrira pour dames et demoiselles, le mardi 3 novembre,
e 2 à 4 heures de 1 après-midi, tfn même coors aura lieu de 7 à 9 h.

Ges cours auront lieu
au rez-de-chaussée des Salles Léopold Robert (Palais Ronpiûflt) ,

sous la direction de I
M. le prof. A. JOTTEKAJfB

de l'institut de cuisine à Lausanne
lis seroiit d'une durée de 12 leçons. Prix 25 fr. Les .ljfcsss man-

geront les mets préparés sans augmentation du prix. Les inscriptions
pont reçues sous chiffre À J 307 au bureau de la Feuille d*Avis, et pour
les renseignements, s'adresser à Pinstitut à Lausanne.

Mes Je teture pur ouvriers
BUE MJ SEYOlf 36 

ouvertes chape soir à 7 heures
DÈS LUNDI 26 OCTOBRE 1908 \

B_T" ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS ___ \

| LA SUISSE I
Société anonyme d'assurances sur la vie

, s Fondée à Lausanne en 1858
\ 

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. —
Assurance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les ac-
cidents. — Rentes viagères k des conditions très avantageuses.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à M. Ga
nienzind, agent général, rae Purry S, & Neuchàtel

ACADÉMIE DE -TEUCHATEL
Cours 9e littérature française

M. Ph. CJOOI-T, professeur, donner» cet hiver un cours de
deux heures sur

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

œent du cours Lo VENOBEUI 30 OCTOltUi-, à 4 heures.
Pour renseignements et inscriptions,, s'adresser au Secrétariat de

l'Académie. » 
> .. M recteur, A» E&B110CSBT_ .-

%j

¦ ¦¦ - ¦ ¦ ¦ ••• —> •• ¦_ ¦¦ ¦_ ¦ i ¦ i

Académie de Neuchâtei
[oi ii yp itoi

M. J.-A. SWAI.IJO'W, professeur de littérature anglaise, don- v
nera cet hiver uu cours libre de langue anglaise, de deux h_ures
pour débutants. La première leçon de ce cours aura lieu mercredi
«8 octobre, h 5 heures dn soîr, à l'Auditoire des Lettres.

M. le professeur Svrallow donnera également un cours supérieur
pour élèves plus avancés, si le nombre des inscriptions est sufflsaat.

M. !.. SOBRJ3BO, professeur de littérature italienne, donnera
un cours libre de langue italienne de deux heures pour débu-
tants, tous les lundis et mercredis, de & à 7 heures, à l'Auaitoire des
Lettres.

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

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

1-e vecteur, A. PJERBOOBLSS-k I

j  MANEGE DE NEUCHATEL |
B Ch. Âl-LAMAND, professeur m

j| Leçons d'équitation pour dames W
W Leçons d'ôquitation pour messieurs W

1 Cours pour pensionnats et sociétés i
m _ W à prix spéciaux "i_S m
M LOCATION DRB3SAGE PENSION B

; Collège de St-Biaise

VËMTE
«n |avcar de la Caisse centrale 9e l'Eglise nationale

,IF/C_>I «9 OCTOS8E, & 9 HKtBES
Buffet à 1 heure et demie____———_—___,

Mp~ Les dons seront reçus avec reconnaissance à la Cure ou,
eàe_ xP« Châtelain. 

Soirées littéraires et musicales
AU COLLÈGE, VENDREDI et SAMEDI 30 et 31 OCTOBRE

Entrée ^ 7 Ij. y, —.— Rideau à 8 lieures

Education physique
Institut RIGHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Professeurs diplômés
Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique Pédagogique Suédoise
Danse - Tenue et Maintien

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

PiihiiPA nkuciniia Méthode de gymnastique rationnelle pour mesUimUrU piiy^iqite sieurs. Sports de salle : Boxe, canne, lutte.
Traitements par gymnastique médicale - MASSAGE

Téléphone 820 -:- Installation moderne. Douches -:• Téléphone 820

Les inscriptions pour los divers cours, qui commenceront h
PARTIR PC l«r OCTOBRE, sont-re .ues dès co jour à l'Institut-

I II HiNII Uni I MEUT
Place pr pensionnaires sWles

1 >. _, /
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Promesses de mariage

Frédéric-Adolphe Kummel, voyageur de com-
merce, Français , à Neuohâtel, et Marie-Pauline
Forster, sans profession, Bernoise, à La Ghauxr
de-Fonds.

Charles-Henri Collet, manœuvre, Vaudois„ _
Neuchàtel, et Mina Collet née Sagno, finis-
seuse de boîtes , Fribourgeoise, à Cormondré-
che.

Fritz-Auguste-Louis Ramseyer, ancien mis-
sionnaire-, veuf de Rose-Louise néo Bontems,
Neuchâtelois, à Neuchâtei , et Elisa-Uranie
Bornand , sans profession, Vaudoise, à Sainte-
Croix.

Charles-Léon Ilostettlor, manœuvre, Bernois,
et Marguerite Collet , chocolatière , Vaudoise,
tous deux à Neuchâtei.

Jean-François Roulet , avocat , Neuchâtelois ,
et Berthe-Henriette Petitpierre, ménagère,
Neuchâteloise , tous deux à Neuchâtei.

Naissances
-3. Edgar-André, à Eugène-André Seiler , ty-

pographe, ot â Frida néo Wild.
23. Mai'guerite-Susanne, à Paul-Emile Perret-

Gentil , boîtier , et à Marguerite-Adèle née Jacot.
23. Marguerite , à Albert Sch-ilel , vannier,

ct à l'auliua née Martin.
23. Rose-Bluette, à Louis-Joseph Schalten-

brand , horloger , et à Mélanie née Valkre.
24. Germaine-Marguerite, à Emile Gutknecht,

charretier , et à Marie-Euphrasie-Blanche née
Cantin.

24. Un enfant né mort , féminin , à Albert-
Charles Mermod , peintre , et à Emilie née Hug.

25. Théodore , à Jean-Jacob Niklaus , vigneron ,
et à Anna-Louise néo Probst.

25. Elisabeth-Amélie , à Jean Ritzmann , jar-
dinier , et à Julie-Elisabeth néo Ducommun.

26. Fritz , à Christian Krebs , ouvrier au télé-
phone , et à Elise uée Von Guuten.

Décès
25. René-Ferdinand, fils do Henri Hauser et

de Hosa née Schertenleib , Xuricois.
25. William-Arnold Brandt , horloger , époux

db Elise-Eugénie née Jacot, Neuchâtelois, né
le 30 avril «865.

26. Marguerie Davel , sans profession , Vau-
doise, née lo 11 mars 1827.

Le bibliothécaire du tsar con-
damné pour vol. — M. Lehmann, le bi-
bliothécaire du tsar, a été condamné à trois
ans ef demi de prison pour une série de vols
de médailles cPor et de- pièces précieuses ap-
partenant à remperenr,qui étaient gardées au
Palais d'hiver.

Lehmann , à l'aide de ces médailie%.put em-
prunter une somme de 50,000 francs à Tun
des antiquaires de la ville. Son idée était de
substituer aux pièces volées des pièces en
argent doré, qu'il eût été impossible de dis-
cerner à première vue.

Le prisonnier,, qui avait l'entière confiance
du tsar, eut souvent en garde la couronne im-
périale et on dit ,bien que cela ne soit pas con-
firmé, qu 'il auiait enlevé de l'a couronne quel-
ques magnifi ques diamants pour les remplacer
par des pierres fausses.

Les magasins de Lisbonne.— Plu-
sieurs commerçants en lingerie, modes, con-
fection et mercerie avaient décidé de fermer
leurs magasins à 8 b. dès lundi.

Des groupes ont parcouru ce soir-là les
rues en lançant des pierres contre les établis-
sements ouverts et brisé les glaces des devan-
tures. La police a opéré des arrestations.

Exploits de bandits. — Samedi soir,
une épouvantable tragédie s'est déroulée dans
le train qui était parti de Santa-Maria pour
Xérès (Espagne). Trois gendarmes condui-
saient, dans un vagon, trois bandits dont ils
ouvrirent les menottes pour qu 'on pût leur
donner à manger. A peine libres, les prison-
niers, sur un signe convenu d'avance, se pré-
cipitèrent sur les gendarmes et.leur arrachant
leurs sabres, ils les transpercèrent de part en
patries laissant morts sur place. Un voyageur
du même compartiment, craignant de subir
des violences, se précipita hors da vagon et se
fit de mortelles blessures.

Quant aux bandits, ils descendirent tran-
quillement du train en station de Perez et
prirent le chemin dès montagnes, en obligeant
les paysans à leur remettre des- vivres. Toute
la cavalerie de Xé-ès fut mobilisée, de même
que la gendarmerie, dès qu 'on découvrit le
crime. Mais quoiqu 'on ait réussi à atteindre
les fugitifs et même à échanger avec eux quel-
ques coups d_ fusil, ils ont disparu dans des
fourrés impénétrables.

Une nouvelle affaire Portland. —
Les tribunaux anglais vont avoir à s'occuper
très prochainement d'un procès qui promet de
faire sensation. H leur faudra dire si oui ou
non lord Sackville, ancien ambassadeur de
Grande-Bretagne à Washington", inhumé il y
a quelques semaines, épousa à Madrid , vers
1864, une danseuse espagnole, Joséphine Du-
ran de Ortega.

Jusqu'ici, on avait cru que lord Sackville
était célibataire ; dans ce cas, son titre et ses
biens devraient passer à. son neveu , le com-
mandant EdouardrLionel Sackville-West ;. le
fils aîné de Joséphine Duran de ©rtega, au-
j ourd'hui âgé de trente-neuf ans,, prétend
maintenant que sa mère épousa lord Sackville
au moment où ce dernier était attaché à la
légation de Grande-Bretagne à Madrid, qu'il
est le fils légitime de celui-ci et que,, par con-
séquent- il est le seul héritier de l'ancien am-
bassadeur.

La femme du déserteur. — Une his-
toire navrante est celle de Pierre Renling,ori-
ginaire de Pontarlier,, qui, en 1883, désertait
d t f l _ _m* régiment d'infanterie, en garnison à
Marseille.

Le 12 novembre suivant, Renling se ma-
riait, en Belgique, où il s'était réfugié avec
une j eune femme qni lui donna trois enfants.
Lé mois dernier, Pierre Renling rentrait ea
France par Givel . où il s'empressa d'aller
trouvère commissaire spécial de la gare, à
qui il déclara vouloir se livrer à l'autorité mi-
litaire.

Le lendemain de son passage à Givet, Ren-
ling se trouvait avecr sa familfe en gare de
Charlev ille,quand deux gendarmes arrêtèrent
le déserteur repentant.

La malheureuse femme de RenKirg, accom-
pagnée de ses bébés, continua sa route jus-
qu'à Paria Mais, tombant malade; elle dut se
servir de l'argent qui lui restait pour retour-
ner en Belgique, sans avoir pu voir son mari
emprisonné au Cherche-Mid1.

A parti r de ce moment, l'histoire de la pau-
vre femme devient lamentable. Non secourue
dans son pays natal , parce qu 'elle est devenue
Française par son mariage,Tinfortunâe prit la
résolution de se rendre* à Marseille, afin de
demander la grâce de son mari an conseil de
guerre appelé bientô t à j uger le seul soutien
de sa petite famille.

G'est ainsi que d'étape en étape, aux soins
et aux frais des préfectures des département-
traverses, la caravane, composée de la mère
et de ses trois petits enfants, se trouvait rau-
tre nuit dans la gare de Lyon-Perrache, où
quelques voyageurs et des employés firent
une collecte qui rapporta un peu d'argent
pour permettre aux malheureux de continuer
leur route j usqu 'à Maiseille.

de notre aérostat s'étant considérablement
condensé, à cause de'Ta fraîcheur delà tempe1-
râfore. Pendant pltt-ienrs heures; h g-hfe-
rope tfaifta â terre1, et, qfloi qu'il è&t k dépasser
de; grosses inégatités de terrain et S franchir
des Buissons, il _e comporta d'àdiflirabfe
façon.

Rapidement , le ballon avançait; il pas_â
au-dessus de Bremerbafen, ptris traversa m*
premi-T bras" de rhet. C'est alors qne com-
mence cette fameuse traversée de la mer du
Nord, unique dans les annaïes dé faérosta-
tion. Elle a duré 48 heures!

Le dernier point d'alterrissement était une
petite île, mais nous n'avions nullement l'in-
tention de mettre là le point final à notre
voyage ; nous avions nne confiance absolue en
notre matériel ,qui devait nous permettre faci-
lement de traverse!' la mer du Nord. Nous
avions d'ailleurs la conviction que les cou-
rants atmosphériques nous conduiraient soit
en Suède, soit en Norvège.

Donc, en avant 1 La nuit se passa sans inci-
dent; il faisait très froidj et le soleil qui vint
nous réchauffer fut le bienvenu; Nous avions
pris nos précautions pour ne pasêtre privés de
tout repos. A tour de rôle, nous dormions ;
tandis que l'un de nous faisait la manœuvre
et veillait à la bonne marche de l'aérostat,
l'autre goûtait les douceurs réparatrices du
sommeil-

Toutes les mesures de sécurité imaginables
avaien t été prises, au cas où la situation de-
viendrai t critique. Ainsi, les instruments, les
effets d'habillement, et des provisions pour
deux j ours furent empaquetés et hissés dans
l'anneau qui supporte la nacelle,afin que nous
pussions, cas échéant, couper les cordages qui
retenaient cette dernière au filet. Une échelle
de corde fut fabri quée pour nous permettre
de grimper dans le filet, agencé aussi prati-
quement que possible et de façon à nous per-
mettre d'y séj ourner aussi longtemps qu'il le
faudrait et même de nous y reposer.

Quand ces préparatifs furent terminés, nous
dormîmes de nouveau à tour de rôle afin de
ménager nos forces pour le moment critique.

Une seule fois, le ballon descendit à ras de
la mer ; nous coupâmes sans hésitation le
matelas et le j etâmes à la mer. Le ballon ainsi
allégé, s'éleva rapidement. Ce matelas est
d'ailleurs la seule chose que nous ayons dû
sacrifier durant le cours de notre voyage, Il
était fixé au guide-ropa et destiné à flotter sur
l'eau.

Le troisième jour, nous vîmes un oiseau,
ce qui annonça it le voisinage des terres.
Bientôt en effet , nous aperçûmes des monta-
gnes à l'horizon, avec des lacs, de curieuses
conformations de rivages* tout cela si étrange
qu'un instant nous crûmes être l'obj et d'une
hallucination ou voir un mirage. A ce mo-
ment nous étions à l'altitude de 5300 mètres,
soit 500 mètres plus haut que le Mont-Blanc.
H s'agissait maintenant de redescendre en
perdant aussi peu de gaz que possible.

À 2 heures de I'aprèrS-midi, nous commen-
çâmes à descendre et, à notre grande satisfac-
tion, sans avoir besoin d'ouvri r la soupape :
la fraîcheur de l'air condensait le gaz, dimi-
nuant le volume du ballon. De nouveau1 le
guide-rope tivàaa sur l'eau , tandis que nous
approchions- lentement du rivage.

C'est à ce moment qu 'apparut le vapeur
norgévien qui , bien contre notre gré, noua re-

:mprqua jusqu'à Ersholmen. Nous avions en-
core des provisions pour deux j ours et la dé-
perdition de gaz était presque insignifiantes

Le colonel Schœck et M. Messner ne taris-
sent pas en éloges sur l'accueil qui leur a été
'fait en Norvège. Ils ont. été les hôtes du consul
d'Allemagne à Christiansund et à Drontheim,
du consul de Suisse a Christiania, du ministre
d'Allemagne, chez lequel ils se sont rencon-
trés avec le ministre des affaires étrangères
de Norvège. Et la population leur a fait fêle.

Quand ils sont arrivés à Berlin, ils ont été
les héros du j our. Les Suisses dé Berlin, les
aéronautes allemands, les ont invités et fêtés
à l'envi ; ils ont été l'obj et de véritables ova-
tions. Pour un peu , ils eussent été tentés de
penser qu'il est plus facile de remporter une
telle victoire que de la célébrer ; mais, sur
terre comme dans les airs, ils ont tenu bon ,
en vrais Suisses. Es ont vu, à Berlin, toutes
les portes s'ouvrir devant eux ; c'est ainsi
qu 'ils ont pu examiner, dans tous ses détail-,
le diri geable militaire «Parseval» dont , le ca-
pitaine von Kehler leur a démontré le fonc-
tionnement» Le colonel Scbœck remporte une
excellente impression de cette visite ; il croit
quo le « Parseval * peut être mis au premier
rang des diri geables actuels.

Il paraît de plus en plus évident que l'cHel-
vetia» est le vainqueur. Le € Cognas », autre
ballon suisse qui prit' part à la course vien-
drait alors en sixième rang. C'est un beau ré^
sultat ct qui fait honneur à la Suisse.

SUISSE
BERNE. — La direct-»» de l'assurance

cantonale bernoise contre Fiaeendie promet
une récompense de 500 à 1000 fr. à celui qui
découvrira le ou les auteurs de l'un des incen-
dies qui se sont produits dernièrement dans
les environs de Berne.

SAINT-GALL. — A Wyl, au cours d'une
rixe , un cultivateur nommé Binz, âgé de 25
ans, a assommé à coups d'échalas le brodeur
Schœnenberger, père d'un enfant

FRIBOURG. — La police dc sûreté a pro-
cédé samedi soir et dimanche à l'arrestation
d'une bande composée de trois j eunes gens de
Fribourg qui avaient pour spécialité le vol à
l'étalage. Presque tous les magasins de con-
fections ont eu leur visite. Ils enlevaient là
un pantalon, ici un gilet, ailleurs un chapeau
ou une cravate et revendaient ces objets à vil
prix pour se procurer de quoi acheter des
boissons ou des cigarettes.

VAUD. — Cinq j eunes gens de Genève
étaient allés à Laasanne en automobile , di-
manche matin. Ils s'étaient rendus à l'hôtel

Terminus, puis ils reprirent le chemin da
Genève» An sortir de Lausanne, ils M. trots*
pèrent de rante»: as lien à'ompmatw lit ravi*
de Genève, en MaJley, il» prirent ta) eheaiin
de Bussigny. La nuit était sombre. A la ha*»
teur de l'ancienne fabrique de chocolat Riibfl .̂
ils furent précipités avec leur machine daas
nn ravin qui borde la route et que l'oiteciirrté
ne leur avait pas permis de voir. L'un d'eux-
Félix Copponex, de Ja maison Hugo Firme-
nicb, de Genève, resta mort sous la machine.
Le corps n'avait rien de brisé. On supposa
que M. Copponex. aura été étouffé sous l'au-
tomobile. Les antres personnes qui se trou-
vaient a*éc lui n'ont pas de mal.

—Le syndicat des ferblantiers et couvreurs
de la ville de Lausanne a décidé la reprise du
travail sans convention. C'est la fin d'une
grève qui durait depuis sept semaines.

On nous écrit de Bâle :
Bâle possède jusqu'à là fin du ûtoiô une

fort jolie exposition de missions; Elle a jus-
qu'ici recueilli l'admiration unanime de tota-
les visiteurs: Ce n'est pâs;s.ulemé_*î#-à-_fl-'
tère instructif des colleeliôns qui étf est la
cause, mais principalement l'arrangement des
différents obj ets servant ait travail j ournalier
ou au culte des habitants de» différent»
champs de la Mission de Bâle.

De ses quatre champs de t_a«a_ii les mieux
représentés sont la CÔté d"Or etfeCà__éroa_f.
Ici se trouve une foule de matériaux- ordonné»
avec soin dans un milieu complètement afri*
Gain, offrant aux visiteurs un coup tf ctM dttàtf
et captivant du niveau dé culture de ees MbtK.
lointaines.

A l'entrée, les regards tombent sur _a> hutte
d'an fétiche, devant la porte se trotave la
figure d'un prêtre; lequel est habillé selon son
ordre et orné de ses «kauri et amulettes» —~
ceux-ci remplacent l'argent au pays (160'piè-
ces = 10 centimes). Tout à l'entour sept de»
tableaux d'idoles et des ustensiles de sacrifices}
l'ensemble ouvre une perspective intéressante-
sur la superstition grçsaièïe et na-Me delà,
population et l'esprit d'exploitation des prê-
tres. Là est lé « mari dô l'au-délâ *, une
figure de bois, à côté de laquelle se trouve-
une cuvette de riz, servie par sa veuve en,
deuiL Cette dernière veut de cette hxartièr»
très simple racheter les négligences qu'elle â-
commises envers son mari pendant sa maladift
D'autres femmes doivent offrir des œufs, dans
des vases saints et consacrés à cet uSàge, i.
une divinité ; ces œufs sont ensuite mangés
par le prêtre. Ici sont des images d'enfant»
désirés par des familles qui en sont privées,
le canot des morts et une quantité d'amuiettea-
complètent la collection des obj ets nécessaire»
au culte du fétiche. — Parmi les ustensile»
profan es, remarquons encore une collection,
dé primitifs instruments de musique, un siège-
dont le modèle de sculpture presque artistique,
paraît provenir de temps antérieurs à ceux
de" l'influence européenne et enfin un vieux
couvercle de métal à demi brûlé sur lequel on
offrait des sacrifices humains dans les tom-
beaux des chefs décédés.

Quelques pas plus loin nous nous trôuvon*
au Cameroun. Les habiles indigènes ont su se
créer un confort ignoré dans beaucoup d'autres-
tribus. Ave- le matériel trè» pritoittÊ dont il»
disposent, ils savent fabriquer des instrument-
et ustensiles les plus variés ; armes, filets,
métiers ù tisser, habillements- ornementa
Dans une butte recouverte de feuillea de pal-
mier sont réunis les objets de sorcellerie. H
n'y a pas de maladie; contre laquelle le prètr»
ne sache quelque remède, mais bien entendu,
pas gratuitement II possède même nn bâton
orné de crins qui remplace avantageusement
tous nos procédés de poursuites, pour dettes:
Si un débiteur ne veat pas payer,, le créancier
loue du prêtre ce bâton et le plante devant la»
maison du débiteur récalcitrant, Pour ne pas-
être atteint par le pouvoir de puissance»
secrètes, ce dernier n 'a rien d'autre à-faire
que de louer aussi un bâton du prêtre, et
d'annuler ainsi l'effet de celui de son adver-
saire. Pour assurer l'effet de ses sortilèges, le
prêtre se livre à toutes sortes de danse»
grotesques. Pour se faire respecter du peuple,
il se masque de temps à autre affreusemen t,
il s'introduit un couteau dans la bouche et en
menace certains membres de la tribu. Les
devins qui jouent un grand rôle ont toute une
collection d'obj ets à leur disposition.

La Chine occupe- le fond la salle. Quelle
différence de culture avec les autres peuples.
Là où se balancent les lanternes de papiers,
où chatoient tes soieries, BOUS pénétrons dan»
un temple où les Chinois rendent un culte-à
leurs ancêtres. Ce temple possède un ante.
fort bien orné. Tout prouve ici que nous n»
sommes plus en présence d'un peuple barbare;
ayant une religion barbare, mais bien d'nn
peuple dont la religion, tout comme les mreurr
sont plus élevées.

IT y aurait encore beaucoup de choses âr
dire sur la Chine et l'Inde, mais il est temp*
de s'arrêter, disons en terminant notre admi-
ration pour « le Hauavater » de la Maison der
Missions, qui a su diriger si habilement touar
ses élèves et arriver à un résultat aussi bearr.

Un musée missionnaire
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COW-SJITI.XS
Ciiir k Tenjrance
Soirée-Thé

Mercredi 28 octobre
h 8 L. du soir

au local de Tempérance

U B̂illets à l'entrée
DDîOH .Menue Se j eunes pus

Rue du Château, 19

Jeudi 2» oetobre 1908
à 8 h. ;_ du soir

CAUSERIE-DÉBATS
LA

SïÈst ietlïii
IntroiiuctioD par M. le pasteur Ad. Blase

licencié es-sciences sociales
suivie d'une libre discussion

Invitation cordiale à chacun.

ARMÉE DU SALUT
NEUCHATEL - Ecluse 18

JEUDI 29 OCTOBRE 1908
à 8 heures du soir

&ranûe Bémonstratton
donnée par la

Jeune Armée
Citants - Poésies - Dialogues

Fanf are - Orchestre - Chorale
La fanfare des Juniors prêtera son

concours
; Invitation cordiale à chacun

, B0- Entrée : 20 cts. -fU
an profit d. la Semaine de renoncement

AULA DE L'ACADÉMIE
JEUDI 29 0_T0BR_. & « h; «/i ** stflr

ConfércnceJCsgetsehwyler
' Les ïerveilles k Ymm\\\

Les membres de la Section
de _fenchfttel de la Société
Suisse des Commerçants sont
informés qu'ensuite d'arrangements
pris avec le conférencier , ils au-
ront droit à deux billets à moitié
,prix. —- Les programmes donnant

, droit à cette réduction sont à dis-
position au local.

Eglise indépendante
Jeudi %& octobre, h 10 h.

troïs-qnarts du matin, aura lieu
à la Collégiale,

un service _e consécratloo
de deux candidats au saint minis-
tère.

Ce service sera annoncé par le
son de la cloche.

Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
movenne.

LA VENTE
organisée par

rUnlon Chrétienne Se Peseux
aura lieu le jeudi 29 octobre
courant , a l h .  </2 de l'après-
midi, & l'Aula du collège. Les
dons sont reçus avec reconnais-
sance par les soussignés, ou peu-
vent être remis le jour de la
vente à l'Aula dès 8 h. du matin.

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

-__S_________g_|___________Bg|________l

i#__»^ _̂l5 V̂_r_l_5^V_f

AVIS MORTUAIRES
^0 

Le bureau d'annonces de la
•/P Teuille d 'Avis de Weuchdtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour lé jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/4 h. du matin).

r/LV*^-r4££»_r_rt-d5«

AVIS MÉDICAUX
Maladie des yeux

Le Docteur Verrey
Médecin-Oculiste

recevra à îf BUCHATES., Hôtel
du Lao, mercredi 4 novem-
bre, de 1 à. H à 5 heures.

D Ch8 Scherf
Médecin-CMrar pn-Accûncneur

Consultations tous les jours
de 1 h. J. a 3 heures

Belle ¦ Boche - Gibraltar 16

J.-ES. BOITEL
Médecin-Dentiste

Pdur xonsultations:
de H h. fc i_P|, h.

6, faubourg de l'Hôpital, G

1 THEATRE DE RED6HATEL
SAMEDI 31 octobre à 8 h. %

Première soirée de gala
Le plus grand succès de

' l'année

un MB
le roi des policiers

5 Pièce nouvelle en 5 actes
..' et 6 tableaux Je sir Arthur CONAN DOTLE,
l et Pierre DECOUfiCELtE

351[représentations à Paris
Décors et trucs spéciaux

Cette pièce — véritable modèle du
- genre — passionna tous les publics :

familles, pensionnats, parents, enfants,
lettrés, masses populaires.

PRIX DES PLACES :
de 1 fr. 35 h 4 francs

Billets à l'avance au magasin de
musique, Terreaux 1.

__l_ l-l_ .II. 1I.1I-H.I.I____M I —

Maroc
On mande de Tanger au «Matin>:
Je vien_ d'apprendre qu'un nouvel incident

allemand s'est produit jeudi dernier à Laraahe.
Le silence sur «e fai t avait été gardé jus-

qu 'à ce j our.
Les européens de Lm ache, inquiétés par

certains symptômes d'eilervescence manifes-
tée çar le tabor marocain , firent des. démar-

. clics auprès, du, pacha pour obtenir que ce
; tabor campiït en dehors de la ville.

Le pacha , estimant bien fondée- celte re-
'v quèle, o-dqnna .la transfert immédiat du cam-

pement aut-ddà du mur d' enceinte. Le chan-
gement se lit; sans* incident , mais plusieurs
soldats ajyaiitfvwnlu rentrer dans la ville, et
B'tJIUHMiv -é à! int,scandale aux portes, furent
arrêtés par la police , conduits cn prison et
batonnéa,. pourlfèjj emple.

Le lendemain-, db nouveau , dfes soldats ten-
tèren t de rentrer dans flaracli*?. La police s'in-
terposa et voulut les arrêter. A ca moment
intervint le cavas (interprète) du; consulat.
d'Allemagne, qui protesta et invectiva les sol-
dats de la police hispano-marocaine, voulant
les empech.r de s'opposer à l'entrée des sol-
ilats du tabor . Devant son insistance et le

i
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scandale qu il occasionnait, les soldats de la
•police l'arrêtèrent ; mais l'agent allemand prit
la fuite et se réfugia au consulat d'Allemagne,
;Où l'officier espagnol vint le réclame, à l'agent
consulaire. Celui-ci refusa énergiquement de
Ivrer le prisonnier.

L'officier espagnol1 se retira et adressa une
protestation au colonel Muller, inspecteur gé-
néral de la police marocaine.

A la suite de cet incident, le corps diploma-
tique se réunissait à Tanger et, regrettant
Vincident qui s'était produi t, émettait à l'una-
nimité le vœu que chaqu e légation envoyât à
tous ses consuls et ses agents consulaires des
villes du littoral où fonctionne la police insti-
tuée conformément à l'acte d'Algésiras des
ordres invitant leurs nationaux à respecter les
officiers et les agents de la police internatio-
nale et à avoir toute déférence pour leurs
décisions.

Sur ces entrefaites, la légation d'Allemagne,
devant l'approbation unanime des puissances,
télégraphiait à son agent consulaire de- Lara-
che de livrer le prisonnier à la police, ce qui
fut fait

Russie
Des nouvelles parvenues de Saint-Péters-

bourg racontent l'évasion périlleuse deKarpo-
vich, qui assassina M. Bogoliepoff , ministre
de l'instruction publique. Cette évasion fut
préparée par des amis de Karpovicb , membres
du parti révolutionnaire , qui ont dépensé
plus de dix. mille roubles dans ce but.

Earpovich fut caché dans une charrette
chargée de choux rouges, à la sortie de la
prison , la sentinelle s'assura avec sa baïon-
nette que les légumes ne cachaient rien de
suspect. Lo prisonnier fut atteint d'un coup
de baïonnette , mais il demeura immobile et
réussit ainsi à quitter la prison.

Il changea érès souven t de vagon pour at-
teindre Vladivostok, où il monta à bord de la
goélette anglaise « Diana », qui l'attendait.
Peu après, le préfet de la ville arrivait pour
visiter le navire , mais le capitain e s'y opposa
et fit hisser le pavillon britanni que. Devant
cette manifestation , le préfe t se retira et la
goélette quitta le port.

Karpovicb a été débarqué au Japon, où se
trouvent également Maria Spiridonoff , qui fut
torturée par. des agents de police, et Sezonoff ,
qui assassina M. de. Plebve.

Affaires orientales
Le gouvernement allemand , après de lon-

gues hésitations, a accepté neuf des points du
programme de la conférence balkanique éla-
boré à Londres, et à Paris. Toutefois elle n'ac-
cepte que les poin ta sur lesquels- l'Autriche-
Hongiie ne fait pas d'objections.

— On écrit de Constantinople au « Daily
Telegraph» :

La modération tles Jeimes-Turcs, qui a per-
mis à Ab<hi_ -__a_-ld de rester sur le U'Oner, est
désapprouvés- par une partie Je. la population,
qui augmente touj ours de nombre et d'in-
fluence. Ea presse, à tort ou à raison, accuse
le Palais, d'armer la canaille qui ,cela, est cons-
tant , est bien pourvu e'de> revolvers, dO- donner
refngjî à tons les criminels et de préparer,
pour un avenir rapproch é, des massacres en
masse.

Le cabinet , dont la caractéristi que a été et
continue d'être la peur inerte de sa responsa-
bilité, est acculé à une mesure grave. Il faut
qu 'il éloigne du palais la garde albanaise qui
est dévouée corps et âme au sultan et qu 'il lui
substitue des troupes dont la fidélité à la cons-
titution soit éprouvée. A cette fin , on active
l'armement des navires de guerre qui seront
embossés devant Beshiktash , le quartier qui
longe le Bosphore au pied de la colline
d'Yildiz-Kiosk.

D'autre part, de nombreux détachements
du troisième corps d'armée, celui de Saloni-
que, dont il est impossible de douter de la
fidélité à la constitution , ont été transférés â
Constantinople, en sorte qu'une bonne moitié
de ce corps d'armée est déjà disloquée dans
la capitale. De la sorte, les troupes albanaises
peuvent, d'un instant à l'autre, recevoir l'or-
dre de quitter Yildiz-Kiosk.

Obéiront-elles? ou bien voudront-elles de-
meurer auprès du sultan? De là dépendent les
intérêts vitaux d'Abdul-Hamid et, probable-
ment, la dictature militaire.

Les sans-travail. — Le Conseil muni-
cipal d'Anvers a voté un crédit de 100,000 fr.
en faveur des sans-travail.

Le «Zeppelin». — Le prince Henri de
Prusse a fait hier matin une ascension avec
le comte Zeppelin. Le dirigeable, parti, de
Manzell à 10 heures et demie, a pris la direc-
tion de Constance. Il a passé à 1 heure au-
dessus de Schaffhouse, se dirigeant vêts le
sud.

La concurrence. — Dans une rue de
New-York, trois pâtissiers avaient ouvert
leur échoppe et aussitôt commença une con-
currence- acharnée.

Le premier pâtissier écrivit à sa devanture :
Ici se trouve le meilleur pâtissier des Etats-
Unis.

Le second écrivit : Ici se trouve le meilleur
pâtissier du inonde.

Et enfin le troisième, sans doute plus malin
que ses confrères, se contenta d'écrire ceci en
lettres énormes : Je suis le meilleur pâtissier
de cette rue.

Les clients affluèrent et le pâtissier bien
avisé fait des affaires d'or.

Les chasses de M. Roosevelt. —
On mande de New-York que l'expédition
cynégétique du président Roosevelt aura lieu
tout entière sur territoire "britanni que. Le
président partira de Mombaza , accompagné
de son fils comme photographe et d'un natu-
raliiste du 3_usée national! de New-York. IL re-
montera par la voie ferrée j usqu'à Victoria
Nyanza , ti avenseïa le plateau de l'Ouganda,
fameux par son g-os gibier,, et reviendra par
le XI Blane et Khartoum jusqu'au Caire, où
ilret -ouveiia probablement Mme: Roosevelt,
sa fille et son gen due. Les frais de l'expédition ,
(seront pins que coavertsgar le produit de la
'publication du récit des aventures de M. Roo-
sevelt dans un Magazine américain.
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ETRANGES

Le colonel Schaek et son compagnon , le
lieutenant Messner, rentrés depuis quel ques
j ours à Berne, ont donné sur leur voyage- en
ballon à travers la mer du Nord des détails
assez curieux.

«A notre départ de Berlin, lions dérivâmes
tout d'abord , ont-ils raconté, dans la direction
du sud-est , soit vers la ville de Kottbus. A
minuit le vent tourna soudain, et aussitôt le
ballon fut emporté vers Kalau, puis Magde-
bourg, Celle, Wilhelmshaven et enfin la mer
du Nord C'est après un voyage de 30 heures
que la côte fut atteinte , dans le courant de la
nuit.

Pendant un certain temps, nons voguûmes
à une hauteur de 1200 mètres ; nous allâmes.
ainsi jusqu 'à la « Lùnebnrger Heide », où
nous descendîmes à 100 mètres du sol, le gaz

rS

Le voyage de r« Helvetia »

j / /f  Voit la suite das nouvelle» à la page «t.
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^RéGION DES LACS

Bienne. — Dimanche soir, un homme
sans domicile, nommé Alfred Sarbach, deman-
dait un asile dans la maison portant le n° 8 an
Mettweg. Il était grelottant et les gens aux-
quels ii s'adressa, émus de pitié, lui permirent
de se concher sur un canapé. Il y est mort
pendant la nuit

CANTON
Le budget d'Etat de 1909. — La

commission du Grand Conseil chargée de
l'examen da proj et de budget de l'Etat pour
l'exercice 1909, s'est réunie hier matin, au
Château de Neuchâtei.

Le proj et du Conseil d'Etat, avec rapport à
l'appui , vient d'être distribué aux membres
delà commission.

Il présente en dépenses, 5,545,679 fr. 25 et
en recettes, 5,197,231 fr. 60. Excédent de dé-
penses; 348,447 fr. 65.

Pour 1908, on avait les piévisions suivan-
tes : en dépenses, 5,35.4,504 fr. 33 et en re-
celtes, 5,078,678 fr. 25. Excédent de dépenses,
£75,826 fr. 13.

La Chaux-de-Fonds. — Un commen-
cement d'Incendie s'est déclaré lundi après
jnidi au numéro 57 rue Nnma-Droz.

Laissés seuls à la maison, dans le logement
da pignon, deux garçonnets de cinq ans (t
demi et de deux ans, eurent l'idée d'allumer
une «torrée» à proximité de la caisse à bois.
La torrée commençait à s'élever majestueuse,
lorsque survint l'aîné, renvoyé par son insti-
tutrice à la maison pour y chercher une ar-
doise oubliée. C'est grâce à cette circonstance
qu'on pat éviter un désastre, car l'enfant alla
prévenir sans retard M. Klopfenstein, boulan-
ger, qui arriva juste à temps.

— On a procédé à l'arrestation d'un indi-
vidu qui avait frapp é sa femme à coups de
rasoir. Celle-ci a une forte entaille à la main ;
une antre blessure à un œil met cet organe en
danger.

— Rue des Granges 4, an moment où la pa-
trouille faisait la ronde des cafés, un individu
en état d'ivresse était en train de mettre le
fen à un tas de bois. Il fut conduit au violon.

Peseux. — On nous écrit :
cLa Sournoise », devant une salle arcM-

comble, a remporté lundi soir un très grand
succès. Pour des amateurs on ne peut faire
mieux. L'orchestre est arrivé à peu près à l'a-
pogée de ce qu'on peut attendre d'amateurs.

Quant aux solistes, sont-ce bien des ama-
teurs ou des professionnels ? Le doute est
permis.

M. Terzolo, dont la diction manquait de vi-
gueur dans la romance française, a conquis
l'auditoire dans la ravissante chanson de la
«Traviata», chantée dans sa langue mater-
nelle.

MM. Grobe, Nevi et Lenlz sont des artistes
et les artistes n'aiment pas les éloges, parait-il,
mais cependant, laissez-moi rendre hommage
à la technique et à la souplesse admirable de
leur jeu . M. Grobe, pianiste, particaHère-
ment, se jou e avec aisance de toutes les nom-
breuses difficultés de ses partitions.

En somme, superbe soirée et nous ne pou-
vons que terminer en disant : Quand revien-
drez-vous?

NEUCHATEL
Militaire.— Le Conseil fédéral a accepté,

avec remerciements ponr les services rendus,
la démission du colonel Kœchlin, commandant
de la 2°" division. II a nommé commandant
de-la 2"" division le colonel Gyger, comman-
dant de la 2m* brigade d'infanterie.

Chemins de fer secondaires. —
L'union suisse des chemins de fer régionaux
a chargé la compagnie des tramways de Neu-
chàtel de la présidence de l'nnion pour 1909-
1916, en remplacement de l'AppenzeUerbaho
•qui préside actuellement.

Théâtre. — Samedi, 31 octobre,aara lieu
an théâtre une seule représentation de «Sher-
lock Holmes», pièce nouvelle en 5 actes et 6
tableaux de sir Arthur Conan Doyle et Pierre
Decourcelle.

Cette pièce sera montée avec un soin minu-
tieux par le directeur des tournées artistiques
de la Suisse romande ; tout y sera : décors
spéciaux, trucs et accessoires multiples, inter-
préta tiou hors ligne, etc. Rien n'a donc été
négligé pour assurer le succès à cette œuvre
originale.

Pincé. — Un brave et fidèle ouvrier M. X.
qui travaille depuis plus de trente ans dans
une maison de commerce de notre ville,
remarquait depuis longtemps que de l'argent
disparaissait de la poche du veston qu'il re-
prenait, le soir, pour s'en aller.

Il ne voulut rien dire avant d'avoir des in-
dications certaines, permettant de faire décou-
vrir le coupable. Ses soupçons se portaient sur
un nommé Hr. qui travaillait dans la même
maison.

. Lundi matin, M. X. quitta un instant l'ate-
lier; quan d il rentra, il constata qu'une cer-
taine somme avait de nouveau été prélevée
«or son portemonnaie. Or, Hr. était resté seal
et personne n'était entré dans le local pendant
te courte absence de son collègue. Ce dernier
avait eu la précaution de marquer plusieurs
pièces au burin ; il serait facile de les recon-
naître. Immédiatement, les patrons, avertis,
firent venir Hr. au bureau et là, bon gré mal
gré, il dut exhiber sa monnaie dans laquelle
se trouvaient les pièces volées.

Comme Hr. était soupçonné d'avoir commis
d'autres vols au préjudice de ses patrons, un
coup de téléphone et deux agents en civil ar-
vaient an bout de quelques minutes.

Au domicile da volear on découvrit tout un
Attirail d'obj ets provenant de larcins commis
_ans la maison.

Hr. a été immédiatement écroué et l'en-
quête suit son cours."

Une vilaine chute. *— Hier après midi,
un peu avant 2 beures, un garçonnet âgé de
2 à 3 ans, nommé P., est tombé si maheureu-
sement en bas les escaliers d'un immeuble de
la Côte prolongée, qu'il s'est fait une affreuse
blessure au front d'où le sang s'échappait cn
abondance.

Le pauvre petit fut relevé par sa mère qui
fut bientôt elle-même toute couverte de sang.

On craignait une fracture du crâne. Il n'en
est rien heureusement, et le médecin , mandé
en toute hâte, a pu rassurer la famille.

Académie. — M. Spmner, D' es science,
a été installé hier après midi , dans la chaire
de botanique de notre Académie, en sa qua-
lité de successeur de feu M. Tripet.

Dans une allocution de circonstance, M. Per-
rochet, recteur, a rappelé les services rendus
par M. Fritz Tripet, et la grande modestie qui
fut une des belles qualités de ce savant II n 'a
jamais fait quoi que ce soit pour « arriver »,
mais s'est contenté de faire progresser les
études auxquelles il consacra toute sa vie.

Et pourtant , M. Tripet se serait facilement
créé à l'étranger une position dix fois plus
rémunératrice, ses travaux l'ayant fait con-
naître et apprécier bien au-delà des frontières
do notre petit pays. Mais voilà, M. Tripet
était un véritable Neuchâtelois et c'est ce qui
l'a engagé à se donner tout entier à son pays.

M Perrochet souhaite ensuite la bienvenue
à M. Spinner, en qui l'on a les plus grandes
espérances, et dont les travaux publiés jus-
qu 'ici témoignent d'un espri t profond et ori-
ginal

Un peu êmotionné, M. Spinner aborde sa
leçon inaugurale, non sans avoir remercié qui
de droit de l'honneur qu 'on lui fait en l'appe-
lant à professer à l'Académie. Pendant trois
quarts d'heure il a développé son sujet : 1'«His-
toire de la flore de notre pays » d'une façon
méthodique et bien propre à exciter l'inté-
rêt.

Les auditeurs ont appris par quelles phases
successives a passé notre pays et comment sa
flore s'est développée et transformée sous l'in-
fluence du climat. Nos hautes vallées n'ont
pas touj ours été aussi froides qu'auj ourd'hui
et il fat un temps où le ciel leur fut plus clé-
ment Ainsi, on a retrouvé, au Locle, toute
une végétation subtropicale (si nous avons
bien compris). II est vrai qne celte végétation
a prospéré là-haut il y a environ 30 millions
d'années...

Ainsi, tout doucement notre flore, après
avoir traversé plusieurs périodes glaciaires
est devenue ce qu'elle est aujourd'hui... Au-
j ourd'hui est un terme plus ou moins relatif,
puisque les Romains greffaient déj à des pom-
miers et des poiriers. Eux, les Romains,
connaissaient aussi la plupart de nos plantés
modernes, même le sureau, dont ils faisaient
des confitures qu'ils mangeaient avec les Hel-
vètes on vice-versa ! Ici encore, rien de nou-
veau sous le soleil.

M. Spinner a donné aussi d'intéressants
aperças sur le règne des fleurs, en citant
force termes latins à l'appui de sa thèse, n a
terminé en invitant ses auditeurs à protéger
les plantes, ce qui est aussi du patriotisme, et
du meilleur qne celui qui se borne à pérorer
dans les cantines et à coller des affiches au
coin des rues

Et il dort avoir raison
Cette première leçon qui fait bien augurer

de renseignement clair et concis de M Spin-
ner, a été soulignée par de chaleureux applau-
dissements.

Concert Çasals-Suggia. — Même si
l'absence de l'orchestre symphonique, qui a
battu en retraite au dernier moment pour une
caase imprévue, fut pour beaucoup nne
grosse déception, le concert que nous eûmes
le grand privilège d'entendre hier soir de-
meure comme une manifestation artistique
de premier ordre. Le point saillant en fut
sans contredit le concerto pour deux violon-
celles, de Moor, exécuté pour la première
fois à NeuchàteL

On sait que Casais est un ardent propagan-
diste des œuvres de Moor, en qui il a trouvé
un maître tout à fait conforme à son tempéra-
ment Un jour qu 'il conversait avec lui, Ca-
sais demanda à brûle-pourpoint s'il ne serait
pas possible d'écrire des concertos pour deux
violoncelles, parce que lui, Casais, était à la
veille d'épouser une éminente violoncelliste.
A quoi Moor répondit qu'il n'y avait rien là
d'impossible... et peu après, le fameux con-
certo voyait le j our, n fut exécuté pour la pre-
mière fois à Bruxelles l'hiver de 1907, dans
un concert d'abonnement.

Ysaye, qui assistait à l'audition, fut, paraît-
il, absolument enthousiasmé. A partir de ce
moment, le concerto de Moor a été exécuté
dans plusieurs villes d Europe, et partout il a
provoqu é la même admiration. C'est cette
œuvre qu'il nous fut donné d'entendre hier
pour la première fois

Dès . les premières mesures, on est subj u-
gué par la richesse des idées qui s'en déga-
gent et par une fécondité d'imagination dé-
bordante. Ces idées sont quelquefois de sim-
ples ébauches insuffisamment développées et
sans beaucoup de cohésion entre elles. Mais
elles se font jonr à travers un ruissellement et
une plénitude d'harmonie absolument mer-
veilleuses. Moor a aussi obtenu des effets in-
attendus en combinant le registre grave du
violoncelle avec le registre aigu.

L'interprétation qui fut donnée hier de ce
concerto n'a pas été sans en rehausser consi-
dérablement l'intérêt Le j eu si fin et léger de-
MnM Guilhermina Casais s'allie le plus heureu-
sement du monde avec celui, plus puissant et
plus ample, de son mari. De ce dernier on a
déjà dit tout le bien qu'il y avait à dire: c'est
un musicien qui joue

Casais ne manque j amais d'introduire dans
son programme une page ou deux de Bach
auquel il voue un culte tout spécial Dans la
suite qu'il en donna, il a fait ressortir comme
peu d'artistes savent le faire tout le déborde-

ment.de vie et les trésors inépuisables: C'est
une musique fière, hautaine, d'un rythme in-
cisif et qui a toutes les audaces. Pour qu'elle
se révèle dans tout e sa beauté, il faut aller à
elle, parce qu 'elle s'adresse surtout aux initiés ;
alors elle apparaît non plus comme de l'art ,
mais comme l'Art , non plus comme de la mu-
sique, mais comme la Musique. Quoi d'éton-
nant à ce que Ba^b enthousiasme Casais l'Es-
pagnol enthousiaste?

Du concerto en la mineur de Saint-Sa?ns,
nous avons eu encore une interprétation colo-
rée et fougueuse. Enlevé dans un mouvement
rapide, presque vertigineux, il n'a cependant
rien perdu de son relief et fut pour les admi-
rateurs de la fine et spirituelle manière de
Saint-Saens une j ouissance des plus rares.

Enfin le programme de Mm° Panthès — que
nous n 'avions pas entendu depuis longtemps,
—comprenait une pastorale de Mozart, tout en-
veloppée d'atmosphère, une sombre page de
Schumann la «Toccata», les préludes de Cho-
pin et les < Cloches » de Liszt, qui ont gaie-
ment carillonné et dialogué Mme Panthès a
j oué tout cela en technicienne accomplie et
avec un sentiment profond de la dynami que.
Aussi le public lui a-t-il fait de chaleureuses
ovations qui sont allées à parts égales au gé-
nial couple Casals-Suggia et au compositeur
Moor qui tenait le piano d'accompagnement

JEAN LUPOLD.

POLITIQUE

A la Chambre française
Dans la séance de mardi après midi, M.

Albert Sarraut demande à int erpeller le mi-
nistre des travaux publics sur les mesures
qu'il compte prendre pour mettre fin au grave
préj udice causé aux intérêts de la région mé-
ridionale par la mauvaise organisation des
chemins de fer du Midi.

L'interpellant et le ministre sont d'accord
pour que cette interpellation vienne au mo-
ment de la discussion générale du budget des
travaux publics

Hollande et Venezuela
On attend encore à La Haye le texte officiel

de la réponse du président Castro à la
deuxième note néerlandaise.

La demande du président Castro tendant à
envoyer un agent confidentiel pour un arran-
gement à l'amiable, ne peut pas être prise en
considération avant la réception delà réponse.

LA CRISE ORIENTALE

Vers la conférence
Les cercles bien informés estiment que la

rupture des négociations entre l'Autriche et la
Turquie n'est pas définitive et on espère une
reprise prochaine des négociations.

L'entente préalable7 austro-turque prépare-
rait heureusement le terrain de la conférence.
Un revirement paraît survenir dans l'attitude
de l'Angleterre et cela est de bon augure pour
la reprise des pourparlers.

A la délégation hongroise on a exprimé le
vœu qu'une entente s'établisse avec la Tur-
quie.

La «Nouvelle presse-libre» reçoit de Berlin
un télégramme disant que l'entente sur le
programme de la conférence est rendue diffi-
cile par suite de divergences survenues snr
deux points entre l'Autriche et la Russie. M.
Isvolaky s'est efforcé d'amener l'Allemagne &
exercer nne pression sur l'Autriche au sujet
de ces deux points, mais l'Allemagne a refusé.
¦On croit que ces divergences portent sur la
question des compensations territoriafts de-
mandées par la Russie pour la Serbie et le
Monténégro.

Le voyage du prince de Serbie
C'est mercredi qu'arrive à Saint-Péters-

bourg le prince de Serbie. Avant de quitter
Belgrade, le prince, M. Pachitch, membres de
l'opposition, et le président de la Skoupchtina
ont déclaré « avoir confiance » que la Russie
défendra les droits volés au pays.

La Serbie et le Monténégro comptent que la
Russie frappera de son veto l'agression com-
mise par l'Autriche.

En Turquie
La cérémonie du baise-main qui a eu lieu

à l'occasion des fêtes du Beiram s'est passée
sans incident Un certan nombre de membres
du corps diplomatique y assistaient

— La cour d'assises a condamné & mort deux
individus pour incitation à la révolte contre
la constitution.

Le verdict a été accueilli par les cris de
«Vive la liberté ».

du Cagayan et les deux derniers typhons qui
se sont abattus sur l'île de Luçon ont causé
de grands dégâts 500 personnes environ ont
péri. Les pertes matérielles sont considéra-
bles.

Décès du cardinal Casanas. — Le
cardinal Casanas est mort subitement mardi
matin , à Barcelone.

Allemands et Tchèques. — Mardi à
midi une bagarre s'est de nouveau produite à
Prague entre environ 200 étudiants allemands
et des étudian ts tchèques renforcés par d'au-
tres personnes de même nationalité.

Il y eut un véritable corps à corps, au cours
duquel plusieurs étudiants allemands ont été
blessés, dont un assez grièvement. Le Graben
et la place Wenzel ont dû être évacués par la
police.

Mais le détachement de gendarmerie s'était
à peine éloigné du Graben, l'ordre une fois
rétabli, que des rassemblements se reformè-
rent La troupe fut appelée et dispersa la
foule.

Sept cents hommes de gendarmerie ont été
consignés. On a pris les mesures les plus sévè-
res pour prévenir de nouveaux désordres.

Les petits profits d'un député. —
Il est arrivé à M. Walters, député anglais,
une amusante aventure il y a quelques j ours,
dans la cour de la Chambro des communes,
raconte le «Gaulois».

M. Wailers allait entrer dans la salle des
séances, lorsqu'un agent de police lui dit à
brûle-pourpoint:

— Monsieur le député , est-ce que cette dame
est avec vous?

M. Walters se retourna et vit une j eune fille
d'une vingtaine d'années qui lui avait emboîté
le pas et qui, se voyant découverte , tira de sa
poche une carte sur laquelle se lisait la devise:
« Votes for women ». C'était une suffragette.

L'agent de police la somma de se retirer,
mais, au lieu d'obéir, elle se j eta tout simple-
ment au cou de M. Walters et l'embrassa de
toutes ses forces. U ne fallut pas moins de
trois agents de police pour séparer le député
de la suffragette.

— C'est égal, ne cesse de répéter M. Wal-
ters, le métier de représentant du peuple a du
bon, et, pour peu que les suffragettes se mê-
lent d'être jolies et continuent d'employer des
moyens pareils pour faire notre conquête, les
sièges de députés seront chers aux prochaines
élections législatives.

DERNIèRES DéPêCHES
(Soviet apitSai <k h VsatiOê é'Avia ma NsmcUhQ

Entre Allemands et Tchèques
Prague, 28. —- Les manifestations ayant,

recommencé mardi soir, la gendarmerie et la
troupe ont occupé la place Wenzel.

La foule a assailli la troupe à coups de
pierre, puis elle a brisé les becs de gaz.

Finalement on a réussi à la disperser ; la
troupe s'est retirée vers 11 heures.

La direction de police a lancé une procla-
mation disant que l'autorité se voit forcée de
maintenir l'ordre public par tous les moyens.
La population est avisée qu'en cas de conti-,
nuation des désordres l'état de siège sera
proclamé.

Eglise cambriolée
Guéret, 28. — L'église de Saint-Vaury a

été cambriolée.
Los volaurs sont entrés par une porte de la

sacristie ; ils ont dérobé une châsse, un ciboire
et divers autres objets de valeur.

Voyage de souverains
Madrid, 28. — Les souverains espagnols

ont fait une visite au monastère de Monserrat
Madrid , 28. — Une dépêche de Barcelone

au « Heraldo » dit qu'au moment où les sou-
verains espagnols quittaient le croiseur « Ca-
talogne » et prenaient congé des personnalités
présentes, la bourre d'un canon qui tirait des
salves a atteint un groupe de personnes qui
saluaient le roi.

Deux d'entre elles ont été érafiées, une dame
a eu son chapeau complètement abîmé

LES AFFAIRES D'ÔBEENT
Manifestations

Constantinople, 28. — A Constantinople
et en Perse, plusieurs miffiers de Persans ont
manifesté an nom du peuple devant les
ambassades d'Allemagne, de France et d'An-
gleterre, contre l'occupation imminente d'un
territoire persan par les troupes russes.

La première séance
Sof ia, 28. — Le tsar Ferdinand ouvrira

jeudi une session de la Sobranié et pronon-
cera un discours du trône.

Le conseil des ministres a discuté ces der-
niers jours la question de la compensation à
donner à la Turquie. Le résultat des discus-
sions est tenu secret

A la frontière turque
Philippopoli , 28. — Il règne sur la fron-

tière turque une grande activité militaire.
Plusieurs garnisons reçoivent des renforts et
des canons.

Les Russes restent chez eux
Londres, 28. — A la Chambre des com-

munes sir Edward Grey a déclaré que les
troupes russes n'ont pas franchi la frontière
persane.

Extrait ù. la Feuille officielle .mm Un Coin
— Georges-Albert Pantillon et Henri Ooul-

lory, les deux domiciliés _ La Chaux-de-Fonds,
y ont constitué, sous la raison sociale Fabri-
que Tempo, Ooullery & Pantillon, une société
en nom collectif commencée le 15 octobre
1908. Genre de commerce : Fabrication ds
métronomes. La société ost engagée par la
signature collective des deux associés.

AVIS TARDIFS
Le Prince des Chansonniers

Xavier PRIVAS
dans ses œuvres

Franchie Lorée PRIVAS
dans ses œuvres et son répertoire

donneront une ssale

SOIRÉE DE EAU E_TB_0R1)IMI_E
le VENDREDI 30 OCTOBRE

à l'Aula de l'Acadèmie
Spectacle : S h. - Pour les détails, voir le programme

Les billets sont en vente à la librairie Dela-
chaux & Niestlé, rue de l'Hôpital.

Perdu un

accumulateur Dinin
du faubourg du Lao aux Terreaux. Prière de
le rapporter ruelle Dupoyrou 3. 

En long chemin une paille
est fardeau

Mesdames, ne vous fatiguez pas en faisant
votre lesâiVe b la maison ; demandez plutôt par
carte postale ou téléphone à la Grande Blan-
chisserie Neuchâteloise, S. Gonard & O, à
Monruz-Neuchâtel, d'aller chercher votre linge,
les rideaux, flanelles , couvertures de laine,
habits d'hommes et garçons, robes de dames
et blouses, le tout sera reporté à votre domi-
cile, bien lavé et repassé, au Jour demandé.
Tarif et renseignements franco sur demande.

Le budget de la Confédération. —
Le budget de la Confédération pour 1909 est
maintenant définitivement arrêté. Le déficit
présumé est de 5,330,000 francs.

Les recettes des douanes ont été évaluées à
69,500,000 francs.

Les nouveaux divisionnaires. —
Le Conseil fédéral a nommé colonels-division-
naires : le colonel Otto Hebbel, chef d'arme de
l'artillerie ; colonel Robert Weber, cbef d'arme
du génie; colonel Wildbola, chef d'arme de
la cavalerie* colonel Gyger, commandant de
la deuxième brigade d'infanterie.

Une bombe. — Une bombe a partielle-
ment détruit la maison de deux riches habi-
tants de Templemore (Irlande). Les coupables
sont restés inconnus. Le Conseil municipal a,
fait rare en Irlande, protesté contre cet
attentat.

Inondation aux Philippines. — Les
inondations provoquées par le débordement

m,m\mm i M ¦_—¦ —

NOUVELLES DIVERSES

— Le chef de la maison Distillerie d'Atrrar*
nier Vuagneux-Romy, à Auvernier, change sa
raison de commerce en celle de Distillerie
d'Auvernier Albert Vuagneux, à Auvernier.

— L'association établie à La Chaux-de-Fonds
sous la dénomination de Syndicat des patrons
menuisiers de La Chaux-de-Fonds, à La Chaux-
de-Fonds, a été déclarée dissoute par décision
de l'assemblée générale du 15 octobre 1908 ;
la liquidation sera opérée sous la raison so-
ciale Syndicat des patrons menuisiers de La
Ghaux-de-Fonds en liquidation.

«• Le chef de la maison Jules Junod , à La
Chaux-de-Fonds , est Jules-Auguste Junod , y
domicilié. Genre de commerce : Fabrication
d'horlogerie.

— Le chef de la maison Jacques Ségal , à
La Chaux-de-Fonds, est Jacques Ségal , y do-
micilié. Genre de commerce : Confections,
nouveautés et articles pour trousseaux.

Essais de lait à. \euclnUel-Ville
du 19 au 24 octobre 1908

S _ f || . gj Extrait
Noms et prénoms des laitiers -S |T „ « § | sec

3 (_,a <_> %

Monaey, Constant 37 1,031.6 12.60
Flury, Joseph 36 1,031.3 12.40
Chollet, Paul 32 1,032.5 12.23
Fleuty, Caroline 37 1,030.7 12.38
Chevrolet, Marguerite.. .  32 1,032.2 12.16
Balmelli-Pauchard 34 1,029.8 11.80
Desaules, Adamir 40 1,032. 2 13.10
Balmer , Paul 40 1,031 12.80
Schûpbach, Michel 37 1,031.6 12.60
Bonjour , Herbert 40 1,031 12.80
Jeanneret, Robert 38 1,032.2 12.87
Berger , Jean 36 1,032.6 12.73
Geiser, Henri 38 1,032.2 12.87
Balmer , Alfrod 38 1,031.9 12.79
Fallet , Hermann 30 1,032.1 12.60
'ltommel, Max 40 1,032.6 13.20
Helfer, Frite 38 1,033 13.07
Portner, Frite 39 1.03t.5 12.80

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

Son poids spécifique ne pe_ t ôtre inférieur
à 1.02J ni supérieur à 1,034 grammes.

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

zh |M MONUMENTS j O
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t
Madame Alice Heckle et ses quatre enfants :

Eisa, May, Wilhelm, Germaine, à Neuchàtel,
Madame Albertine Heckle, à Fribou_g en Bris-
gau , Monsieur et Madame Gschwander-Heckle
et leur fllle Maria , à Fribourg en Brrsgau,
Madame Steiner, à Neuveville, Mesdefl&eiseties
Bertha et Olga Steiner, Mademoiselle Flora
Steiner et son fiancé Monsieur le professeur
D' PfSndler, â Zurich,- Madame Lang et sa fa-
mille, à Fribourg en Brisgau, ont l'imo-ense
douleur de faire part de la perte irréparable de

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

Neuchâtei , le 27 octobre 1908.
J'ai attendu l'Eternel, mon

âme l'a attendu, j'ai eu moa
espérance en sa parole.

Ps. 130, 5-
L'ensevelissement aura lieu jeudi 29 cou-ant,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Concert 4.

On ne touchera pas

Deutscher Haltsvereia. Nenenlrarg.
Die Mitglieder werden hierdn-ch von dem

schmerzlichen Hinscheiden litres werten Koi-
legen,

lli rrn JOSEPH HBCKI-I-
Eaulznann

in Kenntais gosetzt und herx-ieh eingeladen
sich recht zahlreieh an dessea Leicbeabegâng-
nis zu bateiligen, -weïches Donnerstag dea
29. Oktober, naehmittags 1 Uhr, stattfindet

Trauerbaus : rue du Concert 4.
Der Vorstasid.

_i-___wB-____-___a_--g__-_a_g____aB-_________a__i
Messieurs les membres de la Société de

chant Froiwsiiin sont informés du décès de

Monsieur JOSEPfï ÏIECÏ--LE
membre passif de la société, et priés d'assister
à son anseY-lissex-r-iit qui aura lieu jeudi
29 courant, à I heure après, midi.

Domicile mortuaire : rue du Concert 4.
LE COMITÉ

MOHTJMENTS ITTT-irERAIEJBS

ALBERT CUSTOR
Neuchâtei (Maladière)

Têf éphoj te347 - M_iaa_ !___s- ea iS51 - T&èpbaaa S47

Alb_ms. devis et modèles h disposition

Baape CaptoBilg BeiicMtelfli-8 ~ ;
Caisses ouvertes de 8 h. K à midi, dt ! t

5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h-, pour loi
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, à nos diverse*
caisses dans le canton, ies coupons et titre»
remboursables des emprunts ci-après, à l'é*
chéance du :

31 Octobre
3,60 0/0 + 1 0/0 Ville de Winterthour.
3 3/4 0/0 Commune de Gorgier 1894.
3 3/4 0/0 Commune de Saint-Aubin-Sauges 19HU
4 0/0 Commune de Saint-Aubin-Sauges 1906»
4 0/0 Central-Suisse 1880*4 1/2 0/0 Société en commandite Edouard Du«

bied & C», à Couvet, 1901.
Actions Société en commandite Georges Favre-

Jacot & C'°, Loclo. — Coupon n° 12,
30 fr.

I" Novembre
3 1/2 0/0 Ville de Neuchàtel 1893.
4 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 190t.
3 3/4 0/0 Commune des Hauts-Geneveys 1905.
3 3/4 0/0 Crédit foncier Vaudois.
3 3/4 0/0 Banque d'Escompte et de Dépôts, à

Lausanne.
4 0/0 Banque d'Escompte et de Dépôts, h

Lausanne.
4 1/2 0/0 Câbles électriques de Cortaillod.
4 0/0 Câbles électriques de Lyon.
4 0/0 Gaz Belge 1892.
4 1/2 0/0 Société Anonyme d'Electricité de la

Haute-Italie (Alta Italia).

Nous sommes vendeurs d'obliga-
tions :
4 0/0 Etat de Neuchâtei 1907, de 500 fr., in«

convertibles jusqu 'en 1913,
à 101 0/0 et int*

4 1/2 0/0 Société anonvme Electrométallurgique
Procédés Paul Girod 1908, do hOO fr<

_ 99 1/2 0/0 et int»
4 1/2 0/0 Société des Usines du Furcil , à Noi<

raigue 1903, à 100 0/0 et int-
4 1/2 0/0 S. A. d'Electricité, anc. Schuckert &C"

de Mk. 100_.— à 99 1/2 0/9
remboursables à 103 0/0.

B3MSI  02. (àZAîX Z, da 27 octobre 19.3
Actions I Obli g ations

Bq«Nat. agisse 498. — 3% Gen. à lots. 103. —
Bq*Oo.aaiercj . —.— 3% fiid. cli. de f. 92. —
Salat-Gothard . — .— 3 V, G. du 1er féd. 956. —
Fin. ..co-Suisse '6700.— 3 !_ % Goth. 1.9 i — —
Union Sa. «eu. tU4.— Serbe . . . 4 % 338.51)
Gaz il-weitle-.-îl. 521. — Franco-Suisse . — .—
Gaz de Nap les. 255.— Jura-S., 3 / , % 467.75
Fco-Sais. élect. 447. — N.-E. Suis. 3 X 471. —

îGafsa . . . . '3960..— Lomb. anc. _ %  286.50
.Parts île Sétif . 595. — Mérid. Ua. 3 % 350.75
j 
<„-,„.-_._,,._._ .---•..-_-.-- Demanda Offert

Chanjs. Frauaa 100.06 100.11
à Allemagne..-. 122.87 122. 97

L.aif-3 25.12 25.13
H.-ehâta ! Italia 99.87 9J .95

Vienne ll)i.77 104.87

Neu-bâtel, 27 octobre. Escompte 3 K %
_¦¦¦ ¦¦ - -m-n-n _ ¦ '

B3UaS- Oî PA315. du 27 oct. 1908. Clôture.
SX Français., , 95.60lCrôd . lyonnais. 1190. —
Consol. aa_C . — • — Banque ottora. 703. —
Bwsiliea 4-Jfc . . 80.£0 -nez 4465. —
Ext. Esp. k% .¦ 94.82' Kio-T'mto. ,  . . 1756.—
Hongr. or 4» . 93.50 Ch. Sara^osse . 408. —
Italien 5 %. . .¦ 103.65 Oh. Nord-ISsp. 331.—
Portugais 3-S .- 58- -0 Oharteced . . .  22. —
Ture unifié 4 «, $1.45 De Beors. . . . 342. —
4 «Japan. 19(15). 89.75 "Bandmines. . . 173.—
5% Russe 1908. W9.30 (àoldnakls . . . 121.—
Bq. de Pa-ia. .. «502. —\ G_»r_ 37.50
"cours du clàlara das mitaux à Linte (26 octolm)

Cuivre Etain Fonts
Tendance. . Soutenue Calme Faible"
Comptant. . 61 ./ ... 132 17/6. 48/6. ./..
Terme . . . 61 1T/6. 13i 10/. . 48/8. ./ ..

Antimoine : Tendance calme, 32 10/ . à 33 10/.
— Zinc : Tendance soutenu , 19 17/6 ; spécial,
20 10/ .. — Plomb : Tendance soutenue ; anglais
t3 12/6 ; espagnol 13 7/6 vendeur à 13 15/.

Bolletin môtéorologiquo - Octobre
Observations faites à 7 h. 'A ,  i h- % et 9 h. %

QEK3_IRVAT(>IBB DE N-EPCHATEL

Tempéi-ea ç_ _i~3Jceat° j  fi a -a V dominant "%
M H_f MM- Mut || " -^ g  ̂ f" eniia mum mum __ a £ g

27 +4.5 —i .i -Hâ.4 -7 _3.8- var. laibla claif

28. 7 h..y_.t -f-4.8- Vent : N. Ciel : couvert.
rju 2.7. — Faible brouillard sur le sol à 7 h. }.

et très épais de 8 h. H à 10 h. % du matin. Lo
l aoMl perce vers tl h. y, et le ciel s'éclaircit
entre midi et 1 heura.

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

' Hauteur moyenne pour N-uchàtel : 7l9 ,5inn\
i __msamss— *asmgsm—m»smtss*awaa* —-

f Octobre g 23 I 24 B 25 I g I 27 I 28
tU- t t i  '

T35L__r

noà-s~
?25 __s_-_S37-a) _s_r- B

705: rtggf" S
708 S- l l l l  M l  I 1 1
STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

:26 1—0-9 1—2-5 1—0.6 |cfl5.2| 9.4 | 0. |taUUe|couTv
Brouillard par intarmittence. Soir grand beau.

T»_ _ . v«_t Cial

127 octobre (7 h. m.) -f2-2 N. clair

Niveau du lao : 28 octobre i7 h. m.l : 429 m. 180'
- 

: maa-m-ma—mm——-. __^ —-

Bulletin MM. .M u. F. F. - 2« oct., ? h. m.
i<— ~ c _:

|f STATIM3 sî TEMPS S* VEUT
___f m

i94 Genève 3 Brouillard.Calme.
450 Lausann. 8 Qq. n. Beau. »
3<J9 Vevey 5 Tr.b. tps. >
338 Montreux 1 * »
&37 Sierra 8 » »

16.» Zermatt — î?àn ^.?,0-_J
482 Neuchâtei 4 Brouillard, k
V95 Chaux-de-Fouds 0 Tr.b.tps. •
632. Fribourg 2 Couvert. »
543 Berne 0 Qq. n. Beau. »
562 Thaune 1 Tr.b. tps. »
b&i lnterlake- 3 » »
280 Bàle 4 » , »
439 Lucerne 1 Bromllard. ¦

1109 G&schenM 5 Tr. b. tps. Foehn*
338 Lugano 9 Tr. b.tps. Calau.
410 Zurich 1 Bro«__lar<L *
467 Schadhous* 3 Qq. n. Beaa. »
673 Saint-Gall 3 Tr.b. tps. •
475 Glaris 2 » »
585 Uagatt 4 » •
687 Coire 2 » •

1543 Davos —_ * *
1836 Saiat-Morlti 0 » »
¦j mm
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