
' ABONNEMENTS 
(

«¦»»

. aa 6 mois 3 mots

I
En ville ....... 9-— 4-5o **5
Hors de ville eu par h

patte d*n» toute I* Sui_M io.— 5.—* ï.5o
Etranger (Union pottalc) i6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, «-.m -u».

Changement d'adresse. 5o ct.

Bureau: t, Temple-Tien f ,  i
, f ente a. numéro aux iwtques, dépôts, tic __

' ê——**** ¦ —̂—sst——ssssme~— »̂

t ANNONCES c. 8 H» '
Uu canton . ^^

La ligne ou son -espace. . . . . . .  io et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de t'étranger •
_ 5 cent, la ligne ou son espace.

j ™ insertion, minimum. : . . .  fir. t .——N. B. — Pour les -vis tardifs, mortuaires, les récki-Sj
et les surcharges, demander le tarif spécial.

I 
Bureau: i, Temp le-Neuf, / i l

Lts ttit inKcriU nt sont pas rtrJm J
**) " __. i---»----—--- . —m—maaa—asP

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

t̂mmumnBmmm m̂mÊÊ—*mMtmm ^***m

AVIS OrTICIELS
A |

~ 
COMMUN E

^J CÔî ANE
Vente de bois

Lo vendredi 6 movesnbre,
lo Conseil commuta"! vendra, par
vola _! __ achères ¦ pabUçios et au?
conditions hàTJîttreileè, les_Bois ci-
après désignés , 'exploités dans les
forets communales î - . ..

103 stères sapin. — 250 fagots. —
394 plantes pour billons et char-
pontes. — 31' billpns sapin. — 113
grosses lattes. — La dépouille.

_Le rende .-Ton. est & 9 h.
du matin, à i'hôtel de Com-
mune des __ eneveys - sur-
Oo-frauc. il 965 N

Coffrane , lo 30 octobres 1908.
Conseil communal,

ENCHERES

ENCHÈRES
Mardi 3 novembre 190S,

dès 10 heures du 'matin , tue des
Beanx-Arts 38, 2m° étage, ii
Neuchàtel, on "vendra, par voie
d'enchères publiques, les meubles
et objets suivante :
1 table ii coulisses, 1 buf-

fet de service, .6 chaises,
4 étagères, 1 armoire vi-
trée.

1 canapé, 5S fauteuils, O
chaises, "i lits complets. 1
divan , 2 chaisëS-longues, 2 ar-
moires h glace,' -2 commodes ,
2 toilettes-lavabos , 4 fauteuils,
2 pendules , _. porte-manteaux,
1 bureau do dame , i1 garniture de
cheminée , rideaux , .tentures, ta-
bles, chaises, guéridons , glaces,
tap is , armoires , -potager à gaz et
autres objets de ménage.

Pour voir les objets , s'adresser
au bureau do MM .'Guyot & Dubied ,
notaires.

Neuchàtel . lo 24 octobre 1908.
Greffe de Paix.

A VENDRE
w— ¦ --¦¦- ¦ - —.- -——•¦ ¦+

A très bas prix
b vendre, fauto d'emploi, encore
quatre

fouriieai&x
Ter ot catcllc, à Colombier, rue
fa Château VA. H 0220 N

A vendre 2000 bouteilles

M NEUCHATEL 1906
S'adresser à M. Leisinger, tonne-
lier , Cortaillod. 

10 ùm portante.
a vendre. — S'adresser chez G.
Hlauck , Cornaux.

une génisse portante et trois jeu-
nes porcs à l'engrais. S'adresser
chez M. Fritz Nieuerhauser , Chau-
mont Jacot.

| **** ;i=__j <J _ > 1?__ _H ITXI .

j ,f|p PESEUX
Les commerçants , industriels cl

particuliers qui' ont fait afficher
dans les établissements publics
des tableaux-réclames , sont invités
à -en  déposer la liste au bureau
communal et â les faire estam-
piller avant le 15 novembre pro-
chain. ** ¦

Passé cette date , les affiches
non estampillées devront être en-
levées.

Le préposé à l 'aff ichage.
|x _*_. I COMMUNE
4|| *2> DE

iflpl Corcelles-CorinoBdrèclie,,ws;
La placo de taup ier est mise au

concours. Adresser les offres jus-
qu 'au 5 novembre, au secréta-
riat communal, collège de
Corcelles.

Corcelles-Cormoudrèche, le 2.
octobre 1903.

Conseil communal,

IMMEUBLES""

A vendre à Boudry
de gré à gré, uno maison bien
située, composée de 4 beaux loge-
ments, dépendances, lessiverie et
jardin. A louer tout de suito ou
pour époque a convenir , 2 logements
composés do 3 ou 4 pièces, dépen-
dances comprises. — S'adresser à
M. Jules Verdan, agent de
droit , à Bondry. IL 0227 N.

MONT-D'OR
des Charbonnières

Fromage de Tîlsit
fimboiirg P

au détail

MAGASïf PRIS I
Hôpital -IO

Magasin D.lîcsson&C ic
Place du Marché 8

CAFETIÈREàFILTRE
fer blanc et nickelée

ARTICLE SOIGNÉ

Escompte 5 % au comptant

___ . BPrr̂ By';iMm ~ j *̂M*Mp|*̂ *F' "i_H

El Jfatthey S Juv _ t Ji
SM  ̂

Tailleurs-Chemisiers *£ f l [
Sft Rue de la PIace-d'Ar.*nes, 6 _\__
Hp' NEUCHATEL M

"SÀ-LAÏM
Nouveau vrai Milanais

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Eu du Epancheurs, I

i Lo plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux GHAnSSDRES
rue tle l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Niooud

Domaine à vendre
HM-__ -—I.-*'->*-*-W

A proxTffiU4^rHïi-Vri._àge_vdu vignot*, o,-a,..vondro, -un I. eau, do*
(naine do 55 poses,, suffisant pour 12 têtes de bétail. Grande maison
d'habitation , beaux ombrages, verger , eau do source, situation excep-
tionnelle avec vue incomparable sur-les Al pes ; conviendrait admira-
blement pour pension d'ëte. Prix avantageux. 

¦ .- > . -
S'adresser Etude II. Vivien, notaire, Saint-Aubin.

if ammmmmmmi. m̂Bmmmmmmsmms. ^ ŝss— ,̂

LAIFRAffll 8. Ci8
g GROIX-DU-MARCHÉ

Dépôt fle broderies fl. Saint-Gall
Prix cle fabrique

Dépôt de nappes caoutchoutée.
encadrées ct à la pièce.

BB-*-H-_-_________________B

Toiles pour draps de lit, lingerie, etc.
Linges, Nappages, Trousseaux

Toiles d'emballage. Toiles teintes
pour tapisseries, tentures, etc.

Bâches, Crin végétal.
P. BERTRAND, vis-à-vis de la caisse d'Epargne , Neuchàtel

Maison spéciale pour les Cafés

„ Mercure "
Chocolats suisses et Denrées coloniales

Succursale

Rue de la Treille "M
(Place Purry) H8171 Y

Téléphone n* 197

DAVID STRAUSS & C . Neuchàtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VlfiS DE HEUCHATEL — BOAS YlflS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fias français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

¦ 
ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

l au Chantier JPrêÉre9 Crare
MAGASIN RUE DE LA TUEILLE 2

CLEMENTINE DES ALPES (Chartreuse suisse)
FRIBOURG

BUVCï* après chaque repas un verre de Clémentine
l'exquise Chartreuse suisse, liqueur extra fine, toni que et di gestive.

En vente dans ' les bons magasins, hôtels et calés
Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisse : M. F. Chollet,

Vevey. . ¦ j  1121 ,813 1..
I_ A.ITJ-_»I___ I>E ]LA SOCIl-TE

B 

LAITS SALUBEES
NEUCHATEL (Faubourg de ia Gare 9 et il .

I^ait salubre, porté à domicile , a 22 c. lo litre
Liait salnbre régime (pour enfants ea bas-âge)

Beurre fin salnbre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jour s.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visi tées

chaque jour : S 'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et bourre) : P.-L.

Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher , épicerie , faubourg do l'Hôpital , magasin Mor-
thier , ruo do l'Hô pital , épicerie Junod , rue Louis
Favre.

mh_r_--ïï _ ___rTT-_P--raiT_r_r-_____ ni_i___-B____M

Magasin Piaget î Sclweizer
.anciennement

!««- llll MM : 
^Pendant 3 j ours seulement

lundi 2, mardi 3, mercredi 4 novembre

^ÀNDE TENTE
de Gants, Bas, Chaussettes

:'. * r . - daine et coton, à des

. pris exceptionnels '

, so trouvera le

SAMEDI 14. .NOVEMBRE
en gare d'AUVERNIER d0 8 hT™.d1u matin

. et dM iS'̂ ssoir en gare - de BEVAÏX
avec un vagon de porcs maigres «le différentes grandeurs.

¦T 
 ̂

UVAGE CHIMI QUE g
P GRANDE H de vêtements de dames et d 'hommes B
S B Teintures en toutes nuances des vêtements g
% TCI^ITIIDCPIC B 

san3 rien tlécouclro iH I E-lil I UfVl- fll t. I Ketîoyage îles Gants , Boas, Fourrures , etc. B

i 
DE B NEUCHATEL : M'i° Oubéy, niodiste , Seyon 7. 4i

I Tv _r _»•- __ T-» A frl 11 BEVAIX: > Rose Verdan. '_j
B JVlOJrî.A. 1 B BOUDRY : M. GoUf! Hubsch'mid. B
p _ _ B COLOMBIER : » Burdet , chapelier.¦ S. A. H PESEUX : M^ Sehaud-Fassnacht. g
Sbk J_m CERNIER : » Rudolf Rufener. g
llfefc, ,¦-,.., ..M .̂ jg '̂!_IiAïl£^

*—____mamamîimÊmSBSiKt K̂mÊÊÊimmMaaégBilf Êtaaa.aBaB.Bm âmm—~*Baammmiatgs *

BB^HHB 
Maison de 

confiance fondée 
en 1329 §̂ i. M

I PIANOS - HARMONIUMS 1
L . c_e toutes marques g

I ' ' R. imwI_l_^R I
B, * ; Suce, de Lutz & C1* §

y VENTE - LOCATION - ÉCHANGE .g

 ̂
ACCORD - RÉPARATIONS g|

y_-_l^l3 -Bne SalnFHonore S _____¦ •'
' 'M

S. PËTEEMAND , ctassre
Moulins 15 - Neuchàtel

3aatwaam*mmamKÊm~wmmamt!Bm n̂Kmm?}

Spécialités .'Article.
pour

Hôtels, Restaurants
et Particuliers

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

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

FUMIER
A vendre plusieurs wacons de

fumier de cheval bien conditionné,
prix avantageux. S'adresser cbez
M. Fontaine, voiturier , Petites Cro-'
settes 19, La Chaux-de-Fonds.

A venûre tout ie suite
de belles poussinej s p i coqs Vyan-
dottes blancs, âgés do 5 et 6 mois ;
de belles poussines et coqs Orping-
tons fauves, de 5,et f> mois ;,30 ca-
nards Rouens et Coureurs indiens,
très beaux sujets. : de & mors;
4 dindes de 1907. S'adresser à Pau l
Giroud , parc d'aviculture de Iras-
de-Maro, Boudry.

A vendre 18-:.U doubles quintaux
de .

et 100 .

tuteurs
¦ D. Buschi-Dietrich , Champion.
: A vendre h de favorables condi-

tions, -quelques mille bouteilles
d'excellent

VÏÎT ROUGE
Neuchàtel 1907

Demander l'adresse du n° 301 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un

coffre américain
en . très:..bon état , 90 X 55 X^OO *
S'adresser, rue Louis Favre 20 a,
1er étagi*. .

A vendre une construction en
bois, couverte en tuiles, pour

lia*nfgar
ou entrep. t. Prix avantageux. De-
mander J'ad .esse .du n° 300 au bu-
reau "de "là Feuille d'Avis:

lips potagers
en bon état , à vendre. S'adresser
Metzger, serrurier, Vieux-Châtel
n° 33. ¦ _ ... . c.o.

fimhkî d'occasion
à vendre , tels que : lits complets,
canapés, divans moquette , chaise-
longue , table à coulisse , chaises,
fauteuils , bureaux , commodes , bu-
reau à trois corps , glaces, pen-
dule neuchâteloise, potagers,
tables ovale et ronde, lavabos , ar-
moires, et quantité d' autres meu-
bles et' objets. Rue du Neubourg 5,
_« élage.'
mil 11 _____¦¦ III U— I IIIHI-H» HIII IIH-M-HI IIH__i'_

Occasion exceptionnelle
A vendre un /

pupitre américain
neuf, h 235 fr. Valeur réelle
350 fr. avec rideau de fermciure ,
grand modèle. S'adresser rue de
l'Hôpital 20, 1er étage, à gauche.

LAPIN-S
f rais, dépecés et vidés

In magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Bn* dtt Epancheurs, •
Téléphone 72

Librairie-Papeterie j l

James $fiinggr
¦S t-IIono.. 9 , Neuchàtel , PI. NumaDroz

Coulevain. Au cœur do la vio.
3.50

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

conde . 3.50
Frémoaux. Sainte-Hélène, les

derniers jours de l'empe-
reur . . . . . .  3.50

Louis Favre. A vingt ans:
3.50Ï :

Bordeaux. La peur de vivrez
3.50

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

la Grèce. . . . .  3.50
Youssouf Fellini. Histoire dé

la Turquie . . . " *-, 5.—
Carte des Balkans . '. i .35
Bille et Hamuz . Le Village

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

Farrar. La vio de Cfirist, bro-
ché 20.—, relié . . 25. —

Gindraux. Histoire du chris-
tianisme dans J.e mondes

. paie h : M issipns diAsië. C. r- ' '
G. Fûncke. Le mariage. 3.50 .
Alcock. Gabriello " . . 3-50
F. de +'ay.*. Saint-Paul? pro-

.l^èmes' de "vie chrétienne. --: *
1.G0 *

F. Bettex. Foi et criti que. 1.75
C. Ililty. Aux âmes qui souf-

frent  1.75 |
Almanachs divers $j

J Cbans-ures J
| C. BERNARD S
1 Rue du BASSIN I

J MAGASIN |
4 toujours très bien assorti \\\
% dans \\'
*\ les meilleurs genres )

f do ' |

J CHAUSSURES FINES I
_\ pour g
2 da-nes, racssiem., fillettes et gardas 9
i I
M Escompte 5 y , k

J Se recommande, J

j C. BERNAED I
¦¦¦ «¦s mil i. ¦> i_p mi i

_S3S^a_ _SS-iS__3«;_ Ï̂X3SC__?^E_S®

I

FŒTISCH FRÈRES l
S. A. M

rue del'Uôpital 7 et rue des Terreaux 1 _' -VJ-lUCHATEL M

A prix modérés grand choix de A.
PIANOS et HARMONIUMS ?

 ̂
Location .AchatEchange. Accords, M

M Répartitions soignées, Transports. 
^m_ f̂S k̂s^CS^* M̂ *B^*BCS-B^

: _________Z_! 

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉ TER

9 - Epancheurs . 9

Pince-nez „SPORT" à fa fois le
plus stable et le plus élégant

Verres .double foyer ,, C0.VSEP,VB"
GA-IDE-VUE

Eïéculion promp lc el à bas prix de
loalc ordonnance d'ocatiste

Service consciencieux ei capable
ATEL-El* DE T.ÉPÀUAT.O-.'S

ARTICLES I
POUR m

ENFANTS I
MAGASIN m

Savoie - Petitpierre §

Brasserieje lvétia
CE SOIK, dernière

Attraction de ^er ordre
donnée par le célèbre ventriloque des Folies-Bergères

IB/ T M. LIKERS
accompagné de ses poupées mécaniques qui font la joie ct lu riro

do tous les spectateurs
I_e Petit JPOPAUI- . gavroche parisien.

FOUIXARD dans la boîte.
NICOLAS caché dans la cave.

l 'extraordinaire voix sourde et lointaine

Entrée : 4P centimes, sans quête

IHU-hlHLU UU
Service régulier hebdomadaire entre Rotterdam, Boulogne-sur-

Mer , New- York.
Magnif iques vapeurs à deux hélices, splendidement aménagés

pour le conf ort et la sûreté des passagers.

Agence générale : A. Hatal, Le Coulire l Cie, Genève
Pour prix de passage et rensoignements, s'adresser ù l'agent . d«

la Compagnie :
P. RITTER, Peseux (Neuohâtel)

L 

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A Z U R I C H
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

ASS URANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES ,
SUR DEUX TÊTES, etc. ASSURANCES D'ENFANTS ï

La plus ancienne société suisse et celle qui fart de
beaucoup le plus d'affaires en Suisse. — Mutualité
absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés,

Rentes viagère» anx meilleurs taux

S'adresser & M. Alfred Perrenoud, agent
général pour le canton , place Purry i, bâtiment de la
Caisse d Epargne. Neuchàtel. Prospectus et tarifs franco
sur demande.

4

M IJBHAffliE-PAPKIERIE

James t̂tinger
à NEUCHATEL

Ra meau dé Sapin, ÏS'66, 1871, •
1*872, 1889, 1890, 1891.

Feuilles d 'hygiène 1875 , 1876,-
1877, 1879, 1880.

Matile ^ Histoire * des institu-
tions judiciaires et législa-
tives de la principauté.

Matile. Déclarations ou points
de coutume.

Mosaïque. (Supplément à la
Feuille d'Avis de Neuchà-
tel 1873.)

Osterwald. Des entretiens
1 pieux.

_l rc.i.t .es héraldiques 1894.
Musée Neuchâtelois, 1870,

1876, 1878,. 1881.
Armoriaux neuchâtelois.
Lambelet. Histoire des char-

tes et franchises des Ver-
rières.

I Chabloz. La Béroche.

I 

Matile. Musée histori que , to-
mes ou livraisons isolées.

anm^m'^mrF̂tmmmmmmîrmmm **t*m*m*̂ t̂mat*********mft ^̂ iisimitmt̂ â t̂ * m<*

Belles pommes de terre
à vendre pour encaver. S'adresser
à Alphonse Deschamps, Pierre-à-
Bot 

A remettre un bon

liai è lies
dans une petite ville du canton de
Vaud. Bonne et ancienne clientèle.
Ecrire sous E. D. M. 317 au bu-
reau de la Feuille d'Avfs .

DEM A ACHETER
Mm ùmf o à repraito'
là . suite d'un restaurant , ou ' eafé-
birassèTiè; au épicerie, ou* magàsia
avec restaurant. Envoyer les offres
avec prix , renseignements sûr : lo
commercé, chiffre d'affaires, loyer,
etc., à l'Etude G. Miter, no-
taire, 8 ruo Purry, Neuchà-
tel.
nwwi-iinmii Mini m — ¦____ !_________¦_ ¦_-__ . il___¦ I I I

AVIS DIVERS
Plu..

vous attendrez avant

de
demander à la Grande Blanchisse»
rie Neuchâteloise,,S. Gonard & C'0,
Monruz-Neuchâtel. d'itller cherchât
votro

lessive
plus vous aurez de regrets.

A la.
condition de donner votre linge an
commencement do la semaine,
vous pouvez être certains qu 'il sera
rendu le samedi suivant à votre

maison
Tarif et renseignements franco

sur demande.

ligue socialel'achetenrs

CONFERENCE
poMip et gratuite

lundi S novembre, à 8 h. _.

ù rAirla de l'Académie
par

— Mma PIEGYNSKA —
Prêetthntp de la branche suisse

de la Ligue d'acheteurs

= et M. E. MOREL =3
Pasteur et professeur

Le 1er congrès international
des ligues d'acheteurs

• (Résumé et impressions) 

- ; '.'• .** •
*_> , : ¦

"¦*_(**i*WBI**i**»*

TOUS IiES JOURS

Escargots
FRAIS c o

Prêt hypothécaire
On demande à emprunter la

sommie do 15,000 fr. contra
bonnes garanties hypothécaires,
taux 5 O/n* — Faire les offros
Etudo 'Petitpierre & Hotx,
notaires et avocat. ~ PENSION

Dans "famille très distinguée de
Wetzikori , on recevrait une ou
deux, jeunes filles ou garçons dési-
rant suivre les écoles secondaires.
Soins affectueux et vio do famille
assurés. Pour les références, s'a*
dresser chez M"-0 A. Huguenin ,
Boine 12.

I FEfiltLB DOT DE SECtMEL
Imprimeri e WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE SUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte , S centimes en plus
du prix du tarif d 'abonne-
ment.

— .̂—- .̂ i* " '



l^yfa^Ç,.:
7V«fc imamat sf éJrtm J 'use

•fnno tK» doit On secompagnét d'un
Ombre-poste poar ht rtpo nte; ilnm
mlk-ti ùra txpéiitk non affranchit,

_&»**• j __7santn ,̂Tî<m
4. té ' **#

faillit d'A** de Keaddtd.

LOGEMENTS
ar-îw-iy******'*******'"̂ " ******~ m~ \— ***** ***** BfcBJB ——¦

A louer , pour Noël, un

appartement de 4 chambres
cuisiue , cave et jardin , au . _ •'
étage. — S'adresser épicerie Mon-
nard . Maillefer 40.

A louer, dès maintenant
ou pour Noël , logement do 3
chambres, cuisino ct dépendances,
h la ruo du Séyou , entrée rue du
Râteau. S'adresser Eiudo G. Etter ,
notaire , 8, ruo Purry.

A louer,* tout ou partie,
un bel APPARTEMENT
de 9 pièce.., uu soleil;
Jardin ombragé et véran-
das. Belle vue sur le lac
et les Alpes. Clmuabre de
bains Installée. Deman-
der l'adresse d.a n° 362
nu bureau de la Feuille
«l'Avis.

GIBRALTAR "
A louer , pour tout de suite ou

pour le 1er décembre , un logement
de deux chambres, cuisino et dé-
pendances. — S'adresser Clos-Bro-
chet 7. c. o.

PESEUX
Bel appartement de 3 pièces ct

dépendances à louer tout do suite
ou époquo à convenir. S'adresser
Boulangerie Christencr.

A louer tout do suite ou pour
Noël, aux, Sablons, un loge-
ment soigné de . pièces avec bal-
con et toutes dépendances. — S'a-
dresser rue Louis Favre 4, rez-de-
chaussée.

A louer pour tout de suite un
logement d'Une chambre, cuisine
et galetas: — S'adresser épicerie
Schoidegger, Fausses-Brayes.

A pomoffra tout de suite, ài tH-IBU! B Gibraltar, un joli
appertement de 3 pièces bien ex-
posé au soleil. Bell» vue.

S'adresser au n° 8, 40*" étage, h
droite . *

A louer 2 chambres et cuisine
au Tertre. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

PPCîPïIY _. A lo,iep P00"*
i CSCUA époque u conve-
nir, à pro-ouiité du tram,
logements neufs de 4
et 5 plèees avec Jardins
et dépendances. Eau, gaz,
électricité , chauffages
économiques. Belle situa-
tion. — S'adresser à HLM.
G. Chable et E. Bovet,
architectes, 4, rue du Mu-
sée, Neuchàtel. co

. *. UOUSR
immédiatement ou pour époque à
convenir, à proximité de la gare
de Corcelles (J--N.), un. joli loge-
ment de 4 pièces, cuisine, dé.
pendances, jardin , eau, gaz, élec-
tricité. Une cinquième pièce pour-
rait être affecté e à l'usage d'atelier.
S'adresser Etude A. V ntthier,
notaire, h Peseux. 

.HELVETIA "
ASSURANCE MUTUELLE SUISSE CONTRE LES ACCIDENTS, A ZURICH ,

{Concessionnêe par le Conseil fé déral) <
Succursale de GENÈVE, -12, Rue de Hesse, -12 j

Fondée en 18»4 .—:— 3
La première et la plus importante des sociétés mutuelles suisses contre les accidents. "
Plus de 10 millions de primes encaissées et près do 8 millions de francs do sinistres payés.Plus d'un million de francs do réserves.

Participation aux bénéfices
Assurance individuelle contre les accidents de toute nature.
Assurance collective des ouvriers contre les risques professionnels ct non pro- *fessionnels. -
Assurance de voyages. ,
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers , pour propriétaires d'immeubles, <d'animaux, d'automobiles, de motocyclettes , etc.
Assurance spéciale pour les agriculteurs.

Tout le bénéf ice revient aux sociétaires
Demander les prospectus et rapports financiers à la Société ou à MM. Vuagneux & Pilliod,

agents, à Auvernier et Lausanne. H 4547 X

SOCIÉTÉ DE MONTÉPONI
Exploitation de mines

Industrie et commerce de minéraux et de métaux*
Société anonyme - Capital statutaire : _,. 4,800,000 ; wsé: L. 4,800,000

Siège-social : TURIN

AVIS IMS COJTVOCATIOJST
en assemblée générale Ses actionnaires

Les actionnaires de la Société de Monteponi sont convoqués pour
le .2 novembre prochain , à 2 heures de l'après-midi , au siège de la
société, via Alfieri 15, en assemblée générale, ordinaire avec le suivant

ORDRE DU JOUR :
_ . Rapport du conseil d'administration.
2. Rapport des vérificateurs.

' 3. Approbation dos comptes pour la campagne 1907-1908 et fixation
du dividende.

4. Nomination ' d'un conseiller d'administration sortant de charge,
aux termes do l'art. XI des statuts, et d'un autre en remplace-
ment d'un conseiller décédé.

5. Nomination de trois vérificateurs effectifs et de deux suppléants
pour la campagne 1908-191)9 et fixation de leur indemnité.

. * • . Le dépôt des actions , aux termes de l'art. XXIII des statuts so-
ciaux doit être fait :

à Turin , à la caisse de la société, via Alfieri 15 ;
à Gênes, chez MM. Just Sancristoforo & C'", via Luccoli 30;
à la Société Bancaria italiana, via Ponte Reale 5;
à Neuchàtel , chez MM. Berthoud & O, avant le 7 novembre pro-

chain.
Turin , lo 14 octobre 1908.

L'ADMINISTRATION.

Tombola Artistique
autorisée par le Conseil d'Etat

en faveur de La création
d'nn jfôpiial d'Enfants à £a 6hanide-fonds

?rix de Penveloppe-billet : 1 "fir.
Cette enveloppe contient 5 magnifiques cartes postales illustrée!

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

grand nombre de nos artistes neuchâtelois et romands.
Les enveloppes-billets sont en vente, à Neuch .tel, chez M.

CHIFFELLB, photographe, rue des Epancheurs.
S'adresser par carte postale au dépôt central M. Ed. PERRUDE1,

caissier de l'œuvre, Stavay-Mollondin 6, La Chau-.-de'Fonds. Les
demandes seront servies dans l'ordre do réception et centre rembour*-
sement. .. . .

S O C I É TÉ
DES

Faliripes réunies fle Cénise, Couleurs
DITES CO€tOI__ET«

et PRODUITS CHIMIQUES, à GÊNES
Les porteurs d'obligations de 500 fr. de notre emprunt 4 )_ %, 2™

émission, sont informés qu 'au tirage du 26 septembre 1908, les numéro!
ci-après sont sortis remboursables dès le 31 mars 1909.

1 166 261 377 487 594 745. 880
6 172 288 382 497 595 772 837

54 193 297 383 500 597 784 893
T9 204 316 419 511 608 799 919

108 210 324 425 512 618 804 928 .
«6 220 326 431 519 620 809 936
«8 222 330 436 523 628 815 944
121 225 343 441 534 647 816 958
128 238 344 448 550 655 828 991

129 244 347 476 562 657 851 997 ;

141 246 350 479 574 . 702 852
150 256 351 481 591 707 860
156 258 352 483 593 720 867

Ces obligations cesseront do porter intérêt à partir du 31 mars 1909,
>* et seront payables à cette date, sans frais, chez MM. Berthoud & G",
et MM. Pury & O, banquiers, à Neuchàtel (Suisse).

Gênes, i*r octobre 1908.
T_c Conseil d'administration *

ACADEMIE DE NEUCHATEL
Gours libre sur l'Histoire des Missions

M. E. KRI-E-Cr. pasteur, continuera cet hiver son cours libre
sur l'HISTOIBE DES MISSIONS (Amérique, Asie, Océanie),
les lundis, de 2 à 3 h. %,  les 16 et 30 novembre, 7 et 21 décembre,
H et 25 janvier, 8 et 22 février, et 8 mars.

La première leçon sera publique et gratuite et aura Hou le lnndi
3 novembre, et, 5 heures, ft l'Aula.

SUJET DE LA LEÇON :
LA MISSION EN AFRIQUE

avec projections
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat de

l'Académie.
I_e recteur, A. PERROCHET.

\ ¦ .

NEUCHATEL
ADOLPHE: ZBINDEN, nouveau tenancier
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Hôtel Grande Bretagne et Reichmann
_____ 0 __P 4P A M ¦**• -QC2'eD-Qe maison suisse renommée \
fifif |1 A «J —— Tout près du Dôme i

iWJL JL É_ l__P__L JLlS Chambres tranquilles. — Prix modérés.

Paul Elwert-Eggen, prorpiétaire J

MABIAG.E
Monsieu r d'un âge mûr , situation

wsurée, désire fairo la connaissance
l'Une dame, honnêto ouvrière pré*
érée, en vue d'an prochain mariage.
Dffres poste restante sous B. B. 75
¦fenchfttel. _^

Leçons de français
et de latin

Répétition ct préparation de do>
i-oirs, par étudiant en droit , bâche»
1er es lettres. Demander l'adressi
lu n» 315 au bureau de la Feuillt
l'Avis. 

Institutrice allemande diplômée
ionnerait leçons d'allemand. De-
Tiauder l'adresse du n° 359 ou bu-
reau de la Feuillo d'Avis. 

Leçons écrites de comptabilité
iméricaine. Succès garanti. Pros-
Dectus gratis. H. Frisch, exper-
¦omplablo, Zurich N 59. D 12,330

^̂ ___WM_K f̂««M * / M A___\

MA CASSEUR 1

Reçoit de llh.à 3h.l
TÉLÉPHONE I

Avenue r^are-24 1
'Arrêt du Tram Académ.ç»W

uu ut.sn u placer jeuuu une uuu-
nôte, déjà au courant de la mode ,
pour continuer son apprentissage de

modiste
Demander l'adresse du n° 348 au
bureau do la Feuillo d'Avis. . .

AVIS DIVERS *̂

Seulement quelques
jours !

â 

Etnde scientlDp

lipes de la main
pour deviner ot pré-
dire le passé, le pré-

sent et l'avenir

R. FERBER, Plrénolope
Faubourg du Lac 21, au 1er

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.

M«« Tribolet, Beaux-Arts .14, de-
jn ande une

DOMESTIQUE
connaissant la cuisine et munie do
bonnes recommandations. Se pré-
senter le soir, à partir de 8 heures.

On demande
dans un ménage soigné personne
de conflanee . bonne cuisi-
nière. Entrée au plus tôt. Adres-
ser offres avec prétention ct cer-
tificats à U™ Dr illœbns. Cou-
vet. I10I 7-2 N

On cherche uno

Jeurçe FÏÏIe
forte et robuste pour faire les tra-
vaux d'un ménage soigné et aider
A l'établissement. — S'adresser au
Chalet du jardin anglais. c.o.

EMPLOIS DIVERS
"

On demande de bonnes

ouvrier., corsaps
S'adresser M 1*" Rieg, rue du Mar-
ché 32, Berne. II8214 Y

JEUNE HOMME
cherche place de cocher-voiturier.
Demander l'adresse du n° 360 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme ayant fait uu ap-
prentissage de boulanger-pâtissier
1 j_ an , demande place commo •

Volofjtaïre
Offres à M. Spichiger, Temple-Neuf.

On cherche, pour entrée immé-
diate, dans une fabrique des envi-
rons do Neuchàtel ,

un portier
j .d'un certain âge, sachant les doux
langues. S'adresser par écrit sous
•chiures S. N. 358 au bureau de la
.Feuille d'Avis.

une

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

QUE?
pourrait venir tous les samedis
soir de 7 à 11 h. pour aider à tous
les travau x do cuisine. — Ecrire
casier 2769 Neuchàtel.

lia père ie famille
obligé do quitter son état d'horlo-
ger, cherche travail sérieux à do-
micile ou comme aide dans fabri-
que, magasin , etc. Prendrait aussi
un travail à domicile nécessitant
une petite mise do îonds. Deman-
der l'adresse du n° 350 au bureau
de la Feuille d'Avis.

I10N MERHÀTMÀLE DES AIffiS
= DE LA JEUUE FILLE =

I_e Bureau de travail et
de remplacement-, Coq
d'Inde 5, rez-de-c-hau-tsée,
rappelle au public qu'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes do journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambro.

APPRENTISSAGE^
Une maison de commerce de-

mande comme
apprenti

un jeune homme habitant la ville.
Salaire total pour les trois ans :
2000 fr. Ecrire à B. M. N. 222 bu-
reau de la Feuillo d'Avis. 

Une apprentie
ou une assujettie peut entrer tout
de suite chez Mmo Hufschmid ,
Treille 7. c.o.

LOCAT. DIVERSES
• —m ¦¦¦ ., i .  jfcsMBO—M—BjJCS^g ¦*-- -¦ ¦

A louer ponr. Noël, ft l'E-
vole, grand loeal pour ate-
lier, entrepôt , etc.

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

CHAUMONT
Bon domaine & louer pour

Saint-Georges 1909. S'adresser à
M. Tissot-Perrin , Parcs 49, Neu-
chàtel.

A louer tout de suite ou pour
Noôl , au centre do la ville,

un magasin
occupé depuis une vingtaine d'an-
nées par un commerce de tabacs
ot cigares. S'adresser au bureau
P. Favarger, avocat, avenue de la
gare 23.

A louer locaux pour ateliers.
Quai Suchard. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

POUR BUREAUX
A loner, an centre de

la ville, reiE-cle-chaassée
de 5 pièces, disponible
dès Noël prochain .

S'adresser Etnde P. Ja-
cottet.

DEMANDE A LOUER
On demande h louer pour Noël ,

au contre de la ville , un
logement

situé au 1er ou 2mo étage, de trois
chambres, cuisine et dépendances,
gaz si possible. Demander l'adresse
du n° 317 au bureau de la Feuille
d 'Avis.

OFFRES
Suissesse allemande

cherche place comme bonne pour
soigner 1 ou 2 enfants. S'adresser
chez M. Luthi , route de la Gare
n° 12.

Une jenne lille
cherche place pou r faire tous les
travaux du ménage. S'adresser à
Rosalie Kunz, Oberwyl , Simmén-
thal. 

Honorable fille
de 23 ans, cherche place dans une
bonne famille comme fille de ser-
vice ou cuisinière. — S'adresser à
M"" Renaud , Câte 18, au 1« ."JEU NE FI US
de 22 ans, cherche place pour le
10 ou 15 novembre, de bonno à
tout faire ou auprès d'enfante. —
Ecrire sous chiffres , M. G. 346 au
bureau de la Feuillo d'Avis. 
-̂ m*mgmfmgg*______m___m____m_m_mm

PUCES
On demande une brave

Jeurje Fïïîe
pour aider.dans le ménage, M**"»1 F.
Biedermann, droguerie, Derendin-
gen. 

On demande tout de suite uno

DOMESTIQUE
pouvant s'occuper de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Se pré-
senter rue Purry 4, 2mc étage à
gauche. co.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage
et <Je l'hôtel. — S'adresser à Mm»
Braillard , hôtel du Tilleul , Gorgier.

On cherche
une jeune fille pour aider au mé-
nage et au magasin. Petit gage,
vie de famille. Très bonne occa-
sion pour apprendre l'allemand.
Boulangerie et pâtisserie Rud.
Krruchel, Batterkinden (Berne).

Joli logement, 3 chambres et
•dépendances avec terrasse, pour
époque à convenir. Porcs 47 a,
'pain-pied à droite. S'y adresser, c.o.

A UOUCR
pour Noël , au 3m° étage du bâti-
mont de la Balance, 24, rue du
Ooq-d'Inde, un appartement de 4
pièces, cuisine, bains et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
Prince & Béguin , architectes, rue
du Bassin 14. c. o.

PESEUX
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir , un appar-
tement de trois pièces et dépen-
dances, remis à neuf. Buanderie ,
eau , gaz, électricité, chauffage cen-
tral. Belle situati .i. — S'adresser
l'.tude A. Vuithler, notaire,
ft Peseux.

PESEUX
A louer pour le 24 décembre

prochain, un logement de trois
pièces, cuisine et dépendances ;
buanderie , eau , gaz, électricité ;
jardin. S'adresser Etude A. Vui-
thier, notaire, & Peseux.

A louer , à l'ouest de la villo ,
pour époques h convenir, plusieurs
logements de 3 et 4 chambres avec
dépendances. — S'adresser bureau
J. ot A. Bura , entrepreneurs, Pou-
drières 23, de i à 3 heures après
midi.
SBBSSSËtSËÊSSSSSBSBSBÈBBSBSSB

CHAMBRES
A louer jolie chambre meublée

pour monsieur raujj ô. Prix 2ù fr.
chauffage compris. Hôpital 18, S1»•.

Chambre meublée à louer , Per-
tuis du Soc 4.

Chambre et pension. Rue du
Château 4, 2m°. 

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

Jolio chambre meubléo au soleil.
Rocher 2, 2""*.

Jolie chambro meublée, au so-
leil , belle vue , à proximité de la
gare. Rue du Roc 2, 2°" étage à
droite. . c.o.

Belle chambro bien meublée.
Rue Louis Favre 30, lor.

Belle chambre
meublée. Soleil et belle vue. —
Adresse : Vieux-Châtel 11, 3m\

Jolie chambre meublée. Electri-
cité. Evole 35, rez-de-chaussée, à
gauche. c.o.

Ohambre meublée, ruo de l'Hô-
pital 19, 2m" étage. c. o.

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

Chambre meublée à louer pour
monsieur rangé. Place d'Armes 5,
_t*~ -à gauche. c.o.

Chambro à 2 lits avec balcon, et
chambre indépendante avec bonne
pension. Beaux-Arts 3, 3*° _ c.o.

A louer belles chambres meublées,
au soleil. S'adresser Clos - Brochet
9 a, rez-de-chaussée. c.o.

Chambre indépendante à louer ,
avec pension , près de la place du
Marché. S'adresser Evole 3, 1", h
gauche. c. o.

Très jolies chambres
à louer tout de suite à des mes-
sieurs. Electricité à volonté. S'a-
dresser Evole 33,'au plain-pied , en
face des Zigs-zags.

A louer une jolie chambre
meublée, chauffage central et élec-
tricité. S'adresser à M. Thomet ,
Ecluse 6.

Jolio chambre meublée, chauf-
fage central , pour uu monsieur,
chez W. Heid , au Faucon, Hôpi-
tal 20, 1". 
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| N'achetez aucune Soie

I

saus demander auparavant les échantillons de nos hautes nou-
veautés garanties solides. Spécialité : Slessaiine, Crêpe de
chine, Taffetas chiffon , velours, etc., pour toilettes de
mariage, de bal, de soirée et de ville, ainsi que pour blouses,
doublures, etc., en noir , blanc et couleur , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50
le mètre. Blouses et Robes eu batiste et soie brodée.

Nous vendons directement aux particuliers et envoyons
à domicile, franco de port les étoffes choisies.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTA TION DE SOIERIES

9 KCILLETOi. DE LA EBOULE D'AflS PS MKMI.I

PAU

CLAIRE DE -VESTE

En rcntrant .Ic colonel remarqua l'altération
in ses traits.

— Je suis souffrante. -U^ -elIe, une forte mi-
graine. ; ; '\_

— Il X^ayâ^¦bî^.;Iàn|l®!é^
, 
&l_ 1&:£i_toù _aÇ

inquiet»0e tu i^eu__Vvai_vpaa*eu.- . "
Autrefois, Gracieuse é ta i t ' for t  sujette -à

cete indisposition: -
— Je ne dînerai pas, je vais me reposer.
— Veux-tu que j 'envoie chez le médecin?
— Mais non, non , père, ce n'est rien , je

vous assure.
Elle s'efforça de sourire. Elle parvint même

à retrouver son air tranquille. Le colonel, un
peu rassuré, gagna la sallo ù manger, où il
dina seul, après s'être rendu compte que sa
fille, qui était montée dans sa chambre et
avait pris une tasse de tilleul, n 'était pas plus
.ouffrante.

Deux heures plus tard , en effet , Gracieuse,
se sentant beaucoup mieux , se levait et des-
cendait au jardin. Il faisait une de ces nuits
d'été si particulièrement belles snr le golfe de
Gascogne. L'immensité étoilée étendait sa
splendeur sereine, la mer murmurait, endor-
meuse de pensées amères, amio divine et
consolatrice. La j euno fille demeura jus que
vers neufiieores avec son pèrclj s se parlaient
peu ; l'un et l'autre sentaient fa reposante
douceur environnante et la secrète consolation
émanant de leur mutuelle tendresse.

Le colonel.craignant pour ses rhumatismes,
car la fraîcheur augmentait, rentra au salon,

i ' 
~ 

^

fecD.oduetlon antorUée pour les journaux avant un -
t rai té aveo la Sooié.4 det Gen. d« Lettres.

dont la porte-fenètre donnait sur ie jardin et 1
où, quelques instants plus tard , il relisait 1
pour la centième fois, dans Thiers, la grande
épopée Napoléonienne. i

— Ne crains-tu point d'avoir trop frais, •
mon enfant? avait-il demandé à sa fille. :

— Non, mon père. Je demeurerai encore, <
si vous n 'y voyez pas d'inconvénient.

— Aucun.
Elle avait porté sa chaise de jardin contre '.

I . mur de clôture, et avait jeté sur ses che-
veux une mar,-tillle de dentelle blanche. Ac-
coudée au mur , elle s'était mise à songer, et
plus douloureusement encore. Les grands
chagrins sont ainsi : ils ont des heures de ré-
pit durant lesquelles l'Ame semble reprendre
des forces pour mieux souffrir.

Quelques instants plus tard elle pleurait;
dea soupirs, des sanglots contenus soulevaient
sa poitrine .Tout â coup elle tressaillit, étouffa
un cri : une forme d'homme avait surgi, noire
sur la blancheur vague du chemin, en contre
bas du jardin de la villa , au-dessous de la
place où elle se trouvait. Gracieuse était déjà
rassurée : elle venait de reconnaître son cou-
sin, Michel Alligorry.

— Pardonnez-moi, ma cousine, disait-il , je
ne voulais pas vous troubler. J'étais venu mo
promener et "m'étais adossé au mur do votre
jardin parce que la vue de là est particulière-
ment belle.'Yoyez vous-même.

La baie tout entière en effe t, de la pointe
Sainte-Barbe au fort du Socoa arrondissait
son disque, lumineux de mille étoiles reflé-
tées, des lumières de ses villas, des cordons
de gaz du Casino de Saint-Jean-de-Luz, dont
la bris Q, par intermittences, apportait la loin-
taine musique. v

Ce qu 'il se fût bien gardé de dire, Michel ,
c'est qu 'il était venu là comme il le faisait
quelquefois le spir , n'osant venic chez sa cou-
sine aussi souvent qu 'il l'eût souhaité, afin
d'être tout près d'elle, de l'apercevoir, d'en-

.*

tendre parfois, sans qu'elle pût s'en douter,
le son de sa voix.

Il y avait un autre coin aussi, qui lui était
cher, sur la côte, en un creux des roches, et
où, comme un contemplatif qu'il était, il pas-
sait de longues heures la nuit, avec la bonne
chanson de la mer dans l'oreille, avec sa
beauté immense auprès de lui , et au loin , la
villa Andéria aux étroites fenêtres, carrés
longs de lumière où passait parfois une ombre
sveite de jeune fill e.l'ombre'de la bien-aimée.

— Vous rentrez? interrogea Gracieuse.
— Si vous me l'ordonnez, fit l'artiste en

riant , sinon je reste.
La jeune fllle ne put s'empêcher de sourire.
— Tout au moins ne demeurez pas là ,

dit-elle, entrez.
Et elle alla lui ouvrir la porte du jardin.
— Sx mon père,pensa-t-elJe, me voyait cau-

ser, ainsi la nuit au dehors, ou si quelque pas-
sant nous.apercevait...

Pour la première fois Michel lui apparais-
sait comme un étranger, comme tout autre
qu 'un parent, et cela, la troublait vaguement.
Lo jeune homme, en montant sur la terrasse,
où la jeune fille l'invitait à venir s'asseoir, vit
dans le salon, par la porte-fenêtre ouverte , le
colonel absorbé par sa lecture.

Dès qu 'il fut  auprès d'elle, Gracieuse pour
dissimuler ses préoccupations, se hâta de lui
demander où il en était d'un travail qu 'il
avait commencé une semaine plus tôt. L'ar-
tiste lui donna des détails, lui expliqua ce
qu'il voulait faire , les difficultés qu'il avait
rencontrées. Il s'agissait d'illustrer un récit
d'exploration dans l'Afri que orientale, non loin
des sources du Zambèze. Certains documents
lui. manquaient, comme il lui arrivait sou-
vent. La plus féconde imagination ne fait que
reproduirq, en les transformant les éléments
fournis par la réalité. A Cibourc , Michel avait
bien l'importante bibliothèque et les dessins
sans nombre que Bonne val laissait à sa dis-

M

position, mais cela ne valait pas tout ce qu 'il
eût pu se procurer à Paris, et le mettait en de
fâcheuses conditions pour lutter contre les
artistes parisiens. Il y suppléait en grande
partie toutefois par ses dons exceptionnels.

Quand il eut fini de parler,un silence se fit.
— Cousine, dit enfin Michel, à mon tour

laissez-moi vous interroger. Vous avez quel-
que chose depuis un certain temn^, oui, quel-
que chose... un chagrin , j'en suis sûr, j 'en
jurerais.
. — La j eune fille tressaillit.

— Mais... non , je vous assure, finit-elle par
murmurer.
• — Je sais ce que je dis, allez, je ne me
trompe pas. 11 y a une dizaine de jours envi-
ron, exactement mardi il y a eu une semaine,
quand je suis venu vous voir vous aviez
pleuré.

— Non certes, non , Michel.je ne sais ce que
vous voulez dire.

— Depuis vous avez maigri encore, pâli ;
vous changez, cela se voit Ou vous êtes ma-
lade ou quelque chose vous fait de la peine.
L'un et l'autre peut-être.

— Michel , vous rêvez.
— Non ! vous n'êtes pas habile A dissimuler,

Gracieuse. Votre visage eat comme une eau
tranquille que ride le moindre souffle. La joie
et la douleur s?y reflètent , et j 'y sais lire. Puis
je ne sais, poursuivit-il, toujours, depuis que
vous étiez petite fille.quand vous avez eu une
peine j'en ai ressenti le contre-coup, j 'en ai
•été averti par une sorte de pressentiment se-
cret. Vous avez une grande peine, Gracieuse.

— Ah 1 Monsieur le sorcier, s'écria la jeune
fille , en essayant de rire. Voilà que vous
croyez à de mystérieuses influences mainte-
nant Tenez, laissez toutes ces choses, je vous
en prie.

Elle demeurait mécontente et surprise en
même temps, de voir son cousin lire en elle
aussi clairement. Elle l'avait regardé jusqué -

là presque comme un enfant, comme un petit
garçon sans importance. Il lui semblait trans-
formé, c'était un homme maintenant. Mais en
même temps elle tremblait qu'il ne vint à dé-
couvrir son secret. Lui avouer qu 'on la soup-
çonnait, et de cette chose infamante, un vol !
tout plutôt. Qui sait s'il ne croirait pas lui
aussi ? Mais il savait sans doute qu 'elle n'al-
lait plus au château de Bordaberry, et s'il
devinait que c'était la rupture de ces relations
qui l'affligeait! S'il allait supposer, deviner
plutôt, car ce n 'était que trop vrai , hélas !
qu 'elle aimait le «omte ! et, ce qui eût été pire
encore, qu'elle n'en était point aimée?

— Oui , reprenait-il, oui , Gracieuse, vous
avez une grande peine,et tenez...tout à l'heure
vous pleuriez l

— Ah ! fit la jeans fille , suffoquant , vous
m'avez épiée. C'est loyal cela !

— Non , je vous le jure. J'étais venu là
comme je vous l'ai dit, sans autre'but que de
prendre le bon air du soir en contemplant la
mer.

— Et vous aviez, parmi vingt endroits où
vous l'eussiez vue de même, choisi précisé-
ment le mur de mon jardin I

L'artiste rougit dans l'ombre.Mais il reprit,
sans paraître avoir entendu:

— Je vous ai vuo venir, ot pour ne pas
vous effrayer je n 'ai pas fait de mouvement
Je ne craignais pas surprendre votre conver-
sation puisque vous étiez seule. Quand je
vous ai entendu pleurer je me suis montré,
bien résolu à vous demander la cause de
votre chagrin , vous voyant plus malheureuse
encore que je ne le pensais.

— Vous vous trompez, Michel , je n'ai pas
de chagrin , murmura encore la jeune fllle.

Mais sa voix ti emblait en disant ce men-
songe. Un silence suivit On entendait le seul
clapotis,doux et monotone de la mer, traversé
tout à coup par le vol d'un oiseau de nuit
dans le grand pin de 1» terrassa .,

— C'est-à-dire que vous avez une pein .̂
mais que vous ne voulez pas me la confieï>
reprit Michel, avec tristesse.

Gracieuse ne répondit pas.
— C'est mal cela, cousine, c'est bien mal.

Vous ne me croyez donc plus votre ami?
— Mais si... si, je vous assure, dit faible-

ment la jeune fille.
— Alors pourquoi... pourquoi., dites-moi

pourquoi tout au moins... Vous souvenez-vous?
quand nous étions enfants, vous reveniez à la
villa aux vacances. Vous ne dédaigniez pas
vos cousins pauvres ; mes frères et moi nous
venions chez vous ; on vous confiait à notre
mère. Vous étiez grande pour votre âge et
précoce, moi au contraire, malade, chélif tout,
au moins, aussi, quoique j'eusse un an de
plus que vous, vous paraissiez mon aînée, et:
je ne pou vais guère exercer à votre égard cette,
sorte de protection qu 'aiment avoir les

^ 
petits»'

garçons pour les filettes qu'As aiment Tout au-
moins j'étais toujours prêt à vans obéir ; je me
fusse jeté au feu pour vous plaire. Vous*m,'ap-
peliez «petit cousin» je vous disais «belle cou-
sine». Comme c'est bien loin tout cela .

Michel soupira profondément» Gracieuse:
continuait de se taire.

— Quel que chose se serait-il passé? Vous,

aurais-je dépln sans le vouloir?
— Mais non , Michel, non, vous le savez

bien. Je sais que vous êtes bon, que... Elle
avait failli dire : que vous m'aimez. Un trou-
ble tout nouveau avait arrêté la phrase sur
ses lèvres.

— Je sais bien, moi.fit Mi<_be_,il semble quo
quelque chose soit survenu entre nous, —
quelqu'un peut-être qui nous sépare, — qui
chaque jour nous éloigne un peu plus l'un da
l'autre.

— Non, Michel , nou, je vous le jure,s*éem
la jeune fllle avec force.

(A suivre.)

i
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L'Union sociale et politique des femmes a
tenu vendred i une grande réunion à i'Albert-
Hall, à Londres. La trésorière a annoncé que
les fonds de l'association , qui sont actuelle-
ment de 575,000 fr. , devaient être poités à
1,250,000 francs.

Après qu 'un orateur eut flétri le ministère
et déclaré qu 'à l'avenir on ne laisserait parler
aucun minisire en public et que l'on rendrait
impossible l'élection du candidat libéral clans
les élections partielles, une collecte fut faite :
les chèques, les billets de cinq livres, les piè-
ces d'or, d'atgent et do cuivre , les bijoux
même pleuvaient sur l'estrade et dans des
plateaux que faisaient circuler de nombreuses
quêteuses , si bien qu 'en quelques instants une
somme de 50,000 francs vint s'ajouter aux
575,000 francs déjà recueillis . Une ouvrière a
donné son uni que bij ou , une petite bague.

f_a crise orientale
On télégraphie de Rome qu 'un bruit d' une

mobilisation à Venise a sans doute pris nais-
sance à la suite d'un entretien entre le prési-
dent du conseil ct le ministre de la guerre , où
celui-ci a constaté que depuis 18 jours les for-
ces de terre et de mer travaill ent sans relâche
et ont préparé les mesures nécessaires pour
assurer la mobilisation rap ide. Ce travail pré-
liminaire terminé, la mobilisation pourrait
avoir lieu au premier signal , quoique cette
éventualité soit peu probable.

Maroc
Le gouvern ement français a reçu vendredi

la réponse de l'Allemagne à la note franco-
espagnole concernant la reconnaissance de
Moulai Hatid. Comme on le faisait prévoir , le
gouvernement allemand accepte cette fois les
termes de la note des deux puissances.

Chine
La moitié de l'escadre américaine comman-

dée par l'amiral l.erry, qni vient de visiter
les ports australiens et j aponais, est arrivée à
Amoy, pour rendre une visito officielle au
gouvernement chinois. Le gouvernement chi-
nois a affecté une somme de -100,000 taëls à la
réception de l'escadre, qui resteia à Amoy
j usqu'au 4 novembre. Des fêtes magnifiques
sont préparées.

La Veuille d'Avis dt "Neucbâtel,
en ville , 9 fr. par an-

. On aura une idée de ce qu 'est la j ournée
d'un candidat présidentiel aux Etats-Unis par
le programme qu'a suivi lundi M. Bryan , à
New-York . Levé à six heures du matin , il a,
avant son premier déj euner, parlé dans une
réunion de commerçants dans Broadway. De
là , il a élé conduit en automobile dans le
New-Jersey et a adressé un discours à un
millier de femmes au Walford-Astoria ; puis il
a parcouru en voiture cent kilomètres, par
nne pluie battante , dans le New-York, ct sur
son chemin a harangué huit réunions en plein
air. Il a dîné au Club démocratique où il a
prononcé un discours au dessert. Puis il s'est
mis à la tête d'un cortège dans le Bowery, a
prononcé un discours devant vingt mille per-
sonnes réunies dans le parc d'East-Side, est
revenu àMadison-Square Garden et là a parlé
pendant deux heures devant quinze mille par-
tisans enthousiastes

A une heure moins un quart , il se trouva
en présence d'un auditoire des faubourgs qui
l'attendait depuis six heures d'horloge et il
lui fallut prononcer une autre harangue. Enfin ,
battant le record de toutes les campagnes pré-
sidentielles,]! apparut à trois heures du matin
dans le parc de Cily-IIall, où sans avoir rien
perdu de sa puissance oratoire , il adressa une
allo-ulion d'une demi-heure à cinq mille tra-
vailleurs de nuit et chômeurs dont beaucoup
n'ont pour tout lit que les bancs du parc, et
auprès de qui ses diatribes contre les trusts
ont eu, comme on le pense, un vra i succès.
Mme Bryan était avec son mari à cet étrange
meeting électora l de noctambules et a trouvé
que c'était un «très remarquable auditoire» .

Pendant vingt et une heures , ce jour-là , M.
Bryan avait été sur la brèche ; il avait haran-
gué 300,000 personnes. Le lendemain matin ,
à dix heures, il recommençait.

Et cette existence de candidat dure depuis
des semaines ! Aussi a-t-on pu publier sur les
pérégrinations de M. Bryan et ses prouesses
oratoires des statistiques fantastiques qui dé-
passent l'imagination.

La jour née d'un candida t — Le dirigeable militaire italien a fait ven-
dredi une ascension , ayant à bord le duc de
Gênes. Le dirigeable est resté une demi-heure
en l'air, n a évolué facilement.

La santé de la reine de Hollande.
— On annonce de La Haye que l'état intéres-
sant de la reine est confirmé par les soins que
l'on donne à la souveraine qui prend elle-
même les plus grandes précautions et se fait
porter en-chaise pour monter les escaliers do
son château. Les médecins ont bon espoir,
mais attendent pour se prononcer définitive-
ment, que la reine ait passé la période qui lui
fut critique lors de sa première grossesse.

Marine suisse ! — Un j oyeux incident
s'est produit l'autre jour au port de Brest, la
station de marine de l'Océan Atlantique. Le
commandant du port aperçut soudain un
grand vapeur qui se dirigeait vers la ville et
dont un mât était surmonté du « pavillon »
suisse: croix blanche sur fond rouge. Le
navire voulait entrer. Mais le commandant
du port était dans lo plus grand embarras ; il
n 'avait jamais entendu dire que la Suisse eût
une marine et il craignait , en ouvrant les portes
du port à cet étrange vaisseau, de provoquer
des complications internationales ; il soupçon-
nait là-dessous quelque trahison. Néanmoins,
l'entrée fut accordée, et tout aussitôt le com-
mandant, inquiet alla trouver le capitaine du
navire fraîchement arrivé , pour lui deman-
der des explications. Tout finit par s'éclaircir
au milieu de l'hilarité générale : le vaisseau
qui avait provoqué de telles inquiétudes,
portait tout simplement dans ses flans... un
cirque suisse et c'est ce qui avait engagé le
capitaine à arborer le pavillon de la libre
Hclvétie. Les deux messieurs visitèrent en-
semble les éléphants, les ti gres, les lions, etc.,
de ce fameux cirque. Puis le commandant se
retira , tout heureux de ne pas voir surgir les
complications... internation ales qui l'avaient
inquiété si fort

A propos de l'«Helvétia» . — O n
sait que le sauvetage (?) de l' c Helvétia », lors
de son arrivée sur les côtes de Norvège, a
provoqué un différend entre les sauveteurs et
le colonel Schîcck.

On se rappelle quo les mariniers qui ont
remorqué le ballon demandaient une indem-
nité de 2000 francs. Lo colonel Schaeck, natu-
rellement, refusa de payer, parce qu'il avait
été » sauvé > contre son gré. D'où menace de
procès de la part des Norvégiens .

Or, on annonce auj ourd'hui que l'affaire
vient de s'arranger à l'amiable , et cela grâce
à l'intervention d'une tierce personne, un
brasseur nommé Ellef Ringnes, à Christiania.

Jugeant que dans les circonstances présen-
sentes un procès serait une honte pour la Nor-
vège, E. Ringnes a offert spontanément de
payer de sa poche 1000 fr. , somme à laquelle
les remorqueurs du ballon avaient abaissé
leurs prétentions.

L'affaire est ainsi liquidée à la satisfaction
générale.

portés d'abord comme Stant; en ballottage,
avaient en réalité obtenu la majo rité-absolue.
D se trouve donc que 155 des sièges du Con-
seil national sont pourvus.Il ne reste plus que
12 ballottages en perspective pour la journée
électorale du dimanche 8 novembre. Ils se
répartissent comme suit : 1 à Zurich-Ville, où
la nomination de M. Greulich est assurée, 6 à
Bâle, où MM. Speiser et Iselin, libéraux,
Mury et Gœltisheim, radicaux, et Brustlein,
socialiste, seront réélus. La lutte se portera
entre M. Eolhenberger, radical, et M. Frei,
socialiste, pour le sixième siège. Le parti ca-
tholique recommande l'abstention. Au Tessin,
1 siège en discussion entre M. Motta, conser-
vateur , ct Maggini, radical. En Argovie, 1
siège disputé par deux radicaux , MM. Luthy
et Weber. Enfin , le siège de M. Durrenmatt
dans la Haute-Argovie bernoise , reste aussi à
repourvoir . M. Durrenmatt fils relire sa can-
didature et la lutt e se circonscri t entre le can-
didat socialiste, M. Rickli , et le candidat radi-
cal, le colonel Roth .

Lo pasteur des tisserands, M. Eugster, va
quitter son emploi pour pouvoir siéger aiï
Conseil national .Il y combattra les idées bour-
geoises de son frère , le landammann Eugs.ler,
qui siège dans le même Conseil , dans la gau-
che radicale.

Club -...pin suisse. — Mardi prochai n
a lieu à Olten-Hammer, une assemblée dé dé-
légués du Club al pin suisse. Les délégués, au-
ront à se prononcer sur quatre demandes de
subvention. Les Bâlois demandent une somme
de 8400 fr. pour Ja construction d'une cabane
à la Stroh '.egg ; la section de l'Oberland dési-
rerait, de son côté, transporter la cabane du
Giiggi à une altitude plus élevée et demande
à cet effet un crédit de 1500 fr.

Les Soleurois réclament 2000 francs pour
transformation à apporter à la cabane du
Mutthorn et enfin la section Blùmlisalp estime
que 600 francs ne seront pas de trop pour l'é-
tablissement d'un sentier conduisant de la
Buudal p à la cabane de la Blùmlisalp, côté du
Kiental.

L'office central des expositions.
— Le Conseil fédéral a approuvé le règlement
de l'office central suisse pour les expositions,
qui a été créé par uno récente décision des
Chambres. Le nombre des délégués du Con-
seil fédéral est fixé dans ce règlement à trois,
soit MM. Louis Marti n, de Neucbâtel ; Wild ,
conseillers nationaux , et Schnebeli ,* président
de l'union des sociétés suisses de transports.

Timbres-poste. — Des 1909, 1 admi-
nistration des postes mettra en vente des car-
nets de trente timbres de deux et de douze
timbres de vingt-cinq centimes. De plus, elle
modifiera les carnets actuels et portera à trente
le nombre dé leurs timbres.

Les carnets de timbres de deux centimes
auront une vue gravée du Palais fédéral, ceux
de cinq centimes, provisoirement, la vne dn
Simplon qui se trouve au dos des carnets ac-
tuels, ceux de dix centimes, une photographie
prise dans les environs de Saas-Fée, et ceux
de vingt-cinq centimes, une photographie du
glacier de Rosegg, dans les Grisons.

Autre innovation : on ajoutera aux indica-
tions à l'intérieur de la couverture celles qui
ont trait au chèque postal.

ZURICH. — Le. tribunal correctionnel de
Zurich H vient de condamner un agent, nommé
Samson Bloch, à deux jours de prison, 80 fr.
d'amende et aux frais du procès, soit 140 fr.,
pour avoir grossièrement injurié, pendant
une conversation téléphonique, les demoiselles
du téléphone. . > .

La leçon est dure ; elle profitera , il faut le
souhaiter, non seulement au condamné, mais
à tous ceux qui sont incapables de retenir leur
mauvaise humeur quand on ne les sert pas à
leur guise.

BERNE. — Le proj et de budget de la com-
mune do Berne pour 1909, prévoit un déficit
de 363,500 fr. sur une dépense totale de
10,865,000 fr.

— L'application des nouveaux règlements
pour l'immatriculation à l'université a déj à
donné les résultats qu 'on en espérait.

Aux examens d'admission se sont présentés
13 candidats: 11 Russes et 2 Suisses ; aux
examens précédents on avait eu 109 candidats.
Des 13 examinés, 7 ont été admis, 6 Russes
et 1 Suisse.

Le nombre des étudiants russes immatri-
culés est actuellement de 28; avec les retarda-
taires on arrivera à 35 ou 40 environ , nombre
bien inférieur à celui de ces dernières années.

THURGOVIE. — Un terrible accident s'est
produit dans les ateliers Sallmann & (_>,
à Amriswil.

Un ouvrier, Albert Bisang, âgé de 33 ans
et marié, était occupé dans le local de la blan-
chisserie lorsqu'il fut saisi par la courroie de
transmission et enlevé au plafond . Etonnés
de voir toutes les machines s'immobiliser, des
camarades d'un local voisin vinrent s'enquéri r
de ce qui avait provoqué ce brusque arrêt. Ds
aperçurent alors lo malheureux Bisang dans sa
terrible position, les jambes détachées, le corps
écrasé. Quand ils purent le dégager, il était
encore en vie, mais il succomba peu après.
On ne sait comment l'accident s'est produit.

Bisang était occupé dans l'atelier depuis
douze ans et fort estimé. Il laisse une veuve
et un enfant.

— Vendredi soir, un incendie a détruit , a
Fasnacht , près Arbon , une maison de cam-
pagne appartenant à l'agriculteur Soller. Le
bétail a pu être sauvé, tandis que presque
tout le mobilier est resté dans les flammes.
On ne connaît pas la cause du sinistre. Le
mobilier n 'était assuré que pour la somme de
6860 fr.

SAINT-GALL. — Nous avons signale ce
malheureux cas d'empoisonnement causé par
des enfants à Eichberg-Hinterforst, dans le
RheinlaL Ces derniers avaient trouvé un pli
contenant de la mort aux rats et en Avaient
laissé tomber sur du riz que la femme d'un
j ardinier, M"" Ciister, devait faire cuire pour

le prochain repas. Le jardinier avait succombé
presque immédiatement, La sœur de ce der-
nier* M"' Ida Cûster, était, croyait-on, hors
de danger. Son état s'est subitement aggravé
et elle vient de succomber à son tour. Cette
seconde victime était âgée de 27 ans.

GENÈVE. — On lit dans la « Gemeinde-
blâlt» de là paroisse réformée nationale de
langue allemande : «Le superbe soprano
inconnu , que l'on entend au service divin dans
les premiers rangs, ne se déciderait-il pas à
faire partie du chœur paroissial . >

VAUD. — Le lundi 28 septembre dernier ,
à minuit , route d'Echallens, à Lausanne, les
nommés Charles Borgeaud , Constant Bor-
geaud, agriculteurs à Etagnières, et David
Lehmann , charretier à Montélan , se livraient
à de mauvais traitements sur un cheval, lors-
que le ci toyen Ernest Vuagnaux voulut inter-
venir en faveur de l'animal.

Mal lui en prit , car ces forcenés se ruèrent
sur lui et le mirent dans un assez piteux état.
Le brigadier Magnenat et l'agent Pahud fu-
rent à leur tour mal reçus, mais restèrent
maîtres de la place et conduisirent en lieu sûr
les perturbateur .

Le tribunal de police du district de Lau-
sanne a condamné : 1. Charles Borgeau d à 40
j ours de réclusion, aux 2/5 des frais du procès
et à 250 fr. d'indemnité à M. Vuagnaux ;
2. David Lehmann à 40 j ours de réclusion et
aux 7, des frais ; __ Constant Borgeaud à 6(1
fra ncs d'amende et à d/s des frais.

Ces trois tristes individus sont solidaires
pour l'indemnité et les frais.

LE M-MCHÀTELOIS ET L'ELECTRICITE

Les grands avantages de l'énergie électri-
que appliquée à la traction sur les voies fer-
rées, en particulier l'économie qu 'on réalise
dans l'exploitation , mettent de plus en plus
l'électrification des chemins de fer au premier
plan des préoccupations ferroviaires de tous
les pays, sans même en excepter ceux qui ren-
ferment des gisements de houille.

•A plus forte raison, cette question est-elle
très actuelle dans les pays auxquels leur ré-
gime hydrographique constitue la richesse
naturelle si heureusement dénommée «houille
blanche ». Elle l est davantage encore pour
les régions dont . le réseau ferré n'est pas pré-
cisément une source de rendement, tel le can-
ton de Neuchàtel avec son Jura-Neuchâtelois.

C'est ce qui a engagé un certain nombre de
citoyens à fournir à l'attention des électeurs
neuchâtelois des renseignements sur l'électri-
fication des chemins de fer.

LTtalio a déjà voté 70 millions de franc»
pour électrifie r 540 kilomètres de son réseau.
La Prusse et la Bavière en sont aux prélimi-
naires, — mémoires et enquêtes — de cette
réforme, tandis que le gouvernement badois
l'opère sur le parcours Bàle-Zell et Schopf-
heim-Sakingen.

En Suisse, l'Etat achète des chutes d'eau
représentant une grande force ; comme il en
possède déj à d'autres, il peut disposer dès
maintenant d'un total de 50,000 chevaux , per-
mettant l'électrification de 2400 kilomètres de
lignes ferrées. D'après les calculs, en 1910,
avec l'accroissement du trafic prévu , l'écono-
mie annuelle sur la traction à vapeur sera de
5 millions de francs environ. (Les chemins
de fer fédéraux , avec les lignes secondaires,
avaient à fin 1907 une longueur exploitée de
2397 kilomètres).

Voilà ce qu 'il convenait de dire avant d'ex-
poser ce qui a encore été fait de plus chez
nous dans la voie de l'électrification et ce qui
reste à faire, après quoi il sera plus spéciale-
ment parlé du Jura-Neuchâtelois.

CANTON

La Brévine (corr. ). — A la suite d'un
concours auquel ont pris part huit postulantes,
la commission scolaire de La Brévin e a
nommé Mlles Emma Blaser ct Cécile -Gretillat,
appelées à desservir les classes des Taillères
et de la Châtagne.

La baisse du Doubs. — La baisse du
Doubs, déjà remarquable étant donné la sai-
son, s'accentue encore ; elle est de 10 à 12 cen-
timètres par j our. Le niveau de la rivière sc
trouve à 12 mètres, soit de 3 m. 50 au-dessous
du niveau moyen. H ne passe presque plus
d'eau sous le pont du Villers ; des riverains
annoncent que dans les bassins on commence
à voir reparaître par places le sentier tracé le
long du Doubs pendan t la grande sécheresse
de 1900.

Les Brenets.—La commission scolaire,
considérant qne les cours donnés jusqu'ici le
soir ne donnent aucun résultat appréciable à
cause de la fatigue des j eunes gens astreints
à ces leçons, fatigue résultant d'une grande
j ournée de travail fourni à la maison ou à
l'atelier,a fixé les cours complémentaires pour
cette année au mercredi et au samedi de 1 à
3 heures.

Les Verrières (corr. ). — Notre Conseil
général , réuni vendredi soir, a voté un crédit
de 2200 francs pour le prolongement de la
conduite d'eau et du canal égoût de la Vy
Perroux. Ce canal s'arrête actuellement près
du passage à niveau La fabrique de machines
« Verrières > demande qu 'il soit continué jus -
qu'à son bâtiment moyennant versement d'une
indemnité de 300 fr. qui réduirait ainsi les
dépenses au crédit demandé.

A l'appui de sa demande.le Conseil commu-
nal fait entrevoir la construction éventuelle
de nouveaux bâtiments d'habitation, consé-
quence de la prospérité que nous souhaitons à
la fabrique, ainsi que la construction projetée
des abattoirs fédéraux de frontière dont nous
avons déj à entretenu les lecteurs de la «Feuille
d'Avis> il y a quelque» semaines et pour les-
quels la conduite d'eau et le canal seraient in-
dispensables»

À cette occasion le Conseil communal est
invité à étudier la question de la construction
éventuelle d'une rue nouvelle pour remplacer
le chemin vicinal , actuel qui longe la voie
ferrée au nord et au bord' duquel la fabrique
est construite et d'élaboré, un règlement
fixant la quote-part à payer par les proprié-
taires de futurs bâtiments le long de ce che-
min, ainsi qu'un règlement fixant la somme
à payer comme droit d'entrée au caual-égoût
qui dessert une partie du vjljaige.

Notre Conseil générai s'est ensuite occupé
des articles 26 et 27 du nouveau règlement
pour le service de sûreté, contre l'incendie,
articles qui énumèrent les catégories de
citoyens qui sont .exemptés du service de
pompe ou de la taxe des pompiers, ou de tous
les deux , car on a fait des distinctions qui ont
soulevé pas mal de récriminations.

Le règlement en question .exemptait du ser-
vice et de la taxe tous les citoyens qui, en rai-
son de leurs fonctions publiques comme
employés communaux, employés des admi-
nistrations des postes, télégraphes, chemins
de fer, douanes, ne peuvent faire le service de
pompe, tandis que la commission d'examen
du proj et demandait pour ces employés
l'exemption du service, mais le paiement de
la taxe.

Le Conseil communal avait été invité à de-
mander le préavis du Conseil d'Eiat qui,
comme on sait, travaille à un proj et de loi
cantonale sur la matière et qui a laissé au
conseil toute liberté d'étendre à d'autres caté-
gories cl employés les exemptions prévues pat*
arrêtés cantonal et fédéral pour le personnel
des trains, les aiguilleurs et les employés des
postes et télégraphes, lesquels sont dispensés
du service et do la taxe.

A l'appel nominal , par 13 voix contre 10, le
Conseil général a décidé de s'en tenir aux
exemptions prévues par les arrêtés don t l'un
date de 1869. Avec une maj orité de 2 voix, il
a ainsi sanctionné une injustice aussi criante
qu'elle est ancienne. Comment comprendre en
effet que les mécaniciens, chauffeurs, chefs d©
trains, garde-freins, aiguilleurs, soient exemp-
tés et pas leurs collègues, chefs de gare ou
commis, ainsi que les employés des douanes.
Est-ce qu'un chef de manœuvres et sa brigade,
un receveur aux voyageurs ou aux marchan-
dises, de même que tous les commis ne sont
pas, comme les agents de trains et les aiguil-
leurs, obligés d'être continuellement à leur
service et de ce fait ne devraient-ils pas, eux
aussi et les employés de douane, être exonérés
du service et de la taxe?

Suivant renseignements pris de droite et de
gauche, la maj eure partie des communes a
étçndu l'exemption à tous les employés canto-
naux et fédéraux, et comme nous l'avons an-
noncé dans une précédente correspondance,
dans son proj et , le Conseil d'Etat fait dispa-
raître l'injustice consacrée par l'arrêté de
1869 et prévoit l'exemption de tous les em-
ployés des administrations,

Le dernier article à l'ordre du j our était
uno communication du Conseil communal
relative à la réouverture de la pharmacie fer-
mée depuis plus de deux ans. L'ancien phar-
macien, M. Chapuis, serait disposé à revenir
s'établir aux Verrières moyennant une allo-
cation communale de 500 fr., pendant trois
ans ; la commune .des Bayards parait être
disposée à coopérer à cette affaire en payant
sa quote-part de l'allocation qui se justifie
pleinement par lo fait qu'une grande partie
des médicaments devra être renouvelée et que
la clientèle a été momentanément détournée
et obligée de s'approvisionner ailleurs.

Le Conseil général encouragé le Conseil
communal à poursuivre lès transactions; la
population entière lui sera reconnaissante des
efforts qu'il fait pour la réouverture de la
pharmacie dont l'utilité est incontestable.

Val-de-Ruz. — Une drôle d aventure
est arrivée samedi à deux fiancés.

Ils devaient célébrer leur noce au Val-de-
Ruz et l'heureux époux arrivait de Lucerne
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jCoîel 5u £ac - auvernier
Restauration de 1er choix

Poisson Irais à toute heure
LUNDI SOIR, & 7 h. y_

Civet de lièvre du pays
SE RECOMMANDE. Le nouveau propriétaire,

J. KULLMER FILS

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine. 2 fr.

'In vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neucbâtel, Temple-Neuf 1.
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AVIS MÉDICAUX

D* Henri fle Montai
de retour

Consultations à domicile (Evolo 5)
les lundi , mercredi et vendredi de
1 h. *(. à 2 h. '/,.

Consultations gratuites tous les
malins sauf le dimanche, à l'Hôpi-
tal communal , à 8 heures précises.

Dr Cli Sctierf
M.te.in-CMriirij .en-A.c(iEliffl_r

Consultations tous Içs jours
de 1 h. !_ à 3 heures

Belle ¦ Roche - Gibraltar 1«

TACÇiATIOif
Le Dp Matthey vaccinera à

son domicile , faubourg du* Crôt 4»,
les mardis 3, 10 et 17 novembre ,
à 2 heures.

Dr HUMBERT
Bassin 8«r - :' '• " -- _ "- '

DE RETOUR
du service militaire

mm_m _̂_*_mmm_mmgigt___mmgmamm__

CONtfPCflTIONS
Salles de lecture

pour ouvriers
RUE DU SEYON 36 —

OUVERTES GRATUITEMENT
tous les soirs

Compape te lontaires
MM. les membres de la Compa-

gnie des Volontaires sont convo-
qués on assemblée générale ré-
glementaire pour le mercredi
11 no-venabre 190S, à_ 2 heures
précises, à l'Hôtel de Ville de Neu-
chàtel.

Les communiers do Neuchàtel*
qui désirent so faire recevoir mem-
bres de la Compagnie , devront so
présenter au président , à 2 heures
très précises.

LE PRÉSIDENT

Eglise nationale
Los parents dont les enfants sont

en , âge et en état d'ôtro admis
comme catéchumènes en vue des
fêtes de Noël sont invités à les
présenter aux pasteurs de la pa-
roisse, jeudi prochain 5 no-
vembre, a la chapelle des Ter-
reaux , savoir :
les jeunes garçons , à 8 h. du matin
les jeunes tilles, à 10 h. *>

' Les jeunes gens qui n 'ont pas
été baptisés dans la paroisse fran-
çaise de Neuchàtel , devront , autant
que possible, être munis de leur
certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M. lo pasteur
BulîoiH- aux jeune s filles par
M. le pasteur Monnard.

Union internationale
DES

Amies de la jeune fille

Le Foyer, Treille 6
ouvert b. parti r de lundi 2 novem-
bre , pour les jeunes filles ayant
atteint l'âge de 15 ans, le
dimanche après midi et tous les
soirs à 8 h., sauf le mercredi et lo
samedi. Bibliothèque , chant, cou-
ture , thé. — Invitation cordiale aux
jeunes filles.

Les jeunes filles en service sont
invitées h y venir le dimanche
après midi.

ll CÉffi
DES JEUNES FILLES

(Bâtiment de la Crèche)

REPRISE fles RÉUHIORS
Mardi 3 nov., à 7 h. 1/4

Jt-romesse ae mariage
Jean Bollo , employé G. P. F., Neuchâtelois,

k Neuchàtel , et Alice Leuba, Neuchâteloise, à
la Goudro.

Mariages célébrés
30. Roynold Frasso, employ é C. F. F., Neu-

châtelois, et Blanche-Bmilia Jeanne., sans pro-
fession, Neuchâteloise.

30. Léon Beaud , emballeur , Vaudois, et
Elise-Mario L'Eplattenier , Neuchâteloiso.

Décès
30. Jean-Louis Richard , négociant , époux de

Marie-Emma née Gross , Neuchâtelois , né le
11 juillet 1830.

mHIflL MJIBIffliTIl

Le progrès.— Où s'arrêteront les hôtels
du nouveau monde dans la voie des innova-
tions? Voici maintenant que l'un des plus
grands hôtels de New-York annonce à grand
fra cas la création dans son sous-sol d'une salle
d'opérations chirurgicales aménagée selon les
exigences et les ressources de la science ac-
tuelle.

On pourra donc être victime d' un accident ,
et , sans quitter l'hôtel être opéré immédiate-
ment par l'un des grands chirurgiens attachés
à ce nouveau service.

Le voilà bien le dernier cri du confort mo-
derne !

La conquête de l'air. — M. Farman
a exécuté vendredi un merveilleux exploit. 11
s'est dirigé de Mourmelon-le-Grand vers
Reims et a disparu bientôt aux yeux du public
émerveillé. Il est arrivé à Reims en parfait
état et sans qu'aucun incident n 'ait marqué
son voyage.

ETRANGER

Conseil national. — La vérification des
bulletins a établi que M. Stoffel , dans le So-
praceneii , et M. Simon.-., dans le Jura-Nord ,_ *

suisse

_____*_ -* Voir la suite des nouvelles i la page quatre.

EKjous saurez ^Zit.
W__ \_f__ m quo les véritables Pilules Suis-
_______ *___¦___ 3es '-u Pharmacien Richard
W____ -'_____t_ Brandt sont le remède doinesti-

BKW Bf <7"0 'e Plus agréable , le plus
économique, lo plus inoffensif en cas de Trou-
bles dans les organes du bas ventre, d'Evacua-
tion insuffisante et de ses conséquences : Affec-
tions du foio, Hémorroïdes, Maux de tête,
Vertiges. Souille court (dyspnée). Oppression.
Inappétence, Flaluositcs, etc. C'est pourquoi
no négligez jamais d'employer à temps co re-
mède. — La boita avec étiquette « Croix blan-
che sur fond rouge et la signature Richard
Brandt» à 1 fr. 25 dans les Pharmacie... 26»

gr - *̂ *e — - . *W \
Laxatif agréable et efficace

pour Adultes et Enfants
Recommandé par les Médecins

dans tous les cas de constipation et
troubles s'y rattachant, le CALIF1G,
c'est-à-dire le véritable

Sirop de Figues de Californie
est un laxatif de eoût exquis qui 

^active la digestion d une façon douce »
et bienfaisante, sans causer les moin- _Z
dres troubles. S.

En "fente d»n» toutes le» pharmacie»,
le flacon 3 lt.; deroi-Bacon » "• JJ.

I 

Monsieur et Madam e H
A. TSCHUMI et leur famil le  ¦
remercieji . bien cordiale- p
ment toutes les personnes p
qui ont pris part à leur deuil .  M

I 

Madame RIVIER- 1
SCHLŒSf NCi et ses enlants, K

, très toucliés des nombreux ta
témoi gnages de sympathie m
qu'ils ont reçus, expriment B
leur sincère reconnaissance £9
à toutes les personnes qui Ï-;
ont pris part à leur grand H

Un savon 9e toilette intéressant
est le savon Myrrholin fabriqué â base de
myrrhe hautement estimé comme excellent
cosmétique déjà dans l'antiquité. Nous ne pou-
vons que recommander l'usage journalier de
ce savon à toutes personnes désirant obtenir
une beauté et pureté absolue du teint et des
mains. En vente & HeoehAtel chez :
Elxingre, Sey»». Savol««_Petlt_Mer_*e ï
parfnmerie Hediger A. Bertram,
place da Part, . ainni qne dans les
nharmactes, à TO cent. la pièce. En
_rros : A. Erdel, Schaffhense. N 1756..*



hfcfîtrie -*it*m 4é-eàwr- i _?joitidrep«a*̂ àjornté: att
-domicile .c ses parente. On g*é__-it màlheu--
sèment un peu pressé, sans penser à l'état-
civil qui n'avait pas encore reçu les papiers
officiels.

Devant le nombre des invités, et une table
abondamment chargée, que faire? Renvoyer
n 'était guère possible ! Ils se marièrent donc
officieusement par une belle fête de famille,
attendant lo moment de le faire comme la loi
le prévoit.

NEUCHATEL
Nécrologie. — On nous écrit : Louis Ri-

chard fiit l'un des derniers représentants de
cette phalange d'instituleuis vaudois qui , au
milieu du siècle dernier , renforcèrent le corps
enseignant neuchAtclois et parmi lesquels on
compta MM. Pichonnaz, Chevalier et Willora-
met dont le souvenir n'est pas effacé dans no-
tre ville.

Successivement instituteur à La Côte-aux-
Fées, à Dombresson et à Neuchàtel , Louis Ri-
chard .personnalité primesautière et fortement
trempée,«at une grande et heureuse influence
sur ses élèves, par ses dons pédagogiques et
l'élévation de son caractère. La maladie le
contraignit , malheureusement , à quitter la
carrière de l'enseignement, mais il n'en resta
pas moins attaché à l'école. Elu membre de la
commission scolaire, il remplit ce mandat
avec une rare compétence jointe à beaucoup
de cœur.

M. Richard est aussi connu comme un des
représentants du réveil religieux. D'un carac-
tère indépendant et généreux , tempéré par
l'amour et la charité, il embrassa avec une
ardeur et une persévérance inlassables les
causes dont la noblesse et la justice l'attiraient
irrésistiblement, telles que la libération des
esclaves, la représentation des minorités, la
séparation de l'Eglise et de l'Etat et l'électoral
des femmes en matière ecclésiastique. Mais*
loin d'être exclusif , il tendait une main fra-
ternelle à tous les hommes sincères et en par-
ticulier aux chrétiens de toute dénomination,
en réalisant ainsi les principes qui sont à la
base de l'alliance évangélique à laquelle il se
rattachait. .

En 1873, il prit une part importante à la
fondation de l'Eglise indépendante et se si-
gnala par la fidélité avec laquelle il remplit
les fonctions d'ancien et de membre du
synode. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est
que pendant de longues années, il fut le chan-
tre désintéressé et assidu du catéchisme indé-
pendant.

Quand la maladie qui l'a conduit au tom-
beau , le réduisit au repos, lui , si actif et si
ardent, il accepta cette épreuve avec la sou-
mission du chrétien et édifia ceux qui le visi-
tèrent par sa patience, sa sérénité et sa con-
fiance, en Celui qui fut j usqu'à sa dernière
houre sa lumière et sa force. F.-H. J.

Ecole de commerce. — Dans sa
séance de vendredi soir,la commission de l'E-
cole de commerce a procédé à la nomination
d'un professeur de géographie en rem place-
ment de M-, Jaccard appel é à Lausanne. Pro-
cédant par voie d'appel , la commission a
nommé à ce poste M, Ed.* Ramseyer, institu-
teur et licencié en lettres de l'Académie de
Neuchâ.tel. M, Ramseyer a été élu par 6 voix
contre 3, obtenues par un autre candidat , M.
Henri Magnin , ancien professeur à l'Ecole.

Théâtre. —- L'accueil chaleureux qu. a-
élé fait à « Sherlock Holmes >, samedi soir,
nous a prouvé une fois de plus que le succès
d'une pièce ne dépend pas précisément de
l'idée qu 'elle contient et qui lui sert de base,
mais bien plutôt de la façon dont cette idée
est présentée. On a vu des suj ets de drame,
insignifiants à, faire pleurer, recueillir tous les
suffrages grâce au talent avec lequel ils ont
élé développés puis adaptés à la scène.

En écoutant t Sherlock Holmes », nous
avions un peu l'impression d'assister à une
pièce de ce genre. L'histoire d'un policier
— il est vrai qu 'il s'agit de Sherlock, — mis
aux trousses d'un coquin de bas étage, qui
brasse jo ur et nuit de ténébreux desseins :
telle est l'idée, assez pauvre en elle-même.
Mais voilà , ce qui sauve la situation , c'est la
façon dont Decourcelle a échafaudé les diffé-
rentes parties de ce drame populaire et l'art
consommé avec lequel il a noué les curieuses
péripéties de l'intrigue. Tout cela est prenant ,
fait palpiter l'auditoire ; à la fin de chaque
scène, on se demande * ce qui va arriver » et
comment se dénoueront certaines situations
ju gées inextricables. Quand le public en a été
amené là , c'est sûrement partie gagnée pour
le dramaturge. ; 

, , . , .  . r
El ce le fut aussi, samedi soir, pour les in-

terprètes de la troupe Huguenin dont « Sher-
lock Holmes», forrnait le' début. M. Coursière
s'est révélé comme un policier de tempéra-
ment ; il nous a rappelé Baret incarnant un
rôle analogue dans Raffles,et cette impression
est allée en augmentant , à mesure que l'action
se déroulait; geste sobre el arrondi , narquoise
nonchalance , toute l'énergie du personnage
concentrée dans les yeux , telle est la concep-
tion que cet acteur s'est faite du rôle de Hol-
mes, ct nous croyons aisément que ce fut la
bonne. Un bon point aussi au professeur Mo-
riarty, qui gagnerait à être plus simple, à miss
Alice Brent , et aux autres acteurs , y compris
Mme Sybel-Bardet , qu'on avait dit être une
étoile, mais à laquelle un rôle ingrat n 'a pas
permis clc faire uSîige de tous ses moyens.

Gymnastique.— C'est devant un public
peu nombreux que l'Association clc gymnas-
tique de Ncuchâtel-Serrièresadonné sa soirée
théâtrale et musicale. Mais cela ne changea
rien au programme, qui a bien été rempli.

Ces deux sociétés (section Ancienne-Neu-
châtel ct section de Serrières) exécutèrent à
tour de rôle leurs productions : préliminaires
à hiâins libres et avec cercles, tours indivi-
duëlè :iu rèck, toujours très appréciés du pu-
blic, ;;boxe 'française donnée avec un bel en-
semble, comédie très amusante, malgré un

(Il f tstnust rtatt—t MO tpi.i<m
é r _vé â** Mira t-tstis-ti KS etttt fl-tr-fM?

Des égards s. v. p.

Neuohâtel, le 2 novembre 1908.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez a v. p. accorder l'hospitalité aux
lignes suivantes :

Hier soir, près de 40 personnes attendaient
à Valangin le tram pour la ville, prévu à l'ho-
raire pour 7 h. 40.

Comme sœur Anne, on ne voyait toujours
rien venir, d'autant plus qu'un brouillard très
épais et humide enveloppait d'un froid lin-
ceul toute la contrée.

Enfin à 8 h." 20, soit avec 40 minutes de re-
tard , la voiture arrive; les voyageurs, dont le
nombre s est augmente, s engouffrent dans le
tram et attendent le signal du départ. Erreur
profonde, il faut attendre encore 20 minutes,
car le tram de 7 h. 40 est supprimé et la voi-
ture qui devait effectuer la course, fera le ser-
vice de celui de 8 h. 40.

Ainsi, sans autre forme de procès, avec une
désinvolture déconcertante, la compagnie des
trams se joue du public; elle prétend avec une
seule voiture effectuer deux courses, alors qu 'à
la première de ces courses les voyageurs
étaient trop nombreux déjà.

Mieux encore, sans souci aucun , elle laisse
stationner une heure durant de nombreux
voyageurs avec de petits enfants dans une
salle d'attente méritant le nom de glacière 11

Veuillez agréer, etc. D.

CORRESPONDANCES

La p oste en skis
Au nombre dos postes du nouveau budget,

il en est un qui évoque des idées, très pittores-
ques et qui , jusqu'ici, n'avait pas figuré dans
nos comptés d'Etat. Il s'agit d'une subvention
destinée à permettre aux facteurs ruraux de
faire plus aisément leur service, dans les jour-
nées de neige, en se servant de skis.

Le sujet est d'actualité, puisque l'hiver s'est
déjà annoncé.

L'administration des postes avait autorisé,
l'an dernier , les directions d'arrondissement
à fournir , à titre d'essai, des skis et des ra-
quettes à quelques facteurs. Les directions no
fu rent pas prodigues dit la « Gazette de Lau-
sanne». Elles distribuèrent deux ou trois pai-
res de skis par arrondissement. Malgré le
caractère restreint de cette expérience, les
résultats furent suffisamment probants pour
qu 'on put songer à prendre des mesures plus
générales.

A dire vrai , quelques directions se montrè-
rent sobres d'éloges à l'égard de l'innovation.
Cependant , on se rendit compte que les jeu-
nes facteurs reliraient un avantage sérieux de
l'emploi des skis. Les vétérans, par contre ,
parurent témoigner de plus de prédilection
pour les raquettes, qui n'exigeaient pas d'eux
un apprentissage dont leurs muscles moins
souples ne s'accommodaient pas.

Forte de ces observalion3,la direction géné-
rale des postes décida de faciliter l'achat de
skis ou de raquettes à ceux cle ses facteurs
dont les bureaux de poste seraient situés à
une altitude dépassant 800 mètres.

Estimant quo skis et raquettes permettent
aux facteurs de faire leur tournée en un temps
sensiblement plus court etabregent par consé-
quent leur service, qui n 'en est pas moins
payéin.égralement,_ 'adminislration des postes
n'a pas voulu donner purement ct simplement
des skis à son personnel. Celui-ci doit les
acheter,mais lorsqu 'il a fourni la preuve qu 'il
se sert de ce moyen de locomotion et promis
de continuer à s'en servir.l'administration lui
rembourse son achat pour deux tiers. Le
maximum de l'allocation est de 25 fr.De plus,
les postes paient dans les années suivant l'ac-
quisition 10 fr. annuellement pour entretien
et réparations.

Les employés qui achètent des raquettes
toucheront une indemnité de 12 fr. au maxi-
mum, indemnité qui peut leur être payée à
nouveau , lorsqu 'après huit, hivers d'usage ré-
gulier leurs raquettes sont détériorées.

Les skis d'essai de l'an passé restent la prQ-
p'riété de ceux à qui ils,ont été donnés, mais
ceux-ci n'ont pas droit ù. l'indemnité annuelle.

^Ta -ira biea_satia dire que les directions d'ar-
r _*nd--»e_.ent n .obligeront personne à acheter
des raquettes ou des skis. S'en procurera qui
voudra. Mais comme les expériences faites
ont permis do reconnaître que leur emploi
causait moins de fatigue aux facteurs, accé-
lérait la distribution et assurait le service ré-
gulier des localités et des fermes écartées, il
est vraisemblable que nos braves « piétons >
des hauteurs ne manqueront pas do profiter
en masse des mesures prises par une adminis-
tration désireuse de leur faciliter la besogne.

LA CRISE ORUHTALE
L'indépendance de la Bulgarie

M. Liaptschew, ministre du commerce, ac-
compagné de M. Miltsche y . directeur du pro-
tocole au ministère' des affaires étrangères,
sont partis samedi pour Constantinople, afin
de négocier la reconnaissance de l'indépen-
dance de la Bulgarie. , ;

La question des Dardanelles
Le <• Novoié Wremia » publie le texte d'une"

prétendue dépèche de l'ambassadeur de Russie
à Londres, disant que le cabinet anglais est
d'accord en principe pour donner à la question
des Dardanelles une solution conforme aux
désirs de la Russie, mais qu'il se refuse à
fa ire figurer cette question dans le programme
de la, conférence parce que l'opinion publique
anglaise y est insuffisamment préparée.

Une compagnie de, mutins ï
Samedi matin , à Constantinople, une com.

ipagnie' de soldats devant remplacer un batail-
lon arrivé vendredi de Salonique, a refusé de
partir, demandant à être renvoyée,.dansées
foyers. Elle s'est retirée dans" un charaj îgroi-
sinant Ja caserne, r -; .. . S"' _¦* "'-.* ."

Les troupes venues dé Salonique* ont reçu
ordre de fai re feu. Trois mutins ont été tués.
Selon une autre version , il y aurait huit tués
et quinze blessés. Les autres mutins ont été
cernés et faits prisonniers

Mahmoud-Moukhtar pacha , commandant en
chef du 1" corps d'armée, a fait ranger: les
troupes de Salonique et tout le bataillon. Il a
adressé aux soldats une harangue énergique
et leur a rappelé que lo devoir des soldats est
l'obéissance aux ordres des chefs et aux lois
de la patrie. Il a flétri , dans les termes les
plus sévères, l'acte commis par les mutins.

Ceux-ci ont été conduits, enchaînés, devant
le front des troupes, comme ayant violé le
serment militaire.

On compte que cet exemple aura un effet
salutaire. .

La conférence et la Porte
Samedi après midi , à 4 h , la Porte a com-

muni qué sa réponse au suj et du programme
dé la conférence à toutes les ambassades et lé-
galions. .
- Un télégramme de la Douma

Le président de la Douma. M. Khomiakoff,
a envoyé le télégramme suivant au président
de la Skouptchtina serbe : 4.

Nous avons reçu de nombreux télégrammes
au sujet des ïécents événements qui ont agité
le monde slave. A cette heure d'épreuve, nous
envoyons à tous nos camarades de la Skoupt-
chiria et, par leur intermédiaire , à tous les
auteurs des télégrammes reçus, nn salut fra-
ternel. Nous croyons fermement qu'une solu-
tion pacifique des questions internationales
qui nous préoccupent assurera, mieux que
toute autre , l'avenir des Slaves qui nous sont
chers.

NOUVELLES DIVERSES

La coupe Gordon-Bennett a la
Suisse.--. Une dépêche de Berlin à l'agence
télégraphique suisse annonce que le j ury a
accordé au ballon «Helvetia» le' premier prix
de la course Gordon-Bennett. Le ballon an-
glais cBanshey» a obtenu le deuxième prix ;
lé ballon «Belgica» le troisième.

•C'est donc en Suisse qu'aura lieu l'an pro-
'éha.ia le oonPQurs -Gordon. Bennolt. On parle
cfo Li«3appe et 'de Zurich. .

-Le, çolotifil Schœck a^apprlà samedi soir,
dans sa famille, à GenèveAle beau succès ôulil

a obtenu dans la coupe. On sait que le colonel
Scbœck *«st un Genevois de vieille roche;

Les mains coupées.— Le train direct
1133, partant de Lausanne à 2 h. 25, a tam-
ponné, à .4 h. 05, dans le tunnel précédant la
gare de Saint-Maurice, un employé qui allu-
mait des falots, M. Wehren , 50 ans, marié,
père de quatre enfants, qui avait perdu sa
femme il y a trois jours, et depuis 22 ans au
service des chemins de fer. Wehren a eu les
deux mains coupées près du poignet.

Algle-Sépey-Diablerets. — Samedi ,
s'est constituée la compagnie du chemin de
fer Aigle-Le Sépey-Diablerets, au capital-
actions de 865,000 fr. et obligations de 2 mil-
lions, avec 615,000 fr. de subventions canto-
nales et communales.

Pour avoir oublié des vagons. —
Le 9 mai dernier, non loin de Cossonay, les
employés aux C. F. F., de service dans le
train de 10 heures du soir, avaient laissé sur
la voie, sans s'en apercevoir, vingt-cinq va-
gons de leur train , détachés à la suite de là
rupture de l'attelage.

Le conducteur Renaud est parti avec la pre-
mière partie de son train ; les serre-freins sont
restés sur la tranche immobilisée sans se dou-
ter que la première partie du train était
repartie. Le train 1908 Lausanne-Vallorbe
vint donner contre la tranche de vagons im-
mobilisée. Il y eut pour 52,000 fr de dégâts. Trois
vagons furent démolis, trois autres abîmés,
une voyageuse blessée, trois employés plus ou
moins gravement contusionnés.

Le tribunal cle Cossonay devant lequel vien-
nent de comparaître les coupables a condamné
Renaud et le chef de gare remplaçant chacun
à 10 francs d'amende et solidairement aux
5/io des frais, et les trois serre-freins Neuen-
scWander, Rolaz et Mulier chacun à 5 francs
d'amende et solidairement aux 5/*o des frais.

Accident mortel. — Samedi, dans
l'après-midi, M. et Mme Constant Carrad , de
Poliez-Pittet, rentraient du marché de Lau-
sanne, sur leur char attelé d'un cheval. Arri-
vés à la croisée du Grand Mont, l'attelage fut
rejoint et dépassé par le tramway de 4 h. 45.
Le cheval , effrayé sans doute , s'emballa et se
lança avec violence contre le fourgon postal
du tramway.

M. et Mme Carrard furent projetés sur le
sol.

Mme Adèle Carrard , âgée de 31 ans, a été
tuée sur le coup. Son mari a de graves bles-
sures à la tête.

Le procès de Corbeil. — M. Regis-
manset, juge d'instruction , a clos samedi la
procédure ouverte au sujet des événements
du 30 juillet dernier à Villencuve-Sainl-Geor-
ges et Vigneux. IJ a rendu une ordonnance de
renvoi devant la Chambre des mises en accu-
sation, pour rébellion et réunion de plus de
vingt personnes armées, de huit des individus
impliqués. J ¦

Les fautes élevées conlrc les autres incul-
pés ne constituant pas des charges suffisantes ,
une ordonnance de non-lieu a été rendue en
faveur de Griffuelhes , Pouget, Marie, Yvefot ,
Bousquet , Maucolin , ainsi que plusieurs au-
tres membres de la C. G. T. et autres préve-
nus.

DERN IèRES DéPêCHES
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Un monument national
Schwytz, 1".— Le programme pour l'érec-

tion d'an monument national , destiné à com-
mémorer la fondation de la Confédération
suisse et son époque héroïque, est maintenant
définitivement établi par la commission fédé-
rale des beaux-arts et le comité de Schwytz.
Le Conseil fédéral l'a approuvé et a accordé
une somme de 25,000 fr. pour les prix.

, Le monument doit être inauguré le 15 no-
vembre 1915 à l'occasion du 600"" anniver-
saire de la bataille de Morgarten . Le choix
est laissé, entre les quatre emplacements pré-
vus, aux artistes prenant part au concours
pour l'exécution do leur projet.La plus entière
liberté est également laissée aux concurrents
pour le choix de l'idée et de l'exécution.

Le j ury est composé du landammann Ro-
dolphe de Reding-Bibercgg à Schwytz, prési-
dent; de MM. Bliintschli , architecte à Zurich ,
Karl Moser, architecte à Carlsruhe ; James
Vibert , sculpteur à Genève ; Giuseppe Chiat-
tone, scul pteur à Lugano ; Charles Giron ,pein-
tre à Morges, et Bommer , membre du conseil
de l'instruction publique , à. Schwytz.

Le concours sera double : un premier géné-
ral et un second restreint. Les cinq meilleurs
projet s prendront part au concours , restreint,
sans cependant être classés entre eux. L'ar-
tiste dont le projet sera recommandé pour
l'exécution ne recevra pas d'indemnité ; les
autres recevront chacun une indemnité de
f.nno francs.

Football
Bâle, V". — Dans le match de football sé-

rie A, entre F.-C. Winterthour ct Old Boys
Bàle, Winterthour l'a emporté par 5 à 1.

Zurich, 1". — Dans le match pour le cham-
pionnat série A entre le F.C. Zurich et F.C.
Bàle, Zurich l'a emporte par G contre 1.

Zurich, 1". —Dans le match pour le cham-
pionnat série A entre F. C. Saint-Gall et
Young Fellows Zurich , Saint-Gall l'a em-
porté par 3 contre 2.

Votation
Bellinzone, 1". — Dans la votation canto-

nale de dimanche, la nouvelle loi scolaire a
été re poussée par 12,517 voix contre 10,518.
Il manque encore les résultats de sept com-
munes. .. ** • *

Explosion
Vevey, 1". — A la suite de l'explosion

d'encaustique qu'elle faisait fondre sur le gaz,
M"" Emma George, 50 ans, habitant rue du
Midi; à Vevey, a eu le corps couvert d'en- -
caustique enflammée ot affreusement brûlée.
Elle:a succombé samedi soir à 8 heures, peu
après l'accident.

Elections au. Conseil national
Bâle, !•*. - _ ¦ Voici les résultats officiels du

ballottage pour les élections au Conseil* natio-
nal. Sont élus :

MM. Brustle in , socialiste, 7837 voix. —
Speiser, libéral , 5962. — Isclin, libéral , 5800.
— Gôtlisheim, radical , 5581.— Rothen berger,
radical , 5314. — Mûri , radical, 5189.

Ont obtenu des voix : MM. Frey, socialiste,
4646, et Gelpke, 1869.

Zurich, 1". — L'assemblée du parti démo-
crati que du 1" arrondissement fédéral , réunie
dimanche, a décidé par 145 voix contre 4 de
ne pas présenter de candidat au deuxième
tour de scrutin pour l'élection d'un député au
Conseil national et d'appuyer la candidature
de M Greulich.

Le comité avait laissé à l'assemblée le choix
entre l'abstention , la liberté de vote ou l'appui
du candidat socialiste.

Un seul orateur a parlé en faveur de la pré-
sentation d'un candidat de parti.

L'assemblée a ensuite voté à l'unanimité ,
au milieu d'app laudissements enthousiastes ,
la résolu tion suivante:

Les électeurs démocra tes du 1er arrondisse-
ment fédéral respectent la décision prise par
M. Wettstein de retirer sa candidature et lui
expriment leur pleine et entière confiance.

Travail à domicile
Zurich, 1". — Le comité d'organisation

convoqué par la Fédération ouvrière et com-
posé de 50 délégués de la Confédération , des
gouvernements cantonaux et des associations
professionnelles pour une expositio n suisse du
travail à domicile , a décidé d'organiser l'ex-
position dans le courant de l'été 1909, à Zurich.

Le comité a élu les commissions de statisti-
que, des finances et do l'exposition. Il a ap-
prouvé le règlement de l'exposition et le bud-
get provisoire, qui prévoit 25,000 francs de
dépenses. Il a élu comme secrétaire général
M. Lorenz, du secrétariat ouvrier suisse.

Finances bernoises
Berne, 1". — Lo projet du budget du

canton de Berne pour l'année 1909 prévoit
avec 41,736,523 fr. de dépenses et 40,074,322
fr. de receltes un déficit de 1,662,201 fr.

Place d'armes d'artillerie
Bûlach, 1er. — L'assemblée communale de

Biilach, qui comptait 240 électeurs, a décidé
dimanche, à la majorité, de céder gratuite-
ment 30 hectares de terrain pour la place
d'armes fédérale d'artilleri e projetée, à Bûlach -
Kloten. .

Réélection
Schaff house , 1". — Dans les élections au

Conseil d'Etat , tous les conseillers d'Etat ac-
tuels , MM. Giïeshaber, Keller, Rahm, Stur-
zenegger et Waldvogel , ont été confirmés sans
opposition.

Assemblée
Berne, 1". — Dimanche matin , s'est réuni

dans la salle du Grand Conseil l'assemblée des
délégués cle la Société suisse des ingénieurs et
architectes.

L'assemblée a d'abord entendu un rapport
de M. J_eghei*, ingénieur, au sujet des travaux
de la commission pour les questions profes-
sionnelles, degré de l'Instruction , titres, situa-
lion so_ iale de l'ingénieur et de l'architecte,
etc.

Le principal obj et de la discussion a été en-
suite le projet présenté par le comité pour un
nouveau règlement établissant les princi pes
pour la procédure à suivre dans les concours
d'architectes. Le proj et a été adopté. Une pro-
position de la section de Berne qui voulait
créer un office central pour examiner les
bases des concours est restée en minorité.

Exploits de malfaiteurs
Yverdon, 2. —Le grand hôtel des bains

et la villa Entre-Monts ont été cambriolés une
de ces dernières nuits. Les voleurs n 'ont em-
porté que des effets d'habillement.

M. Adrien Groux a été attaqu é clans la nuit
de samedi à dimanche, près du pont du Bey,
par deux individus qui lui ont enlevé son ar-
gent et sa montre.

L'envers du progrès
Paris, 1". — On mande de Berlin au «Jour-

nal » que des aéronautes ont fait samedi des
expériences de lancement de grenades du
hau t de ballons captifs. Ces expériences seront
reprises très prochainement du haut cle bal-
lons dirigeables.

La maison d'Espagne
Madrid , 1". — La « Correspondencia » an-

nonce que la reine Victoria se trouve de nou-
veau dans un état intéressant.

En Egypte
Le Caire, 1". — (Câble allemand.) Le con-

seil législatif , après une séance agitée, à en-
voyé au khédive d'Egypte une adresse dans
laquelle il réclame la promulgation d' une cons-
titution pour l'Egypte.

Brigandage
Kichinew, 1"; '— Une voiture cle poste a

été attaquée dans le voisinage de Koshuchna
par hui t  bri gands, qui ont tué le cocher ct un
garde et blessé trois autres gardes du trans-
port. 79,700 roubles sont tombés aux mains
il. s mal faiteurs.

Elections portugaises
Lisbonne, 1". — Les élections munici pales,

à Lisbonne, pour lesquelles on n'a présenté
que des listes républicaines , ont commencé
dans le calme. Les républicains luttent avec
des listes exclusivement composées de répu-
blicains clans 80 conseils du Portugal , et avec
des listes mixtes dans 20 autres conseils. On
s'attend dans quel ques localités à des luttes
ardentes.

Les affaires d'Orient
Saint-Pétersbourg, 1". — Les journaux

de dimanche matin confirment le bruit ré-
pandu samedi à la Douma selon lequel la
Russie renonce à aller à la conférence. Elle
protestera it contre l'annexion de la Bosnie-
Herzégovine et réclamerait uue large autono-
mie pour ces deux provinces.

Les journaux saluent le revirement survenu
clans la politique balkanique, revirement qui,
selon eux, rendra au grand empire russe les
sympathies du monde slave. Certains j our-

naux ajoutent que la situation ébranlée de
M. Isyolsky se trouve raffermie du fait qu 'il
a consenti à donner à sa politique uno nou-
velle direction.

Saint-Pétersbourg, 2. — On constate dans
la presse et dans les milieux autorisés une
opposition toujours plus décidée au projet do
conférence et à l'annexion de la Bosnie et de
l'Herzégovine, en même temps qu 'un réveil
de la solidarité russo-serbo-monténégrine.

Belgrade, 2. — On assure dans les milieux
compétents que l'Autriche-Hongrie va répon-
dre au mouvement du boycott de marchan-
dises austro-hongroises en Serbie par l'inter-
diction d'importer en Autriche-Hongrie de la
viande provenant de Serbie.

Marine française
Paris, 1". — Le ministre de la marine

vient de prendre les sanctions suivantes dans
l'affaire de la perte de la « Nive »: Le com-
mandant Mourre , récemment acquitté par le
conseil cle guene maritime , a été mis en dis-
ponibilité par retrait d'emp loi pour une durée
de six mois ; les enseignes Perroquin et Hel-
luin ont été mis en disponibilité pour trois
mois.

Une marmite saute
Barcelone, 2. — Dimanche soir, au cou-

cher du soleil , une marmite de fer déposée à
la rue Marquez Duero a fait explosion sans
causer d'accidents de personnes. Le quartier
est très fréquenté.

Employés à tout faire
New-York, 2. — La dernière j ournée do

la campagne électorale a été marquée par une
manifestation de 60,000 hommes d'affaires
républicains qui ont parcouru les princi pales
rues de la ville en compagnie de leurs
employés.

Guillaume II et le « Zeppelin »
Stuttgart, 2. — L'empereur profitera de

son voyage de chasse à Donaueschingen pour
se rendre entre le 12 et le 15 novembre à Man-
zell, où il visitera le ballon c Zeppelin » et
prendra part à une ascension.

En Perse
Saint-Pétersbourg, 2. — Un télégramme

de Tabriz annonce que 500 cavaliers de Sadar
Khan marchent sui-'Marand; la garnison do
Dj oulfa s'est enfuie.

Le bruit court que deux "émissaires alle-
mands et un turc -sont-arrivés secrètement â
Tabriz pour conversei-*avèc *Sadar Khan.

^It. iutWent ^tffvetïti * iUn ai^ar,? .ffiHffl
rieraptecé au dérri{ermeme_ï^ïl(B», -pour-ter-'
miner, un chœur et un morceau d'orchestre.

L. B.
Football. — Malgré une défense énergi-

que, les joueurs du Cantonal F. C n'ont pas
réussi à interrompre la série des victoires du
Young Boys F. C. do Berne.

Après une partie disputée avec acharne-
ment , les Neuchâtelois ont en effet été battus
hier par 2:  0 sur leur terrain aux Prés
d'Areuse, en présence de plus de 900 specta-
teurs.

Bain froid. — Le peti t M., habitant le
Vauseyon, est tombé samedi après midi dans*
le port Heureusement qu'un employé du ba-
teau à vapeur était présent et a pu recueillir
le petit imprudent; il a été conduit à l'hôpital
de la ville.

Délaissés. — M""H , habitant les Parcs,
avisait , samedi , le poste cle police que deux
enfants s'étaient rendus chez elle jeudi dans
la journée ; les gamins se plaignent que la
porte du logis paternel soit toujours fermée et
que la nourriture leur manque totalçmcrit. v.

Le père, qui habite le Vauseyon, a été in-
vité par le sergent L'Eplattenier à aller cher--
cher ses enfants. " '•'¦

Tramways. — Samedi, vers midi , le
trolley d'une voiture de tramway a décàblô à
la place Purry et a arraché de nombreux ten-
deurs tenant la ligne en respect. On sc de-
mande co qui serait survenu si la toile d'a-
raignée en fils électriques à haute tension
recouvrant toute la place Purry était tombée.

POLITIQUE
Guillaume II et l'Angleterre

La « Gazette de l'Allemagne du Nord » dé-
clare sans fondement l'assertion selon laquelle
la publication de l'interview du « Dail y Tele-
graph » aurait eu lieu à l'instigation de l'em-
pereur , à l'insu de l'instance responsable.

Le di plomate anglais a sollicité l'autorisa-
tion de publier un certain nombre de conversa-
tions que l'empereur a eues avec un certain
nombre d'Anglais, à diverses époques, afin

, d o favoriser l'établissement de bons rapports
Untrc l'Angleterre et l'Allemagne.

L'empereur remit le projet d'arlicle au
chancelier de l'empire. Celui-ci le transmit au
ministère des affaires étrangères en l'invitant
à se livrer à un examen approfondi de ce
projet .
' L'office impérial dos affaires étrangères
n'ayant présenté aucune objection , l'inter-
view fut publiée.

Lorsque le chancelier de l'empire pri t con-
naissance de l'article dans la presse, il déclara
à l'empereur qu'il n'avait personnellement
pas lu le projet, sans quoi il en eût empêché
la divulgation. Il ajouta qu'il prenait toutefois
la responsabilité de cette publicalijn et qu 'il
couvrait ses subordonnés. En même temps, le
chancelier offrait sa démission.

L'empereur n'accepta pas cette offre , mais il
acquiesça à la proposition du chancelier de
publier les faits ci-dessus afin d'enlever toute
prise aux attaques injustifiées contre l'empe-
reur.

Samedi, l'empereur s'est rendu, à 6 heures,
auprès du chancelier de l'empire. Il a eu avec
lui un entretien de deux heures.
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AVIS TARDIFS
Tel pense avoir gagné

qui à souvent perdu
Si vous réfléchissez à toutes les dépenses

d'une lessiverie à la . maison, vous verrez qu 'il
y a plus à perdre qu 'à gagner à ne pas donner
son linge à blanchir à la Grande Blanchisserio
Neuchâteloise , S. Gonard & C", à Monruz-
Neuchâtel.

Tarif et rensei gnements franco sur demande.

Vente de mobilier
Demain mardi, «lès 10 ii. du ma-

tin, rne des Beaux-Arts 28, 2mo
étage, vente d'nn très beau mobi-
lier comprenant salle à manger,
salon, petit salon, trois chambres
à coucher, bnreau, enisine, cham-
bre de bonne et nombreux autres
objets. On peut visiter aujourd'hui
de 2 à 4 heures. . 

JEÏÏNE VACHE
Mardi matin, devant le magasin

d'habillement Af femann, il sera
vendu la viande d'une j eune vache
à 60 et 70 cent , le V* kg.

Monsieur et Madame Meyer-Sunier , à Neu-
chàtel , et leurs enfants Monsieur et Madame
Mever-Lœtfel , à Genève ,

Monsieur et Madame Boivin-Mcycr ct leurs
enfants , à Berlin ,

Monsieur et Madame Rcnaud-Meyer et leurs
enfants , à Neuchàtel ,

Monsieur Mauric e Meyer , à Neuchàtel ,
Monsieur Auguste Meyer , en Australie ,
Monsieur ct Madame Wermouth-Mcyer et

leurs sept enfants , à Berthoud ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

parents , amis et connaissances du décès do

Mademoiselle CÉCILE MEYER
leur affectionnée sœur , belle-sœur et tante ,
survenu subitement le 30 octobre 1908, à l'àgo
de 61 ans , à Saint-Sulpice (Vaud) où elle était
en séjour.

—_____________________________——¦


