
f ABONNEMENTS 1
1 J M  6 moi, 3 mol,

En ville . 9-— +.5o i.a5
Hors de ville ou par 1*

po.lt d«n» toute \t Slxla.t to.— 5.-— >.5o
Etranger (Union postale) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sua.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Tempte-7Veuf, i
, f ente au mime'ro âwt kiosque,, dépits, etc. jtj

* ANNONCES c. 8 ~ S
T>u canton.

La ligne ou son «space. .'**, . . . . 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De ta Suisse et de l'étranger:

I l 5  

cent, la ligne ou son espace.
1" insertion, minimum. . . . .  fr. 1.—

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rcclam_s
et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: s, Temple-'Neuf, t *
7_» m. nuscrils n. sont pas rendit,

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can- ;

ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des J ournaux Suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
Ht g*/*, I COMMUNE

|||p Corcenes-Cormonëclie

%,:: f WÏsp
La place do taupior est .mise au

concours. Adresser; les offres jus-
qu 'au 5 novenlbre, au secréta-
riat commanal, collège de
Corcelles.

Corcelles-Cormondrèche, le 29
octobre 190S.

ConseU communal.

T * I  COMMUNE

H'B O L E

* Vente 5e bois
La coin mufle de-sBôle fora vandre

par voie d'enëlT(W_̂'$__ ..c[i.e3 et
aux conditions habituelles, le lundi

• 2 ¦ novembre, "ftôs bois suivants,
situés dans ses forêt :

117 stères sapin ,
2 tas do.porches, : /
2*7- toises mosets ronds,

12 tas de branches,
5 troncs , "_"". ' •' ,

20 merrains et billons cubant
11,67 r»**,

Lo rendez-vous des miseurs est
fixé à la gare de Bôle, à 8 heures
du matin.

Conseil communal.

IMMEUBLES _
A vendre à Boudry

do gré à gré, une maison bien
située , composée de . beaux loge-
ments , dépendances ', lessiverie et
jardin.  A loner tout de suite ou
pour époque à convenir , 2 logements
composés do 3 ou 4 pièces, dépen-
dances comprises. — S'adresser à
M. Jnles Verdan, agent de
droit , ii liondry. II. 6227 N.

Terrains à vendre
en bloc ou par parcelles

1° Sur la routo de la
Côte, 9403 m**, eu uu seul
iiu&s ;.

3° fj utre la route de la
Côte et lu route des Parcs,
2881-m2, eu un seul mas.

Superbe situation, vue
étendue, iuas-niiiques sols
à bâtir, faciles à diviser.

S'adresser pour rensei-
gnements en l'Etude de
Fermant! Cartier, notaire
à IVencHiâtel. rne du
Môle 1. 

Vente i'nne propriété
à Colombier

Samedi 31 octobre 3908,
à 8 h. 1/8 dn soir, à l 'Hôicl «le
la Couronne , à Colombier. les hé-
ritiers de Mm» de fflarval-
UaPasqnier feront vendre par
voie d'enchères publi ques la pro-
priété qu 'ils possèdent au
centre dn village de Colom-
bier, comprenant une maison àl'usage d'habitation , jardin et vergor.
Superficie 23 H m». Beaux ombrages.•S i tuâ t ion  très avantageuse.

S adresser pour visiter la pro-
priété à M. Samuel Geisslor , maître
jardinier , à Colombier , et pour ren-seignements au notaire Jean Mon-
tandon , à Boudry ou à Neucbâtel .

A rendre à l'Est de la
ville, un terrain à bâtir
de 550 m3 environ. Situa-
tion au midi et belle vue.
Conviendrait ponr petite
Villa. Etude des notaires
H-inyot & Dubied. 

Belle villa, bien située,
18 chambres, grandes dé-
pendances, véranda et. jar-
din , est s» vendre on à loner.
Vu>î exceptionnelle.

5'adressi.T Etude G. Etter , no-taire, 8, rue Pnrry.

FECULE D'AYIS DE ICCIIATEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce comp te, S centimes en plus
du prix du tarit d'abonne-
ment.

^mm=. . i . i.

VENTE DE VIGNES
AU LANDERON

Samedi 7 novembre 1908, dès 8 benres dn soir, il
l 'hôtel de -femoars, au Landerou, l'hoirie Gottolrey-Frochaux
vendra par enchères publi ques les immeubles suivants :

I. Cadastre du Landeron
1. tes <irraiidvigi.es, vigne do 560 mètres = 1.58 ouv.
8. ïj es G rand vignes, "*' » 257 » = 0.73 »
3. Pont de Vaux, » 132 » =» 1.22 »
4. Chemin Mol, » 437 » = 1.24 »
5. Chemin Mol, » 291 » = 0.82 »
O. lies Palins. » 1107 » = 3.14 »
7. Les Palins, » 1368 » = 3.77 »
8. JLes Palins, » 1125 » = 3.19 »
9. l_es Sauges, » 755 » = 2.14 »

10. les Sauges, » 599 » = 1.70 »
11. JLes Champrayés, » 1188 '» = 3.37 »
18. les Champrayés, » 2.68 » = 7.— »
13. les Creuses, » 666 » = 1.89 »
14. les Condérmines, » 776 » = 2.20 >
15. lies Condêmines, » 709 *> = 2.— »
16. les Maladières, » 831 » = 2.35 »
17. les Maladières, » 884 » = 2.50 »
18. les Chiprcs, » 1827 » = 5.18 »
19. Derrière Ville, » 1143 » = 3.24 »
80. Derrière Ville, 626 » = 1.77 »
81. lies Chipres, » 1062 » = 3.— »
88. les Chipres, » 617 » = 1.75 »
£3. ïj es Chipres, » 380 » = 1.07 »
84. les Aiguedenrs, » 586 » = 1.66 »
85. les Poinmerets, » 611 » — 1.73 »

II. Cadastre de Cressier
86. JLes Clonx, vigne de 1197 mètres = 3.-10 ouv.

Vignes en bon état d'entretien et bien situées. Entrée en jouis-
sance immédiate. Conditions de parement favorables.

Pour tops renseignement, s'adresser au notaire soussigné, chargé
de la vente.

Landeron , le 30 octobre 1908.
Casimir GICOT, notaire.

îeile d immeubles
à CORCELLES

le samedi 31 octobre 1908, dès 8 heures du soir, à l'hôtel
Bellevue, à Corcelles . il sera exposé en vente par voie d'enchères
publiques , les immeubles suivants :

î. Immeubles appartenant à Mme Charles Bourquin
et à ses enfants

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 393. A Corcelles, bâtiment,* place, jardin et verger

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

Le bâtiment comprend'logement, grange, écurie et grande cave. •
2. Article 800. le Prieuré, vigne do 454 m. (1.288 ouv,)
3. »¦--• 188. Vignes de fine & Jeun,

vigne de 430 ra. (1.220 » )
4.- . » «01. Sur le Creux, » 1195 m. 3.392 »
5. > 451. A Bosseger, » 2030 m. 5.763 » )
6. • » 690. Sur le Creux, » 1022 m. (2.902 » )
7. » 1684. lies Mares, champ do 1061 m.
8. » lî'93. A Porccna, vigno de 851 m. (2.416 » )

Cet article 1793: forme un superbe emplacement à bâtir sur la
-nouvelle avenue Frédéric Soguel'.

Cadastre d'Auvernier.
9. Article 369. Conrberaye, vigne de 1674 m. (4.752 ouv.)

Cadastre de Colombier
10. Article 68©. Sous le Villaret, vigne de 812 m. (2.305 ouv.)

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

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
11. Article 1181. les Arniers, vi gne de 8.7 m. (2.433 ouv.)
12. » 108. les Arniers, » 942 m. (2.674 » )

Cadastre de Peseux
13. Article 795. Aux Combes, ' vi gne de 000 m. (1.890 ouv.)

Pour visiter les immeubles à vendre , s'adresser aux propriétaires ,
et pour prendre connaissance des conditions, au soussigné à Cor-
celles' F.-A. DEBBOT, notaire.

Domaine à vendre
A proximité d' un village du vi gnoble , h vendre un bean do-

maine do 55 poses , suffisant pour 12 tûtes do bétail. Grande maison
d'habitation , beaux ombrages , verger , eau de source , situation excep-
t ionnel le  avec vue incomparable surv ies Alpes ; conviendrait admira-
blement pour pension d'été. Prix avantageux.

S'adresser JUtude Htt. Vivien, notaire. Saint-Aubin,

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

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

Immeuble à vendre
à NEUCHATEL

On offre à vendre la
propriété de fen le doc-
teur Nicolas, située à
l'Evole n° 89, entre les
deux rontes tendant à
Serrières, et consistant
en bâtiment d'habitation
ayant rez-de-chaussée et
un étage, avec bûcher at-
tenant, pavillon et grand
jardin.

S'adresser à l'Etude
Clerc. 

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

jolie petite villa
â Dralze (Vauseyon)

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

A vendre ~~~

trois petites vignes
situées au Tires ot Sompoirier. —
S'adresser à M-*"- Landry, Grand'-
rue 4, S»"., étage. c.o.

ENCHERES

ENCHÈRES 
~

Hardi 3 novembre 1908,
dés 10 heures du matin , rne des
Ïtcau.v-Arta 88, 2m° étage , h
Neuchâtel, on vendra , par voie
d'enchères publiques , les meubles
et objets suivants :

1 table ù coulisses, 1 buf-
fet de service, 6 chaises,
4 étagères, 1 armoire vi-
trée.

1 canapé, 2 fantenils, G
chaises, 3 lits complets, 1
divan, 2 chaises-longues , 8 ar-
moires à glace, 2 commodes ,
2 toilettes-lavabos , 4 fauteuils,
2 pendules , 8 porte-manteaux,
1 bureau de dame , 1 garniture de
cheminée , rideaux , tentures , ta-
bles, chaises, guéridons , glaces,
tapis , armoires , potager à gaz et
autres objets de ménage.

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

Neuchâtel , le 24 octobre 1908.
Greffe de Poix.

,*» "»
2_f" Les ateliers de la '

Teuille d'Jlvù de JVeuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

\de rouf genre d'imprimés. ,

VPTTEyPIJIaLIQÏÏE
Lo public est avisé qu 'il serai verïdu , par voie d'enchères publi-

ques, tous les matériaux composai*.̂
., pavillon d'entrée et les clô-

tures" de l'Exposition d'Horticulture de îtoudry (soit environ
800 m2 do toile forte , 500 perches rondos, 200 m2 de planches et lambris
bruts et rabotés, 1000 m. de latté&^abptéës et teintées pour clôtures
de jardins, etc.)

Lundi 2 novembre, à 2 h. 4/a
Pour renseignements, s'adresser à MM. E.-E. Girard, à Boudry,

ou Chable & Boitel , architectes, 15, Rue Haute , à Colombier.

an___D___Ma___________a__________ Ha«_«

"CONFISERIE .EIC11ERG1,r Traiteur
18, Seyon, 13

Tous les samedis dès G h. du soir

Tripes à la mode de Caca
Tripes à la Richelieu

CIVET DE LIÈVRE
Poulets rôtis — Aspics de foie gras

Se recommande.

Travaux en tous genres * * * *
* * à l'imorimerie de ce Journal

i BnASSEÎLIE DE B0ÏÏDHY I
M J. LANGENSTEIN FILS m

*""* Bière blonde et brune de ire qualité

I Spécialité nouvelle : _PS2HF_EKT 1
À . Genre Mère CUL.MBACH E
V En vente à Neuchâtel : Hôtel du Raisin W

H livraison à domicile à partir de 10 bouteilles — Téléphone W$

Ï

mSf *_Ë_r __«K__^  ̂ "a ŝi*] _%ia_a. . Aaw **M_M Bffij  ̂ via S S_

BRM MP _f a_ a*_. _49 Jj _4B H ¦__! __  ta H âW B a\r H T  VHtl

Reçu un très grand choix de ' "

IAPEAUÎ. DE FEUTRE E
pour gommes û 3eunes gens H

(formes nouvelles) |S

IMMENSE ASSORTIMENT f^

T T̂?i - w *_, JCEJ! ?ï";3S !_____*̂ -'w!*""ï ^ _̂_t' ______ B____"̂ ^̂

GOUTEZ-LE!
CTèst le véritable et le

. ]fI_Eïl _̂LS2ÏJM COC âSTAC
_3_T- GARANTI PUR PAILL 'ETSS -©B

' ' DÉPOSITAIRE = =.

H. Cosimo ZULL0, vins en gros
Rue des Moulins, NEUCHATEL

_. : : '. : 

Magasin Américain
H8^" Prix de réclame pour aujourd'hui,

samedi 31 octobre et lundi 2 novembre
CAFÉ DU BRÉSIL 80 ct. la livre CIRAGE 10 ct. la boite
SARDINES 40 ct. la boite SAVON DES URSULINES
SAVON de MARSEILLE 35 ct. les500 g. 50 ct. le morceau
ALLUMETTES 10 ct. le paquet MAIZENA DE NEW-YORK
LESSIVE avec surprises 30 ct. 60 cl. la livre
AMIDON 20 cL la boite THÉ SUPERFIN DE CEYLAN
RIZ DE LA CAROLINE 50 ct. le kg. I fr. 25 la botte
BISCUTS PERN0T 2 fr. 50 le kg. PISTACHES 30 ct. la livre

et beaucoup d'autres articles à prix réduit

Bonne occasion
A vendre, pour le prix de

ÎSOO fr., un

AUTOMOBILE
en parfait état. Pressant. Ecrire
sous chiffre N. A. 351 au bureau
de la FeuilJa d'Avis.

Couleuse
belle et grande à vendre. Rue Cou-
lon 4 , 1er. c.o.

__A_T_TEQTJI_TS
toutes grandeurs. '— ' Mra« Fuchs,
Terr-.aux 3.

Enchères à Colombier
iris tu M», "jrralleirs, elc.

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

Auvernier, 22 octobre 1908.
Greffe de Pain.,¦wwaiiawtgBWML_w«a.____w__-»w fMi i \ ,n  m-ani—imm ¦

A VENDRE
POTAGER

A vendre faute d'emploi , un ex-
cellent petit potager , système Pré-
bandier , et un calorifère à pétrole,
^'adresser l'après-midi . Parcs 102.

PIANO
A vendre piano d'occasion en

très _on état. Prix : 425 f r. Ave-
nue du lor Mars 6. I", à droite, c.o.

III iiïi
2, place purry, Z

BEAÏÏJHOIX

Vannerie
CorMle. à ouvrage

Mejes à papier
JARDINIÈRES

Cache -pots et Etagères
pour p lantes

POUSSETTES DE CHAMBRE
5 o/o d'escompte

an comptant
Aseiies «juataignes vertes ,

choisies , 10 kg. à 2 i'r. 30, 20 kg.
à 4 fr. 50. (t_U9 S2_)

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

Belles Noix , 5 kg. à 2 fr. 70,
10 kg. à i, fr., 20.

Pommes de table, 5 kg. à
2 fr. 50.

Lo tout franco contre rembour-
sement. — 100 k g. de Châtai gnes à
12 fr. 50, et 100 kg. de Marrons à
40 fr. franco gare de Iloyercdo.

ROBERT MARTIGIVOJVI,
Roveredo (Grisons) . c.o.

BON
vin rouge à l'emporter

Arbois - Mâcon - Beaujolais
Bordeaux - Malaga - Madère

ÉPICERIE J. JAVET
Temple-Neuf

NEUCHATEL
A vernir., une construction en

bois, couverte en tuiles , pour

hangar
ou entrepôt. Prix avantageux. De-
mander l'adresse du n° 300 au bu-
reau de la Feuille d' j \vis.

Belle et bonne
TOURBE

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

gj J.1X _____ '¦_______________ ___________»*amamTïE9**m****> ^l*̂ *'m**m,IVm'̂ ' "" l _l" ^ Tll—

du Dr Tbo-Mfftll^s
faisant jolie taille^ recommandé par tous les médecins,
. Seul dépôt chez
_ }&m Sutterlin-Vogt

Seyon, -1S - Grand'Rue, 9
Bf-BUCBLATEl-

Taillais lis ae m^mn
TOUS LES SAMEBIS CHEZ

Mme HUGUENIN ROBERT
R UE DU TR ÉSOR 

* „_Oents~ Blanches" -
i; L>a découverte ra- prùs sensationnelle du savant américain

___
>

_
_ggS^̂ , Professeur Dr. Wood est oflcrte aussi cn

t̂ **S_Bjfflfil|i *i ,,Dents-blanches"
M(MB—8__W rond immanquableiueut d'un blanc
I ÎBmP'-îj^^W éblouissant 

res 
dents jaunes et noires

M8a__L ég àf f È é k .  fait disparaître le tartre , cmp ôcba lf .
l*a\\i&~**'f mWt3)  carie des dents et tous les maux de
_R3\$L 5̂J Sa dents, empêche la production du tartre , ,-,^^ "sfc ____» consolide les dents. Effets , nntisoptie* ^

- __ • '= '¦• \\ "***8BSÏ* garantis. Rafraîchissement de la bouche. _̂¦ ff 'f fséff êff ^'Zffxffffff a _̂_jBr „Dents-blanohcs" ne coûto qu'un frano _,
-/^̂ ^̂ ttk ŝyS5* R̂ uar tube. 3 tubes 1rs. 2:50. 0 tubes frs. ..— g

' ¦PBSU^ma • ____. Maison rl 'exp .rtalion R. FETTII, Lugano. I

Salamis extra
véritable milanais

» hongrois
» allemand

Se recommande,

J, HECKLE, comestibles
Place Pnrry 3

v (ci-devant rue du -Bassin)

COMBUSTIBLES

Martin Sigrfst
Rue fle l'Hôpital 19 - HencMiol

Bois bûché.
Houille lavée.

Coke Ruhr et gaz.
Anthracite belge, 1" qualité

Briquettes de lignite

Livraison consciencieuse à domicile

Téléphone 107 c. o

A VENDRE
2 établis de menuisier avec outils ,
outils de vigneron. 1 lit comp let
pour ouvrier , 1 buffet à une porto
ainsi que tonneaux ct ovales. —
Adresse : Mmt Samuel Roulet , Pc-
seux

^ A vendre faute d'emp loi , un

potager
en bon élat. Prix 15 fr. S'adresser
à F. André}', propriétaire , La
Coudre.

Papeterie -Liùrairi e H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Agendas de bnrean ponr
l i*M>S>, à un , deux et trois jours à
la page.

Agendas de poche cn divers
formats ot genres de reliures.

Texte» morave.. en fr an-
çais et en allemand, reliures
diverses.

Calendrier Frank Tho-
mas.

Calendrier arec vne.ssnis-
SCS»

âS»*as-mains avec calen-
drier.

AlmanacIiK. 

FROMAGE DE DESSERT
Brie

Camembert
Sarrasins

Coulommiers

CHARCUTERIE D'ALLEMAGNE
Gotha - Leberkâse

Trùffelwurst - Leberwurst
Mettwurst - Blutwurst

Lachsschinken
Jambon de Westphalie

J. HECKLE
comestibles

3 Place Pnrry 3
(ci-devant rue du Bassin 6)

OCCASION
A vendre un manchon, une

palatine ot des revers de ja-
quette. Le tout en martre. S'adres-
ser ii Mm« Jaquillard , modes, ruo
de l'Hôpital 22, 1er étage.

fromagerie h £ignières
J'expédie du bon fromage mai-

gre, salé et tendre cn p ièce de
15 à 20 kg. i. 75 ct. le kg. —
Par 10 pièces rabais.

So recommande ,
H. Schwarz, fromager.

Commerce de vins
Vase h vendre, do 11,000 li-

tres, en parfait état , aviné cn blanc.
Prix 800 fi. — S'adresser ù
Ilaascnstein & Vogler sous
chiffre U 017Q Ji. s

DEM A ACHETER
On demande à acheter d'occa»

sion , un
établi cle nienuiwier

Faire le. offres à Adolphe Ischer ,
menuisier-ébéniste , I.cl uso 15 bis.

On achèterait d'occasion en bloc
ou séparément , lo

mobilier
d'nne chambre ù coucher,
propre et err bon état. — Adresser
offres sous chiffres A. S. W. 500,
posic restante, Neu châtel . 

Amateur cMe à reprendre
la suito d'un restaurant, ou café-
brasserie , ou épicerie , ou magasin
avec restaurant. Envoyer les offres
avec prix , renseignements sur lo
commerce , chiffre d'affaires , loyer ,
etc., ii l'Ktude <K. Etter, no-
taire, 8 me Pnrry, j Venchft-
tel.

Ou demande a acheter un vagon

DE FUMIER
en échange do vin blanc 1908. —
S'adresser à Fritz Scheidegger , à
Gorgier.

1 . 
¦ 

* . . . . .' i . »
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

.expédiée non affranchie. ,
Caaaa â âaawaawai i, awaya âaaaaaaa»

aMjB—laMIMlll _¦__¦_¦_¦___ '" ! t̂™

M.Urech
Faubourg de l'Hôp ital 12

N E U C H A T E L

viurc d° - LE

f £..8.1 &$ Vins fins

VINS DE NEUCHÂTEL
Bonne qualité - Prix modérés

I 

G R A T I S  I
On vous envoie sur demande le fl

magnifique catalogue 8
de la grande I

I 

MaiSon rie chaussures KURTH I
NEUVIiVlLL U c.o. |

____B__________M«_B______W*Ma*»a__aMBa-a-
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T*ah *emMU*̂ Jrt^ itan*

p a u m e *  Ml itn m̂eemipagné * d'un
***mr*-post* pour U répons *;, sinon
**tt**t$ t*ra txpédiét non affréncM*.

j mMmurn &ricj * •
"¦

'dit *'
KttMt (TX« ii -HcfcMUL

LOGEMENTS' PESEUX
Bel appartement de 3 pièces et

dépendances ù louer tout do suite
ou époque à convenir. S'adresser
Boulangerie Christener. 

A louer tout de suite ou pour
Noël , anx Sablons, un loge-
ment soigné de 4 pièces avec bal-
con et toutes dépendances. — S'a-
dresser rne Louis Ft-yre 4, re?-de>
chaussée.

Pour cas imprévu
A louer pour tout dé suite un

logement confortable de 2 cham-
bres ou 3 *si on le' désire avec
•toutes dépendances. — S'adresser
Moulins 38, l ,r. c.o.

A louer pour tout do snite un
logement d'une chambre, cuisine
et galetas. — ..S'adusrsser épicerie
Scheidegger,' Fausses-Brayes.

FEŒUX.,..
A louer pour Noël , un logement

de trois chambres, un cabinet, ter-
rasse, eau , gaz, électricité, jardin,
ombrage, soleil tout le jour. S'a-
dresser quartier de la gare, chez
M. - Thorens. •• ¦ ' . "¦ f f f f f f .  '-. 'f f

A romotiro tout c,e suite, à
I CIIIGUI ts Gibraltar?, un- joli

appertement de 3 pièces bien ex-
posé au soleil. Belle vue.

S'adresser au n° 8, -mir étage, à
droite.

A louer pi_ir Saint-Jean 1909, un
appartement situé au < sole.il,. com-
posé de sept pièces, cuisine et
dépendances, buanderie. Eau , gaz,
électricité , jouissance du jardin ,^S'adresser Faubourg du Château
9, rez-de-chaussée. *.• • ., ,*¦> ?çso.

:,, . . Ëv0___lp:pf
Logements de 8 chambres à

louer. Gaz, électricité,r buanderie,
séchoir. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. '

A louer , à- Bel-Air-Moïl, beaux,
logements de 5 chambres,
véranda, chambre de bain , jardin ,
belle ¦ vue. — Etude. E. Bomoux,
notaire. ' •¦ ' • ' '•••* ••

A louer, dès maiute-
iiant oa poor époque à
convenir, un bel appar-
tement de 4 pièces et
dépendance»; jouissance
commune d'un jardin. —
S'adresser Etude Guyot
A Dubied, mjHe.'j .s iJf i

:ti! louer , rue Louis Favl**,*, un
logement de 3 'chambres et dépen-
dances. Etude, Guyot. f f &. '• Dubied ,Mèj e 8. ' ¦"- '"" T

ÉVÔLE y
Beaux. logements de 3 e44ehara-

brfes ii louer. Gaz, élec-i-éîté, buan-
derie, séchoir*. Etude ̂ Brauen*-, no-
taifo, Hôpital 7. t'ï

"A BEM_ET_P_ft_É
tout de suite ou époque à conve-
nir, à 7 minutes de la gare, beau
logement arec- Balcon;. - .. .pièces,
.chambre haute et dépendances,gaz. S'adresser ruo "Fon't^iqe-An-dro 40 , *2°"*, à gauche. ., r, ?..

A louer dès No« 3 chambres et
dépendances, chemin du Rocher.
Etude Brauen, notaire, .Hôpiféil 7.

,* Pesenx
A louer , tout de suite- oijî-ypourépoque à convenir , logement de3 pièces et dépendances. Eau , gaz

électricité. S'adresser Châtelarcrl*}'.
A louer dès Noël, ou plus!!tôt,,

joli logement, 5 ebambres et dé-
pendances, eau et gaz,, ruo des
Terreaux, 810 fr. Etude Braffén ,
notaire, Hôpital 7. . ¦ '' ¦ l- - ' •• ' •

A louer, pour' JVpël ou
époque à convenir, -' loge-
ment de. trois chambres,cuisine et dépendances.
S'adresser faubourg del'Hôpital 30, 1" étage.

'"A louer, rue du Château, deux
c'fihmb'rea. ,et cuisine. ' — Etude
Braucu, notaire , Hôpital ff i. . ;*.. , - .

y;;;yft;kOttÇ:ft y
pour lo 2i juin 1*909,- un apparte-
ment do 7 pièces, cuisine et 'dé-
pendance, dans la partie-est de* la
yille.

Pour Noël prochain ou pour
époque à convenir ,.rue du Môle ,
appartement do 5 pièces, cuisine
et dépendances. *• ''¦'

S'adresser Etude P. ;Jacottet;

Ponr cause ûe départ
à loner un bel apparte-
ment de 5 pièces et dé-pendances (gais et électri-
cité) avec jardin. — S 'a-
dresser Vieu^-€hâtel 15,
rez-de-chaussée

 ̂
,, i . ,., c. o.

A lfmpr un logeaient, d<*. k<5is.AUUG1 chambres, cùisrdo et
dépendances ' à un 'petit' inéhage
tranquille, — S'adrasssfe. _ JEà-mes
Brun , Tertre 18. . .. . , ç.o.

Pour ' cause de départ , à louer
tout de suite ou ' pour Noël, 2m«
étage de 4 clramrbftï. _fc*Wrier-d_ .n-
ces, gaz. électricité;',-,.,belle-; yjre.
Prix : 600 .in. S'adcesser Poudriè-
res 35, rez-de-chausssëe."*" ' c.o.

- J." , ." ( f* . j * . '_ '¦ ' ,' ¦ v—'»''. ¦" .—'' ,; .' ¦'.''

> -i loac-c, rae de l'Hôpital,
logement d une grande ;ch&nibre
et cuisine. — S _cfrè__ ér ' . Etude
f_ Etter- riotaire, rue I*Jùrrj:.,8t* . i

A louer deux jolies chambres,
meublées' pour mesaierirB¦¦} ranges.
— Sablons 13, rez-de-chaiissée, à
droite. o.o.

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

Jolie chambre avec balcon , Vil-
lamont 29, i" i\ droite. ç.o.

Jolie - chambre meublée. Fau-
bourg de l^-ôpital 9, 1". c.o.

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

Belle grande chambre bien meu-
blée, au midi , vue du lac, balcon.
Cité de l'Ouest 6, \".. . c.o.

Belles chambres meublées à 15
et 20 fr. Fg de la gare 21b, I*1. c.o.

A louer une belle chambre meu-
blée. Concert 4, 3m«. c.o.

Chambre meublée ii louer.
10 fr. par mois. Musée 4, 3me étage
a gaucho. c.o.

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

A louer une jolie chambre
avec bonne pension. — Demander
l'adresse du n° 187 au -bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtpl.sCO.

Chambre et pension , Beaux-Arts
7, 1". c.o.
;•; Jolio chambré*-meublée. Place-
;d'Arrj-i^?^:R*y^dë-chaus., -.gauche.
A ln"n__t»

;'uneiol'e c âm'-'!e wau-
JKL lUlipSf-^e, pour tout de suite.
Parcs aiayllr-à*' à droite.

A louer. ..faubourg de l'UdpHal
13, 2m°, une jolie chambre meu-
blée, et rïriû' grande chambre non
moubléfe .itfcfépërj-dante. S'ad r. an l«r
de lÔ._; . â mrui et de 1 à 2 h. c. o.

LOCAL DIVERSES
La société cl.es carabi-

niers dn Stand du Locle >
offre ù loner, pour tout de suite
ou époque à convenir, le II 7789 C

restaurant
de son immeuble, le Stand du Ver-
ger. Conditions avantageuses pour
preneur sérieux. — Adresser les
offres par* écrit ou se présenter ,
chez le président do la société,
SI. An-caste Jeaïtjaquet,
Petits Monts, Le Locle.

A louer , à Serrières, terrains
ponr plantage. — Etude E.
Bonjour , notaire. • .• •

- '• A louer tout de suite ou pour
;Noè"l, au centre 'do la ville,

un magasin
occupé depuis une vingtaine d'an-
nées par un commerce de tabacs
et cigares. S'adresser au bureau
P. Favarger, avocat, avenue de la
gare 23. . - • •¦ * . t

\; "%OÇf̂fffff
A louer pour tout de suite, en

ville , un local à l'usage-d'atelier.*
Etude Guyot & Çubied , Môle _8; ,—r—'¦ ——-"— . . : ——r—r-5 

A louer grande cave. — Ettide
Brauen , nota ire.

Cave 8Téc -grand botiteffi-
ler à loner pour IVoël. Sitraûr
tion au centre de la ville. ¦S-adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. c - ' •

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

; Rue I_ouis, _Pavi*ft
A louer, immédiatement ou pour

époque à convenir, différents
locaux <_ l'usage d'entrepôt,

.magasin, atelier, ete S'a-
dresser Etude Petitpierre &.
Hotz, notaires et avocat, c o.
' Rne Louis Pàvre. Â louer ,
'immédiatement ou pour époque à
-convenir, une grande cave.
S'adr. Etnde Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, c.o.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour le cou-

rant du mois de décembre,. '

un logement
de 5-6 pièces, avec gaz, électricité
et dépendances. Adresser les offres
écrites avec indication du prix de
location à A. D. 357 au bureau do
la Feuille d'Avis.

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

On demande à louer pour jrr i ii
1909, un

appartement
au soleil , de 4 pièces,. chambre
haute habitabl e, balcon ou terrasse,
¦leissiverie, dans les quartiers de là
poste à l'Evole. — S'adresser case
postale u° 3463. .

OFFRES 
~

Jeune demoiselle allemande cher-
che pour tout do suite une place
comme . - ..* • ¦

bonne d'enfants
Bons certificats. Ecrire sous M. St.,
Gr*orx*-Bleuo, rue des Epancheurs.

Honorable fille
dé 23 ans, cherche placo dans une
bonne famille comme fille de ser-
vice ou cuisinière. — S'adresser à
Mmo Renaud , Côte 18, àu"l ir. '¦

Uns jeune f l l t e
désire se placer comme - bonne
d'enfants ou aide dans un petit
ménage. Ecrire à T. L. 345 au bu-
reau de 'la Feuille' d'Avis. ' 'i

Une jeune |ille
connaissant- le service et qui est
.écaUjmerj t liDgère» do. son métier, •'
cherche uno place convenable à
Neuchâtel "contre"minime' rfftrïbU-
tiori- ott oominè-volontaire, dû elle
aurait l,'qfica_tioa ,Jd;'apprqiid,r*'a le.
français. Les offres sont a adres-
ser à 'M.:'H6izn_aj .n, Pauls.ra_se 1;
"Winterphone , - . ; , . , , . ,- «.,. ' -

1 VAUSEYON
Réouverture de la

[Bliip Populaire¦ dimanche 1er novembre
de 10 h. à H h. !. 

LE COMITÉ

PENSION
Dans famille honorable de la

ville on recevrait quel ques jeunes
"filles où garçons qui désireraient
"fréquenter les écoles. Pour rensei-
gnements, demander l'adresse du
n° 353 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Hôtel du_Raïsin
TRIPES

1 tous lès samedis

* |y,.;'-T -A- foute  heure e.
Choucroute avec cochonnade

Cuisses de Grenouilles
Escargots — Mcllwurst
* -Se recommande,

Le nouveau tenancier
II. CASPABi SOTTAZ

Pension et-chanta-
sont offertes à demoiselle ou mon-
sieur. Belle situation à proximité
du tram. Gaz , électricité. Même
adressé , : quelques pensionnaires
trouVeraie'n't lionne pènsfon , ' vie
de finuill'eV Demander l'adressé du
n° 352 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Grande Salle des Conférences
SAINT-AUBIN

Samedi, dimanche et lundi
31 octobre, I" et 2 novembre (908

EXPOSITION
de

' 'eu faveur de la Salle de lecture

f1 ; '.''-'¦' Entrée': ¦5Q* eeteti*.; ; ;¦:::

Tnn ÏÏPMfPrj y - ra -
U II D l llll liJ
. * ¦ - . . ¦

* ' :. - ;- . .. t *ii  . .. ¦-
*.en. faveur '- de" ^agrandissement j

de la

Chapelle indépendante
¦ . ' ¦¦

¦¦¦¦ 'do ¦' ¦' ' • ¦ • ¦  > -•'• " '
;

m W Î̂ ^mW -̂l^
_v_,,ŝ ^*rfkHrflj ?B^u pf V. le f f :  ' i
., i9:%OVJB_iIj.KE prochain

. ' yff- ¦' .- ¦¦ : "̂  . _ .'

;Un"r aviff''Jyttêrieur donnera Ie_
_ôms dés dames chargées de rece-
v6ii"4es dons , et les indicatilins
.cjomplémëptaires. |* ;

Xipe sociale d'acheteurs

CONFÉRENCE;
, . = . _ \,j H pulïjptniB^et gratuite r
lundi 2 novembre, à 8 h. %

à l'j lula de l'Académie v
par ¦¦-. ' '. "

çs Mme PIEGYNSKA =
Présidente ds la branche suisse

de la Ligue d'acheteurs ']

— et M. E. MOREL =
Pasteur et professeur

Le 1er congrès international
des ligues d'acheteurs

(Résumé et impressions)

CAFÉ DE LA VIGNE
Cormondrèche

Tous les samedis soir

TRIPES
BMSSERIEJELraA

Tous les samedis

TRIPES
t ' ' •

Pins
vous attendrez avant

de
demander H la. Grande Blanchisse-
rie Neuchâteloise, S. Gonard & Cie,
MonruzrNéuchâtcl , d'aller chercher
votre '

.; lessive
plus vous aurez de : regrets.

A la
condition de donner votre linge au
comïiiencement de 'la semaine,
vous pouvez être certains qu'il sera
rendu. ),e. samedi suivant à votre

maison
• Tarif "et renseignements franco
sur demande.

mt la TOUR
7~* - - ¦ " ¦ *-' ' ¦

À louer pour ïe 24 juin 1909, nn
bel appartemont composé de 5 piè-
ces et belles dépendances. Jouis-
sance d'un jardin. Gaz, électricité.
S'adresser rue de la;Serre 2, i"
étage. çj).

Boate de la Cote. À louer
tout de suite ou pour époque à
convenir un bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
jouissant de tout le confort mo-
derne ct d'uno vne superbe.
S'adr. Etude Petitpierre A
Mot», notaire» et avocat, c.o.

ÉVOLE
A louer, immédiatement ou pour

époque à convenir , un grand ap-
Êartement do 13 & 15 chant-

res ot dépendances. Issues sur
deux routes. Tram. S'adresser
Xîtude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c. o.

A remettre, pour Noël prochain ,
un bel appartement de 4
chambre* et dépendances, situé
rue Louis l-'avre. — S'adresser
J_tude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c. o.

A loner, nom* époque à
convenir, Quai des Alpes,
un appartement soigné
de 7 pièces et dépendan-
ces: confort moderne et
très belle situation uni
midi. Etude des notaires
Guyot Dubied.

SERRIÈRES
. A remettre immédiatement ou
pour époque à convenir un ap-
parteniCMt moderne de 4
chambres et dépendances,
situ é au .bas du village. Belle vue.
— S'adresser Ktude Petit-
pierre «St Hotz, notaires et
avocat. c.o.

A louer logements de 4 et
5 pièces, chambre de bains, con-
fort moderne. Pertuis du Soc. t-
Demander l'adresse du n° 62. au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. - c.o

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

A louer, Beaux-Arts 6
et Quai des Alpes, bel
appartement de 7 pièces
et dépendances avec tout
le confort moderne. i_»'ad-
dresser pour visiter et
traiter Étudié <- Guyot &'
Dubied, Jjôlé 8. . " :

;, A iQum
air 24 novembre, i joli logement,
de 3 chambres et dépendances sur
le parcours du tramway Saint-
Blaise-Neuchàtel. — S'adresser à
MM. Zumbach & C'", Salnt-BIaisè;"

A louer, pour Noël ou
pins tôt si on le désire, à
la Cassarde, un joli loge-
ment de 5 ebambres et
dépendances;gaz et élec-
tricité, balcon et terrasse ;
vue superbe. Prix: 50 fr.¦par mois. — S'adresser à
M. J. Dnbois-Tena, Cas-
sarde'18. ao.

f Peseux
'. A .ovier' pou r Noël , -logement
de 3 chambres, dépendances; élec-
tricité et jardin. Adresse : J-I""* Sa-
muel Roulet , "Boubin.
: A loner, rne dn Château,
logement de pne chambre
et cuisine. TV S'adresser Etude
G. Etter , notaire, rue Purry 8.

CHAMBRES
. 'i

Chambre et ¦ pension.;soignée.-
Beaux-Arts 19, S1*"». ' -.• c.o.;
' Jolie chambre ,_ y. lits.' Saint-"
Maurice f , A mffff*. . . . ' ."

Jelles chambres ct pension
Faubourg du Lac 21 , •2rae étago. c.o.

Chambre 
^meublée à louer. S'a-

dresser Seyon 12, à la pâtisserie.
:Jolio chambre meublée, indé-

pendante, "centre de la ville. —
Trésor 11, entresol.

Pour le 15 novembre ,
belle chambre

avec pension , chauffage central et
pension seule. L. Gugy, Hôtel-de-
Vrlle , 2mo, rue du Concert.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , belle vue, h proximité do la
gare. Rue du Roc 2, 2m° étage- à
droite. c.o.

Jonc chambre meublée au solerl
pour unej D.tr deux personnes. Avenue
du 1er Mars A, 1er, à gauche.

Jolio chambre meublée, quai du
M .nt-Blanc -i, 1er étage à gauche.

CHAMBRES
avec ou sans pension. Prix modé-
rés. Faubourg du Crèt 19, au 2m<'.

Chambre meublée indépendante
dàrrs maison d'ordre, place Purry.
•--4 Demander ' î  adresse du n"' 2G9
au bureau de la Feuille d'Avis.'

* .—_
Belle chambre meublée ù louer.

Passage Max Meuron 2, au 1er à
droite. ; ' c.o.

Belle chambre meublée,
avec on sans pension, à
louer, quai du Mont-Blanc
4, 2me, à droite. co.

A louer uue jolie chambre meu-
blée. Ecluse 21 , au 3m". c.o.

Jolie chambre meublée à louer
tout do suite , Parcs 45 a, 3mc, ù
droite. c. o.

Jolie chambre meublée à louer ,
ru'o du Môle 1, 2*ne étage. c. o.

Chambre meublée, ù jeuno homme
tranquille. Rue du Seypn il , _ =>».

A louer chambre à deux lits, so
chauffant , à ouvriers rangés . ou a
autres jeunes gens. —- S'adresser
Ecluse i , 30". - • • . . .

Chambres menblées. Fau-
bourg du Lac 21, i" étage.

A louer jolies chambres meublées
se chauffant. Château 10, S*0"*.
Hôpital »«, 4***°, chambre indé-

pendante, au soleil , "pour ouvrier
rangié. '- ¦ y - •• ¦¦¦ ¦¦ • j - o.o.
¦- Belle chambre bien ¦ meublée,
Rrrc Louis. Favrç. 30y ,i".

QJiambre meubléê au soleil.- -̂
Terreaux 2, .•*¦•".
. ¦ ... ¦ j i*: i , i * i'

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

;. -.- . . . .. . . . . . "J* > -l<-,1|. . -î V ," «p» .

sf Uneieune f i l l e  »
parlant le français et l'allemand ,
cherche place auprès d'enfants et
pour aider au ménage. S'adresser
à M""» Thiébaud-Dambach. Boudry .

Jeui .e Fîlle
-de 20 ans, très bonne lingère, .con-
naissant le service de table et les
travaux de maison , cherche place :
dans bonne maison pour apprendre
le français. Ecrire sous A. R. 338
au bur eau de la Feuillo d'Avis.

Une ~jotrn ô fille' de  18 ans, par-
lant joliment -ie français, cherche
à se placer comme .

Femme de chambre
dans uue bonne et honorable fa-
mille'ou dans un hôtel. Certificats
à disposition. Ecrire - à A. K. _ .?, -
au bureau de la Feuille d'Avis.
ù/t_____J_ \_an Jeunes filles et jeunes
SJmt W gens demandent toujours
n 'importe quel emploi en. ville ou
"à la campagne. Karl Amiet, an-
xien instituteur, bureau, de. pilacef;
ment , Olten ... ' y.  ^ 

r ' y. .;¦¦' • >,
Honorable ft lM-^e.iS^iatns, cher|

cherche place, dans, bonne famille;,;,
pour* la cuisine et soccuper deis"
enfants tout qn..apprena;U-t Iftlanguç?;
,ft*an.ç.aise. *.j*id.resse : CharlpS.He^'er*.;;
Interlaken,: JqngfraustriisWe. JBy f;

;JEUmj I L L E  %
parlant allemand et français , désiré-
place de lingère dans un hôtel oo;
do femme dé 'chambré. Ecrire à
E. G. 3*14 au bureau de' là Fbuillé
d'Avis. i. • "' * ". . ' •

PLACES
On demande tout de suite, pour

cas imprévu , uno

JEUNE FILLE
honnête et robuste , ayant eu déjà,
du service, pour aider dans tous
les ouvrages d'un grand ménagé
soigné. S'adresser Treille 3, 3mo,
depuis 2 heures. .

ON DEMANDE
dans b°nl?0 famille à *Yverdon,:
brave fille pour aider aux travaux,
du ménage. — S'adresser à Mm«
Kâppel ,.Colombière 5. - '¦-

On demande
une personne

pour? un service "soigné, dans un
ménage sans enfants. Se présenter,
dans la matinée ou le soir , à par-'
•tir;de 4 h. %, chez M*"" Zollinger,
Bellevaux 14.

Bonne d'enfants
' Personne de confiance, catho-
lique, parlant lo français et l'alle-
mand, éventuellement sachant jou ler

¦du ïpiâno ' ët^ expérin.e'ntée dans la
couture, est "demandée pour 2 en-
ian.ts ;. fiUette***jjle 10 ans et . garçon
¦de .6;. ans. *̂ - Eu%*yei* référencés et

È
hotographio au Grand Café
tosengartèn , Xnccrne.

¦ - .On. demande pour*..tout de auite

, .  Une jeune f i l l e  ; , .
_érier^eJu. prppre-et aciiyiij i^acbaut_*bTrê eT'*Conrïâis'sdnt folle lésera-'
vaux d'un ménage soigné. Bon;
gago. S'adresser Evole 35, au i*Ki

Servante
pàrianfvfrànç'ars est*demandée tout;
de àlntôl poui'.' les . travaux d'un
peti t, inénage. , Bon gage. \ Deman-
der l'adresse uu n° 340 air bureau
de la; Feuille d'Avis.

On, demande, pour tout faire
dan&.ujn.Jpètît ménage soigné ,
y - ime doiïie îpe; ;

sachant un peu de français. De-
mander* l'adresse du .̂ n». 336 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
, On demande pour un ménage de
derix personnes, une . * .

JEUNE FILLE
sachant cuire , parlant français et
au couran t d'un service soigné.
Bonnes recommandations exigées.
Se'présenter le matin Bel-Air 23,
au .lf..

On demande un

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

La Famille, bureau de placement,
Treille _ , oQ'ro et demande cuisi-
nières; femmes de chambre , som-
melières et filles de ménage.

Dans famille do 4 personnes on
cherche une

JEUNE FILLE
pour aider dans le. ménage*. — S'a-
dresser* rue de la Serre 2, 1er étago,

EMPLOIS DIVERS
Un 

~

monsieur instruit
demande emploi dans un bureau
ou pour* faire des écritures. De-
mander l'adresse du n° 354- au .bu-
reau do .la Feuille d'Avis.

Une demoiselle
de toute moralité connaissant les
deux langues et tous les travaux
de bureau , possédant uno jolie
écriture, ' cherche place dans un
bureau ou dans un bon magasin.
Demander l'adresse du n° 355 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Sommelière, portier , garçon d'of-
fice;

flemanflent place
Iseli , bureau de placement, Bienne.

Jeune homme, marié et âgé de
'30 atis, cherche place comme

comptable-correspondant
et voyageur

dans maison de commerce ou fa-
brique, de la ville ou environs. Ré-
férences à disposition. Adresser les
offres ' écrites sous P. C". 356 ari
bureau de la Feuillo d'Avis.

Demoiselle de magasin
parlant les deux langues, bonne
•vendeuse,- do toute moralité, cher-
che place dans magasin do la ville,
Excellentes références à disposï.
tldn. Prière dé ".'adresser iù ma-
gasin, rué du, .Seyon.,26. ... .

« J" - * ."¦¦ _ ¦ 
* - ** -*¦•* - '  "* ' - * - -a

Qn cherche un , , ,

bon vigneron
pour soigner une partie des vignes
_e l'asile. Selon désir, on peut
louer un logement et des champs.

A la môme adresse , on désrre
un jeune homme sachant faire tous,
lés travaux de la vigne. S'adresser,
pour tous renseignements, à M. le
directeur de l'asile Bethesda, à
Tschugg près Cerlier (Berne).

,TJ_o jeune fille de 22 ans, habile
"îr.la«couture, cherche place chez une

bonne lingère
pour se perfectionner dans la coupe.
Demander l'adresse du n° 349 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bn père de lamille
obligé de quitter son état d'horlo-
ger, cherche travail sérieux à do-
micUe ou comme aide dans fabri-
que,' magasin, etc. Prendrait aussi
uu travail à domicile nécessitant
une petite mise de fonds. Demah-
;di_r 1 adresse * du n»; 350 au; bureau
"db la Feuj- llO"d'Avis-
[sj'un i-otume , rnuur ae oons cerir-
^ïfeat^i cherche

AûccupatioQ quelconque
^adresser à l'hôtel Bellevue.
»tr*iUue personne do confiance de-
anînïde des journées ou emp loi
Quelconque. — S'adresser rue du¦_Séyon li , 3°', entre midi et 2 h.

ON DEMANDE
pour l'orphelinat dn Préfoar-
i*éan, une sous-directrice capable

'.dé, dpnner les leçons d'ouvrage et
de diriger* tous les travaux de la:.fnaispn. Adresser les offres à Mmo
dû Salis, Plota , Cassarde.

sn.AlNïi
accessoire élevé

Ipourrtoute personne se présentant
bien, ! pour voyageurs, ma^asins^cbi ppipteurs , par la vente d un ar-
tïtfictrès demandé. Forte provision
etîbéau x bénéfices. G. 13285
>STnformer : Case postale
4014, Znrieh-JEnge.
tL£— ¦ - -•'" " "

Une jeune fille cherche à se pla-
cer comme-ouvrière dans un$: -

„ atelier de lingerie
ou comme femme do chambre,
pour tout de suite ou" époque à
convenir. - S'adresser à* Frieda Hart-
mapn,. Ipsach près Nidau ,-

Jeune homme r~
tr|§,, au courant du commerce: meu-
blés et tissus, cherclie place d'em-
ployé do , magasin ou éventuelle-,
ment voyagieJiT:£-' à -ÎJeuclMitel >Oœ
dans les environs'. Entréo;"tout^ Ko~
suite ou époque ii convenir*. Adcea-
;ser les offres écrites sous lettres
J. L. 325 au bureau dé la Feuille
d'Avis. V ' ¦". ' ' . ' ; *

Vignerons
Un ou plusieurs bons vignerons

sont demandés pour cultiver 215
iares de vigne, sort 55 fossoriers,
rière Grandson. TT- S^adresiser- à
:F. Willommet, agent d'affairés, à
.Yverdon.

APP8EN TISSABET
.Une .maison , dej ; commerce de-

mande commo * . - .
apprenti

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

On désiro placer jeune fille hon-
nête , déjà au courant de la mode,
pour continuer son apprentissage de

modiste
Demander l'adresse du n» 348 au
bureau do la Feuille d'Avis. 

APPRENTIS
Denx apprentis rétribués

pourraient entrer immédiatement'
dans les bureaux de l'Office de pu-
blicité international e) Saars 8, à
Neuchâtel. Occasion excellente
d' apprendre la comptabilité en par-
tie double , la correspondance com-
mercial e, la machine à écrire et en
général tous les travaux de bureau.
Adresser offres écrites et se pré-
senter au bureau de la .direçtron ,
pendant la journée.
¦ ll ll l— OT""*""—~™_ —,,. M , —______,

PERDUS
- Perdu, à Peseux; une . •

serviette d'écolier
contenant livres et cahiers. La rap-
porter , contre récompense, à Fritz
Akermaurr , chez M. Bonhôto-Ver-
dan , Peseux.

Perdu , aux environs du Palais
Rougemont, un

trousseau de clefs
Le rapporter , contre récompense ,
chez G. Strœlc, tapissier, Orange-
rio 4.

AVIS DIVERS
~

gureau Be copies
J"ai l'honneur d'annoncer au

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

Se recommande

J«me Vve j(él. piiouô
. FJ VOJLE 35

. au bas des Zig-Zag i.

|HB|
*..|:,i; Éoriruz.k Neachèf eï '. '¦ •. ' ¦? '
demande des jeunes filles
pour plier lé linge.

SOCIÉTÉ OE MONTEPONI
Exploitation de mines

industrie et commerce de minéraux et de métaux
Suclôtô anonyme - Capital statutaire : L. 4,800,000; yers. : L. 4,800,000 ,

Siège social : TURIN

AVI® «JE CO]î¥VOC3ATI©]î¥
en assemblée générale des actionnaires

Les actionnaires de la Société de Monteponi sont convoqués*pour
le 12 novembre prochain , à 2 heures de l'après-midi, au siège de la
société, via Alfieri 15, en assemblée générale ordinai re avec le suivant

ORDRE DU JOUR :
i. Rapport du conseil d'administration.
2. Rapport des vérificateurs.
3. Approbation des comptes pour la campagne 1907-1908 et fixation

du dividende. * .4. Nomination d'un conseiller d'administration sortant de charge,
aux termes de l'art. XI des statuts, et d'un autre ^n remplace-
mont d'un conseiller décédé.

5. Nomination do trois vérificateurs effectifs e t -de detï_ suppléants
I pour la campagne 1908-1909 ct fixation do leur indémnit,é. -. , .

Le dépôt des actions, aux. termes de l'art. XXIII des stalrits-̂ o-
ciau.*. dort être fart;.- ' .*.. y r - ,y*.

à Turin , h la caisse de la société, via Alfieri 15;
à Gênes, chez MM. -.ust Sancristoforo & C'S via Luccoli 30*_::Y<
à la Socictà Bancaria italiana , via Ponte Reale 5;
à Neuchâtel , chez MM. Berthoud & O, avant le, 7 novembre pro-

chain. »- • " ." . "¦* :;

Turin , le li octobre 1908. - • * ' ' i : '"L'ADMINISTRATION.

Brasserie Helvetia
CE SOIR, dimanche et lundi

Attraction de 1er ordre
donnée par le célèbre ventriloque des Folres-Ber*ger*s _

&g- M. MKEP
accompagné de ses poupées mécaniques .qui. font la-joie et le riro

r de tous les spectateurs . _ . ,
J_e Petit P«>PA1JIJ , gavroche parisien. ' . .

' FOUIJVAK1> dans la boîte.
NICOLAS caché dans la cave.

l'extraordinaire voix sourd e et .lointaine ... • ¦•

Entrée : 4-Q centimes, sans -quête
JJB5- OIMANCHK : MATINEE ''̂ Étt .

f 1 * ' _ ___ ___ i_ i__j LJ-J-I ¦** '~" '—i*r*t;j~M""

HOTEL dn VIGNOBLE, à Peseta
Dimanche i er novembre 1908

GRAND CONCERT
donné par ..

rOrchestre «La Radieuse » de Serrières
BS- ENTRÉE L.IBBE ~*g

Ecole proîessionnelle comiâ te Mes filles
* NEUCHATEL
Les cours du soir ont lieu :

Coupe et confection pour dames, le lundi et mardi h 7 h. 14.
Lingerie pour danies, le lundi et jeudi à 7 h. S.
Raccommodage, lo jeudi à 7 h. !.. . ' ,,. '_ •__. , ' _ • - -!,  „
Coupe et confection , vêtements pour garçons, le jeudr et -j endredr a , n. J..
Repassage, le lundi et jeu di à 7 heures.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser àM «  Légoret , di-
rectrice, au nouveau Collège des Terreaux , salle n- 6, de 11 heures à
mi '•' Commission scolaire.

SOCIÉTÉ" M flPro^
Le Comité a l'honneur d'informer ses sociétaires et le public quft

les Concerts d'abonnement pour la saison 1908-1909 ont été fixés aux
dates .suivantes .' . .. , ̂ ¦' •' •' ¦,y : \ i \)  :' V '  " ¦:¦'

1« Concert: JEUDI 18 IÏOVEMBBE ï»08
gm. , JEUDI IO DECEMBRE 1908
3m« , MARDI 18 JANVIER 1909
._??. » JEUDI 4 FEVRIER 19©9
5»» » JEUDI 25 FEVRIER 1900
6m. , JEUDI 11 MARS 1p09,

La vente des places d'abonnement aux nouveaux sociétaires se
iera le jeudi 3 novembre, à 10 h. 1\2 du matin, dans la pet ite
Salle des Conf érences. - ,.-• • - . -

Les sociétaires , qui ont retenu leurs places de 1 année précédente,
pourront retirer leurs abonnements le même j our et au même local.

Après les sociétaires seront délivrés les abonnements aux pen-
sionnats. ¦ - . ' '¦* ¦ - - • '' ¦- 

Vente pour les Cornes à l'étranger
Le Bureau central des Amies de la jeu ue fille et lei Comité can-

tonal neuchâtelois désirant de nouveau venir en aide aux « Hôtnes
suisses à l'étrangier », ont décidé d'organiser une seconde ventes en
leur* faveur à la fin de novembre. Le canton de Neuchâtel en .entier
avait répondu avec un si grand empressement à l'appel fait pour le
même but en février 1902 , que nous osons espérer un même succès
et nous comptons sur l'intérêt de tous pour cette belle œuvre. Il s'agit
du bien et de la sécurité de nos jeunes filles , 'pour lesquelles aide- et
protection à l'étranger sont si nécessaires. ";•' :\Le Comité do Neuchâtel qui organise cette vente, a besoin do
toutes les forces de l'Union des Amies et s'assure la participation, do
chacune d'elles. * -

Pour le Bureau Central : Pour le Comité Cantonal:
* M'-.' de PERROT, prosi.enie. M-»" M0RDÎ-BERTH0UD, présidente.

Cette Vente aura lieu le jeudi 86 novembre, dans la Grande
salle des Conférences. ¦*»• -_ . . î : 

*- ._, :
Les dons seront reçus avec reconnaissance par': " -•

Mm» Gretillat-Martin , présidente. M"" Blanche DuPasquiçr.
M»**" "MarieDuBois ,vice-présidente. » Fanny Bouvier. ' y ;
Mm.» Charles Monvert , trésorrèro. » Agathe de Pury. . ;*• -

» SjOstedt-Suchard. » Raohol-HaldiiBânn^ - ,
t DuBois-Lardy. . » -Stuçty,. .. ., , _ . . ...-., '.'% "¦

'.' .» '¦ '¦B'engU'erel'. ' ".'" .' :' '¦ ' ' ¦'¦ f !» - Rr.^hri'e"^fcy.^,.' .- ; - v ;, . _ ..
'¦"¦'*¦'¦ Hurhbert-Favfe D'; i_ . '' •;.'.'- *f f f f / f f :'.:0.v _ »_ _,!»_

» Jean de Montmollin, Et P« les membres du Comité
» Théophile Bovet. - . cantonal,-por-j le Vignoble, par :
» Fritz de Perrot. : . iMmes Jaôot^Miôvillé , .à Colombier.
» de Montet. -. de Coffrane , à Cormondrèche.
» Quartier-la-Tente. - .. . ¦/ ¦¦¦.J
» de Tribolet. " Pour La1 Chaux-de-I*onds :
» Borel-Grospierre. y M11» Laznazure.
i Ernest Bouvier.
» Pons-de Perregaux. Pour Le Loclo t
» Russ-Scheren. M11» J. Huguenin. "'n '" '•

l S^lS if r^r  
• Ponr ae ^l-dé^z : '

» .- Saççj de I<.ouzmitch_.., . . . M"" Cjj ^t^ain-Perr&tj. Ç^rnrer.
•' '•» "' SpérléT-Mcinhard." ¦"" • • -¦*¦ ¦" ¦ - * ¦' - ' ¦*L - \'' \f f f ^ Aff : -î*~,,_rc .M».» Ida Gyger. Pour le VaUde-Travers . _ . _

b Berthe" Jeanrenaud. " , Mmé Lègler*-MarefejgoUy^.



par terre, et , elle est entrée la remettre. Elle
a vu mon frère , gisant, inanimé. Mais cn
même temps son regard aéra tombé sur le
coffret , une tentation soudaine l'aura envahie,
et sa main se sera abattue sur l'objet. Elle
l'aura ouvert et saisi la Clé. Expli que-moi
pourquoi elle n 'a pas appelé au secoure.

— Elle prétend l'avoi r fait.
— Peronne ne l'a entendu en tout cas.

Pourquoi , lorsque je suis entrée elle étai t ,
pt'ile, tremblante sans paroles ? Est-ce logique?

— L'émotion, fit le comte.
— Ahl ah! l'émotion ! C'est aisé à dire.

Songe encore que Gracieuse est uue fille am-
bitieuse, aimant le luxe — souvent elle a en-
vié le nôtre — sans dot , et par conséquent
sans avenir. Sais-tu que celle Clé en consti-
tuerait une que plus d' un ne dédaignerait
pas ?

— Non , non ! C'est impossible, reprit le
comte avec feu. Des apparences, plausibles à
la rigueur, vous égarent mais vous revien-
drez de voire erreur , j 'en suis persuad é, la
vérité se fera jour , j 'en suis persuadé encore.
Et vous regretterez , oui , vous regretterez
votre soupçon.

Purs, songeant à l'étrange situation où
allaient se trouver au château le colonel ct sa
fille.

— Me permettez-vous de vous demander ,
ma chère tante, ce que vous comptez faire,
quelle attitude vous vous proposez d'avoir...

— Quelle attitude ? Mais.... je voudrais...
je sentirais le besoin , je ne le cache pas, de
lui jeter son infamie  à la face.

— Ob! ma lante l
— Je ne le puis, j'en conviens. Il faudrait

l'avoir prise sur le fait. Dans tous les cas mon
indignation est trop grande, je ne la pourrais
souSrir devant moi.

— Alors ! alors ! fit Gaston, consterné, vous
lui fermeriez votre porle?

— Parfaitement! -
— Mais que va-t-elle penser? que va penser

son père? Que penseront vos domestiques, le
public? Cette brouille total e après ce vol ,
après surtout que vous avez déclaré à vos
gens n 'avoir plus de soupçons contre eux ,
n 'est-elle pas la plus claire des accusations?
Vous allez perdre celle jeune fille, ma tante ,
cette jeune fille qui est innocente , je vous le
jure. Ah! non , vous ne le ferez pas! Ce serait
une infamie.

La baronne s'était levée d'une £rèce. Le
rouge de la colère avait envahi , sous ses che-
veux blancs, son visage, pâle d'habitude... ,

— Assez ! Gaston , fit-elle, vous vous ou-
bliez étrangement.

— Pardonnez , ma tante , fit le jeune comte,
pardonnez mes paroles irréfléchies. Mais per-
mettez-moi d'insister encore... Vous pouvez
vous tromper , vous vous trompez certainement.

La baronne secoua négativement la tète.
— Sauvez les apparences, reprenait  Gas-

ton; recevez-la encore quelque temps, prépa-
rez la rupture, qu 'elle passe inaperçue s'il est
possible.

— Jo ne veux plus la recevoir, inutile
d'insister, répliqua vivement la baronne.

— Ma tante , je vous cn supp lie encore. Ne
me causez pas un si grand chagrin.

— Un si grand chagrin? interrogea Mme
de Voulié.

Et du regard elle scrutait le visage altéré
de son neveu.

— Cette... -personne, fit-elle avec effort ,vous
sera i t-elle chère? chère au point que son in-
fortune, bien voulue, bien méritée, devien-
drait vôtre ? que son infamie...

Gaston baissa la tèle et ne répondit pas.
— Ah! fit tout à coup la baronne ù demi

suffoquée, vous l'aimiez peut-être?
— Et je l'aime, murmura Gaston, d'une

voix a peine distincte.

VIII
- Le colonel Hirigoyen et sa fille se rendaient

au .bateau de Bordaberry. Ils avaient laisse

tomber un peu la chaleur , car en ces jours
de juillet les premières heures de l'après-midi
étaient accablantes. Ils arriveraient un peu
tard et resteraient peu, à moins qu 'on ne les
retint pour diner , comme cela arrivait  assez
souvent. Us suivaient Ja grande roule om-
breuse qui va de Ciboure à Urrugne,longeant
la voie ferrée dont la séparent quelques pentes
que couvrent des prairies fraîches entourées
cle hauts peupliers. La brise cle la mer tempt-
rait délicieusement l'ardeur du soleil. La pro-
menade était exquise. Ils ne parlaient guère,
le colonel étant plutôt taciturne par tempéra-
ment, la jeune fille songeuse. Depuis une
grande semaine ils n 'étaient pas allés- voir
leurs amis ayant été reten us chez eux par la
visite d'une famille de leur connaissance, cn
villé giature à Saint-Jean-de-Luz.

Gaston était venu quel ques jours plus tôt
leur apprendre le vol de la Clé du Roi , et de-
mander à Gracieuse, on s'en souvient , quel-
ques éclaircissements. Il leur tardait fort , à
l'un ct à 1 autre , de savoir si 1 on n avait pas
quel ques indices pouvant mettre sur les tra-
ces du coupable , si l'on n 'espérait pas retrou-
ver le précreux bijou. Bien que cela la préoc-
cupât , Gracieuse trouvait le temps de penser
beaucoup à Gaston. Comme de coutume , elle
so réjouissait â la pensée de le revoir. Avant
de partir , elle s'était enfermée quel ques ins-
tants dans sa chambre, et là, assise devant
son bureau de jeune fille , elle avait relire
d'un tiroir, parmi quelques bijoux de sa mère
et autres souvenirs, une feuille de papier
qu 'elle avait lue un sourire heureux aux lè-
vres. C'étaient les vers que le comle Gaston
avait faits pour elle, et qu 'elle avait trouvés
dans le parc.

Le colonel , lui , n 'oubliait pas son vieux ca-
marade, le malheureux marquis. La dernière
fois qu 'il était allé au château,il avait cru sai-
sir sur son visage un éclair plus vif d'intelli-
gence ct un sourire moins inconscient Au-
jourd 'hui  il lui parlerait rt'iin épidoda de là

bataille de Reichshoffen , à laquelle ils avaient
pris part l'un et l'autre ; une trouée faite par
une poignée cle braves dans un bataillon en-
nemi. Cet épisode au 'temps où le marquis
était en pleine sanlé, surexcitait son intérêt
au plus haut point. Son œil s'allumait alors,
son bras faisait encore le geste de manier le
sabre, sa verve ne tarissait plus. Le vieil offi-
cier appuierait sur le nom des principaux ac-
teurs de la scène, et si l'intelligence clu para-
lyti que n 'était pas tout â fait obscurcie, il le
manifesterait sans doute par quelque signe
extérieur.

— Pauvre marquis ! soupira enfin tout haut
le colonel Hirigoyen. Un homme si robuste!
Ce que c'est que de nous cependant!

Gracieuse ne l'entendait guère.
— Dire qu 'un jour ou l'autre il peut m'en

arriver autant , et que tu serais seule alors,
ma pauvre Gachoucha !

La jeune fille tressaillit.
—- Quelle idée vous avez, mon père ! Et

d'ailleurs le marquis avait été malade, il était
menacé depuis longtemps, vous le savez bien.

— Sans doute, mars enfin ! il faudra bien
que je te quitte un jour , je suis vieux.

— Bah ! reprit Gracieuse, riant , ne pensons
pas à ces vilaines choses.

Une mélancolie profonde l'envahissait ce-
pendant. Son père ! il mourrait nn jour ; ce
malheur, qui arriverait sûrement, et qu'elle
oubliait , selon notre coutume à tous de nous
laisser aller à l'illusion des jours heureux, la
touchait maintenant comme une chose bien
définie , et non imprécise et lointaine.

En même temps elle songeait à ses amis du
château, au comte Gaston , qui tenait une si
grande place dans son cœur. Il lui semblait
plus cher, plus précieux à cette heure, comme
si d'avance elle espérait trouver pour l'avenir
une consolation en cette amitié, un refuge
contre les cruaulés de la vie.
'Après avoir paréouru nn sentier dans les

Dtairiea, ils arrivaient à la gcillâ du r jarc

qu 'ils longèrent jusqu 'à la grande porte. Ils
entrèrent

Chardivar , qui était jardinier cn mémo
temps que concierge, aidé de l'un de ses gar-
çons, ratissait une allée. Devant les écuries,
Antoine asti quait les harnais, aux riches
appliques de nickel.

Ils sonnèrent à la grande porte du vestibule
Ce fut  Mlle Julie qui vint ouvrir. Soignée
comme de coutume, dans sa robe de batiste
bleue pâle , avec son tablier de mousseline
brodée, elle avait , sous ses modestes ban-
deaux noirs, un air de contentement que Gra-
cieuse Hirigoyen remarqua.

— Mme la baronne? demanda le colonel.
— Mme la baronne est souffrante, se hâla-t-

clle de répondre. Elle né reçoit pas,
La lectrice demeurait radieuse, avec, sur

le visage, un je ne sais quoi d'insolent et de
satisfait.

— Mais..? fit le colonel , surpris de cette
singulière atti tude , M. le marquis..., tout au
moins? ne pourrais-jc le voir?

— Je ne sais.
— Il n'est pas plus souffrant?
— Mais non. Au reste je vais demander a

Mme la baronne.
Elle disparut sans avoir, comme elle 1 eût

fait en toute autre circonstance, engagé les
visiteurs à en trer. Ceux-ci se regardaient l'un
l'autre avec étonnement. Que signifiait ce re-
fus de la baronne do les recevoir? Ce manque
d'égards de la lectrice, et surtout son air con-
tent , alors qu 'elle disait sa maîtresse indispo-
sée? Ils furent plus surpris encore .lorsque,
reparaissant au bout de quelques minutes,
elle leur dit ces simples mois:

— H. le marquis reposer.
Et comme le colonel allait parler:
— M. le comte est en voyage, poursuivit-1

oBe, son regard s'attèlânt, ironique, srir le
pâle visage de Gachoucha "*' - .. •

Le colonel et sa fille* s'éloignèrent Ils Ira-

1 ",; . Henri ROBERT II
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CLAIRE DE MESTE

— N'importe 1 flt-il résolument , c'est im-
possible 1

— lit pourquoi , je to prie?
— Pourquoi?... mais?... une jeune fille....

une jeune fille ...armante...
— Ahl ah! charmante... la belle raison ,

vra iment ! .
— Honnête, la candeur , la loyauté même.
— lit qu 'en sais-tu , s'il te plaî t *?
— La lille d' un brave soldat...
— Qu 'est-ce que cela peut faire? Et main-

tenant  écoule un peu mes remarques, les
preuves morales qui viennent étayer les
présomptions matérielles. Qui donc dans
le pays, cn dehors de ton oncle, de toi et de
moi-même, connaissait l'existence de la Clé
du Roi? Une seule personne: Gracieuse. Oui ,
Gracieuse , à qui, tu le sais, je l'avais mon-
trée une quinzaine de jours auparavant. Qui ,
en eùt-on su l'existence, aurait pu en connaî-
t re  la valeur? Gracieuse encore, Gracieuse
qui , lorsque je la lui montra i , me demanda
curieusement ce que valaient les diamants et
les rubis qui ornaient l'anneau et qui , lorsque
je lui fis savoir qu 'un bijoutier du Palais-
l .oyal les avait estimés une quarantaine de
mille franca, eut un éclair de convoitise , oui,
de convoitise, — je l'ai parfaitement vu —
dans ses prunelles claires.

Donc la chose a dû se passer ainsi :
Gracieuse venait nous voir, selon son habi-

tude. Je veux bien que le hasard seul l'ait
conduite. Passant sur la terrasse elle a vu ,
comme elle l'a raconté, 1% canne du marquis

\_produ-etlot. &U,tor.â4s poux les jou rnaunayant <an»i»\Wi /i»vij) ,fi%'Bc*i5tét. des Gens de Lettres.



versèrent le parc en Silence. Dès qu'ils furent
dehors :

— C'est fort! fit le colonel , suffoqu é. Est-ce
que tu y comprends quelque chose, toi , Ga-
choucha?

— Mais non , mon père, absolument rien.
Us se firent part de leurs remarques. Cette

prétendue indisposition de la baronne n 'était
évidemment qu'un prétexte. S'il n'en avait
pas été ainsi , elle se serait fait excuser, elle
aurait donné quelques explications, ou , tout
an moins, les aurait fait prier de revenir. Et
la réponse de la lectrice, après qu 'elle avait
eu fait part à sa maîtresse du désir du colo-
nel de voir son vieil ami était plus significa-
tive encore. «M. le marquis repose». Pas une
invitation à revenir , pas même l'expression
d'un regret Enfin , «M.Ie comte est en voyage».
Voilà ce qu'avait ajouté la lectrice sans être
interrogée, comme pour dire: Inutile d'insis-
ter, personne ne veut vous voir ici.

Et l'air satisfait de Mlle Julie n 'était-il pas
aussi concluant? Gracieuse, malgré ses sou-
rires, malgré ses grâces câlines, pressentait
depuis longtemps son hostilité secrète. Sa
haine lui paraissait claire maintenant.

Il semblait à Gracieuse que le château tout
entier lui était soudain devenu hostile, ct
qu 'une menace, elle ne savait laquelle, y pla-
nait contre elle, contre son père, peut-être.

Mais de confuses pensées l'envahirent. La
Clé du Roi avait été volée.Si la baronne allait
la soupçonner, elle, Gracieuse ? Non, impossi-
ble. Et cependant... Cette idée lui avait déjà
traversé l'espri t une fois, lorsqu'elle avait
appris de Gaston les circonstances qui avaient
•ccompagné le vol : le coffret qui renfermait
la Clé laissé dans la chambre, mais Ja porte
fermée à double tour; le marquis la rouvrant
quelques instants prns tard ; enfin le vol
s'étant nécessairement .commis dans le quart
d'heure écoulé entre, l'arrivée du maitre de la
maison dans la pièce el 16 moment où la ba-
•onne y était revenue, trouvant Gracieuse

auprès de lui. Elle ne s'y était pas arrêtée
alors, la chose étant trop invraisemblable.trop
monstrueuse. Aucune inquiétude ne lui était
même demeurée.

Maintenant elle était obligée de convenir
avec elle-même que la coïncidence élait bien
fâcheuse pour elle. Le vol s'étant accompli
dans un espace de temps fort cour t, et la fata-
lité ayant voulu que durant une partie de ce
temps la jeune fille se fut trouvée seule dans
la pièce avec un homme en.élat d'inconscience,
la baronne ne pouvait que la soupçonner. Le
voleur, ou la voleuse, y était venu un peu
avant Gracieuse, c'était évidcnt.mais la jeune
fille n'avait vu personne? Qui accuser? qui
soupçonner même? Quelqu'un des gens du
château , très probablement. Et d'ailleurs il
aurait fallu des preuves.

Mon Dieu 1 est-ce possible ! se disait Gra-
cieuse en elle-même, marchant , la tête basse,
auprès de son père.Elle se gardait bien de lui
faire part de ses douloureuses pensées. Lui ,
1 homme d'honneur, le soldat éprouvé, qui
avait derrière lui un long passé de bravoure
et de loyauté, on lui dirait, il comprendrait
seulement que l'on accuse sa fille, qu 'on la
soupçonne, et de quoi ?... de vol l Et ce serait
la baronne, une femme qu 'il avait jusqu 'alors
jugée d'esprit sain et droit , qui pensait cela?
Âh î cela lui ferait trop de mal. Mais non , rien
n 'est plus impossible, se disait de nouveau
Gracieuse. Je suis folle! Moi , voleuse! non ,
c'est trop bête, personne ne peut avoir eu une
pareille idée. Gaston d'ailleurs, au bout de
quelques j ours, ne nous voyant pas revenir
au château , viendra nous voir, et je saurai
bien alors ce que sa tante peut avoir contre
nous. Tout s'expli quera ; tout s'arrangera
aussi, je l'espère bien.

Six jours se passèrent. Aucune lettre, au-
cune nouvelle, ne vint du château de Borda-
berry à la villa Andôria.,Le comte Gaston n 'y
parut point , et son absence fut chose cruelle
pour Mlle Hirigoyen. Etalt-ii vraiment en

voyage, comme l'avait dit la lectrice? c'était
fort peu probable. Connaissait-il les gri efs de
sa tante? Savait-il qu 'elle avait refusé de les
recevoir? Voilà près de quinze jours qu 'il ne
l'avait vne. Pourquoi no venait-il pas? Peut-
être ne l'aimait-il plus ; peut-être piro que
cela , peut-être lui aussi la soupçonnait-il,
l'accusait-il clu vol de la Clé du Roi ! Celte
pensée parut horrible à la j eune fille , et elle
la chassa avec énergie; mais ce fut  en vain :
La cruelle inquiétude revint obstinément l'as-
saillir. Enfin , n 'y tenant plus :

— Le comte n 'est pas venu encore , fit-elle
remarquer timidement au colonel. Que comp-
tez-vous faire ?

— Ce que je compte faire ? répondit le
vieux soldat, en sursautant,mais rien du tout;
pu plutôt attendre... attendre que l'on vienne
nous por ter des excuses, parbleu !

Gracieuse soupira. Le colonel , depuis les
premières remarques qu 'il avait échangées
avec sa fille , en quittant le château , n 'avait
plus dit nne seule parole ayant trait à l'étrange
accueil qu 'ils avaient reçu ; il avait continué
à être à peu près ce qu 'il était de coutume,
un peu plus taciturne et un peu plus soucieux
seulement; et cela plus que toute autre chose
inquiétait Gracieuse. Qui sait si l'horrible
pensée ne lui était pas venue à lui aussi? Qui
sait s'il ne devinait pas lo soupçon que l'on
avait contre sa fille?

Mais ses craintes n 'étaient pas fondées, le
colonel , tout d'une pièce, intelligent , mais
inhabile aux subtilités de l'analyse, voyant en
bloc surtout , n 'avait aucune idée de la vérité.
L'attitude de la baronne l'irritait profondé-
ment, car il la savait injuste, puisque ni sa
fille ni lui n'avaient quoi que ce fût à se re-
procher contre la famille de Fonneuve, et il
la jugeait en outre déloyale. Toutes les fois
qu'il avait eu un grief contre quelqu'un , lui ,
il s'était plaint à qui l'avait offensé, brutale-
ment parfois, mais touj ours avec franchise. Il
ne comprenait pas qu'on agit autrement.

D'autre part , il était profondément affligé
d'être séparé de son vieux camarade , qui ,

-lui , certes, eût été incapable de lui infliger un
pareil affront.

Cependant Gracieuse ne pouvait supporter
l'incertitude dans laquelle elle vivait. Elle eût
préféré une accusation précise.eontre laquelle
elle eût pu se défendre. S'il y avait un malen-
tendu? se disait-elle encore. Si la lectrice avait
agi à l'insu de sa maîtresse? Si le comte avait
été vraiment obligé de s'absenter . pour quel-
ques j ours? Elle fit part à son père de ses ré-
flexions, ,_t obtint , quoiqu 'à grarrd' peine la
permission d'écrire à Mme de Voullé.

Elle le fit aussitôt. Feignant de croire à
l'indisposition de la baronne,elle lui demanda
de vouloir bien lui donner de ses nouvelles,
ainsi* que de* celles du paralyti que, et laissa
entendre , avec dignité mais clairement, que
son père et elle seraient heureux de revenir
au château.

Mais une grande semaine s'écoula encore,
et Gracieuse eut beau attendre avec impa-
tience chaque courrier aucun ne lui apporte
la réponse tant désirée. Enfin un soir, un peu
avant le dîner , comme elle se tenait contre la
grille du j ardin , elle vit venir dans la ruelle
Bernard , le fils aîné du concierge du château.

C'était un enfant d'une douzaine d'années,
au visage criblé de taches de rousseur, à la
chevelure d'un roux brun , frisée comme une
toison de chien mouton ,mais éveillé ct malin.
Gracieuse crut d'abord qu 'il lui apportait une
lettre,et son cœur battit plus fort ; mais il pas-
sait , la saluant sans autre. Elle l'arrêta et le
fit entrer. Il allait simplement faire une com-
mission chez un pêcheur de Ciboure, l'un de
ceux qui fournissaient le château de poisson
frais.

Le colonel venait de sortir. Elle aurait
pleine liberté pour faire causer l'enfant , ba-
vard d'ailleurs, et qui ne se faisait pas prier.
Bernard disait pêle-mêle les menus incidents
de la vie j ournalière au château.

dr ai t , la coquine ,et qu 'avec l'argent elle tro-C
ver'ait un mari ; mais que peut-être on finirai
par la trouver , et qu 'alors elle irait cn prison.
Et ça serait bien fait.

Gracieuse ne tarda pas à congédier Ber-
nard. Elle demeura accablée. Ainsi le soupçon ,
l'horrible soupçon , n 'était pas demeuré seule-
ment dans l'esprit de la baronne ; il avait

.gagné les gens du château , heureux évidem-
ment , en précisant le nom du coupable , de se
disculper de façon pius complète.Et d'ailleurs
celte brusque rupture d'une affectueuse inti-
mité élait assez significative.D' eux le soupçon
s'étendrait au dehors , gagnerait le village, les
environs.

Voleuse! Ge mot lui semblait hattre dans
ses tempes, siffler à ses oreilles, comme s'il
eût été dit autour d'elle par des voix insul-
tantes et moqueuses, les voix de tous ces gens
du château , peut-être aussi de ceux du bourg,
qui diraient la chose demain , s'ils ne !..
disaient déjà aujourd'hui. Ah! la baronne
était bien injuslc , bien cruelle. Accuser, lais-
ser deviner ses soupçons seulement, elle ne
l'eût point dû sarrs une certitude , et celte cer-
titude elle ne l'a pas, se disait la je une lille,
puisque j e n* suis point coupable.

Toutefois elle était obligée do convenir quo
les apparences étaient contre elle, et celte
pensée aggravait encore sa peine. Mais Gas-
ton ! Gaston aussi croyait puisqu 'il n 'était pas
venu ,qu 'il n 'avait rien écrit,rien fait dire.Oh I

Elle demeurait le front dans les mains, les
tempes martelées par la fièvre. Vainement ,
autour d'elle, le jour se mourait en une grâce
exquise de parfums et de rayons. La mer, en
petites vaguas grisâtres, glacées de rose, chu-
chotait doucement de toutes ses voix assou-
pies, comme pour dire un cher secret d'amour;,
lo ciel , au loin , s'apàlissait en une lumière
lasse comme un regard ouver t trop longtemps
iju r la beauté des choses, et envahi enfin par
le sommeil. Gracieuse ne voyait rien , l'esprit
concentré en soi, sur la censée torturante.
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châtel: Pharmacie A. Bour-
geois.

Â
-._iB . . .. U J L J 1

On offr e à vendre" le magasin de
<x. Stauffer. commerce de
meubles , à Berne , Bubenborgplatz ,
3 (Banque Nationale),  comprenant
vieux meubles , miroirs , pendules ,
tableaux , candélabres , tableaux
scul ptés , statues, etc. Assortiment
très riche. Excellente occasion
pour amateurs et collectionneurs.

Berne , lo 27 octobre 1908.
ie curateur de G. Stauffer :

HAUPTLI, notaire, Berné.

Chevaux
s*- "

Six bons chevaux à doux mains ,
garantis de 7 h 10 ans , à vendre

fjiour faire, place , ou t. échanger.*/—
•Chalet des Allées , Colombier.
\s t̂ L̂ m̂ma*mmamm% Ĵmmtm\mtm*)mm\___________________________________ ia

J(orlog.ri _-Jijout_ri 2
ARTHUR IATTHBÏ

Rie _ . miitil , Bu tui' .«..m
ïSéga.atenrs

< i*cndnles
a Réveils

' Montres
Chaînes

Bijouterie
Beau choix dans tous los genres

Orfèvrerie argent
ORFEVRERIE métal argenté

. ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

¦¦-"-—*¦ ¦¦¦

P0RTEPLUI1S I
à réservoir f

Beau choix de bons modèles 1
des meilleures marques : 1

Moore , Parker, Watermann |
B Swann , DeLaRue, etc. E
1 Chez U. BISSAT, papeterie jj
j  Faubourg de l'Hôpital l i

M "  
_"_ '̂ fclï'B •_"**_ /?_  _¥*_. ̂ ."H" 41 Miaagasin - D. BESSOI & C

8 : PLACE DU MARCHÉ - 8

MODÈLES ÇOUBANTS ET BICHES
Escompte 5°/_ au comptant

dLJri$ ___> *ffâk\ :§f\ ~^*$H 
~~ 

Maison fondée en 1824

I ' 'BHÉL ^TO
^^^ Caoutchoucs — Snow-Boots — Guêtres

1 ^pjP
1 T-EkE± 39. Ê 

36
2 Modèles très avantageux -___»*_»- Prix modérés

ggnaJIHMBaLMBMBWWPPa  ̂¦"- — *m***ma*aW**m\**aaamila*mWaa *l^^
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Chaussures j
14, RUE SAINT-HONORÉ - NEUCHATEL I

Choix considérable |

CHAUSSURES
pour la saison , des Maisons B

C.-F. Bally, Strub, Glutz & C,e, etc., etc. i
vendues à des prix très modérés ._ ¦¦ ¦ - B

CAOU TCHOUCS fles_mi3me_res marçoes I
graisses, Cirages, Crèmes, lacets i

Atelier dans la maison pour fabrication de H
cliaussnrcs snr mesures ct réparations. m

So recommande , B

J. K2E$ER-LEPRÏNCE, cordonnier i
Réparation de Caoutchoucs ct Snow-Boot h

¦m ' ¦—,¦¦_,.,. .n, ,mm i ini i PM___S B̂HJBgJB f̂la8Ba_H ĝa â â â_Ba-Ma â_____a âB Ĥga____________ HB

______________MM___lM____MI_MatMaWaa —¦-|nT_T~**~*~*~*~*~~*°,,̂ ~°~*~*w**'~-'

Comme

Dépuratif
exi gez la Véritable

Salsepareille lodel
Le meilleur remède contre Bou-

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

hépût généra l et d'exp édition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, CJ-enève. Dépôts i
Neuchâtel : Pharmacies Bauler.
Bonhôte , Bourgeois, Dardel ,Donner ,
Guebhart , Jordan , Dr Reutter*, Bou -
dry : Chappuis ; Cernier : Jebeus ;
Colombier* : Chable ; Corcelles :
Leuba; Couvet: Chopard; Fleurier:
Schelling; Fontaines : Borel : Li
Locle : Wagner ; Saint-Biaise: Zint-
graff. A .1,001'

ANTIQUITES
à vendre

1 bureau à doucine tons
marqueté, 1 table palis-
sandre avee marqueterie,
colonne à six pans, tics-
sus marbre ronge, 1 lit
Louis XIII riche noyer
massif, 1 armoire ÏJOU ï S
XYI en noyer massif avec
forte moulure et beaux
panneaux, 2 armoires en
chêne massif tontes sculp-
tées, 2 chaises Louis XIII
et 6 escabeaux sculpter.,
3 pendules neuchâteloi-
ses dont deux à grande
sonnerie et quantième,
3 bahuts avec marquete-
rie. Demander l'adresse
du n° 312 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre bon marché un

calorif ère
S'adresser route de la Côte 78.
, A vendre, un beau grand '

tapis de salon
ainsi qu 'un
manteau militaire

Ghavannes 10.

————n—*B—i—tm*

— Mmo la baronne est bien remise de son
indisposition? demandait la j eune lille.

Bernard regardait , élonné.
— Mais elle n 'a pas été malade.
Il l'avait vue chaque j our comme de cou-

tume avec la lectrice fa i re sa promenade de
l'après-midi dans le parc.Gracieuse apprena it
aussi qj ie le marquis était toujours clans le
même élat. Sa sœur, l'avanl-veille , avait es-
sayé de lui faire comprendre que l'on irait
faire une longue promenade le lendemain ,elle
n'y avait pas réussi.

Enfin , ct ce fut ce qui causa le plus vif eba-
grin à Gracieuse , le comio Gaston n 'était
nullement allé en voyage, et ne s'était .nulle-
ment absenté,

¦Bernard était en veine de jaser. Sans qu 'on
le lui demandât,!! racontait qu 'il avait élé sur
]e point de quitter le cbàleau avec son père,
sa mère et son frère , et que tous les domesti-
ques avaient de même demandé leur congé à
Mme la baronne. Gracie aise, fort intri guée,
avait interrogé encore, et avait appris tout ce
qui s'était passé : l'épreuve imposée aux gens
du château, leur intention de le quitter et
l'affirmation énergique de Mme de Voulié
qu 'elle ne soupçonnait plus aucun d'eux ,
qu 'elle avait d'autres indices.

— Oh! aj outa le gamin , riant en dessous, il
parait qu 'on se doute bien qui a fait le coup.

— Et qui donc, interrogea la jeurr e lille,
angoissée.

— Je ne sais pas, moi ,fit l'enfant , en levant
les épaules. Mais Antoine a dit qu 'il le sait,
lui. Léocadie M'a dit que c'est une belle de-
moiselle et qui n'est pas de loin. .

— Allons donc ! imbécile .frt Mlle Hirigoyen,
avec une colère qu 'elle ne put maîtriser.

L'enfant la regarda , étonné.
— C'est qu 'il parait que ça vaut des mille

et des mille cette clé, continua-t-il , rapport
aux pierres précieuses. La demoiselle n 'est
pas ri che , à ce qu'on dit , quoi qu 'elle ait de
belles robes. Et Antoine disait qu'elle la ven-.



vieux-MoMe et liTeaMonile
Un j ournaliste français, collaborateur de la

«Dépêche» écrit dans ce journal.
Les Américains, présentement, défraient

notre littérature. Pas de quinzaine que ^éta-
lage des libraires ne fleurisse d'outre-mer.Les
«impressions d'Amérique» sont entrées dans
ce qu'on appelle : le travail courant Nos hom-
mes de lettres/conférend-iers, amateurs, philo-
sophes de salon, ce ne leur est pas une affaire
de franchir l'Océan , do se transbahuter trois
mois à travers les Etats-Unis du Nord , de re-
venir ct d'écri re rapidement — dame ! c'est
la vie d'être pressé et l'on n'est j amais assez
américain — les relations du voyage.

Leurs étapes, d'avance on les connaît: le
pont de Brooklyn , visite d'un de ces « buil-
dings» à vingt-cinq étages qu 'on appelle là-bas
des « déchire-ciel » ; interview d'un milliar-
daire ,roi dn pétrole ou de l'acier .présentation
â Roosevelt dans la Maison-Blanche, coup
d'œil sur les fastes de la cinquième avenue,
descente du Mississipi, énumération en gros
des balles de colon empilées sur les quais de
la Nouvelle-Orléans , citations d'Emerson,
pages de gravure où l'on essaie de rendre le
noir labeur des aciéries de Pittsburg, prome-
nade consciencieuse dans cet énorme abattoir
de Chicago, où un porc entré vivant sort une
heure après a 1 elat de saucisse, ingénieux
confort des hôtels, la femme américaine, la
question nègre, considération profonde sur le
colossal avenir promis à ce pays.

Casier tout bâti où chacun insère ses notes,
tant est que ces messieurs se répètent et que
j e suis las de leurs redites. Puis leurs révé-
rences, leur ton uniformément sérieux m'ins-
pirent de la méfiance. A rencontre des voya-
geurs français , à qui on a j ustement reproché
de dénigrer ou railler des mœurs qu'ils ne
pénétraient point , ceux-ci ne sortent pas de
l'élonnement admiratif.

On dirait qu 'en débarquant sur ce libre ri-
vage ils ont abdiqué toute liberté d'opinion.
Cette terre n'est pas moins ferlile que la nôtre
en préjugés et ridicules. Comment se fait-il
qu 'ils ne les discernent point? Peut-être parce
que l'énorm ité de certaines richesses leur en
impose. Ne passeraient-ils la mer que pour
adorer le veau d'or? On le croirait, à lire leur
enthousiasme des grandes fortunes. Pas un à
l'aspect de ces foules rnées à la conquête du
dollar, pas un ne se pose la seule interroga-
tion qui importe, celle à laquelle aboutissent
toutes les autres : «En oont-ils plus neuf eux de
vivre comme ils font, plutôt que de vivre
comme nous faisons.»

Est-il normal que l'Américain soit monté à
un taux d'énergie qui , sous peine d'être pié-
tiné, doit se maintenir tel ? N'y a-t-il pas à re-
prendre à un monde où le refus de Berthelot ,
de Pasteur, de tirer de leurs découvertes un
profit pécuniaire , est tenu pour un sacrifice
au-dessus de l'humanité ? Est-ce un bon signe
que,après tant d'années de vie parlementaire ,
on en soit à citer un seul discours d'homme
public , remarquable par la noblesse de la pen-
sée et la perfection du langage? Les impu-
deurs de reportage des journaux américains
ne révoltent-elles pas notre délicatesse? Ces
grandes fortunes , rapidement amassées par
un génie d'entreprise dont j e ne méconnais
pas la grandeur, ne sont-elles pas génératrices
de dépravation chez leurs descendants , juste-
ment parce qu 'elles violentent la raison? En
regard de l'outrecuidance nationale , le chau-
vinisme français ne parait-i l pas un sentiment
tiède? N'est-il pas fâcheux que la passion
amoureuse soit si peu maîtresse là-bas qu 'on
n'ait pas lieu de citer une seule j eune fille de
ces milliardaires épousant par amour un
j eune homme sans argent ni titres ?

Bief , de cet Américain qui agit et de ce
Français qui , trois mois durant le regarde,
c'est celui-ci , le peintre , qui de lui-même se
subordonne au modèle et qui , tournant autour
de son modèle ne quitte pas la posture du res-
pect Comparez avec Dickens, déversant sur
les Américains dans un chapitre de sa «Vie et
Aventures de Martin Chudlewitz » des flots
de ganterie, Tackeray de môme. Cependant
ils avaient été appelés là-bas pour « faire des
lectures» et ils avaient été grassement pay és,
choyés. Mais quoi ! le géni- tst là qui force au
risque d'être taxé d'ingratitude pour quel ques
côtelettes que vous servit un amp hytrron.

Sans doute, c'est avec la plus grande app li-
cation qu 'il convient d'étudier sur place la
formation de la ploutocratie moderne. Mais
les caractères, une fois noté..,pourquoi s'inter-
dire la critique intelligente et j ustifiée, qui rit
au nez des prétentions et qui ,à cette présomp-
tion des Américains: «Chez nous c'est le pa-
radis sur terre », réplique parisiennement:
«J'aime autant autre chose?»

C'est ce que, avec réticences polies, j'ai ré-
pondu à un Américain rencontré en voyage.
Nous nous sentions assez, du moins en enire-
tenais-j e l'illusion, pour que j e lui parlasse
comme à un compatriote, quand, par la suite,
un trait d'indifférence de sa part m'ouvrit
béant l'abîme de sensibilité qui , plus profond
que l'Océan, nous enténébrait l'un à l'autre.

Comme il m'avait fait promettre d'aller —
sans fixer une date — passer trois mois dans
une propriété qu'il possède à'quinze lieues de

New-Yorkfcie lui écrivis pour lui dire : impos-
sible. A mesure que j'écrivais, j e m'épanchai
à lui retracer par quel hasard nous nous
étions connusses paysages admirés ensemble,
les scènes incrustées dans ma mémoire, huit
ou douze pages ou seize pages issues d'une
heure de ces retours de tendresse qui touchent
soi-même avant d'aller au cœur de celui à qui
ils sont destinés.

Pas de réponse. Un an se passe. On sonne.
C'est mon Américain qui , de passage à Paris,
venait se rappeler à moi. «Vous n'avez donc
pas reçu... ? Mais si, j e l'ai reçu ». De l'avoir
laissé tomber celle lettre comme une balle
morlc , il ne s'excusait même pas. Je compris.
Ces effusions lui faisaient l'effet d'une époque
préhistori que, étant d'une ,'race qui ne perd
pas son temps à ces Tjagatelles. Cécil Rhodes
— Ang lais cligne d'être Américain — ne se
vantait-il pas de n 'avoir j amais correspondu
avec le reste de l'humanité que par télégram-
mes.

Je rentre ma peine et l'invite ainsi que sa
femme à diner. Et j e dis à la mienne : « Nous
n'aimons pas le Champagne, mais ces Améri-
cains cn raffolent Aie soin d'en acheter ».
Hélas ! non plus que nous ils n 'aimaient le
Champagne. Et ils le laissèrent intacts dans les
coupes sans daigner j ustifier leur dédain par
une insurmontable aversion de co li quide. Pa-
rait qu'en j Vmérique on n 'y fait pas plus de
façons. Moi, ces riens m'exaspèrent. Je tiens
que l'excuse dans ces cas est de rigueur et
qu 'elle doit partir de soi-même,étant indépen-
dante de tel ou tel mode d'éducation. Enfin ,
j e me dégage de cet Américain, et par crainte
de déception nouvelle, j e ne prends plus lan-
gue avec aucun , si divertissant qu 'il soit.

Le dernier qui m'amusa, c'était à Arilibes,
dans un hôtel chic. De sa chambre il appuie
sur un bouton. « Garçon, un confesseur. Un
confesseur? Vous no comprenez donc pas? Un
prêtre pour me confesser et tout de suite, j e
suis pressé». Ce ne fat pas sans peine qu 'on
lui expliqua qu'en France les curés ne se ren-
daient pas à un appel de sonnette à un nu-
méro qui sort dans un cadre d'avertisseur. Et
comme les Américains proportionnent le
degré de civilisation d'un peuple à la quantité
de choses, qu'on peut amener à soi en ap-
puyant sur un bouton , notre homme conçut ce
jour-là, de la France, une désavanlageuso
idée EDOUAIID CONTE.

¦g»- Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi ->
cation dea articles, nous p rions DOS cor-trespondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier .

I MAISON FONBEE EN 1879 I

MAGASIN de CHAUSSURES !
C. BERNARD

Rue du Bassin - NEUCHATEL' 1
• «̂ s-̂ -s*  ̂ ¦ B

. . . . . La plus grande spécialité de 1

É 

provenant directement des fabriqua^." ; H
S. A. C.-F." BAjaUWp' s j l

S. A. STRUB, -&_LlT_[#r & C° il

\ mil Fit :
GRAND ASSORTIMBN1 : '

Bottines fortes à ûouWes semelle. I
,\  pour Daines, Mcssienrs, Fillettes et Eufanls 1

N. ^ *̂bv. >_ fmmense choix dans /es meilleurs genres et m
I ^ -̂§Ss_ " Jl ".haussant très bien |j

J Chaussures fortes lg§| y I
pour ouvriers et la campagne / ^^SS-T-

I Articles en . feutre et drap, lisières, socques, semelles, etc. f\. CM. . - §

I CAOUTCHOUCS U^% ' y :|
1 russes, anglais et américains \. J^K. i
| firème ponr l'entretien des chaussures v ^*̂ 8sŝ  1

I i_W* Prix très modérés ""HCl ,¦ 
¦ I

Fj-éparations promptes et bien faites
i '+-r .̂- :E6COMPTE S °/o ' f I
I Se recommande, Qm BERNARD* I

AU DETAIL
Jambons de Prague
| ïj achgsehinken
! Bœuf séché des Grisons

SALAMI DE MILAN *
I Saucisso^ de Lyon
l Saucisson de Gotha
I Blutwurst — Mortadelle
I in magasin ds ComesUWss
SEINET FILS

¦ Rue des ÉpancbeorB, 8
j Téléphone 11 j

piles pommes de terre
I à vendre pour eucaver*. S'adresser
I à Al phonse Deachâmps, Pierre-à-
1 Bot 

[ Bonne occasion
li- | j ft-.ea 'bois dur , eu bo,n état, à
I* iii*' vendre à bas prix. S'adresser
§ Evçrto .-i , 2m° étage , à droite'. ' fev
i 200 mesures de

Mies pommes .e terre
1 c.hcv. Jean Bornand. Cortaillod.
j • On--offre à vendre y

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

ïenoi Se Turin
I VÉRITABLE
j à *i f r. le litre
l Se recommando,

X JfecMe, comestibles
j Place _P_rrry 3 ¦ Téléphona 827

Bonne occasion
9 A vendre matériel complet de
j torréfaction do cafés. Selon ilesir ,
9 beau local à disposition. Conditions
! très favorables. S'adresser à Clos-
9 '.Brochet 13. c.o.
I A remettre bonno
j restauration

de temp érance
| Nombreuse clientèle, rendement
j  prouvé ; petite reprise. Demander
î l'adresse du n° 326 au bureau de
j  là Feuille d'Avis. ' 

TOgjgBB
1 On offre a vendre de la bbnne
I tourbe sèche au prix de 20' fr. la
I bauche de 3 m3. — S'adresser à
1 j Henri Meylan, aux Pouts-.de-Martel.T

I La FEKIZXE vAns DE N EUCH JI TEL,,
S i-i rira". Ap  ville * in fr rà-i- oa». ¦ — i s ~  * — * r— 

AVIS DIVER,

Jtôtd . ou £ac - j fînvernier
Restauration de 1er choix I

Poisson frais à tonte heure %
TOUS IJES SAMEOTS

SE RECOMM JVNDE, Le nouveau pr opriétaire,
J. KULLMER FILS

•»i______ii_____________i______i___i_S

Tonhalle-Chalet du Jardin Anglais
Dimanche -1er novembre -1908 \

Zm grande Soirée Théâtrale
OnGAN'ISÉE PA*. LA

, Société Aramalipe L'AiTOit, Neiclitel
AU PROGRAMME :

LA RETRAITE
Drame militaire en 4 actes , de Franz-Adam BEYERLEIN

EJVTRÉE : 7© CENTIMES*
Billets en vente chez J.-A. MICHEL

B_p- Dès 11 heures, SOIRÉE FAMILIÈRE -f_Ot
Orchestre BOESLI

M USIQ UE PENDAN T LES ENTRACTES

Fin du spectacle : Il h. précises
Entrée libre pour MM. lea membres honoraires et passifs, munis

¦de leur carte de légitimation de 1908-09.

La FET/ILLE D 'AVIS DE N EVCHATEZ
en ville, 9 fr. par an»

I LEÇONS DU VIOLON j

I e t  

d'accompagnement I

HT Clotilde-M. TRE YBAL
Elève de MARTEAU 1

Application de la nouvelle méthode Joachîm |
Renseignements et inscri ptions de 2 à 5 h. faubourg de l'Hôpital G y

liiliii
à 1 fr. 20 le litre

Ii ja i Ii i
à 1 fr. 30 la bouteille

_n ma _ aslns.de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheur», 8

Téléphone 71

Chevfd gris
A vendre , pour cause de départ ,

un joli cheval gris âgé 5 ans , avec
charrette anglaise. S'adresser à M.
iN icoud , à Chez-le-Bart.

SpÉcïalités d'Articles
pour

Hôtels, Restaurants
et Particuliers

Services de tables , plateaux , etc.,
eu . nickel et argentés , do toutes
formes ct dimensions. — Répara-
lions et réargentures.

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

peubles d'occasion
à vendre, tels que : lits complets ,
canap és, divans moquette , chaise-
longue, table a coulisse, chaises,
fauteuils, bureaux , commodes , bu-
reau à trois corps , glaces, pen-
ilnlc neuchâteloise, potagers ,
tables ovale et ronde , lavabos , ar-
moires , ct quantité d'autres meu-
bles et objets. Ruo du Neubourg ô,
I" étage.

CSiii de Strasbourg
à 35 cent, le kilo

Saucisses k Francfort
à 35 ct 40 ct. la pairo

Jambons bien fumés
à 1 fr. IO la livre

J. HECKLE, comestibles
3, Place -Purry, 3

fyi- devant me du Bassin 6)

Baume Saint-Jacques
de G. TRAUTMANN , pharmacien , Bdle

«_ • Marque déposée «_ •

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne , orr DOU T
velle, ulcérations, brûlures ,
varices, pieds ouverts, érup-
tions, eczémas, dartres, hé-
morrhoïdes , engelures. Prix
l.S-5 dans toutes les pharma-
cies. Dépôt général H 6080 Q

Bille, Plianti. S t-Jacques
Neuchâtel , Pharmacie Bourgeois.
g-Ëgg-______ !_____llm^a^mammmm.

Futaille - Bouteilles
A vendre 4 beaux ovales,

bien conditionnés et état de neuf.
Contenance : li*28. llî -i . H29 , 950
litres , plus 4OO0 bouteille» fé-
dérales. S'adresser à la {Société
de Consommation de Cer-
nier. II 58.0 N

Occasion exceptionnelle
A vendre un

pupitre aiiain
neuf, â S3.. fr. Valeur réelle
350 fr. avec rideau de fermeture ,
grand modèle. S'adresser rue de
l'Hôpital 20, 1" étage, à gauche.

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

PIANOS
HARMONIUMS

9 et 11, Rue Pourtalès I

| Maison de confiance I

&*$m \î *&&, mmz «-T*.' -V- ~ V-> y* • • ¦**. - "' DES *" ." ' "" ' I

FaMps réunies è Cérnse, Couleurs'
DITES €OOOI_jtt_TO

et PRODUITS CHIMIQUES, à GÊNES
Les porteurs d'obligations de 500 fr. de notre emprunt b 'A % .  2m***

"émission , sont informés qu 'au tirage du 2G septembre 1008, les numéros
ci-après sont sortis remboursables dès le 31 mars 1909.

1 166 261 377 487 594 715 880 V
6 172 288 38Ï 497.:y . 595 772 ' 837

54 193 297 383 500 . 597 784 893
79 204 31G . 419 511 ' .'. . 608 799 919

108 210 324 425 512-- -618 804 928
116 220 326 431 519- 620 80!) 936
118 222 330 436 523 628 815 944¦
121 225 343 441 534 647 816 . 958
128 238 344 448 550 655 828 991
129 241 347 470 562 657 851 . 997
141 :24G . ¦ .350. 479 574 702 852
150- - . 256 . 351 481 591 707 860
456 - , , 258 352 . 483 593 720 «67 y y •, % . .• . -

CES obligations cesseront de porter intérêt à partir-du 31 mars 1909,.
et seront payables à cette date, sans frais , chez MM. BerthorvJ & C'e,
et MM. -Pur*y & C'°, banquiers, .à Neuchâtel (Suisse).

Gèncs/l" octobre 1908. -
_Le Conseil d'administration.

'*•* ' ' - * ¦" * • 3 ' -'-.T— '*'**>'* ' __¦ . . '_.i f- 1*. £ îJ. 
¦. . y

Cotisations mensneHes: 2 fr. potrr;-*lrô'irii«iàs',*4 fr. 25 pour femmes.
Indemnités journalières : pour hommes, 3 fr., puis 2 fr. ot 1 fr.

pour femmes, 2 fr., puis 1 fr. ct 50 ct.
Pour lès admissions, demander les formulaires à MM. Sperlô,

Feuille d Avis, président; Ette r , notaire, caissier.
Les personnes, hommes et femmes, désireuses de se faire recevoir»

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

AVIS *
A L'OCCASION de la RÉOUVERTURE

de^a;
Cuisine Populaiife de Gibraltar

SAMEDI' SOIR

T R I P E S
On sert à l'emporter dès 6 heures

Se recommande, -Le nouveau tenancier.

. Sdncation physique
Institut RIGHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Professeurs diplômés *_4: -
Rue du Pommier 8 et rue du Château 19 y^':

Crynanastique Pédagogique Suédoise
Danse - TTenuë et Maintien

Cours pour groupes d'enfants , demoiselles, messieurs, peusi-nnats
leçons particulières " !< . * ";

Piiitiipa nhuoîmin Méthode de gymnastique rationnelle pour mol
O lll UU D |l!iyb! .]U_ sieurs. Sports de salle,; . Boxe, canne, lutte.

ÏYai.emen.s-par Qij.mi ^£tiqU6ff ;m^Ax ^lé/.ai-ffffiÊ.ff ^^ \^^C^i
Téléphone 820 -:- Installation moderne, bâuchss -:-' Téléphone 820

Los inscriptions pour les divers cours, qui commenceront à
P1RTIK at.IT 1<*r AfiTOBRI!. nnnt .reeires dès ce iour à l'Institut.

Ca|é- Restaurant du Concert
Tous les mcrcpciÊs et ;|amedis

©@©©@©©©©@® © 0©0©0©0©0©g

Restaurant Prahins
isr VAUSEYON -«a

Dimanche 1er novembre 1908

DM m. Hf-fa-T ^S SHJSiLiM K_I_£I
©©©©©©©©©©© © ©©©©©©©©©©©
Restaurant de' la Croisée

VAUS^YOîf .ï - ' * - "
jDemain dimanche 1er novembre 1908

D ANSE—— mmmtmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmtmmmmammtmmim ^

ACADEMIE DE MÏÏCIATEL ;
Conrs ire snr l'Histoire te ifipi 

;
M. E. KBIEG. pasteur , continuera cet hiver son cours libre

sur l-JOSTOIBEi, DES MISSIONS (Amérique, Asie, Océanie},.
les lundis , de 2 à 3 h. î., les 16 et '30 novembre; 7 et 21 décenïbré,
11 et 2ô janvier , 8 et 22 février , et 8 mars.

La. première leçon sera publique et gratuite et-aurfar lieu le lundi
3 novembre, A 5 heures, à l'Aula. '/¦' '. v ":

SUJE T DE LA LEÇON :
LA MISSION EN AFRIQUE

avec projections
" Poir r renseignements et inscri ptions, s'adresser au secrétariat de.

l'Académie. " : H.
y\ •¦_¦ IJC recteur, A. PJBKBOCUET.

Un conrs privé 5e enisine
pâtisserie, s'ouvrira pour dames ct demoiselles; le mardi 'i novembre,
de 2 à 4 heures de l'après-midi. Un même cours aura lieu de 7 à 9 h.
Ces cours auront lieu

au rez-de-chaussée des Salles Léopold Robert (Palais Rougemont)
soirs la direction de *

M. le prof. A. JOTTEBAp»
de Tiùstitut de cuisine à Lausanne y ¦ .

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

Hôtel-Restaurant Kairimann
Ancien Hôtel Croix-Fédérale

- - *¦ _______-- $ERKI53KES ¦ ¦

Tripes nature et à la mode de Csn tons les samedis
Restaura tion à toute heure et dîners sur commande

Bonne consommation
Se recommande vivement, ff ff ff . f f  J. Kanfmann f i \Sa



Calvaire d'impératrice
•De toutes les tragédies privées, corollaires

àe l'hisloire contemporaine, celle où sombra
la raison de l'impératrice Charlotte restera
sans doute la plus larnanlable.

Très instruite, d'un caractère énergique et
aventureux , la princesse avait vingt-quatre
ans, lorsque, au mois d'octobre 1863, la cou-
ronne du Mexique fut offerte à l'archiduc
j ïaximrlien d'Autriche, son mari depuis qua-
tre ans. Charlotte accepta l'aventure avec
'enthousiasme ; on sait quelles furè ïr t ses dé-
ceptions, La France avait consenti à laisser
au Mexi que, durant trois ans, un corps d'oc-
cupalion de 25,000 hommes, en attendant la
formation des milices du nouvel empire ; mais
tes . trois années passèrent, et l'armée de
Maximilien ne s'organisait pas.

En 1866 l'engagement pris par Napoléon III
arrivait à son terme ; les troupes françaises
furent rappelées : c'était pour l'empereur
mexicain , la fin du rêve. Abandonné de ses
alliés dans ce pays qui lui était étranger, il
entre vit le dénouement falal ; mais il mit son
honneur à ne point déserter le poste qu 'il
avait accepté et c'est alors quo Charlotte ré-
solu de passer l'océan pour venir implorer de
l'empereur des Français un répit d'une année,
de qrrel qucs mois au moins.

Le départ de l'imp ératrice ressembla à une
furie : il eut pour prétexte un voyage au Yuca-
tan. Tandis qu'on attend la souveraine à Pue-
bla , el'e s'embarque clandestinement à Cam-
pèchc ; elle n'a pour l'accompagner qu 'un ami
dévoué de son mari, le comte de Bombelles,
le comte ct la comtesse dei Bario et son méde-
cin le docteur Semeledcr. Quand Bazaine, qui
commande le corps fra n çais d'occupation , ap-
prend que l'imp ératrice vogue vers la France,
il ordonne immédiatement de lancer à sa
poursuite le croiseur en station à Vcra-Cruz.
Mais les mesures ont élé bien prises ; Char-
lotte a huit heures d'avance ; le bâtiment qui
la porte peut fournir quinze nœuds à l'heure,
tandis que le croiseur ne marche qu 'à douze
nœuds.

La traversée fut  heureuse et rapide. La
jeune impératrice se montrait confiante dans
le succès do sa démarche ; continuellement elle
parlait de sa foi dans le brillant avenir du
jeune emp ire mexicain. Pourtant, à mesure
qu 'on approche des cMesde France, un nuage
d'anxiété passe sur son clair visage. Voici la
rade de Brest , voici le port : on débarque. Eh!
quoi ! Personne à la passerell-e, pour saluer,
cle la part de Napoléon III, la souveraine
alliée? Non , personne. Charlotte pâlit: c'est
le premier déboire. D'autres , plus cruels, vont
suivre. Sans perdre une heure elle veut ga-
gner Paris ; dans le wagon qui l'emporte elle
parait , pour la première fois, abattue et dé-
couragée ; elle garde le silence, ou, si elle le
rompt, c'est pour s'étonner encore de l'humi-
liant accueil que la France lui fait. Son entou-
rage cherche à la rassurer : c'est à Paris
qu 'aura lieu la réception officielle ; sans nul
doute les voitures de la cour l'attendront à la
gare ; elle y trouvera un chambellan de l'em-
pereur, l'empereur lui-môme peut-être.

— Peut-être pas, murmure-t-ello.
Puis elle retombe dans sa méditation fa-

rouche. . .
A Paris, comme à Brest, nul ne l'attend. Ni

voiture , ni offre de logement; pas une saluta-
tion, pas une fleur , pas même, sur l'asphalte
du quai de la gare, le .traditionnel bout de ta-
pis qu 'on-, étend sur le passage des princes.
Charlotte est près de défaillir ; elle a rougi
violemment, comme si elle eût reçu un souf-
flet .en plein visage : sa tôte, pourtant, se re-

dresse ; elle essaye de sourire ; mais, de ce
moment, la comtesse dei Bario l'a noté, l'ex-,
pression des traits de la princesse se modifie ;
l'ancienne et douce caresse des yeux est éteinte
— pour jamais.

Au Grand-Hôtel , où elic s'est fait conduire ,
Charlotte s'enferme dans son appartement ;
elle veut être seule, refuse de toucher au repas
qu'on lui sert. Une des caméristes-de sa suite
ne cache pas son inquiétude.

— Sa Majesté doit avoir éprouvé un grand
chagrin ; elle n 'a jamais été dans cet état de-
puis la mort du roi Léopold , son père. Ce
sont les mêmes symptômes alarmants : l'air
d' une morte , les frissons, lés membres plus
froids que le marbre , le besoin de solitude...

Napoléon III est à Saint-Cloud ; la journée
du lendemain se passe sans qu'un signe de
vie soit venu de ce côté ; le troisième jour
seulement , un chambellan paraît , apportant
une invitation à déjeuner au château, invita-
tion que Charlotte refuse avec hauteur , annon-
çant seulement qu'elle se rendra à Saint-Cloud
dans l'après-midi, vers trois heures.

De cette entrevue tragique, d'où dépendait
le sort d'un empire, un récit précieux nous
est donné d'après les souvenirs d'une personne
dont le nom n'est point cité, mais qui , appro-
chant de très près à cette époque l'imp ératrice
mexicaine, se trouva témoin oculaire des évé-
nements. (« L'impératrice Charlotte et Napo-
léon III », par Adolphe Villemard. La «Revue
générale » de Bruxelles, mars-avril 1908. ) Les
passants qui , dans cet après-midi d'août 1866,.
rencontrèrent sur le chemin de Saint-Cloud le
landau fermé conduisant au château impérial
la jeune souveraine, ne se doutaient pas du
drame atroce qui se jouait derrière les stores
baissés. Charlotte a passé dans les larmes et
les crises nerveuses toute la matinée ; en che-
min , sa fièvre et son excitation sont telles que
M*00 dei Bario, assise auprès d'elle, est sur le
point de commander le retour immédiat â
l'hôtel. On avance pourtant; la voiture pénè-
tre dans la cour du château. Se raidissant , la
femme de Maximilien gravit le grand escalier;
elle traverse d' un pas assuré, la tèle haute ,
les joues en feu, les salons de réception. Dans
l'un d'eux Napoléon lll attend , l'air préoccup é,
mécontent , « tortillant sa moustache » ; à ses
côtés sont l'impératrice Eugénie et le prince
impérial . Saluts, sourires officiels, présenta-
tions ; l'étiquette satisfaite , l'empereur entre
dans son cabinet , suivi desdeux impératrices.
Les portes se ferment , la suite de Charlotte
attend dans le salon de service.

Mmo Carctte, qui se trouvait là , a noté que
la souveraine mexicaine portait , le jour cle
celte entrevue, une longue robe cle soie noire ,
retirée en hâte d'une malle, et encore «fri pée» ,
une mantille de dentelle noire ct un chapeau
blanc, très habillé, que l'on avait cherché le
matin même chez quelque grande faiseuse.
Elle se souvient encore que la suite de la
princesse se composait de deux dames d'hon-
neur « fort laides, noires et petites, qui par-
laient difficilement le français ». L'une de ces
dames était la comtesse dei Bario, l'amie dé-
vouée de Charlotte ; elle ne songeait pas à
détailler les toilettes, la pauvre femme ; elle
suivait, par la pensée, sa maîtresse, dans la
rude épreuve ; elle savait que derrière la porte
close du cabinet impérial , se j ouait un drame
de supplications et de douleur. C'est pour ce
moment que la jeune femme de Maximilien a
traversé l'océan. Tout se décide en cet instant
solennel. Pendant deux longues heures, aucun
bruit.ne perce la haute porte dorée d'aigles
couronnées tenant la foudne. La bonne com-
tesse avouo qu 'elle passa ces deux heares à
prier mentalement le ciel d'accorder à l'impé-
ratri ce suppliante son aide misôjdicaïa^euse.

Maintenant , il semble qu 'on entend un mur-
mure de voix ; il grandit ;" la discussion s'ani-
me; puis le silence se fait; darrs le salon d'at-
tente, les amis de Charlotte se regardent,
anxieux ; et tout à coup on perçoit la voix rau*
que de la princesse, criant :

— Comment ai-j e pu oublier qui j e suis el
qui vous êtes !.J'aurais dû mb souvenir que 1«
aang des Bourbons coule dans mes veines el
ne pas disgracier ma race et ma personne en
m'humiliant devant un Bonapart e, en traitant
avec un aventurier!...

Aussitôt, le bruit d'une chute ; et de nou-
veau lo silence, absolu , mortel. La porte s'ou-
vre ; r Napoléon III, très- -ftàïe; parait sur lu
seuil ; il cherche des yeux la comtesse dcl
Bario.

— Venez donc, j e vous prie ! dit-il.
La comtesse obéit; .elle pénètre daas le cabi-

net impérial. Sur une chaise longue , Charlotte
évanouie, les membres tordus, est étendue:
elle semble morte. L'Impératrice Eugénie,
toute en larmes, a dégrafé le cor-sage de la
souveraine mexicaine; elle lui a prestement
enlevé ses bottines et ses bas ; agenouillée
près de ce corps glacé, elle frictionnne d'eau
de Cologne, les pieds de la princesse. Celle-ci
revient à elle, aperçoit la comtesse, lui tend la
main.

— Manuclita , ne me qurltez pas ! dit-elle,
tonle tremblante.

L'empereur, lui , paraîf bouleversé : il s'a-
gite autour de la ebaise longue, il arpente le
tapis, sort de la pièce, y rentre , la tète perdue.
11 réclame un médecin : ordonne qu'on pré-
vienne au plus vile le docteur ScmeleïTer,
resté au Grand-Hôtel. L'impératrice Eugénie,
à la comtesse, en phrases entrecoup ées de
sanglots, raconte la terrible scène : le refus de
l'empereur , les prières , les supp lications , lea
larmes de la souveraine, ses menaces, son
apostrophe affolée. En parlant , elle a préparé
un verre d'eau sucrée ; elle s'agenouille devant
la malheureuse, encore toute raidie; elle ap-
proche le verre des dents serrées de Charlotte
qui le repousse d'un geste furieux avec un cri
d'horreur:

— Assassins ! Laissez-moi ! Emportez votro
boisson empoisonnée !

Puis c'est un torrent do larmes ; un nouvel
évanouissement. Chacune des phases de cette
crise affreuse semble lui enlever un lambeau
de sa raison. Blottie dans les bras de sa damo
d'honneur, elle la supplie de ne pas l'aban-
donner « à cette race de Borgia qui veut se
débarrasser d'elle cn lui faisant boire une
drogue empoisonnée... »

L'empereur , qui n'a pu supporter le spec-
tacle de celle agonie, rentre , amenant le doc-
teur Semcleder, accouru de Paris en hâte. Lo
premier soin du médecin est cle prier Leurs
Maj estés impériales de disparaître , de le lais-
ser seul avec la malade ; il faut de suile faire
avancer la voiture , y por ter la princesse, re-
tourner , au pas des chevaux , à l'hôtel. Départ
navrant , sous les yeux des courtisans conster-
nés, affectant de ne rien voir, de n 'avoir rien
entendu. « Des larmes coulent de tous les yeux
et la comtesse dei Bario remarque celles qui
tombent lentement des paupières de l'empe-
reur. »

De cet instanU .mpératrice Charlotte avait
perdu la raison, qu 'elle ne recouvra jamais.
Longtemps le désastre de ce noble esprit resta
un secret , ct le lendemain de cet entretien fa-
tal les journaux annonçaient que Leurs Ma-
jestés imp ériales avaient reçu au château do
Saint-Cloud la visite de S. M. l'imp ératrice
du Mex-ique. «L'entrevue , ajoutaient-ils, fut
des plus cordiales ot s'est prolongée pendant
deux heures. »

C'est* ainsi que, do tout temps, les gazette»
officielles ont écrit l'histoire.

Portes ? heures ' , y DIMANCHE 1« .VOVEMBBE 1908 Rideau 8 Reurc s

Soirée Théâtrale et Musicale
organisée par lo - , .  »•

GJiœur mixte ouvrier « L'AVENIR)*
";.', ..... AU PKOCSKJOIME

: . Pièce en 3 actes de GEORGES SAND

«______¦» ENTRÉE : 60 centimes «_______¦__.
Voir le programme affiché. .Voir le programme affiché

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Samedi 31 octobre 1908

- à <S heures du soir

GRANDE SOIREE
organisée par

llaiatioD des Société, de gymnastique
de Nenchâtel-Serrières

Productions de gymnastique, théâtrales, musicales,
chorégraphiques, etc. — Programme choisi

Le programme séB suivi d'une Soirée familière avec Danse
*" ENTREE : VO ; CENTIMES

__ a____T****> Exceptionnellement, les cartes do membre passif do l'une ou
iW de.l'autre des sociétés affiliée » h l'Association no donnent
pas droit a fe»_cée graiuito, Je _ ______ de celte soirée _ *tar.t affecté
k une destination spéciale.

. .. . . . r .. a —

Grande salle bien chauffée

pis -îmjjjjj j f ois»
Vins des Caves du Palais - Wavre S. A.
¦ ES MAISON RENOMMÉE BE—

$ière 9e la Jrasserie Jrtuller

Restauration à tonte heure
P ; . ma

Civet de lièvre ===================
= Choucroute garnie

M useau de bœuf ================
- Escargots - Rollmops

BONDELLES FRAICHES

Rp prar kûi_^- Rp fle In
SERYICE PROMPT ET SOIGNE

Entrée le la grande Salle à manger
Rne du Concert

as ¦—————-——.—^————^^— ...___ .aJaaiaa—a—a^a.a.̂ —_———_¦
.BHBLlHLHMr__L^L^L^BH__LnL^L^L^L^L^MLnL^L^L^B_LMnaHH.̂ HHMh^H.^HBHHHM_na«Ma*S_ mtssn

UNE DAME
donnerait l'après-midi leçons de
conversation française à dames ou
jeunes demoiselles étrangères. —
Demander l'adressa du n° 3il au
bureau de la Feuille d'Avis.

LE LANGAGE
de la

- - MUSIQUE - -
CONFÉRENCE

donnée par

M. Joseph Lauber
Jeudi l> novembre 1908

à 8 heures , dans la

GR ANDE SALLE dos CONFÉRE NCES
Cartes à S fr. 50 ot 1 fr. 50,

au magasin do. Musique (Terreaux).

i w. ii
Gypseur-peintre

informe son honorable clien-
tèle qu'il a transféré, son
atelier . , _ . . . , . .* .

Préïsarrçau 4

SAGE - FEMME

W™ Ae J§aVl^Iiy
Fusterie 1 - GENÈ VE

Reçoit das pensionnaires ¦ Consultations
Maladies de dames

POUR VENDRE
rapidement c

_ InvnienbUs, Terrains, Propriétés rurales
et de rapport. Villas, Hôtels, Pensions et
Pensionnats, Restaurant et Cafés-Bras-
series, Fabriques, Usines , Fonds de COT..-
tnerce de fous genres, IDntrepriscs indus-
trielles, etc.

Pour trouver rapifl emenî
Capitaux,-Associés, C o m m a n d i t a i r e s,
Prêts ht/potàéea ires et autres, etc.. etc.
s'adresser â 1'

Office Immobilier Suisse
.—= à GENÈVE _=—

premièio maison suisse pour la vente ra- «
pide d'immeubles. — Ne pas confondre <*<
avec d'autres maisons analogues. ¦ o

Elude sur p lace de toute aff aire â nos co
frais. Demandez notre visite gratuite. Dis- .
crètion absolue garantie. Prompte solution. O

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

Brasserie deja Promenaûe
Tous les Samedis

nature et à la mode de Cae»
Restauration à toute ta.

DINERS depuis 1 fr. 50
Dimanche soir

CIVET BE LIÈVRE
Tête de veau en tortue

Lequel vaut ie mieux?
Douncr son argent à dos lote-

ries étrangères par classes ou au-
tres? ou consacrer ces sommes à
l'achat

d'obligations ù primes
autorisées , présentant des chances
d'obtenir des primes et dont cha-
cune doit en outre sûrement sortir
à l' un des tirage.

Tirages chaque mois. Prospectus
et explications détaillées à la por-
tée do tous sont envoyés sur de-
mande gratis ct franco par la
Ban qne d'obligations a pri-
mes, Berne, Mnsenmstrassc
14. II. 6001 Y.

Brasserâ HBlvetia
TWÏIS IJES JOURS

FRAIS c-0;

THEATRE DE NEOCHATEL
SAMEDI 31 octobre à 8 h. 'A

Première soirée de gala
Le plus grand succès de

l'année

nn in
le roi des policiers

Pièce nouvelle en 5 actes
-et G tableaux do sir Arthur C0NAN D0YLE

ot lierre DECOURCELLIi

35 7 représentations à Paris
Décors et trnes spéciaux
Cette pièce — véritable modèle du

genre — passionna tous les publics:
familles , pensionnats , parents, enfants ,
lettres, masses populaires.

PRIX DES PL/VOLIS :
de 1 fr. 85 h 4 francs

Uillets à l'avance au magasin d<_,
jnusique, Terreaux _ _ ..* . . , ,

_ ŵm—m—..****************j. -̂ r r-ï ¦¦' Cffl ** ' s—

j Salons Xéopolô Robert

COURS
de

M. ffi attfaey-Gentil
Ouverture fin octobre

Danse, modernes et anciennes
Bonne tenue *

S 
Inscri ptions au magasin do

I 

musique do MM. l'œlisch
frères , rue des Terreaux , ou
à son domicile , Bachelin i .

B_Ë_iiii__i_________iH______M__aa___

S Mme KUPFER , herboriste
I a u  

LANDEBON

V I S I B L E
m Traite aussi par carres*;
I poudarico. . II. G033 N;

¦¦ SallBs fle lecture pr ilerf
KUE DU SEYON 36 — 

ouvertes chaque soir à 7 heures
DÈS LUNDI 26 OCTOBRE 1908

t\%%T" ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS -̂ B

Tombola Artistique
autorisée par lo Conseil d'Elat

en faveur de la création
ô'un hôpital ù'EnJants à £a Chaux^-fonfo

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

représentant des tableaux du musée de peinture de La Chaux-de-I' onds.
. Les lots sont formés d'œuvres d'art offertes gracieusement par un

grand nombre de nos artistes neuchîitelois et romands.
lf H. enveloppes-billets sont en vente, à Neuchâtel , chez M.

ClIIl'TliLiLil., photographe , rue des Epancheurs.
S'adresser par carte postale au dépôt central M. Ed. PERRUDET ,

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

iseisasasxsa >_y_ y_y_ty_yj__ y. __>-.__ yjty. ̂y ^K53£J p-jj _ j___ yjyjyjpj>„gj ^l^_j acag"j ^l^l^.̂ g_^|̂ ^|g.

La fflaH-ie-Fort - SOSéé te Amis te iris
XXIe EXPOSITION DE PEINT ORE

du 18 octobre au 15 novembre
AU COLLÈGE INDUSTRIEL — 4G , RUE NU..IA-DROZ , .0

Onvertnrç: Tous les jours de 9 'h, du matin à 5 h. du soir*»
Cartes d'entrée , '50 ct. Enfants , 20 et. — Actions de 5 fr., donnant
droit à î_ libre circulation pendant toute la durée de l' exposition et à
la loterie d'œuvres d'art. — En vente à l'entrée , de mémo que les
affiches (Prix : 50 et.). ,
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MUSIQUE DE CHAMBRE
Les cinq séances de cet hiver ont élé fixées aux dates suivantes :

Jeudi» 19 novembre et 17 décembre 1908, 21 janvier,
18 février et 18 mars 1909.

•y, . . Oeuvres prévues au programme:'
giozart : Quatuor en mi* b majeur , pour instr. à cordes.

eethoven : QM*.t,ir_r* en sol majeur , op. 18 n° 2, » » •Mendelssohn : Quatuor en mi b majeur, op. 12, » %
Schubert : Quatuor en ré mineur , • - * » »
Dvorak : Quatuor en la b majeur , op. 105, » «
Andreae : Trio en mi b majeur , op. 14, pr p iano , violon et violoncelle.
Beethoven : Trio en si b majeur , op. 97, » n »
Saint-Saëns : Qualuor en si b majeur , op. 41, p* p iano et instr. à cordes.
Brahms: Quatuor en ut min.ur , op. 60, » » »
Schubert : Quintette en la majeur , op. 114, pour piano , violon , alto ,

violoncelle ot contrebasse.
Franck : Prélude , Choral et Fugue , pour piano.
Beethoven:. Sonate appassionata , op. 57, » »
Mozart : Sonate en fa majeur , pour p iano ct violon.
Reger : Sonate .en fa dièze mineur , op. 84, » »;

Les abonnements , an prix, nniqne de V fr. 50, sont en
vente au magasin cio musi que de M"»** E. Moyslrc , rue Saint-Honoré 3.
Prix d'outrée par séance : 2 fr. Les places ne sont pas numérotées.
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INSTITUT LEMAMA |
LAUSANNE , avenue de la Harpe 5 |

ÉCOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE pour le Poly- |ftechnicum fédéral et l'Université. — Baccalauréat et mMaturité. S
L'Insti tut  pré pare aux hautes études dames et messieurs au- ffdessus de 1C ans , ayant suivi les cours d' une écolo secondaire gpendant 2 ou 3 ans , dans ' le temps.le plus court possible |1 à I2 ans). — Ré pétitions. — Les cours isônt donnés en français et Hcn allemand. — Externat et Inlernat ,. — lilxcelloules références. H

— Prospectus à disposition. — Téléphone 1037. L lu-1 9 L S



LA CRISE ORIENTALE

Discours du trône de Ferdinand Ier

Mercredi , ù quatre heures, a eu lieu l'ou-
verture de la session 'OTdinaire du Sobranie ,
qur empruntai t pour le peuple bulgare aux
circonstances actuelles une importance inac-
coutumée. Aussi le cérémonial a-t-i l été plus
imposant que lors de l'ouverture de la session
ordinaire en j uin dernier.

Apres avoir ete salue par les ministres , le
souverain esl accueilli dans la Chambre par
une triple salve de bourras. U prononce d'une
voix très nclte ct 1res forte le discours du
trône dont voici le texte :

«Guide el insp iré par* le seul idéal du peu-
ple bulgare , agissant pour la sauvegarde de
ees intérèts.et sur la proposilion de mon gou-
ver nement , j 'ai proclamé l'indépendance de la
Bulgar ie. Cet acte, étant j uste, a été accueilli
avec un enthousiasme général par le peuple.
Des 'manifestations sincères et grandioses ont
etr lieu parto ut.  On m'a témoigné des senti-
ments de dévouement et de fidélité ; ces mar-
ques de sympathie m'ont profondément
touché.

Par votre intermédiair e , élus de la nation ,
j'envoie à mon peuple mes remerciements sin-
cères. Dites-lui que son idéal est le mien :1a
paix et le bien-être. Voici l'étendard que j'ai
déployé à Tirnovo. Que tous les bons fils se
rangent sous ses plis.

Dirigeons toutes no_ forces vers noire idéal
de voir le peuple grand et heureux , et en
même temps rappelons-nous que Ja seule foi
eu .ses propres forces et la capacité de spp-
po'rter les revers et lés épreuves aplanissent
le cnemin deà peuples vers le bonheur.

Etabli sur celle basé le gouvemetneiM • _ .._ .
une politique tendant à la sauvegarde; de»
droi ts nationaux et à la création de conditions
rendant possible l'œuvre, de paix et de travail.

*»fllre politi que économique gériéiaie, no-

d'ÀI&r deax-tfê ler-ta_Jg_T*die_F, -MME-M^uttct et
Doriat —• celui-ci a survécu comme par mira-
cle "¦¦f- viennent dé comparaître devan t la cour
d'assises du Tarn.

Ayant comploté de s'évader en tuant pour
cela les deux gardiens de service, Besse et
Simorre mirent , le 21 mai, leur projet à exé-
cution. . '•' *

A sept heures du soir, les gardiens procé-
daient, comme de coutume, au couchage des
prévenus et des détenus. Le premier de ces
gardiens, M. Donat , se tenait au deuxième
étage, surveillant le coucher des détenus ; le
second , Mouttet , se trouvait au premier étage,
où il devait prendre dans une salle, qu'on ap-
pelle le «réfectoire*», Besse et Simorre, afin de
les .conduire au deuxième étage où étaient
leurs cellules respectives, ... yy

Le gardien Mouttet ayant ouvert la porte
du réfectoire, Besse sortit le premier. Mais à
peine avait-il dépassé le gardien,dont la main
droite était posée sur la clef delà serrure,qu 'il
se baissa comme pour ramasser un objet qu 'il
aurait laissé tomber. Le gardien , instinctîve-

>mçnt, tourna la tête de son côté. Ce fut-lej no-
ment que choisit le second déténu ,' Simot."e,
resté en arrière et encore dans l'intérieur de
la jsalIe,pour f capper Mouttet à la tête avec un
pafvé qu 'il avait arraché de la cour, noué dans
soij |aT.ouchoir,et dorit il se servit comme d'une
mty-sue. Le coup fut si violent que lé gardien
tomba,-le crâne fracassé.

Lorsque le gardien ne donna plus ' signe ue
vie," les assassins enfe rmèrent le cadavre dans
la salle et, tranquillement , montèrent au deu-
xième étage, où par le même procédé ils frap-
pèrent Donat.

Celiri-ci, nous l'avons dit, a pu survivre à
ses blessures.

Leur double crime accompli , Besse et Si-
morre cherchèrent à prendre la. fuite, maïs'
l'alarme avait été donnée. Des gardiens et
des gendarmes accoururent, et les deux bân**-
dits qui s'étaient cachés sous une table de la
cuisine furent arrêtés.
¦'* Besse et Simorre ont été condamnés à

mort par la cour d'asssies du Tain.
Besse dit : «Je demande l'application de la

peine avec toute sa rigueur et j e  vous remer-
•ciô> . , ;. ' '. ...w.',
"• ' • Les condamnés ont été hués par la foule,
très nombreuse, sur le parcours dti tribunal à
la prison. . . .. ..

Exploits de suffragettes. — Comme
nous le disions hier, les suffragettes anglaises
qui ont adopté l'obstruction comme moyen de
propagande, ont.encore,"mercredi, attirêTat-
tention. Au moment où la Chambre des com-
mnnes était plongée dans Ia*sdiscussion du Li-
cebsing Mil, plusieurs cris.'" .perçants - de. «Le
vote aux femmesI» éclatèrent,* venant de. la
tribune réservée aux dames, tandis que des
prospectus féministes inondaient la salle. C'é-
taient deux suffragettes, qui , décidées à, tout
.prix à s'imposer à l'attention de la Chambre,
s'étaient attachées avec des. chaînettes aux
.barreaux de la tribune. Les huissiers de la
Chambre durent enlever une partie de ces
barreaux , avec les chaînes et les deux femmes
attachées , "pour expulser les deux suffragettes
qui continuaient à déQer la "Chambre de lej ir
» i. i 

¦ .• ..;.-*'. .. j- . ¦¦ ¦ff
VOix la plus argue.
i Au môme.moment.uajiomme se levait dans
la, tribune des étrangers en criant: « Je de-
mande le vote pour les;femmes», et jetait des
hi'ochures féministes.

, Un moment après.un autre 'homme"se Pres-
sait à son tour dans la tribune dés " étrangers
et manifestait comme le premier. On dut l'ex-
pulser après une lutter" Violente, au cours de
laquelle il fallut le bâillonner por_r*élouffér ses
cris. Au dehors, des suffragettes étaient par-
venues à escalader une statue équestre près
de la porte des^étrangers; delà elles se mirent
à haranguer la foulé. Sommées de "descendre,
elles s'y refusèrent , et les agents durent esca-
lader la statue pour faire cesser cette manifes-
tation d'un nouveau genre. Pendant -co temps,
d'iautres suffragettes tentaient de pénétrer par
surprise dans le hall du Parlement; mais leurs
efforts furent facilement déjoués par la police,

Une dizaine de femmes ont encore été arrê-
tées. . ¦; . - ¦*

L'ensemble de celte manifestation contre la
Chambre des communes avait été organisé
par la « Ligue pour la liberté de la femme > ,
société rivale de celle de Mme Pankhurst,
I'*Union sociale et politique des femmes» , qui
avait organisé la démonstration de- ces j ours
derniers. ;

Dans Londres, pendant l'après-midi , deux
autres suffragettes , parentes d'un violoniste
connu , ont , vêtues cn amazones, parcouru à
cheval le Wesf-EncJ , pendant que d'autres , en
automobile ou en fiacre, traversaient Ja ville
ed disfiihuant idée prospectus. Dçs femmes
sàn^.wich^'^gnent a^^si^ts^âs feuilles
ahnonçant 'un .meeting monstre à 1*Albert-
Hall.

Les suffr agettes en prison demandent qu'on
leur accorde le traitement des prisonniers po-
litiques, et non celui des criminels de droit
commun.

Colleuses d'affiches.— Pans possède
dés colleuses d'affiches. Deux de ces person-
nes, au service d'une agence de publicité de la
rue* Montmartre, déambulaient, rue des Jeû-
neurs, le pot à colle en sautoir, la légère
échelle à la main. Comme toujours,Ieurs allées
et venues excitaient la curiosité du public.

Parmi les badauds empressés à les suivre
figurait un jeune homme. Fort correct, ce
j eune homme, élégant même, et le chef sur-
monté d'un huit-reflets impeccable. Entrepre-
nant , mais peu courtois. il crut pouvoir émet-
tic, à l'adresse des afficheuses, quelques
réflexions , spirituelles peut-être, mais tout à
fait déplacées. Aussi, ces dames, justement
froissées, l'invitèrent-clles à se taire et à les
laisser tranquilles, "„." ' ..." _•"..

Cet avertissement déplut à notre person-
nage.

• — Si c'est pas malheureux, s'exclama-l-il,
de voir ainsi toutes les professions encom-
brées par les femmes 1

Et, là-dessus, il appliqua fort grossièrement
à ses iritcrlocutrieesTè nofo, ïcî fort injurieux,
d'un ruminant paisible.

Ces dames bondirent , indignées — il y
avait de quoi I — Et, en moins de temps qu 'il
ne faut pour l'écrire; le- glorieux haut de
forme du peu galant jeune homme passait à
l'état d'accordéon , tandis que la colle, lancée
par les pinceaux vengeurs, ruisselait sur son
visage. Et la vengeance des afficheuses offen-
sées ne s'en fût pas tenue là sans doute si
leur victime, assez punie, ne se fût arrachée à
leurs mains par une fuite rapide, au milieu
dés lazzis de la foule amusée.

'
. ! ¦ • ¦ a . -

JLa crise orientale. — La question
d'Orient expliquée à une bonne d'enfants par
un troupier français.

La bonne. — Pour lors, que s'il y avait la
guerre et que vous alliez vous faire tuer , avec
tout votre fourniment , et vous ne sauriez pas
pourquoi?

Le soldat. — Mais si, rapport que le four-
rier a causé avec, l'adjudant , qui . a .parlé au
capitaine, qui lui a expliqué tout le « *Novi-
*B.arar»k_.-G^̂ ^che, où le militaire n'-est pas riche^ chacun sait
ça.... Pour lors il y a les Bosniaques... La
Crète et les Bulgares, avec un fourbi de pays
dont j'ai oublié le, nom..-. Ils fou t du chichi
avec les Turcs qui voudraient un. chemin de
fer.,. Mais le tsar des Bulgares, notre ,fidèle
ami et allié, eh bienr¦il.ne. veut pas... Alors il
y à un peuple qui s'est " déclaré indépendant
sous prétexte que l'Italie demande des com-
pensations, vous comprenez... Et puis' il y a
lés Turcs... H y a des Turcs j eunes et des
Turcs vieux , comme qui dirait des réaction-
naires... Alors, tout ça vous -fiche une Macé-
doine dans laquelle.le colonel lui-jnème ne
peut pas s'y reconnaître, ni moi non plus...
Mais il dit qu 'avec la poudre P. et les canons
à frein hydraulique nous n'avons rien à crain-
dre pour l'instant.

La bonne. —Tout çà n 'est pas clair f
Le soldat. — Non, il y a aussi un pays qui

a. un nom de maladie de bestiaux.
La bonne. — Qui ça?
Le soldat. — . ^Herzégovine... mais je ne

sais pas ce qu 'elle veut.
Le cas de deux jumeaux. —. Les

gendarmes viennent d'arrêter pour vagabon-
dage deux jumeaux, les frères Oalabrù, âgés
de trente-neuf ans, originaires de Béauzire
(Puy-de-Dôme).

Ce fait n 'a rien que de très . ordinaire ; ce
qui l'est moins, c'est le singulier attachement
éprouvé l'un pour l'autre par les deux frères
qui ne se sont j amais quittés depuis leur nais-
sance et qui ont encouru trente-neuf condam-
nations identi ques pour divers méfaits com-
mis en commun. •: . - . * •

C'est donc pour la quarantième fois que les
deux frères comparaîtront , prochainement,
devant les juges du tribunal correctionnel, qui ,
une fois: èricoré, se- monlreronj équitables en
les condamnant tous deux' a la même peine.

Mort affreuse. —Le nommé Henri Mi-
chiels, de Loth, âgé d'une vingtaine d'annéeF,
au service de la maison Wanner.de Bruxelles,
^aeait, mercredi,yune,¦ couche "de, calorifuge
¦sirr-Jea tuyaux conducteurs de; vapeur de la
s'dcieté annoyme des carrières de Spontin.

Tandis que Michiels travaillait dans la salle
des machines, l'échelle sur laquelle il se tenait
glissa et il tomba sur-le sifflet de la chaudière
qui lui pénétra dans le flanc droit Par suite
d'une véritable fatalité, le tuyau d'amenée de
la vapeur au sifflet se rompit alors et Michiels
icçut le jet de vapeur dans le corps 1

Affreusement blessé et brûlé, il ne tarda pas
à rendre le dernier soupir.

Une sentinelle tuée. — Au fort de
Fèroy, près Metz, une sentinelle a tiré sur. un
Italien qui , malgré plusieurs injonctions , per-
sistait à circuler sur les glacis du fort.

I/Italien a été blessé. Ce que voyant , plu-
sieurs de ses compatriotes a'élancèrent sur la
sentinelle et la frappèrent à coups.de couteau ,
la mettant dans un état tel qu 'elle expira peu
après.

Soldat et major. — Un j eune paysan
de Félines (Haute-Loiré), incorporé récem-
ment dans un régiment dé Lyon , ne pouvait
s'habituer à la vie militaire. Un matin , accos-
tant le maj or dans la cour du quartier, il lui
demanda à passer devant le conseil de réforme.

Le maj or, surpris de se voir ainsi inter-
peller, rabroua le jeune soldat en ces termes :

«Allez-vous-en au diable et que je ne vous
revoie plus!»

Le jeune paysan comprit mal et le soir il
prit le train pour son village, décidé à de plus
reparaître devant le major .
' Trois jours plus tard , le soldat , qui compre-

nait de moins en moins,, était cueilli dans sa
ferme par les gendarmes.

suisse
Le monopole des céréales. — Les

«Basler Nachrichten» publient les renseigne-
ments suivants sur la teneur du mémoire de
M. Milliet, concernant le monopole des fa-
rines.

Dans ce mémoire, M. Milliet traite de l'or-
ganisation non pas seulement du monopole
des farines, mais aussi des céréales; cette or-
ganisation serait aussi* simple que possible.
Le commerce des céréales ne disparaîtrait
pas ; la Confédération se servirait, au con-
traire, de l'organisation actuelle de ce com-
merce pour ses besoins, quitte à installer, dans
certaines , villes des locaux de vente de cé-
réales.

De même la Confédération ne monopolise-
rait pas les moulins, et elle remettrait aux
syndicats existants des meuniers suisses, le
soin de moudre les graines. D est prévu, éga-
lement, à titre exceptionnel, que là"(_bnfédè-
râtiôn pourrait installer elle-même des.mou-
Ifr- bà-le hi3sm^M llwit sentir. . ;

On dit, dans les milieux, cgnipètèpts. que le
projet de M. Milliet serait d'une «xéeulibn
facile.

5 Une démission. — Le Conseil fédéral
s accordé à M. .rTnldër,'a,*?eë remerciements
pour les services rendus, sa démission de
directeur de l'office international des chemina
de fer. Il a nommé . s$jL.̂ fôees_enr 

en 
I.

personne de M. ' Hàns jWéSer, juge au Tri-
bunal fédéral.

ZURICH. — Un commerçant d'AppenzeO
en tournée à Zurich ,"buvait tranquillement sa
chope, dans un café, lorsque quatre jolies da-
mes s'attablèrent à.côté de lui. Charmé, à la
vue de ces frais minois, il.,se., montra géné-
reux et le Champagne coulaifinalement, lors-
que notre homme revint à là raison, il s'aper-
çut qu 'on lui avait volé cen| claquante francs;
La police en a été nantie et;,les. coupables sont
en prison. ¦ ' '

GRISONS. — Singulière faillite : la «Feuille
officielle suisse du commerce» annonce la fail-
lite de la Ligue antialcoolique, section Ràtia,
à Coire.

LUCERNE. — Lej iqn de Lucerne fut au
plus mal. Sa quasi Jgon.i;_y^
loin puisqu 'il y.a un. âenùfsi-Sçîe les autorités
afvÉej'fëlé^
1858, n'ont pas'©n«<i<ré^é'«îi.es-A-exéontiôn.
La vieillesse, les intempéries, l'humidité
avaient mis dans un .piètre état cet hommage
â l'héroïsme des Suisses duj l 'O août. H a fallu
prendre dès mesures et /depuis quelques an-
nées on travaillait aulqurdu monumënl ,taillé
en plein roc, à éloigner upe cértairie ^quantité
de masses rocheuses pour empêcher lé suinte-
ment. Ce travail n'a na.|reUettent.**pa;r_ pu se
faire à la dynamite, le •BMnumlent 1 ayant ris-
qué de sauter. Tout dut s'exécuter à la main.
Ces travaux, qui ont duré plusieurs années,
ont coûté nne treftfaiM&-de raille francs. Le
lion a encore de béàùS. j ours devant lui.

VALAIS. — Uh, itfc<àj*.die a éclaté jeudi
soir à dix heures é| a[déèpuit, â Sierre, quatre
maisons. Plusicùrs^pdrc^'̂ t deux chèvres sont
restés ;dans les flamr^/Çia cause du 

sinistre
pst, inconnue. ' '¦'¦¦. '¦!'-.-Ci

— Les difficultés qui avaient retarde 1 exé-
cution du chemin .de fer Sierre-Zinal-Zcrmatt
sont aujourd'hui .anlaniei, Les intéressés do
Sierre, du Val - d'Âiinivierà et de Zermatt se
sont constitués en comité d'initiative. La
construction de la ligne est assurée dans un
délai assez rapproQ-ïé> - • •¦ ff • ;

Yverdon. —ifies -recrus du génie ayan t
terminé leur écolei quittent" ïverdon aujour -
d'hui pour rentrer dans leurs foyers.

On dit,, à çô stfjet , ;que grâce à Ja situation
topographique de la ville et au voisinage do
la position fortifiée du Montélaz, los écoles du
génie scieront désormais, en tou.fr.ou en par-
tie, à Yverdo^:a|)rèsrqU!oiï.<.a;UVfl; apporté , il
est vrai,- divers t&énagemeêtâ 4^ casernes.
* IHeuyeyille. — M. Riat, avocat et juge
d'instruction , vient d'ordonner la mise en
liberté du malheureux Wenkei*̂ accusé à tôt*
dfêtréTauleui* dti'^mè ^e-Diësse. ̂ enkër a
tonihè uniéf ïhdeiE.niti?.tr; ,' ^. '. . '\ \- . - f f - , y y

RéGION DES LACS

CANTON
Saint-Aubin. — On nous cent: Une ex-

position de chrysanthèmes aura Heu à Saint-
Aubin , samedi , dimanche et lundi prochains,
en faveur de la salle de lecture. Tous les jar-
diniers de la paroisse ont rivalisé de zèle ; ils
¦ne se contenteront pas seulement d'exposer
des chrysanthèmes, mais aussi ce qu 'ils ont
de plus beau dans leurs t^res. :

Le public ne mânqhfira 'pas d'aller faire une
visite à cette exposition ;_ 1 contribuera en
même temps à une honne oàiVrç,

Les Ponts-de-Wlartel. — On informe
la « Feuille d'Avis des Montagnes » qu 'on en-
fant de neuf ans est mort jeudi de la diphtérie.

A la suite de ce décès, la population du vil-
lage a été très alarmée par le bruit que plu-
sieurs cas de la . terrible maladie s'étaient
déclarés. Cela n'est jjoint :e»tct. Le seul cas à
signaler, à part celui <Ju pejât.défunt , a atteint
son frère, qui est dit rçalçéaT bonne voie de
guérison. '- •. : .'•*- _

Le Locle. --Les tourbiers du Noël-Cer-
neux et région environnante avaient jusqu'ici
coutume de vendre; leurs ihab'ehés aux habi-
tants de la frontière suisse. Orfa remarqué cet
automne qu'ils venaient en nombr e beaucoup
moins considérable.

Pour 1 fp. M
on s'abonne des ce jour

IIIIM rtffDi siira
pour la fin de l'année 1908
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a_ _̂___S_Sa» â»MLc_'' T t*_.<__H'HH .MB ¦Shst ~? *'*''¦» ff ? **"» •** ^^*fK^_aÇ*''"'ît,fi _¦!_.& .. _______9 _7 5 _ - . . ._ - S  ESS »___liEBffial <..

111 GUI
NEUCHATEL

ADOLPHE ZBINDEN, nouveau tenancier

Relier pour la /abricatien ôes Sentiers
d  ̂ A. BIRGHER
\%M ^ rne St-Sfani'ice - rVEUGRATEL - Rue Si-Manpicc 7
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AVIS MÉDICAUX

DaeteurHArrHET
absent

jusqu'au 1er novembre

Dr Ch Scherf
MêflîHj TO-G&iraiiijren-Afj-c

Consuttàfions Ions jcs. fopri.
dé 1 h. i',"â"3" lieures

Belle-Roche - Gibraltar ïfl :

TÂEÇITIBII
Le Dr Matthey vaccinera à

son domicile , faubourg du Crêt 4»,
les mardis 3, 10, et 17 novembre ,
à 2 heures. ¦ ¦.. \

Dr HUMB ERT
Bassin 8a

DE RETOUR
du service milita ire

c. W3_ vno .3
__ ______ or SALIIT.

Ecluse 18
NEUCHATEL

Dimanche 1er novembre 1908
à 8 h. du soir

SOIRÉE
musicale

Poésies — Chorale — Orchestre
Fanf are

ENTRÉE : 20 cent.
¦ , . au profit (Ifl la . - ¦'¦¦'

SEMAINE DE RENONCEMENT

Invitation cordiale à chacun

Cercle te Travailleurs ¦
j \__UCHATËI_

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

Jje comité*

OOLLÉOIALE
Dimanche 1er novembre 1908

à 8 h. du soir -

CONFÉRENCE
de M. le pasteur E. MOREL

à l'occasion de
f  anniversaire de la Réf ormation

Bernard Palissy
. _„*_*L-B. - ke-culte.dixstMr-.à lax*ha*r
peïlo 'dës Terreaux est remplacé
par la conférencd.'v • r ; ; -"*. 'ff > ff f f

inOLE-CSA^E-CIrÊ
BE FLANDRES

XXVl l lme ANNÉE

Ecole dii dimanche, 9 li. da m.
€ulte, 10 h. ï

Société de Musique
Zm h Vignoble

de PESEUX
Messieurs les membres passifs

de la Société sont .avisés que la
perception de la cotisation ponr
1008 se fera a partir du i"' no-
vembre.

On ost prié de réserver bon ac^
cueil au percepteur.

Peseux , le 29 octobre 1908.
H. 6217 N. l_e Comité.

Promesses de mariage
CharleSrIIenri Collet, manœuvre, Vaudois, à

Neuchâtel , et Mina Pellet née Sagno, finis-
ficuse dé boîtes , Fribourgeoise , àGormOndrèche.

Franz-Joseph Egger, charcutier, Wurtember-
geois, à Colombier , et Marie-rElisabeth Hiinni
née Hentsch , sans profession , Neuchâteloise , à
Neuchâtel.

Naissances1
2G. Marie-Madeleine, à Charles Roland , cho-

colatier , et à Julia-Emilic née Berdoz.
Décès:

28. Jean Krebs. domestique de campagne ,
Bernois , né le 8 novembre 1870.

29: l.ouise-Fanny née Grise , ménagère,
épouse de Jules Marguerat , Vaudoise , née le
4 juillet 1857.

;:_B_»_ITO .ÙJWéOT'^ * ' tamment ceiïe des chemins de fer, ainsi que
les intérêts de la défense nationale, qui se
trouvaient menàrJés, exlgaietit impérieuse-
ment qae toutes tes voies ferrée.? du tërîitoire
fussent entre les mains de 'l'Etat. -Ce _ t en
ayant cela en vue que le gouvernement a
gardé l'exploitation des chemins de fer orienr
taux, tout en faisan t savoir qu 'il tiendra
compte des droits poursuivis et qu'il dédom-
magera les ayants droit.

Dans les efforts qu 'il a fails pour consolider
la situation internationale de la Bulgarie, et
élever celle-ci au rang d'Etat indé pendant ,
choisissant et dirigeant lui-même sa politique,
le gouvernement est autorisé à compter sur
les bonnes dispositions de toutes les grandes
puissances ainsi que sur la confiance de ses
voisins.

Sous ce rapport , moi et mon gouvernement
espérons avoir le soutien particulier de notre
grande libératrice, pour laquelle la prospérité
du nouveau royaume slave est un idéal tracé
par elle-même.

De même, il m'est agréable de noter la ré-
ception solennelle et sympathique faile dans
la cap itale de la Hongrie par Sa Majesté
A postolique. Mon peuple verra dans cette ré-
ception la preuve des bonnes dispositions de
la monarchie envers lui> .

En Bosnie
L,es aulorit*_B. militaires de Bosnie-Herzégo-

vine ont cru devoir , prendre des .. mesures de
préçaulio.axpour empêcher des incursions de .
bandes serbes et morrlénégrines dans les pays
annexés. Dans ce but , il a été formé 11 colon-
nes mobiles composées de volontaires de tou-
tes les armes et cle gendarmes bosniaques ; ct
ces colonnes,qui comptent au total 33 officiers
et 1300 hommes, ont commencé à patrouiller
le long des frontières orientale et sud-occiden-
tale de la Bosnie-Herzégovine.

Un incident austro-russe
Mercredi , à Semlin , la police hongroise

voulut ù toute force , malgré le laissez-passer
autrichien , perquisitionner dans les bagages
de Mme Sergueiew, femme du ministre de
Russie, rentrant à Belgrade. Le ministre
Sergueiew, venu à la rencontre de sa femme,
se montra indigné du procédé, et jeta les clefs
des malles à la police. Celle-ci finit par re-
noncer à la perquisition.

Le rapprochement turco-bulgare
La Porte a fait savoir jeudi officiellement

qu'elle était prête à entrer en négociations
avec la Bulgarie. Le gouvernement de Sofia
devait s'occuper hier de désigner'les délégués
•bulgares.'

Le sultan menacé
!/« Action, *» apprend que dans les milieux

jeûnes-turcs de Paris on déclare que les trou-

pes venues d'Anaiblié à Constantinople ont
pour mission d'entourer la' garde albanaise
qui ' est fidèle-au sultan. Abdul-Hamid est con-
damné parce qu 'on sait qu 'il a entretenu une
correspondance secrète avec le prince Ferdi-
nand de Bulgarie dans l'espoir de se faire
déclarer la guerre.

Le prince Suleïman, frère du sultan , serait
proclamé sull..n.

La Turquie vote
Le correspondant du * Daily Mail » à Jéru-

salem écrit que les opérations électorales pour
le Parlement turc ont commencé. n y a eu des
troubles à Bethléem ; la troupe a rétabli l'or-
dre. Les paysans pauvres ¦ des environs ven-
dent couramment leur vote pour- cinq sous.

, Mobilisation
Le ministre serbe M. Milovanoviich , attendu à

Borne doitat 'tiret; l'attention du gouvernement
italien sur la concentration de troupes autri-
chiennes sur la frontière serbe, comme M.
Tomanovitch a signalé celle de 68,000 hommes
entre Spizza et les Bouches de Cattaro.

France
La « Presse Coloniale s annonce que M. Pi-

card vient d'adresser un rapport au président
du conseil pour lui signaler de nombreuses
malversations qui auraient été commises au
ministère de la marine durant ces dernières
années.

Urié grande maison de construction de
Paris est incriminée dans ce rapport encore
confidentiel. '

Maroc
On télégraphie de Tanger au * Standard *

que des négociations sont engagées entre
Moulai Hafid et les représentants des puis-
sances pour l'établissement de relations offi-
cielles entre le Maroc et les divers gouverne-
metrts. Moulai Hafid et le Maghzen acceptent
les conditions des puissances ; ils demandent
seulement de légères modifications au sujet
des engagements financiers pris sous le règne
d'Abd-el-Aziz.

POLITIQUE

Tragique tentative d'évasion. —
Deux bandits, ies nommés Besse et Simorre,
qui , voici six mois, assassinèrent à la prison

ETRANGER

Voici la quantité .desmoûteneuchâtelois qui
ont été transportés par les C. F. F. dans les
trois années 1906, 1907, 1908. Les chiffres dé-
signent le nombre'-.de iitréa^¦;: \ i *. ¦-*,
Vaumarcus ' i,H6 

¦¦¦ __ ¦¦ _ —
Gorgier - 17,285 8,215 12,602
Bevaix 204,829 %.23S 52,062
Boudry 49,376 19,006 14,948
Colombier 269,352 70,318 51,864
Auvernier.. 259,-285 * 143,863 72,118'
Neuchâtel 80^73 , 39,354 58,481
Saint-Blaiso 113,1826.:: 53,58i 77,547
Gornaux 9,613 360 9,936
Cressier 131,193 29,190 61,362
Landeron 129,265 36,196 97,417

Total 1,256,443 ¦ ^SSl 508,837-¦i y* 
¦ 

. T-̂ -

Ces chiffres se passent.dcicômmenlàirei?.

a—! —_^  ̂ ,

. . CHRONI QU E* VITICOLE

_g__f- Voir la suite des nouvelles à la page huit.

Il doit biea le i»r_ftf'lH.Te B> |mc<î.
Roten , â Ra'rôn , certifie : «J' ai obtenu avec
les pilules Oniy pourrtesyis.*̂ ._- *4i? *jHo, en les
essayant moi-même ou en ,les proscrivant,
d'excellents résultats. » Vi-ctiOnv surprenante ; ,
àff ces miûés fengag-èfa cértain-pnetit toutJo-- *
monde à ne' €é servit[$$y tr f̂f :ff $£m>*§ QW
que des pilules Oni.

I 

Madam e veuve Etienne li
BARRE T et Monsieur Char- m
les BARRET, à Bevaix, re- m
mercien-t bien sincèrement m
toutes les personnes qui leur ¦
ont donné tant de témoigna- ¦
ges de sympathie à Z'occa- S
sion de leur grand deuil. fâ

Les enfants el petils -en- B
fànts de p
Madame Ch.-Aug. CLERG I

à Neuchâtel et Chavornay, H
très touchés des nombreux H
témoignages de sympathie B
qu 'ils ont reçus et ne pou- , 1

' vânt ij-répondre individuel- B
lement , expriment ici leur H

i sincère reconnaissance à tou- tjj
tes les personnes qui ont Kj
pris part & leur grand deuils M

I

Les familles Alfred et H
Conrad STUDER et André ¦
ARMAND ayant été très tou-.. H
allées des nombreux témoi- 6
gnages de sympathie reçus_ ¦'¦
remercient -vivement toutes M
les persoi ^nes qui ont pris pj
part u leur 'deuil .' M



NEUCHATEL

Bibliothèque gratuite.— On sait qu il
existe au Vauseyon uue bibliothèque gratuite.
Fermée pendant la belle saison, elle va rou-
vrir le 1" novembre. Le prêt des livres étant
gratuit ct les recettes faisant défaut , le comité
se recommande à la bienveillance du public
pour l'achat de nouveaux volumes.

Framboises. — Hier soir, on a apporté
à notre bureau de superbes framboises, odo-
rantes etbien mûres, cueillies dans la propriété
de M. Samuel Maurer, à Saint-Biaise.

Gymnastique. — On annonce pour ce
soir, au Chalet du jardin anglais, une soirée
organisée par l'association des sociétés de
gymnastique de Neuchâtel-Serrièr es. Le pro-
gramme prévoit des productions de gyranas-
tiques, théâtrales, chorégraphiques, musi-
cales, etc.

Lawn-Tennis. — Maigre le brouillard
intense qui , le jou r de la clôture du tournoi
d'automne, gênait passablement les joueurs et
tenait éloignés des cours les amis du tennis,
le tournoi qui vient de prendre fin aura rem-
porté le plus vif succès. En effe t, rarement
championnat eut lieu dans de meilleures con-
ditions; il fut joué par un temps exception-
nellement favorable et réunit plus de 100 ins-
criptions qui prouvèrent combien le comité
du club fut bien avisé en faisant construire
une quatrième place de jeu devenue néces-
saire.

Pendant tout le mois d'octobre, joueuses et
joueurs se disputèrent avec acharnement les
prix des diverses épreuves, parmi ceux-ci lo
plus important , tant par sa valeur intrinsèque
que par la difficulté qu 'il y à de le gagner, est
la coupe de l'Ecole de commerce, souscrite
par des -membres actifs, professeurs et élèves
de cet établissement,

La présence dans le club de plusieurs ex-
cellents joueur -s du dehors contribua beaucoup
à l'intérêt général du «meeting» que M. Ro-
hert-Tissot, président de la . société, clôtura
jeudi en distribuant les prix aux vainqueurs.

Voici les résultats des finales des 9 épreu-
ves du tournoi.

Coupe de l'Ecole de commerce de Neuchâ-
tel. M. Hochapfel bat M. Kolff. 6: 2.6:1.6:0.
— Open Doubles. MM. Putihelli et Mattheysz
battent MM. Mariey et Delachaux. 6:3.6:4.
9:7. — Championnat des vendanges (épreuve
réservée aux Neuchâtelois): MM. H. Prince
ct O. Courvoisier se rencontreront dans la
finale à une date u 'tôricùre.

Handicaps. Junior Singles. M-Moes ( — 30)
bat M. Origgi (scratch) 3:6.8:6.6:4. — Se-
nior Singles : M. Billeter (— 3/c) bat M. Du-
commun (+ 15 V.) 6:1. 1:6. 6:4. — Senior
Doubles : MM.Delachaux et Mariey (— 15 3/c)
battent MM. Pusinelli et Mattheysz (— 30 *7C)
6:46:2. — Ladies Singles. Miss Noble (—
30) bat Mlle Ducommun (+ 30) 6:1. 6:0. —
Ladies Doubles. Miss Noble et Miss Taylor
(— 30) battent Mlle A. Lambert et Mlle S. de
Montmolli n (setatch) 6:4. 6:1. Mixed Dou-
bles. Mlle et M. Delachaux (+ -y.) battent
Mlle L. de Dardel et iM. Gillmau (— 15) 5:7.
fi: 4. 6:3.

Récital Xavier Privas. — Deux au-
ditions de chansons, à huit jours d'intervalle,
c'est un peu beaucoup, surtout quand il faut
se rendre , par le brouillard , jusqu 'à l'Acadé-
mie. Cela n 'a pas empêché un certain nombre
d'auditeurs — pas trop considérable — de se
rendre ù la séaece Xavier Privas où ils curent
l'occasion 4'entendre le chansonnier lui-même
interpréter plusieurs de ses œuvres.

On a dit de Xavier Privas qu 'il était le
créateur de la chanson morale ; chacun a pu
se convaincre hier, et dans une large mesure,
de la vérité de cette assertion. Chez Privas,
pas de pornographie, à rencontre des milliers
de chansons graveleuses qu 'aujourd'hui l'on
vous débite un peu partout ; pus non plus de
mots à double-sens si fréquents dans le réper-
toire dos music halls contemporains. 11 faut
lui savoir gré d'avoir eu le courage — le mot
n est peut-être pas exagère — de créer, dans
certain pays, la chanson honnête, dont on
avait quasi perdu l'habitude. Le succès qui
lui t ient fidèle compagnie montre . suffisam-
ment à Privas qu 'il n'a pas fait fausse route ;
on no tait d'ailleurs jamais fausse route quand
on poursuit une ccuyre d'assainissement.

Au fond , Privas est une sorte de philosophe
bon enfant qui , s'il voit les côtés tragiques de
la vie, en sait extérioriser aussi les beautés.
Quand on sort de ses séances, on se sent
meilleur et comme mieux armé pour les luttes
journalièr es.

Interprétées comrae'clles l'ont été par Privas
et son aimable épousé, ces" chansons si diver-
ses ont obtenu un vif succès ; elles ont été
écoutées avec plaisir, quoique leur nombre
fût considérable: ic programme comprenait
en effet des chansons d'auteurs anciens ou
modernes, d'autres dti Privas, et mêm* do sa

FAITS DIVERS
Echos du passe. — Un sorr , au bal de

la cour de Turin , dans un salon écarté,Victor-
Emmanuel, mécontent d'une lettre où Napo-
léon III lui reprochait la protection qu 'il ac-
cordait ù Garibaldi se laissa aller à dire
devant le ministre de France, ce qu 'il pensait
de l'empereur.

« Qu 'est-i) , après tout , ce bougre ? Le der-
nier venu des souverains d'Europ e, un intrus
parmi nous. Il oublie que je suis le chef de la
première et de la plus ancienne race régnante,
tandis que lui n 'est qu 'un petit aventurier
corse, mâtiné d'amiral hollandais... »

Et le roi allait, allait. Sans oser l'interrom-
pre, le prince de La Tour d'Auvergne écoutait.
Lorsque la scène fut terminée :

— Sire,d.t-il,que Votre Majesté veuille bien
me permettre de n'avoir pas entendu une
seule des paroles qu 'elle vient de prononcer...

Mais, à l'issue de la soirée, il ne se coucha
pas avant d'avoir rédigé un rapport détaillé
qu 'il envoya au quai d'Orsay, où il dort de-
puis sous la protection des règlements qui in-
terdisent de le communiquer aux profanes.

Les rêvé at.ons de Gui aurne 81
Sensationnelle histoire

M.. Lucien "Wolf pjublie^ dans.le tDaily Gra-
phie », les détails suivants sur l'intervention
projetée dés puissances en faveur du Trans-
vaal , en constatant que Guillaume II a con-
firmé, dans une interview, tout ce qu'il avait
lui-même raconté dans la «Fornighlly Rëview»
sous le pseudonyme de «Di pldmaticus », en
décembre 1899:

Un projet de coalition fut élaboré par le
comte Mouravieiî et le général Vannovsky.
L'idée directrice de ce plan était que le
maintien de la puissance militaire des Bcers
sur la frontière de l'Afrique du Sud britan-
nique était essentiel à l'équilibre européen.

Une coalition de la Russie, de la France,
de l'Allemagne et de l'Espagne devait être
formée et demander tout - d'abord à l'Angle-
terre de se soumettre à la médiation prévue
par la convention de la Haye. En cas d'échec
ds cette démarche, les puissances coalisées
devaient avoir recours à la force.

La France et l'Allemagne feraient une dé-
monstration navale sur les côtes d'Espagne,
région où il semblait plus facile de couper les
communications maritimes de l'Angleterre, et
en même temps la Russie menacerait les
Indes.

Ce projet en poche, le comte Mouravieiî alla
le soumettre à M. Silvela , à Saint-Sébastien,
et à Paris, à M Delcassé. Le ministre espa-
gnol se montra sympathique, M. Delcassé de-
manda ù réfléchir.

Le comte Mouravief , très enthousiasmé,
donna au docteur Leyds l'assurance formelle
que la France et la Russie ne permettraient
pas l'annexion du Transvaal et de la Répu-
bli que d'Orange par l'Angleterre ; mais quel-
ques jours après, M. Delcassé informait un
autre homme d'Etat russe que la France pou-
vait faire des représentations amicales à l'An-
gleterre, mais qu 'elle n 'irait pas plus loin.

Le comte Mouravieiî soumit alors son plan
â Berlin , où il fut  rejeté sans--hésitation et
sans réserves, et l'empereur Guillaume, comme
il le dit , révéla la machination à la reine Vic-
toria dans un télégramme.

Le comte Mouravieff et le général Varrnov-
ski ••linri.h. îr.Mit alors à forcer la main aux au-
tres puissances. Dans ce but ils concentrèrent
dans les provinces asiatiques quatre corps
d'armée cle 44,000 hommes chacun et envoy è-
rent 50,000 hommes avec 150 canons sur ï~
fronticre af ghane à Kouchk.

La presse anglaise
Dans le » Daily Mail », M. Stead publie une

lettre ouverte à l'empereur d'Allemagne.
L'auteur remercie l'empereur de ses senti-

ments amicaux à l'égard de l'Angleterre, bien
que personnellement il eût désiré que ces sen-
timents se manifestent aulrement quo par le
snerifien rlns T.mrs

L'empereur déclare que la majorité de la
nation allemande est hostile à l'Angleterre et
qu 'elle n'est retenue à donner une sanction
.prati que à ses sentiments que grâce aux
efforts héroïques de Sa Majesté. Dans ces con-
ditions, tous les Anglais s'écrient dévotement :
« O Kaiser, puissiez-vous vivre à jamais ! »;
mais il n 'est pas certain .que celte prière soit
exaucée par l'octroi à Sa Majesté du don
d'immortalité. Un accident d'automobile , un
accident quelconque peut priver les Anglais
de leur seul ami.

. La .lettre conclut .go. d^sanV qû-après' lc£ i
promptes révélations de TYmper-eur, 1 Arjgle^
torre n'a d'autre alternative que de mettre -en
chantier six «Dreadnought» cn mesure d'as-
surer la sécurité de l'Angleterre contre les
projets sur lesquels Sa Majesté a eu la bonté
d'attirer son attention.

Le « Daily Graphie » va jusqu 'à dire que
de toutes les magnifiques indiscrétions com-
mises par le kaiser, celle-ci est de beaucoup
la plus sotte (* foolish »), mais il faut espérer
qu 'en raison même de sa sottise, on se mon-
trera charitable et qu'on l'oubliera .

La presse italienne
Les journaux italiens de jeudi se bornent à

reproduire les commentaires de la presse
étrangère sur les déclarations de Guillaume II.

De son côté, le monde politique juge sévè-
rement les méthodes sensationnelles adoptées
par l'empereur allemand , qui , cette fois-ci,
dit-on , dépassa la mesure, sans pouvoir faire
valoir , comme atténuation , qu 'il a réussi à
désarmer les défiances de l'Angleterre à
l'égard do la politique allemande.

La presse russe
Le « Novoié Vrémia » dit, dans un article

qui parait, inspiré, que les révélations de
Guillaume II sont peu exactes.

Le journal affirme que les intentions de la
France et de la Russie tendaient exclusive-
ment ù uno médiation amicale dans le but de
faire cesser la guerre.

Le «Novoïô Vremia» dit que c'est l'Allema-
gne qui fit tout pour faire échouer les efforts
bienveillants de la France et de la Russie au-
près de l'Angleterre. Le journal ajoute que,
même si ces révélations correspondaient à la
vérité, elles ne pourraient jamais compromet-
tre les bons rapports qui existent entre la
Russie, la F rance et l'Ang leterre, car aucun
de ces pays ne base sa politique sur des faits
et des circonstances passés depuis longtemps
mais sur les intérêts réels et actuels.

Le c Novoié Vrémia » termine en disant:
Le résultat de ces déclarations serait défa-

vorable aux projets du politicien couronné,
car, sans atteindre leur but , elles rendraient
la diplomatie mondiale méfiante envers l'Alle-
magne qui a trahi sa confiance et manqué à la
loyauté.

Ces révélations contribueront à l'isolement
de l'Allemagne.

Les- autres journaux expriment la même
opinion et sont animés des mêmes sentiments.

La presse allemandes
Le «Berliner Tageblatt» intitule son article :

« Fautes sur fautes » et écrit:
Où était le chancelier quand l'empereur a

jugé utile do s'épancher dans le sein d'un
gentleman anglais, avec une sincérité qui est
en partie stupéfiante. * . .

Soyons francs ! Cette interview est une
faute.la plus grande fauté peut-être qui ait été
commise pendant les vingt ans de règne de
l'empereur* elle est énorme, elle est presque
irréparable, parce qu 'elle résume en elle
comme dans un miroir convergent une grande
pal lie des erreurs commises dans la politi que
étrangère de l'empire allemand. Les impul-
sions trop rapides, les tentatives maladroites
de rapprochement, les refus précipités opposés
à des propositions étrangères prouvent tout ce
qui nous a conduits plus ou moins à notre glo-
rieux isolement.
' C'était une faute que d'envoyer le télé-
gramme à Kruger; uno faute que de faire en-
suite demi-tour quand la guerre a éclaté entre
l'Angleterre ot les républiques ; une faute .p lus
qu 'une fa ute même, quand l'empereur, non
content de prodiguer à la reine d'Angleterre
ses consolations,proposa un plan de campagne
contre les Boers, contre ces mêmes Boers à
qui l'empereur envoyait ses félicitations peu
d'années auparavant, parce qu 'ils avaient
réussi à sauvegadrer leur iudépendnace.

• Mais la plus grande faute de toutes, c'est
d'avoir télégraphié au prince de Galles l'offre
de la France et de la Russie. Cette- faute n 'a
pas empêché des liens d'amitié de s'établir
ensuite entre Edouard VH et M. Delcassé,
puis entre le roi d'Angleterre et le tsar.

Maintenan t, les autres puissances sont en
droit de so demander s'il est possible, à l'heure
actuelle, de faire une proposition confiden-
tielle au gouvernement allemand.

Il n 'est pas agréable à un homme d'Etat de
ne pouvoir compter sur la discrétion de celui
à qui il parle.

C'était enfin une fau te, et combien fâcheuse
de dire que notre flotte était construite en vue
des éventualités en Extrême-Orient. La flotte
allemande doit défendre notre commerce et
protéger nos côtes.

La «Tagliche Rundschau», pangermaniste,
la «Berliner Morgen-Post», radical, le «Vor-
wârts», social iste, la «Gazette du Rhin et de
Westphalie» , pangermaniste , la «Deutsche
Zeitung» , pangermaniste, la cBerliner Zei-
tung, formulent les mêmes criti ques.

Tous ces journaux s'accordent à dire que
les déclarations de l'empereur sont cle nature
à ébranler la confiance dans la politique alle-
mande et le peuple allemand les regrette au
plus haut point. . j

La presse française ¦.--, *
On mande do Paris au « Journal cle Ge-

nève»:
Les déclarations de Guillaume If continuent

à être commentées. Il faut constater qu 'elles
sont unanimement crit i quées par les journaux
de toutes nuances. Les dernières lignes do
l'article consacré vendredi soir ù celte ques-
tion dans les « Débals » expr ime assez bien
l'opinion générale.
. Grâce aux paroles impériales, des person-
nes des moins au courant des précédents évé-
nements historiques peuvent se rendre compte
aujourd'hui du degré cle confiance qu 'on peut
mettre dans les disciples de Bismarck. Si on
peut vivre en bons termes avec eux , il con-
vient de se garder de leur intimité.

•prêtés à l'hôpital maritime. Une enquête a
•Qté ouverte et Je service médical a été. chargé
¦d'examiner tous les aliments pour rechercher
les causes de ces cas d'empoisonnement.

Académie des inscriptions
et belles-lettres

Paris, 31. — L'Académie des inscriptions
et belles-lettres a procédé vendredi à l'élection
d'un associé étranger en remplacement de
M. Théodore de Sickel, de Vienne.

Elle a choisi M. Ed.-H. Naville, de Genève ,
égyptologue de grand méri te, correspondant
de l'Académie depuis 1893.

Affaires d'Orient
Saint-Pétersbourg, 31. —La dépêche de

Cettigné annonçan t que des canons sont éta-
blis sur les montagnes à la frontière de Bos-
nie, ajoute que la population tout entière du
Monténégro est armée ; chaque soldat a cinq
cents cartouches.

Suivant la même dépêche on s'attendrait
d'un moment à l'autre à la déclaration de
guerre.

Attentat ou tromperie?
Clermont-Ferrand, 31. — Une caisse

portant l'indication « Mercerie », a fait explo-
sion en gare du Breuil, Deux hommes d'é-
quipe ont été tués et plusieurs blessés.

Clermont-Ferrand, 31. — La caisse qui
a fait exp losion en gare du Breuil , ne conte-
nait pas de la dynamite, comme on l'a dit au
premier moment, mais des pétards et des
marrons d'artifice, expédiés par un mercier
d'Issoire à un épicier du Breuil.

Une des victimes a été réduite en bouillie,
ses jambes ont été projetées à plus de un
mètre au-dessus d' une maison de deux étages.

L'autre victime a eu la jambe droite broyée,
et a dû être amputée.

• L'explosion aurait été causée par des pois
fulminants dits «bombes japonaises».

Au Maroc
Tanger, 31. — Vendredi, des soldats de

la police, formés par des instructeurs français,
ont pénétré dans lo moulin d'un protégé alle-
mand et prétendirent faire moudre leur grain
sans rien payer.

Comme on refusait de céder à leurs exigen-
ces, ils menacèrent et injurièrent les employés
arabes au service du meunier.

La santé du négus
Abdis-Abeba , 31. — On a beaucoup exa-

géré la gravité de la maladie de l'empereur
Ménélik

La santé du souverain s'améliore ; le nou-
veau médecin de l'empereur est arrive.

Extrait île a Fenille officie e Suisse an Commerce
— La société Sandoz , Jobrn oc Ci"5, société

en commandite , à Neucliâtel , est radiée en-
suite de la retraite de l'associé William San-
doz. L'actif et le passif sont repris par la
société en commandite Jobin & _ ¦•>, à Neu-
châtel.
.' Anatole Jobin , domicilié à Lausanne, et
Edmond Rothlisberger, domicilié à Grandver-
ger rièro Boudry, ont constitué à Neuchâtel ,
sous la raison Jobin & C'°, une société en
commandite dans laquelle Anatole Jobin est
associé indéfiniment responsable , et Edmond
Rothlisberger, associé commanditaire pour une
somme 'de 15,000 fr. Genre de commerce :
Edition musicale.

CULTES DU DIMANCHE I" NOVEMBRE 1903
ANNrVERSAtRE DE LA RÉFORMATION

EGLISE MTltt-MLlj
8 1/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
IO. Culte. Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culte. Chap. dos Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Conférence de M. le pasteur MORE L à

la Collégiale. (Voir aux annonces.)
D3_-.S-*--.3 ra__ i*j_ a.rfc3 Gemaiai»

REFORMATrONSFEST
9 % Uhr. Uutere Kirehe. Predi gt. Pfr. STERN.

Chorgesang.
lO-V' Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
, 1 Util*. Kl. ûonforenzsaal. Sonntagscliule.

Vignoble :
0 Uhr. Peseux. — 2y ,  Uhr. Bevaix.

IÏGLÏS!. WDÉPMDM1J.
Samedi: 8 h. s. Réunion do prières. Petite sallo.

Dimanche :
8 !_ h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 * _ . Culto d'édification mutuelle. (Rom. III,

20-31). Petite sallo.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. s. Présentation des catéchumènes et sainte

cène. MM. S. ROBERT et PERREGAUX.
Chapelle de l 'Ermitaga

10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
lOlr .m.  Culte. M. JUNOD.
Oratoire Evangélique (Plao3-d'Armas)

9 </ , h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
omo et _ mo mercredis du mois : 8h. s: Etude biblipe .
Bisohôll. Methodistenkirohe (Baairx-Ar ts 11;

Sonntag 9 54 Uhr. Predigt.
10 3/4 » SonnUg.schulo.
8 » Vorsammlung.

Dienstag 8 'Â . » Bibelstunde..
Deutsohe Stadtraissioh (Mitl. C.irf.-Saa!)

Abends 8 Uhr. Versammlunç .
Je am2et4Sonnt .Nachm.3 Uni* . JungCrauenvcr.
Donnerstag abouds 8 </ , Uhr. Bibelstunde.
Freitag Ab. 8 !*i Uhr.  Jiiag l. &Miinnervcr .  I ' LT.I.S 2.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera: ore 8/» Conforenza.
Mor-coledi sera: ore 8 •/ , Studio biblico.

ÉGLISE CATHOLIQUE
G h. Messe dans la chapelle de l'hôpital do

la Providence.
Eglise _iaroissialc :

8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand'messe avec sermon français.
Vêpres à 2 heures.
Prière du soir, à 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement.

A l'occasion de la

Réunion île la Société pastorale
il y aura , mercredi prochain 4 novembre , à la
Collégiale , à „ heures du matin , un culte
présidé par M. Alexandre DuPasquier, ancien
pasteur.

I 

PHARMACIE OUVERT-. |demain dimanche |
F. JORDAN, rues du Sôyon et Trésor j

Médecin ds ssrvics d' .ffioe le dimanshs :
Demander l'adresse au p^sto do polico d»

Ullôtel communal. **.

La raison, en aérait que le» Mortuassiens se
•mettent à la tourbe, trouvant ce combus-
tible moins coûteux que le bois et que la
'houille ; naturellement, los tourbière français
préfèrent livrer leur marchandises au plus
près. Les amateurs dé leur tourbe appréciaient
surtout la petitesse des morceaux, minces et
généralement très secs.

Frontière vaudoise. — Les sources de
la Râpe, situées sur le versant nord du mont
de Baulmes, ne se perdent plus dans le sol
rocailleux depuis que la Société des eaux de
la Sagne a fait faire les travaux nécessaires
pour recueillir et amener cette eau excellente
dans les hameaux cle la Sagne et Culliairy.

Après diverses éludes et pourparlers avec
ies autorités communales de Sainte-Croix , la
société des eaux de la Sagne voit aujourd'hui
l'accomplissement de son rêve, car depuis
mci credi l'eau coule dans les cuisines au
gran d contentement des ménagères ct le vil-
lage est maintenant pourvu d'hy drants et
d'eau sous pression.

partenaire .qui, i}"çc,eUeQte_Hiu«iaien.ne et,cpm-
positeur à ses heures, a écrit de fort jolies
choses dédiées à l'enfant qui en forme la
figu re centrale. L.

POLITIQUE

•LES AFFAIRES D'OKIMT
Une dépêche de Cettigné aux journaux rus-

ses prétend que l'artillerie monténégrine au-
rait occup é subitement les hauteurs de la
frontière bosniaque, et que de nombreux dé-
tachements marcheraient dans la même direc-
tion.

— Cinq bataillons de la garnison de Cons-
tantinople sont partis vendredi pour l'Hedjaz.
Un bataillon de fusiliers venant de Salonique
arrivera aujourd'hui vendredi à Constanti-
nople.

— Le prince héritier de Serbie a été reçu
vendredi après midi à Peterhoi L'empereur
de Russie s'est entretenu avec lui pendant
près d'une heure.

Après cet entretien , la suite militaire du
prince a été présentée au souverain. MM.
Pachitch et Isvolsky n'assistaient pas à l'en-
trp.l.ien.

Vtatîot «pù-tal d* Im TtulBt é'Jtot, dt JSttscMta}

Mauvaise nourriture
Toulon, 31. — Vendredi , des cas nom-

breux d'empoisonnement se sont produits r.
bord du cuirassé « Brennus » de la *lœo divi-
sion d'escadre.

Une cinquantaine d'hommes oui éié Irans-

DERN IèRES DéPêCHES

¦ , . - , ¦***•*¦̂ T—¦——^mm
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DIMANCHE 1er novembre, à COLOMBIER
GRAND MATCH de Foot -Bali

Y0UNG-B0YS I de Berne, contre CANTONAL I

P. BÙRGER
4, CONCERT, 4

Couronnes mortuaires
Madamo Louis Riclrard-Gross , Monsieur et

Madame Adrien Richard-Robert et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Robert Richard , à
Saint-Louis, Madame et Monsieur Henry Imer-
Richard , à Tarse, Mademoiselle Suzanne Ri-
chard , Monsieur Gustave Richard ,

Monsieur et Madame Lucien Richard et leurs
enfants , à Premier (Vaud),

Mademoiselle Adèle Gross, à Neuveville ,
Monsieur et Madame Gustave Gross ct leurs

enfants , à Laite Mills (Etats-Unis),
Monsieur Adol phe Gross , à Neuveville ,
Monsieur et Madamo Emile-V. Gross et leurs

enfants , h Bordeaux ,
Moiisiçur* lo docteur et Madame Victor Gross

et leurs enfants , a Neuveville ,
Monsieur le pasteur et Madame James Gross

et leurs enfants , à Neuveville , v
ont la douleur de faire par t de la mort de

leur cher mari , père , grand-p ère, frère , beau-
frère et oncle,

Monsieur LOUIS RICHARD
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , dans sa
79mo année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 30 octobre 1908.
Jean XI , 25.
Ephésiens II , 8.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu dimanche 1e' novembre, à 3 h.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel , 19.
Le présent avis tient liou do lettre do faire

part.

Monsieur Auguste Marolf , Monsieur et Ma-
dame Charles Marolf-Dufaux et leur fils , à
Lausanne, Monsieur Emile Meyer et sos deux
enfants , à Chézard , Madame et Monsieur
Perrier, Madame et Monsieur Bi ppus et leurs
enfants, à Dombresson , Monsieur Alexandre
Marolf ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame
Elise MAROLF née FESSELI

leur chère épouse , mère, belle-mère, grand'
•mère et belle-sœur, décédée à Lausanne, dans
sa 64nl,J année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 28 octobre 1908.
Tu fus bonne épouse et bonne mère.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , anra lieu samedi 31 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ghavannes li.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas

Monsieur Jules Margucrat , Mademoiselle So-
phie Marguerat , Messieurs Paul , Charles , Jules
et Georg;es Marquerai , à Neuchàtol , Madame
ct Monsieur Gaille-Grise et fam.ill_ , à Pro-
vence, Monsieur et Madame . Baillod. à Neu-
chàtol , Monsieur et Madame Grandjean-Mar-
guerat , à Genève , ainsi que leurs familles ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances do la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Louisc-Fanny MARGl'KRAT née GRISE
leur chère épouse, mère, sœur tante et pa-
rente que Dieu a rappo.ee à lui , dans sa 52mc

année , après une longue ct pénible maladie.
Neuchâtel , lo 29 octobre 1908.

L'Eternel est mon berger et je
n'aurai point de disette.

Même quand je marcherais
par* la vallée de l'ombre de la
mort , je no craindrais aucun mal ,
car tu es avec moi ; c'est ton
bâton et ta houlette qui me con-
solent.¦ - .. - - .  Ps. XXIII , 1 et 4.

L'ensevelissement aura lieu samedi 31 octo-
bre , h 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 29.
On ne reçoit pas

On ne touchera pas. ¦

Messieurs les membres de la Société
suisse des commerçants, section de
Xeirrcl-fttel , sont informés du décès de

Madame

louisc-Faimy MARGUERAT née GRISE
mère do leurs collègues Charles et Paul Mar-
guerat , ct priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu samedi 31 octobre , à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 29.
LE COMITÉ

. MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphona 3i7 - IhisontoilMCi 135 1 • Télénhom 347

Albums, devis et modèles h disposition

AVIS TARDIFS
Un chien mouton noir , pattes blanches, ré-

pondant au nom de Togo, a disparu depuis
mercredi. — Prière aux personnes qui l'aurait
accuDill r , d'en aviser J. Bura flèro , Vauseyon 19.

Aujourd'hui dès 6 h.1/» du soir, prêt à l'emporter
* Tripes h la mode do Caen

Tripes à, la Richelieu
Civet de lièvre

Tôte de veau en tortue
chez Albert HAFNER, traiteur

9, Faubourg de l'Hôp ital
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CHAUMONT, Ut te MélBZBS
OUVERT DIMANCHE

en cas do beau temps

THE, CHOCOLAT, CAFÉ, etc.

Brasserie ae ia promenade
Caisses de grenouilles

Escargots
S OC J É T É M

Qk£OMMATION.
Belles pommes .e conserve

du pays
depuis 15 centime» le kilo

.ans nos magasins des Sablons, Faubourg et Seyon
dès VENDREDI MATIN

Celte vente ne durera quo peu de jours

Ce qu'il faut faire chaque lundi
c'est demander par carte postale ou téléphona
à la Grande Dianchisserre Neuchâteloise, S.
Gonard & O, à Monruz-Ncuchâtel , do venir
chercher le linge sali pendant la semaine écou-
lée ainsi que les flanelles , rideaux , couvertures
do lit , habits d'hommes et garçons , robes da
dames, blouses , etc., le tout sera reporté à do-
micile , bien lavé ct repassé , au jour demandé.
Tarif et renseignements franco sur demander

B-Ui-SE Dî GEsMïVc, du 30 octobre 1333
ylclrons Obligaiions

Bq'Mat. Suisse .97.50 3,. Gen. à lots. 133.—
Bq«Oommerce. —.—• 3% féd. ch. def .  91.75
Sarnt-Gothard . —.— 3 'A O. de fer féd. 954. —
Fin. Fco-Suisse 6700.— 3 V, % Gotli. 133 i — ¦ —
Union fin. gen. 010 .— Serbe . . . 4 % 387. —
Ga_ .__i-s_ 'rll _ b. de L. 5;-3. — l'Vanco-Suisse . — .—
Gaz de Naz ies. 259. - Jura-S., 3 ,', % -00.75
Fco-Suis. ôlect. 413.50 N. -li. Suis. 3 '/ , — .—
Gafsa —.— Lomb. anc. 3% 285.75
Parts de Sétif . 597.50 Mérid. ita. 3 % 350. —

Demandé Offert
Charr _ 83 Fraacî IO J .07 103.11

_ Aile ma, ae.... 122.85 122.92a Londres 25.11 25.13
Neuchàtal Italie 99.98 93.95

Vienne 101.80 104.37

Neuchâtel , 30 octobre. Escompte 3 '/ , %

B0Ua3;ï DE PA..IS. du 30 oet. 1908. Clôture.
i% Français. . 96.10 Créd. lyonnais. 1199. —
Uonsol. aagl. . —.— Banqu e ottoin. 708. —
Brésilien i%.  . 81.20 Suez . . . . .  . 4510. —
Est. lilsp. 494 . 95.10 Hio-Tinto.. . . 1700. —
Honsrr. or 4» . 93.50 Uh. Saragosse. 408. —
Italien 5 9. . . .  103.77 Ch. Nord-ISsp . 329.-
PortugaisSX . 59.60 Chartered .. . 22.-—
Turc unifié k% 90.42 De Beers. . . . 3.7. —
k % Japon 193.5. — .— Raudmines. . . 173. —
5 „ llusse 1906 . 101.45 GoldtiekU . .  . 120. —-
Bq. do Paris. . 1512. — Gœrz 37.50

Cours de clôtura ûss métaux à Liairas (29 octobre)
Cuivre Etais . Fonts

Tendance. . Ferme Ferme Soutenue
Comptant. . 61 12/6. 134 7/6,.. 48/4 . i fl,
Terme . . .  02 10/ .. 130 1/3.. 48/6. 1/2.

Antimoine : Tendance calme, 32 10/ . a 33 10/.
— Zinc : Tendance soutenue, 19 17/6 ; spécial ,
20 1*2/6. — Plomb : Tendance calme; anglais
13 12/6 à 13 15/. ; espagnol 13 7/ 10.

La Teuille d'Avis de Neucbâtel,
en ville, 2 fr. a5 par trimestre.

La Veuille d'Avis de Neuchâtel.
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 9 fr. par an.

Balletin météorologique - Octobre
Observations faites à 7 h. y,, 1 h. '/, ct 9 h. :*,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

., Tempèr.cn degrés cent" Ss  •= V dominai. "* ¦§
w . .QJ a g —¦ ra
< Moy- Minr- Maxi-, 11 

~ 
Dir Force g

errue nurni rnrrra _* S- j_j u

30 +5.1 +2.8 +7.0 723.8 var. faible couv.

31. 7 h. !.: +3.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 30. — Faible brouillard sur le sol tout

le jour. .

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtol : 719,5n*nV

i 

Octobr e I 26
"

g 27 , j  28 | 29 { 30 | 31 I
—_ i " î |

Nivaau du las : 31 octobre (7 h. m.) : 423 111. 160

Miet̂ mctéaral. flss G. Fj
ĵ îfh 7 __ m -

il STATI0.M3 ff T£I?Ï4ÏHH
= •2 £8•tt - —— -

394 Genève 4 Brouillard.Cal1.10.
450 Lausanne .-J gouverL »
389 Vevey ° ¦ -H -u-t -p s . »
398 Montreux 8 • » »
537 Sierre 3.. , » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 6 Couvert. »
yyâ Ohau.--de-Fo.ads —1 Tr. b. tps. »
632 Fribourg . : 2 Brouillard. »
543 Berne 0 »
562 Thoune 2 » »
566 luterlakoa 4 ' *
280 Bàle 4. Tr.b.tps. »
439 Lucerne 3 Brouillard. »

1109 Gôschenen 7 Tr. b. tps. Foehn.
338 Lugano 8 » 

 ̂
Calma:

410 Zurich 5 Brourllard. »
407 Schaffhousa : 5 Couvert. »
673 Saint-Gall i Brouillard . »
475 Glaris —2 Tr. b. tps.
505 Itagatz * ' » »
587 Coire 0 » »

1543 Davos *f-f '. » »
1836 Saint-M orltx —1 » »

IMPJUUSWB VYot.Fiu.'rH «. SPSRIJé


