
0 '••• •*1 ABONNEMENTS 1
«=*> it an 6 mois 3 mois H

En ville 9-— + *° *-2 5 |
Hors de ville ou p *t h ||

poste dans route la Suiue 10. — 5.— a.5o B
Etranger (Union poitale) î6.— |3.— 6.5o !
Abonnement «un bureaux de poste, »o et. en tus. I

Changement d'adresse. 5o et. |

Bureau: i, Temple-'Neuf, t I
, f ente als nssmiro assx kiosques, dévots, sic- Jj
<____—¦__¦_—__—_—¦«__ —— M̂^—i—c»mi ¦ a

I 

ANNONCES C. S
«é»

Du canton .
La ligne ou son espace. . 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

Ds la Suisse et de l 'étranger ¦¦
i5 cent, la ligne ou "son espace.

i" insertion, minimum.' .' . . . fr. i.—
N. B. — Pour les avb tardifs, mortuaires, les réclams

et les surcharges, demander le tarif spécial.

I Bureau: s, Temple-Neuf, / ••¦
Les m nuîcrifi ne sont pas ravisa

* n

L«S * Ĵ<£™™™ I mm rira M WàWTiétrangère-et su.sse (hors du ean- 
rimerteWLFJÎATtt j SPERLÉ

ton de Neuchâtel et de la région r  ̂ (
des lacs de Neuchâtel , Morat et COMPTE DE CHÈQUES PBSTnUX
Bienne) sont reçues par l'Union IV 178 ,
j i ' -.-_.. ~~.„ u -s, - ABONNEMENT ^ . payés àdes Journaux suisses pour la pu- cfj  comp t6r s contiin_ e_ p,us
blicité {Union réclame). Bureaux du prix du tarif d'abonne-
k Lucerne et Lausanne. menL \^ , ¦ |
l I I  ______M____________________________B________________________________________B .—.__-_--_------—- g— »̂  ̂ es ¦¦¦ -- »

R' ' t;. '" . ' ' : -•"¦
. .. *_*__5; ¦ ¦ ¦¦ " ' . * -'

J'aviso mon lionorabfo. olienièlo et le public en
général que,.comme ces aràifeés passéeSj je puis fournir
la véritable po:MïSîe reinette
.Canada dn Valais, ainsi qne
la ponaine-cbâtaig^ne, à nn
FMX BM§§MABL1.

Pommes fle conserve ^0  ̂1 
îr. 

60 la mesure
Téléphone 591 — Expéditions — On porte à domicilo

Se recommande, . Vve BONNOT, Evole 1

BONNOT & Cie, succr.

VOLAILLE DE BRESSE

W. SCHMID "
Place Numa-Droz - Rue Saint-Honoré

Coke, Briquettes, Anthracite
et Boulets d'anthracite

Eclairage électrique I
OHffi Très grand choix Ae ïj ïistres ^ H

W pour saivins, bureaux, salles » B
1 manger. Appliques, Lampes do . B

.1 table fixes et à bascule, liant- H
i I pes de piano, Abat-jonr, etc. ¦

i < S I _^W La maison so'charge , I
I . " * des installations complètes ""̂ ffi ' i

é ,"."1"'^ % Fabrique de Flenrs\m. GraBdettac Iiaii ^fe \ m

TSK- en perle et métal Wgfc FLEURS DE CHAPEAUX

'ISKh ss » gMp ^* Couronnes et Voiles

"-' ^HHB® '̂ A. Oîierli-Kneobûliler.

ATmmoN '-i
Nous avisons notre honorable clientèle ot le public

en général quo comme ces années passées, nous sommes
bien approvisionnés on

Belles pommes ̂  conserve
de tontes variétés à très bas prix

Jeudi, sur la place du Marché, en face du magasin
de chaussures Hurni, et sur la place Purry, il en sera
vendu un .;

vagon complet
depuis 1 fr. la mesure

Expéditions — Sur demande on porte à domicile
Téléphone 85636 «"»-»»*»*' FONTiEA FSÈRES, Çoq-dInde3

" Suce, de Joseph PONT AN A

VENTE DE VIGNES
AU LANDERON

Samedi 7 novembre 1908, dès 8 heures dn soir, à
l'hôte l tl« îfciuoniH, aa Iianderon, l'hoirie Gottofrey-Frochaux
vondra par enchères publiques les immeubles suivants :

I. Cadastre du Landeron
I. Tes Grandvigues , vi gno do 560 mètres = 1.58 ouv.
8. I_.es ti randvignes, » 257 » = 0.73 »
3. Pont de Vaui, » .432 » = «.22 »
4. Cheiuin. Mal, » 437 » = 1.24 » «
5. Chemin Mol, - _ > 291 » — 0.82 »
6.. Les Palins. » 1107 » = 3.14 >
*7. lies Patins, » 1368 » = 3.77 »
8. lien*. Patins, » 1125 ¦ = 3.19 »
9. lies Sauges, » 755 » = 2.14 >

10. Les Sauges, » 599 » = 1.70 »
11. Les Cnamprayés. » H88 » = 3.37 »
18. Les ChamprajnéSj » 246S » = 7.— *13. fbes Creuses, >. GG6 » = 1.89 »
14. _Lcs Condéminei » 77G » = 2.20 »
15. Lces Oondénsine*. » 709 » = 2.— >
16. Les Iffatadfèjres, » 831 » = 2.35 »
17. l-.es Maïadlèrcs. » 884 » = 2.50 »
18. Les Chiprcs, ' » 1827 » = 5.18 »
19. Derrière VÎIle, » 1143 » = 3.24 »
SO. Derrtèrd Ville, » 62G » = 1.77 »
81. Les Chipres» » 1062 » = 3.— »
88. Les Chlpres, » 617 » = 1.75 >
83. Les Chipres, » 380 » = 1.07 »
84. Les Aigaedeavs , » 586 > = 1.66 >
85. Les Pommerets, » 611 » = 1.73 *II. Cadastre de Cressier
80. Les Cloux, vi gne de 1197 mètres = 3.Ï0 ouv.

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

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

Laudcrott , lo 30 octobre 1908.
:, ' - Casimir dilCOT, notaire.

AVIS OFFICIELS
~&fW] COMMUNE DE COUVET

4J FOIRE D¥COUVET
MARDI -IO NOVEMBRE i908

H G238 N ' ¦ Conseil communal.

^
aJ COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
VENTEJE BOIS

Le lundi . 9 .novembre 1908, la
commune de Neuchâtel vendra
aux enchères les bois suivants
situés dans, sa forjfit do 'Chaumont :

140 qtèr'es sapin,
40 'v »• " hêtre,' '.¦ 
20 » dhêne; .-

8000 fagbtà;
10 tas de perches ,
3 taâ de charronage,
8 tas de piquets,
2 brancards.

Rondoz-vous à 9 h. du matin, à
la maison du garde, au Plan.

Direction des Finances.

. 1 COMMUNE

 ̂
COFFRARE

Verlt v̂ji*e_̂0fé
Le vendredi 6 novembre,

le Consoil communal , vendra, par
voie d'cnchèi ŝ - j b̂lfi .ùxs' et aux
conditions¦" habituelles, les bois ci-
après désignés, exploité! claies les
forêts communales : "

103 stères sâpln. -— 250 fagots. —
391 plantes pour billons et char-
pontes. — 31 , billons sapin. — 113
grosses lattos. -f £>à dépouille.

Le rendez-vous est h 9 h.
dn matin, h l'hôtel de Com-
mune des." Geneveys - sur-
Coffra ue. R 9G5 N

Goflranc, lo. 30 octobres 1908. :
Conseil communal.

I ë% ï COMMUNE

^^p CorcBlles-Cormondrèche
AVIS

La placo do taupier est mise au
concours. Adresser les offres jus-
qu 'au 5 novombre, au secréta-
riat communal, collège de
Corcelles. -

Corcelles-Cormondrèche , le 29
octobre 1903.

Conseil communal.

IMMEUBLES

Â vendre ao Landeron
une maison comprenant 2 loge-
ments, magasin, petit rural, por-
cherie , eau , électricité, place, jar-
din , bien située pour n'importe
quel commerce. S'adresser h Clé-
ment Muriset-Catlin , Landeron.

On fendrait
au bord du lac de Neuchâtel ," dans
joli village, immeubles près
la gare, la poste et le télé-
phone, comprenant :

1° maison de maître, 15
pièces environ , belles caves, jar-

. din , autre terrain à volonté ; con-
viendrait pour pensionnat, hô-
tel ou plusieurs appartements,
soignés. . . v

2° Grandes écuries,- gran-
ge, fenil , etc., formant belle
ferme avec environ 15 poses
("675 ares) de prés et champs
de rapport , arbres fruitiers , et cas
échéant vignes ; occasion pour
marchand de bétail ; terrain
pour maraîchers.

3°:-Grand terrain enclos,
' avec «arbres , situation unique à

côte, de la gare C. F. F., pour¦ industrie (scierie, ctc.J ou , belle¦ bâtisse. < / '
4» Bâtiment d'habitation

avec magasin achalandé (peut
se joindre à la ferme). Le tout
dans emplacement choisi : vue sur
le.. lac et les Alpes. lionnes
constructions, li.au ct électri-
cité.

S'adresser Etude Paschond &
Pilloud, notaires , Yverdon.

On. offre à vendre, à .proximité
de Serrières, une jolie propriété
avec grand jardin et verger. Tram-
way. S'adresser Jtitude Petit-
pierre et Hotz, notaires et
avocat.

Belle villa, bieu située,
18 chambres, grandes dé-
Sendauces, véranda et jar-

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

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

. 
#

« »
BEST* ês ateliers de la

Feuille d 'Jlvis de JSleucbdtet se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. .
o 1 »

ENCHERES
Enchères

de Bétail et .teiatmél rural
- à^LÉlEStN sài' ViUiérs ..

m 1 II ¦¦_¦¦¦

Lnndi .10 novembre 1&V8,'
dès 1 heure précise du soir,
tt Frite SCIILUPPI , agriculteur,
exposera en enchères publiques, à
Glémesin (maison Ghriston), les
biens suivants :

Un cheval hors d'âge, dix vaches
fraîches ou portantes pour différen-
tes époques, quatre génisses por-
tantes, six élèves, six chars à
échelles, uno voiture , un traîneau ,
une faucheuse à un cheval , un
battoir , un hache-paille, une caisse
à purin , une charrue à double ver-
soir, deux herses, 20 mesures d'es-
parcetto et environ 50 toises do bon
foin ix consommer 'sur piace.

Terme de paiement : 1"
avri l 19©9. R 973 N

A VENDRE T

Voiture à te*
à vendre, et un potager. — S'a-
dresser Cormondrècho 49. ;"." •-

Jonne occasion
A vendre de jolis meubles, pro-

pres et peu usagés. Grand rabais.
S'adresser tous les jours, de 1 à _ .
heures, Sablons 25, 3m° étage.;. .., .

FsmUi l̂lïslK
Bourre i'épëauîre

pour lits

Magasin Pj lpMffiLEffl
fl II  fl |l||H Leipzig, cordes
l^iniïV croisëcsisominier
|ï cuivre.rëpëtition,
S breveté , garanti , prix rë-

..< ¦. 'duit: — Madamo ; C5rpeiydn-de
Ttîbaucourt, Ecîus^ :|4,_ 3m,«,

pagasin as fiaprii
CHAVANNE '̂7: *

Beau cùoix de broderies
pour Trousse&tix ;

ïiingerie sur commandé ;

Vaches et £ores
Toujours un beau choix d.ol jeu-

nes vaches . fraîches p.u. prêtes à
voler, ainsi que dtss porcs â l'en-
grais , à vendre chez Emile Scfrwei-
zer, a Montmollin.

10 Wm poftâÉs
à vendre. — S'adressor. chez G.
Blanck , Cornaux. '

A vendre une construction en
bois, couverte en tuiles, popr.

hangar
ou entrepôt. Prix avantageux. ' De-
mander l'adresse du n> 300 au bu-
reau de la Feuille d'Âvist

A vendre à do favorables condi-'
tions , quelques mille, bouteilles
d'excellent . ' - . '¦'

VDJ E0ÏÏÛE
Neuchâtel 1$07 . .

Demander l'adresse du n° 361 au
bureau de la Feuille pd'Ayis. ,

Icasion eicepflinle
A vendre un

Pli iil
neù*f, à 835 fr. Valeur réelle
350 fr. avec rideau do .fermeture,
grand modèle. S'adresser rilo de
l'Hô pital 20, l ,r étage, à gauche.

}{orlogerie-8ijoaterie
ARTHUR MATTffEY

Rue de l'Hôpital , Bas \\\ \\m\\\
Régulateurs

Pendnles
Béveils

Hontres
Chaînes

Bijouterie
Beau choix dans tous, los genres

Orfèvrerie argent
ORFEVRERIE métal argenté

ALLIANCES
¦ i* .

Garanties + Prix médérés - Réparation *

ij f aubourg de l 'Hôpital - IfEUCHATEffi - 1, Faubourg de l'Hôpital

B

LES CiHORIFÈUES INEXTINGUIBLES

APPAREILS À M I |f|lf|fpi{ 'i _B-_&t
MAISON construction réunissant rar^V»! Hi

ï 11 $T ïr M ïi € Tl IT fï aux avantages déjà fc^^H MJUNKER & RUB *****.« ****- *, «^^
P 5 [ X - O » U it V ¥ r i IL _LUST«ES U BATIS ^^§ll|j ||||p^

mmmnmiBËnmmm B̂ n̂wmimiÊBBamÊimmma^mnmÊmm^ âÊmas^mMm^&mmÊËmmammÊmmimmmmÊ ^mnm^m^ma Ê̂mmm *.

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

Brosses américaines pour tapis__ f S S r "  E& brossant cette brosse jette la poussièse
dans deux boîtes et l'empêche ainsi de se répandre
datis isr ebambre. ...__, , _ _—^— ĵ

g,».,. _____¦ h. ¦¦ .-¦¦ ¦¦- ,, — - . . . . - .¦ ¦ ¦- -.  — ¦— ¦¦ —

V Mn tonte coiillaiieè 
^E|

gr ¦ s9adrè êio â n©iis M

Jfi- pour la confection do membres artiûciol a de \ .A À
f̂flBi ' tous genres, appareils orthopédiques, Corsets, \J *P *̂

'"¦"•' „ Système Ilessinç » , appareils pour déviation •
de la colonne vertébral e, maladies do -Pott , appareils pour redressement/
ceintures vontralos. — Tous ces. appareils, etc., sont des systèmes
recommandés par tous lès.médecins. Personnel spécialement instruit
pour'- cot branche. — Demander nos catalogues. • M. Ue. 15397 a.

M. SCH/ERER S. A., Articles sanitaires
BERNE - Place Bubenberg 13 - BERNE

Que chacun profite de l'occasion
9000 pièces coupons draps de lit en fil

garanti - pur fil , 150 centimètres de large, sans défaut , ni couture ;
vl4 mètres de long, suffisant pour 6-7 grands draps de
lit en Iil , prix fr. 18.50 , franco sans frais de douane. Quan-
tité minimum : uno pièco do 14 mètres contre remboursement. En cas
do non convenance , je rends tout do suito l'argent, y compris les
frais do port. Donc aucun risque.

Pas d'échantillons !
Tissaae de f i l  Karl KOHN. Nachod. Bohême.

I H. Sdftoechllii I
1 20;- TERTRE - 20 - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 j

J CARRELAGES I
{ Revêtements faïence de tous genres

MEILLEURES MARQUES - PRIX T1ÈS AVANTAGEUX

PLANCHERS SANS JOINTS a SCHEJA »
chauds - économiques - insonores

1 — SOUS - SOLS A LINOLÉUMS —
m U

n f â 17 CI O en location depuis
1 l A u U u  8 francs par mois

]La maison possède un stock spécial
d'excellents instruments neufs pour „la
location

CHEZ

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

Accords - Réparations - Echanges

MÉi Ue pianos oeals île Mes premières larpes «aes |

A vendre 18-20 doubles.quinlaui
do, '.. , ' . '¦;

betteraves
et 100

tuteurs
D. .Buschi-^ie.tf i ch, Champion.

Majaisîn Eriiesî Morthier
Rue de l'Hôpital

WêUJG ĴATEL
.^*Iïï&W*ù*?%F . ¦ -... - ¦- .;.

piHiH
MIEL extrait

GARANTI PUR

Magasin l Besson H1'
Place du Marché 8

£anterne tempête, brevetée
< Solidité, commodité , élégance

à.' 
EMcom ĉ 

5% an 
comptant

Verraoutti fle Turin
VÉRITABLE

4 ._\ f r. le litre
Se recommande,

}. JCeckle, comestibles
Place Porry 3 - Téléphone 827

Bonne occasion
A vendre matériel complet da

torréfaction do cafés. Selon dé*rr,
beau local a disposition..Conditions
trèà. favorables; S'adresser à Clos»
Brà/f l\tet 13".. S , . c.o.

Bar* Voir la suite des «A vendre »
aux pages deux et suivantes. c :' ^ '

POÏfIPLIilIS
,i>' à réservoii* y
Beau choix do bons modèles
. des meilTeures marques :
Mbore, Parker, Watermann

Swan , DeLaRue, etc.
Chez U. BISSAT, papeterie

Faubourg de l'Hôpital î»

JBKVOIiVERS soigné»
— MUNITION —

Petitpîeire fils & C»
- .NEUCHiATEL. ,

—^rtMM—«m

BAUX A LOYER
. . . La pièce, ao cent., la douzaine, a fr.

En vente «u bureau dt la TeuM *4>Avhde Keucbdttl, Tetnple-N«ufi.



AVIS
Teute demande f a i n t u  d'une

gnnonce doit être accompagnée d'un
f hnbre-postt pour la réponse; tinon
telle-à tera exp édiée non affranchie.

j t t >j KTTnsT HA non
sis U

Faillie d'Arts de Neuchllel

LOGEMENTS ""

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , à ia Cité do l'Ouest, un
appartement do 5 chambres et dé--
pendancos. „• ¦'¦•;'

S'adresser A MM. James
de Iteynier <& €<*, à H èu-
chfttel. V j '¦) ¦ ¦ . '¦- 

l .--'¦
A louer tout do suite bu pour

Noël , anx Sablons, uu loge-
ment soigné do 4 pièces, avec bal.
con et toutes dépondanoe_ .:— S'A-
dresser rue Louis Favreï;4';_ j<j ;__-d~

<_w<
chaussée. ¦. \ . - ¦

A louer pour tout dd' siiifo ïïh"
logement d'uno chambre, cuisine
et galetas. — . S'adresser épicerie
Seheideggcr , Fausscs-Draycs.

A louer, rue du Château, deux
chambres et cuisine. — Etude
Braueo, notaire, Hôpital 7. 

A louer pour le 24 juin 1900; un
bol appartement composé do 5 piè-
ces et belles dépendances. Jouis-
sance d'un jardin. Gaz, électricité.
S'adresser rue ' de la Serre 2, i"
étage. c.o.

Pour cause de déparF
à louer un bel apparte-
ment de 5 pièees et dé-
pendances (gatz et électri-
cité) avec j ardin. — S'a-
dresser Vieux-Chatel 15,
rez-de-chanssée. ___n
A l  A« M un logement' de trois:

iUUCl chambres, cuisine et
dépendances à un petit ménage
tranquille. — S'adresser, à James ;
Brun , Tertre 18. .. . c.o. !

Pour cause de départ, à louer
tout de suite ou pour Noël , 2me
étage do 4 chambres et dépendan-
ces, gaz , électricité ; belle vue.
Prix: 600 fr. S'adresser Poudriè-
res 35, rez-de-chaussée. . , c.o.-

A louer, rue «le l'Hôpital,
logement d' uno grande chambro
et cuisine. — S'adresser Etude
G. Etter , notair e, rue Purry 8.

A louer dès Noël ou plus tôt,
Joli logement, 5 ebambres et dé-
pendances , eau et gaz, rue des,
Terreaux , 810 fr. Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7. ;

Port-Roulant
A louer , pour Noël , jô li-^apparte- ;

ment moderne* de trois chambres,
cuisine , buanderie , séchoir , cham-
bre-haute habitable , jardinet ,, gaz,,
électricité. S'adresser Port*-Kcwfc.nt
n° 30, roz-dc-chjiusséo, à «ganefie;' <

Port-Roulant
A louer immédiatement où pour

époqu e à convenir un appartement
de 5 chambres et dépendances ,
jouissant de tout le confort mo-
derne. J ardin. S'adresser
Etnde Petitpierre Se Hotz,
notaires et avocat. c.o.

Pour cas imprévu
A louer pour tout de suite uu

logement confortable do ;2 cham-
bres ou 3 si on le désire ' avec
toutes dépendances. — S'adresser
Moulins 38, 1er. c.o.

A louor pour Saint-Jean 1909, un
appartement situé au soleil , com-
posé do sept pièces, cuisiné et
dépendances, buanderie. Eau , gaz,
électricité , jouissance du jardin. —
S'adresser Faubourg du Château
9, rez-de-chaussée. c.o.

ÉVOLE
Logements cle 8 chambres, à

louer. Gaz, électricité, buanderie,
séchoir. — Etude Brauen , notaire ,
Hôpilal 7. 

A louer , à Bel-Air-Mail , beaux
logements de 5 chambres,
véranda, chambre de bain , jard in,
belle vue: — Etude E. Bonjour ,notaire. , ¦ .¦ •

A louer , rue Loais Favre, un
logement de 3 chambres ot dépen-
dances. Etude Guyot & Dubied ,Môle 8.

ÉVOLE
Beaux logements dc 3 et4ebam-

bres à louer. Gaz, électricité, buan-
derie, séchoir. Etude Brauen , no-
tairc, Hôpital '7. : '

A KEMETTKE
.tout dc suite ou . époque à- conve-nir , à 7 inimités do la gare, beau
logement-arec balcon , 4" pièces '
chambro haute et dépendances ,gaz. S'adresser ruo Fontaine-An-
dré 40, -2°". à gaucho.

A louer dès Noël 3 chambres ct
dépendances, chemin du "Rocher.
Etude Brauen, nota ire, Hôpital 7.

CHAMBRES
^Jolie peti t e chambre meublée ,rue du Château 1.

Seyon I I , _i«>«, 'chambre pour tout '
d<j suite. ¦ : ¦ ¦

Jolie chambre meublée paiir- mon-
sieur rangé , électr . Kclu su lô ,.2v dr ,

Chambre meublée indé pendante.
Faubourg de l'Hô pital 13, ï". c.o.''

Selle chambre et pension
chauffage central. Pension seule et
dîners à l'emporter. L. Gugy, Hôtel,
dc Ville , 2"", rue du Concert.

C.'iwmbre meublée indépendante.
Trésor 2, 2"". ¦¦

Jolie chambre meublée, au co-
l.ùl , belle vue, à 'frroximité de la
garo. Hue du Roc 2, 2™' étago à
droite • c.o.

llelle chambre bien meublée.
lue Louis Favre 30, 1".

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , D.12,312

.Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchà

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

ÛFDS flE
frais, viciés, dépecés

\f à 1 fr. là livré

J. HECKLE? comestibles
' ' .-. ' 'M'a , place Purry, 3
'; - (l^devant . rue du Bassin 6)

PIANO
.A vendre piano d'occasion en

très -bon état. Prix : 425 fr. Ave-
nue 3u 1er Mars G, 1er , à droite, c.o..

CAMEMBERT
en boîte

BRIE au détail
Roquefort véritable

mu n¦ Hôpital 10 
PLUS D'ASTHME!

@ 

Guérison immédiate.
Récompenses : Cent

mille francs, médail-

Renseignoments gratis
et franco. Ecriro au l>r Oléry,
53, boulevard Saint-Martin , PARIS.

Siii li
des meilleures maisons connues à
des prix très avantageux. Jo re-
commande particulièrement les sa-
vonnettes des Burchers qui se
distinguent par leur parfum exquis
¦ctp.ar la. finesse do leur pâte. :

Se recommande ,
L. SOLVICHE

Plaee des Halles 8
seul concessionnaire pour la Suisse de

cette dernière marque

A remettre bonne

restauration
de temp érance

Nombreuse clientèlo , rondement
prouvé ; petite reprise. Demander
l 'adresso du n° 320 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
cherche place de cocher-voiturier.
Demander l'adresse du n° 3C0 au
bttroau do la Feuille d'Avis.

On demande pour la Belgique,
dans un presbytère de campagne,

institutrice
do préférence ayant quelque expé-
rience , 1 pour instruire trois j eunes
lilles de 12 à Hî ans. S'adresser à
__m° Jloi-cl - Grospicrre, 17,
faubourg du Château , Xeitchatcl.

Un

monsieur instruit
demande emploi dans un bureau
ou pour faire des écritures. De-
mander l'adrosse du n° 354 au bu-
reau de 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 uu
bureau ou dans uu bon magasin.
Demander l'adresso du n° 355 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme , marié et âgé de
30 ans, cherche place comme •

comptable-correspondant
et voyageur

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

Demoiselle de magasin
parlant los deux langues ,' bonno
Vendeuse, do toute moralité , cher-
che place dans magasin de la ville.
Excellentes références à clisposi-
'tij on. Prière de s'adresser au ma-
gasin , rue du Seyon 26.

PERDUS 
~~

' .Perdiï , de l'Eglise catholique à
Ija place.Purry ou daus le tram de
Netichâiel-Corcelles,

im chapelet
en argent avec pierres. Le rappor-
ter, ; contre récompense, au bureau
de l'a Feuille d'Avis. 369

r Il' a' été échangé ' samedi soir ,
i?u vestiaire du théâtre, il h

noir. S'adresser Ôlos-Broch'et 7.

A VENDRE
A vendre . ",»-:

denx manteaux d'officiers
avec capuchon, pour 35 fr. — De-
mander : l'adresso. du n° 368, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chiens courants
A vendre, faute d'emploi , trois

chiens courants. Pour les voir , s'a-
dresser à l'hôtel du Poisson , à Marin.

_¦ _________a____________^Mi—«__¦______!

A remettre, dans une localité
importante du Vignoble, un

CAFÉ
bien achalandé. Reprise : 4000 à
5000 . fr. - L'immeuble dans lequel
est placé le dit café serait éven-
tuellement cédé au preneur. Prix :
27,000 fr. — S'adresser Etnde
Meckenstock, avocat. _Nen-
chfttel. II 6153 N

Atelier spécial pour la fabri-
cation, ot la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens , tyroliens ,
etc. Is. KUJSK, Saint-ïlonoré
7, .Meueiiatel. _

ATTENTION
A l'Economie populaire

COMESTIBL.ES
2, .rue des Chavannes, 2

Fromage Parmesan, 1"
qualité et vieux , à 2 fr. la livre ;
2™ ° quali té , à 1 fr. 75 la livre.

Fromage de brebis, vrai , de
Sardaigntvà I fr. -:i0 la livre.

Gorgonzola, U° qualité , extra
fin , à 1 fr. la livre ; 2mo qualité , à
90 ceut. la livre.

Prix uvanlageu.x pour magasins
hôtels , ca/ ès ' cl pensions.

Piwre SCALA.

Chambre meublée à louer , Pér-
luis du Soc 4.

Chambro et pension. Itue du
Château 4 , 2°". 
'. Jolio chambre meubléo au soleil.
¦(hocher 2, 2mo.

Chambre et pension soignée.
Beaux-Arts 19, 3™. c^a

Jolio chambro a 2 lits. Saint-
Maurice 7, 4,l,°.

Belles chambres et pension
faubourg du Lac21 , 2m" étage, c.o.
¦':. Chambre meubléo à louer. S'a-
dresser Seyon 12, à la pâtisserie.
'•¦ Jolie chambro meublée , indé-
pendante , centre de la ville. —
Trésor 11 , entresol.

Belle chambre meublée,
avec ou.' sans pension, à
louer, quai du Mont-Blanc

aA,.*1̂ , â droite. co.
A louer deux jolies chambres

meublées pour' messieurs rangés.
— Sablons 13, rez-de-chaussée , à
droite. c.o.

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

Petite chambre avec balcou , Vil-
lamont 29, l«r à droite. - . c.o.

Jolio chambre meubléo. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, 1". c.o.

Jolie chambre meublée , électri -
cité. Ecluso S, Lo Gor. c.o.

Belle grande chambre bien meu-
blée , au midi , vue du lac, balcon.
Cité de l'Ouest 6, t". c.o.
:¦• Belles chambres meublées à 15
,et 20 fr. Fg de la gare 21b , 1er. co.

A louor une belle chambre meu-
blée. Concert 4 , 3m«. c.o.
> Chambre meublée à louer.
46 fr. par mois. Musée 4, 31»0 étage
li gauche. c.o.
; Jolies chambres bien meublées
.ou non. Rue du Môle 3, 3mo. c.o.
y A louer une jolie ehambre
<âvec bonuo pension. — Demander
l'adresse du n° 187 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Chambre et pension , Beaux-Arts
7, 1". c.o.

Jqlio chambre meublée à louer ,
rue du Môle 1, 2m°.étage. c. o.
, Chambre meublée, à.jeunéhomme
tranquille. Rue du Seyon 11, 3mo.

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

A louer jolies chambres meublées
se chauffant. Château 10, 3m".

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

LOGÂT. DIVERSES
Magasin à louer

Beaux .locaux; bien situés, centre
dos affaires, dès le 24 juin 1909 ou
pour époque à convenir. S'adresser.
a L. Kurz , Saint-Honoré 7, Neu-
châtel. c.o.

Beau locaHe1™ 'Uearti-
S'adresser Atelier de peinture, rue
du Régional.

A louer , à Serrières, terrains
pour plantage. — Etude E.
Bonjo*r , notaire.

LOCAL
: A louer pour tout de suite, en
ville, un local à l'usage d'atelier.
Etude Gnyot & Dubied , Môle 8.

A louer grande cave. — Etude
Brauen , notaire.

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

: A louer un local pour magasin ,
atelier ou petit logement. S'adres-
ser Sablons 22. c.o.
<______________MinMi«Mi^_________________ -______l

DEMANDE A LOUER
O.n demando à louer un

petit logement
au soleil , do deux chambres et cui-
sine, avec gaz si possible. S'adres-
ser f aubourg du Lac 21 , 2mc étage.

On Demande a louer
tout dc suite ou pour époque à
convenir , un petit café-brasserie
avec jardin , situé si possible aux
abords d'un centre daus les vi gno-
bles neuchâtelois ou vaudois. L'on
dispose à cet effet do 3500 fr.
pour la reprise s'il y a lieu.
-. ; Adresser les offres à M. Paul
Bizzini , menuisier, a Fleurier.

On demande à louer pour le cou-
rant .du mois do 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 de
la Feuille d'Avis.
¦—¦—m**m*—g—«_________¦M-gw—i—i-»

OFFRES
On demande à placer uno j eune

fille comme bonne d'enfant ou elle
aurait  l'occasion d'apprendro le
français. Adresser les offres avec
indication du gage , ii M m « Borrtiex ,
Thunstrasse 84, Berne.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande ayant bon
caractère ct sachant un pou cuire ,
chercho une placo tout de suite.
Gage 20 fr. — Adresser les offres
écrites sous chiffres P. R. 307, au
"bureau de la Feuille d'Avis .

Deux jeunes filles
de la Suisse allemande , aimables ,
intelligentes et travailleuses, cher-
chent place pour tout do suito dans
bonnes familles de Neuchâtel , pour
s'occuper des enfants ou comme
f«mmo de chambre. Ecrire à S. B.
364 au bureau de la Feuillo d'Avis.
La FEB7I7.E D'Ans "D- 'N -EMCHA TEL.

hors de ville, i o fr. par an.

Jeune fille
demande place. Elle a déjà été un
an dans bonne famille de la Suisse ,
romande , et désire se perfectionner
dans lo français. Entrée à conve-
nir , certificats à disposition. Offi1os :
à 'Emma Gutknecht , Vord. Oberried
près Chiètres. ' f  "

PLACES 
~~

V
On demando > ,- :-- .

UNE FILLE f ' y
forte et robuste , pour lo service
d'un café situé au centre de la
ville , ot aider ati-% travaux, d.u -mé-
nage. Demander l'adresso du n° 303
au bureau de la Feuille d'Avis, f

Ou cherche uue

JEUNF FILim
sachant un peu- cuire,- pour aider
dans un ménage. S*àdrè_ser::pâtis-
serio-boulangerio : Jakolir^St-BlUisp.

On demande.-poto iàvly. iïoymri-
bre, uno ,- W ?,Hi ¦ , ??$

bonne d'enfants
de 18-20 ans; piirtonÇ'vfrau'çais';;ot
sachant un peu là eoritttre.'So\)ir.é-
senter chez M™° fKj iul.V BonliâjtQ,
9, faubourg {fù Girafeau , e.uirij .
2-3 heures. ¦i- ,. "-. . v , - . . , ;:*V

On demande pour un ménagè re-
deux personnes , un 'a : '• ' .• '

JEUNE FILLE . f f , ' _
sachant cuire, parlant français pj.
au courant d'un service soigtïfc
Bonnes recommandations exigées.:
Se présenter le matin Bel-Aiiv 23,
au 1er . .f j S .

Oh demande tout de suite uh'e:

DOMESTIQUE
pouvant s'occuper do tous les -trar
vaux d'un ménago soigné. Se'pwiR
senter ruo Purry A , 2mé étage ,'&
gauche. c;dg .

On demande » .-. ¦

UNE JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage
et de l'hôtel. — S'adresser à M™ *
Braillard , hôtel du Tilleul , Gorgier,

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

On demande, pour tout faire
dans un peti t ménage soigné,

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

EMPLOIS DIVERS
Instituteur

On cherch e pour pensionnat de
jeunes gens , uu maître de français
ayant déjà une certaine expérience
de l'enseignement. — S'adresser
poste restante. Neuchâtel S. S. 567.

«Jeune demoiselle
intelli gente, bien recommandée,
sachant .parfaitement l'anglais , dé-
sire trouver place dans un maga-
sin ou autro emploi. — Demander
l'adresse du n° 366 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Due jeune fllle
de 16 à ;20 ans, sérieuse, : de. toute
confiance ct sachant les deux lan-
gues, trouverait place stable dans
magasin de la ville pour le service
et faire quelques courses. Adres-
ser offres écrites sous chiffres A.
B. 365 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme
désirant se perfectionner dans le
français, demande emploi quel-
conque dans commerce : magasin,,
boucherie ou laiterie. S'adresser à
Ch. Burgeuer , Rudolfs, Schluecht,
Grindelwald.

Téléphone
Mise au concours

On demando deux jeunes filles
de 16 à 2-i ans, désireuses de s'ins-
truire en qualité de téléphonistes-
auxiliaires.

Les postulautes dc nationalité
suisse, domiciliées à Neuchâtel ,
possédant une bonne instruction
secondaire ¦ et la connaissance ap-
profondie de la langu e allemande,
sont invitées à se présenter , jus-
qu'au vendredi 13 novembre 1908,
au bureau soussigné , qui donnera
tous les rensei gnements nécessaires^Le Bureau du Téléphone

de Neuchâtel.

Demoiselle
intelligente , ayant déjà été en ser-
vice , cherche place dans un maga-
sin ou comme femme dc chambre.
S'adresser à MM Witlvcr , maga-
sin au Tricotage , Neuchâtel.

UE père de famille
obli gé de quitter son état d'horlo-
ger , cherche travail  sérieux à do-
micile ou comme aide dans fabri-
que , magasin , etc. Prendrait aussi
un travail à domicilo nécessitant
uno petite mise de fonds. Deman-
der l'adresse du n° 350 au bureau
do la Feuille d'Avis.

QUI ?
pourrait venir tous les samedis
soir de 7 à 11 h. pour aider ..à tous
les travaux de cuisine. — Ecrire
casier 2T09 Neuchâtel.

Jeune homme ayant fait  un ap-
prentissage de. boulanger-p âtissier
î y,  an , demande place comme

y-olppjtaïre
Offres à M. Spichiger , Temple-Neuf.

| Avant d'acheter un

HARMONIUM
"̂  ̂ ou un

f P I A N O
demandez

mon catalogua illustré gratis.
Service le plus consciencieux.

Paiements par acomptes. -
FORT RABAIS

pour , paiement comptant.
Echanges. Garantie.

E.-C. SCHMIDTMANN
Magasin d'Harmoniums DA| F
434, Gundoldingerstr., DMLt-

CONTINENTAL I
Machine à écriture visible.

Très solide. Derniers per-
fectionnements.

Vingt machines en' usaqe
a^JEUGHA-TEL. — Réfé-
rences de 1er ordre. -

Agenls généraux

DELACHAUX I NIESTLÉ S. A.
NEUCHATEL

Essais gratuits ct saus engagement.
SEnBKSS_______OR_SS!SHHHH__________B_B_E______________

HARMONIUMS
9 et 11, Rue Pourtalès

Maison de confiance
-

TOURBE
! On offre à .vendre do la bonne
tourbe sècbe iul prix de 20 fr. la
bauche de -3. ma.. —- Sladresser à
Henri Meyl.at^ au^.Poots-de-Martel.

H. BAÏLL0D
'.[\y vmmp0 4ÀTdC

Calorifères iextopifis
BEAU CHOIX

Nouveau I Nouveau I
Cuiseur «Universal»

qui cnît ct rôtit sans fen ct
qui est, eu même temps une petite
glacière. Seul fabricant : Edm.
Eberhard , Karlsruhe i. B.

Dépôt principal pour la Suisse :
Huiler & €°, Winterthour.

Demandez prospectus et prix-
couraut. M.' Ue 15236

C'est au Magasin agri-
cole, rue Saint-Honoré,
que l'on trouve la meil-
leure CHARCUTERIE de
campagne.

Saucissons, saucisses
au foie, côtelettes et pa-
lettes fumées de Thoune.
BHHBraHI

COMBUSTIBLES

Martin Sigrist
Rue de l'Hôpital 19 - Italiâfe!

Bois bûché.
Houille lavée.

Coke Ruhr et gaz.
Anthracite beige, 1" qualité

Briquettes de lignite

Livraison consciencieuse à domicili

Téléphone 107 c.q

BON
vin rouge à l'emporter

- i .n. _ f_ - *ï - 
 ̂
. „

Arbois - Mâcon - Beaujolais
- Bordeaux - Malaga - Madère

ÉPICERIE J. JAVET
Temple-Neùt

NEUCHATEL
Papeterie -Libraiifl H: BISSAI

Faubourg de l'Hôpital 5
Agendas de bureau pom

190S), h un , deux et trois jours J
la page.

Agendas de poche en diver »
formats et genres de reliures.

Textes moraVeg en 'fran<
eais et en allemand, reliurei
diverses.

Calendrier Frank Tho-
mas.

Calendrier avec vnes unît *
ses.

Sous-mains a\ec caleni
drïer.

Almanachs.

DEM A ACHETER
On demande à acheter d'occa

sion , un
établi de niemiigici

Faire les offres à Adolphe Ischer,
menuisier-ébéniste, Ecluso 15 bis.

POUR VOTRE SANTÉ I
et contre le RHUMATISME 1

utilisez les son.-vêtements en H

Laine et ouate de tourbe I
^ du docteur RASUREL 1|

Ce sont les seuls sous-vêtements vraiment  hygiéniques ; B9
d'abord parce cju 'ils sont à mailles et restent soup les après lo f _
lavago ot ensuite et surtout parce quo la tourbe assimiléo leur I
commuiùquo son pouvoir absorbant, qui est considérable , et H
ses précieuses Qualités d'antisepsie. ||y

Ces sous-vétements se font  eu gilets , camisoles , chemises, B
caleçons , jupons , ceintures , maillots , genouillères , chaussettes , etc. I

Catalogue et vente excZiisiVe, maison ES

SAT0IH1T1TFBME ¦ WB BCHATEL ¦

SOIERIES fegg ËËgg les teintes
irap, cactairt , %iïe Je soie , tulle ,; crêpe, etc.¦¦f f  ^;̂ aris tous les 

pti» '¦ . "'- ..",

BONN# B|ipSERÏE pour lingerie
Se recommande , .. . . .: ^

W^ StAUFFËR, «"E DE-'L'HOPITAL " 2

ET APPAREILS ^
lk

r %-, . pouf hôtels, pensions, hôpitaux, gares m
w casernes;¦;; collèges, maisons de rapport et vil/as |§j

1 IALLY & ŒLHAFEN S
H constructeurs et installateurs M

WÏ- .W 0ERLÏK0N -ZURICH {U ^z } §
H. Représentant ponr les cantons BERNE , FRIBOURG el NEUCHATEL : Jf
m

^
gebru9cr ¥eibel, Schwarzîhorstr. 76, Jcrns JE

I Ç

_ Z&Y\\€T trï î̂o  Dartres, Boutons,Déman- iOcAIlC} VlCie geal8oa8, Clous. Vertiges. Ë
Plaies, Varices, Ulcères, Eczémas, et toutes maladies de B

Guérison certaine par le jTHEa BEGUIN I
"\ f  Toutes phàrmacus: ' fr. 1.25 la boite. j .

Place pour cpielques bons pen-
sionnaires. Sablons 12.

La Société Je navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel ct Morat a
l'honneur de rappeler au.ptihliéqu 'à
l'occasion do la foiro do Morat ,
mercredi' 4 novembre, un
bateau spécial sera mis en marche
aux heures suivantes :

ALLEU
Départ do Neuchâtel 6 h. 30 m.
Passage, à Cudrefin G h. 55 »
Arrivée à Morat S h. 50 »

RETOUR
Dépar t de Morat 2 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel A h. — env.

La Direction :

M. Marc DURÎG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. y». . 

PENSION
Dans famille honorable de la

ville on recevrai t quelques jeunes
filles ou garçons qui désireraient
fréquenter les écoles. Pour rensei-
gnements, demander l'adresso du
n» 353 au ' bureau dé la Fsuil'io
d'Avis. -

La FEI/7LLE D 'An
"!i en ville, ç)

—*

THEATRE DE NEUCHATEL
Vendredi 6 novembre

Bureau : 7 h. % - Rideau : 8 11. précise»
A la

demande générale .

T représentation
de II 6256 N

SterlflcLlis
Prix des places :

€o 1 fr. 25 à A fr.
Location comme d'usage.

Institut de &ïiiïp
et'" '

Cours de danse
Evole 31» — Dirigé par

H. G. GEESTEE
PROFESSEUR

Gymnasti que médicale, suédois»
et pédagogique ; sports divers.

Danse, tenue, maintien
LEÇONS PARTICULIÈRES

' I ; *....—* ¦>¦— . .* 
¦¦«, ¦¦ "»,

S DE NEVCTf ATElm }

fr. par an. ,

Rod. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

VÏ1\K deT- LE
f i  lit} Vins fins

VINS DE NEUCHÂTEL
Bonne qualité - Prix modérés jj

Banque Canlonale llclieloise
Ouverture do comptes-courants débiteurs et' créditeurs. —

Escompta et encaissement do lettres de changé. — Prôts
hypothécaires et sur cédules. — Achat, vente et gardo dé
titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur nantis-
sement. — Rensei gnements sur placements do fonds et ren-
seignements commerciaux. — Location de coffres-forts. —
Négociation de monnaies et billets de banque étrangers. —

' \ Achat et vento de matières d'or et d'argent. — Lettres de
M crédit et Chèques sur la Suisse et l'Ltrangcr. — Service

U La Banque reçoit les dépôts sur livrets, d'épargne
S à 4 °/o l'an jusqu'à f r .  5, 000. — , cette somme .pouvant être
S versée en une ou plusieurs l'ois.

B Elle délivre des bons de dépôt 4 % à 1, 2 et 3 ans;
t ces bons sont émis au port eur ou nominatif s et pour n'im- S

Ëj poî'Je quelle somme; ils portent intérêt dès le jour du dépôt , ||

POUAIKE A IiOUEB,
T_iO domaine de Mont-Brenin snr Convet est à

loner pour le £3 avril 1009. Contenance : £76 poses.
S'adresser, ponr visiter, nn fermier actuel et

ponr traiter à MM. James de Reynier & Cie, à Non-
chàtel. ^_ -

Remède infaillible
contre los . .

CORS ET DURILLONS
le flaco n 60 cent.

Pilules contre l'anémie
excellent fortifiant , 1 fr. 00

PHÂRMÂCffi BOREL
Foutaines , Neuchâtel

_¦

_#3|[ f m
Belle prestance , poitrine opu-

lente sont acquises par l'emploi du

Savon végétal Adonis.
Couronne de médailles d'or, Vlcnno, .-¦ -
Bruxelles. Augmentation de poldi
jusqu'à 30 livres en 6 à 8 semaines .
Keinède inoffensif , recommandé
par lça .ra^deçips. . Réel,,pas d'es-  ̂ Ci
croqutrie. Nombreuses lettres it o
remerciements. ' Prix par pièce ?__ .

. ïsoçr Fr. t.— , s pièces Fr. 6. — v>
6 pièces Fr. }.— . Seulement par ' g

Maison d'exportation
B. FJEIT1I. Lugano. *

AVjS^ 
DIVERS

BUT FOÉER IIIABLOIS
AGENCE DE LA BÉROCHE

Par suito de maladie , lo service «le l'Agence est suspendu
jusqu'à nouvel avis.

S'adresser directement au Bureau central de Neuchâtel po.ur toutes
les opérations réglées jusqu 'à ce jour par l'Agence.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Directeur

.' : ; "__ G.-E. l'EBBET 

SITOTOTOTOÇTOTOgg ^^
\ c> t__)0Ur ^0U'tS commaI'^es. ^ e" ^ sÇ 7 | mandes de renseignements , c \
^ 9 \ réponses à des offres quel- 

^ ^
^ ^ 

conques ou 
à des demandes di- j| 

^
^ ? verses, etc., en résumé pour _î ;_,
 ̂O • ___ !_.^. ^ tous entretiens ou correspon- ^ S

S 2 dapees occasionnés par la publi- 
^ ^

^ ? cation d'annonces parues dans ce 6 à

^ <j  journal , prière dt mentionner la ^ ^^ ^ TEftOlZ :

iy

AYIS ' & 
^^?  DE TŒUCHJITEL C 5.

l&0000t>0t) 000Dùll)Dl/adi 7b$ *



Robert ti-ARCJDV
CHAPELIER

. 14b „
¦ 
RUE DU SEYON - 14"

L'assortiment pour la saison en Chapeaux, Casquettes
et Bérets est au complet

Provenance des meilleures fabriques suisses et étrangères
Prix» très avantageux

> —— *
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CLAIRE DE NESTE

Elle comprenait que son amour pour le comte
était deviné , ot en ce moment, où il l'aban-
donnait , elle protestait cle toutes ses forces.

— Alors , reprenait avec obstination le jeune
artiste , 'vous parlerez. Pourquoi n 'avoir pas
confiance en moi? Doutcriez-vous do ma dis-
crétion , de mon amitié?

— Non , certes.
— Et qui vous dit  que Je ne pourrais pas

vous aider? "Voua 6ter de peine peut-être '?
Elle secoua négativement la tète.
— Je n 'insiste pas davautage. Mais si vous

avoz besoin d'aide souvenez-vous que vous
avez en moi mi ami , un ami qui , quoi qu 'il
arrive, ne so dérobera poiut .

— Merci ! fit Gracieuse, vraiment touchée.
Michel la quittait quelques instants plus

tard , après avoir dit bonsoir au colonel , tou-
jours plongé dans sa lectuie. Il s'en alla la
mort dans l'âme. La cause du chagrin de ?a
cousine il la devinait  certes. Elle aimait le
comte, et pour quel que raison , qu 'il ignorait ,
uno brouille était survenue entre la villa et le
château. Dopuis quinze jouis le colonel et sa
fille n 'étaient pas allés à Bordaberry et Gas-
ton n 'était pas venu à Ciboure ; Michel le sa-
vait ; il était trop intéressé à la chose pour ne
pas se tenir au courant. S'il avait tant  insisté
pour connaître le chagrin secret de la j £une
fille, c'était dans l'espoir bien fragile , qu 'elle
avait quelque autre cause d'inquiétude. EUe
n'avait pas parl é, donc elle ne lo pouvait pas,
donc elle aimait lo comte.

IX
Après que xMme de Vouiié eut entendu Gas-

ten lai avouer qu'il aimait Gracieuse, elle ne
Coproduction autorisée pour les j ournauxayaru uu

troj tô aveo la Soalotâ dàs Gens de Lettres.

lit aucune allusion à ses sentiments, le comte
pas davantage , trop heureux qu 'elle parût ou-
blier une chose qui l ' i rr i tai t  si fort. Et leurs
rapports reprirent comme par le passé.un peu
plus froids seulement, et quelque peu con-
traints. Par une sorte d'accord tacite, ils évi-
taient l'un et l'autre de parler du colonel et
de sa fillo , et même du vol de la Clé du Roi ,
qui cependant continuait à les préoccuper.
Gaston était désolé de la rupture des relations
avec les habitants de là villa. La réalisation
de son projet do mariage lui paraissait plus
difficile qu 'autrefois, pour ne pas dire impos-
sible. Et il aimai t Gracieuse davantage encore,
lui semblait-il. Ces journées , qu'il passait loin
d'elle et sans l'espoir de la voir revenir au
château lui paraissaient d'une insupportable
longueur. II n 'avait osé tout d'abord , à cause
de l'irritation de sa tante , aller à Ciboure. |
Bien qu 'elle ne le lui eût pas défendu d'une j
façon expresse.elle n 'en serait pas moins con-
trariée, il en était certain. Il demeura donc
ballotté enlre la crainte dc lui déplaire ct le
désir de revoir Gracieuse. Ce dernier senti-
ment l'emporta enfin.

C'était le lendemain du soir où Michel avait
tenté d'arracher à. sa cousine le secret de sa
peine que Gaston prenait le chemin de Ci-
boure ; cn route , il hésita , s'arrêta même un
instant , incertain s'il ne retournerait pas eur
ses pas. Gracieuse allait lui demander la rai-
son de la singulière attitude cle sa tante ; quel
mensonge trouver pour l'expliquer? Mais lui
dire la vérité n 'était pas possible. Néanmoins
il continua son chemin , le dési r dc la revoir
devenant plus grand maintenant qu 'il attei-
gnai t  Ciboure, ce pittoresque village où il
avait passé tant de bonnes heures auprès
d'elle.

En apercevant le comte de Fonneuve à la
porte de la grille, Mlle Hiri goyen , qui allait
en une attitude de fa t igue et d'abandon , le-
long des plate-bandes, se redressa subitement
et son visage, un peu pâle, retrouva son sou-
rire, sa grâce d'autrefois. 

¦. '. '. '

Il revenait Gaston ! toul allait s'exp liquer
sans doute. Il ne la croyait pas coupable tout
au moins, et cela seul élait pour eile une
grande joie .

Le coîonel étai t  absent. Depuis qu 'il n 'allait
plus au château de Bordaberry ct que ses rhu-
matismes lui interdisaient la chasse et même
les promenades mi peu longues, il s'adonnait
à la pêche. On pouvait le voir les jouis dc
beau temps, la ligne tendue , parmi les nom-
breux pêcheurs qui se t iennent  le long du
Bassin ou sur le pont , à l'embouchure de la
Nivelle.

Gracieuse fit asseoir le comte auprès d'elle,
sur la terrasse, tandis qoe Britnard , en tablier ¦

bleu , continuait avec soin à arracher l'herbe
¦dçs allées. Mais l'un et l'autre é.aient con-
traints. Elle avait sur les lèvres des questions
qu 'elle n 'osait faire , qu 'il devinai t , et qu 'en
même temps il redoutait d'eutcridrc.Ils paitè-
ieut longuement de la santé dp marquis ide
Fonneuve: aucune amélioration ne survenait,
dans son état , mais le docteur spécialiste
américain , auquel on avait pensé dans le
début , arrivait la semaine suivante de Paris,
on s'empresserait de le faire venir au châ-
teau. Tout cela n'apprenait rien à la jeune
lille de ce qu 'elle souhaitait tant savoir.

Enfin , se décidant
— Mme la baronne,interrogea-t-ellc,est-elle*

remise.de.son indisposition de l'autre jour?,
— Elle est tout à fait bien , je vous remer-

cie, répondit Gaston, évasivemenL - ^^f̂ .
Un pénible silence suivit.
— Gaston , repri t la jeune fille , j e ne puis

plus longtemps garder ce que j 'ai sur le cœur.
Votre tante a quelque chose contre mon père
et moi , ou contre l'un "de nous tout au moins.

Gaston proteste du geste.
-r- Si,, -cela est, j 'en suis certaine. Voilà

trois semaines aujourd'hui que nous ne som-
més allés au château, mon père ni moi. Ni
elle ni vous n 'avez paru vous apercevoir de
notre absence. . su j

Gaston baisa la tète sans répondre.

— Vous voyez bion , poursuivait Gracieuse.
Il y a plus. Votre tante a refusé de nous rece-
voir , vous ne l'ignorez pas.

— Elle était souffrante sans doute.
— Oh ! oh! sans douteI vous vous garderiez

bien de l'affirmer. Elle a donc quelque chose
contre nous; elle ne peut ainsi sans motif
avoir rompu une int imité  à laquelle elle pa-
raissait tenir.En quoi mon père ct moi avons-
nous pu lui déplaire? je vous supplie, Gaston ,
dites-le moi ; il me paraît impossible qu 'elle
ne vous l'ait pas dit , ou que tout au moins
vous n 'en ayiez compris quelque chose. Si à
notre insu , mon père ou moi , l'avions offen-
sée, nous ne demanderions pas mieux que de
réparer nos torts. Mais encore ces torts fau-
drait-il les connaître. Dites, }e voua en prie...

Gaston élait dans le plus cruel , embarras ;
s'il avouait une partie de la vérité il serait
forcé de la dire toute, et cela il ne le voulait
à aucun prix. Il chercha des faux-fuyants,
s'embarrassa dans des explications plus con-
fuses Ie3 unes que les autres. Sa tante était
chagrine depuis quelque temps ; l'accident
arrivé à son frère l'avait profondément affec-
tée. Depuis, elle aimait vivre seule ; toutes
relations lui étaient à charge. La jeune fille
l'écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini :

— J'attendais davantage de votre fran-
chise, Gaston, dit-elle, avec tristesse.

Le jeune comte fut profondément remué
.par ce reproche.

— Chère Gracieuse, ne m'accusez pas, je
vous en supplie ; je ne sais, ou plutôt si, mais
-je ne peux vraiment, non , je ne peux parler.
..Supposez qu 'il y a un... un... comment di-
rais-je? un secret dan3 tout ceci, ua secret
qui n'est pas le mien. . .

— Ah ! fit amèrement la jeune fille , je vous
croyais mon ami, Gaston, je me suis trompée.

— Mais non ! mille fois non ! fit le jeune
comte, emporté tout à coup par son amour, je
suis votre ami , plus que cela, Gracieuse, je
vous aime.Et au moment où est survenu ce...
ce fatal événement... ~*f

— Ce fatal événement?
— Oui , cette brouille , cette rupture , enfin ,

j'étais prêt ù faire part à ma tante, de mes
sentiments, ù lui demander d'être mon inter-
prète auprès de vous, de votre père.

— Est-ce possible! s'écria la jeune fille, ra-1
vie, oubliant toutes ses angoisses.

— Oui , Gracieuse, et mon cœur, quoi qu 'il
arrive, ne changera pas. Attendons, mais
comptons sur l'avenir , espérons. Un malen-
tendu s'est produit entre votro famille et la
mienne ; la vérité...

— La vérité?
— Je veux dire le malentcndu,se dissipera.

Quoi qu 'il arrive, Gracieuse, je croirai cn
vous.

— Merci, murmura la jeune fille , touchée
jus qu'au fond de l'àme.

Ils ne tardèrent pas à se quitter. Lui avait
hàtc d'échapper aux nouveaux embarras qui
pourraient surgir d'un mot, d' uno question ;
elle craignait de perdre par quelque parole
imprudente le ravissement o* l'avait jetée les
promesses de Gaston , ravissement qui pour
l'heure lui faisait oublier, en paitic tout au
moins, son grand souci.

Le comte s'était laissé entraîner à en dire
plus long qu 'il ne l'eût voulu. Il se l'avouait
en s'en retournant au château. 11 avai t  fait
comme les timides qui , unc fois lancés, ne
s'anèlent plus. 11 avait eu tort , grand tort ;
il avait dit à Gracieuse qu 'il l'aimait ;  il lui
avait fait des piomesses qu 'il lui serait im-
possible de tenir, fait concevoir des espéran-
ces irréalisables. Bien plus, il lui avait promis
dc revenir le surlendemain ; il rencontrerait
le colonel vraisemblablement; il avait su se
dérober aux questions de la fille, pourrait-i l
se dérober à celles du père, plus froid , plus
tenace, et qui lui en imposait par son âge et
la dignité de sa vie? Gaston, homme d'étude
plutôt que d'action .naturc timide et irrésolue,
ne sentant pas en lai cette foi qui fait croire
aa succès des ch03ts les plus improbables,
cette énergie irréductible qui s'atlaquc aux

obstacles les plus tenaces, et cn vient  à bout
parfois. Il savait aimer cl souffrir , agir beau-
coup moins.

La baronne ne tarda pas à apprendre quo
son neveu était allé ù la villa Andéria , et elle
lui cn témoigna son mécontentement. S'il re-
venait  ainsi voir Gracieuse, c'est qu 'il était
sérieusement épris d'elle. Qui sait ce qui
pourrait advenir. D'autres aussi bien élevés
que Oaslon , aussi attachés à leurs devoirs,
avaient fait les pires folie3.

Bien que sa présence fût très utile au
marquis.qu 'il fallait distraire ct accompagner
dans le parc, ou en voiture à la promenade,
elle ju gea bon de l'éloigner quelque temps.
Justement un voisin des terres qu 'elle possé-
dait dans la Haute-Garonne, venait de lui in-
tenter un procès. lillo envoya Gaston passer
quel ques jours à Toulouse, afin de s'entendre
pour la défense dc leurs intérêts aveo son
avoué ct son avocat

Le jeune comte partit  sans se faire prier. II
attendait... il ne savait t rop quoi , quel que
incident imprévu qui ferait découvrir le vra i
coupable , et rendrait ainsi possible, sinon fa-
cile, le mariage, auquel il tenait plas quo
jamais.'

X
On sortait de la messe de neuf heures, qui

était , selon la coutume, chantée avec solen-
nité. A Ciboure,comme dans tout le pays bas-
que, la relig ion est fort cn honneur , les hom-
mes y prati quent aussi assidûment que les
femmes. Dans l'église, tout ornée dc dorures
et de peintures aux couleurs vives.trois rangs
de galeries contournant la nef leur sont réser-
vées. Ils ne manquent pas, pour la plupart ,
dc chanter aux offices, ct, comme leurs voix
3ont belles, presque toutes, quoi que peu culti-
vées, l'effet est saisissant, ct charme surtout
les étrangers venus pour les bains dc mer.

Gracieuse, qui avait assisté à cette messe,
sortit avec Caticha ; Ja mère do Michel, ct Ya-
neita , la jeune sœur de l'artiste. Caticha était
unc grande femme, mince ct droite, au visage

LA CLÉ DU ROI



pûlc, éclaire dc beaux yeux bruns. Ses che-
veux étaient giis, et cependant elle avait un
tel air de jeunesse qu 'on l'eût dite la sœur
ainée de son fils. Elle aimait beaucoup Ga-
choucha ; intelli gente et d'un esprit pratique,
elle avait souvent donné à la jeune fille , pri-
vée de mère, les meilleurs conseils. L'église,
très ancienne ct en pierre do taille noire, aux
joints moussus, avec son clocher octogonal,
fait dû deux sortes de lanternes superposées,
est bàtic sur un terrain plein élevé d'une
dizaine do degrés au-dessus de la rue.Il s'était
formé là des groupes ; hommes mûrs, jeunes
gens, tous dans le costume du pays ; veste de
gros drap, petits béiet3 marine ou bruns, en-
foncés jus qu'aux oreilles, femmes vêtues de
noir , certaines portant en signe de deuil le
grand manteau à capuchon arrondi , qui rap-
pelle la manie des Sœurs de la Croix.

On causait en basque. Mlle Hirigoyen com-
prenait parfaitement celle langue.hien qu'elle
ne l'eût j amais parlée. Comme elle passait
auprès d'un groupe, un homme d'âge mûr,
qu 'elle connaissait de vue seulement ,prononça
une phrase où elle saisit les mots de « fille de
colonel — Clé du Roi — le vol. Aussitôt Ie
voisin dc celui qui parlait lui donnait un
l'i :isquc coup de coude; il venait d'apercevoir
Gracieuse.

La j enne- lille se sentit pâlir. Un peu plus,
loin , comme elle allait descendre les degrés
eur la nie, des jeunes filles qui la connais-
saient fort bien , la regardèrent comme si elles
ne l'avaient jamais vue, avec une curiosité
non dissimulée. Un peu plus loin un garçon
d'une quinzaine d'années la montrait du doigt
a un dc ses camarades.

Gracieuse ne douta plus : L'odieux soupçon
dont elle était victimo a'était répandu à Ci-
bouro. On l'accusait, et qui? « on »... c'est-à-
dire personne ct tout le monde, la rumeur
publique,chose insaisissable,et par cela même
irréductible. Quelle preuve avait-on contre
elle? aucune. Mais qw'importe? il y a tant de
malveillance naturelle, tant de méchanceté

latente dans la foule ! A toit ou a raison , on
était convaincu. Elle n'eut qu 'une pensée :fuir
ce mépris qu 'elle devinait autour d'elle, aller
se cacher au plus profond de la villa , n 'en
plus sortir jamais.

Comme elle allait quitter Caticha, celle-ci dit:
— Michel vous attend , Gracieuse. '..
Elle se souvint alors que l'avant-veille elle

avait prorais à l'artiste d'aller voir son der-
nier dessin, à peine achevé: une grande com-
position qui devait être tirée cn couleurs pour
une Imitation de Jésus-Christ. Elle ne voulut
pas le contrarier et suivit Caticha.

Celle-ci avait bien entendu les propos accu-
sateurs tenus dans les groupes contr e sa pa-
rente , et elle avait aussi remarqué l'attention
hostile dont Gachoucha était l'objet. Depuis
deux jours au reste elle savait tout. L'avant-
veille, Michel avai t entendu l'accusation clai-
rement formulée par de3 lavandières, femmes
qui , dans les villages, sont une sorte de ga-
zette parlée, reflétant l'opinion. Il avait pro-
testé avec véhémence. Il avait dû faire appel
à tout son sang-froid pour ne point châtier
comme elles le méritaient ces méchantes lan-
gues.

On lui avait tenu tête ; il défendait sa cou-
sine, rien de plus naturel , mais il n 'en était
pas moins vrai que Mlle Hirigoyen avait volé
au château de Bordaberry la Clé du Roi.

Caticha s'était bien gardée de dire à Gra-
cieuse quoi que ce fût. Quand celle-ci entra
chez Alligorry, Michel, qui était dans nne
pièce du fond , occupé au tableau,qu 'il cachait
soigneusement à tous les yeux, s'empressa
d'accourir. Elle serra la main à Piarrech le
cadet des garçons, qui allait partir pour le
service militaire , et embrassa Yanetta. Michel
lui mit son beau dessin sous les yeux; elle le
vit à peine, tant son esprit était douloureuse-
ment absorbé, et le complimenta un peu au
hasard.

Au reste au chagrin que lui avait causé Ici,
propos qu'elle venait o?entendre à la sortie
j l.e l'église s'en joi gnait un autre, non moins

poignant, Quinze j ours s'étaient écoulés de-
puis que Gaston était venu chez ello. Il lui
avait dit qu 'il l'aimait , et lui avait assuré que
son cœur ne changerait pas. Or il n 'était pas
revenu le lendemain ni le surlendemain ,
comme il le lui avait promis ; les autres jours
pas davantage. Bien plus, il n 'avait rien fait
dire ni écrit la moindre chose. Elle ignorait
même s'il était toujours au château. Pour-
quoi donc était-il venu à la villa après l'avoir
laissée quinze jours sans nouvelles? pourquoi
tous ce3 serments d'amour? On eût dit vrai-
ment qu 'il avait voulu se moquer d'elle? Ne
se serait-il pas laissé circonvenir par la ba-
ronne? Peut-être lui aussi croyait-i l mainte-
nant à sa cul pabilité. Ils y croyaient bien tous
ces gens de Ciboure, qui néanmoins ne sa-
vaient pas comme lui à quel point les circons-
tances lui étaient contraires.

Michel était navré de l'accueil distrait de
la jeune fille. Le dessin était vraiment d'un
artiste. Il représentait les saintes femmes
pleurant aux pieds du Crucifié. Le sujet , cer-
tes, a été traité des milliers de fois, mais Alli-
gorry l'avait renouvelé par l'émotion dont il
avait su empreindre les figures. Le visage de
la Divine Mère surtout, ressemblant vague-?
ment à Caticha , était admirable de doulou-
reuse résignation.

Comme Gracieuse s'en retournait , accom-
pagnée do Yanette , elle passa sur une petite
place tout proche. Son pèie venait à sa ren-
contre. II y avait là deux jeunes garçons de
treize et quinze ans, Cayet Sallaberry et Be-
noit Etchepar, qui , munis l'un et l'autre d'une
«chistera », s'exerçaient à la pelote, la lançan t
contre lo grand mur nu qui longe l'un des cô-
tés de la place. Tout à coup, Gracieuse reçut
un violent coup de pelote sur l'œil gauche.
Elle poussa un cri de douleur.

— Maladroitl
(A suivre.)

Le" rêvé qui flotta depuis des siècles dans
l'esprit des hommes, ce rêve qui fut si longue-
ment caressé par la multitude des humains*,
vient d'être réalisé. La machiue volante, est
née ! Par un exploit triomphal , dii à son cou-
rage, à son énergie, à sa volonté d'abord , puis
à son merveilleux aéroplane, Henry Farman
vient d'accomplir une magnifique prouesse.

Se jou ant des accidents de terrain , des ar-
bres même les plus hauts, des rivières, des
routes, des lignes de chemin de fer, des mai-
sons, des villages, il a, dans un vol étonnant,
éblouissan t, franchi la distance qui sépare le
camp de Châlons de Reims.

Le voyage s'est effectué sans le moindre
accroc ; l'atterrissage a eu lieu à 3 mètres du
mur d'une propriété privée.

Voici comment Farman traduit ses impres-
sions :

«Tout d'abord , j'étais un peu ému, et cela
peut se concevoir. Comment, me disais-je, au
bout de quelques minutes que je me trouvais
isolé dans l'atmosphère — ne comptant que
sur la stabilité dc l'appareil et sur la régula-
rité du moteur — comment vais-je faire lors-
que j e vais me trouver au-dessus des grands
peupliers que j o vois tout là-bas, dans la
direction ,de Mourmelon-le-Petit? A présent,
cela va très bien. La terre est plate et la nature
s'est comportée vis-à-vis de moi d'agréable
façon. »

Et tandis que je fais ces réflexions, les peu-
pliers grandissent de façon surprenante ; les
corbeaux qui tenaient une assemblée criarde
s'enfuient épouvantés à mon approche. Ah!
ces peupliers de trente mètres 1 Fallait-il les
passer à droite ou à gauche? Mon indécision
est de courte durée, car je suis à peine à cin-
quante mètres du vaste et haut bosquet. Ma
loi, tant pis, un coup d'équilibieur, et l'appa-
reil s'élève rapidement et passe, cependant
'que, d'un , œil inquiet, je regarde au-dessous
de moi si les cimes ne seront pas frôlées. Ça va
bien : allons, tant mieux!

Ma tranquillité est cependant de courte
durée. Voici le moulin de Mourmelon , et
Mourmelon lui-même. « Bah ! pensai-j e, on ne
meurt qu 'une fois!» Le moulin , le village, le
chemin de fer, je passe dessus.

C'a été le point le plus criti que de mon
voyage. Je surveillais le vent , ce vent qui
tourbillonne au-dessus des grands arbres, qui
vous abat lorsque vous passez au-dessus des
petits bois, qui vous attire vers le ciel quand
vous franchissez des routes ou des terrains
plats, ce vent sournois et traître m'émeut par-
fois. Mais l'appareil ne bronche pas un seul
instant. Lorsqu'on connaîtra d'une façon cer-
taine les effets des courants aériens, les voya-
ges en aéroplane ne seront plus que jeu d'en-
fant. Pour une première fois cependant, on
peut être impressionné.

Enfin , on ne se rend pas bien compte de la
hauteur. On m'a dit que j e planais à cin-
quante mètres. C'est peut-être vrai, car je
m 'élevais le plus haut possible pour que les
peup liers ne me cueillent pas au passage.

Toutefois , l'attention que j'ai dû prêter à la
direction cle l'appareil , à écouter le moteur
dont les « ratés » m'inquiétaient de temps en
temps, à entendre le ronflement de l'hélice,
tout cela mis à part, j'ai goûté la plus belle
joie de ma vie : le charme de planer au-dessus
de mes semblables , cependant que les paysans
s'enfuyaient par bandes, que , de toutes parts,
accouraient des gens qui semblaient petits,
petits ; quo le chemin de fer fumant et cra-
chant suivait sa li gne uniforme, et que les au-
tos disparaissaient sous des flots de poussière.
A ce moment, j e me trouvais dans un air pur,
caressé d'une brise douce, el le soleil éclairait
la route limpide et sereine. »

Un voyage en aéroplane des anfractuosités du rocher, se préci pitèrent
sur l'aérostat et se mirent à en labourer
l'enveloppe à coups de becs ct dc griffes. Le
condor américain est un oiseau d'une force
peu commune ; aussi les aéronautes se trou-
vaient-ils en sérieux danger. Ils jetèrent alors
une certaine quantit é dc lest, et le ballon ,
ainsi allégé, s'éleva d'un bond de 500 mètres,
laissant loin au-dessous la bande rapace
des oiseaux. Un condor cependant suivit
l'aérostat ; quand il l'eut atteint il s'attaqua
de nouveau à l'enveloppe et .avec plus d'achar-
nement que jamais. On eût dit que cet oiseau ,
roi jusqu 'ici de l'empire des airs, en voulait
défendre l'accès à d'autres que lui.

La position des officiers était critique : une
simple déchirure, et c'était une chute de 1200
mètres. Alors un des officiers grimpa , un
couteau entre les dents, dans les cordages qui
retiennent la nacelle ; car il fallait se défaire â
tout prix de cet hôte incommode et dangereux.

Mais à peine l'oiseau avait-il remarqué la
manœuvre, qu'il s'enfuit, mais pour revenir
à la charge avec plus de furie que jamais.
Cette fois il s'attaqua à la partie supérieure-
du ballon où, à cause de la sphéricité dc l'aé-
rostat , il était invisible pour les aéronautes
qui n'entendaient que ses coups de bec répétés.

On eût alors recours à un moyen héroïque.
L'un des voyageurs se fit attacher par uno
longue corde à la nacelle, et se mit en devoir
d'escalader la carcasse du ballon , en s'accro-
chant aux mailles du filet qui l'entouraient.
Cette effrayante ascension sur une surface
glissante et qui n'offrait aux pieds aucune
prise, dura un certain temps ; puis une explo-
sion retentit , et le condor, frappé à l'aile d'une
balle de revolver, s'effondra dans l'abîme.

L'ascension se termina sans autres incidents. ,

L'amiral français Dupeti t-Thouars, qui n 'é-
tait pas un reître forcené, mais un savant, un
lettré et un charmant homme, laissait volon-
tiers raconter une aventure de sa vie qui
donne bien le ton des rapports possibles entre
les Marocains, fort peu tendres à l'étranger,
et les Européens, Il avait été, en qualité de
capitaine de' vaisseau, chargé d'exiger d'un
des beys du littoral de la Méditerranée une
réparation à quelque injure faite au consul dc
France. Comme Dupetit-Thouars appuyait sa
réclamation de canons dont la mèche était fa-
cile à allumer, le bey ne fit aucune difliculté
pour reconnaître qu'il avait été vif , et s'em-
pressa de s'excuser avec une bonne grâce par-
faite. Il invita même lo futur amiral à s'as-
seoir à sa table et lui réserva une hospitalité
somptueuse.

— A votre place, je me méfierais , dit la sou-
brette de Meilhac dans l' « Autographe ».

C'est ce que notre consul murmura tout bas
au capitaine en ajoutant:

—• Le bey est un personnage volontiers nar-
quois, et quand il sourira en promenant ses
doigts dans sa barbe, tenez-vous en garde !
Soyez certain qu 'en pareil cas il médite ou il
va fa ire quelque malice.

•—• Nous verrons bien , fit Dupetit-Thouars.
Il arrive à l'heure dite chez le boy. Saluta-

tions. Salamalecs. On se met à table. Et tout
à coup, le pied du commandant rencontre on
ne sait quel corps mou étendu sur le tap is.
Dupetit-Thouars se baisse alors, regarde et
aperçoit là un lion étendu , montrant dans une
grimace ses rudes crocs pointus.

Et le sourire du maitro accompagnait, sou-
lignait celui de l'animal . En même temps,
lentement, le bey so carossait la barbe.

Dupetit-Thouai-s no broncha pas. II appela
son drogman.

*— Mes pistolets, dit-il simplement,
Lo drogman salua, fit un signe, et sur un

plat d'argent , on apporta au commandant sa
paire dc pistolets.

Un singulier coussin
/ 

— Merci.
Le marin prit les pistolets et les posa devant

lui. Mais le bey passant toujours ses doigts
dans sa barbe patriarcale :

— Dis au commandant, fit-il en s'adressant
au drogman , que si ces pistolets sont là pour
casser la tête dc mon lion , ils sont tout a fait
insuffisants et parfaitement inutiles !

Alors, du tac au tac, comme en escrime,
lorsque le drogman eut traduit l'avis ironiquo
du bey, Dupetit-Thouars, avec un sourire
identique, répliqua:

— Dis à Son Altesse que mes pistolets ne
sont pas là pour tuer son lion , mais pour brù>
1er la cervelle à Son Altesse elle-même, au
moindre mouvement de cet incommode tapis
dc pied !

Grave, un peu pâle, le drogman traduisi t.
On vit le sourire mourir sur les lèvres du boy
qui ne se caressa plus la barbe.

— Mon lion, fit-il, est trop bien dressé pour
faire à un de mes convives la moindre égratî-s
gnure, mais puisqu'il déplaît on va le chasser )

El lent et lourd, le Ûon partit, obéissant
comme un chien.

L BRA1RI E
s ; ¦¦»

Almanach agricole de la Suisse romande
1909, publié par la société cantonale neu*
châteloise d'agriculture et de viticulture.
Chez Attingcr Frères, éditeurs, Neuchàtc-î.
Dans le long défilé des almanaehs qui

paraissent, nous avons distingué le vieil ami
de nos campagnes et de nos vallons. Voilà
tantôt cinquante années que tous les automnes
il nous revient de son pas alerte, aveo
bonne humeur, et ne craignant pas d'èlrq
toujours cle son temps. « Brave messager,
comme l'an dernier, tu as ta place sous notro
toit , reprends-la ». Il a tant de choses à conter!
Et puis , il sait nos qualités ct nos travers, à.
nous gens de la campagne, alors il s'efforce do
redresser ceux-ci par des conseils qui nous
conviennent , ou bien il nous adresse des
encouragements. Cette année, l'almanach
agricole parle d'une trentaine de questions
ayant rapport à nos champs ou à nos étables:
c'est pour en faire profit cet hiver. Il dit cela
de la part de maîtres dignes dc notre con-
fiance et d'agriculture qui ont blanchi en
cultivant la terre. Et avec les histoires, il y a
de belles gravures ; il y a encore une « Chanson
de septembre » parce qu 'au village on aimo
bien les poésies. Et taudis qu 'il raconte, il rit
volontiers, il est plaisant

« Vieil ami, sois le bienvenu. » L. M.

— Les associés Jacques Thiébaud , lieuri
Perrcnould , Arnold Ducommun , Pierre F.iivro
et Albert Stoiuer , se retirent do la société eu
nom collectif Jaquet frères & C", au LooTe,
à partir du 1" novembre 1008. Dès cette date ,
le droit do signer individuellement accordé à
Jacques Thiébaud est éLeint et radié.

— Dans leur assemblée généralo extraordi-
naire du 17 octobro 1908. les actionuaires da
la Fabrique suisse de piles électriques, à Fleu-
rier , out réduit lo capital-actions de 130.000 à
72,000 francs, la valeur nominale den S60 ac-
tions formant le capital social étant réduit»
de '500 à 200 francs" par action.
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H Costumes m tons §«s? dernières nouveautés M
H s®"" Modèles exclusifs flont la série ne sera pas renouvelée ~Wê %m
Il MANTEAUX en fous genres, dernières nouveautés. ||
1 JAQUETTES et PALETOTS, dernières nouveautés. I
M MANTES, COLLETS eî COLLETS-RUCHES, dernières M
H nouveautés. H
JH JUPES-R03ES, noir et couleur, depuis 0.90 au plus cher.
H JUPES-TROTTEUR, choix sans précédent. ||
H BLOUSES, choix énorme dans fous les genres, dernière H
m création, depuis 2.75 à 65 fr. H:
»f JUPONS, JERSEYS, CORSETS, CALEÇONS réforme, H
H TABLIERS réforme, TABLIERS Ki-mo-no. ~ M
i Le plus grand choix superbes LAINAGES. 1
H HAUTES-NOUVEAUTE en noir ef couleur. M
JH Grande baisse sur tous les articles en COTONNE. m
i 1 S/F * &s retouches nécessaires se font Dans la maison "Hl §
9| On se charge de taire Jup es, Blouses et ïte
Mj X Costumes sur mesure, coupe soignée tm_
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MODÈLES COURANTS ET RICHES

Escompte 5% au comptant¦¦ 1 ¦—te- rrgf c

La FEUILLE D 'A VJS DE JNEUCHA TEL ¦%
en ville, 4 fc. 5o pai- semestre.

Comme

Dépuratif:
exi gez la Véritable

Salsepareille WÊ
Le meilleur remède contre Bou-.

tons, Dartres, Epaississemeut dix
Bang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scro-
fules, Démangeaisons, Goutte, Rhu*-
inatistnes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses, etc..
— La Salsepareille Model soulage,
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre tontes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— % litre fr. 3.50, % litre fr. 5,
i litre (uno cure complète, fr. 8).

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Génère. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Baulor,
Bonhôte, Bourgeois, Dardel.Donner,
Guebhart , Jordan , D» Reutter; Bou-
dry : Ghappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chablo ; Corcelles :
Leuba; Couvet: Cluipard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle: Wagner ; Saint-Biaise: Zint-
graff. A 11,690

jJr-F. LAIELET. & Cie
28, faubourg de l'Hôpital, 23

l 
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MILLÉIl tOBf
pour

chauffage domestique
Honïlle morceaux.
Houille grosse foraisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite St-Amédée de

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

chauffage central.
Grelats comprimés (bou-

lets).

Prompte livraison à domicile
Èxp édilion directe des mines par

vagons complets
TÉLÉPHONE -139

Teintures Inofiensives et
instantanées garanties ponr
ehevenx gris ; tontes les
nuances.

Teintures aux camomilles
pour cheveux blonds. Lon-
gues années de pratique.

Se recommande,

Jfîme Schallenberger
Coiff euse

PREMIER-MARS 16
Téléphone

ETO__5ftU!l-!8i' • ¦- *f j ij _s_ lyrl'''fl
RW^*'acellort pour Icdrtr ct conservera,

Malaga - Mft
à 1 fr. 30 la bouteille

Marsala
Sherry

Porto
Marque Misa et autres

Se recommande ,

S. HECKI.E
„¦ Comestibles fI -•' •';
ï 3 PLACE PURRY 3

(Ci-devant rue du Bassin G)

j ff EPICERIE FINE

mk "' c-m
||((H_BH G U AND CHOIX

I

0O. _, VINS VIEUX
' R GACONB VINS MOUSSEUX

AVIS DIVERS. _

Education physique
Institut RICHÈME FRERES & SULLIVAN
,. Professeurs diplômés

Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

€rymnastique Pédagogique Suédoise
J>anse - Tenue et Maintien

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

PiiltiiPQ nhiicïniiQ Méthode do gymnastique rationnolle pour mesUUIIUI D [JIBy&iqUU sieurs. Sports de sallo: Iioxe, canne , lutte.
Traitements par gymnasti que médicale • MASSAGE

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

Les inscriptions pour les divers cours , qui commenceront ii
PARTIR IHI 1" OCTOBRE, sont reçues dès co jour à l'Institut.

—i^—_______^——_m

COMPAGNIE DU JURA-N EUCHATELOIS

îflôôijieatson à l'horaire en vigueur
dès le 1er octobre 1908

^̂ HN1̂ ^««'W^_|^

Dès le 9 novembre 1903, lo train n° G3 partant du Locle pour LaChaux-de-Fonds à G h. 19 du soir sera retardé de dix minutes sur toutson parcours ct n'atteindra pins ainsi à lia Citaux-de»
Fondis les join s ouvrables la correspondance dn train
de marchandises n° 103 pour Neuchâtel. II 6I9G N
BfBBHÈ ____¦_ i E t ŜS B̂SS B̂____KK^ _̂______wû^m^^^^^B ŜÊ^ Ê̂K B̂^^^^^^_____mK K̂^^

Ecole professionnelle communale de Jeunes filles
NEUCHATEL,

-Les cours du soir ont lieu:
Coupe et confection pour dames , lo lundi et mardi à 1.h. %*Lingerie pour dames , lo lundi ct jeudi à 1 h. %*Raccommodage , lo jeudi à Y h. %.
Coupe et confection , vêtements pour garçons , le jeudi et vendredi a Th. %.
Repassage, le lundi et jeudi à 7 heures.

Pour renseignements ct inscri ptions s'adresser à Mmo Légeret, di-
rectrice , au nouveau Collège des Terreaux , salle. n" G, de il heures à
midi.

Commission scolaire.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Le Comité a l 'honneur d'informer ses sociétaires ct le public que

les Concerts d'abonnement pour la saison 1908-1000 ont été fixés aui
dates suivantes :

1« Concert : JEU»! 12 NOVEMBRE 1908
2"" > JEUDI IO DECEMBRE 1908
8« » MARDI 12 JANVIER 1»09 *
4&° > JEUDI 4 FEVRIER 1909 f - •¦¦•'¦'
SP« » JEUDI 25 FEVRIER 1909
6*0 _> JEUDI 11 MARS 1909

La vente des places d'abonnement aux nouveaux sociétaires j se
fera' le j eudi 5 novembre , à 10 h. 112 du matin , dans la petito
Salle des Conf érences.

Les sociétaires , qui ont retenu leurs places do l'année précédente,
pourront retirer leurs abonnements le mémo jour et au môme local.

J'Àprôs les sociétaires seront délivrés les abonnements aux peu*
siohuats.

I 

INSTITUT LEMAMA I
LAUSANNE , avenue de la Harpe S . 

^
ÉCOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE pour le Poly- i

technicum fédéral et l'Université. — Baccalauréat et f|Maturité. H
L'Institut prépare aux hautes études dames et messieurs au- I

dessus de 1G ans , ayant suivi les cours d' une école secondaire p
pendant '2 ou 3 ans ," dans le temps le plus court possible (1 a m
2 ans). — Répétitions. — Les cours sont donnés cn français ct B
eu allomand. — Externat et Internat. — Excellentes références , m
— Prospectus à disposition. — Téléphone 1037. L 1549 L ja

nMîTiTT-mniii 11 II i ¦ inr_r!TTTrni _____________¦ 1 1 1  ni trrrns*mir*t*mm m̂ *wnr*srmmrrsrmwrmnwinssrr *mrf m*mnnrm *rn^*ssnm»¦--_-_-----_¦ -Mil. _l-M-.r l̂«----_CTW-_--_-__ -̂»---------_-_--------_--^^M.^ -̂^ M̂»^W-W.-W___-----M»^MM^̂ ^» »̂^̂ ^̂ »^̂ ^M^̂ »™.M— ,

SES j e lecture pour ouvriers
_1

RUE DU SEYON 36 

ouvertes chaque soir à 7 heures!
DÈS LUNDI 26 OCTOBRE 1908

SS©- ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS -fcB

Ballon et condor. — Deux officiers
dans l'état-major mexicain ont été les héros
d'une étrange aventure qui aurait bien pu
finir de tragique façon.

Ces deux messieurs étaient montés dans
un ballon sphérique qui eut bientôt atteint
une hauteur de 800 mètres. Jls étaient au

[niveau d'une petite crête de montagnes, lorsque
fsoudaia jm immense vol de condors, sortis

\ ETRANGERj

— Demande on séparation do biens do
Jeanue-Sop hie Maurizi néo Gilliér on , institu-
trice , domiciliée a Neuchâtel , a son nruri ,
Normande Maurizi , chef do musique et repro-
sentant do commerce , domicilié au dit lieu.

Publications scolaires
Poste au concours

Savagnier. — Insti tuteur do la i" classe
mixte de l'école primaire communale. Entréo
en fonctions immédiatement après l'examen.
Offres do service jusqu 'au 11 novembre.

EXTRAIT DE LI MILLE OFFICIELLE



RAT-GIVIL BE ItHIGHATB.
Promesse de mariage

Williams-Auguste Jeannet , horloger , Neu-
châtelois, a Genève, et Rose-Marguerite Bar-
bezat, damoiseîle do magasin, Neuchâteloise, à
Neuchâtel.

Mariages célébrés
31 octobre. Eugène-Emile Jaccard , menui-

sier, Vaudois, et Laure-Alice Chopard , repas-
seuse, Bernoise.

31. Ulysse-Eugène Heimann. peintre-gypseur,
Bernois, et Mclha-Louise. . Keller, tailleuse,
Thurgovienne.

31. Georges-Alfred Rufener , ferblantier , Ber-
nois , et Ida Glanzmann , demoiselle do maga-
sin , Neuchâteloise.

Naissances
30 octobre. Germaine-Mari e, à Germain-Pa-

t cilique Mettreaux , employé O. F. F. et à Lidie
née Molliet.

31. Jeanne-Emilie , à Edouard-Robert GOser,
-contremaître cordonnier , et à Ida née Gerster.

rations de Guillaume II. On estime que les
explications officielles de la chancelleri e ne
feront qu 'aggraver les choses. Le * Times »
résume ces idées cn disant quo la communi-
cation officielle de Berlin qui a suivi l'indis-
crétion calculée de la semaine derinèro ne
peut qu'accentuer l'impression défavorable
causée par cette imprudente publication.

C'est une étrange aventure, dit le «Temps».
Comme c'est la «Gazette de l'Allemagne du
Nord» qui en publie le récit , celte aventure
doit être vraie.

L'interview de Guillaume II était authenti-
que. Elle a même suivi, avant de voir le jour ,
la voie hiérarchique, du plus haut degi é jus -
qu'au bas. Elle a été soumise au chancelier ,
qui ne l'a pas lue, et elle a abouti aux mains
annoymes de quelque bureaucrate nourri des
idées de M. de Holstein qu 'elle a ravi.et qui a
donné le bon à tirer. M. de Bulow, correcte-
ment consulté par son souverain , s'en est re-
mis à ses sous-ordres. Et ceux-ci ont grave-
ment approuvé l'étrange factum que nous
avons commenté jeudi. Le chancelier a jugé
avec raison qu 'il avait péché au moins par
omission, et il a offert sa démission à l'empe-
reur qui l'a refusée, prenant galamment pour
lui-même toute la responsabilité de l'affaire.

La publication de cetle note a produit di-
manche, à Berlin , une très vivo sensation.
Les j ournaux ont publié des éditions spéciales
répandues à profusion dans la capitale.

Le «Berliner Tageblalt» constate que l'una-
nimité de la presse allemande, exception faite
de trois organes, la «Gazette de Cologne», la
Gazelte de Voss», et les Munchener Neuesle,
Nachri chten » a condamné les déclarations
contenues dans le «Daily Telegraph». Ce jour-
nal compte que le Reichstag demandera au
prince de Bulow des explications sur celte
affaire. Et il ajoute :

Il est possible qu'au milieu des nombreuses
affaires à expédier qui s'accumulaient sur la
table du chancelier pendant ses vacances a
Nordcrney, il prit l'article en question pour
un article sur l'empereur. On peut exprimer
ainsi l'accident par une phobie du manuscrit
à lire. Il vaudrait mieux cependant que le
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ne
s'absentât pas en même lemps que le chance-
lier. Puisse le peuple allemand être mis à
l'abri du retour d'une pareille politi que per-
sonnelle !

Le correspondant du «Matin» à Berlin an-
nonce que, lorsqu 'on discutera au Reichstag
les interpellations relatives à l'interview de
Guillaume II , il sera prouvé avec documents
à l'appui que la version du «Daily Telegraph»
au sujet des propositions faites par la France
et la Russie contre l'Angleterre est fausse et
que c'est l'Allemagne qui en a pris l'initia-
tive.

On se propose dc demander à M. de Bulow
comment il est possible que l'empereur ait
été aussi mal informé. On présentera égale-
ment au chancelier de Bulow des documents
prouvant que, loin d'avoir été l'ennemi
acharné dc l'Allemagne, comme on l'a pré-
tendu à Berlin, M. Delcassé a fait preuve an
contraire, envers ce pays, de sentiments bien-
veillants et cordiaux.

M. Erbzerger a confirmé ces renseigne-
ments et ajouté qu'il considère M. dc Bnlow
comme seul responsable do la faute commise

Durant son premier vol de Tour y à Arlhç-
nay, le champion du monoplan mit 11 minu-
tes pour couvrir les 14 Jcilomètres qui sépa-
rent ces deux villages.

— Au Mans, un collaborateur du «Journal»
a pu interviewer Wilbnr Wright au sujet de
l'exploit accompli samedi par Farman.

— Je suis très heureux du succès de Mi
Farman, a-t-il dit. Je serais encore plus heu-,
reux de le voir venir à Auvours.

Wright n'a pas voulu ajouter un mot. Mais
j'ai bien vu , à son sourire, dit le reporter .que.
le vol de Farman au-dessus d'une plaine, sans
un bosquet d'arbres, ne l'émotionnait pas ou-
tre mesure. Cependant , il eut à c:eur do faire
quelqu i chose de neuf. Au premier vol,eh"eclué a
quatre heures de l'après-midi, il monta, en
effe t, deux fois plus haut qu 'il n 'était j amais
monté, à cinquante mètres. Il évolua ainsi
pendant plus de quatre minutes, ct , au mop
ment où il revenait au pylône, il arrêta le mo-
teur. On eut un moment .d'inquiétude , mais ce
passage au vol plané donna le plus admirable
spectacle qu'on .p ût voir, L'immense voisea.u,
blancs descendait avec une lenteur surprë?
nanteet, après avoir décri t une obli que sûre^
il vint ra terre aussi doucement que s'il avait?
coupéJ_]allumage à dix centimètres de terre-;

Wrighfcvola ensuite avec M. Paul Doumer.
Avec lûi .iil erra au-dessus de la partie boisée
du camp?- monta à vingt mëtieï, rasa les,
bruyèfêâf remonta et termina son vol après
dix minutes et demie. Par trois fois,il essayai
après, d'emmener M. Joseph Reinach ,maïs il
ne put y parvenir. ; *-V.

Les victimes de l'aviation. — Les'
vélos écrasent les poules, le? autos écrasent lëç
chiens , les autobus écrasent les gens. ^ Au
moins, avec l'aéroplane, la route est libre, on
n'écr asera personne! ' 4

Délrompez-vous, on écrasera les oiseaux.-'
Que dis-je, on les éciase déjà. L'es admirables
expériences de Wright , au camp d'Anvours,
ont coûté la vie à une douzaine d'innocentes'
bestioles auxquelles la machine volante, coupa
les ailes ou fracassa le crâne. Que voulez-vous?
c'est la loi darwinienne : de même que léi
brochets dévorent les gardons, de mémo les
gros oiseaux démolissent les oiselets. • *

suisse
Le monopole des blés. — Le dépar-

tement fédéral du commerce a reçu de
M. Milliet un troisième projet de monopole
des blés ; les deux premiers sont encore à
retoucher et ils seront remis seulement dans
quelques j ours. Le premier proj et prévoit
l'organisation la plus simple, le troisième la
plus complexe ; l'auteur du projet préfère ce
dernier, qui présente une organisation plus
complète el plus pratique, n est bien possible
que le Conseil fédéral sera en mesure de se
prononcer sur la question dans le courant dc
novembre et que le projet adopté par cette
autorité passera aux Chambres fédérales
encore dans la session de décembre.

Pour ce qui concerne la question des farines,
la Confédération se trouve dans une situation
très délicate. L'Allemagne voudrait liquider
le conflit en établissant un accord entre meu-
niers suisses et allemands, afin de régler entre
eux, par une convention, la proportion réser-
vée aux importateurs allemands. Dans ce ont,
l'Allemagne a déjà convoqué plusieurs confé-
rences de meuniers des deux pays. Mais nous
ne pouvons, en Suisse, accepter cette solution,
qni présente des inconvénients très graves.

L'Aflemagne se refuse à tonte antre solution,
de sorte que si nous voulons sauver notre
minoterie, ngps n'avons qu'à recourir à,
l'institution du monopole des blés, institution
qui entraine des responsabilités énormes.

La bureaucratie des C. F. F. —
Voici encore un joli petit exemple de bureau-

cratie, raconté par le « Sohaffhauser., Intelli-
gepzblatt»; . . ':¦ . . "¦;.¦ _ - ' ' " . - ¦? -• ' •.' - .'.;
. Tjri employé des C F..F., stationné à Win-
lérihour, devait assister à l'enterrement d'un
parent dont le domicile est situé sur une ligne
secondaire. Il demanda un billet d'employé le
vendredi. Cette demande, faite sur formu-
laire spécial, dut d'abord être visée par l'ins-
pecteur de là gare, puis expédiée à la direction
dû rv°"' arrondissement. Or, comme on ne
travaille pas le dimanche dans les bureaux dc
„et arrondissement, ailleurs non plus sans
doute, le billet demandé n'arriva à Winter-
thour que le lundi dans la journée. Mais les
morts n 'attendant pas, notre homme dut
partir et prendre un billet ordinaire , quitte à
se faire rembourser la différence, soit 1 fr.80
environ. C'est ici que l'affa i re se complique :
ïâ réclamation .alla au chef de dépôl , du chef
de dépôt à l'inspecteur de la gare, de l'inspec-
teur de la gare à la direction du lV m° arron-
dissement , à Saint-Gall . de Saint-Gall à la
direction générale, à Berne, de Berne à la
direction du «hemin de 1er secondaire en
question ; puis elle reprit la filière :du retour
par la même voie et enfin l'employé put ren-
trer en posseasioji de son déboursé,-soit
ajir. 80.
r . Et dire qu'on, aurajt pu ;éviler tout ce.
graille-bas en donnant un peu plus.d'indépen-
dance au chef de gare, de Winterthour ! Mais
Voilà ! la direction généra aiilc !
*4 Aux C. F. F. — Le « Aanà. » publio une
lettre d' un correspondant qui traite de nou-
veau de la question de la réorganisation aux
C F. F. Il constate que la toute-puissance et
l'intransigeance de la direction générale ont
.gomme résultat dc créer dans le personnel
Subalterne une certaine indifférence ; de plus,
lies fonctionnaires ont un moyen tout trouvé
de se mettre sous l'égide du directeur pour
^es^queslions souvent insignifiantes. -De sorte
.que l'employé n'a plus comme but de faire
consciencieusement son service; il sert avant
-lùat son sup érieur hiérarchique.
'< ¦ '¦ La direction étant toujours débordée par le
travail , il arrive que souvent des questions
urgentes, auxquelles il eût fallu répondre
immédiatement, restent en souffrance, et tout

"est à recommencer. Et quel temps se perd de
•celte façon !
: Le correspondant du « Bund » estime que
I autorité supérieure des. CF. F. ferait mieux
de 's'employer à des besognes plus utiles.Dans
Toïc, \ des cas, un fonctionnaire subalterne li-
quiderait une affaire tout' aussi bien que si
l'on met en branle le lourd appareil de la di-
rection générale.
.: Ce n 'est pas par la centralisation qu'on
remédiera au mal dont souffrent les C. F. F.,
maison laissant quelque initiative aux. autres
$*tiuàëps':de-l'ad'i^nistt^tiôn/tôrmviairè'; . ./

'Depuis le temps qu 'on ïé dit!...
Conseil national. — A la suit» d'un

pointage effectué à la chancellerie de fElat de
Berne, il a été découvert qu'une.erreur s'était
produite dans le calcul de la majorilé.absôlue
pour les élections au "Conseil national dans le
XI"10 arrondissement (Jura-Nord). M, Simonin
(Berne), conseiller d'Ela^yiîést décidément
pas élu. Le deuxième tàuF^thxscrutin aura
lieu dimanche 8 novembre ;^'^N- -\-,

A la Wengernalp./-^ Samedi, 31 octo-
bre, on a enregistré,à. la v¥éjij_ëtnalp, à2.heu-
res de l'après-midi,-'23"dë$*re_ ' Celsius: àû-dës-
sus de zéro. Plusieurs-',éltarigérs'. séjournent
encore là-haut. Te'nïps 'supeTbé^pa's tracé de
neige : le casi esij ans prScede'ntyà cçtté saison.

Au Lœtschberg.— Lès travaux ont été
repris/au Fisistock où̂ L'on construit des bar-
rages pour empêcher les avalanches de des-
cendre. On espère que grâce au beau temps
qui persiste encore à l'heure qu'il est, les me.
sures de sécurité les plus indispensables pour-
ront être prises d'ici les premières chutes de
neigç.

D'autre part, les travaux d'installation dans
le Gaslerntal avancent rapidement Quant à
l'œuvre poursuivie dans le tunnel même, on
se contentera pour le mois de novembre d'en
élargir et d'en maçonner la première partie,
longue d'un kilomètre.

VAUD. — Le Conseil d Etat soumet au
Grand Conseil deux proj ets de loi dont l'un
modifie la loi sur la presse de façon à pouvoir
poursuivre comme complice celui qui , par le
moyen de la presse, et d'une façon générale
pas seulement directement , provoque à com-
mettre un délit ou menace d'un acte consti-
tuant un délit.

L'aulie modifie le code pénal de façon à
pouvoir poursuivre celui qui , publi quement et
d'une façon autre que parla voie de la presse,
provoque ù commettre des délits et celui qui ,
à l'aide de contrainte, menaces ou violences,
porte atteinte au libre exercice de l'industrie.

Une autre modification proposée au code
pénal déclare punissable celui qui, publique-
ment, distribue, expose, offre, loué ou vend
des livres, écrits, images ou objets obscènes
ou contraires aux bonnes mœurs.

— Un pénible incident s est produit samedi
soir pendant un concert qui avait lieu au ca-
sino de Lausanne. M. Brcitner, le pianiste
parisien , qui donnait ce concert en compa-
gnie du koncertmeister Pecsi, de Berne, et du
violoniste Canivez, a perdu connaissance pen-
dant qu 'il exécutait un des numéi03 du pro-
gramme. M. Breitner est tombé, la face cn
avant, sur le piano. Heureusement qu'il ne
s'est fait aucun mal et que cet évanouissement
n'a pas eu de suites graves.

LE JORA-MICHiTELfllS ET L'ÉLECTRICITÉ

Le groupe de citoyens de qui les efforts
tendent à faire substituer la traction électri-
que à la traction à vapeur sur la ligne du Jura-
NeUcbâtelois, continue à donner les rensei-
gnements dont nous avons résumé lundi la
première partie.

L'électrification des chemins de fer en
Suisse a fait quelques pas en avant, mais p^

encore beaucoup. Il existe une,;commission
chargée :âe s'occuper àn^s^^é^^laqv^
tion.

En attendant , on a procédé à desessais sur
le réseau Seebach-Well&igen.; sur fie tronfon
Brigue-Iselle, c'est-à-dire dans le tunnel da
Simplon .la traction électrique a été introduite
et rend , parait-il, tous les services qu'on en
attendait. En 1907, la transformation du che-
min de fer Arth-Righi en-ligne à traction élec-
trique a été achevée et cette voie ouverte en
mai 1907 au nouveau .mode d'exploitation.

De même, la compagnie du chemin de fer
de la Wengernalp a définitivement décidé
d'introduire la traction électrique sur sa ligne,
et a commencé en 1907 lés travaux dc trans-
formation.

Rappelons enfin que le funiculaire Ecluse-
Plan,ù Neuchâtel, a été également transformé
en ligne électrique, et que sûrement personne
ne le regrette.

Avec la traction électrique, lés communica-
tions seront plus rapides et plus fréquentes,
et les dépenses pour les chemins : de fér-fédé-
raux moins élevées. En 1910, pour un réseau
de 2409 kilomètres de lignes, l'économie an-
nuelle prévue sera de 5 çîilIiéÀs dé flânes en-*
viron.

La solution est donc eri'iriarche; Si l'on dis-
pose, d'une bonne machine et d'une énergie
suffisante, il semble que 'nous devrions voir
bientôt des effets plus langibles et plus impor-
tants. Il est vraisemblabié,que ,l,a,ré|;enlû vota-
tion fédérale sur l'initiative des forces hydrau-
liques et l'énergie électrique y contribuera.
En altendantla solution s'affirme, 'mais lente-
ment. :

CANTON
Société pédagogique.-^-Ofrnous écrit:
La section de la Pédagogique du district de

Boudry avait son assemblée d'automne , sa-
medi dernier. / ,-: "¦ ¦<¦¦< ri _ - .•;.',.

Bon nombre d'instituteurs et d'institutrices
y ont pris part, ainsi que- M. Latour, inspec-
teur scolaire. Après l'exécution d'un chant
entonné avec brio; le .président, M. Emile
Matthey, a remi3 à M. Fritz Bosselet un écrin
garni de douze cuillers en argents comme sou-
venir de ses compagnons de travail Des pa-
roles de sympathie rappelant les services
rendus au corps enseignant, disent bien l'im-
pression que Fritz Rosselet. laisse au milieu
de nous. Cette cérémonie .touchante, pleine de
cordialité et de simplicité, fait ; un excellent
effe t sur l'assemblée. Nous avons ia preuve
que la solidarité et l'amitié ne sont pas do
vaines formules dans la société pédagogique.
.Cette entrée en matière.^.

donne .̂  tous les
auditeurs le sérieux nécee^ifte ̂ çJUt'qntendro
le travail de M. Alexandie Fluhmann, institu-
teur à VaumarcP" Dans quelques pages vi-
brantes dé patriotisme,.cèf .pédagogue expéri-
menté lit un résumé d'_i|toire .'sûtes* ,-C^L "\ï -
préparé comme dernière îe^bb jtoutseŝelèjfcB
de l'école complémentaire. Ces pensées dignes
et généreuses peuvent epfianitnôr ,la saino
fierté de son pays qu'un citbyei)..siusâe est car
pable de ressentir. .. .

M. Albert Sulter met à profit l'expérience
de ses quinze ans de pratique, pour faire lx
criti que de certaines obscurités dans l'ensei-
gnement des branches principales. Dans des
exemples judicieusement choisis; il détruit
maintes formules admises qui ne laissent quo
de là confusion dans l'espri t de l'enfant; il
met en parallèle des textes clairs et concis,
dignes d'un enseignement lumineux ; fit bien
propres à être gravés dans la mémoire des
élèves.

Vient le tour de M. Louis Quartier, de
Boudry. U a réservé sa verve, soù esprit sub-
til, sa connaissance des auteurs romands pour
faire l'éloge de la lenteur. Il passe ' en revue
nos différents acie3 de la Vie. Chez nous, tout
est précipité : les relations, le travail, le man-
ger, le boire et le dormir, là mort-même. Tout
se mesure à la rapidité du teuf-tenf. C'est le
chauffeur qui court d'une frontière à l'autre,
et sent ses j ambes s'engourdir en gravissant
un raidillon de quelques dizaines de mètres.
On se rit maintenant de celui qui prend le
temps de vivre, qui s'arrête pour souffler, qui
flân e au bord du ruisseau pour entendre l'eau
gazouiller, qui s'attarde à l'orée de la forêt
pour chercher quelques rares et timides fleu-
rettes ! Le commerce, l'usine, les exigences de
la vie sociale, le désir d'amasser vous empoi-
gnent dans son engrenage et vous entraînent
sans vous laisser de répit. C'était bien écrit,
bien lu et bien goûté.

M. Georges Favre, de Bôle, donne quelques
indications à propos de l'enseignement de la
géographie avec les cartes uniformes que nous
avons maintenant en classe. Lés cantons ne
sont pas délimités par des couleurs diffé-
rentes, il faut profiler de la configuration
physique de notre pays pour faire facilement
trouver aux élèves la place de chacun des
canton 3.

Il examine ensuite une critique qu'on en-
tend souvent à l'adresse de l'école actuelle et
cela par des personnes d'une compétence in-
discutable. Il analyse divers poin ts de vue.

1. La méthode Regimbeau rend des servi-
ces reconnus. Elle serait mal appliquée si on
excluait complètement l'épellàtion. Dès que
l'enfant reconnaît le son des mots, il est bon
qu'il apprenne à connaître leur composition
par les lettres.

2. Nos grammaires actuelles ne contiennent
pas assez d'exercices, de permutations et
d'applications des règles fondamentales de la
langue. H y aurait œuvre méritoire à faire en
élaborant un manuel pour faciliter ce travail
aux élèves.

3. Autrefois on s'occupait davantage des
têtes de classe. Les élèves bien doués étaient
poussés suivant leurs aptitudes. Les plus durs
d'entendement apprenaient ee qu'ils pou-
vaient, les bornés restaient ee qu'ils étaient

Personne ne peut nier que lé niveau géné-
ral de l'instruction de notre peuplé' est phi*
élevé actuellement qu 'autrefois. Alors, or

Pour ] fp. 40
t pn s'abonne dès ce jour

FEUILLE D'ÀÏIS M 1IMITEL
ponr la fin de l'année 1908

BCJLLETH : D'ABO îTtfEMEirr

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuch i tel et
plierai le re nt ij urse nent pistai qui me sera présenté à cet
effet.

Prix de l'abonnement ponr 1909 :
Franco domicile à Heuchâtel Franco domicile en Suisse

par la porteuse du i«r j anvier au 31 mars fr. 2.50du 1" janvier au 31 mars fr. 2.2o ' „. . . .
» » » 30 juin » 4..r.0 » » » 30 juin » 5.—
» » » 31 décemb. » 9.— » » » 31 décemb. » 10.—

Se l Nom : _

m )
-â s Prénom et profession: , _ 
CD iBQ Isya I

M ' Domicile : ; ___i .__.._. v
-a \

Découper lo prJ33at b-illetia ot l'envoyer sois enveloppe H
a»a fer.-néB , aïraacaie de 2 cent., à l'administration de la S
Feuille d\4.vl» da SeacîiAtel , à Neachitol. — Les per« I
sonne3 djj à ab^aaéeî no doivent pas remplir ce bulletin. H

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, l'horaire B
le Rapide et le commencement du f euilleton. |i

Un jeune Allemand
cherche un jeu ne Français pour
enseignement réciproque de leur
langue. — Offres sont à adresser à
II. Borndt, Neuchâtel , Doino 14.

MARIAGE
Monsieur d'un âge mûr , situation

assurée, désire faire la connaissance
d'une damo, honnête ouvrièro pré-
férée, cn vue d'uu prochain mariage.
Offres poste restante sous B. B. 75
yenchatcl. 
""GRATIS ET FRANCO

est envo 6 d tous ceux qui en font la
demande notre journal d'annonces

_Ef T L_ 'inforuiateup ''
contenant un grand nombre d'offres ds
ventes très sérieuses, relatives A des f o n d s
de commerce, immeubles, prop riétés ru.
raies ou de rapp ort , villas, hôtels, pen-
sions et pensio stnats, fabriques et entre-
p rises industrielles, terrains, cafés-bras-
series, etc. ainsi qne des demandes ,
do capitaux d'associations, commandites, >_;
prêts hypothécaires ct alites, etc. _,

Nous ne sommes pas Ag srr it t t *. et .ne "0 .
demandons ni coiuniissiou ni
provision. Q

- 0IDC3 kinoliilier Suisse, à Geiièm -

AVIS ¥éDICAUF
Miiiuiiryiiicru

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin -14-

Consultations de 10 h. a midi e
de 2 h. '!4 à 5 h. sauf jeudi et di
manche.

TÉLÉPHONE N - 896 

Maladie des yeux
Le Docteur Verrey

Médecin-Oculiste
recevra à NEUCHATEL, Hôtel
du Lac, mercredi 4 novem-
bre, de 1 h. % à 5 heures.

Dr Clf Scherf
Muflecifl-GMrurpn-Accoiislieiir

Consultations tons les jours
de 1 h. ',i à 3 heures

Belle - Roche - Gibraltar 16 ji »

||
La Teuilîe d'Avis de J Veucbdtel, ' j

hors dc ville ,
s fr. 5o par trimestre. t'» .*

—_____¦_______¦———.—- ¦ ____ma

COtttfOSATlOMS

Il CEI
DES JEUÏŒS FILLES

(Bâtiment de la Crèche)

REPRISE ûês RÉUNIONS
Mardi 3 nov., à 7 h. 1/4

Sglise nationale
Les parents dont les enfants sont

en âge et en état d'être admis
comme catéchumènes en vue des
fêtes dc Noël sont invités à les
présenter aux pasteurs de la pa-
roisse , Jeudi prochain 5 no-
vembre, à la chapelle dos Ter-
reaux , savoir :
les'j éûnes garçons, à 8 h. du malin
les jeunes lilles , à 10 h. »

Les: jeunes gens , qui n 'ont pas
été baptises dans la paroisse fran-
çaise de Neuchâtel, devront , autant
que- possible, être--rhums .1 do leur
certificat dc baptême.

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M. lo pasteur
I>nBoîs , aux jeunes lilles . pat
M. le pasteur Monnard.

Tournées Ch. BARET

< THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux à 7 h. 3/t RW«"» à 8 h. </ 4

JLuudi O novembre 1908

POLYEUCTE
Tragédie en S actes de CORNEILLE

M. Philippe GARNIER
,. jouera le rôle de Polyeucte

[LES PLAIDEURS
f -  Comédie en 3 actes .de RACINE
I M. MONDOS interprétera
l'Intimé, qu'il a joué à l'Odéon

PRIX DES PLACES
B fr. ; i fr. ; 2 fr. 50 ; 1 fr. 50
l Pour la location s'adresser comme
d'usage.

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

LE LANGAGE
de la

- - MUSIQUE - -
CONFÉRENCE

donnée par

H. Joseph Lauber
Jeudi 5 novembre 1908

à 8 heures , dans la

BRANDE SALLE des C0HFÉRE8GES
Cartes à a fr. 50 et 1 fr. 50,

au magasin de Musique (Terreaux).

La réponse de la Porte au projet de pro-
gramme de la conférence a tiait aux quatre

* points suivants : Bulgarie,Bosnie-Herzégovine,
compensations et intégrité de l'empire otto-
man.

Jusqu 'à présent, l'ambassadeur d'Autriche
à Constantinop le n 'a fait aucune nouvelle dé-
marche au suj et de la question de la Bosnie et
de l'Herzégovine.

L'Autriche ne se refuse plus à prendre part
à la conférence, mais elle demande que la
Turquie reconnaisse préalablement l'annexion
des deux provinces, ce que la Porte continue
à refuser.

— On mande de Rome à la « Petite Répu-
bli que» : M. Merry del Val a communiqué aux
puissances représentées auprès du Vatican le
désir de voir le Saint-Siège représenté à la
conférence balkani que si celle-ci a lieu. L'Au-
triche est assez disposée, en secret, à favoriser
cette idée. Mais l'Italie aurait déclaré que ja-
mais elle ne tolérera la présence d' un délégué
du Vatican à la conférence évenkielle des
puissances. Elle considète la question du pou-
voir temporel comme une affaite d'ordre in-
térieur.

— Les délégués bulgares sont arrivés di-
'manche matin à Constantinople. Dans la soi-
rée ils ont eu. un premier entretien avec le
gtand-vizir. L'un d'eus, le ministre du com-
merce, a déclaré qu 'il était muni de plein-
pouvoir pour conclure un accord. Au cours
des négociations les délégués ne verront que
le grand-vizir. Le conseil des ministres s'oc-
cupe de la question des compensations à ré-
clamer à la Bulgarie.

' . — Au cours des dernières mutineries, à
Constantinople, le maréchal Scbefket pacha
est intervenu auprès des mutins , pour con-
seiller le calme.Mais il a été inj urié et sommé
d'avoir à quitter immédiatement la caserne.

i 
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| LA CRISEJORIENTALE
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lies déclarations de Guillau-ie II
et la chancellerie allemande

Tous les journaux anglais, sans exception,
attaquent vivement la chancellerie allemande
pour son rtfc étrange dans l'affaire des décla-

POLITIQUE

en publiant l'interview. On se demande s'il
n 'y a pas lieu de techercher la cause des con-
tradictions de Ja politique allemande au Maroc
dans le fait que le chancelier n'a pas lu cer-
taines déclarations et certaines interviews de
l'empereur. .

¦ M— ¦¦ i i nia . _

Les mauvais patrons. — Une nou-
velle grève vient d'éclater à Paris, dans Ja
corporation des typographes. Non pas une
grève générale; ou presque générale, comme
celle qui a failli empêcher tous les journaux
dc paraître , il y a quelques mois. Celle-ci est
limitée aux conducteurs-margeurs d'une seule
imprimerie, mais qui n 'est pas la première
imprimerie venue. C'est tout simplement celle
de la confédération générale du travail ! Et
l'on avouera que l'aventure ne manque pas
d'une certaine originalité.

On aurait eu le droit de supposer que dans
ce sanctuaire du syndicalisme, les ouvriers
devaient être traités comme des égaux,comme
des frères, et devaient savourer un avant-
goùt des délices de la Salente révolutionnaire .
Pas du tout ! Les salariés de la C. G. T., jeu-
nes et vieux margeurs, se plai gnent de vexa-
tions qui leur seraient infligées. Les membres
du comité confédéral, mortels ennemis du ca-
pital, sont plus exigeants que les plus âpres
capitalistes. Ces anarchistes révèlent à l'égard
de leurs employés un auloritarisme féroce.
Ces futurs destructeurs du patronat s'affirment
comme de détestables patrons. Une des reven-
dications des grévistes consiste à réclamer la
suppression du travail â la lâche. Le travail à
In tâchr» nx istait.  donc encore à l'imnrimerie
de la C. G. T.! C'est admirable ! Voilà beau
temps qu'il a été supprimé partout ailleurs,
à Paris, sur la demande des syndicats et avec
l'approbation des meneurs de la rue Grange-
aux-Belles.

Disparition de bijoux. — U n  courtier
en (liamanls de Copenhague avait déposé à
l'hôtel de Hambourg des bijoux ponr une va-
leur de un demi-million de marks. Entre onze
heures et minuit .les bijoux ont été enlevés du
coffre-fort où ils avaient été déposés. Seuls, le
directeur de l'hôtel et le propriétaire des
bijoux possédaient la clef du coffre-fort.

Aviation. — Samedi , M. Louis Blériot a
accompli un voyage aérien snr son aéroplane
monoplan ; il est revenu à son point de départ
après deux arrêts en oours de route. C'est bien
le voyage type de la locomotion de l'avenir.

Le hangar de M. Blériot eat situé près de
Toury, en Eure-et-Loir. Après un premier vol
d'essai effectué vers midi , M. Blériot repartit
à trois heures de Toury dans la direction
d'Arthenay, but choisi par l'aviateur, ce qui
représentait une distance aller et retour de 28
kilomètres.

Successivement M. Louis Blériot franchit
les villages de Poinville, Ch-teangaiQard et
Derabron. A Artbenay, le virage s'effectua nn
peu en dehors de l'agglomération et le mono-
plan revenai t vers son hangar lorsque après
Arthenay, M. Blériot dut atterrir pour nne
petite réparation. II repartit ensuite, se diri-
geant vers Toory, où il arrivait à 5 heures,
non sans avoir eu an second arrêt à Sintilly.

ETRANGER

La nouvelle de l'attribution au ballon
« Helvelia » de la coupe Gordon Bennetty
annoncée à Bern e, samedi soir vers six heu-
res par des dépêches particulières de Berlin
et de l'agence, s'est rapidement répandue^'
elle a été accueillie avec une grande satisfa|-rtion . Le jury, composé des aéronautes lés
plus connus et lès plus compétents d?AUemè|
gne, a heureusement reconnu.--les preuves
apportées par le colonel Schaeck et le premier
lieutenant Messncr; il a. voulu reconnaître
ainsi l!endurancc, le courage et aussi la
science j dont

^
ils pntJ faLl preuve -d#n$ cette

magnifique performance, qui marquë-Une date
dans l'histoire de l'aérostation.
• Pour l'Aéro-Club suisse^ la jeune société
que ses représentants viennent de faire pas-
ser au premier rang, la décision du jurg en-
traine de lourdes responsabilités qu'il avait
d'ailleurs envisagées dès le moment où il
avait décidé de partici per à la coupe Gordon
Bennett. C'est lui , comme on le sait,, qui de-
vra organiser la coupe l'année prochaine, et
c'est une grosse entreprise; il aura besoin,
pour la mener à bien , du.concours de tous.

La coupe Gordon Bennett comporte , il est
vrai , un prix en espèces de 12,500 f r. ; mais
cette somme sera absorbée, en bonne partie,
par les frais de l'ascension qui a mené le
colonel Schœck et le premier lieutenant Mess-
ner jusque sur la côte septentrionale de la
Norvège.

On peut se demander, dès maintenant, où
sera organisée la coupe Gordon Bennett de
1909. Il est évident que seules les très grandes
villes de Suisse peuvent se prêter à cette
organisation ; car il faut déjà des installations
spéciales pour fournir en quelques heures les
milliers el milliers de mètres cubes de gaz
nécessaires pour gonfler simultanément un
grand nombre de ballons. A Berlin, il a été
employé, en trois heures, 70,000 mètres de
gaz, et c'est le club qui organise la coupe qui
doit le fournir gratuitement,

^̂ ^?•-^  ̂
'¦—

La coupe Won Bennett ut l'Âéro-clair suisse;

1 Mad.ime. A. IIECKLE- |
1 STEINER et sa famille i
H remercient bien sincère ment Ë
si tp ule ; les pe rsonnes qui leur W
9 ont témoi gné leur sympath ie . g
g- dans- leur grande épreuve: §

I 

Madame EUGENIE §
BRANDT et sa fami lle re- I
merc t'eni bien sincèrement |. toutes tes personnes et les S
sociétés qui leur ont tèmoi- §
qnè tant de sympathie à I
l'occasion du grand deuil I
qui vient de les frapper. §

Neuchâtel , le 2 novembre I
1008. j l
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er * Monsieur AUGUSTE
MAROLF, ses enfants et
petils ¦ enfants remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui leu r ont té-
moigné tant de sympathie
pendant les jours de grand
deuil qu 'ils viennent de
traverser.

Neuchâtel , le 2 novembre
190S. I¦ ¦ 1



n'avait pas les points de comparaison que nous
possédons aujourd'hui. . ' ¦-¦. * ' < .

4. Chacun a là disposition de croire qu 'au-
trefois ce qu 'il a fait était meilleur que ce
qu 'il voit maintenan t.

5. Il fut un temps où la famille s'intéressait
beaucoup plus au travail que l'enfant faisait
en classe ; ce stimùlam\...manque de plus cn
plus à mesure quJetï a vance.

Voici les conseils qui sont ressortis de Ja
discussion :

1.-'Il est nécessaire de faire dans lea leçons
beaucoup de lectures explicatives.

2. Ne négligeons pas les exercices d'analyse.
3. Adoptons une méthode rigoureuse dans

notre enseignement. '
4. Suivons ponctuellement l'horaire quoti-

dien des leçons.
5. Commençons la j ournée avoc des prépa-

rations bien raisonuées.
Midi avaitsonné quand Bôle a été choisi

posr la prochainexonférence, où, entre autre ,
M. Bernard , de Cortaillod , exposera , comme
professeur, ses considérations sur la nouvelle
méthode de dessin adoptée pour l'école pri-
maire,

Après fer. diner, bien des paroles ont été
échangées avec notre estimé Frédéric Rosse-
let M. Henri Béguin, de Rochefort, dans un
discours plein dc verve , nous prouve que ses
cinquante années de ser vices no pèsent point
lourdement sur ses épaules. La j ournée fut
belle et utile pour nos écoles. G. F.

Un vœu I — On nous écrit : Soyons pru-
dents dans nos conseils à nos enfants et
pesons nos paroles au suj et de leur éducation:
Une de nos institutrices de la montagne , fort
bien intentionnée , dit à ses enfants : «Soyez
toujours très poils, et quand on vous adresse
un vœu ou un souhait , faites aussi vous-même
un vœu à la personne qui vous parle , ou ré-
pondez-lui au moins: «pareillement».

Un instant après un petit garçon s'apprête à
sortir de la classe pour rentrer chez lui et la
maîtresse lui dit : «Je te souhaite d'être plus
sage à la maison que tu ne l'as été ici ». —
« Pareillement > répond l'enfant

Le Locle. — La représentation cinéma-
tographi que de samedi soir, au théâtre, a
procuré un bon moment d'émotions fortes et
donné quelques secousses inusitées aux sys-
tèmes, ner veux délicats. ' Vers onze heures,
comme la soirée allait prendre fin , l'appareil,
qui s'était montré assez rétif dès le début , fut
incendié par. un court-circuit. Un j et de
flammes s'échappa, qui vint lécher les parois
intérieures de la galorie. Les opérateurs
n'eurent que le temps de s'enfuir; ils en sont
qu ittes avec quelques légères brûl u res aux
mains. ¦ , ¦ ¦

Il y eut, comme. bien .on pense, quelques
minutes , de. panique dans la salle. Les specta-
teurs étaient heureusement peu nombreux
(125 environ) et la retraite désordonnée de
certains d'entre eux ne provoqua pas d'acci-
dents graves. Deux ou trois personnes fu rent
j etées 'à terre, mais n 'en éprouvèrent aucune
contusion, .:..¦ .¦ Les agents de service s'employèrent de leur
mieux; et avec le , plus parfait ;sang froid , à
organiser l'évacuation du casino et à enrayer
l'affolement Les mesures de précaution prises
eurent du reste vite raison du feu. Les pom-
piers étaient â leur poste et l'hydrant fonc-
tionna sur le champ. Au bout de dix minutes,
tout danger était éloigné. Les dégâts au bâti-
ment sont insignifiants. Seul l'appareil ciné-
matographique est detru.it. C'est\ assure-t-on,
une perle de 6000 fr. pour les propriétaires.

— Comme la disette de. pasteurs et d'étu-
dainta-eio.lfaéologift continue àse faire sentir
dans notre canton , la paroisse nationale du
Locle, après bien des recherches et avoir
frappé en vain à bien des portes, a confié les
fonctions provisoires du diaconat du district
du Locle à M. Raoul Dardel , d'origine neu-
châteloise et qui vient de terminer ses études
à Genève. Ce j eune-homme vient de régula-
riser ses titres à l'Académie de Neuchâtel et
sera consacré au ministère le dimanche 15
novembre dans le temple du Locle, par M.
Henri DuBois, pasteur à Neuchâtel et prési-
dent du synode.

La Chaux-de-Fonds. — Il y a quel-
ques j ours la loge des Bons-Templiers de La
Chaux-de-Fonds a organisé une vente cn fa-
veur de son œuvre antialcooliquo. A cette
occasion , l'Union chrétienne du grand village
a mis à la disposition dos Bons-Templiers les
vastes cl magnifiques locaux de Beau-Site, et
même les divers groupes de cette association
de j eunes gens ont tous prêté leur concours
bienveillant.

Cet acte de .bonne confraternité dc deux
œuvres.fort différentes méritait d'être signalé.

Dombresson. — Samedi matin , M.
Jérôme Marchand , instituteur à Dombresson,
a quitté sa classe et l'enseignement après
trente -huit années environ de services. A
celle occasiou, une émouvante cérémonie réu-
nissait dans la salle des conférences les auto-
rités communales , les collègues, amis et élèves
de M. Marchand. M. Blaser, inspecteur, y
représentait le département de l'instruction
publique. Des remerciements bien mérités
pour les bons services rendus dans cette lon-
gue carrière et des vœux ont été adressés à
cet instituteur dévoué entre autres par MM.
de Rougemont, président do la commission
scolaire, Blaser, inspecteur, Constant Sandoz,
président du Conseil communal , Paul Favre,
directeur de l'orphelinat Borel dont M. Mar-
chand instruit les élèves depuis 28 ans. Il a
reçu comme souvenir et témoignages de re-
connaissances des autorités communales et de
Bes collègues des pièces d'argen terie et une
couverture de voyage.

Les Verrières (corr.). — Ludi matin,
un facteur de la localité a trouvé nu bord de
la route qui monte aux Cerncts, le cadavre
d'un do ses collègues, N. D.

La mort a pour cause probable une conges-
tion, suite do libations» trop copieuses faites
pendant la Journée : de dimanohe avec deux

camarades peu estimables qui ont profité de
la faible volonté de N. D. pour faire une large
brèche à la paie que celui-ci venait de-toucher
et pour... probablement., l'abandonner en-
suite. Le mystère n'est pas éclairçi.

N. D. avait la figure contre terre, passable-
ment meurtrie ; il était sans paletot , sans
montre et sans chapeau.

L'enquête démontrera sans doute j usqu 'à
quel point la responsabilité des deux mauvais
camarades est engagée.

NEUCHATEL
Conférence. — M. Joseph Lauber par-

lera jeudi prochain à la Grande salle dos
conférences, sur le « Langage de la musique. »

Enseignement supérieur. —¦ Le
Conseil d'Eta t a nommé le citoyen Armand
DuPasquier, docteur en droit à Neuchâtel ,
anx fonctions de membre do la commission
consultative pour l'enseignement supérieur ,
en remplacement du citoyen Alfred Borel,
décédé.

Observatoire cantonal. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Charles Rozat,
fabricant d'horlogerie et chef du service du
réglage à la fabri que de montres Zénith au
Locle, aux fonctions dc membre de la com-
mission d'inspection de l'observatoire , en
remplacement du citoyen David Perret,
décédé.

Le commandant de la II e division.
— Nous annoncions , il y a quelques jours, la
nomination du colonel Albert Gyger au com-
mandement de la II" division.

Auj ourd'hui on apprend que le colonel
Gyger n'acceptera pas sa nomination.'

Il estime qu'en supprimant les écoles cen-
trales HI et IV, et en remettant ainsi l'instruc-
tion des officiers supérieurs au divisionnaire,
qui a déj à le commandement et l'administra-
tion de sa division, la nouvelle organisation
militaire paraît soosentendre que le3 divisions
devront avoir pour chefs des militaires de
carrière.

Sans doute qu 'en sa qualité d'officier de
milice, le colonel Gyger a vu qu'il avait le
devoir de développer sa propre instruction
militaire. Quiconque a l'honneur de le
connaître sait qu'il aura tout fait pour cela.
Mais de là à donner cette instruction à d'au-
tres officiers supérieurs, il y a un pas que
le colonel Gyger n'a pas cru avoir le droit de
franchir.

U fit valoir cette considération , jointe au
fait qu'il a 52 ans, lorsqu 'il y a quelque
temps, le commandant du I" corps d'armée le
pressentit sur ce point de savoir s'il accepte-
rait de, commander, la II* division. Et, très
nettement, le colonel Gyger déclina cet hon-
neur. ... 7,,

Peu de j ours plus tard , il recevait néan
moins l'avis de sa nomination.

Deux voix généreuses. —Il y avait
hier soir, à l'Aula do l'académie, un auditoire
nombreux qui écouta deux heures, sans trahir
d'impatience, avec une attention soutenue,
avec un intérêt grandissant, M-8 Piecynska,
de Berne, et le.pasteur Morel parler successi-
vement de ,1a ligue sociale d'acheteurs.

M™ Piecynska est à la tête des ligues socia-
les d'acheteurs de Suisse. Elle venait rendre
compte de ce qui se fit à .la première confé-
rence internationale des ligues d'acheteurs,
qui réunit à Genève, en septembre dernier,
650 congressistes représentant 14 pays et- 63
délégués -des sociétés les plus diverses, et qui,
sur environ 400 articles de journaux dont elle
fut l'occasion, n'en trouva que 9 d'hostiles.

Ce congrès émi t 9 vœux dans lesquels il
demandait la suppression du travail dit de
veillée , la mise de sièges à la disposition des
demoiselles de magasin, des logements de do-
mestiques recevant la lumière naturelle et
aérés d'une façon normale , l'apposition d'un
«label » sur les marchandises de bonne qnalité
sociale et l'établissement de «listes blanches »
en faveur des maisons dont le3 produits sont
équitablement payés aux ouvriers qui les
fabri quent , une enquête sur les conditions de
production du cacao, la partici pation des
acheteurs à la solution des conflits entre tra-
vailleurs et employeurs , le développement du
groupement syndical des travailleurs à domi-
cile, l'exactitude dans le payement des factu-
res ct la création d' un prix de vente le plus
j uste pour tous les intéressés.

Après l'exposé de M"1" Piecynska — sur le-
quel nous aurons lieu de revenir dans un pro-
chain numéro -*- M. Ernest Morel résuma
brièvement, ci avec la chaleur la plus commu-
îiicative, les princi pes de la Ligue sociale
d'acheteurs.

Jusqu'à présent, a-t_ il dit, le souci de ga-
gner le plus possible a présidé aux opérations
commerciales. Les ligues d'acheteurs s'effor-
cent d'y introduire un élément désintéressé :
le souci des conditions dans lesquelles se fa-
bri quent les produits et celui d'une j uste ré-
munération de ceux qui les fabri quent. Elles
s'efforcent d'établir l'entr 'aide que se doivent
les hommes el dc réaliser ainsi la solidarité
humaine dont on proclame si souvent la né-
cessité sans beaucoup se résoudre à y coopérer
dès qu'il en coûte un sacrifice Le j our où les
ligues d'acheteurs auront le nombre de leur
côté sera aussi celui d'un énorme apport do
justice sociale et de vivante fraternité dont
chacun bénéficiera.

Nous croyons rester dans la stricte vérité
en disant que l'auditoire d'hier fut profondé-
ment impressionné par quelques-unes des ré-
vélations de M"* Piecynska et par l'émouvant
appel dc M. Morel.

Soldat peu digne. — M. B. avisait,
hier après midi ,le poste de police qu 'un soldat
-en état d'ivresse se ¦• conduisait d'une façon
scandaleuse, à Gibraltar, et inj uriai t les pas-
sants. Un agent se mit immédiatement; à sa
poursuite et lui saisit son fusil et son yatagan.

Ce peu Intéressant- persorHittga, qui. devait

se tendre à Colombier pour faire - deux jours
de tir réglementaire, aura à répondre de sa
conduite-devant ses chefs.

Jeu dangereux. — La police a mis cn
contravention un individu qui , dans la nuit
de dimanche à lundi , s'amusait à tirer avec
une fronde et de la grenaille contre des fenêtres
de l'avenue du Premier-Mars.

Ce j eu étant reconnu très dangereux , nous
croyons être utiles aux intéressés en leur ap-
prenant qu'une très forte amende leur sera
infligée si la police parvient à les atteindre.

Remis en liberté. — Nous avons men-
tionné dernièrement l'arrestation de l'ouvrier
;Hr qui, travaillant dans un grand commerce
de là ville, s'appropriait l'argent qu 'il trou-
vait dans le veston d'un collègue et volait en
outre ses patrons.

La plainte ayant été retirée et les volés
indemnisés, Hr vient d'être remis en liberté ;
mais il perd sa place et paie les frais de l'en-
quête , 100 francs.

Reine en république
Lea «Quatre cents» de New-York, — l'aris-

tocratie du dollar — viennent de perdre celle
qui fut pendant plus de trente ans la reine des
salons et l'arbitre du bon ton de cette société
dorée. Mme William Astor est morte vendredi ,
à l'âgé de soixante-dix-huit ans.

Elle avait épousé en 1853 M. William As-
tor, petit-fils du premier John-Jacob Astor,
fondateur d'une colossale fortune constituée
en maj eure partie en terrains situés au centre
de New-York. Son bal annuel , l'«Astor Bail»,
dans lequel elle brillait des feux éblouissants
d'un demi-million de hij oux , était un événe-
ment aux Etats-Unis.

Elle dqnna son dernier bal en 1904. Depuis
Iprs.une maladie de cœur l'éloignait du monde
et elle avait passé le sceptre des « Quatre
cents» à Mme Ward Mac Allister, à qui va
succéder Mme Frederick Townsend Martin ,
mais en réalité la reine de New-York n'a ja-
mais été remplacée et on s'en est aperçu , de-
puis sa retraite. Là où elle avait su faire
régner l'unité et l'harmonie, la désunion s'est
mise et a divisé les salons new-yorkais en une
infinité de petites coteries rivales.

Il y a deux mois, Mme Astor disait dans
une interview que le3 exhibitions mondaines
de certains salons dé New-York tenaient plus
d'une parade foraine que d'une maison qui se
respecte. Elle expli quait pourquoi à New-
York la haute société, qui s'est bornée au
chiffre des «quatre cents», alors que l'aristo-
cratie londonienne admet les «dix raille», doit
être plus exclusive qu 'ailleurs ; c'est que dans
les milieux mondains en Amérique il n 'existe
aucune autorité qui s'impose pour tenir en
respect l'extravagance , et les fantaisies de
mauvais goût ou d'une prodigalité ridicule de
parvenus j ouant au grand seigneur.

POLITIQUE
Grands Conseils cantonaux

Le Grand Conseil du canton de Berne
est convoqué en session ordinaire pour le
16 novembre.

Dans la liste des tractanda figurent: La se-
conde lecture du projet de loi sur l'organisa-
tion judiciaire el la première lecture des pro-
j ets de loi sur les impôts, le traitement des
instituteurs primaires , la protection des ou-
vrières, le tribunal administratif , l'application
du codé civil et sur la police des pauvres. En
outre différents décrets et le budget d'Etat
pour 1909.

— Le Grand Conseil tessinois a élu prési-
dent , le député Vigizzi , libéral , et comme vice-
président, le conseiller national Ferri, socia-
liste. .;

Le député radical Molo a déposé une mo-
tion invitant le gouvernement à présenter au
Conseil d'Etat une nouvelle loi scolaire.

Le député Motta , conservateur , a déposé
une autre motion invitant lo Conseil d'Elat à
accorder aux instituteurs l'augmentation do
traitement prévue par la loi proj etée.

Les deux motions ont été renvoyées à une
commission de 7 membres.

Troubles antijaponais
Lundi , à Hong-Kong, plusieurs boutiques

ont été saccagées. Un agent de police en état
de légitime défense a fait feu sur la populace ,
tuant deux Chinois. La troupe est venue prê-
ter main forte à la police et a exécuté des
patrouilles. Le calme est rétabli.

/ : ,  En Portugal
Les députés républicains ont décidé d'inter-

peller le gouvernement et, au besoin , d'en, ap-
peler à la nation pour obtenir de l'autori té
qu :elle rapporte la peine disciplinaire de six
mois de .mise en non activité infligée au capi-
taine Cabreira , qui avait manifesté des idées
républicaines dans un meeting.

visite avant son départ, que la mission des
envoyés serbes a parfaitement réussi , car, se-
lon lui, le gouvernemen t ru3se serait bien
résolu à ne pas reconnaître l'annexion , et la
question de la conférence serait définitive -
ment abandonnée .

(Le prince héritier est un intéressant j eune
homme qui , dans une lettre, écrite au com-
mencement de la crise au prince héritier mon-
ténégrin , exprimait son impatience de se bai-
gner dans le sang, ou quelque "chose comme
ça.)

Turquie et Bulgarie
Le ministre turc du commerce , Nouradoun-

gia, un Arménien , a été désigné, disent les
j ournaux turcs, comme délégué du gouverne-
ment ottoman pour les négociations avec la
Bulgarie.

Le ministre du commerce de Bulgarie a dé-
claré à un journaliste qu 'il a pleins pouvoirs
pour liquider tous les projets qui intéressent
la Turquie et la Bulgarie ct pour resserrer les
liens d'amitié entre les deux peup les.

La Bulgarie a montré sa bonne volonté en
licenciant dès maintenant ses réserves qui ne
devaient être licenciées que le 3 novembre.

Le ministre turc de l'intérieur prévoit que
dans les pourparlers on fixera à 21 millions
de livres turques l'indemnité à payer par la
Bulgarie.

NOUVELLES DIVERSES
' Autour de la coupe Gordon-Ben-

nett. — On mande do Berne au « Journal
de Genève » que outre les 12,500 fr. de prix
Gordon-Bennett , le gagnant reçoit la moitié
du prix des entrées, co qui représente encore
une somme de 2500 fr. environ. Ces deux
sommes reviennent à l'Aéro-Club suisse; pro-
priétaire du ballon « Helvétia ».

Le premier prix comprend en outre un beau
bronze, «le Vainqueur », don de la section
Dusseldorf de la société d'aérostatlon des pro-
vinces rhénanes. Ce don revient au pilote de
1' « Helvétia », le colonerSchaeck, à titre per-
sonnel. ¦ : ' •

La coupe Gordon-Benne t do 1909 proyçque
déjà un vif intérêt en Suisse. On annonce au-
j ourd'hui que la ville do Lausanne so mot sur

les rangs pour l'organisation de la course. Elle
construit actuellement « en Malley », entre
Renens et Lausanne, une nouvelle usine à gaz
très considérable et comportant les 'derniers
perfectionnements modernes.

La nouvelle usine, que l'on aperçoit de la
voie Lausanne-Genève, est située près d' une
gare importante , mais au milieu d' une vaste
plaine qui laisserait toute liberté de mouve-
ments aux ballons.

On parlo également de Zurich et Lucerne.
Les incidents d'un voyage royal.

— Le roi Alphonse et M. Maura ont visité sa-
medi les colonies industrielles de Puigreig et
les charbonnages de Bcrga. La population ou-
vrière de ces montagnes, qui est carliste, con-
quise par l'air crâne et la bonne humeur du
roi , l'a chaleureusement acclamé.

De Berga le roi s'est rendu aux mines dc
Figolo où il est arrivé le soir.

Sur tout le parcours à travers les villages et
ju squ'à la résidence du propriétaire des mines
où le souverain est descendu , l'accueil a été
enthousiaste. Les habitations étaient illumi-
nées et des fêtes populaires ..ont été spontané-
ment organisées;.

On raconte .qu 'à l'exposition franco-espa-
gnole de Saragosse, un .exposànt -ayant offert
du chocolat au roi , Alpbonle J__II se tournant
vers M. Maura lui dit en riant: « Le gouver-
nement prend-il la responsabilité que j'ac-
cepte ce chocolat?» M. Maura répondit: «J'as-
sume toutes les responsabilités , excepté celle
de l'indigestion que Votre Maj esté pourrait se
donner».

Le Zeppelin. — Le diri geable = Zeppe-
lin » est rentré lun4i après midi à Friedrichs-
hafen , après un voyage de trois-quarts d'heure
au-dessus du lac. L'atterrissage s'est effectué
à 3 h. 15.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service »p&_«l <_ - TmitU d'Avis i» NtssctsHtt)

Elections anglaises
Deux femmes élues

Londres, 3. — Les élections munici pales
ont eu lieu hier en Angleterre et dans le Pays
de Galles.

Il ressort des résultats connus j usqu 'à mi-
nuit que les conservateurs et les unionistes
gagnent 118 sièges, les libéraux 31, le parti
du travail 11, les socialistes 9 et les indépen-
dants 4

Deux femmes ont été élues, l'une à Oxford
et l'autre à Manchester.

Grave situation au Thibet
Londres, 3. — On mande de Shanghaï au

« Morning Post », le 2 :
Un . soulèvement a éelaté au Thibet; dix

mille lamas ont infligé une défaite aux régu-
liers chinois. Le gouverneur a demandé des
renforts.

Le gouvernement chinois presse le dalaï
lama de retourner au Thibet.

La crise orientale
Peterhof , 3. — Le tsar a reçu lundi en au-

dience privée le comte Berchtold , ambassa-
deur d'Autriehe-Hongrie.

Philippopoli , S. — Le général Savolî, dé-
signé comme généralissime de l'armée bulgare,
a donné sa démission.

Sof ia, 3. — Le Sobranié a adopté l'adresse
On réponse au discours du trône. Il appiouve
la déclaration d'indépendance ,la prise de pos-
session des chemins de fer d'Orient et promet
son appui au gouvernement.

Constantinople , 3. — Le bruit court que
le ministre de l'intérieur aurait donné sa dé-
mission.

On annonce que lo commandant de la 2""
division d'infanter ie de la garde a démis-
sionné à la suite dc la mutinerie de samedi
passé.

Au Maroc
Londres, 3. — Le correspondant du «Stan-

dard » à Tanger dit tenir d'excellente source
que l'Allemagne a notifié son adhésion pleine
et entière à la note du gouvernement français,
concernant les garanties demandées à Moulai
Hafid avant que les puissances le reconnais-
sent.*

LA CRISE ORIENTALE
Le petit coq

Le prince héritier de Serbie rapporte de
Saint-Pétersbourg au roi Pierre une lettre
dans laquelle le tsar affirme à nouveau la
sympathie de la Russie pour les Slaves du sud
et assure que la Russie s'emploiera à donner
à la crise une solution pacifi que.

Les délégués serbes à Saint-Pétersbourg
sont persuadés de plus en plus que la Russie
ne reconnaîtra pas l'annexion. Pourtant , en
haut lieu ,on ne se gêne pas pour j eter de Peau
froide sur ces espérances excessives. C'est
ainsi qu'à on croire l'« Agence télégraphique
russe» : le séj our du prince héritier de Serbie
à Saint-Pétersbourg n'avait aucun caractère
officiel.

, Le prince héritier n'en a pas moins con-
firmé au président de la Douma et à d'autres
personnalités haut placées qui lui oat rûBdu

£es paroles de Guillaume II

On en rit à Londres
A la Chambro des communes, le ministre

de la guerre, M. Haldane, répondant à une
question de M. John Redmond , leader des
Irlandais, dit, au milieu des rires de là Cham-
bre, que les archives de son ministère ne con-
tiennent aucun document de la nature de
celui qui est mentionne dans l interview du
« Daily Telegraph » au sujet du plan de cam-
pagne contre les Boers.

Le ministre dc la guerre dit qu'en ce qui le
concerne il n 'a pas à s'occuper de faire des
enquêtes dans d'autres archives.

M. John Redmond insiste et demande s'il y
a un pareil document quelque part dans le
pays. M Redmond demande en outre si, étant
donné ce qui s'est passé, le ministre de la
guerre ne proposera pas au premier ministre
de considérer qu 'il serait plus facile et à la
vérité plus régulier d'offrir à l'empereur d'Al-
lemagne un portefeuille danslecabinetanglais.

Le ministre de la guerre ne répond pas.
La guigne

Le correspondant berlinois du « Daily Mail »
donne de la négligence du chancelier dans
cette affaire une autre version ..: .

Le prince de Bulow, raconte-l-il, prenait
ses vacances à Norderney .et l'empereur chas-
sait à Roraingen Par une belle matinée de
septembre, on apporte au chancelier un ma-
nuscrit accompagné d'une lettre du baron de
Jeniscb , le fonctionnaire du ministère des
affaires étrangères attaché à la personne de
Guillaume II. Le baron prie le chancelier, de
la part de l'empereur, de Jire le papier et de
dire s'il voit quel que obj ection à le laisser
paraître dans un j ournal anglais.

Et c'est là que commence l'étonnant de
l'histoire. Le prince de Bûlow croit qu'il s'agit
là d'un de ces innombrables articles sur
l'empereur qu'on lui soumet journellement.
L'écriture est quelconque; le papier mince;
bre f , il le remet sans lo lire au ministre d'Alle-
magne à la Haye, M. de Millier, qui l'accom-
pagnait dans sa villégiature de Norderney.

— Voyez cela i , lui dit-il.
Et c'est au tour de M. de Muller de ne pas

lire l'article, et de l'envoyer directement à
Berlim au ministère.

Troisième malheur: M. de Schcan. était en
vacances ainsi que M. Haminann , chef du bu-
reau de la presse, et ce fut M. dé:Stemricb, le
sous-secrétaire — c'est du moins ce qu'affirme
la «Tàglische Rundschau » — qui , après y
avoir j eté un coup d'œil, le renvoya au chan-
celier avec Ja remarque «Bon à publier », que
le prince de Bulow contresigna , touj ours sans
lire.

C est ainsi que la retentissante interview
rej oignit le baron de Jeniscn et l'empereur ,
après avoir échappé au contrôle de tous les
principaux directeurs de la politi que alle-
mande. El elle partit aussitôt pour les presses
du «Dail y Telegraph» et pour la gloire — une
gloire que personne ne lui envie et dont Guil-
laume II lui-même doit savourer mal la dou-
ceur.

Dans la presse
On mande de Paris au «Journal de Genève J

au suj et des impériales paroles :
La presse de ce soir lundi est sobre de com-

mentaires sur les dernières explications offi-
cieuses allemandes de l'interview de Guil-
laume II, mais on ne serait pas étonne que cos
révélations ne fissent un regain dc popularité
à M. Delcassé.

En Autriche , les j ournaux se mettent enfin
à commenter cette aventure. Ils le font sans
trop d'indulgence.

La criliqii'j la plus âpre apparaît dans l'«Ar-
bgiter Zeitung » :

Lorsqu 'on lit , dit le j ournal, la j ustification
du prince Biiiow , on est abasourdi. Plus on
étudie cette affaire et moins on s'y reconnaît
Mais un point est lumineux: l'Allemagne est
gouvernée , à l'houre présente, par une mé-
diocre intelligence. Monsieur et Madame Jacques Buchill y et

leur flls André , Monsieur et Madame Albert
Burkhardt-Buchilly et leur fillo , à Auvernier ,
et les familles Buchilly, Giroud , Jacot, Girar-
dier , Magnonat , Gretillat , Weber et les familles
Vogel ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'ôprouvor cn la personne do
leur cher flls , frère , boau-frère , oncle ct neveu ,

Robert-Félix BU€ML_I,Y
que Dieu a repris à lui ce matin , 2 courant ,
à l'âge de 9 ans , après une courte et pénible
maladie.

Poseux, le 2 novembre 1908.
Et ne craignez point ceux qui

ôtent la vie du corps ot qui ne
peuvent fairo mourir l'âme, mais
craignez plutôt celui qui peut
perdre l'âme et le corps dans la
géhenne

Matthieu , ch. X, v. 28.

^ Lr'énseveHssei-enfr, auquel-'ils sont priés d'as-
sister, aura liou mercredi 4 courant, à 1 heuro
de l'après-midi.

Domicilo mortuaire t Peseux, ruo do Neu-
châtel 85.

Monsiour et Madame Théodore Perrenoud el
leurs enfants : Marguerite , Rose, Alice, Jeanne
Edgard ot Théodore , Monsieur Henri Perre
noud père, Monsiour et Mauame Henri Perre-1
noud et leurs enfants , à Cortaillod , Madamo ol
Monsieur Ami Perrenoud et leurs enfants , à
La Chaux- tic- i-'onds , Madamo ot Monsiour
Wernli-Porrenoud , à Thalhoin , Monsieur ot
Madamo Charles Porret et leurs enfants , a
Neuchâtel , Monsieur et Madame Edouard Por-
ret ct leurs enfants , à Cortaillod ^ Monsiour
Célestin Porret , à Cortaillod , ai nsi que les fa-
milles Cornu , Béguin , Perrenoud , Kroy ont
la douleur do faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère ot regretté»
OUo •

LAI IBË
que Dieu a rappeléo à lui à l'à gu de 14 ans '/,,
après uno courte mais pénible maladie , au-
jourd'hui 1er novembre , à Cortaillod.

Il paîtra son troupeau comme
un berger , il rassemblera les
agneaux entro ses bras et les
portera dans son sein.

Esaïc 40 , 11.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu à Cortaillod , mercredi 4 no-
vembre.

lie présent avis tient lieu de lettre de fairo
part.

.Bourse de Neuchâtel
Lundi 2 novembro 1908

¦ rf=«denj ande;o =olïro; m =pi 'U moyen; ~ =pcix (ait
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. de Neuch. M 100.25 d
Banq. du Locle. G10.— o * » 4% —.—
Crédit foncier... —.— » » 3K —.—
LaNeuchiteloise 475.—o Corn.de Ne uc. 4 •/• —.—
Càb. 61. Cortail. 410.—o » » 3.. 92.50»i

» » Lyon... —.— Ch.-de-li'ondsi 0/. — .—
Etab.Pcrrcnoud. —.— » 3« 91.— d
Martini , autoin. 1.25m Loclu 4% —.—
Papet. Serrières. 110.—d » 3.60 93.— o
Tram.Neuc.ord. 320 — o » 3« 01.-d

» » priv. 507.50d Créd. f. N'eue. 4% 100.- o
[mm. Chatoney. 525.—d » » 3x —.—

» Sand.-Trav. —.— Papet. Serr. 4 «/, —.—
» Sal. d. Oonf. 250.—m Tram. N. 1807 4% 100.— »
» Sal.d. Conc. 200 —d Chocol. Klaus m — .—

Villamont —.— MotcursZédeU x —.—
Bellevaux 675.—d S. él. P.Girod5% —.—
Soc. Im. Neuch. —.— . Pâte bots Fra. 4 % —.—
Etab.Rusconl .pr. —.— S.deMontép. 4« —.—•
Fabr. mot.Zédel. 400.—d
Soc. él. P. Girod. —.— Taux d'escompte
Pâte bois Pram1. —.—
Socd.Montéponi —.— Banq. Nat. 3X1 ', - —
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Cant.3« •/, —
—aMel^,»»gJiBM»»»»M^,)̂ aM»'»^"l,»M»*'w^^-

B01H5- Dî SEMî/à, du 2 novembre 1933
Actions '¦- Obligations

Bq- Nat. S:iis30 497.50 i% Gen. à'lot». 103. —.-
Bq«Commères. —.— 3X fôd. ch. dot.  92. —
Saint-Gothard . —.— 'i 'A C. de for féJ. 952.50
Fin. CcD-Suisse 6703.— 3% % Goth. l#> 1 472. —
Union fin. gen. 012.50 Serbe .. . . 4 % 385. —
Gaz lL-rseU.e l_ .del.  526. — Franco-Suisse . —.—
Gaz de Xap las. 259. - Jura-3., 3 'A % 466.50
Fco-Suis. élest. 417.— N.-É. Suis. 3 % 470.1.0
Gafsa —.— Loinb. auc. 3« 288.50
Parts do SétiE . 59.:..— Mérid. ita. 3 96 351. —_,_ ___ ____________ - Damandè Offert

C:ian _ 3i l'"raac3 IO J .01 100.06
à Aliamaina .... 122.80 422.903 LoaJrdi 25.12 25.13

Neuchâta ! Itali- ...... M 99.85 9J.92
Vienne. 101.SO 104.38

Neuchâtol , 2 novembre. Escompto i % %

BQUSS- 02 PA.„3. du 2 nov. 1908. Clôture.
3% l''rampais . . 96.20 Créd. lyonnaii . 1199. —
CoQSol. aa _ l. . — .— Banque ottom. 709. —
Brésilien £%. . 82.20 Suez 4525. —
Est. Esp. 4« . 95.25 Uio-Tiato.. . . 1776. —
Uôngr. or 4H . 93.90 Oh. Saragosse . 408. —
Italien_ -5 % . .  . 103.80 Uh. Nord-Esp. 329. —
Portugais 3% . 53.50 Uhartered .. . 22. —
Turc unifié 4u 90.45 ûo BOOM. . . . 353.—
4%Japon l905 . 89.75 Bandmine3. . . 176. —
5» Russe 1908. 101.35 Goldflèldi . .  . 122.—
Bq. de Paris. . 1510. — Goart . . . . . .  37.50

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 9 fr. par an.

Bulletin météorologique - Novembre
Observations faites à 7 h. y , ,  l h. % ot 9 h. %
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Du 2. — Brouillard en ba3 Chaumont.
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II STATI0M3 If TEMPS & VEUT .
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~ 
Genève 8 Brouillard. Calmo,

450 Lausauno -9 Couvert.
389 Vevey f Qq. n. Beau. »
398 Montreux 6 I f - b. tp3. >
537 Sierre 11 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Nouchàtol 6 Couvert. •
995 Ohaux-de-rouda —3 » »
632 Fribourg . 4 » »
543 Berne 3 » »
562 Thouna 3 » »
566 Interlaken 4 » »
280 Bàle . 2- » . »
439 Lucerne 2 Nébuleux. »

1109 GOsohenen 3 Tr.b.tps. »
338 Lugano 11 Couvert. >
410 Zurïèh 4 • »
407 Schafïhouse 4 » »
673 Saint-GaU 1 Brouillard. »
475 Glaris » Nébuleux. »
505 Kagatt —2 Tr. b. tps. ¦
687 Coire —2 » ' »

1543 Davos —5 » »
1836 Saint-Moriu —3 » ¦ ¦ 'h »
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AVIS TARDIFS
Soigne bien ta vie

tu n'auras pas besoin d'envier celle
de ton prochain

Pour cela , Mesdames, envoyez tout votre
lingo , ainsi que les rideaux, lê3 laines , flanel-
les, habits d'hommes et garçons , robes de da-
mes ot blouses à laver et repasser à la Grande
Blanchisserie Neuchâteloise, 8. Gonard & G'«,
à Monruz-Neuchàtel , ct uo faites plus jamais
de lessive à la maison. Nous reportons le linge
à domicile au jour demandé.

Tarif et renseignements franco sur demande.


