
VÉRITABLES

Sai» _e .raitt
_ 35 cent, la paire

Wicnerlis à 25 cent, la paire
Cervelas à 25 cent, la pièce

Saucissons de Gotha
Mettwurst

Saucissons au foi, truffé
an magasin de Comestibles

SEINET FILS
Eoe des Epancheurs, 8

"_ • ' _! Téléphone 11 

r Rué; Saint _2onoré !.
Fromage gras pour fondue

Beurre centrifuge
Crème sur commande

Laid chaud, matin, et soir
. ." i porté à -domicile ' -
X^GEUFS FRAIS
. - Se recommande,
: . i '. . É«> E. POBCHET

Savonnerie fine
des meilleures maisons connues k
des prix très avantageux. Je re-
commande particulièrement les sa-
vonnettes des Burchers qui se
Wstinguent par leur »parfum exquis
et par la finesse de leur pâte.

Se recommande ,
L. SOLVICHE

Place des Halles 8
seul concessionnaire pour la Suisse de

cette dernière marque

MB FMJ1E
pour fouetter

Dire lin le lai
fabrication journalière

MI.1MÏ1ML1
Rue du Seyon 5a

Livnison à domicile — TtS'éphone 030
A vendre doux jeunes

chiens terriers
.pure race. S'adresser Café National ,
Bevaix.

Belle llii.»
à vendre chez M. Meyrat, Neu-
bourg _ .

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Eue des Épancheux», t

Malaga Bran Visa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â 1 f r .  30 la bouteille , verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 ct

CHASSE
Toujours cn magasin un grand

choix de Chaussures des
meilleures marques spécia-
lement fabriquées pour la
chasse et sport. — Bottes
caoutchouc sur demande.

G. PÉTREMAND , Moulins 15, WEDCHATEL
Chaussures de chasse -WALK

OVEl. » américaines.

POUR FONDUE

Froip
.'Eneitlal

premier choix

MAGASIN PRIS!
¦ HO-TTALIO

Vaches et Porcs
Toujours un beau choix de jeu-

nes vaches fraîches ou prêtes k
voler, ainsi que des porcs à l'en-
grais, à vendre chez Emile Schwei-
zer, à Montmollin.

A vendre à de favorables condi-
tions, quelques mille bouteilles
d'excellent

vm HOUGE
Neuchâtel ±901

Demander l'adresse du n" 361 au
bureau do la Fouille d'Avis.

Jeune vache 3 ans
lre Cfiialité

Samedi mâtin, devant le
magasin d'habillement Aflbmann, il
sera vendu de la viande d'une
jeune vâche^def3 ans,

depuis 60 cent, le </. -*!.••
ainsi que du veau extra de-
puis 9© cent, lé *!/a kg.

Se recommande, &•'»!
H. 6303; N. . 1̂. PABE^

Halie aux meubles
Lits à i et-? place**, lava-

bos avec marbre; commo «le 8,
secrétaires, table k ouvrage,
divan, can .pés-, fauteuils,
tableaux, elaces, peintu-
res, 1 siachine S coudre Hel-
vetia. ,, ¦:

OCCASION jtrs IQJJE
Place du Marché, " Numa Ouinand.

- : SéS -̂BLE
â ' . fjTt te litre

Se rfe^nùi f̂ âe,,

]. Jtecklé^ comestibles
1? lace ',_ _̂ -̂|l.- Téléphone 827

QîfSÛMMÂTIOM
/ <̂iiiii i i iiii vo. ij.gi.i)i ii. " i

Mlil^ îes ĵei
7- 301 ic_ :3àe paquet "J .'.'

' ¦:'•."' '__L_L___ - '.:¦ ' " '

.% FlMes :tÉ0p-
. v . . $0 et. le.paquet ' *¦

Brèi;|||_el Singer
25 ct.;|i^p'âi .̂.- ê 12 bretzels

lilfifâïiiif. et m lait.̂ p̂kÉi 
_PCI 1̂§ 1̂11S€5.

clé dép art
k vendre plusieurs beaux meubles,
tels que : chambre a coucher
complète, divan, fauteuils,
glace, canapé .t chasses rem-
bourrées ,.' 1 2  chaises pour salle à
manger. S'adrosspr route de Cor-
celles ,̂ Pes.ëhx.

.—¦ --- -ri : ¦

H. BAILLOD
NÉtJGHATEL

Seaux et pelles à charbon
g ! I S 'gg-Bi

BflT- Voir la suite des c A vendre »
aux pages trois el quatre.

DEM ft -flCHET-F
t . r -_*—_- ' ' ' ' ———i—as———= ¦ •

Oii-yertiaBdè- _ acheter d'occa-
sion* un - >y ''y ~z '
établi de menuisier

Faire les offres k Adolphe Ischer,
menuisier-ébéniste, Ecluse 15bis.

t ABONNEMENTS J
j , em 6 mois 3 mots 1

En ville . 9-— *•*<> a.-5 I
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO. — 5.— _ .5o
Etranger (Union postale) 16.— I3— 6.S0
Abonnement au* bureaux de poste. 10 et. en uo.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: i, Temp le-Neuf , t
! Tente au nantira aux kiosques, dépits, etc. 4

I

* — »
ANNONCES _. 8 \

Du canton ., ^^ j
La ligne ou son «space. . . . . ..  io et. j
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

D. la Suisse et de l'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum. . ,: '. . fr. i._
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuai res, tes réclams. f

et les surcharges, demander le. tarif, spécial. S

Bureau: s, Temp le-Neuf , . f
, les m, nuscrits ne sont pas rendus Jrt c _

, Le» annonces de provenances
Étrangère et suisse (hors du can-
ton dç Neuchâtel et de là région
des lafcs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
l-g' .t-J COMMUNE
Sfif da

P̂| NEUCHATEL

Permis |ftiiii
Demande de Mi Ed. Basting de

construire une maison locative au
Chemin de Beauregard;

Plans déposés ̂  au-, bureau, de la
poliôe du feu . Hôtel municipal,
i" étage, jusqu'au 14 __yembre -908.

ENCHERES
Enchères

Hardi 10 novembre 1908,
dès 2 heure, de l'après-
midl, rne des Bëanx-Arts
28, 2m° étage, & Meochâ-
tel, on vendra par . Voie
d'enchères publiques, 2
lits fer, table* çbaiseg^pe-
tlts tableau„y appllctueH,
tapis, coussins, verrerie,
vaisselle, faïences, et nne
quantité de, petits objets
divers. • *' .".-

On pourra visiter lundi
l) courant, de 2 a 3 heu-
res. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etnde
des notaires Cluyot & Dn-
bied.

Neuchâtel: le 6 novem-
bre 1908.

g^ge _e Paix.
--lice fles Poursuites -t[e Henchâtel
Enchères publiques
Ou vendra par yoie d'enchères

publi ques , le samedi 7 novembre
<908 :

lo Dès 9 h. 1/8 du matin
au local des ventes, rne de
l'Ancien II û tel-de- Ville:

Dos canapés, des régulateurs, des
tables h ouvrage, des tables de
nuit , des tables.rondes et carrées,
1 machino à coudre Singer allant
au pied , 1 pied do machine à cou-
dre neuf , 2 vieux pianos, 2 buffets
sapin , des lavabos, des chaises
cannées , dos glaces , 2 lits fer, 2_iurB_u.\-so-re»aires , i aressoir an-
tique , t table à coulisses, drvers
caissons de cigares, des commodes,
. établis de menuisier avec outils,
1 divan moquette, 12 boîtes argent
remontoirs 10 lignes avec mouve-
ments, 1 buffet bois dur, 2 pendu-
les neuchâtoloisës , 1 tronc k dé-
couper. 1 dit à hacher, 3 bascules
et balances , 1 table dessus mar-
bre , 1 chaudière cuivre , 1 banque
marbre et quantité d'autres objets
dont on supprime le dé toi 1.

2° A l'issue de la précé-
dente enchère, nnr la place
dn Tcn-plc-l-euf:

t camion sur ressorts, 1 voi-
ture essieux patents , 1 cheval fuchs
avec harnachement complet , cou-
vertures ot grelotlières.

3° Dès 2 h. l/_de l'après-
midi, faubourg de l'Hôpi-
tal 11 (auto-garage) :

1 pupitre sapin, 1 vitrine , 1 four-
neau fonte arec tuyaux , 2 garages
bois ct 2 fer, t étagère, 4 tabourets,
t enseigne, 5 bioJ -leU.s usagées,
diverses fournitures pour vélos.

La vente aura Hou contre argent
comptant et conformément a la loi
fédérale sur la poursuite pour det-
tes ot la faillite. '

Neuchâtel , 5 novembre 1908.
Office des poursuites.

IMMEUBLES
-

¦

On offre à vendre, à proximité
do Serrières, uno jolie propriété
avec grand jandid el verger. Tram-
- _y. S'adresser Etude Petit-
pierre et Hot-Sf notaires et
avocat. ¦ - 

Sols à bâtir
sur lo. parcours de la route canto-
nale " NeuchâteUrSaint-Biaise. 2T00
mètres. — Etude E. Bonjour,
notaire.

TEERilI
A vendre, k l'est de la ville, un

terrain de 900™ . environ. Vue su-
perbe et-imprenablè. --- ' B. E.'P.v
poste restante, "Neuchâtel.

On vendrait
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 k volonté ; con-
viendrait pour pensionnat, hô-
tel ou plusieurs appartements
soignés.

2° Grandes écuries
 ̂
gran-

ge, fenil , etc., formant belle
ferme avec environ 15 poses
S6'.S ares) de prés et champs

e rapport, arbres fruitiers , ct cas
échéant vignes ; occasion pour
marchand de bétail; terrain
pour maraîchers.

3° Grand terrain enclos,
avec arbres , situation unique a
côté de la gare C F. F., pour
industrie (scierie, etc.) ou bolle
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. Donnes
constructions. „au et électri-
cité.

S'adresser Etude Paschoad &
Pilload, notaire., Yverdon.

A VENDRE
Dépôt _ii Pénitencier

Rue du Seyon
Pour cause de ferme-

ture prochaine du dépôt,
en liquidation : nn lot de
chaussures à prix avan-
tageux.

Boissellerle , paillions
pour litres et bouteille.,
nattes de paille, etc.

f_es commandes de bols
et autre» sont encore re-
çues jusqu'au 19 décem-
bre 19QS. 

Beaux fagots
à 28 et 30 fr. le cent , pris sur
place. Beaux-Arts .0, 3»« étage.

Poussette anglaise
blanche, à vendre à bas prix. -

Bicyclette de dame
en bon état; Demander l'adresse du
n* 385 au bureau de la Fouilla d'Avis.

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin pour civet

In magasin do Comestibles
SEINET FILS

'¦_ . fine de* Épanchenri, I
¦ Téli 'phone 11

A vendre d'occasion

POTAGER
avec tous ses accessoires. S'adres-
ser 'Sablons 5, 2n>° étage.

nn**__———_-_»__* 
__

imm,.,gfc

Salamis extra
véritable milanais

» hongrois
» allemand

Se recommande,

L HECÏU-E, comestibles
Place Purry 3

(ci-devant ruo du Bassin)

VIN
Pour faire do la place , on offre

à vendre environ
1500 bouteilles rouge 130 1¦ 2500 bouteilles blanc 1.07

à des conditions favorables. — S'a-
dresser par écrit sous chiffre A.Z.
376 au bureau de la Fouille d'Avis.

VENTE DE VIGNES
AU LANDERON

Samedi 7 novembre 1908, dès 8 heures dn soir, _
l'hôtel de -.emours, au Lan.erou, l'hoirie Gottofrey-Frocliaux
vondra par enchères publiques les immeubles suivants :

!. Cadastre du Landeron,
1. lies -rrandvigi.es, vigne de 560 mètres = 1.58 ouv.
2. J_es Grai-dvignes, » 257 » = 0.73 »
3. Pont de Taux, » 432 » = t.22 »
4. Chemin Mol, » 437 » = 1.24 >
5. Chemin Mol, » 291 » = 0.82 »
6. I_es Palius. » 1107 » = 3.14 *7. Lies Palius, » 1368 » = 3.77 *8. lies Palins, » 1125 » = 3.19 »
9. I_es Sauges , » 755 » = 2.14 »

10. lies Sauges , « 599 * =- 1.70 »
11. lies Champrayés, » 1188 » == 3.37 »
ISS. lies d-amprayés, » 2468 » = 7.— »
13. J_es Creuses, » 666 » = 1.89 »
14. lies Condémlnes, » 776 » = 2.20 »
15. lies Condémines, » 709 » = 2.— »
16. Les Maladières, ». 831 » = 2.35 »
17. les Maladières, * 884 » _= 2.50 *18. l_es Chipres, » * 1827 » = 5.18 » |
19. Derrière Tille, » 1143 » = 3.24 *20. Derrière Tille, » 626 » = 1.77 » {
81. lies Chipres, » 1062 » = 3.— »
28. lies Chipres, » 617 » = 1.75 »
23. tes Chipres, » 380 » = 1.07 »
24. les Aiguedeurs, » 586 » = 1.66 »
25. les Pommerets, » 611 » = 1.73 »

II. Cadastre de Cressier
86. JLes Cloux, vigne de 1197 mètres = 3.40 ouv.

"Vigneis en bon t étàt . 'd _ n___ én et bien situées. Entrée en jouis-
sance immédiate. Conditions do paiement favorables.

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

Landeron, le 30 octobre 1908.
Casimir «ICOT, notaire.

Ven.e d'une jolie petite propriété
à la gare des C. F. F., à Boudry ;

M. Eugène Magenet, & Boudry, et la succession de
son épouse vendront par voie d'enchères publiques,
à l'hôtel dn Lion d'or, à Boudry, le samedi 7 no-
vembre 1908, dès 8 heures précises dn soir, la jolie
petite propriété qu'ils possèdent près de 1» gare
des C. F. F., à Boudry, en nature d'habitation, pon-
laUler, verger, jardin, beaux arbres fruitiers, for-
mant les articles 528 et 255 du cadastre de Boudry,
d'une contenance.totale de 2185 in2. Magnifique vue
sur "le lac et les- Alpes. Eau dans la maison. Elec-
tricité à disposition. — S'adresser & Boudry, à
M. Marc Schlappi,' greffier de paix, ou au notaire
Henri Anberspn, chargé de la vente. H. .5990 N.

Demandez dans tons les Cafés et Restaurants l'Apéritif S_ _T~ B88 p" B k̂ 
Wk 

H W  ̂ B̂
88 

|f% _^ _f _l H IH M W  ̂H __ i
Amer-Toniqne de la Maison ... .POKI-NELLI-RITTER, à Bienne. ||_ i ]̂ J _Mi _L I i __P i I \%M i wkM IL 1 1  1
Diplôme d'honneur et croix insigne avec médailles d'or aux expositions . ¦¦ B" gjng} H^S H S _¦ B BB^ H _ 8__ i  _r S E l

PRODUIT SUISSE- MARQUE DÉPOSÉE

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A f r  20 le ,Wr8» .¦ ¦ ¦ ¦ -̂ ¦v»' verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent. '

Au magasin _ . .o___i.l5. i -\
SEXXJET Fils

_UI«4M SOSACIMUIV . m

Vélo à vendre
Êour cause do départ. S'adresser

ercles 3, _ m" étage, à droite, de
midi à 2 fleures et de 6 heures _
8 heures ; pressant.

A vendre d'occasion un

tapis turc
usagé. — S'adresser chez Léonard
îlaag, tapissier, fauboarg rf>_ t-*".

LAITERIE MODERNE, mu du Trésor 2b
FB09EAOE DE L.A BBÉVIH«,- qualité extra fin

_ i fr. 05 i. i f .  kg.
Grand rabais par pièce de 30 kg.

FROMAGE D'EMMENTHAL, à l fr. la livre.
Beurre de table tous les- jours irais

ŒUFS FRAIS, garantis, à 1 ir. 30 la douzaine
Prix spécial ppur revendeurs

ON PORTE A DOMICILE ' — TéLéPHONE

Se recommande, B.-A. STOTZER

ai _Les femmes d'aujourd'hui Jv
V Les femmes d'aujourd'hui sont des femmes heureu- W
I La LESSIVE SCHULER qu'un savant inventa [ses! 1

S Leur donne désormais des figures joyeuses : \
M Que de nombreux loisirs ce produit leur laissa! m

___________ .-¦¦¦ ¦¦¦¦ l-_i|.l _ __H____1IMI MIIM-

Laine ËÈf o. Hambourg ]
Marque Etoile ^̂ gs- Ê̂r Semper idem g

moilleure laine ponrf tricotages de la r
Nordàeatsclie Wollî-âmmer̂  & KammgarnspiiÉerei

Altona-BahreûieW prè? de Hàmbour_"
(ci-devant Job. W. Paàp, Alloua)

Fabrication de tons temps Hors ligne, qualité supérieure
„, J_es Marques déposées i

m Braunstern, Gf ùnstfern, Violetstern g
1 Rotstern, Blaùstern, Orangestern
i|{ jouissent de la même réputation excellente
S Ne pas se laisser tromper et demander expressément la célèbre marque
!|| Etoile , si connue et si appréciée.

Balle chevelure pour dames
HHB-Hfc Je ne lave mes cheveux IBH9B
WB qu'avec la pi

¦ lotion-thé pour cheveux « Relorita » 1
M de RICHARD SPAETH I
m 1905 MÉDAILLE D'OR — 1907 MÉDAILLE D'OR DE STUTTGART B
^1 1907 Paris, Exposition Internationale : Grand prix et médaille d'or H
¦
f f- u Nombreuses lettres de remcrciemenls et attestations éé|

3̂ (Brevetée). — Nettoyage complet du cuir chevelu et des $K|
IJl* cheveux, co qui les rend doux, brillants et sans pellicules ; 1»
gS fortifie les nerfs do la tête et empêche par conséquent la Fp
p| chute des cheveux ; fortifie les racines des cheveux ce qui I
îi occasionne une chevelure for

te et 
saine. — Par carton à ||iij

g 35 cent, dans toutes les pharmacies, parfumeries, B
H drogueries et chez les coiffeurs. 15227 mm,

mL A Neuchâtel chez : M"» L. ZORN, coiff euse. JB

ŜSm  ̂ Seuls fabricants : __B__r

^
gg Klcment S Spath ggj  ̂»F

¦Hnmi i__ffl gj___yî -___^*-P^ 
•¦"¦¦¦¦¦¦ S

Agence générale ponr la Suisse française
(Berne compris.

DES USIÎ-ES ÉLECTRIQUES DE LA LOSZi

10" Carbures, AeétyliUie , Cartiolitk *"_&0_

Petitpierre Jils _ C° Esplosiis en gros
Pie ne li a tel Bureau :

Maison fondée en i.48 Treille -1-1, au I"

H Rapidement M
disparaissent les taches de rous-
seurs, les impuretés de la peau ,
les dartres par l'emploi iourna-
Jier du vrai B. 236. Z.

SaTOîi an Lait fle Lis
de Bergmann & Go., Zurich

(Marque : deux mineurs)
Reconnu par de nombreuses at-
testations comme parfaitement
neutre, pur et doux.

En vente à 80 cts. chez MM.
les pharmaciens : A. Guebhart ,
E.' . Baulér, Jordan ,
Bourgeois, / D?L. Reutter,

¦J. Bonhôte, . ' A. Donner, '
Alfred Zimmeraann, drog.
Mme L. Zorn, coiffeuse. .
II. L. Otz, épicier, Auvernier.
Elisa Roguou , épicerie , » . .¦ P; GhapqrS pharm., ; Boudry.
Dr A. Chable, pharm.. Colombier,
H. Zintgraff , » Saint-Biaise.
Dr L. Keu±ter , drog., Landeron,; Fr. Wofetir.jsgifeur. ;Ço£Câlles;

seemacmmsaammmsssmmmmettmsmmnc asemmKsstsmzsM
* . • ' 'it, ¦. . . ' ' " .——.—i ' '——^—^—

Guérison +
ç par la méthode simple

J. Kessler
dans là plupart des cas de
rhumatisme (aussi anciens),
niaux d'estomac persistants,
goîtrës'ct gonflement du cou ,
abcès dangereux, blessures etc.
au moyen des remèdes simples
et inoffensifs de

J. KESSLER
suce. Albin MOlIer,

• ESCHENZ, Thurgovie.
Certificats et attestations sur

les -résultats obtenus gratis et
franco. 14999

flU lin
mÊ désagréable qu'un dîner en re-

I tard. Si chaque cuisinière en
H pareil cas se servait des fa-
H rneuses Nouilles aux œufs et
H au lait « Singer > , bien des
H ennuis lui seraient épargnés.¦ Une minute de caisson seulement
H ¦ Très nourrissantes et profi-
H tables
HH En vente chez : Henri Ga-
H cond, Rod. Luschor, Ernest
H Morthier. Porrot-Ecuyer, Al-
MÈ fred Zimmermann, H. -L. Otz,
Ê̂ à Auvernier.
H " Doutez également les fa-
H meux :
B ' .wiebacks liygi 'niques « Singer •
H ! - Pettteaflûtes au set «Singer »

A la Tricoteuse i
. Rue du êyon 0

S . Tricotage à la-?ma,Ghino, de- «|
puis le plus gros au plus fin H
ouvrage, prompt et soigné ; BB.
prix bon marché. S|

Seaux ettoix H

LAIWêSB
co.cON.sli
Prix du'gros pour les tricoteuses Bfl

Représentant dos i,~
Machines à coudre Pfaff B

Machines à tricoter |A >
dc la maison Ed. Dubied _C'° , à Convct H

Sanatorium _ n Léman
Tous les. produits sont en

venté au magasin

I. II
Seul dépositaire pour Neuchâtel

• ' -' ' 
¦' " 

..— . . .  i.

U 

Les confections de la saison qui res-
tent en magasin seront vendues â très bas
prix. ^

#-u Fiolin Va. Haîf À '

i9i$M\\ïwÈ
de dimet ct messi«_l i. umil do
.Féolin ". Dca-s-ei _ rotro médecin
.i le .Fiolin * n'est pas le metllenr
cotmétique pou U peau, les c_-v -ii_
et les dents. Par l'emploi dn .F.olin",
le Tisags le plu. impur et les uaîn»
le» plus Uides .'ennoblissent tout de
soite.. .Feolin" e_t nn _»von anglais

' co_posé des lî-herbe. les pla« effica-
ces -t les pics frai_t£>. Nous _ aran-
tîs-Ofis en outre, par l'emploi da«F_o-.
lin ".-la disparition complète dea ridas
et des plis du risage, rougijarSj Points
,1-iirs, ronçeus du net. etc. .Fiolin*
est lé metllenr remède, sans rirai,
fiour lu pellicules, la conservation et
a béante des cheveu-, il empêche la

cbdte des cheveux, la calvitie et les
maladies de la tête-.. Nons nous enga-
geons i rendre l'argent tout de suite
si l'en n'est pas très content da „F_0«
lia1. Prix par pièce 1 fr. 3 p. ftfr.GO, c.
6 p. .4 fr. et 12 p. 7 fr. Envoi contre,
tna-dat d'avance (timbres acçcpt ' -). - o
contre remboursement iur * o

I 
Maison d'exportation ""¦

R. FKITH, l.ngano. ®

FfiOILLE D'AYIS DE SEDCIIATEL
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE SUES POSTAUX
IV 178

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

______ i 1 1  II ' ' ' r m i ¦
«-_¦__________________________¦_______'



Jeune homme de 16 ans, désirant
se perfectionner dans le français,
demande

EMPLOI
Offres _ J.-J. Quinter, poste res-
tante, Ghdteau-d'Œx.

leprés-titants
Une compagnie d'assurances con-

tre les accidents , do t" ordre ,
cherche agents sérieux. Offres
sous M 3833 J à Haasenstein & Vo-
gler, Nei-châ.tel. 

Jeune homme
de- .6 ans,- cherche place dans ma-
gasin (maison de commerce) où il
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans- la langue française. Ecrire
à ï.:. H. 380;au bureau do la Feuille
d'Avis. ' 

Tienne fille
ayant fait une année d'apprentis-
sage désire se. perfectionner chez
uno tailleuse. (Parle déjà bien fran-
çais). — Offres k . 'i mprimer ie
K. Vtfgeli* Zauggenried,
Berne. , '. ' ., . . , ; H 829,0 Y_¦_________¦___________¦__»

APPit-NTISSAS-S
1__REUMER

Apprenti ou assujetti est demandé
tout do suite. S'adresser Evole (j.

Une sipprentie
ou une assujettie peut entrer tout
do suite 1 chez Mmo Ilufschmid,
Treille _ •.-. c.o.

A VENDRE ""
Perdu il y _ 8 jours , do la rue

des Poteaux à Ja rue Fleury, un ĵ
revolver

avec étui , calibre n° 7. Prière de
le rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 387

Le bureau de la "Feuille d 'Jtvis '
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert dfe 7 heures
à midi et de a à 6r heures.
Prière de s'y ' adresser pour
tout ce qui 'concerne la publi-
cité et les ̂ abonnement..
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PARDESSUS 55= I
1 Complet Veston homme, fabrication soignés l^K^ PardsSSUS d'hiver , fabrication soignée H
ff * %àpf ^^^W^ 7\ drap et fournitures très bonne qualité , poches modernes I¦ tr. ao.— s«.— 4s.— 48.— ( y js  i \  fF# 4IK~ et 4r8**~ ' ¦
¦ Complet Veston homme, fabrication supérieure ¦ 

frM-0 J M \ ï\  f :  Pardessus d'hiver , fatirication supérieure 1
H drap haute nouveauté, exécution et fournitures j  J f% % ! drap dllbeuf , jolie rayure ou uni mélangé B
¦ remplaçant la mesure, fr. 54»— €S_* — 75— >q j if^i exécution et fournitures remplaçant la mesure M
I Complet Jaquette pour homme ^ff \ il I . ^ 

poches modernes B
fl en tissu fantaisie et cheviotte noire . j CM ¦ *** 55*T ĵ !!_*!Z ^8#"" 75#~~ 

9
fl vêtement très soigné, fr. 75.— 80.-- r j "mU/0 A ¦ # B

1 la nln. _ _ _ _  _ _ _7__ 1_ _ ___i . ,._„_ < I  ̂ HT 8̂S 'B GlWI*r8 8t Cî),n  ̂fcU 1
I LB plUS 1U EDOlA O. P8II1. (I IPIH! m r Robes de chambre, tissu souple, chaud et léger i
fl en molleton français pure laine, très recommandable fl| fr. 32.— 35.— 38.— 48.— 55.— fl
M longueur 55 cm. 65 cm. 75 cm. 85 cm. 95 cm. 105 cm. 115 cm. : I %«1__U ' * ¦ • ' «. ¦ i f >» _ • _ fl.. » #.__ _ ¦

g fr. io.- la.- i3.5o i«.- i_5o so.- sa.- -**_ _ .b. ¦;¦ ' î 1 ¦ r -vy Coin de feu, même tissu, Ir. 21.— a 35.— m

B """ RAYON COSTUMES GARÇONNETS g ^%-(f """ RAYON PARDESSUS GARÇONNETS I
WÊt t. Spécialité et f abrication soignée • I t\y \llll \\ W Spécialité et f abrication très soignée K

E depuis 3 V16 ans dans les formes nouvelles. 1 Fl 
\H ._- V î  'I f  '._ . !'_-_£ depuis 3 à 18 ans dans les formes nouvelles Sp

E NOS _0Stnmes RECLAME-LODEN extra solide § - - __^̂ C
j§| 
'̂ X̂ -' Paletot de 3 à 12 ans avec double col marin B

W sont de nouveau en Rayon au prix de 1 * ŝ£t_ [fc _^  ̂̂ tÉT V Paletot forme Razlan tissu foncé ou haute nouveauté I I
«ES 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans il ans 1. ans m •¦=" /̂ aSèp̂  ^_S " _ . _. _ _ _  -• i _¦m 9.50 i©.— 10.50 il.— ii.50 12— îs.so 13.— 13.50 14— i ___l/^ aepm_ fr. IO.— le pardessus ¦ ma

S_ -VOS " MACtÀSIHrS IQ1T Fï.IgMÏ&S* ILES _SI11A_ CHES _ÈT -LES JOVBIS JPÉRIÉSi H

7**!-fe demande d'adrate d 'une
tnnonct doit être accompagnée d'un
timbre-poi re pour la réponse; sinon:
mUt-à sera expédiée non affranchie.
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F-uillï d'_*_ dt Keuchlld.
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LOGEMENTS
A louer , pour Noël , un

appartement 9e 4 chambres
cuisine, cave et jardin , ' au .*.
étage. — S'adresser épicerie' Mon-
nard , Maillefer 40.

GIBRALTAR
A louer, 3_ur-t0ut .de suite ou

pour le iir décembre, un logement
de deux, chambres, cuisiâe et dé-
pendances. — S'adresser pjos-Rro-
cliet 7. c.o.

A:;WOUjER ':,
pour Nô .l , au 3m« étagç du bâti-
ment de la Balance, 24; riie '¦__
Coq-d'Inde, un appartejneat de -À
pièces, cuisine, Dains , et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
Prince & Béguin , architectes, riie
du Bassin 14, c. o.

A Loum ,.,.,
pour tout do suite ou -époque à
convenir , à la Cité de l'Ouest , un
appartement de 5 chambres et dé-
pendanççs. ,( , . ,. ..:

S'adi'.'gser ft 3131', James
île Reynier & O, à _fen-
chatek ,.

Port-Roulant
A louer , pour Noël , joli apparte-

ment moderne de trois chambres ,
cuisine , buanderie , séchoir , cham-
bre-haute habitable , jardinet , gaz,
électricité. S'adresser Fort-ItouTant .
n° 30, rez-de-çhaussée, à gaucho.

Port-Roulant
A louer immédiatement ou pour

époque k. convenir un appartement 1
de 5 chanibi ._ et dépen dances,
jouissant de tout le confort mo-
derne. Jardin. S'adresser
J_tndc JFcti.pierre __ Hot_ ,
notaires ct avocat. c.o,

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

-V. uôyÉ .
immédiatement ou pour époque à
convenir , _ proximité de la gare
de Corcelles (.J.-N.), un joli l'oge-
ment de , 4 pièce ., cuisine,
dépendances , jardin , eau, gaz, élec-
tricité. Une cinqufèmô pièce pour-
rait être affectée à l'usage d'atelier.
S'adresser Etnde A. Vnithier,
notaire, _ Pesenx.

' DOUAE-JE A -LOUERA
Le domaine de Moii t-Iireniii snr Couvet esfc à

loner poar le 23 avril 1909. Contenance : 270 poses.
S'adresser, pour visiter, an fermier actuel et

pour traiter à MU. ' James de Reynier _t Cie, ,à Ken-
cnâteï.

Joli logement, _ chambrés et
dépendances avec terrasse, pour
époque à convenir. Parcs 47a(
plain-pied à droite. S'y adresser, c.o..

CHAfllBRES? -m
Jolie chambre meublée à louer.

i" Mars 16, rez-de-chaussée, c.o.
Jolie chambre meublée exposée

au soleil. — S'adresser Chalet du
Jardin anglais. c, o.

Belle chambre meublée. — Sa-
blons 5, 2tD• étage.

A louer jolie chambre meublée,
chauffable.

Rue du Trésor n° 3.
Dès décembre jolie chambre ,

très bonne pension pour
monsieur

dans famille française. Pourtalès
u° -0, i". , - 

A loner, ensemble ou séparé-
ment, deux jolies chambres .meu-
blées. Evole 9, Sm « étage., c.o.

Chambre k louer, Tertre 4, à
monsieur tranquille. c.o.

Jolie chambro et pension soignée.
Belle situation , prix modéré. Mad.
Gœtschmann , Yieux-Chàtel 27.

A louer uno jolie chambre
meublée , chauffage central et élec-
tricité. S'adresser k M. Thomot ,
Ecluse 6. c.o.

yello grande chambre , me.ublée ,
électricité, chauffage central. S'a-
dresSer 'M. J. S., nj e de l'Hôpital ..

Jolie chambre meublée au soleil.
Rue des Moulin. 38, 'i"", k droite.

.A louer belle chambre , meublée ,
au soleil , indépendante et chauf-
fable. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 34 , au 2mo étage.

Chambre meublée. — Rue Louis
Favre 15, rez-de-chaussée.

Belle chambre menblée,
avec ou sans pension, à
louer, quai du Mont-Blanc
4, 2œe, a droite. co.

Chambre ct pension. Pour-
talès 3, au 2mc. c. o.

Chambre et pension. S'adresser
Criette-Evole 9, 1er .

Jolie chambre meublée. Electri-
cité. Evolo 35, rez-de-chaussée , k
gauche. c.o.
• Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 19. 2ra« étage. c. o..

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

Chambre indépendante à louer ,
avec pension , près de la place du
Marché. S'adresser Evole 3, 1er, à
gauche. c. 0.

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

Jolie chambre meublée] iudé~-
pendanto , centre de la ville. —

,ÎTjcô_ Qr 11̂ -BtresoL

DEMANDE A LOUER !
Pour le prix de 1000 fi*,

on cherche à louer, aux
abords de la ville,

petite maison
avec Jardin. — Adresser
offres écrites â Z. T. 378
à bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES ^

JEUNE nus
allemande , cherche place de femme
de chambre ou comme aide dans
un magasin. — Ecrire M. A. 150,
poste restante , Neuchâtel.

Suissesse allemande
23 ans, de famille distinguée; au'
courant do tous les travaux da
ménage, désiro se placer dans
bonne famille où elle puisse bien
apprendre le français. Vie de fa-
mille sera préférée à forte rému-
nération. Prière d'écrire jusqu 'au
8 novembre sous Z.P. 379 au bureau
de la Feuille d'Avis. 15424 :

une jeune nue ao i» ans, cnei--
ehe placo .de -.-- ', , .- - ._ •

femme 9e chambre
et aiderait aux autres travaux du

^mènago. -- Adresser offres à'Rosa
-Moiyr , ruo du Progrès 7, Fleurier. .

Jeuno fille sachant très bien
coudre cherche place commo

Femme de chambre
Ecrire k E. K. 374 au bureau de

la Feuille d'Avis.

Suissesse allemande
cherche placo commo bonno pour
soigner 1 ou 2 enfants. S'adresser
chez M. Luth i , route do la Gare
n° 12. i

PLACES 
~

On cherche une

Jeune Fïïle
Eour la cuisine et faire les chaui- 1
res. Restaurant du Mexique.

CUISINIÈRE^
Un restaurant français do.Zurich ,

demande pour entrer tout de. suite
une cuisinière sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. Gage :
80 francs par mois. — S'adresser
restaurant du Vignoble-Romand,
Limmatquai , Zurich L

gpfegefltille jèiii - fille ;-
_S- .demandée pour promener! deux
enîants tous les jours de 2 _ 4 h.

H—. Se présenter chez Mm « Fernaud
Cariiér; Parcs Ï J  le soir à partir
do 6 H. 

__  cherche /û ii'e

CUISINIÈRE
bien recommandée. Offres et cer--
tificats . à M"" H. de Bonstetten-de
WatteylUe; Kiesenstrasse.-Thoune.;

On demande une

0iAiSSf 1WT
sachaat bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser Beaux-Arts 26, 2mo .

On demande nne

femme 5e chambre
expérimentée pour une bonne
maison de Bâle. S'adresser case
post ale1 14398, Bâle. 

On demande une bravo

.' .-Jëu-ie Fïïle
pour aider dans le ménage, M m« F.
Biedermann , droguerie , Derendin-
goii.'

EMPLOIS DIVERS
Couturière demando tout de suite

ouvrières
S'adresser Mm« Go'rgérat, Séyo__ 6.

Maison "de "' gros' de la
contrée (àlini c n ta t i on)
cliercl-e

allemand et français, très
capable, âgé d'une tren-
taine d'années ; place sta-
ble et d'avenir, entrée à
convenir ; discrétion as-
surée. — Inutile d'écrire
sans références de tout
premier ordre. Adresser
les offres écrites sous
N. P. 391 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une demoiselle
cherche placé tout de suite dans
un magasin. S'adresser le matin
Cité Ouest 6, 2°".

ASSURANCES
«La Bâloiso vie», la plus impor-

tante compagnie suisse, demande
Inspecteur salarié pour -production
vie et accidents. Bon fixe , abonne-
ment général, frais, de déplacement.
Ou. répondra seulement aux per-
sonnes connaissant la branche.

Offres à- M. Mercier, inspecteur
général, Château Beaulieu , Lau-
sanne. U . 4038 X. .

;̂ 0MMMC__M
Jeune homme ayant fait Un bon

.apprentissage de commerce, cher-
-cbe place dans maison de gros
pour le 2 jan vier 1909. S'adresser
poste restante sous chiffre A.B. 200.

' INSTITUTRICE
-

On cherche, pour bon pension-
nat ..de Dresde, une insti tutrice
¦française , distinguée , ayant au
•inoifljS 20 a_us. Bonne occasion de
se perfectionner dans la langue
allemande. Entrée . immédiate. ..—
Adresser 'offres "*éerïtes a A."C .389
au Bureau de la Feuille d'Avis.

yoIo ._a.re
Jeune garçon , libéré des écoles,

pourrait entrer dans une étude
d'avocat et notaire. Adresser offres
écrites sous L. G. 386 au bureau
de la- Fouille d'Avis.

Couturière
très expérimentée, se re-
commande pour ouvrage
à la maison. Elle irait
aussi en journée.
J. BU11LEB, chesB M™ 0

Fachs, Terreaux 3.
Dame très instruite, ayant beau-

coup voyagé, connaissant à fond
les langues allemande et. anglaise,
cherche engagement dans famille
distinguée comme gouvernante
auprès , de petits enfants , éventuel-
lement aussi comme daine de
compagnie.

Prière d'adresser les offres sous
chiffres _.. ?.. 18338 à l'agence

.de publicité Rudolf Mosse,
Znricli. 15434

Jeune demoiselle allemande , de
_ïb . ue famille, cherche place

y au pair1
^ans une . famille ; ' elle s'occupera
volontiers des enfants. Ecrire sous
C.'W. 383 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demando pour la Bel gique ,
dans un presbytère de campagne,

institutrice
de.préféronce ayant quelque expé-
rience, ; pour instruire trois jeune s
filles ' do 12 à lfi ans. S'adresser à
jj irao .Borel - Grospierre, 17,
faubourg du Château , Neuchâtel.

Ouvrier abstinent
s'offre pour du travail de charpente
et 'menuiserie dans maison parti-
culière ou chez des patrons. S'a-
dresser chez M. Meier , café de
Tempérance, Epancheurs.

Demoiselle
de toute moralité cherche place
dans un magasin, ou k défaut pour
faire un petit ménage d'une dame
âgée ou d'un monsieur seul. De-
mander l'adresse du n° 373 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une ; ' .- ¦ . -

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

,jff--nm ¦ MI —¦ ¦ i — __M-----^---^-----M--W--------B-_-̂
*} • !| Par sa finesse, son goût délieiènx et sa grande

pâleur nutritive, le Chocolat au lait T€>_B_L_E_tt
satisfait aux exigences des personnes les plus
difficiles, tant au point de Vue du goût qu'à celui
îi'une bonne alimentation.

Demandez-le dans les confiserieèj' épiceries, etc., en tablettes, cïo-
, -guettes, napolitains, etc. . ;\i

___] _J

AVIS DIVERS

Un cours de cuisine
pâtisssrie et desserts

spécialement pour cuisinières et employées
aura lieu lundi soir de 7 à 9 heures, au Palais Rougemont, sous la

direction de M. le prof. A. JOTTERAJîD
Ce cours aura 10 leçons et ne coûtera que .6 fr. sans autres frais»,
S'inscrire sous A. J. 390 au bureau de la Feuille d'Avis. -,

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES |
A prix - égal, favorisez l'industrie privée H

Projets et Déf i s  gratuits pour installations.. d'Eclairage, Force, E
Sonneries, Téléphones. — Travaux neuf s. — Modif ications. — Service H
de réparations quelconques. — Prix des tarif s off iciels. Ml

Se recommandent. RU F FER & F O N T  AN A I
____________ _ ' INS TALLATEURS-CONCÊSSIONliAIRES M
TÉLÉPHONE 838 20 et IO ans d'expérience et de pratique du métier wB

•:- 
¦ • :'- " - v ' : " ;": ' LE GOR, EOluse 12 , NEUCHATEL |g

ftéffl Foncier Mil
Le Crédit Foncier ÎNeuclultelois émet actuellement

des obligations foncières 4°/o , jouissance du

15 septembre 1908, à trois ansi, on coupures de 500 fr.,

au pair et iutérôts courus.
LA DIRECTION.

J Assurances contre les Accidents K
>^ Assurances viagères a prime unique très ré- MF
w deite ponr chemin, de fer , bateaux a vapeur, w
JE tramway . funiculaires. Bf c
_B Assurances de voyage et individuelles. ip^
loi Assurances collectives pour personnel d'où- W
Jm vriers complets. ^L
_¦ Assurance de responsabilité civile pour pro- g"
4Ê priétaire d'imincnbles, de voitures et automo- 

^
_| S'adresser à W"

I B. CAMENZIND ; agent 8Ért6ral de la Compagnie ZURICH |
m Hue Purry 8, à NEUCHATEL f c



D'autre part l'arlisle lui inspirait UQ véri-
table attrait et il ne lui déplaisait pas qu 'il
s'en aperçut. Ainsi elle n 'avait pas manqué
d .mener sa maîtresse à dire que c'était elle,
Mlle Julie, qui avait découvert le vieux mis-
sel et indiqué Alligorry comme capable de le
réparer.

Michel de retour à Ciboure, sa journée
ftnic .allait souvent à la villa Andéria , mais lo
temps passait, et, à so ngrand désespoir, il
n'avait aucune espérance précise à donner.
Aussi Gracieuse s'abîmait-clle de plus en plus
en sa douleur. La chute d'une espérance nou-
velle, si fragile qu'elle soit est bien amère, ct
il semble que .on retombe d. plus haut et
plus profondément.

Un jour devant l'église, ainsi que cela lui
était déjà arrivé en cet endroit , de méchants
gamins, qui jouaient à la pelote, se mirent à
la suivre.

— Voleuse ! voleuse ! lui répétaient-ils à yôix
basse.

Elle hâta le pas et se réfugia chez . elle, où
elle demeura longtemps accablée. Depuis lors
elle sortait peu, passant une bonne part de
ison temps sur la terrasse, devant l'Océan.
Mais la grande douceur des flots apaisés ne se
communiquait pas à sort âme. Elle, si active
autre£ois ,n 'av_it plusJe courage de travailler.
A peine avait-elle pris sa broderie ou un livre
que ses mains lasses les laissaient tomber sur
ses genoux ; elle mangeait sans appétit et dor-
mait mal. Aussi aucun de ceux qui l'avaient
vue, exubérante de jeunesse et dc santé,
n'eussent reconnu la Gachoucha de trois mois
plus tôt eu cette j eune fille au teint terreux,
aux épaules voûtées.

Un soir Michel vint comme de coutume
frapper à la villa. Lui aussi se sentait plus
triste et plus découragé que j amais. Touj ours
aucun indice, rien , moins que rien, et il tou-
chait à la un de son séjour au château. Les
enluminures étaient terminées; il ne restait
plus à faire qu'une grande composition dans
le même style,pour servir d'en-tète au missel.

Le lendemain il irait dans le parc même du

château à la recherche d'une certaine fleurette ,
Une campanule dont il avait besoin comme
modèle. Pour tant qu 'il fit durer l'ouvrage, il
aurait fini dans deux ou trois jours . Brimard ,
qui vint lui ouvri r.avait un visage morne qui
frappa Michel.

— Qu'y a-t-il? demanda l'artiste.
— Mlle est souffrante , répondit le domes-

ti que ; elle ne s'est pas levée d'auj ourd'hui.
Michel demanda â voir son oncle. Le colo-

nel était navré, Gracieuse ne se plaignait
d'aucune douleur, mais elle était d'une fai-
blesse extrême.
-. Elle se meurt , la pauvre enfant! elle se

meurt! s'écria le colonel avec désespoir. •
Puis, tendant le poing vers le château :
— Ah! les miséra bles 1 cria-t-il avec rage.

Si nous ne trouvons bientôt, tout est fini.
De nouveau Michel dut lui avouer qu 'il

n 'avait rien découvert. En quittant la villa ,
Alligorry, malgré ̂ l'heure avancée, alla frap-
per à la porte du presbytère de Ciboure. Il
savait que là ou trouvait toujours appui et
couaoïauon.

L'abbé Baymaud , — c'était le nom du prê-
tre, — vint lui ouvrir lui-même. L'artiste lui
fit part de son découragement et du désespoir
dans lequel était .tombé sa cousine, désespoir
qui pouvait lui être fatal

—_Du courage, mon fils, lui dit le prêtre ,
nous prierons encore, Dieu finira par nous
exaucer. Quant à. Mlle Hirigoyen j' irai la voir
demain sans faute.

Le lendemain, en effe t, le prêtre se rendit
à la villa , vers les trois heures. Gracieuse,
levée depuis quelques instants à peine , le re-
çut au jardin. Avec une grande douceur, il
lui fit comprendre qu'elle ne devait point se
laisser aller ainsi-au désespoir.

— Qu'est-ce que l'opinion des hommes, ma
chère enfant? lui disait-il. La plupart sont
menteurs, malveillants,capables des pires fai-
blesses. Auj ourd'hui ils vous aiment et vous
choient; demain sans aucune raison ils vous
haïssent et vous méprisent Qui donc a élé
plus méprisé, plus bafoué, plus insulté d'eux

que notre Maître , le Divin Crucifié? Vous
avez le témoignage de votre conscience, mon
enfant, l'amitié de Dieu, car vous souffrez et
cela vous rend chère à son cœur. Que votre
âme se rassénère, ma chère petite, qu 'elle re-
trouve la paix l

— Mais je ne puis, dit Gracieuse, accablée.
Je mange, quoique n'ayant pas faim , j'obéis
aux prescri ptions des docteurs ; j e dors autant
que je le puis; rien n'y fait , je le sens ; je me
meurs de chagrin !

— Parce que vous n'agissez que sur vos
actes extérieurs et non snr votre volonté. Vous
aimez votre douleur si on peut dire.

Gracieuse eut un «ohl» de protestation.
— Je m'explique, reprenait le prêtre. Vous

y songez sans cesse ; vous cn nourrissez votre
pensée. Détournez votre esprit. Nous somme?
bien plus que nous ne le croyons les maîtres
de nos impressions ct de nos sentiments. Et si
vous n'êtes point assez courageuse, priez en-
core et priez toujours ; et vous sentirez des-
cendre en vods, soyez-en sûre, une grande
force ct une grande paix.

La j eune fille promit de faire de son mieux.
Elle se le devait à elle-même ; elle le devait
surtout ù son père que son état navrait plus
que tout le reste.

XIII
— Je vois bien de quelle fleur vous.?ouîez

parler, disait la baronne à Michel, c'est de la
campanule violetlCrappelée au seizième siècle
«viola marina», sans doute parc3 qu 'on la
trouve souvent sur les côtes. Elle a de gran-
des fleurs blanches ou d'un violet pâle, dont
la corolle est faite de cinq pétales, et des
feuilles lancéolées d'un vert sombre.

— C'est cela même, Madame la baronne,
dit l'artiste.

— Au reste, reprit-elle, Gaston doit l'avoir
dans son herbier.

Elle appela son neveu , qui , quelques ins-
tants-après, apportai t une riche collection de
plantes, dans laquelle elle ne tarda pas à dé-
couvrir la fleur en question.

— Regardez-donc,Mademoiselle Julie , fit la
baronne.

— Je l'ai vue sûrement ,dit la lectrice, dans
un coin ou l'autre du parc.

— Et vous croiriez pouvo ir la découvrir?
— Je l'espère.
— Alors, n'est-ce pas, vous irez à sa re-

cherche avec notre artiste.
Mlle Julie ignorait complètement si la cam-

panule violette se trouvait ou non aux alen-
tours du château , mais une longue promenade
avec Michel, par cette belle j ournée de sep-
tembre, dans la solitude enbaumée des pins
était ce qui pouvait lui plaire le plus. C'était
elle qui , en donnant à l'artiste l'idée de met-
tre des entrelas de cette fleur dans sa compo-
sition, et en promettant d'en trouver le mo-
dèle l'avait provoquée, cette promenade.

Les deux j eunes gens partirent à la décou-
verte.

i_e parc, plante cie cnenes et ae -pins, avec
de larges éclaircies, où le soleil dorait le vert
des pelouses, avait , sous les troncs rugueux
ou lisses, et dressés commt d'innombrables
colonnetles, une solennité grave ct recueillie,
qui , au reste, n 'impressionnait nullement la
lectriceJ-lle fouillait activement les herbes du
bout de son ombrelle, tout absorbée, sem-
blait-il , par ses recherches.

Vêtue de sa simple robe de toile bleue, or-
née d'un col drapé en velours noir, avec ses
bandeaux sombres, son visage pâle et tran-
quille, elle était en harmonie avec l'heure
silencieuse, et Michel , moins absorbé par ses
pensées secrètes ou moins prévenu contre clic,
eûtassurémentgoùtéun plaisir d'artiste à l'ad-
mirer ainsi dans la solitude du parc.

Le silence n'était pas ce qu 'elle voulait ce-
pendant. Avec mille circonlocutions adroites,
elle arriva à parler de sa famille, de son en-
fance malheureuse, répéta à Michel les tou-
chantes histoires qu'elle avait dites à Gaston,
et soupira sur sa condition présente.

Certes, Mme la baronne était parfaite pour
elle; elle la choyait, la gâtait même, tâchant
deJui faire oublier l'infériorité de sa condi-
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CLAIRE DE KESTE

Il subissait néanmoins le charme dont cher-
chait à l'envelopper Mlle Julie. Après s'être
plainte à luù on s'en souvient, d'un chagrin
caché, elle avait imaginé, pour l'apitoyer da-
vantage/ un deuil de famille.une sœur tendre-
ment aimée devenue infirme. Elle avait conte
son enfance privée de mère et de toute affec-
tion , le vide profond de sa vie, que les bontés
dont on la comblait au château ne parvenaient
pas à remplir. Elle avait touché ainsi le jeune
comte_ et ses j relations avec lui s'étaient trans-
lonoées. Si, gardant sa place, il ne lui avait
'jp^feaf^encore fait de confidence du moins il
écroulait volontiers les siennes, les provoquait
-iiènie parfois ; il était devenu un peu son
an»i, 4ît do. l'amitié à l'amour, pensait avec
«S-*-» MUe Julie , entre un je une homme et
une je une femme il n 'y a qu'un pas, presque
toujours aisé à franchir.

C'est alors que l'artiste était venu au châ-
teau et que h lectrice, ostensiblement, devant
le comte, avait parlé avec enthousiasme de
son talent .Plusieurs fois elle s'était laissé voir
par lui causant familièrement dans la serre
avec Michel ou regardant ses dessins. Et Gas-
ton n 'avait pu se défendre d'une vive contra-
riété !

— Ah ça I s'était-il dit plusieurs lois on lui-
même, est-ce que par hasard je serais jalo ux?
j aloux de Mlle Julie f ah! non ! pas de cette
sottise-là, par exemple.

Mais il était demeuré mécontent contre la
Jeune fille, et malgré lui le loi avai t laissé
voir. Elle avait souri intérieurement.

— Bon ! bon , ça mord, mon pelit comte, se
dit-elle. 
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LA CLÉ DU ROI

tion par les procédai les plus délicats , mais
n 'avoir pas de famille à soi, c'est cela qu'elle
trouvait tri-'ol
. Michel disait peu de chose, assez ennuyé

de la tournure sentimentale et tout intime
que sa compagne donnait à la causerie.

Elle avait , il est vrai , un tuteur très bon
pour elle. Depuis longtemps il voulait la ma-
rier. Il la doterait ... largement. Mais elle ne
voulait pas se marier..., non., elle ne se ma-
rierai t j amais!

Elle soupira. Alligorry, s'absoi bant davan-
tage dans ses recherches, ne fit aucune ré-
flexion.

— Mon Dieu , le mariage, fit.Mlle Julie.c'es*
chose si délicate ! Qu'en pensez-vous,Monsieur
Michel?

L'artiste, directement interrogé, ne put
s'empêcher de répondre : '

' — Le mariage, Mademoiselle , est une ex-
cellente chose, à condition toutefois, c'est que
i on s aime.

-~ Sans doute, ct c'est là fat grande affaire,
car autrement...

Elle ne serait pas embarrassée, non. Et elle
parlait encore de son tuteur : il était riche,
généreux , et il l'aimait beaucoup. Et alors
quand on a une belle dot , par le temps qui
court .on peut choisir. Elle ne consulterait que
son cœur ; fût-il pauvre celui qu'elle aimerait
peu lui importerait. Elle avait des goûts sim-
ples d'ailleurs, des habitudes d'ordre ct d'éco-
nomie. Avec cela on est plus riche que d'autres
pourvues de grosses dots.

— Ha ça! se disait Michel, fort agacé,est-ce
qu 'elle ne va pas me demander en mariage
avant la fin? Le j oli coin ! là-bas, interrom-
pit-il tout à coup, vous le connaissez , Made-
moiselle?

— Sans doute, fit la lectrice, légèrement
dépitée.

A la lisière du parc, du côté du levant, non
loin du mur de clôture, il y avait un fouillis
de verdure délicieux .bukson de laurier cerise
et saule pleureur, dont le pâle feuillage tran-
chait sur le vert noir de deux cyprès tout



proche. Un bosquet de pins élevés surmontait
l'ensemble de ses rameaux grêles horizontaux
chargés d'aiguilles. De la verdure du laurier
se détachait nne large pierre grisâtre et mous-
sue, surmontée d'une croix.

— C'est singulier, fil Michel , on dirait une
tombe.

— C'en est une en effet , dit Mlle Julie, qui ,
depuis un instant , ralentissait le pas, et s'at-
tardait à chercher plus attentivement autour
d'elle.

Elle expliquait qu'une cinquantaine d'an-
nées auparavant nn des maîtres du château,
un baron de Bordaberry, parent éloigné dea
dc 1fonneuve, et père de celui qui avait fait
le marquis héritier, avait voulu être enterré
dans son parc même, non loin de l'endroit
d'où , poète, il aimait à contempler l'Océan.

D'un tertre voisin , cn effet , on a sur la mer
nne vue admirable. Après avoir fait bénir le
sol, il y avait fait placer la pierre tombale et
!a croix que l'on y voyait encore. La tombe
était déjà abandonnée quand Mme de Voulié
s'était installée au château : la baronne n'y
était venue qu 'une seule fois ; l'endroit d'ail-
leurs était si écarté que l'on n'y passait guère.

— N'allons pas de ce côté, j e vous cn prie,
fit la lectrice, la jvue de cette tombe m'im-
pressionne.

Michel regarda sa compagne avec surprise;
son visage lui parut altéré.

— Oui , continua Mlle Julie, sentant le be-
soin d'expliquer son trouble: un oiseau noir,
un corbeau...

— Ou un merle, ajouta l'artiste en riant.
' — N'importe, nn oiseau sombre vient de
s'envoler du buisson. C'est un présage de
malheur quand on voit en même temps un
tombeau. Un j our dans un village près de
Cahors,comme je passais le long du cimetière,
j'en vis un s'envoler d'un cyprès, près d'une
tombe; mon pauvre père mourut la semaine

>i vante.
— Oh! fit.Michel, vous êtes superstitieuse .
— Je l'avoue.
«~ Et précisémc_ _ ajoutai, .'artiste, la pe-

Pour découvrir l'eau

Desexpéi .ences sur la recherche des sources
et des eaux- souterraines viennent d'être faites
grâce au concours du service des eaux de la
ville de Paris, dans les parages de l'aqueduc
de l'Avre, entre Vaucresson et Garches. Il
s'agissait d'expérimenter non pas la fameuse
« baguette divinatoire » — qui a cependant
encore ct toujours des partisans — mais
l'acoustèle Daguin ou cornet analyseur des
sons, dont MM. Diénert, Guillerd et Marrec
ont récemment parlé à l'Académie des sciences.

Cet aimable cornet , que M. Ducretet cons-
truit depuis de longues années, n'est pas, par
lui-même, une nouveauté : ce qui est nouveau ,
c'est l'idée que l'on a eue de l'appliquer à la
rechei -he des eaux souterraines. Cela paraît
donner des résultats simples et vraiment
effectifs.

Il consiste en une sorte do gros porte-voix
à la partie inférieure duquel est fixé-un petit
cône dont.la-base regarde la partie étroite du
cornet L'appareil à-résonance se trouve ainsi
constitué et prend des allures de gros micro-
phone, mais il est bien plus portatif et ne
comporte aucun accessoire.

Pour s'en servir, on creuse un trou de 20 à
30 centimètres de profondeur dans le sol, ct
de 50 centimètres de côté. On y loge la base
du cornet et l'on rabat la terre autour de ses
bords sans la tasser. On recouvre l'appareil
d'une enveloppe mobile afin d'empêcher le
vent de faire du bruit en le heurtant. Enfin
l'expérimentateur met dans ses oreilles les
embouchures de deux tubes de caoutchouc
aboutissant par un tube unique au sommet de
l'acoustèle.

S'il y a de l'eau souterraine qui se déverse,
on perçoit .un bruissement analogue à celui
que produit le vent soufflant dans une forêt.
Le bruit est particulièrement intense lorsque
l'eau tombe dans une galerie souterraine ou
dans un puits. Il est bon d'opérer la nuit afin
qu 'aucune sonorité accessoire ne vienne se
joindre à celle que cherche l'acoustèle.

Les conclusions des expérimentateurs sont
en somme favorables : ils ont pu reconnaître
la présence de l'eau parfois jus qu'à 160 mètres
de l'endroit où elle se déversait Les résultats
obtenus varient naturellement beaucoup sui-
vant la constitution des terrains explorés ;
mais enfin on a des chances de découvrir l'eau
si elle existe dans le sous-sol et cela est tou-
jours, en thèse générale, nne agréable décou-
verte.

I SUISSE
Le monopole des céréales. — M.

.Milliet a élaboré trois projets pour laisser au
Conseil fédéral le choix entre différents sys-
tèmes, et aussi pour pouvoir étudier la ques-
tion sous toutes ses faces. C'est ainsi que M.
Milliet avait déjà procédé lorsqu 'il s'est agi
d'introduire le monopole de l'alcool.

Son premier projet est très simple: il crée-
rait , sur la base des institutions existantes,
un monopole qui pourrait fonctionner avec
un appareil très réduit. Le troisième projet ,
par contre, prévoit une organisation complète
et indépendante , qui établ irait le monopole
dans tous ses détails et en ferait une adminis-
tration spéciale do l'Etat. C'est, parait-il , le
système que préfère M. Milliet; il recomman-
derait son troisième proj et en première ligne,
et l'aurait déj à remis au département fédéral
du commerce et de l'industrie.

Quan t au deuxième projet , dont personne
ne parle,ce doit être probablement un système
mixte. Le Conseil fédéral devra sans doute
étudier la question du monopole des farines,
et peut-être aussi des céréales, puisqu 'il y a
été expressément invité par les Chambres.
Mais il n'a pas encore commencé cette étude
et il est donc prématuré d'examiner dès main-
tenant , les différentes solutions qui pounaient
être présentées.

pecter les _nd_ _t Tes oiseai»*; _fc pas contri-
buer à enlaidir le paysage on plaçant «Tes
affiches ; à le salir en laissant errer des papiers,
des boites vides, des bouteilles ou détritus
quelconques qui doivent être enfouis dans le
sol ou sous les blocs dc pierre. Les bouteilles
doivent être laissées entières pour que les
tessons n'occasionnent pas des blessures
toujours graves aux animaux qui paissent
sur les pâturages. »

Quelques résultats sérieux ont été déjà
obtenus.

Des ligues de ce genre auraient leur raison
d'être dans bon nombre do cantons suisses.

A propos _ .mitation de marque de fabripe <'
De là «Fédération horlôgèrc» :
La maison Baumann et Kleiner, de La

Chaux-de-Fonds, qui , comme nous l'avons
relaté dans notre dernier numéro, a été con-
damnée par le tribunal de La Chaux-de-
Fonds, pour avoir cherché à établir une "j-im-.
fusion entre les produits d'une ' maison.J»A.,'
Moser et Cie et ceux de la maison ancienne
et universellement -connue H, Moser et. Cî.,.
au Locle, recourt en cassation contré Ié juge-
ment qui l'a frappée. ".

L'un des défenseurs de la maison condam-
née, a fait ressortir combien il était impru-
dent de faire porter toute la notoriété com-
merciale sur. un nom propre qui , forcément,!
appartient à d'autres et a rappelé que nos;
grandes manufactures de montres, munissent;
leurs produits de marques déposées.

La remarqucost parfaitement juste et l'on
constate, en effet , depuis quelques années.une
tendance marquée â lancer un produit avec
sa marque de fabri que , plutôt qu'avec le nom
du producteur. L'un n 'empêche pas l'autre,
d'ailleurs.

L'acheteur ne demande pas des montres"
L' Brandt et Frère, Francillon et Cie ou
Favre-Jacot et Cie. Il achète des montrea
-Oméga» , «Long ines» ou «Zénith-.

Si la maison H. Moser et Cie avait adopté
une marque de fabri que comprenant un nom
bien caractéristique et qu'elle en eût muni ses
produits, elle n'aurait pas à so défendre con-
tre les fabricants .ou pseudo fabricants du
même nom , qui munissent leurs produits du
nom Moser. '

11 n'en est pas moins vrai que ces confu-
sions voulues de raisons sociales, réalisées
avec le concours d'hommes de paille, méritent
d'être condamnées, parce qu'elles font grand
tort au commerce honnête.

CHRONIQU E VITICOLE*
Sous la rubrique « Sciences et inventions »,

un périodique français « La Revue » publie
les lignes suivantes du Dr L. Caze :

L'« Uniculture dc la vigne » qui supprim.
tout labeur dans les vignobles et se borne à
empêcher la végétation des mauvaises herbes
en répandant sur le sol une couche de « mâ-
chefer », est un procédé expérimenté depuis
plusieurs années. On vient d'en faire de nou-
veaux essais à la station agronomique de
Seine-et-Marne , et l'on a reconnu que l'uni-
culture donne un rendement qui surpasse de
30% la récolte usuelle. Il n'y a qu'un désa-
vantage pour le commerce, c'est que le raisin
ainsi obtenu est un peu moins sucré ; mais on
espère remédier à cet inconvénient.

fflllIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de J.-M. Frey-Renau d , tabacs-ci»

gares et articles pour fumeurs , k Neuchâtel.
Date de l'ouverture de la faillite : 27 octobre
1.08. Liquidation sommaire. Clôture des pro-
ductions : samedi 21 novembre 1908, à G heure.
du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Christian Grabcr,
facteur postal , veuf de Madela ino née Meicr ,
domicilié aux Loges sur Fontaines , décédé lo
13 septembre 1908, k Landeyeux. Inscri ptions
au greffe de la justice de paix , à Cernier , jus-
qu'au mardi 1er décembre 1908, à 5 heures du
soir. Liquida tion des inscri ptions devant lo!
juge, qui siégera à l'hôtel de ville , à Cernie r,
le°mercredi 2 décembre 1908, à 9 heures du!
matin. . ' .

— Contrat de mariage entre Raoul-Gaston
Theil , dentiste , et Laurence-Julie David , les
deux domiciliés k Dombresson.

— Demande en divorce de Juliette-Cécile
Balmer née Montandon-Glerc , ménagère, domi'
ciliée à La Chaux-de-Fonds , à son mari , Fritz»
Balmer , manœuvre, domicilié à La Chaux-de-
Fonds.

— Demando en divorce de Annc-Marie-Ana-'
thalie Clavin née Galley, ménagère , à son mari ,
Nicolas-Emile Clavin , manœuvre , les deux do-<
miciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Demando en divorce de Christian-Hermann
Ommerli , menuisier-ébéniste , domicilié à Cof-
frane , à sa femme , Elise Ommerli néo Roth ,
fille de Johannes, ménagère, à La Chaux-dc-
Fonds.

— Demande en séparation de biens de Emma
Ruedin née Woissei . à son mari , Charles-Jo-
seph Ruedin , boulanger , les deux domiciliés ta
Neuchâtel. .

¦f »¦- ¦_¦

I N'achetez pas de Vêtements confectionnés j
H _aiis avoir visité les magasins 3

B vue du Seyon, 7 M* - JlTEtJCHATîEIL - 7 >»% rue du Seyon 1

I IMMENSE CHOIX DE COMPLETS, PARDESSUS i

1 tff"- Costumes pour hommes, j eunes gens eî enfants ^^ I
mk GEAND CHOIX DE PÈLEEIMS EN MOLLETON DES VOSGES 1

m Vestons Loden « Vestons cuir . - Manteaux caoutchoucs ' ;'¦
¦ CHEMISES - CALEÇONS - CAMISOLES - TRICOTS s M

m __________ Articles de travail pour tous les métiers _____________ m

¦ fli IV _ _ _ . } _ _ _ _ _ _  Les Pectorines du Dr. J.-J. Holil sont des
I UllÂi f _ w l l l_ l_ u_  pastilles recommandées par nombreux

i ' médecins contre la toux, l'enrouement , les
latarrhes pulmonaires, la grippe et les syn.Dt.mcs do la phtisie. Goût agré-
tble. En boites de 80 ct. et 1 fr . 20 par les pharmacies. II 6030 Q

AVIS DIVERS' mm FCR. iiiiiTioi. '
AGENCE DE LA BÉR0CHE

Par suite de maladie , lo service de l'Agence est suspendu
Jusqu'à nouvel avis.

| S'adresser directement au Bureau central de Neuchâtel pour toutes
ieŝ  opérations réglées jusqu 'à ce jour par l'Agence.

Crédit Foncier Neuchâtelois
"Le Directeur

C-E. PERRET ;

Tombola Artistique
' f autorisée par le Conseil d'Etat
!.. en faveur de la création¦¦ d'un jCôpital d'Enjants à £a Chaux-De-fonds

Prix de f enveloppe-billet: 1 fp*
Cette enveloppe contient 5 magnifiques cartes postales illustrées

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

grand nombre de nos artistes neuchâtelois et romands.
Les enveloppes-billets sont en vente, k Neuchâtel , chez M.

(.I-IWELLE, photograph e, rue des Epancheurs.
-S'adresser par carte postal e au dépôt central M. Ed. PERRUDET ,

caissier de l'œnvre, Stavay-Mollondin 6, La Chaux-de-Fonds. Les
demandes seront servies dans l'ordre de réception et contre rembour-<
seme,nt.
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Quinze ans d'expérience
n'ont fait que justifier toujours plus la préférence
que le public intelligent accorde au

Wrille En à l'Aii
Marque Cheval blanc :. .1

le-déjeuner id(5al pour chacun, l'aliment sain et; substantiel
convenant surtout aux enfants, aux vieillards et aux person- *nés digérant difficilement. ".-„• '" '

En vente partout, seul véritable en cartons.
rouges, à 27 cubes, à 1 fr. 30, et en paquets rouges de

<A kg. poudre, à 1 fr. 80. B 11,697/701
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Pas tous les g:

3,000,000
habitants do la Sui.se

achètent
* < les chaussures Hirt %

I mais , une 1res grande nnn ;/ /_,,__/J
partie do ccui ci ear » lOUmit

tout ee qu'il y a de mieux !
' J'envoie :

Souliers très forts pour ouvriers N° 39/48 Fr. .7.80
Souliers à lacer pour hommes, crochets . . .  9.—
Souliers de dimanche pour messieurs,

solides et élégants » » » 5.50
Souliers de dimanche pour dames,

: solides et élégants » 36/42 P 7.20
Souliers pour dames, ferrés, solides » » _ 6,30

' Souliers pour garçons et fillettes, ferrés » 26/29 » 4.20
Souliers pour, garçons et fillettes a » 30/35 . 5.20
Souliers ferrés pour garçons » 36/39 » 6.80

Rod. HIRT, à Lenzbourg
Demandez s. v. p. le prix courant avec plus de 300 gravures

On garantit pour chaque paire B. 11,953 _j

Si_—__ _—_—_____—________—___—__——____—______¦____¦—___B___M_____________ S!__—_____—_——____H________^_____________________________

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce j ournal.

I

JLA K1RLSRUHE!
¦Société mutuelle d'assurances sur la vie

Karlsruher Lebensversicherung A. G.
} Capitaux assurés à la fin de 1907 : 770 millions de francs

B-g- Dividendes croissants -fan
-, Dividende payé en 1907: jusqu 'à 114 % de la prime annuelle entière

. ( 
¦

| Tarifs spéciaux à primes initiales réduites pour B
I l'assurance en faveur de la famille et des enfants. §

Représentants : M. Ed. HAUSSIER , à Neuchâtel , Place Numa-Droz.
M. A. VUÏTHIER , notaire , à Peseux. H 3940 Q

tite fleur que nous cherchons pourrait bien se
trouver par là.

— Non , certes, répliqua la j eune fille.
— Pourquoi pas? interrogea Michel, de plus

en plus attentif.
— Mais... parce que... la campanule vio-

lette aime le soleil, je crois.
— Vous rêvez 1 Vous me disiez vous-même,

il n'y a qu'un instant, qu 'elle croît à l'ombre
de préférence et dans les endroits humides.

Mlle Julie se mordit les lèvres.
— Au raste, poursuivit Mich el, si vraiment

il vous ennuie d'approcher de cet endoi .pour
lequel vous paraissez avoir une sorte d'éloi-
gnemont, riea de plus simple, j'irai seul.
Vous serez assez aimable pour m'attendre.

— Mais pas .du tout, ie vous accompagne,
dit vivement la lectrice. Je suis un peu ridi-
cule, j e le sens, et vous finiriez par vous
moquer de moi.

Elle suivit délibérément Michel. A quelques
pas du tombeau, l'artiste s'arrêta.

— Je viendrai prendre un croquis de ceci ,
un de ces j ours, dit-il.

— Penh ! !fit la lectrice, ce n 'est guère la
peine. C'est plutôt laid.

— Permettez-moi de n 'être point de votre
avis.

Quand ils furent tout auprès, Alligorry
considéra le tombeau avec attention.La pierre
grisâtre ,rongée par les .ichens et les mousses,
était surmontée d'une simple croix dont , l'un
des bras cassés gisait à terre, et qui était pres-
que tout entière enfouie sous les lierres et les
liserons sauvages.

— Hâtons-nous, disait Mlle Julie, nous
avons bien d'autres endroits à explorer. Le
temps s'en va, il va être quatre heures.

Mais Alligorry, écartant les plantes para-
sites, déchiffrait tant bien que mal l'inscrip-
tion , à demi effacée.

Ici repose
Jean-Sulpice-Hector, baron do Bordaberry,
Décédé le 18 dc septembre 183G, à l'âge ...

Wfa<-» _¦)¦„ --»¦¦--• (jfl.71 anjj

H partagea sa vie entre deux amours,
l'amour de son Créateur et l'amour de
l'Océan , qui chante éternellement sa gloire.

— Une singulière épilaphe, fit Alli gorry.
— Si nous poursuivions nos recherches

plutôt , dit impatiemment la lectrice.
Elle tâchait d'entraîner Michel loin du tom-

beau vers lo buisson ; mais il s'obstinait à
chercher autour et contre la pierre. Il passa
derrière la croix, écarla les lierres avec sa
canne, puis, se baissant, dégagea uno sorte
d'ouverture. La lectrice poussa un cri.

— Un serpent !
Michel vivement s'était relevé.
— Où donc?
— Là, sous vos mains... 51 m'a semblé.
Ils approchèrent tous les deux,cherchèrent.

Aucune trace de reptile ni même d'insecte ;
les longues herbes étaient immobiles; pas un
bruit , si léger fût-i l , aux alentours.

— Je me suis trompée sans doule , dit-elle.
J'avais bien cru cependant...

— Vous êtes bien nerveuse auj ourd'hui ,
^Mademoiselle I dit le j eune homme.préoccup é.

Bientôt ils s'éloignôient l'un et l'autre, con-
tinuant leurs recherches, le long du mur de
clôture princi palement Lo faîte de co mur ,
très vieux , dévoré par des plantes parasites,
était ébréch é par endroits. Il y avait tout
contre, de loin en loin , des blocs de pierre,
qui sans doute avaient été placés là pour ser-
vir de siège et constituaient des sortes de
marches cn facilitant l'escalade. Alligorry le
fit remarquer à sa compagne.

— Le pays est très sûr,dit la lectrice, il n'y
a pas de volent s.

— Vraiment? reprit l'artiste, en regardant
fixement son interlocutrice. Et la Clé du Roi
alors ?

Mlle Julie ne put dissimuler un léger
trouble.

— Oh! pour celqi-là , fit-elle.se remettant, le
ou la coupable n 'est point do ceux qui escala-
dent les murailles.

/ _, »_ •._ . en suivre.)
\

Montagne et esthétique

Une li gue d'esthétique travaille à Genève
depuis deux ans environ à faire prédominer
dans le public promeneur le respect des sites
pittoresques. Cette ligue, formée d'éléments
représentant le Club alpin suisse, les sociétés
montagnardes dc Genève et la commission
d'art public , recommande au public qui
parcourt les environs de Genève de :

« Ne pas jeter des pierres, qui roulent ct
commettent des dégâts ou causent des acci-
dents ; no pas détériorer les sentiers en coupant
les contours ; ne pas arracher des plantes rares
et se borner aux espèces communes ; ne pas
s'attaquer aux arbres, j eunes ou vieux, res-

— La maison Mathieu Fessel , ù La Chaux».
de-Fonds, ajoute à son commerça de fers , lo.
commerce d'huiles.

— Los raisons dc commerce suivantes sont
radiées d'office :

a. Ensuite du départ des titulaires , à La
Chaux-de-Fonds : L.-A. Chalier , chaudronnier-
ferblantier ; L. Cattin-Thurban , fabrication
d'horlogerie ; B.-F. Eberlé, fabrication d'hor-
logerie ; André Salles, vins et spiritueux.

b. Ensuite do la faillite du titulaire : Albert
Jeanueret , ;r La Chaux-de-Fonds , fabricant de.
cadrans émail.

— Jacques-Louis Thiébaud , Pierre-Hippol yto
Faivre , Albert Steincr , Jules-Arnold Ducom-
mun , Henri Perrenoud , tous cinq domiciliés
au Locle , y ont constitué , sous la raison so«
cialo Thiébau d & Cio , une société cn nom col-
lectif qui commence à partir du 1" novembre
1908. Genre de commerce : Fabrication do
boîtes d'or.

— La maison V™ Fritz Perrin , boulangerie,
à Môtiers , est radiée ensuite de renonciation
de la titulaire.

— Lo chef do la maison Fritz Matthey, &
Môtiers , est Fritz-Daniel Matthey, y domicilié,
Genre dc commerce : Boulangene-p.tisseria,

Extrait _e la Feuille Officielle Suisse da Comaerc.

FAITS DIVERS
Grandeur et décadence. — Abd-cl-

Aziz, sultan détrôné du Maroc, se promenait
en auto, l'autre jour , dans la campagne. Les
passants qui le rencontraient ne détournaient
même pas la tête et n'avaient pour sa Majesté
déchue ni respect ni curiosité. Tout à coup, le
moteur de l'auto s'arrête : une panne !... Juste-
ment un Arabe venait sur sa mule. Abd-el-
Aziz s'approche et lui demande combien il
veut louer la bête. L'Arabe répond: «Je ne la
loue pas. » Le sultan insiste. Alors l'Arabe se
tait , pousse la mule ct, dédai gneux , continue
son chemin.

A Casablanca, 1 Arabe parlo de cette ren-
contre. Quelqu'un lui fait honte d'avoir
refusé sa monture à un sultan malheureux.
Mais l'Arabe s'écrie : « Non , ce n 'est pas nn
sultan I S'il en était un , il m'aurait dit: « Aji!
Nzel!» (Viens, descends!) Et voilà.tout. Mais
il m'a demandé... - ;

La bâtisse à l'américaine. — Le
record de la rapidité dans la cQnsUuctipn
revient assurément à un entrepreneur de
Saint-Louis, dansTIlIinois, qui a construit , le
2") octobre , un cottage de cinq pièces en douze
heures do temps.

A sept heures du matin , les travaux avaient
commencé. Une heure plus.tard ; les fonda-
tions du cottage étaient terminées et les char-
pentiers étaient à l'ouvrage. Vers midi , les
maçons avaient terminé la construction des
cheminées et la toiture était très avancée.
Enfin , à trois heures, les fenêtres et les por-
tes étaient installées et les peintres commen-
çaient leur travail , ainsi que les plombiers,
les plâtriers ct les électriciens. A sept heures
moins quelques minutes tout était terminé et
lé propriétaire du cottage commençait à
emménager.

Le prix de ce cottage est d'environ dix
mille francs.

Curieuse association, f- Un journ al
de l'Etat de New-York publiait récemment
l'annonce suivante : . . ., '.

« Un monsieur ayant perdu la jambe droite
demande à faire connaissance d'un monsieur
à qui manque la jambe gauche, afin de s'asso-
cier à lui pour l'acquisition de .'chaussettes et
de bottines. Pointure : onze pouces et demi. »

Mendiant hier, riche aujourd'hui.
— Un vieux mendiant , le père Guiot, que
tout Dunkerque connaît , nage actuellement
dans la joie. Après avoir tiré .longtemps le
diable par la queue, il vient d'hériter dc
400,000 francs environ.

Charles-Louis Guiot est né à Audruick, le
13 novembre 1847. Le visage dur , la barbe
grise, les cheveux broussailleux, vêtu d'un
long pardessus crasseux et coiffé d'une cas-
quette sale, on le voyait déambuler dans-les
rues, appuy é sftr un bâton noueux et deman-
dant humblement l'aumône. Ses repas se fai-
saient généralement à la grille do la caserne
du 110"" de ligne, où les braves pioupious
étaient heureux de lui donner u 'nè partie de
leur gamelle. On le rencontrait -souvent aussi
dans les aubettes des tramways, où il goûtait
un repos relatif. Il dormait , le soir, dans des
granges ou sous les bâches recouvrant les
marchandises du port.L'année dernière,Guiot
fut trouvé presque gelé et fut  soigné â l'hôpi-
tal. Il mendie depuis vingt-cinq ans.

L'autre jour , un inspecteur d'une agence
parisienne de recherches d'héritiers débarqua
à Dunkerque el le découvrit dans une aubette,
à Malo. Il lui annonça qu 'un sien oncle, habi-
tant . SainUCloud , possesseur d'une grande
for tune , lui léguait la somme.précitée.

Le mendiant ne fut pas autrement surpris/
Il suivit l'inspecteur chez le notaire, où toutes
les formalités furent réglées et où une avance
lui fut faite.

Gumt a déclare qu J! n était pas aveugle par
la fortune , et qu 'il ne voulait rien changer
quan t à ses vêtements.

Prisons en Espagne. — Dans les
provinces basques, il existe, parait-il , une
prison originale. Le matin , les portes sont
ouvertes, les détenus vont travailler en ville,
faire des ménages, du jar dinage, exercer un
état. Quelques-uns sont commissionnaires.

Le soir, ils rentrent , sagement, à heure fixe
et le geôlier a grand soin de constater leur
identité avant de tirer le cordon. On n 'ouvie
pas les portes de la prison à tout le inonde !

Une fois, un détenu s'étant avisé de se pré-
senter cn état d'ivresse, le cerbère lui refusa
l'entrée.

— Pour le punir , tu coucheras dehors cette
nuit , mon bonhomme.

Et le pauvre diable , malgré ses supplica-
tions, fut condamné à coucher dehors.

Un cimetière original. — La statis-
tique officielle a donné très exactement les
chiffres des entrées du j our de la Toussaint
dans les cimetières de Paris « intra » et « ex-
tra .nu-os-. Ce qu 'elle n'a pas donné — et
pour cause — c'est le chiffre des entrées â
l'uni que cimetière des chiens qui existe en
France.

Ce cimetière peu banal es-, installé dans l'île
des Ravageurs, célèbre depuis les « Mystères
de Paris», d'Eugène Sue, sur les confins d'As-
nières. Son éloignement n 'a pas découragé les
visiteurs. Plus de _trois cents personnes ont
visité la minuscule nécropole.

Mais, au cimetière de ce nom on n'enterre
pas que des chiens. 20,000 animaux sont en-
terrés là.Nous n'osons plus dire cnfouis.15,000
seulement appartiennent à la race canine el
l'on y compte plus do 4.000 chats. Le reste se
compose d'animaux divers: sept chevaux , six
singes, un veau , deux chèvres, un lion , une
panthère , dix perroquets , six poules ou coqs,
dix serins, quatre pigeons, et...une oie appor-
tée tout récemment.

L'amour des bêtes, on le voit , n'est pas en-
core éteint en France !

Simplification de l'orthographe.
— Le ministre français de l'instruction pu-
blique a annoncé le dépôt très prochain de-
vant lo conseil supérieur de l'instruction
C

publique d'un projet de simplification ortho-
graphique. Ce projet a une double base: les
modifications approuvées déjà par l'Académie
fiançaise et les propositions présentées à cette
même Académie en 1893 par M. Gréard.

L'Académie accepte notamment la sup-
pression de «h» dans le groupe grec «rh» : ré-
tori que , rinocéros , etc., au lieu de rhétorique,
rhinocéros ; la substitution de _ » à «y» , pro-
noncé «i» simp le: analise, stile, etc. , au lieu
deunal yse, sty le; la substitution de «c» à «t»
sifflant , dans certains cas : confidenciel , subs-
tanciel (dérivés de confidence et substance),
au lieu de confidentiel et substantiel; l'exten-
sion do «s» comme signe du pluriel aux sept
exceptions en «ou» : des bijous, etc. , et quel-
ques autres simplifications.

Quant aux propositions Gréard elles por-
taient principalement sur la suppression des
consonnes doubles , sur la réduction n -c» , «r»
«t», «f» des groupes grecs «ch », «rh *, «th » ,
«ph»: ci oni que, rétorique , téatre, fénomène,
etc. , au lieu de chronique, etc. , ct sur l'em-
ploi uniforme de «s» comme marque du plu-
riel : des hibous , des bateaus, des animaus,
des chèvauSj etc.



POLITIQUE

France et Allemagne
La manière en laquelle l'Allemagne entend

que se li quide l'incident des déseïleurs de
Casablanca est dc plus en plus commentée en
France.

Au quai d'Orsay, on se déclare absolument
décidé â ne pas céder. Le bruit court que M.
Clemenceau se retirerait plutôt que de céder
aux prétentions de l'Allemagne.

Un autre bruit dit que Guillaume II rappel-
lerait l'ambassadeur d'Allemagne â Paris.

Ce serait une décision dont la gravité ne
correspondrait pas bien aux faits qui l'auraient
motivée, Il y aurait dans cette mesure un
exemple curaciérisé de ce qu 'on appelle une
querelle d'Allemand.

Turquie
On mande de Constantinop le au « Times »

que d'après le «Servet Isinan» ,le ministre des
finances ayant fait l ' inventaire des propriétés
imp ériales récemment cédées à la nation par
un iradê impérial , a découvert que les s/8 de
ces propriétés étaient des biens appartenant à

l-'Etal et qui avaient élé transférés illégale-
ment ù la liste civile par l'ancien ministre des
finances. Le reste est grevé d'hypothè ques à
tel point qu 'il est peu probable qu 'on cn retire
les revenus que le trésor en attendait.

Autriche • Hongrie
Le gouvernement autrichien a fai t connaître

mardi  à la Chambre sa loi d'assurance contre
;la vieillesse ct la maladie. Cette loi sera la
plus complète de toutes celles qui existent

vdéjà , plus avantageuse que celle de l'empire
^allemand.
« Le projet de loi étend l'assurance obliga-

WWf Voir la suito des nouvelles à la page six.

ETRANGER
L'affaire Steinheil. — L enquête rela-

tive au crime de l'impasse Ronsin,à Paris, est
entrée dans une nouvelle phase. Au début de
l'instruction Mme Steinheil avait déclaré que
les hommes qui avaient tué son mari et sa
mère, et qui après l'avoir menacée ̂ elle-même
de lui faire un mauvais parti , s'étaient con-
tentés de la bâillonner avec des tampons de
ouate, étaient vêtus de soutanes, ou de lévi-
tes, et barbouillés de noir.

Beaucoup de personnes avaient traité ce
récit de conte fantastique.

Or, il paraît qu 'on vient de retrouver la
piste des fameuses lévites.

Dans un faubourg parisien existe un petit
établissement peu connu,le «Théâtre hébreu»,
où l'on ne joue guère que pou r la clientèle Is-
raélite et en langue hébraïque, c'ést-à-dira
dans un dialecte où se mêlent des mots alle-
mands, hébreux , polonais, qui constitue le
langage de là plupart des Israélites de Polo-
gne, de Roumanie, de Russie et d'une partie
de l'Autriche.

Or, on a fortuitement découvert qu 'il a été
dérobé aux accessoires o\e ce théâtre, précisé-
ment la veille du crime de l'impasse Ronsin,
quatre lévites pareilles à- celles que dési-
gnait Mme Steinheil. M. Goldsteinj l'un
des/'directeurs du théâtre, a été interrogé par
le chef de la sûreté, M. Hamard, et il semble
que celui-ci soit sur une piste sérieuse.

Un ion monétaire latine. — Les
négociations entamées il y a bientôt deux ans
par le gouvernement français avec les Etats
faisant partie de l'Union monétaire latine,
c'est-à-dire l'Italie, la Belgique, la Grèce et la
Suisse, viennent d'aboutir à la signature
d'une convention d'une réelle importance. La
caractéristique essentielle de cette convention
est, d'une part , d'autoriser les puissances à
remédier à la pénurie de monnaies division-
naires d'argent dont le besoin se fait sentir
par tout et, d'autre part, de disposer expres-
sément comme règle générale et non plus
comme exception, que les écus de cinq francs
seront employés pour le fabrication des nou-
velles monnaies divisionnaires.

Chauffeur carbonisé. — A Gand
(Belgique), un chauffeur de chemin de fer
vicinal qui se trouvait sur sa locomotive, alors
que , celle-ci allait à vive allure, fut soudain
entouré de flammes, par suite de l'explosion
d'une lampe à pétrole éclairant le mécanisme.
Il n'osa pas sauter de sa machine pour se
rouler sur le sol et éteindre les flammes, et,
lorsque la machine s'arrêta , on s'aperçut qu 'il
était carbonisé.

Les diri geables et la presse. —
Le .«Petit Journal » vient de commander,
pour les besoins de ses services, deux dirigea-
bles de grandeur moyenne, avec lesquels il
organisera des sensationnelles tournées à
travers la France tout entière.

La cap.ation des forces du Rhin.
— Les gouvernements d'Alsace-Loraine et de
Bade sont arrivés à un accord sur l'entreprise
de captation des forces mécaniques du Rhin.

Cette entreprise sera établie près de Kembs,
sur la rive alsacienne du fleuve.

La compagnie concessionnaire devra payer
à l'Etat une redevance périodique, qui sera
fixée ultérieurement. La concession aura une
durée de quatre-vingts ans; puis l'entreprise
reviendra â l'Etat. Celui-ci , néanmoins, se
réserve le droit de rachat avant l'expiration
normale de la concession. 11 fixera également
le pri x de vente do l'énergie électrique aux
consommateurs ; mais d'ores et déjà, il reven-
dique un taux de faveur pour son propre
usage ct pour les entreprises d'intérêt général.

CANTON
Le Locle. — L'automne privilégié et

singulièrement favorable dont nous jouissons
a permis de pousser très activement divers
travaux d'édilité entrepris cette année, notam-
ment ceux de la route de la côte des Envers.

Depuis l'Argillat jusqu'à la fabrique Moser,
les travaux ont été menés très rapidement
ces dernières semaines, et les entrepreneurs
ont su utiliser à merveille les journées enso-
leillées. Large et spacieuse, la route a frayé
sa voie et ce tronçon n'est également pas loin
d'être achevé.

Au nord , un vaste mur, dont la hauteur s'é-
lève jusqu 'à 8 mètres, occupe en partie l'em-
placement de l'ancien Chemin des Sapins et
garantit la route nouvelle contre tout risque
d'éboulement de la terre marneuse.

Il va de soi que la nature même du terrain
sur lequel est assis le tablier, a nécessité dea
travaux de maçonnerie d'un cube assez im-
portant. La longueur totale de ce premier
tronçon, depuis l'immeuble Laubscher à la
iabrique Moser, est de 460 mètres, et les frais
ont été devises à 75,000 francs. 11 permettra
l'accès en pente douce du Plateau du Stand ,
depuis la partie ouest de la rue des Envers.

L'an prochain , les travaux de raccordement
seront poussés, jusqu'à la rue de la Chapelle
et au Plateau du Stand.

Môtiers. — Le Conseil général a ratifie
la vente d'une parcelle de terrain de 486 mè-
tres carrés, lieu dit au Clos du Terreau.

Lo Conseil communal sollicitait un crédit de
5700 fr. pour remplacer la scie multiple à l'u-
sine et avait déjà fait les démarches nécessai-
res pour la fourniture éventuelle d'une nou-
velle scie verticale à plusieurs lames. Le
Conseil général a renvoyé la question à une
commission de cinq membres.

Le règlement des eaux , voté le 13 décembre
dernier, n'a pas eu l'heur de plaire à chacun,
puisque, avant qu'il ne soit en vigueur, une
initiative revêtue de 63 signatures en deman-
dait la revision.

Le Conseil général . avait renvoyé la ques-
tion au futur conseil qui sortira des élections
prochaines, mais, sur la proposition d'un de
ses membres, il a pris position mardi soir, en
rejetant l'initiative, tout en chargeant le Con-
seil commnnal de soumettre la question au

peup...

Le « Salon neuchâtelois » s'est ouvert a La
Chaux-de-Fonds le 18 octobre et se clôturera
le 15 novembre prochain.

On dit , et il est permis de souhaiter 1 exac-
titude de ce on-dit , que c'est la dernière fois
que les amis des arts occupent les locaux
actuels plutôt mal commodes, du Musée de
peinture. Non pas que la Société eoit sur le
point de bâtir — il faudrait être riche — mais
il parait qu 'elle va louer une admirable salle,
très grande, très bien éclairée et qui se prête-
rait même, dit-on encore, à une exposition
fédérale des beaux-arîs.

Quoi qu 'il en soit, les 349 œuvres d art ies-
sérrées aujourd 'hui dans les locaux tradition-
nels, constituent une exposition des plus inté-
ressantes aussi bien en raison de l'origine
des exposants — en forte minorité, gens de la
Montagne — que par la place qu'y occupent
la scul pture et surtout l'art décoratif .

C'est là pour nous, Chaux-de-Fonniers, l'un
des grands attraits dc l'exposition : l'art dans
ses applications prati ques. Et cette prédilec-
tion est bien naturelle. Il y a si longtemps que
nos ancêtres bataillent contre le métal , noble
ou vil;  il y a tant de siècles qu 'ils burinent,
champlèvent, gravent et cisèlent, que leurs
descendant* peuvent bien trouver quasiment
autant de saveur aux bijoux légers, ailes et
transparents d'un Paul Brandt , qu 'aux toiles
de L'I-plattenier , de Rothlisberger ou de Car-
dinaux , si belles qu 'elles soient.

L'huile et l'aquarelle sont cependant bien
représentées sans toutefois qu 'aucune œuvre
maîtresse s'impose par des qualités exception-
nelles. On s'accorde à le reconnaître.

La nimo exposition
dc la Société des Amis des Arts

I_e retour d'âge
L'Elixir de Virginie N'j  rrtahl qui gué-

rit les varices, la phlébite , le varicocéle, les
hémorroïdes, est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge: hémorragies, con-
gestions, vertiges, étouffements, palpitations,
gastralgies, troubles digestifs et nerveux , cons-
tipation. Nvrdhal , 20. rue de La Rochefoucauld,
Paris. Le flacon 4 ir. 50, franco. Envoi gra-
tuit do la brochure explicative. Exiger sur 1 en-
veloppe dc chamin flacon , Ja signature ' do
garantie Nyrdahl. c.o. A. 564.

Ponr 1 fr. 40
on s'abonne dès ce jour

FEUILLE ï'Afl - M IMIL
v pour la fin de l'année 1908

Bi. I_LET_ _T D'ABOOTEMENT

Je m abonne à la Feuille d'\ru de -feuc_fl_el et
p aierai le remboursement postal qui me sera p résenté â cet
effet.

Prix de l'abounemcut pour 1909 :
f ranco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse !

„ „ ij£__ £J»fS._ î!_ f, 9 9* du 1« janvier au 31 mars fr. 2.50du i" janvier au 31 mars fr. 2.2. ' __ . . .
» » » 30 juin » 4.50 » » » 30 juin » 5.—
» » » 31 décemb. » 9.— » » » 31 dècemb. » 10.—

-s f_ i Nom : — t* l

Ji { Prénom et profession:. :

•o f
.H ( Domicile : , 
-" l 

Découper lo prisant bulletin et l'envoyer soas enveloppe
nom ferai .o, aTr_ac '_ ie de 2 cent., à l'administration de la
Veuille «TA.vis da __ ii .c__ .fcal, à Nfeuch-tel. — Les per*
sonnes _jj _ abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. H

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

_______________________________________________________________________

Q_K-K-_-_-_____--__S---H______________^^

COMPAGNIE DU JURA IVEUCHATELOIS

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

DèS lo 9 novembre 4903, le trai n n» 63 partant du Locle pour La
Chaux-de-Fonds à 6 h. 19 du soir sera retardé de dix minutes sur tout
son parcours et n'atteindra pins ainsi a _.a Chaux-de-
Fonds les jonr» ouvrables la correspondance dn train
de marchandises n° 103 ponr Neuchâtel. H 6196 N

THEATRE DE NEDCHATEL
Vendredi 6 novembre

Bureau : 7 h. _ - Rideau : 8 h. précises
A la

demande générale

2M représentation
de H 6256 N

_l.i..|Mi._
Prix des places :

de 1 fr. 25 à 4 fr.
Location comme d'usage.iifpi
THIPESP

nature et à la mode de Caen
Dimanche soir CIVET

Leçons de français
et de latin

Répétition et préparation de de-
voirs , par étudiant en droit , bache-
lier es lettres. Demander l'adresse
du n° 315 au bureau de la Feuille
d'Avis.

institut de .pastp
et

Cours de danse
Evole 31» — Dirigé par

lit Cf. GfERSTER
PROFESSEUR

Gymnastique médicale, suédoise
et pédagogique ; sports divers.

Danse, tenue, maintien
LEÇONS PARTICULIÈRES

Institutrice allemande
diplômée

donnerait leçons d'allemand.
Demander l'adresse du n° 359 ou
h. -.eau do la Feuille d'Avis.

ZJ DOCTEUR VUARRAZ
Médecin spécialiste

des Maladies des oreilles, du nez et des voies respiratoires
reçoit à sa clinique, faubourg de l'Hôpital 6, Neuchâtel ,

tous les jours , de 10 - 11 heures et de 2 - 4  heures ,
- le mercredi après midi excepté.

S0-li|p_i.
Afin de faciliter au public l'accès

aux concerts d'abonnements , le
comité met en vente dès ce jour ,
au magasin Fœtisch frères, des
abonnements de places non-numé-
rotées au prix de 9 fr. pour les
six concerts.

I.es billets d'abonnements
numérotés qni n'ont pas été
retirés i\ la vente de jeudi,
sont déposés au magasin
Pfaff où l'on est prié de les
réclamer.

.OISJPII!
M. G. Gerster, prof., commen-

cera très prochainement un cours
à prix réduit, pour l'étude des
danses principales.

S'inscrire à l'Institut , Evole 31 a.

AULA DE L'ACADEMIE
JLundi 9 novembre ÎOOS

à 5 h. après midi

A travers la Bosnie
et l'Herzégovine

(Notes de voyages)

CONFÉRENCE
avec projections

et exposition d'objets bosniaques
et herzêgoviniens

PAR
M. Eugène PITTARD

Professeur à Genève

k 
Prix des cartes 2 fr., et 1 fr. 50

pour le corps enseignant, les pen-
sionnats et les étudiants, chez le
concierge de l'Académie et à la li-
brairie Berthoud.

* -»
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timBre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera
,expédiée non affranchie. (
« a

On demande & emprunter

12 à 15,0(11 Ir.
contre bonnes garanties. Adresser
offres écrites sous H .  6306 W.
à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

CQ_tfQG)-TID_S
^

, _- 
Union __r.ti.Mie de j enne. gens

Rue du Château, 19

S.ir..¥...ati._
offerte à tous les

JEUNES GENS
tous les premiers et troisièmes
vendredis du mois.

PREMIÈRE SOIRÉE
Vendredi 6 novembre 1908

_ 8 heures y»

CERCLE LIBERAL

Reprise toMpr.
Samedi 7 novembre

â 7 heures précises

SOUPER (tripes)
à 2 fr., vin non compris.

ï.e comité.

AVIS MÉDICAUX

ÏÏ CI. Sotierf
Médecin -__ir_rp_-Â.-._ ._._r

Consultations tous les jours
de 1 h. y,  à 3 heures

Uelle -Boche -Gibraltar lç

Aug. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL

— Entrepôts en gare —

EXPÉDITIONS
jj tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa
* ' .BUREAUX- ES GÀItE P.V. '

VTLLE : RUE DE LA TREILLE
TÉLÉPHONES

DEGAGEMENTS
_ forfait

par voitures et vagons capi-
tonnés pour la ville , la Suisse

ot l'étranger
Service de bagages à tous les trains

REPRÉSENTANT DU
Norddeutscher Lloyd

Mariage célébré
.. Rodolphe Iscb, employé G. F. F., Bernois ,

et Marie -Mnd . laine néo Chabloz , chapelière,
Vaudoise.

Promesse de mariage
Jacques-François Février , horloger , Neuchâ-

telois , et Mar ia-Zélina-Anna Karlen, institutrice,
bernoise, à la Chaux-du-Miliou.

Décès
4. Louise-Violette , fille de Emile Ililnni ,

chocolatier , et de Régula-Caroline née Grau ,
Neuchâteloise , née le 14 mai 18!)8.

RilT-CI VIL Jllj llUCIIATn. toire contre la maladie à tous les ouvriers et
domestiques y compris les ouvriers agricoles;
il introduit l'assurance obligatoire contre la
vieillesse pour tous les ouvriers industriels,
agricoles et pour les domestiques, ainsi que
pour les patrons dont les revenus annuels ne
dépassent pas 2400 couronnes.

L'assurance contre la vieillesse comprendra
dix millions de personnes. L'Etat contribuera
annuellement pour les frais d'administration
pour deux millions et payera , .. partir de la
cinquième année, 90 couronnes pour chaque
rente.

Sur ce terrain des assurances s'est poursui-
vie la rivalité des socialistes et des chrétiens
sociaux. Ceux-ci considèrent comme un succès
d'avoir englobé dans celle loi les travailleurs
indépendants, professeurs, aubergistes ct auj

très dont le revenu est de moins de 2400 cou-
ronnes. Le socialistes estiment en effet que le
gouvernement diminue par là l'influence des
prolétaires, et porte en même temps un coup
mortel aux caisses autonomes ouvrierea

Allemagne
Outre les interpellations déjà annoncées à

propos de l'interview impériale et qu 'on en-
tendra probablement mardi , le prince de
Hatzfeld et M. Gamp en ont déposé une autre
sur le bureau du Reichstag. Elle est ainsi
conçue :

«Le chancelier est-il disposé à prendre des
mesures pour qu 'un incident pareil à celui
qui a été provoqué par l'article du - Daily
Telcgraph -  ne se reproduise pas à l'avenir f »

William-Hovard Tafl e.t âgé de 51 ans. Il
est né le 15 septembre 1857. à Cincinnati ,
dans l'Ohio.

Lorsqu 'il quitta , à 21 ans, en 1878, Yale
Collège, où il laissait le souvenir d'un travail-
leur consciencieux et d' un redoutable sports-
man , le jeune < Bill » Taft, comme on l'ap-
pelle familièrement , dut gagner sa vie. Il
débuta comme chroni queur judiciaire du
« Cincinnati Times », au traitement de 5 fr.
par jour. Il est vrai que Carnegie a commencé
dans la vie avec un salaire do 1 fr. 50, et
Rockefcller avec un traitement de 1 fr. 25.
Bill Taft est mieux partagé. Il ne tarde pas à
gagner 500 francs par mois, chiffre qu'il con-
sidère comme < un bon salaire pour un jeune
journaliste ». Ses fonctions de reporter le font
entrer en relation avec le procureur de la
République, Hamilton Country. Le magistra t

est frappé de son intelligence, de son labeur
et de son honorabilité. 11 le choisit comme
substitut.

Les fonctions du parquet achèvent de for-
mer le jeune journaliste. Les qualités morales
qu 'il déploie, l'activité civique dont il fait
preuve à Cincinnati désignaient Bill Taft à
l'attention du chef de son parti. M. Arthur le
nomme percepteur dans le premier district de
l'Ohio. B. Harrison le désigne pour occuper
le poste de « solliciter gênerai » , avoué géné-
ral des Etats nis, et plus tard celui de juge
des tournées, « circuit judge ».

•
« «

Un après-midi de 1900, M. Taft était en
train , à Cincinnati, de dicter un arrêt, lors-
qu 'une dépêche de Mac Kinley l'appelle à
White House. - Je veux vous envoyer aux
Philippines, lui dit le président. — Mais, ré-
pond Tait, j'ai toujours trouvé que nous n'a-
vions pas besoin de ces îles, et que uous nous
tirerions fort bien d'affaire sans elles. — Moi
aussi , riposte Mac Kinley. Mais peu importe
ce qu'ont été vos convictions antérieures. Nous
avons maintenant les Philippines, et il faut
nous en occuper. Je vous demande d'être
membre de la commission des Philippines,
d'y aller, de travailler à organiser une admi-
nistration civile^ pour remplacer au fur et à
mesure le gouvernement militaire. » Le ma-
gistrat n'avait jusqu 'ici que manié des dos-
siers et interroge des prévenus. 11 connaissait
la loi et la jurisprudence. 11 ignorait le pre-
mier mot de l'administration coloniale. Il ne
savait rien du pays qu 'il aurait à gouverner.
Mais la mission est de celles qu 'un homme
sur de lui , un patriote lier de son pays ne
refuse pas. Taft accepte et part.

En débarquant à Manille, il expose son pro-
gramme :

« Nous sommes ici pour rendre justice au
peup le des Philippines, pour lui assurer le
meilleur gouvernement possible et tel degré
de liberté politi que, compatible avec la stabi-
lité du pouvoir et ie îespect de la loi, de l'or-
dre et de la propriété... Je ne demande pas, à
ceux qui l'ont gravé dans leur cœur, d'oublier
leur rêve d'indépendance. Tout ce que je vous
demande, c'est de vous unir au gouvernement
pour faire réussir ses efforts, avant  de cher-
cher à réaliser vos espérances d'af -ianchis-
semenL »

Taft se met à l'ouvrage. Il s'y donne tout
entier. Et bientôt , absorbé par cette œuvre
impériale, dont il ignorait l'attrait et niait la
nécessite, il refuse de l'abandonner, pour ac-
cepter ce poste de juge suprême, que sa vieille
mère avait ardemment désiré. Il déploie dans
ce proconsulat toutes ses qualités, si améri-
caines, d'assimilation rapide, de réalisme ins-
tructif.

Il en révèle d'autres qu 'on ne lui connais-
sait pas. Lorsque la suppression des ord res
monastiques oblige cet unitarien rationaliste,
ce magistrat yankee à entrer en négociations
avec la plus ancienne et la plus subtile des

diplomaties» .,celte, du. YaUcau* Taft .s .trana-.
forme en habile ambassadeur. Il Va jus qu'à
Rome pour résoudre le conflit. Et grâce à un
geste courtois et à des concessions pécuniaires,
il obtint de Léon XIII l'approbation de. la
plus sévère des législations.

Son administration intelligente et intègre
lui valut la reconnaissance des indigènes.

Elle se manifesta de la façon la plus tou-
chante. Ils lui offrirent des nattes, qui figu-
rent dans son cabinet de travail. Ils lui décer-
nèrent le titre de * Sancto Taft ». Le por-
teur, qui traînait à Manille sa voiture, ne put
se résoudre à servir un autre maître. Et lors-
que le -gouverneur, après avoir refusé une?
seconde fois le poste do juge suprême, accepta
d'aller continuer au ministère de la guerre
son œuvre de réorganisation impériale, le boy
acheta, avec ses économies, un billet pour
San-Francisco. Moitié en travaillant, moitié
en mendiant, il gagna après de longs mois
Washington, et vint frapper à la porte de
« Father Tait » : il ne l'a plus quitté.

Comme secrétaire d'Etat de la guerre,
M. Taft se rendit à La Havane, où des trou-
bles avaient'éclaté, et à Panama, pour inspec-
ter les travaux de l'isthme. En 1907, il fit un
yùyage à Tokio pour apaiser les différends
graves qui avaient surgi entre le Japon et les
Ëïats-Unis, et revint par la Russie.
:. Les panégyristes de M. Taft font de lui le
. ype du bon géant. Il y a six mois, il pesait
. $f> kilos. Mais H a fait de grands efforts pour
maigrir et a perdu, paraît-il, quelques kilo-
grammes.

; M. Taft , disent ses intimes, sait être fami-
lier, tout en imposant le respect. Il a la jovia-
lité do l'optimiste, sans en avoir ni les
désillusions ni les exubérances. Il a l'âme
intègre, honnête et droite, que ses yeux bleus
reflètent « Il n'y a pas, s'écriait un jour Roo-
sevelt, de type plus accompli et plus noble du
serviteur de l'Etal que le gouverneur Taft .
Et l'opinion américaine, complétant le juge-
ment présidentiel, a donné au héros d'aujour-
d'hui ce gracieux surnom : « Little sunshine >,
« Petit rayon de soleil ».

N'est-ce pas d'une jolie ironie, ce « petit
rayon » pour un homme de plus de cent
kilos ?

LE FUTUR PRÉSIDENT TAFT

1 Madame L. RICHARD-
I GROSS et sa famille rcmer-
I cient bien sincèrement tou-
B tes les personnes qui leur
I ont adressé de si touchants
¦ témoignages de sympathie
I dans le deuil qui vient de les
I frapper.

a_________ H__-__-________Bi
Nous présentons nos sin-

cères remerciements à tou-
tes les personnes qui ont
bien voulu sympathiser avec
nous pendant la longue
maladie et le décès de notre
chère épouse et bicn~aim.ee
mère.

Famille MARGUERA T
Neuchâtel , 5 novembre 1908.

____gggggggggggjgE^

Le Cervin restera intact. — On
mande dc Berne à la - Gazette de Lausanne >
que la question d'un chemin de fer du Cervin
parait être définitivement enterrée.

„ .«Çe.ux. <jm.. déçii-ajieAt.la.çouçe^ioii 
se gax-

âent de produire les dernières pièces qui
permettaient au Conseil fédéral de prononcer,
car ils savent qu'ils iraient au-devant d'un
échec certain. J'apprends, en effet , de très
bonne source, que Je Conseil fédéral est < una-
nime » à ne pas vouloir de ce chemin de fer
sacrilège.

Aux C. F. F. — Le budget des C. F. F.
prévoit pour 1909 une somme de 10,865,000
francs pour acquisition de matériel roulant,
contre 18,757,000 francs en 1908.

Le Conseil fédéral estime que le nombre
des locomotives qui circulent sur le réseau
est insu ffisant, la direction générale est en
pourparlers à ce sujet avec le département fé-
déral des chemins de fer.

On construira en 1909: qualre-vingt-six
locomotives, quatre cent dix vagons de voya-
geurs, quarante fourgons à bagages et neuf
cents vagons de marchandises.

Les économies des C. F. F. — Les
chemins des fer fédéraux ont décidé de faire
un premier pas dans la voie des économies,
et ceci en supprimant quelques trains, déjà à
partir du 1" janvier prochain. Voilà, certes,
des économies qui ne seront pas goûtées du
public ! Ensuite, au lieu de trois direcleui-s, le
V™0 arrondissement de Lucerne n'en comptera
qu'un ; par contre, on parle toujours de porter
à six le nombre des directeurs généraux.

Les recettes des douanes. — Les
recettes des douanes pour la dernière décade
sont de 373,000 fr. au-dessous de celles de la
période correspondante de l'année dernière.
C'est une des plus fortes dépressions consta-
tées ces dernières années.

Le prochain tir fédéral.— Le comité
central de la société suisse des carabiniers, à
Zurich, a désigné à l'unanimité Berna comme
lieu du tir fédéral de 1910.

La coupe Gordon-Bennett. — On
continue à en parler dans la presse. Lausanne,
comme cela a été annoncé, se met sur les
rangs pour le prochain concours. Aujourd'hui
c'est Lucerne qui revendique un peu timide-
ment cet honneur. Seulement, la question est
de savoir si cette ville pourra fournir les quel-
que 66,000 mètres .cubés de gaz qui seront né-
cessaires. Le « Luzerner Tagblatt » en doute
un peu, à moins ̂ ju'on agrandisse les installa-
tions déjà existantes. D'autre part, dit le
même journal, .  il conviendrait de fonder à
Lucerne un club aéronautique pour qu'il pût
se charger de l'organisation de la prochaine
course. Car se ne sera pas une petite affaire.

A Berlin, il y avait au départ 23 ballons,
parqués sur une place mesurant 140 x 235
mètres, sans compter naturellement les tri-
bunes réservées au. public. On avait installé
une grande conduite d'amenée, mesurant
700"° ; sur cette conduite principale aboutis-
saient 23 embranchements de 210°"". On s'i-
magine aisément la pression qu'il a fallu pour
pousser le gaz. Tout a marché à souhait et en
une heure, 24,000 mètres cubes de gaz étaient
sortis des usines: c'étai t bien là ce qu 'on pré-
voyait.

Or l'année prochaine, il faudra compter sur
une participation internationale beaucoup
plus grande ; l'Autriche notamment et la Rus-
sie enverront sans doute des ballons. Si l'Au-
triche s'est abstenue au dernier concours c'est
parce qu elle ne faisait pas encore partie de la
Fédération aéronautique internationale, et le
règlement n 'admet aucun pays à concourir si
cette clause n'est pas remplie. De sorte qu'il
faudrait compter en 1909 sur 30 aérostats au
minimum, ce qui compliquera les choses.

Ce qui les compliquera davantage encore,
c'est que dcsdirigeables du genre * Lebaudy »
ou « Zeppelin » pourraient fort bien partici-
per à l'épreuve. Le règlement de Ja coupe
Gordon-Bennett a en effet prévu cette éven-
tualité et admet les ballons à moteur. On voit
d'ici les embarras que celapourrait causer à
une ville ne disposant pas d'installations suf-
fisantes.

Quant à la Suisse elle prendra part au pro-
chain concours avec trois ballons, très proba-
blement A ce propos, sait-on ce que coûte un
ballon? Voici quelques chiffres qui renseigne-
ront nos lecteurs: On paie pour un aérostat
de 900 mètres cubes, pouvant porter trois per-
sonnes, 3100 fr. ; 1200 mètres cubes (4 per-
sonnes), 4000 fr. ; 1600 mètres cubes (5 per-
sonnes), 5000 francs. Et ainsi de suite. On
voit que le prix d'un ballon et à peu de chose
près celui d'un automobile.

ZURICH. — Etrange histoire que celle du
nez du chef de section d'Ellikon : Celui-ci se
trouvait le 28 mars dernier en compagnie
d'un paysan , membre comme lui du Conseil
communal de la localité, à l'auberge « Stein-
fels ». Au cours d'une vive discussion, le nez
du premier avait été fort détérioré par une
chaise que l'autre fit tomber on ne sait trop
comment, sur le délicat organe. Des nombreux
buveurs qui assistaient à la scène, personne
ne veut savoir comment les choses se sont
passées. Le coupabk, Henri Muller, prétend
avoir atteint par inadvertance son antago-
niste, Jacob Frei . Il allègue que, furieux , il
avait empoigné une chaise pour la briser et
que, par malheur, le nez du chef de section
s'était trouvé sur le chemin du meuble ! Quant
à la victime, elle prétend que son nez cassé
lui a enlevé tout souvenir des faits, ce qui ne
l'empêchait pas, d'ailleurs de réclamer une
indemnité de 5700 francs. Ce nez cassé par
hasard avait empêché le chef de section de
travailler pendant sept semaines: le fâcheux
organe est en outre si abimé que son proprié-
taire ne jouira plus jamais d'aucune odeur.

La cour d'assises de Winterthour, appelée
à trancher le cas, a condamné le coupable, à
150 francs d'amende seulement et aux fra is
du procès. Les tiibunaux civils statueront
encore sur le montant de l'indemnité.

— On annonce de Zurich la création
d'une société par actions pour la cons-
truction d'aéroplanes. On s'occupera surtout
du système inventé par Frédéric Hansen. Ce
dernier sera aussi le chef de la nouvelle mai-

çoa On dit que l'aéroplane: inventé par Han-
sen est susceptible de porter deux personae-
et pourra rester dans les airs pendant huit
heures, sans atteiTissage intermédiaire.

FRIBOURG. — La - Liberté » rapporte
qu 'elle a reçu une lettre timbrée d'Ouchy qui
contenait une lettre ct une note libellée en ca-
ractères conventionnels. L'auteur anonyme
priait la rédaction du journal d'aveitir le .mi-
nistère public et un . membre dû barreau fri-
bourgeois. .'. / '

A force de patience, on réussit à déchiffrer
le mystérieux billet II émanait d'un individu
qui avouait avoir commis une série de vols
de peu d'importance à Fribourg ct dans les
environs, ainsi que des faits beaucoup plus
graves, dont la justice s'occupe actuellement

— Le Grand Conseil se réunira le 10 no-
vembre pour discuter un proj et de loi amélio-
rant les traitements des inslitutaurs. Le bud-
get prévoit avec 5,776,643 fr. de recettes un
déficit probable de 624,477 fr.

VAUD. — La crise qui menaçait dès l'an-
née dernière l'industrie de la taille des pierres
pour l'horlogerie, à Luceus, et qui avait pu
être atténuée et réparée jusqu'ici, les patrons
ayant consenti à travailler souvent « à décou-
vert », est aujourd'hui définitive: les patrons
ont décidé de supprimer le travail le samedi
après midi, dès lo 7 novembre.

SUISSE
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Verrières, le 5 novembre 1908.
Monsieur le rédacteur,

Dans le N° 260 de voire estimable journal ,
vous avez publié sous la rubrique- «Triste fin»
une correspondance qui vous a été adressée
des Verrières. Comme votre reporter nous
malmène singulièrement , ceia sans doute sans
posséder les notions exactes de la vérité, il
aurait bien fait, ayant de nous traiter de com-
pagnons peu estimables, de puiser les rensei-
gnements qu'il ypus a donnés à meilleure
source. S'il avait consulté les gendarmes char-
gés d'enquêter sur la j ournée que nous avons
passé dimanche en compagnie du malheureux
défapt, il aurait appris: que;Join d'avoir fait
une brèche à sa paie, nous avons payé large-
ment notre compte dans les quelques établis-
sements que nous avons visités.

Quant au visage, qtt 'it prétend être passa-
blement meurtri, nûso? supposons que le certi-
ficat médioé-légal réfutera cette allégation,
nousf lui _fl:Ja^qnsïé:;Soini;, ceci pour notre
d3ciii_r£e;: . . ' ••""*;,V \-y r '¦ Z '  ':"';' ' ;' * ;

Tout en vous priant, Monsieur le rédacteur,

d'insérer ^ r̂ésent^tons -yptriB prochai n Wi-
méi^- ««ûs vous^ifiona d'agréer , l'assurancei
de notre considération distinguée.

A. RICHARD, employé aux C. F. F.,
aux Verrières (Suisse)

et G. M., horloger, Verrières.

[CORRESPONDANCES

LES DIVISIONNAIRES

En annonçant mardi que le colonel Gyger
n 'accepterait pas le commandement de la 11°"
division , nous disions qu 'il invoquait comme
motif à l'appui de sa décision le fait que n 'é-
tant pas otticier de carrière il ne croyait pas
pouvoir prendre la responsabilité d'instruire
ses officiers , ainsi que le veut la nouvelle or-
ganisation militaire.

La cGazette de Lausanne» fait remarquer
d'abord qu 'il n'y a pas de limite d'âge dans
notre armée. Très exact; mais il y a un âge à
partir duquel un officier peut donner sa dé-
mission , surtout s'il ne se sent pas en parfa i te
santé. C'est, croyons-nous, le cas du colonel
Gyger.

La «Gazette de Lausanne» dit encore :
-En outre, nous a vous peine à croire que le

çplonèt Gyger ait formulé cette règle générale
que sous le régime de la nouvelle loi militaire
ii faille nécessairement dés officiers de car-
rière pour commander nos divisions ,et ins-
truire les officiers. Nous n'en sommes heureu-
sement cas la. Nous possédons dans nos
états-maj ors des officiers qui , pour n 'être pas
de «carrière » (nous n'avons pas d'autre car-
rière que le corps d'instruction), n 'en sont pas
moins très capables de s'acquitter brillamment
de toutes les obligations que la loi impose au
chef d'une division et d'exercer ce comman-
dement dans les meilleures conditions. »

Qu'il y ait de tels officiers, rien d'impossi-
ble, mais ils resteront toujours des exceptions.

On en trouvera certes qui estimeront être de
ces exceptions : chacun ne s'apprécie pas tou-
j ours à sa juste valeur. Mais n 'en déplaise à
la «Gazette de Lausanne», le colonel Gyger a
dû savoir ce qu 'il disait en formulant ce
qu 'elle appelle une règle générale.

Et, pour nous, cette règle générale pourrait
recevoir le développement suivant:

Si un officier du grade requis se sent la
force et les connaissances voulues pour j oin-
dre aux anciennes les obligations nouvelles
de là loi sur l'organisation militaire, qu'il ac-
cepte les fonctions de colonel divisionnaire.
Tout le monde en Suisse lui en saura gré, à
condition pourtant qu'il dispose également du
temps nécesaire à ces fonctions et qu 'il soit
prêt à l'y consacrer.

Le colonel Scbiess, des Rhodes-Extérieures,
a proclama ce devoir en refusant tout récem-
ment' une candidature au- Conseil itational.

H: a sans nul doute envisagé que nous
avions en Suisse trop d'hommes .enclins â se
charger de tous les mandats qu'on leur offre:
ce sont les hommes décoratifs, qui ont , pa-
rait-il, reçu le don d 'être à fa fois au four et
au moulin. Cependant , il ne semble pas que
nos affaires publiques s'en portent tout à fait
bien.

Mais les hommes , non absorbés par les
affaires publiques et leurs affaires privées,
et quand même entièrement qualifies pour
commander une division et y vouer le temps
nécessaire, ils ne foisonnent pas.

Toutefois il s'en rencontre , puisque la «Ga-
zett. dé Lausanne» le dit Tant mieux pour
nous. Elle rendrait un fier service au Conseil
fédéral en les signalant a son attention .

Car le Conseil fédéral doit avoir à cœur de
peser les mérites des officiers qu 'il charge des
hauts commandements. S'il n 'en était pas
ainsi , la nouvelle loi milita ire ne rimerait à
rien. C'est dhe grave responsabilité qu 'il as-
sume, étant donné que le salut du pays dépend
au moment du danger de là manière dont un
chef ,supérieur tient en mains ses troupes, el
qu 'à son tour cette manière dépend dés capa-
cités de ce chef, de sa santé el, sur toutes
choses, du temps considérable qu 'il aura con-
sacré auparavant à son développement per-
sonnel , à radmini-tration et à l.nsirucUon de
sa division.

• Nous né sayons si ie colonel Gyger a vp \j \q
formuler un principe général, .nais nous som-
mes sûrs, qu 'avec le colonel, Schiess il a posé
un principe'qiii peut; servir d'exemple à d'au-
tres officiers et qui doit tenir lieu d'avertisse-
ment au Conseil fédéral.

On rencontre souvent des personnes, bien
intentionnées certainement , qui , parlant de
l'art et en particulier de celui qui impres-
sionne le plus : la musi que, vous disent qu 'il
n'est d'aucune utilité. Bien plus, elles repro-
chent à ceux qui s'y adonnent de perdre un
temps qui pounait être employé'avec fruit à
des occupations pratiques et utiles à l'ensem-
ble de la société.

Les détracteurs de la musique ajoutent que,
ses tendances étant aujourd'hui plus intellec-
tuelles qu 'émotives, elle reste fermée à toute
une partie de la population qui n 'en sautait
saisir le sens caché. De sorte qu 'elle est l'apa-
nage de quel ques privilégiés. Raison de
plus, dit-on,pour ne pas trop lui sacrifier: elle
ne prendra j amais contact qu 'avec une mino-
rité souvent blasée et sans enthousiasme.

A examine, la chose d'un , peu près, on ne
tarde pas 4 se convaincre quo ceux qui invor
quent de pareils arguments sont dans Teneur.
Oui ,la musique est et restera, quoi qu 'on dise,
un art pratique, même si cela n'apparaît pas
à première vue et d'une façon . évidente. 11
Suffit pour en acquérir la certitude d'appro-
fondir la question et de l'examiner dans les
détails. Car l'utilité de la musique est incon-
testable, quoique contestée, et à ce titre elle
a droit à la considération.

Elle j oué dans l'économie politique un rôle
très important; elle est un agent invisible
qui contribue au maintien des bons rapports
entre les hommes et au développement de la
société. Des individus de nationalités, de ca-
ractères, d'éducations différents se sentiront
également émus devant une sonate de Beetho-
ven ou un nocturne de Chopin , pourvu qu 'ils
aient une certaine culture musicale — car.ici,
comme dans toutes les branches de l'art, on
n'arrive vraiment à « comprendre » qu'après
un certain entraînement. Dans tous les autres
domaines, ces hommes so verront peut-être
séparés par des abîmes ; mais là , ils commu-
nieront dans un même sentiment de respect
et d'admiration. Communion bien irréelle,
dira-t-on ; c'est possible ; mais n'est-ce pas un
privilège pour l'homme que de pouvoir
s'affranchir de temps à autre des liens maté-
riels qui le lient brutalement à l'existence ?

... Faut-il, pour se foi™ comprendre des
foules donner à la musique une tournure plus
élémentaire, autrement dit en rabaisser le ni-
veau? Nullement. La musique est chez
l'homme quelque chose d'inné et l'auditeur le
pion ignorant se sentira subj ugué par certai-
nes mélodies, môme s'il• _'en-saisit pas tontes
les fine_s<_vA«.x artistes à faire l'éducation de

cesJfonIea .qg.l'p;ttt;$ouvent de l'art une com"
préhension pltM juste: o t .  plus profonde quç
_.en des gens qui clament a ' tous les vents
leur hante intellectualité . Aux auditions de
l'Art social organisées l'hiver passé dans
quelques villes suisses, notamment à Neuchâ-
tel , les pages classiques qui ont été le plus
goûtées étaient cn général celles qui avaient
le pl us de valeur.

11 faut vulgariser la musique parce qu 'elle
élève l'àme ; elle donne une conception de la
vie plus optimiste et apparaît dans les mo-
ments difficiles comme une divine consola-
trice. Elle tempère la violence des passions,
elle protège l'homme de la corruption en lui
faisant entrevoir un idéal lumineux. Comme
le disait l'enthousiaste violoniste Lombard ,
elle rend l'homme plus heureux , elle l'affine.
Elle fortifie sa santé et lui prépare une longue,
vie en développant , par le chant , les organes
de la respiration. Elle entretient le courage
du soldat et trompe ses fatigues, elle rehausse
l'éclat de nos cérémonies auxquelles il man-
querai t quelque chose, s'il y manquait la mu-
sique. C'est elle qui nous inspire le sens esthé-
tique , elle encore qui nous polit et nous
perfectionne.Notre inonde , privé de musique,
serait comme un bosquet sans gazouillements
d'oiseaux, une fleur sans parfum ,une vie sans
espérance.

Elle; crée la bonne humeur, le contente-
ment, la .oie de vî vre ; l'effet ; de cette .ierif ai -
santé infineheése fait sentir dans les mille
actes dé la vie quotidienne et par contre-coup
dans la qdallté du travail accompli par l'hu-
manité.

Loin d'être un art inutile et de seul agré-
ment , la musi que mérite donc d'être respectée
et mise à la portée de tous.

JE_N LUPOLD.

De l'utilité . de la musique

POLITIQUE
Affaires saint-galloises

Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
la création d'un fond d'assurance pour l'intro-
duction de l'assurance générale contre la vieil-
lesse et l'invalidité:
'. . '. I ;„;. ..'.•¦.. .  En Chine

Des Chinois annoncent du Thibet que les
troupes impériales ont remporté un. victôirle

.sur les Thibétains, qui auraient été dispersés.
L'incident de Casablanca

Désireux de donner une nouvelle preuve
de sa politique de conciliation et de son esprit
d'équité, le gouvernement français a décidé
de communiquer au gouvernement allemand
le rapport de M. Borde, commissaire de police
attaché au consulat do Casablanca depuis
l'occupation par les troupes fra nçaises, sur
l'incident des déserteurs. ' ,

Ce document devait, d'après une résolution
précédente du cabinet de Paris, n'être commu-
niqué qu'à un arbitre. Il sera publié à Paris
dès. que le gouvernement allemand en aupà

-pris connaissance,
— Le ministre français des affaires étran-

gères a reçu j eudi après midi la visite da
prince de Radolin , ambassadeur d'Allemagne
à Paris.

Dans l'entretien, le prince de Radolin a
exprimé l'espoir qu'une solution transaction-
nelle permit aux gouvernements de régler l'in-
cident dea déserteurs. M. Pichon a répondu
qu'il n'a pas perdu l'espoir de voir accepter
une solution également favorable pour les
deux pays; ¦.¦. <;:

— Il résulte de divers communiqués que la
France et l'Allemagne sont à peu de chose

,pr-8lomoeesaaccoi-r en lait, sur . une ior-
mule consistant en desf^egrets réciproques.

Retraite probable
On mande de Berlin au « Temps », j eudi:
Lès interpellations de mardi , au Reichstag,

porteront surtout sur le régime-personnel con-
tre lequel la presse bourgeoise allemande
mène une campagne telle qu'on n'en a pas
encore vu dans le pays.

M. de Bûlow défendra l'empereur sans en-
trer dans la discussion des questions extérieu-
res actuelles et en s'efforçanldene pas tomber
sur cet incident grotesque, mais on assure
qu'il est réellement las et qu'il quittera son
poste dans quelques mois, mémo s'il sort
vainqueur des interpellations. Je crois savoir
que si le prince de Bûlow tombe, son succes-
seur est déjà désigné. Ce serait un général.
• Le ebaucelier a envoyé à l'empereur toutes
les critiques parues dans les j ournaux. Guil-
laume H y a fait des annotations. La famille
impériale et le prince héritier ont été fort
émus de l'effet produit par les déclarations de
l'empereur en Allemagne à l'étranger et aussi
dans diverses cours, notamment à Vienne.

M_ ,de Kiderlen-^feechtev prendra demain
ses nouvelles fonctions à l'Office de§ affaires
étrangères, On croit que c'est une nomination
définitive. M. de Schcen, après sa guérison ,
devra, en effet , reprendre une ambassade.

A la Douma
La Douma a entendu j eudi un rapport de

la commission agraire sur le projet de loi con-
cernant les biens fonciers des paysans. Le
rapporteur a déclaré que le mir russe devait
être remplacé petit à petit par la propriété
privée. Le facteur principal du bien-être des
paysans consiste non point dans l'étendue des
terres, mais dans une culture intensive ainsi
que dans une réforme de la législation rurale.

Les affaires d'Orient
Les j ournaux de Saint-Pétersbourg consi-

dèrent que l'attitude manifestement provoca-
trice prise par l'Autriche ces jours derniers,
est une sérieuse menace pour la paix, car la
situation est telle que toute démonstration
militaire peut allumer une guerre fatale. <

Les journaux ajoutent que dans le cas de
sanglantes complications, l'Autriche serait la
première à souffrir de la conflagration. La
« Gazette de la bourse » insiste pour que lés
gouvernements russe, français et anglais faS-
sent.des représentations à Vienne» s "

NOUVELLES DIVERSES
La coupe Gordon-Bennet. — La

ville do Berne se propose également do se
mettre sur les rangs- pour l'organisation de la
coupe Gordon-Bennett de 1909. La question
est à l'étude de la part du Verkehrsverein et
différentes sociétés doivent être pressenties au
suj et de leur collaboration.

Accident d'automobile. — Jeudi
après midi, le directeur de la fabrique d'auto-
mobiles d'Olten, M Wyss, et son chauffeur,
un nommé Ziegerli, venaient d'Olten par là
route de Zurich à Berne, lorsque, près de
Gottesacker, un chien bondit devant l'auto-
mobile.
. E n  voulant l'éviter, le chauffeur perdit la
direction de la voiture qui vint donner contre
un arbre et un poteau du télégraphe. M Zie-
gerli a eu les j ambes fracturées ; on l'a trans-
porté à l'hôpital. M Wyss s'en tiré avec quel-
ques contusions. La voiture a été brisée.
- La roue emballée. — Un bizarre acci-
dent s'est produit , à Paris, mercredi soir, au
coin du boulevard Saint-Germain et de la rue
du Bac. Une auto filait à toute allure, lors-

qu'une' desi rdùea d'àyaqt, .̂ .d^çhant sou-
dait», parcourut une centaine de mètres à une
vitesse vertigineuse, frôlant les passants qui
se garaient à qui mieux mieux , pour venir
s'abattre dans un café, au milieu des consom-
mateurs, sans atteindre aucun d'eux.

DERN IèRES DéPêCHES
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Le typhus
Bruxelles, 6. — Le typhus a éclaté dans le

quartier de Molenbeck-Saint-Jean. La maladie
aurait été provoquée par les eaux de la Senne
et du canal. Jusqu 'ici on a constaté vingt cas.

L'incident de Casablanca
Strasbourg, 6. — Des informations de

source française relatives à l'affa ire des dé-
serteurs de Casablanca ont été portées à la
connaissance du public slrasbourgeois par des
affiches du « Journal d'Alsace-Lonaine »,
mais la police a fait enlever ces affiches, mal-
gré les protestations du .journal

. Un crime
Bruxelles, 6. —- Se croyant désavantagé

au profit de son frère , un nommé Victor Mi-
chel a tiré, aux environs de Arlon , cinq coups
de revolver sur ce frère.

Le crime commis , il a mis le feu k la mai-
son où se trouvaient sa mère et un autre frère
infirme et paralysé.

L'assassin, qui s'étai t enfui , a pu être re-
j oint et arrêté.

La crise orientale
Constantinople, 6. — Les réservistes

d'Anatolie qui viennent d'accomplir une pé-
riode d'instruction de treize semaines, seront
renvoyés dans leurs foyers d'ici à la semaine
prochaine.

La Porte suit ainsi l'exemple delaBulgarie.
Belgrade, 6. — A la suite de sérieuses re-

présentations faites par Je ministre d'Autri-
che-Hongrie et des avis amicaux donnés par
les représent ants des autres grandes puissan-
ces, le gouvernement est parvenu à calmer
l'opinion publi que.

La première conséquence du changement ,
c'est que le boycott des négociants austro-
hongrois a cessé- Les magasins, soumis jus-
qu 'ici au boycott, sont redevenus libres.

Le gouvernement a invité les j ournaux
sous peine de confiscation à cesser leurs atta-
ques contre l'empereur François-Joseph.

^^— ^ r _zrr v^~T7T
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Giron»deTCâîâer; de Sfûcfcy _t de p-usiè_r_
autrea, comme en toute exposition qui se res-
pecte. Dans certaines de ces peintures archi-
modernes, on ne voit que le procédera trame,
sans doute parce que nos salles — pourtant
grandes — n 'ont pas la profondeur qui per-
mettrait de goûter , l'effet On pourrait citer
dans cette catégorie tel Giacometti , flam-
boyant, bien agencé, harmonieux , mais dont
on- n'aperçoit au premier abord que les stries
verticales; donc le procédé. Œil d'horloger 1
dira-t-on. C'est possible, mais que d'horlogers
dans le monde qui tiennent à voir l'œuvre et
non pas comment l'œuvre est faite.

Une certaine jeunesse s'extasie là devant ,
De.ut-.elre, au fin fond , surtout parce que «ça
épate le bourgeois», et c'est touj ours si gentil
d'épater le bourgeois. Mais le dit bourgeois se
regimbe et n 'achète pas « ça ».

Notre sâlôn est donc commo tous les salons.
Il .a do tout , de l'exagération, de vraies har-
diesses et de fausses, de la peinture sage et
même do la belle peinture, qu 'elle soit
moderne ou vieux j eu, plaisant à l'œil et
parlant au cœur par sa sincérité.

Encore une constatation agréable. C'est le
aérien., le travail ardu, l'effort vers le beau
d'une t rès j eune garde dans les rangs de la-
quelle j e citerai 'Jules Courvoisier, des Bre-
netsJMaurice Matthey,Louis Jacot-Gruillarmod
«t H. Jeanne . du. Locj è, Mlle Lucy Courvoi-
-ie.ri .Arthur Maiie, Gàye et . StaaBér, de La
G-ta'ux-de-FÔnds, DuPâsqiiiér, PSsterèr, de
Stéigèr, P.-Th. Robert, Beyelôr, etc.,' du Vi-
gnoble.

Je me trompe peut-être sur l'âge de l'un on
de l'autre, mais on les sent j eunes et enthou-
siastes et ils promettent do beaux jours en-
core à l'art neuchâtelois.

Puissent-ils en vivre!
L'exposition ferme donc ses portes le 15 no-

vembre.

NEUCHATEL
Cortège des vendanges. — Les re-

cettes nettes, soit 650 fr. , ont été réparties
comme suit: hôpital des enfants, la Crèche et
hôpital de la Providence, 200 fr. chacun, et le
solde, 50 fr. , aux courses de vacances.

Théâtre. — On annonce pour lundi pro-
chain uno représentation de la troupe Baret,
avec, au programme « Potyeucte » et « Les
plaideurs ». Les deux chefs-d'œuvre de notre
littérature française sont suffisamment connus
pour qu 'il soit inutile d'insister.

Les amateurs de théâtre seront d'ailleurs
sej -'és de _eur j ouissance préférée jusqu'au 21
décembre, notre théâtre allant subir d'impor-
tantes transformations. Dès mardi prochain ,
les ouvriers se mettront à l'œuvre et rempla-
ceront les inconfortables siègos du parterre et
de la galerie de face par des fauteuils à bas-
cule.

Chacun saluera avec plaisir cette transfor-
mation... puisqu'il faut nous contenter en-
core, pour le moment du moins, de notre mo-
deste scène;

Provisions d'hiver. --¦ Au marché
d'hier, deux cents chars occupaient la place
du Marché, Ja rue du Seyon, place Purry, la
rue du Môle el la.ruo Purry. Les maraîchers
venant de toutes parts s'en sont retournés
leurs chars vides et la bourse bien garnie.
Malgré des prix plus élevés que la semaine
dernière, tous les produitssesont bien vendus.

Eq voyant toutes les vingt minutes des va-
gonnels accouplés aux trams de Corcelles et
chargés dé provisions, on faisait la réflexion
que les hab.lants de la Côte n'étaient pas près
de tnourir dc faim.

Salles de lecture pour ouvriers.
— Elles ont commencé lundi 26 octobre un

>¦¦ nouvel exercice de leur activité;j .et.hieopiç
une nombreuse réunion d'ouvriers a assisté à

-~u__ _or_ ntére__ant&?-*TOéi___^
aimablement offerte par M. Edgar Borel, de
notre ville.

L'assistance a pu faire avec son guide une
une excursion pleine de jolies surprises en
Dalmatio, Bosnie, Herzégovine et Monténé-
gro,, pour finir par une rapide visite à la si
curieuse république de Saint-Marin (Italie).

Les projections étaient particulièrement
intéressantes, et l'on a pu admirer à côté des
types d'indigènes et des principaux édifices
des villes, des paysages de toute beauté,
même des rochers" et des gorges à se croire
dans les plus sauvages parties de notre pays.

Cette conférence a été d'autant plus goûtée
que les événements du j our lui donnaient un
caractère évident d'actualité; elle mérite
d'être entendue.

Nous no saurions omettre de mentionner
qu 'à celte occasion les salles de lecture ont
étrenhé une lanterne à projections et une ins-
tallation électri que qu'elles doivent à un géné-
reux ami de nos ouvriers, et qui sont appelées
à rendre d'excellenls'services. '

FAI TS DIVERS
Pour se faire payer. — Les maîtres

tailleurs de Linz (Autriche) viennent de trou-
ver un singulier moyen pour se faire payer
par leurs clients. Ils ont fait imprimer une
sorte de liste noire dont ils ont remis des cen-
taines d'exemplaires à un épicier, lequel de-
vai t y embal ler sa marchandise.

Cette affaire fait un bruit énorme, car sur
les fameuses listes personne n'a été épargné :
ni les humbles, ni les grands de ce monde, ni
les civils, ni lès-militaires, bref aucun de ceux
qui n 'ont pas payé. On y voit figurer de sim-
ples soldats, des officiers d'état-maj or, de
hau ts fonctionnaires, des commerçants, un
pasteur, etc., le tout accompagné de signale-
ments complets: nom et prénoms, caractère,
domicile; âgé, stature, avec le montant de , la
somme due.

Au bas de chaque rubrique il y a une notice
spéciale (VAhmerkung») dans le genre-de
c.ellès_i : «c 'est une grosse bouche, mais un
petit payeur » (il s'agit d'un haut fonction-
naire) ; «ne paie que la première fois pour
avoir crédit » (il s'agit d'un autre fonction-
naire). Le pasteur est désigné comme payant
trèsjentement.

A la suite de cette publication, de nom*-
breuses plaintes en diffamation ont été portées
contre la corporation des maîtres-tailleurs.

Le cruel scénario. — Pour composer
des spectacles sensationnels, des industriels
exploitant la cinématqgraphlè demandent à
des auteurs dramatique à ou à des nouvellisteâ
d'.élaborerTes scénarios de drames simples el
rapides. On fait j ouer ensuite ces scénarios
par des figurants dans des décors appropriés^
et un opérateur « cinémalographie » la m+
mique. ,

L'année dernière, une société qui a indus-
trialisé" ce système, ; alla trop loin ; elle avait
accepté un scénario qui comportait un épisode
tragique : la fuite éperdue d un cheval atteléà;
une voiture. L'animal devait so précipiter 'du'
haut d'une falaise abrup-e et s'abîmer sur là
grève. La mise en scène avait été organisée'
tout d'abord à Graiic, en Bretagne. Mais là
population chassa lés cruels opérateurs. '-
¦ Ceux .ci, alor_* battirent en retraite et choi-

sirenfcPJœmeur comme théâtre du drame. Là,,
effectivement , un attelage fut précipité du;
haut des falaises de Courégan , cependant qu 'un
tecmniciefrcinématographiaii l'effroyàblè"chu .
te. Le cheval.fut tué et là carriole réduite en
mréttes.-'^Mais j q_etqu 'ûn*trç>_bla' eette -ri_|te
fête : les gendarmes de Plœmeur, qui dressè-
rent procès-verbal pour infraction à la loi
Grammont.

Le procès traîna pendant de longs mois, car
les délinquants étaient partis pour l'Afrique,
à la recherche d'autres clichés .sensationnels.
Enfin , il à été appelé, mardi , devant le tribu-
nal de simple police de Lorient.

Lé jugé, M. Gigaut de Saint-Martin , avec
de très sévères attendus, a condamné l'employé
de la compagnie, organisateur de la scène, au
maximum de la peino prévue parla loi Gram-
mont, soit 15 francs d'amende. La compagnie
a été déclarée solidaire pour les dépens. Le
photographe qui s'est borné à photographier
la scène, sans y prendre part , a été acquitté.

Madame Albert de Rougomont ,
Madame . ictet-de R'ougemo-nt et sa fille ,
Monsieur et Madame do Swaine-de Rouge-

mont ot leurs enfants ,
Madame de Constant-Rebec'̂ue ,
et les familles.de Rougemont et de Constant-

Rebecque,
ont la douleur do faire part à leurs parents,

amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne do

Monsieur .
».-__.-ABJFBED ©E BOUGE5IOÎ.T

leur cher fils , frère , petit-fils, oncle et parent ,
décédé subitement à la Schadau près Thoune
le mard i 3. novembre 1908, . à l'âge de 23 ans.

L'enterrement aura lieu à la Schadau le
vendredi G novembre, à midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. I. P.

Monsieur et Madame Charles Pernn-Debrot
et leur fille : Nelly, à Saint-Imier, Madame
veu ve Ami Pérria et Mademoiselle Emma Per-
rin , Monsieur et Madame Jules Debrot , k Neu-
châtel, Monsieur et Madame James Debrot et
leurs enfants•Mpn.reur 'et; Madame Jules Farny-
Debrot ot leur ' fils , k La Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur, at- Madame .Ghçrles. Debrot et _eupf fille ,
_ Rènens. .Monsieur et Madame Henri Ravonel-
Debrot et leur fils , à Peseux, ainsi quo leurs
familles , ont la grande douleur de faire part
k leurs amis et connaissances, du départ pour
le ciel de leur chère -et regrettée fille , sœur ,
petite-fille , nièce et parente ,

l-aure-Allce PEURKKT
enlevée k leur affection , après uno courte mais
pénible maladie, à l'âge de 8 ans, 2 mois.

Saint-Imier , le 4 novembre 1908.
Laissez venir k moi les pe-

tits enfants et ne les en emp ê-
chez point , car lo royaume des
cieux est pour ceux qui leur
ressemblent.

St-Marc X, 14.
Que ta volonté soit faite.

Luc XXII , 42.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 7 novembre, à i heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ruo des Marronniers 55,
Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre do
faire oart. H 3849 J

Monsieur et Madame Hanni-Grau , k Serriè-
res, ainsi que leurs familles , ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces do la perte cruello qu 'ils viennent do faire
en la personne de leur chère et regrettée en-
fant unique.

VIOLETTE
que Dieu a rappelée k lui k l'àgo do 10 ans y,
aprôs uno longue et cruelle maladie.

Enfant chor à nos cœurs tu quittes dans ce
[jour

Des amis qui t'avaient, consacré leur amour.
A peine de la vie hélaa tu vois l'aurore ,
Et déjà son flambeau pour toi se décolore.
Tu meurs et nos regrets vont te suivre au

[tombeau
Tandis que dans les cieux tu renais de

[nouveau.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi G courant , k 1 heure
do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 30.

Messieurs les membres de là Société de
tir d'infanterie sont informés du décès de

Violette __£_._ __
fille de leur collègue et ami Monsieur Emile
Hanni , et priés d assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu vendredi 6 courant, k . h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 30.

AVIS TARDIFS
Placement de fonds

A vendre tout.do suite, à de très favorables
conditions , uno propriété d'une valeur de 3000 fr. >
eaviron. Ecrire ense postale 4951, k Neuchâtel.

' ¦¦J '  ' - *¦}
Rien ne sçtç. de courir , -nF mêm»

'-.-- • ¦'-;•*-: - -Itf^pairtlr.lr tè^B^^^̂ ^si l'on n . sait oûr foi. .va ' '
Si vous désirez recevoir le linge qun %-ouï

donnez k blanchir au jour pour lequel vous en
aurez besoin , ayez soin do vous adresser à la
G. B. _ _ ., qui livre toujours le linge qu'on
lui contio au jour demandé et en uno seul -fois. — Tarif et renseignements franco sur de«
mande.

Grande Blanchisserie Neuchâteloise, S. Co-
uard &. Cio , k Monruz-Neuchâtel.

Mercuriale du ia_ .r_ h _ ... Neuchâtel
du jeudi 5 novembre 1908

les 2U Ûtr. la douzal ne
Pom. de terre. — 90 Œufs. . . . .  1 40 1 80
Raves — 50 — CO lo litre
Choux-raves. — 90 1 — Lait — 22 
Carottes. ... — 90 1 — • lo . kilo
Pommes . . .  1 50 2 — Ueurre . . . .  t 70 t 80
Poires 2 — 3 — » en motte. I 50 ¦
Noix 3 50 4 — Fromage gras i — t 29
Châtaignes. . 4  » mi-gras . — 80 — 90

le paquet » mai _ ro . — 60 — 70
Poireaux . . .  — tû — 20 Pain . . . . . .— 18 

la pièce Viande bœuf .— 7 0  1 10
Choux — 15 — 20 » vache — 70 — 80
Laitues . . . . — 05 — 10 » veau . 1 — l 40
Choux-îleurs . — 30 — 80 » . mouton.— 80 1 30

la chaîne » cheval. — 40 — 50
Oignons . . . — 10 — 20 > porc . . ! 10 1 20

la botte Lard fumé ... . 1 lO 
Radis . . . . . — 10 T--— » non' fuxné -- 00 — <*-;
...... . . a ',' , „. , , , ¦" ___ ' , : . »._¦—I

Bourse de Neuçiiâfél ;
Jeudi 2 novembre 1908 ; " "~ '-" , - •

<-=demando;o=-o_'_ ; m^»prt_ inoyeii;_ =« prix fait
• Actions Obligations

Ranq. Nationale. —.— Et. de Neuch. 4S 100.25 d
Ranq. du Locle. GlO. —o -» » ¦ 4 »/, 100.50 o
Cr.dit foncier... —.— * » 3X —.—
LaNeuchâteloise 475.—o Com.deNouc.4% '—.—
Câb. él. -Cortail. m.-o : » : » S X  92.—m

» > Lyon... —.— : Ch, _e-Foiuls4 _ —.—
Etab. Perrenoud. —.— » 3 _ —.—
Martini , autom. 2.—o- Locle 4% —.—
PapeL Serrières. —.— : » 3.60 93.— o
Tram.Neuc.ord. 312.50m » 3_ —.—

* » priv. —¦— ', Gr.d.f. Neuc. 4% 100.— o
Imm. CUatoney. —.-- . ¦ » » 3% —.—» Sand.-Trav. —.— ; Papet. Scrr. 4% —.—

» Sal. d. Conf. —.— Tram. N. 1897 4'/, 99.— o
» Sal.d. Conc —.— [ Choôol. Klaus4 ). —.—

Villamont —.— MoteursZédeHx —.—
Rellevaux 675.—d S. et: P.Girod S»/. — .—
Soc. Im. Neuch. —.— • Pâte bois Fra. 4 _ —.—
Etab.l.usconi.pr. —.— S. da_ont _>. iii 100.— i
Fabr. mot Zédel. —.—
Soc. 61. P. Girod. —.— Taux d'escompte
Pâte bois Fram'. —.—
Soc.d.Montéponi —.— Banq, Nat. 3S. % —
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Cant.3 . % —
' -_——__- |

B0_ ,-S- . -_ 8ïi-_»'ï,. dul 5 novembre- l'.)33
Actions Obligations

Bq- Nat. Suisse 49.7.50 394 Gau. U loti .  103.-
Bq« .o_ .iuer.-. —.— 3% féd. cli. def .  91.25
Saint-Gothard . — ,— 3 '/ , LS. de fer f-J. 951. —
Fin. . c_ .£ui__- 670..— 3 % % Gotli. 13. i 470: -— ¦
Union fin. gen. 018'..— 3e .be . . . 4 % 378.50
Ga_ _Lu__ le-.il-l. 5...— t __ uco-Suisso:. —.--—
Gaz do NaiJ.as. 257.50 Jura-S., 3 '/ , % 4GG. —
Fco-Suis. _ !_ _ .. .45:— N.-1-. Suis. 3 K 470.M)
Gafsa —.— Lomb. anc. 'i% 287.50
Parts de Sétif . 590. — Mérid. ita. 3 % 3f>0.50._ - D.mandâ Offert

Chanjaî Fraacî.. 99.93 100.03
i, Alla _._ _ _ ...„ '.Î. .T7 122.85a Loair-. 25.10 25.12

Ne-o.atj l Itali. 99.85 ... 92
. Vienae ....... 101.78 I0i .87

Neuchâtel , 5 novembre. : Escompte 3 y, %
_ a_ .-S- Oî PA..IS; du 5 nov . 1908. Clôture.

3% Français. . 95.80 Créd. lyonnais. 1177. —
Coasol. a_ .fl. . —.,— Baaq.ua ottom. G'J7. —
Brésilien 4 _ . . 82.20 Suez 450s. —
Ext. bisp. 4 . . 95. — Rio-Tiuto.. . . 1775. —
ilongr. or iy ,  . 93.55 Oh. Sarâ^ossa. 399. —
Italien 5 % . . '. 103.60 Cli , NorJ-l_3[). 320. -r-
Portugais J . . 58.27 Ohartorod . .  . 21. —
Turc unifié 4S 89.67 De Beers. . . . 332. —
4%.lapon 1905. — .-- l-andmines . . . 167. —
5% Russe 1995. 97.70 Goldiialdi . .  . 1I3.--- '
Bq. de Paris. . 1477. —- Gbar. . . . .. .. . 35.50

Gonrs _3 c_l-r. l3_ Mm _ L.alr.3. (4 novemlir a)
Cuivre Etai.1 Fo.ita

Tendance. . Soutenue Soutenue Calme
CompUnt. . 62 1/8.. . 37. 17/6. 48/9. ./..
T e r m e . . .  62 17/6 . 139 2/6.. 49/0. 1/2.

Antimoine : Tondanco facile , 32 k 33. —
Zinc : Tendance souten ue, 20 ; spécial, 20 15/,
— Plomb : Tendance .soutenue; anglais 13 17/6;
espagnol 13 13/9- . . . .

Bulletin métôorologiq[ue^ - -Novembre

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
rl Tempjr. ea dej r-sceat' _ .'_?. •§ V -Oiaiiaut 3
H — r— •*» ¦ 3 g —~ a
< Moy- Miai- Mari- || 

- 
Dlf Fora S

ea:ie ma_ raam g a Q S

5 +5.8 +3.5 +7.4 717.8 N.-E. moy. couv.

6. 7h. _ : +3.3. Vont : N.-E. Ciel : couvert.

Hauteur du- Baromètre réduite à 0
suivant les do nuées de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5""°.

Ocl-Nov. g ""îl 2 | 3 | 4 fl 5 g 6
Ul lli Jj]
735 s__-

730^-
725 _^-

710 ___T"

705 ^_^-
700 "̂ - » - ;- . , _ _ --- ' '

STATION DE CHAUMONT (ait, 1138 m.).

4 [+3,7 j +i.O j+7.2 1663.8) : |N.-0.|laibleJa.coa
Brouillard avec quelques éclaircies.

-. Taiop. V.itt Oi-1

5 novembre (7 h, m.| +2.0 N. brouill .i-

Niveau du lao : 6 novembre (T h. m.i : 429 ni. 130

Bulletin méléorol . fles C. F. F. - e n.vemb., ? u. m.
«~« " _s *¦
I£ STATI0.M3 If t£ *PS & VEUT
*.3 -_» Q) «
5_E , *» , ; . ;  _,
394 Genève 9 Couvert. Calme.
450 Lausanne _ * *
3,9 Vevey f .. " _,
398 Montreux 8 . Qq. n. Beau. »
537 Sierre i Ir.b. tps. .

IB09 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 5 Couvert. Bise.
995 Chaux-de-Fonds —5 Tr. b. tps. Calme,
632 Fribourg 4 Couvert. »
543 Berne ' ." .. _ » »
562 Thoune 4 » »
566 Interlaltea 5 Nébuleux. »
280 Bâle 3 Couvert. ¦
439 Lucarne . . 5 » »

11U9 Gaschenen —i Tr.b. tps. »
338 LUK&no 1> * »
410 Zurich 2 Couvert. »
407 Schaffhouse . . 3. . » »
iB73 Sàint-Gall ¦>& > » »
475 Claris 3 Couvert. >
B05 lVa?ati 2 Nébuleux. »
587 Coîre 4 . : Qq. n ". Beau. -

1543 Davos - T; —3 Oonvërt. ' V . d'E.
1836 Sàint-Morit. 1--3 Tri b.tps: Ca_ne_.
_____-¦¦¦ .. .J .. ..:X_--—--11 ' B B-_g-We_£r<f

I_ ip_i-tKRta W-o_,riu.T-i l SPSRLé

Au Reichstag, jeudi , le secrétaire d'Etat à
l'office impérial de la justice, M. A. de Nie-
berding motive, dans la discussion en pre-
mière lecture, le projet de loi sur la responsa-
bilité des automobilistes.

«Le proj et de loi, dit-il, est destiné à four-
nir des garanties plus sûres que celles qui
existent actuellement quant au paiement des
indemnités pour les dommages causés par
des automobiles.

La responsabilité des automobilistes doit
tenir le milieu entre celle des compagnies de
chemins de fer et celle des conducteurs de
chars et voitures.
. Nous avons posé en principe que le propri é-

taire d'un automobile est responsable des
accidents causés par son chauffeur. Le projet
de loi ménage la catégorie des motocyclettes. »

M. Wagner (conservateur , Saxon) désire
lui aussi qu'on rende les peines plus sévères.

Le prince Schônalch'-Carolath (national-libé-
ral) se demando s'il est bon que le conseil fé-
déral fixe loi .n.rae .une iimite de. vitesse. Lui
et ses amis demandent le renvoi de, tout le
proj et'à une commissfbnr

M. Traeger (parti populaire libéral) : Mon
parti est un ami résolu des automobiles,, mais
actuellement les automobiles font des victi-
mes humaines, accaparent les grandes routes
et mettent certaines régions dans un véritable
état de siège.

M. Bitter , du centre, reproche au proj et de
ne pas distinguer suffisamment le dommage
et le danger.

Le député socialiste Stalle parle dans le
même sens. Pour garantir mieux la répara-
tion du dommage causé, il demande l'intro-
duction d'une assurance obligatoire pour les
automobilistes et la fondation d'une sorte d'as-
sociation de cautionnement mutuel obligatoire
à laquelle les victimes pourraient s'en prendre.

Pour M. Oertzen , du parti de l'empire, l'o-
bligation d'une réparation matérielle dédom-
mage, telle qu'elle est prévue, n 'est pas sans
inconvénient. De môme, il faut examiner plus
mûrement la question des indemnités. 'Son
parti s'associe à la demande de renvoi à une
commission do 21 membres.

Après quelques paroles d'un autre député,
il en est ainsi décidé.

La responsabilité des automobilistes
au Reichstag


