
Enchères . Anyernier
Pour cause de départ , M. Bau-

dor , négociant , fora vendre le lundi
9 novembre , dès 8 h. % du malin ,
on S.011 domicile , à Auvernier :

Un lit fer complet deux person-
nes, 1 dit bois deux personnes ,
1 dit bois une personne, 1 divan ,
1 canap é, 1 commode, 1 dite lavabo,
1 dressoir , 1 machine à coudre au
pied , 1 régulateur , 1 table ronde ,
1 dite ovale , 1 tableau à musique
avec horloge , chaises , glaces; éta-
gère, tableaux divers , 1 potager* ot
ses ustensiles, 1 caisse à bois, sept
volumes Histoire de France, vais-
selle et verrerie et d'autres objets
dont le détail est supprimé. .

Auvernier, 4 novembre 1908.
Greffe de Paix.

Enchères
de B était et de Matériel riiral

à CLÉSIESIN sur Villiei-s

.Lundi 16 novembre 1908,
dès 1 heure précise dn soir,
M. Fritz SGHLEPPI , agriculteur,
exposera en enchères publiques, à
Clerri-siu . (maison Christen), les
Mens .suivants : y _ - " , f

Un cheval hors d'âge , dix , vaches
fraîches ou portantes poûr:d.£.ér.ci."*
tes,époques, quatre , génisses por-
tantes, six élèves, six. '.chars à
échelles,, une voiture, un. traîneau ,
une faucheuse à ur_ cheval , un
¦battoi r, un hache-paille, fpQ.càisse.*
à purin , urîe chaejeue, à daS.rW9.ycr-

-___iP.-__êU-L,*h.erse.s1. Mtmemt^ 'mf .
iparceuë. etjasiroi^^tolBp^^ofj î**
lôirS a 'co'n$bmràér"su** pîj t̂Se. "ff y. '''

Terme de paicnt'ë*u't î 1"
avril 19©». :yiï 973.N

Le lundi 9 novembre 1903, dès 2
heures après midi , il sera vendu
au domicile du citoyen Arthur Boi-
teux , tapissier, à Colombier , les
objets suivants : 3 lits for dont :2
avec matelas neufs , crin végétal ,
1 dit bois avec paillasse ressort , 2
chaises rembourrées, 1 fauteuil , 1
canapé , 1 chaise-longue, 1 fauteuil
pliant, le tout neuf , glaces, 1 vi-
trine , 1 banque avec tiroirs , des
bols de chaises, 1 lot brosses et
étrilles , 1 lot laine , 1 lot crin , 1
lot paillassons , 1 grand escalier , 1
lot baguettes encadrement , 1 ma-
chine à charponner (tambour). 1
dite à balançoire , 1 dite à détor-
dre , 1 dite encadreur , ' 1 véloci-
pède , etc.

La vente aura lieu .con ' ro argent
comptant  et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite , ct sera définitive.
¦ Auvernier , le 3 novembre 1908.

Office des poursuites.

Enchères
Mardi IO Bioverraibrè 1908,

«lès 2 heures de rj4pi*ès-
i.ti.îlj, rue des Beaux-Arts
28, 2me étage, à Neuchsi-
tei , on vendra par vole
d'enchères publiques, 3
lits fer, table, chaises, pe-
tits tableaux, appliques,
tapis, coussins, verrerie,
vaisselle, faïences , et une
quantité de petits objets
divers.

Ou pourra visiter lundi
9 courant, de 3-n ï heu-
res. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude
des notaires Guyot & Du-
bied.

Nenchâtel, le 6 novem-
bre 1908.

Greffe de Paix.

IMMEUBLES
Petite propriété

_ un n lire parcours tramway
tt VBIluTB Neuchâtel-St-Blaise,
7 pièces, cuisine et dépendances.
Grand verger et j ardin. Vue im-
prenable , conditions très avanta-
geuses. S'adresser à M. 4*1. Bon-
jour, notaire , Mcnchatei. 116310N

i vendre an totan
1. Une grande maison d'babita-

tion , très bien située près do la
gare , pouvant être employ ée pour
n'importe quel commerce, soit
café tempérance , cuisine popu laire ,
sans concurrence dans la localité ,
soit atelier , etc., un grand jard in
potager et grand, dégagement.

2. Une grange ct écurie avec
jardin , facrles a transformer en
maison d'habitation.

Ces deux immeubles peuvent
être vendus séparément si on le
désire. Conditions favorables pour
paiement. S'adresser à M"0 Louise
Cattin , Landeron.

Terrains à venSrê
au M du lac de Neuchâtel

Splendide situation. Tramways
à proximité. Conviendrait à la créa-
tion d' une ou do deux belles pro-
priété s. S'adresser ii MM. James
de Heynier & O, Place-d'Armes \,
Neuchàtol. 

A yernire à Bonûry*
de gré à gré , une maison bien
située, composée de i beaux loge-
ments, dépendances , lessiverie ct
jardin. A loner tout do suite ou
pour époque 6 convenir. 2 logements
composés de 3 ou i pièces, dépen-
dances comprises. — S'.-idresser à
M. Jnles Verdan , agent do
droi t, à Bondry. H. 6227 N."TEEEÂIN

JV vendre , à l'est de la vi l le , un
terrain de 900ma environ. Vue su-
perbe et imprenable. — B. E. P.,
poste restante , Neuchâtel.

Vente d'nne profilé..
avec magasin

Pour cause de départ de la loca-
lité , ou offre à vendre de gré à
gré, dans nn impor tant  vil-
lage dn Vignoble, nne bonne
maison d'habitation compre-
nant 7 à 8 chambres , beaux locaux
pour magasin et arrière-magasin ou
entrep ôt. Magnifique cave voûtée
avec accès dir. *-. sur r-ute. Porche-
rie, bûcher et .«.«re attenante. Ex-
cellent jardin. Eiwr et électricité.
Assurance du bâtiment: 13,000 fr.
Conviendrait pour boulanger , né-
gociant , encaveur, industriel ou
comme propriété d'agrément. Prix
avantageux ; entrée cn jouissance
à convenir. Etude Rossiaud,
notaire, Saint-Aubin.

* 1

Les annonces de provenances
Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel ct.de la région *
des lacs 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
EEÎ»EFj COMMUNE

JPj NEUCHATEL
iVIS ctinceriiaiit r appliraîion

du 4éCTet snr les aîtiches
Les commerçants, industriels et .

'particuliers qui ^otltidès - affiches-
réclames dans des locaux publics,
sont invités-à régr-.ajrteei*. d'ici au
15 novembre prochain, leur
situation conformément au décret
sur les affiches, et sont informés
qu 'après cette date il' sera fait
application des cpûïràventions pré-
vues dans le dil uôcrët'yy

Les estampilles sont vendues au
secrétariat de police '(Hôtel Muni-
cipal), chargé dé' .donner tous les
renseignements, bôçessqirj ès.

Neucbâtel , 5 novembre 1008.
Direction dé Police.

535 CO-HllII-VE \

CONCmKS
Le poste do^-conciergo île

l'Hôtel Municipal, devenu va-
cant par suite, de démission du
titulaire , est mlVaù concours.

Traitement minimum : 1200 fr. et
logement.

Entrée cn fonctions lé 1" février
4909. ' iffff< i

Le cahier des, c_K^|*|S6 peut être
consulté au sccrôtrA'iHt fcj &nmunal ,
à l'Hôtel de Ville, * *- -aê^/

Adresser* offres ÇkTJfePlincats au
Conseil communrj AMoyjSfeirohâteli
jusqu 'au 20 novotj tyttë Ip08, à 6 h.
<Ju soir. j f_T.K' ¦'••!

Neuchâtel , 4 û ¦)*¦{$'*__ ro%û8.
ConseU communal.

f|P ITEIiaiATEL
Permis dt jÉiÉin
Demande de la Société immobi-

lière des Paies , Cure Vauseyon ,
de construire uno&ïvàison locative
à la route des Parcs.

Plans déposés atj bureau de la
police du feu , llôtçl municipal , 1«
étage, jusqu 'au 16 novembre 1908.

•M&âd 9P ̂ M UNE

P̂ NEOCHATEL

Permis de cBnstruetion
-*¦ • . .' .-

Demande do M. Ed. Basting de
construire uno inajson. locative au
Chemin do Bi*_urogard.

Plans déposés au bureau cle la
police du fou , Hôtel munici pal ,
1"étage , jusqu 'au li novembre1908.

U* »  I COMMUNE
**î*J_«n,•JfcsSjt (_) UE

|f|pl Gorréîles-Kormoîidrècîie

Vente je bois
La commun , do Corcelles-Cor-

mondrècho fora vendre pat voie
d enchères publi ques, lo vendre-di 13 novembre 1908 , lesbois ci-dossous dési gnés, situésdans ses forêts du .lenne Bois-Noir, des Vernes. de la
Place d'Armes et de la
Charbonnière :

07 stères sapin ,
1330 fagots sapin ,

8 demr-toises mosets ronds,
50 billons cubant 27m8G,
0? plantes do charpente cubant

44"*6i.
•10 tas do perches ,'pour échalas,

6 tas de darro .pour* .jardin.
Le renderc-vons des mi-

senrs est fixé A î> heures du
matin, a Slontmollin.

Co rcol les-Cormond rèche,
le 6.novembre 1908.
Conseil communal.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE QHËÛB£S PÛSTÀOK
IV 178 '

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

. «Ml l ' I g . ' . . '

J| A~| COMMUNE DE COUVET

4J iomE:iŒXOUvlT;;
MARDI -IO NOVEMBRE -lèoa

H 0238 N -Uoiiseil communal.

Grandes Entières de Bétail et de Matériel mral
au PETIT-CHÉZARD

Jeudi 1» novembre 1908, dès 9 h. du mat in ,  M. Jacob
I1U1.NI , agriculteur , exposera cn vente par enchères publi ques , de-
vant son domicile , au Petit-Chézard , lo bétail et objets suivants :

3 chevaux âgés l'un de 10 ans l' au t re  de 2 ans, 8 vaches
prêtes, fraîches ou portantes . 4 traies .lotit 2 portantes ct 2 avec
leurs petits , 25 ponles : G chars à échelles avec brancards ot épondes ,
1 char à brecette avec ressorts , 1 petite voiture , 1 grande glisse, 1 caisse
pour le sable , 1 tonneau à purin , 1 pompe à purin à rallonges, systèmej \lder; 1 faucheuse Deering avec accessoires, l charrue Brabant , 1buttoir , 1 arrache pommes de terre, l piocheuse, 2 herses, 1 semoir
pour les petite s graines , t hache-paille , 1 coupe-racines, 1 coupe-foin ,1 chaudière avec marmite en fer battu , 2 harnais pour chevaux, 2 pourboeufs , 2 couvertures , des sabots, chaînes, racles, 3 volées, des petitspalonniers , 1 banc de charpentier , avec outils ; des tonneaux . 2 pétrins,1 beurnère, 2 seillots à traire , 1 mettre en fer do 27 litres, des touloas,clochettes , du hors sap in , 1 lit complet , 1 garde-robes en cerisier
mass'f. envrron 200 quintaux de foin à distraire . 50 quintaux de regain ,
100 quintaux paille de blé et avoine , 1 tas de foin d esparcetto _vec la
graine, 300 doubles décalitres avoine . 250 doubles décalitres blé, 350 dou-
bles décalitres "pomnies _lé terre, et une quantité d'.iutres objets.

Oouaiitions favorables de paiement. R. 994 N

^̂  I COMMUNE

|jP| NEUCHATEL
VENTEJE BOIS

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

140 stères sapin ,
40 > hêtre ,
20 » chêne,

8000 fagots,
10 tas de perches,
3 tas de charronage,
8 tas de piquets,
2 brancards.

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

Direction des Finances.

i r a .  | COMMUNE
^àf3 -. • de
II» telIesJojÉIrli^

AVIS
Les commerçants , industriels et

particuliers qui ont fait afficher
dans les établissements publics
des tableaux-réclames, sont invités
à eu déposer la liste au Bnrean
communal et à les faire estam-
piller avant le 15 novembre
prochain. Après cette date,
les affiches non estampil-
lées devront être -enlevées.

Corcellès-Cftcrnohdrècho , le 2 no-
ve m bro;'*l <tff ë̂ ***>***«-- ---*<——. ~~4s

¦f f f f - ff ~i.eji teptiiè: ^tâiîclff afj[è ï
¦a M̂—___¦__¦_______—_______m

ENCHERES
Office îles Poursuites lie Mi.i.ât.1

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , le samedi 7 novembre
1908 :

lo Dès » h. 1/2 du matin
an local des ventes, rne de
l'Ancien Hôtel-dc-Ville:

Des canapés, dos régulateurs, des
tables à ouvrage, des tables de
nuit , des tables rondos et carrées ,
1 machine à coudre Singer allant
au pied , 1 pied do machine à cou-
dre neuf , 2 vieux p ianos , 2 buffets
sap in , des lavabos , des chaises
cannées , des glaces , 2 lits for , 2
bureaux-secrétaires , 1 dressoir an-
tique , -1 tabl e à coulisses , divers
caissons de cigares, des commodes ,
i établis de ' menuisier avec outils ,
1 divan moquette , 12 boîtes argent
remontoirs 10 li gnes avec mouve-
ments , 1 buffe t bois dur , 2 pendu-
les neuchâteloises , 1 tronc à dé-
couper , 1 dit ;'i hacher , 3 bascules
et balances , \ table dessus mar-
bre , 1 chaudière cuivre , 1 banque
marbre et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

ii" A l'issue de la précé-
dente enchère, snr la piuce
du Temple-Neuf:

l camion sur ressorts, 1 voi-
ture essieux patents , l cheval fuchs
avec harnachement comp let , cou-
vertures et grelottières.

3 Dès 2 h. l;2de l'après-
midi, faubourg de S'f.ôpi-
tal 11 (auto-garage):

1 pup itre sap in , 1 vitrine , 1 four-
neau fonto avec tuyaux , 2 garages
bois et 2 fer , 1 étagère , 1 tabourets ,
I enseigne, 5 .bicyclettes usagées,
diverses fournitures pour vélos.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la fai l l i te .

Neuchâtel , 5 novembre 1908.
Office des poursuite *.

A vendre à la ruo de la Côte,
uno vparcelle le terrain
d'environ 200 m3. S'adresser au .
n» 20, rue de la Côte. X

Terrains à vendre
en bloc ou par parcelles

1° Snr la route de la
Côte, 9462 m., en un seul
nias;

2° Entre la route de la
Côte et la route des Parcs,
2881 m2, en un seul nias.

Snperhe situation, vne
étendue, magnifiques sols
fi bâtir, faciles à diviser.

S'adresser pour rensei-
gnements en KEtude de
Fernand Cartier, notaire
à Neuchâtel, rue du
Môle 1. 

Délie villi., bien située,
12 chambres, grandes dé-
pendances, véranda ct jar-
din , est i. vendre on à loner.
Vue exceptionnelle.

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

AVIS aux eniif «iirs
A vendre deux vignes pour sols

à bâtir , à proximité immédiate  de
la fu tu re  garo du funicula i re  et
dir tramway Neuchàtcl-Chaïuïiont.
S'adresser à M. Magnin-!.obort ,
Hauterive.

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

jolie petite villa
à Oraize (Vauseyon)

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

A vendre

trois petites vignes
situées au Tires et Sompoiricr. —
S'adresser à Mm = Landry, Grand'-
rue A, c2"" étage. c.o.

On offre à vendre une
propriété de rapport et
d'agrément située dans
nn des quartiers les plus
agréables du centre de
la ville et comprenant 4
beaux appartements avec
tontes dépendances. Eau ,
gaz, électricité, buande-
rie,* chambre de bains,
jardin. Situation bien ex-
posée au soleil et abri-
tée. Belle vue. S'adresser
pour tous renseignements
an notaire A. IV. Brauen,
Hôpital 7. 

A VENDRE 
~

A vendre tout de suite uu
BON POTAGER

à trois trous et bouilloire , peu
usagé, conviendrait pour petit 'me-
nace. S'adresser Café des Trois
Sursses, Colombier.

Occasion pour tonlaqèik
.
' -̂ T- *

' ' . 
"V

A vendre , nn pétrin, nne
balance à pain et nn étonf-
f'oir. S'adresser _ Mmo veuve
Hermann , à Monruz.

Â vendre faute d'emploi
grande poussette bien conservée,
couchette osier avec paillasse très
propre, " fer à gaufres , machine
américïdne à hacher viande et lé-
gume; calorifère à pétrole tout ,
neuf-, grand coffre pour émigrant ,
.00 bouteilles propres et plusieurs
autres objets. Chemin des meu-
niers 0, 1er , l'eseiix.

phonographe
tout neuf , avec un beau choix de
rouleaux , u vendre à prix très
avantageux. S'adresser ruo de la
Place-d'Armes 5, 1er .

- Poussette anglaise
blanche; à vendre à bas prix.

Bicyclette de dame
en bon état. Demander l' adresse du
n° 385 au bureau do la Feuille d'Avis.

A vendre

te manteaux d'officiers
avec capuchon , pour U5 fr. — De-
mander l'adresse du n° _ G8 , au
bureau do la Feuille d'Avis.

H. BAiLLOD
NEUCHATEL

Echelles de ménage
et de magasin

BOfSSf-r-Ta. j KR.Ej E~Ayp~
! Voulez-vous manger une bonne
salade ou une bonne mayonnaise ,
achetez des huiles d'olive garanties
pures, a des pris excessivement
avantageux. On livre par litre. Par
5 litres je fais uno diminution de
10 cent, par litre.

Se recommande,

L. S0L7ICHE
8, Place des Halles, 8

MAGASIN AMÉEICÂÎN
-IO, rue du Bassin, -IO

PRIX DE RÉCLAME pour le samedi 1 et lUDili 9 novembre
Vin blanc et rouge, à Fr. 0.10 le litre
Pâtes italiennes de toutes sortes , à. . . . . » 0.30 la livre
Pistaches , à . . „ . , - . . , _ . 0.30 la livre
Riz de la Caroline , â ,y ,' . », 0.50 le kg.
Café du Brésil , à . . . . . .. .  » 0.80 la livre
Allumettes , à ' .' • '.¦"'. » 0.10 lé paquet
Maizena , à . . , ¦¦,' / .. '.* .'¦». 0.60 lo. paquet
Lessive avec, surprise, à Y . ¦» 0.30 le paquet
Biscuits Pcrnot , à < , : » 2.50 le Kg.
Thé de Cey lan , à . . . » 1. — la boîte
Amidon , à" . . . . . . . . . . .  \ff, . » 0.20 la boîte
Sardines, à ' a$ . . » 0. .0 la boîte
Cirage, à . . ù. < ¦ • » " O- 11--1 la boîto
Confitures de Lenzbourg, à . . . . ' . ¦ ' : ' ,r » 0.70 le verre

et d'autres articles ;'i prix réduit. ... - .. ' 'Y

j Succursale de NEUMA TEL S
I 19 et 21, faubourg du; Lac G
H ,. 5 j  'j *  TÉLÉPHONE 67 B

j grand choix h JfaMes I
S Fabrication soignée È
I c.o. W. HUGUENIN , gérant. ' i

RHUMATISMES, MAUX DÏSTOMAC
Pendant longtemps j 'ai souffert de r.iii iiiatisïj ios , de crampe*.

«TesMiomac, de constipation et d'çnéime, etc. J'ai été entière-
ment guéri par lo t.r*irtouioiit par correàpondancoMe l'établissement <lo
«Vibron» àWien.-.cht pris  de Hortchach ,T.et je lur (oxpri rne mes plus vifs
remerciements, bord , bureau de poste ObernBukircli (Bavière), le
18 avril 1008. Thérèse Bauer. — Signature attestée authentique par :
5.e*_etUofer. bourgmestre. Adresse : ïi iMtî tat  tnédicnl «Vibroiu ,
h Wienach prê» de Itorschuch (Suisse). 'fe IV'élablisseintsrit est
dirigé par un excellent médecin dip lômd. -I

ATTINGER Frères, éditeurs, NEUCHATEL
Viennent de paraître;:

Mademoiselle là il¥lèce
par JOSEPH A^TIEll

Un fort volume in 12, cotrverturo chromo — 'pr-cr.é : 3..0 ; relié i.75

ALMANACH AGRICOLE de k Suisse romande
.7»« année ï ~̂ "1900 *"*f Ŝ r'

is 
3r' 

ct

'
LA COMMUNE î |'i§Bà^HCfc

6me livraison du «District de Mondry*» (ie'ooBtoi) de/Neucha-
tel) par J_d. «Jnartier-la-Tente.ot l*6ni* Perrin. — *.*-• avec
nombreuses illustrations. — Prix : 3.5(f. . * .: •%• : Â *̂ .*f f̂ *-. f >'.tg.*~,

Envoi de œs nouveautés eh communication sur demande
¦ \\W^̂ m\s\\^m^^^UKUK^*m^^^ka *̂ ^^***Ŵ Ê^K^*a****\\******a*a^
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:S1 ^ USINE A VAPEUR . . . H

Service à domicfler Téléphone Travail trèis soîcihé M

TARIF POUR LINGE DE FAMILLE - N0VEMBEE 1900 1
\yt\f CE PRIX-COURANT ANNULE LES PRÉCÉDENTS -*«j| • H

J_IÎV*»J_ JD'flOMME: IilNCHB »E FEMME : I.IN6E DE MAISON : j ? .
Chemises de jour, -sans col .. . . depuis 35 . Draps , depuis 15 fm

„ _ avec col u 40 Chemises de jour • depuis 15 E-3
" " avec coi . . . » *u > -_ Taxes d'oreillers, sans boutons . » 8 fS
» » non amidonnées » 30 » de nuit » 25 • Ra

*_ • . ; . , OK » ** avec » a a » *_ . ÎW. H» » de travail . . » 25 Pantalons. . > 15 . -r JH
„ de nuit, sans col . , ¦ » 20 Cache:corsets , 10 

traversins, sans „ . . . • S M
» » avec col . . .  » 25 » avec » . . :' » _>• IO m
» dé flanelle . ; . . . .  » 40 Sous-taïUea . zo 

Fourres de duvet sans „ 
¦ 

< * _ 'ff) 20 H
Plastrons, sans eoli. • . . ; . . . .  » 20 Camisoles coton . . . . * . . .  » 20 

^ ^ ^^ ^ ^ ^ » 25 fâ
» avec col. . . ' . . .' . » 25 » laine » 30 ¦ _ nj_ , . .. , . Â r , Nappes » 20 KgFaux-cols, droits, repassage à neuf . » 10 Bas de coton, la paire » 10 B

doublés . *
¦•• » » 15 _ de laine „ , 15 

Serviettes à thé » S M
Manchettes, la paiire » » » 20. _ . ' » de table, la pièce 10, la rioirz. » 60 El. „ Mouchoirs » 5 MBChaussettes, » » 10 Linges de toilette, » 10, » » 60 || |
Camisoles coton . . . . . . . .  » 20 Serviettes _ . . . . . . . . .  » 10 _• épongei ïa pièce » 10 H

la ine . ; .  . . . . . .  » 25 Matinées, mantelets » 20 Essuie.maillS| _ p&e 10, la 'dooi. . > . 60 SB
Caleçons coton . . .  .. . . . .  » » Blouses. . . .  , » 60 j_inge de cuisine, .. 10, .. » 60 B

"-" '- "  - V *' • * * • • ' • •  f*?- Jupons, non empesés. . . . . .  » 30 Tabliers de cuisine . . * . . . » 10 MGilets blancs . . . . . . . . .  » 50 _v„„_„_„ nn ^, 
¦-. ¦•.« P___ , , ., j . -, JJ » empesés » 70 » blancs . . .. . . . .  » 15 **mPantalons blancs, toile . . . . . » ! . — c . . . . . . . .  a.̂  n

n — M laine.;. . . » 1.20 Tabliers fantaisie » 15 Tapis de lit » 50 Ks
Vestons » • • v •? » • • • M 40 Fourreaux . ,-- . » 30 Couvertures do laine et rideaux, suivant travail KM

. ' il«._H "tinn" GARANTISSONS LE LINGE ABSOLUMENT SEC EN TOUTE SAISON *********> f
Nous nous résegf bns le droit d!augmenter les prix ci-dessus si le linge est exceptionnellement sale ou s'il est demandé dans |||j

un très court délai, y / i * __îNous prions iHSta^nmènt les persoiiûes qui nous donnent du linge à blanchir, de joindre à l'envoi la liste des objets qu'ils £¦
nous remettent ; nous déclinons toute resp onsabilité pour les objets qui ne seraient pas inscrits sur la liste. lH

*| TOUTES JfOS FACTUItES SONT FAYAPÎJFJS <JOMP fi rAj*_ T _. B

lH0 j - -j  i^llNaEMENTS SPÉCIAUX P0UB PEJSIONNATS ET aBÀNDES FAMILLES 
^fl

'- __1 : i $ -  **_, - S ¦¦ . : --», •>(•; '• 1 , WÊ
wÊËtf * ***** '*¦*• ¦ ¦" '"*¦ IM-

«r . ' " '**
f i ABONNEMENTS \l "** S <I s an 6 mot, 3 tacts H

En ville ...... i 9*— 4 io » a5
Hors de ville o_ par la

poste dan» toute I» Sui». IO.— 5.— S.5o
Etranger (Union postale) a6.— i3.<— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste. io eu cn tua.

Changement d'adresse. So ct.

Bureau: t, Temple-Neuf, i
, t'ente au numéro aux kiosques, dépôts, eto. t

V If f ;*  *
y i ¦ m I I  ' p i . ' ^

f

ANN^NèES^c. 8
Du canton . 6' \ I '

La ligne ou son «"jtpac-t , ... . . .  10 et.
Prix minimum d une annonce , , . 5o i

De la Suisse ct de l'étranger.-
i5 cent, la ligne ou son espace.

• " insertion , minimum. . . . . fr. i.—.
N. B. — Pour les avis tari'fi,* mortu_ :._s, les réclamî»

et les surcherges, demander le tarif spécial.
Bureau : j , Temp le-Neuf , i ¦

, Les _-. nuj .n7i ne sont peu rendus



JEUNE FILLE
cherche place pour lo 15 novem-
bre, pour tout faire dans petit mé-
nage soigné. — Offres écrites sous
chiffres J. K. 396 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

J.i. MME
19 ans , cherche placo dans une
bonne famille du canton de Neu-
châtel. S'adresser sous Xc. 7101 Q.
à Haasenstein & Vogler. Bàle.

Une jeune fille
désirant apprendre le français ,
cherche place dans une famille où
elle s'occuperait des enfanls ou du
ménage, cn échange de son entre-
tien. S'adresser à M. C. RicUitnCil-
ler , KOni gstrasso 35, Stuttgart. ;

PLACES "T
Ou demande

un domestique
sachant bieu traire et connaissant
tous les t ravaux do la campagne.
Adresser les offres. ' :écrites sous
A. B. 390 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

ON DK_IAI.DE
une jeune lille pour aider au mé-
nage, lionne oecasioïV d'apprendre
le français. — A la môme adresse :
uno jeune fille comme apprentie
couturière. Rue do l'Hôpital ri° i9,
au 2mo .

On cherche une

Jcuî .e Fîlle
pour la' cuisine* et -faire les cham-
bres. Restaurant du Mexique.

On demande pour lo 15 novem-
bre, une

bonne d'enfants
de 18-20 ans, parlant français et
sachant un peu la couture. Se pré-
senter chez Mmo Paul Bonhôte,
9, faubourg du Château , ' entre
2-3 heures.

.La Famille, bureau de placement ,
Treille 5, offre et demande • cuisi-
nières, femmes de chambre, som-
melicres et filles de ménage.

On demande
UNE FILLE

forte et robuste , pour le. service
d'un café situé au centre do la
ville, et aider aux travaux du mé-
nage. Demander l'adresse du n° 363
au. bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne famille
bourgeoise cherche une bonne de
20-35 ans, connaissant les ouvrages
du ménage et la cusine. a-r Offres
sans bons certificats inutiles. S'a-
dresser sous chiffre Ue 15150 p
à l'-Jnion-Réclaïue, agence
de publicité, JLaeerne.

EMPLOIS DIVERS
Quelques bons

ouvriers mécaniciens
- ou serratte -;

forts limeurs, pourraient entrer
tout de suite chez Victor Rieser,
fabricant de sécateurs, à Corcelles.

ON DEMANDE
pour l'orphelinat dn Prébar-
rean, une sous-martressé capable
de donner lés leçons d'ouvrage et
de diriger tous les travaux de la
maison. " Adresser les offres à M"*'
de Salis, Plota , Cassarde. .

On demande pour tout de suite
un bon

ouvrier pâtissier
Demander l'adresse du n" 384 au
bureau dé la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de toute moralité, connaissant bien
les soins ct la conduite des
chevaux, trouverait place stable
à partir du 1er décembre. Demander
l'adresse du il» 393 au bureau de
la Feuille d'Avis.

VOUONTA 1R5
Une jeune fille cherche place

dans une conflserio ou dans un
autre commerce pour se perfec-
tionner dans le français. Adresse :
MM Miillcr , pension, Dornacher-
platz , Soleure.

Jeune Italienne, diplômée.
désire se placer comme

institutrice
dans famille ou pensiounat. .WUesse.*
Srgnonna Zu,p_ iolli , 12, La Plage,
Sàrnt-Blaise. H 1350 N

Un jeune homme allemand , 20
ans , parlant un pou le français ,
cherche placo comme

garçon d'office
dans Un bon café ou comme

garçon de peine
dans magasin, ou laiterie. Entrée
au Nouvel-an. Certificats et photo-
graphié à disposition. Offres à An-
ton Schnyder, Etoy (Vaud).

ASSURANCES
«La Bàloise vie» , la plus impor

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

Offres à M. Mercier , inspecteur
général-, Château Beaulieu , Lau-
sanne. Il 14938 L

INSTITUTRICE .
On çl'ordre , pour bon pension-

nat de Dresde , une institutricu
française , distinguée , ayant au
moins 20 ans. Bonne occasion do
so perfectionner clans la langue
allemande. Entréo immédiate. —
Adresser offres dénies à A. C. 389
au bureau do la Feuillo d'Avis.

Couturière
irisa expérimentée, se ré-
coinutiimlc pour ouvrage
ù la maison. lOlle irait
aussi en journée.

,!. «ÏJÏI ÏJ KIÎ. chez M'""
FncIiS, Terreaux 3.

Jeuno demoiselle allemande , de
bonne famille , cherche place

au pair
clans une famille ; elle s'occupera
vo'lontiers des enfants. Ecrire sous
C. W. 383 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Louise Donzé se recommande
pqur des journées. — S'adresser
Tertre 20, 2me à gauche.
Jeune demoiselle

intelligente, bien recommandée,
sachant parfaitement l'anglais , dé-
sire trouver place dans un maga-
sin ou autre emploi. — Demander
l'adresse du n° a.6G au bureau de
la Feuille d'Avis.

S£ GAIN 33
accessoire élevé

pour toute personne se présentant
bien , pour voyageurs, magasins,
colporteurs, par la vente d'un ar-
ticle très demandé. Forte provision
et beaux -énéfrees. G.13285

S'informer : Casé postale
4914, -nrich-Engev

Comptable
expérimenté et très au courant des
travaux de bureau d'afl'airoSj cher-
che place stablo dans administra-
tion , commerce ou Etude d'avocat
et notaire. Entrée à convenance.
Bons certificats à disposition , —
Demander l'adresse du u° 375 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fillo de 22 ans, habile
à la couture, cherche place chez uno

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

APPRENTISSAGET
On demande pour tout de suite

uno bonne
apprentie repasseuse

pour la neuf. S'adresser chez Mme

Duniou.,.. faubourg du Lac 21. -

Apprenti de commerce
: Une maison de gros de la ville

demande, comme apprenti , un jeune
homme intelligent,, ayant terminé
ses-, classes. Appre_tl_sàge aëriétix,
petite- rétribution immédiate. Dé-
Uiapder J'adresse du n» 895* au bu-
reau de lai Feuille d'Avis. H

APPRENTIS
Deux apprenti s rétribués

"pourraient entrer immédiatement
dans les bureaux de l'Office de pu-
blicité internationale, Saars 8, à
•Neuehâtel.; Occasion excellente
'd'apprendre la comptabilité;en parv
ftie double, la correspondance com-
irhercralé , là machine à écrire et en
général tohs les travaux de bureau.
-Adresser offres écrites et se pré-
senter au bureau de la directron ,
pendant la journée.

t Apprenti ou assujetti "est demandé
ytout de suite. S'adresser Evole 61.

i PERDUS
-' 1

1 II a été oublié _ la Société Kaiser,! 
^rt«fn , *n

Prière do le réclamer contre dési-
gnation et frais d'insertion.

A VEMDRE
"

Veawt
de huit jours, mâle, à vendre, au
Buisson près Gornaux.

Ponr W.-C.
A vendre , pour cabinets, 2 cu-

vettes avec appareils Rogier Mothe
et caisses à eau. — Demander l'a-
dresse du n» 394 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

lier le \M
bien conditionné. S'adresser fau-
bourg do l'Hôpital , M. Wittwer,
voiturier.

MA&ASIN ALIMEWTAIRE
F* CHOLLET

8, GRAND'RUE, S

Abricots extra-choix'.. Pruneaux de Bordeaux
Raisins Malaga et Sultans

¦TÉLÉPHONE 31 r ., * i *
,. Sa recommande.

mmmm DESSERT
Brie

Camembert
Sarrasins

Couiommiers

CHARCUTERIE NUflifiHI
Gotha - Leberkâse

Trutfelwurst - Leberwurs t
Mettwurst - Blutwurst

Lachsschinken
Jambon de Westphalie

J. HE CKLE
comestibles

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

Grand choix
à .instruments", eôrd-tes : mandoli-
nes, guitares, violons , zithers , olc.
Facilité ilo paiement.

Mu* M ui i s e t , Orangerie 2.

A VJS¦ at m l 'f f :  >> $

Tout* dtmanie d'adnsu f uit*
tnnonc» doit tir* accompagne * d'un
timbre-patte pour la répo nse; tinon
mlk-d tera txp édiée non aff ranchi*.

mMïNiSTt\xnon
i, te

Feuille d'À**i_ it «mch.rel.

LOGEMENTS 
"*

A louer pour Noël, aux Parcs,
un logement de trois chambres et
dépendances. . . .

S'adresser Sablons 24. 
^^

À Beaumont sur __E.ei.ve : *
2 beaux logements de 4, .éventuel-
lement 5 chambres,- cuisine, dé*
pendanecs et jardin , tout de suite
ou époque à convenir. Pour voir
les logements, s'adresser à M""-'
Waltlio**, dans _».*niais<MJ) ot pour
tous autres rorwei£noments, a !¦_ ¦>•
B. Brugfeer, ^ieistrasse 22, Berne.
s On o-îfie _ louer sur les quais à
l'Evole, et pçiu' lf» 24 juin jkoçhîiij r,
uu'^el aDgâjrtemeut do 8 pièces _t'
dépendances. Chambre do bain ,
buanderie , eau , g_z et électricité,
chauffage central .- '. ¦'¦ I

S'aîdre-sser Etude Guyot & Du-
bied , Môlo 8.

A loner, Beaux-Arts ..«
et <|nai dets Aines, bel
appartement de ? pièces
et dépendances avec tont
le confort moderne. S'ad-
dresser pont* visiter et
traiter Etude Gnyot &
Dubied, Môle 8.f

A louer 2 chaaibres et cuisine
au Tertre. Etude Brauen, notaire,
Hôpital ?. ________

A loner, rne dn C-b&tcan,
logement de nne chambre
et cuisine. — S'adresser* Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

A loner, ponr époque à
convenir, Quai des Alpes,
un appartement soigné
de 7 pièces et dépendan-
ces: confort moderne Ct
très belle situation an
midi. Etnde des notaires
Guyot Dubied. 

A louor pour,* le 24 juin 1909, un
bel appartemeat- coniposé de 5 piè-
ces et Celles dépendances. Jouis-
sance d'un jardin. Gaz , électricité.
S'adresser rue de la Serre 2,Vétage. c.o.

A loner, rue de l'Hôpital,
logement d'une grande chambre
et cuisine, — S'adresser Etude
G. Etter, gotaire, rue Purry 8.

A louer, pour le 1" décembre ou
Noël , petit logement de 2 cham-
bres et toutes les dépendances. —S'adr. à M. Donner, Bellevaut 8.

A louer logements de cinq
pièces, chambre de bains, confort
moderne, chan.bre de bonne. Petit
Catéchisme. — Demander l'adresse
du n° 371 au bureau de ia Feuille
d'Avis.

A louer: logement de 3 chambrée,
dépendances, terrasse, jardin , eau
sur l'évier, électricité si ou le
désire. — S'adresser à M. Magnin-
Robert , Hauterive. " r •

A louer à Bevaix, dans
nne très jolie situation,nn appartement de 5 piè-
ces et dépendances. Eau
unr l'évier ; électricité à
disposition. — Etude Itos-
«iand, notaire, à Saint-
Aubin.

SERRIÈRES
A remettre ¦ immédiatement ou

pour époque à convenir un ap-
partement moderne de _
chambres et ' dépendances,
situ é au bas du village. Belle vue.
— S'adresser Etude Petit-
pierre tk Hotz, notaires et
avocat. '"ao.

A LQUER ~~
au 24 novembre, 1 joli logement
de 3 chambres et dépendances sur
le parcours du traiiwa*jr" Sâkrt-
Blaisc-Neuchâtel. — S'adresser à
MM. Zurnbach & C'', Saint-Biaise.

A louer, pour Noël ou
fdus tôt si on le désiré, à
n Cassarde, nn joli loge-

ment de 5 chambres et
dépendances: gaz et élec-
tricité, balcon et terrasse :
vue superbe. Prix: 50 fr.
par mois. — S'adresser a
M. J. Dabois-Tena, Cas-
sarde 18. ._ . c.p.

PESEUX;
A louer pour lin novembre ou

époque à convenir , un lpgj erneut
île trois chambres, un cabiftét, ter-
rasse, eau , gaz, électricité, jardin ,
ombrage , soleil tout le jour. S'a.
dresser quartier de la gare, chez
M. Thorens.

A _tt__METT_rT_T~
tout de suite ou époque à conve-
nir , à 7 minutes de la gare, beau
logement avec balcon , 4 pièces,
chambre haute ot dépendances,
gaz. Très belle vue. — S'adresser
rue Fontaine-j .udré 42, i™, _
gaucho.

A loner en ville, dès Noël,
un appartement de ô chambres et
dépendances , eau et gaz. :S'adres-
sqr Côte 30. > . c.o.

A remettre pour i**/oël ou plus
tôt si on le désire, petit logement
2 chambres , cuisine, cave et gale-
tas. Pris 400 fr. S'adresser Place
des Halles ... au 3m«, de 1 a 2 h.

PESEUX
A louer pour lo 24 décembre

prochain, un logement de trois
pièces, cuisine et dépendances ;
Buanderie , eau, <?..z, électricité ;
jardin. S'adresse r Etude A. Vui-
thier, notaire, a Pcsénx.

Par suite de cas imprévu , à louer
pour Noôl. à des personnes tran?
quil l .es. deux logen^ents de
4 et.. ebambres bien exposées,
avec très belle vue. H- S'adVèàser
_ôto 33, au 2m "*. " '•' •- ..

¦
>^ J __. *

A loneiv rue dn Château, dëtix
clrarnbVes et cuisine. — Etude
Brauen, -notaire. Hôpital 7:1! '¦'-

DOllAINE]
*t . . . ; 

ÏJ6 domaine de Mont
loner pour le 23 avril 19.

S'adresser, ponr vlsi<
ponr traiter a MM. Jame
chfttel. ¦

A louer présentement ou pour
époque Ji convenir , un logement de
trois pièces, ruo du Pertuis du Soc
n° 4» Gaz et électricité, buanderie,
séchoir et petit jardinet. S'adresser
à M. A. Béguin-Bourquin , chemin
du Rocher 15, de midi à 2 heures
du soir. co.

Ponr cause lie départ
à louer un bel apparte-
ment de 5 pièces et dé-
pendances Cgax et électri-
cité), avec jardin. — S'a-
dresser Vieux-Châtel 15,
rez-de-chaussée. c.o,

A 1(11101. un l°Rei,ieilt do trois
lUUCl chambres, cuisine et

dépendances à un ., petit ménago
tranquille, -r- S'adresser à James
Brun , Tertre 18.. " ._ : ç,p.

Pour causa, de départ, à - louer
tout de suite ou pour Noël, 2m<
étago/do 4 éhambros et dépariclau-
ces,""gaz, électriëri$.; bpyo vue.
Pris : 600 fr. S'adresser Poudfiè-
res 35, rez-de-chaussée. c.o,

À louiêr "dès Noël ou' plus tôt,
joli logement, 5 chambres et dé-
pendances, eau et gaz, rue des
Terreaux, 810 fr. Etude Brauen ,
notaire, Hôpita l 7.

Pour cas imprévu
A louer* pour tout de suite un

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

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

A louer, dès mainte-
nant ou pour époque à
convenir, nn bel appar-
tement de 4 pièces et
dépendances ; jouissance
commune d'un jardin. —
S'adresser Etude Ctnyot
& Dubied» Mole 8.

ÉVOLE
Logements de 8 chambres à

louer. Gaz, éJectrioité, buanderie,
séchoir. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Itou te de la Côte. A louer
tout de suite ou ppur époque à
convenir un bel appartement
de 4 chambres et dépendances ,
jouissant de tout le confort mo-
derne, et d'une vne snperbe.
S'adr. __tude Petitpierre A
Hotz, notaires, et avocat, c.o,

A louer dès Noël 3 chambres et
dépendances, chemin du Bocher.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

A louer, dès maintenan t
on pour Noël,- -logement de 3
chambres, cuisine et dépendances,
à la ruo du Seyon, entrée rue du
Râteau. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, '8, rue Purry.

ÉVOLE
Beaux logements de 3 et-chara-*

bres à louer. Gaz, électricité, buan-
derie, séchoir. Etude Brauen, no-
tai re, Hôpital 7.

Peseox y
A louer tout de suito ou pour

époque à convenir , logement de
3 pièces et dépendances. Eau, gaz,
électricité. S'adresser Chàtelard 14.

EVOLE
A louer , immédiatement ou pour

époque à convenir, un grand ap-
partement de 13 h 15 cham-
bres et dépendances. Issues sur
deux routes. Tram. S'adresser
Ëtude Petitpierre & Hotz ,
notaires et avocat. c. o.

A remettre, pour Noël prochain.
uu bel appartement de 4
chambres et dépendances, situé
rue Louis Favre. — S'adresser
Etude Petitpierre &. Hotz,
notaires et avocat. c. o.

CHAMBRES 
~

Belle chambre bien meublée.
Rue Louis Favre 30, 1er.

Jolie chambre meublée , Halles 5.
2mo étage. c.o,

Chambres meublées, belle vue ,
près de la gare. Vieux-Châtel 29,
au 4m*i c.o,"Jolie .tintre . telle vue
sur lo lac ct les Alpes, avec clrau!
fago central et pension soignée.
Pension seule et dîners à l'cmpor*
ter. L. Ougy, Hôtel de Ville , 2n"°

Jolies chambres meublées se
chauffant. Château 10, 3mo .

Belle chambre meublée. — Sa-
blons 5, 1mc otage.

Belle chambre meublée,
avec oa sans pension, à
louer, qnal du Mont-Blanc
_, 2mo, à droite. co.

A louer doux chambres meublées
indépendantes , au soleil , ehauffa-
bles. Faubourg do la Gare 7, S"10.

belle ebambre meublée , au so-
leil , pour monsieur. Salons 13, 1er.
M»' Perrenoud. c.o.

Chambre meubléo, 1er Mais 2*'i ,
3°" étage. 

Chambre à louer
chauffable, pour ouvrier rangé. —
Oratoire 1, 4a>° .

Jolio chambre meublée. Ecluse
32, 4m". c.o.

Pour le 15 novembre , belle
chambre au soleil avec pension.
C6te 18, i". '

Jolie chambre " avec bonne pon-
slon; prix modéré. Trésor 9, 3™°.

Chambre meublée, au soleil. —
Terreau s 2, 2-". ,. :

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé, Ôlectr. Eclus» 15, S', dr.

A LOUER
Brenln snr Couvet est à
9. Contenance : 276 poses.
:r, aa fermier actuel et
de Reynier A Cie, à Ken-

Chambre meublée indépendante'
Faubourg de l'Hôp ital 13, 1". C.o.

Chambre ot pension soignée.
Beaux-Arts 19, 3m". c.o.

Belles chambres el pension
Faubourg du Lac 21 , 2m" étage, c.o.

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

Petite chambre avec balcon , Vil-
lamont 29, 1er à droite. c.o.

Jolie chambré meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, 1er. c.o.

Jolio chambre meublée, électri-
cité. Ecluse 8, Lo Gor. c.o.

Grande chambre bien meubléo ,
au midi. Cité do l'Ouest G, 1er. c.o.

Belles chambres meublées à 15
et 20 fr. Fg do la gare 21b, !-?¦•. c.o.

A louer une belle chambre meu-
blée. Concert 4, 3n"v' c.o.

Cbambre menblée à louer.
16 fr. par r#ois. Musée 4, S1**0 étago
à gauche. c.o.

Jolies chambres bieu meublées
Qu.i.on. -.R_ b du l,I61ë 3. S"1**, c.o.

A louor uue jolie chambre
avec bonne pension. — Demander
l'adresse du n° 187 au .hureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

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

Jolio chambre meublée 3, ' louer,
rue du Môle 1, 2m« étage. - c.o.

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

AVIS DIVERS
~

LOCAL
A louer pour tout de suite, en

ville, uu local à l'usage d'atelier.
Ëtude Grryot & Dubied, Môle _ .

A louer grande cave. — Etude
Brauen, .notaire.

Cave.avee grand bontc.il-
ler ii louer ponr Noël. Situa-
tion au Centre» de l'a Vill 'e. S'adres-
ser Etude .G.. Etter, . notaire, nue
Purry 8. . . ,- •¦*.

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

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

A loner pour iYoël,'& l'E-
vole, grand local pour? ate-
lier, entrepôt, etc.

S'adresser-- Etude Gr. Etter, no*
taire , 8, rué Purry.

CHAUMONT
Bon domaine à* louer pour

Saint-Georges 1909. S'adresser ô
M. Tissot-Perrin , Parcs 49, Neu-
châtel.

Sue I-oui» Favi-0
A louer, immédiatement ou pour

époqu e à convenir, différents
locaux à l'usage d'entrepôt,
magasin, atelier, etc. S'a-
dresser Ëtude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat. _ o.

La société « lies carabi-
niers du Stand du IJ OCIO
offre h louer, pour tout de suite
ou époque à convenir, le II 7789 C

restaurant
de son immeuble, le Stand du Ver-
ger. Conditions avantageuses pour
preneur sérieux. — Adresser les
offres par écrit ou se présenter
chez le président de la société,
M. Auguste Jeanjaquet ,
Petits Monts, IJC Locle.

DEMANDE A LOUER
On demande dans lo haut de la

ville, pour juin 1909,

logement
de 4 pièces, confortable avec
chambre de bain. — Adresser les
offres case postale G088, ville.

Jeune homme (commis) cherche
belle

chambre et pension
dans uue famille où il aura l'occa-
sion de so perfectionner* dans la
langue française. Adresser offres
écrrt.8 sous chiffre A. S. 392 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Pour le prix de ÎOOO fr.
on cherche à louer, aux
abords de la ville,

petite maison
avec jardin. — Adresser
offres écrites à Z. T. 378
à bureau de la Fenille
d'Avis.

On cherche à louer à Neuchâtel'
pour Saiul-Juan prochain , une

villa de 10 pièces environ
Offres avec prix à M. J. Schneiter ,
Beaumont , Berne.

Un ménage sans enfant
désire trouver , pour le ïï mars 1909,
un logement, à Neuchâtel , de
3 à 4 pièces , confort moderne , dans
maison d'ordre , avec jouissance d'un
jardin  d' agrément. — Ecrire à Louis
Koi'inaim-Melliard , Bienne.

~7 OFFRES 
^Une jeune fille

allemande, cherche p laco pour ai-
der dans un petit ménage soigné.
S'adresser La Famille. Treille ' fi.

Suissesse allemande"
23 ans, de fainjllo distinguée , au
courant do tous les travaux du
ménage , désire so placer dans
bonne famille où elle puisse bien
apprendre le français. Vie de îa-
¦mirlo sera préférée a fdrtri rému-
nération. . Prièr e d'écriro jusqu'au
8 novembre sous Z.P.379 au bin-f.:**!
do 1P. Feuille d'Avis. 15434

Garanti, par la ._¦»_, ___.12_«f e i ïr  £anoun

. j £  Se trouve «

marque
Cercle à flèches

En boîtes à 15, 25 et 75 cent.,
Demandez seulement la marqu

Belles Châtaignes vertes,
choisies, 10 kg. à 2 fr. 30, 20 kg.
à . fr. 50. (De 149820)

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

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

Pommes de table, 5 kg. à
2 fr. _0. •
. lie tout ifranço contro rembour-
sement. "— 100 kg. de Châtaignes à'
12 fr, 50, et*100 kg. de Marrons à
40 fr. fratoco gare do Royerodo.

ROBE!*T MABTIGXOSfl,
Boveredo (Grisons). c.o.

DEM A ACHETER
TERRAIN

On demandé à acheter 250 à
300n,!> terrain.

LOGEMENT
On cherche,! pour époque îi con-

venir , un logen._nt avec local atie- ,
nant pouvant se*yir*: d'entrepôt.y :

S'adresser poste restante, S. V.
1-iQ.j . ¦. ¦:¦¦¦ ; '' ff_¦ Homme marié
30. ans , prendrait au comptant ,
la suite d'ua.bon petit commerce,
reùdemeiit prouvé, à défaut s Inté-
resserait. — Offres sous Hc 8330 à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Amatenr ctecïe à reprenâre
la suite d'un restaurant, ou café-
brasserie, ou épicerie, ou magasin
avec restaurant. Envoyer les offres
avec prix, renseignements sur le
commerce, chiffre" d'affaires, loyer,
etc., à l'Etude G. Etter, no-
taire, 8 rue Purry, Neuchâ-
tel. :_ ¦'¦ ¦'¦- '
mmmtmmmmtmm tmmmm m̂mtm—¦—

AVIS DIVERS
Cercle du psee

CE SOIR

TRIPES
Les personnes qui auraient des

réclamations a faire h la succes-
sion de Jean SAUSER, h
Cressier , doivent les adresser
avec pièces à l'appui, jusqu 'au 15
novembre au plus tard , à Mn*« Hé-
lène Sauser, lingère, au Landeron.

Landeron , le 5 novembre 1908.

j -Ôte. Bn Raisin
Tripes nature et noie de Caen

tons les samedis

RESTA URATION
i.. ' à toute heure

Choucroute avec cochonnade
ESGAHGOTS - FONDUE

Se recommande ,
H. CASPARI-SOTTAZ

^A^IS
,On désire fonder , dans un but

humanitaire , Une pensiou-famille
pour daines , demoiselles seules,
isolées. Adresser offres écrites avec
prix , désirs , sous A. B. 308 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
et d'allemand

par institutrice expérimentée , ayant
d'excellents certificats. Demander
l'adresse du n° 397 au bureau de
la l'cuille d'Avis.

CAFÉ DE LA VIGNE
Cormondrèche

Tous les samedis soir

TRIPES

Ca|é-Restaurant ou Concert
Tous les mercredis et samedis

«P~ TRIPES 1M
Eli le la EaregpSi

B _t_ IL DIMANGHE 8 NOVEMBRE JJ Jj ^ f j
TOUS LES SAMEDIS SOUPER AUX TMPES

Grande salle décorée

BEIJIJK ESTRADE pour CONCERTS DE SOCIÉTÉS

BANQUETS et REPAS DE NOGÉS
Se recommaoile, lie tenancier*

, !— " '.' ' ' ''¦¦¦ . • _ ! ¦ ¦ '< ¦ ' " " . " ". ï **¦

Brasserie Helvetia
Ce soir, dimanche et lundi

CONCERTS FRANÇAIS
M»» LUCIE M. REi\É M: ÈMFKR

Diction . Ténor -, Baryton

BOT ENTRÉE LIBRE "M
ff /; . .. '¦ Se recommaDde,t_v MIRSCRY*

Société 8e prévoyance
Cotisations mensuelles : 2 fr. pour hommes, 1 fr. 25 pour femmes-,
Indemnités journalières : pour hommes, 3 fr ,,.puis 2 fr. et 1 fr

pour femmes, 2 fr., puis 1 fr. et 50 ct

Pour les admissions, demander les formulaires à MM. Sperlé ,
Feuille d 'Avis , président ; Etter , notaire , caissier. - ; '•¦"•"¦

' Les personnes, hommes et femmes , désireuses de so faire recevoit
de la Prévoyance, sont priées de s'inscrire au pl*j s vite., t

aitBMBinT ii lia
Place pour piiw iMtes

Salles j e lecture pi eiriers
RUE DU SEYON 36 -—£*h»

ouvertes chaque soir à 7 heures
DÈS LUNDI 26 OCTOBRE 790$,

B*- ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS f g K i

^̂ "̂ ¦̂ ' '̂ ¦¦¦¦̂ ¦¦î BV ĤiMBH iiaHHiiHMHiHM.^H. .̂M.MBMMaTJM^̂

ARTICLES P^HITEB
SOUS-VÊTEMENTS EN TOUS GENRES

Blouses - Jupons - Bérets - Ganterie - Laine
< • ; ARTICLES POUR BÉBÉS :

W\ Cols' f ourrure, Nouveautés - Corsets -«s
Grand choix et prix très modérés au

Magasin SAVOIE-PETITPIERRE
Il — ___i____W_______H_____M___ _—__0_____—

lUTOMATE
Poêle inextinguible sans rival (+ 13142 +)

'¦'. • .' Régulateur autornatiquo — Grille rotative. Catalogue , rensei gnements, démonstration.
Circulation d'air et évaporatron d'eau. __ ,, p-»^ r t̂ Tf ^ i a C t T K S
Briques réfrâctaires Chamotte I». OUU- CîS uc,ulvt"
Construction simple et solide. _ -. ¦ liellevaux i'ff/ ff • ' <. | .¦¦ ¦ -

*̂mi*̂ mmmmm ^*a m̂mmtmm *aimm *a^̂ *̂ ^̂ ^mm*̂ M^̂ mmttm m̂mi t̂ *̂m m̂mmmm m̂mm *mm**mÊmmiâmi

- Toilette - Cream
rab/e po ur la beauté

et les soins de la peau

liiez tous les pharmaciens et
droguistes K 13.9C9

en tubes à 50 cent, et 1 fr.
î « CERCLE A FLECHES i>

Sameui soir, à 7 benres

TEIPBS?
nature et à la mode de Caen

Dimanche soir Civcl de Lièvre

IniiiÂM
Dimanche soir

CUIT Dl 111
: '——rf*»

Tons les jours

CÉses Be grenouilles
_SOA_«OXS

Choucroute garnie
BRASSERffi _^_BLVÉTIA

Tous les 'sapxedis

l

Hûtel BellBvue
CORCELLES

Tous les samedis

iiiii
Brasserie ieJHfitel - li Port

Dès aujourd 'hui

CHOUCROUTE
avec viande fle porc assortie

Civet de lièvre
Se recomixiandeL^. ¦'

F. Kmmenaclicr



LA CLÉ DU ROI
u FEUILLETON DB L\ FEUILLE D'AVIS DE MOUL

PAR

CLAIRE DE NESTE

Ils ne tardèrent pas à trouver , auprès du
petit ruisseau qui longe le parc au couchant ,
une touffe de campanules violettes ; ils la
cueillirent presque en entier et - repri rent le
chemin du château , ne s'occupant plus que
dé leur trouvaille, ; : .

De retour chez lui , le soir, et tout le lende-
main encore, en travaillant à sa composition ,
Alligorry pensa beaucoup à la singulière atti-
tude qu 'avait eue Mlle Julie durant leur pro-
menade. Il avait très bien compris ses allu-
sions, il n 'aurait qu 'à . lui demander si elle
voulait devenir sa femme pour la combler de
j oie ; elle l'avait passablement importuné,
mais point surpris en somme; il se savait as.
sez bien pour inspirer du goût et mémo de
l'amour à une jeune fille. Ce qu 'il ne s'expli-
quait pas c'était son trouble à la vue de la
tombe du baron de Bordaberry, son inquié-
tude, qu 'elle n 'avait su dissimuler tout à fait ,
et qui ne l'avait pas quittée tant qu 'ils avaient
été auprès de la funèbre pierre. Il n'avait
point été dupe de ce qu 'elle lui avait dit pour
expliquer son troubla Et le cri qu 'elle avait
poussé quand il avait fouillé derrière la croix,
lorsqu 'elle lui avait dit avoir vu un serpent,
lui avait paru encore plus suspect. Ainsi
l'image de la j eune fille demeura dans sa
pensée, liée à celle du tombeau , et l'obséda
plusieurs j ours. Pour la première fois, une
vague lueur lui semble éclairer la ténébreuse
question du vol. Pourquoi Mlle Julie ne se-
1 ait-elle pas la voleuse? pourquoi n 'aurait-
elle pas caché la Clé du Roi dans le tombeau
même ou aux aborda,? S'il cn. était ainsi, ne
Reproduction autorisée peur les journauxavan. un
' tredtâ_avec la Société des Gens de Lettres.

devait-elle pas venir parfois en secret s'as-
surer que nul par aventure ne l'avait enlevée?
N'y viendrait-elle pas plutôt maintenant pour
la changer de cachette, si elle craignait que
son trouble n'eût attiré l'attention d'Alli-
gorry ? Si elle y venait ce serait la nuit néces-
sairement, alors qu 'elle ne risquerait point
d'être vue.

Un soir vers los neuf heures, Michel sortit
et se promena seul quel que temps dans les
mes de Ciborrrc , emplies do la rumeur des
beaux soirs d*été ; cris d'enfants, causeries et
rires devant lea portes, roulement de voitures
de touristes venant de Biarritz ou d'Hendayc.

Puis, quittant le village, il gagna un chemin
sablonneux, bordé de haies de tamaris et
allant vers le sud,-_ travbr_ des pentes arides,
couvertes de bruyères. U n e  voyait que les
talus élevés à ces côtés avec le ciel immense
constellé de ses-.innombrables fleurs de lu-
mière, ou bien, quand il avait gravi une côte,
l'Océan , sans bornes, réfléchissant comme un
miroir aux mille brisures le jardin lumineux
du ciel. Ses voix sans nombre chantaient à
son oreille une sorte de mélopée, à la fois so-
lennelle et triste.

Après avoir cheminé assez longtemps, il
s'engagea dans un sentie r menant à l'un des
murs qui clôturent le parc du château de
Bordaberry. il longea ce mur pendant quelque
temps, tâchant de reconnaître, à la forme des
arbres et des buissons, la place cù, de l'autre
côté, se trouvait le tombeau du baroa Enfin
il aperçut les deux aiguilles longues des
cyprès sur lesquelles se détachait , plus pâle
dans la nuit, le feuillage grisâtre du saule
pleureur. C'était là, II demeura quelque temps
immobile, songeant

Après quelque hésitation, il pénétrait dans
le parc en franchissant le mur, et , s'étant
blotti non loin du tombea u, dans le buisson de
laurier cerise, il demeurait allentif , prêtait
l'oreille aux vagues rumeurs de la nuit»

Une heure plus tard , — 51 devait être onze
heures environ , — il crut entendre un froisse-
ment de branches, non loin du buisson. La
lune, qui venait à peine de se coucher , avait
laissé au bord du ciel uno clarté blanche
éclairant encore le tombeau.

Une femme parut tout auprès, dans la clai-
rière ; vêtu e de noir .elle avait la tète couverte
d'une étoffe sombre. C'était bien la taille et la
tournure de là lectrice. Michel ne douta pas;
c'était bien elle, en effet. Mlle Julie demeura
quelques instants l'oreille tendue et hésitante;
puis elle s'approcha de la pierre tombale.
Mais en ce moment elle tournait le dos à Mi-
chel ; celui-ci, ne pouvant apercevoir tous ses
mouvements, voulut se déplacer un peu afin
de la tourner. Tandis qu'il évoluait avec pré-
cision, une petite branche sur laquelle il s'ap-
puyait fléchit. En so retenant pour ne pas
tomber , il froissa les fouilles. Le bruit léger,
mais notable dans le silence de la nuit, avait
fait bondir la lectrice, et déj à elle se sauvait.

Il observait, immobile. Au bord de la clai-
rière elle so retourna vers le tombeau , écouta
longuement, sembla prêle à revenir; puis elle
repartit, comme à regret, et . disparut sous le
couvert sombre des arbres.

Alligorry attendit longtemps encore, espé-
rant qu'elle reviendrait Ce fut en vain.

Ainsi, la chose était à peu près certaine, la
voleuse n'était autre que la lectrice, et elle
avait caché la Clé volée dans le tombeaa On
pourrait l'y retrouver sans doute , près de la
croix , de cet endroit où Michel cherchait
avec sa canne quand la j eune fille .ne pouvant
cacher son émotion , avait poussé un cri , pré-
tendant avoir vu un serpent remuer.

Au bout d'une longue demi-heure, Michel,
pensant bien que maintenant elle ne revien-
drait pas,sorti t avec précaution de sa cachette.
S'étant approché de la pierre tombale, il écarta
les herbes, au pied de la croix ; mais sous les
arbres, et par cotte nuit sans lime, il ne dis-

tinguait rren. Il chercha longtemps aussi au-
tour de la pierre plus éclairée que la croix ,
scruta les cassures par où, à la rigueur , on
aurait glisser la Clé, gratta les mousses tout
autour.

Il s'interrompitPour que la voleuse, quand
elle reviendrait , n'enlevât point la Clé il fal-
lait que rien autour de la pierre no décelât
qu'un autre qu 'elle-même y élait venu.

— Mais, se dit tout à coup Michel , fou que
j e suisl quand même j e la retrouverais la Clé
du Roi je ne devrais point la prendre. Sans
doute j e pourrais la rsndro à la baronne, mais
raconter ce que j e sais, accuser Mlle Julie...
rien ne serait plus invraisemblable. Je pour-
rais la faire rendre par une tierce personne,
qui me garderait le secret, mais le voleur de-
meurerait inconnu , et Gracieuse ne serait
nullement libérée de l'odieux soupçon qui
pèse sur elle. Il faut donc que j e surprenne
Mlle Jul ie ici-même, que j e prouve que c'est
elle qui est la voleuse. Mais comment fa ire ?

Il revint une nuit encore, et passa de lon-
gues heures dans le buisson de laurier cerise.
Ce fut en vain , personne ne parut. D'autre
part , la restauration du missel était terminée.
11 avait reçu les chaudes félicitations de la
baronne et du comte Gaston, ainsi que la ré-
munération de son travail. Mais peu lui im-
portait maintenant de revenir au château. Il
savait, où tout au moins il croyait savoir ce
qu 'il cherchait depuis longtemps : Qui avait
volé la Clé du Roi.

XIV
Trois j ours après Bernard , descendant la

grande rue de Ciboure, passait devant la
maison d'AIligorry . Michel, qui était devant
sa table à dessiner, l'aperçut ct sortit après
lui. Mais au lieu de le suivre il s'en alla sur
la route de Ciboure à Urrugne, que le jeune
garçon ne manquerait pas de suivre pour re-
tourner au château. Au bout d'une grande

heure d'attente , l'artiste le vit venir; il allait
à lui ; mais Bernard , sans s'arrêter:

— Ça presse, rapport à la malle de notre
demoiselle que j e dois arranger.

Michel emboîtait le pas auprès de lui.
— Je vais de ton côté et j e marche aussi

vile que toi. Qui ça, notre demoiselle? pour-
suivait l'artiste.

— Mlle Julie , liensl
-— Elle va en voyage?
— Et pour un pelit bout de temps. Baptiste

m'a dit comme ça avant-hier c je me suis
fourré dans la tôle , mon petit , que depuis
longtemps elle s'ennuie chez nous, la demoi-
selle, j e t'y parie une belle pièce de dix sous
comme quoi un de ces malins elle prend la
poudre cd'escampcttc> , et pour tout de bon> .

Alligorry fut lout bouleversé par cette nou-
velle. Il continua à faire causer Bernard. Mlle
Julie venait de recevoir une dépêche de son
tuteur « un riche > aj outait le j eune garçon ,
«un qui doit la marier et lui donner beaucoup
d'argent».

— Bon ! pensa l'artis te, elle a conté :. d'au-
tres la même histoire qu 'à moi. Elle va em-
porter la Clé.la vendre ou la faire vendre par
un complice, et la somme qu 'elle cn retirera
sera censée lui avoir été donnée par le pré-
tendu tuteur. Bien machiné , ma foi ! mais on
va tâcher de vous troubler quelque peu dans
vos habiles combinaisons, Mademoiselle
Julie.

Bernard continuait La lectrice prendrait le
lendemain le train de six heures quinze du
matin , à Saint-Jcan-de-Luz. Antoine devait
atteler à cinq heures pour la porter à la gare.
Michel attendit la nuit avec impatience. Dès
qu 'elle fut venue, il prit son manteau , sorte
de pèlerine ample, comme en portent les Bas-
ques, e t ' qui, rejelée par un pan sur une
épaule, ne manque pas d'élégance. Un petit
béret marine complétait son costume.

— Où vas-tu ? lui demanda sa mère, sur-

prise de le voir ainsi équi pé. Tu as froid que
tu prennes ton manteau?
— Il sera peut-être tard quand j e rentrerai ,

en tout cas ne soyez pas inquiète.
— Mais... '
— Je n 'ai pas le temps de vous expliquer...

C'est pour ce que vous savez...pour Gracieuse.
— Si tu prenais ton makila au moins?
Le makila est un gros bâton ferré muni

d'une courroie. Les Basques le manient avec
adresse, et il est entre leurs mains une arme
redoutable. Michel , suivant le conseil de sa
mère, alla décrocher son bâton , suspendu au
mur, ct partit.

Trois quarts d'heure après il franchissait le
mur de clôture du parc et se cachait dans le
buisson de laurier cerise, non loin du tom-
beau. Mlle Julie parlant le lendemain ma .in
viendrait probablement dans la nuit enlev er
la Clé.

Les heures passèrent, d'une invraisembla-
ble longueur. Jusque vers minuit  la lune , en
son plein , inonda le parc de sa lumière
blonde , dans laquelle se des-sinaient vigou-
reusement les arbres ct les massifs sombres.
La nuit était fraîche, presque froide. Malgré
son manteau l'artiste frissonnait. Le sommeil
et la fatigue augmenta ient encore son énerve-
ment. Tant que la lune brilla au ciel, il put
voir l'heure en mettant sa montre dans une
clairière.et cela l'aida à patienter.Des froisse-
ments dans 16 feuillage s'entendaient: c'était
un vol d'oiseau de nuit , la course errante de
quel que bêle noclurno, renard ou fouine peut-
êtrc.cn quête d'une proie ; mais nulle créature
ne se montrait.

Qaund la lune fut couchée ; que le lumineux
cortège des constellations eut de nouveau re-
pris victorieusement possession du ciel , Mi-
chel sentit une invincible torpeur l'envahir.
Sans qu 'il en eût conscience ses,, paupières
glissaient , sa tête tombait sur sa poitrine. U
se leva brusquement, fit quelques pas dîna le
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Les confections de la saison qui res-
tent en magasin seront vendues à très bas
prix. - 
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Reçu un très grand choix: de CORSETS
provenant des meilleures fabricfu.es françaises

Corset pratique . . . . . . *. .*'. '•_ "• . depuis 1.15
l » droit » 3.50
' j) pour personnes f ortes, lé_cés ^sur ^les

hanches . . . . . .. . . . .  « 5. 75
» vrai droit , élégant. . . ~". ' .- . ".' . » 4.95
» tailleur . „¦, . >¦ . . » 9.50

Pendant le mois de novembre , il sera accordé un escompte
de 10 % sur* chaque corset.

Le magasin reste ouvert de midi à i heure.

m Mi

1 BRASSEEIE DE BOUDEY i
M J. LANGENSTEIN FILS &

9 n_ __ . BB w
'ff .  Bière blonde et brune de ire qualité - WL

I Spécialité nouvelle : PSBFEKT I
JE Genre bière CCLMBACH ||
S En vente à Neuchâtel : Hôtel du Raisin W

«j| Livraison à domicile à partir de 10 bouteilles —• Téléphone H

.- ¦¦¦¦ ¦¦ i i m ¦ni «I III m «imi n i I I I I BIIM U II n i

EPIi-HIltl B Mi 3.1
Spécialité de vins fins

Malaga, Marsala , Malvoisie, Mouliia à Vent, Beaujolais
Saint-Julien, Gamay, Beaune, Morgon , Mâcon , Fleuri

Corbière, Neuchâtel

Le très mwâ. Champagne De taille •& Cie, Saint-Florent, France
en cliopine et bouteille

NEUCHATEL BLANC

Vins ordinaires rongé et blanc. Prix réduit par quantité
On porte à domicile — . Téléphone 870

Se recommande , _ Hermann FALLET

11_0  ̂ GRAND %2% i
Ijrjtor parisi.iH||
WT Rue de la Treille - NEUCHATEL II

H Reçu un très grand choix de fe]

I CHAPEAUX DE FEUTRE I
I pour JCommes et 3eai.es gens I

I IMMENSE ASSORTIMENT jj |

DÉPÔT DES REMÈDES
ÉLECTROHOMÉOPATHÏQUiiS AUTHENTIQUES

do M. le comte Malteï , chez Mmo L. Freclr , rue . du Môle 1, 2m°. c.o.

Wiiliïl
à réservoir

Beau choix de bons modèles
des meilleures marques :

Moore, Parker, Watermann
Swan, DeLaRue, etc.

Chez H. BISSAT, papeterie
Faubourg de l'Hôpital _____________________________________

PIAFa-OS
et

HARMONIUMS
9 et 11, Rue Pourtalès

Maison de confiance

Bonne occasion
A vendre matériel complet de

torréfaction de cafés. Selon désir ,
beau local à disposition. Conditions
très favorables. S'adresser à Clos-
Brochet 13. c.o.

ïerii aiiii
à 1 fr. «O le litre

Malaga au Quina
à 1 fr. 30 la bouteille

IH magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue . des Epancheur», 8

Téléphone 11

Dépôt de/ournifurcs
pour la

Dentelle aux team
Fuseaux, Fil , Epingles, Coussins

et Patrons (piqués)
tous genres

Rue du Seyon
Papeterie A. ZIRNGIEBEL

A vendre , à un prix raisonnable,
un

lion calorifère
pouvant chauffer une grande salle.
i_emander l'adresse du n° 37*2 au
bureau de la Feuille d'Avis.'__Cç5Sï OR

A vendre un manchon, une
palatine ct des revers de ja-
quette. Le tout en martre. S'adres-
ser à Mmo Jaquillard , modes, rue
de l'Hô pital 22, 1er étago.

, La TmnuLE D-AVIS DE N EUCHâTEL.
hors de ville , i o fr. par an.

\J \ jXl . \Jâ3 \ J .  t. kSL.UU . _ k . ,

1 " j  _________«_____B

Rod. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL.

VINS "-"
f AAl ftJ Vins fins

! VINS DE NEUCHATEI
Bonne qualité - Prix modérés

pour fouetter

lire 1 de table
fabrication journalière

MTIIHÏ1D1I
r Rue du Seyon 5or
Livraison à domicile — Téléphone C30

jforlogerie-jiijouterie
ARTHUR MATTHEY

M. de 1-.pilai, Bas des Tôivmi
j_é£_late_r*_

Pendules
Réveils

Montres
Chaîne»

Bijouterie
Beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

A vendre deux jeunes

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

Belle Hique
à vendre chez M. Meyrat, Neu-
bourg 5.

_P©ur cause
de départ

à vendre plusieurs beaux meubles ,
tels que : chambre à coucher
complète, divan, fauteuils,
glace , canapé et chaises rem-
bourrées, 12 chaises pour salle à
manger. S'adresser route de Cor-
__ l l_*.a a. 1. n c* n i, \-

A vendre , faute d'emploi , un bon

potager à gaz
presque neuf , 4 trous ot four. —
S'adresser, entre 3 et 5 heures,
Gomba-Borel 3, 1er .

A vendre d'occasion

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

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

tres, en parfait état, aviné en blanc.
Prix 800 i\. — S'adresser n
Haasenstein & Vogler sous
chiffre U 6170 N.

1ÊSÈÈ D BESSON & cr
^W3i*_î^^^ 8, PLACE DU MARCHÉ

ARTICLES SOIGNÉS
Escompte B % au comptant __

H ¦______=—H
Combustibles en tous genres |

JOYE & GUILLET Frères I
Dépôts : Gibraltar 10, Bue Pourtalès 13 |

Grand chantier et Usine mécanique : p
RUE : t_U MANÈGE (derrière l'Usine à gaz) 1

1)0 Prompte livraison à domicile "VS m

Téléphone HT» 914 §

H —"B
Talllaules lis ne «s fatjm

TOUS LKS SAMEDIS CHEZ

Mme HUGUENIN-ROBERT
RUE DU TRÉSOR 

POUR VOTRE SANTÉ 1
et contre le RHUMATISME H

utilisez les sous-vêtements en S

Laine et ouate de tourbe !SB
| du docteur RASUREL jj||

Ce sont les seuls sous-vôtements vraiment hygiéniques ; I
d'abord parce gu 'ils sont à mailles et resrent souples après lo Rif
lavage ot ensuite et surtout parce que la tourbe assimilée leur @§
communique son pouvoir absorbant, qui est considérable, ot j s»
ses précieuses qualités d'antisepsie. S

Ces sous-vêtements se font en gilets , camisoles, chemises, H
caleçons , jupons , ceintures, maillots, genouillères , chaussettes, etc. fig

Catalogue et vente exclusive, maison L *

SAV OIf-PETITPIERRB - «HATEL I

"O f A M û C! en location depuis
i liiJlUlJ 8 francs par mois

La maison possède im stock spécial
d'excellents instruments neufs ponr la
location

CHEZ

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

Accords - Réparations ,- Echanges
Grand Éoix lie pianos neufs île tontes premières marques connues

Demandez le
Savon-RntH

Extra pur, économique
Ne contient ni chlore, ni éléments nuisibles

lin vente dans tons les magasins suivants:
It. von Almen , F. Bahon , Ddcron-Nicole , Favre frères , F. Gaudard ,

Louis Guillet , Hugueniu-Hobert , Jules Junod , R. Luscher, Henri Mat-
they, K. Morthier , E. Perrenoud , F. -A. Prysi , F. Rampone , Rouge-
mont-Trisoglrô , Société de Consommation, E. Wulschlëger*, A. Zim-
mermann.

fRIX-COUMÏÏT 
 ̂i|̂ ^̂ ^̂  PRIX-COIÂIT.

Le plus simp le et le meilleur des Porteplum es-Réservoir
Dépôt à la Papeterie

F. B1CKEL-HENRIOD
en face de la Poste, Neuchâtel

'™ *̂̂ ^̂ l^ _ff-̂ lTM^^^ T̂Jwg^̂ ^̂ ^̂ t***3, ¦̂'̂ ^̂  i l_^^̂
l^MJ

ln^^' »̂ __^|^^*̂ĝ "̂ ^̂^J*|L^|L - B I mmii'i ****** *»̂

I Eclairage électrique
H 'ttkWBi Très grand choix de l-iistres
T̂  w pour salons, bureaux, salles à
H i manger. Appliques, Lampes de
B I table fixes et a bascule, Lam-
m , ' I ¦ pes de piano, Abat-jour, etc.

i jl WkW La maison se charge
l^ * P des installations complètes ""̂ S

*̂ _ Ht _a__H_F H——__H Wt_Bafl_a7 BE3

GOUTEZ -LE !
C'est le véritable et le

MMO_ï__ElJ__t CORMAC
00- GARANTI PUR PAR L'ETAT -®B

, DÉPOSITAIRE ==============

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



^4_ j_a!A'r ĵ ___^_pîf __fc ljr ^̂ B̂" r ''uP ^̂ ^̂ B̂ ____1____I1>(*uf»v*-':'-"i *̂

Dépôt général pour la Suisse : AIT?. BLUM & Cie, Bâle. uomic p

MAISON FONDEE EN 18.79

MAGASIN de CHAUSSURES
C. BERNARD

Rue du Bassin - NEUCHATEL
^&*̂  

¦

La plus grande spécialité de |
AI ®

d& _»_%#*

t 

provenant directement des fabriques
S. A. C.-F. BAI-Ï-Y

S. A. STRUB, O-LUTJZ & C«

uni nn
GEAND ASSOKTIMEN __

Bottine, fortes i douilles semelle,
ponr Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants

Immense choix dans les meilleurs genres et
Y chaussant très bien

Chaussures fortes jg |§
pour ouvriers et la campagne J ^^||

• , Articles en feutre et drap, lisières, soepes, "semelles, etc. C\. O

CAOUTCHOUCS VNN^russes, anglais et américains V ^v^^ss_ /•> ^*N.

(Irème ponr l'entretien des chaussures ^*S3S£s***-teSà

f g f "  Prix très modérés "--XI
Réparations promptes et bien faites

ESCOMPTE 5 °/ô
Se recommande, Q. BERNARD

'*•*?

•AU DETAIL
Jambon cru et cuit

-.achsschiuken
Bœuf séché des Grisons

SALAMI DE MILAN
Saucisson de Lyon

Saucisson de Gotha
Blutwurst — Mortadelle

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Télé p hone 11

Spécialités .Articles
pour

Hôtels, Restaurants
et Particuliers

Services de tables , plateaux , etc.,
en nickel et argentés do toutes
formes ot dimensions. — Répara-
tions et réai'genturcs. — Porte-
journaux et tap is à cartes, brevetés.

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

PIANO
A vendre piano d'occasion cn

très bon état. Prix: ._,ï fr. JV VC -
nuo du ¦I" Mars 0, I er , à droite, c.o.

Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille MMel
Lo meilleur remède contre Bou-

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

Dépôt g énéra l et d'exp édition :
Pharmacie Centrale, ruo du
Mont-Blanc 9, €reiiève. Dépôts :
Neuehâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte , Bourgeois , Dardel ,Donner ,
Guebhart , Jordan , t)f  Reutter; Bou-
dry : Ghappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chablo ; Corcelles :
Leuba ; Couvet: Chopard; Fleurier:
Schellieg; Fontaines : Borel ; Lo
Loclo: Wagner ; Saint-Biaise : Zint-
gralT'. " A 11,090

COMBUSTIBLES

RQB de l'Hôpital 19 - ReacMt el

Bois bûché.
Houille lavée.

Coke Ruhr et gaz.
Anthracite belge, 1" qualité

Briquettes de lignite

Livraison consciencieuse a domicile

Téléphone 167 c.o

2 jnaison de blanc - Jrousseaux complets %

IKUFFER& SOO TT I
J NEUCHATEL A

m Grand choiz pour l'hiver en fe

I COUVERTURES de LAINE I
ji flanelles laine et flanelles coton , pipés molletonnés , etc. m

J _B_^~ JLay-ettes ~m% K
J ARTICLES D'HIVER pour BÉBÉS W

j  Chemiserie sur mesure pour messieurs r

ag__H___________________W___________F>__r-q___jn_¦ ____ ¦_¦¦¦___¦——wa***m*****mmm************m*___________¦

W/SCHMID
Place Numa Droz — Rue Saint-Honoré

Jr €J U K _pi £_ AU JL
divers systèmes

Grilles à Mie - Mures ie ctoffliates

- ¦'"""""_ ' ai

Poudre à lessive moderne
à base d'oxygène pour

* _Laver et Mancbir le linge
Dans le lavage sur pré, c'est uniquement l'oxygène de l'air

(ozone) qui donne au linge sa blancheur éclatante et son odeur
, .fraîche. On obtient le mémo résultat en cuisant simplement le
' linge avec cle l'ozona qui dégage de l'oxygène d'un seul coup,

nettoio le linge , le blanchit et lo désinfecte. L'ozona agit tout
• seul , supprime lo frottage , ne renferme pas de chlore , il est
" absolument iuoffensif et sans danger. . -. -

Dernière invention ! Demandez-le partout !
¦g. :- • Prix: 40 cent, le paquet- - i .

Seuls fabricants : VAN BffiRLE _ RERES, Mûnchenstein
¦: -

( p) _£ _____ ___ŝ } ™*\ Rue *-*.uls •ravre 23

f î̂ 8̂^HTï NEUCHATEL

U — jt[ urinoirs à huile
4^_jg___ 'T»*?ggg5'i-*--^ _Zgg^fs? pour Casernes, Collèges, Hûpi-
.Sg^ss= .~^~—^=-" - taux, Hôtels et Restaurants.

Huile pour urinoirs, en gros et en détail

TRAVAUX de FERBLANTERIE en MTIMENTS
Appareillage d'eau

Installations de bains et buanderies
Appareils sanitaires, W.-C. et lavabos

TÉLÉPHONE SE RECOUHANDE
¦.¦¦ .M. »̂a t̂ .̂̂ . .̂ .̂̂ .l. âWWWM .̂̂ WW»WM.—W_î __ __________lip__.̂ .̂ M. .̂»a*(

j £ J | |L  Caoutchoucs -̂v

1̂ Ŝ 
G;PéTIœ]_MD\ . j

TP \\\fw5ffl«î4s. Pantoufles M ''

TUff) ; (IIK™^^^^, Souliers.de hal l
TKII yillMl^^^^^giC'haussures Mff

f  la ]Hténagère
_?, Place Purry, 2

GRAND CHOIX
de

BROSffijJOMÏÏE
Brosses ménagères

et en tous genres

DÉCROTTOIRS

Brosses américaines
pour tapis

Atelier pour la fabrication
et la réparation de la
brosserie.

Escompte 5 % au comptant

CONFISERIE EICHEÏÏBERGEH Traiteur
13, Seyon, 12

Tous les samedis dès 6 h. du soir

Tri pes à ia mode de Caen
Tri pes à la Richelieu

CIVET DE LIÈVRE
Poulets rôtis — Aspics de foie gras

Se recommande.

|1| Dernière conquête dans
A } I lo domaine médical. Re-
\f_ \_ I commando par les méda-
|A 1 cins contre la

IWB NERVOSITÉ
l'abattement, l'irritabilité, mi-
graine , l'insomnie, les convul-
sions nerveuses, le tremblement
des mains , suite de mauvaises ha-
bitudes ébranlant les nerfs , la né-
vralgie, la neurasthénie sous
toutes ses formes , épuisement ner-
veux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensif ,
do tout le système nerveux. Prix :
3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt à Neu-
châtel : Pharmacie A. Bour-
geois.

Voiture à Iii
à vendre, et un potager. — S'a-
dresser Cormondrèche 49.

Baume Saint-Jacques
de G. TIUUTMANN , pbarmarien , Bàle

+ Marque déposée ¦$¦

I 

Remède souvesain pour guérir
toute plaie ancienne ou nou-
velle , ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts, érup-
tions, eczémas, dartres, hé-
morrhoïdes, engelures. Prix
1.25 dans toutes les pharma-

*<_W cies. Dépôt général 1IG080 Q
Bàle, Pharm. St-Jacques

Neuchâtel , Pharmacie Bourgeois.

——— _—M___—-——. — ¦_

buisson, se pinça fortement le bras pour que
ia douleur aiguë le tint éveillé. Il fallait à
tout prix résister au sommeil.
; Ge moment de défaillance passé, Alligorry
ne sentit de nouveau l'esprit agile. Des heures
s'écoulèrent encore, interminables : on lui eût
dit qu'une semaine avait passé depuis qu'il
était venu là qu 'il n'en eût point été surpris.
Les étoiles semblèrent pâlir enfin , et un gris
encore sombre et vague prit la place du bleu
uoir de ciel.
: —C' est fini! pensa Michel avec douleur.

Le j our venait rapidement en effet II ne
pourrait demeurer longtemps sous peine
d'èlre vu quand il franchirait le mur pour
sortir; et cela serait d'autant plus à craindre
que, â cause du départ de la demoiselle de
sompagnie, les domestiques se lèveraient plu-
tôt que de coutume au château do Bordaberry .
* Il ôta son manteau , le mit sous son bras,
enfonça son béret , prêt à partir.
• Soudain un bruit de pas, un froissement de
branches, cn vient. Immobile , anxieux , il re-
garde avidement à travers les feuilles du
buisson. Une femme, vêtue de noir, la têle
enveloppée d'une mantille de dentelles ! Il ne
peut voir son visage, mais il no doute pas.
C'est elle 1 la lectrice !

Elle avance doucement , sur les orteils, pro.
menant aulour d'elle un regard inquiet.
L'aube commence à blanchir le ciel. Sans hé-
siter maintenant , elle s'approch e du tombeau ,
retire de dessous sa robe une chose longue et
rigide, un crochet de fer, qu'elle parait plon-
ger dans le sol, derrière Ja croix. Bientôt au
bout du crochet un obj et étincelait dans le
j our naissant, la Clé du Roi !
i Elle la prit d'une main tremblante.

Brusquement Michel sortait de sa cachette
ct bondissait sur la j eune fille. Mais... Qu'est-
ce donc? la Clé a disparu. Michel a saisi la
j eune-jt-lfe par le bras, ep criant :

— Au voleur I
t

Mais sa voix demeure sans écho. Julie se
dégage euQn. Elle se sauve.

Rapidement il cherche à terre, la Clé n 'y
est point. La lectrice l'a cachée sur elle; elle
l'emporte évidemment. Déj à, s'aidant de l'un
des blocs de pierre contre le mur , elle a sauté
de l'autre côté,dans les bruyères .Michel passe
par le même chemin ; il la poursuit. Mais elle
a de l'avance, et elle redouble de vitesse. Elle
suit le sentier par où le jeun e homme est venu
il y a quelques heures et se jette à travers des
terrains vaguea. Le sol n'est couvert que de
bruyères et de bouquets d'aj oncs, trop grêles
pour la cacher.Elle va ainsi un certain temps ;
Michel ne peut l'atteindre.

Enfin , ayant gravi une pente rapide, elle
arrive en un point élevé de la falaise. Une
angoisse étreint le cœur du jeune homme : si
elle allait se jeter dans la mer.emportant avec
elle le secret de son vol ! Mais, soit fatigue,
soit émotion , elle est tombée, elle est à terre
sans mouvement.

Michel approche , il est auprès d'elle. La
mantille dénouée, les cheveux défaits, elle
halète, et lui montre des yeux égarés, fous de
terreur.

— Qu 'est-ce que... vous me voulez?
— La Clé du Roi que vous avez volée? dit

Michel ; autre chose encore : l'aveu de votre
vol

— La Clé du...? s'écria-t-elle, feignant la
surprise. 

^Puis s'étant ressaisie.
— Allons donc ! vous rêvez, mon cher.
Et elle éclata d'un rire nerveux , bizarre.
— Et ceci , qu'est-ce que c'est! s'écria Mi-

chel, tandis que sa main s'abattait sur la poi-
trine de la j eune fille.

Il venait d'apercevoir un obj et rigide, la
Clé, bosselant le corsage.

— Ah! laissez-moi... laissez-moil Je vous
la donne.

Michel desserra son étreinte, mais demeura
i . *

tout contre elle, suivant du regard chacun de
ses mouvements.

— De gràce.altendez!... attendez... j e ferai
tout ce que vous voudrez , mais laissez-moi...
iaissez-raoi me remettre.

Un silence suivit , durant lequel on eut pu
entendre battre le cœur cle la lectrice. L'un et
l'autre du regard cherchaient autour d'eux :
Michel des témoins, Mlle Julie... elle ne sa-
vait... une protection peut-être. Mais la falaise
élait déserte. Pas une créature humaine, pas
même un vol d'oiseau. Sur la mer blafarde ,
d'un plomb lourd rejoignant un ciel couleur de
cendre, une blancheur vague passait , la voile
d'une lointaine barque de pêcheurs en route
pour l'Espagne. Ainsi la solitude devant l'im-
mensité ! Mlle Julie s'étant enfin remise.

— Ayez pitié de moi , Michel , dil-elle.d'une
voix humble, toute mouillée de larmes.
Avant de me condamner , écoutez-moi.

— Je ne veux rien savoir,rien entendre ,dit
brutalement Michel. Vous avez volé la Clé du
Roi.Vous allez me la rendre, vous allez venir ,
me suivre, avouer votre faute devant tous, je
le veux.

Il la saisissait par le poignet, cherchant à
l'entraîner. Elle poussa un cri de douleur.
Alli gorry desserra son étreinte.

— Eh bien ! oui , Michel j e vous suivrai , je
vous obéirai , je ferai tout. , tout ce que vous
voudrez , mais avant... avant écoutez.... écou-
tez-moi, je vous en conjure.

Accroupie sur los talons, presque à genoux ,
ayant rendu à son visage son masque de can-
deur , on l'eût dite, plutôt que la perverse
créature qu 'elle était, une belle sainte en
prières descendue d'un tableau do piété.
Alligorry se résigna à l'entendre.

— Michel, celte clé, murmu ra-t-elle, avec
un regard suppliant , vous en savez la valeur.
Songez à ce qu'elle représente de j oies, de
plaisirs de toutes sortes, de bienfaits répan-
dus autour de soi: une famille peut-être à

l'abri de la misère, un j eune homme sans res-
sources ne pouvant sans doute , à cause de
cela même, progresser dans la brillante car-
rière qui s'offre à son talent....

.— Ah l... j e crois comprendre , murmura
Alligorry.

— Elle est à vous, Michel , fit la j eune fille ,
en retirant la clé de son corsage et la lui ten-
dant.

— Oh! fit le j eune homme, je ne vous
croyais pas à ce point... Pas un mot de plus ,
suivez-moi !
; 11 la ressaisit énergiquement par le bras.
; -- Venez au château , devant Mme la ba-

ronne, venez tout avouer.
' — Non , Michel , non , pardonnez-moi ! Je la

rendrai la clé, j e vous chargerai de la rendre ,
Vous la rendrez vous-même, mais que per-
sonne ne sache... j e vous en conj ure , ayez
pitié, soyez bon ! Voyez! j e vous le demande ,
j e vous en supplie, à genoux !

Et comme il s'éloignait un peu :
— Vous le devez , s'écria-t-elle, s'exaltant ,

c'est vous qui êtes la cause de tout , c'est vous
qui m'avez perdue, vous, Michel !

— Moi?
— Oui , vous !
— Ecoulez ! j e vous ai aimé, aimé, Michel ,

j e vous aime encore de toutes les forces de
mon être ! Dites... dites... ne l'avez-vous pas
deviné... ? compris... ?

Sa voix avait des modulations d' uno infinie*
douceur ; ses beaux yeux se voilaient languis-
samment sous leurs longs cils. Elle était ainsi
d'une incomparabl e beauté, et l'artiste, mal-
gré lui, se sentait ému, agité par des pensées
diverses, au traveis desquelles était sûrement
une place pour la pitié. Il l'écouta.

Depuis longtemps... ah! cola datait de sept
ou huit mois de son arrivée au château , elle
l'avait vu souvent à Ciboure, causant dans la
rue et souvent aussi devant sa fenêtre, pen-
ché sur sa table h dessiner. Son image l'avait

haulée , poursuivie des nuits et des j ours.
Enfin il était venu au château , — se souve-
nait-il encore? — cet après-midi de dimanche,
dans le parc einbaume de la double senteur
des pins et doc flots? Dès lors elle avait dû
s'avouer à elle-même qu 'elle l'aimait , et elle
n 'avait plus eu de repos qu 'elle ne l'eût revu ,
lait venir auprès d'elle. C'était elle qui avait
cherché ct découvert le vieux missel dans les
combles, elle qui lui avait fait confier le tra-
vail de restauration , il ne pouvait en douter ,
la baronne le lui avait dit elle-même. Enlin il
avait bien compris? Ce j our , ce joli j our, où ,
•ensemble , dans le parc ils avaient été à la
recherche de la campanule violette?

— C'est vrai tout cela , pensait Michel.
_h bien ! si elle était devenue criminelle ,

c'était à cause de lui. Elle avait pris la Clé du
Roi ,c'était vrai. Elle rentrait chez son tuteur ,
qui aurait été sensé la doter quel ques mois
plus tard , lorsqu 'elle aurai t en vendu ou fait
vendre par un complice les diamants et les
rubis qui ornaient le bijou. Celui-ci d'ailleurs
était un simple objet de luxe , sans utilité au-
cune. Elle aurait alors demandé ou fait de-
mander à Michel de l'épouser.

Pourquoi eùt-il dit non? Elle n 'était point
laide ni déplaisante , et les quarante ou cin-
quante mille francs de sa dot eussent permis
à l'artiste de s'établir à Paris, de donner à
son talent un libre essor. Michel écoutait tou-
j ours, profondément remué et ne pouvait se
défendre de croire la j eune fil le. C'était si
vraisemblable ce qu 'elle disait.

— Il en est temps encore , soupirait-elle,
Michel, j e vous aime touj ours !

Le j eune homme eut un mouvement de
recuL Elle comprit.

— Ou tout au moins, reprit-elle, ayez pitié,
ne soyez point cruel... pour moi... pour moi,
qui vous aime !

Elle levait les bras, suppliante. Blanche
dans sa robe noire, se détachant en sombre

sur le ciel, qui allait s'éclairant de plus en
plus, avec ses beaux yeux de prière et de can-
deur levés vers lui , elle faisait bien la plus
séduisante des créatures.

Michel, ému en ce vieux fonds de péché qui
gît même au fond des meilleurs d'entre nous,
était à demi vaincu.

En ce moment , une alouette passa au-dessus
des deux j eunes gens, j etant à trav ers l'espace
son chant clair.

Le j euno homme releva la tète. Le soleil
j aillissait cn une gloire de pourpre des coteaux
basques, et soudain la pure lumière du j our
inonda toutes choses. Avec elle le radieux
visage de Gracieuse, aux ' yeux limpides et
sereins, lui apparaissait , et la tentatrice sem-
blait s'effacer , fuir avec la mer de plomb, lo
ciel de cendre, le décor funèbre qui avait pré-
cédé lo j our. Michel passa sa main sur les yeux.

— Et, tandis que vous iriez la têle haute,
une j eune fille , sans reproche, celle-là...

— Gr.icieuse! fit à demi-voix Mlle Julie.
Elle regarda Michel. A son air dur ct fermé,

elle j ugea inutile d'insister davantage.
— Je suis perdue ! se dit-elle.
Et, dans un mouvement de révolte , elle j ela

la clé à Michel qui la ramassa et la mit dans
la poche de son veston.

— Là , ètes-vous content?
— Pas encore, vous allez me suivre, vous

parlerez.
Elle regarda autour d'elle. Aucun moyen de

fuir. La mer! s'y jeter! Elle y songea, mais
des roches étaient le long de la falaise, à fleur
d'eau. Elle eut peur de la mort. Un retour
d'espoir lui vint: On n'était pas au château
encore, qui sait?

— Puisqu 'il lo faut , je vous suis, dit-elle, et
elle se leva résolument.

Il voulut la prendre par le bras, mais elle le
repoussa violemment irritée. Il se contenla de
cheminer auprès d'elle, ne la perdant pas do
vu», (A swvre.)
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L'enfant prédestiné
Dans le bois, sous les frais sapins, les

enfants jouaient et criaient Le petit Richard,
aux yeux tristes, s'éloigna. Un désir de silence
et de recueillement l'entraîna vers le fleuve.
D s'étendit sur l'herbe, à l'ombre d'un vieux
chêne. H n'entendai t plus les appels de ses
camarades. Il contemplait l'eau qui étince-
lait sous le soleil de juil let Le courant était
doux. Nulle barque n'apparaissait. Le Rhin
semblait large comme la mer; il n'était plus
une force au service de l'humanité, un mpyeii
de transport qu 'emploient les négociants. H
paraissait libéré des besognes serviles. Il était
inutile et beau.

Tout à coup, près de la rive, une brume
légère s'éleva comme il arrive dans les mati-
nées de l'été. Dans ce brouillard pâle et
presque bleu , Richard aperçut des formes
féminines. Il crut distinguer trois jeunes filles
aux chevelures blondes, aux yeux verts, aux
lèvres rieuses. Elles s'abandonnaient aii doux
bercement des flots. 11 reconnut les belles qui
entraînent souvent les rêveurs dans les claire
abîmes. On lui avait appris à redouter les
sirènes. Depuis des siècles, dans tous les
pays, les parente craignent que leurs fils n'en-
tendent des voix étranges qui les charment.
Mais Richard n'eut pas le temps de s'enfuir;
car jusqu 'à lui venaient déjà des paroles

! mystérieuses.
— Ecoute, ami, les trois sœurs qui te sont

favorables et qui te plaignent. Nous sommes,
comme il convient, les gardiennes d'un mer-
veilleux trésor. Les divinités créatrices ont
caché dans la terre, dans les eaux, dans les
nues, dans les flammes d'incalculables riches-
ses. Elles ont placé auprès de ces dépôts
précieux des êtres surnaturels ; ainsi l'huma-
nité a vu nettement où se trouvaient les biens
qui. étaient dignes de sa cupidité. Sache que
nous détenons une couronne qui brille et qui
brûle comme les rayons de l'été. Elle est ornée
de gros diamants qui sont froids et purs
comme la glace, d'opales qui.-sotjt semblables
aux gouttes irisées par le soleil Tu peux
conquéri r ce diadème. Tu seras roi, et un roi
s'inclinera devant ta souveraineté.

Déjà le nuage était dissipé. Tremblant de
surprise et d'allégresse, le petit Richard se
Réfugia dans le bois. Une brise balança les
branches harmonieusement ; les taillis frisson-
nèrent; un oiseau chanta.
• ; — O Richard, disait-il, tu es si j eune que
tu comprends encore nos mélodies et les
.murmures de la forêt 1 Bientôt, enfan t, tu
[devras lutter éperdument pour n 'être plus
sourd aux chuchotements de la nature, ct
pour obliger les mortels à les écouter. Jeune
héros, tu feras des efforts désespérés pour que
les hommes soient attentifs aux appels de tous
les éléments. Tu leur rappelleras les mugisse-
ments de la mer, les plaintes des arbres, le
'crépitement du feu, la sérénité aérienne, et
•ils riront. Mais je te consolerai du battement
iie mes ailes et ma pure gaieté te soutiendra.

a v-

L'enfant était arrivé à un rond-point. Sur
la mousse étaient assises trois vieilles femmes
qui tricotaient. En apercevant Richard, elles
ricanèrent. Elles Savaient plus de çlents et
leurs gencives étaient violettes.

— Ahl ahl voici le conquérant qui vient
vers nous! t - :

— Ah 1 ah ! inclinons-nous devant celui qui
sera l'ennemi du passé et qui brisera les sta-
tues des dieux.

— Ah 1 ah ! salut à vous, seigneur, qui vous
révolterez contre les maîtres vénérables.

Richard s'arrêta et demanda :
— Pourquoi vous moquez-vous de moi'? Je

ne vous ai pas fai t de mal. Je me suis égaré.
Je cherche ma route. En passant .devant vous,
je n'ai pas souri , j e n 'ai pas murmuré.

Menaçantes, elles s'étaient levées; -*¦•
— Ta j eunesse ne nous est-elle pas une

insupportable raillerie ct une douleur cui-
sante ?

— Si tu as perdu ton chemin, ne pouvais-
lu nous demander les conseils de notre expé-
rience?

— Ton indifférence nous irrite plus que
des injures .

L'enfant répondit doucement:
— Conme tous les mortels, j'aurai un jour

des rides.
— Hélas ! giincèrent les vieilles, tu ne vieil-

liras pas !
— Comme tous les petits, j'ai besoin d'ap-

prendre, et si vous voulez bien m'indiquer
l'allée qui mène à la maison paisible, je vous
en remercierai.

La vieille entre les vieilles fit un geste
noble pour imposer silence à ses compagnes.

— Je te montrerai , dit-elle, le sentier que
tu suivras. Il ne te conduira pas vers l'exis-
tence calme, mais vers les batailles. Car tu
seras semblable au héros qui fut le vainqueur
de Wotan et la victime des destinées. Le
brave qui forgea lui-même son glaive devait
triompher des Immortels. Ainsi, par ta seule
énergie, tu sauras créer l'arme de tes vic-
toires. Tu seras plus habile que-tes maîtres.
Tu te moqueras du pédagogue Mima et de
son métier patient et impuissant. Tu seras
obligé d'abattre les nains qui voudront te
détruire et les géants qui semblent formida-
bles, mais qui ne sont que de grandes ombres.
Ce sera la tâche la plus facile, et d'un éclat
de rire, tu renverseras les pédants de Nurem-
berg qui essayeront de te barrer la route. Tu
t'empareras de l'anneau qui te fera le maitre
du monde. Tu posséderas le heaume qui te
donnera toutes les formes et toutes les voix.

L'enfant murmurait :
— C'est une anti que légende que vous me

racontez. Ce n'est pas ma vie.
Une autre vieille lui répondit:

• — Toutes les existences sont mystérieuses
comme les féeries. Richard, la fable n'est que
la réalité. Les chevaliers qui possèdent des
¦talismans et qui sont presque invincibles,Ieurs
ennemis ténébreux, leurs protecteurs imma-
tériels, tons les personnages des récits surna-

turels sont les portrai ts flalieuçs .d-̂ ŝ iji^
ftes $éuiwlineç ne soat qâa. deis hôâira^
presqne.parïiiits. . . ff ' ' f f f f ?f f  f f f -

'—• Est-Ù donc vrai, demanda Richard, que
nous possédions des amulettes.des philtres?...

— Ahl ah! dit la moins vieille des vieilles,
tu subiras le pouvoir des philtres.petit enfant
Tu t'enivreras de la liqueur délicieuse qui te
fera commettre, malgré toi , des crimes. Tu
souffriras du mal don t tu seras l'innocente
cause.Tu seras déchiré par les liens du devoir
et l'attrait du bonheur . Tu portes en toi le dé-
sir de toutes les joies et tu es attaché à la
stricte morale. Tu rejetteras toutes les règles
de ton art, mais tu ne t'affranchiras pas de la
loi chrétienne. Tu entendras les appels des oi-
seaux, tu verras le sourire des belles qui ondu-
lent dans les eaux du Rhin , tu seras séduit
par la guerrière qui dort sur le roc au milieu
des flammes et par la princesse qui doit
épouser le vieux roi , tu subiras le pouvoir
gracieux el fort de Vénus. Mais jamais tu
n'oseras t'abandonner tout à fait au rayonne-
ment de la vje. .Près de toi veillera touj ours
le compagnon noir qui ne rit jamais et qui te
frappera lâchement, par derrière , tandis que
tu seras insouciant et gai. Tu craindras sans
cesse la souillure. Tu seras obsédé par l'idée
de la pureté. Malheureux ! malheureux !

— Helas ! soupira l'enfant , ne pourrais-je ,
comme mes camarades qui jouent dans le
bois, avoir une existence médiocre et douce?

— Tu as été choisi pour ressusciter les
dieux de la Germanie et pour servir le Christ
en chevalier passionné. Tu graviras, comme
lui , la dure colline. Tu subiras l'injustice des
jug es. Tu recevras les insultes et les crachats
de la foule. L'ami te reniera. Les badauds ri-
ront de ta royauté et . t'imposeront une cou-
ronne d'épines. Cependant tu régneras sur les
hommes, et de la croix sur laquelle tu auras
été cloué tu domineras l'uni vers. Accepte
l'amertume des épreuves en songeant à la
douceur du triomphe. Uue ville sera consacrée
à ton culte, et de toutes les parties du monde,
les pèlerins viendront s'agenouiller devant
ton autel.

— Vieilles femmes, dit l'enfant en souriant,
vous vous moquez de ma simplicité. Le temps
n'est plus où naissaient des prophètes et des
dieux.

Cependant la lumière du soleil se voilait
Le vent s'était élevé, secouait les arbres, cour-
bait leurs têtes. Dans le ciel les nuages
fuyaient

— Regarde les nuées,- ordonna la plus
vieille des vieilles. Ne vois-tu pas des guer-
rières qui chevauchent? Ce sont les messagè-
res des Immortels. N'entends-tu pas leurs
voix? Sur leurs coursiers aériens elles empor-
tent vers le. paradis ceux qui ont combattu
pour les belles causes.Elles t'ont déjà reconnu.
Elles t'appellent. Tu leur appartiendras,
Siegfried.

— Mon nom est Richard , dit l'enfant.
— Ton nom est Siegfried , répondirent les

trois vieilles..
Déjà elles avaient disparu.
Richard pensa qu 'il avait rêvé en se prome-

nant dans la forêt. Il ne savait plus où il était.
Mais vers lui venait une troupe d'écoliers.
C'étaient ses camarades qui rentraient à la
pension. Ils marchaient au pas, comme des
¦soldats, ot gardaient le silence. Le maître qui
les commandait cria:

— Halte !
Il avait aperçu Richard.
— Où êtes-vous allé? interrogea-t-il d'une

voix de sous-officier, taudis que tremblaient
les enfants qui s'étaient arrêtés. Vous ne
pouvez donc pas rester avec les autres, jouer
avec les autres, être comme les autres?

— Non ! répondit Richard.
— Vous êtes une forte tête. Nous verrons

plus tard où vous conduira cet esprit d'indé-
pendance et de rébellion. Reprenez votre
place. Vous me copierez vingt fois le verbe :
«Je rêve». Vous m'entendez, Richard Wa-
gner?

L'enfant entra dans les rangs, et les élèves,
qui riaient bassemcnt,se remirent en marche:

— Wagner, hurla le maître, tenez les yeux
fixés devant vous! Ne levez pas ainsi la tète !
Pourquoi regardez-vous cn l'air? Répondez !

— Pour voir le ciel , dit Richard.
(«Temps».) NOZIèUE.

Souvenirs de 1871

De ces souvenirs que M. A. Dufour vient
de publier dans le « Journal de Genève »,
voici une curieuse page :

Il me reste à aborder un suj et pénible, l'at-
titude des officiers français ; ce n'est pas trop
dire qu'en général elle ne produisit pas sur
notre population une impression favorable.

La plupart, en effet, laissaient leurs hommes
s'en tirer comme ils pouvaient , sous la direc-
tion de l'état-major suisse, assisté d'un public
tout vibrant de sympathie. Beaucoup de ces
messieurs, préoccupés de leurs aises, ne s'in-
quiétaient nullement du confort de ceux qui ,
s'ils n 'étaient plus placés sous leur autorité
immédiate, avaient droit encore, semble-l-il,
à leur sollicitude. Qu 'il me soit permis de
narrer deux incidents caractéristiques.

Le 2, alors que, sur la route de Grandson ,
passait le flot continu de la déroute, le tenan-
cier de l'hôtel du Port, situé au point même
où celte roule débouche dans le faubourg de
Gleyre, ce tenancier, l'excellent père von Gnn-
ten, avait appelé quelques-uns des malheu-
reux qui passaient devan t sa porte et les res-
taurait de son mieux. Surviennent deux offi-
ciers qui , trouvant ces quelques soldats atta-
blés dans la salle commune, leur signifièrent,
en termes arrogants, de vider la place.

— Minute, fit M. von Gunten , j e suis chez
E0**-', J'y garde qui j e veux et, puisque la com-
pagnie de ces pauvres soldats vous gêne, c'est
vous, s'il TOUS plaît, qui allez sortir, et non
pas eux!.

.. Jj ŝô'j^UjKi^ntfori^vi^ ~
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En ces sombrcs/-îour_éèj3j rien n'était plus
rare que des chancres et nés lits à offrir aux
officiers ; il va saris, dire; qtt'Mtels et auberges
en regorgeaient, et la i*mp|rt, parmi lesquels
des généraux mêmfe, étaient bien forcés de sa
contenter de la litière .' de paille étendue dans
quelques salles dû^hâèau. D _ucuns, cepen-
dan t, allaient par les rues,- cherchant fortune,
et s'enquérant, auprès des passants, d'un lo-
gement possible. Ce fut ainsi que M. K.,
maître de poste d'arrondissement, en recueil-
lit deux , auxquels, spontanément, il offri t
l'hospitalité. On arrive chez lui , et il les intro-
duisit dans une grande et belle chambre, où
se trouvaient trois lits, dont un déjà occupé
par un sous-officier de dragons suisse, jeune
homme d'une, excellente famille allemande,
liée avec M. Kl Le dragon se trouvait là pré-
cisément, et Pçimphitryori le présenta à ses
hôtes. A son indignation, ceux-ci .toisent lé
soldat suisse et déclarent que leur dignité leur
défend de se commettre avec un sous-officier,
en partageant la môme chambre que lui !...
Ceux qui connurent le caractère facilement
emporté et la brusque franchise de M. K. se
figureront aisément que ces messieurs durent
redescendre son escalier plutôt plus vite qu'ils
n'en avaient gravi les marches.

Quant à moi, qui avais dû transformer mon
étude en dortoir pour les braves fusiliers
thurgoviens, que l'autorité militaire m'avait
assignés en logement, il me restait bien une
chambre à un lit,' mais je m'étais juré de ne
l'offri r qu 'à un officier français que je trouve-
rais s'occupant de ses hommes.

Or, un beau matin , j'entre dans l'église,
pleine de soldats de toutes armes. Au milieu
de leurs rangs confondus, affalés sur les bancs,
j'avise un groupe dont l'uniforme commun
semblait indiquer qu'ils appartenaient à la
même compagnie. Auprès d'eux , leur parlant
avec bonhomie, les encourageant, goûtant à
leur soupe, un petit capitaine en capote attira
tout naturellement mon attention.

— Avez-vous trouvé un gîte pour vous? lut
demandai-je.

— Non, Monsieur, me répondit-il avec un
accent légèrement tudesque, je n'ai pas encore
eu le temps d'en chercher un.

— Alors, venez chez moi, je vous en prie ;
la chambre est petite, mais le lit est bon.

Tout étonné, il se confondit en remercie-
ments, et me suivit avec un plaisir manifeste.
En route, j e ne lui cachai pas ce qui l'avait
désigné à mon hospitalité. Son accent me l'a-
vait fait prendre pour un Alsacien ; mais
quelle ne fut pas ma stupéfaction , quand j'ap-
pris qu 'il était Allemand de naissance ct do
nationalité. '

— Que voulez-vous ? m'éxpliqua-t-il , la
France est ma patrie d'adoption et je l'aime ;
j'habite Lyon' depuis bien des années. La
guerre so prolongeant, je ne me souciais ni
de passer pour un espion, ni d'être expulçj
comme Allemand. J'ai trouvé que le plus sinv
pie était encore de m'enrôler ; on m'a donné
le commandement d'une compagnie de mar-
che, et me voilà. Ces soldats auprès desquel»
vous me voyiez tout à l'heure, ce sont mes
hommes, ou ce qu'il en reste ; j'ai fait mon
possible pour maintenir entre eux la cohésion
désirable.

— Et vous semblez avoir réussi, lui dis-j e
en lui serrant la main. Capitaine, vous avez,
certes, l'àme* d'un véritable officier , encore
que vos épaulettes soient de fraîche date.

Excellent capitaine H 1 Les quelques j ours
qu'il passa chez nous mettent, pour nous, une
note claire dans la sombre uniformité de ce
drame lointain et poignant Pianiste de tout
premier ordre, il nous régalait do concerta
quotidiens. Il nous oSt'H même un file t de
bœuf , de vache sans doute, qui , quelques jours
auparavant, lui était _chu comme au chef do
la compagnie, alors que celle-ci trouvait en-
core du bétail à abaUïe.' Dans une tempéra-
ture restée très basse, cette viande s'était
maintenue dans un état de parfaite fraîcheur,
ct comme, grâce au siège de Paris, j e jouis-
sais alors des talents exceptionnels d'un cor-
don-bleu réfu gié, celte succulente épave de la
retraite fut traitée en morceau de choix , et
appréciée comme elle le méritait ¦*_
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chœur, allocution ' . -• *%

gjfig-* A IO heures : €IJ»J> _ CRE -§B__
Tons les membres do la paroisse et les amis sont cordialement invités

AVIS DIVERS y
• "  " r"

Grande Salle des Conférences ;
Société de musique

Jeudi 12 novembre 1908, à 8 h. du soir

P Concert ̂ ^4
-̂ s D'abonnement

M. HÂROLD BAUER
pianiste

Orclesire sppi.oi.ipe de Lausanne
Direction: M. Alonso Cor de Las

Voir le Bulletin musical n° 31

Prix des places:
4 fr. —; 3 fr. — ; 2 fr. —

Vente des billets : Au ma-
gasin de" musique Fœtisch frères.
Pour les sociétaires: Mardi
10 novembre, contre présentation

.do leur carte de membre. Pour
le public: du mercredi matin au
jeudi soir , et le soir du concert £.
l'entrée.
. . Les portes s'ouvriront à 7 h. * _ .

Répétition générale: Jeudi 12 novem-
bre, à 2 heures. — Entrée pour non
sociétaires : 2 fr.
.. » -
TLa Veuille d'Avis de Neucbâtel,

hors de ville,
' 2 fr. 5o par trimestre. ,

-*»

Pour iÉÉÉ i negoGiants
Les personnes qui seraient disposées h acheter ou h louer

des terrains pour entrepôts, chantiers, etc., desservis par une
voie industrielle a proximité immédiate de la gare
des C P. Fv so£t .̂ invitées à prendre connaissance des plans au:
bureau des sôùssign>._ .

PETITPIERRE & HOTZ
. . . notaires et avocat.

Hôtel de la Fleur te Lis, Sit-Bfc
DIMANCHE 8 NOVEMBRE 1908

= DANSE ==Bonne musique
Se recommande, A. j_FFOJ_TE_.-S-f_TI.EB.

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR, Neuchâtel
Sonntag 8. November 1908, Abends 8 Uhr

Jùimoristiscks Xonzert
gegeben von

Mannerchor Frohsinn
Nach den Konzert WS*W TANZ

EIHTRlïïSPREIS fr. 0.70 Ka»i.fta. 1 »/ , un
Jederm ann ist f reundlichst eingeladen. H 6288 N

HOTEL du VIGNOBLE, à Peseux
Samedi 7 et Dimanche 8, soir et matinée

Représentation amarante
donnée par

fff~ LIKERS "«
céli"bre comédien , ventriloque , équilibriste , mani pulateur , accompagné
de ses poupées mécaniques qui font la joie et le rire des spectateurs.

Entrée libre — o— Entrée libre

DANSE
Dimanche à

L'HOTEL de la COURONNE
.-Saint ¦Biaise 

A LOUER

Modèles pour la peinture
Magasin £. Xneçht, rue du Seyon

-^^____*______________Sltt_________ ! _____jj ggggjgg ̂ &?&ZSàyAZ '&&Z'ùiyA 7i&A&à̂ à&A Â&&A&&a&A^è&À&3k7à J_lC-_l

la CtaK-le-W. - SÉSIé des Amis des Arts
XXIe EXPOSITION DE PEINTURE

du 18 octobre au 15 novembre
AU COLLÈGE INDUSTRIEL — 46, RUE NUMA-DROZ, 46

Ouverture: Tous les purs de 9 h. du matin à 5 h. du soir.
Cartes ci-entrée , 50 ct. Enfants ^ 

20 ct. — Actions do 5 fr., donnant
droit à la libre circulation pendant toute la durée de l'exposition et à
la loterie d'oeuvres d'art. — En vente à l'entrée, de mémo que les
affiches (Prix : 50 et.). ' . . ¦ ¦;. - ' ~
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i Mff "- PttàtWm\m *m& 1
|i==̂ _̂i-^£_ixç_yf\5_Q §̂

fe Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces M
SS d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- g
H tioos, s'adresser directement à l'administration de la Feuille <Ê
|£ d'Avis de Neucbâtel, Temple-Neuf 1. g

I HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES t
I • DÈS AUJOURD'HUI |;Ij . Civet de lièvre du payg T- Choucroute et Salé assorti J|i
1 RO_jOIi.L,jL._aS FRITES |g.
|S TRIPES NATtÏRE tous les lundis dès 6 heures du soir ©
i GATEAUX AU FROMAGE - FONDUE NEUCHATELOISE |
M TéLéPHONE sVasaT" Restaurations à la carte ~*f_Qt TéLéPHONE JS
| ' Se recommande, IM TENANCIER. -^f & g t g *& Bf ? S *S a V 34 && i l S t î a&l l  Éa*s_>_ _.«*_ ! *_('*à!"*jra«5«?J! ?<s?^^^^!aBjie<3is<s.««j=jafa#aierfej *!!.a»K<

Hôtel-Restaurant Kaufmann
Ancien Hôtel Croix-Fédérale

—— SERRII-RES ' i

Tripes nature et à la mode de Caen tous les samedis
Restauration à toute heure et dîners sur commande

Bonne consommation

So recommande vivement , J. Kaufmann fils.

Relier pour la fabrication des Dentiers
fPf ^ A. BIRCHER
) *jâ 7 rue SMauricc - NEUCHATEL - Rne St-Maurice 7

j t\î PR°™ M mmm' mmi H 0R
/Ji 11 Dents à pivot — Couronnes, etc.
IjllJ II Remontage de Dentiers
*_ W R ép a r a t i o n s  "•ME

t

— La maison J.-M. Frey-Uenaud, h Neucliâ*
tel , tabacs, cigares et articles pour fumeurs ,
est radiée d'office ensuite de la faillite du
titulaire ,

— La raison V" d'Albert Matthey , fabrica-
cation d'échappements pour montres, pendules
et compteurs , aux Verrières, est rad;éo en-
suite de renonciation de la titulaire.

Extrait de la Feuille officielle Suisse U Commerça
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INSTITUT LEMANIÀ JLAUSANNE, avenue de la Harpe 5 I

ÉCOLE PRÉPARATOIRE SPÉCIALE pour le Poly-
technicum fédéral et l'Université. — Baccalauréat et
Maturité.

L'Institut prépare aux hautes études dames et messieurs au-
dessus de 16 ans, ayant suivi les cours d'une école secondaire
pendant 2 ou 3 ans , dans le temps le plus court possible (1 à
2 ans). — Répétitions. — Les cours sont donnés en français et
eu allemand. — Externat et Internat. — Excellentes références.
— Prospectus à disposition , — Téléphone 1037. L 1549 L



LA CROIX
Le tailleur Louchu était un petit homme

envreux, jaloux, se plaignant continuellement
de son sort. Il avait pour voisin un ancien
combattant de 1870, qui avait été amputé
d'un bras ù la suite d'une blessure reçue pen-
dant la guerre franco-allemande ; le manchot
recevait une petite pension du gouvernement;
de plus, il était titulaire d'un bureau de tabac
qu 'il gérait lui-même avec l'aide de sa femme.

Louchu enviait sa situation.
. — En voilà un qui est heureux, répétait-il

sans cesse, il a son pain gagné; il lui manque
un membre : qu 'est-ce que c'est que cela I il y
est habitué et cela ne le gêne guère, tandis
que moi , j'ai tous mes membres, mais j e suis'
obligé de travailler toute la journée ct quel-
quefois une partie de la nuit ppur gagner ma
vie et celle de ma femme. J'arrive avec peine
à joindre los deux bouts ; quand j'ai payé le
propriétaire ,-le boulanger , le boucher, la pa-
tente, les impôts, il ne me reste rien et il faut
toujours recommmencer.

Sa jalousie éclatait surtout le j our où il
payait son teïme; il avait le même proprié-
taire que son voisin , le notaire Truchot, bon-
homme toujours gai, sceptique et railleur,
qu'il fati guait de ses plaintes éternelles.

Ce jour-là , en allant payer son loyer , il ren-
contra dans l'escalier son voisin qui sortait de
chez le propriétaire. '

— Ah I dit-il en entrant chez le notaire ,voilà
un gaillard qui a de la chance ; il lui est facile
de payer son loyer, le gouvernement l'entre-
tient.

— Vous oubliez qu 'il a perdu un bras au
service de la patrie, dit le notaire.

—> La belle affaire ! s'écria Louchu, il lui
est bien payé.

— Vous en parlez à votre aise, reprit le no-
taire ; c'est très pénible d'être estropié. . .. . . .

— Je ne trouve pas, moi, dit Louchu ;-je
donnerais volontiers un bras pour être pen-
sionné.

— La plus petite infirmité est une lourde
croix ; ètes-vous certain que vous pourriez la
porter?

— Oui , dit Louchu, pourvu que cela me
rapporte.

— Eh bien, dit . le notaire goguenard , je
vais vous mettre à l'épreuve; dès aujourd'hui ,
je vous tiens quitte de votre loyer si vous
voulez porter la croix que je vais vous infli-
ger, une toute petite croix.

— Laquelle ? demanda Louchu avec inquié-
tude.

Le notaire prit un morceau de craie.
— Simplement celle-ci, dit-il, je vais vous

•tracer une croix.dans le dos, tant que vous la
porterez, vous ne me paierez pas.

Louchu éclata de rire.
— Si ce n'est que cela, dit-il, j'accepte ; vous

ne verrez plus la couleur de mon argent.
— Nous verrons, nous verrons, dit le no-

taire.
Louchu , enchanté , rentra chez lui; il s'assît

'devant son établi ; tout à coup ses deux ap-
prentis pouffèrent de lire.

— Qu'est-ce qui vous fait rire? demanda
Louchu, vous feriez mieux de coudre.

— Patron , dit l'un , c'est que l'on vous a
fait quelque chose dans le dos.

A ces mots, sa femme se retourna et aper-
çut la croix.

— Où t'es-tu fourré ? s'écria-t-elle,tu es tout
blanc ; mais c'est une croix ! Tuas été au café,
où, sans doute, quelque fainéant de tes amis
s'est moqué de toi; tu n 'as cependant pas be-
soin de cela pour avoir l'air d'un jocrisse.

— En voilà des histoires pour rien ! dit
Louchu. . . .. .. . .

— Pour rien 1 Mais regarde-loi dans une
glace? Tu es marqué comme un veau que l'on
mène à l'abattoir. Approche-toi que j e te
brosse.

— Inutile, dit vivement Louchu; je te dé-
fends de toucher à mon dos.

— Est-ce que tu perds la raison?
— Et s'il me plaît d'être marqué?
— Moi , je ne le tolérerai pas; j e ne veux

pas que mon mari soit ridicule. Enlève ton
habit que j e le brosse.

— Je n'enlèverai rien du tout.
— Et moi je té dis que tu l'enlèveras!

s'écria Mme Louchu qui pri t son mari par un
bras.

— Quelle furie ! s'écria Louchu , qui , ne
voulant pas raconter ce qui s'était passé chez
le notaire, en présence de ses apprentis , s'en-
fuit .

Dans la rue, les passants se retournaient;
l'épicier lui cria :

— Monsieur Louchu, entrez donc que je
vous donne un coup de brosse, vous avez une
grande croix dans le dos.

— Mêlez-vous de vos habits, répondit arro-
gamment Louchu, qui continua son chemin.

Une voix douce l'appela :
— Monsieur Louchu, Monsieur Louchu.
— Qu'est-ce qu 'il y a encore ? demanda

Louchu en se retournant.
C'était une dame, femme d'un de ses meil-

leurs clients.
— On vous a tracé une croix dans le dos,

dit-elle ; qu 'il y a donc des gens méchants 1
— Occupez-vous do ce qui vous regarde,

Madame, dit Louchu, et laissez mon dos tran-
quille.

— Vous n'êtes qu'un malotru, Monsieur
Louchu, ri posta la dame, je me souviendrai
de votre grossièreté.

Comme il passait devant l'étal du boucher,
le chien de celui-ci se mit à aboyer en le sui-
vant.

— Vas-tu te taire, sale bote ! s'écria le tail-
leur.

Le boucher accourut.
— Ici, Turc, dit-il ; mais qu'est-ce que vous

avez dans le dos?
— J'ai ce qu'il me plaît d'avoir et cela ne

regarde personne, répondit Louchu.
— Nous ne sommes pas encore au carnaval ;

vous vous déguisez trop tôt .riposla le toucher.
Louchu arriva devant lo collège, leo élèves

sortaient quand ils . aperçurent lo dos du* lail*-
leur, ils se mirent à le huer.

— Il a une croix comme les ânes, dit un
collégien.

— Hi han , hi han , firent les gamins en
choeur.

— Vous n'y êtes pas, Messieurs, dit un
élève de rhétorique, monsieur est un croisé, il
arrive de Palestine.

— Non , Messieurs, reprit un futur saint-
cyrien , monsieur revient du service ; c'est un
infirmier , il porto la croix des ambulances.

Louchu pressa le pas pour échapper à ses
persécuteurs ; il entra au < Café du Com-
merce», où il venait faire sa partie de piquet
tous les dimanches.

Il trouva deux de ses amis et s'assit à leur
table. Des j eunes gens qui jouaient au billard
aperçurent la croix; d'abord ils rirent discrè-
tement.

— Jusqu 'à ce j our, dit l'un , les personnes
décorées portaient la croix sur la poitrine au-
j ourd'hui , on la porte dans le dos.

— C est l'ordre de la «Croix-Blanche» , re-
marqua un deuxième.

¦— Non , Messieurs, ajouta un troisième,
c'est un insigne religieux, monsieur est sans
doute un moine, c'est un carme.

Louchu, qui avait commencé une partie
de caries, jouait tout de travers ; il se re-
tourna , furieux , et interpella les jeunes gens.

— Avez-vous fini de vous moquer de moi?
demanda-t-il. . .. .

— Nous finirons quand vous cesserez d'être
ridicule, dit un jeune homme.

— Vous êtes un polisson !
— Et vous un imbécile. ' ¦¦• ' _
Louchu se leva ct donna un soufflet au

jeun e homme. Les camarades du souffleté
assaillirent le lailleur.les uns avec des cannes,
les autres avec des tabourets. Le cafetier en-
voya chercher la police et une plainte fut dé-
posée contre le tailleur.

Louchu était exaspéré, un de .ses amis vou-
lut le calmer.

— La cause de tout ceci , lui dit-il , c'est une
grande croix qui orne ton dos ; je vais te l'en-
lever.

— Je te défends de me toucher ! s'écria
Louchu.

— A ton aise, répondit son ami ; si tu de-
viens fou , il faut t'enfermer; désormais je ne
te parlerai plus.

Louchu sortit; sur son passage, les gamins
criaient : à la chienlit !
*- Quand il rentra chez lui , il etiit de fort mé-
chante humeur.

Sa femme l'apostropha :
— J'en entends de belles sur ton compte,

tu es la risée dé toute la ville. Si l'on savait,
jamais l'on ne se marierait.

— J'en sais quelque chose.
— Qu'est-ce que tu sais?
Louchu se retourna.
— Tu as encore cette croix dans ie dos,

s'écria sa femme, et tu oses rentrer ! Ole ton
habit.
— Je ne l'ôterai pas, dit Loucha; je suis
bien le maître de mon dos.

— Et moi j e te dis que tu l'ôteras! dit sa
femme qui voulut le lui arracher.

Une lutte s'engagea ; Louchu envoya un
coup de poing à sa femme.

— Lâche I dit-elle, tu m'as frappée. Tu ne
me reverras ja mais ; nous divorcerons !

Elle sortit en faisant claquer l'es portes.
Louchu voulut la retenir, mais elle était

déjà loin.
Resté seul, il fit d'amères réflexions. U al-

lait être poursuivi pour coups et blessures ; il
s'était brouillé avec son meilleur ami ; sa
femme venait de le quitter et voulait divorcer.

11 retira son habit et brossa furieusement la
croix.

Le notaire avait raison , se dit-i l, la plus
petite croix est lourde à porter.

EUGèNE FOUURIER.

TERRIBLE ERREUR
La gendarmerie de Grand Croix, suri ordre

du parquet de Saint-Etienne, vient d'ouvrir
une enquête sur une singulière affaire d'em-
poisonnement qui émeut actuellement les
habitants de Saint-Paul-en-Jarret.

Dans le courant du mois de septembre les
époux C, habitant Saint-Paul-en-Jarret, ache-
taient un hectolitre de vin à M. G., proprié-
taire dans cette localité. Dès qu'ils eurent
entamé la feuillette, les membres de la famille
C. furent incommodés par des malaises. Un
médecin ne put définir la cause de ces malai-
ses. Cependant , le 30 septembre, M. C. mou-
rut. Six j ours après, M"*" C. succombait à son
tour. Peu après encore, les deux nièces des
défunts furent prises des mêmes troubles;
l'une d'elles fut transportée àl'hô pital de Saint-
Chamond où elle ne tarda pas à mourir ; l'au-
tre put être sauvée.

La fille des époux C, en proie à la douleur
que lui causaient ces décès successifs, n'avait
pas tout d'abord réfléch i à leur singularité.
Des voisins ct bientôt toute la population s en
émurent. M11' C. fit alors analyser une cer-
taine quantité de vin prélevée dans la feuil-
lette entamée par ses parents. Le chimiste, à
qui fut confiée l'analyse, y découvrit la pré-
sence d'une dose assez forte d'arsenic.

A ce moment on apprit que M. G., le pro-
priétaire qui avait vendu le vin , ressentait
lui-même des malaises analogues à ceux qui
se terminèrent par la mort des premières vic-
times. M. G., qui était loin do se douter que
son vin contenait de l'arsenic, s'empoisonnait
lentement, lui ct sa famille. Actuellement
M. G. est en danger de mort

De l'enquête ouverte , il semble résulter que
la présence de l'arsenic dans le vin est due à
une lamentable, une terrible méprise.

La beau-père de M. G. avait été chargé de
transvaser du vin en l'absence de son gendre.
Comme le vin lui paraissait trouble, le beau-
père dit à sa fille : « H y a là du vin qui est
un peu « louche ». Ton - mari doit avoir de
l'acide tartriaue î donne-mol lo paquet , j'en

FAITS DIVERS
Intéressante expérience. — A la

suite des grèves et des lock-out qui se produi-
sirent il y a quelques temps dans l'industrie
des constructions maritimes en Angleterre , le
constructeur Sir .Christopher Furncss offrit
aux syndicats intéressés, dans le but de
démontrer qu 'il ne réalisait pas de gros béné-
fices , d'associer les ouvriers à son industrie.
Les délégués des trade-unions ont accepté
maintenant à une majorité de dix voix contre
une de mettre à l'essai, pendant un an , la
proposition de Sir Christopher Eurness. Un
comité a élé nommé pour arranger les détails
du projet. Aux termes de la proposition , les
ouvriers deviendront associés par l'acquisition
d'actions spéciales à 4% de garantie. Ils par-
tici peront ainsi aux dividendes en argent. Les
actions seront payées en retenues de 5% des
salaires.

Sur le toit. — La Croix-Rouge va établir
sur le toit du dispensaire Vanderbilt , à New-
York, un camp pour turbérculeux. Ce camp,
qui couvrira la plus grande partie du toit,
aura une longueur de trente mètres sur vingt
de large. Il sera, protégé, seulement sur . trois
de ses côtés, par des glaces épaisses, montées
sur "pivots, de manière à permettre le réglage
de l'arrivée d'air; le côté exposé au sud no
sera protégé par rien. On s'attachera à rendre
le plus agréable possible le camp en question ,
à l'aide de plantes d'ornementation , qui en
feront comme un petit jardin suspendu auquel
on accédera par un ascenseur. Des gens de
toutes sortes seront mis à la disposition dea
malades. Ceux-ci arriveront le matin et
retourneront chez eux le soir. Pendant tout
le temps qu 'ils passeront au camp aérien , ils
seront entourés des soins lès plus attentifs par
des médecins et des gardes.
La procréation chimique et électrique
On se rappelle les sensationnelles expé-

riences de M Yves Delage, de l'Académie des
sciences de Paris. L'an dernier, le savant
directeur du laboratoire de Roscoff a provoqué
artificiellement la vie d'animaux.

Il prit des œufs, non fécondés, et les plaça
dans l'eau de mer additionnée de sucre et ren-
forcée par des substances chimiques. Ce sont
celles-ci qui devaient j ouer le rôle du mâle.
M. Delage pensait, en effe t, que la dissolution ,
puis la coagulation .des substances qui compo-
sent l'œuf , grâce à des substances chimiques,
donneraient un'•résultat identique à celui qui
est provoqué par le mâle. En effet , il mêla à
son eau de mer sucrée un acide, du tannin , et
une base, de l'ammoniaque. Les œufs pas-
sèrent par los phases prévues de la fécondation
ct donnèrent des larves qui devinrent des
oursins.

Les petits oursins atteignaient un millimètre.
Depuis un an , les petits oursins sont devenus
grands. Les suj ets dépourvus de piquants
attei gnent, aujourd'hui , 18 millimètres et ceux
qui sont dotés de piquants, 12 millimètres.

M Yves Delage attend avec impatience
leur maturation complète pour savoir s'ils
donneront des œufs et s'ils peuvent reproduire
naturellement et artificiellement.

En attendant, le directeur du laboratoire
de Roscoff a poursuivi ses expériences. Après
la fécondation artificielle ou parthénogenèse
chimique, il a expérimenté, et avec un plein
succès, la parthénogenèse électrique. Il a
placé ses œufs non fécondés dans l'eau de mer
additionnée de saccharose. Le courant élec-
trique qu'il fit passer dans cette solution
donna le même résultat que la réaction
chimique. Il obtint des larves, puis des petits
oursins.

LIBRAIRI E
Mémoires d' un pauvre diable, par Geor-

ges Jeannneret. — Chez l'auteur , à Haute-
rive, près Neuchâtel.
Ce très savoureux ".volume, paru il y a quel-

ques mois, a été fort remarqué par le public
lettré, en raison même de la note 1res origi-
nale qu'il donnait. Il va de soi que les j our-
naux de la Suisse romande ont publié moult
articles le concernant. Pour remplir à notre
tour le rôle d'informateur , nous croyons de-
voir tout au moins reproduire quel ques pas-
sages de l'un d'eux (Le «Genevois»),qui nous
parait résumer avec sobriété l'impression
générale :

«Cette histoire est une tranche de vie! C'est
celle d' un jeune insulaire de l'île des Farel-
lards (ainsi est désigné le pays neuchâtelois),
nommé Marius , qui coule , dans cet agréable
séjour , d'heureux instants. Malheureusement ,
ce beau temps ne dure pas touj ours : Paris,
la Commune s'emparent de Marius. Il de-
vient un homme qui lutte , souffre , aime !
Circé, une habile ensorceleuse, se charge de
lui faire connaître la vie, puis le trompe. Ma-
rius, désespéré, la rappelle auprès de lui ,dans
des lettres pathétiques. Cirçé accourt, puis
repart , laissant Marius désespéré, se retirer
seul dans son île......tM. Jeanneret , qui a déj à beaucoup écrit,
a compris son devoir. Il s'efforce de faire œu-
vre de moralisation , de bon socialisme, en
nous montrant la vie sous son vrai jour. Doué
d'un sens psychologique très net, son livre est
une élude de mœurs et il reproduit en petit
l'œuvre gigantesque de Zola avec les Rougon-
Macquarl!»

«Souhaitons-lui beaucoup de succès!»

Nous avons sous les yeux un exemplaire do
Wissen und Leben, une revue allemande
scientifique et littéraire qui paraît deux fois
par mois à Zurich et qui mérite d'intéresser
aussi les Suisses romands, d'autant plus quo
chaque livraison apporte un article en fran-
çais. Ainsi , M Edgar Renaud , de notre ville,
public dans le dernier numéro une intéres-
sante étudo sur Brunctièro.

CAFÉ -RESTADRAHT
m DO CONCERT ¦

Grande salle bien chauffée

-DIBERS AYEC 00 SA1ÏS F0ISSD1TS-
Vins des Caves du Palais - Wavre S. A.
) ' " I I as. MAISON RENOMMÉE ¦ ¦ —¦— " gssg

gière ie la grasserie jVft iller

Restauration à toute heiin
Civet de lièvre

= Choucroute garnie
Musea u de bœuf ¦¦ • • =
- Escargots - Rollmops

BOMDELLES^CHES

SERVICE PEOMPT ET SOIGNÉ

Entrée ie la (jranie Salle à manger
Rue du Concert

» ' ' _ . .-. .
¦ * ..-. -—^-

Un cours de cuisine
pâtisserie et desserts

sp écialement p our cuisinières et emp loyées
aura lieu lundi soir de 7 à 9 heures , au Palais Rougemont , sous la

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

Vente pour les fontes à l'étranger
Le Bureau central des Amies de la jeune fille ot le .Comité can-

tonal neuchâtelois désirant do nouveau venir en aide aux « Homes
suisses à l'étranger », ont décidé d'organiser une seconde vente cn
leur faveur à la fin do novembre. Le canton do Neuchâtel cn entier
avait répondu avec un si grand empressement à l'appel fait pour le
même but en février 1902 , que nous osons espérer un même succès
et nous comptons sur l'intérêt de tous pour cette belle œuvre. Il s'agit
du bien ot do la sécurité de nos jeunes filles , pour lesquelles aide et
protection a l'étranger sont si nécessaires.

Le Comité de Neuchâtel qui organise cotte vente , a besoin de
toutes les forces de l'Union des Amies et s'assure la participation do
chacune d'elles.

Pour le Bureau Central : Pour le Comité Cantonal:
H1*" de PEIUIOT, prèsidcule. M™** MORIN-BERTHOUD , présidente.

Cette Vente aura lieu le jeudi 36 novembre, dans la Grande
salle des Conférences.

Les dons seront reçus avec reconnaissance par :
M11"- Gretillat-Martin , présidente. M"" Blanche DuPasquier .
M"** Marie DuBois, vice-présidente. » Fanny. Bouvier.
Mm" Charles Monvert , trésorière. » Agathe de Pury.

» Sjôstcdt-Suchard. » Rachat Haldimann.
i DuBois-Lardy. » Stucky.
» Benguerel. » R. Jeanneret.
» Humbert-Favro Dr. _ ,
» Jean de Montmollin. Et par les membres du Comité
» Théophile Bovet. cantonal , pour le Vignoble , par:
» Frite de Perrot. ,n><>. Jacot-Miévillo , à Colombier.» de Montet. , de Coffrane , à Cormondrèche.» Quartier-la-Tente.
» dô Tribolet. Pour La Chaux-de-Fonds :
» Borol-Grospierre. ,__ii. Lamazure.» Ernest Bouvier.
» Pons-do Perregaux. Pour Le Locle i
¦ Russ-Scheren. -M"» J. Huguenin.
• Adolphe Clerc. _ , _ ., _ _
» Jean de Perregaux. Pour lo Val-do-Rua :
» Sacc-de Kouzaiitch. M«™ Châtelain-Perret , Cernier.
» Snerlô-Monnard. . „_ , . _

M11" Ida Gygor. Pour ro Val-ue-Travers :
« Berthe' Jeanrenaud. M"» Loglor-Maret, Couvet.

POUR VENDRE
rapidement

f nmciihU,, Terrain,, Propriété, rurales
ct de rapport. Villas, ff Hôtels, Pension, et
Pensionnat,, Restaurant et Calés-Bras-
teries. Fabriques, Usines, Fond» de com-
merce de tous genres, Entreprises indus-
trielles, etc.

Pour tramer rapidement
Capitaux, Associés, Commandi ta ire ,,
Ptttt hypothécaires et autres, etc., etc.
«'adresser d T

Office Immobilier Suisse
._= à GENÈVE =—

.première maison suisse pour la vente ra- _ •
pide d'irameublesa — Ne ¦ pas confondra «***.
avec d'autres maisons analogues. o

Etude sur p lace de toute affaire d no, §§
frais. Demandez notre visite gratuite. Dis- .
crélitm absolue garantie. Prompte solution. O

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

Un jeune Allemand
¦hercho un jeune Français pour
•nseignement réciproque de leur
langue. — Offres sont à adressera
H. Borndt , Neuchâtel , Boine 14.

L TJLL DE L'ACADÉMIE
.jtinrii 9 novembre 190_

h 5 h. après midi

A travers la Bosnie
et l'Herzégovine

(Notes de voyages)

CONFERENCE
avec projections

it exposition d'objets bosniaques
et herzégoviniens

PAR
M. Eugène PITTARD

Prof esseur à Génère

Prix des cartes 2 fr., et 1 fr. 50
pour le corpa enseignant, les pen-
sionnats et les étudiants, chez le
concierge de l'Académie et à la 11-
Krairio Berthoud.

********** mmmmm ******************** ).
Tournées Ch. BARET

THÉÂTRE DE NEOCHATEL
Bureau x à 7 11. 3/i Rideau à 8 h. */4

.Lundi 9 novembre 1998

MM
Tragédie en 5 actes de CORNEILLE

M. Philippe GARNIER
jouera le rôle de Polyeucte

LES PLAIDEURS
Comédie en 3 actes de RACINE

M. MONDOS interprétera
l'Intimé, qu'il a joué à l'Odéon

PUSEX .DES PLACES
5 fr. ; 4 fr. ; 2 fr. 50 ; 1 fr. 50
. Pour la location s'adresser comme

d'usage.

Lequel vaut le mieux?
Donner son argent à des lote-

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

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

Tirages chaque mois. Prospectus
et explications détaillées à la por-
tée de tous sont envoyés sur de-
mande gratis et franco par la
Banque d'obligations t. pri-
mes, Berne, fflusennistrasse
14. H. 6001 Y.

SAGE-FEMME

M"16 A. {Savigîiy
F uster ie i - GENÈVE

Reçoit des pensionnaires - Consultation s
Maladies de dames

gur.au k copies
J'ai l'honneur d'annoncer au

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

Se recommande

JUme Vve JCéli JUilIiouD
j -VOIiX. 35

au bas des Zig-Zag

Brasserie ûej a Promenade
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Restauration à Mte heurs i?;

DINEES depuis 1 fr. 50

Caisses de grenonilles

ESCARGOTS
Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE
Tête de veau en tortue

Pension et chambre
sont offertes à demoiselle ou mon-
sieur. Belle situation h proximité
du tram. Gaz , électricité. Môme
adresse , quelques pensionnaires

.'trouveraient bonne pension , vie

.de famille. Demander l'adresse du
*n° 352 au bureau do la Feuille
( d'Avis.

* FE_fSION'
Plat e pour quelques bons pen-

sionnaires. Sablons 1?.

BrasseriejIelYÉtla
TOUS .LES JOURS

FRAIS c o

_PIas
vous attendrez avant v

de
demander a la Grande Blanchisse-
rie Neuchâteloise , S. Gonard & C.'",Monruz-Neuchâtel , d'aller chercher
votre •

lessive
plus vous aurei. de regrets.

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

maison
Tarif et renseignements franco

sur demande.1 
MASSEUSE
M"-* E. NIKLAUS informe los

dames de Neuchâtel qu'elle est de
retour de Baden.

BUE CO__O J\ IO

tu. n TOI
Tripes

mettrai dans le tonimii poak. éclaire.**, le
vin. »

Malheureusement , au lieu de prendre le sac
d'acide larlri que, on versa le contenu d'un
paquet d'arsenic qui se trouvait dans un pla-
card depuis des années.

Tels sont les faits connus jus qu'à présent.



POLITIQUE
Itoyanme-Uni

Jeudi a élé présentée à la Chambre, une
pélilion monstre, ne mesurant pas moins de
treize kilomètres de longueur. Les 750,000
signatures qui convient cet immense ruban
Je papier sont les résultats obtenus par
l'Alliance protestante dans le but de faire
nommer une commission d'enquête, chargée
d'étudier les institutions conventuelles et
monasti ques existant en Angleterre et de sou-
mettre une proposition de loi pour réglementer
ces institutions.

On avait eu d'abord l'intention de ne faire
qu 'un seul rouleau de toutes ces pétitions,
collées bout à boni ; mais le poid&aurait at teint
près de 700 kilos. On a préféré en faire 50
rou 'eaux de 13 kilos 620 chacun, qui seront
roulés près de la grande lable du Parlement
par les huissiers.

A noter que l'énorme pétition contre le
« fj iccnsing Bill > n 'avait obtenu que -100,000
signatures environ.

I/Incideiit de Casablanca
On télégraphie de Berlin à l'«Echo de Paris>

que tout danger do complications est considéré
comme écarté. La difficulté princi pale des né-
gociations relatives à l'affaire des déserteurs
était de découvrir une formule double et ce-
pendant très courte, qui contiendrait des re-
grets réci proques ot semblables et laisserait
intacte la question de fond. Cette formule
vient  d'être trouvée.

Suivant une dépêche de Berlin au * Petit
Parisien», voici le texte de la formule proposée
par le cabinet alternant! et soumise à M. Cam-
bon.

1. L'Allemagne et la France déplorent réci-
proquement l'incident de Casablanca.

2. La France regrette qu 'une atteinte ait été
portée au principe de l'inviolabilité consulaire
et l'Allemagne quo le consul ait agi d'une
façon incorrecte.

A près quoi l'affaire des déserteurs serait
soumise à un tribunal arbitral qui aurait à,
connailre de la question de droit.

La querelle d'Allemand Unit décidément
par une solution idem.

périr ; l'an d'eux , à bout de force avajt ydéjà;
lâché prise et s'engouffrait dansl'abîme quand
une main secourable lui fut tendue. Mais il
élait temps. Voici de ce récit la partie la plus
dramatique. ,

* Nous arrivâmes à Cuxhaven, raconte
Hacksteller, à 5 heures du matin, après One
nuit passée dans les airs. Nous étions pleins
d'espoir; dans la nacelle, il y avait encore 30
sacs de lest; pourquoi ne pas affronter la tra-
versée de la mer du Nord? C'est, pensions-
nous, une affaire de quelque 600 à 900 kilo-
mètres, et nous en avions déjà parcouru
1360. Après un moment d'hésitation, nous
nous 'décidâmes; sans prononcer une parole,
nous nous serrons la main , et c'est alois un
saut dans l'inconnu.

Le vent nous poussait en avant avec une
vitesse fantastique , et bientôt nous ne vimés
plus que le ciel en haut et l'eau en bas.

Une nouvelle nuit s'écoule ; notre ballon,
pousse ça et là, sous les caprices de la tem-
pête, a déjà une tendance :. redescendre, nous
sommes obligé, à tout moment de jeter du
lest,* .. * ¦

Le: matin du 14 octobre, lé soleil nous
trouve tout trausis. Il est 7 h. .10. Noua som-
mes à 1700 m. d'altitude, et JOUS l'influence
de la, chaleur bienfaisante, nous montons plus
hauk Mais pour redescendre peu à* peu. La
position devient critique. Nous sommes dé-
cidés cependant à lutter contre la mort avec
une sauvage énergie, car nous commençons à
comprendre que nous sommes perdus. Le lest
a diminué, le ballon rétréci t son volume et
nous sommes en plein océan.

Nous avions déjà jeté à la mer une partie
du guide-rope pour nous alléger. A ce moment
nous arrachons les sièges fixés sur lés parois
de la nacelle et nous les montons dans l'an-
neau qui se trouve au-dessus de nos têtes :
ceci afin de pouvoir délacher la nacelle, cas
échéant.

Nous nous débarrassons encore de plusieurs
objets el nous remontons : à 3000, puis à 3200,
8500, 3700, 4050 mètres. Mais pour combien
de temps? Je fais un dernier rapport dans le
livre de bord , puis nous essayons de manger
quelque chose. Mais, quoique à jeun depuis
40 heures, nous ne pouvons rien avaler, nos
gorges sont desséchées et comme étranglées.

A 11 h. 20, nous avons atteint l'altitude de
4350 mètres. À midi, nous commençons à re-
descendre, lentement d'abord , puis aves une
vitesse croissante. A 12 h. 20, nous atteignons
la couche de nuages que nous apercevions
au-dessous: nous sommes perdus, car, pres-
que sans lest, le ballon alourdi par l'humidité,
il no.às sera impossible de remonter. Et nous
descendons toujours, toujours. Noire ballon
en coupant l'air a un sifflement lugubre.

Un instant après, nous, sommes à 250 mè-
tres, le guide-rope touche l'eau... un épou-
vantable choc, la mer. jaillit de tous côtés :
c'est la mort pour mon camarade ct moi-
njjéaaejy

0e qui suivit alors est la chose la plus hor-
rible, la plus effrayante qu 'un homme puisse
imaginer. La tempête s'attaque au ballon et le
pousse en avant avec une rapidité vertigi-
neuse. La nacelle suit derrière ; la bouche
pleine d'eau , nous nous cramponons à tout ce
qui nous tombe sous la mâid.ïout ce qui n'est
pas solidement fixé devient la proie des élé-
ments. La nacelle plongeant maintenant sous
l'eau , nous la quittons et,aveuglés par l'écume
qui nous frappe au visage, nous grimpons
dans l'anneau.

À" ce moment,.e ballon commence à tourner
sur lui-même, et nous sommes tantôt enseve-
lis sous les eaux et, tantôt nous nous trouvons
sur notre ballon. Cette course terrifiante con-
tinué, continue toujours, et l'aérostat roule
comme une balie qu'on jette. Nous tenons
ferrne les cordages et sommes décidés à lutter
jus qu'au bout. Mais c'est atroce !

Un couteau entre les dents, Scheiterer es-
saie d'atteindre la nacelle qu 'il faut à tout
prix séparer du corps de l'aérostat. En même
temps je tirerai sur le déchireur de sûreté,
car autrement, détaché de sa nacelle, le ballon
ferait un bond et nous serions irrémédiable-
ment perdus.

Une vague, tombant sur Scheiterer, lui ar-
rache le couteau ; il défait alors les nœuds des
cordes avec ses dents, quand il n 'est pas sous
l'eau. Mais une nouvelle vague monte, monte,
et jette mon malheureux compagnon par-des-
sus bord. Cette fois, c'est bien fini.

Non, pas encore. Scheiterer, dans un effort
surhumain, se hisse d'une main lo long d'un
cordage ; je parviens à le tirer à moi et, de
nouveau , nous sommes côte à côte, suspen-
dus à l'anneau.

— Mon revolver, s'écrie le malheureux , fou
de désespoir, je vais me suicider, je ne puis
supporter plus longtemps cette agonie. -

— Lâche.quand le danger est Je plus grand ,
la Providence est aussi le pins près.

Et au môme instant, là-bas, tout là-bas,
comme un point presque imperceptible appa-
raît un vapeur. Un panache de fumée dessine
dans les airs une longue traînée sombre. Je
me sens devenir fou. Le vapeur vient à nous,
mais comme si la mer voulait nous engloutir
à tout prix , le ballon reprend sa «ourse fan-
tastique et, tournant toujours sur lui-même,
nous plonge à plusieurs mètres sous l'eau.

Dans les rares moments où mon esprit est
encore lucide , j 'entrevois le vapeur qui nous
poursuit. Une embarcation est mise a l'eau.
Deux hommes y prennent place. Peine per-
due. Us ne peuvent lutter contre la vague. On
remonte le canot, et à toule vapeur, le navire
reprend sa course pour nous rejoindre.

A ce moment, je jette les yeux à côlé de
moi : mon camarade a disparu , emporté par le
flot tourbillonnant Je pousse un cri de déses-
poir, il y a •••wnme un voile devant mes
yeux, et je pxxâs connaissa:.ce.

... Quand .V* revins à moi, j 'étai4. enveloppé
dans de chaudes couvertures, dans une cabine
du navire qui nous avait arrachés à la mort,

— Mon ami ? demandai-jç, quand mes for-
ces furent un peu revenues?

Sans répondre, le capitaine désigne une

autre couchette gdï se trouvé à  ̂
àvéif ef f é ï

j 'aperçois là fêté aé'mob. cbhîpaghbh d'Infor-*
tun.e qui émergé d'un monceau de couver-
tures. Sauvé lui aussi. Mais il était temps.
" .... Nous étions restés pendant 31 heures
au-dessus de la mer, et 4 sur, ou plutôt sous
l'eau. Ce sont les moments" les plus épouvanta-
bles que j 'aie jamais vécus!»

SUISSE
Dispenses du service militaire. —

Le Conseil fédéral vient d'adopter une ordon-
nance concernant la mise sur pied des troupes
el la procédure en matière de dispenses ct de
remplacements. En voici les princi pales dis-
positions nouvelles : ;

Tout service manqué doit être remplacé par
un service du même genre, dans le délai d'un
ah. S'il s'agil d'un cours de répétition , le ser-
vice se fera si possible dans l'unité de troupes
à laquelle appartient le retardataire, éven-
luellement dans des cours de retardataires
ou, si ces. derniers rie sont pas t'établis, dans
d'autres cours.

Les officiers subalternes qui auront à. rem-
placer un ou plusieurs cours de répétition se-
ront admis à dés écoles de recrues, une de ces
écoles comptant pour deux cours de répétition.

Une recriié, qui, par suite de maladie, de
congé ou de punitions, aura perdu six jours
au cours de son école, pourra être astreinte à
remplacer ce temps dans une autre école ou
même être licenciée immédiatement, auquel
cas elle devra refaire une nouvelle école entière.
Si, dans un cours de répétition, un soldat est
licencié ou évacué à l'hôpital dans les six
premiers jours, y compris le jour d'entrée en
service, il devra remplacer ce cours ; mais il
suffit qu'il soit présent à l'appel du matin du
septième jour pour que son cours lui soit
compté en entier. Dans les cours de cadre, le
commandant décidera si l'interruption du
service compromet l'instruction de l'élève et
dans quelle mesure ce dernier devra rempla-
cer le temps perdu.

Les fonctionnaires et employés qui , en
changeant d'emploi , perdent le bénéfice de
l'exemption du service militaire,rentren t sim-
plement dans le rang et n 'ont pas de cours à
remplacer.

La coupe Gordon-Bennett. --- On
télégraphie de Berlin qu'il est inexact que la
France et l'Angleterre aient protesté contre la
décision du jury dans la course internationale
Gordon-Bennett. Cette décision est élayee
d'arguments trop solides pour qu'on puisse
l'attaquer.

L'exportation des fromages. —
Nous avons eu, en septembre 1908, une expor-
tation de fromages telle qu'on ne l'a encore
jamais constatée, non seulement en septem-
bre, mais encore dan-â aucun autre mois. Elle
a été de 33,177 q., soit de 7354 q. plus forte
que pendant le mois correspondant de l'année
dernière. Tous nos principaux clients partici-
pent à cette augmentation, maison particulier
l'Italie et les Etats-Unis. Les négociants ont
également trpuvé.bon de ,reléver quelque peu
la valeur moyenne , dçclarée. Tandis qu 'en
août on ne notait quo 172 fr., elle est portée
en septembre à 176 fr.

L'exportation totale des fromages pour les
mois de janvier à septembre a été : en 1908,
de 227,109 q.; en 1907, de 207,650 q. Diffé-
rence en faveur de 1908: 19,459 q.

BERNE. — A Bonfol, dans l'apçès-midi du
2 courant, trois enfants d'un journalier, actuel-
lement au pénitencier de Witzwyl, avaient
été laissés seuls dans le logis. Vers cinq heu-
res, l'aîné de ces enfante, un garçonnet de
cinq ans et demi, a mis du bois dans le four-
neau et pou r l'allumer il versa du pétrole sur
les bûches. Une explosion se produisit ; un
enfant âgé de deux ans fut atteint et si grave-
ment brûlé qu 'il a succombé le lendemain.

Pendant que ces pauvres enfanls gelajent et
se brûlaient à la maison, leur mère était en
train de boire de l'eau-de-vie dans un autre
ménage! - *

— Le Conseil fédéral a proposé à l'assemblée
fédérale d'allouer au canton de Berne une
subvention de 468,000 francs soit 40% des
frais pour la correction de l'Aar depuis l'em-
bouchure de la Gurbe jusqu'au barrage de
Sausenan.

BALE-VILLE. — La majorité de la com-
mission désignée par le synode évangélique
pour faire rapport sur le projet de loiséparant
l'Eglise et l'Etat s'est prononcée en faveur des
propositions du gouvernement. La minorité
recommande le maintien du « statu quo »,
bien qu 'elle recounaisse que toute disposition
pouvant transformer la question en querelle
de parti a été soigneusement écartée. Mais
elle craint que l'institution d'une taxe d'église
rie provoque de nombreuses défections dans
les rangs des fidèles et peut-être même la dis-
location de l'Eglise en plusieurs tronçons.
D'autre part, le projet de loi aurait pour ré-
sultat l'anéantissement de « Eglise catholique
libérale, car la faiblesse numérique de celle-ci
ne lui permettrait pas de subvenir aux frais
du culte.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat sou-
met au Grand Conseil un projet de revision
de la loi concernant le taux de l'intérêt pour
les dettes hypothécaires, suivant lequel le taux
minimum d'intérêt prévu par la loi sera porté
à 5 %• Le Conseil d'Etat propose cependant
au Grand Conseil, qui l'avait invité à élaborer
ce projet , de ne pas entrer en matière.

, SOLEURE. — Le fossoyeur Hermann
Fluri , de Soleure, a disparu depuis une se-
maine. Il était parti de son logement et n 'a plus
été vu. On craint qu 'il ne lui soit arrivé un
malheur dans le brouillard très épais qui ré-
gnait à ce moment.

VAUD. — Dans l'affaire Louis Zahler —
incendie et tentative d'incendie à Oron;.— le
jury a rendu un singulier verdict ; par six
voix contre- trois, il a déclaré Louis Zahler
coupable de tentative d'incendie ; par six voix

«QB%''tyof àff i\. W^̂ t̂M^̂f 0 !̂0 M̂îificéûdiè "dé sa fiaaiàoh ';'cFc "sbrfe que-c'est
pour les tentatives d'incendie; que Louis Zahler
a été condamné à troisi t̂nées «Je réclusion et
dix ans de privation d<33.;drôits civiques.

Il en résulte cette conséquence surprenante,
c'est que rincendiah&'*Zabl-r, bien que con-
damné, pourra toucher de la caisse, cantonale
d'assurance contre l'isiceiidie tine indemnité,
pour l'incendie qui a détruit 'saynaison.

ARGOVIE. — Dans là, grande entreprise
de construction Schmid fe Fisch|r. â fWildegg,
une grève vient d'éclater à cauçe d'une dimi-
nution de salaire.

FRIBOURG. — La « Liberté » continue la
traduction de la înystéi-çuse lettre qu'elle a
reçue il y a quelques j oufs. L'anonyme qui l'a
envoyée avoue une quantité de vols dont on
n'avait jamais découvert l'auteur.

U parait que la liste dea-Vols ainsi publiée,
correspond au dossier de diverses affaires
classées par la Préfecture.- :

La confession du malfaiteur anonyme esi
donc authentique. Mais faut-il croire à un
aveu destiné à prévenir la condamnation d'in-
nocents ,-ou est-on eh présence d'une manœu-
vre concertée pour innocenter un ou des cou-
pables ct pour dépister la justice? Là-dessus,
il est encore impossible de se prononcer.

VALAIS; — Le petit vyiage-d'Hérémencc,
au Val d'IIérens, possède encore deux curieux
vestiges de l'ancienne juridiction seigneu-
riale. Le premier, c'est l'ancien vidommat
d'Antoine do La To.ur (1350.)-, représenté au-
j ourd'hui par une vieille maison, partie en
bois, partie en pierre, ayant ses instruments
de torture. La partie principale est précédée
d'un pilori muni d'une pique ou. l'on exposait
la têle des condamnés, à l'épouvante du peu-
ple. L'autre vestige consiste en un pressoir
du XVT""- siècle aux proportions colossales ,
dont la c palanche » servant ib pressurage ne
mesure pas moins de 80 étôFdej diamètre et
sept mètres de longueur. Malgré son bel âge
de -100 ans, cet instrument primitif sert encore
de nos jours aux braves Hérémensards qui
possèdent des vignes^ §ian._

. , -a«9»-•<*«•»»— .

Pour 1 fr. SO
on s'abonne dès ce jour

FEUILLE D'AVIS DE lOiiïEL
pour la fin de l'année 1908

B'JLLSTI-T FAB0.T.TEME_.T .
Je m'abonna à .a Veuille d'Avis de Neuch_toi  et

paierai te re nbourse neut postai qui me sera présenté à cet
effet .

Prix de l'aboiiiieincii t pour 1909 :
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

du 1- ,au%
f
J__ _ !&__ fr. S.» d« «-J»*»* au 3' \™> *¦ *•»

» » « 30 juin » 4...0 * .*: ¦* * 30 J um » *>•—
» » » 31 dpecrab. » 9.— » i_j^ » » 

31 
decemi.. » 10.—

j e/ '
5ê i Nom : _ : __ 
x \
S ]  '
S { Prénom et profession: __.,. • 
¦u iM I

.H f Domicile .___ .___ !.. _ : __ .__ ._ ._ __
—> v 

¦ • 
. 

" " "" 

.

Découper lo prisant bj llo.hi et l'envoyer sous enveloppe
na» farinée, affranchie da 2 cent., à l'administration de la
..'caille tl'Avis de -Veiicli-tal , à Neuchâtel. — Les per*

fl sonnes djjà abonnées ho doivent pa? remplir ce bulletin.
f .  Les nouveaux abonnés recevront, sur demande , J.'horatro
¦ le Rapide et le commencement du f euilleton.

M Monsieur et Madame H. m
O BUHLMANN-ZIMMÎ .RMANN O
w orit lu joie d'annoncer à leurs *w
jvj amis l'heureuse naissance do (n
o leur fille , vj

M S.z.!ine-Elisal)et_-ÀQna S
Dû Bienne , le 6 novembre 1908. 00

HOMÉOPATHIE
) U .  L. Jaques, ancien missionnaire
continue à recevoir le jeudi , de
9 à b h., rue du Roi 2. — Traite-
ment par correspondance. Mal adies
chroniques.

Café-Restaurant
DES PARCS

TRIPES
tons ta M* soirs

J .-J; * * 1 Se recommande..
!?¦ ¦• " - 

¦ .
E_a_a___BB_OB_I__________a .

ALLA DE ï/ACADÉMIE
NEUCHATEL

Mercredi 11 novembre 1908
à 5 h. précises

Il gothique
Sme Conférence

avec projections
Les c_ef.-i_ _i.we de l'Art gotbip

La cathédrale d'Amiens ;
La cathédrale de Reims ;

Le cloître du Mont-Saint-Michel ;
pîu*

M. GA S T O N  G A H EN
Ancien élève de l'Ecole du Louvre

Ancien membre de la Mission archéolo-
gique d'E-Qrient

Professeur de l'Académie de Nancy

PRIX DES PLACES : 2 fr.
(pensionnats, écoles, étudiants: 1.50)

Billets à l'Agence W. SANDOZ , Terreaux i
(magasin Fœtisch frères, S. A.) el à l'entrée.¦——_—¦———¦¦¦*MI_________Bm,

Travaux en tous genres •» * * «
:* « â .l'imprimerie de oe 'ournal

AVIS MÉDICAUX

Dr Gif Scherf
M_decin-C_irQrpn-AccûUGtar

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

Belle - Boche -Gibraltar 1 «
ggggggS55SS___________^Bg^_S_B_5!SB.

ca.wasATio.'.i

HosDiceJeJa Ci
Afin de procéder à l'élection de

trois membres de l'assemblée gé-
nérale de l'Hospice do la Gôte,
soit un pour Corcelles , un pour
Cormondrèche et un pour Peseux,'
les électeurs ayant-droit sont con-
voqués pour lo

samedi 1*. novembre 1908
à H heures après midi , dans .la
grande salle de l'Hospi co. : ...

Lé Comité

Anciens - Beîlettriens
NEUCHATJJI L

1832 —— 1908

LXVme Réunion d'hiver
le lundi 9 novembre 1908

à 7 h. '/ , précises du soir

à niOTEL DU SOLEIL

Ord re du jour :
i. Souper.
2. Nominations.
3. Communication : Les déboires

et les j oyeusetés d 'une enquête,
de M. Georges Wavre.

M. le professeur Eugène Pittard
représentera les Anciens-Beîlet-
triens Genevois.

Prière de s'inscrire immédiate-
ment.

CERCLE LIBERAL

Reprise _es Soupers
Ce soir à 7 h. Va

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

MM. les membres du cercle sont
en outre informés que le tenancier
est autorisé àservirdes tripes dans
la grande salle, de 7 henfés ' à
9 heares du soir.
co,..- . _Le Comité. .

'EflipapieVYoMtiÉe.
MM. les membres de la Compa-

gnie des Volontaires sont convo-
qués en assemblée générale ré-
glementaire pour le mercredi
11 novembre 1908 , à ? heures
précises, à l'Hôtel do Ville de Neu-
châtel.

Les communiers de Neuchâtel
qui désirent se faire recevoir mem-
bres de la Compagnie , devront se
présenter au président, à 2 heures
très précises.

LE PRÉSIDENT

Salles de lecture
pour ouvriers

RUE DU SEYON 36 
OUVERTES GRATUITEMENT

tous les soirs "* 

IULE f PU
La réunion

d'alliance évangélique
dn •' 8* novembre* est " renvoyée au

.. ¦ : ¦ " . . ' 15- novembre V

Boudry-Cortaillod-Bevaix
DIMAÎ.CH_ 8 SOVE1BRE

Réunion de Tempérance
BOUDRY , Salle des réunions

Sujet : II Rois VII , v. 9.
Une bonne nouvelle

ECOLE -CHAPELLE
DE FLANDRES

Dimanche 8 novembre

Pas de service
feuille a^vis ôe j.euchitel

SEULES
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon-
ces avant ii heures)  et le
soir avant 3 heures, peu-

vent para ître le

LENDEMAIN
Bureau d'Avis : 1, rue du Temple-Neuf

N. B. - Les A vis tardif s
sont acceptés jusqu'à 8 heu-
rasdn matin. ; - , . ..• ^

IJ...UUL»————~—_—. _̂____ ^^

Promesse de mariage
Eugène-Emile von Gunten , employé G. F. F.,

(iernois, à Neuchâtel , et Emma Niklaus, mé-
nagère, Neuchâteloise, à Cormondrèche.

Naissances
". Henri , à Louis Castellani , maçon , et à

Nathalie-Emilie née Gaschen.
. 0. Philippe-Hennanp, à Célestin Gamboni,
gypseur , et h Charlotte-Cécile née Peti tpierre.

3. Alfred-Jean-Louis, ù Charles-Alphonse
Clerc, professeu r, et à Jeanne-Andrée née
"Berthoutl.

... Marcelle-Amélie , à Armand-Henri Dagon,
chauffeur G. P. F., et à Félicie-Adôle née
Kursner.
gaimi âKBnB BHHH ^̂ ^BiaHi

STiKiïibmiiicyAra Indes anglaises

Une seule dépêche très brève constatait que
là proclamation d'Edouard VII avait rencontré
de l'indifférence chez les Bengalis.

Celle indifférence, qui est plutôt un désap-
pointement, vient de ce que le document
royal ne contenait rien sur cette division du
Bengale en deux provinces qui fut pratiquée,
le 1" septembre 1905, au grand scandale des
habitants de Calcutta. Ceux-ci n'avaient pas
perdu l'espoir de voir rapporter cette mesure
et leur dépit se conçoit.

Mais, dans tout le reste de l'empire, l'on a
reçu avec les manifestations de la joie la plus
vive cette promesse d'une nouvelle charte.
Celle-ci arrivait cinquante ans, jour pour jour,
après la proclamation, dans la « Gazette de
Calcutta », de la reprise de l'Inde, du moins
de l'East India Compagny, par le gouverne-
ment britanni que. Mais cette fois ce n 'était
plus dans les colonnes d'un journal qu'on
l'apprenait au peuple hindou ; c'était à Jod-
pore, au cœur du Radjputan a, entre cent
monuments de l'histoi re de l'Inde, et dans
une lecture publi que et solennelle faite par le
vice-roi en personne, lord Minto. *

Ces paroles, disent les dépêches, ont fait
une profonde impression sur l'assemblée, et
dans toule la péninsule il en fut de même.
D'innombrables télégrammes parvinrent, ce
2 novembre, au gouverneur, saluant ce fécond
cinquantenaire de la reprise des Indes par Sa
Majesté britanni que. Un peu partout on a tiré
du canon.

Ce même jour, rien qu 'à Calcutta, 170 pri-
sonniers ont été mis en liberté ; chose curieuse,
on eut beau leur lire au préalable le manifeste
impérial proclamant l'amnistie, les détenus
ne comprirent pas, et plusieurs même refusè-
rent de quitter la prison.

Quant à la teneur des réformes politiques
ainsi promises à la nation hidoue, bien que le
rescrit d'Edouard VII n 'en donne pas le détail ,
nous pouvons le déduire des projets que lord
Morley, secrétaire d'Etat pour l'Inde, déve-
loppa à la Chambre des communes en juin
dernier: augmentation de l'élément indi gène
dans le conseil législatif du vice-roi, et non
plus choisis par ce dernier, mais élus par les
races, les sectes ct les propriétaires fonciers ;
même extension de la représentation indigène
dans les conseils provinciaux de Madras et de
Bombay; création de conseils de ce genre
dans les autres provinces, jusqu 'ici adminis-
trées par leur seul gouverneur. Enfin , pour
l'avenir , sont prévus : une assemblée de nota-
bles, des conseils de district ou municipaux ;
restriction enfin des compétences du comman-
dant en chef de l'armée.

senties à. Staletti, Caraffa, Brancaleone et
Fellaro. La population, en proie à la panique,
campe en plein air; on ne signale pas de dé-
gâts ni d'accidents de personne. Le mouve-
ment sismique parait identique à celui du
tremblement de terre d'octobre 1907.

Un affreux malheur vient de se pro-
duire à Waldshut (Rhin) dans des circons-
tances particulièrement étranges. Un agricul-
teur, nommé Hâtticb, avait envoyé sa fillette,
âgée de six ans. chez le boulanger, pour y
chercher du charbon à repasser. Pour une
cause encore inconnue, on remit à l'enîant
des charbons de bois, incomplètement éteints.

En courant, pour s'en retourner à la mai-
son, l'enfant créa un courant d'air qui ne
tarda pas à raviver le feu qui couvait. En
moins de rien , une flamme avait jailli , léchant
la robe de la petite ; une minute plus tard , l'en-
fant, tout en feu, lâcha son récipient et courut
vers la demeure de ses parents. Elle alla ainsi
l'espace de 800 mètres, puis elle s'affaissa , en
perdant connaissance.

La petite Hâttich vécut encore un jour et
expira au milieu d'atroces souffrances.

L'ennemi du chapeau. — K Harold
Smith, directeur de l'important établissement
de banque Baring, à Londres, est plus connu
dans celle ville sous le nom de «Halless Smith >
(Smith sans chapeau).

Depuis son jeune âge, il s est toujours pro-
mené têle nue.ct il n 'a jamais adopté le moin-
dre couvre-chef , bien qu'il ait voyagé dans
toute l'Angleterre, en Egypte, aux Indes et
dans l'Amérique du Sud.

Sa santé est excellente et il n 'a jamais été
enrhumé ni grippé. L'autre nuit , ses amis lui
ont offert un diner au Savoy-Hôtel. Pendant
le repas, lui seul avait la têle découverte ; les
autres convives, qui sont restés couverts,
avaient apporté les chapeaux les plus fantai-
sistes.

Lorsque M. Smith paase, très correctement
vêtu , devant la bouti que d'un chapelier, ce-
lui-ci sort sur sa porte et, au grand amuse-
ment du public, lui montre le poing.

Abonné modèle. — Un journal améri-
cain termine ainsi la notice nécrologique d'un
piopriétaire d'usines :

«Par la mort de cet homme estimable, la
société perd un de ses membres les plus dis-
tingués, l'Eglise un fidèle, les ouvriers un
père, l'industrie un de ses plus beaux orne-
ments, sa femme un mari constant, et notre
journal un abonné très régulier dans ses
payements^ .

Tremblements de terre. — On
mande de Reggio de Calabre que des se-
cousses de tiemblemeal de terre ont élé i es-

ETRANGER Les deux pilotes du ballon - Plaucu > qui
avait pris part à l'éprejuvc Gordou-Bennett,
ont fait de leur excursion sua la. mer du Nord
un terrifiant récit. On se souvient que les
deux aéronautes, Hacksteller et Scheiterer,
ont été sauves au moment mèxue où ils allaient

Une tragédie dans les airs

L'interdiction de l'absinthe

"Voici le -règlement d'application de la loi
vaudoise du 16 mai 1906, complétée le 27 fé-
vrier 1908, interdisant la vente en détail do la
liqueur dite cabsinthe et de toute liqueurs en
constituant une imitation- , règlement adopté
par le Conseil d'Etat vaudois le 3 novembre.

Article premier. — Est interdite, dans lo
canton de Vaud , la vente en détail :

î. De toute liqueur contenant de l'essence
d'absinthe ou son principe actif , la thuyone,
quelle qu 'en soit la proportion.

2. De toute imitation de la liqueur dito
«absinthe»- (sqijj de toute boisson alcoolique
ayant l'apparence, l'ëdeùr, la saveur et l'ac-
tion physiologique ou pathologique de la
liqueur dite «absinthe»).

Article 3. — Est considérée comme » imi-
tation» de la liqueur dite' «absinthe»*..; i i y .' :

a) Toute boisson présentant les caractères
extérieurs de la liqueur dite «abiànlhè» (bileUr
anisée, trouble par addition d'eau, etc.) et
présentant, à l'analyse, un degré alcoolique
supérieur à 45 5/0 en volumi? et une propor-
tion totale d'essences volatiles supérieure à
450 milligrammes par litre ;

b) Toute liqueur contenant ,avec une teneur
en alcool inférieure à 45 % en volume, une
proportion totale d'essences; ,volatileasupé-
rieure à 10 milligrammes par degré centési-
mal d'alcool.

Art. 3. —La  détermination de là « propor-
tion d'essences» se fait par la méthode « San-
glé-Ferrière», basée «ur l'absorption de l'iode.

«La recherche qualitative de la thuyone» so
fait par la méthode *Eocq_e3i»,.au moyeu du
réactif de Légal, après, condensation des corps
à fonctions aldébyliqffea. ' . ;

«La détermination du degré alcoolique» so
fait par la méthode usuelle pour les liqueurs.

Art. 4. — Tout fonctionnaire ou agent
chargé de la recherche des contraventions qui
constate la vente en détail, l'exposition • ou la
détention en vue de cette. Vente de la liqueur
dite «absinthe», ou d'une boisson ayant l'ap-
parence extérieure ou l'odeur cic cette liqueur,
doit en prélever, séance tenante, cn main du
vendeur ou du détenteur, un échantillon, ct
dresser procès-verbal daté et signé du prélè-
vement effectué, en procédant conformément
aux art. 7 ct 8 de l'arrê té du 28 octobre 1902
sur les denrées et boissons. II dresse cn outre
un rapport de sa constatation.

Art. 5. — Le procès-verbal et le rapport
sont transmis immédiatement au préfet. S'ils
émanent d'un fonctionnaire ou agent commu-
nal , cette transmission a Ben par l'autorité de
police locale.

L'échantillon prélevé est adressé directe-
ment pour analyse au laboratoire de chimie
et bactériologie du service sanitaire cantonal.
Ce laboratoire remet, le plus tôt possible, au
préfet , son rapport d'analyse avec conclusions.

Df_T* Voir la suite des nouvelles à la page huit

EN 20 JOURS • _____ "

t 

ANÉMIE eo.Li._-.
.„Elixir.S'ïinc8iiUPaul
•?/Suwu.i ,̂/),.a,»*f3t"**a*)nl«.P»r'«.7»" />»*¦•. Broth.1"*.

SUISSE : Bn Vtntt dont touttt itt Pharmacltt.

Un fidèle client
Je suis depuis bieii des années un ûdèlo

client des Pastille» Wybert de la phar-
macie d'Or , a Balo, qui m'ont toujours guéri
de la toux et des catarrhes les plus rebel-
les. K. IJ., à Saint-Gall..

Ne so vendent qu 'en boîte bleues à 1 fr.,
dans les pharmacies, • "• U« $_310 p

Un brillant certificat est donné par lo
Dr-méd. PérriD, de Lausanpe : n,Je çerti/io vo-
lontiers qqo lés.pUùle8. 0ni 'm'on]i'̂ en(l> 

de 
fort

bons services. Je les ... essayée*} B'H- u-oi-if-.ônip
avec succès L» Les pilule Oni excoile>i.u.s contrit
les maux de' têto , se trouv ent dan2. Açjjtos le»*
pharmacies.



Art -6. — .S'il y a contravention 4 la Ici,dil
15-ma. 1901Î, aMaç^téelé 27 ' f*iyriér?ïî308, lé
préfet prononce l'amende prévue par ladite
loi, en procédant conformément à la loi du
17 novembre 1902 sur la répression dos con-
traventions-par voie administrative.

Les frais d'analyse sont à la charge du con-
trevenant.

Si ce dernier est titulaire d'une patente
pour la vente au détail des boissons, il est, de
plus, dénoncé par le préfe t au département
ie justice ct police*

Le tout sans préjudic e à l'app lication de
l'article 123 du C. P. au cas où le vendeur ou
le détenteur refuserait de livrer un échantil-
lon , ou livrerait un échantillon non conforme.

Att,"7. — Les articles 1 à 6 inclusivement ,
12 et 15, premier alinéa , de l'arrêté du 28 oc-
tobre *.19Q2 sur la vente des denrées et bois-
sons, sout ,* 1 en outre , applicables à la vente en
détail .de la • liqueur dite «absinthe» et de ses
imitations.

Art. 8. — Lo département de l'intérieur est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui
entre immédiatement eu vigueur.

RéGION DES LACS

Les fortifications de Montelaz. —
L'école de recrues de sapeurs du génie II a
complété d'une sérieuse façon les fortifications
de Montelaz , près d'Yverdon. Une première
ligne, d'une cinquantaine de mètres, a été
établie au pied du mont , front contre Cuarny.
Puis sur toute la crête de la colline.de l'orient
à l'occident , des fossés ont été creusés à la
hauteur d'un homme, dans l'argile et la mo-
lasse, le tout solidement retenu par des
clayonnages. De ces fossés, on atteint des
épaulements pour tireurs debout. Une quin-
zaine de petites chambres et abri s pour qua-
tre, six et huit hommes, construites en
ciment,avec parois et plafonds formés par des
rails, ont été aménagées dans les nouveaux
ouvrages qui ont été faits le mois dernier.
Une de ces chambréltes est en forme de cou-
pole ; ses parois et son plafond sont en zinc
ondulé;

Au sommet du Montelaz, légèrement à
-.'abri, nne petite maison tout en bois a été
élevée. Elle sert de bureau et de corps de
garde. La-voie Decauville a été démontée et
est rémisée sousl'avant-toit de la maisonnette.

Le.génie a laisôé partout sa marque de fa-
brique, qui est incrustée dans la molasse ou
le ciment: S. R. Sch. H, 08 (Ecole de recrues
sapeur II, 08).

CANTON
Rechargement des routes. — On

nous-signale ie fait que la groise dont on re-
couvre les roulés cantonales à cette saison, e5t
'étendue sur toute la largeur de la chaussée, ct
sur un très l.ng parcours, ce qui rend diflicile
ta circulation de tous les véhicule?.

Un coup de-rouleau compresseur ferait bien
en i'occurencè.

Les publications de mariage mys-
térieuses.— Ces jo urs derniers, en consul-
tant les publications de Tétat-civil dans une
localité voisine du Locle et aussi dans une
autre localité, mais celle-ci de l'autre côté de
la frontière, on pouvait constater uu fait bi-
zarre. Les- promesses de mariage d'un même
jeune bbUMne'èe? trouvaient af fichéesen Suisse
et en France : détails de filiation et autres cor-
respondaient parfaitement, mais la fiancée
n'était pas la même !

Il h'y.avait eu ni erreur d'un officier d'état-,
civil , ni tentative de bigamie de la part de
l'intéressé, seulement celui-ci , une fois les
premières promesses de mariage signées,
avait changé d'avis et dé fiancée. Il s'était
hâté de faite de nouvelles démarches et de
nouvelles formalités. Les choses sont allées
moins vile, paraît-i l, en Suisâe qu 'en France.
De là ces doubles et contradictoires promes-
ses de mariage qui constituent, croyons-nous,
un cas assez rare.

Dans nos Montagnes, où le soleil
nous prodigue ses plus belles caresses et où
l'automne est exceptionnellement merveil-
leux , nous jouissons -d'une floraison d'arrière-
saison comme on n'en a pas vu depuis bien
longtemps; Jeudi après midi* des promeneurs
qui so. rencontraient sur les hauteurs n'ont
pas été pou surpris, en mettant ensemble leurs
oacil.lcltcs,- cle réunir uue magnifique collec-
tion de fleurs « prinfanières ou estivales »,
récoltées entre 1000 et 16Q0 n**ètres d'altitude..

Citons, ent re autres -r- pour faire envie à
nos aimables compatriotes du Vignoble — la
pâquerette, vivace, la gentiane acaule, la gen-r
tiane de printemps (gentiana veina), le pis-
senlit officinal , la cardamine des prés, le trèfle
des champs, la centaurée de montagne, la
renoncule de montagne , elc.

Lé fai t est trop rare pour ne pas être signalé.
Ajoutons que l'introduction faite , à titre

d'essai, sous les auspices du Club jura-sien
de Travers, du sorbier à fruits comestibles,
dil sorhier des oiseleurs, a fort bien réussi ;
les belles grandes grappes de cet arbre , plus
grosses que celles du sorbier sauvage, sont
excellentes et donnent une gelée délicieuse,
capable de satisfaire des goûts difficiles .

Cet arbre, qui nous arrive par la station
fédéral e d'essais et de-contrôle de semences à
Lausanne et par le département vaudois des
travaux publics, pourra rendre des services
appréciables à nos agriculteurs de montagnes
privés d'arbres fruitiers.

Presse. — Nous avons reçu le premier
numéro du « Bulletin de la Côte », journal
d'annonces pour Peseux, Corcelles et Cormon-

r :dr_ iShi.; :;V '/; ..;, ". . y ' ;'" .* "'
. TÔ-aint-Sulpïce (corr..). — La. paroisse

voit partir avec regrets le pasteur André, qui
. - *-dtaitjBu jnill cu de nous depuis une vingtaine

d'années, et qui descend au Vignoble pour y
•Icsscrvir le'poste ete Colombièr-Bàlft. '

[ : Mais ce „qiu augmeq^. encore les ,regrets,-
e'est la difficulté dans laquelle nous nous trou-
vons, en présence do la disette croissante de
pasteurs dont souffre le canton, d'avoir un
nouveau conducteur spirituel pour remplacer
celui qui nous quitte ces jours-ci.

La situation est d'autant plus embarrassante
que l'instruction religieuse des «si x semaines»
doit commencer très prochainement en vue
de la ratification des catéchumènes qu'on a,
au Val-de-Travers, l'habitude d'instruire pour
les fêtes de Noël, à moins qu 'on ne renvoie la
ratification à Pâques prochaines.

Notre collège des anciens, qui déploie en la
circonstance, comme toujours, du reste, une
très louable activité, a adressé vocation , en
dernier lieu , à un jeune pasteur neuchâtelois,
licencié de l'Académie de Neuchittel , et ac-
tuellement au service d'une paroisse du cen-
tre de la France.

Nous espérons que ce jeune ecclésiastique
répondra favorablement à l'appel de nos auto-
rités paroissiales.

A l'occasion de son départ, les paroissiens
ont remis uu beau cadeau au pasteur André,
en témoignage do reconnaissance pour les ser-
vices rendus à notre village. B.

— Notre locahte est une de celles du can-
ton qui , proportionnellement, dépense le plus
de force et de lumière électriques.

On s'en rendra facilement compte si nous
disons que dans notre petite commune il y a
quatre stations de transformation d'énergie
électrique, deux pour le village proprement
dit , une pour la fabri que de ciment et une
pour les usines de La Doux (pâte de bois).

La Compagnie Vaudoise des forces électri-
ques des lacs de Joux et de l'Orbe fournit un
maximum de mille chevaux de force à la
seule fabrique de ciment, au moment de la
forte baisse de l'Areuse.

Baisse des eaux. — Tout comme le
Doubs, le lac de Neuchâtel est fort bas en ce
moment et découvre de larges grèves dénu-
dées. La navigation devient diflicile et il est
nécessaire de draguer l'entrée du canal de la
Broyé, afin de permettre aux bateaux à
vapeur de passer.

Le Seyon est à sec. La Serrière et l'Areuse
sont à l'étiage. C'est à peine si cette dernière
rivière débite 1000 litres à la seconde, alors
qu'en hautes eaux son débit atteint jusqu 'à
150 mètres cubes.

De sorte que l'Areuse . ne . fournit pas à
l'heure actuelle 900chevaux. Où sont les -2200
chevaux moyens dont on parlait au cours des
travaux?... Du reste, la fourniture de l'Areuse
a été encore bien inférieure ; elle est descen-
due, il y a deux ans, à 400 chevaux.

Celle situation cause un préjudice appré-
ciable aux industriels. Le service électrique
de Neuchâtel en souffre particulièrement , car
l'usine hydro-électrique des Clées (gorges de
l'Areuse) débite insuffisamment et l'usine de
secours do. Champ-Bougin doit suppléer à la
force qui manque ; la grande cheminée de 60
mètres est panachée de iumée et les turbines
à vapeur ronflent du matin au soir. C'est une
dépense de plus d' un vagon de charbon par
jour . ..... •

La montagne, naturellement , n 'est pas
mieux partagée. Ainsi, l'usine électrique du
Locle fait une dépense considérable de char-
bon , qui peut être évaluée actuellement à 6600
kilos par jour. La machine à vapeur , mise à
contribution , occasionne une dépense quoti-
dienne de 400 francs. Heureusement, l'on
peut parer aux besoins en utilisant les batte-
ries _ 'accûmnlateiirs.: D'autre part , grâce à
ses réservoirs, l'usine de là Rançonnière four-
nit un secours très appréciable en pareilles
circonstances. Elle travaille de 7 h. à .midi,
et de 5 h. à 10 h. du soir.

Pour peu que dure la sécheresse, les dépen-
ses qu'elle occasionne aux services industriels
augmenteront de jour en jour. On fonde cepen-
dant de grands espoirs sur le changement de
temps traditionnel ù la Saint-Martin.

NEUCHATÏ
Banque commerciale neuchâte-

teloise. — Les actionnaires de cette banque
d'émission se réuniront incessamment en une
assemblée générale qui sera la dernière.

Et ce sera aussi l'acte final de cet établisse-
ment de crédit qui , depuis le 20 décembre
1882, date de sa fondation , tint une place
considérable dans l'histoire financière du
canton de Neuchàlel. Sa situation , un moment
assombrie par la crise que l'on sait, se releva
rapidement gi-àce à l'habile gestion dé M. Em-
manuel de Montel , lequel, on s'en souvient, ne
quilt'a la direction de là Banque commerciale
que pour prendre celle de la succursale de Neu-
châtel de la Banque nationale, après un arran-
gement cn vertu duquel la première lit cession
à la seconde de son immeuble, de son émission
et cle sa réserve légale du' 4OY0, ainsi que de
son portefeuille de change.

Nous apprenons que le produit de la liqui-
dation cle la Banque commerciale neuchâ-
teloise ressort à 160 fr. par action cle 400 fr.
déjà pay és aux actionnaires. Ajoutons que les
opérations de cette liquidation ont été rapi-
dement menées, si on les compare à celles de
liquidations de même nature dont la durée
fut beaucoup plus longue.

Théâtre. — La deuxième représentation
de «Sherlock Holmes» a parfaitement réussi.
On a pu apprécier une fois de plus le .soin
qu!a mis M. Huguenin à la mise cn scène et
les très jolis décors qu 'il a apportés. M. Hu-
guenin mérite d'être encouragé.

Une conférence sur la Bosnie-
Herzégovine. — La Bosnie-Herzégovine !
Voilà certes une actualité géographique ! Ces
contrées cn somme si rapprochées de nous
sont pourtant assez mal connues, comme en
général . tout , ce qui touché à là presqu'île des
Balkans. Les ouvrages spéciaux sont rares et
j ?eu accessibles au grand public. Aussi dovous-

qpus,,sayoirygré au , professeur Pillard, .de
.Genève, ' de; bien .vouloir,_nôu> eonsacrcr.unc
heure de conférence lundi prochain. M. Pillard
a parcouru les provinces que l'Autriche-Hon-
grie vient d'anne.xeràson territoire en savant
préoccup é do résoudre les problèmes anthro-
pologiques et ethnographiques. Il a étudié de
près les populations si diverses qu 'il a rencon-
trées sur sa route : Serbes, Croates, Turcs,
Juifs, Tsiganes. U eu connaît les vicissitudes
histori ques et s'est rendu compte de l'œuvre
et de l'influence de l'Autriche-Hongrie depuis
l'occupation qui a suivi le tra ité de Berlin.

De très belles projections documentaires
illustreront l'exposé de l'éloquent conférencier.
Une exposition d'objets vari és : armes, tissus,
cuirs, etc. permettra de se faire une idée
exacte, du développement artistique et indus-
triel de ces populations de l'Extrême-Orient.

C. K.
Union ouvrière. — Les sans-travail

ont éveillé la sollicitude de l'Union ouvrière
et cette association vient de créer un bureau
de placement qui sera ouvert deux soirs par
semaine. L'institution peut rendre de réels
services aux gens sans occupation et aux maî-
tres d'état.qui ont à leur en offrir.

POLITIQUE
Les affaires d Orient

Le journal de Constantinople « Sabah » an-
nonce que M. Gonstans, ambassadeur de
France, a demandé à Tevfik pacha si laPorte,
considérant que la Bulgarie a licencié ses ré-
servistes, a aussi l'intention de renvoyer les
siens dans leurs foyers.

Tevfik pacha a répondu qu'on n 'avait ap-
pelé qu'un petit nombre de redits sous les dra-
peaux , pour fa ire des manœuvres, et que ces
troupes seront licenciées aussitôt que la pé-
riode d'exercices sera terminée.,

— On mande de Cettigné que le général
Voukotitch n'ayant pas reçu satisfaction des
autorités autrichiennes pour les offenses qui
lui ont été fa ites à Agram, a retourné jeudi au
ministre d'Autriche à Cettigné les décorations
autrichiennes dont il est titidaire.

Ces décorations, étaient accompagnées
d'une lettre dans laquelle le 'général explique
pourquoi il né pouvait plus les porter.

Chambre française .
La séance de vendredi après midi a été

consacrée aux interpellations de MM. G. Berry,
Binder et Barrés sur l'incendie de l'hôtel des
téléphones de Gutemberg et ses conséquences.

M. Sirayan, sous-secrétaire d'Etat aux
postes, répondant aux interpellants , reconnaît
qu 'il y a eu des fautes de surveillance et que
ses ordres n 'ont pas été suivis.

Une instruction est ouverte, ajout e-t-i l , les
coupables seront traduits devant le conseil de
discipline. L'administration fait tous ses
efforts pour que le service soit rétabl i le plus
rapidement, possible ; il le sera probalemcnt
dans le .courant de décembre.

M,'., Marcel ..Sembat, socialiste, demande
que .^administration soit rajeunie; il voudrait
voir à sa tête, non une personnalité politi que,
mais une compétence industrielle.
. L ' ordre 'du jour pur et simple est voté à
mains levées, à une grande majori té.

L'incident de Casablanca
La journée de j eudi a déjà reçu à Berlin le

nom de «journée historique». Le matin , oh
par-lait "de crise grave entre .la franco et|
l'Allemagne; dans l'après-midi, on parlait de
guerre ; dans la soirée, on déclarait qUe la paix
pouvait être considérée comme assurée.

Vendredi matin,, en* tout cas, on sëiftiah-
trait, dans les milieux officiels allemands,
plus . optimiste que la veille. Il ne s'agit plus
que de trouver des expressions qui , en cous-,
tatant le. regret réciproque des deux gouver-
nements, jne touchent ni à l'honneur, ni ù la
susceptibilité de l'un ou cle l'autre.

Le texte soumis par M. Cambou ù M. de
Schœn était , dit-on , celui-ci:

Les deux gouvernements regrettent l'inci-
dent du 2o septembre, qui a amené leurs
agents à des violences et à des voies de fait.

Par cette "rédaction , le gouvernement fran-
çais fait preuve de ses sentiments conciliants,
mais il désire, on ne saurait trop le répéter,
qu'il soit bien entendu que cette formule ne
constitue à aucun degré un blâme pour ses of-
ficiers et ses soldats.

Il regrette, comme tout le inonde doit le
regretter , et l'incident , et les voies de fait qui
se sont produits , mais ne pourrait consentir à
cn faire retomber la responsabilité sur ses
officiers et ses soldats. Or,. dit-on dans les
milieux politiques dé Pa ris, tant que l'Alle-
magne n'aura pas donné son adhésion â cette
interprétation de la question , il convient
d'être circonspect.

NOUVELLES DIVERSES

Le Porrentruy-Bonfol. — La justi fi-
cation financière , au montant de 814,500 fr.,
présentée par la compagnie du chemin de fer
Porrentruy-Bonfol (frontière nationale) pour
la construction Bonfol à la frontière , près de
Pfctterhausen , d'une ligne de 2700 mètres, est
approuvée, sous réserve de l'examen et de
l'approbation du compte de construction.

Lès tremblements de terre. — Ven-
dredi matin , à 5 h. 36, on a ressenti un trem-
blement , do terre à Dresde ot dans les envi-
rons. Les secousses se dirigeaient de l'ouest à
l'est. Le même matin , à 3 h. 46, on l'a ressenti
à Carlsbad.

L'observatoire de Florence a enregistré ven-
dredi matin , 4 h. 21 et 0 h. 17, dos secousses
de tremblement de terre à une dislance assez
faible, et, à 8 h. 20, uno nouvelle secousse à
une grande distance.

Communications maritimes. — L e
nouveau canal de Kertch à Jenikalé en Cri-
mée a été ouvert olûciellemcat vendredi ù la

navigation.. Le .canal a une profondeur de
2-t. pieds; ij igh.i-met le .Kbre passageVde j ^mer
Noire dans la mer d'Azoff. :

Place pour deux. — Un jou r, MM.
Bryan et Taft se trouvent par hasard ensem-
ble dans un tramway complet à l'intérieur.
Survient une dame. Aussitôt , les deux candi-
dats bondissent , désireux chacun d'offrir sa
place ; mais M. Bryan , plus leste que son
adversaire, arrive bon premier et est remer-
cié par un gracieux sourire.

« Une voix de perdue », songe M. Taft ,
qui se rassoit en rongeant son frein , quand ,
tout à coup, deux autres dames apparaissent
sur la plate-forme. M. Taft rebondit et cède
son uni que place aux deux voyageuses, qui
s'y installent le plus commodément du monde.

Cette fois, c'est «Big Bill» — c'est ainsi que
le populaire a baptisé M. Taft (un cent kilogs)
— qui triomphe.

Les projets de Guillaume II
: •• Milan, 7.._±- Le. « Goriiere délia Sera »
apprend que l'empereur Guillaume passera le
mois d'avril et peut-être de mai dans l'île de
Corfo u, où un architecte est en train de trans-
former l'Achilleïon.

L'em; ereur lui a donné un demi-million de
marcs pour les travaux , mais cette somme ne
suffira pas, car Guillaume H veut établir des
routes pour automobiles dans l'île.

L'incident de Casablanca
Paris, 7. — Vendredi soir, à 11 heures, la

réponse du gouvernement allemand aux pro-
positions françaises n 'était pas parvenue à
Paris.

Impériale entrevue
Vienne, 7. — L'empereur François-Joseph

a reçu l'empereur Guillaume au château de
Schônbrun. Les deux souverains so sont sa-
lués d' une manière tout spécialement cordiale.

Après le dîner , l'empereur Guillaume a tenu
cercle pendant environ un quart d'heure , puis
il a accompagné François-Joseph dans ses ap-
partements.

Les deux :souverains ont en un entretien
particulier d'une "" -demi-heure ; l'empereur
d'Allemagne est parti à 9 h. 05 pour Donau-
sebingen.

EXTRAIT 1)1 LI HDILLi Offl GIH iLI
— Succession répudiée de Cécile Dessaules

née Lorimier , décédée à Saules. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de collo-
cation : 13 novembre 1908.

— Succession répudiée de. Ernest Quadri ,
cimentier , quand vivait domicilié à La Chaux-
de-Fouds. Date du jugemen t clôturant les
opérations : 31 octobre 1908.

— Uévocation de la faillite de Jules-Auguste
Junod , seul chef de la maison Jules Junod , fa-
bricant d'horlogerie , à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement : 31 octobre 1908.

CULTES OU DIMANCHE 8 NOVEMBRE 1903

EGLISE NiTlOMLË
8 !. h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10.50. Culte. Chap. ries Terreaux. M. NAGEL.
Sh.s. Cultc. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.

Vignoble :
8 3/4 Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANT..
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières, l'otite salle.

Dimanche :
8-K h. m.* Catéchisme. Grande salle.
9y ,  • Culte d'édification mutuelle. (Actes IX,

31-43). Peti te salle.
10 3/. . Culte. Temple du Biis. M. GUYE.
8h.s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10h. m. Culte! M. S. ROBERT.
Sh. s. Culte. M. GUYE.

Chapelle de la Maladi ère
10 h.mi Culte. M. A. BLANC '
Oratoire Evanj àlicjus (Placs-d'Armes)

9* . h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'év'angélisation.
2mc et 4me mercredis du ' mois : 8h. s. Etude biblique .
B.s.hô îl. M_-t_o_ .s_3a_i.Gao (83a!u-A. t. IU

Sonntag 9 % Uhr. Predigt.
10*,/4 » Sonu.ugschu.le.
3 % » Jungtrauenverein.

' 8 » Versammlung.
Dienstag-Freitag Evangelisations-Versammlung

jedert Abend 8 Uhr.
Dautsche Stadta-ission (Miit. Conf.-Saal)

Abends 8 Ulir. Versammlung.
Jeam 2 ot .Sonnt. Nachm.3 Qhr. Jtingfrauenver.
Donnerstag abends 8 'A Uhr. Bibelstunde.
FreitagAb. 8 % Uhr. Jiing l. & ..._nnorvcr.Bcrcl is-2.
Sala Evàugalica Italiana (Neubourg 23)

Domeuica sera: ore S 'A Conferonza.
Mercoled i sera : ore 8 y . Studio biblioo.

ENGLISH CHURCH
8.1.*.. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
2.30. Children 's Service.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
G h. Messe dans la chapelle do l'hôpital de

la Providence.
Eglise paroissiale :

8 h. Messe avec sermon allemand.
9. h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand' messo avec , sermon français.
Vêpres à 2 heures.
Prière du soir, à 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement.

I 

PHARMACIE ©UVEKT_ |
demain dimanche |

E. BAULER, Croix-du-Marché '
"¦' wriïn-'" *' - '"¦¦ ¦ll11-" "̂ j *̂ma.ja«^̂ Ma.

Médecin tl_ s- . /ic e d'office la dij uas-i:
Demander l'a tresse au p .ste de police de

l'Hôtel communal.

(De notre correspondant * • ,

La légation turque
Enthousiasme modéré

Berne, 6 novembre.
Certains journaux annonçaient ces jours

dernière, que la légation de Turquie en Suisse
était remplacée par un consulat général. La
nouvelle est tout au moins prématurée et au
département politique de la Confédération ,
l'on ne sait rien encore à ce sujet Munir-Pa-
cha, ambassadeur à Paris et chargé de gérer
la légation de Berne, a été, comme on le sait,
rele\»ésde sou poste lors del'accession des Jeu-
nes Turcs au pouvoir, mais jusqu'ici du moins
U n'a pas jugé bon de présenter ses lettres de
rappel au Conseil fédéral, virtuellement donc
il n'y a rien de changé et c'est toujours Munir-
Pacha qui représente Ja Sublime-Porte chez
nous. Le personnel de la légation à Berne a
vidé les lieux, cependant, et la petite maison
de là Rainmattstrasse, avec la plaque en gri-
moires arabes qui sert d'enseigne à la légation ,
reste fermée obstinément. Raghib, le secré-
taire, n'est plus à" Berne non plus et toutes les
légalisations sont faites par le consulat géné-
ral qui réside à Genève.

L'utilité pratique d'une légation ottomane
chez nous n'a du reste jamais été démontrée,
bien au contraire, on sait que si Abdul-Hamid
voulait être représenté en Suisse par un mi-
nistre résident, c'était surtout pour pouvoir
surveiller les Jeunes-Turcs réfugiés chez nous
et très actifs à Genève en particulier. A cet
égard , Munir-Pacha remplissait avec zèle —
beaucoup trop de zèle — les instructions: de
son souverain.

Les affaires di plomatiques proprement dites
sont si peu fréquentes entre la Turquie et la
Suisse que l'on peut , sans nulle arrière pensée,
ne pas trop regretter là disparition de la léga-
tion. Pour les relations commerciales très fré-
quentes par contre que nous avons avec la
Turquie, le consulat général suffira ample-
ment et rendra des services tout au moins
aussi méritoires que l'ancienne légation, la-
quelle ressemblait passablement à une agence
d'espionnage.

Quoi qu'il ea soit, il serait désirable que la
quéstionfut réglée ; peut-être que, vu les com-
plications dont « jouit » en ce moment l'empire
du Croissant, le fameux comité a-t-il autre
chose à faire "que de se préoccuper de sa
légation de Berne, qui existé et n 'existe pas.
Il est douteux ,' en tous cas, que Miihir-Pacha
vienne en personne chez nous présenter ses
lettres de rappel... ou plutôt de révocation ,
dans ce cas. particulier.. , *¦ • - - . .,- . .. ,.-.,.,

« .
Mardi i. 1 h. Va le canon tonnait snr le Grand-

Rempart pour fêter la décision du comité de
la Société suisse des carabiniers qui a chargé
notre ville de célébrer le tir fédéral de 1910.

Je vous ai déjà dit précédemment que l'en-
thousiasme avec lequel la population avait
accueilli la nouvelle était assez modéré et
hier , par exemple, il n'y a pas eu le moindre
cortège pour célébrer la chose. Quand je pense
à l'enthousiasme — réel , celui-là — avec le-
quel les Neuch.itelois, en 1890, sauf erreur,
saluèrent la nouvelle qu 'ils étaient chargés
d'organiser le Tir fédéral du cinquantena ire,
je me disque pour nous, Bernois, l'Exposition
de 1913 aurait suffi , et amplement. Et , croyez-
le, je ne suis pas seul de mon avis; bien loin
de là.

Il est regrettable que quelques échauffés
puissent obliger toute une population h orga-
niser une fête coûteuse autant  pour ceux qui
y partici pent que pour ceux qui , bien malgré
eux, sont obligés de l'organiser.

COURRIER BERNOIS

(Senta* »p«cid d> k Tsmills é 'Kv is i* NasiciiUti

Les terroristes russes
Varsovie, 7. — Vendredi deux attentats

ont eu lieu simultanément dans deux rues dif-
férentes.

Des terroristes ont assailli deux fourgons
postaux transportant des lettres recomman-
dées de la poste principale aux succursales.

Un employé postal a été tué et deux con-
cierges, qui s'étaient mis à la poursuite des
voleurs, grièvement blessés.

Deux terroristes ont pu êfre appréhendés
après une lutte dans laquelle un agent de po-
lice a été blessé.

Les valeurs sont intactes.
Collision de trains

Madrid, 7. — On mande .do Bilbao que
deux trains, dont l'un allait à Santander ct
l'autre venait de cette ville , oat fait collision ,
vendredi matin , à la slation de Marin , par
snite d'une erreur d'aiguillage.

Deux ouvriers et onze vogageurs ont été
blessés.

¦ • ¦—; ; r ~̂~^**m m̂*̂  ̂w—*******

DERN IèRES DéPêCHES

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtîl (Maladière!

Télèoliona 3tT - ilusan loilie si 1351 - Télânhans 3%7
Albums, devis ot modèles à dispositioa

Madame. Lina .Vuillemin-Pellaton et ses en-
fants , Madame et̂  Monsieur Kitter-Stucki et
leurs enfa n ts, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Fritz Slueki-llauser , à Delémont ,
M. Albert Slucki , à Uienne , font part à leurs
parents , amis et coniuiissauces du décès do

Mademoiselle Marie STSJCKI
leur chère sœur , bellc-sœu**, tante et parente ,
enlevée à leur affection après une longue et
pénible maladie.

Venez à moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je vous
soulagerai. Matth. XI , 28.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 8 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

P. BURGER
4, CONCERT, 4

Couronnes mortuaires
AVIS TARDIFS

Placement de fonds
A vendre tout do suite , à de très favorables

conditions , un titre de nue-propriété
d'une valeur de 3000 fr. environ. Ecrire case
postale 49.1, à Ncuchà ".cj. j

Société des Officiers
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mardi 10 novembre, à C h. !*. soir
AU LOCAL

IJC.S membre*, de la Société sontpriés d'envoyer sans tarder leur bul-
letin d'adhésion pour le souper qui
suivra l'assemblée

G. T. N.
Demain Course au Weissenstein

Sac an dos. Train 8 h. 36.
Ce qu'il faut faire chaque lundi :
C'est demander par carte postale ou télé-

phone à la G. B. If. do venir chercher le
linge sali pendant la semaine écoulée ainsi
quo les laines , ilanelles , rideaux , couvertures
de lit , etc. Le tout sera reporté à domicile
bien lavé et repassé , au jour demandé.

Tarif et renseignements franco sur demande.
Grande Blanchisserie Neuchâteloise , S. Co-

uard & G' 0, Monruz-Neuchàtel.
Jeune garçon trouverait occupation immé-

diate comme

commissionnaire
dans uu bureau de la ville , —s Offres par écrit
case postale 20 ,_ '*.0.

Aujourd'hui dès 6 h.1/, du soir , prêt à l'emporter
Tripes ii la mode de Caen

Tripes a la Jtichclieu
Civet de lièvre

Têts de veau en tortue
chez Albert HAFNER, traiteur

9, Faubourg de l'Hôpital

CiM. mixte k l'Eglise nationale
Reprise des répétitions diman-

che 8 novembre, à il h. ¦/ _ • à la
salle circulaire du Collège latin.

Les personnes qui désirent faire partie du
chœur sont priées de s'inscrire à cette pre-
mière répétition.

BOU.-tS; 01 6-.*l£/î, d_ 6 novembre UJJ
Actions Obligations

Bq- Mat. Suisse 495. — 3% Geu. à loti. 102.50
Bq°Oo.Uiii ei*ca. —.— 3% f<_d. ch. def. 91.—
Saiat-j o.ha.d . — .— _ ¦.', C. de fer féd. 953. —
Fin. i-'co-Suisse 670J. — 3/, % Goth. 18'j i 471. —
Union lin. gen. ij !8.— Serbe . ... 4 % 379.50
Gaz Marseille b. dei. 5.15.— Franco-Suisse . —.—
Gaz de Mail- *.. 257.50 Jura-S„ 3 Si % 466.50
Fco-3dis. élect. 446.50 N. -1.. Suis. 3 % 470.—
Gafsa — .— Lomb. anc. 3% 287.25
Parts de Sétif . 590. — Mérid. ita. .3 % .350.50

: • D.mandà Offert
Chan.aî Frau.-.. ' - .'99 . di 100.03

à A.Ue:iia_ tt_.... M l .To 1.2.8.
Lonlre* 25.10 25.11

N euchàl al Italie ........ ' 99.87 9J.92
Vionna 10t.71 104.80

Neuchàtol , 6 novembre. Escompte 3 y . %
B3U..3* DE PA .là. du 6 nov. 4903. Clôture.

354 i''r_ _£*.i3. . 05.85 Créd.: lyonnai-s. 1187. -—
Coasol. aaj*!. . — .— Banque ottom. 704. —
Brésilien 4 9.. .  82.20 duez 4505.—
list. lisp. 4 . . 95.77 Uio-Tinto.. . . 1725. —
Hong., or 4 5. . 93.60 Ch. Saragosse. 407. —
Italiens; . . . .  103.70 Ch. NorJ- li.p . 327. —
Portu gais 3 ¦. . 58.40 Chartorod . . .  23. —
Tare unif ié  4 'j. 90.10 De Boers. . . . .340. —
4 «Japon 19J") . — — l.anJmh.os . . . 172. —
5%IÎU3 se 1908. 9S.50 UolJfield. . .. J20. ^
Bq. de Paris. . 1495. — Goerz . . . . .  . 33. —

Coars da clot.r. d.s mj tm à Li_ ir __ (5 nïï.m.rd)
Cuivre , Etai n Font3

Tendance. . Tr. ferme Ferme Calme
Comptant. . 62 16/3. 137 10/.. 48/8. 1/2.
T e r m e . . .  63 13/9. 139 ./ ... 48/ 11 1/2.

Antimoine : Tendance calme, 32 à 33. —
Zinc : Tendance ferme. 20 5/ .; spécial , 20 17/6.
— Plomb : Tendance ferme ; anglais 14; espa-
gnol 13 12/6. ' ' ' ¦ '

Bulletin météorologique ,- Novembro
Observations faites à:.l li,.,_ ,  l.li. % et.9. h. y .

OBSERVATOIRE DE : NEUCHATEL

M T6n.p„.eii d*_j récaa^ Sg: | V .ttoaiittirt ¦§
g -CJ 3 g =3

..<¦. Moy- Miiu- Maxi- , |- | ~ 
m, l|te, |eane main muin g a ,3 w

6 +3.0 +1.0 +6.7 718.0 N.-E. faible couv.

7. 7 h. /,: +1.0. Vent : E. Ciel : couvert.
Du 6. — Soleil visible par moments entre

11 heures et midi. Le ciel s'éclaircit par mo-
ments da ns la soirée. ¦ . .

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtol : 7t9 ,5""°.
~

Ofl-Xov. | H 3 g 4 j  5 | 6 | 7
«"** " ' I I735 =r~ I__________*
730 ^̂ -______£

STATION DE CHAUMONf (ait. 11*28 m.)

lîl+2.6 1+1.5 1-1-4-0 Jti6 - .0 1 I N. |t-ibl_j _ .coti.
Brouillard jusqu 'à 4 heures, puis grand beau.

To:np. vaut Ciai
6 nov embre (7 h. în .l +ï.j N .O.N . clair

Niveau du las : 7 novembre i7 h. m.i : 429 m. 120

Bulletin mfttfearal - jesJJJ^i»0^ 1»^ - 7 '•• '»•
II STATI0.-3 lf T£V!?S & V£*.r
2-g ,2 S. 
tX. c ———_ * .

394 1 Genève 8 Brouillard.Cal mo.
45U 1 Lausanne 7 --ouvert. »
389 Vevov o •* »
398 Monifou s 8 Qq. n Beau. •
537 Sierre * Tr.b.tps.

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtol 2 Couvert. »
UU5 Chaus-de-Fouds —5 Tr. b. tp*. »
632 Fribourg 2 Couvert. »
543 Berne 0
562 Thoune 3 Nébuleux. .
566 Interlalieu 4 Couvert. .
280 Bàle —1 Brouillard. »
439 Lucerne 2 Couvert. Bise.

1109 Gùscheneo —3 Tr. b.tps. Calmo.
338 Lmiano S" Couvert.
410 Zurich i » Buw.
407 Schatrhoitse 1 Tr. b. tps. Calme.
673 " -àalnt-Oall ' 0 Couvert.
475 Glaris 2 Nébuleux. . »
505 l.a-atz 3 Couvert . »
587 Coire —1 Qq- >*• Beau. *»

1543 Davos —6 Tr.b. tps. »
1836 Saint-Moritz —| Couvert. »
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