
t ABONNEMENTS î
I <*

ta * 6 mol. 3 mo '.t
En ville . ,  9- ~- *-5o ».a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute U Suisse J O—  5.— 3.5o
Etranger (Union postale) î$-— i3.— 6.5o
Abonnement »u« bureaux de poste, so ct. en sut. I

Changement d'adresse. 5o ct. S

Bureau: i. Temp le-?*) eu f .  t \
, Y ente a* numéro aux ktostiuei. dépoli, etc. /•'

<?—= ;—— ^
ANNONCES C. 8 4

Du canton .
La ligne ou son «space. 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . , . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger ¦¦

*5 cent, la ligne ou son espace.
i ™ insertion, minimum. .. . . . fr. i —

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

Bureau: i, Temp ler'Neuf, t ¦*
, Let m-, tiuscrits ne sont pas rendus .

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 po'ir la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux •
à Lucerne et Lausanne.

I FEIILLE mm DE HE j
Imprimerio^WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTM
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce comp te , 5 centimes en pl us
du prix du tarif d'abonne-
ment.

AVIS OFFICIELS"

^
a I COMMUNE

|jP| NEUCHATEL

taiiatiojsjfficielles
' M. le Dr Matthey vaccinera à son
domicile , faubourg du Grêt 'i a, les
mardis 10 ct 17 courant , à 2 heures
ajirè? midi. - ¦ _ . ; :

Neuchâtel , 7 novembre 1908.
Directio n de Police.
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^^Pi NEUCHATEL
AVIS concernant l'application

dn décre t m lis 'affiebes
Les commerçants, industriels et

particuliers qui out des afiiehes-
réclames dans dos locaux publics
'(sont invités ^Rt^^RtersiwfSr^a 'ici au
15 novembre prochain, leur
situation conformément au décret
sur les affichés et ào'nt .informés
qu 'après cette date il sera fait
app lication des .contraventions pré-
vues dans lo dil;il.écr<?i;. ' ,

Les estampilles sont' vendues au
secrétariat de poîttfe ¦ (HOtel Muni-
ci pal), chargé de;7donnér tous les
renseignements ^deessaires.

Neuchâtel , 5 novembre 1P08.
Direction de Police.

*«.«L I COMMUNE

P̂ IVE ËCIliiTËL

CONN UE S
Lc poste dev < concierge de

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

Traitement minimum : 1200 fr. et
logement. ¦ ,

Entrée eu fonctions lo 1er février
1009.

Le cahier des charges peut être
consulté au secrétariat communal ,
ù l'Hôtel de Ville. '

Adresser offres ot certificats au
Conseil communal do Neuchâtel ,
jusqu 'au 20 novembre 1908, à G h.
du soir.

Neuchâtel , 4 novembre 1908.
Conseil communal.

JB'&.- 'I COMMUNE

IIP .jŒuaiAm
Permis lejislriicfioi
Demande de la Société Immobi-

lière îles i'arcs , Garo Vauseyon ,
ilo constniire. une maison locative
ù la route dos Parcs.

Plans déposé! au bureau do la
police du fou. Hôtel munici pal. I"
étage , jusqu 'au ' l(> novembre i','08.

U gg. I . COMMUNE
S*!*> fc? DE

|f|g| Gorcelles-CormondrBclie

VeÉejte bois
La commune do Corcelles-Cor-

mondrèche fora vendre par voie
d' enchères publiques , lo vendre-
di 1» novembre 1008, les
oois ci-dessous désignés, situés
dans ses forêts du Jenne Bois-
Noir, de* Verne», de la
Place d'Armes et de la
Charbonnière :

07 stères sapin ,
1830 fagots sapin ,

8 demi-toises mosots ronds ,
50 billons cubant 27 m 86.
02 plantes do charpente cubant
. 45">G1,

40 tas do perches pour échalas,
(î Ins de ilarrc pour jardin.
lit* rendez-vous des mi-

seurs est iix.(. & 9  beures da
mâtin, a Montmollin.

Gorcelles-Cormondrèche ,
le 6 novembre 1908.
Conseil communal. !

_ ENCHERES

Jeudi prochain 12 novembre , la corporation do Saint-Maurice du
I Lni) i.!i;i'i;ii vendra i>ar voie d' enchères publiques clans ses forêts :

A Serroue Derrière l'Envers,
1 S.r>0 fagots sapin. ; 700 fagots foyard. •

50 plantes et billons. 15 stères, sap in.
12 stères sap in. 3 plantes.

A Moaitpy
1200 fagots sapin.

25 stères foyard .
75 stères sapin.
12 billons.

Le rendez-vous est à 9 heures du matin au bas du Chemin du
chêne , pour Serroue ot le haut do l'Envers ; il 1 h. après midi sur le
chemin do derrière l'Envers , ct à 2 h. y, au bas de la coupe do
Montpy.

Landeron , le 5 novembre 1908.
Conseil de la Corporation.

Mes Enchères de Bétail et le Matériel rural
au PETIT-CHÉZARD

Jeudi IU novembre 1908, dès 9 h. da matin, M. Jacob
H U R N I , agriculteur , exposera en vente par enchères publiques , de-
vant son domicile , au Petit-Chczard , le bétail ot objets suivants :

. 2 chevaux âgés l'un de 10 ans l'autre de 2 ans, 8 vaches
prêtes, fraîches ou portantes , 4 traies dont 2 portantes ct 2 avec
leurs petits , 35 poules; 6 chars à échelles avec brancards et épondes ,
1 char à breeette avec ressorts, 1 petite voiture , 1 grande glisse, 1 caisse
pour le sable, 1 .tonneau à purin , 1 pompe â purin k rallonges, système
Aider;  1 faucheuse Deering avec accessoires , l charrue Brabant , 1
battoir , 1 arrache pommes do terre, 1 piocheuse, 2 herses, 1 semoir
nour les petites graines , 1 hache-paille , 1 coupe-racines, 1 coupe-foin ,
1 chaudière avec marmite en fer battu , 2 harnais pour chevaux , 2 pour
bœufs , 2 couvertures , des sabots, chaînes , racles, 3 volées , des petits
palouniers , i banc do charpentier , avec outils ; des tonneaux , 2 pétrins,
1 beurriôre , 2 soillots à traire , 1 meltro en fer do 27 litres , des louions ,
clochettes, du bois sap in , 1 lit complet , 1 garde-robes en cerisier
mass'f, environ 200 quintaux de foin à distraire, 50 quintaux de regain ,
100 quintaux paille do blé et avoine , 1 tas do foin d'espàrcetto avec la
graine , 300 doubles décalitres avoine , 250 doubles décalitres blé , 350 dou-
bles décalitres pommes de terre , et une quantité d'autres objets.

Conditions favorables de paiement. R. 994 N
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ififijgr v'A ŷ  aWrW_-_2_\ '"¦" ventc c'lcz 'cs pharmaciens et l.ian-

IBXA~/ £&SI ' \ESSE iUl Maison d'articles sanitaires et poi ;r

A. SGHUBIG£R & C°, LUCERNE Uc lSi OGq

Enchères
Mardi 10 novembre 1908,

dès 2 heures de l'après-
midi, rne des Beaux-Arts
38, 3me étage, à Nenchâ-
tel, on vendra par voie
d'enchères pnhliqnes, 2
lits fer, table, chaises, pe-
tits tableaux, appliques,;
tapis, coussins, verrerie,
vaisselle, faïences, et une
quantité de petits objets
divers.

On pourra visiter lundi
9 courant, de 2 à 3 heu-
res. Pour tosis renseigne-
ments, s'adresser Utude
des notaires Guyot & I>u-
bied.

Neuchâtel, le O novem-
bre 1908.

Greffe de Paix.

IMMEUBLES

Biic à venflre
A vendre , k l'Est do Neuchâtel ,

un domaine comprenant 24 poses
do fortes terres. Maison bien en-
tretenue. Grange et écurie pour
10 p ièces de bétail. tPour tous rensei gnements , s'a-
droascr à Eugène lierger , greffier
cle paix , à Saint-Biaise.

iIlMj:
A vendre , à l'est do la ville , un

terrain de 900m2 environ. Vue su-
perbe ot imprenable. ^-: B. E. P.,
poste restante , Neuchâtel.

RUE DE L'HOPITAL
a vendre un grand et bel
immeuble de rapport avec
magasins.

S'adresser à MM. James
de Reynier &, Ci0 , Neu-
châtel."Terrain â H àvenûre
à Corcelles , cle 1000m8 environ ;
proximité immédiate du tram ct
do la gare. S'adresser à Peseux ,
rue de Corcelles 8, ou k l'Etude
Favre & Soguel, notaires, Bassin 14,
Neuchâtel.

Maison neuve à vendre
entre Neuchâtel-Peseux,
maison 2 logements de 4
chambres, atelier, grande
cave. Jardin. Tram de-
vant la propriété. Sur-
face 1439 m2. Prix mo-
déré. Fiî siïle Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

Sols à bâtir
sur lo parcours de la route canto-
nale Neuchâtel-Saint-Blaise , 2700
mètres. — Etude E. Bonjour,
notaire.

GIEVâUX
HENRI DE CHOLLET , GUSNTZET , Fribourg (Suisser

avise son honorable clientèle qu 'il a toujours à disposition clans ses
écuries, GO-70 chevaux do luxe et do tous genres.

Etablissement unique en Suisse
pour chevaux prêts de selle ot de chasse pour messieurs los officiers
et amateurs de chevaux.

Deux fois par mois, arrivage do chevaux anglais et irlandais.
A la même adresse , un choix constant do harnais et de voitures

neuves et d'occasion. IL 4723 K.
Charrettes anglaises construites spécialement pour notre pays.

GROSSENBA OHER - Yverdon
se trouvera le

SAMEDI 14 NOVEMBRE
en gare d'AUVERNIER dfl8 hTSdf œaUn

V2 i &soir en gare de BEVAIX
f avec un vagon de porcs maigres de différentes grandeurs.

H Grands Magasins I
1 AU LOUVRE 1
jl Rue dn Seyon - X. KELLER-GYGER - NeucMtel |
H VOIR LES ÉTALAGES ||
I IflPMD grand arrivage île superbes CONFECTIONS i

m pour Dames et Fillettes j§ i

m Costumes en fous genres, dernières nouveautés H
M r̂* Modèles exclusifs dont la séri e ne sera pas renouvelée 'Wt m
Il MANTEAUX en tous genres, dernières nouveautés. m
I JAQUETTES et PALETOTS, dernières jaouveautés. ¦

Il MANTES, COLLETS et COLLETS-RUCHES, dernières M

M JUPES-ROBES, noir et couleur, depuis 3.90 au plus cner. B
|1 JUPES-TROTTEUR, choix sans précédent. jl
m BLOUSES, choix énorme dans tons les genres, dernière B
B création, depuis 2.75 à 65 ir. Q
M JUPONS, JERSEYS, CORSETS, CALEÇONS, réforme, M
B TABLIERS réforme, TABLIERS Kftmo-no. ' M
I Le plus grand choix superbes LAINAGES. H

Il HAUTES-NOUVEAUTE en noir et couleur. ||
H Grande baisse sur tous les articles en C0T0NNE. m

m WkW Ses retouches nécessaires se font dans la maison "HCg m
TM On se charge de taire Jupes, Blouses et 5g
f ̂ j Costumes sur mesure, coup e soignée jj ^3

1 il LODVRE - ï lÉt-Gp - MCHATEL I
B VOIR LES ÉTALAGES B

CLÉ1ŒNTINE DES ALPES (Chartreuse suisse)
F R I B O U R G

Bavez après chaque repas un verre de Clémentine
l'exquise "Char treuse suisse, liqueur extra fine , tonique et digestive.

j En vente dans les bons magasins, hôtels et caf és y ,'
Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisse : M. V. Cliollet,

! Vevey. I121.8IÎ L
i

VIN
Pour faire do la place, on offre

1 à vendre environ
1500 bouteilles rouge 1904

... *2500 bouteilles blanc 1907
à dos conditions favorables. — S'a-
dresser par écrit sous chiffre A. Z.
3TC au bureau de la Fcwlie d'Avis, i

w '" : ' ¦ ' '"¦ . ¦' ¦' ¦ ¦ "¦ •
: rr - . "»--' i

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

| Combustibles en tous genres 1

J0YE & (JUILLET Frères 1
DépOts : Gibraltar 10, Bue Pourtalès 13 ||

Grand chantier el Usine mécanique : 
^RUE DU MANÈGE (derrière l'Usine à gaz) |

E/ff " Prompte livraison à domicile ~ 8̂__

Téléphone ST° »14 A *

tg *__ \a*B^^a^^^a^msma ^eaimrm'ar ^iri t ti .iimn\Ti [ m \_m^mB&samaa * saisi

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

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

Bâches, Crin végétal.
P . BERTR AN0 , vis-à-vis de la caisse d'Epargne, Neuchâtel

POECS
Toujours beau choix de porcs

maigres à la vacherie de Beaure-
gard , Vauseyon.

Fi'isoiis nature!s
Un moyen sûr , par lcquul les

cheveux des dames et messieurs
frisent .naturellement,- est indiqué
contre "envoî 'clë" 20 c. on timbres-
poste à Pharmacie case postale
5487, Zurich. -

IT STAUFFER
Rue de l 'Hôp ital 2

iroïyissus
en tous genres

Beau choix de fourrures
Conditions f avorables

Sr. RECOMMANDE

Excellents caramels
k la crème. 30 c. les 125 grammes.
Corcelles 56, 2mo étage.

MTME
' Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
j à 80 c, ct l fr. 40 le pot

(Les pots vides sont repris
à 15 et 25 cts.j

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rua des Épancheori, S

Escargots
I à vendre , chez Arnold Sili prandi ,
| La Coudre.

PI 

f k  &lrt  sp lendide , neuf .
lAimJ lM i P"8 * cordes
inilU croisées ,sommier

cuivre, répétition ,
hreveté, garanti,  prix ré-
duit. — Madame . Correvon-do
Hîbaucourt , Ecluse 44, 3rao.

Halle aux meubles
iiitn à 1 et 2 places, lava-

bos avec marbre, commodes,
secrétaire»,table àonvraec ,
divan, canapés, fauteuils,
tableaux,  glaces , peintu-
res, 1 machine à coudre Hel-
vetia.

OCCASION UNIQUE
PUK-O du March é, Nnrna Guinand.

Spécialités d'Articles
pour

Hôtels, Restaurants
et Particuliers

.S0.ryieefe/'4<*'t^ll^<iP,ateau3c, qtc ,
on j'nibkoi" et. "argontésïïfc toutes
formés et dim'ensious. « Ré para-
tions et réargentures. — Porte-
journaux et .tçipis à cartes,brevetés.

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

ili potagers
en bon état , à vendre. S'adresser
Motaj erj serrurier , Vieux-Chàtel
n° 33. c.o.

Magasin D. Besson<& £>'
Place du Marché 8

CAFETIÈRE à FILTRE
fer blanc et nickelée

ARTI CLE SOIGNÉ

Escompte 5 % an comptant

à vendre chez M. Meyrat, Neu-
bourg b.

A vendre tout do suite uu
BON POTAGER

à trois trous et bouilloire , peu
usagé, conviendrait pour petit mé-
nage. S'adressor Café des Trois
Suïsses, Colom bier. 
~Â vendre , faute d'emploi ,

2 calorifères OMnrg
un moyen et un petit, fonctionnant
bien , o* un pot k repasser. — S'a-
dresser. Parcs 102.

Igy Voir la suite des < A vendre •
à la page deux.

I
Librairie-Pa peterie y

James jî ithiger
Sl-H'jnorc 9, Neuchâtel , PJ.N'orna Dm

Joseph Autier , Mademoiselle
la nièce 3.50

Benjamin Vallotlon , La f:.-
înillc l'rolit 3.50

Louise Cornaz , Les doux
trésors 3.50

Boit , Peterli au Lift , traduit
par Joseph Autier '. . 2.—

Harmonies bibliques,
8.— et 10 —

I Piff ault , La femme du foyer ,
: 3.50

-̂ r»^— ¦ ¦ i i I I I I  

^

ARTICLES È
POUR iw

ENFANTS I
' MAGASIN I

Savoie - Petitpierre |



A VIS
Tout* demande d'adret** d 'un*

tnnonc* doit être accompagnée d 'un
Ombre-poste pour la réponse: tinon
telli-ci tera expédiée non aff ranchi*.

JtDMTNlST Tt.A 7107t
à* la

Fwiîlt d'Arts de Nrachthl

LOGEMENTS
"

Logement de 4 pièces, cave>
chambre-haute, pour le 1" janvier
prochain. S'adresser à Léou Mar-
tenet , à Serriôres.

A louer , pour lo t« décembre ou
Noël , polit logement ' do 2 cham-
bres et toutes les dépendances. —
S'adr. à M. Donner , Bellevaux 8.

A. louer, dès maintenant
on pour Noël , logement do 3
chambres , cuisine et dépendances ,,
à la rue du Seyon, entrée rue dh
Râteau. S'adressor Etudo G. Etter,
notaire , 8, ruo Purry.

A loner, tout ou partie,
un bel APPARTEMENT
de O pièces, an soleil;
jardin ombragé et véran-
das. Belle vne sur le lae
et les Alpes. Chambre de
bains installée. Deman-
der l'adresse dn n° 302
au bureau de la Fenille
d'Avis.

A LOUER
Immédiatement ou pour époque à
convenir , à proximité de la gare
de Corcelles (J.-N.), un joli loge-
ment do 4 pièces, cuisine,
dépendances , j ardin , eau ,«gaz, élec-
tricité. Une cinquième pièce pour-
rait être affectée à l'usage d'atelier.
S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, à Peseux.

GIBRALTAR
A louer , pour tout de suite ou

pour le 1er décembre , un logement
de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Clos-Bro-
chet 7. c.o.' - A LOUER
pour Noél , au 31»» étage du bâti-
ment de la Balance , 24 , rue du
Coq-d'Inde, uu appartement de 4
pièces , cuisine, bains et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
Prince & Béguin, architectes , rue
du Bassin 14. c. o.

Joli logement , 3 chambres et
dé pendances avec terrasse, pour
époque k convenir. Parcs 47 a,
plain-pied ù droite. S'y adresser, c.o.

CHAMBRES
Chambre ot pension. S'adresser

Oriette>-Evole 9, 1«.
Deux chambres meublées. S'adr.

lo soir à 7 h. Moulins 3, au 3m°.

Jolie chambre
et bonne pension à un prix modéré.
Demander l'adresse du n» 400 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bello chambre bien meublée.
Ruo Louis Favro 30, 1".

Belle chambre menblée,
avec on sans pension, à
louer, quai du Mont-Blanc
d. 2me, à droite. c.o.

g AcTz SOIERIES SUISSES! 3
H Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés en 9
jj noir , blanc ou couleur , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre. g
|j Spécialités : Messaline, Crêpe de chine, Taffetas fl¦ chiffon , velours, etc. pour toilettes de prorcianade, de mariage, de H
a bal et de soirées, ainsi que ponr blouses, doublures , otc. — H
i Blouses et Bobes en batiste et soie brodée. §

j*! Nous vendons nos soies garanties solides directement aux |S
g consommateurs et franco de port h domicile. §j
| SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69
!§ Exportation de Soieries. B

POU AIME A IiOlJCR
lie domaine de Mont-Brenln snr Couvet est &

loner pour le 23 avril 1909. Contenance : 276 poses.
S'adresser, ponr visiter, an fermier actuel et

pour traiter a MM. James de Reynier & Cle, à Neu-
châtel. 

Chambre à louer
chauffabl e., pour ouvrier rangé. —
Oratoire 1, 4mo.

Chambro meublée k louer pour
monsieur rangé. Place d'Armes 5,
2n" k gauche. c

^
o.

Chambre à 2 lits avec balcon , et
chambro indépendante avec bonne
pension. Beaux-A rts 3, 3°". c.o.

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

^ 
c.o.

Jolie chambre meublée à louer.
l,r Mars- 16, rez-de-chaussée, c. o.

Jolio chambro meublée exposée
au soleil. — S'adresser Chalet du
Jardin anglais. c. o.

A louer jolie chambre meublée ,
chauffable.

Rue du Trésor u° 3. 
~~A louer, ensemble ou séparé-
ment , deux jolies chambres meu-
blées. Evolo 9, 8™ étage, c.o ,

A louer une jolie chambre
meublée , chauffage central et élec-
tricité. S'adresser à M. Thomot ,
Ecluse 0. co.

Belle grande chambro meublée ,
électricité, chauffage central. S'a-
dresser M. J. S., rue de l'Hô pital 2.

Jolie chambre meublée au soleil.
Ruo des Moulins 38, 3»le, k droite.

A louer bello chambro meublée ,
au soleil , indépendante ct chauf-
fable. S'adressor faubourg de l'Hô-
pital 34, au 2mo élage.

Jolio chambre meublée. Electri-
cité. Evolo 35, roz-de-chaussée, k
gauche. c.o.

Chambro meublée, ruo de l'IIô-
pital 19, 2°" étage. c. o.

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

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

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

LOCAL DIVERSES
*

A louer pour Noël , h l'E-
vole, grand local peur ate-
lier, entrepôt, etc.

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

LOCAL
A louer pour tout de suite , eu

ville , un local à l'usage d'atelier.
Etude Guyot & Dubied , Môlo 3.

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , pour juin

1909, k Neuchâtel ou environs im-
médiats,

MAISON
de 10 à 12 pièces avec jardin. —
Adresser offres avec prix sous P.R.
401 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

FILLE
de bonuo famillo. au courant de
tous les travaux de ménage et sa-
chant cuire, cherche place dans
uno famille , où on ne parle que le
français , et où ello pourrait so
perfectionner dans petto langue.
Adresser offres écrites sous Z. B.
402 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeuno tille désire se place 1"
comme

FEMME de CHAMBRE
ou pour tout fairo daus un peti t
ménage. Entrée Je 15 novembre.

Ecrire soirs chiffre G. R. poste
restante' Colombier. _^

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la protection de la jeune filio

Jenne cuisinière
âgée do 23 ans , cherche placo facile
dans petite famille pour tout do
suite. D'autres jeunes filles cher-
chent placo coinmo cuisinières,
femmes de chambre , etc. — S'adr.
au bureau de l'Oeuvro : Crût 9.

Une jeune fille
allemande, cherche place pour ai-
der dans un petit ménage soigné.
S'adresser La Famille. Treille 5.

JËUNË nus
allemande, cherche placo do femme
cle chambre ou comme aide dans
un magasin. — Ecrire M. A. 150,
poste restante, Neuchâtel.

PLACES

CUISINIER S
Une bonne cuisinière

trouverait place tout de
suite on ponr époque à
convenir, dans famille de
trois personnes. Référen-
ces exigées. Gage : 40 à
45 fr. par mois. — Ecrire
à case postale 201, Ea
Chanx-de-Fonds. 

On demande uno

DOMESTIQUE
sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser .Beaux-Arts 26, 2mo .

FEMME de CHAMBRE
connaissant bien son service est
demandée chez M111" GUjïc-Meisrcm,
à la Petite Rochetto, Neuchâtel.

ON DEMANDE
une jeune fille pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'apprendre
le français. — A la même adresse :
uno jeune fillo comme apprentie
couturière. Rue de. l'Hôpital n» 9,
au 2mo.

On cherche une

Jeut^ e Fille
pour la cuisine et fairo les cham-
bres. Restaurant du Mexi que.

On cherche uue

CUISINIÈRE
bien recommandée. Offres et cer-
tificats à Mmc II. de Bonstetten-de
Wattoville , Nicsenstrasse, Thoune.
mmmmwm **w â^ B̂^mmmmmmw **9mamaaa__a _̂i

La FE UTILE D-AYIS DE N EUCHATEL.
hors de ville, i o Fr. par an.

EMPLOIS DIVERS
Jeuno garçon trouverait occupa-

tion immédiate commo

commissionnaire
dans uu bureau de la ville. Offres
par écrit caso postale 20,290.

Une personne
de confiance demande des journées
ou remplacements. S'adresser chez
Mmc Portner , Moulins 29.

Eug. Cassât
Clos des Lilas, Pontaise

LAUSANNE
demande un ouvrier

ferblantier
Quel ques bons

ouvriers mécaniciens
ou serruriers

forts l imeurs , pourraient entrer
tout do suito chez Victor Uieser ,
fabricant de sécateurs , à Corcelles.

ASSURANCES
«La Bâloise vie» , la plus impor

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

Offres k M. Mercier , inspecteur
général , Château Beaulieu , Lau-
sanne. II 14938 L

INSTITUTRICE
On cherche, pour bon pension-

nat do Dresde , une institutrice
française , distinguée , ayant au
moins 20 ans. Bonne occasion de
so perfectionner dans la langue
allemande. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites à A. C. 389
au bureau de la Feuille d'Avis.

Couturière
très expérimentée, se re-
commande ponr ouvrage
à la maison. Elle irait
aussi en journée.

J. BUHLER, chez M™0
Fuchs, Terreaux 3.

Couturière demande . tout de suite

ouvrières
S'adresser M m« Gorgerat , Seyon lu.
"Maison de gros de la
contrée (alimentation)
cherche

comptable -Gorresponflant
allemand et français,très
capable, âgé d'une tren-
taine d'années ; place sta-
ble et d'avenir, entrée à
convenir ; discrétion as-
surée. — Inutile d'écrire
sans références de tout
premier ordre. Adresser
les offres écrites sons
N. P. 301 an bureau de la
Feuille d'Avis.

COMMERÇANT
Jeune homme ayant fai t un bon

apprentissage do commerce , cher-
che place dans maison do gros
pour le 2 janvier 1909. S'adressor
poste restante sous chiffr e A.B. 200.

^—^—
ALLEMAND

26 ans , très versé dans la
branche banque , cherche
place convcnuDlo , où l'occa-
sion lui serait donnée d'ap-
prendre à fond lo français.
On préfère engagement sta-
ble. Solliciteur possède des
notions du français. Prière
d'adresser les offres avec in-
dication dès prétentions sous
S. B. 587» k Rudolf
Mosse, Stuttgart (Wurt.)

' I " I ri i iïïïfî 'iM iiiTifîiiiïp- »

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

Une

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

_APPRENTISSASET
Une apprentie

ou uno assujettie peut entrer tout
do suito chez M m* Hnfschmid,
Treille 7. c.o.

A VENDRE
A vendre 2000 bouteilles

W NEUCHATEL 1908
S'adresser à M. Leisinger , tonne-
lier , Cortaillod.

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

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

Haï JnËs Mi Mi Jsli Il l̂
f rais,, dépecés et vidés

la magasin ae Comestibles
SEINET FILS

fias das Êpancbeur», 8
Téléphone 11

DEM A ACHETER
On demande à acheter ua

POTAGER n'11
en bon état. Payement comptant.
S'adresser à M. Schleppy,- rue do
la Garo , Travers.
~~

AV1S DIVERS
"

Brasserie île l'Hôlel ï\\ Port
Dès aujourd'hui

CHOUCROUTE
avec viande de parc assortie

Civet de lièvre
Se recommande , '

F. Krnnicnachcr.
On demaude à emprunter

12 à 15,001 1.
contre bonnes garanties. Adresser
offres écrites sous H. 6306 N.
i. Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Ott cherche pension
si possible chez des personnes sans
enfants, pour une gcnlillo 'petite
fille do 8 ans , orpheline do mère.
Adresser les offres sous H. 6342 N.
à Haasenstein &:-Vogler , k Neu-
chàtel.

AULA DE L'ACADEMIE
Lundi » novembre 1908

à â II. après midi

A travers la Bosnie
et l'Herzégovine

(Noies de voyages)

CONFÉRENCE
auec projections

et exposition d'objets bosniaques
. ct herzégouiniens

PAU
M. Eugène PITTARD

Professeur à Genho

Prix dos cartes 2 fr., et 1 fr. 50
pour le corps enseignant , les pen-
sionnals ot les étudiants , chez le
concierge do l'Académie et à la li-
brairie Berthoud.

Tournées Ch. BARET

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux à 7 11. :!/ s Itttîpan à S li. '/,,

Lundi 9 novembre 1908

Tragédie en 5 actes de CORNEILLE
M. Philippe GARNIER

jouera le rôle de Polyeucte

LES PLAIDEURS
Comédie en 3 actes da RACINE

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

PRIX DES PLACES
5 fr. ; 4 fr. ; 2 fr. 50; 1 fr. 50

Pour la location s'adresser comme
d'usage.

Brasseriej elYétia
TOUS LES JOUES

FRAIS

cfiisjp ii
M..G. Gerster , prof., commen-

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

S'inscrire à l'Institut , Evole 31 a.

Plus.
vous attendrez avant

de
demander à la Grande Blanchisse-
rie Neuchâteloise , S. Gonard & C'°,
Monruz-Neuchàtcl , d'aller chercher
votre

le&sïve
plus vous aurez de regrets.

JTSL a«f*
condition do donner votre linge au
commencement do la semaine ,
vous pouvez être certains qu 'il sera
rendu le samedi suivant à votre

maison
Tarif et rensei gnements franco

sur demande.

Répétition de Cithare
donnée par

Mme KUFFER-BLOCH
avec un groupe de 15 élèves

Mercredi le 11 novembre 1908, à 8 heures du soir
Salle de l'Union chrétienne

(Il n 'y aura pas do billets à la porto , ceux-ci ayant été vendus
par los élèves.)

Hêie! Grande Bretagne et Reichmann

H

B5H SB B *a 3̂ An ci enne maison suisse renom mée

m. œi Tout près du Dôme *

Paul Elwert-Eggen, prorpiétaire

I 

Société suisse d'assurances générales |
sur la vie humaine t '-'

A Z U R I CH
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse.

ASS URANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES,
SUR DE UX TÊTES , etc. ASS URANCES D 'ENFANTS

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

Bénies viagères anx meilleurs tauj

S'adresser à M. Alfred Perrenoud, agent |
général pour lo canton , place Purry 4, bâtiment de la

I 

Caisse d'Epargne, Neuchâtel. Prospectus et tarifs franco
sur demande.

SOCIÉTÉ DES BAINS ET EAUX D'HENNIEZ
Émission de Fr. 125,000.— divisés en 590 actions de fr. 250.— chacune, au porteur

Ces actions sont privilégiées pendant 10 ans d'un intérêt de 6 °/0,
indépendamment des autres avantages qui leur sont accordés suivant
l'article 46 des statuts do la société.

Prix d'émission 850 fr. —, libérable selon les conditions
du prospectus.

La souscription est ouverte du 9 au 24 novembre,
aux domiciles ci-après:
Canton de Neuchâtel: MM. Berthoud & G", banquiers , à Neuchâtel.
Canton de Vaud : Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne,

et ses agences.
Banque Populaire de la Broyé, k Payerne,

et ses agences.
Banque de Payerne , k Payerne.

H. 14 ,973 L. MM. Piguet & C", banquiers, à Yverdon.

ta imp Caille McMtilse
a l'honneur d'informer lo public qu 'elle a nommé correspondant
pour Cortaillod ,

M. Arthur LANDRY , au dit Heu
Elle prie les personnes de cette localité qui ont à traiter avec la

Banque do vouloir bien dorénavant s'adresser à lui.

Opérations de la Banque :
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — Prêts

h ypothécaires et sur cédules. — Achat , vente et garde do titres. —-
Encaissement de coupons. — Avances sur nantissement. — Rensei gne-
ments sur placements de fonds et renseignements commerciaux. —
Escompte et encaissement de lettres de change. — Négociation de
monnaies ot billets do banque étrangers. — Location do coffres-forts.
Lettres de crédit. — Chèques sur la Suisse et l'étranger. — Achat et
vento de matières d'or et d'argent. — Emission de bons de dé-
pôts 4 % à S, 2 et 3 ans. — Service d'épargne : dépôts
jusqu'à 5O0O fr. & 4 °/„. — Timbre-épargne.

Neuchâtel , li novembre 1908.
I/A DIRECTION

Brasserie Helvetia
Ce soir

CONCERT FRANÇAI S
m LUCIE M. RENÉ M. KENFER

Diction Ténor Baryton

E0§- ENTRÉE LIBRE "9tt
So recommande , A. HIRSCHY.

15 FEUILLETO N DE LA PE01LLB D'AVIS PB MOCftàttli

PAU

CLAIRE DE NESTE

Ils allèrent ainsi en silence par le petit che-
min désert qui , de la falaise, va après cle
nombreux circuits , rejoindre l'une des entrées
du parc, une petite porte basse percée dans
l'intérieur du mur. Ils ne rencontrèrent mne
qui vive ; la côte est peu fréquentée ct les ber-
gers y vi ennent peu , Ja bonne herbe y étant
rare.

Dès qu 'ils furent tout auprès de la porte
Mlle Julie souleva le loquet et entr a la prer
mière. A peine élait-elle dedans qu 'elle don-
nait une énergi que poussée ù l'artiste, ¦ encore
au dcliois. Vivement elle fermait la porte sur
elle et tirail le verrou . Elle se sauvait à travers
le parc en criant:

— Au voleur! Antoine , Chardivar , Baplisle ,
au voleur!

-Michel demeura stupéfait , ne comprenant
pas. S'étant approché de la porte pour l'ouvrir
il la trouvait ferm ée.

Après quelques essais inutiles, il longea le
mur pour gagner la porte princi pale et aller
raconter au château ce qui venait de se pas-
ser. Mais à peine avait-il fait quel ques trente
pas que la petite port e se rouvrait à grand
biuit  derrière lui.

— Le voilà! arrête^-Ie ! criait Mlle Julie.
Avant qu 'il eut le temps de revenir de sa

emprise, Chardivar , Antoine et Baptiste l'en-
touraient. On le prenait au collet , par les bras.

— Qu'est-ce que vous me voulez? Quoi. ..?
faisait-il , se débattant.

Mais la lectrice :
— Fouillez-le , je vous dis qu 'il l'a.
Baptiste , en effe t, d'une main leste, enle-

vait à Michel la Clé du Roi. D'ailleurs il ne
faisait aucune lésistance.

— Mais précisément j e l'ai , dit le j eune
KeoroducUcm autorisée pour les journauxavant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

homme, j'allais la rendre à Mme la baronne.
Je viens de la prendre à Mademoiselle.

— Ta , ta , ta , pas de ces histoires , mon gar-
çon, on s'est levé un peu trop matin pour y
croire, dit Chardivar.

— Plus simple de ne pas la voler , aj outait
Antoine.

Et le concierge :
— Allons ! en route..., et plus vite que ça;

on s'expli quera au chàleau , ça regarde Mme
la baronne.

— Et la justice ! dit triomp halement Mlle
Julie.

Alligorry finissait par comprendre : c'était
lui maintenait lui qui ' était accusé d'avoir
volé la Clé du Roi. Ah !

— Mais la voleuse, la voilà; c'est' elle ,
s'écriait-il , en montrant la lectrice.

II voulait raconter co qui venait de se pas-
ser, on ne l'écoulait pas. Chacun , enchanté de
l'aventure , supputant peut-être la gratification
qu 'elle pourrait lui valoir, parlait , criait , fai.

! sant les réflexions les plus baroques , les plus
| saugrenues. Mlle Julio parlait plus haut que
les autres encore.

— Hé! Hél mon bon petit jeune homme ,
digait-elle très fort , avec son méchant rire,
deux yeux vous ont vu avec votre compère ,
deux bons yeux , qui pour votre malheur , se
sont réveillés trop matin.

— Avec... mon comp ère? interrogeait Mi-
chel , ahuri , ne sachant à qui elle pouvait faire
allusion.

Elle riait de plus belle, sûre maintenant ,
non seulement de l'impunité , mais encore do
tenir sa vengeance. Arrivé au château , Char-
divar , qui avait pris le commandement de la
petite troup a, la fit entrer dans une pièce vide
des communs, servant de débarras. Il posta
Baptiste devant la porte, ct Antoine , de son
grand corps, barra la fenèlre.

Cependant lo captif ne semblait songer en
aucune manière à une évasion. 11 s'était laissé
tomber sur une chaise ; le coude sur une vieille
table et le menton dans la main, il regardait ,

i sans voir ce qui se passait autour de lui. En

arrivant au château , Mlle Julie voulait préve-
nir elle-même sa maîtresse ct lui remettre la
Clé du Roi.

— Personne que votre serviteur , dit Char-
divar , avec dignité , ne remettra la Clé du Roi
à la baronne.
. Cependant , malgré la gravité de la circons-

tance, nul n 'avait osé prendre sur soi de trou-
bler le sommeil de Mme cle Voulié. Deux heu-
res s'écoulèrent , d'une mortelle longueur pour
tous, et surtou t pour Alligorry.

Enfin, la baronne sonna sa femme de cham-
bre pour se faire , comme de coutume , appor-
ter le déjeuner. Aussitôt Mlle Julie Ja fît prier
de la recevoir pour une affaire de la plus haute
importance.

— Comment donc ! ma chère enfant , s'écria
Mme de Voulié, vous n 'êtes pas partie ?

— Non , Madame la baronne , et pour une
raison qui va vous combler cle j oie. J'apporte
une nouvelle.

— Vraiment? t
t

— La Clé du Roi est retrouvée. ,|
— Vous dites...? ¦'
La baronne s'était dressée sur son lit.
— Et le voleur arrêté.
— Oh! le voleurI Etc 'esl ?
— Notre artiste de l'autre j our, Alligorry.
— Alligorry ! ! !
— Lui-même, il est en bas, sous la bonne

garde de vos gens.
— Mais comment cela? Comment donc?Ra-

contez, vite.
Mlle Julie , avec cle petites mines , à la fois

modestes et ravies, racontait comme quoi une
heure environ avant de monter en voiture
pour aller prendre le train , elle avait eu la
fantaisie d'aller sur la falaise revoi r sur la
mer un certain effe t de lever de soleil qu 'elle
avait plus d'uce fois admiré, et dont elle vou-
lait emporter l'impression.

Comme elle s'en retournait par un chemin
creux , bordé de tamaris, ello avait entendu
un bruit de voix étouffées, de l'autre côté des
arbustes, dans un terrain vague. S'étant alors
tapie en un endroit épais de la haie, elle avait

vu distinctement Alligorry avec un homme
grand ,coîlïô d'un feutre mou, ayantun visage
glabre , couleur cle tan ot une allure équivo-
que. Elle n 'avait pas entendu ce qu 'ils se
disaient , mais elle avait vu bientôt Michel
retirer de la poche intérieure cle son veston un
obj et qu 'il avait dépouillé avec précaution du
papier cle soie qui l'enveloppait. L'obj et avait
étincelé aussitôt dans la lumière grandissante
du j our. D'après les descr i ptions minutieuses
que Mme la baronne lui avait failos elle l'avait
très bien reconnu. C'était la Clé du Roi. Elle
avait eu soin cle ne pas trahir sa présence.
Comme les deux hommes parlaient à voix
basse elle ne pouvait entendre ce qu 'ils di-
saient , mais ils avaient paru un instant dis-
cuter; puis, brusquement , Michel avait remis
l'obj et dans sa poche et s'était éloigné pendant
que son interlocuteur s'en allait clans une
direction opposée, vers la falaise. Mlle Julie
avait suivi de loin le voleur, qui s'était dirigé
vers le château , comptant sans doute gagner

de là la route de Ciboure à Urrugne. Tandis
qu 'il s'éloignait rap idement , la lectrice attei-
gnait la petite porte du parc, l'ouvrait et appe-
lait à grands cris les domesti ques.

— Chère petite , courageuse enfant j disait
la baronne , de quelle prudence ct de quelle
résolution vous avez fait preuve ! j amais j e ne
pourrai assez vous prouver ma reconnais-
sance.

— Madame la baronne , murmurait la j eune
fille , d'un air ému , je suis trop payée par le
plaisir d'avoir rendu service à une maîtresse
qui, depuis si longtemps , me comble de ses
bontés, et aussi de voir le misérable enfin dé-
couvert.

— Mais comment expliquer , observa la ba-
ronne , qu 'il ait pu s'introduire... voler...
Enfin... peu importe pour le moment ; la Clé
du Roi est retrouvée , et le voleur pris, c'est
l'essentiel.

— Chardivar Ja remettra à Madame la
haronne dans quelques instants.

XV
Comme Mme de Voulié venait de descendre

et causait avec son neveu du singu lier événe-
ment , Léocadie viutlaprévenir que le voleur ,
Michel Alli gorry, demandait la faveur d'un
entretien.

— En voilà de l'audace ! s'écria la baronne.
— Dites à ce drôle... commençait Gaston.
Mais sa tante , l'arrêtant du geste.
— Non , il sera curieux de l'entendre. Il va

nier , c'est probable , mais peut-être dans ses
dénégations même découvrirons-nous , non la
preuve de son forfait , qui est évident , mais
les circonslance.3 qui l'ont accompagné, la
manière dont il l'accomplit , chose qui m'inté-
resse fort , ct enfla s'il a eu quelque complice.
Au reste les gendarmes no tarderont pas à
arriver. Bernard est bien parti tout de suite
pour Saint-Jean-de-Luz?

— Oui , ma tante. Et tenez ! j e crois les aper-
cevoir là-bas, dans la grande allée.

Entre deux massifs, dans une ôclaircie , au
soleil , brillaient en effet deux uniformes.

— Elr bien ! nous l'entendrons devant ces
braves gens, dit la baronne.

Ce fut daus la grande sallo où avait lieu
l'humiliante épreuve du bassin de son que
Mme de Voulié ct son neveu se rendirent ct
firent venir Alligorry, que les domesti ques
avaient remis aux mains des gendarmes.

Relevé de sa surveillance Chardivar était
venu apporter à la baronne la précieuse Clé
du Roi. Celle-ci le remercia vivement , et de
son dôvoùment et de son courage , lui laissant
entendre qu'elle le récompenserait autrement
que par de bonnes paroles.

Michel entra dans la salle, où l'attendaient
les maîtres du château , la tète haute , le regard
assuré, mais sans forfanterie. Les gendarmes
le suivaient , puis les domestiques qui avaient
procédé à l'arrestation et qui apportaient
leur témoignage.

— Madame la baronne , dit Michel , j e suis
victime d'une odieuse calomnie. Permettez-
moi do vous expliquer...

Mme de Voulié haussa les épaules.

— Alors vous niez ? demanda-t-ellc. <
— Oui , Madame , je nie avec toute l'énerg ie

dont j e suis capable.
— Oui , c'est un autre que vous apparemment-

qui a mis dans votre poche la Clé du Roi?
• — Non , Madame , je vais vous raconter...

Afin do mieux convaincre ses auditeurs il.
commença à expli quer comment des soupçons
lui étaient venus que la clé avait été volée par
quel qu 'un des gens du château. Mais comme
il ne voulait pas parler de Gracieuse , ni sur-
tout cle son amour pour elle, amour qui l'avait
porté à rechercher passionnémeni le coupable,
ses explication s parurent embarrassées, lou-
ches. La baronne les entendit avec une impa-
tience non dissimulée.

— Nommez donc le coupable, dit-elle , puis-
que vous le connaissez.

— Eh bien ! Madame , le coupable ost de
votre entourage .c'est Mlle Julie, votre lectrice.

Un murmure de réprobation courut parai t
les domestiques.

— Des circonstances fortuites , continuait
Michel , s'aj outant à mes observations person-
nelles , m 'ont mis sur la trace cle la coupable.
Dès lors j e n 'ai plus eu do repos que j e n 'aie
eu trouvé la preuve matéri elle que j e ne mo
trompais pas. Si vou s voulez me permettre ,
Madame...

Mais la baronne , se levant :
— Assoz , assez, vous avez le front...
— Je le j ure, Madame, c'est Mlle Julie qui

a volé la Cio du Roi. Oui , Mllo Julie. Ello
l'avait cachée sous la pierre tombale du parc.
et c'est là que j e l'ai surprise , ce matin , il y a
une heure à peine. Elle était venue la pren-
dre, car elle allait quitter le château dana
quelques instants. Elle l'emportait , j e l'ai
poursuivie...

~ Vous êtes fou! C'est idiot , slup ide, ce qua
vous dites là .

— Madame...
— Silence ! interromp it Gaston. Votre ca»

lomnie contre une honnête j eune fille vous
rendrait plus odieux encore si la chose était
possible. Pas un . mot de plus. (A suivre.)

LA CLÉ DU ROI
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Promesses de mariage

Cari - O t t o - A n t o n  Zimmermann , jardinier ,
Êaxou , à lloidelherg, et Anna Kléopha née
Ij iuuucnmeistcr , couturière , Thurgovienne , à
Neuchâtel.

Constant-Charles .Taqucinot , boulanger , Vau-
dois , à Couvet , et Pauline Von Cunten , cuisi-
nière , Bernoise , à Neuchâtel.

Otto Bilni , mécanicien , Argovien , il Aarau ,
cl Alice-Emma Loncliamp, emp loyée de bu-
reau , Vaudoise , k Neuchâtel.

seul un adolescent de dix-sept ans environ
était inoccup é, et pour cause : il avait la tête
enveloppée d'ouate et d'un foulard , arpentait
le plancher d'un bout à l'autre de l'atelier en
gémissant sourdement et paraissait, à voir la
contraction de ses sourcils, en proie aux plus
vives souffrances.

— Vous me faites l'effet d'avoir bien mal
aux dents? lui demandai-je.

— Oh! oui , Monsieur, les dents, les os.toute
la tète me font mal horriblement! Je n'ai pas
fermé l'œil de toute la nuit. Mais c'est surtout
cette partie qui me fait atrocement souffrir!
ajouta-t-il en me montrant du doigt le maxil-
laire sup érieur du côté droit du visage, le
zigomatique , son apop hyse, le temporal el le
pariétal. Je suis allé hier à l'église: je n 'ai pu
y rester tranquille , tant je souffrais , et je suis
rentré chez ma mère. Elle m'a appliqué des
catap lasmes qui m'ont momentanément sou-
lagé, mais le mal a repris de plus belle. Alors
je suis allé à la pharmacie. Là on m'a dit que
mon mal devait être névralgi que et l'on m'a
vendu des cachets de quinine que j 'aiavaléset
qui m'ont produit au tan t  d'effe t qu 'un emplâ-
tre sur une jambe de bois !

— Ce sont peut-être des dents cariées qui
sont le siège cle votre mal ; ouvrez donc la
bouche.

11 m'obéit et je constatai qu 'il avait  deux
molaires supérieures fortement avariées. A
ce moment , le patron en t ra  dans l'atelier, ct ,
après m'avoi? salué, m'annonça que ma com-
mande était prête.

— Eh bien , Stanislas, ça ne va pas mieux?
dit-il en s'adressant au jeune homme.

— Oh! non , patron , au contraire ; voici la
troisième nui t  que je n 'ai presque pas dormi ,
je ne peux pas rester cn place, encore moins
travailler, car j 'estropierais mon ouvrage ; je
me rattrapera i en t r ava i l l an t  le dimanche.

— Oh ! cela je ne le permettrai pas.
Sur ces entrefaites la porte s'ouvri t et un

habitué de la maison lit son entrée.
— Bonjour , Dmitri Grégoriévitch , di tes

donc , connaissez-vous un bon remède pour
les maux de cients? Mon Stanislas souffre
comme un damné depuis trois jours.demanda
le patron au nouveau venu.

— Oui , répondit  l'interpellé, j 'en connais
un qni est infaillible.

— Indi quez-le donc à ce jeune homme.
— C'est le baume d'acier.
— Vous dites ?...
— Le baume d'acier , encore une fois.
— Quel ciiable de baume est-ce cela?
— C'est le davier du dentiste; je n 'en con-

nais pas de meilleur. Crac ! Aïe ! ct bonsoir,
plus de douleurs : on en est quit te  au prix de
deux roubles. J'y ai passé.

— Vous entendez, Stanislas, dit le patro n,
allez chez le dentiste.

— Oh! une idée ! dit le princi pal ouvrier en
entrant dans le débat Avant de dépenser deux

SUISSE^
Les voies d'accès au Simplon. —

La direction générale des C. F. F. fait savoir
qu 'un complément d'études l'obligeait â diffé-
rer de quelques semaines la remise du rap-
por t demandé par le Cocseil fédéral sur les
questions soulevées Jors de la conférence
franco-suisse du Simplon. On compte toute-
fois qu 'elle sera en mesure de s'exécuter dans
le courant de ce mois.

On considère, dès lors, comme à peu près
impossible la réunion en janvier de la deu-
xième conférence. U paraît assez vraisembla-
ble que celle-ci ne s'assemblera pas avant
mars.

La question des voies d'accès au Lœtsch-
berg pourrait se présenter d'ailleurs sous Une
forme nouvelle. On affirme, en effet , que
l'étude à laquelle s'est livré le gouvernement
bernois le conduira peut-être à renoncer au
Perles-Dotzigen et à donner satisfaction au*
Biennois fen faisant passer la ligne interna-
tionale sij r leur territoire. Certains croient
que Ja nouvelle gare pourrait être comprise de
façon à permettre un tracé suffisamment
avantageux pour balancer en partie Je Perles-
Dotzigen.

Sus aux examens ! — Depuis quelque
temps on bataille fort , à Berne, autour de la
suppression éventuelle des examens.de matu-
rité. Il semble que la question a fait un grand
pas en avant. En effet , une conférence do pro-
fesseurs vient de remettre à la commission
d'études du gymnase de la ville de Berne le
rapport suivant:

« La direction de l'instruction publique
nous a demandé de faire nos propositions en
ce qui concerne la revision des examens de
maturité. Aussi, la conférence des professeurs
du gymnase littéraire a-t-elle discuté la ques-
tion à fond le 4 novembre dernier, et elle a
l'honneur de vous communiquer ci-dessous le
résultat de cet échange de vues.

Nous sommes tous d'accord pour constater
que l'organisation actuelle des examens per-
mettant de passer du gymnase à l'université,
oblige les élèves à retenir une énorme quan-
tité de connaissances et cela est suranné. L'é-
tude d'un programme dans le seul but de se
préparer à un examen, n 'a pas la moindre
valeur éducative. Cette étude inintelligente
de formules et de chiffres est préjudiciable
non seulement aux branches que cela con-
cerne , mais aussi à celles qui ne demandent
pas de travail de répétition. Les résultats de
l'enseignement seraient infiniment plus ré-
jouissants si l'on n'obligeait plus les candidats
à accumuler , surtoutpendantle dernier semes-
tre, des connaissances intellectuelles dans un
seul but de mémorisation.

On parle beaucoup aujourd'hui du surme-
nage cle la jeunesse. Ici se présente une occa-
sion unique de prendre une mesure qui
vaudrait infiniment mieux que tous les rai-
sonnements théori ques. Car il ne s'agit pas
seulement d'épargner le travail aux jeun.es
gens, les exigences de la vie ne le permettent
pas. Mais il faut empêcher des efforts inutiles
et peu sages. Ce qu'il faut au jeune homme
qui va entrer à l'université, ce n'est pas une
mémoire surchargée — qui s'allège d'ailleurs
rapidement — mais la discipline et la mobi-
lité de l'esprit

En conséquence, la conférence des profes-
seurs propose ce qui suit :

« L'examen de maturité, tel qu 'il a été com-
pris jusqu 'à ce jour dans le canton de Berne,
est supprimé.

La moyenne des notes données pendant le
temps d'études sera portée dans le di plôme de
maturité.

A la fin du cycle d'études, le professeur, en
présence de la commission des examens de
maturité, examinera la classe d'une façon tout
à fait générale. Mais on ne décernera pas de
notes individuelles. »

m

• •
A la dernière heure, on annonce que les

professeurs des sections réale et de cdtamerce
du gymnase de Berne ont pris une décision
analogue. Prise à l'unanimité cette résolution
fait bien supposer que la maturité ou le
«bacho» comme on l'appelle chez nous, aura
bientôt vu sa dernière heure. Qui s'en plain-
dra? En tout cas pas les étudiants bernois !

BERNE. — En automne, les hirondelles
nous qui t ten t ;  par contre, tous les tire-pieds,
vagabonds, rôdeurs , qui , la belle saison venue,
avaient pris la clef des champs et avaient
déserte les hôtels de l'Etat , s'en reviennent
piteusement réclamer un gîte. En peu de
temps, une demi-douzaine d'évadés des pri-
sons se sont présentés à la police de Berne ct
ont demandé un abri , forcé il est vrai , mais
où on a la soupe tous les jours !

BALE-CAMPAGNE. — Le candidat  socia-
liste au Conseil national, le grand-conseiller
Zumthor , raconte comment il fut  porté sur la
liste socialiste : « Le comité du parti socialiste
de Bàlc-Campagne m'avait demandé si j 'étais
d'accord de me laisser présenter aux élections.
Je répondis que le moment ne me paraissait
pas favorable ct qu 'on fit abstraction de ma
personne. Sur quoi il me fut  répliqué que si
je n'obéissais pas au mot d'ordre, j e serais
expulsé du parti. Je me laissai donc porter en
liste, ct voilà comment je suis devenu candidat
malgré moi ! »

LUCERNE. — La fameuse affaire  politico-
confessionnelle de la « Croix » va ocerrper
maintenant  le tr ibunal fédéral ! raconte le
c Démocrate >. On se souvient des fa its. Il y
a deux ans environ , un grou pe de jeunes
radicaux entraient à l'auberge de la « Croix »,
à Sursee, pour y prendre tranquillement une
consommation. Le lendemain , Je € Vateriand >
accusa ces jeunes gens de toutes sortes de
méfaits : d'avoir arrosé un crucifix de bière,
proféré des injures , etc., etc. Plainte fut portée
contre le * Vateriand ». En môme temps,
l'avocat Beck , à Sursee, portait plainte contre
un de ces j eunes gens pour « blasphèmes »
(Gotieslàstcrung). L'enquête ouver te prouva
le non-fondé de la plainte Beck ; par contre.

l'accusai at condamné à vhigt htuxia d'àtriénSde
pour « délit aux mœurs ». "Le motif de celte
condamnation jette un jour curieux sur les
citoyens qui sont chargés d'appliquer la justice
dans le canton de Lucerne. Le jeune homme
en question avait raconté à ses amis pour
quel motif il n 'allait plus à l'église : Etant à
Milan , il avait surpris, dans la chapelle royale,
un ecclésiastique cn conversation plus qu'in-
limc avec une dame. Devant le tribunal de
district de Lucerne, co fait fut reconnut exact,
et le « Vaterliand » fut condamné à mille
francs d'amende et aux frais. Le tribunal
cantonal , reprenant l'affaire, déchargea le
« Vateriand » de l'amende de mille francs,
mais l'obligea, par contre, à publier une
rétractation dans les règles. Les jeunes gens
maltraités par ce journal ne l'entendent pas
de cette oreille et en appellent au Tribunal
fédéral

SCHAFFHOULE. — Deux Autrichiens se
rendaient de Zurich à Nuremberg, lorsque, à
la frontière badoise, ils furent appréhendés
par les douaniers. On trouva sous la banquette
du wagon trois paquets de saccharine de
cinquante-cinq kilos chacun et valant passé
huit cents francs. ¦'"

THURGOVIE. — Samedi malin le feu a
éclaté à Ja fabrique de tissage de soie de
Schœnenberg, à Weinfelden. L'aile occiden-
tale de la fabrique, renfermant 150 métiers à
tisser, système Jaccard , a été détruite. Cent
ouvriers sont sans travail. Le bâtiment était
assui'é pour 270,000 francs. L'incendie a été
causé par l'explosion d'une lampe.

VAUD. — La question des abattoirs de
Montreux , qui a fait tant couler d'encre, vient
d'être définitivement tranchée par le Conseil
communal du Chàtelard. Celui-ci a volé défi-
nitivement les propositions de la municipalité
comportant adoption des plans et autorisation
de contracter un emprunt de 550,000 francs
de concert avec la commune des Planches. La
dépense est devisée 600,000 francs.

Les nouveaux abattoirs seront raccordés
aux CF .  F., par une voie en palier dès la
gare de Clarens sur une longueur de quatre-
vingts mètr es et en crémaillère de là aux
écuries, avec truc moteur (coût du raccorde-
ment; 65,000 francs).

Estavayer (corr.). — Nous avons été
bien intéressé par une œuvre nouvelle que
vient de fonder, il y a quelques jours, à Esta-
vayer, M"° Sophie Maeder, ancienne directrice
de la Maternité tde Neuchâtel et garde-malades
depuis de longues années : c'est un « Foyer
gardien » ou»Asile  pour séjour temporaire
d'enfants privés de soins maternels ».

Avec le temps il conviendra, dit la fonda-
trice, d'ajouter à cette œuvre dont personne
ne contestera l'utilité, une petite école mater-
nelle, basée sur les principes évangéliques, où
seront enseignées, outre les soins à donner
aux enfants , l'h ygiène infantile et l'hygiène
générale.

M"" Mseder a ou l'idée de fonder son œuvre
à Estavayer-le-Lac tout d'abord , parce que
cette contrée est particulièrement pauvre en
institutions de ce genre. Mais c'est aussi la
campagne verdoyante et riche, le lait cré-
meux, l'air pur , l'accès facile par bateau ou
chemin de fer; en outre, la vie y est meilleur
marché qu'ailleurs ; enfin , il y a là, à proxi-
mité de la gare et en dehors do ville, une pro-
priété à vendre ou à louer avantageusement
et qui répondrait à l'usage qu 'on en voudrait
faire, avec un vaste jardin ct un verger en
plein rapport.

M"° Maeder se prépare à une tournée de
conférences ou causeries intimes, destinées à
la formation du capital nécessaire ; elle a déjà
reçu de beaux dons.

Les enfants débiles seraient reçus pendant
l'été dans celte institution — sans distinction
de nationalité et de religion — pour un pri x
de pension de 15 à 30 fr. par mois, suivant
la situation des parents, des personnes qui
s'en occupent, des communes et aussi suivant
l'âge des enfants.

Un comité local est en formation.

RéGION DES LACS

CANTON
Le Locle. — Une promesse de venin a

été passée par le Conseil communal avec M.
L' DuBois-Frank pour l'achat du domaine
que celui-ci possède aux Jeannerets. Cette
proprié té comprenant une grande maison de
ferme, et plu', de soixante poses de terres
labourables , pourrait être acquise pour le prix
en bloc de 80,000 francs. Cette acquisition
aurait  en out re  de nombreux avantages ; sour-
ce? pouvant encore être captées et jointes au
réseau actuel , chéseaux pour l'extension de la
ville , terrain déjà communal pour le tracé de
la nouvelle route des Jeannerets, et quelques
autres moins importants.

Cette question a provo<}»s an Conseil gé-
néral un long débat et a été renvoyée à une
commission spéciale.

Le Conseil général adopte encore une modi-
fication au plan d alignement de la nouvelle
rue dans la Côte des Envers, lors même
qu 'elle ne change cn rien le plan général voté
précédemment, et laisse intacte la question
de raccordement de la rue Alexis-Marie-Pia-
get avec celle de la Chapelle et le Plateau de
Beansite.

Le nouveau règlement de police est adopté.
La commune aura donc le droit d'ordonner Je
déblaiement de la neige partout où cela sera
nécessaire ; mais il lui est dès maintenant re-
commandé d'agir avec prudence ; de se garder
de tout excès de zèle et de n 'exécuter ces tra-
vaux-l à que lorsque l'urgence sera bien mani-
feste.

Un crédit de 1200 francs est voté sans dis-
cussion ni opposition pour l'installation de
l'eau au domaine communal de la Jambe Du-
commun.

^l^JJh trMie àiBcfâ^rrtestarrivésanicdimatini
près de la gare. %t È. F., marchand de vins, ve-
nait de charger trois pipes sur uo camion. En
descendant la routé, à l'endioit où .clic com-
mence à s'incliner en pente forte, BÎ. É. F.
plaça le sabot Malheureusement, la chaîne se
rompit, et le lourd véhicule commença a dé-
valer.

M. Ch. F., frère du précédent, qui était à
l'avant du char, se précipita vers la mécani-
que, qu 'il voulait serrer à fond. Le camion
avait déjà une impulsion si forte que M. Ch.
F. fut renversé et l'une des roues de l'arrière
lui passa sur le corps.

Le véhicule allait accentuant la vitesse de
sa course. M. E. F. eut le sang-froid de se
préci piter à la tête du cheval et put le diriger
just e à temps sur le chemin do Mi-C6tc, où
l'attelage s'arrêta de lui-même à la montée.

M. Ch. F. fut relevé dans un triste état et
conduit à son domicile. 11 a plusieurs côles
enfoncées sur le côté gauche.

La Chaux-de-Fonds. — Un certain
nombre de propriétaires et locataires d'im-
meubles situés à l'extrémité de la rue de la
Charrière avaient recouru centré -la décision
des autorités communales fixant remplace-
ment du crématoire dans la partie nord du
cimetière. Les recourants demandaient au
Conseil d'Etat « d'ordonner une enquête ten-
dant à établir si la proximité d'an four cré-
matoire est une cause d'insalubrité'pour les
immeubles voisins, par les odeurs où les gaz
qui peuvent s'en dégager ou par la contami-
nation des eaux do pluio recueillies ; des toits
dans les citernes ».

Il résulte de l'enquête faite à la demande
du Conseil d'Etat et des rapports d'experts,
qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Elat de
de ne pas accorder son approbation à l'empla-
cement choisi par l'autorité communale. M.
Roth , professeur d'h ygiène à l'Ecole poly-
technique, dit , entre autres, dans son rapport:

« L'eau des citernes ne peut pas être plus
contaminée par les gaz qui s'échappent de la
cheminée d'un crématoire que par la fumée
d'une cheminée quelconque. La proximité
d'un crématoire n 'est pas une cause d'insalu-
brité pour les habitations voisines, ce qui
n 'est pas toujours le cas des cimetières.

La construction rationnelle des fours cré-
matoires exclut toute possibilité de dégage-
ments dé gaz ou d'odeurs. La fumée est,
comme dans tous les feux à coke, peu impor-
tante et ne se remarque guère qu'au moment
de l'allumage. »

Ponts-de-fVtartel. — M"0 Cécile Lam-
belet , institutrice, fêlait vendredi ses vingt-
cinq ans d'enseignement.

A l'entrée de la classe, décorée pour la cir-
constance, les élèves de M110 Lambelet ont
chanté, puis le Dr Huguenin a, dans quelques
paroles sincères, apporté à la jubilaire, l'hom-
mage de reconnaissance de la commission sco-
laire et de la population tout entière.

Un super be sautoir en or a été remis à
M"° Lambelet,

Saint-Biaise. — Les 3000 francs qu 'ont
rapportés la vente et les soirées "de l'Eglise
nationale de Saint-Biaise sont répartis comme
suit :  Caisse centrale 2000 francs, Fonds de
paroisse 1000 fra ncs environ.

Chambre cantonale et Chambre
suisse. — Les démarches faites cn vue de
repourvoir le poste de secrétaire de la Cham-
cre cantonale n'ont pas encore abouti définiti-
vement; le Conseil d'Eta t; espère que, d'ici la
fin de l'année, une solution sera intervenue;
en. attendant , M. Fritz Huguenin continue
l'intérim et , trois fois par semaine, va à La
Chaux-de-Fonds occuper les fonctions dé
secrétaire de la Chambre cantonale.

D'autre par t l'assemblée générale de là
Chambre suisse d'horlogeri e se réunira dans
le courant du mois de novembre pour exami-
ner le projet de statuts élaboré par le comité,
projet qui prévoit la réorganisation de la
Chambre suisse.

La piste de Pouillerel. — On annonce
que la question de la piste pour luges et bobs
est suffisamment avancée pour que les travaux
puissent commencer lundi déjà. Nos sports-
men pourront donc déjà cet hiver s'en donner
à cœur-joie.

Porta i fp. SO
on s'abonne dès ce jour
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ponr la fin de l'année 1908
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Les nouveaux abonnés racsvront , sur demande , l'horaire |!
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Tombola Artistique
autorisée par le ' Conseil d'Etat

en faveur de la création
d'un Capital d'Enfants à £a Chaux-de-fonds

Prix de l'enveloppe-billet : 1 fp«
Cette enveloppe contient 5 magnifi ques cartes postales illustrées

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

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

CIIIFFELLE , i>iotographe, rue des Epancheurs.
S'adresser par carte postale au dépôt central M. Ed. PERRUDET ,

caissier do l'œuvre , Stavay-Mollondin G, La Ghaux-do-Fonds. Les
demandes seront servies dans l'ordre de réception et contre rembour-
sement.

Sociéte ûe musipe
Afin do facili ter au public l'accès

anx concerts d'abonnements , lo
comité mot en vento dos co jour ,
ou magasin Fœtisch frères , des
abonnements de places non-numé-
rotées au prix do 9 fr. pour les
eix concerts.

• 'Leu billets d'abonnements
numérotés qni n'ont pas été
retirés it la Vente de jendi ,
Kont déposés an magasin
Pfaft" où l'on est prié de les
réclamer.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch , exper-
comptablc , Zurich N 59. D 12,330

LA

FEUILLE D AVIS
DE NEUCHATEL

outre le f euilleton quotidien,
publie fréquemment :

DES N OUVELLES,
PES VARI éTéS LITTéRAIRES , SCIENTIF.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

ïî iilgaric et Turquie
Suivant des informations de bonne source,

le grand-vizir et les délégués bulgares auraient
jeté les bases d'une convention militaire
défensive entre la Turquie et la Bul garie.

Ln question marocaine
Le gouvernement allemand a fait savoir au

gouvernement français qu 'il acceptait la publi-
cation d'un l iv re  j aune soumis à son examen.
En conséquence , ce livre jaune sur les affaires
du Maroc pourra être  publié vers la tin de la
semaine prochaine.

POLITI QUE

C o n d a m n a t i o n  d'un roi. — M. Char-
les .Mores, le financier américain connu sous
le nom de roi cle la glace, vient d'être con-
damné à quinze ans de prison pour malversa-
tion et falsification de comptabilité.

ETRANGER

(Uo no t re  correspondant spécial ,]

Un empirique
A y a n t  commandé un moulage cle gypse

pour un b'j .-tc à un marbrier  qui  a fai t  dos
surmoulages sa spécialité , je me rendis lundi
passé à sa * musteiskaïa » (atelier) de la rue
Pétiovka pour en recevoir livraison . Ce mou-
leur est le princi pal de Moscou ; aussi occupe-
t-il une 'j . i inzaine d'ouvriers et apprentis .
Uien qu 'avec sa tene glaise toute pré parée
qu 'il «end aux modeleurs au prix exorbitant
de cinq copecks ia l ivre russe de 100 grammes
— la livre de pain blanc est an même prix —
ce gaillard-là réalise un bénéfice de 250 %,
si ce n 'est plus.

Quand je pénétrai clans sa boite , tout le
monde travaillait. Les apprentis pétrissaient
des tonneaux de glaise ; les ouvriers faisaient
des s' -.rmoulages à la gélatine pour en obtenir
la forme matrice destinée à recevoir le gypse ;

LA VIE A MOSCOU

roubles, essayez donc avec Ivan Petrovitch.
Il a un secret spécial pour les maux de dents ;
c'est un secret de famille quMls se passent de
père en fils.

— Bien , dit le patron , mais savez-vous où
il demeure? Si oui , allez le chercher et ame-
nez-le tout de suite; je suis curieux de le voir
à l'œuvre.

L'ouvrier sortit et courut au domicile de
l'individu prénommé. Une demi-heure après
il revenait avec un moujik d'une quarantaine
d'années, simplement mais proprement vêtu
et botté.

— Bonjour, Ivan Petrovitch , lui dit le pa-
tron , voici de l'ouvrage pour vous.

Et il lui désigna Stanislas.
— Ah!  voyons un peu ça, dit l'homme, en

étant sa grosse casquette qu 'il posa irrévéren-
cieusement sur l'impériale tète de gypse
d'Alexandre IU qui n eut aucunement l'air
de s'en fâcher , ce qui prouve que les monar-
ques absolus comprennent parfois la plaisan-
terie ; puis ayant  mis à nu le visage de Sta-
nislas :

— Qu 'on m'apport e un verre d'eau froide,
dit-il.

Un apprenti  lui apporta le verre d'eau.
— Asseyez-vous, dit-il au malade; puis il

sortit de sa poche un bout do fil de fer recuit ,
le plongea entièrement dans l'eau et , l'en
ayant  retiré, il en enceignit le crâne et le
front du sujet , au-dessus des oreilles , en ser-
rant fortement par une torsion des deux bouts.
Cela fai t , il trempa « trois » doigts dans le
verre d'eau et , de ses «trois » doigts mouillés ,
il frictionna pendant une ou deux minutes au
plus le visage endolori de Stanislas en le re-
gardant fixement dans les yeux. Pendant la
friction .lc malade ne manifesta aucune plainte.

Après cette simple opération Ivan Petro-
vitch reprit son fil de fer en disant:

— C'est fini , vous n 'aurez plus mal.
Puis , reprenant la casquette qu 'il avai t

prêtée â Alexandre III , il dit:
— C'est c inquante  copecks, jamais plus , ja-

mais moins.
Le patron lui ayant remis son argent :
— Au revoir , Messieurs, dit-il , puis il se

retira avec un sérieux tout pontifical.
¦l'étais présent et garantis l'authenticité du

fai t , quel que invraisemblable qu 'il puisse pa-
raître ; mais le jeune homme, cn proie un ins-
tant  auparavan t  à d'intolérables douleurs lan-
cinantes , souriait maintenant  en disant que
son mal avait  disparu !...

C'était à rendre rêveur ! Les douleurs
avaient cessé comme par magie !

Quant à l'exp lication de cet extraordinaire
résultat , d'autres, plus versés que moi , pro-
fane , dans la science thérapeuti que, ia trouve-
ront peut-être; je me borne à dire que Ja sug-
gestion mentale est uu des plus beaux
derniers mots de la science !

Ad. ÛTHExiN-GiUA.nD.

BUREAU de PLACEMENT
pour l'Etranger

de l'Union internationale des Amies
de la jeûna fille

La création de celte œuvre re-
monte à 33 ans en arrière. Fondé
en 1875 par Mm< ! Aimé Humbert ,
diri gé plus tard par MBt Clémen-
tine do Meuron et M"° Mathilde
Schércn . il placo ii l'étr»anger,
et non cn Suisse, les jeunes lilles
qui s'adressent à lui. Gràco au
vaste réseau de protection de
l'Union internationale des Amies,
il fournit aussi aux jeunes filles
qui so placent elles-mêmes dos
rensei gnements sur les familles
où elles doivent entrer , drosse
leurs itinéraires ct leur facilite le
voyage de bien dos manières. Au
récent congres do Genève , il a été
démontré que- les mauvais bureaux
do placement citaient une des cau-
ses qui favorisaient le plus la
traite des blanches. Combien n 'est-
il pas important , en présence de
si terribles dangers , que nous
offrions aux jeunes filles qui s'ex-
patrient une protection assurée.
Cette œuvre a besoin , pour faire
face à ses dépenses annuelles ,
d'environ 2000 fr. (traitement de
la secrétaire , location du bureau ,
frais de correspondance , etc.). Ello
reçoit de l'Etat uno allocation do
1000 fr. et , pour combler lo déficit
annuel, le comité a recours, de
temps en temps, à uno collecte.
Il se voit obligé de revenir k la
charge et espère vivement quo
cette œuvro, utile entre toutes ,
trouvera de la sympathie parmi
les personnes chez lesquelles le
collecteur se présentera prochai-
nement.

li. A. PEEROCHET , professeur ,
président du comité officiel
de la protection des jeunes
gens à l'étranger.

M"c Anna do PEMIOT, présidente
de l'Union internationale des
Amies de la jeune fllle.

Mmc Cari Russ, présidente -du
Bureau do placement.

ëW tle retour

D Ch Sclierf
Hêdecin-Cbiriir gien-Accoiiclica p

Consultations lous les jours
de I h. ',; à 3 heures

Belle - Boche -Gibraltar 10ni
Le Dr Matthey vaccinera à

son domicile , faubourg du Crêt'4»,
les mardis 10 et 17 novembre, k
2 heures.

Zofingue >;
Messieurs les V.-Z. sont infor-

més que Zofingue fêtera l'anniver-
saire du Grilth par un commers à
Beau-Séjour, auxquels ils sont cha-
leureusement invités, le .d3 no-
vembre. \ .. j  -,

Départ du cortège k é h. y .  de
l'Académie. • '. — ¦ '.

grande grasserie
fle Neuchâtel (S. A.)

eu liquidation
. Suivantla décision do l'assemblée

générale des actionnaires , lo rem-
boursement des actions de la So-
ciété (Série A) se fera dès ce jour
par 485 fr. chez MM. Berthoud &
Cio, banquiers , à Neuchâtel , contre
remise des titres accompagnés de
la feuille do coupons nos 15 à 20.

Neuchâtel , le 3 novembre 1908.
Le Comité de liquidation.

Anciens - Bellettriens
JfEUCHATÈL

1832 1908

LXVme Réunion d'hiver
le lundi 9 novembre li)08

à 7 h. y, précises du soir

à MOTEL DÏJ SOLEIL

Ordre du jour :
. I .  Souper.

2. Nominations.
3. Communication : Les déboires

et les joyeusetés d'une enquête,
cle M. Georges Wavro.

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

Prière de s'inscrire immédiate-
ment.
~Xr •" ¦%
f  TËsT* La Veuille d'JIv is de]

JVeucbdtcl est un organe de

^
publici té de 1

er 
ordre. J

JL à̂PÉ&iCUREf /I

JUv MASSEUR I

[Reçoit de tlh.à ôh. i
TÉLÉPHONE i

Avenue T ârs 24 §
•Arrêt du Tram Académie* P

gfijr Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
i iimi il» ml—niirrra-nm—i ————.

Les bons effets d'un remède.
J'emploie los Pastîllcs.Wybert, do la

pharmacie d'Or à Bâle, pour ma famille et
pour moi , et j 'en ai constaté les bons effets.
Parmi tous les icroèdes qu'on voit prôner,
ce sont les Paatile» Wybert qui m'ont
rendu les meilleurs services contre la toux ,
les maux de cou ct les catarrhes do la
gorge. J. F., pastenr à D.

Ne se vendent çju 'en boîtes bleues k I franc,
dans les pharmacies. Ue 15310 p

La Recherche de la Santé.
Les personnes bien informées savent que,

lorsque le foie et les intestinscessent de fonc-
tionner convenablement, une ou deux doses
de "CALIFIG" sont suffisantes pour y remé-
dier. Ce laxatif nailire! peut se prendre sans
inconvénient ni inalaise. Il agit tout naturel-
lement, d'une manière aussi anodine quo
certaine, et sa saveur exquise est aus3Î géné-
ralement reconnue que ses autres qualités.

Dès qu'il y a tendance à la constipation
avec les symptômes ordinaires, tels que maux
de tête, indi gestion , bile, etc., l'emploi d'un
véritable laxatif est indiqué, qui doit , non
seulement déterger les organes affectés, mais
aussi les fortifier, et prévenir ainsi le retour
fréquent de ces symptômes alarmants. Par-
tout, les médecins reconnaissent qu'aucune
médication ne saurait rendre plus de bienfaits
que le "CALIFIG", ct souvent ils le prescri-
vent.

"CALIFIG" est le nom adopté pour dési-
gner le véritable Sirop de Figues de Californie,
el nous recommandons d'y faire une attention
toute spéciale ; le véritable "CALIFIG" est
préparé seulement par la " California Fig
Syrup Co." dont le nom se trouve en entier
sur chaque paquet d'origine, ainsi que la
marque déposée " CALIFIG".

En vente dai s tontes les pharmacie»:
le llacon 3 fr. , demi-flacon i tu



La dtnte de l'alcool. y* Lu part .da
tanton de Nouch&tel dans la répartition du.
produit du monopole s'est élevée à 246,870 fr.
Selon la loi, la dixième partie de cette somme,
soit 24,687 fr. , a dû être affectée à la lutte
contre l'alcoolisme.

Voici comment le Conseil d'iîtat de Neu-
châtel a réparti cet argent:

L'asile de Pontareuse, créé par la Ligue
patriotique contre l'alcoolisme pour le traite-
ment et le relèvement des buveurs , a reçu
5000 francs ;

La maison de cor rection de Devens, ousont
internés aussi les individus condamnés pour
Ivrognerie habituelle, a été subventionnée do
Î103 fr. 95.

Diverses communes et sociétés de bienfai-
sance du canton ont été remboursées des frais :
que leur a occasionné le placement d'enfants
ayant besoin d'être préservés de l'alcoolisme
ou de ses suites, ct cela pour 8083 fr. 05

La Ligue patriotique contre l'alcoolisme,
section neuchâteloise, a reçu 1500 fr. de sub-
vention , dont 500 fr. pour la publication du !
recueil de conseils aux j eunes ménages, qui
est remis gratuitement par l'officier d'état- :
civil au moment du mariage. 500 fr. ont en
outre été consacrés à l'achat de manuels pour |
l'enseignement antialcoolique dans les écoles;!
1000 fr. à l'œuvre de secours en faveur des
détenus libérés ; 1000 fr. à l'ordre des Bons-
Templiers ; 400 fr. au comité neuchàtelois de
la Ligue internationale contre l'alcoolisme , et
100 fr. au secrétariat antialcooli que.

Missions. — M. Mayor, qui vient de pas-
ser trois mois de vacances en Suisse, est re-
tourné cn Afri que où il est arrivé cn octobre,
et où il continue son œuvre missionnaire
parmi les Kaby les.

Môtiers (corr.). — Jeudi dernier , un
brave citoyen , domestique dans une des mai-
sons de commerce de notre localité, vaquait
calmement à ses occupations habituelles, quand
un des chevaux , dont il so sert pour les trans-
ports de marchandises, lui envoya brusque-
ment son sabot dans le ventre.

Il en est résulté pour la malheureuse victime
de cet accident un arrêt forcé par suito de
contusions qui seront assez longues à se re-
mettre et d' une déchirure assez grave.

Fleurier (corr.). —Vendredi après midi ,
ï^ un journalier, nommé Lugr'in , envoyé à la
"''forêt par le gatde-forcstier pour couper des
^tranches de sapin , est tombé de l'arbre où il
''^travaiLait et s'est cassé un bras. On l'a con-

duit à l'hôpital Lugrin est célibataire et âgé
d'une trentaine d'années.

Jeudi malin , un accident plus grave est ar-
rivé près de Travers , à la machine à couper
le bois, appartenant aux frères Sloller , de
Fleurier. Au moment d'entrer au village , M.
Albert Stoller s'aperçut que l'huile manquait
dans les rouages, et se mit en devoir do grais-
ser l'appareil , mouvement qui doit se faire au
fond de la machine, et pour lequel il enlève
d'ordinaire son habit. Mais sans arrêter le
moteur , il négligea de se dévêtir , et sa man-
che fut prise par l'appareil : son bras, qu 'il
ne put dégager, lit un tour entier avec la roue
et fut écrasé entre les deux pièces où il se
trouva serré.

Aussitôt transporté à l'hôpital de Couvet , il
reçut tous les soins nécessaires; le bras a été
recousu , mais l'inflammation lui occasionne
de très vives souffrances.

A. Stoller est un jeune homme de vingt-cinq
ans, acti f et très robuste; aussi peut-on espé-
rer que cet accident n'aura pas do suites
fâcheuses.

Colloques de district. — Le bureau
du synode de l'Eglise nationale avait été
chargé de consulter les collèges d'anciens du
canton pour savoir s'ils désiraient voir se
rétablir l'institution des colloques de district
pour servir de rapprochement entre le synode
et les paroisses

Vingt-un paroisses, répondant par l'organe
de leurs collèges d'anciens, se sont pronon-
cées favorablement , dix ont répondu avec des
réserves, et treize négativement.

H parait que certains collèges d'anciens
n'ont pas compris le but de ce nouvel organe
que l'on désirerait créer. Dans la dernière
séance des pasteurs nationaux , M. Henri Du-
Bois, président du synode, a fait remarquer
que la pensée du bureau du synode n 'est pas
de ressusciter les anciens colloques tels qu 'ils
étaient à l'origine , triais simplement d'établir
par leur moyen des rapports plus intimes
entre le synode et les paroisses. Il s'agit d'un
rouage officiel et non pas officieux.

vous conduisez où il vous plaît d'aller, l'ave-
nir appartient au second et le premier s'en ira
rejoindre les vieilles lunes, avec lesquelles j l
n 'est d'ailleurs, vu de loin , pas sans ressem-
blance. Et tandis que l'aéroplane nous empor-
tera de ville en ville, de pays en pays et de
continent en continent , l'aérostat ne se verra
plus guère que dans les musées qui auront in-
térêt à en posséder un.

Alors, alors, alors... Quoi de la coupe
Gordon-Berinettr

Si ses créateurs entendent en continuer
l'allribution aux aéronautes dont la science ,
le courage et l'endurance resteront toujo urs
subordonnés au hasard , qui dispose souverai-
nement du plus léger que l'air , il conviendra
de voir dans quelle proportion ils continue-
ront de rencontrer des hommes prêts à tenter
le sort. Mais il ne faudra pas que promoteurs
et opérateurs se flattent d'accomplir une œu-
vre nettement utile ; tout au plus pourront-ils
so considérer comme les conservateurs de
l'esprit d'aventure , qui a bien aussi son prix
— même quand le jeu n 'en vaut pas la chan-
delle. . , • .

Et la ville suisse qui aura construit le puis-
sant gazomètre nécessaire au gonflement des
ballons de la coupe? .•

Elle aura tiavaillé pour l'avenir , c'est-à-
dire pour le moment où, sa population ayant
doublé , elle trouvera l'emploi de sa coûteuse
installation. Ce sentiment aidera puissamment
les contribuables à payer les intérêts do la
somme dépensée.

POLITIQUE
Démission du cabinet autrichien
Suivant le t Fremdenblatt «, le Conseil des

ministres, réuni samedi , a décidé l'envoi à
l'empereur, de la démission collective du ca-
binet.

Le président du 'Conseil a communiqué, sa-
medi après midi , cette décision à l'empereur.

Les grands moyens
La « Liberté » reproduit une dépêche de

Londres, disant que si l'Allemagne rendait
impossible la consultation du tribunal de la
Haye, un gouvernemen t ami de la France de-
manderai t que l'affaire de Casablanca fût dé-
férée à une conférence des puissances signa-
taires de l'acte d'Algésiras.

Le secrétaire intiméraire
Le i Moniteur de l'Empire » annonce que le

ministre allemand à Bucarest, M. de Kœder-
len-Wàchter, est arrivé samedi à Berlin et a
pris la direction de l'office impérial des affai-
res étrangères, qu 'il ' conservera jusqu 'au
rétablissement de M. de S.chœn.

NOUVELLES DIVERSES
Grand Conseil genevois. — Appelé

à discuter le budget de 1909, le Grand Con-
seil a augmenté do 14,000 francs le chiffre
prévu pour les pensions des pasteurs et de
4000TIe chiffre pour les curés. La discussion
se prolonge assez longtemps sur la proposition
relative à l'indemnité de l'évêque Herzog
(catholi que national). Le princi pe de l'in-
demnité à M. Herzog a été Tefusé, mais la
question reviendra en troisième débat

M .  von Arx quitte le Conseil d'E-
tat. — La Banque cantonale soleuroise a élfl
samedi , comme vice-dhec:eur et chef de là
division hypothécaire, le conseiller d'Etat
Rudolf von Arx , qui entrera en fonctions le
1" janvier 1909.

M. von Arx a déclaré qu 'il accepte cette
nomination. Il a appartenu pendant vingt-
deux ans au Conseil d'Elat de Soleure, où il
dirigeait le département des finances.

La coupe Gordon - Bennett en
I 909. — Le comité de la société pour le

développement de Lausanne a voté, dans sa
séance du 4 couiant , un don de 1000 fr, qui
a élé offert à la Municipalité en faveur de la
course cle ballons cn 1909, si elle a lieu à Lau-
sanne.

D'autre paî t,dans un communi qué officieux,
la ville de Genève fait savoir qu 'il ne semble
pas que la ville , quel que désireuse qu 'elle soit
d'obtenir le concours de la coupe Gordon-
Bennett , puisse satisfaire aux nécessités tech-
ni ques.

Une coupe de 50,000 francs. —
La maison Pommery, de Reims, vient de fon-
der une coupe d'une valeur de cinquante mille,
francs.

Cette coupo est destinée, dans l'esprit de
son fondateur , à hâter la conquête définitive,
cle l'air par les grands voyages aériens. Elle
appartiendra , à la fin de chaque semestre, à
l'aviateur qui détiendra , à cette époque , le
record de la distance en ligne droite. A la fin
de la troisième année, elle deviendra la pro-
priété définitive du détenteur de ce record.Si ,
avant que los trois ana soient révolus, un
voyageur de l'air couvre la distance de mille
kilomètres en moins de cinq heures , le règle-
ment de la coupe prévoit son attribution im-
médiate à l'aviateur qui aura le premier
accompli celte performance.

Empereur et dirigeable. — Le train
impérial est arrivé à Donaueschingen samedi
à 2 heures. Des salutations ont été échangées
entre G uillaume II et les passagers du difi-s
geablc «Zeppelin» .

L'empereur s'est rendu ensuite au château
du prince de Furstenberg. Le ballon a fait le
tour du château puis est reparti pour Friéd-
richshafen.

Il est rentré â Manzoll à 5 h. 50, après avoir
effectué une course de 6 h. '/«• A l'arrivée du
ballon, la population a fait une ovation en-
thousiaste au prince impérial el au comte
Zeppelin.

Arrestation d'un anarchiste. — Ea:
police a arrêté à Chûlon-sur-Saône un anar-
chiste nommé Louis Hœnig, âgé de 28 ans,

4Jor-Wge.r, .de Genève, amnoment où il criait
« Vivei'anarchie!»  ̂ " ¦-• : ¦ '• >V r

Hœnig, compromis dans les troubles qui
ont eu lieu fi Besançon au moment de la grève
horlogère, se cachait à Châlon pour ne pas
subir la peine de prison qu 'il avait encourue
à Besançon.

(Do notre correspondant)

Trahison I
C'est sous ce titre, qui respire la colère ot

l'indignation , que l'organe socialiste suisse, la
« Tagwacht » , do Berne, dans son article de
fond de dimanche dernier , dit sans façon au-
cune leur affaire à quatre des princi paux
« compagnons » de son parti , aux quatre mem-
bres socialistes du Conseil municipal de
Bienne, tous les quatre , également, députés
au Grand Conseil du canton de Berne.

Le cas, assurément assez, intéressant pour-
être .conté,, amusera -quel ques-uns de vos lec-
teurs ; le voici :

Depuis peu de temps est entrée en vigueur
dans la république bernoise une loi pour la
protection des humbles, des petits employ és
de commerce dont quelques-uns se plaignaient
de surmenage, une loi dont une des princi-
pales dispositions exige la fermeture des ma-
gasins, etc. , à partir de 8 heures du soir.

Mais, comme dans la ville de l'avenir , ainsi
que peut-être encore ailleurs, les braves mé-
nagères ont la louable habitude d'aller aux
emplettes, de faire leurs provisions de 8 à 10
heures du soir, lo samedi princi palement ,
pendant que leurs maris, de leur côté, s'en vont
boire des chopes, cette prescri ption draco-
nienne fut fort mal vue ici et donna lieu à de
vives récriminations de la part de la gent
mercantile biennoise , de l'association des dé-
taillistes, qui provoquèrent l'envoi à noire
Conseil munici pal d'une requête sollicitante
le retour à l'ancien état de choses.

Ceci so passait à la veille des élections des
représentants du peup le au Conseil national.

Nos édiles, parmi lesquels se trouv aient
trois candidats , seulement, à ces hautes fonc-
tions,: mus sans doute par des sentiments hu-
manitaires , accueillirent avec une touchante
unanimité, qui n 'est pas touj ours de saison , la
supp lique des honorables épiciers de notre
ville et poussèrent môme la condescendance
— soit dit en passant un peu npïve — d'écrire
aux pétitionnaires que la loi en question en
vigueur — «dura lex sed lex » — ne pouvant
pas être mise de côté sans autre forme do:pro
cès, l'ordre serait néanmoins donné aux orga-
nes de la police locale de ne plus verbaliser
contre ceux qui y contreviendraient , en d'au-
tres termes, de fermer les yeux .

Grâce, probablement , à. une indélicatesse,
la lettre incriminée , signée par notre maire le
« Stadt prâsident» — un .des trois candidats
précités — lettre qui revêtait évidemment un
caractèr e confidentiel , vint à tomber dai^ les
mains de la rédaction de la « Tagwacht » qui
s'empresse aujourd'hui de malmener de son
mieux, d'exécuter sans pitié les auteurs de
celte dernière, mais tout particulièr ement
ses quatre coreligionnaires politi ques de
marque.

Il faut avouer que l'attitude de ces messieurs
qui furent des promoteurs et des plus chauds
partisans de la dite loi au sein des autorités
législatives, est pour le moins étrange.. En
effet , au Jieu d'user de.leur position officielle
pour- en assurer le respect , ils ont, au contraire ,
pris l'engagement de recommander à leurs
subordonnés de passer outre.

Dans sa colère, après tout facile à compren-
dre, la « Tagwacht » menace déporter le cas
de ses amis, de ses patrons, devant le forum
du parti socialiste tout entier.

On le voit, le temps où l'on ne faisait qu 'un
cœur ct qu 'une âme disparaît ; la discorde,
insensiblement, tend à prendre pied , petit â
petit , dans les rangs des « pionniers du pro-
grès » et le moment n 'est peut-être plus éloigné
où ceux-ci n 'auront plus rien à reprocher sous
ce rapport à ces maudits bourgeois, leurs ad-
versaires.

Lettre de Bienne

DERNIèRES DéPêCHES
(Bcnlof tp&J <k k Vmtlll* 4 'Aali d* NtacàJtiQ

Elections au Conseil national
Genève, 8. — Dans l'élection de deux con-

seillers nationaux , MM. Gcorg, démocrate, ct
Perréard ,, radical , ont été.élus, le premier par
6250 voix, le deuxième par. 5532. , Viennent
ensuite M. Bonnet , démocrate , avec 4823 voix
et Schacfer, socialiste, avec 3987.

Bellinzone, 8. — Dans le scrutin de ballot-
tage pour l'élection d'un conseiller national ,
M. Motta , député sprtant, a obtenu 5963 voix ,
et M. Maggini , radical , 5953. M. Motta est
donc élu à une majorité do dix voix.

Aara u, 8. — Dans l'élection d'un conseiller
national , lé candidat radical , colonel Weber,
de Menziken , l'a emporté par 5974 voix con-
tré le candidat ouvrier , M. Suter, qui en a
obtenu 3380.

Langeiithal, 8. — Dans l'élection d'un
conseiller, national pour la Haute -Argovie,
M. Rickli , candidat ouvrier , a été élu par
5266 voix contre le colonel Roth , radical, qui
en a obtenu 4876,

Affaires biennoises
Bienne, 8. — Dans la votation cle diman-

che sur le règlement concernant le système
proportionnel , la commune de Bienne s'est
prononcée par 1008 voix contre 193 en faveur
de ce règlement.

La votation sur le projet concernant l'achat
de terrain sur la rive du lac a donné 791 oui
et 432 non. La majorité des deux tiers exigée
par la loi n 'étant pas atteinte, le projet n'est
pas adopté.

Football x 'v ¦'¦
Genève, 8.—: Dans le match de football qui.

a eu lieu aujourd'hui à Genève , Servette l'a
emporté sur le F. C. Berne par 7 goals à 0.

Zurich , 8. — Dans le match de champion-
nat de football , série A, les Young Fellows,
de Zurich, l'ont emporté sur les Old Boys, de
Bâle, par 7 goals â 1.

Berne, 8. — Dans le match de football sé-
rie A les Youngs Boys de Berne l'ont emporté
sur le F. C. de La Chaux-de-Fonds par deux
goals à un , et se placent ainsi .1 la tête de la
région romande.

Bâle, 8. — Dans le match de championnat ,
série A , le F.-C. Aarau l'a emporté sur le
F. -C. Bâle par 5 goals â 4.

Un de plus
Londres, 8. — Le cuirassé « Collingwood »

a été lancé avec succès à Devonporl. C'est le
sixième cuirassé anglais du type Dread-
nought.

Crise autrichienne
Vienne , 8. — Le président du conseil,baron

de Beck, a remis samedi après midi à Tempe-
reuf-la démission collective du cabinet ; L'em-
pereur a accepté cette démission ; il a chargé
les ministres démissionnaires de liquider les
affaires courantes jusqu'au moment où le nou-
veau cabinet sera constitué.

Vienne, 8. — Le ministre de l'intérieur,
baron Bienerth , a été reçu dimanche matin en
audience par l'empereur François-Joseph.
L'entrevue a duré une heure. Le baron Bie-
nerth a été chargé de former le nouveau ca-
binet.

Un trait d'union
Santiago de Chili, 8. — Au mois de sep-

tembre 1910, on inaugurera la voie ferrée des
Cordillières destinée à unir la capitale du
Chili à celle de la République Argentine et à
faire communiquer enlre eux les deux océans,
Pacifique et Atlanti que.

Déraillement
Montauban, 8. — Le rapide 122 allant de

Cette à Bordeaux passait à Grisolles (Tarn-et-
Garonne) dimanche malin , à 5 h., quand le
vagon-poste dérailla , butta contre un viaduc ct
télescopa un vagon qui contenait des terri-
toriaux perigourdins et des soldats du génie.
Trois autres vagons ont été endommagés.
Dans le vagon télescopé on a retrouvé dix
morts, dont huit territoriaux. Neuf postiers
sont blessés, ainsi que plusieurs civils et ter-
ritoriaux. L'un des blessés est grièvement
atteint.

Accident
Linda u, 8. — Pendant qu 'on exécutait des

manœuvres en gare de Lindau , un vagon est
tombé dans le lac ; un deuxième vagon est
suspendu au-dessus du premier . La circula-
tion est inlerrompue. Les travaux de répara-
tions dureront de trois à quatre semaines.

Affaires d'Orient
Vienne, 8. — On télégraphie de Celtigné

au Correspondenz Bureau : Le général Vouko-
titch est parti pour Constantinople chargé
d'une mission spéciale.

En Portugal
Lisbonne, 8. — Le roi Manuel est parti

dimanche à 8 h. pour Porto. Le duc d'Oporto ,
les ministres et le corps diplomatique étaient
présents à la gare pour saluer le roi.

A son départ de Lisbonne, le souverain a
reçu les honneurs officiels. Il visitera les prin-
cipales villes situées au nord du fleuve Mon-
dego et rentrera à Lisbonne vers la fin du
mois.

Attentat
Calcutta, 8. — Sir André Fraser, lieute-

nant-gouverneur du Bengale occidental, a'été ,
samedi soir, l'objet d'uue tentative d'assassi-
nat dans une salle de conférence. Un indigène
s'est précipité sur lui avec un revolver et
pressa deux fois la gâchette ; mais l'arme rata.
Le meurtrier fut aussitôt appréhendé par les
assistants.

L'incident de Casablanca
Paris, 8. — Les jo urnaux parisiens esti-

ment que l'accord ne peut tarder à s'établir
entre la France et l'Allemagne au sujet do
l'incident de Casablanca. C'est, disent-ils , une
question d'un ou deux jours ; il suffit d'aller."
dre avec sang-froid.

Les journaux de l'opposition continuent à
louer le gouvernement de la dignité de son
attitude.

Paris, 8. — On mande de Berlin à «l'Echo
de Paris » :

Le bruit court que pour répondre à la com-
munication du rapport du commissaire Borde,
la chancellerie allemande aurait résolu de
mettre à la disposition du représentant de la
France le texte complet des rapports de ses
agents sur les faits matériels de l'incident.

Paris, 8. '— Le «Petit Parisien » dit que
d'après certaines , informations émanant de
source autorisée, Guillaume II aurait , ven-
dredi soir, longuement conféré avec François-
Joseph au suj el des incidents de Casablanca ,
et que le monarque , son hôte, auiai t  pesé
dans le sens de la conciliation.

Paris, 9. — L'agence Havas publie la
dépêche suivante :

Vienne , 8. — Les nouvelles reçues cle Ber-
lin confirment que le gouvernemerit allemand
a manifesté des intentions conciliantes cn ce
qui concerne le règlement de l'incident des
déserteurs de Casablanca.

Entre étudiants
Vienne , 9. — On mande de Prague à la

«Nouvelle Presse Libre» :
Des désordres ont eu lieu de nouveau dans

"celte ville , des'bagarres se sont produites
entre étudiants allemands ct tchèques. '

La mort de Victorien Sardou
Paris, 8. — On annonce la mort de M.

Victorien Sardou , membre de TAcadëmiè
française, décédé dimanche matin à Paris, à
l'âge de 77 ans.

M. Snrdeu« succombé à la suite d'une con-
gestion pulmonaire, dont-il avait été atteint il
y a quelques mois à Marly. Il y a huit j oora

ainf JJùCUX seosibles'était produit et M. Sârdôu
avait été ramené à-Parïs. .• - . ¦¦ ' „ . . '. .- - . . .

Samedi, malin son étal empira à tel point
que les médecins déclarèrent qu 'il n 'y avait
plus d'espoir. Le malade reçut alors les der-
niers sacrements ; cependant il conserva toute
sa lucidité. L'agonie commença dimanche
matin â 1 h. l/_ .

Né à Paris en 1831, M. V. Sardou avait
commencé par étudier la médecine puis s'était
livré à des études historiques qu 'il affection-
nait tout particulièrement. On devait retrou-
ver plus tard dans ses champs son goût d'his-
torien , notamment pour la période révolu-
tionnaire.

11 aborda le théâtre en 1851 avec une pièce
représentée à l'Odéon. Ce fut un fiasco com-
plet. Il ne se découragea pas et révint à la
charge en 1858. «Les Gens nerveux» fut  son
premier grand succès. Citons encore les
«Femmes fortes» , «Nos intimes» , la «Famille

Benoiton» , « Nos bons villageois » ct surtout
«Rabagasse» ,p ièce politique qui , par la trans-
parence des allusions , souleva à Paris et en
province de véritables (enipêtes. Plus tard ,
«Daniel Rochat» , «Divorçons!» «Fédora» ob-
tinrent des suffrages unanimes.

Dans cc3 vingt dernières années Sardou s'at-
tacha surtout â des pièces à grand spectacle,
comme la « Tosca », « Patrie », « Termidor »,
« Madame Sans-Gêne ».

On parlera de la gaffe
Berlin, 9. — Les jour naux du malin an-

noncent que la direction du parti socialiste
organise pour samedi soir vingt-six réunions
à Berlin ct clans les environs.

Les membres du parti seront appelés à se
prononcer sur les récents événements inté-
rieurs et extérieurs, notamment sur l'inter-
view de l'empereur.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 9. — Les membres

de la deuxième Douma , poursuivis pour avoir-
signe le manifeste de Viborg, viennent d'être
condamnés, l'un à l'exil cn Sibérie, un autre
à quatre ans de prison ct deux autres à cinq
ans de la même peine.

Intérieur africain
Le Caire, 9. — Dne dépêche officielle de

Khartoum annonce qu 'une petite colonne
placée sous les ordres du major Lampérière ,
opérant contre une tribu rebelle de Zupel-
Fassa, a enlevé la position ennemie, après un
combat très vif , dans la journée du 3 novem-
bre.

Le chef du village rebelle a été fait prison-
nier ; la colonne a eu trois tués, dont un offi-
cier , et vingt-quatre blessés. L'ennemi a
perdu 60 hommes.

On compte que le succès complet de celle
exp édition aura un effe t salutaire sur les chefs
encore hostiles du voisinage.

Fête- fédérale de lutte. — Un ban-
quet a réuni samedi, à Beau-Séjour , les mem-
bres des comités de la fête fédérale de lutte à
Neuchâtel.

Ce fut commo un dernier écho de celte fêle,
dont les comptes se sont bouclés par un béné-
fice de 1215 francs, somme qui sera versée à
la caisse de la Société fédérale de gymnasti que
l'« Ancienne *. 

;

NEUCHATEL

Lausanne,1 Lucerne ct Berne vont so dispu-
ter l'honneur d'être le théâtre du prochain
concours de ballons pour la coupe Gordon-
Bennelt. D'autres villes suisses entreront en-
core en lice, c'est â prévoir. Bien du plaisir!

A présent , il ne doit pas être intordit de se
demander quelle est l'ut i l i té  de ce concours
de ballons...

Tant qu 'on n'avait que les ballons, on com-
prenait la coupe Gordon-Bennett ; mais les
dirigeables viennent de passer de la possi-
bilité t la réalité, et le plus lourd que l'air
triomphe du moins lourd rque l'air.

Dès lors,, pas d'hésitation. Entro un vébi-
tule qui va où le vent le pousse et celui que

PROPOS VARIÉS

AVIS TARDI FS
Placement de fonds

A vendre tout do suite , à de très favorables
conditions , nn titre de nne-propriété
d'une valeur cle 3000 fr. environ. Ecrire case
postale 4951, k Neuchâtel. 

Société les Officiers
ASSEMBLÉE &ÉIÉEALE

Mardi 1© noveanfoi-c, à G h . ;; soir
AU LOCAL

Le» membres-de la Société sont
priés d'envoyer sans tarder lenr l»al-
letsu d'adhésion ponr le souper qnï
suivra l'assemblée. 
Il ne faut pas courir deux lièvres

à la fois
et vouloir faire encore sa lessive à la maison
en sus de tout l'ouvrage qu 'il y a à faire char
que jour;  demandez p lutôt par carte postale
ou télé phone à la <w. iï. IV. de venir cher-
cher votre linge à blanchir et pour un prix
modéré il sera reporté à votre domicile au
jour demandé , soi gneusement lavé ct repassé.

Tarif et rensei gnements franco sur demande.
Grande Blanchisserie Neuchâteloise , S. Co-

uard & C'°, Monruz-Neuchâlel. 

MARDI
on vendra sur la Place du Marché,
près de la fontaine, de la

à 50 cent, la livre
Madame Lina Pcrregruix -Borel , Monsieur Ami

Perregaux , Madame et Mon sieur Arthur Mathez-
Perregaux ot leurs enfants , Monsieur ct Ma-
dame Henri Porrcgaux-Bovet, â Neuchâtel ,
Monsieur Oscar Perregaux. ainsi quo touto leur
parente ont la douleur do fairo part ù leurs
amis' et connaissances , do la mort do leur cher
époux , père , "beau-pèro , graucl-père , frère , beau-
frère , oncle , nevou et cousin ,

MONSIEU R
Adainir PERREGAUX-HOREL.

que Dieu a repris à lui , aujourd'hui , à 8 h. H
ctu soir , dans sa 61«" année, après une courte
maladie.

Geneveys-sur-Coffrane, le 1 novembre 1908.
Mon âme bénit l'Eternel et

n 'oublie pas un seul do ses
bienfaits. Ps. C1II , 2.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mardi 10 courant , à 1 h. y , après
midi. .

Domicile mortua ire : Geueveys-sur-Gofl 'raue.

Madamo Elise Porrin- MMler , sa fillo Made-
moiselle Elisa Perr in , à Noiraigue , et les
familles Perrin , Joannet , Ducommun , Zach ,
Millier ot Baumann ont la douleur do faire
part k leurs parents , amis et connaissances de
là grande porto qu 'elles viennent d'éprouver nn
la personne de leur cher époux , père ot parent ,

Monsieur
Williaiu-Einile PEKRIN-JIUJLIJER
que Diou a retiré k lui aujourd'hui 8 novembre
1908, dans sn 50°" année , après une "courte
maladie.

L'enterrement aura lieu à Noiraigue , mardi
10 novembre , à I h. y . après midi.

Les dames ne suivent pas
On ne reçoit pas

Monsieur ct Madamo Pierre Itavier-Uirschj
ef leurs enfants",' à BoloV Madame ' et " Monsieur
Auguste Schroyer-Ravier et leurs enfants , t
Bôle , Madame Itoino T-abarre-Ravier et sa fille
Marie , ou Franco , les familles Ravier , Tabarrc ,
Portot , Coponot , on Franee, ont la grande dou-
leur do faire part k leurs amis et connaissan-
ces do la grande perto qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher pèro, beau»
père , grand-père , frère et parent ,

Monsieur Pierre RAVIER
enlevé k leur affection après uno longue et pé-
nible maladie , à l'âge de 72 ans.

Bôlo , le 8 novembre 1908.
Quoi qu 'il on soit mon âme se

repose sur Diou , ma délivrance
vient de lui. »

Ps. LX1I , v. 2.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 10 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : ia carrière sur Bôle.
Suivant le désir du défunt , prière

de ne pas envoyer de fleurs .
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

Monsieur Rodol phe Schmid , à Neuchâtel ,
Monsieur ot Madame .Rodol phe. Schmid , 'Rose ,
Rodol phe , Rouée et Suzanne Schmid , à Yoko-
hama , Mousieur Albert Schmid , k Neuchâtel ,
Madamo et Monsieur Schrqiber-Schmid , 'à
Paris, Madamo et Monsieur Berthoud-Schmid ,
à Neuchâtel , Madame Suzanne Schmid-Roulet ,
Thérèse , Madeleine et Paul Schmid , k Colom-
bier , Monsieur Albert Petitpierre et famille , à
Neuchâtel , Monsieur J. -J. Heer et famillo , à
Hérisau , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances , de la perle
cruelle qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chèro épouse, mère , grand' mère,
sœur , belle-sœur et parente

Madame A17GUSTA SCIÏMII>
née PETITPIERRE

décédée en sa 62mo année , lo 8 novembre
1908.

Psaume OXXI.
Un culte sera célébré au domicile mortuaire ,

Faubourg des Sablons 28, k Neuchâtel , mardi
10 novembre , 5 1 h. après midi ; le convoi iu-
uèbre partira à lh. '/ ..

On ne touchera pas.
On ne reçoit pas

Cot avis tient lieu do lettre do faire part.

BJJ.îSï Oî aii.i il i, ds 7 novembre UJi
Actions | Obli gations

Bq« .\fat. Suisse — .— 3% Gea. k lots. 102.50
Bq°Oo.n.nerce. — .— 'i% féd. ch. dut .  91. —
Saint-Gothard . —.— 35', G. de fer ftkl. 955. —
Fin. Fooouisse G700. — 3 y, % Goth. ii'j 'i —¦ —
Union fin. gen. 018. — Serbo . , . 4 % 385. —
Gaz lliKeilLeb.del. 525. — Franco-Suisse . — .—
Gaz du >fa)le*. 253.— .Iura-S., 3 M % 167.J-0
Fco-Suis. élect. 418. — N.-E. Suis. 3 y , 471. —
Gafsa — •— Lomb. auc. 'ir. 287. —
Parts do Sétif . 590. — Mérid . ita. 3 % 350.50

Demanda Offert
Chan iaj Fraaea 100. — 10J.05

4 Alle naj aa.... 122.75 122.82a LoaiMï 25.10 25.1 1
Heuohit 3l Itali a 99.85 9J.92

Vienne -101.70 101.80 _
Neuchâtel, 7 novembre. Escompte 3 '/. %

" B0U3SÎ Di' PÀ.Î I i. du 7 tiov. 1908. Clôture.
3% Français. . 96.07 Crod. lyonnai s- 1137- —¦
Oonsol. an^ l. . —.—- Banque ottom. 705. —
Brésilien .%. . 83.10 Suez — •—
Ext. Eso. 4K . 95.75 Uio-Tiuto.. . . 17**0..-—
llou^r . br 4 Y, . 93.75 Oh. Saragosse . 407. —
Italien ' à % . .•' . 103.70 Oh. NorJ-l îsp. 327. —
Portugais 3 . ¦ 58.65 Ohartcrod . .  . 23. —
Turc unifié 4 % — .— De Beora. . . . K>!. —
4 %Ja; )on 19J5. — .— Uaudmines. . . 1/3. —
554 Russe 1933. 93.70 Goldlieldî . .  . 120.-
Bq. do Paris. . 1490. — Goarz 39. —

Cours di BlMiM dis liUM à Luira (6 mmùn)
Cui'/ra Etain Fo.it3

Tendance. . Tr. ferme Tr. ferme Ferme
Comptant. . Ci G/ . . .  139 10/ .. 49/8. ./..
Tonne . . . G5 3,'ù . .  ' 141 ./ . . .  4S '5. ./ ..

Bulletin météorologique - Novembre
Observations faites à 7 h. H , 1 h. y. ct 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

P , Teinn:r.e!i ûa iré3 cs:it! .|a ¦= Vdominant §
h* ' 13 ° -Sg Moy- Mini- Maxi- s 5 ~ Dir _ FurM •-

emie inum main £j s $ w

7 -fl.G +0.5 +3.6 711.5 1.0 N.-E. moy couv.
8 0.0 —LO +0.3 704.G 17.5 » faillie »
9 7h. /,: —1.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

DU g. — Pluie fine intermittente tout lo jour ,
mêlée de grésil par moments dans la matinée
et de neige pendant l'après-midi et le soir,
Forte bise" le soir. 

Hauteur du Baremètro réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5mm.

l^emMeg 4
~
| 5 § 6 g 7 g 8 | 9 j

«jgggg | l<

-v—q i : i

STATIO N DK - CHAU MONT (ait. 1128 m.)

Tj-0.3 |—W 1+2.8 |0Ci.2 i . | N. k k*
Gnnd beau , avec un peu de brouillard de

temps en temps. 
 ̂ ^

7 nov embre (7 h. m.) -4.2 N. brouillard.

Niveau il» lac : 9 novembre (i li. m.i : 429 m. 120

Bj illMté]^^
II STATUM3 If T£M?S & VEUT
«_f____ ——' '

394 Genève 3 Pluie. Calme.
450 Lausaiin» «j '
b«'J Vevey ' '" 3 Nébuleux. .
396 Montrent " 6 Couvert.
537 Sierre 4 rime.

Itiuy Zorina lt .. . — Manque.
482 Noue liâtel 1. Neige. Calme.
yy5 Chaux-do-l 'Qu.h — 1 . » »

032 Fribour g —2 • »
543 Berne -r-'ô * *
502 Thoune - • ' .. ;  0 » »
5bb l iHerlakoa 2 • •
280 Bàle . -2 ¦ »
439 Lucerne ¦•• ' —1 » V' d O.

1109 GOschanen —4 » Calme.
338 Lusano 7 Couvert. »
410 Zurich —2 • Bise.
407 SchaiThous* 0 \ » •
673 Saiut-Gdl l —2 Neige. Calme.
475 Glaris — 1 „ '.505 Raçatî 0 Couvert. »
587 Coiro . .! 0 Neige.

1543, Davps , -2. »
18361 Snint-NlorR * 0 Couvert . »
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