
Dépôt k Pénitencier
Rue du Seyon

Pour cause de ferme-
ture prochaine du dépôt,
en liquidation : un lot de
chaussures & prix avan-
tageux.

fioissellerie , paillons
pour litres et bouteilles,
nattes de paille, etc.

Lies commandes de bois
et autres sont encore re-
çues Jusqu'au 19 décem-
bre 1908. 

Vaches et Porcs
Toujours un beau choix de jeu-

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

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Calorifères à pétrole
à flamme bleue

sans odeur

MAGASIN AGRICOLE
rue Saint-Honoré

CONSERVES
Sardines. Thon

Truites fumées du Tyrol
Tomates et Pois

Huile d'olive extra fine

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

Beau choix de

potagers à pétrole
Réchauds à gaz

Seaux et pelles 
^à charbon \\

5 % d'escompte aa comptant

UjX. Proawl eofent ~B tere OKvsj tray WA

___ *_V_x~aTi.aocunasub&taftca- J_ _Î __B

\/ \B *9a *^m * 
n u , 't> ,«-y m _̂ V_____9

A vendre, faute d'emploi , un bon

potager à gaz
presque neuf, 4 trous et four. —
S'adresser, entre 3 et 5 heures,
Comba-Borel 3, K ". 

^

Bonne occasion
A vendra .matériel complet de

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

L.-F. LAMBELET & C"
28, faubourg de l'Hôpital, 28

— ITEtrCIIATEI/ —

¦nul ti
pour

chaînage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite St-Amédée de

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

chauffage central.
Prélats comprimés (bou-

lets).
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets

TÉLÉPHONE -139.

I—«oa—i n ;. 'i m ¦ 
aw ĝg"

-4fëaÇ^ lence
L'Obésité

disparaît p»r l'emploi do j
Savon végétal UraL

Couronne' dt médaille d'or et
diplôme d'honneur. Plua d'orabon-
polat , plus de hanches fortes ; pir
contre une taille Jeteni le, stalle et
rléirinte et une lestu grarleas*. Pe*da misHr ament, pu d'traii, rien
qu'on ranede fsaasta'rlseemeBipour
personnes talus, nuus corpulentes.
Recommandé par les medeWosv ^Pu de dièt«, point de ehx»e>- £?

' menu due les habitude*. Suces» 9
efficace. 1 pièce ItO gr Fr. t.—, ?•»
J pièces Fr. e. —, o pièces F*-»—. oSeulement par * g

i Maison d'exportation 0| n. FEITH, Lngano.

Voulez-vous manger une bonne»
salade ou une bonne mayonnaise,
achetez des huiles d'olive garantie»
pures, à des prix excessivement
avantageux. On lhrre pur ittr.». ***¦?
5 litres je fais une diminution da
10 cent, par litre.

Se recommandCj

; ' L. SOtTICHS i
8, Place des Halles, Z

' qe-ggsa
f-asV?- Voir là suite .«et * A radri •

aux pages doux «t «rivantes»

( A
BONNEMENTS \

t aa 6 saott S aselt I
Ea ville 9-— *•*<» *--*
Hors de ville oo par le

poste daas tente la Suisse IO. — S— i.So
Etranger (Union postale) 16.— |3— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, so et. ea sus.

Changement d'adresse. 5o et.

Bureau: t. Temple-J Veuf. 1
, Ytsilt BB BBmére aux twsqun, dépôts, «ta. Jj

ANNONCES c. s
"Du canton. ***

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

"De la Suisse et de t 'étranger t
i5 cent, la ligne ou son espace.

i** insertion, minimum fr. t.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, le* réclame*

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: 1, Temple-Neuf, .r
, ta auMsaerist at tont p o t  résidai ,
* -1 0

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
«ies J ournaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
k Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
l x̂a - l COMMUNE

||P NEUCHATEL

YacÉatiojy fficielte
M. le Dr Matthey vaccinera à son

domicile, faubourg du Crêt 4 a. les
mardis 10 et 17 courant, à 2 heures
«près midi.

Neuchâtel, 7 novembre 1908.
nirsynJînyy /1p T̂ riUno

^̂ « j COMMUSTS

1|P imJCHATEL
Péris iejonslrnction
Demande de la Société Immobi-

lière des Parcs, Gare Vauseyon,
de construire ' une maison locative
à la route des Parcs.
_ Plans déposés au bureau de la
police- du feir. Hôtel munici pal, 1«
étage, jusqu'au 16 novembre 1903.
U çp, J COMMUNE"
pK&£

/3 DE

H|§P Corcelles-Cormondrèt̂ ie

Vente je bois
. La commune de Corcelles-Cor-

mondrèche fera vendre par voie
d'enchères publiques, le vendre-
Aï 13 novembre 1908, les
bois ci-dessous désignés, situés
dans ses forêts du Jeune Bois-
?olr, des Tentes, de la

lace d'Armes et de la
Charbonnière :

- -67 stères sapin,
1830 fagots sapin,

8 demi-toises mosots ronds,
56 billons cubant 27m86,
62 plantes de charpente cubant

44m64 ,
46 tas de perchas pour echalas,
6 tas de darre pour jardin,
te rendee-vons des mi-

Ecnrs est fixé à 9 henres da
(satin, à Montmollin.
Corcelles-Cormondrèche,

le 6 novembre 1908.
Conseil communal.

IMMEUBLES
a- -

9eux immeubles
1 vendre , entre Neuchâtel et Saint-
Biaise , comprenant :

1° Maison de 7 chambres, cui-
llne, tonnelle et toutes dépendan-
tes , dégagement autour de la
toaison, d'une superficie totale de
I20n,ï . Vue superbe et imprenable.

m« Maison de 12 chambres, salle
le bains, cuisbie ot grandes dé-
pendances. Magnifique verger avec
«ombreux arbres fruitiers d'un bon
tapport. Superficie 2813m2. Accès
lirect au lac. — Conviendrait tout
spécialement pour pensionnat.
S'adresser a MM. James

le Reynier A Cie , a Xeu-
fehatel.

TEKEAII
A vendre , à l'est de la ville , un

terrain de 900ŒÎ onviroji. Vue su-
fterbe et imprenable. — B. E. P.,
poste restante, Neuchâtel.

A vendre an Landeron
t. Une grande maison d'habita-

ton, très bien située près de la
tare, pouvant ôtre employée pour
l'importe quel commerce , soit
tafé tempérance , cuisine populaire ,
«ans concurrence dans la localité',
ttnt atelier , etc. , un grand jardin
potager et grand dégagement.

'i. Uno rrange et écurie avec
•irdin, filles à transformer eu
naisoo ri habitation.

Ces deux immeubles peuvent
Hro v.'xàus séparément si on le

-. Vésiro. (iondiiiens favorables pour
Wemea;. '̂adresser à M"« Louise
tatthi , Laae'èrqn

U FBsnT/Œ D-Arts DE JVéactuirEL.
_ *""*5* de ville, io fr. par an.

Vente M maison avec lorge, à Bouûry
Pour cause de départ, M. Hermann Hauser , maréchal k Boudry,

exposera en vente par voio d'enchères publiques , a l'hôtel dn
Lion d'or, a Boudry, le samedi 28 novembre 1908, à
7 heures du soir, la maison qn'H possède a Itondry, com*.
prenant habitation, snperbe atelier de maréchal, pince,
ean, électricité, ainsi qne l'outillage de la forge et les
approvisionnements.

Entrée en propriété à convenance de l'acheteur. S'adresser pour
visiter l'immeuble et pour les conditions do la vente , soit an pro-
priétaire M. Hermann Hauser, ou au notaire Auberson,
a Bondrv. chargé de la vente. II K349 N

Belle villa, bien sitnée,
1% chambres, grandes dé-
pendances, véranda et jar-
din, est h vendre on & louer.
Vue exceptionnelle.

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

Avis anx entrepreneurs
A vendre deux vignes pour sols

à bâtir, à proximité immédiate de
la future gare du funiculaire et
du tramway NeWshàtel-Chaumont.
S'adresser h M. Magnin-Robert,
Hauterive.

Sol à bâtir
A vendre , aux Parcs, un beau

terrain mesurant environ 4300 mè-
tres carrés. Vue étendue et impre-
nable. Prix : O fr. le m2. Pour
tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Ed. Petitp ierre et Ch. Hotz ,
notaires et avocat.

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

ENCHERES 

MISES DE BOIS
Jeudi prochain 12 novembre, la corporation de Saint-Maurice du

Landeron' vendra par voie d'enchères publiques dans ses forêts :
A Serroue Derrière l'Envers

1850 fagots sapin. 700 fagots foyard.
50 plantes et billons. 15 stères sapin.
12 stères sapin. 3 plantes.

A Montpy
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 et le haut de l'Envers ; à 1 h. après midi sur le
chemin de derrière l'Envers, et à 2 h. J» au bas de la coupe de
Montpy.

Landeron , le 5 novembre 1908. . -.
Conseil de la Co r p oratl on. " ' f '

Enchères à Clémesin
sur Villier^

^
x r

Samedi 14 novembre 1908,
à. 1 h.' après midi, M m° veuve
de Daniel Christen vendra par en-
chères publiques , à son domicile,
a Clémesin :

lin outillage complet ponr
charron : 1 tour ea fonte à l'état
de neuf et tous accessoires, 1 éta-
bli de menuisier, 1 meule avec
affût, scies, rabots, filières , per-
çoirs, haches, ciseaux, etc., etc.

10 billes planches sapin
bien sèches, 1 lot lattes à tuiles,
du bois.

1 fusil de chasse, neuf.
1 armoire à 1 porte, 1 table,

chaises, 1 bois de lit, 2 coffres ,
1 tonneau en ciment, seilles, 1 cu-
veau à lessive , 1 tronc pour la
viande , 1 trébuchet. 1 bouille, coupe-
fom, cordes à char, liens , haches,
merlin , coins, fourches , faux, chaî-
nes, etc.

Terme de paiement : 1er avril
1909. 

A VENDRE 
=

V CADEAUX
pour 3 fr. (reprise garantie) • 1 auto
à remontoir, 1 bateau à vapeur,
1 canon , i imprimerie , 2 boîtes de
soldats de plomb, 1 livre d'images,
i cadeau gratuit. — Hs. DQmlein ,
Bàle. Ue 15450 q

A vendre tout de suite une

jeune chienne
noire, bonne pour la garde. S'a-
dresser Plan 4.

A vendre
en bloc ou séparément, les maté-1
riaux d'une construction en bois
de 12 X 3.50 X * m., couverte en
tuiles et jolie tourelle, couverte en
ardoise . S'adresser à C. Nieolin,
Chambreliea. H 6360 N

sflkassW arfeâ s âs âssbH,

S. PÉTREMA ND , chaussures
Moulins 15 - Neuchitel

A vendre faute d'emploi
grande poussette bien conservée,
couchette osier avec paillasse très
propre, fer S" gaiifres, machine
américaine à hacher viande et lé-
gume, calorifère à pétrole tout
neuf, grand coffre pour émigrant,
200 bouteilles propres et plusieurs
autres objets. Chemin des meu-
niers 6, !?*, Peseux.

Finir Je *ïal
bien conditionné. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital , M. : Wittwer ,
voiturier.

py*» ' TWSSHassv _____________^^^ ¦ ____

PourJ¥.-C.
A vendre , pour cabinets, 2 cu-

vettes-avec appareils Kogier Mothe
«t-çaisses. .̂eau. — Demander l'a-
dresse du n» 394 au bureau de la
Feuille d'Avis. . . . . .

Malaga - Madère
à 1 fr. 30 la bouteille

Marsala
Sherry

Porto
Marque Misa et autres

Se recommande,

J. HECKLE
Comestibles

3 PLACE PURRY 3
(Q-demt nu da Bassin 6)

S FŒTISCH FRÈRES 1
__ s- A- aOT rue de l'Hôpital 7 et rue dos Terreaux 1 0
M nnÉIJÇHATEL W

M A prix modérés grand choix do W

* PIANOS et HARMONIUMS O
u Location. Achat, Echange. Accords. LI
•̂ Réparations soignées. Transports. (S
SĤ S«SH§̂ *,HrB^«a«IW

I Le plus beau choix de1 CHAUSSURE S
se trouve à la

HALLE atl CHAUSSURES
rne de l'Hôpital 1»

ri. Fauconnet-Nicoud !

W un nouveau cours \
Il 6BX méthodes <te lessive- t», blancbenr éclatante «joli Bj
v|â donne au linge , sa composition excellente, son emploi El
\̂ . des plus commodes, el,% ont fall de BORIL ie favori SI
*|§*k. d'entre les Ingrédients a lessive actuels. Âw

«̂^̂  Savonnerie Strâuli & Cie  ̂ ŷ
^̂ t̂w Winterthour. ____ P̂^

ON OFFRE A TENDRE
les marchandises composant le fonds d'nn com-
merce de draps, lingerie et confection, situé a Be-
vaix (canton de Nenchâtel). Ces marchandises con-
sistent cn : Habillements d'hommes, de dames et
d'enfants; lingerie (chemises de jour et de nnit,
caleçons, jupons, corsets, etc.)* pièces d'étoffes di-
verses (drap ponr hommes et dames, oxford, fla-
nelle, flanelle-coton, percale, indienne, contil, etc.)
rideaux, nappes, bas et chaussettes, casquettes,
etc., etc. — Tontes ces marchandises sont en par-
fait état de conservation. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. R. Courvoisier, Dr en droit,
avocat, à Neuchâtel, rue du Pommier n° L H 6346N

Articles de ménage

D. BESSON & Cie ™- j
8, PLACE DU MARCHé, 8 Escompte 5 % au comptant

J. 1EKEÏ - tourneur - M<* parapluies
JËÊÈÊ _̂ TEMPLE-NEUF 3 ¦ maison de la FEUILLE D'AVIS

*̂y  ̂ Parapluies Etagères
• k̂. /fà Pour dames, messieurs et entanls à musique et à livres

^̂  
I f f  v , _̂ _̂1________ Lutrins, Encoignures

%. \ w M P A ¦WlNrT" **i Séchoirs, Pliants, Travailleuses

Vv Ĉ/
 ̂

UAimJJO ¦ 
Cougsi[]s à dentelleSi FuseanI

J& ŜS Beau choix d'étoffes leux d'échecs, Damiers, Jeux
j / _¥ \_  soie, mi-soie et coton de toupies, leux de croquets
r r̂ .̂ > pour recouvrages Brosserie fine
r \ <&_$- R E P A R A T I O N S  "glB

EPIM-m | PME! Mi
Spécialité de vins fins

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

Corbière, Neuchâtel

Le très renommé Cliaipape De Heiïïille ft Cie, Saint-Florent, France
en chopine et bouteille

NEUCHATEL BLANC
Vins ordinaires rouge ct blanc. Prix réduit par quantité

On porte à domicile — Téléphone 870
Se recommande, 

 ̂
Hermann FAJLJJET

^  ̂
en perle et métal llËf FLEUR s DE CHAPEAUX

iSskî * % £$E'~  ̂
Couronnes 

et 
Voiles

"̂ ^P^̂ ^' Â. Oberii-taMMer.

WÊÊÈ. ^St Indispensable pour la santé !

/JBggflP Jz-/ Q̂  JBPŜ BI 
n̂ .vento c'lcz ^e3 pharmaciens et ban-

\_f &_jf âS f  \H BRSbK- Maison d'articles sanitaires et pour

A. SCHUBIGER & ÇQ, LUCERNE Ue 15466 g;

I f i

fk *n _ _ " ~_ ri af**î C— Dartres, Boutons, Démon- It Ĉtliy VAOA«9 geaisoas. Clous. Vertiges. I
Plaies, Varices, Ulcères, Eczémas, et tontes maladies de I

Gnérison certaine par le THE SEJCTTJIÏV I
Toute» pharmacies - Fr . 1 25 la boite. f

PLUS D'ASTHME!

©

Guérison immédiate.
Récompenses : Cent

mille francs, médail-
les d'or et d'argent
et hors concours.

Renseignements gratis
et franco. Ecrire au D' Cléry,
53, boulevard Saint-Martin , PARtS.

**% (p||
Atelier spécial pour la fabri-

cation et la réparation des
instruments à archet. — ' Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. I *. KVBZ, Saint-Honoré
7, NenehéUel.

SOUS-VÊTEMENTS EN TOPS GENRES

Couses - Jupons - Bérets - Galerie * Laine
ARTICLES POUR BÉBÉS

a»" Cols f ourrure, Nouveautés - Corsets ^m*
Grand choix et prix très modérés au

Magasin SAVOIE-PETITPIERRE
•mMiinnHH'i|iiiiiiMiii'iy*Mwia,'Hii>' iinNiiW','iiwwiiiii i i in. JIIII ea n iii ii iiiTaffiTTntMiTTniiiimmfffi Tn'iTrnffliiw

I^TIPHMIS
à réserToiip

Beau choix de bons modèles ,
des meilleures marques :

Hfôore, Parker, Watermann
xSWan , DeLaRue, etc.

Chez IL BISSAT, papeterie
Faubourg de l'Hôpital 5

OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É T E R

9 - Epancheurs • 9

Pince-nez .SPORT h la fois le
plut stable et le plus élégant

Vents i double foyer „CONSERVES "
GARDE-VUB

ExècBttm prompte et & bas prix de
tonte ordonna oce d'oculiste

Service consciencietu et capable
ATELIER DB RÉPARATIONS

Librairie-Papeterie

]amgs t̂tinger
SI-Honoré 9 , Neuchâtel, PI. NumaDroz

Coulevain. Au cœur de la vie.
3.50

Ruskin. Pages choisies. 3.51)
Alanic. La romance de Jo-

conde 3.50
Frémeaux. Sainte-Hélène, les

derniers jours de l'empe-
reur 3.50

Louis Favre. A vingt ans.
3.50

Cordeaux. La peur de vivre .
3.50

Rossier. Profils de reines. 3.50
Scnsine. Dans la lumière de

la Grèce 3.50
Youssouf Fehmi. Histoire de

la Turquie . . . . 5. —
Carte des Balkans . . 1.35
Bille et Ramuz. Le Village

dans la montagne, prix de
souscription . . . 25 .—

Farrar.'La vie de Christ, bro-
ché 20.—, relié . . 25. —

Gindraux. Histoire du chris-
tianisme dans lo monde
païen : Missions d'Asie. 6. —

O. Funcke. Le mariage. 3.50
Alcock. Gabriello . . 3.50
F., de Paye. Saint-Paul , pro-

blèmes de vie chrétienne.
1.60

F. Bettex. Foi et critique. 1.75
C. Hilty. Aux âmes qui souf-

frent . . . . . . 1.75
Almanaclis divers

BBBaaaBaBaaaBBsasflaaaHBsaBBaBaaaHaBBBaasBBBaaaBBaBBa]

M Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

ITTWC de _BLE
f 111IJ Vins ni»

VINS DE NEUCHATEI
Bonne qualité - Prix modérât

innBNaanuHHMaBKHaaaaHaHMi L̂flLM

LANFRANCHI & CIe

Croix du Marcha

Parapluies
Parasols

Cannes
B WS - R Â̂BATIOHS

I 
FEUILLE D'ATIS DE KEOOIATEL f

Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

1 COMPTE DE SUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce comp te, S centimes en p lus
du prix du tarif d'abonne-
ment.



rJWTS,
>**- • -t* >-
Ttuh imanitt tTsénû» «fait*

¦Mme* doit if rt twanapagne'e d'un
tmbre-poste pour la réfonte; tinta
mOo-ei tara sxpédtée no» affranchit.

ADM *\m&T~xnoj a
dt lts

fcafflc d*A<is dt Naichlttt

LOGEMENTS
~

A louer, dès maintenant
on pour époque à conve-
nir, nn bel appartement
de 4 pièces et dépendan-
ces; Jouissance commune
d'nn jardin. — âdresser
Etnde Gnyot «fc Dubied,
|ttdle 10.

A REMETTRE
pour tout do suite ou plus tard ,
appartement de 3 chambres, dé-
fndances, jardin. — Demander

dresse du n° 410 au bureau de
Feuille d'Avis. ' 

A louer à
Monruz

'en faco de l'arrêt 'du tram , deux
belles chambres mansardées, meu-
blées ou non , ainsi qu 'une grande
cave voûtée. S'adresser à M. le
consul Perret. - .-

A louor tout 53 suite ou- époque
à convenir , jol i iogemetft. de ï
chambres, cuisine, eau, gaij , élec-
tricité, dans viUa; iraaquilloj, avec
dépendances et grand jardin"; Prix
25 fi' , par mois. S'adresser «venue
beauregard 12, rez - de -chaussée,
Cornioudrèchq. " .- " v

A LÔÛËE
pour WoCl .prochain on

ponr époque à convenir,
rue du Mule,rez-de-chaus-
sée de 5 pièces, cuisine
et dépendances ;pour le 24 Juin 1909, nn
appartement de 7 pièces,cuisine et dépendances,
dans la partie Est de la
ville. — S'adresser Etude
P. Jacottet.

Colombier
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, un logement
de 3 pièces ct dépendances. —
6'adresscr chez 'M*" veuve G. Ban-
doret , Colombier.

A louer aux .Sabions, beau loge-
ment de 4 chambres confortables.
Jouissance 24 juin 1909 ou avant
si on le désire. S'adresser Etude
.A. -N. Brauen , Hôpital 7.

A LOUE UR
pour tout de suite .ou époque à
convenir, à la Cité de l'Onest, un
appartement de 5 ehambres:et dé-
pendances.

S'adresser 4 Mît James
île Reynier «fc '©•«, » Seu-
ch>tet, - y : . ,;. _j j  q . , , .. ¦ .

^Port-Roulant
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir lin appartement
de 5 chambre» et dépendances ,
jouissant de tout le confort mo-
derne. Jardin. S'adresser
Etude Petitpierre «fc Hotz,
notaires et avocat. c.o.

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

v. À tanont m Même:
2 beaux logements de 4, éventuel-
lermTtmt • 5 chambres;''7 Ôaisiité,""dé-
pendances et jardin, tout de suite
ou époque à convenir. Potrr voir
les logements, s'adresser à Mmo
Walther, dans la maison, et poiir
tous autres renseignements,'à . Mm«
B. Briigger, Freiéstrasse 22, Bferne.

A loner, rae de l'Hôpital,
logement d'une grande chambre
et cuisine. — Sifdresser Etude
G. Etter, notaire, rne Purry 8.

A louer logement, de .3 chambres,
dépendances, terrasse, jardin ^ eau
sur l'évier, électricité ' si oh le
désire. — S'adresser a M. Magnin-
Tîobert , Hauterive.

A Ifll Bm~t~*%Mâr~r~*rtàB~-Bnm%i - ***—_  ******i». M_ M_S_L__ i 'M: _ VMS,K.
tout de suite ou époque & : conve-
nir, à 7 minutes de la gare, beau
logement avec balcon; \ pièces,
chambre haute et- , dépendances,
gaz. Très belle vue. — S'adresser
rue Fontaine-André 42, im*, à
gauche. :¦ . .. ' • ¦

A; loner en ViUe, dès Noël ,
un appartement de 6 chambres et
dépendances, eau et gaz. S'adres-
6er,.Cdte 30. : . . , co.

A remettre pour Noël ou plus
tôt si on le désire, petit logement
2 chambres, cuisine, cave et gale-
tas: "-Prix 400 fr. S'adresser Place '
des «ailes 5, au S"»»/ 4e **&¦& h.

A louer pour le 24 décembre
prochain, un logement de trois
nièces, cuisine et dépendances ;
buanderie, eau, ftaz, électricité ;
jardin. S'adresser Etude A.'Vui-
t hier, notaire, à Ptoitti. 

Par silite de cas-'iflipréVû ,: Clouer
pour Noël, à des personnes tran-
quilles, denx logements de,
4 et 5 chambres bi,ea exposée»,
avec très belle vue. •*- S'adresser
Côte 33, au 2°».

A louer, rue du Château , deux
chambres et cuisine. V— Etude
Brauen, .notaire, jg ftptfgl 7.' ...-

A louer présentement ou pour
époque à convenir, un logement,do
trois pièces, rue du Përtufë du Soc
n» 4. Gaz et électricité^bùandérie,
séchoir et petit jardinet. S'adresser
à M. A. Séguin-Bdurqriin, chemin
du-Rocner .lt , de midi à 2 heures
du soir. ,, . - ...c,o.

Mr cause âs dépit
à louer un bel apparte-
ment de 5 pièces et dé-pendances (gaa et électri-cité) avec Jardin. — S'a-dresser Tleux-Châtel 15,
res-de-chaufsée. co,.

ÉVOLE
Beaux logements do 3 et4cham-

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

A lntlOI* un logement de trois
lUUCl chambres, cuisine ct

dépendances à un petit ménage
tranquille. — S'adresser à James
Brun , Tertre 18. cjx

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

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

A louer dès Noël ou plus tôt,
joli logement, 5 chambres et dé-
pendances, eau et gaz, rue des
Terreaux, 840 fr. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7,

A louer , à Bol-Air-Stail , beanx
logements de 5 chambres,
véranda , chambré de bain. Jardin ,
belle vue; — Etude E. Bonjour ,
notaire. " / _ ''' ____________~~ ÈrvoiÎEr ,1

Logements (le 8 chambres à
louer. Gaz,' électricité, buanderie,
séchoir. --Etude Brauen , notaire,
Hôpital ?.

CHAMBRES"
Belle chambre et pension

électricité, chauffage central ; prix
réduit. — Demander l'adresse du
n° 335 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Chambre meublée avec balcon.
Coulon 4,,au 1". c.o.

Chambre meublée. Passage Max
Meuron 2, l'r à droite. 

A louer tout de suite chambre
meublée Indépendante. — Place
d'Armes 2, au 3e". S'adresser de
midi à 2 heures ou après 7 heures.

Jolie cïaite, telle vne
sur le lac et les Alpes, avec_chauf-
fage central et pension soignée.
Pension seule et dîners à L'empois
ter. L. Gugy, Hôtel de Ville, 2™*.

A louer une belle grande cham-
bre non meublée. — S'adresser
Moulins 38, 1er. o<o. ,

Belle chambre meublée,
avec ou sans pension, à
louer, quai du Mont-Blanc
4, 2™**, à droite. c.o.

Dès décembre jolie chambré^très bonne pension pour
monsieur

dans famille 'française.' Pourtalès
u° 10, 1".

Jolie chambre meublée, ïlalFes 5,
2me étage. c.o.

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

A louer doux chambres meublées
indépendantes, au soleil , chaufia-
bles'. Faubourg de la Gare 7, 2"".

Belle chambre meublée, au so-
leil; pour monsieur. Salons 13, 1er.
M«" Perrenoud. c.o.

Chambro meublée, !"•« Mars 24,
3me étage. 

Jolie chambre meublée. Ecluse
32, 4-°°. c

^
o.

Pour le 15 novembre, belle,
chambre au soleil avec pension.
Côte 18, 1". 

Jolie chambre avec bonne pen-
sion ; prix modéré. - Trésor 9, 3mt.

Chambre meublée indépendante
^ Faubourg de l'Hôpital 13, i". c.o.

«Chambre et pension soignée.
Beaux-Arts 19, 3m«. c.o.

pies chambrés et pension
Faubourg du Lac 21, 2m" étage, c.o.

Petite chambre avec balcon , Vil-
lamont 29, 1" à droite. • ¦¦ c.o.

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

Grande chambre bien meublée,
au midi. Cité de l'Ouest 6, t". c.o.

Belles chambres meublées à 15
et 20 fr. Fg do la gare 21b, 1er. co.

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

UUambre meublée à louer.
16. fr. . par mois. Musée 4, S*" étage
à gauche. . c.o.

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

A louer une jolie chambre
avec bonne pension. — Demander
l'adresse du n° 137 au bureau de
la . Feuille d'Avis de Neuchâtel. co.

Chambre et pension , Beaux-Arts
7, 1". ç ô.

Jolie chambre meublée à louer,
rue.du Môle 1, 2mo étage. c. o.
. Chambres meublées. Fâu-
bourg.du Lac 2î; 1" «tege. • '¦"- '<

LOCAT. DIVERSÊ
A louer UNE SALLE "pour

société et une chambre non meu-
blée. S'adresser à M. César Jacot,
successeur do M. Schilli , Placé
Pu ri"/.

jrtagàsin et logement
On offre.à louer, à Serrieres,

dans un immeuble bien situé, nn
bean magasin avec apparte-
ment de 4 chambre et dépen-
dances. Pour visiter, s'adresser à
M. Léon Martenet , à Serrieres
et pour traiter a L'Etude Pe-
titpierre et Hotz, notaires
et avocat.

LOCAL
i A louer tout de suite, en ville ,
un local à l'usage de magasin ou
entrepôt. Etude Guyot & Dubied ,
Molo 10. __^

A louer dès le 15 décembre deux
locaux à Usage d'atelier ou maga-
sin sîfcdes au centre de la ville,
50(ï îî. -- S'adVèsser Etude A.-N:
Bràùen,'Hôpital 7. :

Travaux ea tons genres « * # •
* * A l'imprimerie dt oe fowrnal

Magasin à louer
Beaux locaux, bien situés, centr e

des affaires, dès le 24 juin 1909 ou
pour époque à convenir. S'adresser
a L. Kurz, Saint-Honoré 7, Neu-
chàtel. • c

^
o.

Beau local ti0Uî_ v_ T-
S'adresser Atelier de peinture, rue
du Régional. 

A louer grande cave. — Etude
Brauen , nota ire. ~ - •

Cave avec grand bontell-
ler h loner ponr Noël. Situa-
tion au centre de la ville. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire , ruo
Purry 8. ^__

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

A louer , à Serrieres, terrains
pohr plantage. — Etude E.
Bonjour , notaire. 

LOCAL
A louer pour tout do -Tsuitë,, en

ville,: un local à l'usàgef-d'atâlier.
Etude Guyot & Dubied , Môle' 8.

I " ii" n I

DEMANDE A LOUER
. < •  ¦ ¦ ^ ' - ^ '" -i-V'-- it__ '¦ —

"Jeuno .homme (commis^ cherche
belle ".•'. " ' ¦-••-.. ;y T

chambre et pension
dans Une famille oii il aura1 l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. Adresser offres
écrites sous chiffre A. S. 392 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES-
~

USE JEUNE FILLE
honnête cherche à faire des heu-
res dans un . ménage. Demander
l'adresse du n» 405 au bureau de
la Feuille d'Avis. —: 

Fille de bonne famille, ibien au
courant de tous les travaux: d'un
ménage et du repassage, cherche
place de ~ vi,'~ ;.' ' '

femme De charafere
ou éventuellement auprès d^un pu
deux enfants , dans bonne. maisô;n
de la Suisse romande. JSutr'ôe ^5
novembre ou plus tard. 'Offres, là
Ml* K. Tanpe.r, au. Mouli^l i M.èri&'
hausen (Sohaffhousei. " — •

CUISINIÈS^ i -
.¦ i : . • . '"''.

". 
¦ '¦

Jenne cuisinière d'Hôtel-Rèstau-
Vani t, pouvant travaiUet se ûle^ cher-
ehe place tout do ¦suitiT;à ;;îi'eu'chd-
tel ou environs. S'adresser Bureau
Muller ', Zurich I, MUhlegasse 13.

' TJjïe ~jeime fille
allemande, cherche place pour ai-
der- au ménagé. — ^adressOT à
M"° Grosetti , Ecluse 51. 

FILLE
de bonne famille , au courant de
tous les travaux de ménage et sa-
chant cuire, cherche place ...dans-.
une famille, où '.on ne parla.vqire le?
français, ¦ et où- elle pourrait se;
perfectionner dans cette langue.:
Adresser offres 'écrites sous Z. Bj.;
402 au'imréaii de la Feuille d'Aviâ. .

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la protection de la jeune fille

Jeune cuisiniers
âgée de 23ans, cherche plaoe facile
dans petite famille pour tout de
Suite. D'autres jeunes filles cher-
chent place comme cuisinières,
femmes de chambre, etc. — S'adr. '
au bureau de l'Oeuvre : Crêt 9.

JEUNE FILLE
eherehe place pour-le 1» novem-
bre, pour tout faire dans petit mé-
nage soigné, —- Offres écrites soûs
chiffres J. K. 396 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

PLACES
ON CHERCHE

pour la Suisse allemande, dans
petite famille avec enfants , une
domestique honnête et travailleuse.
Connaissance de la cuisino pas
absolument nécessaire, mais per-
sonne en ayant quelques notions
sera préférée. Frais de voyage
remboursés après 6 mois. 'Vie ae
famille. Gage d'après entente. —
Offres avec prétentions . à adresser
par- écrit à A. B. 409 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande

JEUNE F1U.S
pour tous les travaux d'un„|Eetit
ménage. — . Demander' l'adresse dii
n° 408 au bureau do la, - Feuill»

îd'AvisJ -y: ' ¦ ¦ ¦-¦ ' .. .,•.> ¦¦ >.-¦¦ '- ¦¦¦

• Jeunfr flHe ayant déjà du; service
est demandée pour les travaux du
ménage dans petite famille. Dé-
mander l'adresse «iu -n" 407 aa bu-
reau -de la Feuille d'Avis. c.o.

On cherche une
JEUNE FILLE

forte ot active, connaissant lès
travaux d'un ménage soigné. Bon
fago. Demander adresse, du n°

03 au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande pour un petit

ménage ' " '••

UNE JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand. Vie
de famille. S'adresser chez Ernest
Bieténhard-Steiner, Lorraine,
Berne. II. 8383 Y.

On cherche tout do suite ou pour
le 1er décembre, ¦

une bonne
active, sachant faire la cuisine et
tout lo service d'un ménage , très
soigné. Bonnes recommandations
demandées. — S'adresser ù M"1"
Henri Ganguillet, Villa Survillo,
Parcs 11.

On demande pour 15 courant

JEUNE FILLE
bien recommandée, déjà un peu
an courant du ménage. Oc-
casion de se perfectionner dans la
cuisine. Gage 30 fr. —_ Offres &
Haasenstein A Vogler,
Berne, sous chiffres L.S578 Y.

On demande pour une famille
suisse- habitant Rio de Janeiro , une
FEMME DE CHAMBRE

sérieuse, de 21 à 30 ans, sachant
coudre et repasser. Elle pourrait
partir avec la famille: Bon traite-
ment et bons gages assurés et ré-
férences exigée?. — S'adresser à
Mm« Henri Magnin, Chemin du
Rocher li , après 6 h. du soir.

CIÎÏSÎNÎ iïRE
Une bonne cuisinière

trouverait place tout de
suite on poar ,époque â
convenir, dans famille de
trois personnes. Référen-
ces exigées. Gage : 40 à
45 fr. par mois. — Ecrire
ù case postale 204, La
Chaux-de-Fonds.

FEMME de CHAMBRE
connaissant bien son ' service est
demandée chez Mm° Ûîerc-Meuron,'
à la Petite Rochette, Neuchâtel.

On demande

sachant bien traire et connaissant
tous les travaux 4é.ia. campagne.
Adresser les offres écrites sous
A. B. 399 au'buï:etov4e -1» Feuille
d'Avis. , - . ":;;i> ;'.'¦'¦

¦¦; ¦\r 'i '

EMPLOIS OIVERS
La Banque Cantonale

demande un jeune homme sérieux
et bien élevé comme commission-
naire. S'adresser -à Ja Birection.

VENDEUSE ;
On demand e pour tout de suite,

une demoiselle de toute moralité,
première vendeuse pour magasin
de denrées coloniales, mercerie.
Forts gages . et bon .traitement.
Adresser offres à M. Arnold Bour-
goin , au Landeron, qui rensei-
gnera ; . . H. 1374 N.

On demande ' u n  jeune homme
comme

porteur te pain
S'adresser boulangerie Magnin, ruo
J.-J. Lallemand. :'i

JEUNE HOMME
cherche place do magasinier, soils*;
portier dans un hôtel ou autre
emploi. S'adresser h Walter Rauch,
^Bethléem près Gais.

Jeune homme de 2i ans cherche
place de

charretier
pour un pu deux chevaux ou potir
soigner le bétail. Entrée : 1«* dé-
cembre. S'adresser _ à Nicolas-Jos.
Steger, Les Verrières (Suisse). <>¦"

.. Jeune homme, 1G ahs, parlant
; l'allemand, i , -^

I cherche place
de commissionnaire, emballeur ; Ou.
:autre, pour avoir l'occasion d'flp>:
'prendre le français. —- Herman^
iRâuch , Bethléem près Gais.

Êug. Cassât
î Clos deS v 'Lilas, Pontaisè

. IiAUSANKE
demandé un ouvrier

ferblantier ,

Contnrïère
très expérimentée, se re-
commande pour ouvrage
à la maison. Elle irait
aussi en Journée.

J. BU8IL.ER, chez M*
Fuchg, Terreaux 3. 

VOLONTAIRE
: ' Une .jeune fille cherché place
dans une confiserie ou dans un
autre commerce pour se perfec-
tionner dans le français. Adresse :
MB* Muller, pension , DornacheN
Platz , Soleure. ,.. : . . . . . . 

-Comptable
expérimenté et très au Courant des
travaux de.bureau d'affaires , cher-
che place stable dans administra-
tion , commerce ou Etude d'avocat
et notaire: Entrée à convenance'.
Bons certificats à disposition. ¦—•
Demander l'adresse du n? $75 au
bureau de la: Feuille d'Arvig.

yoîoqtaîre"
JeUhë garçon, Hbéré dés' écoles,

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

APPRENTISSASES
Apprenti de comnierce
Une maison de gros de. la.ville

demande, conimo apprenti , un jeune
homme intelligent, ayant termihil
ses.classes. Apprentissage sérieux,
petite rétribution immédiate. De-
mander l'adresse du n° 39^ au bu-
reau de la Feuille' d'Avis. '

SEREUEIER
Apprenti ou assujetti est demandé

tout de suito. S'adresser Evole 6.

PERDUS 
~

Attention ' 
La personne bien connue qui

a volé un parapluie, dimanche entre
4 et 6 heures, au Cardinal , rne du
Seyon, est priée do le : rapporter
tout de suite au lieu ci-dessus, si
elle ne veut pas s'attirer des dé>
«agréments,

ALLEMAND
26 ans," très versé dans la
branche banque:, cherche
place JconTénabïë, où l'occa-
sion Ini serait donnée d'ap-
prendre :à fond Je français.

•.On pr'éfèrer-engagement sta-
ble. Solliciteur: possède des

- notions du français. Prière
d'adresser les offres avec in-
dication des prétentions sous f¦S. B. 5379 , à Rudolf
Mosse, Stuttgart (Wurt.)'________________________________JB

A VENDRE
CAOUTCHOUCS

¦ 

russes, anglais , américains

SPÉCIALITÉ

G. PÉTREMAND, Moulins 15, NEUCHATEL
On offre à vendre, faute d om-

Pioi. •

une jument
de 8..aus ,. bonne pour le trait et
la course. — S'adresser à Ernest
Vautravers , aux Œillons sur Tra-
vers.

Potager
à vendre faute d'emploi. Très bas
prix. Ecluse 12, 1" étage.

Pour ébéniste
A vendre bons pieds de table à

65 cent, pièce chez Aloïs Durrer,
tourneur , ruelle du Port 14, Neu-
châtel.

A vendre un magnifique
jeune lévrier

Demander l'adresse du n° , 406 au
bureau de la Feuille d'Avis. ¦

VIOLON
vieux, beau , Italien , verni vénitiejn
"authentique. Ecluse 44 , 3m°. , v. i
"• • - ¦' ¦

'
••

" ¦- - ¦ '¦ ~^

Œuf s frais
Prix du jour - -

Fromage Parmesan
au détail

iAUiSffPRISI
HOPITA L. 10

COJISERVB^ §̂S

CHEVEUX
en'vente en flacons à 3 fr. 50.

Javol-Shampoo (poudre pour la-
vage des cheveux) a 25 cent. — Dé-

È
6t général : Pliàrntacie Dr L.
teutter, Nenchâtel. A.11,075

DEM A ACHETER
On demande à acheter un

P0TM)|II n» 11;
en bon ô|at. Payement comptant.
S'adresser à 'M. Sèhleppy, rue dé
la Gare, Travers.

TERRAIN
On demande à acheter 250 à

300m2 terrain.
LOGEMENT

On cherche, pour époque à con-
venir , un logement avec local atte-
nant pouvant servir d'entrepôt. ¦

S'adresser pqsto restante, S. Y.
1401.

AVlS DIVER$r~

Leçons fle français
Une dame expérimentée désire

donner leçons de français à jeunes
gens ct jeunes filles allemandes ;
prix très modique. Elle se charge
aussi de copier la musique. — De-
mander l'adresse du n» 404 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

M. Marc DURIG
d«à BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de iO b.
à 12 h. %.

¦r;: _ ||- ' ¦¦¦f tmà '0;-

JL: n. m
IjgjfjB K GRAND CHOIX

& 7 ., ¦ VIN S VIEUX .
&û_ja_ya<,

^H6ACBC VESS MOUSSEUX !

|iï9 Bj LIQtEUnS
|̂ P» VIKS sans ALCOOL

Etudiant offre"-";"'.".-:

leçons âe latin
et français. S'adresser .entre 1 et
2' heures, Terreaux 3,; 4°;°.

AULA DE : LfACABËMÎË
NEUCHATEL

avec projections lumineuses
. PAR

M. HENRI THUILLAHD
Professeur à Lausanne

La peinture religieuse à
Floreïièe au XIVme siècle

^Bèato Ângelico
£¦ -S^dro Botticelli
<a.es: Samedis 14, 21, 28 novemlire
_';..:-_"", ' à 8 h. y,  du soir

Abonnement aux 3 conférences : 4 fr. 50
Une seule conférence : 2 fr.

Billets, et programmes chez MM.
Fœtisch . & ' G", magasin de musi-
que, Terreaux 1, ct à l'entréo de
la salle.

ÂIM DE L ACilDÉMIE
NEUCHATEL

Mercredi 11 novembre 1908
à 5 h. précises

2m Coiiféreiace
avec projections

Les cMs^'œiivre de l'Art gotliipe
La cathédrale d'Amiens ;

La cathédrale de Reims ;
Le cloître du Mont-Saint-Mich el ;

„;,, par . iV .;¦ , . _;_
M. GASTON fCÀHEN

Ancien êlèré de t Ecole du Xoùyrè
Ancien menSbré de là Mission archéq/o-

; . .gigj ie ' dlE-Qrièhf '-. ".. .'• -  ;
Prof esseur def l'Académiq de' tf anc/

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

Billets à l'Agence W. SANDOZ, Tcrreaui 1
(magasin Fœlisch frères, S. À.) et à l'entrée

Salon de Coi/fure
¦V MLLiBlGER
tl» 

Mars 16, plainpied
Se recommande.

C0IFPUEES
en tous genres

SliampoQing, Singieng
Lavage au thé

Teintures, Massages, Manicure
' ¦¦¦¦¦ '¦' ' Service soigné

— TÉLÉPHONE —

Grande Salle des Conférences
f • •; Société de musigiir
Jeudi 18 novembre 1908, à 8 h. du soir

l6t Concert ™=-
-̂ yabonnement

M. HftROLD BAUER
•"¦" ' pianiste

Orchestre' pphsip ûe Lavvsaiffle
Direction : M. Alonso Cor de Las

Voir lé Bul l e t in  musical n° 37

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

Venté des billets: Au ma-
gasin de musi que Fœtisch frères.
Ponr les sociétaires : Mardi
•10 novembre, contre présentation
dejeur carte de membre. Poar
le public : du mercredi malin au
j eudi soir, et le soir du concert à
l'eotrée-. e.«

tes portes s'ouvriront à 7 h. .{..

Répétition générale,: Jeudi 12 novem-
bre, a 2 heures. — Entrée pour non
sociétaire»: 2 fr. .,

A IJOUER

Jfiagasin t. Xneeht neiB Seyon

INSTITUT LEMAOTA
LAUSAMNE , avenue de là Harpe 5

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

L'Institut préparé aux hautes études, liâmes-et messieurs au-
dessus de 16 ans , ayant suivi les cours d'une école secondaire
pendant 2 ou 3 ans, dans lo temps le plus court possible (1 à
2' ans). — Répétitions. — Les cours sont donnés en français et
en î-llemand. — Externat et Internat. -~ Excellentes références.
— Prospectus à disposition. — Téléphone. .1.037. L 1549L.
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Mes è ttre joi liers
-"tmà BÙ SfTEW 36 ¦

ouvertes chaque soir à 7 heures
DÈS LUNDI 26 OCTOBRE 1903

i

JD̂ - ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS ""9̂
! — ¦ ¦ , , i ma: «JI ,

s*âs**assssssssssssssssssssSâ assssssVassssssssssssW^afVaHFiMassssss

CREDIT F» lldATELOIS
¦¦i : AGENCE DE; LÀ BÉEOCHE

Par suite_ de. maladie, le service de l'Agence est suspendu
Jusqu'à nouvel avis.

S'adresser directement au Bureau central de Neuchâtel pour toutes
les opérations réglées jusqu'à ce jour par l'Agence;-

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Directeur

: G.-E. PERRET _^

L'HELVETÏA I
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, it des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

Education physique
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Professeurs diplômés .•
Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique Pédagogique Suédoise
Danse - Tenue et Maintien1

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

Pnltura nhuoinua Méthode de gymnastique rationnelle pour mes
UUIIUI B |Jliydll|UG sieurs. Sports de salle : Boxé, canne, lutte.

¦ Traitements par gymnastique médicale - MASSAGE
Téléphone 820 -:- Installation moderne. Douches -:- Téléphone 820

Les inscriptions pour les divers cours, sont reçues dès ce jour
à l'Institut. , ¦ 

Von DieDotaj, den 10. lis Freitaj, i._ 13. Kovemlj er 1908
lin den, so Gott will , allabendliclt 8 Uhr

EvaiiiBlisatioiisMJiËHi
in der Ebenezerkapelle

Keaux-Arts 11, s'tatt "
. Jedermann rierzlich elngelacten !. .

UNION OUVRIÈRE - NEUCHATEL
i —»— - i z ¦

Bureau k placement ponr sans-travail
ouvert le mercredi et le vendredi dès 8 LÉ soir

au local de l'Union ouvrière, CAFÉ SUISSE i
PLACE D'ARMES , l«r étage

BS*"" Fendant la journée, liste déposée au dit local ""JKsI

BRASSERIE du DRAPEAU
—- Bue des Chavannes _ ¦ >

MARDI et MERCREDI

CONCERT
par la nouvelle troupe P. WOUEPS

des principaux concerts de Paris
Se recommande, Th. BEL,1,IWI.

On demande à emprun-
ter 30,000 fr. h 4 o/o» contre
lre hypothèque en ville. —
S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, rne Pnrry 8.

Institut de GymnaÉp
" et

Cours de danse
Evole 31» — . Dirigé par

II. Cf. GERSTER
PROFESSEUR

Gymnastique médicale, suédoise '
et pédagogique.; sports diye'rs.

Danse, tenue, maintien

LEÇONS PÀOTICULrèftBSV. ¦•'• ¦;

Ld Société de hâVîgation à vapemv
des lacs de Neuchâtel et Morat a
ri ionneur.det rapg-eler au public qu 'à
l'ocôaslon de la foire d Estavayer,
mercredi 11 novembre, un
bateau spécial sera mis eu înarcbt»
aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Neucliâtël 7 h. — maW
Passage è- Serrièreo 7 h. 10

« Auverjnier 7 h. 20
» CorUillod 7 h. 40
s Ch***4*-B&«U h. 05

Arrivée à.Eswwq^c 8 h. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer 1 h. 30 $QÙ(
Passage à' Cheï-le-Bart t h .  55
. à CortaiUod 2u. 20
» , à Auvernier 2 h. 40
> a Serrieres . î b. 50 „

Arrivée i Neuch&tel- 3 h. 05-
-i: i -¦ •':-. '• 11»Ute —tt»aVatV
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Combustibles en tous genres

JOYE & GUILLET Frères
Dépôts : Gibraltar 10, Rue Pourtalès 13

Gra nd chantier et Usine mécani que :
RUE DU MANÈGE (derrière l'Usine à gaz)

U0 Prompte livraison à domicile "**QQ*; I

Téléphone N » 914 11¦ i —~émWml^*t9*̂ **rk*--x-mmSx22 *B__________-tx-  ̂ - **_______ %&
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repassage
^ -ïr ' i3n vente flans tontes les nonnes épiceries et en ps cnez

V. REUTTER Fils
NEUCHATEL

Robert G-ARCJENT
CHAPELIER

14b - RUE DU SEYON - 14°
L 'assortiment pour la saison en Chapeaux, Casquettes,

et Bérets est au complet
Provenance des meilleures fabriques suisses et étrangères

8 ". Prix 'très avantageux '

rHlfl 
Maison de confiance fondée en 1829 -^̂ JSjBf

PIANOS - HARMONIUMS 1
0 de toutes marques s

jk R. MinULESR ].
::S / " Suce, de Lutz & C §

^g^ VENTE - LOCATION - ÉCHANGE M
8 ACCORD - RÉPARATIONS H
Bw£ ^*M\\ Une Saint-Honoré g ____t 7 ' _̂__

S

LAITEJBIE DE LA SOCIETE

LAITS SALÏÏBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Lait salubre, porté à domicile , à 22 c. le litre
Lait salubre régime (pour enfants en bas-âge)

Beurre fin salubre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Deurrerie peuven t être visitées

Dépôts généraux (crème et beurre) : P. -L.
Sottaz , comestibles, rue du Seyon , Rodolphe Lus-
cher; épicerie, faubourg de l'Hôpital, magasin Mor-
thier , rue de l'Hôpital , épicerie Junod, rue Louis
Favre.

^ 
BÔÏS BUCHE !

T.; ' Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes
& K1\V„. - . ¦.- ¦¦: ¦ . :  ¦ ¦ ¦¦ • ' - .
| îS?*: TQU;  ̂ AUTRES COiyiE3USTlB|_E3

au Chantier JPrêtre9 Gare 1
MAGASIN HUE DE LA TREILLE 2

m*̂— maaaa*̂—*****'***a**B**************************mm**aB*a*m**amim**a*m****B*mm

DAVID STRAUSS & C16, Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE EN FOTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français cn bouteilles

. AfiBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX'

¦V*4 4- " rS____ \uSm'  ̂ *-* V̂S BHBR •* • ' Îr* r ĝjP - *9 B ** * * HBS£j«jfB "T"* ¦ ••
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Dépôt général pour la, Suisse : Alt). BLUM & Cio, Bâle. LW,IG P

A. PERREGAUX 1
i. Faubourg de l'Hôpital - JfB.PCHATl.I< - 1, Faubourg de l'Hôpital

B

LES CALORIFÈRES INEXTINGUIBLES

MAISON construction réunissant |rwftaT»f il

Nllf lî ï1!! I ÎM ïï aux avanta»es déJ a IlÉ^li
il il il Ami dl illil connus les formes de ^^^^-

P8IS.CDÏÏ1Î 4 SfTS ILLUSTRES GRATIS 3̂§l|̂ j ||p̂
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H des RlfuJHl3S> MAUX DE OORQE, LARYNGITES, S. ' M

n * H» V0"S convaincra de Ieur MERVEILLEUSE efficacité M K

ĝB ÊS BERMeER, 
LES 

EXIGERjg| |F
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Lingerie pur; fitls Pensions, Restaurants
SB ̂ nit ̂ enx FassaPs
SWBMm^maB *'» ^ue Saint-Honoré 
™l»««*« »̂* P̂«"»1 

et Place Numa Droz

GRAND CHOIX DE

BLOUSES
depuis 1 fr. 30

Wtf ^  COSTUMES - JUPES - JUPONS

m LINGERIE CONFECTIONNÉE pour Dames, Messieurs el Enfants
Jgl ' "S-W Cliemiscs'd'cnlanls depuis 0 fr. 60 "̂ SfS

_\ Prix très avantageux — Au comptant 5 % d'escompte

I

«^^T^^^^||Ŝ ||s||& Domicile TRÉSOR 7 m

^^^ÊÈxik
î̂ Sm^^Ê 'rra,ls!,flrts fm^m P r {m 1,aïS I

^̂ '̂ Ŝ^̂ fc,,, ,\\v ŵ||̂ ' Incinérations - Inhumations H
^^1*̂ ^S) |̂ B^[ 

Grand choix 

d'articles H

I TH. DESMEULES, menuisier B

Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

FOUR HOIOIKS ET ENFANTS
M***_*m*~ Exécution prompte et soignée *_____m

_ _ U_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~m **
-

»m *m *m **amaJx-t*_a-,-

Jravaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal

'̂̂^ m BRIQUETTES « 
Union 

»

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

Coke, Briquettes, Anthracite
et Boulets d'anthracite
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Indiquée dans les malades delESTOMAC , du FOIE, des REINS
et de la VE5SIE. _ Pharmacies. Marchands d'Eau* Minérales. 6

PIANO
A vendre piano d'occasion on

très bon état.frix : 42;"> fr. Ave-
nue du 1" Mars G, 1", à droite, c.o .

Magasin Ernest Morfflier
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

lu raifp m
MIEL extrait

GARANTI PUR

Magasin D. Besson l Cjt
Flacc «lu Marché 8 -

lanterne tempête, brevetée
Solidité, commodité , élégance

Escompte 5% an comptant
A vondro , à un prix raisonnable ,

pouvant.chau'Scr-une.-, grande salle.
Demander l'adresse (Ju n° 372 au
bureau do la Feuille d'Avis.

pagasin âe lingerie
GHAVANNE S 7

Beau enoix fle hrofleries
pour Trousseaux

Lingerie snr commande

Occasion ponr boulanger .
A vendre , nn pétrin, nne

balance a pain et nn étonf-
foir. S'adresser à Mmo VOUV Q
Horniann, à Monruz.

IAa«*t%>«iBAAAAA1
| Chaussures I
S C. BERNARD S
i Rue du BASSIN I

j  MAGASIN |
f toujours très bien assorti È
(| - dans f
f les meilleurs genres &

f CHAUSSURES FINES l
1 pour , I
2 dames, messieurs, fillettes et garçons |*
i — . w
A Escompte 5 % %

J Se recommande, jj*

j  C. BERNARD |
mmam7~ WV--S '~ V A'VsVVVVWai

io IfKl'ILLEÏOW DB LA PE01LLH D AVIS DE HROCHAIRL
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CLAIRE DIS MKSTB

Michel , convaineu de l'inutilito de ses pro-
testations, demeura accablé. Le brigadier de
gendarmerie procéda aux formalités d'usage,
recueillant les dépositions (Jcs maîtres du châ-
teau , des domestiques et celles de Mlle Julie ,
que l'on fit appeler. Après quoi il déclara à
Michel-François Alligorry qu 'il le mettait en
élat d'arrestation.

-- Suivez-nous, ajouta-t-il.
— Je suis prêt , répondit l'artiste , avec fer-

•¦• iueté.
| o ?4!s"s'éloignèrent bientôt , sous les regards
^'-«etKirjènx de lous les gens du château. Quand
'̂ aitle Julie lui eût vu franchir la grande porte
'i t îdîéahée du parc, elle eut un long soupir de

soulagement. Elle s'empressa d'aller trouver
aa maîtresse.

-• Que pensez-vous qu 'il a dit? chère pe-
tite , demanda celle-ci.

— 11 a nié, c'est évident.
— Oui , mais après? Il a accusé quelqu 'un.
— Vraiment?
— Et ce quelqu'un? Vous-ne le devineriez

jamais.
— Que sais-j eî
-Vous!
— Moi ! oh ! oh ! oh 1 exclama la lectrice,

avec un rire large, admirablement feint.
Le bourg de Ciboure cependant était en

émoi ; Bernard en le traversant pour aller à
Saint-Jean-de-Luz chercher lea gendarmes,
avait appris la nouvelle à deux jeunes gar-
çons de ses amis, et eHe s'était répandue avec
rapidité. Caticha n 'étant pas sortie de ce ma-
tin n'avait rien su tout tl'abord. Inquiète de

' Jieprotlaction autorisée poar les jmirnauiavant un
»-- - i*»i»è.av«a U Soctàte des (ions de Lcdires,

n 'avoir pas vu revenir son fils elle avait en-
voyé Piarrech et Marie à sa recherche, l'un
le long ('•? la falaise, l'autre du côté d'Urru-
gne. Vers dix heures Piarrech revinLSa mère,
le voyant entier très pâle, frissonna ; quelque
malheur avait dû arriver à Michel !

— Qu 'y a-t-il? parle ! s'écria-t-elle.
— Michel arrêté, en prison.
— Tu dis?
Piarrech expliquait: Tout à l'heure, sur la

route, tandis qu 'il rentrait ù-Cibour e , il avait
croisé Bernard , qui revenait de Saint-Jean-
de-Luz chercher les gendarmes. Il lui avait
raconté que Michel, le matin même, avait été
trouvé près du parc de Bordaberry, porteur
de la Clé du Roi , et arrêté comme voleur par
les domestiques du château. Piarrech avait
cru tout d'abord à une mauvaise plaisanterie-
et s'était fâché, mais Bernard , affirmant de
nouveau avec énergie, donnait de nombreux,
détails. Enfin dans Ciboure plusieurs groupes
s'entretenaient de l'événement.

Caticha, quoiqu'à demi incrédule, demeu-
rait profondément troublée. Michel par crainte
d'un échec ne lui avait rien confié de ses
soupçons contre la lectrice.

Il était un peu plus de onze heures quand
Alligorry, escorté de deux gendarmes, arriva
à Ciboure, qu 'il devait traverser pour aller à
la prison de Saint-Jean-de-Luz, où il devait
être provisoi rement incarcéré avant son trans-
fert à Bayonne.

Le clair soleil d'octobre dorait les maisons,
attiédissait l'air, tout embaumé des effluves
vivifiantes de la mer et des pins. Les enfants,
sortant des écoles, se répandaient dans les
rues par bandes bruyantes de fillettes et de
garçons mêlés. Ils se mirent à la suite de Mi-
chel gesticulant, criant.

— Voleur! voleur I le voleur de la Clé du
Roi !

On se pressait sur les portes, et si quelques
femmes demeuraient attristées la plupart se
réjouissaient : on croyait*ou l'on' semblait
croire: l'accagô n'est-il pas un coupable jus-

qu 'à ce qu 'il ait prouvé clair comme le j our
son innocence?

Gracieuse, qui était parvenue à se distraire
un peu de son chagrin, voulut , avant le dé-
j eune^ apporter à Yanett a un modèle de den-
telle au crochet qu 'elle lui avait promis la
veille.

— Viens-tu , père? dit-elle au colonel.
— Volontiers.
En j fassant devant i'égfise, ils entendirent

une rumeur, au -bout de la rue. Ils pressèrent
le pas. A peine atteignaient-ils la rue trans-
versale Qu 'ils demeuraient frappés d'étonne-
ment. Michel passait entre deux geudannse,
suivi d'une troupe de gamins, hurlant. Le
colonel, s'approchant d'une femme qui , son
bébé emmaiilotté au bras, regardait d' un air
apiloyé,la questionnait.

— Un grand malheur I Monsieur, dit-elle,
un.m honnête garçon ! Pour sûr qull n'a pas
fait le coup, quoi qu 'on en dise.

— Quel coup ? quoi donc? interrogeait en-
core le vieil officier.

Elle répétait ce que disait tout le monde:
Michel était arrêté pout avoir volé la Clé du
Roi.

Le colonel était effaré; à lui , pas plus qu 'à
sa mère, Alligorry n 'avait fait part de ses
soupçons contre la lectrice. Il entraina Gra-
cieuse, pâle, toute tremblante. Ils regagnèrent
ia villa , atterrés, commentant l'événement
inexplicable.

XVI

Dès le lendemain de son arrivée à la prison
de Bayonne, Alligorry fut amené dans le cabi-
net du jug e d'instruction.

I L'aspect maussade du Palais de Justice, de
I la salle des Pae,-Perdus et des couloirs, où,
par ce matin déjà froid d'octobre,passait hâti-
vement ua huissier, un avocat, cn robe ncire,
un dossier à la main, l'impressionna doulou-
reusement. Il eut la sensation de sa faiblesse,
de la faiblesse de l'accusé contre le formidable
arsenal des lois. 11 était décidé à se défendre

l

néanmoins. Il diraitla vérité,rien quela vérité.
Dans le jour cru de son cabinet, sans ri-

deaux , donnant sur la cour du palais, où un
marronnier chétif frissonnait de toutes ses
feuilles rousses, dans la bise déjà acre, M.
Bouilhet , le juge d'instruction , assis devant
son bureau , feuilletait des papiers. A sa
droite, à une petite table se tenait le greffier,
un gros homme au ventre rebomli.rair jovial.

Un instant après que l'accusé fut introduit
M. Bouilhet se retourna et le considéra lon-
guement. Il avait coutume de se livrer ainsi,
avant tout interrogatoire , à un examen silen-
cieux. L'accusé se troublait souvent îslors et
laissait voir parfois sur sa physionomie, dans
son attitude, des traits de caractère ou des
tendances de nature à éclairer le magistrat.

M. Bouilhet était un homme de taille
moyenne, de quai.'.nie-cinq ans environ. Il ne
portait pas les classiques favoris, mais une
banale moustache qui grisonnais beaucoup.
Son grand front avancé abritait des yeux va-
gues, qui voyaient beaucoup, tout en ayant
l'air de regarder ailleurs.-Différent en cela
du type qu'a popularisé le roman-fcuiileton, il
n'avait aucune prévention contre l'accusé, et
la découverte de la vérité était son uni que
souci.

Le greffier ayant écrit la formule d'usage,
mentionnant les-noms, prénoms de l'accusé et
la constatation de l'interrogatoire.

-¦ Accusé, dit le magistrat à Michel, vous
êtes prévenu d'avoir, le vingt-quatre mai der-
nier, entre une heure et une heure et demie
de l'après-midi, volé au château de Borda-
berry, au préjudice de M, le marquis de Fon-
neuve , un objet précieux, ayant nom la Clé
du Roi. Reconnaissez-vous les faits qui vous
sent imputée?

— Non, Monsieur le juge.
— Vous niez être l'auteur tlu vol ?
— Je le nie.
— Vous ne nierez pas tout au moins qu'au

moment de votre arrestation vous ne fussiez
porteur de la Clé du Roi?

— Cela est parfaitement vrai , Monsieur le
juge .

— Il vous reste alors à nous expliquer de
quelle manière cet obj et , volé trois mois plus
tôt, s'est trouvé en votre possession. Parlez.

Michel commença, non sans une certaine
hésitation. Pour diie toute la vérité il aurait
dû parler d'abord du soupçon qui pesait sur
Gracieuse, ct avouer qu 'il lui avait promis,
¦afin de l'absoudre dans l'opinion , de décou-
vri r le voleur. Mais il eût ainsi attiré sur elle
l'attention de la justice, et lui eût appris, si
elle l'ignorait encore , que la rumeur publique
l'avait accusée déjà . Ce souci de cacher une
parti e de la vérité fut  cause que Michel mit
quelque confusion dans les débuts de son ré-
cit. Il expliqua ensuite comment il était allé
un un j our avec Mlle Julie Trélac dans le
parc à la recherche de la campanule violette,
et comment il avait été frappé du trouble de
la lectrice à l'aspect du tombeau du baron de
Bordaberry. Il répéta leur dialogue, les inci-
dents qui l'avaient accompagné. Les soupçons
étaient nés en ce moment même. Et les nuits
suivantes, pensant que la lectrice viendrait
peut-être au tombeau il s'était caché dans le
buisson de laurier cerise.

— Vonlez-vous bien m'expliquer, interrom-
pit brusquement le juge, la raison d'un pareil
zèle au service de Mme la baronne?

Michel, après quelque hésitation:
— Mme de Voulié a eu mille attentions

pour moi pendant mon séjour au château.
— Heu ! sans doute, comme pour d'autres,

j e suppose, suivant en cela sa bienveillance na-
turelle. Avez-vous reçu d'elle quelque bienfait
pauiculier? qui dépasse la commune mesure ?

Michel fut obligé d'avouer que non.
— Alors, ce fait de passer la nuit , les pieds

dans la rosée, avec le serein et la fraîcheur ,
déj à grande, pour attendre une visiteuse plus
que problématique... c'est pousser un peu
loin, vous en conviendrez^ la reconnaissance

j .pôûr iles égards _uï n^nt ea rien à*excep-
| tionncL
l

Michel allégua de son amour de la j ustice
M. Bouilhet éclata de rire.

— Oh ! oh ! parbleu , si une raison ne nous
satisfait pas, vous en trouvez une autre , mo»
garçon. Rien de mieux. Il n 'eu est pas moins
vrai que vous ne nous expliquez pas du tout
le mobile de votre prétendu dévoûment.

— Je souhaitais ardemment voi r la coupa-
ble découverte et punie, murmura Michel

— Elle vous avait offensé? elle vous inspi-
rait de la haine? Vous aviez quelque ven-
geance u exercer contre elle ?

— Non, Monsieur le juge, fit Michel , en
baissant la tête.

— Alors?
Michel ne répondit pas. La vérité incom-

plète est plus compromettante parfois que lo
mensonge. Et il ne voulait cependant, non, il
ne voulait à aucun prix nommer Gracieov.e.'
'"¦ — Alors? interrogea encore M. BoaftfieL

Nouveau silence.
—• Encore l'amour de la justice, fit le juge

avec ironie. Soit, passons. Tout au moins
aviez-vous confié votre projet à quelqu'un,
vos soupçons?

— Non, Monsieur le juge.
— C'est fâcheux , très fâcheux pour voua

Continuez.
Michel continua son récit. Il dit comment

après une attente de toute la nuit il avait vu
la lectrice retirer de dessous la pierre tom-
bale la Clé du Roi ; comment il s'était élancé
à sa poursuite, la lutt e qui avait suivi , les
supplications de la jeune fill e.

— Et vous ne vous êtes point laissé tou-
cher ! Et vous ne vous êtes pas contenté de
rapporter vous-même la Clé à Mme la ba-
ronne? Vous avez eu la cruauté de traîner en
quelque sorte cette jeune fille ! Et vous n 'avez
pas dé haine contre elle! Toujours l'amour de
la justice, n'est-il pas vrai?

Le juge haussa les épates. Mielw*, ~ _k_
lous, eut moins d'asr.vîtfflce encore. U sfrvtait
combien le silence qu'il était oblige nie laîre
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sur le mobile de son action la rendait invrai-
semblable.

— Mon garçon , c'est un vrai roman que
vous nous contez là: ces incidents, plus sin-
guliers les uns que les autres, font honneur,
certes, à votre imagination. On y reconnaît
l'artiste, dont le cerveau fécond a coutume de
créer scènes et lableaux , mais prendre ces
divagations pour la réalité, j amais! Au reste,
vous pouviez fort bien vous dispenser de
cette longue et dramatique histoire. Rien de
plus simple que de vous disculper de l'accu-
sation de vol qui pèse sur vous. Cc vol a été
commis le 21 mai dernier, entre une heure et
une heure et demie de l'après-midi. Dites-
nous où vous étiez à ce moment-là ; prouvez-
nous, par des témoins, que vous étiez ailleurs
qu'au château de Bordaberry, et vous n'au-
rez plus à répondre que du délit de recel,
lequel vous le savez, entraîne une pénalité
moindre.

Alligorry réfléchit longuement, puis : -
— Monsieur le juge, impossible de vous

dire...
— Ah ! vous voyez bien !
— Mais comment voulez-vous que j e me

souvienne à trois mois d'intervalle ? Tous mes
j ours se ressemblent; du travail , quelques
promenades du côté d'Urr ugne, des flâneries
le long de la baie, à SainWean-de-Luz. Pour-
quoi aurai-je gardé le souvenir du vingt-qua-
Ire mai précisément, qui pour moi ne se diffé-
renciait en rien d'une autre date?

— Cherchez cependant *fit le juge, paternel.
Voyez,.je vous donne tout le temps. Je ne
veux pas que vous soyez coupable absolu-
ment; j'aspire seulement à connaître la vérité.
Le vingt-qualrç mai était un samedi, le len-
demain un dimanche par conséquent. Parfois
on quitte son travail un peu avant la fin de la
semaine, quelquefois au contraire on se bâle
un peu plus. Ne sericz-vous pas allé à Saint-
Jean-de-Luz, à Urrugne, par exemple? N'au-
riez-vous pas rencontré quelqu'un fdc vos
irais. Voyez, réfléchissez;

Elle ne l'avait plus quand je l'emmenais au
château.

— Ceci est plus sérieux.
— Aulre chose encore, on trouvera , non

loin du tombeau le crochet de fer qui lui ser-
vit à retirer la Clé du Roi de la cachetle.

— Bon ! je vais faire faire ces recherches,
et si l'on trouve...

— Oui , l'on trouvera... à moins que...
— A moins que?
— A moins que Mlle J ulie... — et tenez

c'est fort possible, fit Michel, découragé —
n'ait déj à fait disparaître ces objets, dont la
découverte serait contr e elle là plus grave des
charges. Elle est sinisée, si prévoyante, cette
fille-là !
• — Ah! vous voyez bien, vous vous prépa-
rez un faux fuyant , une explication pour le
cas où nos recherches n 'aboutiront pas. Tout
cela est louche, extrêmement louche, mon
garçon. Croyez-moi, reprit le juge, votre sys-
tème de défense est déplorable. Vous n'avez
à fournir que des dénégations d'une part ,
de rien , pas un semblant. Croyez-moi , l'au-
tre une fable ridicule. Quant aux preuves,
vous avez tort de vous obstiner. Un aveu ,
l'expression d'un sincère repentir vous con-
cilierait l'indulgence des juges, que votre
obstination à nier l'évidence ne peut que ren-
dre plus sévères à votre égard.

Le lendemain , dans l'après-midi , Julie
Trélac convoquée se rendit dans le cabinet de
M. Bouilhet pour y être confrontée avec son
accusateur. Il tardait fort au jug e d'assister à
cette confrontation ; son opinion cependant
était faite ; le récit d'Alligorry était évidem-
ment une fable, mais peut-être la lectrice
trouverait-elle à. lui opposer quelque preuve
qui le confondrait.

Il était environ trois heures quand Mlle
Trélac monta les degrés du Palais. Dans la
salle des Pas-Perdus, des avoués, des avocats
se promenant, durant une suspension d'au-
dience, la regardèrent passer avec curiosité.
Les journaux avaient raconté le vol,ainsi que

fmpressions de Constantinople
Envoyé par le « Temps » à Constantinople

au commencement de la crise orientale,
M. Pierre Mille a assisté à la prière du soir à
Sainte-Sophie, Ecoutons-le raconter ses im-
pressions :

« Us ne sont guère qu'un millier dans cette
nef immense : cinq ou six rangées d'une cen-
taine de fidèles , lignes raides d'hommes de-
bout, ployés d'un même geste et tous en même
temps par une prosternation qui les j ette sur
le sol ; bruit sourd alors, et presque tragique,
des fronts qui frappent les dalles retentis-
santes encore malgré les nattes de paille — et
le silence est si grand , dans l'intervalle des
invocations de l'imam, que dans un coin de
ce vaisseau fait pour contenir un peuple, voilà
qu 'on entend tinter tout à coup une toute
petite horloge italienne. Elle dit qu 'il est huit
heures.

Des lustres en forme de couronne à cinq
pointes, le plus grand au centre, descendent
leur lumière très dorée sur ces ombres reli-
gieuses, et deux rangées de lampions sur les
deux frises qui courent autour de l'édifice cn
accusent l'ordonnance et les masses. La pre-
mière fois qu 'on visite Sainte-Sophie, on ne
voit que sa coupole. Richesse adoucie par le
temps des marbres précieux , majesté des co-
lonnes ct des galeries qui étayent ces voûtes
énormes, splendeur des portes de bronze,
grandeur et noblesse infuse en ces murailles,
souvenir des plus belles et des plus théâtrales
cérémonies religieuses qui sans doute furent
jamais : rien de tou t cela n 'arrive encore à la
conscience. On est comme des sauvages, on
regarde ce dôme, là , au-dessus de la tète, et
l'on pense : « Comment a-t-on fait pour l'éle-
ver si haut? Et je ne sais si c'est un ballon
qui prend son vol, ou bien s'ils ont voulu imi-
ter la voûte du ciel?» Maintenant , dans le
calmo de cette prière nocturne, on aperçoit
mieux les beautés simples et fortes de l'en-
semble, sa magnificence grave et son harmo-
nie — et cette coupole géante à moitié perdue
dans l'ombre, ces ors des mosaïques, ces noirs
sombres là-haut dans les galeries enlre les
colonnes donnent l'émotion réelle, intime,
qu'on n'éprouvait pas en plein jour quand
l'œil était blessé des infâmes peinturlurages
dont les ont déshonorés les musulmans. On les
ressuscite enfin, le basileus autocrator et la
basilissa, avec leurs eunuques, leurs comtes,
leurs clarissimes, leurs porteurs de globe, de
sceptre, de ciboires et d'étendards. Oui, je
sais-bien : ils avaient fini par adjoindre une
cuisine à ce sanctuaire ; ils y entraient ù che-
val, et Mahomet II ne fit que les imiter: ils en
avaient fait une caverne de bavards, d'assas-
sins et de voleurs. Mais tout de même, tout
de même... au son des orgues et parmi les
ebanis, leurs prières avaient toujours de la
beauté, elles demeuraient ce que nous appe-
lons des prières : on y sentait un effort per-
sonnel, quel que chose comme un instinct d'af-
franchissement!

J'ai vu , dans la grande cathédrale métropo-
litaine de Kief , les Slaves héritiers de la foi
des anciens Byzantins célébrer leurs offices.
Au lieu de quelques centaines de musulmans
fidèles, mais mornes, comme ceux que j'ai
trouvé à Saint-Sophie, ils étaient des miliers ;
l'église était trop petite pour les contenir. Mais
surtout chacun de ces chrétiens, unis par la
même foi, accomplissait avec une instinctive
liberté, durant la même cérémonie, des mou-
vements divers. Suivant leurs passions, leurs
croyances, leurs désirs , ils baisaient des icô-
nes différentes ; d'autres présentaient à un
prêtre leurs enfants pour qu 'il les bénit; d'au-
tres adoraient l'hostie d' un ostensoire qui
montait lentement vers la voûte, tiré par des
poulies visibles : puérile image d'une ascen-
sion divine ; d'autres chantaientavecle clergé.
Autant de ces chrétiens, autant d'âmes vi-
vantes. Tandis que ces musulmans de Sainte-
Sophie ! Ils semblent avoir recherché et décou-

1 arrestation d Alligorry.lls connaissaient tous
co que l'on appelait le singulier système de
défense de l'accusé, et , par suite , ses alléga-
tions contre Mlle Trélac. La lectrice portait
une toilette noire, d'une grande simplicité ,
mais élégante comme genre et comme coupe.
Un chapeau de fine paille noire , orné de
plumes ; une voilette Iransparente , s'arrètant
à mi-visage, adoucissait encore l'éclat volon-
tairement voilé de ses grands yeux. Son air
modeste et doux , son maintien digne, impres-
sionnèrent d'abord favorablement M.Bouilhet.

— Mademoiselle , lui dit-il , après les forma-
lités d' usage, veuillez nous dire tout co que
vous savez au suj et du vol de la Clé du Roi et
de l'arrestation de Michel Alligorry, ici pré-
sent.

— Du vol, Monsieur le jug e, j o n'en puis
parler , n en sachant rien.

M. Bouilhet lui sut gré de sa modération :
elle n'accusait pas, elle qu'on accusait

— Quant à l'arrestation , voici les faits tels
que ma mémoire me les retrace.

D'une voix lente ct moelleuse, elle fit , sans
se reprendre une seule fois, le même récit
qu 'elle avait fait quel ques j ouis plus tôt à la
baronne , mais augmenté de détails nom-
breux et précis. Elle était sortie du paro une
heure environ avant son départ, s'était diri-
gée vers la falaise,afin de revoir une dernière
fois la mer, qui avait été si souvent la confi-
dente de ses peines el de ses tristesses vagues
de jeune fille. Elle soupirait , ses beaux yeux
levés au ciel.

— Ah ! la chère âme ! ne put s'empêcher de
murmurer Michel.

— Silence ! fit M. Bouilhet sévèrement.
Elle continuait sans se troubler, racontant

tout au long le prétendu colloque de l'artiste
et de l'inconnu, dont elle précisait le type et
le costume. Quand elle dit avoir vu Michel
retirer la Clé du Roi de la poche intérieure
de son veston et la montrer à l'inconnu :

— Menteuse ! menteuse! s'écria Alligorry,
la voix enrouée par la colère. -,

vert, une discipline "pour anéantir leur propre
pensée, leur moi individuel ; et leur religion
n'était plus qu'une évolution mécanique, des
manœuvres de compagnie, section, demi-sec-
lion, escouade.

...Voici Stamboul qui escalade ses collines.
H y a des matins où une brume légère, pâle,

mouvante, claire, lumineuse, comme faite de
gouttelettes d'argent vaporisées, s'exhale du
Bosphore et de la Corne-d'Or. Alors on n'a-
perçoit plus rien qu 'un jardin vert suspendu
dans le ciel devant un palais religieux , et des
mosquées dont les fondations reposent dans
les nues, assomption miraculeuse, impossibi-
lité dont les yeux s'enchantent, H y a des mi-
dis où l'air est si pur que toutes les pierres,
les dalles, les maisons, les murailles, les rui-
nes, les verdures, les citernes et les rues,
amoncelées, entassées, diverses dans leurs
nuances, et mariées par une grâce mysté-
rieuse, pressées et pourtant distinctes, sont
comme une mosaïque qui n 'en finirait pas,
envahirait tout l'horizon. Il y a des soirs où
le soleil s'exalte tellement, avant de mourir,
que les minarets sont tout pénétrés de lumière
et qu'ils ont l'air de bougies roses transpa-
rentes, éclairées â l'intérieur par la flamme
qui brûle au-dessus.

Quand on pénètre dans celte immensité, on
ne sait plus. Est-ce une cité de temples ou de
palais, ou un village démesuré qui tombe en
poussière et en pourriture ?

C'est comme si une femme, rentrant d' un
bal de cour, avait laissé tomber ses joyaux
dans la boue. On ne démolit jamais rien : non.
Seulement on ne fait pas attention si ça tombe.
Voici un troupeau d'oies qui traverse l'hippo-
drome des empereurs byzantins et s'assemble
autour du « podion ». Voilà un-vieux platane
sur lequel la foudre est tombée. Il y a des an-
nées qu'il est mort, mais son tronc n'est pas
tout à fait effondré. Alors les bons Turcs y ont
accroché une boite aux lettres.

Tant de bonhomie et d'insouciance, tant de
traits de bonté , et pourtanHoujours cette es-
pèce d'inquiétude qui vous élreint le cœur,
un ennui vague et douloureux semblable à
ceux de l'adolescence... Il faut longtemps pour
cn découvri r la cause; mais un j our on s'aper-
çoit que cette foule qui vous heurte est tou-
j ours virile. Pas une femme dans les rues,
pas un visage de femme. Ce sont des hommes
dont lo courant touj ours rude et brutal vous
entraîne et vous froisse. Alors on comprend
brusquement pourquoi ce Constanlinople ma-
gnifique, énorme, bruyant, joyeux , si paci-
fique d'aborcLen; apparence, donne à la longue
une impression formidable et inhumaine. »

Pierre MILLE.

L'électrocult u re

Agronomes et électriciens continuent de se
préoccuper de l'introduction directe de l'élec-
tricité dans la végétation.

On a déjà le « géomagnétifère » Paulin,
consistant en une antenne chargée de répartir
l'électricité atmosphérique dans un réseau
de fils de fer étendus au-dessus du terrain.

Les nombreuses expériences faites ont
permis de constater un accroissement de pré-
cocité ct un meilleur rendement des plantes
soumises aux essais.

Le savant suédois Lemstrœm avait cons-
taté aussi que le passage des décharges élec-
triques dans l'air favorisaient la croissance
des plantes. M. O. Lodge, l'un des auteurs de
la télégraphie sans fil , a repris en grand ces.
essais, d'après ce que nous apprend « Electri-
cal Engineering ».

Le courant électrique fourn i, par une petite
dynamo de 220 volts et 3 ampères était porté
à la tension de 100,000 volts par une bobine
de Ruhrakorff, dont une des bornes était mise
à la terre alois que l'autre était reliée, à un
réseau de fils de fer tendu , comme dans le

— Accusé, je vous rappelle à l'ordre.
II se tut , mais demeura les poings fermés,

laissant échapper des « o h ! »  d'indignation.
Quand Mlle Julie eut achevé sa déposition :

— Monsieur le juge , l'odieux récit que vous
venez d'entendre...s'écria Michel en se levant.

— Accusé, pas d'appréciation personnelle,
s'il vous plaît-, pas de qualificatif déplacé. Ra-
contez à votre tour.

Aligorry parla avec véhémence. Son dis-
cours fut  diffus ct différa dans quelques dé-
tails sans importance il est vrai , de ceux qu 'il
avait faits déj à. Mlle Julie , elle, écouta Mi-
chel en silence. Elle n 'eut ni un murmure , ni
une exclamation. Seulement ses yeux se le-
vaient au ciel,'ses mains se joignaient comme
an une supplication , des soupirs soulevaient
sa poitrine.

La différence d'attitude des deux jeunes
gens n 'échappa pas au magistral, qui ne put
s'empêcher de comparer le trouble d'Alligorry
au calme de la lectrice.

Quand M. Bouilhet eut dit à celle-ci qu 'elle
pouvait se retirer , elle éprouva un réel soula-
gement : malgré son calme apparent , elle était
profondément troublée. Si on avait eu l'idée
de la retenir, elle aussi... ? Elle ne fut  tout à
fait tranquille que lorsqu 'elle eut repris le
train pour Urrugne.

XVII
L'instruction continuait. M. Bouilhet con-

voquait tour à tour dans son cabinet les per-
sonnes qui pouvaient l'éclairer. Les premiers
furent le j eune comte de Fonneuve et la ba-
ronne; mais celle-ci étant souffrante , son
neveu seul put d'abord venir à Bayonne.

Le magistrat , api es lui avoir fait répéter les
diverses circonstances qui avaien t entouré
le vol et l'arrestation d'Àlligorryj lui demanda
avec instance quelle avait été, quelle était
encore son opinion au sujet de l'affaire, s'il
croyait bien l'accusé le véritable coupable et
le seul. Le comlc tressaillit à ce dernier mot.
Une pensée lui était venue en siïet depuis

gêoiflagnetilèrë, au-dessus du terrain cultivé
que l'on soumettait à l'expérience. Les efflu-
ves passaient pendant plusieurs heures pan
jour jusqu'au moment de la récolte. Deux
mille cinq cents mètres carrés furent ainsi
électrisés méthodiquement; ils étaient plantés
en céréales, en fruits et en légumes.

M. O. Lodge déclare avoir obtenu une
précocité remarquable ct une augmentation
de production de 20 à 40 %•

Reste à savoir, dit M. Max de Nansouty,
dans le « Temps », si la précocité et l'accrois-
sement de rendement compensent les frais
d'installation ct la dépense de courant élec-
trique?

LIBRAIRI E
Nous recevons un petit opuscule de quatre-

vingts pages environ qui traite en allemand
de la question si actuelle du Congo. L'auteur,
M,.H. Christ-Socin, vice-président de la Ligu»
suisse pour la protection des indigènes congov.
lais, fait dans cet ouvrage qu 'il intitule «Le
sort du Congo dans le présent et l'avenir» un:
tableau effrayant des atrocités qui se commet-
tent journellement dans cette Afrique- loin-
taine. M. Christ-Socin insiste sur l'exploita-
tion odieuse et révoltante qui se fait des
indi gènes pour la récolte du caoutchouc. A
lire ces quelques pages qui contiennent les
misères les plus trag iques qui se puissent
imaginer, on se son tira soulevé de. dégoût
pour ce qu 'on appelle la civilisation belge au
Congo ; Léopold II , roi des Belges, le promo-
teur de cette civilisation et du véritable ré-
gime esclavagiste qui en fut la conséquence
immédiate, sera loin sans doute d'avoir tou-
tes les sympathies.
Introduction à l'Etude du Code civil

suisse, par Louis Rehfous et Alfred Martin,
docteurs en droi t et professeurs à l'Univer-
sité de Genève. — Société Générale d'Im-
primerie, Genève 1908.
Le Code civil suisse qui entrera en vigueur

le 1" janvier 1912 contient différentes dispo-
sitions nouvelles qui méritent d'être étudiées
et éclaircies dès aujourd'hui , en particulier
les chapitres si importants du droit de famillo
et du droit de succession.

MM. Louis Rehfous et Alfred Martin , dans
un volume de 212 pages, ont repris ces deux
chapitres, les ont commentés en donnant de
nombreux exemples qui sont souvent néces-
saires pour bien comprendre le nouveau Code .
civil suisse, malgré ses incontestables qualités
d'ordre et de forme. Nous signalons cet ou-
vrage en sachant gré à MM. Rehfous et Martin
du travail clair et précis qu'ils ont publié et
qui certainement rendra un grand service aux
personnes désireuses de se familiariser avec
la législation nouvelle.

EXTRAIT DE LI FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Henri-Gustavo

Von Tobel , facteur postal , époux de Alexina-
Ida Muller née Droz , domicilié à La Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 16 septembre 1908.
Inscriptions au greffe de la j ustice de paix do
La Chaux-de-Fonds jusqu 'au samedi 5 décembre
1903, à 2 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
judiciaire de La Chaux-de-Fonds , le mercredi
9 décembre 1908, à 9 heures du matin.

— La justice de paix de Neuchâtel , sur la
demande de Cécile Pauchard née Bovet ,
veuve de Claude , domiciliée à Neuchâtel , ac-
tuellement en séjour à Cressier, lui a nommé-
un curateur de son choix en la personne do'
Ferdinand Schilli , employé de la police des
habitants de Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du Cercl e d'Auvernier
a libéré le nota ire Ernest Paris, à CoWmbier ,
de ses fonctions de curateur du citoyen Louia
Dubuisson , actuellement interné à l'hospice do
Perreux. -

— Contrat de mariage entre Arthur Redard ,
horloger, et Emma Warmbrodt , horloger»,
tous deux domiciliés à Saint-Imier.

— Demande en séparation de.biens de Louise-
Hélène Jacot-Descombos née Gattolliat , à son-
mari , Jacques-François JaeoWDescombes, em-
ployé aux tramways, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

l'arrestation de l'artiste. C'est que Gracieuse
Hirigoyen devait èlre la principale coupable
celle qui avait commis le vol, et que son
cousin avait révélé l'obj et , peut-être simple-
ment pour complaire à la jeune fille : peut-être
s'était-il chargé de le fa ire vendre et aurait-il
eu sa part du pri x. Tout cela à l'insu du colo-
nel , dont il ne soupçonnait en aucune ma-
nière l'honnêteté. Mais il se garda bien de
révéler sa manière de voir au juge ; il pou-
vait se tromper et quel remords n'eût-il pas eu
dans ce cas d'avoir été peut-être la cause de
l'arrestation de Gracieuse! D'autre part , il
n 'avait cessé de l'aimer, et l'idée de son indi-
gnité le désolait. Il se déroba adroitement aux
questions de M. Bouilhet

— Mes plus intimes pensées, Monsieur le
juge, sont bien à moi si je ne me trompe.

— Sans doute, Monsieur, répliqua le magis-
trat avec hauteur. Toutefois les révéler quand
il s'agit d'éclairer la justice est un devoi r ex-
press. Et d'ailleurs il me semble que vous
devez souhaiter, au moins autant que tout
autre , que le ou les coupables, s'ils sont plu-
sieurs , soient connus et punis.

Le jeune comte se mordit les lèvres et pro-
testa de son vif désir de voir en effet Ja vé-
rité se faire j our. Mais il ne dit rien encore
qui put faire deviner qu'il avait soupçonné ,
qu 'il soupçonnait quelqu'un.

— Tout au moins, reprenait M. Bouilhet ,
pourriez-vous me dire si des amis de votre
famille , assidus autrefois au château , cessè-
rent à partir  du vol d'y paraître.

— En effet , Monsieur le juge.
— Si ce fut volontairement ou par «votre»

refus de les recevoir.
— «Notre», non , Monsieur le juge.
— Ou celui de Mmo de Voulié, et dans co

cas ce refus n'indiquerait-i l pas chez elle un
doule, un soupçon, presque une certitude?

— C'est à Mme la baronne de vous répon-
dre, Monsieur.
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Michel»chercha longtemps, mais il dut enfin
convenir qu 'il ne se souvenait de rien.

— Je n'ai, Inédit le juge, qu 'à vous répéter
ce que je vous disais déjà de votre mutisme
sur votre dessein d'amener l'arrestation du
coupable. C'est fâcheux, très fâcheux pour
vous. Mais revenons à votre version , si in-
vraisemblable qu'elle soi t. Quelqu'un ne vous
aurait-il pas aperçu tandis que vous poursui-
viez Mlle Trélac, ou un peu plus tard avec
elle?

— Je l'ignore.
— Mais n 'avez-vous vu personne ?
-- Personn*, Monsieur le jugo.
— Vous voyez bien, pas une preuve, pas

un semblant de preuve. Vous faites le récit le
plus étrange, et vous n'avez rien à apporter à
l'appui, rien que vos affirmations, par trop
intéressées, vous le pensez bien , pour ne^as
être suspectes.

Michel demeura un instant accablé. Tout à
coup. ¦*

— Monsieur Je juge, des témoins, muets il
est vra i, mais enfin des témoins, j e vous en
fournirai peut-être.

— Vraiment?
— Le manteau et le makila que j'avais la

nuit où je surpris la voleuse ont dû rester non
loin du parc, dans le petit sentier qui va vers
la falaise, c'est probable. Je les jet ai, je m'en
souviens, parce qu 'ils me gênaient pour cou-
rir. On les retrouvera.

— Gela ne prouverait pas grand'chose ; de
ce que vous auriez abandonné"votre manteau,
et votre bâton non loin du parc il ne s'ensui-
vrait pas du tout que votre récit fût vrai. Ce
ne serait tout au plus qu 'une vague, très va-
gue probabilité.

— Et encore, poursuivit Michel, on trou-
vera aussi sur la butte la plus élevée, près
d'un buisson de tamaris, à l'endroit où la fa-
laise domine la mer à pic, la mantille de den-
telle noire de Mlle Trélac. Elle lui*est tombée
tandis qu'elle était ù genoux,une suppliant ; et
elle ne l'a pas ramassée, non,j' en suis certain.

*¦- i



ETAT-CIVIL OE NEUCHATEL
Promesses de mariage

. Paul Calame,. remonteur , Neuchâtelois, à
Neuchâtel , et "Catherine-Rosalie Hipp, ména-
gère, Neuchâteloise, a La Chaùx-de^Fonds.

Paul-Albert Borel, jardinier, Neuchâtelois, à
Gossau (Zurich), et Maria-Louise Scbmid , Ar-
govienno , à Zurzach. '

Mariages célébrés
Marc Gaudin , électricien , Vaudois, et Ida-

Eva Loth , couturière , Vaudoise.
Henri Robert , faiseur de ressorts, Neuchâ-

telois, et Anna-Théodora Muller , Prussienne.
Naissances

4. Julianà , à Giacomo Mariani , manœuvre,
et à Rosa néo Procacci.

5.' Quiseppmà-Antonia , ; à- Joseph , Fornoni,
mineur , et à Maria-Angéla-Giacommà née Pe-
trogalli.

bi Georges-Albert, à- Charles-Henri Porret ,
professeur , et a Elisa-Gcorgine-Eug énie née
Pascal.

6. Susanne-Elisabeth-Anna , à Hermann Buhl-
mann , électro-mécanicien, et à Emma-Louise
née Zimmermaun.

6. Frieda-Eugénie, à François-Henri Juvet ,
boîtier , et à Frieda née Rœth.

7. Henri , à Alfred Girard , et à Esther-Fanny-
Elise néo Druey.

7. Georgette-Emilie , à Georges-William Les-
quereus, manœuvre , et à Elise née Wursten.

7. Anna-Marguerite , à Gaudenzio De Giorgi ,
maçon , ct Santina-Maria née Carminé.

POLITIQUE

IJCS suites dé la gaffe
Le fonctionnaire qui porteia la responsabi-

lité de la publication de l'interview du kaiser
est enfin connu. Il s'agit de M. Klehmet, con-
seiller de légation. C'est lui qui avait été
chargé, assure-t-on, d'examiner le proj et d'in-
terview communi qué par lo mystérieux cor-
respondant anglais. On assure qu 'il s'est
acquitté de sa tâche consciencieusement U
aurait mémo apporté au document des modi-
fications de faits. Une note officieuse annonce
la disgrâce de M, Klehmet , qui étai t depuis
quinze ans clans l'administration centrale.

— Des mouvements de troupes ont été si-
gnalés autour Oc Colmar et do Munster. A la
frontière française, on a pris les précautions
nécessaires afin de parer à toutes les éventua-
lités. Les troupes du 6°" corps ont ieçu leur
tenue de guerre, les approvisionnements de
cartouches ont été retirés des arsenaux et sont
prêts à être distribués.

De Genève, on mande que le chef de gare
de Cornavin a reçu des instructions lui enjoi-
gnant de retourner à Paris,sans aucun retard ,
tons les vagons de marchandises se trouvant
dans cette gare.

D'autre part, plusieurs musiciens de na-
tionalités allemande, actuellement au Grand-
Théâtre, ont reçu un ordre de marche en cas
de mobilisation.

Ii Italie et la Trlplice
La « Stampa » de Turin vient de publier

uu très important article sur la situation de
l'Italie devant l'Europe, dont l'auteur, M. Vit-
torîo Vettori , est un des écrivains italiens les
pins compétents en matière de politique étran-
gère.

•Vjwcs avoir examiné la crise orientale et
les teixwrsaUwis inévitables de la politique
Italiïwae. M. VHtorfo Vettori écrit :

Il est temps te sortir de cet isolement vir-
tuel dans lequel nous nous trouvons, et ponr

commencer nous devrons, en prévision de
l'échéance de la Triplice, parler clairement
aux Allemands et leur dire :

« L'Italie ne peut demeurer dans la Triplice
si la Triplice ne protège pas-ses intérêts dans
l'Adriatique et dans les Balkans. C'est donc à
vous, Allemands, qu'il importe d'empêcher
l'Autriche de porter dommage aux intérêts
italiens, et de 1 obliger aussi à donner à l'Ita-
lie la compensation qui lui est due en Orient,
compensations qui est. d'ailleurs prévue par
le traité même de la Triplice. Si vous, les
Allemands, vous ne voulez, ne savez ou ne
pouvez obliger l'Autriche à faire son devoir
envers l'Italie, celle-ci ne pourra pas renou-
veler la Triple-Alliance, et devra chercher
dans une nouvelle orientation politique la tu-"
telle de ses intérêts vitaux. »

Si la diplomatie italienne ne fait pas cette
démarche auprès de l'Allemagne, ou si, la
faisant , elle n'obtient pas de résultat positif ,
la Triple-Alliance devra être considérée com-
me touchant à sa fin. '

Quelques-uns disent que notre sortie de la
Triple-Alliance provoquerait une conflagra-
tion européenne ; admettons, au pis, que cela
soit possible ; mais si pour éviter une telle
conflagration il fallait sacrifier nos intérêts
essentiels, mieux vaudrait risquer les dangers
d'une guerre, en ayant soin de nous y prépa-
rer d'avance.

Allemagne
Les garanties à trouver pour empêcher les

manifestations trop fréquentes du caractère
impulsif de l'empereur font toujours l'obj et
des conversations et des préoccupations tant
dans le public que dans les milieux parlemen-
taires. La « Gazette de Cologne » paraît avoir
été chargée de diriger sur ce point l'opinion
dans un sens déterminé. Elle publie une note
visiblement inspirée où l'on propose la créa-
tion au Reichstag d'une commission perma-
nente des affaires étrangères. Le gouverne-
ment trouverait dans cet organisme un moyen
de se décharger d'une partie de sa responsa-
bilité en matière de politique étrangère et il
soulagerait en même temps l'empereur, seul
directeur constitutionnel des affaires exté-
rieures.

Cette commission servirait aussi à contrôler
le gouvernement et constituerait un accrois-
sement de pouvoir pour le Parlement. Le
prince de Bulow donnerait ainsi satisfaction
à un désir qui s'est fréquemment manifesté
dans les milieux parlementaires où l'on s'est
à diverses reprises plaint de n'avoir ni infor-
mations ni influence sur la politi que exté-
rieure. Le chancelier, qui est un habile tacti-
cien parlementaire, fait ici au Reichstag une
avance dont les députés ne manqueront pas
de lui savoir gré et qui, dans l'état d'esprit et
les dispositions, que l'on trouve parmi les
membres du Parlement impérial, ne sera cer-
tainement pas bien gênante.

Anincue - Hongrie
En Autriche un ministère ne tombe pas à

la suite d'un débat à la Chambre et d'un vote
de minorité ; la chute est provoquée par le
communi qué d'un parti dont les termes ont
été débattus à huis-clos. Quelques lignes défa-
vorables ou équivoques, et le ministère doit
se retirer : c'est le fameux cordon vert que le
sultan envoyait au grand-vizir pour lui annon-
cer qne sa carrière était finie. Cette fois-ci ce
sont les déclarations des tchèques et des chvé-
tions sociaux qui ont renversé le cabinet. Le
parti chrétien social estle véritable vainqueur,
et c'est lui maintenant qui a rrive à la direc-
tion des affaires.

Dans certains milieux on redoute des com-
plications ; on sait quo ce parti est l'adversaire
de la réforme électorale hongroise et que ses
j ournaux ont continuellement poussé â une
intervention du gouvernement. Aujourd'hui
qu'il détient le pouvoir un conflit est possible.
Le proj et du comte Andrassy n'a obtenu que
la présanction ; il a encore à essuyer les ba-
tailles parlementaires et n'est pas à l'abri des
attaques.

Australie
Leparli ouvrier australien ayant abandonné

le gouvernement sur la guestiaa des tarifs

chanfiew avaient dû faire cin<ï Semaines
d'hôpital ayant de pouvoir reprendre leurs
occupations,

protectionnistes, M Deakin, premier minis-
tre, a démissionné pour ne pas accepter le
rapport de M. Reid, et c'est M. Watson, chef
du parti ouvrier, qui a été chargé de former
le nouveau cabinet

ETRANGER
Stoïcisme d'un médecin. — Le doc-

teur Lauron, exerçant à Barran, commune
des, epvirons d'Auch (Gers, France), était
appelé, le mois dernier, au chevet d'un malade
qu'il opéra d'un phlegmon, H se piqua, et
malgré toutes les mesures de désinfection
qu'il prit, la gangrène gagna le bras malade.

Le docteur Lauron appela en .consultation
plusieurs de ses collègues , d'Auch qui recon-
nurent que l'amputation du bras était absolu-
ment nécessaire. .. .

— Fort bien, dit tranquillement le patient,
opérez-moi sans plus tarder 1 \ ' . •;•>

II supporta avec un admirable courage îâ
section du membre gangrené sans vouloir
qu'on l'endormit , et comme ses collègues vou-
laient éloigner de sa vue le bras amputé^ le
docteur Lauron avec un sourire résigné, leur
dit :

— Non, j e vous en prie, laîssèz-moi ^re-
garder, et puisque je suis intéressé à l'opéra-
tion, donner mon humble avis! ' j

Le courageux médecin examina les chairs,
resta nn instant pensif et laissa entendre aux
amis dévoués qui l'entouraient qu'il ne -con-
servait pas la moindre illusion sur son "sort
Il leur sourit encore faiblement et attendit5 la
mort qui ne tarda pas à venir.

Le kronpnnz en dirigeable. — A
l'époque, pas bien lointaine, où le comté de
Zeppelin n'était pas au mieux avec le minis-
tre de la guerre, lé kronprinz adressa à l'aéro-
naute un télégramme dans lequel il déclarait
lui ctendre la perche».

Le comte s'est acquitté samedi de sa dette
de reconnaissance envers son protecteur en
lui offrant une petite excursion aérienne gra-
tuite.

Arrivé le matin à Friedrischshafeu, le
kronprinz est monté, vers onze heures, à bord
du «Zeppelin», accompagné du comte et de
deux aides de camp.Le but de cette excursion
était Donaueschingen. Le kronprinz voulait
tout simplement réserver une agréable sur-
prise au kaiser, qui , de retour de Vienne, est
arrivé à deux heures de l'après-midi dans ia
ville, où il est l'hôte de chasse du prince de
Furstenberg.

Le dirigeable se porta à la rencontre du
train spécial. Guillaume II parut à la portière
et adressa de petits saluts amicaux à son fils,
qui répondit en agitantson mouchoir de po-
che. Quand le train stoppa en gare, le dirigea-
ble s'approcha du bâtiment à une distance de
seulement 150 mètres, et le kronprinz, au
moyen d'un porte-voix, salua son père en
anglais et s'enquit de sa santé et de son
voyage en Autriche. Sur ce, l'aérostat suivit
la calèche impériale jusqu'au château du
prince de Furstenberg, au-dessus duquel il
évolua pendant quelque temps. L'empereur
Guillaume se montra à la terrasse et le kron-
prinz, du haut de la nacelle, lança une lettre.

Après avoir exécuté quelques manœuvres,
le «Zeppelin» disarut dans le brouillard très
intense et ne rentra qu 'à six heures à son hall
flottant, où la foule déj à inquiète par suite dn
retard ,fit des ovations enthousiastes au prince.
Le dirigeable est resté six heures et demie
dans les airs, après avoir parcouru une dis-
tance d'environ 180 kilomètres.

Furie désespérée d'un cambrio-
leur.— L'autre j our, vers midi, un individu,
ayant l'apparence d'un étranger, entra dans
le bureau de change de MM. Cortinell et
Schlitte, dans Shaftesbury-Avenue, en plein
centre de Londres,et, faisant le tour da comp-

toir, tenta de s emparer d'une .eaisse. pleine
dé monnaie. ••', . ..

Un des employé? essaya de le saisir, niais
l'homme ti ra un revolver de sa, poche- et fit
feu. La balle , manquant son but , alla briser
une des glaces de la devanture. Attiré par le
bruit» M. Schlitte, .directeur du bureau rde
change , qui se trouvait dans une. .pièce voisine,
accourut au secours de son employa L'indi-
vidu , alors, jeta son revolver et, tirant un
couteau de sa poche, en porla un coup cn
pleine poitrine à M. Schlitte, qui tomba, dan-
gereusement b.iessé. Lé fôçcené prif . aussitôt
la fuite. ' : / "

Des passants qui le virent sortir du bureau ,
écheveléét brandissant un couteau sanglant,
se miient à sa poursuite. Un poliçeman essaya
de l'arrêter ,au passage, mais il reçut un. coup
de couteau dans le bras et dut lâcher prise.
Un camionneur , qui sauta de son siège, pour
aller au secours du poliçeman ^ fut blessé à la
main. . - ,
„ Là pouvàuitfi.'se contfp.u.vda'ni, fô çiîre<*1i(in
de Piccadill y-Circus, où un groupe de cochers
causaient devant tme station de petites yoi-
tures. Quand* le fu gitif; arriva , à leur portée,
1*11*)' d'eux lui donna un violent coup d'épaule,
è't;un autre lui administra un "crop-èririàmibo
qui l'étendif sur le trottoir. H- fut maintenu
dans cette position jusqu 'à l'arrivés de polfce-
men .qui le conduisirent à la station de. police.

Les blessures du poliçeman et celtes du ca-
mionneur sont sans gravité, mais M. Schlitte
a un poumon perforé,.et son état est considéré
comme désespéré. „ ., _ ..

A en juger par son accent,l'agres3eur serait
Français.

SUISSE
Nécrologie. — Le colonel Kunzli; con-

seiller nationales! mort lundi matin, à 4 heu-
rqs, après: upe longue maladie, iS ; ; .; ;.

M. Kunzli était né en 1832. Il avait été élu
au Conseil national en 1864 et en avait fait
partie jusqu 'à sa mort avec une seule inter-
ruption (de 1866 à 1869) ; il avait présidé le
Conseil en 1879-1880. De 1868 à 1873, il a été
membre du Conseil d'Etat d'Argovie et a fait
partie depuis 1858, c'est-à-dire pendant 50
ans, du Grand Conseil de son canton. .; '„_\3

M. Kunzli a j oué un rôle en vue dans lès
affaires fédérales. Il avait représenté la Suisse
à la première eonférehee dé La Haye et a été
un des négociateurs pour le renouvellement
des traités de commerce avec l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie, l'Italie et la Francej 'Dstps
les troubles du Tessinde 1880 (affaire Stable!
et de 1890 (révolution de septembre), il avait
été commissaire fédéral - dans • ce* canton/
Comme parlementaire, il jouissait- d/une
grande autorité aussi bien dans l'Assemblée
fédérale que dans son canton. V': 'Je '

Au militaire, le colonel Kunzli avait pris
part en 1856, comme lieutenant.à l'occupation
de Neuchâtel ; il avait été nommé capitaine
en 1860, maj or en 1863. En 1870, il comman-
dait, comme lieutenant-colonel, les troupes
arrivées à Bàle ponr garder la frontière , trois
compagnies ;cte- carabiniers/ - tt'govienâ;- MEH
1875, il était nommé brigadier, en 1882 com-
mandant, de la IV™ division, en 1894*om-
anandant du rVm' corps: d'armée qu'A'dirigea
trois fois pendant les grandes manœuvres de
1894, 1898 et 1902.

Les obsèques du colonel Kunzli auront lieu
mercredi à Murgenthal.

Les traitements fédéraux., .— Les
propositions du Conseil fédéral relatives à la
révision de la loi sur le traitement des fonc-
tionnaires viendra ;très probablement -dans la
prochaine session des Chambres. En tout cas,
le Conseil national, qui a la priorité, exami-
nera le proj et tout entier. Le Conseil fédéral,
et particulièrement le département des finan-
ces, désirent ardemment que la question soit
liquidée le plus vite possible.

Affaire de Saint-Maurice. —- Le dé-
partement militaire fédéral ne connaît encore
de l'incident de Saint-Maurice que ce que lui
en a fait savoir immédiatement par rapport
le colonel Dietler.

Depuis la publication des faits par les jour-
naux, aucune pièce ni plainte n'a été adressée
à Berne. Le département a envoyé le rapport
Dietler au département militaire vaudois et
au chef du corps d'armée en les priant de
donner leur avis.

Les économies aux C. F. F. — Le
Conseil fédéral avait demandé à la direction
générale des C. F. F. si l'on ne pouvait pas
par esprit d'économie, fixer à un le nombre
des directeurs du futur V° arrondissement des
C. F. F., à Lucerne. Par trois voix, contre
deux, la direction a répondu négativement

SOLEURE. — Il y a quelques jours, un
jeune ouvrier des chemins de fer, domicilié à
Niederbuchsiten, nommé Schmid, mourait
électrocuté. Le malheureux était venu en
contact avec le courant électrique à haute
tension et avait succombé aussitôt Schmid
n'ayant jamais été malade et ensuite aussi de
la basse température, aucun signe cadavé-
rique ne se montra. Après l'inhumation, on
émit l'opinion qu'il pouvait fort bien s'agir
d'une mort apparente, comme c'est parfois le
cas à la suite d'exécutions par l'électricité aux
Etats-Unis. Aux suppositions suivit la certi-
tude. Les amis du défunt demandèrent donc
et obtinrent l'autorisation d'exhumer le corps.
L'opération se fit de nuit Par nn singulier
j eu de lumière de la lanterne du fossoyeur,
les parents et amis poussèrent un cri de joie,
il leur avait semblé que le mort bougeait Un
médecin présent constata qu'il n'en était rien
et un second examen ne fit que confirmer la
mort du j eune homme.

ZURICH. — Le tribunal du district de
Zurich vient de condamner à deux semaines
de prison et à 50 fr. d'amende an chauffeur
d'automobile qui, cheminant à une allure
folle dans les rues de Zurich, avait renversé
deux personnes. Les victimes, cla Umjoxndent

On écrit de Berne à la < Gazette de Lau-
sanne»:

Sur l'invitation du conseil d'administration
des C. F. F. la direction générale a étudié la
question de la rédaction du nombre des
trains; elle vient d'arrêter ses propositions. Si
celles-ci sont acceptées, nous aurons â dater
du 1" mai prochain une circulation de trains
inférieure à celle de cet hiver.

La réduction sera opérée suivant des règles
bien déterminées ; on veut arriver graduelle-
ment à une distinction plus nette entre-deux
catégories de trains , ceux à long parcours et
les trains locaux. Dans la première catégorie,
des trains vraiment directs et ne s'arrêtait
qu 'a un nombre très limité de gares ; dans:
l'autre, dés trains régionaux dont les-horaires
seront mis en.rèlation avec ceux des ¦àii'èc^,-
de manière à" ce que les voyageurs de lia; carà*.
pagne et des petites villes, en amyânt aiix
gares centrales, puissent repartir .de /suite
avec un direct,s'ils ont à confiner leur voyage,
ou puissent rentrer chez eux , sans retard, s'ils
arrivent aux grandes gares par an direct. -

La réforme porterait donc sur la suppres-
sion graduelle des directs s'arrêtant aussi aux
stations moins importantes et qui constituent
actuellement Tes trains dits accélérés, et sur
une nouvelle disposition de teins voyageurs,
remplissant d'une manière complète le rôle de.
trains ramasseurs et déchargeurs dès directs.
On compte qu'en organisant bien cette sépa-
ration des deux services, la réduction du
nombre des trains n'aura pas pour ïe public
les conséquences fâcheuses que l'on suppose à
première vue.

On étudie d'autres économies encore. Suffi-
ront-elles pour combler le déficit des Ç.F. F. î
Seront-elles suffisantes pour faire face à l'aug-
mentation inévitable de certaines dépenses,
telles que la hausse du prix de la houille et le
relèvement des traitements et salaires du per-
sonnel î Au Palais fédéral on ne le croit pas,
aux Grands Remparts on-est moins incrédule,
mais on en doute aussi. Et on fait déjà des
études pour le relèvement des tarifs, encore
.qu'on ne veuille recourir à cette extrémité
que si les autres économies -se révèlent tout à
fait insuffisantes. On comprend très bien que
le relèvement des tarifs causerait un fort mé-
contentement dans le public et constituerait
une sorte de faillite du rachat en donnant rai-
son à ceux qui l'ont combattu.

La réduction &_ nombre des trains

Yverdon. — Les eaux de la Thièlé sont
actuellement si basses qae les accotements de
la rivière sont à sec sur une large surface.

Cette baisse extraordinaire des eaux est
coûteuse à la société électrique des Clées.obli-
gée d'avoir recours, par moments, aux turb i-
nes d'Vvérdoh. De longs panaches de fumée
sortant de là cheminée de l'usine prouvent,en
effetrque les machines de réserve fonctionnent.

Gramtcour. — Un j eune garçon de
Grandcour, près Chevroux, L. C, avait fait
cadeau à un ami de Lyon, d'une paire de
pigeons, âgés de deux mois et demt- C'était à
la firi de septembre. Or, il y a ùne-dizaine de
jours, L. C-, recevait un avis du jeune Lyon-
nais lui annonçant que les pigeons avaient
dispara. Jeudi après midi de la semaine
dernière, l'un des voyageurs arrivait à
Grandcour et réintégrait ses pénates, un peu
fatigué, mais en bon état.

Vully (corr. ). — L hiver est venu avec
ses giboulées de neige, ses bourrasques, son
âpre vent du nord. Et il est venu vite, brutal ,
sans transition , laissant les arbres encore cou-
ronnés de feuillage et ensevelissant sous son
manteau blanc des touffes de verdure.

Ceux qui ont regardé en bas cette fois, les
observateurs de la nature, ont eu raison des
piqueurs d'étoiles, astrologues quelconques,
car depuis longtemps les chercheurs do gen-
tiane — les braves montagnards que l'isolement
met en contact plus intime des choses — nous
prédisaient un hiver précoce.

C'est vraiment trop tôt l Au Vully il y a
encore pas mal de légumes à rentrer, bette-
raves, salsifis, poireaux, etc., et les semailles
n'étaient pas encore complètement terminées.
Il est vrai j e crois que si l'on donnait à l'an-
née 360 j ours de plus, nos Vuillerains trouve-
raient touj ours moyen de rentrer quelque-
chose et de grouiller la terre, tellement leur
besoin .d'activité est grand.

Espérons donc que cette neige qni tombe
auj ourd'hui en abondance n 'est qu'âne fâ-
cheuse alerte et que l'été de la Saint-Martin
leur permettra de terminer leurs travaux
champêtres; et à côté d« ceux qui ont la
chance d'amasser il y a les pauvres poar qui
l'hiver serait trop long.

On cite du reste des chutes de neige plus
précoces. En 51 par exemple, en mi-octobre,
les vendangeurs secouaient la neige des ceps
pour cueillir la grappe. Pendant l'année ter-
rible, la neige recouvrait la terre dès le 28 oc-
tobre ; les vendanges n'étaient pas encore
terminées au Vully. Ces années sont heureu-
sement rares. C. B.

Neuveville. — Le musée historique s'est
enrichi dernièrement<Tune pièce extrêmement
intéressante, donnée par l'hoirie Louis Bour-
guignon. Cest «ine bannière dn XTV"** siècle
(probablement de l'an 1365) en soie écrue,
portant en ronge sur fond blanc l'armoirie de
Neuveville de cette époque, soit la crosse de
l'évèque de Bâle et la clef de la villa

Malgré sa vétusté, cette bannière est assez
bien conservée et formera an digne pendant
à celle trouvée il y a quelques années dans la
tour des archives. '

RéGION DES LACS

CANTON
Unfe démission. — W. Parisv directeur

de l'Asile cantonal des incurables â Perreux
sur Boudry a àcflhé-'sa dèniBssio»; la com-
mission de cet établissement en a pris con-
naissance dans sa réunion de samedi à
NeuchàteL ' ,i ij j -

La Brévine (con.). — L'accident très
grave qu 'un de vos correspondants da Val-de-
Travers vous a signalé et qni était mentionné
lundi sous la rubrique «Môtiers» est arrivé en
rearité dans notre localité.
' Le voiturier d'un commerce de vins de
Môtiers remontait sur son camion pour partir
dans la 'direction de La; Chaux*du.-MHieui;
qnânrd son cheval s'emballa, ayant eu peur de
quëi^uechosb;]ètfila à une allure désordonnée.

Le «onduçtéarglissa alors entre la lfanonîère<
éflff èhèvaf/o^lsur une distance d'une dou-
zaine dé' meures, Je traîna et lui laboura les»
coté>etîes jafobeVavec ses sabots nouveHs-
ment ferrés à glace ; c'est alors que se produi-
sit là fort e déchirure dont a parlé votre cor-
respondant et qui nécessita .l'intervention da
médecin. ¦-¦.-" ' '

— Dimanche, M. et M"** Constant Emery,
entourés de leurs enfants, célébraient le 50"*"
anniversaire de leur mariage. Une simple
réunion de famille a commémoré ce jubilé.
. Dans nos. Montagnes. — C'est bien
l'hiver cette io1s-eir nous avonsTin pied dé-
neigé et lundf fl continuait à neiger.

Nous ne verrions pas arriver cette habi-
tuelle visiteuse de.rhi,ver avec trop de cha-
grin — puisqu'il faut avoir sa visite, autant
maintenant qu'au printemps ! - s'il y avait
de l'eau en suffisance dans toutes nos citernes.

Aussi est-il à espérer que cette neige n'est
pas définitive et que nous aurons encore une
bonne tombée d'eau avant d'«hiverner pourr
tout de bon».

On dit cependant que ce sont les hivers nor-
maux qui arrivept . maintenant, puisque « sî
l'hiver va droit son chemin, il arrive àla.
St-Martin. » (Proverbe des montagnes francs-
comtoises. ) Tandis que «quand l'hiver vient
doucement, if est là à la Saint-Clément. »

Proverbes de vieilles femmes, ditron, pro»
verbes bien vrais quand même.

Jusqu'à samedi dernier ta Reuse était sii
basse que plusieurs mines du Val-de-Travers-
ne pouvaient travailler que pendant quelque*
courtes heures deia journée et dé la nuit.
" • Dombresson. v* Samedi* et dimanche,
la paroisse nationale de Dombresson était ap-
pelée à se prononcer sur la confirmation pouir
la quatrième période sexennale, de son pas*
tenir M. UlyssePétrét; '. ¦' '_ '. '¦¦'_ .

136 électeurs oui pris part au vote, dont 7$
à Dombresson, 32 à Villiers et 32 au Pâquier.,
Par 117 oui (57 à Dombresson,28 à Villiers et
32 au Pàquièi), M. Perret à été réélu.

Le Doubs. r- La pluie n'a pas produit?
grand effet sur le Douhs. Il est a 9 mètres 55-
(6 mètres au-dessous de son niveau ordinaire>
et a encore baissé de 9 centimètres pendant la.
dernière nuit La neige arrive jusqu'au bord
de la rivière.

La Sagne. — Le Conseil général, dan»
sa séance dé vendredi 6 novembre, avait à-
nommer un membre dn Conseil communal en-
remplacement de M; Paul-A.u Perret, décédé.
A la votation , M. Louis Ducommun est nommé»
pour le remplacer. , '

La Chaux-de-Fonds. — Samedi, peu
après 5 heures, au moment où la sortie des-
fabriques donne à la rue une animation parti*
culière, un cheval attelé à un lourd char &
pont de camionneur a subitement pris le inora-
aux dents devant le magasin Brann.

La bête, un gros percheron, l'œil sauvagey
la crinière au vent, faisait feu des quatre-
pieds, et dans un galop furieux imprimait aa
véhicule de terribles zig-zags le long de l'ar-
tère sud de la rue Léopold-Robert

Le voiturier n'avait rien perda de son sang-
froid. Cramponné aux guides, arc-boutô des
deux talons sur le devant de son char, il es-
sayait en vain de maîtriser l'animal emballé»
Voyant ses efforts inutiles le courageux ca-
mionneur prit un parti extrême. D'un vigou-
reux coup de poignet il réussit à faire tour-
ner son cheval, en vue do le diriger dans la
rue Champêtre, dont la pente aurait arrêté son
intempestive ardeur.

Mais le virage était trop brusque pour la
vitesse acquise. Devant la colonne météorolo-
gique, le lourd camion, chassé comme un fétu,
fit une énorme embardée; l'homme fat préci-
pité à terre, le cheval traîna encore quelques
mèti es le char renversé, pais s'abattit lourde»
ment sur le trottoir vis-à-vis.

Un nombreux public, qui avait suivi avec
quelque émotion les péripéties de la scène, fle
précipita au secours de l'homme et de la bête.
Par un merveilleux hasard, ni l'un ni l'autre,
n'avait la moindre blessure et le char était
intact.

C'est ce qui peut s'appeler avoir de la
chance.

— Depuis quelque temps, un grand maga-
sin de la ville s'apercevait d'un écoulement
anormal de son rayon de chaussures, étant
donné les chiffres de venta

«— *— m atmf i  «• tiens le «vavort«Il premier riini nyrrbolln pour un
Savon de to»atte hygiétti-pio de premier naq.
Son usage einpâehe noo M-droeat la p«y
de devenir rude et crevassé»», mais il gaérM
même t» peu do temps la pew crevassée sans
employa» un aatro remède. Bssen »/Butai D*
med. Orth. En vente fc He»«fcMel i ekea
Etetnsre, ne dn «fy*»?.» ***™**;*0*'titplerre, PmrftmiArf© llwtir» * Ber
traat, Place dm t-ojr*. aiaai «aa dfcntf
*-m --~-~.--.aam i -M) ee*ta Ut Bi4Câ/*•» P«»«'II«ajrea»,. .m ____LJ*_ J_m T~ *r"***v,fEa great A Kraal* WMafiiaiiMa /
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Pour 1 lr. 30
on ë'abonne dés ce jour

fini rifis DE ramiL
pour la fin de l'année 1908

BULLETIN D'ABO MEMENT
Je m'abonne k la. Fenille d' .lvts de Xeueii&tel et

p aierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet. 

Pri* tfô r&bonncmciit poar 1900 :
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

A . * JP" ia P°rteusi6 .. 0 „. du {"janvier au 31 mars fr. 2.50du 1" Janvier an 31 mars fr. 2.2» * „. . . ¦
» » ».30j.uin ». 4.50 » " » 30j uin » 5.—
» » » 31 décemb. » 0.— » » » 31 décemb. » 10.—

t-.t
m [ Nom : : — -~ -....-
_\\ • ¦ - .,:

S < Prénom et profession: _.._*._ , _..........._..,....-_„ a. .
Sa Ë

_ \ { Domicile ; . ._ >, : . '¦_. -«s

Découper lo pressât bulletin ot l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration ' do la
Feuille d'Avis do .Veacliii-tel , à NeuchàteL — Les per-
sonnes déj à abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

AVIS MÉDICAUX

Dr MOREL
%W de retour

.. .. : .i . ! • • • ' " .) ¦ ¦ - ¦ . '¦: •' •.if ——\

MaHenry Glerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14

Consultations de 10 II. à midi c
de 2 h. H à 5 h. sauf jeudi ct di
manche.

TÉLÉPHONE N" 886 ;
_________*f___________S________t_B-

COWaCATIQB
Société des

«EUES EATÉCHDMÏBES
0E L'ÉGLISE NATIONALE .

1®- RÉUNION --®ï
aujourd'hui mardi 10 novembre

au nouvea u Collège des Terreaux
_ ¦ ¦¦ salle ne .ô.

Sociéîe suisse Q assurance
contre la grêle
Les assurés des agences de .Neu-

châtel et Saint-Aubin -sont invités
à assister à l'assemblée statutaire
do district , qui se tiendra le

dimanche 15 novembre 1908
à 2 h. % après midi , à la salle de
justice de Saint-Aiibin , pour y
traiter les questions habituelles
(élection des délégués à l'assemblée
générale, etc.).

Zof inoue
Messieurs les V.-Z. sont infor-

més que Zofingue fêtera l'anniver-
saire du Grutli par un commers à
Beau-Séjour , auxquels ils sont cha-
leureusement invités, le 13 no-
vembre.

Départ du cortège à 8 h. y , de
l'Académie.

isiirt tu Ci
Afin de procéder à l'élection de

trois membres de la commission gé-
nérale de l'Hospice de la Côte ,
soit fin potir Corcelles, un ponr
Cormondrèche ct uiï pour' Auver-
nier , les électeurs ayant-droit sont
convoqués pour le

samedi H novembre 1908
à 3 heures après midi , dans la
grande salle de l'Hospice.

1 à- 'Comité

Bf r̂s * ï̂f à&&rj

Kast+Tt(sS visite
depuis 2 fr. 5o te cent

A rj MPJ{JMEJ{TE
vu j omçNj iz:¦ ';,

J(UE DU TEMPLE-NEUT, i

Dr Gif Scherf
MéflBcin-Gliirur gien-AcGouGfl ear

Consultations tous les jours
de 1 h. % à 3 heures

Belle • Boche -Gibraltar 10

LA CRISE ORIENTALE
On télégraphie de Belgrade que vendredi

nne bande de Bosniaques réfugiés dans la
montagne a fait sauter à la dynamite la ca-
serne do Konitza, à 120 kilomètres de la fron-
tière serbe, à l'intérieur de la Bosnie. 170 sol-
dats, tous Allemands d'Autriche, ont été tués.

—¦ -~-i—¦— i i —————^——,

;v .E*rtàiifia^($"r.; '̂ On ûc p̂r^e dire. 
<ju«

l'asile du M™ S.' Uaeàer, en faveur "de? enfîwts
i privés de soi*̂ -materjneISi7 nagera ouvert que
dans quelque ̂ emps.'/' £l^ï'„"- ¦
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TBÊ*f Voir I* sotte Je» IXHWBBB» 4 tajugut*.;

Mademoiselle Rose. ;
NEUENSCH WANDER' M
pouvant remercier in<£tè$~
duellement les nombreuses,;¦personnes qui lui ont témok-
diié tant de sympathie a".
l'occasion'de la maladie et
du décès de sa bien-aimé^'
sœur Elise, leur adresse p ar
ces lignes l'expr/ ss ion dé;
toute sa reconnaissance-. . 8

y .. Monsieur et Mada me B
HANNI . remercient sincè- |<
rement toutes les personnes b
qui leur Ont témoigné de B
la sympathie pendant la E
cruelle maladie de leur i
chère enfant et qui ont |pris part au grand deuil H
qui vient de les éprouver. K

• :$ëiy ièrÈs,9 novembre 1903. m



Une rapide enquête ût bientôt découvrir 1
pourquoi de la chose. Une employée, de ce
'layon emballait à intervalles répétés de nom-
breuses paires de bottines qu'elle envoyait,
soi-disant à choix, à des clients fictifs.

En réalité, elle les conservait simplement
pour son compte et les revendait à des amies
et connaissances. L'intervention de la justice
a mis nn à oe négoce ingénieux, mais illicite.

—. Un comptoir d'horlogerie de la ville s'a-
percevait depuis quelque temps que des irré-
gularités se produisaient dans sa comptabilité.

Une surveillance spéciale fit découvrir sa-
medi l'auteur des malversations. C'était l'em-
royé principal de la maison, en place depuis

ans et dans lequel le patron avait toute con-
fiance.

Cet employé n'a quo 38 ans. Il est marié et
père d'un enfant II pratiquait des détourn e-
ments, en espèces, depuis environ deux ans,
surtout en maj orant les paies dea ouvriers et
en gardant les différences.

La somme totale ainsi soustraite est impor-
tante, mais il n 'est pas encore possible d'en
fixer le chiffre. Des pointages d'écritures se
font en ce moment pour l'établir.

Le commis coupable gérait aussi un fonds
de secours mutuels appartenant au personnel,
mais il est dores et déj à établi, en ce qui con-
cerne ce point, que les ouvriers ne subiront
pas de perte, les sommes manquantes ayant
été couvertes.

Saint-Sulpice. — Le Conseil communal
a offert une pièce d'argenterie au pasteur
André. La paroisse de Saint-Sulpice a, dit-on,
adressé un appel à M. DuBois, pasteur à La
Côte-aux-Fées.

NEUCHATEL
Un triste client. — C'est celui qui se

présentait en état d'ébriété dimanche soir,
dans un calé-restaurant à la rue des Moulins.
Le tenancier ayant refusé de lui servir à boire,
le bonhomme se rendit à son domicile, situé
en face du café, et de là , fit pleuvoir une grêle
de «bri quettes» sur les vitres de l'établisse-
ment ; une glace de dimensions respectables
fut brisée. La police a dressé procès-verbal.

Commission scolaire. — La commis-
sion scolaire a adopté, vendredi, les projets
de budgets définitifs relatifs aux classes pri-
maires et secondaires et à l'école profession-
nelle des j eunes filles.

Le premier de ces budgets présente en
recettes une somme de 107,475 fr. et en dé-
penses une somme de 407,733 fr. 50. Le
second présente en recettes et en dépenses
une somme de 31,040 fr.

La commission a pris connaissance de la
•démission de M. Ed. Ramseyer, titulaire
d'une S"" primaire de garçons, ensuite de sa
récente nomination à l'Ecole de commerce.
Cette démission est acceptée avec remercie-
ments pour les services rendus. M. Ramseyer
sera remplacé provisoirement par M. Rieben,
instituteur.

Elle a entendu son président rappeler le
souvenir de M11* E. Neuenschwander, insti-
tutrice depuis plus de trente ans dans nos
classes, récemment décédée. La commission
désigne pour la remplacer provisoirement à
la tête de la classe spéciale de français B pour
étrangères, MUe Jeanne Clerc, institutrice.

Enfin elle prend connaissance du rapport
du docteur Morel, médecin des écoles, concer-
nant son activité pendant l'année scolaire
1907-1908. Ce rapport est adopté avec remer-
ciements. Il sera imprimé à ia fin du rapport
annuel concernant le même exercice.

Conférence. — Trop peu de monde, et
ce fut dommage, à la conférence, si intéressante
et en même temps si instructive, de M. Pil-
lard, professeur à Genève. Car le confère» ier
a fait faire à ses auditeurs une véritable ex-
cursion à travers la Bosnie et l'Herzégovine,
ces deux provinces dont on parle tant aujour-
d'hui; et M. Pittard s'est révélé comme un
compagnon de voyage délicieux, sensible aux
beautés variées et inattendues du pays qu 'il
visite, enthousiaste quand il découvre une
nouvelle preuve en faveur du développement
artistique du peuple auquel il a voué lout son
intérêt N'a-t-il pas dit, à un moment donné,
que «la parole du Turc vaut plus que l'acte
notarié du chrétien»? C'est là un adage mu-
sulman que M. Pittard a fait sien.et cet adage
a peut-être plus raison qu'il ne paraît tout
d'abord.

Ajoutez qu 'il y avait non seulement des
proj ections,mais aussi une exposition d'objets
balkaniques, que M. Pittard a rapportés de
ses voyages et dont plusieurs étaient de petites
merveilles d'art Teut cela fut extrêmement
intéressant... malgré les interruptions du cou-
rant électrique, interruptions qui ne cessèrent
que lorsqu'on eut allumé de prosaïques becs
Auer. Ce fut la revanche du gaz.

Une alerte. — Hier soir, à 5 heures, le
poste de police locale était avisé que le feu
avait éclaté au n° 39 de la rue des Moulins.

Rendus sur place avec rapidité, lés agents,
munis de leur matériel, attaquèrent le fléau
dont ils se rendirent maîtres avec une charge
d'extincteur.

Dans une chambre du troisième étage, au-
tour du tuyau de fer d'un fourneau en catelles,
les locataires, avant de quitter pour leurs oc-
cupations le logis où. ils laissaient leurs en-
fants, avaient mis sécher des vêtements et de
la lingerie. Au contact du tuyau chauffé au
rougc,les babils s'enflammèrent et ce fut grâce
aux prompts secours apportés par les agents
que le feu ne fit pas plus de dégâts.

Théâtre. — Un programme qui compre-
nait deux chefs-d'œuvre de la meilleure épo-
que classique, «Polyeucte» et «LesPlaideurs»,
devait forcément attirer de 'nombreux âudi-
teura, sans parler des pensionnais ; de fait, la
«allé était archt-bondéè. "¦' ' ' \
',- ^u ptemiériranig, il convient .de citer MM*
Théal Borges; qui a joué ses rôles avec les
moyens délicieux, tour à tour tragiques et lé-

gers, qu on lui connaît; cette j eune actrice a
un très beau talent qni lui permet d'élargir les
personnages qu'elle interprète et de les pous-
ser ju squ'au symbole.

M. Garnier, de son côté, fait honneur à la
maison dont il est sociétaire et dont il con-
serve les bonnes traditions; sa conception si
noble de Polyeucte prouve combien il pénètre
l'âme de ses personnages avec lesquels il ne
fait vraiment plus qu'un. Voilà du bel et bon
art

Un mot enfin de J. Froment, dont la voix
douée d'une incroyable force d'expression,
convient à merveille aux grands rôles de tra-
gédie.

La colonie britannique de Neuchâtel
a fêté hier l'anniversaire de la naissance du
roi Edouard. Un banquet en a réuni les mem-
bres à l'hôtel DuPeyrou.

LIBRAIRIE
La f amille Prof it, par Benj amin vallot-

tcn. Librairie F. Rouge et Cie, Lausanne.
Le nouveau livre de M. Vallotton, un pou

copieux, nous conduit dans un monde auquel
le spirituel auteur du «Commissaire Potlerat»
et de «Torgnoluz» ne nous avait pas encore
habitués. 11 nous introduit cette fois dans un
ménage moderne de professeur nécessiteux
qu 'il nous montre aux prises avec la vie, jus-
qu 'à la douloureuse catastrophe finale.

Nous avons passé à parcourir ce livre, qui
renferme une telle richesse d'observations
qu'on perd beaucoup à le lire hâtivement , une
heure charmante. Mais on est surpris tout de
suite par la variété des personnages qui s'y
coudoient et la finesse psychologique avec
laquelle ils nous sont présentés. Au premier
plan appâtait le professeur lui-même, tête
sympathique, facilement emporté, souvent en
révolte contre l'injuste sort, au demeurant le
meilleur homme du monde. C'est le type du
maitre au traitement insuffisant , qui court le
cachet et a bien de la peine à nouer les deux
bouts. Puis il y a Mme Profit, douce et pa-
tiente épouse, sa fille Rose dont l'évolution
lente vers un milieu différent du sien est tra-
cée de main de maître. La figure la plus tou-
chante est celle de César Profit , l'enfant in-
firme, songeur, qui fait des vers sur des bouts
de papier, tandis qu'il contemple, de sa pau-
vre couchette d'incutable, le ciel bleu, les pa-
pillons j aunes qui voltigent en folâtrant et les
pâturages qui sont « suspendus aux monta-
gnes comme de grands tabliers verts». César
est une âme d'artiste, d'une sensibilité telle
qu 'elle en devient presque douloureuse ; il
meurt de douleur quand Rose, aveuglée par
le charme trompeur de Moréno, un pension-
naire des Profit , quitte nuitamment la mai-
son paternelle pour courir le monde. Ce Mo-
réno, beau parleur, doré sur toutes les
coutures, a la flatterie insinuante , mais c'est
le rastaquouère bellâtre le plus ignoble qu 'on
puisse imaginer. D tait un curieux contraste
avec l'Américain Wright, un de ses co-pen-
sionnaires,carré dans ses mouvements, brus-
que dans ses réparties, mais un cœur d'or et
d'une fidélité à toute ('p euve.

. Quant an style, il est celui auquel Vallotton
nous a accoutumés : tantôt grave, tantôt plus
léger, supeificiel ou d'une profondeur magni-
fique , avec de temps à autre une pointe de
malice ou même d'ironie cinglante, surtout
quand Vallotton fait le procès de la vie de
marionnettes et de poupées articulées qu 'on
mène dans certains salons dits sélect.

C'est un livre à lire. J. Ld.

POLITIQUE
Les femmes vaudoises acquièrent

le droit de vote ecclésiastique
Le Grand Conseil vaudois, réuni lundi

après midi en session ordinaire d'automne, a
immédiatement approuvé la discussion de la
nouvell e loi ecclésiastique.

A l'unanimité, moins la voix de M. William
Barbey et celle du groupe socialiste, il a voté
l'entrée en matière et adopté sans discussion
ni modification les 55 premiers articles du
proj et, y compris celui qui accorde le droit de
vote aux femmes en matière ecclésiastique.

Assurance maladie et accidents
Le comité central de la Fédération suisse

des sociétés de secours en cas de maladie s'est
occupé dans sa séance du 8, tenue à Olten , de
la proposition fai te par la Suisse romande et
tendant à soumettre séparément à la votation
populaire l'aouirance maladie et l'assurance
accidents.

Après une vive discussion, cette proposition
a été retirée et il a été décidé à l'unanimité
d'appuyer vigoureusement ce projet de loi, à
condition que le texte arrêté par le Conseil
national ne subisse plus de modification
sensible.

D'autre part , on mande de Zurich que le
comité central du concordat des caisses de
secours a décidé la publication d'un journal
paraissant tous les mois (pour la première
fois en j anvier 1909) et ayant pour but d'ap-
puyer la loi sur les assurances maladie et ac-
cidents.

Affaires zuricoises
Le Conseil d'Etat a annoncé au Grand Con-

seil qu 'il soumettra prochainement au Conseil
une proposition tendant à la création d'une
bibliothèque centra 'e.

Aux travaux publics, le Conseil d'Etat, ré-
pondant & une interpellation, a annoncé qu'il
avait entrepris les travaux préliminaires en
vue de la construction d'un bâtiment adminis-
tratif et qu'il était prêt à procéder en même
temps aux travaux de restauration de l'hôtel
de ville dé Zurich.

. La ligne Berne-Neuchâtel - •
. 'On mande dé Berne à la «Revue» :

La «.Directe » Berne-Neuchâtel , que le can-
ton de Berne a refusé, il y a deux ou trois

ans, d'affermer asix C. F. F,,.a de la peine de
sortir de l'âge ingrat La récente reconstitu-
tion financière de l'entreprise, qui a coûté un
million aux deux cantons intéressés, n'a pas
produit tout l'effet attendu et la situation ap-
pelle auj ourd'hui de nouvelles mesures.

La direction de l'entreprise et le gouverne-
meut bernois ont découvert le moyen de sortir
des embarras financiers actuels : il s'agit de
faire passer la ligne au rang de ligne secon-
daire. Il y a longtemps, à vrai dire , que la
suppression des expiess, la réduction du nom-
bre des trains,la défectuosité du matériel rou-
lant ont enlevé aux voyageurs l'illusion que
peut faire naître le titre de «ligne principale».
Mais la concession subsiste et elle impose à
l'entreprise, notamment pour l'utilisation des
gares et les conditions de travail du personnel,
des frais que le déclassement de la ligne ré-
duirait sensiblement

Mais il n'est pas probable que le Conseil
fédéral approuve ce proj et s'il n'a pas égale-
ment l'adhésion du canton de Neuchâtel; or le
gouvernement de ce dernier voudrait au con-
traire revenir au projet qui consistait à affer-
mer la ligne aux C. F. F. et qui paraît à la fois
plus logique et plus conforme aux intérêts du
public. Le canton de Berne, de son côté, ne
veut pas en entendre parler et les négocia-
tions ne seront pas faciles.

Il convient d'attendre le résultat de la con-
férence, qui aura lieu prochainement à Berne
entre les délégués des deux gouvernements
avant de se livrer à des prévisions sur l'issue
du débat, mais on peut dire que la liquidation
de l'entreprise par une mise aux enchères
figure dans les éventualités possibles. Il reste
à savoir qui , dans ces conditions, serait
l'acheteur: le canton de Berne, les C. F. F. on
peut-être un consortium financier.

Fondation d'un parti catholique
populaire

Une centaine de citoyens catholiques appar-
tenant à presque tous les cantons de la Confé-
dération se sont réunis lundi à l'hôtel de
l'Union, à Lucerne, et ont décidé la création
d'un parti populaire suisse. La désignation
du nom de ce nouveau parti est laissée aux
soins d'une assemblée de délégués qui sera
convoquée pour plus tard. L'assemblée a
nommé un comité auquel appartiennent neuf
membres de l'Assemblée fédérale, deux repré-
sentants des chrétiens sociaux et un représen-
tant de chaque canton.

Chambre française
La Chambre a repris lundi le budget de l'a-

griculture. Le ministre a exprimé l'espoir que
l'Angleterre lèvera sa prohibition sur les four-
rages et la paille français, la fièvre aphteuse
ayant disparu, du pays.

La Chambre adopte ensuite un projet de
résolution invitant le gouvernement à créer
une école ménagère supérieure pour former
des directrices et des professeurs pour les
écoles ménagères agricoles.

A propos des deux chapitres 24 et 26 du
budget de l'agricu tuie, M. Girod , député du
Doubs, questionne M. Ruau , ministre de
l'agriculture, au suj et des mesures prises par
la douane, relativement aux bestiaux qui vien-
nent chaque été paître en France. Les doua-
niers, par des mesures mal comprises et inu-
tiles, ont fait du tort aux agriculteurs fiançais.
L'orateur demande la simplification des for-
malités douanières (Àpplaud. ).

M. Ruau répond qu 'il cherchera à éviter
ces inconvénients et à simplifier les formalités.

L'incident de Casablanca
D'après le rapport de M. Dardé, le commis-

saire de police français de Casablanca, la ques-
tion de savoirsi, au début de l'incident lessol-
dats français se rendirent compte qu'ilsavaient
devant eux des employés allemands, ne serait
pas tranchée. L'exposé français prétend enfin
que les soldats français ne se seraient pas
livrés à des violences et à des voies de fait
sur les Allemands.

Comme on lo voit, les deux versions sont
tellement différentes, que, pour établir exacte-
ment la façon dont s'est déroulé l'incident, il
est nécessaire d'attendre de nouveaux éclair-
cissements que fourniront les enquêtes con-
duites, soit par les autorités françaises et
allemandes, soit par le tribunal d'arbitrage.

Le correspondant du « Temps » à Berlin dit
tenir de source autorisée que le rapport du
commissaire de police à Casablanca, Dardé,
influencera certainement le gouvernement al-
lemand dans le sens de la conciliation.

Et les dirigeants allemands ne chercheront
plus cinq pieds à un mouton ni midi à qua-
torze heures.

:: Deux événements annuels
de la vie anglaise

Lundi était le j our anniversaire' d ?Edouard
VH, qui accomplit ainsi sa 67"" année. Cette
fête de famille s'est déroulée à Sandrigham,
avec son cortège habituel de visites, de félici-
tations , de télégrammes, sa chasse classique
et son diner d'ouvriers.

Parmi les cadeaux présentés au roi se trou-
vait l'incomparable diamant Cullinan, don du
Transvaal ; une partie en sera enchâssée dans
la couronne, l'autre dans le sceptre, et avec
les résidus de taille on a fait un collier pour
la reine, don galant du roi à sa compagne.

Pendant ce temps, le cortège traditionnel
du lord-maire déroulai t à travers les rues de
la Cité ses brillantes fanfares, ses carrosses
mordorés et ses chars carnavalesques.
. A l'issue du défilé s'est tenu au Guildhall le
grand banquet annuel Le premier ministre,
M. Asquith, a prononcé, selon l'usage, un
grand discours où il a passé en revue la si-
tuation internationale, les faits de la politique
intérieure, et où il a exposé le programme du
gouvernement pour la session prochaine.

Néerlande et Venezuela
Là réponse du président Castro à la

deuxième note hollandaise est maintenant
parvenue au gouvernement néerlandais, qui
en délibérera d'ici quelques jours.

La nouvelle de Wlllomstad annonçant la dé-

nonciation par la Hollande du traité de 1874
avec le Venezuela est exacte.

Le gouvernement de Curaçao a donné des
ordres aux ports ponr la libre importation et
exportation de munitions et d'armes.

NOUVELLES DIVERSES
Epiciers suisses. — L assemblée des

délégués de l'Association suisse des épiciers,
réunie à Baden, a chargé une commission spé-
ciale de soumettre à la prochaine assemblée
des délégués nn projet portant création d'un
tribunal arbitral pour les litiges entre mar-
chands en détail et marchands en gros et fa-
bricants, membres de l'Association.

Elle a discuté longuement, mais sans pren-
dre de décision, une proposition du comité
central d'exclure de la clientèle ceux des fa-
bricants et marchands en gros qui fournissent
à des particuliers. Le comité central proposait
en outre de supprimer les primes et autres
dons faits par les fournisseurs aux revendeurs.

Les fabricants ont déclare qu 'ils étaient
d'accord en principe avec cette mesure, mais
qu'il s'agissait de s'entendre à cause de la
concurrence étrangère. En conséquence, le
comité a reçu pleins pouvoirs pour négocier
avec les fournisseurs afin d'arrêterie moment
de la mise en vigueur de l'interdiction des
pri mes.

Enfin, M. Roth, de Berne, a annoncé que
la compagnie des wagons à pétrole n 'avait
pas réussi à prendre pied à Berne chez les
marchands en gros, ni chez les négociants en
détail. Il a engagé les épiciers des autres ré-
gions à se défendre également contre les
trusts.

Dans la montagne. — Trois touristes
vaudois, MM. Muller, directeur de la fabrique
de ferments Zyma, à Vevey; Jules Guex, insti-
tuteur à Aigle, et Charles Jouvenat, chef dés
cultures de la fabrique de conserves de Saxon,
à Aigle, étaient partis samedi de Saxon, à
11 heures, pour faire l'ascension du Haut-de-
Cry, 2970 mètres.
. Les touristes n'ont pas reparu depuis. On
craint un accident.

Le colonel Fama, commandant des fortifica-
tions de Saint-Maurice, a envoyé trois colon-
nes de secours à la recherche des touristes,
l'une de Leytron, l'autre de Chamoson et la
troisième d'Ardon. Une quatrième colonne
est partie des Plans-de-Frenières.

Le «Zeppelin» acheté par l'Alle-
magne.— Le «Mercure de Souabe» apprend
que le ministère de la guerre a décidé l'acqui-
sition du «Zeppelin I». Des 2,150,000 marks
accordés par le Reichstag pour l'achat du diri-
geable, y compris les 500,000 marks attribués
au comte Zeppelin après la catastrophe d'Ech-
terdingen, 1,650,000 étaient destinés à l'achat
du «Zeppelin» après l'accomplissement de cer-
taines épreuves. De cette somme, une partie
a été affectée déj à à l'acquisition du « Zeppe-
lin I».

Tamponnement. — Lundi soir, à
5 h. 45, une locomotive en manœuvre a passé
dans le tunnel près de la gare de Saint-Jean,
à Bâle, et est venue donner contre un train de
marchandises en arrêt près du disque.

Quatre wagons ont été brisés, la locomotive
fortement endommagée et les deux voies
obstruées. Un mécanieicien et un chauffeur
ont été blessés. On espérait que la circulation
pourrait être rétablie vers 10 heures du soir.
En attendant, les voyageurs, entre Bâle et
Saint-Louis se servent du tram.

Attentat contre un haut fonction-
naire. —Une tentative d'assassinat a été com-
mise lundi à New-York sur la personne du
poste master Morgan par un sténographe.
Celui-ci ne connaissait pas sa victime; on le
croit fou.

Ligues sociales d'acheteurs. — A
la séance, qui a eu lieu lundi à l'Académie
des sciences morales et politiques de Paris,
M. d'Haussonvillea rendu compte des travaux
de la première conférence internationale des
ligues sociales d'acheteurs et de consomma-
teurs, tenue à Genève en septembre dernier.

FAITS DIVERS
Pour juger les vers. — Un j eune

poète était allé retrouver le poète Moréas au
café.

— Cher maître, lui dit-il , j e voudrais vous
demander votre avis sur des vers que j e vais
vous lire.

— Sont-ils de vousî
— Non point.
; — Et de qUit
—Je vous le dirai après.
Alors Moréas très vivement :
— Non, mon cher,'no me les lisez pas ou

diles-m'en l'auteur... Comment voulez-vous
que j e juge une œuvre non signée? Vites-vous
j amais la saine critique courir une pareille,
aventure ? Et que deviendraient beaucoup de
vers de Victor Hugo, de Lamartine et de
Musset si l'on ne savait qu'ils sont d'eux...?

Une manifestation . .
Budapest, 10. — Malgré l'interdiction de

la police, les socialistes ont fait nne manifes-
tation en cortège contre le projet de loi élec-
torale.

La police dispersa les manifestants à l'arme
blanche. Plusieurs personnes ont été blessées.
La police a fait vingt-quatre arrestations.

En Russie
Varsovie, 10. — Un dépôt d'armes de l'U-

nion des travailleurs a été découvert à la rue
Schmielna.

Deux personnes ont été arrêtées et d'autres
coupables ont pris la fuite.

La peste
Liverpool , 10. — Un nouveau cas de peste

a été constaté. Un des pestiférés se trouve en
convalescence.

Le discours de M. Asquith
Londres, 10. — Dans son discours au ban-

quet d'installation du nouveau lord-maire, au
Guildhall , M. Asquith , président du conseil ,
après avoir exprimé l'espoir que la crise
financière allait toucher à sa fin , a affirmé la
volonté pacifique de l'Angleterre devant les
événements des Balkans.

Le gouvernement britanni que maintient le
princi pe que toute modification au traité de
Berlin doit être sanctionnée par tous les
signataires de cet accord. Il n 'est nullement
opposé à des négociations directes entre la
Turquie, la Bulgarie et l'Autriche-Hongrie,
mais il demande que l'accord qui interviendra
soit contresigné par les autres puissances si-
gnataires du traité de Berlin.

Enfin le premier ministre a rappelé la vo-
lonté inébranlable du peuple anglais de con-
server àsa marine sa suprématie indiscutabl e
et indiscutée.

Incendie au Val-de-Travers
Couvet (par téléphone). — Hier soir, entre

6 et 7 heures, un incendie a complètement
détruit la maison d'été de M. Borel-Jaquet, à
l'Auge-Belin, sur Couvet.

Le mobilier a été enjj artie sauvé, mais une
quantité de fourrage est restée dans les flam-
mes.

L'immeuble était assuré pour 7600 fr.

(Bantot apcaMl ds b TmiOU d'Jtvlt — NmeUtat}

Les femmes et les municipalités
Londres, 10. — Mm0 Andersen a été nom- ,

mée maire d'Andcburgh (?).
M1U Dowe, conseiller municipal, n'a pas

réussi à se faire nommer maire de Wyecombe.
Elle a réuni 14 voix seulement sur 30, mais
la lutte a été très chaude et la discussion • a
duré trois j ours. - >  .:

Cyclone
Montpellier,' 10. '" -~ Un cyclone a causé

d'importants dégâts dans la région de Besson.
Un pont suspendu s'est écroulé. .

DERNIèRES DéPêCHES

Monsieur Rodolphe Schmid, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Rodolphe Schmid, Rose,
Rodolphe, Renée et Suzanne Schmid , a Yoko-
hama, Monsieur Albert Schmid , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Schreiber-Schmid , a
Paria , Madame et Monsieur Berthoud-Schmid ,
à Neuchâtel , Madame Suzanne Schmid-Roulet,
Thérèse, Madeleine et Paul Schmid, à Colom-
bier , Monsieur Albert Petitpierre et famille, à
Neuchâtel, Monsieur J.-J. Heer et famille, à
Hérisau , ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-soeur et parente

madame AUGUSTA SCHMID
née PETITPIERRE

décédée en sa 02»» année, le 8 novembre
1908.

Psaume CXXI.
Un culte sera célébré au domicile mortuaire.

Faubourg des Sablons 28, à Neuchâtel , mardi
10 novembre, à 1 h. après midi ; le convoi fu-
nèbre partira à lh. '/..
. . . On ne touchera pas.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Elise Perrin-Mûller , sa fille Made-
moiselle Elisa Perrin , à Noiraigue, et les
familles Perrin, Jeannet , Ducommun, Zach,
Muller et Baumann ont la douleur de faire
fiart à leurs parents, amis et connaissances de
a grande perte qu'elles viennent d'éprouver eu

la personne de leur cher époux , père et parent ,
Monsieur

William-Emile PEBRIIV-MUJLJLMR
?ue Dieu a retiré à lui aujourd'hui 8 novembre
908, dans sa 56mo année, après une courte

maladie.
L'enterrement aura lieu à Noiraigue, mardi

10 novembre , à 1 h. % après midi.
Les dames ne suivent pas

On ne reçoit pas

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
p ersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la* FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

AVIS TARDI FS
Société tes Officiers

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 10 novembre, à 6 h . y , soir

AU LOCAL
Les membres de la Société sont

priés d'envoyer sans tarder leur bul-
letin d'adhésion pour ie souper qui
suivra l'assemblée. 

Qui trop embrasse, mal étrelnt
Une maîtresse de maison qui veut avoir son

ménage bien en ordre, ne peut pas encore
laireTa lessive chez elle ; elle fora donc bien
de demander à la G. B. ST., par carte pos-
tale ou téléphone d'aller chercher son linge à
blanchir ; il lui aéra rendu bien lavé ot repassé
au jour demandé. "' ' • '"'.'"

Tarif et ronseienoments franco sur demande.
Grande Blanchisserie Neuchâteloise, S. Go-

nard & C», Monrus-NeuchâteL

' -
¦ . . . . gH********************************************!

On demande pour tout de suite,
une fille

pour aider au ménage. S'adresser Parcs n» 3^2«a étage.

Essais de lait à Nenchâtel-Ville
du 2 au 7 novembre 1908

§3j |"&! -t Eïtrltt
Noms et prénoms des laltLx» :« a •• « g S a i»

a && _ S %

Porchot, Louise 38 1,032.3 12.91
Delley, Albert 35 1,032.1 12.4J
Guillet, Charles 34 1,031.6 12.24
Besson, Paul 38 1,033 13.01
Fallet, Hermann ~.. 36 1,032.2 12.K
Zehr , Gustave 33 1,030.9 11.9S
Hiltbrand , Emile 34 1,032.6 12.4£
Guye, James 39 1,029.7 12.36
Vinard , Hermann 34 1,031.7 12.26
Scheidegger, Jean 38 1,032.8 13.03
Haussener, Arnold 40 1,031.5 12.9?
Prysi-Leuthold 32 1,031.9 12.0«
Montandon , Paul 37 1,033.4 13.05
Imhof , Fritz 35 1,031.4 12.31
Chollet, Paul 32 1,032.1 12.13
Nicole , Lina 38 1,032.1 12.83
Wenker, Gabriel 35 1,033.2 12.70
Maurer , Paul 33 1,032.9 12.41

Le lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 K de beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut être inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa teneur en extrait sec doit être au mini-
mum de 12 %.
**************——————————————am—m— -»

Bourse de Neuchâtel
Lundi 9 novembre 1908

«t=demande;o = oflfre ; nt = prix moyen; a> = prlxfalt
Actio ns Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. de Neuch. 4 î, 100.25 d
Banq. da Locle. 610.—o » » A% 99.75 A
Crédit foncier... 560.—d » * 3H 91.— d
LaNeuchateloise 475.—o Com.de Neac. 4% 99.75 d
Gab. él. Cortail. —.— » » 354 92.—m

» » Lyon... —.— Gh.-de-Fonds4% —.—
Etab.Perrenoud. —.— » 3« 91.— d
Martini, autom. 1.50»i Locle i% —.—
Papet. Serrieres. 110.—d » 3.60 93.— «
Tram.Neucord. 320.—x » 35» —.—

» » priv. 507.50(i Créd.f. Neuc. i% 100.— «
Imm. Chatoney. 525.—d » » 3X —.—

» Sand.-Trav. —.— Papet. Serr. 4% 100.— *» Sal. d.Conf. 200.—d Tram. N. 1897 _ % 99.— «
» Sal. d. Conc. 200.—d Ghocol.Klaus4« —.—

Villamont —.— Moteurs ZédeU « —.—
Bellevaux 675.—d S. él. P. Girod 5% — .—
Soc. Ira. Neuch. —.— Pâte bois Fra. 4 a —.—
Etab.Rusconi.pr. —.— S.deMontép. in 100.— a
Fabr. mot. Zédel. —.—
Soc. él. P. Girod. —.— Taux d escompte
Pâte bois Fram'. —.—
Socd.Montéponi —.— Banq. Nat. 3X«i —
Chocolat Klaus.. —.— Baaq. Gant 3 % '/. —____________ ,—^~̂ ——m—^—— X

BQUUSS 02 G3IEV2, du 9 novembre 1903
Actions Obligations

Bq-Nat. Suisse 495.— 3X Gen. à loti . 102.51
Bq«Coinineroe. —.— 3 % féd. ch. de f. —.—
Saint-Gothard . —.— 3 % O.deferféJ. 955.—
Fin. l-'co-Suisse 6700.— 3 % % Goth. 1891 471.—
Union fin. gen. 618.— Serbe . . .  4 94 385.—
Gaz JLnseilleb.det. 526.— Franco-Suisse . —.—
Gaz da Map las. 256.— Jura-S.. 3 K n 468. —
Fco-Suia. élect. 446. — N.-E. Suis. 3 X 471.—
Gafsa — •— Lomb. anc. 3 S 287.25
Parts de Sâtif ¦ 585.— Mérid. ita. 3 % 350.75

~— Demandé Offert
Changes Francs 100.— 100. 05

à Allemagne.... 122.70 122.78a Londres 25.09 25.10
NeuehAtel Italie 99.85 99.92

Vienne 104.70 104.77
Neuchâtel, 9 novembre. Escompte 3 '/, %
B0UR3Î 51 PÂflBA du 9 nov. 1908. Clôture.

SK français. . 95.92 Créd. lyonnais. U96.-«
Consol. angl. . —.— Banque ottom. 703. —
Brésilien 4%.  . 82.70 Suez 4420.—
lâxt. Esp. 4K . 95.40 tlio-Tinto.. . . 1863.—
Hongr. or 4X • 93.95 Ch. Saragosse. 408.—
Italien 5 %. . . 103.75 Ch. Nord-Bsp. 328.—
Portugais '3% . 58.95 Chartered .. . 22. —
Turc unifié 4X 90.05 De Beers. . . . 346.—
4%Japon l905. — .— Randmines. . . 171.—
5% Russe 1906. 98.65 Goldfields . .. U8.—
Bq. de Paris. . 1496. — Gœrz 37.2J

_______________ S___________S_____ _̂_BS_B_msB *m—m

Bulletin météorologique - Novembre
Observations faites à 7 h. % , 1 h. % et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempar.ea degrés cent' |s | 
y dominant _

| Moy- Mini- - Maxi- §| ~ mt Foree |
" enue mum mum ga  g w

9 ,_i.6 —2.6 —0.6 708.7 2.5 N.-E. moy. cour.

10. Th . y .: —2.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du g _ Neige fine intermittente jusqu 'J

9 h. % du matin et de 1 h. % à 6 h. X du soir.
Soleil visible un moment après 11 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7t9,5n»V

Novembre ! 5 g 6 g 7 | 8 | 9 | 10
mil)

735^=-
73U ^=~
725 ^=-
720 g-

710 -—*̂ ~ 9

"# lll I I700 ̂ ^  ̂̂  ̂
M i l

STATION DE CHAUMONT (ait. 1138 m.)
8 |-h0.2 1—4.0 1-1-2.0 1651.4 1 | N. |'aiblc |éour.
Pluie le. matin , ct de 10 h. % à 4 h. neige,

Tanp. veat Clol
9 novembre (7 h.- m.) —5.4 N. couvert.

Hivaau du lao : 10 novembre (7 h. in.) : 429 m. 12$

Bulletin mfetfeorol . des C. F. F. - io novemb., 7h. m.
"m ~ ' *" *" I
lî - STATIONS If TEMPS S. VEUT
__Z -*9 œ »» Ige !=JL! ,
394 Genève

- 
+4 Couvert. Carme.

450 Lausanna +5 » »
389 Vevey --» » »
3a8 Montreux . - -5 » »
537 Sierre +2 »r * *

1609 Zonnatt — Manque.
482 Nenchâtel 0 Couvert. >
995 Ghaux-de-l'onds —2 » *632 Frtuour g —2 » »
543 Berne —3 » »
562 Thoune . —1 » »
566 Interlaken +3 » »
280 Bàle —3 Qq. n. Beaa. »
439 Lucerne —1 Couvert »

1109 Gôschenea —1 Tr.b. tps. ¦
338 Luirano +6 » »
410 Zurich —2 Couvert Bise.
407 Schaffhouse —2 » »
673 : Saint-Gall —3 » Calme,
475 Glaris —1 Neige, , >
505 Uasatz 0 Couvert ' »
687 Coir« • 0 » a

154» Davos —?5 Qq. n-Beau. *1836 Saint-Morltx —1 Couvert »
. - gj—ju- -—Ê:-&Ë!B—mmmm- *—mÊmÊmr'
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_&~ La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est le j ournal le plus répandu dans tous les

Villages du Vignoble
Il compte plus de

500 abonnés
dans, les villages de Pesenx, Corcelles
et Cormondrèche.


