
\ ABONNEMENTS '
«?'

s an 6 mots 3 moit
En ville 9.— ay.So x.iS
Hors de Ville ou par U

p oste dans tout* là Suisse 10. —— 5.— S.5o
Etranger (Union postale) 16.— |3.—> 6.S0
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en tus.

Changement d'adresse. So ct.
Bureau: t, Temp le-Neuf, t

, f init au numéro aux kiosques, démets. eto. j

«I» ¦¦¦¦'"" ¦ ' ' 
' "*»

' ANNONCES c. 8 1
Du canton . ^̂  g

La ligne ou son «espace 10 ct. t
Prix minimum d'une annonce . . . 5o » JDe la Suisse et de l 'étranger: I
i5 cent, la ligne ou son espace. |

• " insertion, minimum fr. i._
N- B. — Pour les avis tardifs, mortuaires. les réclama

et les surcharges, demander k tarif spécial.
Bureau: 1. Temp le-Neuf, t

, Les m, nuscrils ne tont pat rendus

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
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

.̂ ~ZGmm—mB ^aa.w—\\ iw

AVIS OFFICIELS
¦M Ç̂L-dJ .COMMJJNE

|É| NEUCHATEL

-» Ventejje bois
Le lundi 16 novembre 1908 , la

commune de Neuchâtel vendra aux
enchères les bois suivants situés
dans sa forêt de Chaumont:

140 stères sapin.
40 » hôtre.
20 » chêne.

7000 fagots .
10 tas de perches.
3 tas de eharronnage.
8 Us de'piquets, •****
2 brancards.

Rendez-vous à 9 heures du ma-
tin, vers le transformateur de la
Société d'électricité neuchâteloise
aux Valangines.

Neuchâtel , 9 novembre 4908.
Direction des Finances.

{—t^ —À COMMUNE

ilifiËI de

{§g9 imTCHAIEL
Appartements & loner aux

Fahys, de 3 et.4 chambres. Prix
30 fr. et 40 fr. par mois,S'adresser ft la Caisse commu-
nale. , c.o.

IMMEUBLES
Chaiimont

A Tendre snperbe pro-
Ïiriété de maître coinpo-
ée de 11 chambres et ton-

tes dépendance»; champs
et forets d'rihe snperficie
de 11,600 m*. S'adresser à
MM. James de Reynier &
C-", h Nenchatel. 

TERRAIN
A vendre , à l'est de la villo , un

terrain de 9001**-* environ. Vuo su-
perbe et imprenable. — B. E. P.,
poste restante, Neuchâtel.

Terrains à vendre
/ / aa bord dn |ac ôe Nèapâïel
¦ Splendide -situation. Tramways

"̂ proximité . Conviendrait à la créa-
tion d'une ou de deux belles pro-
Sriétés. S'adresser à MM. James

e tteynier & G1 **, Placc-d'Ai mes I ,
Neuchâtel.

Maison neuve à vendre
entre Neuchâtel-I*eseux,
maison 2 logements de 4
chambres, atelier, grande
cave. Jardin. Train de-
vant la propriété. Sur-
face 1-139 m1. Prix mo-
déré. Etnde Branen, no-
taire, Hôpital 7. I

Sol à bâtir
A vendre , aux Parcs, un beau

terrain mesurant euvircu 4300 mè-
tres carrés. Vuo étendue et impre-
nable. Prix : 6 fr. lis n»-". Pour
tous reuseignemenu, s'adressor à
l'Etude Ed. Petitpierro ot Ch. Holz ,
notaires et avocat. "

-*»
Le bureau de là Teuille d'Avis 1

de J Vcuciétel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
à midi et de a à 6 heures.

T Prière de s'y adresser pour¦ tout ce qui concerne la pubft-
-cité et le* abonnement». J
*-*--<<'<*-»»<«i 1 n i  •

A VENDRE
A vendre un grand et

f ort cheval
pour le trait , âgé de 6 ans. S'a-
dresser à M. D. Comte, Môtiers-
ïravers.

A vendre

jouet d'enfant
bien conservé , chèvre poil naturel
avec balançoire. — Demander l'a-
dresse du n° 419 au bureau rie la
Feuille d'Avis.
j .  

Bonne occasion
A vendre un lit complet à deux

places ot une table de nuit.
S'adresser Fahys n° 97 , 1er étage ,

le soir de 6 à 9 heures.

après fortune faite, pour épo-
que à convenir, un bon com-
mence à Nenchatel. Capital
nécessaire 40,000 fr . On resterait 6
mois ou une année avec le pre-
neur. — S'adresser sous chiffre
H 0383 91 a Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

A vendre ou h. échanger contre
du fourrage , 600 pieds cle

bon fumier
de cheval. S'adrerser Clos de Ser-
rières 13.

Occasion
Un lot caoutchoucs ponr

messieurs, petits numéros 39-
4t . des meilleures qualités,
forts , Seront " vendus au prix,
unique de

B fr. 50
Articles garantis et de confiance.

Avantageux pour garçons
et dames

Magasin tle clianssures G.Pétremand
MOULINS 15, NEUCHATEL

Magasin 1). Besson & Cie
Place du Marché 8

RECHAUDJk ALCOOL
ART ICLE SOIGSÊ

Escompte 5% an cous pi a ut

*̂ _̂ H b̂2<E t i m  t ¦T î̂ic*ffl̂ [ * Jffl

LAPINS
f rais, dépecés et vidés

li magasin as Comestibles
SEINET FILS

Bus dt* Epancheurs, S
Télépho ne 11 

Grand choix
d'instruments à cordes : mandoli*
nos, guitares, violons , zilhers, etc.
Facilité de paiement.

M''° Muriset . Orangerie 3." Excellents caramels
à la crème. 30 c. les (25 grammes.
Corcelles 56, 2**-* étage.

loi. Ureeh
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

1TIWC d? ™BLE

f JL 11 O Vins fi ns
VINS DS NEUCHATEL

Bonne qualité - Prix modérés 8

i ^^^IE AUX DEÏÏXjÂSSA&ES -Rue st-Honoré 8

1 ARTICLES DRIVER
g lingerie chaude pour dames lingerie chaude pour messieurs Singerie chaude pour enfants

H Chemises de jour flanelle - colon Chemises de jonr flanelle - coton , Chemises de jonr flanelle-coton ,
H Chemises de nuit flanelle - colon depuis 2.80 depuis 65 cent.
m _ . . ¦.. ,. „ .. . Chemises de jour flanelle-coton , Chemises de nuit flanelle - colon,
i Chemises de nuit finelle blanche plas|pon et raancIlc„es Zépllir filletlcs
H Pantalons couleurs, depuis 1.75 Chemises de jour Oxford Chemises de nuit flanelle - coton,
i Pantalons finetle blanche , plusieurs Chemises de j our Jauger coton ' garçons ; • i
m Qualités Chemises de jour Jauger laine Chemises de îiuit finette blanche, 9
H • Chemises de nuit finette blanche festonné main 1
?}. Camisoles couleurs, depuis 2.65 Caleçons tricot , beige, épais Pantalons flanelle-colon , dep. 65 ct. 1
H Camisoles finelte blanche, dep. 3.60 Caleçons Jseger coton Pantalons finette blanche, fest. main m
1 Matinées finelte blanche Sa/E^S 

Jupons finelte blanche, afec ou i
m Camisoles Jaeger coton sans taille, festonne main p|
M Petits Jupons en piqué, flanelle- Camisoles Jrcgcr laine Toutes les tailles 1
M colon et flanelle-laine Spencers Spencers .*"¦-, > :

a*<.******i*********-****--<M<i»*--i»!'̂  ̂ a

1 Mes de chambre, fuï\dJ!; f  S"̂  choix Je Blouses, f Jupons, '&%%b_ ^^X "S| . veloutine, laine et flanelle-laine , pilon , depuib 2.50, veloutine, | depuis 4.90
fi très jolies façons flanelle , lainage, mousseline-laine, Il ~*—• 

I Vt _\nè0* P i^n. depuis 4.90, clrap , dentelle et soie , etc. J t̂eaUX Ôe pMe *M ptineeS, Routine ePt flanelle- COStOKS tHlteBrf "5rUoxSK en to'us genres
| laine, très chic 1 te co ne d i 27 — — 

1 3npes r̂oks, - r̂- j ŜÛJêSU  ̂ I 
gj

Sg ŷ
§ Très riAe assortiment en convertures île laine - Draperie et velours ponr MilleM&Dls issienrs et garçonnets
1| 5% AU COMPTANT -*fljjg Prix très bas iS85~ 5% AU COMPTANT
j  Se recommande, BENOIT ULLMÀNN

Magasin D. BESSOÏV^W - Place dii lferclî0

CASSE aluminium 
^ ^^émail ct fer battu || ^_^_^ _^^̂ ^

Escompte 5 % au comptant îiii§SS---̂

La FEV1LLB V'AVJS DE PJ - UCNATEL
en vilk, 9 fr. par an.

s

|§„fa~i-ijiy;̂ ^̂  ̂ *"fj
Combustibles en tous genres

J0YE & GDÏLLET Frères
; Dépôts : Gibraltar 10, Bue Fourtalèa 13

Grand chantier et Usine mécanique : I j
RUE DU MANÈGE (derrière l'Usine à gas)

BflT" Prompte livraison à domicile "1SKX i

Téléphone Iff* 914

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

Coke , Briquettes, Anthracite
et Boulets d'anthracite

GROSSENBACHER - Yverdon
se trouvera le

SAMEDI 14 NOVEMBRE
en gare d'AUVÉkNIER t o s IT3dt

, m,an
et dl l hhe

euTessoir en-gare, de BEVAIX
uvec un ragon de pores maigres de différentes grandeurs.

I Eclairage électrique I
¦ ,<M9BE) Très grand choix de Iiiistres M
i W pour salons, bureaux, salles à ¦
¦ | manger. Appliques, Lampes de n
1 | table fixes et à bascule, Lara- S
I E IpJM de piano, Abat-jour , etc. Ij

M SEJ-ÈT" La maison se charge 1
i V des installations complètes ""-ISS ^

WÊÊÈ BRIQUETTES « Union »

*¦ 3*BK.<Bi *̂_ _ _ _ _ _ ^_ \

%| BBB ĵ^l 1660 Z

M©fe©Ft t&AMCOr
CHAPELIER

14» - RUE DU SEYON - 14b

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

Provenance des meilleures fabriques suisses et étrangères
Prix très avantageux

j

CAOUTCHOUCS
^̂ BpMMM-m\iaw_____ rHSSCS' ang lais, américains

G. PÉTREMAND, Monlins 15, NEUCHATEL

Magasin A. LCERSCH, Neuchâtel

SPÉCIALITÉS : Potagers pour pensions, restaurants, hôtels , etc. - Salles de bains,
rôtisserie , chauffe-assiettes , grillades , etc. - Potagers mixtes (au gaz et charbon)
Potagers entaillés ¦ Articles de ménage - Quincaillerie - Outils • Brosserie

__f -  Dans le canton on expédie franco "flH

SAUMON
au détail , 1 fr. 40 la liv.

Turbots - Soles d'Ostende
Colins - Limandes

Cabillaud ) r* / _  cent
Aigrefins [ fK( 1 la

Merlans ) \J \s livre.

Feras - Brochets - Lottes
PERCHES pour préparer en filets

BELLES BONDELLES
j à 70 cent, la livre

pous DE nmi
Foules à bouillir

Canards - Pintades - Dindons
Oies - Pigeons romains

Cri BIE R
CHEVREUIL

Gigots - Filets - Epaules
Lièvres du pays

fièvres d'Allemagne
- £ 8© cent, la livre

Lièvre mariné
au vin, poar civet

Chevreuil mariné
an vin, ponr civet

Faisans coqs la pièce 5.50
Faisans poules » 5.—-
Canards sauvages s 3.50
Sarcelles doubles » 2.50
Sarcelles simples > 1.50
Bécasses > 4.50
Bécassines » 1.50
Perdreaux pièce 2.50 à 2.75
Perdrix » 1.60 à 2.—
Grives litornes — .70

Escargots, 80 ct. la douzaine
Gangfisch - Kiclersprotten

Caviar - Bismarkharingo

ROLLMOPS
à 10 cent, la pièce

Harengs fumés et salés
SAUMON F U M É

Anchois an sel - Olives noires
Morue d'Islande an sel

Poitrines d'Oies fumées
Terrines ie foie gras te Strasbourg

Gros Marrons de Naples
Fromages de dessert

Brie - Camembert - Roquefort
Petit suisse - Gémis - Servette
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bo» d* Epancheurs, I

Téléphone 11 

PIANO
À veadre piano d'occasion en

très bon état, l'rix : 425 fr. Ave-
nue du 1" Mars 6, K ", à droite, c.o.

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

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

Bonne occasion
A vendre matériel complet de

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

k 
¦
• - . . '

A vendre un magnifiqu e

jeune lévrier
Demander l'adresse du n0 406 uu
bureau de la 'Feuille d'Avis.

Fairt ctaf
bien conditionné. S'adresser fau-
bourg de l'Hôp ital , M. Wittwer ,
voiturier.

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

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

A vendre tout de suite uno

; iciwe t̂hicnne
noire, bonne pour -là -garde." SV
dresser Plan 4.
mmmm~—mm——am —̂—m—— *

DEM A ACHETER
On demande à acheter d!occa-

sion un

fourra en catelles
S'adresser à M.Vf. Kung frères,

Ecluse 10.

AVIS DIVERS
Casino-*K6tel Jean-Séjour
Dimanche 15 novembre

à 8 h. % du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Musique Militaire
de NEUCHATEL

sous la direction de

M. CHARLES LKIIHANN , prof.
Mue Théréaita Lehmann,

professeur de piano, et M. Ch.
Lehmann prêteront leur gracieux
concours.

Entrée: 50 centimes
Entrée libre pour MM. les mem.

bros honoraires et passifs.

Nenchatel - Anla de l'Acaflémii
LUNDI 16 NOVEMBRE 1908

a 8 h. y.

CONFÉREN CE
par

M. Edouard COMBE
liéJactcur à U « Gazette de Lausanne »

.; sur

ie ,Wm&
Billets en vente à l 'agence.

W. Sandoz, magasin de musique.
Terreaux 1

Prix de* places : 2 f r .
Professeurs, éludianls ct pensionnais, 1 tr. SO

Dans un bon pensionnat près da
Neuchâtel , on recevrait une jeun»
fllle comme

demi-pensionnaire
elle aiderait . un pou daus le mé-
nage ; leçons' de français, éventuel-
lement d'anglais. Vie de familles,
botfs soins. Ecrire à O. Y.* *4H ai
bureau de la Feuille d'Avis.

PORTIPLUIBES
"

à réservoir
Beau choix de bons modèles

des meilleures marques :
HLoore, Parker, Watermann

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

Faubourg de l'Hôpital b

FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE 
"
CHÈQUES POSTAUX

IV 178
ABONNEMENTS payés à

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

I Lot» annonces reçues S
avant 3 beures (grandes 1

j annonces avant f t  b.) ||
peuvent paraître dans le i

! numéro du lendemain. j |



A V7S
«?»

Ttulm demande f a d r u u  d'une
ttnnosc* doit itrt accompagnée d'un
Mmhrs-post* p our la ripant *; sinon
mtim-mi tra expédié* non affra nchie.

ADMtf ltSTsXXnOn
d*M

ipâ&t d'Afe fc NflithlttL

LOGEMENTS
*̂

CORCELLES
A louer pour le 24 novembre

prochain ou plus tard , un beau lo-
fetneut do S chambres, cuisino et

»lcon, cave, bûcher et j ardin po-
tager, eau , électricité. Belle situa-
tion , arrêt du tram devant la mai-
son. — S'adresser a Paul Vermot,
menuisier, Grnnd'ruo 5, Corcel-
les. . . c.o.

A tOUEt?
touf d,e suite ou pour époque h
convenir, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Vftdl , épicerie,
Côte 76, ou à André Fivaz, travaux
publics, Château. 

c .- . . A REMETTRE
pour tout de suito ou plus tard ,
appartemont de 3 chambres, de~-
ftendances , jardin. — Demander
'adresse du n° 410 au bureau de

la Feuille d'Avis.
A louor à

Monruz
en face de l'arrât du tram, deux
belles chambres mansardées, meu-
blées ou non , ainsi qu'une grande
cave voûtée. 8'adresser à M. le
consul Perret.

A LOVER
pour Noël prochain oa

pour époque à convenir,
rne du Môle, rez-de-chaus-
sée de 5 pièces, cuisine
ct dépendances ;

pour le 24 juin 1909, un
appartement de 7 pièces,
cuisine et dépendances,
dans la partie Est de la
ville. — S'adresser Etude
P. Jacottet.

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

A REMETTRE
tout de suito ou époque à conve-
nir , à 7 minutes de la gare, beau
logement avec balcon, 4 pièces,
chambre haute et dépendances,
gaz. Très belle vue. :-=, S'adresser
rue Fontaine-André 42, 2me, à
gauche.

A .louer en ville, dès Noël ,
un appartement de 6 chambres et
dépendances, eau et gaz. S'adres-
ser Côte 30. c

^
o.

A louer, rne du Château, deux
chambres et cuisine. — Etude
Brauen, notaire. Hôpital 7.

A louer présentement ou pour
époque à Convenir , un logement de
trois pièces, rue du Pertuis du Soc
n° 4. Gaz et élect ricité, buanderie,
séchoir et petit jardinet. S'adresser
à M. A. Béguin-Bourquin , chemin
du Rocher 15, de midi à 2 heures
du soir. c.o.

Pour cause de départ , à louer
tout de suite ou pour Noël , 21*10
étage de 4 chambres et dépendan-
ces, gaz, électricité ; belle vue.
Prix : 600 fr. S'adresser Poudriè-
res 35, rez-de-chaussée. c.o.

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

Ponr cause ie départ
ft louer un bel apparte-
ment de 5 pièces et dé-
pendances (ga-E et électri-
cité) avec Jardiu. — S'a-
dresser Vleux-Chàtel 15,
rez-de-chaussée. co.

ÉVOLE
Beaux logements de 3 et4cham-

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

A louer, tout ou partie,
un bel APPARTEMENT
de 9 pièces, au soleil ;
jardin ombragé et véran-
das. Belle vue sur le lac
et les Alpes. Chambre de
bains installée. Deman-
der l'adresse du n° 365$
au bureau de la Feuille
d'Avis.

ÉVOLE
Logements de 8 chambres ù

louer. Gaz, électricité, buanderie,
séchoir. *-**- Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Logement de 4 pièces, cave,
chambre-haute, pour lo 1er janvier
prochain. S'adresser à Léon Mar-
tenet , à Serrières.

A louer, dès maintenant
ou ponr Noël, logement de 3
ohambres, cuisino et dépendances,
à la rue du Seyon , entrée rue du
Râteau. S'adrosser Etude G. Etter ,
notaire, 8, ruo Purry.

A louer pour Noël , aux Parcs,
un logement de trois chambres ot
dépendances. — Prix 36 fr.

S'adresser Sablons 24.
Route de la Côte. A louer

tout de suite ou pour époquo à
convenir un bel appartement
de 4 chambres et dé pendances ,
jouissaut de tout le confort mo-
derne et d'une vue superbe.
S'adr. Etude Petitpierre &
Ilotz, notaires et avocat, c.o.

Pesesix
A louer tout de suito ou pour

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

ÉVOLE
A louor , immédiatement ou pour

époque à convenir , un çrand ap-
Êartement de 13 & 15 ciiam-
res et dépendances. Issues sur

deux routes. Tram. S'adresser
Etude Petitpierre & llotz,
notaires et avocat. c. 0.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au soleil ,

pour une ou deux personnes. —
Avenue li1* Mars 4, l" a gauche, c.o.

Jolie chambre meublée, chauffage
central , 20 fr. par mois. Villamont
29, l*p, à droite. c.o.

Chambre meublée, Balance n° 2,
2me étage, à droite. c. o.

Grande chambre meublée ou non ,
à louer. S'adresser ruelle Dublé
n° 3, au 2<-*e.

Très jolie chambre meublée, au
soleil , chez M"" Cattin , Escalier
du Château. c. o.

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

Jolie chambre meublée
S'adresser à M 11* Isoz , magasin de
cigares en face de la Poste.

A louer uno chambre meublée.
Rue Saint-Maurice 6, A m°.

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

Jolies chambres meublées h
louer. Place des Halles il , au 3™*-.

Chambré meublée, au soleil. —-
Terreaux 2, 2-". ¦

Bolle chambre bien meublée.
Rue Louis Favre 30, _\ 

Chambre à 2 lj t# avec balcon , ot
chambre indépendante avec bonne
pension. Beaux-Arts 3, 3m°. c.o.

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

Chambro meublée. Passage Max
Meuron 2. I*1* & droite. 

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

A louer une belle grande cham-
bre non meubléo. — S'adresseï
Moulins 38, 1". c.o.

Dès décembre jolie chambre,
très bonne pension pour

monsieur
dans famille française. Pourtalès
n*-J0, 1". 

Jolie chambro meublée, Halles 5,
2<->» étage. c.o.

Jolies chambres meublées se
chauffant. Château 10, H**.

Belle ebambre meublée , au so-
leïl , pour monsieur. Salou„s 13, 1"<\
M*-»- Perrenoud. c.o.

Jolie chambre meublée. Ecluse
32, 4**--. 0.0.

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

Chambre ot pension soignée.
Beaux-Arts 19, 310". c.o.

Belles chambres et pension
Faubourg du Lac 21, *2mo étage, 0.0.

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

Grande chambre bieu meublée,
au midi. Cité de l'Ouest 6, 1«. 0.0,

Belles chambres meublées à ii>
et 20 fr. Fg de la gare 21b, 1er. c.o.

Chambre meublée à louer.
16 fr. par mois. Musée 4, 3me étage
à gauche. c.o.

Jolies chambres bien meublées
ou non. Rue du Môle 3, Z m: c.o.

A louer une jolie chambre
avec bonne pension, — Demander
l'adresse du n° 187 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. e.o.

Chambre et pension, Beaux-Arts
7, 1er . CJJ.

Jolie chambre meublée à louer ,
rue du Môle I, 2m° étage. c. o.

LOCAL DIVERSES
A louer un

grand local
pour bureau ou magasin avec
grande cave. S'adresser à Paul
Donner , Bellevaux 8.

Rue Ij ouig Favre
A louer, immédiatement ou pour

époque à convenir, différents
locaux à l'usage d'entrepôt,
magasin, atelier , etc S'a-
dresser Etude Petitpierre &
Hot-z, notaires et avocat, c 0.

A louer pour XoCI , a l'E-
vole, grand local pour ate-
lier, entrepôt, etc.

S'adresser Etude C* Ettér, no-
taire, 8, rue Purry.

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

A louer UMJÏÏ .SAI1L.E pour
société et une chambre non meu-
blée. S'adresser à M. César Jacot ,
successeur de M. Schilli , Place
Purry.

A louer dès le 15 décembre deux
locaux à usage d'atelier ou maga-
sin situés au centre de la ville,
500 fr. — S'adresser Etude A.-N.
Brauen , Hôpital 7.

LOCAL
A louer pour tout de suite, on

ville, uu local à l'usage d'atelier.
Etude Guyot & Dubied , Môle 8.

^m*gmgÊ/B______m_mm**_____

Jîagasm et logement
On offre à louer , à Serrières,

dans un immeuble bien situé, un
beau magasin avec apparte-
ment de 4 chambre et dépen-
dances. Pour visiter, s'adresser ft
TH. Léon Martenet, à Serrières
et pour traiter à E'Etude Pe-
titpierre et Mot***, notaires
ct avocat.

LOCAL
A louer tout de 3ulte , en ville,

un local à l'usage de magasin ou
entrepôt. Etude Guyot & Dubied ,
Môlo 10.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

un rez-de-chanssée
ou l-r étago de 4 h b pièces , sr.ué
au centre do la ville , dans maison
d'ordre. Adresser les offres avec
prix à B. H. 12, posto restante ,
Neuchâtel,

On demande à louer pour le
-printemps 1909, un

logement de 6 pièces
et dépendances , confort moderne.
Adresser offres par écrit sous chif-
fres B. C. 381, au bureau do la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Demoiselle sérieuse , d'âge mûr ,

parlant allemand et français, con-
naissant la coulure pour dame et
la mode, et bien expérimentée
dans le servico d'hôtel et buffet ,
cherche place, soit l r<> femme de
chambre (voyagerait) ou auprès de
dame seule, ou à défaut dans hôtel.
Bonnes références. Ecrire à M. V.
417 au bureau do la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
Une fille âgée de 25 ans (Suissesso

allemande), demande à so placer
dans une famille de Neuchâtel ,
où l'on ne parle que le
français ; elle est cuisinière,
mais 's'occuperait au besoin de
tous les travaux d'un ménage. Pré-
tentions modestes. — S'adresser h
Philomène Vogel , hôtel de La
Sauge (Vull y). 

Allemande, 23 ans, désirant ap-
prendre le français ,

demande plaee
pour tout faire dans petit ménage.
Entrée immédiate. — Ecrire à M.
S. 423 aft bureau de la Feuille
d'Avis.

CUISINIERS
t feune cuisinière d'Hôtel-Réstau-

rant , pouvant travailler seule, cher-
che place tout de suito à Neuchâ-
tel ou environs. S'adresser Bureau
Millier , Zurich I, Mûhlegasse 13.

PLACES
On demande pour Berne , poul-

ie I" décembre,

Une jeune f i l l e
honnête et active, pour tous les
travaux d'un ménage soigné. Bon-
nes recommandations demandées.
Demander l'adresse du n° 418 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
propre et active pour aider dans
tous les travaux d un ménage soi-
gné. — S'adresser le matin à Mme
Kuster , Colombièro 5.

Ou demande

JEUNE HUE
pour tous les travau x d'un petit
ménage. — Demander l'adresse du
n° 408 au bureau do la Feuille
d'Avis.

CUISINIÈRE
Une bonne cuisinière

trouverait plaee tout de
suite ou pour époque à
convenir, dans famille de
trois personnes. Référen-
ces exigées. Gage : 40 à
45 fr. par mois. — Ecrire
à case postale 204, Ea
Çbaux-de-Fo n ds,

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

sérieuse, do 21 à 30 ans , sachant
coudre et repasser. Elle pourrait
partir avec la famille. Bon traito-
ment ct bons gages assurés et ré-
férences exigées. — S'adresser à
M»« Henri Magnin , Chemin du
Rocher il , après 6 h. du soir.

ON DEMANDE
une jeune fille pour aidor au mé-
nage. Bonno occasion d'apprendre
lo français. — A la même adresse :
une jeune fille comme apprentie
couturière. Ruo de l'Hôpital n° 9,
au 2m°.

Jeufle .ftl l.e ayant déjà, du servico
est demandée pour les travaux du
ménage dans petite famille. De-
mander l'adresse du n° 407 au bu-
reau de la Fouille d'Avis. c.o.

On cherche une
JEUNE FILLE

forte et active , connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Bon
fage. Demander 1 adresse du n-

03 au bureau de la Feuille d'Avis.
• La Famille, bureau de placement,
Treille 5. offre et demando cuisi-
nières, femmes de chambre, som-
m'elières et filles de ménage.

On demande

un domestique
sachant bien trairo et connaissant
tous les travaux de la campagne.
Adresser les offres écrites sous
A. B. 399 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
VNE PERSONNE

bien recommandée demande des
journées pour laver , récurer et
nettoyage d'appartements. S'adres-
ser Trésor 2, au 2H"', à droite.

pâtissier
Bon ouvrier pâtissier cùerche

place jus qu'au 15 janvier. Deman-
der l'adresse du n° 420, au bureau
do la Feuillo d'Avis.

JEUNE HOMME
âgé de 17 ans (Suisse allemand)
cherche une placo, pour n 'importe
quel travail , avec facilité d'appren-
dre le français. Prétentions très
modestes. — S'adresser à M. Isen-
sebmitt, buraliste postal , à Ettis-
wyl, canton de Lucerne.

Ouvrier abstinent
travaillant sûr le bois cherche
place ou emploi quelconque. —
S'adresser chez M. Moier , café de
tempérance, rue des Epancheurs.

Une personno d un certain âge
so recommande pour des journées
do raccommodages. Prix modérés.
S'adresser à Mmo Duchônc , Flan-
dres 5. - 

Bonne tailleuse
se recommande pour des journées
et travail à la maison. S'adresser
Neubourg 12, 3mc , depuis 6 heures
du soir.

VENDEUSE
On demande pour tout de suite,

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

Une

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

Volontaire
Jeune garçon, libéré des écoles,

pourrait entrer dans une étude
d'avocat et notaire. Adresser offres
écrites sous L. G. 3&6 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Couturière
très expérimentée, se re-
commande pour ouvrage
à la maison. Elle irait
aussi en journée.
J. BUHLER, chez M""

Fuchs, Terreaux 3.

APPflEMrissftalT
On demande pour tout de suite

uno bonne
apprentie repasseuse

pour lo neuf.  S'adresser chez Mmc
Dumont, faubourg du Lac 21.

Apprenti de commerce
Une maison de gros de la ville

demande, comme apprenti , un jeune
homme intelligent , ayant terminé
ses classes. Apprentissage sérieux ,
petite rétribution immédiate. De-
mander l'adresse du n° 395 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERDUS

IBgaré
Les personnes qui auraient re-

cueilli éventuellement une chatte
angora noire et blîinche, sont priées
d'eu aviser Je bureau de la Feuille
d'Avis. "• 421

AVIS DIVERS
¦ -o

OH désire placer, à Neuchâtel
ou dans les environs immédiats,

UN BÉBÉ
dans une famille aisée parlant
l'allemand si possible et où il re-
cevrait de bons soins. Ecrire sous
A. S. 422 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Halle de Gymnastique
CORCELLES

Jeudi 26 novembre 190$

CONCERT
organisé par

l'Union Chrétienne de Jeunes Gens
de Corcelles-Cormondrèche

: avec le bienveillant concours de
l'Orchestre de Beau-Site

La Chaux-de-Fonds
M. Paul Jaquillard

professeur de piston

P B S E U X
JPension et chambre

so_nt offertes b. demoiselle ou mon-
sieur. Belle situation à proximité
du tram. Gaz , électricité. Même
adresse, quclquos pensionnaires
trouveraient bonno pension , vie de
famille. — Demander l'adresse du
n° 352 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Leçons d'anglais
et d'allemand

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

Placementjplcaire
On demande à emprun-

ter 30,000 fr. à 4 «/o, contre
lre hypothèque en Tille.
Excellent placement. —
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

'_______________ ________j ___________\ *. _  . s ¦ • ¦. s-- ¦ ¦¦<¦«¦,

BRASSERIE du DRAPEAU]
¦ ' —  Bue des Chavannes < h . , *

JEUDI ET VENDREDI

GRAND CONCERT
par la troup e Vylland

M"e Antoinette PERRET M. Adrien VTLLAN̂
Chanteuse satirique Comiqu* t/pi qti»

M"" Augusta CARRE »--« Eucy NOEE-
Diction à voix Comique, da genre

Se recommande, Th. BELL,Oïl.

A LOUER

IIÉpirlaplnre
Magasin t. Knecht, rue Du Seyon

Yn Dienstag, den 10. lis Freitag, te 13. Meute 1908
finden , so Gott will. allabendlich 8 Uhr

EmielisiniinnsiiilDin
în der Ebenezerkapelle

Beaux-Arts 11, statt
Jeclermann herzllch eingeladen I

Mit Foncier leililois
' ¦ ¦ • * "  - ¦ •"¦ ¦• "  i

Le Cr6d.it Foncier !N"euchâtelpis émet actuellement

des obligations foncières 4°/o - jouissance da

15 septembre 1908, h trois ans, en coupures de 500 fr.,

au pair et intérêts courus.
LA DIRECTION.

SOCIÉTÉ DES BAINS ET EAUX D'HENNIEZ
Émission de Fr. 125,000.— divisés en 500 actions de fr. 250.— chacune, au porteur

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

Prix d'émission 250 fr. —, libérable selon Jes conditions
du prospectus.

Ea souscription est ouverte da O au 24 novembre,
aux domiciles ci-après :
Canton de Nenchatel : MM. Berthoud & C'-, banquiers, à Neuchâtel.
Canton de Tand : Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne»

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

et ses agences.
Banque de Payeuse, à 'Payerne.

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

INSTITUT LEMAMA
LAUSANNE , avenue de la Harpe 5

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

L'Institut prépare aux hautes études dames et messieurs air-
dessus de 16 ans , ayant suivi los cours d'une école secondaire
pendant 2 ou 3 ans, dans le tomps le plus court possible (1 &
2 _ans). — Répétitions. — Les cours sont donnés «9 français et
on .'îllemand. — Externat et Internat. — Excellentes réiérencQS.
— Prospectus à disposition. — Téléphone 1037. L1549 L

__________________________̂ _

Pur BJBjjj el ijciils
Les personnes qui seraient disposées à acheter ou à louer

des terrains pour entrepôts, chantiers, etc.. desservis par une
voie industrielle & proximité immédiate de la gare
des C. F. F., sont invitées à prendre connaissance des plans au
bureau des soussignés.

PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat.

¦s FEClLLsETOS BE LI EEOILLE D'AVIS Bi «l

PAR

CLAIRE BE NESTE

=

Cependant le président, sévère :
— Accusé, je vous préviens, votre singulier

mutisme ne peut qu'attirer sur vous toutes
les rigueurs du tribunal. Une dernière fois,
voulez-vous répondre aux questions que l'on
"ous pose?

— Je ne puis, Monsieur le président, ré-
pondit le jeune homme avec douceur.

On procéda aussitôt à l'audition des té-
moins, mais simplement pour la forme ;
l'accusé ayant avoué, leur déposition ne pou-
vait avoir qu'un intérêt secondaire. Plusieurs
des assistants quittèrent la salle se promet-
tant de revenir seulement vers les onze heu-
res pour entendre la plaidoiri e de M° Renaud
qui se bornerait vraisemblablement à deman-
der les circonstances atténuantes.

Le procureur de la République requit con-
tre l'inculpé le maximum de la peine. Celui-ci
eu dédaignant de répondre aux questions ac-
cessoires qu'on lui avait posées, avait fait
preuve d'orgueil, de révolte même. En outre
ce fait d'appartenir à une famille honnête,
d'avoir reçu une bonne éducation,d'être doué
d'une intelligence plus qu 'ordinaire, autre-
ment capable par suite de discerner le bien
du mal, aggravait sa responsabilité, et devait
attirer sur lui toutes lès rigueurs de la loi.

M" Renaud se leva à son tour. Après quel-
ques mots courtois â l'adresse du tribunal , il
dit l'enfance et la j eunesse laborieuse de son
client , ses journées et ses veille3 consacrées à
l'art , ses habitudes d'ordre, sa vie régulière,
qu'aucun vice, aucun travers n'entachait. Il
rappela l'affection que la famille Bonneval lui
enj oignait , et lut la lettre que le célèbre pein.

^Iteproduction autorisée pour les iournauxayant un* traité j-.Yec la Socié-M des Qea» de Lettres.

tre avait écrit à M. le président et dans la-
quelle il exprimait pour le jeune Alligorry sa
plus parfaite estime et sa plus ebaude sympa-
thie. Enfin M" Renaud rappela le3 dépositions
des divers témoins de Ciboure, tous d'une
honorabilité parfaite, et qui , tous le connais-
saient comme ils se connaissaient eux-mêmes,
sa vie s'étant écoulée au grand jour , parmi
eux,en cette intimité qui fait des villages une
seule grande famille dont chacun des mem-
bres est parfaitement connu des autres.

Non , ce jeune homme, qui mena jusqu 'à
vingt-trois ans une vie de labeur, que l'on
pouvait proposer comme exemple à la jeu-
nesse de tout ls pa3*s, dont nn homme illustre
avait fait son élève, plus que cela son ami , ce
jeune homme n 'était pas devenu tout à coup
un voleur,car il est absurde d'admettre qu 'une
circonstance, quelque fatale qu'elle soit ,
puisse, du jour au lendemain faire d'un hon-
nête homme un misérable.

— Et je proteste énergiquement, ajoutait
M* Renaud, non seulement contre les appa-
rences, mais contre l'accusé lui-même : Non !
Michol Alligorry n'a pas volé la Clé du Roi.

Des murmures d'étonnement dans la salle,
entrecoupés de quelques rires contenus.

— Elle est bien bonne, celle-là , faisait un
voyageur de commerce marseillais, l'avocat
qui contredit son client 1

— Plus royaliste que le roi , c'est le cas de
le dire.

— Absurde, disait un troisième.s'il eût tout
bonnement plaidé les circonstances atté-
nuantes...

Maître Renaud poursuivait. Le tribunal
savait-il bien ce qui avait dicté l'aveu d'Alli-
gorry î Ce mensonge, car c'en était un , était
un héroïque mensonge. Un intérêt supérieur,
point égoïste, celui-là! l'avait dicté, on pou-
vait l'affirmer hautement. Celui que l'on vou-
lait faire passer pour un misérable, était su.
blime tout simplement.

— Oui , Messieurs les juges, vous penserez
comme nous: l'accusé est innocent du délit
qu 'on lui reproche; il a toujours été, il est en-

core un homme d'honneur; vous le rendrez à
sa famille, que ce malheur immérité plonge-
rait dans le deuil et dans la misère, vous pro-
noncerez son acquittement.

Dans la salle.les commentaires allaient leur
train.

— N'espérant pas obtenir les circonstances
atténuantes, il joue lo tout pour le tout , se ré-
pétait-on.

Le tribunal se retira pour délibérer. Le pu-
blic attendait avec impatience ; on ne doutait
pas cependant de la condamnation ,mais on se
demandait si les juges se montreraient indul-
gents ou sévères. Au bout d'un quart d'heure
à peine.lé tribunal rentrait, ct dans le silence,
toujours si impressionnant quand il s'agit de
l'honneur et de la liberté d'un homme, le pré-
sident lut l'arrêt. "

Michel Alligorry était condamné à cinq
années d'emprisonnement.

— Le maximum !... Ce n 'est pas dommage,
murmurait-on dans la foule.

Le condamné entendit l'arrêt sans émotion
apparente. Il tendit la main à son avocat , lui
murmurant de nouveau «merci!» M" Re-
naud l'embrassa avec effusion. L'incident fut
vivement commenté dans le public.

A Bayonne, dans une banale chambre d'hô-
tel , trois personnes attendaient, anxieuses :
Caticha, le colonel et sa fille. M" Renaud vint
les trouver cn quittant le Palais de Justice. A
son air accablé, ils comprirent.

— Condamné? interrogea le colonel , le seul
capable d'articuler une parole.

— Hélas ! fit l'avocat.
— A combien?
— Le maximum.
— Cinq ans !
Un silence de désolation suivit. Puis Gra-

cieuse, éclatant en sanglots.
— Pour moi ! Ah! jo ne m'en consolerai

jamais !
XX

Michel, les jours qui suivirent, vécut en un
accablement profond. Jusqu'alors l'exaltation
du sacrifice, jj eut-être ausd quelque vague

espoir, inavoué, l'avait soutenu et empêché
de voir la réalité en toute son horreur. Il n'en
était plus ainsi maintenant : pendant ses heu-
res inteirainables de solitude, où il n 'était
distrait par quoi que ce fût , il pensait et re-
pensait à ce que désormais serait sa vie.
Quand il quitterait Bayonne, dans quelques
semaines il serait transféré à la maison cen-
trale de Clairvaux, où il devait purger sa
peine. Là, affublé de la livrée i'infamie, il
aurait pour compagnons des escarpes, des
cambrioleurs, tout ce que la société a d'abje ct,
et cela durerait cinq années, un siècle !

Si encore, la peine accomplie le passé était
effacé, évanoui à jamais comme un cauche-
mar! Mais non ! il était marqué pour la vie
d'un stigmate indélébile. Partout et pour tous
il était ct demeurait un voleur. Voleur! Ce
mot , depuis la condamnation le hantait, sem-
blait bruire à ses oreilles, tel un de ces re-
frains, toujours le même, qui bourdonnent
parfois malgré nous en notre cerveau fatigué
ou malade.

Ira it-il loin , à Paris par exemple, chercher
de l'ouvrage, un emploi? on le renverrait dès
que l'on connaîtrait son passé. Continuerait-il
sa carrière artistique ? Cela moins encore : dès
que son nom sortirait de l'ombre, quel bruit ,
quel scandale autour ! Quitter la France? Cela
seul lui resterait à faire, s'en aller en quel-
que colonie lointaine.

Et les souvenirs du passé heureux lui re-
venaient Il revoyait la petite maison de Ci-
boure, où l'on était si heureux , quoi que pau-
vre, parce que l'on s'aimait , et qu 'en même
temps on avait cette chose sans laquelle la vie
n'a aucun prix: l'honneur. Et sa mère! et ses
frères! ct ses sœurs ! Us devaient pleurer à
celte heure ! Us pleureraient de longs jours!

La pensée de Gracieuse ne l'occupait pas
moins ; il n'avait cessé de l'aimer. Il se souve-
nait des quelques joies passées.C'était tel soir
embaumé de juin où ils étaient l'un près de
l'autre, sur la terrasse de la villa ; la grande
rumeur apaisée de la mer chantait à leur
oreillet te grand ciel diamanté d'étoiles s'éten-ç

dait au-dessus de leurs tètes. Ils ne se par-
laient point , mais cette nature, mais ces êtres
invisibles dans l'ombre, autour d'eux, et tiè-
des encore des ardeurs du jour, semblaient
vivre, palpiter , exprimer l'amour en quel que
sorte. Oui , ce soir-là il avait eu un moment
d'illusion divine, il s'était cru aimé.

Il n 'y aurait plus pour lui maintenant de
jour pareil. C'avai t  été une vision de paradis,
qui ne se poserait plus ^désormais sur sa vie
maudite.

Gracieuse l'oublierait, et ce serait bien
ainsi. Et d'ailleurs si elle se souvenait, plus
tard , si, par impossible, elle lui tendait la
main au retour, il devrait la repousser, et il
la repousserait. Jamais il ne souffrirait
qu 'elle partageât son opprobre.

Chez Alligorry, à la villa Andéri a, on n'é-
tait pas moins désolé. Caticha et Gracieuse
passaient presque toutes leurs journées en-
semble, tâchant de se consoler un peu, n 'y
parvenant point. Gracieuse pensait beaucoup
aux châtelains de Bordabewy, et ne pouvait
se défendre contre eux d'one grande amer-
tume. S'ils n 'avaient pas commencé de la
soupçonner et qu 'ils ne l'eussent pas repous-
sée de chez eux, la rumeur publique ne l'eût
point accusée, Alligorry n 'aurait pas eu l'idée
de rechercher le coupable et le grand malheur
ne serait pas arrivé.

Ah! Gaston qui depuis le début n 'avait plus
trouvé un mot à lui dire ! Oui , sans doute tant
qu 'elle avait été une jeune fille gaie, heu-
reuse, estimée de tous, cela l'avait charmé de
lui parler d'amour; malhoureuse.soupçoimée,
elle n 'avait plus compté pour lui. Ah ! l'ingra-
titude, l'égoïsme de certains. Il demeurait à
Auteuil , auprès du marquis. La baronne de
Voulié elle, était rentrée au château; sa santé
délicate n 'avai t  pu s'accommoder du climat
de Paris. Mlle Juli e no la quittait pas. Elle
continuai t  auprès d'elle son rôle hypocrite,
l'entourant comme toujours de ses soins, qui
lui devenaient de plus en plus nécessaires.

Si elle avait pu emporter la Clé du Roi elle
n'eût certainement filus reparu à Bordaberry. .

Elle aurai t vendu les diamants et les robia
qui ornaient le bijou ; le prix lai aurait fait
une jolie dot,et elle se serait mariée peut-être
avec Alligorry, qui lui plaisait Dans tous les
cas, jolie comme elle l'était, bien dotée eh
outre, elle n 'aurait point été eh peine de trou-
ver un épouseur. Son tuteur, au courant do
la combinaison, aurait été sensé la doter. En-
gagé dans des affaires fort complexes, il pas*
sait pour très riche, bien que sa situation fut
des plus précaires.

Maintenant Mlle Julie tenait à demeurer
au château. Elle y était bien payée, et y me-
nait une vie fort douce. Puis le comte Gaston
ne tarderait pas & revenir; elle reprendrait
auprès de lui ses habiles manèges, et qui sait
ce qui pourrait arriver? La lectrice était pas-
sée par de mortelles inquiétudes tout lc temps:
qu'avait duré le procès. Un incident une ré-
vélation, pouvait surgir; mais depuis qu 'elle
avait entendu prononcer la condamnation,.
elle respirait.

Un mois plus tard la baronne, qui avait i
reçu le matin un de ses amis de Bayonne, dit
à Mlle Julie.

— Vous ne vous douteriez pas de ce qui sa
passe, ma chèro enfant?

— Q'est-ce donc?, Madame la baronne?
— Vous savez bien , Alligorry, notre voleur t
La lectrice demeurait haletante.
— Eh bien , il fait appel.
— Appel ? '
— Oui. H parait que l'arrêt du tribunal s>

été cassé pour vice de forme.
— Et alors ?
— II sera renvoyé devant la cour d' appel da

Pau.
— Mais il a avoué.
— Sans doute, c'est absurde. H est singu-

lièrement conseillé, le misérable.
— Il ne peut rien espéror?
— Non, mille lois non. Il n'en est pas'

moins vrai pourtant que ce sont touB nos ira- ¦

cas qui recommencent. Retourner à Pau, té-
moigner encore! oomme c'est ennuyeux I

(A. Stmtvrey
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Naissances

9. Une enfant néo morte, à Charles-Emile
Gurtner , pianiste, ot à Marie-Antoinette néo
Clerc.

9. Nelly-Albertine-Marie , à Georges-Alfred
Uufener , ferblantier , et à Ida née Glauzmann.

9. Lucie-Hélène, à Louis-Oscar Gern , maga-
sinier , ot à Elisa née Schwarz.

10.' Rose*Viviane, à Paul-Alexis Dubied, mé-
canicien , et h, Elisabeth née Schweizer.

10. Charles-Alfred , à Edouard Pillionnel ,
visiteur C. F. F., ot à Pauline née Peti tpierre.

Décès
10. Josoph-Emile Pauchard , comptable, Fri-

bourgeois , né le 9 octobro 187*2.

POLITIQUE

Etats-Unis
Le correspondant du * Daily Telegraph » à

New-York donne, d'après plusieurs journaux
américains, des détails très intéressants sur
les opérations électorales de Tammany. Tam-
many entretient des bandes de malfaiteurs
qui interviennent par la violence pour faire
donner des voix à des candidats de leur choix.
On estime à 20,000 le nombre des suffrages
captés de cette manière. Ils ont établi dea
tarifs détaillés pour les services rendus ; on
trouve là les rubriques suivantes : Une bonne
volée 10 fr. Deux yeux pochés, 20 fr., nez
écrasé, 50 fr. , et ainsi de suite jusqu 'au -- gros
travail» payé jusqu 'à 500 fr. Le -gros travail»,
c'est l'homicide. La police se déclare cn
ii.e *vu*e de supprimer cette organisation en
dix j ours si on lui laisse carte blanche.

— La cour suprême de New-York a décidé
que chaque Etat avait constilutionnellement
le droit de ne pas instituer d'écoles mixtes
pour blancs et noirs. La cour, dans ses atten-
dus, dit que les deux races sont naturellement
ennemies et que, dans l'intérêt de la paix, il
faut séparer des blancs les enfants de couleur.

Allemagne
Les interpellations au Reichstag allemand

n 'ont pas de sanction , et le gouvernement a
même le droit de n 'y pas répondre. 131e ne
sont pas suivies d"uu vote, et le Reichstag ne
peut renverser les ministres, qui dépendent
uni quement de l'empereur. Toutefois, dans la
prati que , il n 'en est pas toujours ainsi , et daus
la situation actuelle , le prince de Bûlow ne
pourrait répondre que par sa démission à des
critiques trop vivement formulées.

De nombreux députés se rendent compte
que leurs électeurs exi gent une sanction à la
situation actuelle , et ils la cherchent sans la
trouver. Il semble que personne n'ose prendre
l'initiative d' un blâme pour l'empereur , et
une modification de la constitution effraye le
Reichstag. D'autre part , les partis se deman-
dent avec une certaine inquiétude lea consé-

quences que pourra it avoir pour leurs intérêts
un changement de chancelier en ce moment.
Il résulte de tout cela une atmosphère de
malaise ; des surprises peuvent éclater au
moment le plus imprévu. On dit par exemple
que le jeune député du centre Erzberger ,
qu 'on a surnommé «l'enfant terrible •> de son
parti, cherche, paraît-il, les cinquante signa-
tures nécessaires pour une motion d'urgence
qu 'il votidrait j eter au milieu du débat, et
dans laquelle il demanderait au Reichstag de
ne tenir désormais compte que des déclara-
tions impériales qui seraient publiées par le
« Journal officiel. >

— Plusieurs journaux parisiens commen-
tent la journée de mardi au Reichstag et l'en-
visagent eomme une journée historique. C'est
la première fois en Allemagne que le Parle-
ment revendique la direction des affaires
étrangères et s'attaque au régime du gouver-
nement personnel

En ce qui concerne le règlement de l'inci-
dent de Casablanca, ils félicitent le gouverne-
ment français de son succès diplomatique et
font l'éloge du sang-froid et de la fermeté de
M. Clemenceau.

— Le -Daily Telegraph» , répondant au dis-
cours du prince de Bulow, maintient l'exacti-
tude de tous les faits publiés dans l'interview
impériale, notamment en ce qui concerne le
plan de campagne adressé par l'empereur à la
reine Victoria au moment de la guerre des
Boers.

Lo «Dail y Telegraph» qualifie le discours
du chancelier d'«extravagant commentaire ».

Congo belge
Suivan t le **DaiIy Mail» , les Etats-Unis au-

raient envoy é à la Belgique un communiqué
au suj et du Congo dans des termes très vigou-
reux.

sion du gage? Ce serait prendre une charge
nouvelle , aggraver sa propre ruine. Récem-
ment, une propriété évaluée par le Crédit
foncier un million et demi, et sur laquelle on
avait prêté le tiers, 500,000 francs, trouvait ,
par miracle, un acheteur à 220,000; comme
cela était trop loin de couvrir la dette, le prê-
teur surenchérit, se fit adjuger le domaine et
le remit en vente à 250,000 francs ; il lui resta
pour compté. La grande propriété est inven-
dable ; la moyenne et la petite ne sont guère
moins dépréciées. Il n'y a plus de riches.

Les propriétaires qui peuvent résister en-
core ne le peuvent qu 'en réduisant leurs frais
de culture à ce qui est strictement indispen-
sable:-plus de fumure , moins de labours,
moins de soufrages, moins de sulfatages. Et
c'est, pour l'immense peuple des ouvriers
agricoles, l'atroce misère. Dans un village des
etivirons de Montpellier, bien représentatif ,
on a dressé, pour l'année 1907,une statistique
rigoureuse. Il y a là 500 j ournaliers, occupés
autrefois pendant trois cents j ours. A trois
francs la j ournée moyenne, chacun gagnait
donc annuellement 900 francs, somme que,
pour presque tous, venait doubler le revenu
d'un lopin de vignes. En 1907, outre que ce
revenu a été nul, chacun de ces ouvriers n'a
travaillé que 120 jours: soit 360 francs. Et
quelques-uns avaient à faire vivre cinq ou
six personnes, enfants, vieillards ou malades.
L'année 1908 a été pire. L'année 1909, s'an-
nonce pire encore. Songez, si vous 1 osez, aux
conséquenties.

La cause, il faut se dérider à l'admettre et
à la dire : trop de vignes, ou plutôt trop de
vin ; une consommation maxiraa de 45 mil-
lions d'hectolitres, une production moyenne
de G0 millions.

Que faire? Arracher une partie des vignes?
C'est bientôt dit ,et ceux qui le disent ignorent
qne nulle autre culture.sauf au bord des riviè-
res, ne sauraient , en Languedoc, remplacer
celle-là.

Si donc on ne peut préconiser l'arrachement
des vignes, il faut empêcher, d'une autre ma-
nière, que la surproductio n du vin , en avilis-
sant les cours, ruine la viticulture. Comment?
En favorisant la distillation , par laquelle dis-
paraîtront tous les vins faibles et médiocres,
ceux précisément dont l'abondance encombre
le marché. Il s'agit de rendre à l'eau-de-vie
de vin son ancien domaine et de diriger les
grossiers alcools d'industrie vers d'autres em-
plois : produclion de la chaleur ,de la lumière,
de la force motrice. Je n 'ai pas à en détailler
les moyens , il suffit que j e rappelle en trois
mots la solution du problème, qui donnerait
satisfaction â tout le monde : pour le Midi,
prime à la distillation du vin; pour le Nord,
prime ù la dénaluralion des alcools d'indus-
trie ; pour l'Etat, qui , ne percevant plus de
droits sur les alcools dénaturés, devrait récu-
pérer le montant de ses sacrifices, élévation

du droit .de eirsplaUQiî des *»«ia Sans ^ll
rà«-'

CUD intérêt légitime fût lésé, ce serait, pour la
viticulture méridionale, la délivi-ançeje s^lut.

ETRANGER
La suppression du pourboire. —

h» congrès international des hôteliers, réuni
à Rome, a discuté mardi la question de l'abo-
lition du pourboire. Si cetto mesure est ap-
prouvée, elle engagera tous les hôteliers du

' monde entier.
Attentat gréviste à Barcelone. —

Un accident s'est produit à l'usine de l'élec-
tricité ; les cafés et les théâtres sont restés le
soir sans lumière et plusieurs journaux n*ôût
pu paraître. A dix heures du soir, au moment
ot l'accident venait d'être réparé, un gréviste
a tiré plusieurs coups de revolver sur un con-
tremaître et un ouvrier et les a blessés,lo der-
nier grièvement.

Détective assassiné. —• Le détectiv e
Bengali qui découvrit l'auteur de l'attentat
contre Mra° et M"0 Kennedy, a été trouvé
assassiné dans un quartier populeux de Cal-
cutta. On croit que trois assassins ont suivi le
détective, puis l'ont criblé de balles, La popu-
lace, effrayée, réfuse de témoigner. Les
meurtriers se sont échappés sans laisser de
trace.

L'audace des cambrioleurs. —
M. Schlitte, le changeur de Shaftesbury Ave-
nue, à Londres, qui reçut un coup de couteau
d'un cambrioleur, samedi, à midi, est mort
mardi matin. Le voleur assassin, que son
accent avait fait prendre pour un étranger,.
est, en réalité, un Ecossais, nommé Mac
Donald.

— A Londres, un vol audacieux a été
commis, en plein jour, dans un magasin de
New-Bond Street, Un individu , armé d'une
brique, brisa la vitre de la devanture de
MM. Pinnigans, fabricants de bourses et sacs
de fantaisie. Passant son bras par l'ouverture
ainsi pratiquée, il s'empara d'une certaine
quantité de réticules en or, estimés 5000 fr. ,
et s'éloigna. Quand des agents de police arri-
vèrent sur les lieux, ils remarquèrent aur
le trottoir une traînée de sang qui, suivie
jusqu'au bout, les conduisit à l'hôpital de
Middlesex. Là, ils apprirent qu 'un individu
était venu cinq minutes auparavant se faire
soigner pour une artère coupée au bras droit,
mais qu'il était aussitôt reparti .

A l'heure actuelle, il n'a pas encore été
arrêté, bien que la police possède son signa-
lement.

La «Lustige Wittwe». — Voilà une
opérette qui fait son chemin ! Elle vient d'être
j ouée en Amérique par plusieurs troupes si-
multanément. A New-York, depuis le 21 octo-
bre 1907,elle a tenu l'affiche quatre cent-vingt
et une fois et la caisse a enregistré pour
4,060,000 francs de recettes. Les recettes gé-
nérales ascenderoht probablemen t à la fin de
la saison, et pour l'ensemble de3 Etats-Unis,
à 20 millions de francs. C'est un joli denier!

Pour un baryton. — Depuis quelques
jours, les j eunes gens de Campi Bisenzio, pe-
tite ville de la Toscane,étaient divisés par une
question d'art. Les uns tenaient pour le ba-
ryton Giovanni Rizzi qui avait chanté dans
«Rigoletto » au théâtre Dante, les autres pour
le baryton Giuseppe Vigiani , qui avait triom-
phé dans «Ernani». Dimanche, une querelle
éclata à ce propos, pendant une représentation
théâtrale. Les revolve-ra sortirent des poches,
des couteaux furent ouverts et une mêlée gé-
nérale s'engagea.

Erasmo Balierini ,partisan du baryton Rizzi,
tomba mortellement frappé d'une balle à la
tempe et de deux autres au cou. Vittorio Baooi
et un certain Tirotti , enthousiastes du baryton
Vigiani, fuient lardés de coups de couteau ;
Tirotti laissa même son nez dans la bagarre.

De nombreuses arrestations ont été opérées.

SUISSE
Réduction des marcs en francs.

—« Suivant communication de la direction gé-
nérale des chemins de fer fédéraux et de la
direction générale des chemins de fer badois,
le rapport entre la valeur en marcs allemands
et la valeur en franos a été fixé à partir du 2
novembre 1908 comme suit:

Pour les stations frontières suisses alleman-
des, Petershausen ct les stations badoises
situées sur territoire suisse dans tous les tra-
fics des marchandises, ainsi que pour tontes
les autres stations badoises en trafic des mar-
chandises badois-suisse : 1 franc = 81, a pfen-
nigs et 1 marc =• 122,.3 centimes.

Dans tous les autres trafics des marchan-
dises de ces dernières stations: 1 franc *=-*
81,3 pfennigs et 1 marc = 123 centimes.

La proportionnelle. — L'assemblée
tenue lundi à Lucerne en vue de la reconsti-
tution du parti populaire catholique suisse 3
décidé, sur la proposition de M. Baumberger,
rédacteur , d'appuyer en princi pe le lancement
d'une demande d'initiative pour l'introduc-
tion du système proportionnel pour les élec-
tions au Conseil national.

Militaire. — Sur l'initiative du chef du
département militaire argovien , une assem-
blée de tous ses collègues suisses au même
département aura lieu à Aarau le 12 novem-
bre. Cette conférence aura lieu dorénavant
chaque année et permettra l'application uni-
forme de la nouvelle loi sur l'organisation mi-
litaire.

Dans la prochaine conférence, on discutera
Ie3 points suivants : Application de l'art 22
relatif aux secours à accorder aux familles né-
cessiteuses dont les chefs sont au service ;
proj et de règlement pour le contrôle militaire;
taxe militaire.

Au Saint-Gothard. — Dans la nui t du
8 au 9 novembre, une tentative criminelle a

iîté çoiûniîs* ëur là ligne» du Sâlnf-Gàtbarâ»
entre lés stations de Osogna et de Claro. On
avait placé sur la voie deux énormes pièces
de fer et une pierre plus volumineuse encore.
Heareusement que le train de nuit 111 a ba-
_yé l'obstacle de sorte qu 'un accident a été
évité.

; Los malandrins, auteurs de cette tentative
de déraillement, sont inconnus.

La navigation aérienne en Suisse.
— On commence à s'en occuper sérieusement
Sur l'initiative de la société des architectes
de la ville de Zurich, une assemblée vient
d'avoir lieu, ponr jeter les bases d'une asso-
ciation aéronautique suisse. M. Liwentaal a,
au cours de la réunion , exposé le système de
son dirigeable, au moyen d'un modèle réduit ;
le comte Zeppelin, de son côté, avait envoyé
un de ses ingénieurs pour transmettre ses
vœux d'encouragement.

On a décidé séance tenante de nommer nn
comité d'initiative et de fonder, à Olten, le 15
de ce mois, d'accord avec plusieurs antres
comités locaux , la «Ligue suisse pour la navi-
gation aérienne». • * .-:

Un appel va être lancé à la .population
suisse. ' ' . " . '.

La crise horlogère. — La reprise des
affa ires que l'on signalait naguère dans les
Franches-Montagnes n 'a pas eu de suites se*
rieuses. Dans l'industrie de la boite de mon-
tre la situation, sans être trop défavorable, est
stationnaire , tandis que l'horlogerie serait
frappée d'une nouvelle disette -de travail du
moins momentanément

La Suisse en Egypte. — Le budget
de 1909 prévoit une somme de 27,000 fr. pour
l'organisation , à Alexandrie, d'une agence
commerciale. Il a fallu renoncer, pour le mo-
ment, à la création d'un consulat suisse en
Egypte, à cause des trop grands frais que
cela entraînerait. Il est question aussi de fon-
der à Alexandrie un dépôt modèle de produits
suisses, ce qui rendrait sans doute à notre
commerce des services appréciables.

Un autre crédit de 19,500 fr. est demandé
par le Conseil fédéral pour la réorganisation
du consulat général de Madrid.

BERNE — Les fouilles continuent, au
quartier de l'Enge, à Berne, où l'on a décou-
vert, U y a .quel que temps, les vestiges d'une
colonie romaine. Ces derniers j ours, on a re-
trouvé un certain nombre de vases de terre
dont les formes rappellent la plus belle époque
romaine. Plusieurs statuettes ont également
été recueillies.

— Dans la nuit de dimanche à lundi deux
détenus de la prison de district de Thoune ont
réussi à gagner lé large. Ce sont les nommés
Seidel, Saxon, technicien, et Schwarz, Bava-
rois, monteur et scieur.

— Lnndi soir, pendant une loçon de gym-
nastique au progymnase de Thoune, la barre
du reck auquel travaillait le j eune Hans Bar-
bon a cédé parce qu'elle était mal fixée aux
montants. La vietime de cet accident a eu les
deux bras brisés.

ZURICH. — Voilà une petite histoire de
chèvre qui ne manque pas de drôlerie.

Un paysan avait une chèvre, mais une cu-
rieuse chèvre qui ne se laissait traire que par
la dame de céans : Pourquoi ? Mystère ! Suffit
que quand le mari voulait s'«atteler» à, cette
besogne, la petite chèvre ruait , bêlait, ren-
versait le seau et menait un tintamarre d'en-
fer. Le campagnard était navré. Il n'appro-
chait plus de la bête qu 'en tremblant.

Alors il eut une idée lumineuse. Attends,
petite furiç, on va bien voir, Le paysan monte
dans la chambre de sa femme, en l'absence
ae celle-ci, et en redescend au bout de quel-
ques minutes... vêtu des habits d'écurie de sa
digne moitié. Courageusement . il s'approche
de la chèvre récalcitrante, commence à traire
et, ô merveille, la chèvre ne bouge pas, elle
se laisse faire aveo docilité. Elle n'avait pas
deviné la supercherie.

Mais tout de même, en voilà une qui man-
que de flair 1

— Mesdames les reines du torchon et du
balai, à Zurich, viennent de se syndiquer et
d'élaborer un tarif minimum aveo les prix
suivants : j ournée avec pension, 3 fr. 50, sans
pension, 5 fr. Fin de la j ournée, 7 heures du
soir et 6 heures du soir le samedi. Travail
supplémentaire de 7 à 9 heures du soir,50 cent.
par heure. Travail de nuit 1 f r. l'heure I A ce
taux-là, beaucoup de ménagères mettront elles-
mêmes la main à la pale !

GRISONS. — Un pasteur qui sait employer
ses loisirs de curieuse façon c'est celui de Ca-
lancatal. Il se livre de préférence à la cta-ise
aux pies et s'est acquis dans ce genre de sport
uno adresse remarquable. L'autr e jour, il s'est
présenté à la caisse cantonale et, montrant
glorieusement 118 pattes de pies, il demanda
la prime à laquelle il avait droit Et elle lui
fut accordée séance tenante.

VAUD. -— Le Grand Conseil a terminé
mercredi matin la discussion de la loi ecclé-
siastique ct a porté à 3700 francs le traitement
maximum des pasteurs.

Il a nommé juge cantonal, M. Eugène Wuil-
leumier, secrétaire fran-rais au Tribunal fédé-
ral , par 91 voix contre 58 à M. Schnctzler,
syndic de Lausanne.

die J'hlver, l'accès sur J& #çnl& & GuWen
était iitfawîU aux skieurs.

Comme les terrains en questwn appartien-
nent i\ quelques propriétaires eçvlçméot. B utt
leur avait pas été difficile d'obtenir celte misa
à jj an. Vous voyez d'ici la clameur 4'iud.igna-
tion qui s'éleva parmi les très» uorobréfflç
adeptes de ce que l'on appelle Jçs sports d'hl*
ver,â l'ouïe de cette dracomenno Interdiction;
On voua à l'exécration tes propriétaires tf
peu aimables qui passèrent,dâas Içs journaux
du moins, un mauvais <guwt d'ûénre. D®B
skieurs assez audacieux pour ïw ,pas û&sçrvor
la mise à ban furent poursuivis par d'affreux
molosses et les propriétai res eux-mêmes vin-
rent, un fort et noueux gourdin dans la dextre,
faire respecter leurs propriétés. Aussi bientôt
le Gurten put-il conserver immaculée le blanc-
tapis qui le recouvrait et les ala-wiïa (te la vffl*
fédérale, secouant la neige de leurs pieds,
allèrent sous des clou** moins ingrats fairo
leurs culbutes.

L'été, cependant a porté conseil et de p»rt
et d'autre, l'on est revenu , à des Sentiment»
«plus, conciliants, de sorte quo TtÛvtvt —• qui
•s'annonce rude — de 1908 verra de nouveau
les amateurs de ski au Gurten; \ '

R est intervenu un arrangement qui satis-
fera sans doute tout le monde. Moyennant uno»
carte d'abonnement du prix de 3 francs pour'
toule la saison, les amateurs de skis pourront:
voguer çn long et en large sur .toute l'étendue»
du Gurten , à conditi on toutefois que la neige
ait 12 cm. au moins d'épaisseur, ce qui sera
constaté et annoncé Officiellement D'autre-
part , devront être respectés tous les terrains
où se trouveront des semailles d'hiver et qut
seront désignés clairement au moyen de petits
drapeaux ou d'écriteaux bien visibles.

Les choses, ainsi, seront réglées à l'amiable
et les scènes violentes de l'année passée no,
risqueront plus de se renouveler, Ce sera tant
mieux.

Les Iugeurs, plus favorisés, pourront profi-
ter «à l'œil» des chemins escarpés sillonnant
le Gurten , pour s'aller casser la tête ou autre
chose. Toutefois, ce sport ( j e parle de la luge
et non de ses conséquences) sera interdit
après 8 heures du soir. J'avoue que je ne.
saisis pas très bien pourquoi. Est-ce & cause
de l'obscurité ? Mais en hiver il lait noir
oomme dans un four, à 5 heures, dans les fo-
rêts du Gurten. Ou bien nos édiles veulent-ils
protéger les bonnes mœurs ï Qui saitt

Si cela continue, en tous cas, ce Sera bien»»»»
le moment , pour les skieurs, d'aller retirer la
fameuse earte à trois francs. Depuis trois j ours
nous sommes dans la neige et le temps maus-
sade dont nous sommes affligés nous rappelle
très vivement, hélas, que l'hiver est la.

CANTOMf
Enseignement primaire. -- Le proj ôV

de loi sur l'enseignement primaire qui es!
soumis au Grand Conseil dispose, dans son
article 42, que l'enfant qui atteint l'âge de $
ans avant le 1er juillet, entre à l'école publique-
à l'ouverture de l'année scolaire et U est obligé
de la fréquenter régulièrement jusqu'à la cUk
tuTe de l'année scolaire daus laquelle il a eu
14 ans révolus.

Lc département de l'instruction publique
pourra autoriser l'admission aux axMWjns de
sortie d'élèves qui atteindraient J'ége de W
ans avant le 31 juillet , à condition qu'ils aient
accompli 8 années de scolarité et qu 'Qu'aient
pas eu de dispenses dans les deux dernières
années.

La commission fixe en principe J'eUectil
des classes primaires à 45 élèves et admet
que le dédoublement devra s'opérer lorsque
ce cbifre aura été dépassé pendant trois an**,
nées consécutives. Le projet du Conseil d'Etat
prévoyait le dédoublement seulement au del*
de l'effectif de 50 élèves. Trois membres da,
la commission ont fait miuorité en invoquant
les dépenses que cette disposition entraînera
pour les communes.

Le traitement initial des 72 instituteurs de
campagne sera augmenté de 200 frapes et pas-
sera ainsi de 1600 à 1800 francs ; à Neuchâtrf,
au Locle et à La Chaux-de-Fonds, les Institu-
teurs continueront A recevoir au début de leur
carrière 2000 francs ; ceux des 1*" et 2"" clas-
ses primaires, au nombre de 81, recevront
toutefois 100 francs de plus. .

Toutes les institutrices des campagnes, celles
des classes enfantines comme celles des clas-
ses primaires recevront à l'avenir 120 franos
de plus qu'auj ourd'hui, soit 1200 francs ; éléa
seront 217 à profiter de cette augmentation
La situation des institutrices de Neochfttd»
La Chaux-dc-Fonds et le Locle ne change pafc.
sauf pour celles des V et 3-*-*- primaires, an
nombre de 30, qui recevront 1300 fr. eu lieu
de 1200.
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Pour 1 fr. 20
on s'abonne dès c© joyr

FII1I D AVIS DI RIDCUTU.
ponr ia fin de l'année 1908

¦I'*--II S-S-'*-I M'**'W^--SSI*Ŝ --SII ¦¦*«¦¦ — mi^Mis-».... ! ¦ —*->igmt**wm~ :

BOLLETH D'ABOOTBàMEC
j e  m'abonna à ia Feuille <T A.vis do fteach&te l et

paierai te re abj ur^emant postal qui me sera présenté à cet
effet.

Prix de l'al>0unemcnt ponr 1909 :
Franco, domicile à Neuchâtel Franco domicile «n Suisse

da I*» janvier auP3°i
r 

mïrs fr. 2.?5 dtt *--«  ̂au 
^ft

mara fr' "•
» » » 30 juin i *\M * » » 30 juin » 5.-~

.» » » 31 décemb. » 9.— •> » » 31 décemb. « 10.—

H ( Nom : __ _.

s )
-3 < Prénom et profession: :.__.. „

§/  •
_ r Domicile : _ _ 
•*•-.
ammsmmmmmmmmmsmamsmmmmaammmmammmmaam tmmsmmmamammmmmmmmaaamtsmaammmaïamim ai t m i t i i  m » m

Découper le préïetkt bulleti n et l'envoyer sous enveloppe
nia fer.uôe, alraucliie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'.lvis de .Veneii&tel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

Une dame expérimentée désire
donner leçons de français à jeunes
gens et jeunes filles allemandes ;
prix très modique. Elle se charge
aussi de copier la musique. — De-
mander l'adresse du n° 404 cm bu-
reau de la Feuille d'Avis.—

AULA DE L'ACADEMIE
UEUCHATBL

avec proj ections lumineuses
PAU

M. HENRI THUILLABJD
Professeur à Lausanne

La peinture religieuse à
Florence au XIV*e siècle

Beato Angelico
Sandre Botticeili

Les samedis U, 21, 28 novembre
à 8 h. % du soir

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

Billets et programmes chez MM.
Fœtisch & Cie, magasin de musi-
que, Terreaux d , et à l'entréo de
la salle.

Mue WASEM
Rue de Corcelles 19, Peseux

leçons de piano
Leçons éorites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, exper-
comptable, Zurich N 59, D 12,330

Répnlpe et canton de itÉâîel

VENÏE
~

DÊ BOIS
Le Déparlomont de l'industrie

et de l'agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et -au x
conditions qui seront préalable-
ment lues, le

lnndi 16 novembre 1808
les bois suivants situés dans la
forêt cantonale du Chanct du
Vauseyon.

40 billons sapin ,
1 bille hôtre,

10 charpentes,
9 tas perches,

15 stères sapin,
1200 fagots.

Le rendez-vous est au Clédar du
Chânet , à 9 h. du matin.

St-Blaise, le 10 novembro 1908.
L 'inspecteur des forêts du

I er arrondissement.

¦ Une.

chienne de chasse
est égarée ; prière aux personnes
chez gui allé pourrait s être ren-
due. J'en aviser Louis Mathey, tr
Montmollin.

AVIS MéDICAUX"

Dr MOREL
90" de retour
Dr CIT Scherf

M&âïcin-EMFBrgiGB-ÀECOElieHr
Consultations tous les jours

de 1 h. y, à 3 heures
Belle - Boche -Gibraltar 16

ca.w32ftTia.-iir
Hosplcejej a Ci

Afin de procéder à l'élection de
trois membres de la commission gé-
nérale de l'Hospice de la Côte,
soit un pour Corcelles. un pour
Cormondrèche et un pour Auver-
nier, ies électeurs ayant-droit sont
convoqués pour le

samedi 14 novembre 1908
à 3 heures après midi , dans la
grando salle de l'Hospice.

Le Comité
Sage-femme releveuse

FAsNFT ST0LL
Ex sage-f emme

à ia Maternité de Neuchâtel

DOMICILE : BH.LEYÀUX 1
Société fachilloiss d'Oité publipe

VENDREDI 13 NOVEMBRE 1908
à 8 li. 1/4 du soir

à l'Aula de l'Académie

Conférence publique
et gratuite

A travers le firmament
l'auec projections)

par M. Georges TUETET
Prof esseur, Les Verrières

Les enfants non accompagnés ne
seront pas admis.

Le comité rond le public atten-
tif à la modification apportée à
l'heure d'ouverture de la causerie.
On- elierclie pension
si possible chez des personnes sans
enfants , pour une gentille petite
fllle do 8 ans , orpheline de mère.
Adresser les offres sous H. 6342 N.
à Haasonstein & Vogler, à Neu-
châtel.
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Grande Salle des Conférences
Société de musique

Jeudi 12 novembre 1908, à 8 h. du soir

1er Concert .s=-
-  ̂y abonnement

M. HAROLD BAUER
pianiste

Orchestre pplonipe lie Lausanne
Direction: M. Alonso Cor de tas

Voir ie Uulletin musical n° 37

Prix des places :
i fi*. —; 3 fr. —; 2 fr. —

Vente de» billets: Au ma-
gasin de musique Fœtisch frères.
Pour les sociétaires : Mardi
10 novembre , contre présentation
de leur carte de membre. Ponr
le public: du mercredi matin au
j eudi soir , et lo soir du concert , à
rentrée. ...*¦'' •*';' . ;  ' .;

Les portes s'ouvriront à 7 h. %,

Répétition générale: Jeudi 12 novem-
bre , à 2 heures. — Entrée pour non
sociétaires : 2 fr.

L'écrivain français Auguste Dorchain s'est
ému de la situation que la crise viticole crée
à cinq départements français , un en particu-
lier au Gard , à l'Hérault ct à l'Aude. Son cri
d'alarme peut paraitre exagéré, mais il cn
faut retenir certains faits et certains chiffres.
Il dit , entre autres :

Bien que depuis longtemps le Crédi t fon-
cier, les banques, les particuliers aient cessé
de prêter sur les vignesj es deus tiers environ
du vignoble sont couverts d'hypothèques. Au-
cun emprunteur ne peut songer à rembourser
sa dette; presque aucun ne peut plus même
payer l'intérêt du capital emprunté , et , fùl-cc
pour le paiement de cet intérêt, il est rare
qu'il soit poursuivi par le prèteur.Exproprier?
A quoi bou ? Aucun acheteur ne se présente-
rait aux enchères. Prendre soi-même pos3es-

Le miili ôe la France et le caacliemar viticole

fDe notre correspondant)

Sports d'hiver
Berne, 10 novembre.

Le Gurten , cette colline qui domine âl'ouest
la ville fédérale , est en hiver leplay inggiound
des skieurs novices et surtout des Iugeurs. Les
après-midi de congé en particulier , toute la
j eunesse de Berne s'ébat sur les flancs de cette
montagne en miniature.

L'année passée, cependant , des incidents
tragi-comiques avaient quelque peu refroidi
l'ardeur des adeptes de la planchette et à na 1
moment donné l'on apprit que, ponr le reste

^i

COURRIER BERNOIS
LA TISANE

AMÉRICAINE
DES '

SHAKERS
1̂  fameux remW-» végétul, bi*-?
coaau et apprécié d-u-s V- ™£"°*î
| entier, est un remède JafsttUtte
* contre IA

GONSTIPATIOW
et tons les désordre? .

de
L'ESTOMAC t* DU sPOIB.

Hn «nte àmtm I» -«Jiart-tMl*-- Den»»*» à 3

gratuite. -

Xf r Voir la suite des nouvelle» à to Ng» quatre

I 

Monsieur et Madame H
Charles PERRIN-DEBROT I
et leurs familles remercient |
bien sincèrement toutes les H
personnes qui leur ont I
adressé de si touchants té- |
moignagàs de symp athie fa
dans le deuil cruel qui vient H
de les frapper. m

Saint-Imier, le 10 novem- _
bre 1908. H. 3915 J. I

Afadame ALBER T de
ROUGEMONT et ses enfants
expriment leurs sincères
remerciements à toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de symp athie
dans le grand deuil qui
vient de les frapper.  H638CN

aEBHHHBBMHHBBBHBBai

* Madame Elise PERRIN-
MULLER, sa fille Mademoi-
selle Elisa PERRIN , el
famil le  remercient bien sin-

- cèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné '
tant de sy mpathie à Z'occa-
sion du deuil qui vient de
les frapper si cruellement.

Noiraigue, le 12 novem-
bre 1908.

Recommandé à chacun*
J'ai toujours employé, contre la toux et
l'enrouement, les Pastille» Wjfeert de la ptur*
macie d'Or, à Bâle, et puis les recommatL'
der chaleureusement. F. |tatu<-i A *Mtmi *j *

Ne se vendent qu 'en boîtes bleues à 1 fra»o,
dans les pharmacies. Uc .5310 p.
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Gea dlrwsea auguiealatiouB M tradairaien1'
*u budget par une dépense de 46,540 fr. dont
*t7,500 an profit des inatUuteurs et 39,040 au
prolit dea lnstltutrioes.

Comme on le sait, après cinq ans de service,
le traitement du corps enseignant s'augmente
pendant dix années d'une haute paie canto-
nale de 60 fr. par an pour les instituteurs et
40 fr. pour les institutrices. Elle s'accroîtra
encore, en outre, à partir de la seizième année
-de service et pendant cinq ans, d' une haute
paie fédérale du même taux prélevée sur la
subvention de la Confédération à l'école pri-
maire. Le prélèvement à faire de ce chef pour
1909 s'élèverait à 43,080 fr.

En définitive, les traitentenls de notre corps
enseignant varieraient de 1800 a 3000 francs
pour les Instituteur- , et de 1200 à 1900 francs
pour les institutrices, c'est-;\-dire qu 'ils conti-
nuent d'attribuer à un travail égal un salaire
inégal. La commission essaie de j ustifier cette
inégalité par quelques arguments qui ne va-
lent pas cher, mais elle y en aj oute un autre
qui .n 'aura que trop de succès bien qu 'il soit
d'un tout autre ordre : égaliser les traitements
des instituteurs et dos institutrices , la dépense
fierait trop forte.

Enfin la commission a supprimé le second
•linôa de l'article 20 du proj et du Conseil
d'Etat Cet alinéa , ainsi conçu *. «Toute per-
sonne âgée .ie 20 ans peut faire partie des
•autorités scolaires» , permettait aux femmes
de faire partie des commissions scolaires.

L'entrée des dames dans les commissions
scolaires, dit (e rapporteur , pourrait être sou-
vent de très grande utilité, surtout lorsqu'il
s'agit de questions intéressant particulière-
ment les jeunes filles. Il est incontestable éga-
lement que c'est avant tout à la mère qu'in-
combent les devoirs d'éducation. Mais il
oppose & ces arguments les dispositions des
articles 18 et 19 de la loi sur les communes
qui devraient être préalablement revisées, si
l'on voulait entrer dans les vues du Conseil
d'Etat D'après ces articles, en effet , les élec-
teurs communaux sont seuls éligibles dans les
diverses autorités de la commune.

Bons Templiers. — On nous écrit :
Dimanche dernier les abstinents Bons Tem-

pliers de la Suisse romande avaient leur
assemblée trimestrielle à Neuchâtel dans le
grand oratoire du collège des Terreaux.
•53 délégués étaient présents.

Outres les affaires administratives, il a été
«fl-Bcidé de terminer au plus vite l'impression
de la 2™ édition du recueil de chanta Une
brochure de propagande a été préparée par
les soins de M. G. Favre, instituteur à BWe.
•Dès sa sortie de presse elle sera distribuée
dans le pub ic.

Le j ournal le - Bon Templier suisse » conti-
nuera à paraître dans les deux langoes le
20 de chaque mois.

Le 29 courant une réunion des membres de
la Croix Bleue et des Bons Templiers s'enten-
di-ont à Cernier pour demander à nos auto-
rités une application plus stricte dû règlement
Sur là police dès auberges et des débits de
boissons du 25 février 1887.

Le 26 octobre dernier, le professeur Forai
avait une entrevue à Hambourg avec le chef
international de notre ordre pour négocier un
rapprochement entre lés neutres et ceux qui
ont maintenu l'ancien rituel. Ces pourparlers
ii'ont pas abouti. Comme conséquence, la
nouvelle société Forel, fondée il y a deux ans,
aura à trouver un nom à son choix pour conti-
nuer son œuvre.
; Notons avec plaisir l'accroissement général
des membres, en particulier des loges de La
Chaux-de-Fonds, de Cernier et de Colombier.
' Bords du Doubs. — Le chasseur de
ïoutres bien connu dans toute la contrée sous
le nom de «Grand Némorin» a fait mardi ma-
tin une nouvelle victime. C'est le trente-qua-
trième de ces carnassiers que ce chasseur
êmérite réussit à prendre au piège.

Si l'on tient compte que chaque prise vaut
tjne,prime de 30 francs, cela représente une
#Dlie somme versée par l'Etat de Neuchâtel.

Les Queues (corr.). —¦ Dernièrement ,
.un tourbier des environs, qui avait été' livrer
une bauche de tourbe au Locle,s'en retournait
.dans la direction de son domicile. Il avait un
.peu trop fêté la dive bouteille ce jour-là et son
.cheval, abandonné à lui-même, semblait se
faire un devoir de tenir le milieu de la route.
Soudain , apparaît un auto ; mais le cheval n'a
pas l'habitude de se déranger pour ces ma-
chines-là et il ne s'écarte pas de la ligne qu'il
semble s'être tracée. L'auto est obligé de
stopper et le propriétaire, un beau monsieur
couvert de fourrures, de descendre pour se
faire de la place. Il en profite pour faire une
remontrance au poivrot. Alors celui-ci, qui a
la langue bien pendue malgré sa . pointe, de

,h>i répondre : «Ça ne fait rien , mais c'est la
première fois que j'ai un si beau domestique».

La Chaux-de-Fonds. — Le train La
Cbaux-de-Fonds-Saignelégier n° 90, parti le
10 courant de La Chaux-de-Fonds avec un
ictard de dix minutes, a tamponné au passage
ji niveau entre Bellevue et Chez Jacot, une
vache appartenant à M. James Jacot Elle a
en le flanc gauche éventré et perdait ses intes-
tins par une blessure béante. La bête devra
sans doute être abattue. Une seconde pièce de
bétail a risqué de subir le même sort Est-ce
manque de surveillance de la part du propri é-
taire du bétail ou imprudence du mécanicien ;
c'est ce que l'enquête ouverte permettra
d'établir.

— Le fonds que les autorités communales
de la Chaux-de-Fonds avaient mis à la dispo-
sition dea ouvriers sans travail est aujourd'hui
épuisé ; aussi la commission de secours do
secours de cette ville, vu la crise persistante,
adresse-ts-elle un appel à la population. Une
collecte sera faite à domicile.

— La nouvelle des détournemeo/a co-nmia
chez un fabricant d'horlogerie a naturellement
causé quelque émotion dans le monde des
affaires. En Usant comment l'employé fautif
exécutait ses malversations, plusieurs indus-
triels examinèrent lcu*_.s JU n̂jsu, _ la grande

surprise de deux d'entre eux, ils constatèrent
des découverts assez importants. Bien entendu
que ces messieurs ont pris les mesures que
commandait la situation.

— Dans un seul j ournal de la grande cité
montagnarde, il n'y avait mardi pas moins de
deux cent quarante appartements offerts. Ce
n'est douo pas le choix qui manque. Ce petit
fait confirme quo le locataire s'habitue avec
une déplorable facilité à transporter ses péna-
tes d'un lieu à l'autre. On dit aussi que la
crise horlogère contribué à éloigner un certain
nombre d'ouvriers.

Le Locle. — On apprend la démission
donnée par M. Ch.-Emile Tissot, du Locle,
de ses fonctions d'inspecteur fédéral des Eco-
les d'horlogerie et de mécanique.

Cette démission, venant après celle de M.
Alexis Favre, prive les écoles de leurs deux
inspecteurs. Le comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie a été invité, par le dé-
partement fédéral de l'industrie à lui faire des-
présentations en vue du remplacement des
deux inspecteurs démissionnaires.

Couvet. — A la dernière foire, on comp-
tait deux cents têtes de gros bétail environ, de
bonne qualité. Peu de marchands israélites,
assez froids en affaires. Par contre quelques
marchands du pays venus des cantons de
Vaud et Fribourg.

Le vendeur fait touj ours des prix très
élevés, fortement combattus par l'acheteur.
Les transactions sont lentes. La gare a cepen-
dant expédié 13 vagons, dont quelques-uns à
destination des cantons de Vaud et Fribourg.
Dans un de ceux-ci, une vache venant de la
vallée de La Brévine, achetée pour le prix de
1000 fr. a été expédiée à Moudon.

Parmi le3 forains et maraîchers, grande
animation et bonnes affair es.

Buttes. — Lundi, un ouvrier nommé A.
travaillant à la scierie de Buttes a eu deux
ou trois doigts emportés par une scie circu-
laire. Il a été conduit à l'hôpital de Fleurier,
où il reçoit les soins que nécessite son état.

Corcelles-Cormondrèche. — Une
excellente dame de Corcelles-Cormondrèche,
qui a un talent particulier pour l'élevage des
poules, avait vu dans un hebdomadaire de la
partie (peu importe le nom du j ournal) qu'un
citoyen de Fribourg avait trouvé une poudre
qui conservait les œufs indéfiniment ; quelle
aubaine, c'est si difficile de conserver les
renfs!

Vite, une carte postale de commande et par
retour du courrier la poudre merveilleuse ar-
rivait ; c'était un problème résolu.

On se mit alors à l'ouvrage et, bien arran-
gés dans une caisse' on plaça délicatement
quelques bonnes douzaines de beaux œufs
bien frais. Et on se réjouissait de retrouver
au printemps les beaux œufs tout aussi frais
que quand ils étaient sortis de la poule.

Quelques j ours plus tard, la brave dame
recevait une lettre de Fribourg dans laquelle
son fournisseur de poudre conservatrice lui
disait en résumé qu'il avait appris que sa
poudre n'avait pas la vertu qu 'il pensait et
que, pour compenser le premier envoi, il lui
envoyait un second paquet de poudre, cette
fois-ci meilleure.

La dame regarda alors ses œufs : ils étaient
tous pourris ; la dame, jurant mais uu peu
tard que l'on n 'y reprendrait plus, se garda
bien de confier do nouvelles douzaines d'œufs
à la nouvelle poudre qni reprit le chemin de
Fribourg.

RéGION DES LACS

Neuveville. — Une question intéresse
vivement les Neuveviilois, à savoir si l'eau
qui alimente leur charmante cité vient de l'en-
tonnoir de la Praye, situé sur le territoire de
la commune de Lignières. Celle-ci devant
commencer des travaux de drainage impor-
tants, il était nécessaire, auparavant , d'être
fixé sur ce point.

Aussi, les autorités communales ont-elles
fait verser une certaine quanti té de fluorés-;
céine dans r«emposieu » de la Praye ; l'eau
qui arrive à Neuveville a pris peu de temps
après une teinte verdàtre.

La municipalité devra donc faire une con-
vention avec la commune de Lignières pour
éviter à la population neuvevilloise le risque
de manquer d'eau potable.

Bienne. — Le syndicat de3 fabricants de
montres argent, métal et acier, a tenu son
assemblée générale mardi à la Tonhalle de
Bienne.

L'âssembléfc a longuement discuté des con-
ditions de vente, qu'elle a rendues identiques
à celle du syndicat des fabriqués . suisses dé
montres ort- afin ' d'unifier, les conditions de
vente pour tous les fabricants suisses.

L'assemblée a également décidé de soutenir
de tous ses efforts les fabriques suisses de
verres de montres.

NEUCHATEL
Un char qui culbute. — Mardi soir,

veis 4 heures, un gros char de paille qui des-
cendait de Valangin a dérap é près du Vau-
seyon et s'est couché sur la roule qu 'il a obs-
truée durant une heure.

Pas officiel. — On nous affirme que
l'information publiée hier au suj et du rappel
d'un oflicier serbe n 'est pas absolument
exacte, dans ce sens qu 'il s'agit d' un télé-
gramme privé et non pas émanant de l'auto-
rité militaire de Serbie.

L'art gothique. — Au cours de sa
deuxième conférence, M. Gaston Cahen a
conduit ses auditeurs à Amiens, puis à Reiras.
Il aurait bien aimé leur faire voir aussi Saint-
Michel, mais le temps inexorable ne l'a pas
permis. De sorte que nous irons à Saint-Mi-
chel dans huit j ours seulement

D'ailleurs les catbAkatea. des doux villes

précitées contiennent tant de merveilles ar-
chitecturales qu'elle valent bien une visite à
elles seules.

L'édifice gothique de Reims, en particulier,
est d'une richesse inouïe ; l'on y compte les
statues, non plus par centaines, mais par mil-
tiers; c'est un véritable musée. Tout y est
d'une exécution si profondément artistique
qu'on peut dire sans exagérer que Reims pos-
sède une des plus belles, sinon la plus belle
cathédrale gothique existant à l'heure .qu'il
est On l'a comparée au Parthénon.

Avec sa parole claire et incisive, M. Gaston
Cahen en a détaillé les beautés en artiste
véritable et enthousiaste.

Imprudence. — La police a fait rapport
contre un jeune homme nommé L. E , qui
s'amusait â tirer au Rond-point du Crêt avec
un revolver ; l'arme a été confisquée.

POLITIQUE
Affaires genevoises

Après une longue discussion, le Grand Con-
seil a supprimé au budget , le poste de chape-
lain dans les écoles primaires.

— En conformité de la nouvelle constitution
ecclésiastique adoptée après la loi de sépara-
tion, les catholiques nationaux des deux sexes
viennent d'être convoqués pour la nomination
du synode cantonal.

Confirmation
L'ambassade d'Autriche ayant cru devoir

opposer, sous la forme d'un communiqué qui
parut dans le « Temps », un démenti à l'infor-
mation de Belgrade annonçant que des Bos-
niaques avaient fait sauter à la dynamite une
caserne autrichienne située à Konitza, le «Ma-
tin » a demandé à son correspondant si sa
bonne foi n 'avait pas été surprise. Il a reçu,
en réponse, la dépêche suivante :

Belgrade, 10 novembre. — Mes informa-
tions relatives au fait qu'une caserne a été
dynamitée à Konitza par une bande de Serbes
bosniaques sont exactes, et j e seiais en me-
sure d'en donner confirm ation authentique et
d'envoyer des photographies du lieu de l'ex-
plosion si l'ambassade d'Autriche voulait me
garantir la pleine liberté d'un voyage d'en-
quête à travers la Bosnie, car, tout dernière-
ment, les autorités autrichiennes interdirent
le passage à deux j ournalistes russes qui vou-
laient vérifier ce même fait sur les lieux et
entreprendre une enquête.

Le député italien Chiesa et un rédacteur du
journal « II Secolo >, qui viennent de passer
quelques j ours à Belgrade, m ont alarme
qu'ils n'ont pas pu profiter d'un seul instant
de liberté pour faire une enquête, étant tou-
j ours accbmpagaés d'un homme qui leur avait
été spécialement attaché par les autorités
autrichiennes.

D'ailleurs, je tiens ma dernière information
relative à la caserne dynamitée de la source,
jusqu'ici touj ours bien informée, par l'inter-
médiaire de laquelle j'ai eu connaissance du
fait qu'une centaine de soldats et quatre offi-
ciers autrichiens désertèrent en Serbie. Cela
n'empêehe pas quelques j ournaux viennois
qui ont des liens étroits avec le gouvernement
de démentir le fait annoncé, et pourtant,
quelques j ours après, vendredi dernier, je me
suis entretenu avec plusieurs soldats et un des
officiers qui, actuellement, se trouvent à Kra-
goyjevatz.

Je suis en mesure d'avancer même que, il
y! à quatre j ours, l'arsenal de Korneburg, tout
-près de Vienne, fut incendié. Suivant le
«Weltblatt>, organe du maire de Vienne, M.
Lueger, la commission militaire qui poursuit
une enquête secrète vient de confirmer l'in-
cendie... et les soupçons tombent sur un
homme qui , la veille de l'incendie, a été vu
paries habitants du pays, rôdant autour de
l'arsenal, seul ou accompagné de cinq autres
hommes. Cependant plusieurs j ournaux de
Vienne s*obstinent à garder un profond si-
lence sur ce point et essaieront même de dé-
mentir le fait.
La réforme électorale en Hongrie
Mercredi , à la Chambre des députés de

Hongrie, le ministre de l'intérieur, comte
Andrassy, a déposé un proj et de loi sur la ré-
forme électorale.

Selon ce projet , tout citoyen âgé de 2-1 ans
est électeur. Comme un tiers à peu près des
électeurs sont analphabets, la Chambre pré-
voit, pour cette catégorie, le vote à deux de-
grés : Dix analphabets nommeront un électeur.

Comme, d'autre part , la réforme électorale
élèvera considérablement le nombre des élec-
teurs, oh introduira lé vote plural pour eiâpê-
cher que l'équilibre actuel ne soit rompu et
pour conserver sa suprématie à la classe intel-
lectuelle. Mais ce système de vote plural sera
organisé d'une façon large et démocratique.

Tout le proj et est dominé par l'idée que la
puissance politique ne doit pas tomber dans
les mains de gens incapables de soutenir les
intérêts du pays.

guerre dans l'Extrême-Orient; nous nous en
louons aux dispositions de la constitution, qui
rendent le chancelier responsable devant le
peuple et le Parlement

L'Allemagne est un pays de paix. Souve-
non&-uous du principe de Bismarck :«  Nous,
Allemands, craignons Dieu et rien d' autre en
ce monde. » (Exclamations au centre et chez
les socialistes, vifs applaudissements à droite.)

Pendant ce' discours, le prince de Bûlow est
entré dans la salle.

M Schrader (Union libérale) prend la pa-
role :

Il est inexplicable, dit-il, qu 'un tel docu-
ment n 'ait pas été examiné par l'office des
affaires étrangères. L'impression produite à
l'étranger par l'interview impériale a été ex-
trêmement défavorable : il est regrettable
aussi que l'empereur se soit éloigné de Berlin
en dépit de la situation actuelle. (Très bien à
gauche. ) Il était moins pressant de monter en
ballon et de récompenser le comte Zeppelin.
(Très bien à gauche. )

Je prie le chancelier de l'Empire de rendre
un compte exact de nos délibérations à l'em-
pereur. Par là, le chancelier ne s'assurera pas
seulement la reconnaissance de l'Allemagne,
mais encore celle de l'histoire.

Un Reichstag unanime, soutenu par le peu-
ple, est une force à laquelle aucun empereur
et aucun chancelier ne saurait résister. Puisse
le chancelier veiller à ce que notre politique
extérieuie soit une, comme notre politique in-
térieure.

M von Normann (conservateur) déclare,
au nom de ses amis politiques, qu 'après la
réponse du chancelier ses amis et lui croient
pouvoir se dispenser de revenir sur les faits
eux-mêmes. Ils attendent que le chancelier
donne à ses paroles la sanction que réclame
le bien du pays.

M. Zimmermann (parti de la réforme) dit
que l'Allemagne ne veut pas se créer des dif-
ficultés avec l'Angleterre.

Personno, dit-il, ne doute des bonnes inten-
tions de l'empereur. Ce qui nous préoccupe,
c'est l'écho.de ses paroles dans ie pays même
et à l'éttanger.Il est manifeste que l'empereur
a perdu contact avec une fraction importante
de son peuple. On déplore partout qu 'il relè-
gue son peuple au deuxième rang au profit de
l'étranger.

L'empereur se plaint de l'absence d'esprit
national ; il en porte lui-même la faute dans
une certaine mesure. Sa visite à la cour d'Au-
triche en ces temps de surexcitation est injus-
tifiée. Nous ne saurions nous résoudre à un
vote de confiance au chancelier de l'empire.
(Appl. chez les antisémites.)

M. Ilaussmann (parti populaire allemand)
dit : ' •

Comme au j our de la catastrophe du comte
Zeppelin, tous les partis se sont sentis hier ct
auj ourd'hui unis. (Très bien. )

Je sais gré aux membres du parti conserva-
teur de n 'être pas restés en dohors de notre
communauté de sentiments. (Vifs bravos. )
Même dans le Conseil fédéral, il ne s'est
trouvé personne pour approuver l'acte de
l'empereur. La voix qui disait un j our : «Je
ne supporte pas les pessimistes -• vient de
créer d un coup des millions de ces pessi-
mistes.

Le chancelier met en doute l'authenticité
de certains détails de l'interview. L'empereur
devrait au moins donner son avis là-dessus.
N'aurai t-il pas lu le manuscrit ? (Hilarité).
L'empereur doit avoir derrière lui de lourdes
heures. (Mouvements ironiques).

Nous sommes unanimes à trouver qu 'il eût
dû constituer lui-même le centre de l'activité
gouvernementale et autoriser lui-même
l'homme d'Etat directeur des affaires du pays
à faire des déclarations susceptibles d apaiser
la nation entière.

Dans le livre d'or de Munich , l'empereur a
écrit un j our ces mots : « Legis voluntas supre-
ma les ». Des manifestations de ce genre ne
sont pas de nature â produire des hommes
d'Etat indépendants.

Le chancelier de l'empire est responsable
des actes publics du monarque. Le Conseil
fédéra l devrait se réunir régulièrement pour
empêcher que des faits tels que ceux dont
nous parlons ne se produisent II est néces-
saire que Ton modifie la responsabilité minis-
térielle. Le règlement du Parlement devrait
permettre de poser des questions sur Ja poli-
tique étrangère et d'y répondre. Le chancelier
de l'empire ne peut diriger les affaires de
l'Etat d'une manière profitable que s'il a der-
rière lui la maj orité du Parlement Tout ce
qui vient de se passer ne se serait pas produit
si, dès le commencement , nous avions eu en
Allemagne le principe constitutionnel. (Ap-
plaudissements prolongés sur les bancs des
différents partis libéraux. )

Le députe de Sass-Jaworski, Polonais, re-
clame un ordre de choses constitutionnel.

M. Heine, socialiste, prenant à son tour la
parole, dit que le discours du chancelier de
l'empire ressemble à une danse des œufs.

Nous n'avons pas entendu sortir de sa bou-
che un seul mot sur Casablanca, sur cetle
bagatelle pour laquelle nous nous sommes
brouillés avec la France.

Si même tout est exact dans les explications
que l'on nous a données sur l'interview du
« Daily Telegraph », il n 'en reste pas moins
que le chancelier de l'empire a commis une
lourde faute et il est heureux pour nous que
lo général Roborts n'ait pas utilisé le plan de
campagne de l'empereur.

Puissions-nous avoir toujours la même
chance. Il nous fau t des garanties constitution-
nelles ct la pleine responsabilité ministérielle
pour nous servir cle fondement daus nos dis-
cussions au Reichstag.

Si môme le chancelier de l'empire avait
rendu au peup le autant de services qu 'il en a
rendu aux agrariens, il n 'en faudrait pas
moins le renverser pour montre r à l'empereur
qu 'aucun chancelier ne peut rester en fonc-
tions, qui ne prati que énerg iquement sa pro-
pre politique.

La réforme financière nous fournit un puis-
sant moyen cle pression. Si le régime person-
nel bal son plein , les partis de la majorité en
sont eux-mêmes responsables.

L'idée du droit divin était j adis l'expression
d'une pieuse modestie. Auj ourd'hui , le souve-
rain conçoit ses droits comme l'expression
fantaisiste d'un rapport personnol avec Dieu.
Nous aurions signé une adresse rédigée en
termes plus dignes que ne l'est celle des mo-
narchistes, mais il nous était impossible d'ap-
prouver cette dernière.

M. de Kiderlen-Wsechter
à la tribune

M. de Kiderlen-WiBchter, secrétaire d'Etat
intérimaire aux affaires étrangères, prend la
parole:

Personne, dit-il, ne déplore plus vivement
que l'office des affaires étrangères lui-même
la faute qu 'il a commise. Elle est due au fait
que le personnel de l'ofûco des affaires étran-

gères n a pas augmenté, proportionnellement
à l'augmentation du travail qui lui incombe.
Dans les vingt-cinq dernières années, le tra-
vail a quadruplé. (Hilarité et mouvement )
Nulle part, on ue travaille avec plus de soin
que chez nous. (Grande hilarité. ) Si, dans le
pays même, on ravale l'oftice des affaires
étrangères , comment veut-on que nos di plo-
mates remport ent des succès à l'étranger.

Le gouvernement présentera prochainement
des propositions visant à augmenter le per-
sonnel. Nos bureaux sont parfaitement orga-
nisés. On ne devrait pas enlever aux fonction-
naires leur j oie au travail en portant sur euxdes jugements méprisants. (Grand mouve-
ment. )

Une adresse à l'empereur
M. Dicksen, du parti de l'emp ire, dit que

M. Heine a joué de la manière la plus frivole
avec la politique extérieure de l'Allemagne.
(Bruit sur les bancs des socialistes).

Nous ne pouvons pas donner notre adhésion
à l'adresse que désire le député Haussmann.
Nous ne vouions pas rendre plus difficile la
situation de nos représentants à l'étranger,
mais il faut remédier à l'état de choses actuel ,
punir les fautifs et modifier l'organisation de
l'office des affaires étrangères.

M. d Oldenbourg, conservateur , prend la
parole :

Une adresse ù l'empereur impliquerait une
critique des ses actes et nous ne pouvons pas
reconnaître au Reichstag le droit de critiquer
le souverain.

Pour vous, dit l'orateur en se tournant vers
les socialistes, l'empereur n 'est qu 'une insti-
tution , mais il est pour nous une personne
que nous défendrons jusqu 'à noire dernier
souffla ( Vifs applaudissements a droite ).

M. Lattman , de l'Union économi que, estime
que le règlement du Reichsta g donne à ce
dernier le droit d'envoyer une adresse à l'em-
pereur. Si nous la rédigeons dans des termes
compatibles avec les sentiments monarchistes,
l'empereur , dans ce moment difficile , ne
pourra que bien l'accueillir.

La discussion est close,
M. Roth , de l'union économi que , propose

d'inscrire en tête de l'ordre du j our de j eudi
la proposition de son parti tendant à l'envoi
d'une adresse à l'empereur. Après un long
débat, cette proposition est repoussée.

Les socialistes, les libéraux , les Polonais,
les Guelfes, l'Union économique et le parti
allemand des réformes ont voté compact en
faveur de là proposition de M. Roth. Les au-
tres partis ont voté contre.

La séance est levée.
Prochaine séance ce matin à 11 heures :

Comptes et pétitions.

DERNI èRES DéPêCHES
(Senta spoeUs im k* FartOs é'Xm* d* 7*mmcUt*f)

Pour le prix de hauteur
Le Mans, 12. — Wilbur Wright a pris l'en-

gagement de concourir j eudi ou vendredi pour
le prix de hauteur.

Affaires allemandes
Berlin, 12. — Dans une séance du cabinet ,

tenue mercredi après la séance du Reichstag,
le chancelier de Bûlow a indiqué les grandes
li gnes de la communication qu'il va faire au-
j ourd'hui à la commission du Conseil fédéral
pour les affaires intérieures.

Pas d'alliance
Constantinople, 12. - M. Novakowitch a

déclaré que l'information publiée au sujet de
la conclusion d'une alliance entre la Serbie et
la Turquie n'est pas fondée.

Le Parlement ottoman
Constantinople, 12. — Le ministre de

l'intérieur a fixé à 240 le nombre des mem-
bres à élire au Parlement turc ; 229 députés
ont déj à été élus.

On espère pouvoir convoquer la Chambre
vers la fin du mois.

Du 222 à l'heure
Londres, 12. — Le « Daily Mail » publie

une dépêche de New-York disant que des
trains électri ques marchant à une vitesse de
120 milles à l'heure vont être organisés sur la
ligne de Pensylvanie entre New-York et
Pittsburg.

En Macédoine
Athènes, 12. — On mande de Monastir que

quelques Bulgares, dans un guet-apens, près
du village d'Armensko, auraient tué un no-
table grec et en auraient blessé deux autres.

Les autorités de Florina ont procédé à l'ar-
restation de trente Bulgares parmi les affiliés
dfis comités.

EXTRAIT DE U HDILL1 OFFI CIELLE
¦—'- Faillite do Gustave-Adolphe Glohr, voitu-

rier , domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugoment révoquant la faillite : lo 2 novembre
1908.

— Bénéfice d'inventaire de David Perret-
Gentil-dit-Maillard , industriel , époux do Anna-
Julie-Henriette née Piguet , domicilié à Neu-
châtel , où il est décédé le 18 septembre 1908.
Inscri ptions au greffe de la justice de paix de
Neuchâtel , jusqu 'au samedi 12 décembre 1908.
Liquidation des inscriptions devant lo juge
qui siégera à l'IIôtel-de-Villo de Neuchâtel , le
jeudi 17 décembre 1908, a 10 h. du inatjn .

— Bénéfice d'inventai re de Maria Westphal e,
épouse de Emile Westphale , domiciliée à
Fleurier , où elle clécédée le 31 octobre 1908.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
do Môtiers , jusqu 'au 8 décembre 1908, à 4 h.
du soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge , qui siégera à l'hôtel do district do
Môtiers , le samedi 12 décembre 1908, 2 à h. X
du soir.

— Demande en divorce do Charles-Alfred
Schumacher, tapissier , domicilié à Neuchâtel ,
à sa femme Marie-Marguerito Schumacher néo
Junod , domiciliée au dit lieu.

— Demande en divorce de Berthe-Martha
Gex née Muller , couturière, â son mari Char-
les-Emile Gex , commis, los deux domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

— Demande on divorce de Jeanne Viret née
Mell y,  ménagère à son mari Gésar-IIonri-
Françôis Viret , journalier , los deux domiciliés
à La Chaux-de-Fouds.

La Feuille d'Avis de "Neuchâtel.
hors de ville, a fr. 5o par trimestre.

Les interpellations au Reicîstao
Offensive générale

MM de Bethmann-Hollweg, Krrctke, Dern-
burg, Sidow, de Tirpitz sont à la table du
Conseil fédéral.

Le Reichstag continue la discussion des in-
terpellations relatives à l'interview imp ériale.

M. Gamp (parti de l'empire ) dit :
N'est-ce pas un sort presque tragique pour

un monarque qui a accompli tant de grandes
choses (rires chez les socialistes), à qui les ou-
vriers doivent tant (tumulte sur les bancs so-
cialistes), dû se trouver si souvent en contra-
diction avec la grande niasse de son peuple?

La cause de cet état de choses, c'est que
l'empereur, depuis la retraite de Bismarck,
n'a plus eu à son côté d'homme assez coura-
geux pour résister aux volontés venues de
haut

Mous n'avons pas l'intention de faire la

— Nils Peter Engdhal s'est retiré de la so-
ciété en nom collectif Fr. Manthé & C-, à La
Chaux-de-Fonds. atelier de construction méca*
nique et auto-garage. Paul-Constant Marquis,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, y est entré
comme associé.

— André-Ernest Golaz et Emile-Albert Ny*-
deggor, les deux domiciliés à Fleurier, y oat
constitué, sous la raison sociale Golaz et Ny«
degger, une société en nom collectif commea*
çant le 3 novembre 4908. Genre de commerça :
Matériaux de construction en tous genres.
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Actions O'Mtjations

Bq- Mat. Suisse 496. — 3  y, féd. ch. de t. 91.—
Comptoird' esc. 870.— 3 % C. de fur E<iJ. 960.—
Fin. /co- j ui-c-âd 6700.— 4% féd. l 'JOO . . 103.75
Union fln. gen. 610.— 3% Gen. à loti. 102.75
Gaz Marseille . 524.. .0 Serbe . . . 4 % 384.50
Gaz Ja Na A ài. 256.50 Franco-Suisse . 404. —
Ind.gen. dù gaz 660. — Jura-S., 3 % % 469.25
Fco-Suis. éloct. 448. — H.-U. Suis. 3 % 471. —
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3% 288.50
Gafsa , parts ¦ ¦ 3280 .— Mérid. ita. 3 %  351. —-

*~  ̂ Demanda Offert
Change** Franos 99.99 100.05

à Italie 99.80 9.1.90
Londres 25.08 25.13

Neuohit al Aile aa,'ne.... 122.68 12*2.76
Vienne ... 101.65 104.75

Neuchâtel , 11 novembre. Escompte 3 y, %
BOURSE SI PA.ili. du 11 nov. 1908. Clôture.

Sx i/ranj ais. . 96.45 Créd. lyouuaW. 1202. —
Brésilien 4 %. . 82.40 Bau'iua ottom. 720. —
Ext. lisp. 49i . 96.10 Suez 4430. —
liongr. or iv. . 93.60 liio-Tiato.. . . 1S70. —
Italien 3 -/• % • -03.80 Oh. Saragosse . 414. —
4 94 lapon IJJ5 . 90.20 C h. Nord-Ksp. 334. —
Portu gais S"*» . 58.77 Ohartored . .  . 22. —
4%Kusse 1901. 85.20 L)a Beors. . . . 345. —
5%1-usse l 'JLia. 99.00 -iolJdttlJ* . .. 123. —
Turc unifié 4 S 91.10 Ucarz 38.—
Bq. de Paris. . 1520. —- llaudmines. . . 176.—

Cours ds clôtura ttis libu à Loalra (10 novemto)
Cuivre Etain Font 3

Tendance. . Faible Irréguliôro Faible
Comptant. . 64 5/ ... . 140 15/.. 49/ H 1/2.
T e r m e . . .  64 2/6.. 142 5/ ...  50/2. ./..

Antimoine : Tendance calme , 32 à 33 10/. —
Zinc : Tendance lourde. 20 15/ acheteurs ; spé-
cial , 21 7/6. — Plomb : Tendance faible . 21 ven-
deurs ; anglais 14 5/. : espagnol 13 16/3.
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AVIS TARD) PS
La fileuse vi gilante ne manque

jamais de chemises
et la maîtresse de maison qui donne son linga
à blanchir à la G. U. N. a toujours du linge
propre au moment où elle en a besoin.

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

nard & C", Monruz-Neuchâtel.

i*
Madame veuve Cécile Pauchard , Monsieur

et Madame Théodore Pauchard et leur enfant ,
Monsieur et Madame Narcisse Pauchard ei
leur enfant, Madame et Monsieur Louis Won*
lanthen et lours enfants , h Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Jules Pauchard , à La Chaux*
de-Konds , Monsieur et Madame Pagny, à Flo-
rence, les familles Pauchard , l.!:ii :r ," Chanez ,
Gachoud , Bovet et Guillet , dans le canton do
Fribourg et à Genève, ont la profonde douleur
do faire part à leurs pareuts , amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher fils ,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin ,

monsieur Emile PAUCHARD
survenue lo mardi 10 couratit , ù 7 heures du
matin , après une longue ot pénible maladie , à
l'âge de trente-sis ans, muni  des sacrements.

L'enterrement , auquel ils sout priés d'assis-
ter , aura lieu à Neuchâtel le jeudi 12 courant ,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Sablons 13.
On ne reçoit pas

On ne touchera pas


