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ABONNEMENTS
i ta 6 mois 3 *ois

En ville . 9-— 4-*° *.*5
Hors de Tille o« par la

poste dans touta la SUIMC IO.— 5.-— a.5o
Etranger (Union psatak) a6.— |3— 6.5o
Abonnement ai» bureaux de poste, aoct. en tua.

Changement d'adresse. 5o et.

Bureau: t, Temple-Neuf, t
f eule cm numéro aux bosquet, dépôt t. etc. J

«j i .m, _ it l P

* ! —-^
ANNONCES c. S *' '

Du canton . **"
La ligne ou son espace io et.
Prix minimum d'une annonce ,.. . 5o •

De la Suisse et de l 'étranger ¦¦
|5 cent, la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf t
, tes m nuscrils ne sont pas  rendus

*—— . -

A VENDRE
Exigea; bleu l'ABEILLE en demandant une boite d'

pour parquets et luiaieum» uuns les bonnes épiceries. Si votre
fournisseur n'en vend pus, mofiez^vous de la contrefaçon qu'il
cherchera à vous faire accepter. Il y gagnerait davantage, c'est
yrai, mais vous, vous seriez trompé. Adressez-nous plutôt 1 fr. 50 en
timbres ou mandat pour recevoir- une boîte par retour franco.

L'Abeille est la seule véritable cire à parquet, la.plus
f**clle ù cirer, donnant lo plus beau et le plus durable des bril-
lants. Toutes los bottes sont numérotées et participent au tirage de
novembre : 1" lot 5© fr. en espèces. — Ecrivez pour la

Suisse : Usine de l'Encaustique Abeille , Genève.
France : » » » Lyon , quai Jayr 37.
Allemagne : » » » Strasbourg, Luéwigshainerslr. 3.
Italie : » » » Milan , via Lanzone 2.

F. BONNET & C». ¦ Hors concours, MILAN , 1906 - Membre du jury. 1' 1980 L ,

Châtaignes gogées Bonne occasion
100 kilos, 12 fr. , gare départ.

45kg., 3 fr. 10; 10 kg., 2 fr. 30 franco. A vendre un lit complet à deux
Caissette raisins blancs , 5 k<» . 2 fr 50 P'aces et une table de nuit.

inwii eipeiteir, Locarao .„ ïï?ïï fX;"' "' é"s"

tarit ùë maison avec forge, a Boudry
Pour cause de départ, M. Hermann Hauser , maréchal à Boudry

exposera en vente par voie d'enchères publiques, a l'bôtel du
Julon d'or». a Boudry, le samedi 28 novembre 1908, à
7 heures du soir, la maison qu'il possède a Boudry, com-
prenant habitation, superbe atelier de maréchal , place,
eau, électricité, ainsi que l'outillage de la forge et les
approvisionnements.

Entrée en propriété à convenance de l'acheteur. S'adresser pour
visiter l'immeuble et pour les conditions de la vente, soit au pro-
Srié taire M. Hermann Hauser, ou au notaire Auberson,

Boudry, chargé do la vente. II 6349N

Les annonces de provenance»
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.

r- > -=\

IMMEUBLES
A YatNDRC

gans une jolie localité du Val-de-
Buz, une jolie maison d'habitation,
avec dépendances. Conviendrait
pour une famille désirant être sente
et tranquille.

A La Chaux-de:Fond3, grande et
bello maison, de rapport, à bon
compte. Excellent état d'entretien
et facilité d'accès. Proximité de la
gare. — Prix et conditions
•u bureau d'affaires et d'as-
surances, H. Hargot, rue
Saint-François Ml, Lau-
sanne. >«. - . . ¦ • .v

. - . , . i n,, Irr -i V̂ , •¦' '- - •" V i

ftUE DE L'HOPITAL
à vendre nn grand et bel
Immeuble de rapport avec
magasine.

S'adresser à MM. James
de Keymier «fc O, Neu-
châtel.

TEEEàM
. A. vendre, à l'est "dé la ville, un
terrain de sOO™3 environ. Vue su-
perbe et imprenable. — B. E. P.,
poste restante, Neuchâtel.
k ; — L_

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

Sols à bâtir
sur le parcours de la route canto-
nale Neuchâtel-Saint-Blaise , 2700
mètres. — Btn.de B. Bonjour,
notaire.
mam^mmmmmmmm mmmaKansmmmswmmm

ENCHERES

République et mini te lutlel

VENTEJË BOIS
Le Département de l'industrie

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

lundi 16 novembre 1908
les bois suivants situés dans la
forêt cantonale du Chanet dit
Vauseyon.

40 billons sapin,
1 bille hêtre,

10 charpentes,
9 tas perches,

15 stères sapin,
1200 fagots.

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

St-Blaise, le 10 novembre 1908.
L 'inspecteur des forê ts du

!"¦ arrondissement.

Enchères
de Bétail et de Matériel rural

à CLÉMESIN sur Villiers

Lundi 16 novembre 1908,
dès 1 heure précise du soir,
JM. Fritz SOHLEPPJ, agriculteur,
exposera on enchères publique», a
Clémesin (maison Chrrsten), Isa
biens suivants :

Un cheval hors d'âge, dix vaches
fraîches ou portantes pour différen-
tes époques, quatre génisses por- ,
tantes, six élèves, six chars à
échelles, une voiture , un traîneau,
une faucheuse à un cheval, un
battoir , un hache-paille, une caisse
à purin,- une charrue à double ver-
soir, "deux herses; 26 mesures d'es-
parcette et environ 1>0 toises de bon
foin à consommer sur place.

Terme de paiement : 1er ;
avril 19Q9. R 973 N

S Le * annonces reçues %
i ! avant 3 heures (grandes j|
jj annonces avant u h.) |
I peuvent paraître dans le S
II numéro du lendemain, h

aWP«aaamaaaaaaaa«a»aaiaaaaai

POMMES
de dessert et de garde

fruit argovien de 1" qualité,
expédié en corbeilles ou caisses de
40 kilos à peu près, à 0 fr. 18 le
kilo pris au magasin, contre rem-
boursement,

ALBERT ROHR , à MAGERWIL (ArgOYie)
En prenant de grandes quantités,

réduction de prix. On cherche des !
revendeurs. P. 1979 L. I

Veaux I" qualité
à 80 et 90 et. le ys kg.

Il sera vendu samedi matin
sur le marché, eu face du maga-
sin d'habillement Affemann, quel-
ques veaux l ro qualité, à 80 et
90 et. le ya kilo H. 6405 N.

J. Sreguet £ Cie
BOUDRY

A VENDRE
1500 bouteilles vin blanc 1906 , sur

fine lie.
700 bouteilles vin blanc 1905 , sur

fine lie.
300 bouteilles vin rouge 1906.
400 » » » 1903.

M- STAUFFER
Rue de l'Hôpital 2

Beau cloixIcÔÈGuons
pour dames,

messieurs et enfants

PARDESSUS 
~ 

FOURRURES
Conditions favorables

Se recommande.

potagers neufs
de fabrication soignée, chez Arthur
Ifeipp, serrurier,J&îf àwg&&iittôï
pital 50. ' -¦¦ ' ¦ '. ¦• ¦' "

Mijfflle
Tous les jours bonne crème à la

laiterie Jaunin-Wehren,- Chavan-
ncs 9, et les jours de marché, près
de la fontaine. .- -,

BEURRE FIN
Arrivage chaque jour ¦

BOUCHERIE POPULAIRE
20, ECLtJSEa -80 . .. .

Dès samedi matin -

VEAUX 1" qualité
à SO et 90 et. le 1/8 kilo

lu magasin do Comestibles '

SEINET FILS
Eue des Épanchent*, I

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à i f r .  30 la bouteille , verre perdu
Nous reorenons les bout, à 15 et

Petitpierre fils ï C
NEUCHATEIi

M& m\^&^&^^££v5%œkTM
\r W££™**£££L%sË*m\m\
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^Utl lH ii - ' H M f̂fiWffirTH BVâl

laaa»a*aaa«UU>fla*aaaaaaaaa *a4laaaaba

Concessionnaires exclusif s
pour la Suisse f rançaise

m So défier des imitations

AUTOMATE
Poêlé inextinguible sans rival (+ 13142 +)

Régulateur automatique —r&r-ille rotative. Catalogue, renseignements, démonstration.
Circulation d'air et évaporation d'eau. ¦¦ n c-*s rSpr/^Kpr ia i
Briques rôfractaires Chamottè 1». ow 7r?"JP uc-yven g
Construction simple et solide. Bellevaux i |»

aBaM âa ê âGjt X̂jB * ^̂ K̂ B̂^̂ »TË^̂ jdBP^W Êî* '- BaV Mm \vV&Êmmï *&mt1kr JXiSMl »7-Ii -X*3 I W™

Pftnftt général pour la Suisse : Alb. BLUM & ; C", Bâle. u.iMie P

Magasin D. BESSON & Gie
8 - PLACE DU MARCHÉ - 8

fcg*gj5 JcBaffll Kaaai H *

fi?^MB[T. ¦NpJ ĵ • -^ -, ,m> / m* * 'A- * .-^̂

U di lirÉi#lii8
, MODÈLES COlMMS ET BICHES

Esg:QrriF>te 5 /̂o au CQmptant

KITcl sensationnel causé dans les cercles médicaux et dan* legrand public par l'invention dé T

ENGRAIS pour CHEVEUX

I / .  SBS f w^&y (© que plus de 100,00» chauves

cienne conlenr. Prix par paquet fr». -4. — , 3 paquets fra. 10.— , <^
6 paquets fra. 18— Expédition discrète contre remboursement ou §i niyt>meat d'avance (Timbres acceptés) par o

I Maison d'exportation R. FEITH, Lnqano.

POUR YOTÉI SilTÊ (
et contre le RHUMATISME j

utilisez les sous-vêtements en H

Laine et ouate de tourbe I
du docteur RASUREL H

Ce sont les seuls sous-vêtements vraiment hygiéniques; I
d'abord parce qu'ils sont à mailles et restent souples après le H
lavage et ensuite et surtout parce '. que la tourbe assimilée leur I
communique son pouvoir absorbant, qui est considérable, et I
ses précieuses qualités d'antisepsie. H

Ces sous-vètements se font en gilets, camisoles, chemises, I
caleçons, jupons , ceintures, maillots, genouillères, chaussettes , etc. I

Catalogue et vents exclusive, maison B

SAYOIE-PETITPip - JVEUCÏÏATEL I

CORSET- TAILLEUR
Dernière nouveauté

chez Mme SDTTERLIN-VOGT
Seyon 18 - NEUCHATEL - Graad'me 9

Occasion
Un lot caoutchoucs pour

messieurs, petits numéros 39-
41 . dos meilleures qualités,
forts, seront vendus au priz
unique do

B fr. 30
Articles garantis et de confiance.

Avantageux pour garçons
et daines

SJii petit lot de caout-
choucs pour dames a

Magasin ûe cliaossures G. Pétremand
MOULINS 15, NEUCHATEL

UlUpaiiSaii
avoir un visage frais , une peau
tendre et blanche et un teint rose,
se sert chaque jour du vrai

Sam au Lait ûe Lis
de Bergmann & C°, Zurich

(Marque: deus Mineurs)
Reconnu par de nombreuses
attestations comme parfaite-
ment neutre, pur ot doux,
lîn vente à 80 et. la pièce chez
MM. les pharmaciens A. Guobhart.
E. Bauler. Jordan.
Bourgeois. DrL. Reutter.
J. Bonhôte. A. Donner.
M™» L. Zorn coiffeuse.
Alfred Zimmermann, Drog.
H. -L Otz , épicerie , Auvernier.
Elisa Rognon, épicerie. »
P. Chapuis, pharm. Boudry.
D.-A. Chable » Colombier.
H. Zintgraff » St-Blaise.
Dr L. Reutter, drog. Landeron.
Fr. Weber, coiffeur , Corcelles.

B. 2361 Z.

A vendre un grand et

f ort cheval
pour le trai t, âgé de 6 ans. S'a-
dresser à M. D. Comte, Métiers-
Travers. "

lia colle universelle
PLUSSOLIDE
le meilleur agglutinant pour répa-
rer tous les objets brisés. — Ma-
çons et tubes en vente chez Alfred
Zimmermann, droguerie Fufarer-
Poncin, Papeterie.

E/RMLIM)
NEUCHATEL

Forte-parapluies en 1er îorgé
» à applipe

Lavabos en fer forgé

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin pour civet

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S
Téléphone 11

Dépût i PenitenGier
Rue du Seyon '

Pour cause de ferme-
ture prochaine dn dépôt,
en liquidation : nn lot de
chaussures a prix avan-
tageux. -

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

L<es commandes de bois
et antres sont encore re-
çues Jusqu'au 19 décem-
bre 1908.' 

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A f r- OO ,e litre'¦ • i P ntsu^̂  verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

. Au magasin de comestïùles
SBOfET' Fils*

Ruedes Epancheurs, 8

CHASSE
Toujours en magasin un grand

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

G. tf[ wm |tps 15, uni
Chaussures-*u« chasse «WALK

OVER » américaines.

ATTÊNTIOUr

A L'ECONOMIE POPULAIRE
^̂ Kmppn'̂ bî M- -

Bue des! Chavànnes 2 .

SALAMI .
vrai milanais garanti, extra

. 2 fr. la livre. " .
MORTADÏÎLIM dé Bologne
'' v ' S 1 fr.  ̂Ht livre..

. THON * t -Sk UILE
K boîte d'une livre, 1 fr. 30;

en livre, 0,B5 ; y,  livre, 0,40
Prix avantageux pour magasins,

hôtels, cafés et pensions.
Pierre SOALA.

4i LaCORPULENCE4
(EMBONPOINT) ,

disparaît par une cure do Corpulina,
Plus de gros ventre, olus de fortes
hanches, mais une taille svelte , élé-
gante et gracieuse. Pas de méde«
cine, pas do remède secret, mai»
un secours naturel ne nuisant poinl
à la éanté. Pas de diète ot change-
ment do la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet, 2 fr. 50,
£ort non compris. Dépôt : chea

»' Louis BKUTT&K, ainsi que
do rilistosane et du Vin fortifianl
Dr Reutter. *

_ 

B0- Voir la suite des «A vendra »
aux pages deux et suivaBlea.

¦i «ii mi slw¦T~r l̂ll ^'^^^'̂ l̂ ^̂ ^̂ T ¦̂̂ ¦̂ ¦l̂ W¥T^̂ ^̂ ...̂ ^

Beauté du corps
Santé

force
sont obtenus par un exercice
journalier de S minutes avec
€l'Autogymnaste».Toujours
prêt à l'usage', point de crochets,
à-fixer aux parois; D'hnfr f̂ffca-
cité incontestable pour, combat-
tre la nervosité, rinsorfruiei \e
manque d'éflergie, rbbésité> l'a-
némiè, l'asthme, la dôbilité.Ml
peut être utilisé par hommes^
dames et enfants. •

Votre médecin le confirmera
Après enquête faite , un grand

nombre de spécialistes, méde-
cins, amis des sports, maîtres
de gymnastique, ont déclaré que
l'Autogjmnaste occupe

. le premier rang
parmi les appareils similaires,
et que le résultat de son em-
ploi régulier dépasse les effets
/ le- la natation , de l'usage des
haltères, des grandes courses,
«te.

Prix: 20 fr. franco
ÎOO gravures instructives dé-
montrant l'usage domestique de
l'autogymnaste pour hommes,
dames et enfants, sont envoyées
gratuitement h toute personne
qui en fera la demande.

En vente dans les magasins
de la branche. F. P. 10,331

Dépût général :
M.  Wirz-L5w, Baie

Dépôt pour Neuchâtel : B. Guye-
Bosselct, rue de la Treille 8

E GACOND, Neuchâtel
Dépôt du

THÉ MANUEL
LAUSANNE

Mélanges recommandés:

c FIVE 0'CLOCK TEA »
IVIZAH - IIANK0W

Wg Dour tàuta commandes, de- 
 ̂ ^

jâg J mandes de renseignements, 6 S
!& I réponses à des offres quel-  ̂ ^
 ̂  ̂

conques ou 
à des demandes di- gg

Ç ? verses, etc., en résumé pour 2g
ç % lous entretiens ou correspon- yjt

 ̂
Z dances occasionnés parhpubli- 

^
 ̂ 7 cation d'annonces parues dans ce 3&

9 $ journal, prière de menlionner h 3K

 ̂ TEUTLLE D
ATtS ^Og DE TœUCHATEL 2fc

BSaaaHaaaCBaaaBaaa aataSaaaa«aaaaaaaaa

Yeraoïitt fle Tnri
VÉRITABLE

â  ̂ franc le litre
/Se recommande,

j .HECRLE, cooiC8libIes
Place Purry S

Téléphone 827

Grande teinturerie 0. Thiel - Neuchâtel
- Lavage Hpe - Dégraissage et nettoyage a sec îles costumes les plus compliqués et vêtements en tons genres, etc. - Etoiles pour menâtes, rideaux, couvertures, gants, etc.

Téléphone s Service » domicile — Etablissement de premier ordre en Suisse m Téléphone -ç
Prospectus et renseignements à disposition au bureau de l'usine. Faubourg du Lac -17 Se recommande, O. Thiel. ¦ .

———— âaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaâââââaaaaaalaaaaaaaaa —Saaaaaaal âa âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»

! FAILLE D'AVIS DE MUCHÂÏEL
| Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

I COIçPTE DE SUES POSTAUX
y IV 178
fl ABONNEMENTS payés à
| ce compte , S centimes en plus
1 du prix du tarit d'abonne-
0 ment.



Ans
Tettk demande d 'adresse d 'une

innonce doit être accompagnée d'un
timbre-pot rt pour la réponse ; sinon
mlle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

JtaMiyns rnxnan ¦
de Us

Feuille d'Aï* de Neuchltd.

^
LOGEMENTS

"
^COBCBEîLBS-

A louer deux petits logements
de une et deux pièces, l'un dispo-
nible, l'autre pour Noûl. S'adresser
Graad'ruo 21.

ïmïWrk n- J - m RE™ *v*
aWpaÏMiS Place-d'Armes 1
*̂ ,̂ S NEUCHATEL

A LOUER
pour tout de suite

5 pièces anx.Valangiùes (propriété).
5 M GrancTRùe."
3 » Grise-Pierre, : t
7 » Avenue Léojjpld Robert.
5 3 Cité de l'Ouest.
1 chambre meublée au Palais Rou-

gemont.
10 pièces Faubourg do l'Hôpital

(propriété].

pour Saint-Jean 1909 .
5 pièces Cité do l'Ouest.
6 . Vieux-Ohàtcl.

A louer 2 chambres et cuisine,
Gibraltar. — Elude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

A UOUSf?
pour Noël, au 3mc étage du bâti-
ment de la Balance, 24, ruo 5.du
Coq-d'Inde, uu appartement de 4
pièces, cuisine, bains- efc dépen-
dances. — S'adresser au bureau
Prince & Béguin, architectes, ruo
d i Bassin 14. ç.,,o.

Joli logement, 3 chambres '"et
dépendances avec terrasse, pour
époque à convenir. Parcs 47 a,
plain-pied à droite. S'y adresser, c.o.

ColoinMer
A louer, pour tout-dé suite ou

époque à convenir, . nn logemqnt
do 3 pièces et dépendances. -—
S'adresser chez M"": -veuve G- Ban-
deret, Colombier.

* -  - '¦ ' f

Port-Roulant
A louer immédiatement bu pour

époque à convenir un appartement
de 5 chambres et dépendances ,
jouissant de tout le confort mo-
derne. Jardin. S'adresser
Btntlc Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o.

A louer pour Saint-Jean 1909, un
appartement situé au saieiï„ com-
posé de sept pièces, cuisine)^èt
dépendances, buanderie.^ Ean, gaz,
électricité, jouissance du- jarâ ipii—'•¦
S-'itdr eagcr faûuuurg- dif dh'éteau
9, rez-de-chaasséev - v ;• cîo.
—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaMaaaaaacat

CHAMBRES
Chambré indépendante à louer.

Paie Ponrtalès 11 , 4m«.
A louer tout de suite une cham-

bre pour ouvrier ou ouvrière seule.
Faubourg du Lac 21, 3me*

Chambre a louer, Tertre 4,. a
monsieur tranquille. ' c.o.

Jolie chambre et pension 'soignée.
Belle situation , prix modéré; Mad:
Goetschmann , Vieux-Châtel . 27., ,

Jolie chambre meublée au soleil.
Rue des Moulins 38» S™" -à droite.

Belle chambre meublée,
avec ou sans pension, àlo n er, <| uni du Mont-Blanc
4, 3me, à droite. c.o.

Chambre et pension. Pour-
talès 3, au 2»". '•*- ' c.o.

Chambre et pension; S'adresser
Orictte-Evofe 9, If. . -

Jolie chambre
et bonne pension à uni prix modéré.
Demander l'adresse du: n° 4Q0 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée à louer.
1" Mars Ifr, rez-de-enausséeî "6. 6.

Jolie chambre meublée exposée
au soleil, — S'adresser Chafet du
Jardin anglais. . </» <>•

A louer, ensemble ou séparé-
ment, deux' jolies chambres mën-
blées. Evole 9, 2m* étage, c.o.

A louer une jolie chambre
meublée, chauffage central et élec-
tricité. S'adresser à SI. Thomat,
Ecluse 6. ' ' " cib.

¦' 
L 
;.

w ¦
- — 

¦
—!—- - "* - '

Jolie chambré meublée. Electri-
cité. Evôfo 35, rez-dè-châussce^ "a
gaucho. . : > ¦ • y, :¦ ¦ '.

¦ co.
Chambra meublée; rue de l'Hô-

pital 19, 2»». étage. " c. o.
Jolie chambre meublée. S'adres-

scr J. Keller, coiffeur. cf.o.
Chambre indépendante a louer,

avec pension, près de la place du
Marché. S'adresser Evole 3, 1«, à
gauche. o.o.
ggBBBgÉgfeegSBJ'M ĵH î̂gia

LOCftT. DIVERSES
Terrains à louer

On offre à louer un terrain de
plus de 'TOOO m-, situé à pro-
ximité immédiate de la ville, et
desservi par deux routes, et une
petite maison d'habitation
attenante. Conviendrait- à an jar -
dinier. S'adresser Btude Pe-
tit pierre A Hotz, notaires et
avocat. - ' • •/¦.
mnsta x̂c Tm^vT^MssxmmmsuMmmnssus ŝMBMumsusssKssu

DEMANDE A LOUER
¦' • ' ¦  ¦" '

Ou demande à louer • • i; ¦' ..
un rez-de-chauHsée -

ou 1er étage de 4 a U pièces, situé
au csntre de la ville , dans maison
d'ardre. Adresser les offres avec
prix à B, H. 12, poste.* restants,
Neuchâtel.

OFFRES
Une bonno

CUISINIÈRE
très bien au courant, cherche place
pour le 20 novembre. Offres écrites
sous chiffres A. G. 424 au bureau
do la Fouille d'Avis.

3eune JffiT
.cherche place pour tout faire ou
comme cuisinière. S'adresser chez
M m° Simonney, Tomple-Neuf 9.

CUISINIÈRE
Une fille âgée de 25 ans ( Suissesse

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

Forte jeune fille

cherche place
pou r tout faire dans un ménage.
Offres écrites sous chiffre C. T. 414
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche ponr Berne'

ponr le 1°' décembre, une

JEUNE FIU6
honnête, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un mé-
nage très soigné. Inutile d'écrire
sans très boas- renseignements. —
S'adresser .sous chiffres N. 8478
Y. a Haasenstein A Vogler,
Berne.

On cherche une . .

Jeuiî e Frlle ¦
de confiance, propre -et active, ai-
mant les enfants, comme aide dans
tous' les" travaux du ménage. ; —
S'adresser à Mm« César Delachaux-
Pattus, Saint-Aubin.

BAH Msiire
d'un ' certain âge, est demandée
pour le 1 janvier à la pharmacie
du D* Reutter, Orangerie.

On demande

Hë domestique
sachant traire et soigner le bétail.
S'adr. à François Troyon , Colombier.

On demande tout, de suite ou
pour le 1er décembre, pour un,
monsieur seul.

1TSFE PERSONNE
de 30 à 40 ans, de toute confiance,
munie de bonnes recommandations,
sachant faire la cuiskie.'&t s'occuper
de tous les travaux d'un ménagé
Soigné. — Demander l'adresse du
n* 425 au bureau de la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
Une bonne cuisinière

trouverait place tont de
suite ou ponr époque é,
convenir, dans famille de
trois personnes. Référen-
ces exigées. Gage : 40 A
45 fr. par mois. — Ecrire
à case postale 204, La
Chaux-de-Fonds. 

Jeune fille ayant déjà du service
est demandée pour les travaux du
ménage dans petite famille. De-
mander l'adresse du n° 407 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c.o.

On demande pour tout de suite

une bonne sommeliers
sachant le - français et l'allemand,
pour un bon café-restaurant. S'a-
dresser au café de la Métropole , à
Lausanne.

On demande dans une bonne
famille do Zurich , .
- une jeune* fille
forte" et de toute' confiâsco , ayant
du goût pour-la. cuisine et le mé-
nage. Bonne occasion d'apprendrea¦'¦'¦ cuire.' Bon traitement et bon,
gage. S'adresser à Mrt0 Hofei' , rue
du Milieu 9,- Bienne.

EMPLOIS DIVERS
Machiniste

on ouvrier menuisier
Jeune homme cherche place de

machiniste dans menuiserie ou ébé-
nisterie, prendrait à l'occasion
place d'ouvrier . menuisier.. Réfé-
rences à dispositions. Entrée tout
de suite. — Offres à Foi" Liaudet ,
chapellerie, Moudon , Vaud.

Jeune mécanicien
eu possession do bons certificats
chercha pour tout de suite une
place dans la Suisse française où

-il aurait l'occasion do so perfec-
tionner dans la langue française.
—. S'adresser s. v. p. à Gustave
Waibef , mécanicien Seltis-
bera; près Liestal (Bâle-Cam pa-
gnejr ; ' - , J ¦¦-¦.- -" H. 7272 Q.
' Oh 'demande*'' tout de suite'' place

de- ' . '- ¦ . . ...-••.
magasinier

ou tout autre emploi. Certificat do
Moralité à disposition. Offre? soiis
B. !/•, Poste, Peseux.

r • • i - i  - ¦' m . m .J . A **
Par sa finesse,, SOM goût délicieux et sa grande

valeur nutritive, le Chocolat au lait TII1IMER
satisfait aux exigences des personnes les plus
difficiles, tant au point de vue du goût qu'à celui
d'une bonne alimentation.

Demandez-le dans les confiseries, épiceries, èfe., en tablettes, cro-
quettes, napolitains, etc.
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BM îWtffSa^̂ Br- ^̂ ^CL Ĵ rf l̂ ̂  B AmWM * lMmm V immmmM ̂ m̂mW ÏnM

{____^Sm̂ àmim
t 'CiAUFFAGri"

 ̂
Batos k ûsmiis j -

D lm ÉESBaM i&. *̂  ,/wlPj i

4M pn Pelles et Pinces

Soufflets et Balais ^ ĵg^^
Caisses à bois et à coke J__WÊM

Prix modérés — ^ 3 %  escompte an comptant 1

4y ' ¦¦¦ ,.'- r . *• . - *.* i * ¦ 0. ;
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|j Feuille d'Avis de Neuchâtel |
I WOLFRATH & SFERLÉ |
\ NEUCHATEL *" * Temp le-Neuf. , I
? — — *¦¦ et Rue du Concert. 6 a
Z <A% V <*> . I
9 ¦ • ' a
? TRAVAUX EN TOUS GENRES : |
7 ' ' . ' «
$ Tfapporh. tS Journaux. QO 7{egistres. S Chèques, le |
7 Brochures. H Circulaires. |L Traites. 12 Mémorandums, a.

% Caries de visite. 'â'& '&'A $ Factures. U Catalogues. K |
% K V L'& YL Cartes d'adresse. . Programmes. 53 Aff iches . |
7 Lettres de mariage. K «g JS {g K fê îâ g Prix courants. %

9? f S fg 53 Un-têtes de lettres: \ lettres de faire-pari. K. S |

9 TT{AYKU%' EN COULEUrlS 1
7 Impression de clichés en noir et en couleurs. %\7 ' . . . . . .  M

\J> .. . Cartes postales illustrées. %

Monteur capable
(serrurier), au courant des in'stalTa'-
tions de courant faiblo et fort , de
lumière et de force, ainsi que de
tous les travaux à haute tension,
demande place stable pour lo 1er

décembre 1908; Ecrire a U. O. 426
tf u bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
bien au courant des travaux de
bureau cherche emploi. S'adresser
à E. Borle, Parcs 39.

pâtissier
Bon ouvrier pâtissier -cherche

place jusqu'au 15 janvier. Deman-
der l'adresse du n° 420, au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

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

Une

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

Jeune fille sachant les deux lan-
gues cherche place de

demoiselle t magasin
Demander l'adresse du n° 413 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Forge de Serrières
On demande un bon mécani-

cien, expérimenté dans les gros
travaux. Entrée tout de suite. —
On prendrait aussi un jeune hom-
me fort et robuste comme apprenti
forgeron. c,o.

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

PERDUS

Egaré
Les personnes qui auraient re-

cueilli, éventttellçmeût . .tînt* -chatte,
angora àoire et blanche, Bpnt rjriées-
dren aviser le bureau do la Feuille
d'Avis. 421

Une : : "

chienne de chasse
est égarée ; prière aux personnes
chez qui elle pourrait s être ren-
due, d'en aviser Louis Mathey, à
Montmollin.

DEM A ACHETER
On demande* à acheter d'occa-

sion un

ton en catelles
S'adresser à MM. Kung frères,

Ecluse 10.

feuille i 'f ins lt Jtahiteï

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

"LENDEMAIN
Bureau M: 1, rue ûa Temple-Nenf

N. B. - Les Avis tardif s
sont-acceptés jusqu 'à 8 heu-
res du matin. '¦¦¦, ? " ;

I l  '

NEUCHATEL
HALLE aux TISSUS

-' • ' 'CONFECTIONS 
¦

Nouveauté
TISSUS laine

Nouveauté pour

ROBES
seront liquidés -

k très bon marché

Halle aux Tiss us
L ^ : Velours côtelés el unis

pour BLOUSES "
liquidés à 8 fr. 50 et 9 fr. 50-

- les 4 mètres pour Blouse . .

Coupons velours
pour gftrmtnres

liquidés à très bas prix

Halle aux Tiss us
VELOURS soie lantaisie

valant 20, 25 et 30 fr. la
Blouse, seront liquidés à 10,

12 et 14 fr. la Blouse

Coupons velours fantaisie
pour garnitures

liquidés à très bon marché

Halle aux Tissus
Vient de rentrer

nouveau et grand chok -

• V|ent.. de.;reiii'tr®r..;o.'.-;.'.x.:x.;.--
| BOAS plumes aotruehe<s
M; marabouts
lt" ;i DUPONS draps etHioîres

f l&lle aux Tissus
î --|. v. Vient de rentrer - ';;? ' "%

COUVERTURES LllNE
]W$

Tapis table lavables - Tapis ; s v
h table laine - Tapis lit; J -  ;

Descentes de lit - Flanel^
^ , : ^ ) .'{j

Plumes pr duvets - RideaitSt^
Articles ppnr soeiétés de couture

TROUSSEAUX

Halle aux Tiss us
Lingerie dame

légèrement défraîchie, sera
vendue avec un FORT RABAIS

Coupons lainage
pour Robes et Blouses . . .. ..

seront liquidés à très bon marché *

Halle aux Tiss us
: Soieries jfouveaufe
• pour Blotises ;

et garnitees
seront liquidés avec des

RABAIS de 20 à 30%

SOIERIES. .. . ,. . .. . . .

Halle aux Tissus
Bandes Fouriife

noires et couleurs
seront liquidées à
"30 cent, le mètre

MLLE anx TISSPS

^̂ B̂ MaHâ BaataBâ Ĥ ^B̂ ^BM^̂ ^BHK̂ EaQaaaaaaaaaaaaaaaaaaâââaâaalBB I

Pour 1 f r. SO
on s'abonne des ce jour

RDILL1 riî BM IlBiTIt
pour la fin de l'année 1908

B'JLLETIfl D'ABO MENLENT
Je m'abonne i la. Ifeaille d' A.vL* de Jfea«1iAtel et

oz iaf a i  la re ntoursement p osUl qui me sera- présenté i cet
effet .

Prix «le l'abonnement pour 1900':
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

: du |« jau âu^rrs fr. 
2.25 d" «"I"*»» »«"» ̂  

^» » » 30 juin » 4.50 » » » 30 juin » 5.—
s » » 31 décemb. » 9.— » » » 31 décanb. » 10.—

!ss ! 
¦: *- : - > . \ . - . ¦ '¦

Sê : Nom -/. ¦ ¦ " -.— ' - '  • • __.._
x V
g
:s { Prénom et profession: , j ,, «. 

- i f -  . '¦:¦¦¦:¦&'
S ' Domicile : , 
—s

¦¦¦ .. . ;. . . . . .. j ; - . "' . , " J i i . . m m - m  [i ¦. . ' n i n i i . a ¦ ii;':
Découper lo pressât bulletin et reavojrar- sues anvalopuol

n»a fermée, aïranchie do i cent., à l'administration de la
Fenilie d'A.vi* de .Veacliitel, k Neufihitel. — Les per«

8Dnne3 déjà abDianaes ne doivent pas ' r'erafïlï r ce bulletin.
Les nouveaux abonnés recevront , sur demande , l'horaire

le Rapide et le commencement du f euilleton.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cciit., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la FeuiBc d*,Avis de Ticvcbdttî, Tejnple-Neufff

Chalet de la Promenade
Ka«e:7Phr - Soontag den 1S. November 1908 Ka8St:7Dhl'

SToVem-ber-Fêler
des Grûtlivereins Nenentmrg

unter geil. Mitwirknng des Grii tlimânnereliars (DireBsr : B. WS),
Zur Auf lubrung gef ang t :

tW Die Bettel-Urschel ~^m
YoIIcschauspicl in 5 Anbûgai jon D1£KU FABR|3l

In den Zwischenpausen spielt die Musik «L&'MaScotte n\
EI^TISITTSPREIS : 70 Centime*

TANZ - Nach Schloss des Tbeaters - TAN2S
— Programme siad gratis ru bezre&ea tm GrâUihtal —^ .

Zu zahlreicbcm Besncho fadet fr'eandUcbst eïn. : ::
- ..,. ¦ Dpr C3rCrCHvere<r̂  • • '

FOMDS JSplLfllZI
Gompte-rendu Hiver 190̂ -1903

. . 1 -•_ 4
COMPTE SECOURS

Recettes ?
Solde de l'exercice précédent . . . ^ . . .. . . :'.; . Fr. IGO.Ol
Cotisations de 302 membres réguliers. '.-' . Fi% . 63tt>—¦
Intérêts ; . •. ' . » 32(1.45 '
Hpas divers 100.— . » 1050.4̂
ï-ïiÂi '¦[ ¦ < 

~ ~ '~ ~  

Fr. 1210;4i
Dépenses.

Secours en nature («haûssures et votements 'divers) • ." "
délivrés dans les écoles de NeucluUel : -- t - - J

1. Par la Direction des Ecoles primaires à
79 enfants pour ; : . Fr. 621.10

2. Par le Comité du- Fonds à 55 enfants pour >. 484.45 '
3. Par le pasteur allemand à 8 enfants pour » 55.80

' ' " Fr. 1161.35
Moins escompte . . . > . » . 25>65 .. ;

Fi'. li35-.7«.
Frais g-énérau x » .23.50 Fr. 1164 ^

Solde â nouveau ". \ .':.. , Fr. • 46.2JJ

II
COMPTE CAPITAL. ;

Le compte capital se monte comme l'année précédente k Fr. S000.-«
placés comme suit: '••' • ' -•'- .-"<

Caisse d'Épargne Neuchâtel , A % . . ... .. vFr-,; 30Û0. :+-, .
Banque Cantonale » 4 % . . . .  » 4000 .-r-
Grédit foncier » 4 %  . . . -'? ¦¦»  HJOty.—

'¦'' Fr. 8OOOJ--

En présentant los comptes pour l'exei'çiça. écoula, le comité du
Fonds PestaloKxi remercie toutes les personnes qni ont bien
voulu s'intéresser à son œuvre et les prie dé luf continuer leur bien-
veillant appui.

Malgré l'heureux résultat déjà obtenu , les, ressources du fonds n» .
permirent pas do satisfaire à toutes les demandes ; aussi pour éviter
la pénible nécessité de devoir refuser aide et secours à des enfanta
malheureux, le comité se permet de reaonveler. son appel, espérant
-ainsi, grâce au nouveau soutien qu 'il sollicite^ pouyo.ir,.étendre tou*
¦jours davantage ̂ son champ d'activité.

. Neucbàtel, lo 30. septembre 1008. " . "

..". .'...,.. . .;' LE: coMiTê.

AVIS DIVERS

Entreprises électriques \
CHARLES DEVOS

Electricien - 2, rue Erhard Borel - Serrières
Spécialiste pour installations et réparations de sonnerie -, téléphone, porte-voix, etts

Devis et plans gratuits
SE HECOMMANDB, . —«Cercle Li béral

DIUANCHË 15 NOVEMBRE
, à 8 L. i{ du soir . ;• ¦

CONÇEMT
«ffeitt par- . ; .... - . -

l'Harmonie de Neucliârtel
à ses membres honoraires et passifs, aux membres du cercle¦'¦> " - • y. t. et à-leurs 'familles.



roses qui mettaient un air de printemps dans
la salle austère.

L'accusé, comme à Bayonne, avoua avoir
commis le vol, mais opposa à toutes les ques-
tions accessoires du président un silence com-
plet,

Ce qui 'préoecupait fort tout le monde c'était
la question de savoir si M* Renaud , le défen-
seur, continuerait à plaider l'innocence ou s'il
se serait décidé à solliciter l'indulgence du
tribunal Mais avant les plaidoiries on devait
entendre les témoins, el cela ne pouvait avoir
grand intérêt après les aveux de l'accusé. La
lectrice, ditinguée et jolie, surexcita la curio-
sité. On la plaignait sincèrement d'avoir-été
un instant accusée par le vrai coupable1. Sa
déposition terminée, la baronne, un peu in-
disposée, s'earpressa de quitter Je Palais de
Justice et de reprendre le train de Saint-Jean-
de-Luz avec Mlle Julie. Quant au comte Gas-
ton, sur sa demande. il avait été dispensé ;
son témoignage n'eût rien ajouté à celui de sa
tante, et sa présence à Auteuil, auprès de son
oncle, était toujours nécessaire. ,. ,.

Enfin, à la satisfaction générale, l'audition
des témoins avai t pris an. Il était de bonuc
heure encore, trois heures à peinc.et l'on pou-
vait espérer que ce serait fini avant la nuit.
11 y ent une courte supsension d'audience
durant laquelle uu léger brouhaha , une ra-
meur discrète de gens bien élevés, emplit la
salle. Enfin la cour rentra en séance.

Le clair soleil de mars entrait par les fenê-
tres donnant sur l'une des cours du Palais, et
arec lui la brise printanière, apportant sa
gatté. Dans le fond les robes rouges, éclatan-
tes, du président et des conseillers, à l'autre
bout de la salle et à la tribune les claires toi-
lettes des j ennes femmes, rieuses, amusées.
Comme une tache sombre, à droite, l'accusé,
le visage dans les mains. On ne voyait de lui
que l'abondante chevelure noire et les épaules
voûtées.

Le procureur, qui remplissait le rôle de
ministère pubic, se leva pour prononcer le ré-
quisitoire. 11 était connu au palais pour l'im-
pitoyable rigueur de ses déductions.

— Messieurs de la cour, commencait-iL..
En ce moment un huissier, en une respec-

tueuse attitude , s'approcha du présiden t et
lui tendit une. carte. A peine celui-ci y eût-il
jet é les yeux qu'un tressaillement passa sur
son visage. II fit signe au procureur d'inter-
rompre. Puis, se levant:

— Messieurs de la cour, un nouveau té-
moin , dont les dépositions peuvent avoir la
plus haute importance, demande à être en-
tendu.

Et, se tournant vers l'huissier de service:
— Huissier, introduisez M. le marquis de

Fonneuve.
A ce nom, une longue rumeur circula dans

la salle.
— Qui cela?... le marquis?...
— Mais... le frère de la baronne de : Voulié.
— Celui au préjudice-de qui a été commis

lo vol? :- \ :.
— Précisément.
— Pourquoi ne l'avait-on pas cité ?
— Je ne sais... ; il était malade, peut-être.
— On va bien voir.
Ces propos et d'antres semblables couraient

do bouche en bouche,- ¦•• ¦. <¦: ¦.
Alligorry avait-relevé la tète.
Le marquis s'avança vers: la barre. Voûté,

s'appuyant sur une canne, il allait à pas hési-
tants, mais son beau visage rayonnait d'intel-
ligence. Après qu 'il eàt répondu aux questions
d'usage, nom, âge, etc...., et prêté serment,
le président lui demanda s'il connaissait le
vol dont il avait été victime, la façon dont ce
vol avait été commis, enfin le coupable.

Le marquis commença d'une voix lente, où
se devinait encore l'hésitation propre à ceux
qui sortent de l'état de paralysie, mais parfai-
tement claire et distincte.

— Le 21 mai dernier, dit-il, nous déj eunâ-
mes comme de coutume, ma sœur, la baronne
de Voulié, mon neveu, le comte Gaston de
Fonneuve, et moi. Aussitôt après, c'est-à-dire
vers midi , tandis que le comte, notre neveu ,
allait faire un tour de promenade dans le
parc, je me rendis dans ma chambre, au rez-
de-chaussée, dans le corpscenti al du château;
ma sœur.ne tarda pas à m'y rejoindre . Nous
primes dans mon coffre-fort UD coffret en bois
de rose, aux armes des. de Fonneuve, coffret
renfermant l'objet historique, connu dans no-

tre famille depuis plus d'un siècle, sous le
nom de «Clé du Roi». Dois-je rappeler , Mon-
sieur le président, l'origine et la valeur de
l'objet? . . . , . . . - :  

' , ,;.. • .
' ¦:• -

" ¦
— Inutile, Monsieur, tout cela a été dit lon-

guement durant les débals. Veuillez poursui-
vre le récit des faits.

— Ma sœur et moi nous savions qu 'une des
griffes retenant l'un des gros rubis, menaçait,
par suite d'usure, ou d'accident , de se briser
et de laisser tomber la pierre,et qu 'elle devait
ainsi être remplacée.Après y avoir mûrement
réfléchi,nous con vînmes de faire faire Ja répa-
ration, mais d'attendre-pour cela notre pro-
chain voyage à Paris, où nous trouverions de
plus habiles ouvriers, et où nous ferions exé-
cuter le travail sons nos yeux , nous mettant
ainsi en garde contre toute chance de perte.
Nous atta chions à cet objet le plus grand prix,
plus encore à cause des souvenirs glorieux
qu 'il nous rappelle, que de sa valeur intrinsè-
que..

Le raarqnis se tut un-instant,Il avait à des-
sein insisté sur les circonstances qui avaient
précédé .le vol et-.prâeisô'Jes détails, afin de
bien montrer à tous, avant d'arriver à la partie
capitale de sa.déposition, qu'il avait recouvré
son entière lucidité d'esprit, et que, malgré la
longue crise traversée, aucune altération ne
subsistait dans sa mémoire.

La cour et le public remarquèrent, en effet,
que son réciteoncordai t jus que dans les moin-
dres détails avec celui qu 'avaient fait la ba-
ronne et les autres témoins.

— Nous avions-terminé cet examen, reprit-
il, et Ja baronne allait déposer la Clé dans le
coffret lorsque des cris réitérés se firent en-
tendre au dehors. Je me précipite ; je trouve
nos gens affolés. Une grande flamme montait
au-dessus des toits des cuisines, dans les com-
muns, une fumée sortait par les fenêtres. Je
n'ai pas besoin dé parier de l'incendie; une
demi-heure après, le danger étant conjuré , je
demandai à ma soeur si elle avait mis la Clé
du Roi en lieu sûr.

— Dans le coffret , me répondit-elle, sur la
console de votre chambre. J'ai fermé la porte
extérieure à clé, ainsi que les fenêtres. Celle
donnant dans le couloir l'était déjà.

— 11 serait prudent , lai dis-j e, de ne pas l'y
laisser plus longtemps. Je vais la remettre
dans le coffre-fort. Elle m'en donna la clé ainsi
que celle de la porte-fenêtre qui de ma cham-
bre sort sur la terrasse. J'ouvre cette porte,
qui élait fermée à double tour et j'entre.... Il
y avait quelqu'un...

Le marquis s'arrêta.
— Et ce quelqu 'un? interrogea avec viva-

cité le président, traduisant ainsi l'attente de
tous.

— Ce quelqu 'un c'était Julie Trélac, la lec-
trice de Mme la baronne.

Dos chuchotements, des exclamaiions même
traduisant la surprise générale, emplirent la
salle, si nombreux qu'un instant ils couvri-
rent la voix du témoin. Le président dut or-
donnera silence. Revenant au témoin,

— Monsieur de Fonneuve, interrogea-t-il ,
vôtre mémoire ne voua trâhirait-elle point?
C'est bien Mlle Julie Trélac, la lectrice de
Mme Ja baronne, qae vous désignez?

—• Parfaitement, Monsieur le président, dit
le marquis, un peu froissé..La longue crise
que j e viens de traverser n'a gr§cc à Dieu,
laissé aucune lacune en mon esprit, aucune
oblitération. A près de long» mois,mes facultés
intellectuelles se retrouvent intactes. J'affirme
donc de nouveau que je trouvai Mlle Julie
Trélac dans ma chambre.

— Vous ici ! m'écriais-j e, en proie à la plus
vive surprise ; par où donc êtes-vous passée?

Elle balbutia quelques mots sans suite. Je
me demandai si elle était folle ou si j'étais lo
jouet de quelque hallucination. Mais un soup-
çon traversa aussitôt mon esprit: Je cours au
coffret, je l'ouvre, la Clé du Roi ne s'y trou-
vait pins!

— Voleuse l criai-j e, vous avez volé la Clé
du Roi !

Avant toute réflexion , je m'étais élancé sur
elle ; j e cherchais â la fouiller; mais elle reti-
rait la Clé de sa poche ; je la vis briller dans
sa main.

— La Clé du Roi? interrogea le président.
Etes-vous bien sûr de ne pas vous tromper,
Monsieur?

— Parfaitement sûr , Monsieur le président.
C'est r̂-* lu Clé du Roi, j e l'affirme, que Ju-

lie Trélac tenait eu cet instant. J'allais la lui
arracher,lorsque,mes forcés m'abandonnaient
soudain , j e tombai brusquement sur le par-
quet Je voulus crier , ma langue me refusa
tout service, me relever, la paral ysie avait
gagné mes membres. Toutefois mon esprit
était encore lucide. Je vis parfaitement la lec-
trice soulever une portière de tapisserie et
disparaître.

— Par la porle du couloir , qus Mme la ba-
ronne avait cru fermée?

— Non, Monsieur le président , par unit
autre. Je dois ajouler .pour l'intelligence conv
plète des fa i ts, que celte autre porte , donne
dans un réduit sous l'escalier, réduit qu 'au '
château de Bardaberry, de même que dans
beaucoup de vieilles maisons du Midi de là
France, se répèle à chaque étage. Dès notre
arrivée, nous avions Voulu Ja faire condam-
ner; nous Ja fîmes fermer provisoirement par
deux verrous, l'un intérieur,l'autre extérieur,
puis l'ayant masquée par une portière en ta-
pisserie, noua l'oubliâmes entièrement. Mais
j e. continue jnon récit,qui au reste touche a sa
fin. La lectrice avait à peine disparu qu 'un
horrible vertige s'empai a de moi. C'est à ce
moment que j e perdis connaissance.

La déposition du marquis avait été écoutée
dans un profond silence. Maintenant des chu-
chotements couraient dans la salle traduisant
l'émotion qu 'elle provoquait Elle n'y avait
pas rencontré un incrédule.Les jeunes femmes
éprouvaient une réelle satisfaction. Alni* il
était innocent ce j eune homme, dont la phy-
sionomie honnête, vraiment .Wle.d'unc r*ello
beauté d'expression, leur avait inspiré, mal-
gré tout, de la sympathie.

La plaidoirie de M* Renaud s'expli quait
donc à présentll y avait un secret là-deasoss,
un mystère ! Et de penser cela le plaisir aug-
mentait encore.

— Une histoire d'amour, murmurait-on
dans l'auditoire, un dévouement.

Mais M* Renaud ayant été discret le nom
de Mlle Hirigoyen n'avait pas été prononcé.
Alligorry, debout, attendait encore, anxieux.

— C'est le salut, lui avait dit tout bas M'
Renaud.

Le président demandait ensuite au marqur»
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OH OFFRE A VJBNMKE

les marchandises composant le fonds d'an com-
merce de draps, lingerie et confection, sftné à Be-
vaix (canton de Neuchâtel). Ces marchandises con-
sistent en : Habillements d'hommes, de dames et
d'enfants ; lingerie (chemises de jour et île nuit,
caleçons, jupons, corsets, etc.), pièces d'étoffes di-
verses (drap pour hommes et daines, oxford, fla-
nelle, flanelle-coton , percale, indienne, coutil, etc.)

: rideaux, nappes, bas et chaussettes, casquettes,
etc., etc. — Toutes ces marchandises sont en par-
fait état de conservation. ' — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser a M. B. Courvoisier, Dr en droit,
avocat, à Neuchâtel, rue dn Pommier n° 1. H 6346 N

Map GUSTAVE PARIS
Les confections de la saison qui res-

tent en magasin seront vendues à très bas
prix. - ¦ .- -: S '  ̂ ' -; ''•• • ¦..>'% '
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Salamis extra 1
véritable milanais

» hongrois H
Jk\ '¦.; ; v f &. i ¦¦¦.¦¦> allemand, .. B
I ' Se recommande, ||
i J.HFXKLE, comestibles I
i Place Purry 3 .
| Téléphone 827 ' * I
uaH5H5BBBBa«BE-HKBRBBa.
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Eeprésentant : Bf. Emile JfAVET, mécauicieii, Saint-Martin. |
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PIANO
A vendre un piano d'occasion en

bon état. Prix: 270 fr. S'adresser
frl. Vui lle , Côte 25. 

VÉRITABLES

Saucisses fie Francfort
à 35 cent, la paire

Wienerlis à 25 cent. la paire
Cervelas à 25 cent, la pièce

Saucissons de Gotha
Mettwurst

Saucissons an joie truffé
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
.. Eus dot Épaneheari, t

Téléphone li~ 
BOUCHERIE

iraiTHIER
AGNEAUX

DE PRÉS-SALÉS

VIN
Pour faire do la place , on offr e

à vendre environ
1500 bouteilles rouge 190i •
2500 bouteilles blanc 1907

h des conditions favorablesi -tj S'a-
dresser par écrit sous chiffre A. Z.
B7G au bureau de la Feuille d'Avis."POUR FONDUE

Fromage
ulMtMl

premier choix

MAGASIN PRIS!
î JŒOPITAUO

C'est au Magasin agri-
cole, rue Saint-Honoré,
que l'on trouve la meil-
leure CHARCUTERIE de
«anipagne.

Saucissons, saucisses
au foie, côtelettes et pa-
lettes fumées de Thoune.

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous, vous servez du remède,
nouveau , sensationnel et-agissan t
sans douleur , D.12,312

Emplâtre Torpédo
Prix: 1 fr. — Dépôt à Neuchâ

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

AUX

¦ËRAfiËRBS ÉCONOMES
soucieuses de la blancheur

et de la durée de leur linge

Faites l'essai des savons de Mar-
seille extra pur , marque « la Reli-
gieuse » à 72 % d'huile , « les deux
lions » 60 % d'huile , « la branche
de laurier » 72 % d'hurte, et vous
les adopterez pour toujours. - Ces
savons sont fabri qués avec des
matières de toute première qualité
at se placent au 1er rang des pro-
duits similaires par leur prix et
qualité.

Pour la vente en gros et au dô-
•¦tïitl, s'adresser à L. Solviche, place
des Halles 8, seul.concessionnaire
de-, ces -marques pour la Sutsso.

On se rend à domicile avec
«échantillons sur demande.

SOCIéTé M
ŜOMMATION_

ZwiAelis Ijp ipuS Singer
30 et. le paquet

Flûtes au sel Singer
50 et. le paquet

Bretzels au sel Singer
25 et. le paq. de 12 bretzels

Houilles aux œufs et au lait '
SINGER

40 et. le paquet
Oh offre à vendre , faute d'em-

ploi ,

une jument
de 8 ' ans, bonne pour le trait et
la course. — S'adresser à Ernest
Vautravers , aux Œillons sur Tra-
vers.
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SAUMON
au détail , l'fr.. 40. la liv.

Turbots - Soles d'Ostende
Colins - Limandes

Cabillaud " ] K r\ cent.
Aigrefin a ' j 1 1 la

Merlans J \J KJ livre.
Feras - Brochets - Loties

PERCHES pour préparer en filets

BELLES B01ELLES
à 'd'O cent, in livre

POULETS DI BRESSE
Poules à bouillir

Canards - Pintades - Dindons
Oies - Pigeons romains

GIBIER
CHEVREUIL

Gigots - Filets - Epaules

Lièvres du pays
lièvres d'Allemagne

à 80 cenÉ". la livre

Lièvre mariné
au vin, ponr civet

Chevreuil mariné
an vin, pour civet

Faisans coqs . la pièce 5.50
Faisans poules » 5.—
Canards sauvages » 3.50
Sarcellestoloubles » 2.50
Sarcelles simples » 1.50
Bécasses » 4.50
Bécassines » 1.50
Perdreaux pièce 2.50 à 2.75
Perdrix » 1.G0 à 2.—
Prives litornes — .70

Escargots. 80 et. la Douzaine
Gaiig fiscli - Kieiersprotten

Caviar - Bisjnarkhâringe

ROLLMOPS
à ÎO cent, la pièce

Harengs fumés et salés
SAUMON FUMÉ

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

Poitrines d'Oies fumées
Termes de foie gras (le tebfliirjkrfc ,

Gros larrons ie HapÉSS
Fromages de dessert v

Brie - Camembert - Roquefôr i est
Polit suisse - Gênais - Serotle Xlé"
lu magasin de Comestibles - u"

SEINET FILS
Rue dei Epancheurs, S

Téléphone 11

« • ¦>

Le bureau de Ja Feuille d'Avis
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à '6 heures.
Prière'de s'y adresser.pour '"
tout ce qui concerne Ja publi-
cité et les abonnements. t

PORCS
Toujours beau choix de porcs

maigres a la vacherie de Beaure-
gard , Vauseyon .

Escargots
h vendre, chez Arnold Sili prandi ,
La Coudre.

io FEUILLETON DE L\ FEUILLE D'AVIS DE SEUCUàli.

PAU

CLAIRE DE NESTE

Alligorry, ainsi que Mme de Voulié Je di-
sait à sa lectrice, avait , profitant d'un vice de
forme dans le procès, interjeté appel du juge-
ment. Après un mùr examen des pièces, M8
Renaud le lui avait conseillé. Le condamné
avait refusé d'abord. Repasser par les mômes
«hoses cruelles ; la discussion , l'exhibition de-
vant un public bostile, les longues heures
d'attente presque sans espoir , puisqu'il avait
«voué, qu 'il avouerait encore !...

L'avocat avait vivement insisté. On rie
doit jamais s'abandonner soi-même, disait-il;
Il faut lutte r jusqu 'au bout contre l'adversité
et songer que l'imprévu a une large place
dans la vie.

"Alligorry avait edfin cédé. H élait renvoyé
•deva»t la cour d'appel de Pau.
¦¦ .• • „•; / . ' • - ' ' ,*. '

¦ f XXI
"vî£ àifâire fut appelée le premier raara. Alli-
gorry et les siens avaient espéré que quelque
Incident nouveau pourrait se produire , mais
leur attente avait été vaine.

Le prisonnier avait pilJi et maigri beaucoup,
xnais son inoral était bon ; la pensée que son
sacrifice était nécessaire à la tranquillité de
celle qu 'il aimait l'empêchait de lo regretter,
et il élait arrivé à une sorte de résignation.

La salle des audiences ce jour-là, était oc-
cupée, par une société peu nombreuse, mais
choisie : femmes do magistrats ou d'officiers
en garnison à Pau.Parisiens ou Anglais venus
pour l'hiver, et qui , connaissant, tout au
Moins de réputation, le célèbre Bonneval,
étaient curieux de voir les débats de l'affaire
•ù son élève était accusé de VoL Aucun inci-
dent ne marqua les débats de l'audience. La
plupart dea damca en toilettes claiies, qu 'a-
britaient encore les grands collets defourrure,
portaient des bouquets de violettes ou dea
^production aotortafte p»ur iss journaaxayam un¦ ¦- lr»tté avec 1» Soctète da« G«ns de LeUros.

LA OLE DU ROI

JËÈ& Caoutchoucs ^
^

MÊSÈ W Snow Boots \

.^̂ -E.PÉTREIANDX • ¦ ¦
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de Fonneuve ce qui 1 avait décide a venir té-
moigner, et comment il se faisait qu 'il eut
ainsi attendu le dernier moment, celui où Ja
nouvelle sentence allait être rendue. Cette
question était dans tous les esprits.

Le marquis répondit sans hésiter.. 11 avait
été cité comme témoin au procès; mais son
état de santé l'empêchant de comparaître et
le médecin ayant expressément défendu qu 'on
l'entretint de tout ce qui pouvait l'émouvoir
ou l'intéresser trop fortement , on le lui avait
laissé ignorer. On avait même évité de lui
dire quoi que ce fut ayant trait à la Clé du
Uni.

toutefois le .traitement qu 'il avait suivi
n'avait pas tardé à produire sur tout son or-
ganisme de merveilleux effets ; son intelli-
gence s'était peu à peu réveillée, et bientôt
enlin il était revenu à la parfaite santé.

Mais l'avant-vcille, étant à peu près réta-
bli, il était allé faire une promenad e à Paris
avec son neveu. Gaston ayant dû le quitter
quelques instants pour une affaire, il était en-
tré dans un café du Boulevard , et curieux des
nouvelles de son pays il avait fait prendre, à
iun kiosque voisin, la « Petite Gironde » de
^Bordeaux , Res yeux étaient tombés sur cette
(rubrique : «Cour d'appel de Pau.Vol de Ja Clé
du Roi > . L'affaire se jugeait le lendemain
pour la deuxième fois ; on rappelait le juge-
ment de Bayonne, le nom de l'accusé, l'histo-
vique des faits.

A celte lecture le marquis avait éprouvé Ja
plus vive émotion. Dès que Je comte fut de
retour il se hâta de l'interroger : il demanda
des détails, fît de nombreuses questions ; il
voulait tout savoir de cette affaire, qui l'inté-
ressait à un si haut degré, et qu 'il ignorait
complètement. A son tour , il apprenait à Gas-
ton ce qui s'était passé réellement, et malgré
lui , malgré le médecin, Je soir même il pre-
nait le rapide et arrivait à Pau vers les deux
heures de l'après-midi, juste à temps pour
sauver Alligorry.

Des applaudissements éclatèrent dans la
salle. Dès qu 'ils se furent calmés le président,
en quelques paroles vibrantes, félicita Je mar-
quis de Fonneuve do son abnégation. Le té-
mio» demanda la permission de se retirer.

Elle lui fut accordée aussitôt. Le président
interrogea de nouveau l'accusé, lui demanda
s'il persistait à se reconnaître coupable du
vol de la Clé du Roi.

—• Non, Monsieur le président, s'écria Alli-
gorry avec véhémence. La déposition de M.
le marquis de Fonneuve apporte la preuve
que j 'avais vainement attendue ou tout au
moins une forte présomption en faveur de la
véracité de mon accusation contre Julie Tré-
lac. Je la reprends donc aujourd'hui , et je la
maintiens énergiquement. Elle est la suite
logique et naturelle des affirmations de M. do
Fonneuve.

Le président invita l'accusé à répéter le ré-
cit qu 'il avait fait tout d'abord à l'instruction.
Alligorry parla avec assurance et clarté ! La
romanesque histoire intéressa vivement la
cour et le public. Quand il eut fini de parler :

— Cela ne nous explique pas, dit le prési-
dent , pourquoi vous vous êtes accusé d'un,
délit dont vous ne seriez pas coupable. Veuil-
lez donc nous dire quel a été le mobile de vo-
ire précédent aveu.

— Que Monsieur le président veuille bien
me permettre de ne pas répondre ; pour le
faite je devrais prononcer un nom... un nom
qu 'il serait trop délicat de faire entendre ici.

Ces mots furent compris et vivement ap-
prouvés par le publia La cour se retira et
revint après une court e délibération. Le pré-
sident prononça le verdict d'une voix élevée
et distincte. C'était l'acquittement.

11 fut accueilli par les applaudissements de
la salle tout entière.

XXII
Le lendemain de ce jour, Mlle Julie descen-

dait dans le parc, dès huit heures du matin ,
et se dirigeait vers la porte d'entrée princi-
pale. Il faisait frais encore ; une abondante
rosée, que le soleil sécherait bientôt, humec-
tait les pelouses et les quelques fleurs printa-
nières des corbeilles : pensées de velours,
muguets pâles, anémones écarlales. Mme Ja
baronne, pensait la lectrice, ne tarderait pas
à recevoir de Pau un télégramme lui annon-
çant la confirmation du jugement condamnant
Alligorry. S'il n 'était pas arrivé la veille au

soir c'était sans doute que le verdict avait été
rendu trop tard pour que la nouvelle en fut
transmise à Saint-Jean-de-Luz avant l'heure
de la fermeture du bureau. Le contenu de
cette dépêche ne saurait être douteux, se ré-
pétait la lectrice, qui , malgré tout , gardait
quelque vague Inquiétude. Mais, Alligorry
condamné, sa sécurité pouvait être menacée
de nouveau.

Le marquis de Fonneuve, en traitement a
Auteuil, allait mieux; elle le savait. S'il ve-
nait à guérir tout à fait il se souviendrait sans
doute de la scène du vol, et il l'accuserait,
mais on le disait très fatigué par le traite-
ment, très affaibli ; peut-être ne guérirait-il
pas. Et d'ailleurs, suivant les prescriptions
des médecins, on avait soigneusement évité
de lui parler de la Clé du Roi. Elle avait donc
le temps d'aviser.

Tout à coup dans 1 allée d ormeaux qui con-
duit au parc parut un facteur du télégraphe.
Mlle Julie le vit et accourut au devant de lui.

— Mme la baronne de Voulié? interro-
gea-t-31.

— C'est bien ici, donnez.
L'employé livra le pli bleu et s'éloigna. Oh 1

ce papier ! Il brûle les doigts de la lectrice.
L'ouvri r !... savoirl...

Elle jette un regard autour d'elle. Le parc
est désert. Aucun bruit , sinon des chants d'oi-
seaux dans les pins. Elle glisse Je télégramme
dans l'une des manches de sa robe et entre
préci pitamment en un massif tout proche.Elle
le prend , le considère. Quelle chance ! la
gomme prend a peine en un angle;il sera aisé
de l'ouvri r sans déchirure et de Je recoller
ensuite ; il n 'y paraîtra pas. Elle a lu cepen-
dant:

« Alligorry acquitté ! Autre arrestation im-
minente. Serons Saint-Jean-de-Luz train midi
cinquante. Envoyez Victoria.

Marquis de Fonneuve>.

Mlle Julie demeura un instant troublée par
les pensées les plus diverses. Enfin , elle a
compris. Le marquis il est à Paris ! il y était
hier! il a tout dit , tout! Et qui va être arrêté,
sinon elle,* elle-même?

Il ne lui reste qu 'une chose à faire : gagner

ETRANGER
Conservateurs de musée. — Il y a

quelques mois on apporta au Louvre, àParis,
un admirable ivoire du XII"* siècle : un Christ
entouré par les symboles des Evangélistes,
l'Ange, le Lion, l'Aigle et le Boeuf...

M. Héron de Villefosse, celui qui naguère
fit acheter la tiare de Saïtaphcrnès, jeta les
yeux sur cet ivoire et déclara: « Il est faux ! »

Bon ! se dirent deux ou trois artistes à qui
l'on demandait leur avis. Si telle est l'opinion
de ce grand savant , c'est doneque cet ivoire
est vrai. D'ailleurs il est fort beau et nous
n'avons aucune raison de mettre en doute son
authenticité.

La question restant pendante , on décida
d'appeler Marcel Bing l'expert, et on lui
demanda de faire une enquête au sujet de cet
ivoire qu'on lui confia.

Marcel Bing, grâce à d'adroites investiga-
tions, finit par apprendre qu'il existait à
Tolède un artiste espagnol qui , dans lo travail
de l'ivoire, était le roi de tous les faussaires.

R se rendit auprès de lui et lui montrant 'la
'plaquette d'ivoire : — Pourriez-vous me faire
quelque chose cle semblable pour une bonne
somme d'argent 2 — Bien volontiers !

Et deux mois après, Biug rapportait à Paris
une plaquette identi que à celle qu 'on lui avait
remise.

Point de doute possible. Le fameux ivoire
était un faux. Pour la première fois de sa vie
et par le plus grand des hasards, Héron de
Villefosse avait raison.

L'artiste qui a raconté cette histoire était
désolé. — Hélas ! disait-il. Cette_ aventure a
rendu aux conservateurs de musée toute leur
confiance en eux-mêmes. Les tiares vont de
nouveau pulluler au Louvre...

Guillaume II et le comte Zeppelin.
— L'empereur, contrairement à ce que
l'agence Woiff a annoncé, n'a pas pris part à
l'ascension du « Zeppelin ». Ce sont , paraît-il ,
les instances de l'impératrice qui ont fait
renoncer l'empereur à ce projet.

Le comte Zeppelin , le prince et la princesse
de Wurtemberg, le prince héritier et ua
général sont montés dans le dirigeable, tandis
que l'empereur faisait les manœuvres a bord
du yacht « Wurtemberg. »

Au retour, l'empereur félicita le comte
.Zeppelin, et lui remit les insignes de l'Aigle-
Noir, en lui donnant l'accolade.

Notre patrie peutèlre fière, dit Guillaume II,
de posséder un homme tel que vous. Vous
.êtes le plus grand homme allemand du XXm°
siècle, appelé par sa découverte à nous con-
duire à un des tournants du genre humain; et
je ne dis pas trop en affirmant que nous vous
devrons la plus sublime des découvertes. Le
•peuple tout entier vous remercie d'en avoir
dote notre nation.

Après cette allocution , comme le comte
s'inclinait pour baiser la main l'empereur,
Guillaume II retint son geste et l'embrassa
sur les deux joues. L'assistance applaudit tout
entière, tandis quo la comtesse Zeppelin se
j etait dans les bras de son père en pleurant.
Uu véritable enthousiasme se déchaîna dans
la foule. L'empereur fit monter le comte
Zeppelin dans son .wagon et l'obligea à se
tenir devant lui , à la fenêtre, pour répondre
.aux acclamations de la population.

Une station de douze aérostiers sera ins-
tallée à Friedrichshafen pour s'occuper spé-
cialement du maniement du « Zeppelin. »

l SUISSE
Le nouveau Conseil national. —

Bien qu 'il y ait encore deux ballottages pour
dimanche prochain et deux sièges à repour-
voir par suite de la mort de MM. Ritschard et

au plus vite la frontière qui n est pas loin , à
vingt minutes à peine du chemin de fer. Pour
arriver à la halte .d'Urrugne il ne faut pas
plus d'une petite demi-heure en prenant à
travers champs. Mais le train n'y passe qu 'à
onze heures et il en est à peine huit et de-
mie. Puis qui sait si on ne l'y attendra pas
pour l'arrêter? Ce qu 'il y a d'à peu près sûr
c'est que l'on viendra au château d'abord. Il
faut donc le quitter en toute bâte. Elle rentre
pour prendre cle l'argent , les quelques écono-
mies qu 'elle avait faites depuis au service de
Mme de Voulié. Dans le grand escalier, elle
rencontre Léocadie.

— Justement, je vous cherchais, Mademoi-
selle, dit celle-ci, Mme la baronne vous de-
mande.

— J'y vais à l'instant.
Elle n 'osa pas passer devant la chambre de

sa maîtresse sans entrer ; elle l'aurait fait ap-
peler de nouveau , et l'on se serait trop tôt
aperçu de son départ. Mme de Voulié était
encore dans son lit. Assise, le buste vêtu
d'une matinée mauve, garnie de dentelles an-
ciennes, elle venait de déjeun er.

— Il n'est donc rien arrivé encore, ma
chère petite? interrogea-t-elle. Il me semble
que cela ne saurait tarder.

— Je le pense aussi , Madame la baronne,
dit la lectrice, sans parvenir à donner quel-
que assurance à sa voix.

— Qu'avez-vous, mon enfant? s'écria Mme
de Voulié. Quelle mauvaise mine, ce matin l
Vous êtes toute jaune. A pprochez donc, que
j e vous voie!

Elld la prenait par Ja main , lui faisait tour-
ner le visage vers la lumière.

— Vous tremblez? Vous avez la fièvre!
— En effet , j e ne me sens pas bien , un peu

de migraine , balbutia Mlle Julie.
— Allez donc vous reposer. Faites-vous fa i re

une infusion de tilleul. Si vous n'êtes pas
mieux tantôt nous irons chercher le médecin.

Comme elle allait sortir.
— Surtout tranquillisez-vous , aj outa Mmo

de Voulié, j e n'ai aucun besoin de vous ce
matin.

La lectrice monta rapidement dans sa
chambre, prit son petit portefeuille renfer-

mant trois billets de cent francs, son porte-
monnaie , avec quatre-vingts francs en or, et
quelques menus bijoux ,' cadeaux de sa maî-
tresse. Elle mit ensuite dans un journal son
canotier de paille noire, qu'elle mettrait seu-
lement quand elle serait sortie, afin de ne pas
attirer l'attention des domestiques.

Hors du parc, elle hésita un instant. Que
devenir pendant deux heures, jusqu 'au pas-
sage du train? Si réellement on devait la faire
arrêter la gendaimeric de Saint-Jean-de-Luz
avait déjà reçu , ou ne tarderait pas à rece-
voir.un télégramme du parquet.Il fallait donc
se cacher.

La côte, avec ses anfractuosités , lui parut
prop ice. Elle s'y dirigea , suivant , autant
qu 'elle le pouvait , le creux des sentiers, entre
los monticules et les roches. Elle alla ainsi un
petit quart d'heure environ. Comme elle s'é-
tait arrêtée un instant pour regarder autour
d'elle, ejle tressaillit. Deux silhouettes som-
bres, frappées tout à coup d'un ctincollement
métallique , se dessinent sur le ciel clair, à
quelque cinq cents pas, à sa droite. Pas de
doute , ce sont les gendarmes chargés de l'ar-
rêter. Ils se dirigent vers le château. Un ins-
tant , elle perd la tête et se met à fuir devant
elle, sans plus songer à se cacher.

Se ressaisissant bientôt cependant elle s'ar-
rête. Elle va attendre derrière un buisson
qu 'ils se soient éloignés. Mais qu 'est-ce donc?
ils viennent vers elle ; l'un d'eux l'a vue.

— Hé donc , brigadier ,cric-t-il â son compa-
gnon , ça ne vous parait-il pas plus que curieux
cotte femme qui se sauve , là-bas, comme un
isard ? Est-ce que ça ne serait pas notre par-
ticulière ?

— Faut voir , répond le bri gadier.
Et ils pressèrent le pas. Ils n 'avaient pas

tardé à perdre de vue la fugitive. Elle s'était
glissée dans un couloir étroit , entre deux ro-
chers, et elle allait à travers les anfractuosités
dans le dessein de gagner une sorte de petite
grotte baignée par la mer, qu'elle connaissait
bien , et où elle pensait être en sécuri té. Sa
mince chaussure d'intérieur quo, dans sa pré-
cipitation , elle n 'avait pas songé à changer,
se déchirait aux arêtes des roches ; bientôt ses
pieds furent ensanglantés .

béton armé, soit 80 mètres de portée. Il frao«
chit la gorge de la Sitler à une hauteur1 de 70
mètres. La longueur du tablier est dc'l70 mè-
t res. Les fais de construction se sont élevés 5
400,000 fr. et les travaux ont duré à peu près
deux ans.

LIBRAI RI E
Fiancés sans se connaître, par S. de Loi-

mier. Sandoz, Guinchard & C", éditeurs,
Neuchâtel.
Comment deux jeunes gens, prématurément

fiancés par leurs parents, et à leur insu , finis-
sent par se donner leur consentement mutuel !
voilà ce que S. de Lormier raconte dans co
livre qui fera sans aucun doute son petit
bout de chemin. Il est vrai que les deux fian-
cés ont à vaincre bien des difficultés avant de
pouvoir parler mariage ; ils deviennent ait. i
les héros d'aventures fort drôles.

La trame du récit est solidement charpentée,
avec beaucoup de cohésion entre les différeju»
tes parties qui le consti tuent; quant au style,
il est sans prétention , naturel et coulant, ce
qui revient à dire qu 'il n 'est pas dénué de
tout agrément. C'est déjà quelque chose.

— Les mêmes éditeurs nous envoient un
monologue intitulé « Avant le contrat > ; il
aura sa place toute trouvée dans les-?• gram-
mes de soirées.

Promesses de mariages
10. Henry Roos, mécanicien , Wurtembergeois ,

à Saint-Biaise, et Ajjna-Mari a Kihm , repas*
seuse , Thurgovienne , à Frauenfcld.

12. Théop ile-Paul Fischer, voyageur de conv
merce, Neuchâtelois , à Marin , et Marguerite-
lierllia Schneeborgcr , sans profession , Bernoise,
à Neuveville.

•20. Charles Ring ier , mécanicien , Argovien ,
à Fribourg , et Wilhelmino Eminisberger,
garde-malade, Argovienne, à Marin.

22. Armand-Auguste Leuba, boulanger , Neu-
châtelois, à Sainte-Croix, et Louise Franck
née Jaggi , Neuchâteloise, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

28. Gottfried Schafeitel , vignero n , Vaudois,
à La Coudre , et Frédérique-Oharl otte Berger
née Meister , revendeuse, Neuchâteloise, b
Neuchâtel.

31. Jean Bolle, employé aux C. F. F., Ncu«
châtelois, à Neuchâtel , et Alice Leuba , san«
profession , Neuchâteloise, à La Coudre.

Mariages célèbres
7. Louis-François Thorens, avocat et notaire,

Neuchâtelois, à Saint-Biaise, et Jeaune-Louise
Ducommun , sans profession , Neuchâteloise, i
Neuchâtel.

14. Frédéric Jakob. boulanger , Bernois , a
Saint-Biaise, et Ida Schertenlieb , sans profes-
sion , Bernoise, à la Métairie d'Enges , sur Euges,

28. Théophile-Paul Fischer , voyageur da
commerce, Neuchâtelois, à Mariu-Epagnier , et
Marguerite-Bertha Schueeberger , saus profes-
sion , Bernoise, à Neuveville.

Naissances
5. Alphonse-Florindo , à Louis-Jean-Charles

Bianconcini , et à Alice née Guéra , à Hauterive.
10. Willy-Paul , à Paul-Oscar Banderet , et i

Marthe-Jeanne née Goller , à Marin.
l t .  Un enfant du sexe masculin mort-né, i

Georges Steiner et à Rose-Louise née Neeb,
à Saint-Biaise.

U. Lucie-Hélène, à Henri-Edouard Borel et
à Julia-Alice née Favre, à Marin.

17. Paul-Robert , à Robert Feissli et à Clara
née Rothlisberger , à Monruz sous La Coudre.

26. Reine-Hedwige, à James-Louis Blank et
à Philomène-Maria née Meyer , à Hauterive.

Décès
8. Isabelle née Gaille, épouse de Charles»

Ernest Grillet , 52 ans 6 mois 4 jours , à Marin.
10. Rosa, fille de Auguste Feissli et de Anna-

Marguerite née Burkhardt , 15 mois, à Saint-
Biaise.

24. Jean-David Sauser, époux de Marie-
Adèle née Ruedin , 67 ans 10 mois 7 jours , à
Marin.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
Octobre 1908

Elle arriva enfin à la grotte , épuisée, hale-
tante. Comme elle y était depuis quel ques
minutes à peine, elle entendit des pas et un
cliquetis d'aiguillettes. Non loin d'elle, une
voix disait :

— Ha ça , mon brigadier, nous l'avons bien
vue, tout de même. Faut croire qu 'elle s'est
envolée dans la lune.

— Tiens donc, qu 'est-ce que c'est? repre-
nait-il. Le chapeau à notre particulière !

U venait de ramasser en effet le canotier
que la lectrice avait abandonné dans sa fuite.
. — Elle ne doit pas être loin, faut chercher,

dit le brigadier.
Ils se rapprochèrent encore davantage de la

cachette, si près que Mlle Julie les entendit
délibérer sur la question desavoir s'ils iraient
au château ou s'ils chercheraient dans le bois
de pins que l'on doit traverser pour aller de
là à la halle d'Urrugne. Le brigadier , que son
flair de policier avertissait,opina pour ce der-
nier paru.

— Il ne faut pas songer à gagner encore la.
halte , se dit la fugitive.

Elle demeura un certain temps après que
les gendarmes se furent éloignés.

— Ah ! s'écria-t-elle enfin.
Elle venait de voir une barque qui passail

à une portée de fusil, faisant route vers l'Es-
pagne. Sa voile blanche s'enlevait, éclatante,
sur lo double azur des cieux et des flots.

C'étaient , à n 'en pas douter , des pêcheurs
ou des contrebandiers, allant sur la côte de
Biscaye.

L'atteindre c'était le salut. La lectrice, qui
savait nager, entra résolument dans l'eau,
après avoir quitté une partie de ses vcle-
ments.ctse dirigea vers la petite embarcation.
Celle-ci allait avec lenteur, comme si elle cul
voulu jouir de la bonne tiédeur de celte prin-
tanière journée, entre ces deux transparences,
le ciel et l'onde.

(A suivre)
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f A la Chaussure Moderne 1
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Place de l'Hôtel-de-Ville - Neuchâtel J»

AVIS PWBffS

La tope Cantonale IicMioise
•a l'honneur d'informer le public qu'elle a nommé correspondant e
pour Cortaillod,

M. Arthur LANDRY, au dit ueu <
. *Ello prie les personnes do cette localité qui ont a traiter avec la

Banque do vouloir bien dorénavant s'adresser a lui*

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

hypothécaires ot sur codules. — Achat, vente et garde de titres. —
Encaissement de coupons. — Avances sur nantissement. — Renseigne-
ments sur placements do fonds et renseignements commerciaux. —
Escompte et encaissement de lettres de change. — Négociation de
monnaies et billets de banque étrangers. — Location de coffres-forts.
Lettres do crédit. — Chèques sur la Suisse et l'étranger. — Achat et
-vente de matières d'or et d'argent. — Emission de bons de dé-
pôts 4 °/0 a 1, 2 et 3 ans. — Service d'épargné : dépôts
jusqu'à 5000 fr. a 4- %. — Timbre-épargne.

Neuchâtel, 9 novembre .1908. \.„ , . - . " ..
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Chaussures
14, RUE SAINT-HONORÉ - NEUCHATEL

i Choix considérable

_CHAUSSUEES
appiS  ̂ P

our la 
saison, des Maisons

|pen|nc? C.-F. Batly, Strub, Glutz & C,e, etc., etc.
s-'odrjjj i vendues à des prix très modérésv, rez-d&r L

"1 CAOUTCHOUCS iesjeliires marpes
1 graisses. Cirages. Crèmes. Cacets
M Atelier dans la maison ponr fabrication de
|| chaussures sur mesures et réparations.
¦ Se recommande,

I J. KJESER-LEPRIICE, cordonnier
B * *'" •*'
1 Réparation de Caoutchoucs et Suow-Boot

B.alil.1̂ 1 ¦¦!!.¦ I ¦M BIt I IIIII.IMlliiB

D T l t T f lC  en ïocatioa depuis
& lAH II Ù 8 francs par mois

Ii» maison possède un stock spécial
d'excellents instruments neufs pour la
location
' CHEZ

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

Accords - Réparations - Echanges

Grand choix ie pianos neufs de tontes premières marques connues

Compagnie anonyme d'assurances sur la vie
fondée à Paris en 1829

CGacGssiaanée pour la Suisse par le Conseil fédéral

Assurances vie entière, mixtes, combinées,
dotales, assurance populaire. — Rentes via-
gères. — Conditions avantageuses.

Pour prospectus et renseignements , s'a-
dresser a M. Pierre Wavre, avocat, agent gé-
néral, Palais Rougemont, Neuchâtel.

CREDIT FOUIR NEUCHATELOIS
***mm+mm*m**mmm$ 'mt—m tn>m ***m9»m*ni

AGENCE DE LA BÉSOCHE
Par suite de .maladie, Je service de l'Agence est suspendu,

jusqu'à nouvel avis*
S'adresser directement au Bureau central de Neuchâtel pour toutes^les opérations réglées jusqu'à ce jour par l'Agence.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Directeur

r « <i..~R. PffiRRRT

Hôtel île la Gare - Corcelles
¦ *,. . i  i . ia

TOUS LES SAMEDIS SOUPER AUX TRIPES

Grande salle décorée

BEL.L.E ESTRADES pour CONCERTS DE SOCIÉTÉS

BANQUETS et REPAS DE NOCES
Se recommande, . !Le tenancier.
Dans un bon pensionnat près de

Neuchâtel , on recevrait une jeune ,
fille comme

iem-psionnaire
elle aiderait un peu dans le mé-
nage ; leçons de français , éventuel-
lement d'anglais. Vie de famille,
bons soins. Ecrire à O. V. 411 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Hôtel h Tiseat
Samedi soir , à 7 heures

TKirEfS c-ù"
nature et à la mode de Caen.
Dimanche soir Civel de Lièvre

istt de Gymastip
et

. Cours de danse
Evole 31» — Dirigé par '

M. &. SEBSIER
PROFESSEUR

i

Gymnastique médicale, suédoise»
•et pédagogique; sports divers.

Danse, tenue , maintien
LEÇONS PARTICULIÈRES
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La FEUILLE D'Ans DE N EUCHâTEL.

hors de ville, i o fr. par an.
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Kunzl i, on peut déjà établir avec certitude la
composition du nouveau Conseil national.

L'ancien comptait , à la fin de la période lé-
gislative 1905-08 : parti radical-démocratique,
105 députés, conservateur-cathol ique, 36, cen-
tre libéral, 16, groupe de politique sociale, 5,
indépendants, 3 et socialistes, 2.

Les élections générales de 1908 modifient
comme suit le groupement des partis: parti
radical-démocratique, 104, conservateur-catho-
lique, 35, centre libéral , 15, socialistes, 7,
groupe de politi que sociale,! et indé pendants,
2. Les radicaux ,la droite catholique.le centre,
le groupe de politique sociale et les indépen-
dants perdent chacun un siège, tandis que les
socialistes en gagnent 5. lis se retrouvent
exactement avec le môme effectif que dans la
période législative 1902-05.

Les fanfares militaires. — L'avant-
projet de réorganisation de l'armée vise une
transformation de nos fanfaies militaires. Les
fanfares de bataillon s'étant montrées souvent
insuffisantes, on TJ'C connaîtrait plus , 'Sans
l'infanterie, que des fa n fares do régiment, re-
crutées avec plus de soin et vraisemblable-
ment mieux dirigées. C'est dans cet esprit que
l'on a nommé, cette année déjà ', dans un cer-
tain nombre de régiments, des sergents-
trompettes.

Quant aux bataillons, ils disposeraient de
quatre clairons. On s'est déjà préoccupé de
retrouver un certain nombre d'anciens airs
pour clairons, qui ne sont point des emprunts
faits aux pays voisins, mais des mélodies
d'origine essentiellement helvéti que. Les essais
faits à cet effet soit au premier bataillon de
carabiniers soit aux écoles de recrues de Lau-
sanne, au courant de celle année, ont donné
des résultats favorables.

FRIBOURG. — A Léchetles, une de ces
dernières nuits , entre 2 et 3 h. du matin , des
cambrioleurs ont pénétré par effraction dans
le magasin de Mme veuve Michel et y ont en-
levé pour une valeur d'environ cent francs de
marchandises, entre autres des chemises, des
cigares, du chocolat, etc.

BERNE. — De Berne au «Journal de Ge-
nève»:

«La rue des Hôtels, l'artère transversale
qui se détache de la Grand'Rue juste en des-
sous du «Zytglocken», va être défi gurée par la
démolition de l'ancien Musée historique. Mais
elle semble destinée à d'autres transforma-
tions. Cerlains journaux annoncent, en effet ,
qu'un consortium se propose d'acquérir les
maisons situées entre la Tour de l'Horloge (le
Zytglocken) et l'ancien théâtre pour les rem-
placer par de grands immeubles avec des ma-
gasins modernes. On assure que le mètre
carré de terrain se paierait à raison de 2000
francs environ, ce qui ferait un total de deux
millions environ. C'est une jolie somme et un
beau prix. Mais, d'après des renseignements
pris à bonne source, cette information parait
être au moins prématurée. Il est exact qu 'une
des maisons donnant , d'un côté, sur la place
du Théâtre, et de l'autre sur la rue des Hô-
lels,a été achetée par un notaire qui n'agissait
certainement pas pour son propre compte.
Mais on m'affirme que les propriétaires des
autres maisons ont carrément refusé les offres
qui leur étaient adressées. De sorte que l'on
peut espérer voir cette partie de la ville, une
des plus caractéristiques du Vieux-Berne,
conserver son aspect actuel, et qu'une nou-
velle défiguration ne viendra pas s'aj outer à
celle commise par la disparition de l'ancien
musée».

APPENZELL (Rh. -E.) — Mardi a eu lien
la collaudàtion du nouveau pont du Gmiin-
derkobel , sur la route cantonale entre Teufen
et Stein. On a pu constater la réussite com-
plète de cette entreprise remarquable.Le pont
présente la plus grande arche du monde en

HS~ Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publ i-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d 'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

|̂ A Teuille d'Avis de Neuchâtel publl«
un résumé des nouvelles du jour; dlc re-

çoit chaque matin le* dernière* dépêches p»
service spécial. /**



POLITIQUE

Guillaume II et les Pays-Bas
Le j ournal «Vaderland^, de la Haye, publie

des mémoires laissés par un diplomate et
disant que la reine, pendant la préparation de
la guerre contre les Bœrsv a insisté vainement
pour obtenir l'intervention de l'Allemagne en
faveur du président Krtiger.

Ces mémoires disent également que, pen-
dant la guerre russo-j aponaise, ensuite d'une
lettre de l'empereur Guillaume menaçant
d'occuper immédiatement les ports néerlan-
dais si les Pays-Bas ne prenaient pas des
mesures de défense, le ministre Kuyper , en
dehors des Etats généraux , fit mettre en état
quelques forteresses.

Lors de sa visite à Amsterdam, l'empereur,
en guise de remerciement, offrit l'entente de
kvMer du Nord comme cadeau à la reine.

A'eerlande et Venezuela
Le gouvernemen t néerlandais s'est enfin

décidé à lever le secret au sujet de ses démê-
lés avec le Venezuela.

Le ministre des affaires étrangères a déclaré
mardi à la seconde Chambre que le président
Castro s'est refusé à rapporter; avant le 1"
novembre , le décret du 14 mai , si préj udicia-
ble aux intérêts de Curaçao, dont il ten d à
ruiner le commerce de transit en interdisant
au Venezuela l'importation des marchandises
transbordées dana eette- colonie. Devant ce
refus de faire droit à la demande que lui avait
présentée le gouvernement néerlandais dans
sa note du 3 septembre,celui-ci s'est considéré
comme dégagé des obligations que lui impo-
sait le protocole de 1891, et il a immédiate-
ment donné l'ordre au gouverneur de Curaçao
de lever provisoirement l'interdiction de l'im-
portation des armes au Venezuela. Cet ordre
a déj à reçu un commencement d'exécution ,
et le gouverneur de Curaçao n'interviendra
pas désormais pour contre-carrer les agisse-
ments des révolutionnaires vénézuéliens.

L'escadre hollandaise delà mer des Caraïbes
sera renforcée au mois de décembre par le
croiseur «De Ruyter» , et en j anvier par le
croiseur «Utrecht».

Le gouvernement néerlandais accentue
donc ses mesures dans le sens des représailles
et de l'action coercitive, et a pressenti les
autres puissances lésées par le Venezuela sur
une intervention concertée éventuelle.

Inde
Kanaï , le terroriste indien qui a été pendu

pour avoir tué deux dames anglaises, est con-
sidéré par les Hindous comme un véritable
martyr. Son corps a été porté à travers les
rues de la ville d'Alî pur ,au milieu d' un grand
concours de peuple. Contrairement à la cou-
tume hindoue, lé visage a été laissé découvert
afin de permettre à tous les assistants de le
voir une dernière fois. Les assistants se sont
partagés ses cendres , qui ont été emportées
dans les vases d'or et d'argent. Us se sont en
même temps partagé des fragments d'os. Les
« reliques > ont été envoyées dans plusieurs
villes. Le mouvement terroriste inquiète les
autorités.

Etats-Unis
La cour d'appel de Chicago a repoussé le

pourvoi du gouvernement contre l'arrêt de la
cour d'appel du circuit qui avait cassé le
j ugement par lequel h Standard Oil Company
ou trust des pétroles avait été condamnée à
une amende de 29 millions de dollars ,soit 145
millions de francs , pour violation de la loi sur
les trusts . On annonce de bonne source que le
gouvernement va porter l'a ffaire devant la
cour suprême.

On sait que les démocrates avaient acausé
les ré publicains , au cours de la campagne pré-
sid«nUe:îe, de s'être assuré l'uppni pécuniaire
clo M. Hockefellw et du trust des pétroles, en
promettant de ia're annuler le "jugement dont

Autriche - Hongrie
L'exposé du comte Andrassy à la Chambre

hongroise sur la réforme électorale a été in-
terrompu presque à chaque instant par de
violentes protestations des nationalistes , non
magyars et des démocrates. Au moment où le
ministre de l'intérieur finissait son discours,
des socialistes se trouvant dans une tribune
ont lancé dans l'hémicycle une centaine de
feuilles volantes disant: « L'empereur-roi a
oublié et le gouvernement a violé les promes-
ses solennelles d'introduire en Hongrie le
suffr age universel , et nous demandons au
Parlement de le donner au peuple».

Le. régime personnel et 1 opinion allemanaB

La crise dont l'Allemagne est encore agitée
n 'est pas due seulement au tempérament de
l'empereur: ce sont aussi les institutions qui
l'expliquent»

Guillaume II est sans doute « une nature
très primesautière», comme le disait un jour
M. de Bulow. Mais même s'il ne l'était pas, la
constitution de l'empire apporterait , sinon au
fond , du moins ,;\ la forme de, ses manifesta-
tions personnelles, une j ustification ou une
excuse. L'empereur a des pouvoirs ou plutôt
des droits à peu près illimités. Cette absence
de limite était sans péril, quand l'empereur
était Guillaume I", et le chancelier Bismarck.
La constitution de l'empire était vêtement
fait à leur taille. Depuis lors, tout a changé.
L'absolutisme imp érial , peu gênant pour le
chancelier avec un empereur effacé, devient
un danger quotidien avec un empereur auto-
ritaire. Bismarck avait fait Guillaume T".
C'est Guillaume Et qui a fait le prince de Bu-
low, comme il avait fait le comte de «Caprivi
et le prince de Hohenlohe, — comme il avait
défait Bismarck. Peut-on s'étonner dans ces
conditions que le souverain empiète sur les
attributions de son «délégué», — car consti-
tutionnellement , le chancelier n'est que cela,
— alors surtout que ce délégué n'est ni retenu
ni protégé par une responsabilité parlemen-
taire ?

Il y a auj ourd'hui en Allemagne rupture
d'équilibre ou d'harmonie entre les institu-
tions et les personnes. Ceci n 'est point pour
excuser l'erreur commise par Guillaume II
quand il a cru que son intervie w ferait bon
effet , la faute commise par la chancelleri e
quand elle a laissé passer cette interview.
Mais quiconque a suivi l'histoire de l'Allema-
gne impériale doit penser que ces incidents
sont loin d'épuiser le débat.

Et puis, il faudra compter avec l'opinion
germani que. Généralement émiettée, elle s'est
montrée singulièrement unanime ces j ours
derniers.

Un des Français les mieux informes des
choses d'Allemagne en a été très frappé. C'est
M. Ernest Lavisse et il a fait la déclaration
suivante:

Cela est une chose extraordinaire, si extra-
ordinaire que tout le monde en a été surpris ;
le chancelier ne s'y attendait certes pas, ni
aucun parti non plus. Chaque jour, j'ouvrais
de grands yeux à Ja lecture de ces journaux
de toutes nuances où tant de paroles étaient
dites, si amères, si tristes. Il semblait que
l'Allemagne se sentit effondrée. Et quelle
façon de parler de l'empereur! Sa personne
était prise à partie en termes acerbes. De tou-
tes parts, on le priait ou même on le sommait
de ne plus parier j amais; on lui tendait un
bâillon. Pour si grave que fût la publication
de l'inte rview, une telle explosion nsse com-
prendrait pas, si les mécontentements accu-
mulés depuis longtemps n 'avaient attendu
l'étincelle. Les causes de ces mécontentements
doivent être très diverses: malaise économi-
que, surproduction , difficulté de vendre, in-
suffisance des bénéfices, inquiétudes que
cause l'accroissement énorme et nécessaire de
l'impôt, survivance certaine de l'esprit parti-
culariste, griefs des partis les plus considéra-
bles, le parti catholique et le parti socialiste,
orgueil furieux des pangermanistes , inquié-
tude au suj et de la politique extérieure , dont
les effets ne paraissent pas correspondre à la
force de l'Allemagne et ne satisfont pas son
orgueii .qui est colossal ; chacune de ces causes
affecte plus ou moins telle ou telle partie du
peuple allemand. Ensemble, elles font que ce
peuple n'est pas content de son sort.

ETRANGER

Timbre franco-allemand.— Un tim-
bre franco-allemand — et, qui plus est, offi-
ciel,, voilà certes une primeur qui n'est pas
banale pour les philatélistes.

Le gouvernement allemand vient, en effet,
de faire mettre en vente, dans les bureaux de
poste allemands, en Orient, des timbres à l'es-
tampille germanique, mais dont la valeur est
calculée d'après le système monétaire français,
et qui portent en diagonale l'inscription de
leur valeur en monnaie française.

L'Allemagne n'a fait que suivre, d'ailleurs,
l'exemple des autres nations qui ont toutes
établi , en Orient , leurs valeur s postales d'a-
près le système monétaire français.

Grave explosion , nombreuses vic-
times. — On annonce dé Hamm (Prusse)
qu 'une explosion de poussière de charbon
s'est produite mercredi soir dans les galeries
2 et 3 d'une des mines de la Société minière
de Trêves, 360 mineurs étaient descendus
dans la mine. On a retiré jusqu 'ici 3 morts et
36 mineurs pour la plupart grièvement blessés.

Des 150 hommes qui se trouvent dans la
galerie deux sont considérés comme perdus.

Incendié e Dublin. — La mairie de.
Dublin a été complètement détruite par un
incendie. Toutes les œuvres d'art qui s'y trou-
vaient sont devenues la proie des flammes.

L'aviation en France. — Le groupe
parlementaire français de la locomotion
aérienne, présidé par M. Hector Dépasse, a
reçu à la Chambre des députés M René
Quinton , président de la Ligue nationale aé-
rienne, et une délégation composée de MM.
Appel!, doyen de la faculté des sciences ; Car-
pentier, Marcel Deprez, Deslandres, membres
de l'Institut; Archdeacon, Farman, Dussaud,
commandants Ferrus et Renard , Arrnengaud
j eune, Risler, tous membres du' comité direc-
teur et du comité technique de la Ligue natio-
nale aérienne. Après un échange de vues sur
les moyens de favoriser l'essor de l'aviation
et de faire que cette nouvelle industrie reste
française, le groupe parlementaire, d'accord
avec le comité de la Ligue nationale aérienn e,
a exprimé le voeu qu'une proposition de loi
fût présentée à la Chambre tendant à faire
voter par les pouvoirs publics, en faveur de
l'aviation , une somme beaucou p plus impor-
tante que celle de 100,000 fr. prévue à l'amen-
dement de la loi de finances. On parle d'un
million.

— Wilbur Wright a , malgré le froid , repris
ses expériences, avec an nouvel élève, le capi-
taine Lucas Girardville, du parc de Chalais-
Meudon, un des apprentis pilotes désignés
par le ministère français de la guerre.

Au premier vol, Wilbur Wright provoqua
un accident, en manoeuvrant trop brusque-
ment son gouvernail arrière don t un montant
fut brisé. La réparation fut effectuée aussitôt,
et Wright put , avec son nouvel élève, faire
un vol d'un quart d'heure, parfaitement exé-
cuté.

— Santos-Dumont va expérimenter à Saint-
Cyr — sur le terrain qu 'il a déjà occupé l'an-
née dernière — son aéroplane dit «Demoiselle
de Saint-Cyr». C'est un monoplan extra-léger
— il pèse 200 kilos — qui est muni d'un mo-
teur de 24 chevaux.

Un record. — Le «Lyon Républicain »
dit qu'au bureau de poste de Tarar e une
lettre est restée trente années et plus empri-
sonnée derrière un placard où elle fut retrou-
vée mardi, lorsqu 'on déménagea le bureau ;
elle avait été mise à la poste le 18 septembre
1877 1...

Mercredi , cette missive arrivait à destina-
tion , à Lyon , à l'adresse de la supérieure des
religieuses Saint-Charles.

Fort heureusement , la lettre no portait pas
le nom de la supérieure d'il y a trente et un
ans. car elle est morte depuis un quart de
siècle.

La camélophagie. — Dimanche, on a
livré à Paris pour Ja première fois aux ama-
teurs de viande nouvelle des tranches, des
j ambons, des entrecôtes et des filets de cha-
meau. C'est un marchand de gibier de la rue
Montmartre qui a pris cette initiative.

Le même j our, le même marchand parisien

a débité à ses clients7vrir coup're'dc kSiïgonrous
de la Nouvelle-Zélande.

Un échafaudage s'écroule. — Un
terrible accident s'est produit samedi soin, à
Cuesmes, près do Mons (Belgique) On. trar
vaillait depuis plusieurs j ours à la construction
d'une maison» et les ouvriers étaient occupés»
sur un échafaudage d'une hauteur de quinze
mètres, à placer Ja toiture du bâtiment.

Treize hommes se trouvaient en haut de
l'échafaudage, lorsque tout à coup il s'écroula»,
entraînant une partie du bâtiment et les
ouvriers.

On se précipita à leur secours. Onze furent
retirés de dessous les décombres. Quatre
d'entre eux sont dans un état désespéré.

Mercredi matin deux ouvriers n'avaient pu
encore être retirés et on désespérait de les
retrouver vivants.

Dirigeable allemand. — Le ballon
militaire du capitaine Grossacommencé mer-
credi .soir une ascension de nuit et de durée
sur la place de tir de TcgeL Le but du voyage
était Hanovre et r etour.

Les passagers ont embarquée une grande
quantité de provisions, '. d'instruments de:tou-
tes sortes et de chaudes fourrures. Après quel-
ques manœuvres à. une centaine de. mètres
au-dessus de la place dé tir, le ballon à dis-
paru daus la nuit. «Des sentinelles, ont été pla-
cées sur la place de tir afin d'appeler la com-
pagnie de secours, tenue prête à accourir en
cas de retour prématuré du ballon.

suisse
Subventions fédérales. — Faisant

siennes les propositions de la commission des
experts, le Conseil fédéral a inscrit au budget
de 1909 les subventions suivantes à accorder
au canton de Neuchâtel pour la restauration
d'anciens bâtiments historiques:

Pour exécuter des fouilles supplémentaires
au Château de Colombier, 2000 fr. ; pour fa
restauration de la Maison de Ville au Lande-
ron, 2000 fr. (50% des frais pour 1909).; pour
des fouilles complètes à la station de <La
Tène », 1500 fr. (50% des fi ais pour 1909);
pour travaux de réparations et restauration
au Château de Neuchâtel : 2ra* versement,
6000 fr. (devis total, 86,184 fr. ; la subvention
fédérale est du 50% soit 43,092 fr.); pour la-
restauration de l'église collégiale de Valang in :
S"10 versement, 1000 fr. (devis total , 10,000 fr. :
la subvention fédérale est du 50%. soit
SOOO fr.). - ;•• .

En faveur de Wassilieff. — Le parti
socialiste genevois avait organisé merérèdi
soir, dans la Maison du Peuple, à Genève,
une assemblée populaire pour protester contre
le sort fai t à "Wassilieff « par les sbires du tsa-
risme ». La salle était comble.,

M. Wyss retrace l'historique de l'affairé
Wassilieff. H dit que d'après des renseigne-
ments qui lui sont parvenus, Wassilief com-
pairaîtra Je 29 novembre devant un tribunal
ou le sentiment de la justice populaire n'est
pas représenté. « Nous, citoyens suisses, s'ér
crie, l'orateur, devons, protester vigoureuse-
ment contre l'attentat qui se prépare. Si nous
n'avions pas été des lâches nous aurions dû
empêcher malgré tout le départ de Wassilief
et'montrer par un acte vigoureux que nous
ne laisserions pas accomplir le crime que. le
tsarisme avait préparé de longue main* » •_>•;

M. Nicolet, député, donne de terrifiants dé-
tails sur la justice russe et plus particulière-
ment sur le régime subit par Wassilief, « en
proie à d'horribles souffrances. » Chaque se-
maine, Mme Wassilieff écrit à M" Willemin»
l'avocat de son mari. R est défendu à Wassi-
lief de se promener et sa mèr e ne peut le voir
qu'une fois par semaine pendant cinq, minur
tes. et en orésence de soldats. Anrès sa. tenta-
tive de suicide, on interdit à sa mère de lui
apporter des aliments. On oblige le. détenu à
manger une nourriture que tous les prison-
niers refusent, tant elle est exécrable.

M Sigg lit finalement l'ordre du j our sui-
vant qui est adopté :

« Le meeting du 11 novembre, dans la Mai-
son du Peuple, protesté énërgiqiiement
auprès du Conseil fédéral contre la violation
de l'arrêt du Tribunal fédéral déclarant que
Wassilieff, une fois extradé, ne serait pas jugé
par un tribunal d'exception, qu'il ne serait pas
seulement poursuivi pour meurtre, mais en-
core pour affiliation au parti révolutionnaire,
et qu 'il ne serait puni pour autre erroso que
pour le crime de droit commun qu 'il a
commis;

Demande au Conseil fédéral d'intervenir
pendant qu'il est temps encore auprès du gou-
vernement russe pour qu'une infamie ne soit
pas commise, infamie dont la responsabilité
retomberait sur le peuple suisse tout entier;

Proteste une fois de plue contre la façon
dont est interprété le principe de droit d'asile
et réclame un retour immédiat aux traditions
de liberté qui firent l'honneur de la démo-
cratie suisse dans les temps passés.

Aviation. — Mercredi soir se sont réunis
à Montreux, sous la présidence de M. Her-
mann de Pury, les membres du comité d'ini-
tiative formé dans le but de constituer une
société de Montreux-Vevey, puis plus tard,
une i. section vaudoisc » de la Ligue nationale
suisse d'aviation, dont la première séance
aura lieu prochainement â Olten.

Vingt-sept adhésions de Montreux , de Ve-
vey et une de Lausanne, sont déj à parvenues
au comité, qui s'est régulièrement constitué
et a désigné M. H. de Pury pour le présider.

M H. de Pury a demandé que les délégués
à Olten spécifient que la ligue nationale
suisse aura pour but de faciliter la réalisation
de tous les projets d'aviateurs suisses, sans
distinction , qui pourraient être présentés. Ils
demanderont aussi qu'une commission tech-
nique neutre soit nommée pour l'examen des
proj ets soumis.

ZURICH. — L'association démocratique du
deuxième arrondissement de la villede Zurich
a prononcé l'exclusion contre M. Eggenbergcr,
candidat du Burgerverband aux élections dit
25 octobre, estimant qu 'un membre du parti

démocratique ne peut pas'êirè éttméinë temps"
candidat du Burgerverband.

— La municipalité de Zurich a fixé au 20
décembre la votation communale sur le con^
fr at passé avec la société anonyme du théâtre
concernant les contributions à allouer à cette
entreprise (fr. 50,000): La municipalité de-
mande au conseil municipal l'autorisation
d'allouer aux œuvres sociales de l'Armée du
Salut, pour là création d'nn nouvel asile pour
femmes; un subside de 5000 fr.

VALAIS. — Les deux colonnes de recher-
ches après les trois touristes disparus au Haut-
de-Cry sont rentrées mercredi soir à 8 heures
et demie. Elles ont exploré, sans résulta^ toute
la partie de la montagne et les rochers à droi te
de Chamosôn.

Le major Albano Fama, de Saxon, organise
de nouvelles colonnes qui vont explorer l'au-
tre versant, du côté d'Ardon. M. Fama est
décidé à poursuiv re les recherches jusqu'à ce
qu'elles aboutissent. Le frère de M. Muller,
l'un des touristes disparus, est arrivé de Utz-
wyrpoûr se joindre aux recherches.

E.a nouvelle comète

On sait que depuis quelque temps une
nouvelle comète passe en vue de la Terre.
Cet astre vagabond , jusqu'alors profondément
ignoré, fut découvert le 1" septembre dernier
par un jeune astronome, M. Morehouse; étu-
diant du grand observatoire Yerkes aux
Etats-Unis. Actuellement, c'est au Nouveau-
Monde que l'on découvre le plus de nouveaux
mondes. Que voulez-vous, qui se ressemble
s'assemble.

A l'époque de son apparition, la nouvelle
comète avait un éclat de neuvième grandeur,
rentrant ainsi dans la catégorie des astres
télesoopiques. Rapidement elle se rapprocha
de la terre et du soleil, traversant en quelques
semaines un espace considérable du ciel.
Auj ourd'hui sa lumière est comparable aux
étoiles de sixième grandeur, dernière limite
de la visibilité à l'œil nu. H est probable que
son éclat augmente encore, car l'astre vaga-
bond, insensible aux charmes de notre planète,
continue sa marche vers le globe fulgurant du
soleil, ce grand fascinateur de comètes.

A l'observatoire do Juvisy, près de Paris,
MM. Flammarion et Quénisset ont suivi la
nouve^e visiteuse depuis 1 époque de sa de-
couverte.. Us en ont pris près de cent photo-
graphies ! Si la comète apprenait cela , elle
serait sûrement extrêmement flattée de son
effet. Une telle vogue en deux mois, pensez
donc! Cette série de photographies a laissé
voir plusieurs choses très curieusesj entre
autres une dislocation de l'astre chevelu, sur-
venue vers le I* octobre. Ce phénomène
prouve donc que de grandes perturbations
s'accomplissent dans les corps cométaires,
lorsqu'ils s'approchent du soleil

Il y ,a là des centres de forces, des foyers
électriques et gazeux rentrant encore dans le
domaine de l'inconnu. Plus on fouille le ciel,
plus on y découvre de mystères. La terre et
l'espace fourmillent de splendeurs et il y a
des hommes en ce monde qui ne savent com-
ment utiliser leur temps et leurs millions !

Depuis l'époque de sa découverte, la comète
Morehouse a traversé .les constellations de Cé-
phée, du Cygne et de la Lyre. Elle atteint
maintenant le groupe de l'Aigle, situé le soir à
l'ouest, passant air-dessous de l'étoile Aliaïr
(alpha). Les personnes qui possèdent notre
«Ciel d'été» pourront.y trouver lo dessin de
cette constellation (page 22) et remarquer la
comète pendant ce mois, à l'aide d'une ju-
melle, près de l'étoile delta (8) et du chiffre 21.
Son aspect est beaucoup moins impression-
nant que celui de la comète Daniel, apparue
pendant l'été de l'année dernière.

D'après les dernières mesures la queue de
la comète s'étend sur un espace de 17 degrés,
correspondant à une longueur de 43 millions
de kilomètres. C'est cent vingt fois la distance
qui nous sépare de la lune! Quant au noyau
de l'astre, il parait avoir un diamètre de
460,000 kilomètres, c'est-à-dire trente-six fois
celui de la terre qui nous porte ! Se représente-
t-on bien une telle énormite?

L'analyse spectrale a révélé, dans la queue
de la comète, la présence d'un gaz délétère
appelé cyanogène. A dire vrai, ce n'aurait pas
été un plaisir que de se heurter à cette géante
de l'espace. Mais elle est loin, très loin dans
l'immensité et ne peut nous causer aucun pré-
judice. Bon voyage, Madame la Comète!

G. ISELY.

Le synode de l'Eglise nationale sTest réuni
hier en assemblée réglementaire d'automne
au Château de Neuchâtel, sous la prési-
dence du pasteur H. DuBois, de Neuchâ-
tel, qui a souhaité la bienvenue aux deux
nouveaux députés MM.Edouard Monard , pas-
teur à Neuchâtel , nommé en remplacement de
M. W. Pétavel, décédé, et Alfred Mosset, de
Villiers, représentant du Val -de-Ruz , qui
remplace M. Bourquin , de Savagnier, dé-
cédé.

Le rapport de gestion du bureau mentionne
le fait que le pasteur subsidiaire de La Chaux-
de-Fonds, poste nouvellement créé par le
synode, sera nommé dès que la justification
de son traitement pourra être faite complète-
ment.

Le bureau du synode croit qu 'il est plus
sage de suspendre pour le moment le rétablis-
sement des colloques de districts.

Il a nommé provisoirement , n'ayant pu
trouver aucun ecclésiastiqne dans le canton ,
au poste de diacre du district du Locle, M.
Raoul Dardel , de Genève ; ce dernier sera
consacré et installé au Locle le 15 novembre.

Le bureau du synode a accordé des congés
pour maladies aux pasteurs Grether, de Co-
lombier; Langel, de Bôle; Stable,de Coffrane ;
et Arthur Blanc, de Neuchâtel.

Synode national

Il a enregistré avec regrets les âfënirïssiaai
de MM. Grether, pasteur â CoIbmt»férrï)butte-
bande,. pasteur à La CBam-dèr-Forïtls; et
GuebîJardt, à La Chitfx-dtr-ïflftieo*.

Le président du?synodê  exprfrfltf sa recoB»
naissance arr pasfettr Greffier pjjur soit rîrinfe*
1ère fidèle , accompli: ̂ Valangiff, <5<ïrfaiflcrd et
Colombier succes^îveriieijrt, ' '

Le bureau du synode a reçu- deux dertfarï-
des d'agrégations au clergé nctrchâfeibft ga*
des pasteurs dont les titres ont et* renvoyés
pour examen à la faculté de'thébJogfe:

H s'est fait représenter au jubile- de virigt'
cinq ans de M. Ch: Ëckfin , pasteur ara Ldclft

n a reçu nne lettre de là société des pas-
teurs nationaux, qui insiste auprès1 ëtt synode
pour obtenir une augmentation" de fraiterrierrt
des pasteurs, d'une part par là caisse- cenftàte
de l'Eglise nationale, d'antre part par I'Efaf.

Il a fait procéder à la collecte' der j our de la
réformation en faveur des protestants dfesé-
mïnés et a enregistré avec gratitude Megs' de
25,000 .francs pour la caisse centrale fart par
M. Alfred Borel. ' ' '

11 invite enfin les pasteurs; sur la demande
de la conférence des Eglises suisses, àpretidte
note dans un registre spécial de tous* les ser-
vices funèbres qui sont célébrés par leur mi-
nistère.

Le synode donn| pleihâ pouvoirs à son- bu-
reau pour repourv'bÎP déûnitfvemeTrt le di»-
connat du Locle, êV renvoie à pfttff tard liât
question des colloques de district

U examine la demande de là paroisse de
Valangin-Boudévïlliers relative à son subside
dont le service serait modifié sur quelqass
points de détail; toute la question est reïh
voyée pour étude et rapport au bureau d'à
synode.

La nomination du bureau du| synode a fiea
au scrutin secret et dorme les résultats sui-
vants :

Président : MM. H. DuBois, pasteur à Nen-
châtel, par 41 voix ; vice-président, Lotris
Gaille, 42 voix ; secrétaire, Paul Borel, pas-
teur à La Chaux-de-Fonds, 42 voix ; archi-
viste, Alphonse Wavre, notaire à Néncbàtel,
41 voix ; assesseurs, Paul Buchenel, pasteur à
Saint-Martin , Gontbier , au Locle, et Jaquet,
à La Chaux-de-Fbridsrtous trois par 42"voix.

M. Alphonse Blanc, notairje à Travers, pré-
sente le rapport déjà commission de la caisso
centrale de l'Eglise ."nationale et le proj et de
budget pour 1909, qui présente aux recettes :
intérêt du capital actuel, 3000 francs, plua ua
tiers de la collecte prévue en 1999 par Î3r000
francs, au total 16,000 fr.

Le rapport de cette commission propose
d'allouer en 1909 à tous les ecclésiastiques en
fenction dans le canton de' Nénehâtel nne
somme de deux cents francs, à" titre df^ogf-
mentation annuelle dé trai tetneflt; ce qui fait
pour 66 personnes y ayant droit 13,200ifr.,
auxquels s'aj outent quelques antres allocations
(subside de La Chaux-de-Fonds,etc.) et porte
le total des dépenses à,16T0a0 fr. , somme égale
à celle des recettes.

Après une intéressante discussion, où il est
clairement démontré que la situation maté-
reille du corps pastoral est réellement en,-
dessdus des exigences actuelles, le synode
vote une allocation de 200 fr. à chaque pasteur
et diacre en fonctions pour 1908 déjà .

M. Louis Gaille, caissier de la caisse cen-
trale,, donne un aperçu de l'état de la caisso
qui était , au 14 avril, de 57,000 fr. en porte-
feuille et de 15,239 fr. 40 en compte courant
à la banque.

Dès lors lo fonds- s'est augmenté et S1 fin
octobre il atteignait à a total 98,724 fr. 25;au-
jourdiiui même l'avoir total de la caisse ëen-
trale dépasse 100,000 francs.

Le synode décide de faire comme l'an «fer-
mer une collecte en 1909 dans toutes les pa-
roisses dn canton en faveur de i» caisse cen-
trale.

La question de l'augmentation officielle des
traitements par l'Etat, augmentation réclamée
par la société des pasteurs, est renvoyée pont
études et transactions au bureau du synode
qui s'entendra dans ce but avec le Conseil
d'Etat.

Le synode appuie â l'unaniimtê cette de-
mande.

M. L. Gaille présente le rapport des délé-
gués à la conférence ecclésiastique suisse, qui
signale entre autres un tableau de renseigne-
ment religieux dans tous nos cantons suisses
qui a été établi et envoyé à tous les ecclésias-
tiques.

Le rapporteur déclare qu'il a été impossible
pour le moment, vu la diversité des règle-
ments cantonaux, de régulariser la question
des pension de retraite aux pasteurs qui pas-
sent d'un canton dans un autre. Ce rapport
recommande aux pasteurs la statistique des
enterrements et l'enregistrement des i»cine>
rations là où aura Heu le service religieux.

Ce rapport mentionne encore que la confé-
rence ecclésiastique a discuté la question des
loteries dont on semble un peu abuser en fa-
veur des constructions de nouvelles églises
catholiques (canton de Zoug en particuKerï
Il est en conséquence décidé d'adresser une
lettre aux évoques suisses pour les prier de
bien vouloir veiller à ce que le but de ces lote-
ries, qui peuvent partir d'un excellent prin-
cipe, soit bien précisé dans les circulaires
qu'on envoie dans nos cantons protestants,,
ceci bien entendu à titre de réciprocité de la

Salon da rafraîchissements
En lace la pe in train tin RgpMl: - taite

CAFÉ — THÉ — CHOCOLAT — PATISSERIE
â toute heure

BONNE PENSION — PRIX MODÉRÉS
Le nouveau tenancier, F. BEBTHOLET.

ilSJpil
M. G. Gerstcr, prof., commen-

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

S'inscrire à Hustitut , Evole 3ta.

Société faMtsloise Mté pjjp
VENDREDI 13 NOVEMBRE 1908

à H h. 1/4 du soir
à l'Aula de l'Académie

Conférence publique
et gratuite

A travers le firmament
fauec projectio ns)

par W. Georges TUBTET
rrofesseur. Les Verrières

Les enfants non accompagnés ne
seront pas admis.

Le comité rend le public atten-
tif à la modification apporté e à
l'heure d'ouverture de la causerie.

a lMlllliiaaa»iaiai—ai——fn i. ¦ n mu

AULA DE L'ACADEMIE
ITEUCHATEI*

3 niMncES
avec projections lumineuses

PAR

M. HENRI THUILLARD
Professeur à Lausanne

La peinture religieuse à
Florence au XIVme siècle

Beato Angelico
Sandro Botticelli

Les samedis 14, 21, 28 novembre
à 8 h. 'A du soir

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

Billets et programmes chez MM.
Fœtisch & C", magasin de musi-
que, Terreaux 1, et à l'entrée do
la salle.

M(MM4nIauelMri&
LUNDI 16 NOVEMBRE 1908

à 8 h. %

CONFÉRENCE
par

M. Edouard COMBE
Rédacteur à la « Gazelle de Lausanne B

sur

Le Ja" nsil
Billets en vente à l'agence

W. Sandoz , magasin do musique ,
Terreaux t

Prix des places : 2 fr.
Professeurs , étudiants et peiisiouuats, 1 fr. 50

AVIS MÉDICAUX

Fis Scherî
MorJecin-Chirnrgieii-Accflnclieiir

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

Belle • Roche -Gibraltar 16
¦ ¦iia F"——i>« .HaM|>jia

La
Teuille d'Avis

de Neuchâtel
est en vente :

A notre bureau,
rue du Temple-Neuf, i ;

Au kiosque de l 'Hôtel
de Ville;

Jl la librairie Mollet;
A la bibliothèque de la

r Gare;
A Sur le quai de la Gare;
j Ep icerie Maurer, Ecluse;

 ̂ j Boulangerie Truster,
¦ \h Cassardes;
W. "Ep icerie Bourquin,
im. rue /.-/ . Lallemand:
l[|| Boulang. Muhlematter.
>Ji Gibraltar.
Les porteurs et porteuses sont'

aussi chargés de la vente.
<*»
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PARTOUT:

- le numéro

Promesse de mariage
Ilans Burkhardt , sellier , Bernois , à Neuchâ-

tel , et Anna Habogger , Bernoise , à Worb.

irrAKiviLj iyEMAm

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
hors de ville ***, »V «jar an.

EflsJ- Voir la suite des nouvelles à la page sfat-

rs ôns lirez IT9E15 -
ak*y &ma t iens hémorroïdales accompa-
n VM I gnées do Maux de tête, do Ver.
m\\ TaWlaB tiges, de Malaises, etc., causé»
Bfl B très souvent par une occupation.

*¦¦B âaaaBa sédentaire , il est de toute im-
portance que les selles soient jo urnalières e*
abondantes , et l'on ne peut mremx y arrive*»
au 'en employant les véritables Pilnloa suiBseffl
du pharmacien Tlichard Brandt, célèbres da
longue date dans le monde entier et révérai
mandées avant tont autre remède par les Pro-
fesseurs et les Médecins. La boîte «r-ec retî-
quette a croix blanche suf fond rouf e et la
signature Richard Brandt », à 1 fr. 25, fans le»
pharmacies. ml»%



catholique». . J ' . .: '£.-.
La prochaine 6or>férence des Eglises sôisses

aura lieu en 1909 à Hérisau.
Le pasteur Lepp, diacre aUemand dn Val-

de-Ruz, en résidence à Cernier, est réélu pour
une nouvelle période de trois ans, à l'unani-
mité de 86 suffrages exprimés.

L'ordre du j our prévoit la nomination du
diacre de La Chaux-de-Fonds, poste déj à va-
cant depuis plusieurs semaines.

Vu la pénurie des ecclésiastiques, le dépar-
tement informe le synode qu'aucun pasteur
ne s'est fait inscrire au concours ouvert pour
la repourvue de cette place.

Le synode no pouvant donc procéder à celte
nomination, cependant nécessaire pour la
grande cité montagnarde, charge son bureau
de procéder à titre provisoire, à la nomina-
tion de ce diacre, s'il y a possibilité de trouver
un ecclésiastique capable et disposé de se
charger dé ces fonctions.

M, Fischer, pasteur allemand à La Chaux-
de-Fonds, appuie la décision de la conférence
ecclésiastique, votée par le synode, d'établir
une statistique des services funèbres à 1 imi-
tation de la Suisse allemande, étant donné que
les j ours de deuil doivent compter dans la vie
de l'Eglise.

La mort de M. Alfred Borel, récemment
décédé, a fait un vide dans la commission de
la caisse de retraite des pasteurs dont il était
le président. M. Albert Gyger, de Neuchâtel,
est proposé pour le remplacer ; mais celui-ci
demande, cet objet n 'ayant pas été porté à l'or-
dre du j our de la présente séance, qu 'on ren-
voyé cette nomination à la prochaine séance
qui aura lieu en mai 1909; cependant M.
Gyger est seul de son avis et il est nommé
membre de la dite commission a l'unanimité
de l'assemblée.

M. Béguin-Bourquin , de Neuchâtel, commu-
nique au synode que le fonds de retraite des
pasteurs, dont il est le caissier, s'élève actuel-
lement à la somme de 37,874 fr. 60, en aug-
mentation de 27,000 fr. environ depuis le
1" j anvier de cette année.

La séance est levée à 1 h. V* après une
prière du pasteur Paul Borel, de La Chaux-
de-Fonds.

CANTON
Missions moraves. — A la date du

14 octobre courant, le déficit laissé par l'exer^
cice de 1907 s'élevait encore à la somme de
270,795 fr. 83.
•. H y.a là, non pas un fait spécial aux mis-
sions moraves, mais une situation générale
dont souffrent un peu presque toutes les so-
ciétés de missions européennes, dont l'état
financier semble passer aussi par la crise qui
sévit dans le monde entier.

Prud'hommes. — Le Conseil . d'Etat
propose de fixer à 1200 fr. par année le traite-
ment du futur président des conseils de prud'-
hommes de la circonscription de Fleurier.

Le Locle. — Mercredi, entré 6 h. V* et
6, h. '/a du matin, le cheval de M. Spaeni,
fromager au Locle, s'est emporté, à hauteur
j ïe l'hôtel des Trois-Rois, en allant dans la
direction du casino. M. Spaeni et son domes-
tique se trouvaient .dans la voiture ; seul le
dernier réussit à sauter du véhicule. Le cheval,
poursuivant sa route,. vint se j eter contre le
poteau de Ja conduite électrique, qui se trouve
à l'angle du casino. Le choc fut si violent que
le candélabre fut cassé net. M. Spseni fut pro-
j eté à terre, et se fit des blessures à la tête,,
heureusement pas très graves. Quant au
cheval, par extraordinaire, il n 'a aucun mal
- La Chaux-de-Fonds. — On se sou-
vient sans doute du conflit qui avait éclaté
J'an dernier, juste à cette époque, entre pa-
trons et ouvriers faiseurs de ressorts.
. Après une grève qui avait duré un certain
temps, un accord était finalement intervenu
sur la base de diverses concessions accordées
aux ouvriers, en particulier la limitation de
la journé e de travail à 10 heures et une légère
augmentation de salaire.
- Les ouvriers auraient voulu voir les négo-
ciations aboutir à la conclusion d'un contrat
collectif avec l'association patronale. Il n'en
fut cependant pas ainsi. Seul le dernier proto-
cole des assemblées mixtes indiquait les con-
ditions de la reprise du travail, avec la réserve,
qu 'en cas de changement, chacune des parties
devait avertir l'autre trois mois à l'avance,
i Qr, à la date du 30 septembre dernier , I'as-
aociation patronale avertissait le syndicat ou-
ivrier qu 'à partir du 1" j anvier 1908, les pa-
.troas entendaient reprendre leur complète
.liberté d'action ; l'expérience avait démontré
qu 'il n 'était pas possible à ces derniers de
continuer la fabrication des ressorts sur les
bases de l'arrangement intervenu.
„• Cette détermination provoqua naturellement
.une vive émotion, dans les milieux intéressés.
Et, mercredi soir, une assemblée comprenant
Ja presque totalité des ouvriers de la partie,
sur la place, avait Heu ù l'Hôtel-de-Ville, pour
.examiner la situation.
. Apres un exposé complet de la question , les
.ouvriers, faiseurs de ressorts, unanimes, ont
.décidé de s'opposer énergiquement à toute
tentative par les patrons de. revenir sur les
avantages acquis, en particulier à toute baisse
de salaire.

Sans méconnaître les diflicultés de l'heure
présente.les ouvriers estiment que toute rétro -
cession des avantages obtenus, dans une bran-
che comme dans l'autre de l'industrie horlo-
gère, constituerait un premier pas vers la
.désagrégation des syndicats professionnels,
établis après tant d'efforts et de sacrifices.

Couvet. — Le Conseil d'Etat demande
au Grand Consèirun crédit do 34,000 francs

Tpouir les travaux (2*v* et 4°"' sections) d'endi-
goernent du torrent «Le-Sucre», territoire de

'CouVèt Celte somme serait répartie de la
façon suivante : Confédération 40 <>/0 ; 13,600 f r; ;
canton 25 V»: 8500 ir. ; commune 35 <>/, : 11,900
Vanca.

r j ©ba«se. :*f Ï* i&xatà-é ĵf àtïâeùawé
an,. Grand v 6fl(Dseilt . de--modifier la loi snr la
châsse de la manière suivante :

Les articles 2, 4, 5, 11, 18 et 23 sont abrogés
et remplacés par les dispositions suivantes:

Tout chasseur reçoit, avec son permis de
chasse, Ja loi fédérale sur la chasse et la pro-
tection des oiseaux et le règlement fédéral
d'exécution, ainsi qu 'une description précise
de la délimitation du ou des distri cts francs et
un plan de ceux-ci. Sous réserve des disposi-
tions des articles 5 et 19, Je permis de chasse
donne à celui auquel il est délivré le droit de
chasser dans tout le canton , sauf dans les ter-
ritoires mis à ban.

La possession du permis de chasse ne donne
au porteur le droit , ni* de chasser en bateau
sur le lac de Neuchâtel, ni de tirer depuis la
rive des palmipèdes se trouvant sur le lac.

Le Conseil d'Etat a le droit d'interdire, par
des arrêtés spéciaux et pour un temps déter-
miné, la chasse dans certaines parties du ter-
ritoire ou la chasse de certaines espèces de
gibier.

Toute chasse de nuit est interdite. Les heur
res pendan t lesquelles la chasse est autorisée
sont fixées comme suit: de 6 heures du matin
à 7 heures du soir en septembre ; de 6h. 7« du
matin à 6 h. Va du soir en octobre ; de 7 heures
du matin à C heures du soir en novembr e.

L'emploi pour la chas e de chiens courants
ayant, au garrot, une hauteur dépassant 36
centimètres est interdit. Il est interdit en tout
temps délaisser les chiens chasser sans maître.

Les gardes-chasse, les gendarmes et les
gardes-forestiers sont autorisés également, s'ils
ne peuvent pas s'en emparer autrement , à tuer
tout chien courant qu'ils trouveraient chassant
à l'intérieur d'un district franc. Ils sont tenus
d'avertir sans délai, dans chaque cas, la pré-
lecture du district.

La disposition de l'article 23 interdisant
l'emploi pour la chasse de chiens courants
ayant au garrot une hauteur dépassant 36 cm ,
sera appliquée seulement à partir du 20 sep-
tembre 1910.

Exposition cantonale d'horîicuture
à Boudry.— Le comité d'organisation,réuni
hier à l'hôtel de ville de Boudry, a pris con-
naissance et adopté les comptes présentés par
le commissaire général M. Ernest - Emile
Girard.

Ils bouclent par un boni de 7713 fr. 98.
Le comité a adopté la proposition générale

de répartition suivante du boni : aux expo-
sants, en espèces et médailles, 6850 fr. ; aux
sociétés locales de là ville de Boudry, 500 fr.

La distribution des récompenses, diplômes
médailles et espèces a été fixée au dimanche
29 novembre après midi dans la grande salle
du collège de Boudry.

Le même soir, un banquet réunira les ex-
posants et membres des comités pour clôturer
cette fête des fleurs et des fruits qui laissera,
nous l'espérons, à tous d'excellents souvenirs.

NEUCHATEL
Tramways. — Une voiture de tram, hors

des rails, hier après midi au nord-est de l'hô-
tel des postes, faisait l'obj et des commentaires
du public. Or il s'agissait simplement de pous-
ser ce véhicule sur là plateforme du poids pu-
blic pour le tarer.

Fonds Pestalozzl. — Cette fondation,
qui a pour but de procurer pendant lé courant
de l'hiver des effets d'habillement aux écoliers
pauvres, a -élargi lé , cadre da son activité.
Créée par la paroisse allemande deJNeucbàteL
elle limitait ses secours aux enfants des fa-
milles indigentes de langue allemande ; mais
alors, déj à, ses statuts prévoyaient que tous
les écoliers pauvres devaient être secourus
dès que les ressources de la fondation le per-
mettrait. Or c'est là pratique actuelle : le fonds
Pestalozzi ne fait plus aucune différence entre
enfants suisses allemands, suisses romands ou
même étrangers ; il ne distingue pas davan-
tage entre confessions religieuses : aujourd'hui,
les secours sont donnés à tous les enfants
nécessiteux, sans aucune distinction.

Les Zofingiens célébreront ce soir ,
par un commers à Beau-Séjour, l'anniversaire
du serment du Grûtli. Un cortège aux flam-
beaux partira de l'Académie et traversera les
principales rues de la ville.

A propos de musique. — L'excellent
chroniqueur musical de la * Gazette de Lau-
sanne », M. Ed. Combe, qui est aussi un com-
positeur . habile (Neuchâtel s'en souvient),
nous fera lundi une causerie sur le « Beau
musical ». Elle n'est point destinée à quelques
initiés seulement, mais au grand public, si
curieux auj ourd'hui de tout ce' qui touche à
l'esthétique. Q'est-ce, en musique, que le
beau ? Rien de plus insaisissable, puisqu'il
varie de la façon la pliis sensible selon les
temps et les peuples. La musique, plus que
tout autre art , évolue, et cela si profondément,
que nos oreilles ne comprendraient plus rien ,
par exemple, à la musique gréco-latine. Est-
ce elle qui a tor t, ou nos oreilles? M. Combe
nous le dira ; il décrira, expliquera en la corn-v
mentant , cette curieuse évolution, puis tirera
les conclusions qui s'imposent Nous lui sou-
haitons l'auditoire empressé dont sa science
et son talent sont dignes. Ph. G.

Musique militaire. — On nous écrit:
Nous rappelons aux membres passifs et

amis de ce corps de musique le concert qui
sera donné dimanche prochain. Le program-
me que nous avons sous les yeux fait prévoir
un r égal musical A côté des sept morceaux
pour fanfa re, l'on aura le plaisi r d'entendre
pour la première fois M"° et M. Lehmann , la
première comme pianiste et l'autre comme
violoniste.

Aucun des amis que compte cett e société ne
voudra manquer de témoigner par sa pré-
sence son vif intérêt pour les efforts que font
et la société et son nouveau chef, le professeur
Lehmann;

Q'on se le dise et rendez-vous à Beau-
Séiour dimanche soir. M.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Au Grand Conseil de Bâle-Ville, un long
débat s'est élevé sur la préposition de la com-
mission de gestion tendant a nommer dans lé
Grand Conseil une commission chargée d'exa-
miner la gestion du capitaine de la police
cantonale Mangold, auquel on reproche de gra-
ves fautes commises dans l'exercice de ses
fonctions; Le Conseil d'Etat a proposé de pren-
dre cette commission en dehors du Grand
Conseil et propose comme membres MM.
Wûlschleger, conseiller d'Etat, Goetzinger,
président de la cour d'appel, et Georges von
der MfihlL
. A la votation, la proposition du Conseil
d'Etat et de la commission d'examen a été
repoussée et une proposition de M. Grimai,
secrétaire ouvrier, socialiste, chargeant de
l'enquête 'la commission d'examen:'; a'» été
adoptée.

Le Conseil a poursuivi ensuite la discussion
de la loi sur le repos du dimanche, puis il
s'est aj ourné au 19 novembre.

— Le Grand Conseil vaudois a renvoyé au
Conseil d'Etat une motion tendant à la dimi-
nution des frais dans les procès de minime
importance, ainsi qu'une pétition des contrées
desservies par le Lausanne-Echallens, tendant
à l'électrification de cette ligne.

Russie et Perse
Le gouvernement a ordonné au ministre de

Russie à Téhéran de venir à Saint-Pétersbourg
pour rendre compte de la situation en Perse.

Dans les cercles bien informés, on assure
que lo ministre , dont l'attitude et la tactique à
la cour du chah ont été reconnues fausses, ne
retournera pas i son poste.

L'Autriche fait des excuses
à la Serbie

Mercredi , le ministre d'Autriche-Hongrie à
Belgrade, comte Forgach de Ghytaès et Galch,
ai rendu visité au président du conseil M. Vc-
limirovitcb, pour présenter des excuses au -su-
jet de l'incident du, 6 novembre, jour où un
vapeur-serbe a été arrêté par une flottille au-
trichienne dans le voisinage de Semlin et
obligé de retourner à Belgrade.

Le ministre de Serbie à Vienne avait pro-
testé contre cette mesure auprès du ministère
autrichien des affaires étrangères. Pourexpli-
quer l'incident, le comte Forgach a déclaré
que la flottille autrichienne procédait ce j our-
là à des exercices de tir. Il a aj outé, qu 'en
outre, à l'avenir, le gouvernement austro-
hongrois interdirait toutes les représentations
publiques qui contiendraient des offenses au
roi de Serbie; à l'héritier du trône ou à la cour.

, L'arbitrage franco-allemand
. Les doux gouvernements étant tombés d'ac-
cord pour soumettre dans son ensemble l'inci-
dent do Casablanca à l'arbitrage , il reste à
on établir les modalités.

Les deux pays vont choisir des arbitres
dans la liste de La Haye, celui de là France
parait devoir êtr e M. Renault et celui de l'Al-
lemagne M. Kriege.Le tribunal ainsi composé
trouvera dans le secrétariat permanent de La
Haye les subordonnés et les installations né-
cessaires. Les deux gouvernements auront à
déposer leurs mémoires et contre-mémoires.
Le tribunal arbitral fixera ensuite la procé-
dure à suivre tant pour établir les faits que

¦ponr fraoeher la flweétlon dé droit Ce sera
lai qni ordonnera l'enquête éventuelle «*t exa-
minera le procès dans son ensemble. Tous'«es
préliminaires prendront pas mal de temps et ]
la réunion du tribunal en sera sensiblement 1
retardée.

£n Russie
Le «NûVVJI U Vréinia» annonce que le gouver-

nement a l'intention de sournetl re à la sanc-
tion du tsar le projet de réforme navale sans
passer par la Douma et pur le conseil de
l'empire, sous prétexte qu 'aucun crédit nou-
veau n 'est nécessaire.

D'autre part, on sait que la commission de
la Douma étudie actuellement un proj et cle
loi religieuse. Or le Saint-Synode propose que
toute personne désireuse d'abandonner Ja reli-
gion orthodoxe soit astreinte pendant 10 jours
à des admonestations journalières d' uu prêtre.

Sur la demande du ministre de l'instruction
publique, le conseil de l'empire s'est occupé
de l'at titude adoptée par ce dernier lois du
récent conflit qui s'est élevé entre lui et les
autori tés universitaires. L'assemblée a décidé
à la majorité que la loi sur les Universités, de
1905, n 'a pas abrogé les pouvoirs disciplinai-
res du ministre . de l'insiruction publique à
l'égard des universités et qu'en conséquence,
l'attitude du ministre v is-à-vis de ces derniè-
res était absolument conforme à la IoL
Le budget des colonies allemandes

Dans sa séance de jeudi , le Reichstag a
examiné les comptes des territoires du protec-
torat pour l'année 1909. •

A cette occasion , un député du centre et un
député socialiste ont violemment attaqué la
gestion de l'ancien gouverneur de l'Afrique
orientale, lui reprochant de n'avoir pas tenu
compte des décisions du Reichstag et d'avoir
fait des dépenses et effectué des travaux non
autorisés par la comm ission du budget .

Les deux orateurs ont demandé que ce
fonctionnaire soit puni.

Après une réplique de M. de Liebert, fonc-
tionnaire en cause, maintenant député, le
Reichstag décide de transmettre le dossier à
la commission des comptes.

NOUVELLES DIVERSES

Déraillement et . tamponnement.
— Entre les stations de Zollikofen et de Schôn-
bûhl, j eudi après midi , la première locomo-
tive de l'express partant de Berne à 5 L pour
Olten a déraillé. La deuxième locomotive a du
ramener le train à la station de Zollikofen
pour pouvoir utiliser la seconde voie. H n'y a
pas eu d'accident de personnes.

— La locomotive du train direct 1,133 Lau-
ôanhe-Milan a tamponné jeudi soir, à 7 heures,
en gare de Viège, un italien de Domodossola
qui était venu à là foire. L'Italien a eu un
pied coupé et dés blessures à la tête ; on doute
qu 'il survive.

Incident au théâtre. — La question
du régime personnel de l'empereur passionne
toutes les classes de la société dans l'Allema-
gne entière. Elle a même sa répercussion au
théâtre.

Mardi soir, au cours d'une représentation
de » Faust » au Nouveau-Théàtro de Berlin ,
au moment où l'un des acteurs dit: « J'estime
que c'est à mon grand profit que j e ne suis ni
empereur ni chancelier », le public a applaudi
à tout rompre, et la manifestation dura plu-
sieurs minutes.

La catastrophe de Hamm. - Jeudi
après midi, à 2 h., trente cadavres avaient
été retirés de la mine. Trente mineure griè-
vement blessés ont été transportés à l'hôpital
Les cadavres sont noirs et en partie carboni-
sés. L'incendie continue à faire rage dans la
mine.

Dans une conférence qui a eu lieu sous la
présidence de M. Liebiecht , fonctionnaire
supérieur des mines, on a constaté qu'il était
impossible de continuer les travaux de sau-
vetage et qu 'il faudra inonder le puits. Plus
de deux cents mineurs sont perdus.

On annonce d'Essen que des 380 mineurs
descendus dans la mine Radbod on en a re-
tiré 37 morts, 35 blessés et 6 indemnes. Il reste
encore dans la mine 302 ouvriers qu 'on consi-
dère comme perdus.

Le ballon allemand est remené
en vagon. — Le ballon militaire allemand,
après un voyage de nuit, a atterri sans- en-
combre près de Wollin. Il a été plié et chargé
sur un vagon qui l'a ramené à Berlin.

Ce qu'il y a de particulier dans cette infor-
mation, c'est qu 'il y a des: localités du nom de
Wollin en Pomôranie , dans le Brandebourg et
en Saxe,, mais , pas :dans le Hanovre, -où le
ballon devait aller. (Voir en cinquième page).

La terre tremblante. — On mande de
Bruxelles que des secousses de tremblement
de terre ont été ressenties j eudi matin, à neuf
heures, à Esneux et dans les environs. Des
secousses se sont également produites à Yer-
viers. Il n 'y a pas de dégâts.

L'endroit où a été découverte cette sépnHure
est un affreux désert qiti n'est visité qn'à de
ra roq i ntervalles, par les Esquimaux. .,

Quant aux deux malheureux compagnons
d'André, on n'a aucun renseignement sur eux.
Mais on espère que les fameux papiers donne-
ront 'a clef du mystère.

(On se ra pelle qu 'Andrée était parti en 1897
pour fai re eu ballon sphérique la conquête du
Pôle Nord.)

CHRONIQUE AGRICOLE
La sortie des phalènes hiemales (Cheimato-

bie brumeuse) a commencé cette année plus
tôt que l'an passé. On a déjà observé des
femelles de l'insecte grimper le long des
troncs d'arbres fruitiers , entre autres de ceri-
iers, pour atteindre les bourgeons, où elles
vont déposer leurs œufs. On voit de même
l'insecte mâle, sous forme de papillon de
couleur bruu clair, voltiger le soir autour des
arbres, . . . . . , . . . - , -

Point n'est besoin de rappeler ici les dégâts
que causent aux arbres fruitiers les chenilles
des phalènes, lesquelles s'attaquent aux feuil-
les, aux bougeons à fruits et même aux j eunes
fruits ; ils sont connus de tous les agriculteurs.
— Nous voudrions seulement rappeler que,
pour ne pas compromettre davantage la pro-
chaine récolte qui ne s'annonce déj à pas très
forte, on ne doit pas tarder d'adapter aux
arbres fruitiers les ceintures protectrrees ou
anneaux gluants pour empêcher les femelles
d'atteindre les branches. A l'endroit propice,
on enlèvera l'écorce la plus grossière et on y
placera une bande de papier fixée au moyen
de deux attaches. On choisira du papier gou-
.dronné ou parcheminé, c'est-à-dire pouvant
résister aux intempéries et ne se rétrécissant
pas trop à l'humidité. La matière gluante est
alors appliquée sur le papier en dessous de
l'attache supérieure. H vaut mieux d'ailleurs
n 'appliquer la substance gluante que sur une
largeur de huit centimètres environ , mais en
couche épaisse, car si la matière recouvre
toute la surface de l'anneau d' une mince
couche, elle se dessèche et perd bien .vite ses
qualités collantes. Si, à l'endroit où Ja
ceinture est fixée, le tronc de l'arbre présen-
iait des inégalités, on remplira les vides avec
de l'argile.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre j ournal, les
nersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D 'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
'bureau.

Le premier concert d'abonne-
ment. — L'événement saiHaat de ce concert
a été le début dans notre ville, de M. Cor de
Las, le nouveau directeur de l'orchestre sym-
phonique de Lausanne.

M. Cor de Las, âgé d'une cinquantaine
d'années, est un homme à l'abord sympathique
et de fort belle stature. Il a commencé ses
études en 1878 au conservatoire impérial de
Saint-Pétersbourg, puis a fait de nombreuses
tournées de concerts en compagnie de Sara-
sate et d'autres virtuoses contemporains. Ce
n'est que plus tard qu'il vint se fixer à Paris,
où Gounod et Saint-Saëns, avec lesquels il ne
tarda pas à entrer en relations, l'encouragèrent
à embrasser la carrière de chef d'orchestre.

M. Cor de Las s'engagea dans cette voie, et
c'est ainsi qu 'il a été appelé à Lausanne,
après plusieurs séj ours à l'étranger, notam-
ment à Munich où il s'occupa de l'orchestre
Kaim.

Le programme symphoni que comprenait
trois œuvres, dont Ja prodigieuse Bacchanale
de Wagner à travers laquelle M. Cor de Las
a conduit ses musiciens avec autorité. Avec
une sobriété de gestes étonnante, surtout si
l'on songe au brillant Birnbaum, il en a fait
ressortir toute la richesse scripturale et la
somptuosité technique . Ce fut , à un moment
donné, un vrai débordement d'harmonie, un
fouillis inextricable de thèmes se croisan t , so
pourchassant, s'éloignant tes uns des autres
et se réunissant en un pour aboutir au même
but. Et dans l'orchestre pas une défaillance
lorsqu 'il interpréta cette page tragique, auda-
cieuse, surhumaine !

Sous la direction de M. Cor de Las, les mu-
siciens de Lausanne nous promettent des
jouissances de premier ordre. La façon dont
fu rent exéculés la quatrième de Beethoven et
le Don Juan , si giand d'allure, de Mozart , en
est, elle aussi, un garant certain.

Quant au programme du soliste, la partie
la plus intéressante en fut le concert en la,
de Scbùmann. Harold Bauer l'a rendu aveè
Un aplomb superbe, et ce lui fut l'occasion de
montrer un talent remarquable qui fut tou-
jours à la hauteur de l'expression intime et
poéti que de cette page du maître.

De Schubert et de Saint-Saëns, nous eûmes
encore un Impromptu et une étude en forme
de valsé interprétés avec un bel art classique
qui en a fait ressortir lé charme très particu-
lier. Aussi le pianiste a-t-il été l'objet de cha-
leureuses ovations, si bien qu 'il a été obligé de
donner en rappel un numéro supplémentaire.

J. Ld.

Le cadavre d 'Andrée retrouvé

Le capitaine Storm, du . schooner danois
« Juga », qui so trouvait vers le 30 septembre
à Indian Siele, au Labrador , annonce qu 'un
autre capitaine , Schalker, du navire améri-
cain «Pelopa », a fait au cours d' une excursion
dans le nord du Labrador une découverte in-
téressante. Pas très loin de la côte, il s'est
trouvé subitement en présence d'une croix ,
fichée en terre, et sur laquelle était gravé ce
seul mot: Andrée.

Le capitaine Schalker a immédiatement
procédé à des; fouilles et n'a pas tardé à mettre
à j our un cadavre à côté duquel se trouvait un
coffret contenant des papiers. Le capitaine
Schalker a fait enlever la croix. Il se refuse
formellement à donner sur le contenu des pa-
piers qu 'il a recueillis, le moindre détail

(Scrrioa nfcj «k la rmsesU 4 'Aom em ** 1 1||

Hambourg et Guillaume II
Hambourg, 13. — Une motion a été adres-

sée au président du conseil de bourgeoisie de-
mandant au Sénat de faire au Conseil fédéral
les démarches nécessaires pour qu 'on fasse
comprendre à l'empereur qu 'à Hambourg
aussi on regrette vivement son immixtion
directe dans les affaires politi ques et pour
qu'on réclame des garanties contre la répéti-
tion de pareilles affai res.

Dans les Balkans
Constantinople, 13. —L' activité militaire

de la Serbie et du Monténégro a sa répercu-
tion chez lés Albanais du sandjak de Novi-
Bazar qui s'agitent et demandent des armes
et des munitions.

La Porte a remis aux gouvernements serbe
et monténégrin une requête leur demandant
de s'abstenir de mouvements militaires qui
pourraient entraîner des malentendus avec les
Albanais et provoquer de regrettables inci-
dents.

Les terroristes en Inde
Calcutta , 13. — On a tenté de faire dispa-

raître un nouveau témoin de l'affaire de la
découverte d'une fabri que de bombes aux
environs de Calcutta.

Un groupe d'indigènes se mit en observa-
tion devant la maison d'un Hindou qui avait
fourni des renseignements à la police, afin de
le tuer.

Un parent de cet Hindou étant sorti de la
maison, les bandits l'assassinèrent et prirent
la fuite.

Six noyés
Buff alo , 13. — Une chaloupe à vapeur

ayant à la remorque un canot dans lequel se
trouvaient dix Chinois venant du Canada a
fait naufrage j eudi matin.

Six Chinois se sont noyés, les quatre autres
ont pu être sauvés.

Mort ou vif ?
Pékin, 13. — L'opinion publique est que

l'empereur est mourant , et même dans le peu-
ple, on prétend qu 'il est mort.

Le jeune fils du prince Chun a été amené
au palais.

Il y a 10 ans que l'empereur souffre de
néphrite chronique, de sciatique et de diabète.

DERN IèRES DéPêCHES

Mercuriale du Marché da Neuchâtel
du jeudi 12 novembre 1903 

"~ les 20 litr. ~~ la pièce
Pom.de terre. 1 Choux — 10 — 20
Kavcs — GO — 80 Choux-fleurs. — 60 — 80
Choux-raves. 1 lo % kilo
Carottes. . . .  1 — Bourre . . . .  1 70 t 80
Pommes . . .  1 50 2 50 > en mottes 1 50 
Poires 1 50 3 — Fromage gras 1 — 1 20
Noix. . . . . .  S 50 » iTi!-J?ras. — 80. — .90
Châtaignes. . 4' — "4 SI » ' maigre . — 60 — 70

le paquet Pain . .' . . ; . — 18 — —:
Poireaux ... - 05 - 30 Viande bœuf . - 95 1 05

la chaîne » vacne ~ ™ ~ 80
-.. IR on » veau . 1 — 1 20Oignons . . .-15 - 20 i moatan _ <x) t 3Ûla douzaine , cheval. — 40 — —Œufs 1 70 , porc . . 1  20 

le litre Lard fumé . . 1 10 
Lait — 22 — — » non fura» 1 — — —

AVIS TARDIFS

Zotingue
Messieurs les V.-Z. sont informés que ZoÛo»

gue fêtera ce soir l'anniversaire du QruUi par
un commers à Beau-Séjour, auquel ils sont
chaleureusement invités.

Départ du cortège à 8 h. X de l'Académie,
Quel est le cauchemar des maris?

Le cauchemar des maris c'est la lessive a
la maison qui met le ménage en déroute peu*
dant plusieurs jours. Toute maîtresse de maison
désireuse de plaire a son mari , fera donc bien
de demander à la G. B. X. par carte postale)
ou téléphone d'aller chercher son linge à
blanchir ; il lui sera rendu au jour demandé
soigneusement lavé et repassé.

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

nard & C'», Monruz-Neuchàtel. 
Jeune homme pourrai t entrer dans un ma»

gasiu comme
garçon de peine

Demander l'adresse du n* 416 au bureau
de la Feuille d'Avis.
«»»aiaia»a»»«»«««aa«»«««a««a«T»»a««««» Ma»a»a»Ma«a««a« Ma»aaaMi

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 12 novembre 1908

rf= demande;o= offre; m~ prix moyen; x =pru fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. deNeucli. 4X 100.25 <*Banq. du Locle. 610.—o » » 4% 100.50 o
Crédit foncier... 560.—d ». » 3« —.—
LaNeuchàteloise 475.—o Com.deNeuc. t% —•—Càb. cl. Cortail. 410.—o » » 3X 91.50 *» » Lyon.. —.— Gh. -de-Fonds4»/4 —.—
Etab. Perrenoud. —.— » 3« —.—
Martini , autom. 1.—d Locle 4% —.—
Papet.Serrières. HO.—d » . 3.60 93.— *Tram.Neuc.ord. 320.—o » 3M —.—

» » priv. —.— Gréd.f. Neuc. 4% 100.— a
Imm. Chatoney. 525.—d » » 3% —.—

» Sand.-Trav. —.— Papet. Serr. i% —.—
» Sal. d.Conf. 200 — d Tram. N. 1897 4% —.—
» Sal. d. Conc. 200.— d Chocol. Klaus 4 H — .—

Villamonl....... —.— MoteursZédeUî, —.—
Bellevaui 075.—d S. 61. P.Girod5% —.—
Soc. Im. Neuch. —.— Pâte bois Fra. 4 « —.— ¦
Etab.Rusconi .pr. —.— S.de Montép. IX —.—
Fabr. mot. Zédel. —.—•
Soc. él. P. Girod. —.— Taux d'escompte
Pâte bois Fram'. —.—
Soc.d.Montéponi —.— Banq. Nat. 3 X %  —
Chocolat Klaus.. —.— Banq.Gant. 3a % —

: - ' 1 ———^^"*»—«aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa— i ¦ — - M

BOIHSE OS QEMëVà, du 12 novembre 1903
Actions Obli gations

Bq« Mat. Suisse 486.— 3 %  féd. cti. def.  91.--
Comptoir d'esc. 860.— i 'A O. do for féd. 967.—
Fin. f'co-Suisso 6700.— 4% féd. 1900 . . 108.75
Union fia. geu. 622.50 'i% ttea. à loU. 103.—-
Gaz Marseille . 522.;-0 tierbe . . .  4 94 386.MJ
Gaz do Naples. 256.— Frauco-Suissa . 465.50
lnd. gen. dugaz" —.— Jura-3., 3 H H 470. —
Fco-Suis. élect. 446.W) N.-B.' Sais. 3 'A 471.—
Gafsa , actions . —.— Louib. anc. 3» 288.—•
Gafsa, parts . . 4000 .— Môrid. ita. 3 % 351.59

: "" "" Demandé Offert
Changai Fraaoa....... 99.98 100.03

â Italie ........ 99-80 9-1.90
Londres 25.08 25.18

Nsuchatsl Alle:naj ae.... 122.65 122.75
Vienne 104.65 104.75

Neuchâtel , 42 novembre. Escompte 3 % %

BOURSë Dî PAS1.3. du 12 nov. 1908. Clôture.
3% français. . 96.55 Crôd. lyonnais. 1199. —
Brésilien 494 . . 82.90 Banque ottom. 711. —
ExU tisp. 4 94 . 96.50 Suez 4430. —
llongr. OP 494 • 94.— Uio-Tinto.. . . 1370. —
Italien s 3/,% . 103.97 Ch. Sara^osse. it:> .—
4 «4 Japon 1905. —.— Oh. Nord-Bsp . 334. —
Portugais 3*4 . 58.50 Ghartered .. . 22. —
4% Russe 1901. 85. — Da Beers. . . .  341. —
5% Russe 1906. 99.50 Goldiieid* . .. 123. —
Turc unifié i% 91.17 Oçerz . 39.—
Bq. de Paris. . 1520.— Randmines. . . 179.—

Cours 1I6 clôtur a âù nifitaiix a Loniras(11 neremlira)
Cuivre Etain Font 3

Tendance. . Soutenue Soutenue Faible
Comptent. . 64 11/13 139 7/6.. 49rf . l/t.
Terme . . .  65 10/.. . 140 7/6.. 49/10 1/2.

Antimoine : Tendance calme, 32 à 33 10/. —
Zinc : Tendance forme, 21; spécial 21 12/6. —
Plomb : Tendance ferme, anglais 14 5/ .; espa-
gnol 13 17/6. .T . 

I ¦¦»¦ aallS-B-aaaaraaaaaaa fn—TlP*"*'^̂M' *

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
"

Xemok.ea degréseenf S s -9 V'doiaiuant 3
M r . -a) a g ¦ ¦ o
< Moy- Min- Mixi- || ~ 

Du Fotxe ^caaB mum iminr A 'a'- 3 w

12 +2.9 +0.8 +6-5 724.0 var. faible aui'j.

13. 7 h. Ys - +3.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire .
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°"*
¦<JUaa âaaaaa«a»«M«a»aaaaaBaaaa««JBW»W,»*>,** Ŝ,̂ *i*̂ ^̂ —^̂^ ^̂ ^̂^̂ B^^^^^
I Nwwbre l 8 | 9 I 10 I » I « [ »

>il 11) (

730 2=-

725 ^~

7"§i|il i.
700 ^— M l* . - I . —
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 mj^

ll j— 1.4 j— 3.0 1—0.6 . 'j  667.81 | N. |f:uble|couv.
Couvert jusqu'à .6 h. puis grand beau le soir.

Tamp. Vaat OM

12 novembre (7 h. m.) +1.4 N.-O. assez clair

Niveau du lac : 13 novembre i7 u. '»•' : 429 m - iQ()

BQMin __. u(gjJ1F1̂ 3 n6vemb., 7h. m.
• U U

= S STATIONS f f TSWS & VEUT
1JL_______ JLË : 
394 Genève +4 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne +] Qq,n Beau. .
3d-J Vevey ~4 Tr.b.tps. .
3'jS Monireus - -4 » *
537 Sierre +1 » »

4 liu9 Kermatt . — Manque.
482 Neuchâtel +5 Couvert. »
995 Chaiix-do-Konds —1 » »
632 Frioourg +3 ^ 

» »
543 Berne --2 Qq. n. Beau. »
562 Thoune * --1 Tr. b. tps. »
566 Interlakon ' --2 Qq. n. Beau. »
280 Bàle - -6 Couvert. ».
439 Lucerne --3 Qq. n. Beau. »

1109 Goscuonon --? Tr.b. tps. »
338 Limano --5 » »
410 Zurich --3 Couvert. »

- 40T-Scrratïhou99 -:- --3 _ » .. »--, .
673 Saint-Uall --5 - ' , » ./. »
475 Claris r-1 ?'- 2 ,v*- " *
505 RasaU .v --3 -' .;. » f  . »., ^ t
687 Coire +1 " » • , » - ' *

1643 Davos —« _ * »
18361 Sâint-Morltt . —3 Tr.b. tpa.. -» ï
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