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BONNEMENTS 1

=5» 1, cm 6 mot* 3 mats H
En ville * 9>— *-5o ».*5 I
Hors de ville on par li

pos te data toute U Suis» IO.— 5.— X.5o
Etranger (Union postale) 3.6.-— »3. — 6.5o
Abonnement *ux bureaux de poste, îo et. en HH.

Changeracnt d'adresse. 5o st.

Bureau: s, Temp le-Neuf , t
, f ente aa numéro aux kiosques, dépôts, ete* Q
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î ANNONCÏES c. 8
"Du canton . *

> '.'"'''""* . "*
La ligne ou son' .tspaee. - ii y . . . JO et.
Prix minimum d _ui£ anrtonc . . . . 5o »

"De la Suisse et de l 'étrqngai '
15 cent, la ligne xiu son espace.

i ™ insertion,, minimum. . .; . '. fr. i._
N- B. — Pour les avis' tardifs; mortuaires, les ré-lares»

et les surcharges, c-çmanàer le tarif spécial.

Bureau: i, f e*npïe -7 *) euf , J «
( la m nuscrits ni sont p at rendus

Le* annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton cle Neuchàtel et de la. région
des lac» de Neuchàtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
i. Lucerne et Lausanne.

________________g__________E

AVIS OFFICIELS
fe_-_fe;:f_gÉ=j COMMUNE

^ jjjjp HAPTEB-VE

CONCOUR S
La commune d'Hauterivo met

au concours les travaux de correc-
tion de la partie supérieure du
sentier do la Combe, tendant du
\ lu âge au Dernier Batz.

Ils consistent en terrassements,
maçonnerie au mortier de chaux,
fourniture et pose de marches en
granit , canalisations en tuyaux de
ciment, etc.

Les outrepreneurs disposés h
soumissionner ces travaux , peu-
vent prendre connaissance des
plans, profils et cahier des charges,
auprès du caissier commimal, M.
Magnin-Robert , à Hauterive, qui
leur remettra une feuillo de sou-
mission à retourner au Conseil
communal jusqu 'au samedi-12 dé-
cembre, à 6 heures du soir.

Hauterive , le. 2|T__^&îttfe-15. _8-
Conseil communal.!___________________ ________.

IMMEUBLES
A vendre, an quai du

^Sont-Blanc,
immeuble de rapport

-Placement avantageas.
Rendement annuel: 0 o/o-S'adresser bnrean de
Sérance José Saec, 23, rne

n Ctifttean. 
RUTDE L'HOPITAL

h vendre nn grand et bel
Immeuble de rapport avec
magasins.

S'adresser à MM. James
de Reynier & Cle , Nea-
ehâtel. 

Domaine à vendre
En vuo do sortir d'indivision, on

offre ù vendre un très bon do-
maine de 21 poses; écurie pour
*t bCtcs ; bonne maison d'habitation
Bituéo à Saint-Aubin. Belle occa-
sion.

S'adresser pour visiter _, M.
Edouard Jacot, à Saint-Aubin,
ct pour traiter au notaire soussi-
gné.

H. VIVIEN, notaire,
Saint-Aubin.

CORCELLES
A vendre de gré à gré,

an liant dn village de
Corcelles, nn bâtiment
comprenant habitation,
bel eucavage en pleine
valenr, caves meublées,pressoir, caves, etc., etc.Vignes et jardin atte-
nants. _._»«, .gasd et élec-
tricité. Belle situation.

S'adresser ponr rensei-
gnements en PEt-ade dn
notaire DeBrot, h Cor-
celles.

(

_̂ , _. -
La Feuille d'Avh de JVeuchdtel, *\

hors de ville,
2 fr. 5o par trimestre. J_«— .

FEUILLE D'A _S 'DE NlCCllATEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABO_V_Vi.__r_.lVrS payés à
ce compte, S centimes en plus
du prix dn tarif d'abonne-
ment.

ENCHERES
Vente dejnob-ier
lia succession de Emile-

Ali Perrenoud, fera vendre
au domicile du défunt &
Bevaix, le vendredi 4 dé-
cembre 19©8, dès 9 h. du
matin, le mobilier dépen-
dant de cette succession ,
savoir ;

1 fauteuil , plusieu rs tables, dont
une à coulisses, 1 régulateur , des
outils d'horloger , des buffets , des
lits, 1 canapé , glaces, 1 potager
avec accessoires , 1 balance , des
chaises et tabourets , vaisselle,
plusieurs tables de nuit , des seilles,
1 poulailler , des rideaux , des tap is,
nappes, serviettes , linges de cui-
sine, fourres diverses et quantité
d'autres objets dont on supprime
le détail.

Boudry, le 26 novembre 1908.
Greffe de Paix.

A VENDRE

UM 1 «Il
en très bon état , à vendre bon
marché, rue du Pommier 4.

PCçgsioN-
A vendre un beau mobilier

de salon -Louis XV, bois pa-
lissandre , comprenant : 1 table
ovale, 8 chaises, 1 canapé, 2 fau-
teuils et 1 console. Prix avanta-
geux. S'adresser Etude A. Vni-
thier, notaire, a Peseux.¦H__B-____ _-____B__

I»jl.Ë.
Arrivage régulier de la marée

d'Ostende:

Soles - Raies - Colin
Aigrefins - Merlans,

Cabillauds . -- - -Â
Magasin SOTTAZ

Rue du Seyon
POUR FONDUE

Froij .
J'EiiiM

premier choit

MAGASIN PRISI
HOPITAL 10

potagers neufs
de fabrication soignée, ch__ Arthur
Neipp, serrurier , faubourg de l'Hô-
pital 50. 

Viennent de paraître chez

Delacbanx ft HlestlA S. A.
Editeurs

NEUCHATEL

Funck,e, O., Le Mariage, un *
vol. in-12, br. 3.50, rel. '5.—

Favre; Louis. A vingt ans, un
vol. in-12, br. 3.50, rel. 5.— 1
nouvelle édition:

Harmonies bibliques. Un volume
de 530 pages in-8,

br. 8.—, rel. 10.—
Alcott, Louisa «M. Petits hom-

mes, 2m« édition , un volume
in-12, br. 3.—, rel. 4.25

Le Tout-y-va de la ménagère, \jolie r e l i u r e . . . .  2.50
No6l pour tous, 5m » année, bro-

chure . . lo cent 13.50
Rollier , Philippe . Le Noël

d'Yvonne , brochure,
le cent 13.50

SAUMON
au détail , 1 fr. 4© la liv.

Soles — Colin — Limandes
Cabillaud ) (e f \  cent

Aigrefins [ l-v l I la
Merlans ) \j \J livre.

Feras - Brochets - Perches

Celles bondelles
POULETS DE BR1S1
Canards - Pintades - Dindons

Oies - Pigeons romains

CHEVEEUÊS
Gigots - Filets - Epaules
Lièvres du pays

lièvres d'Allemagne
à 80 cent, la livre ,1

Lièvre marine
au vin, pour civet

Faisans coqs la pièce 5.50
Faisans poules » 5.—
Canards sauvages » 3.50
Sarcelles doubles » 2 à 2.50
Sarcelles simples » 1.50
Bécasses » 4.50
Bécassines _ 1.50
Perdreaux pièce 2.50 à 2.75
Perdrix » 1.G0 à 2.—
Grives lifcornes _-.70

Escargots, 80 et. ta douzaine
Gangfisch - Kielersprotten

Caviar - Bismarkhëringe

ROLLMOPS
à lO'fcéiït. la piècÉK . . -7---..¦

Harengs fumés ct sales.
SAUMON FUiyiÉ

Anchois an sel - Olives .Boites - ;
Poitrines d'Oies fumées
Terrines de Me r̂as de Strasbourg

Concombres au sel
OCHSEl>___AU_.SALAT

&r._ terrons _. Épies
Fromages de dessert

Brie - Camembert - Roquefort
Petit suisse - Gênais - Serait.
1_ magasin de ComesttWa

SEINET FILS
Roe du Épanchera», t "

Télé phone li . .

A . V X

MISÈRES ÉCONOMES
soucieuses de la blancheur

ct de la durée de leur linge

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

Pour la vente en gros et au dé-
tail, s'adresser à L. Solviche , place
des Halles 8, seul concessionnaire
de ces marques pour la Suisse.

On se rond à domicile avec
échantillons sur demand ç.

FRITZ i_fiTI S Aflôn. BI|Ni ;̂ î- _̂1_ I
. GoiipeRacines^ |̂ ̂ ; V^ .̂Hâpiiiai^i semeri

Brise-iourteaux f _,_̂ ®l_^lk MACHINES |
TTAGTTT' P A TT T î__ i______________*»_^_ia®^  ̂ à distribuer les engrais l*j
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MaSft?if tet »e Lj^̂ ^̂ P " Ê CRÊ MBUSBsl

IÉTUVES 
pour cuire ^̂ m _̂_J _̂f__-__-^^(_- _̂^- _̂_i_i 

Garanties 
et 

conditions 
de paye- m

MAI_ iAX_ B _JJ_ tS *̂^_^̂ I ŜB^̂ È̂_-_^̂ l̂_ii^ î  ̂ Prière de comman der à temps. _
'
CHARRUES - HERSES , • . PTOSpOGlUS patlS Bt Ir_BC0 §

Eeprésentant : M. Pmiîe «F A VET, mécanicien , Saint-Martin. |

___!___. _______ /_a Z •> ig ¦6j|U»!ai» _Sar g!J^!5Efc* -L_^ __ -_ !̂ irlliii__ ' _H . !¦?_______ -__________ <_^^^ B̂ Ĥ B̂^^^^^^^ f̂lfciflHI f̂tfiH B̂k iBHEa 
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Si Papeterie James ATTSNGER i
*§A NEUCHATEL M

m tes étalages pour tes /êtes sont terminés m
P̂| (voir à l 'intérieur du magasin) II P

_ - fiô_____ i __¦______________ >

____i______________ l_i_________-̂ -l̂ _sS
LAITERIE MODERNE, rne dn Trésor 2"

FROMAGE I>E EA BBÉVIKE, 1" qualité
à 1 fr. 05 el 1 fr;' 10 la livre

- -'--V : Fort rabais par pièce, de 30 à 35 hg. ¦¦'
Fromage d'Emmenthal pour fondue, à l fr. la livre.

Beurre de table extra f in tous les jo urs f rais
ŒUFS FRAIS , à 1 fr. 40 la douzaine

Prix spécial pour revendeurs
ON PORTE A DOMICILE — TéLéPHONE

Se recommande , E.-A. STOTZEEE

f

\W AVIS "®8
Reçu grand choix de

Couvertures 9e laine et imperméables
et tons articles ponr voitnri ers et maisons particnli.res

RÉPARATIONS D'ARTICLES DE VOYAGE
I_itc_ ie ct Ameublements

/'' ; Se rend à domicile. Se recommande,

FRITZ RICHARD, sellier-tapissier, Tertre 18
'¦' Exigez bien l'ABEILEE en demandant nne boîte d'

ponr parquets et linoléums dans les bonnes épiceries. Si votre
fournisseur n'en vend pas, méfiez-vous de la contrefaçon qu'il
cherchera à vous faire accepter. Ii y gagnerait davantage , c'est
vrai, mais vous, vous seriez trompé. Adressez-nous plutôt 1 fr. 50 en
timbres ou mandat pour recevoir une boîte par retour franco.

E'Abeille est la seule véritable cire à parquet, la plus
facile à cirer, donnant lo plus beau ot lo plus durable des bril-
lants. Toutes les boîtes sont numérotées et partici pent au tirage de
novembre : 1" lot 50 fr. en espèces. — Ecrivez pour la

Suisse : Usine de l'Encaustique Abeille , Genève.
France : » » » Lyon , quai Jay r 37.
Allemagne : » » » Strasbourg, Ludwigslialncrslr.3.
Italie : _> : » » Milan , via Lanzono 2.

F. BONNET & (_ '. - Hors concours, MILAN , 1906 - Membre du jury. P1980 L

NEIJCffiATEJL SUISSE
Le texte complet de la pièce historique Neuch&tel Snisse,

par Ph. Godet , est mis en vente, au prix de 1 fr. , dans los magasins
oi-après de Neuchàtel :

Fœtisch frères , magasin do musique.
.lames Attinger, librairie.
A--£t. Berthoud, *J_ e4-.eb.aux _. Afiestlé, >
J. Sandoz-Xtollet, librairie veuve Guyot.

Après déduction des droits dj auteur, le produit do lo vente sera
j versé au Fonds du Sanatorium.

: Jeune vaciie
prête au veau à vendre cbez Au
guste Blanck, camionneur , Saint-
Blaise. '. . ,— — . .

r- / ' îjQv. y .̂ Bhb

Dépôt chez:

Rod. LUSCHER
Ali DUBOIS

II. 7921 G.

Ipjyypitr .
Pour cas imprévu à remettre un

magasin bien situé au centre de
la Ville , avec bon petit commerce
si on le désire. Peu do reprise. —
Demander l'adresse du n° 488, au
bureau do la . euille d'Avis.

ATTENTION
A L'ECONOMIE POPULAIRE

COMESTIBLES
Rue des Chavannes 2

SALAH
vrai milanais garanti , extra

2 fr. la livre.
9IOBTAOËLLE de Bologne
. ; .;: ..h i fr. 75 la livre.

TUO-Î A E'IlUIliE
% boîtô d'une livre , 1 fr. 30;

en livre, 0,65 ; % livre , 0,40
Prix avantageux pour magasins,

hôtels, cafés et pensions.
Pierre SCALA.

Grande

machine à coudre
complètement neuve , payée 250 fr.
Fiour 100 fr. — S'adresser rue de
'Hôpital 12. 3ra0, chez M. Albisati.

gpieerie-Xafierie k$ parts 34a
Spécialité de vins fins

Malaga, Marsala, Malvoisie, Moulin à Vent, Beaujolai s, Saint-Julien , Gamaj
Beaune, Morgon , Mâcon, Fleuri , Corbière, Neuchàtel

Le très remié C_ai_pape De Neuville _ Cie, . Saint-Floreiil (France) •;
en chopinc et bouteille .

NEUCHATEL BLANC
Vins ordinaires ronge et blanc. Prix réduit par quantité

On porte à domicile — Téléphone 870
Se recommande , Hemut-im FA_.I_ET

paH___¦___ «^—_____.IIII._ I.  ,. ¦ 
__

a____ _ __«___M_ggB___Miifc

¦ 

IGNÉR LA SOURCE. B

ft-ffections des Reins 1
de la vessie, Estomac.B

Maladies du Foie
; . l'Appareil biliaire. ¦

iifction«toVoies digestivesg
Estomac, Intestins. ES

Magasin A. LŒRSCH, Neuchàtel

PBIX : Depuis GO fr. ^^^^^pM_ ĵ________7_^

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

t _ ¦ ... . _ — . . , ,  — '—.i " ' .'

BfiT" Dans le canton on expédie franco ""QK

M__f___i____ 8 _̂_i SBMM rur - -̂ H IéE_L_
___B

B Le SAVON D'OR, dansmon domaine, ¦'¦'«'
H Tel un Talisman enchanté ¦
¦ Prodtiit, lorsque je l'y promène, B
S Une éclatante propreté I .. M
______ ii-ll «Il Wil-WIll-WIHHIll ____¦

—! 
'
. __  ̂

¦] 
¦¦

Magasin de Modes B. Lang
2, RUE DE L'HOPITAL, 2

__es cl_apc_-ux garnis de la saison
qni restent en magasin feront ven-

i dns, dès aujourd'hui , à prix réduit.

^L^^m BRIQUETTES « Union »

iJSallii?  ̂ mu.
V&- Voir la suite des « A vendre » à la page deux.

Î RAYOi BE UÉS_E
S QQUP3 et façon de tout r ordre || ||j y|lg UlJVnBrB W ( P^SSllS 3 35 ft. g
I Draperies françaises et ^glaises Ri» du seyon ?*« - NEUCHàTEL ¦ Rue dn seyon 7  ̂ c' TZ^llJZ f̂f * I
I tsW Maisoa spéciale poiir rSatillemeat, la Cliemiserie, la Bonneterie pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants "w '; I
Hj , Assortiment immense & tous les rayons, dn meilleur marché aux plus belles qualités I
M PELERINES, de 3.75 à 25 francs —:- VÊTEMENTS DE TRAVAIL pour tous métiers . . —:— GILETS DE CHASSE, de -Ï.90 à 22 francs K
B * ^̂ ^™^̂ ™_ _̂______«_______ N'achetez pas de vêtements confectionnés sans avoir visité nos magasins m *—m *mm *mm ^^—mmmmm *m §1



Homes et lecteurs ie la RfflLLE D'AVIS JE If GHATEL, laites vos aclats M le. lajasiis pi insèrent les annonces flans ce jmirnal
AVIS

7_ __ f» demande d 'adret** d'une
tnnonce doit être accompagné * d'un
Kmbrtt-post» pour la réponse ; sinon
wtU-à tara expédiée non affranchit.

I j tDMonsruxnon
il I *

feuille i'K— tt -mcbltdL

LOGEMENTS
mu. mma.— .*. — "¦_¦___ i . =-¦

En face du Palais-Rouge-
niont, deux beaux logements de
5 à 6 pièces, disponibles l'un dès
le 24 mars, l'autre dès le 24 juin
1909. Eau, gaz, électricité, chauf-
fage à eau chaude, buanderie. —
(.'adresser Côte 33. au 2m°. 

A louer tout de suito ou pour
époque à convenir , dans le quar-
tier de l'Est, à petits ménages tran-
quilles , 2 appartements de 3 cham-
bres et cuisine , dont un avec
àrando terrasse. — Demander l'a-
dresse du n» 486 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Peseux. — A louer pour lo
24 juin , dans une villa, un petit
logement modern e do 3 chambres,
avec lustres à gaz, chauffage cen-
tral , sallo de bains, etc. S'adresser
Paul Soguel, Jardinets 1, La Chaux-
de-Fonds.
An _ -_ ___ _•_* à louer toutvlM W-U..-. -5 de suito un
appartement de trois à quatre
chambres meublées, avec cuisine.
Prix 100 fr. par mois. (Belle vue).
S'adresser Chemin des Pavés 11.

A la même adresse on demande
des pensionnaires.

A louer pour le 24 décembre,
pour causo imprévue, un joli ap-
partement do -i chambres , balcon
et dépendances. — S'adresser rue
Pourtalès 9, au ^™°.

A louer , pour tout de suite
ou époque à convenir, à la

route de la Côte
un logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, situé au i«r
étage, eau , gaz, électricité, jardin.
Demander l'adresse du n° 453 au
bureau do la Feuille d'Avis, c.o.

A louer ponr tout Je suite
rue des Moulins n° 21 : deux

petits logements de 2 chambres et
cuisine. Prix 27 fr. par mois ;

à. la même adresse : unegrande salle pour société ;
même rue n» 31 : une grande

chambre avec alcôve. Prix 14 fr.
par mois ;

à la rue du Château : un
beau logement de 2 chambres etcuisine, remis à neuf. Prix 30 fr.
par mois ;

au Vauseyon, vis-à-vis ducollège : plusieurs beaux logements
do 3 et 4 chambres. Prix modérés
Vue admirable. Confort moderne".

S'adresser Etude Bourquin &Colomb, Seyon 9.

Peseux
A louer tout de suite ou époque

i convenir, appartement de trois
chambres, cuisine et dépendances,
part de jardin , eau , gaz, électri-
cité, buanderi e. S'adresser à Daniel
Thiébaud , rue de Neuchàtel. c.o.

A .OU . .
pour tout de suite un jol i logement
de 3 chambres et dépendances, sur
le parco urs du tramway St-Blaise-
Neuchâtel. Prix : 3w fr., eau com-
prise. S'adresser à MM. __unt-
bacl. & C", Saint-Biaise.

j i  remettre
tout de suite ou époque à conve-nir, près de la gare, beau loge-
ment avec balcon au soleil , quatre
pièces, dépendances usuelles, gaz ;
belle vue. Pour visiter, s'adresser
Fontaine-André 42, 2m«, à gauche.
Forte remise snr bail en
cours.

24 iuin 1909
A louer Cité do l'Ouest,

rez-de-chaussée de 5 piè-
ces et dépendances. Jar-
din. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet, 4, rue du
Musée. 

r___3_r M- U- *™1140 *
¦_______ -> Place-d'Armes l

S»a|y__ NEUCHATEL

A LOÙER
pour tout de suite

5 pièces aux Valangines (propriété).
5 » Grand'Rue.
3 » Grise-Pierre.
7 » Avenue Léopold Robert.
5 » Cité do l'Ouest.
1 chambre meublée au Palais Rou-

gemont.
10 pièces Faubourg de l'Hôpital

(propriété).

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

Port-Roulant
A louer immédiatement ou pour

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

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

CHAMBRES
^Chambre meublée à louer. Hô-

pital 16, 1". 
Jolie chambre meublée, belle

vue et soleil, Roc 2, 2me étage, h
droite. c.o.

Jolie chambre meublée, 10 fr. par
mois, Parcs 45, rez-de-chaussée.

Crêt du Tertre 4
Chambre à monsieur tranquille, c.o.

Belle chambre meublée, chauf-
fage central , électricité ; bonne pen-
sion. S'adresser à M0" Wertenberg-
Borel , 6, faubourg de l'Hôpital.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4, Mm« Falcy. c.o.

Belle chambre meublée, chauf-
fage central . — S'adresser chez
M. Robert, Côte 25. c

^
o.

Belle chambre meublée,
avec ou sans pension, à
louer, quai du Mont-Blanc
_., 2me, à droite. oo.

Jolie chambre meublée à louer.
1er Mars 16, rez-de-chaussée, c. o.

Jolie chambre menblée. Electri-
cité. Evole 35, rez-de-chaussée, à
gauche. c.o.

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 19, 2m« étage. c. o.

Chambre indépendante à louer ,
avec pension, près de la place du
Marché. S'adresser Evole 3, i", à
gauche. c. o.

Chambre meublée ou non à per-
sonne tranquille. Parcs 45, 3m«, à
droite. c. o.

LOCAL DIVERSES
PESEUX

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , un local à
l'usage de magasin ou entre-
pot. S'adresser Etude A. Vni-
thier, notaire, Peseux.

/ »
3K _T* Les ateliers de la '

Teuille d'Avis de "Neucbâtel se
chargent ae l'exécution soignée
,de tout genre d'imprimes. (

ft i m*

JEUNE HOMME
cherche place chez un laitier ou
comme garçon d'office. S'adresser
à Hans Wyss, chez M. Urben , rue
dès Chavannes 6.

Demoiselle de magasin
demandée, moralité et honnêteté
de premier ordre. Inutile de j oin-
dre des timbres-poste. — Ecrire à
N. M. 481 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ferblantiers
On demande ouvriers sérieux et

capables. Offres sous Y 9342 L i\
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

JEUNE HOMME
Suisse allemand de toute moralité,
ayant suivi los cours de comptabi-
lité d'une école commerciale, con-
naissant la machine à écrire et
étant un peu au courant du fran-
çais, cherche place pour bureau et
magasin afin de se perfectionner
dans la langue française. Se con-
tenterait dès le commencement
d'une petite rétribution pour pension
et chambre. Certificats à disposi-
tion. — Offres écrites sous F. 462
au bureau de la Feuille d'Avis.
B0- UNI- FEMME -Çgg

demande des journées pour laver
et récurer. — S'adresser : Peseux,
rue du Château 68, 1« .

APPRE1.TISSABE3
Boucher

Un jeune homme, robuste, cher-
che place d'apprenti boucher-char-
cutier, de préférence dans la Sui__>
française. S'adresser à Monsieur
Rodolphe Schweingruber, meu-
nier, a Wohlen , près Berne.

PERDUS
Perdu mercredi soir, de l'avenue

de la Gare au Temple du Bas, un
bracelet-chaîne

en or, avec fermoir gravé. Prière
de le rapporter contre récompense
Serre 9, 2œo étage.

Perdu , jeudi 26 courant, un

petit paquet
contenant des rubans. Prière de
le rapporter contre récompense au
magasin de fourrure A. Schmid-
Liniger. :

Perdu , samedi matin, entre Hau-
terive et la rue des Beaux-Arts, un

COLLIER OR
avec médaillon contenant photo-
graphie. Le rapporter, contre ré-
compense, à Hauterive, pension
Vouga, ou au bureau de la Feuille
d'Avis. 474

Perdu un
livre de chèques

de la banque Berthoud & G'». Prière
de le rapporter contre récompense,
villa Mœder , rez-de-chaussée, ave-
nue Fornachon, Peseux.

Perdu vendredi 20 courant, un
trousseau de 5 clefs

avec double anneau , dont une pe-
tite clef avec numéro. Le rappor-
ter contre récompense place des
Halles 9, 3m« à gauche.~~

* »
'La Teuille d'Avis de Neucbâtel, '

hors de ville,
5 francs par semestre.

». »

A VENDRE
Veau 1" qualité

il jeue -tlie it 3 aïs, 1" qualité
Samedi matin sur la place, en

face du magasin Affamant., il sera
vendu quelques veaux lr« qualité ,
ainsi qu 'une jeune vaoho grasse,
1" qualité, à des prix incroyables
de bon marché. " H .584 N

Se recommande , PABEL.

SOCIéTé M
0VSûMMATION
^m& m — I IIIIIIII il '

Vins enjouteilles
Neuohâtel blanc 1906 0.80

» rouge 1905 1.35
Bordeaux, bon ordinaire

très apprécié 0.65
Bordeaux Silliman
Cru de Monferrartd 1.20
Bordeaux Silliman
Saint-Estéphe 1900 2.35
Saint-Emilion 1.20
Mercurey 1.20
Passe-tout-grain , très re-

commandé 1.35
Fleurie 1.65
Bourgogne vieu 0.75
Mâcon 0.65
Arbois 0.65
_ _ _ _ _ _ _ A U  Grand diction-
ULlU-IUIl nuire encyclo pé
dique allemand, édition 1878,
très bien illustré, format grand
in-8°, belle reliure , en huit volu-
mes, très bien conservé, serait
cédé tout de suite à bas prix. De-
mander l'adresse du n° 468 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Bonne tourbe
racineuse noire, garantie bien sè-
che, à vendre au prix de 19 fr.
la bauche de 3 m3. S'adresser à
M. Ch. Schneider, Voisinage, Ponts.

Four cause _ départ
A vendre S ou 3 bon» lits à

une et deux places, 1 machine
b. coudre presque neuve. Rue du
Château 9, rez-de-chaussée.

Pour 180 fr.
à vendre faute d'emploi un che-
val hors d'âge, bon pour le trait.
S'adresser à Blaser, Boveresse
(Val-de-Travers).

VÉRITABLES

Saucisses de Francfort
à 35 cent, la paire

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

Saucissons de Gotha
Mettwurst

Saucissons au {oie truffé
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Ru» dea Epancheurs, 8

Téléphone 11

DEMANDE A LOUER
Chaire et pension

pour jeune homme sont deman-
dées dans famille bourgeoise. —
Adresser les offres sous initiales
M. A. poste restante, NeuchâteL

On demande à louer , à Neuchà-
tel ou dans les environs, un

beau logement
de 3 ou 4 pièces, dans maison
d' ordre , pour tout de suite ou
époque à convenir. Adresser les
offres écrites avec prix sous J. N.
487 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
«JEUNE FILLE

ayant l'habitude de servir , parlant
allemand et français, cherche place
comme

fille de salle
de préférence dans bon restaurant.
Elle irait également comme aide
de la dame de buffet. M11» Schmutz ,
Oberried près Chiètres (Hc88.1 Y)

On cherche à placer une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et garder
les enfants. S'adresser Mn>« Mury,
Hôtel de Ville.
_i_tt_»______________i

PLACES
On demande
une personne

de confiance , sérieuse et capable,
pour fairo le ménage et la cuisine
dans une petite famille de trois
personnes. Bons gages et considé-
ration. — Demander l'adresse du
n° 485 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Bonne supérieure
connaissant la couture et parlant
bien le français , est demandée à
Dessau (Allemagne), auprès de
deux enfants. — S'adresser à MUo
Perroset, Saint-Biaise.

EMPLOIS DIVERS
On demande un bon

domestique charretier
S'adresser à Ulysse Krebs, Au-
vernier. 

Pour le 1er ja nvier 1909
on cherche à placer une jeune fille
de 17 ans, bonne vendeuse, dans
un magasin où elle aurait la pen-
sion et le logement si possible.
S'adresser M"»8 Inberg, négociante,
Tann enweg 21, Berne. 

^̂ ^̂

Journées
Une personne se recommande

pour des journées. S'adresser chez
M-»« Sterchi , Seyon 13. 

EARQUETEUR
Jeune homme cherche du travail

pour le nettoyage et le raclage
des parquets. S'adresser à Jules
Mahon , parqueteur, chez M. Des-
meules, rue du Trésor. 

On désire placer un

JEUNE HOMME
fort et robuste, de 21 ans, Suisse
allemand, chez un paysan pour soi-
gner les vaches et aider à l'agri-
culture. Les environs de Neuchà-
tel sont préférés. Adresser offres
à M. Werner Antenen, à Meinis-
berg près Bienne.

Notariat
Jeune homme libéré des classes

pourrait entrer tout de suite dans
une étude de notaire. — Ecrire à
E. N. 484 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ce Blanchisserie !.
Monruz - Neuchàtel

_iaMe des ouvrières

MAGASIN ALIMENTAIRE
FRAN ÇOIS CHOLLET

8, Grand'Rue, 8

Superbes côtelettes fumées
Toujours véritable

Charcuterie J ê campagne
CHOU-ROUTE de STRASBOURG

On porte à domicile
Téléphone 31. Se recommande.

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin pour civet

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bat des Epancheurs, &
Téléphone!! 

Boucherie à remettre
A remettre, à Neuchàtel , sur un

excellent passage, une bonne bou-
cherie avec outill age complet et
en bon état Chiffre d'affaires prouvé.
Adresser "les offres sous chiffre
H 6441 N à Haasenstein &
Vogler, 3.enr,hâ,tel_

SOCIéTéHF
QxSOMMATIOJf

1SISJIË
CABILLâÙDC "safls (Mes

MERLANS à frire
à 45 cent, la livre

Les commandes sont reçues

jusqu'au Yendreclî à mitli
Les poissons arrivent le jeudi

ou le vendredi suivant. Le samedi
nous vendrons tout poisson qui
n'aurait pas été réclamé.

Nous ne faisons venir que les
quantités commandées dans le dé
lai ci-dessus.

Ge sont les seuls moyens d'avoir
touj ours du poisson tout
frais à si bas pris.

Boucùerie - Charcuterie
DESJ^ECS

Aux ménagères I
Dès aujourd'hui

granûe baisse sur le vean
de 4=O cent, par kg.

Se recommande,
H._W ANNER.

Téléphone

Librairie-Papeterie I

Carnes yîttinger
NEUCHATEL

j-iaiacli HacMe
1909

¦ Broché : fr. 1.50
Cartonné : » 2.—
Relié : > 3.—

M______-_-___---W - M*_> _ P_*_̂ *__ mm* —- _- ^*-_> -___-

SOCIéTé MŒĴ OMMATION
Vacherins

des Charbonnières

Umbourgs double crème
extra 

Confiserie Eliikrp
Traiteur

12, Seyon, 18

Tous les samedis dès 6 h. du soir
Tripes à la mode de Caen

Tripes à la Richelieu
CIVET DE LIÈVRE

Poulets rûlis — Aspics de foie gras
Se recommande.

POMMES
de dessert et de garde

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

ALBERT ROM, à MAGENWIL (Aipvie)
En prenant de grandes quantités,

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

lo magasin de Comestibles
SEINET FILS

Eue des Epancheurs, t

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 ct

Reprise D'hôtêT
Par suite de circonstances spé-

ciales de famille, on offre à re-
mettre, dans un grand centre du
canton de Neuchàtel , un

hôtel-restaurant
avec pension

Cette entreprise de rapport est
susceptible de développement pat1
suite de construction nouvelle, et
le preneur pourrait s'y intéresser.
Capital actuel dereprise: 1 _ ,OOG fr.
Ce capital peut éventuellement être
réduit quelque peu. Affaire d'ave-
nir à personne capable et sérieuse.
Séjour d'été pour étrangers et sta-
tion intermédiaire de sport en hi-
ver. — Ecrire case postale 4951, à
Neuchàtel. 

JVCarée
Les jours de marché on vendra

sur la place, près de la fontaine,
de la marée fraîche do la Mer du
Nord.

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
à 50 cent, ta livre

I 
Salamis extra
véritable milanais

» hongrois

I j )  
allemand

Se recommande,
J.HECKIE, comestibles

Place Eurry 3
Téléphone 827 |

VERMOUTH
de TURIN, I» qualité

A f r * 20 Ie utpe'¦ ¦ ¦ _— v_. verre oQmpjrjg
Le litre vide .est repris h 20 cent.

. An magasin do comestibles
JSEOTET Fils

Ruedes Epanchaurs, 8
SOIERIES

Reçu, & des prix excesai-
vement avantageux, des soies
noires, blanches, couleurs, pour
robes, blouses, etc., ainsi que
des coupons de soie, bonnes
occasions. _ULm° Fnchs, Ter-
reaux 3.

•fi. Breguet I C*
BOUDRY

A VENDRE
1500 bouteilles vin blanc 1906, sur

fine lie.
700 bouteilles vin blanc 1905, sur

fine lie.
300 bouteilles vin rouge 1900.
400 » » » 1903.

Magasin agricole
Rue Saint-Honoré

Fromage gras pour fondua
Beurre centrifuge

Crème sur commande
Laid chaud matin et soir

porté â domicile
ŒUFS FRAIS

Se recommando ,
M- E. PORCHET

4» LaCORPULENCE 4_
(EMBONPOINT)

disparaît par uno cure de Corpulina.
Plus de gros ventre, plus do fortes
hanches, mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mai»
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. Dépôt : chez
D<- Louis Ri.UTTJEK, ainsi que
de l'IIistosane et du vin fortifiant
1> Reutter.
-̂_a—_—__¦

AVIS DIVERS
Souhaits

DE NOUVEL-AN
La Feuille d _luis de Neuch àtel

publiera , comme les autres années,
le 31 décembre, une page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres personnes, mu désirent
adresser à leur clientèle ou à leur^
amis et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce:

LA MAISON __... I
i adresse à sa bonne clientèle I

ses meilleurs rœax âe nouvelle année. I

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire jusqu 'au
.15 décembre au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf , 1.

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

N.-B. — Nous rappelons au pu«.
blic giie notre journal administre
lui-memo sa publicité.

Yemontl ie Turin
VÉRITABLE

â . franc le litre
Se recommande,

J.HECKLE, comestibles
_Place Purry 3

Téléphone 827

i flC-LL_fO_ DE LA MLLE MIS DE SEJHM8L

PAR

Mathilde AL.ANIC

I
Gilbert, en passant devant le grand salon,

eut un arrêt brusque qui immobilisa, derrière
lui , ie . domestique chargé des valises. Les
portes ouvertes à deux battants, laissaient
voir, jusqu'à l'ancien cabinet de travail de M"
Daunoy, l'enfilade des pièces, meublées avec
un luxe grave. Le j eune homme, d'un lent
regard d'adieu , fit lo tour de l'appartement
où il avait habité vingt années, et où son père
était mort.

Pour la dernière fois, il apercevait les cho-
ses dans leur ordonnance coulumière. Mais,
déjà , le désordre qui suit une réunion nom-
breuse, l'abondance des fleurs, des colifichets
épars, tioublaient l'aspect familier, et rap-
pelaient à Gilbert, plutôt que lea intimités
d'autrefois, la cérémonie de ce jour, et le fait
accompli, irrévocable.

Sa mère ne portail plus le même nom que
lui ; quelques heures auparavant, la veuve de
Maurice Daunoy, l'éminent avocat , était de-
venue Mme Prosper Lazareille.

Le sentiment poignant des habitudes rom-
pues, du passé aboli , de la scission irrépara-
ble, revint glacer le jeune homme. Comme il
se détournait , il rencontra les yeux du valet
de ebambre , attachés sur lui avec commiséra-
tion. Gilbert avait soutenu héroïquement ,
jusqu'ici, la curiosité sournoise des uns, mais
il faillit faiblir sous la pitié de ce vieil homme
qui avait servi son père, avan t de le servir
lui-même. Dominant celle émotion , il de-
manda , le ton bref : 

lous droits réservés,

— Charles, tu as la liste des obj ets et des
meubles à transporter chez moi,cité Vanneau ?

— Oui, Monsieur Gilbert.
— Tu te souviendras bien des arrange-

ments que je t'ai indiqués? Et tu reconsti-
tueras, autant que possible, l'agencement du
bureau de mon père?

— Oui, Monsieur Gilbert!... Autant que
possible...

— Et tu feras en sorte que tout soit prêt
pour mon retour, daus une quinzaine?

— Soyez tranquille, Monsieur Gilbert. Tout
sera prêt.

— C'est bien.
Rapidement, Daunoy descendit cet escalier

qu 'il ne remonterait plus, puisque sa mère
déménageait, elle aussi, et quittait la rue de
Grenelle pour le boulevard Haussmann. H
monta dans le fiacre qui stationnait au bord
du trottoir.

— Gare Montparnasse ! Départ ! dit Charles,
à voix discrète, en, passant les bagages au
cocher. Puis, approchant de la portière sa
figure maigre et glabre, le domestique aj outa ,
sa sympathie pour son jeune maître rompant
son ordinaire correction.

— Au revoir, Monsieur Gilbert. Et bon
voyage!.... Tâchez de vous distraire par la !

Un sourire crispé, un signe cle tête répon-
dirent à ce souhait naïf. La voiture s'ébran-
lait , heureusement. Daunoy élait à bout de
forces.

Comprimant sa révolte et sa douleur , mais
ne voulant pas paraître infliger uu blâme à
sa mère, il avait assisté à la célébration du
mariage. Sémillante comme une épousée de
vingt ans, Mme Lazareille venait de partir
pour un pays de lune de miel. Et, las ju squ'à
l'épuisement , le jeune homme s'évadait enfin.

Depuis des semaines, il souhaitait cet
affranchissement, mais la secousse du départ
ravivait l'irritabilité de la blessure ouverte
dans son âme. Ce remariage de sa mère lui
portait un coup accablant. Respectueux jus-

qu'au scrupule de la liberté d'autrui, Gilbert
n'avait formulé ni une objection, ni un repro-
che, quand Mme Daunoy lui révéla ses inten-
tions. Et la mère ne sentit pas le mérite de ce
silence où palpitait une peine infinie.

Cette femme de 46 ans.restée trop jeune de
visage et d'esprit, gardait l'égoïsme câlin
d'une enfant gâtée. Comme tant de mères
françaises, elle eût été une maman délicieuse
d'indulgence pour un aimable mauvais sujet,
capable d'élégantes folies et d'amusantes fu-
gues, qui l'eût accompagnée dans le monde et
escortée aux petits théâtres. Mais elle demeu-
rait déconcertée devant ce grand garçon , stu-
dieux et pensif , qui préférait les bibliothèques
aux salons, et prenait toutes choses sérieuse-
ment, avec un sens rigide du juste et de l'in-
juste.

Aussi sa décision fut vite prise, lorsque
Prosper Lazareille, le brillant polémiste et
critique dramatique, lui ofErit son nom clin-
quant. Le marché convenait aux deux inté-
ressés. Lazareille,bohème littéraire de grande
allure, cherchait un refuge solide et conforta-
ble pour ses vieux jours,et la veuve de l'avocat
s'enthousiasmait à l'espoir de mener enfin
l'existence de son goût et d'être admise parmi
ce fameux Tout-Paris qui l'avait toujours fas-
cinée.

La pensée de son fils , qui voyageait alors
en Espagne, n 'enraya pas cet emballement.
Ello lui tint , néanmoins , en réserve pour son
retour, un discours persuasif ,qni se terminait
par cette péroraison touchante :

— Une mère qui n 'a qu'un garçon est une
more sans enfants... 11 est dur de rester
seule... L'offre d'une affection sérieuse est
bien tentante I... Mais si ce projet te contrarie
le moins du monde , tu n 'as qu 'à dire un mol.
un seul !

Ce mot.nalurelleiiient ,Gilber t ne Je dit pas.
Foudroyé devantle foyer détruit , les souvenirs
profanés, il lui semblait perdre, une seconde
fois, lo père qui lui avait manqué trop tôt.

Comme pour racheter l'acte d'ingratitude,
sa pensée, dès lors, se rej eta éperdument vers
l'oublié. Le jeune homme érigeait, en son
âme, un sanctuaire expiatoire où il continuait
avec ferveur le culte abandonné par d'autres.
Et c'était dans le but de recueillir encore
quelques souvenirs, qui l'aideraient à revivi-
fier la noble figure du disparu, qu 'il s'en
allait vers le pays clair et doux où son père
était né,près de la grand'tante qui avait élevé
Maurice Daunoy.

Ce désir seul restait lucide et ferme, dans
le désarroi d'une vie à laquelle manquai t
l'appui d'une tâche matérielle et précise. Li-
cencié es lettres en Sorbonne, docteur en
droit , inscrit comme avocat stagiaire au bar-
reau de Paris, mais ayant le dégoût de la
chicane, Gilbert, à vingt-sept ans, ne se trou-
vait réellement lié par aucune profession.
Trop fier pour descendre aux petitesses de
l'ambition , se jugeant assez riche pour atten-
dre la destinée, Daunoy menait l'existence
agréable et laborieuse d'un dilettan te intellec.
tuel, qui laisse flâner sa curiosité au gré de sa
fantaisie.

Il peignait agréablement, et dés revues sé-
rieuses ouvraient leurs colonnes à ses rela.
tious de voyages et à ses études historiques
ou littéraires. Mais dans la crise de sensibilité
qu 'il subissait rien ne subsistait de ses préoc-
cupations habituelles ; dévoyé, flottant , il se
raccrochait en désespéré au devoir filial qu 'il
s'était prescrit.

Le fiacre s'arrêtait devant la gare. Daunoy
pénétra dans le hall , parmi la foule qu 'agitait
la lièvre des départs. Des voyageuses, en pas-
sant , levaient les yeux vers l'homme j eune et
grand , au visage bistré, durci par la barre
imp érieuse des sourcils bruns. Le regard gris
doté , luisant parfois d' un éclair sévère et
froid , ne répondait pas à cet appel.

Cette apparence hautaine cachait d'ailleurs,
comme il arrive souvent , la timidité d'uno
nature profondément sensible qui appréhende

l'amour, parce qu 'elle soupçonne sa propre
faiblesse. A celte heure de désenchantement
suprême, Gilbert enveloppait toutes les fem-
mes d'une méfiance : toutes lui apparaissaient
des créatures iuconscientes et inconsistantes,
redoutables par leur fragilité même...

Maintenant , muni de son billet pour An-
gers, il s'installait dans un compartiment où ,
par un heureux hasard,il demeurait seul. Une
courte altente, au milieu du grouillement
affolé des dernières secondes, des attardés
courant sur les marchepieds, des portières
claquantes... Puis, enpanachée d'une trombe
de fumée noire, la locomotive se mit en mar-
che. Gilbert, pour la première lois depuis des
semaines, ressentit une impression d'allége-
ment.

Le train dépassa les bâtisses moroses, les
amas de bicoques qui servent d'avant-postes
a ia capitale. L azur au ciel pnntauier se dé-
gagea du voile de brume eê de fumée. Les
fraîches verdures de mai ombragèrent les
talus, fleuris de pâquerettes et de boutons
d'or.

Gilbert, l'esprit tendu vers le terme de sa
route, n'apercevait rien des choses proches,
concentré dans le rêve qui lui montrait une
maison longue et basse, aux volets verts, ou-
vrant d'un côté, ses fenêtres sur la Loire lu-
mineuse, do l'autre, sur la vaste vallécDouze
ans auparavant, il avait suivi ce môme che-
min, vers la même contrée, sous la conduite
de son père. Une gri ppe infectieuse, compli-
quée d'une croissance trop rapide, venait
d'éprouver l'adolescent; le dobteur ordonnait
trois mois de repos cérébral et de plein air, et
M" Daunoy n'avait rien trouvé de mieux que
de confier son lils à la soDicitude des vieilles
tantes angevines.

Comme elles l'avaient gâté, dorloté, choyé,
cet enfant de leur bien-aimé Maurice !... Elles
étaient deux alors, Marthe et Marie, disai t le
curé. Et il y avait entre elles, en effet , la
même dissemblance qu'entre les héroïnes de

la parabole. Tante Glotiide, toujours affairée
, au verger ou à la basse-cour, trottant menu

autour des placards ou des fourneaux, et tante
, Isabelle, enthousiaste et méditative, qui s'en-

flammait silencieusement, ses yeux noirs
pleins d'étincelles, lorsque son jeune neveu
lui lisait «les Martyrs» ou «Ivanhoé».

Depuis, Glotiide était allée reposer dans le
petit cimetière qu 'on apercevait des fenêtres
à volets verts. Et Isabelle restait seule entre
une servante sexagénaire et une vieille de-
moiselle de compagnie. Gilbert n 'avait revu
sa vénérable parente qu 'une fois, aux obsè-
ques de son père, cinq ans plus tard. Il se la
rap pela soudain si frêle, si diaphane qu'un ,
peur et un remords le saisirent. Ces sept der-
nières années avaient dû peser lourdement
sur la vieille tante.

Alors son impatience d'arrver s'exaspéra
jus qu à l'angoisse. S il devait se reprendre.ee
serait là , près de cette femme, à l'âme fidèle
et ardente, qui lui parlerait de son père et
plaindrait sa peine. Dans sa détresse morale,
le jeune homme sentait se réveiller en lui
l'instinct qui pousse un enfant chagrin à se
blottir contre un cœur d'aïeule, sûr et tendre,,

n
Angers ! Une halte de plusieurs heures, pour

achever la nuit , dans un hôtel quelconque.
Puis l'aube et bientôt le départ. Le train , à
présent ,marchait d'une allure ralentie et st*̂
pait devant chacune des petites gares, co-
quettes comme des villas, ombragées d'aca*
cias et fleuries de roses.Enfin,le nom attendu ,
la Bréalle !

D'un bond , Daunoy fut à terre, tout d&
suite étreint par l'émotion des souvenirs.
C'était là, sous cet abri de planches que,
douze ans auparavant , so tenaient les deux
vieilles tantes, si trem blantes sous leurs man-
telets noirs, en accueillant le neveu et le
petit-neveu, . ,<

(A suivre) '
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POLITIQUE
Allemagne

Le chancelier de Bulow n'a pas tardé à
prendre une attitude en face des projets d'ex-
tension des pouvoirs parlementaires présentés
par le centre et les démocrates socialistes. Il y
est nettement contraire.

On télégraphie de Berlin à la « Gazette de
Cologne» la note suivante précédée de l'asté-
risque officieuse :

La conviction s'est affirmée dans des mi-
lieux toujours plus étendus qu'après les dé-
clarations faites officiellement dans le «Moni-
teur de l'Empire » au sujet du régime
personnel, il ne parait pas indi qué pour l'ins-
tant de traiter législativement la question. Le
discours prononcé par l'empereur à l'hôtel de
ville de Berlin et diverses autres circonstan-
ces ont également contribué à affirmer dans
ces milieux étendus la conviction que les fau-
tes commises dans le passé ne se reproduiront
plus. En présence de cette situation il semble
bien que les projets d'initiative parlementaire
soumis au Reichstag ne peuven t compter sur
aucune majorité. Si malgré cela ils n 'étaient
pas retirés, les membres du Conseil fédéral ne
prendraien t aucune part à la discussion.

passer que grâce a la « guillotine ». Cette ex-
pression vient de ce que le temps accordé au
débat de chaque motion est strictement limité,
et de ce que ce temps écoulé, on procède au
vote. L'acceptation de la plupart des articles
n 'ayant été acquise que de cette manière,cette
loi reste dans une obscurité et une impréci-
sion qui peuvent donner lieu à de multiples
controverses. Il n'est dans tous les cas pas
douteux que l'opposition très vive qu'elle ren-
contrera à la Chambre des lords en sera sin-
gulièrement fortifiée.

On prétend que cette hostilité est due au
fait que beaucoup de lords ont de gros inté-
rêts dans les brasseries et les fabriques de
liqueurs. Je ne sais si ce mobile intéressé
existe, mais toujours est-il que les membres
de la haute assemblée et le parti conservateur
ont favorisé la campagne très vive qui s'est
faite contre le «Licensing bill ». Il est donc
probable qu 'il sera repoussé par les Lords et
renvoyé aux Communes, d'où il a bien des
chances de ne plus sortir.

Quant à 1'«Education bill», un premier pro-
jet , le projet Birrell, a été repoussé par la
Chambre haute. Le cabinet libéral, qui a ré-
solu de laïciser renseignement, dans la me-
sure où, la chose est possible en Angleterre,
revient i la charge avec un nouveau projet
que M. Runciman, le successeur de M. Birrell
à l'instruction publique, vient de présenter
aux Communes. On espère que ce projet
pourra rallier les modérés des deux Chambres
parce que, dit-on, il a obtenu l'adhésion de
l'évêque de Canlorbery. Sans doute le minis-
tre de l'instruction publique s'est efforcé d'at-
ténuer tout ce qui , dans le précédent proj et,
portait ombrage aux anglicans, mais il mécon-
tente de la sorte les «non-conformistes*, c'est-
à-dire toutes les sectes indépendantes. De
plus, comme il maintient le principe de l'en-
seignement religieux facultatif , posé par M.
Birrell, — à juste raison d'ailleurs, car sans
cela il n'y aurait rien de changé, — il est dou-
teux que les Lords lui fassent un bon accueil.
L'un des amendements qu 'ils ont en effet ap-
portés au texte Birrell tend à rendre obliga-
toire la présence de tous les enfants, quelle
quo soit leur confession, à l'enseignement
biblique. Cette intransigeance, extraordinaire
en ce qu 'elle vise les catholiques et les israélites
aussi bien que les non-conformistes, est un
indice certain de l'opposition qu'ils ne man-
queront pas de faire à ce nouvel «Education
bill > . Et on peut prévoir que, sur ce point en-
core.les projets du gouvernement n'aboutiront
pas. C'est surtout par cette hostilité de la
Chambre haute, qui prend le caractère d'une
obstruction systématique, que le cabinet, con-

damné pour ainsi dire à la stérilité, se trouve
dans une position difficile.

D'autre part, la question du travail dévient
de plus en plus malaisée à résoudre, à mesure
que croît l'urgence de sa solution. Le nombre
des « unemployeds » (sans-travail) ne cesse
d'augmenter, et les œuvres anglaises d'assis-
tance sont, malgré leur parfaite organisation,
de plus en plus impuissantes à soulager la mi-
sère publi que. Le ministère actuel avait, dès
ses débuts, en choisissant le député ouvrier,
John Burns,comme ministre du travail, donné
des espoirs qui ne se sont pas réalisés. Les
socialistes, mécontents, ont entrepris une cam-
pagne qui, â eu juger par le récent incident
Grayson, deviendra très ardente.

Les déclarations que M. Asquith a faites, il
y a un mois, sont loin d'avoir calmé l'agita-
tion, et la maladresse que M. John Burns a
commise, en interprétant d'une manière un
peu trop personnelle les paroles du premier
ministre relatives à la suppression de certai-
nes incapacités à recevoir des secours, n'est
pas faite pour arranger les choses. Les diri-
geants du Labour paity en ont aussitôt pris
prétexte pour attaquer vivement le ministre
du travail qui était autrefois des leurs.

-Il reste enfin la réforme électorale que le
cabinet garde en réserve et qui lui vaudra
aussi sans doute des difficultés. Il est proba-
ble en effet que son projet d'étendre l'électoral
lui suscitera une opposition très tenace de la
part des éléments modérés, et que par ailleurs
son refus d'admettre les revendications des
suffragettes déplaira à la fraction avancée des
Communes et lui attirera une recrudescence
de manifestations qui, pour être plus bruyan-
tes que dangereuses, n'en sont pas moins fort
désagréables.

Telle est, exposée à grands traits, la situa-
tion du cabinet libéral. Sans aller jusqu'à dire,
avec les pessimistes, que le moment approche
où il devra déposer sou bilan, ou bien, avec
ceux qui anticipent exagérément, qu'il ne loi
reste plus à prendre, comme tremplin en vue
des élections, que le Home rule destiné à lui
valoir les voix irlandaises, on est bien forcé
de reconnaître qu 'en butte à l'opposition sys-
témati que de droite et de gauche, et forcé,
dans son parti même de contenter des élé-
ments absolument contraires, l'exercice du
pouvoir lui devient chaque j our plus difficile.

ETRANGEB
L'affaire Steinheil. — Voici les faits

qui ont précédé la révélation de Mme Steinheil
publiée hier en dépêche :

Un hasard — est-ce bien un hasard? — a
permis à Mme Steinheil de mettre la main sur
le portefeuille de Rémy Couillard, et elle y a
trouvé, décachetée, une lettre que la j eune
Marthe adressait à son fiancé; avec le con-
cours d'un journaliste, ce portefeuille a été
saisi, on l'a porté à M. Hamard, chef de la
sûreté, qui n 'a « rien voulu savoir » ; on l'a
transporté de là dans les bureaux du «Matin»,
où des investigations minutieuses y ont' fait
découvrir une perle; et enfin cette perle a été
reconnue comme faisant partie de l'un des
bijoux qui avaient disparu depuis la nuit
sinistre du 30 mai.

Rémy Couillard reconnaî t avoir intercepté
la lettre adressée par Mlle Steinheil pour «se
procurer le timbre» , dit-il; mais il nie absolu-
ment avoir trouvé ou reçu la fameuse perle et
se l'être appropriée. Quelqu'mv:qui â intérêt
à le perdre ou qui veut détourner , les soup-
çons, a glissé cette perle dans soh portefeuille.

Le chef de la sûreté remarque que le papier
qui enveloppait la perle ne porte aucune trace
de maculâtura Donc, il n 'y avait pas long-
temps qu 'il était dans le portefeuille dépenaillé
de Rémy. C'est dans l'intervalle qui s'est
écoulé entre le moment où on a pris le porte-
feuill e dans la poche du valet de chambre et
où on l'y a remis, que la perle y a été glissée.

— On donne encore les détails suivants sur
ce qui s'est passé hier.

Jeudi matin , à 4 heures, Mme Steinheil,
accompagnée de sa fille , s'est rendue à la sû-
reté. Elle a fai t réveiller M. Hamard et a ré-
pété devant lui les déclarations qu 'elle avait
déj à faites aux représentants du « Matin » et
de 1'«Echo de Paris». Elle les a répétées de-
vant le juge d'instruction, M. Leydet. Celui-ci
a signé un mandat d'arrêt contre Alexandre
Wolf ,qui a été arrêté à 7 heures par la sûreté,
avec une femme qui se trouvait avec lui. Ma-
riette Wolf , la nourrice de Mlle Marthe
Steinheil, a été également menée à la sûreté,
Alexandre Wolf nie avec la plus grande éner-
gie être l'auteur du crime ; il demande qu'on
lui fournisse des preuves. JJ devait être con-
fronté jeudi matin, à 9 heures, avec Mme
Steinheil.

Une aventure peu drôle. — Une
curieuse aventure nous est racontée dans la
revue anglaise «Wide World Magazine». Mme
K. Compton , une musicienne de grand talent,
en est l'héroïne, et c'est à Natal, en Afrique,
que se sont déroulés les faits que nous allons
raconter.

Mme Compton aimait particulièrement
l'harmonium de l'église, sise à quelque dis-
tance de sa maisonnette. C'est ainsi qu 'un
après-midi, assise devant le clavier, elle s'é-
tait mise à j ouer; son frère Malcolm, devant
s'absenter pendant deux heures, enferma sa
sœur à l'intérieur de l'édifice. La petite église,
en vue d'une fête, avait été richement décorée
de plantes énormes, et il y avait là un véri-
table fouillis de verdure.

«Je venais d'attaquer un choral, dit Mme
Compton, lorsque soudain je me sentis en-
vahie par un malaise extraordinaire, comme
si une puissance invisible m'eût subjuguée.
C'était une sorte d'angoisse dont je ne m'ex-
pliquai pas tout d'abord la cause. Au même
instant, quelque chose bougea parmi les plan-
tes et les arbustes; je retournai la tête et aper-
çus, à mon indicible épouvante, un serpent
de taille gigantesque qui s'approchai t lente-
ment de moi. Impossible de fuir, j'étais en-
fermée. Malgré ma terreur je continuais à
jouer, mais d'une façon toute mécanique. Et
j'avais l'intuition que la musique seule pou-
vait me sauver de ce danger.

Le reptile s'avançai t, ses yeux verts fixés
sur moi ; par moments, il s'arrêtai t, levait la
tête, paraissait écouter, puis glissait douce-
ment de mon côté. Et moi je continuais, plus
morte que vive, à presser sur le davier d'une
façon toute machinale et sans même bien sa-
voir ce que je faisais. Cela dura ainsi deux
heures, deux grandes heures au bout des-
quelles seulement, j'entendis un bruit de clef
dans la serrure et mon frère apparut dans
l'entrebâillement de la porte. Mon petit chien
qui l'accompagnait, aperçoit le monstre, fonce
en aboyant sur lui , mais rapide comme
l'éclair, le serpent l'a saisi, puis il l'a broyé et
se met à l'engloutir.

Quant à moi j'avais fait un bond jusqu'à la
porte, entraînant mon frère ; en un clin d'oeil
j'eus de nouveau fermé toute issue. Nous en-
tendîmes quelques minutes encore les hurle-
ments désespérés du pauvre roquet, mais lui
porter secours était impossible.

Un instant après, mon frère revint, armé
d'un fusil et parvint à tuer l'immonde reptile».

Du Cap au Caire. — La construction
d'une nouvelle section du chemin de fer de la
Rhodesia, d'une longueur de 52 milles, et s'é-
tendant de Casalo à Blinkwaler, sur la limite
du district de Victoria, a été décidée. Le capi-
tal nécessaire sera pus sur les fonds donnés
par M. Beit pour la construction des chemins
de fer africains. La nouvelle ligne sera reliée
au réseau du Cap au Caire à Boulawayo.

Farman évolue dans la rafale. —
Henry Farman a fait mercredi un curieux
essai à Mourmelon. Mesuré à l'anémomètre, le
vent variait de 6 à 14 mètres à la seconde,
donnant une moyenne de 30 à 85 kilomètres
à l'heure.

Le champion de l'air, en contant le récit de
sa journée, a dit que c'était fort curieux de se
faire soulever par une rafale qui emportait
l'appareil à 15 et 20 mètres dans l'air. Puis,
le coup de vent passé, l'aéroplane retombait
pour être repris par une antre rafale. C'était
un mouvement continu d'oscillations, quel que
chose comme on ascenseur qui se serait dé-
placé en avant

Farman prit ainsi des virages. Par vent
arrière,il filait à 90 à l'heure: par vent debout,

«on appareil, parfois, n'avançait plus. Vers la
fin des essais, comme l'aéroplane restait par-
faitement stable, dans une position horizon-
tale dans tous les sens et sans aucune incli-
naison, il ne fit aucune manœuvre ; il se
laissait aller, faisant seulement agir, dans les
virages, le gouvernail de direction.

— Je suis fort heureux, dit-il, d'avoir
réussi à planer dans la rafale. C'était un point
qui n'avait pas encore été élucidé. Le résultat
est fort intéressant. Je vais couper les extré-
mités du biplan pour obtenir un triplan de
7 mètres d'enver gure. J'espère ainsi obtenir
plus de vitesse avec la même stabililé.

Un drame à Bordeaux. —Un drame
horrible s'est déroulé, lundi soir, rue Joseph-
Abria , à Bordeaux. Un ouvrier maçon, Henri
Duprat, âgé de trente-deux ans, a tué son
père, âgé de soixante-quinze ans, auquel il
avait cherché querelle pour une question d'in-
térêt, puis ivre de sang, il a blessé mortelle-
ment sa sœur Valérie, ainsi qu'une cousine
Caroline Bart, qui se trouvai t par hasard chez
ses _ parents,-et  blessé très grièvement sa
.mère, âgée de soixante-douze ans, et denx
personnes qui tentaient de l'arrêter dans sa
fuite.

Il a fallu faire le siège du meurtrier dans
son domicile de la rue Nansouty, et c'est au
péril de sa vie que le chef de la sûreté Clé-
ment, pénétrant au fond du logement, réussit
à l'arrêter. A deux heures du matin seulement
on put procéder à son interrogatoire. C'est un
individu qui a déjà été interné et. qui paraît
avoir agi dans un accès de folie furieuse.

Ces reporters. — Il parait que M. Gio-.
litti , président du conseil des ministres ita-
liens.s'amuse beaucoup de l'histoire suivante :

Quand le poète d'Annunzio fit une chute de
cheval, on répandit aussitôt le bruit d'un sui-
cide et le public italien manifesta immédiate-
ment le plus vif intérêt pour cet accident.

Le représentant d'un journal de Florence,
sachant bien que, ni par le téléphone, ni par
une visite personnelle, il n 'obtiendrait aucun
renseignement spécial, téléphona et déclara
au valet de chambre qu 'il était M. Giolitti,
avec lequel M. d'Annunzio est en relations
personnelles. Il en imita d'ailleurs fort bien la
voix et s'informa avec une extrême sollici-
tude, dans tous les détails, de l'accident et de
l'état de sauté du poète. D'Annunzio, s'étant
préci pité au téléphone dès les premiers mots,
se confondit en remerciements.

Tué par maladresse. — A Londr es,
une artiste devait abattre d'une balle une
pomme placée sur la tête d'un compère. Ce
fut celui-ci qui tomba.

La peine de mort
Tandis qu 'on s'agite àla Chambre française

pour ou contre le maintien de la peine de
mort, offrons ce qui suit aux méditations de
ceux qui s'imaginent que la sociéié a le droit,
pour se défendre, de courir le risque de se
tromper et de couper la tête à un innocent

Il y a tout just e vingt-cinq ans, dans la soi-
rée du 3 novembre 1883, un horrible crime
était commis à Pascolo, dans la province de
Vérone. M. Bouvier et sa femme, qui possé-
daient un pécule assez considérable, fuient
assassinés dans leur habitation ; on eut la
preuve que le vol avait été le mobile de ce
crime affreux. La justice recueillit des dépo-
sitions à la suite desquelles elle fit arrêter,
sous l'inculpation d'homicide, cinq individus,
dont un fut condamné à mort, un autre aux
travaux forcés à perpétuité et les autres â plu-
sieurs années de réclusion. Une femme, Rosa
Zanetti, jura qu'elle avait entendu plusieurs
individus se mettre d'accord, dans une cour,
pour faire .un coup: il était question de se
procurer un fusil. Les conjurés se donnèrent
rendez-vous à l'endroit même où le crime fut
consommé. Un autre témoin confirma les dires
de cette femme.

Or, cette Rosa Zanetti vient de mourir et
avant de rendre sa belle âme elle a jugé à
propos d'avouer qu'elle avait fait un faux té-
moignage.

Fort heureusement, la peine de celui qui
avait été condamné à la décapitation avait été
commuée en celle des travaux forcés à perpé-
tuité, en sorte que, s'il n 'est pas mort de cha-
grin, on a encore le temps de lui laisser passer
en liberté les quelques années qui lui restent
à vivre. Si la peine de mort avait été appli-
quée, on le réhabiliterait mais on ne lui re-
mettrait pas la tète sur le cou. C'est là, en effet
le plus grave, le plus terrible argument contre
la guillotine : on peut rendre la liberté à ceux
qu 'on a emprisonnés inj ustement mais on ne
ait pas ressusciter les morts.

suisse
Le conflit des farines. — Depuis le

milieu de juillet la 9__ _sse attend la réponse
de l'Allemagne au suj et de l'arbitrage, et rien
n'est encore venu. La situation ne peut cepen-
dant se prolonger indéfiniment ; il sera proba-
lement question de ce conflit dans la prochaine
session de décembre de l'Assemblée fédérale,
sous la forme d'une interpellation. Le Conseil
fédéral pourra répondre qu 'il attend toujours
la réponse de l'Allemagne, mais qu'entre
temps il poursuit l'étude du monopole des
céréales et de. farines, dont le projet pourrait
être soumis aux Chambres dans une session
de printemps. C'est la seule réponse qu'il
puisse faire, mais elle est significative.

Le Tribunal fédéral et la double
imposition. — Deux cas récents viennent
de compléter la jurisprudence du Tribunal
fédéral sur la double imposition.

En ce qui concerne le nommé B., habitant
Zurich, mais dirigeant avec son frère un
commerce à Baden, le Tribunal a jugé que
Zurich pouvait l'imposer à raison de sa part
fixe dans les bénéfices de la maison, soit

9000 ix. L'imposition du gain en excédas*
revient en revanche au-canton d'Argovie.

Un voyageur de commerce fondé de.pou-
voirs peut-il choisir librement son domicile .
Le nommé P., Neuchâtelois, habitant autre-
fois Wil (Saint-Gall), où il dirigeait une
fabrique, déclara en 1898 quitter Wil pour
s'installer à Genève, ou il âsa famille. Depuis
dix ans, il a ses papiers à Genève, oùll est
électeur, paie ses impôts et fait son service
militaire. Toute la .emaine il voyage pour le
compte de la maison de Wii, dont il n'est pkts
directeur, ni même propriétaire-associé. H
rentre le samedi*o1r à Genève, où il passe le
dimanche. De temps à autre, il se rend _- WiJ,
où il séjourne toutefois __,oins de nonante
j ours par année.

En 1906, la commune de Wil prétendit que
P. avait dans cette localité son domicile effec-
tif, le « centre de ses affaires », ct elle présenta
à P., une note de plus de 8000fr. , pour impôts
arriérés. Sur un recours du prétendu contri-
buable, le gouvernement saint-gallois donna
raison à la commune de WiL P. en appela au
Tribunal fédéral, mais le gouvernement saint-
gallois répondit à la demande de mémoire
formulée par notre haute com' en annonçant
qu'il avait rapporté, le 13 novembre dernier,
la décision prise précédemment et donnait
raison à P. Il renonce ainsi à plaider qu'un
voyageur de commerce fondé de pouvoirs
n'est pas libre de choisir son domicile au lieu
où se trouvent sa famille et la majeure partie
de ses relations.

Les mécaniciens et la taxe mili-
taire. — Le Conseil fédéral a écarté, en
principe, le recours d'un certain nombre de
mécaniciens et chauffeurs des chemins de fer
fédéraux contre le paiement de la taxe mili-
taire qui leur a été réclamée par le canton do
Vaud. Cependant, il a invité la commission
centrale des impôts de ce canton àTectifier
l'estimation des recourants parce que le mon-
tant de la taxe réclamée était trop élevé.

BERNE. — Dans la nuit de lundi à mardi,
un homme a été attaqué à la Murtenstrasse, à
Berne, par quelques individus, et maltraité à
tel point qu'il est resté inanimé sur le lieu de
l'agression. Un agent de la Sécuritas venant
à passer découvrit le malheureux et lui donna
les premiers soins, puis il se mit à la pour-
suite des malandrins dont il parvint à rejoin-
dre l'un tout au moins. Le misérable fut bien
obligé de suivre l'agent ; en cours de route il
tenta de le corrompre, mais en vain ; ce que
voyant il prit la fuite et disparut bientôt dans
la nuit

Alors commença une chasse à l'homme mou-
vementée ; l'agent avait heureusement avec
lui un de ces fameux chiens policiers ; l'ani-
mal se précipita à la suite du malfaiteur-et le
saisissant au bon endroit, l'obligea à s'arrêter.
L'agent arriva sur ces entrefaites et conduisit
son homme au poste de police, sans autre in-
cident.

— On fait actuellement des mensurations do
terrains entre Kandersteg et le lac d'Œschi-
nen, en vue de l'établissement d'un funicu-
laire. On se demande l'utilité de ce nouvel
acte de vandalisme dans un des sites les plus
pittoresques de l'Oberland, d'autant plus qu'un

Exercices physiques. — Toute per-
sonne quo son travail sédentaire oblige à rester
de longues heures immobile , dans une atmo-
sphère souvent surchauffée , regrette la belle
saison JUI permet, une .ois lo travail quotidien
termine, de sortir au grand air, d'y faire da
longues marches, parties de canot, etc.

Combien de nos jeunes geus qui, pendant
l'été, vouent tout leur temps libre aux sports,
souffrent en hiver d'une inactivité plutôt dan-
gereuse puisqu'elle fait suite directement &
une grande activité, à un entraînement com-
plet do tous los muscles du corps ?

Ge problème, qui depuis longtemps se posait
chaque hiver devant le bureaucrate, l'employé
de magasin, etc., bref devant toutes personnes
manquant d'exercices, vient d'être résolu avec-
une grande maîtrise par l'installation, rue du,
Pommier, de 1' « Institut d'éducation physique »
quo dirigent MM. Richème frères et Sullivan ,
professeurs.

Une visite aux salles munies de tout le con-
fort moderne, aux parquets .recouverts do lino-
léum ou cirés et glacés comme de vrais m_
roirs, vous donnera immédiatement l'idée que
vous êtes en présence d'une installation de
premier ordre, à laquelle il a été voué uno
sollicitude et des soins dont seuls étaient
capables les directeurs, hommes de sport par
AX(*ollcncc

Au sous-sol un grand local carré, bien aéré,
bien éclairé ct surtout bien chauffé, le plan-
cher recouvert d'un épais linoléum liège , serf
aux exercices de culture pbysiqne et d'entraî-
nement avec poids lourds, aux leçons de boxe,,
canne, etc. Aux parois sont fixés de nombreux j
appareils oxerciseurs élastiques, des rangées'
d'haltères do toutes dimensions et de toust
poids ; du plafond pendent des boucles et desi
trapèzes. , , ,.

Derrière ce local , au pied de 1 escalier con-
duisant à l'étage, un vestiaire avec uno grande
quantité de cases grillagées dans lesquelles!
s'entassent les vêtements d'exercices.

Au haut des escaliers, à gauche, s'ouvra
tme salle éclairée par lo haut et contenant!
tons les appareils modernes de gymnastique
médicale et tous les engins nécessaires à 1 en-
seignement pratique et raisonné de la gym-
nastique suédoise , dont M. Sullivan a pénétré
tous les secrets par un séjour prolongé en.
Suède.

De ce local , au parquet ciré et brillant, vous
passez dans un grand vestibule non sans avoir
traversé un vestiaire dont toutes les place*
sont occupées. _

Snr le vestibule, au sud, s ouvre une belle'
et grande salle au plancher poli et qui sert
de local d'enseignement à M. Eug. Richème,
professeur de danse et maintien.

Avec rapidité du reste, grâce à un dispositif
spécial, ce local peut, en quelques minutes,
être transformé en une salle de gymnastique
avec bomme suédoise remplaçant ta barre fixe.
Au nord du vestibule deux vestiaires, indé-
pendants l'un de l'autre, donnent accès aur
quatre cabines avec douches chaudes, moyen-
nes ct froides , que vous pouvez du reste
atteindre directement du sol-sol et de la salle
de gymnasti que médicale et suédoise.

Voilà ce qu 'une visite sommaire nous a lait
constater, et certes cela nous suffit amplement
pour être convaincu que nous possédons à.
Neuchàtel un insti tu t d'éducation physique de
tout premier ordre, dirigé par des gens com-
pétents et conscients des devoirs inhérents à.
leur profession.

Jeunes gens et jeunes filles , employés et;
employées de nos bureaux, de nos administra-
tions, "de nos magasins et fabriques, consacrez:
une heure par semaine aux exercices du corps
et utilisez les moyens modernes et hygiéni-
ques savamment mis à votre disposition par
l'institut de la rue du Pommier.
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CHALET DE LA PROMENADE
Sonntag den 29. November 1908

abends 8 Uhr

grosse Theatervorstellung
gegeben von der

Sctmeidergewerksckaft Neucliâtel
unter Mitwirkung

des Masik-Orchesters «LA MASCOTTE .

Hic gposste Sûude
Brama in f ilm* Akten von OTTO ERNST

Wahrend dq» Z wis<__e_ .pa__en KONZEBT
EINTRITT : 70 centimes

TANZ ^®K Nach der Torstellnng W-f TANZ

(Mil FONCIER JVEUCHATELOIS
A(_ E_TCE DE LA BÉEOCHE

Par suite de décès du titulaire, le service de l'Agence est
suspendu jusqu'à, nouvel avis.

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

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Directeur-

«.-E. PJBI-llJBT
Dn monsieur expérimenté don-

nerait des
leçons de français

Dans la même famille on pren-
drait aussi des pensionnaires. —
Chambres et pension coufortables
et vie de famille. — Demander
l'adresse du n° 463 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Licencié en théologie
de Bàle , donnerait leçons d'alle-
mand et de latin. Préparation de
devoirs et conversation allemande.

S'adresser à M. W. Denz, chez
M. Ch. Furer-Denz , faubourg de
l'Hôpital 34.

Institut lie Gynstip
et

Cours de danse
Evole 31" — Dirigé par

M. _•. GEESÏER
PROFESSEUR

Gymnastique médicale, suédoise
et pédagogique ; sports divers.

Danse, tenue, maintien
LEÇONS PARTICULIÈRES

Société McMîeloise d'Hit, pulpe
VENDREDI 27 NOVEMBRE 1908

à 8 h. 1/4 du soir
â l'Aula de l'Académie

Conférence pulpe
et gratuite

BISMARCK INTIME
(2m° partie)

par M. Jules CARRAS A
professeur à Genève

Le comité rend le public atten-
tif à la modification apportée a
l'heure d'ouverture de Ijt causerie.

»s^ _̂r____^ _̂r#2_5vi/̂

Cartes „*L
depuis 2 f r .  So- le cent

A rJMPJlJMEJiœ
DU J0117ÇNAL

K UE DU TEMPLE-7VEUF . t

"/_&-__ F_r_'K- -&jïafe-2£

Hôtel |T_»
Samedi soir, à 7 heures

___R___P_ES co

nature et & la mode de Caen
Dimanche soir Civet de lièvre

*AVIS
A prendre gratis à la carrière

de la Coudre, de la
bonne terre végétale

S'adresser à R. Mordasini, rue
Louis Pavre n° 25. 

Prêt tplcaire
On demande à emprunter contre

première hypothèque sur un im-
meuble industriel neuf , la somme
de 85,000 francs. — Offres par.
écrit sous H. 6569 "S. h Haa-
senstein 4fc Vogler, __ euc_-&-
*__. -

UNION COMMERCIALE
WEUCHATJB-L

ATJLA DE L'ACADÉMIE
Mardi 1« décembre

h 8 h. '/t du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

La Turquie nouvelle
(avec projections)

par
M. A. CHAPUIS, professeur

BUASSERIE---
- - G AMBEUTUS

NEUCHATEL

Restauration ebande et frcrtde
& toute heure

Salle à manger au 1er étage
Entrée spéciale :

FAUBOURG DU LAC

Service très soigné
Ad. __raO-__ _El.

chef de cuisine
¦MBM^MMWM_BHM_MM_________________ B____M-W

AVIS MÉDICAUX

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14-

Consultations de 10 h. à midi et
de 2 h. _ à 5 h. sauf jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE N° 896

Mariage célébré
25. Jean-François Roulet, avocat, Neuchâte-

lois, et Berthe-Henriette Petitpierre, Noucuâ-
teloise. .

HAT-UTIL 1)8 «BATI.

M. Jean Rodes écrit de Londres au «Temps» :
Si j'en crois des renseignements que je

tiens de personnalités très mêlées à la politi-
que anglaise, le ministère Asquith serait à
l'heure actuelle en assez mauvaise posture.
Et cela est dû sans doute ù. ce que les promes-
ses faites par les libéraux et le. espoirs qu 'ils
avaient fait naître ont rendu leur tâche plus
ardue et les désillusions plus araères. Il parait
en effet désormais certain qu'ils ne pourront
pas solutionner les princi pales questions ins-
crites dans leur programme.

Au premier rang de ces questions étaient le
«Licensing bill», relatif à la diminution des
bars, et l'«l__ucation bill». Le vote linal du
«Licensing bill -  a eu lieu, il est vrai, la se-
maine dernière, aus Communes. Mais la dis-
cussion en a été extrêmement confuse et
" _saucoup d'amendements proposés n'ont pu

Le cabinet britannique menacé

L'ADMIWSTRATION de la Teuille d'Avis de
"Neucbâtel n'accepte pas les annonces

cn texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se pale à parc

tfg Voir la suite des nouvelles â la page quatre.



chemm facile, commode fe_ îfl-,ll _àen^ èàtw-
tewi -mène de Kàndersteg àù lac ièo _ïc__s
d'une heure. Après le Cervin, épargnons l'un
de nos plus beaux j oyaux.

ARGOVIE. — Un j eune garçon d'Otrin-
gen, membre do la fameuse secte dont on a
déjà parlé, a dû. être interné dans un établis-
sement d'aliénés. Le malheureux annonçait
la fin du monde 1

GENÈVE — Uue assemblée de protesta-
tion a eu lieu lundi soir contre l'augmentation
récente des impôts municipaux. On reproche
à l'administration d'avoir eu la main lourde.
Un cordonnier qui payait jusqu'ici 75 francs
de taxe s'est vu doubler. On a tri plé les im-
pôts de petits négociants. Un des assistants qui
payait 75 francs s'est plaint de ce qu'on l'ait
taie cette année à 237 fr. 50. Pendant ce
temps, la coopérative, qui compte quatorze
mille membres et fait 4 millions d'affaires,
n'est taxée qu 'à 4239 francs ; si on lui appli-
quait la loi des Grisons, elle devrait payer
93,000 francs. Un comité d'action a été
nommé.

— Le Grand Conseil a adopté à une forte
maj orité la loi sur l'organisation judiciaire.
Répondant à une interpellation de M. Lob-
ner, lo chef du département des travaux pu-
blics, M. Kœnitzer, a déclaré que le gouver-
nement insisterait pour la création d'une
gare centrale qui remplacerait les deux gares
actuelles de Thoune et de Scberzligen.

ZURICH. — On annonce la fin du conflit
entre l'administration et le personnel de ser-
vice des tramways de la vallée de la Limmat.
Des employés congédiés, quatre seulement
seront réintégrés.

TESSIN. — Le Conseil d'Etat a approuvé
le rapport au Conseil fédéral sur le recours
de MM. Fiori, avocat, et consorts contre
l'élection au Conseil national de M. Stoffel. Le
Conseil d'Etal recommande la validation.

Quant aux recours de MM. S. Molo et con-
sorts contre la validation du mandat de M.
Molta.le Conseil d'Etat le renvoie au départe-
tment de l'intérieur pour rapport .

Bienne. — Il a été demandé au conseil
municipal des renseignements sur l'avance-
ment des pourparlers avec les communes inté-
ressées à la cession do l'hôpital.

Le maire a déclaré que toutes les communes
n 'avaient pas encore donné leur adhésion,

,mais que le nombre en était cependant suffi-
sant pour faire aboutir le projet Des 100,000
francs de subvention attendus de l'Etat, on
ne peut compter actuellement que sur 70,000.
La somme disponible pour l'agrandissement
de l'hôpital est néanmoins de 270,000 à
280,000 fr.

Mutrux. — Un commencement d'incen-
die, dû à un fourneau surchauffé qui a mis le
feu à des objets placés dessus, s'est déclaré à
Mutrux , dans la nuit du lundi 23 au mardi 24
novembre, dans le magasin de M. Jules Far-
del, négociant. Le feu s'est communiqué à un
lot de balais, puis à la boiserie et au plafond.
A 2 heures, Mme Farde!, apercevant une
odeur de fumée suspecte, se leva. On courut
au magàsia M. Fardel fut suffoqué par la fa-
mée en ouvrant la porte. Aidé de quelques
personnes, il réussit à maîtriser la feu , qui
n'aurait pas tardé à se communiquer à l'étage
el à la grange. Les marchandises du magasin,
ont souffert , les unes de la fumée, les autres,
du feu. Les dégâts peuvent se monter à-quel-'
ques centaines de fiancs. Pas d'accident de
personne.

— Le maçon Daniel Boitini , accusé d'être
l'auteur de l 'incendie qui, dans la nuit du sa-
medi 1" au dimanche 2 août dernier, a dé-
truit au haut du village de Mutrux , sa propre
maison, et pour lequel l'alarme fut donnée
par la doyenne du village, Mme Lisette Ba-
chelard, Igée de 95 ans, habitant dans une
maison contiguë, avait été incarcéré dans les
prisons du district de Grandson. Après avoir
nié d'abord avec énergie être l'auteur du
sinistre, il a fini par entrer dans la voie des
aveux et il comparaîtra prochainement de-
vant le tribunal du district de Grandson.

Yverdon. — On apprend que la Confé-
dération vient de passer un bail à long terme
avec les autorités communales de Cuarny
pour tous les terrains avoisinant le Montélaz.
La conséquence de cette opération sera l'occu-
pation des casernes d'Yverdon pendant plu-
sieurs mois de l'année par les troupes du
génie.

RéGION DES LACS

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — L'Union où-

mère transmet un communiqué expliquant
que la rupture du travail de la part des ou-
vriers tailleurs a été nécessitée par la décla-
ration du lock-out qui devait entrer en
vigueur pour la morte saison. Les ouvriers ne
voulaient pas terminer le travail en chantier
et mettre ainsi tous les avantages du côté des
patroas.Le différend repose sur le fait que les
ouvriers réclament la substitution du travail
à'la j ournée au travail aux pièces.

Ponr ne pas trop souffrir de la situation , les
ouvriers ont fondé dans la localité une coopé-
rative pour l'exécution de tous les travaux se
rattachant à leur profession. L'Union ouvrière
a voté son appui au syndicat des ouvriers
tailleurs.

Le Locle. — Des pourparlers engagés
entre les patrons et les garçons coiffeurs du
Locle, en vue d'arriver à l'uniformité dans
les heures de fermeture des salons de coiffure,
viennent d'abouti r à une entente.

Sur l'acceptation unanime des maîtres coif-
feurs, ib a été décidé que la fermeture aurait
lieu dorénavant: les lundi et mardi , à 8 h. du
soir, les mercredi , j eudi et vendredi , à 9 h. du
soir, ct le dimanche à 11 h. du matin.

5 Colombier..—^ Qtwktt-è- ci&jyetis OT do*
loin . ter yien _eût dé -tfrer» .qttittttttro de- la
propriété de Marval,à côté de l'ancien collège.
Le sol, d'une superficie de 2900 mètres carrés
environ , sera probablement divisé en trois
parcelles dont l'une de 600 mètres carrés en-
viron est réservée à la future salle de confé-
rences. Le bâtiment déj à construit à l'angle
N.-O. deviendra , dit-on , la demeure du «Cer-
cle libéral». L'on se propose d'élever sur la
troisième parcelle nn bâtiment locatif avec
magasins au rez-de-chaussée.

L'élection au Conseil d'Etat. —
Les radicaux do Neuchàtel ont ou hier soir
une réunion au cercle national.

Par 73 voix contre 7 données à M. Perre-
gaux, ils ont désigné comme candidat M. Al-
bert Calame, procureur général.

Les radicaux de La Chaux-de-Fonds, après
une démarche faite auprès de M. Auguste
Jeanneret , député, qui a décliné toute candi-
dature, ont décidé d'appuyer dimanche, à
Corcelles, la candidature de M. Albert Calame.

Au Val-de-Travers, un groupe de citoyens
pose la candidature de M. Ch.-Léon Perre-
gaux, avocat

Dans l' t Impartial », un citoyen fait remar-
quer qu'en élisant au Conseil d'Etat un candi-
dat appartenant à la franc-maçonnerie, celle-ci
aurait la maj orité au gouvernement.

Auj ourd'hui le même j ournal publie une
lettre dans laquelle un autre citoyen met la
franc-maçonnerie sur le même pied que toute
autre association autorisée par la loi.

NEUCHATEL
Union théâtrale. — Cette société a pré-

paré pour dimanche, a« casino Beau-Séj our,
uno soirée composée d'un drame touj ours
susceptible d'attirer la foule, * Les crochets
du père Martin » et d'un vaudeville, « Une
belle-mère en cage », qui déridera tous les
fronts. L'orchestre de la société exécutera des
intermèdes musicaux pendant les entr'actes.

Salles de lectures pour ouvriers.
— Les habitués de cette institution ont eu hier
soir une bonne forttme : pendant environ une
heure et demie, ils ont entendu une causerie,
extrêmement intéressante, de M. C. Russ, sur
un voyage en Norvège et en Suède, accompa-
gnée d'une série unique de projections, se ter-
minant par des scènes de la chasse à la baleine.

Villes, monuments, navires, paysages ter-
restres et maritimes d'une beauté remarquable
ont défilé toute la soirée devan t les yeux émer-
veillés d'environ 180 ouvriers. Ceux-ci ont
prêté à leur aimable conférencier une attention
soutenue, et ont manifesté leur satisfaction
par des applaudissements nourris.

Avertissement. — Un individu disant
se nommer Ernest Moser et travailler chez un
voituçier de la ville, se présentait hier à la
tombée de la nuit dans un magasin de la
Place Purry et demandait à emprunter 1 fr. 50 ;
cette somme lui manquait, paraît-il, pour ré-
gler ses comptes avec son patron.

Le négociant y alla de confiance ; mais, ren-
seignements pris, il n'existe aucun employé de
ce nom chez le voiturier en question.

(JU j t t t t — t  Hun * tm tpinlm .-?'¦?¦¦¦"
ê Ngtnt éa ttttm par t i *— t  KM tsitï*rtétiQK}

Neuchàtel, le 26 novembre 190a
Monsieur le rédacteur,

Je n'avais pas l'intention d'intervenir dès
maintenant dans le petit débat soulevé par
M Ritter au suj et de l'orthographe « Areuse »
ou t La Reuse », mes renseignements n 'étant
pas encore au complet. Toutefois, la grande
publicité de la « Feuille d'Avis » m'engage à
rectifier une erreur de son correspondant du
Val-de-Travers dans le numéro d'hier. Ce
n'est pas sept mille documents que la société
des sentiers des gorges de l'Areuse, depuis
sa fondation , a répandu avec l'orthographe
« Areuse », mais près de soixante-dix mille.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération la plus
distinguée. Au_ DUBOIS.

Neuchàtel, le 26 novembre 1908.
Monsieur le rédacteur,

Qu'il me soit permis de répondre un simple
mot à I'«abonnée»'qui vous écrit à propos du
fonds des veuves de pasteurs.

Depuis dix ans, sans remonter plus haut, la
pension a touj ours élé de 500 fr.,sauf pour les
deux derniers exercices, et nos efforts tendent
à revenir à ce chiffre. Des circonstances indé-
pendantes de notre volonté et le devoir d'ob-
server strictement le règlement pourraient
seuls nous en empêcher.

Au reste, le soussigné est toujours à la dis-
position de l'«abonnôe» pour tous renseigne-
ments.

Pour le fonds des veuves de pasteurs
Le caissier, G. WAVRE.

Neuchàtel, le 26 novembre 1908.
Monsieur le rédacteur ,

Veuillez nous accorder l'hospitalité de vos
colonnes pour la brève déclaration suivante:

Los corps de musique qui ont signé avec
nous la pétition relative à l'augmentation du
pri x des concerts publics n 'ont pris aucune
part à la démarche ayant pour but d'attenter
à la subvention de la Musique militaire.

Nous leur en donnons volontiers acte.
Agréez, Monsieur le rédacteur , nos saluta-

tions distinguées.
LE COMITé DE L'HARMONIE.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Le Reichstag et les projets d'impôts

Jeudi , le Reichstag poursuit le premier dé-
bat sur la réforme financière.

- .îîr^péckv dn centre bavarois, estimé qne
j amais projet finan cier ; n'a provoqué pareil
mécontentement dans les cercles les plus éten-
dus de la population. "(Très juste, au centre. )

Quant aux recommandations d'économie
faites par le prince de Bulow, les hautes clas-
ses devraient donner l'exemple. Guillaume I"
vivait plus simplement que Guillaume II. La
tête de l'empire actuel n'a pas augmenté la
considération de l'empire à l'étranger. On a
fait appel ici aux sentiments patriotiques du
centre ; on l'invite à coopérer à cette œuvre
difficile de la réforme financière. Vous com-
prendrez certainement , Messieurs, que nous
désirions nous former une opinion. Je propose
que l'on renvoie le proj et à une commission
spéciale de 28 membres.

Le comte de- Schwerin , conservateur , com-
plétant les déclarations du comte de Richto-
fen , annonce que son parti est favorable à
l'imposition des boissons non alcoolisées, et
que le pour cent de la plus-value à attendre
soit consacré à l'amortissement de la dette.

L'orateur se rallie à l'imposition du luxe,
mais repousse l'impôt sur les successions. Il
laisse à la gauche la responsabilité de l'échec
éventuel de la réforme.

M. Hiei_ èr ,' national libéral , se prononce
contre la proposition des gauches d'introduire
un impôt d'empire sur la fortune. Le mono-
polo des éàux-dè-vie lui semble justifié, mais
non celui sur les cigares, ni celui sur les an-
nonces, non plus que celui sur l'électricité ;
mais son parti n 'eu collaborera pas moins au
proj et de réformes.

Le député socialiste Siidekum demande une
garantie constitutionnelle. « Nous ne discute-
rons pas, dit-il, d'élévation d'impôts tant que
; durera le régime personnel »

On entend ensuite M. de Rheinhaben , mi-
nistre des finances de Prusse, puis on
.s'aj ourne à vendredi à 1 h.

Les attentats aux Indes
Une bombe a été jetée sur un train bondé

d'Européens en gare de Barrackpur, au nord
de Calcutta. Il n'y a pas eu de victimes.

Le Conseil exécutif a tenu jeudi une longue
séance.

En Haïti
L'insurrection gagne du terrain dans Haïti.

Elle s'étend d'Aquin à Joremie. On dit que le
ministre de l'intérieur* Pétion Pierre-André,
qui se trouvait dans ces parages, est prison-
nier.

Le ministre de la guerre, Célestin Cyriaque,
est touj ours immobilisé à Petit GoavcUn sou-
lèvement est possible à Port-au-Prince. La ca-
nonnière « Nord-Alexis » est touj ours échouée
devant Aquin. Le blocus des Cayes est donc
impossible.

On annonce de Londres que le gouverne-
ment haïtien a ordonné, dans l'intérêt des
étrangers, la fermeture des ports de Cayes,
de Jeremie et d'Aquin.

propos de la récente crise, au Parlement, à
l'opinion et au gouvernement, la justice qu'on
leur a unanimement rendue à l'étranger. »

Le ministre lit encore, au nom du gouver-
nement, une déclaration sur les affaires
d'Orient

L'activité de la France, aj oute le ministre,
n'est pas suspecte, parce qu'elle ne recherche
aucun avantage pour elle-même. (Vifs applau-
dissements. )

M. Ribot approuve, la déclaration du minis-
tre, mais réserve son observation au sujet du
Maroc. Il dément ce qu'a dit M. de Pressensé
au suj et d'un prétendu engagement qui aurait
obligé la France à ratifier de nouveau la perte
de l'Alsace-Lorraine. Il reproche à M. de Pres-
sensé d'avoir parlé d'explications touchant
l'incident franco-allemand.

Après quelques mots de réplique de M. de
Pressensé et une nouvelle déclaration de M.
Pichon, concernant une entente éventuelle à
propos des incidents de Saint-Pierre de Mi-
quelon, la discussion générale est close.

Le budget des affaires étrangères est adopté.

NOUVELLES DIVERSES

Les bombes de Genève. — La dé-
couverte des engins, au bois de la Bâtie, a été
faite mercredi soir par M. Arthur Gay ; a près
les avoir examinés il les laissa sur place et alla
aviser le garde du bois.

Les deux engins étaient enveloppés dans
deux numéros du journal le « Peuple» , du
18 janvier 1908, et dans un fragment dn jour-
nal espagnol «El Harabriento » ; ils avaient dû
être déposés en cet endroit quelques heures
auparavant, car leur enveloppe de papier ne
portait aucune trace d'humidité ; or, il avait
plu la veille.

Un peu plus loin, sur un banc situé à une
vingtaine de mètres, on découvrit un billet
écrit en russe. Mais l'enquête a prouvé depuis
que ce billet est sans importance, car il ne se
rattache nullement à la découverte.

Les gardes ramassèrent avec précaution les
deux engins ; l'un, recouvert de rouille, est
une boîte en fer-blanc, sorte d'enveloppe, ou-
verte à une de ses extrémités et percée de pe-
tits trous, destinés sans doute à recevoir une
mèche. La boîte était complètement vide.

L'autre engin est d'une forme sphérique; la
partie supérieure est fermée par une sorte de
gros bouchon à vis ; elle est assez lourde.

Les deux engins furent mis en lieu sûr,
puis transportés jeudi matin à la direction de
la police centrale, qui les envoya aussitôt à
l'expertise de M. Ackermann , chimiste canto-
nal. Le second engin était également vide.

. Qui a déposé en ce lieu désert les deux en-
gins? L'affaire de la rue Blanche a prouvé, il
y a quelques années, l'existence de fabricants
de bombes. Ceux qui ont échappé à la justice
à ce moment-là ont vraisemblablement pour-
suivi leurs expériences. Et l'on croit que ceux
qui avaient en dépôt les bombes du bois de la
Bâtie ont pu craindre une descente de police
à la suite d'un vol d'argenterie, commis au
préjudice de Mme Kroutinsk i, boulevard du
Pont-d'Arve, et dans lequel trois Russes sont
actuellement compromis. Ils ont redouté les
investigations de la sûreté et se seront ainsi
débarrassés de ces obj ets compromettants.

Lauréat. — L Académie française a tenu
j eudi après midi sa séance publique annuelle
à' laquelle s'était rendue une assistance très
nombreuse. Le prix Furtado a été attribué à
M. Aloys de Molin, conservateur du musée
historique et du Médailler de Lausanne, pour
son ou /rage intitulé les «Procès de M. de
Monlhyon dans le canton de Vaud».

¦Wolff se défend
La confrontation de Mme Steinheil avec

Alexandre Wolff , le fils de la cuisinière, s'est
prolongée longtemps. Wollï a nié avec la plus
grande énergie. La veuve du peintre l'accuse
touj ours, mais plus faiblement. Or, la sûreté
posséderait un alibi fourn i par Wolff sur l'em-
ploi de son temps jusqu'à 1 h. 30 pendant la
nuit du crime, qui paraît avoir élé commis
vers minuit , car une pendule-commode qui se
trouvait dans la chambre do Steinheil était
arrêtée à minuit 12 lors des constatations.

M"™ Steinheil, quoique un peu déconcertée
par l'énergie avec laquelle Wolff se défend ,
persiste toutefois à l'accuser. « Si ce n 'est pas
lui , s'écrie-t-elle, c'est quelqu 'un qui lui res-
semble étrangement ».

Du reste, l'impression produite par les in-
terrogatoires ot les auditions sur les témoins
de cette matinée mouvementée, a déclaré
certaine personnalité du parquet, est que,
cette fois encore , M-0 Steinheil pourrait bien
ne pas dire toute la vérité.

Mme Steinheil arrêtée
Mm° Steinheil a été placée j eudi après midi

par M. Leydet sous mandat de dépôt. Elle est
donc arrêtée et sera transférée dans la soirée
ù la prison Saint-Lazare.

Le « Temps » dit que les magistrats sont
persuadés que Wolff n'est pas coupable , mais
ils ne peuvent pas obtenir la rétractation de
Mm° Steinheil, qui se borne à affirmer qu 'elle
a pu se tromper.

M°" Steinheil a refusé bientôt de répondre
aux questions sans être assistée de son avocat,
lequel a été appelé.

Le « Temps » ajoute que dans la confronta-
tion entre M™" Steinheil et Mariette Wolf,
celle-ci a nié formellement avoir reçu des
confidences de Mra° Steinheil au suj et du crime
et a déclaré avoir appris seulement hier
l'accusation visant son fils.

MM. Leydet, Grandj ean et Hamard ont
continué l'interrogatoire do M""" Steinheil, qui
a été dé nouveau confronté avec Wolff. M™
Steinheil continue à, accuser Wolff qui conti-
nue à nier et a fort inj urié M°" Steinheil.

M"* Steinheil , introduite à un moment

L'affaire Steinheil

donné sur l'ordre du juge d'instruction , s'est
j etée aux pieds de M. Leydet, puis a supplié
sa mère de dire la vérité. M— Steiqheil a per-
sisté dans ses allégations.

L'interrogatoire continuera probablement
très tard dans la soirée.

Le bruit court avec persistance dans les
couloirs du palais que l'accusation . de Mm"
Steinheil contre Wolff serait aussi inexacte
que celle portée contre Couillard. Certains di-
sent que c'est Mm° Steinheil seule qui a com-
mis l'assassinat.

Enfin la «Liberté» croit savoir que M.Briand
a ordonné une enquête discrète sur cerlains
bruits qui ont couru au sujet de l'affaire
Steinheil.

M. Leydet a signé j eudi la mise en liberté
de Rémy Couillard. A 2 h. 15 a eu lieu la le-
vée d'écrou. Couillard est parti immédiate-
ment pour Maison-Alfort.

DERNIèRES DéPêCHES
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Le bill sur l'instruction
Londres, 27. — La chambre des commu-

nes a adopté en 2""" lecture le nouveau bill sur
l'éducation par 323 voix contre 157.

L'affaire Steinheil
Paris, 27. — M-0 Steinheil, définitivement

arrêtée, a été placée dans la soirée sous man-
dat de dépôt. L'inculpation relevée à sa charge
est celle de complicité d'homicide volontaire.

Alexandre Wolff a été laissé en liberté pro-
visoire ; une perquisition opérée chez lui n'a
donné aucun résultat

Aucun obj et suspect n'a été découvert.
Mm" Steinheil, après avoir mangé de bon
appétit un léger repas, a été écrouée à Saint-
Lazare ù 9 h. 35. Elle ne paraissait nullement
abattue.

Naufrage
La Corogne, 27. — La nuit dernière , une

barque de pêche montée par douze hommes a
fait naufrage sur les récifs de l'entrée du port.

Aux cris poussés par l'équipage, des embar-
cations partirent au secours des naufragés,
mais par suite du brou illard et du ressac le
sauvetage a été rendu impossible.

Seul un mousse de 14 ans que l'on aperçut
à la pointe du jour , accroché au bout d'un
mât, a pu être sauvé.

Nouveau sultan
Tanger, 27. — D'après un radiogramme

de Casablanca, Moulay Mohamet aurait été
proclamé sultan ; il serait dans une localité à
mi-chemin de Rabbat. La région de Rabbat
est calme.

Les étudiants blâmés
Borne, 27. — Les démonstrations des étu-

diants contre l'Antriche n'ont pas trouvé
d'écho dans la population.

Tous les j ournaux, y compris l'« Avanti »,
organe socialiste, blâment les manifestations
des étudiants devant l'ambassade d'Autriche-
Hongrie et invitent la population à respecter
les ambassades comme des demeures d'hôtes
sacrés.

A la Chambre française
Le budget du travail

Dans sa séance de j eudi matin, la Chambre
discute le budget du travail. M. Vivian i dit
qu'il s'est mis d'accord avec M. Chéron, sous-
secrétaire d'Etat à la guerre, au sujet de
l'étude immédiate de l'application a l'armée
de la loi sur les accidents du travail.

, En ce qui concerne les retraites ouvrières,
M. Viviani rappelle que le gouvernement
avait préféré à un proj et parfait au point de
vue social, mais coûtant 315 millions de francs
par an, un proj et transactionnel, plus immé-
diatement pratique. Le gouvernement est ré-
solu à introduire dans le proj et le principe de
l'obligation, sur lequel il engagera son exis-
tence.

Le gouvernement demandera au Sénat la
mise à son ordre du j our de ce projet, qui doit
être promulgué avant la fin de la législature.
(Applaudissements. )

M. Viviani promet en outre de subvention-
ner plus largement les caisses de chômage et
de consulter le Parlement au suj et de l'exten-
sion des droits des syndicats.

La discussion générale est close. La Cham-
bre adopte une motion invitant le gouverne-
ment à procéder à une réforme d'ensemble
dans tous les ministères des règles d'avance-
ment et de traitement

Les chapitres du budge t du travail sont
adoptés.
Le budget des affaires étrangères
Dans sa séance de l'après-midi, la Chambre

a discuté le budget des affaires étrangères.
M. Deschanel, rapporteur, parlant dans la

discussion générale, propose de faire des éco-
nomies par la suppression de quelques postes
superflus de consuls et vice-consuls, notam-
ment en Suisse.

Le rapporteur est appelé à parier de la
question d'Orient II montre les efforts de la
France pour maintenir la paix dans les Bal-
kans, et salue le nouveau régime turc. Il se
félicite, au milieu des applaudissements una-
nimes, de la victoire de l'arbitrage (incident
de Casablanca) et termine en affirmant la né-
cessité pour la France de rester très forte.

M. de Pressensé s'associe aux paroles de
M Deschanel touchant l'arbitrage. Il relate la
confidence d'un ancien ministre des affaires
étrangères, suivant laquelle l'alliance franco-
russe était basée sur la reconnaissance défini-
tive du statu quo territorial en Europe et par
conséquent du traité de Francfort.

L'orateur parle longuement de la guerre, n
dit que ce serait encore le prolétariat qui
devrait sauver la France le j our où l'intégrité
de celle-ci serait menacée. (Applaudissements
à l'extrême-gauche).

M. Jaurès regrette do ne pouvoir passer
sous silence la question marocaine, qui est
liée à la politique de la France.

M. Pichon,' ministre des affaires étrangères :
« Je n'aurais pas voulu , dit le ministre, ré-

pondre , au discours de M. de Pressensé ; les
sentiments de la Chambre, qui se sont mani-
festés, en ont fait justice. Je regrette qu 'il se
soit trouvé un député pour ne pas icndre, à

Dans le district de Boudry
chaque j our, plus de

¦1650 abonnés
reçoivent régulièrement la Feuille d'Avis
de Neuchàtel, le j ournal le plus répandu
dans toute la contrée. Publicité efficace.

Monsieur et Madame Eugène Billieux , à Pe-
seux, ainsi que leurs familles, ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu 'ils viennent de
faire en la personne do leur chère et regrettée
enfant unique,

ALICE
que Dieu a rappelée à lui , à l'âge de 3 mois
et 8 jours , après une pénible maladie.

Laissez venir à moi les pe-
tits enfants et ne les en empê-
chez point , car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur
ressemblent.

St-Marc X, 14.
Que ta volonté soit faite.

Luc XXII , 42.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le vendredi 27 novembre,
à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : rue de Neuchàtel 41 ,
Peseux.

Messieurs les membres de l'Union com-
merciale et de l'Association des Tiens:
Unionistes sont informés du décès do

Mademoiselle Alice BIL.1_IEUX
fille de Monsieur Eugène Billieux , m. h., et
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu vendredi 27 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire: rue de Neuchàtel, Peseux.

LE COMITÉ

Monsieur Frédéric Zeller ot son flls Roger ,
Monsieur et Madame William Schilli-Dupont
et leur fille Alice, Madame veuve Zeller et ses
fils Auguste, Paul et Jules, ainsi que leurs fa-
milles, ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la perte irrépara-
ble qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur chère et regrettée épouse , mère, fille ,
sœur , belle-fille , belle-sœur et parente ,

MadaH-e I_a_re-Emilie ZE__ I__Il
née SCItIJ-LI

enlevée à leur affection hier au soir h 7 heures,
après une courte mais pénible maladie, dans
sa . vingt-cinquième année.

Peseux, le 25 novembre 1908.
Que ta volonté soit faite.
Je vais à toi , Père saint, garde

on ton nom ceux que tu m 'as
donnés. Jean XVII , v. 11.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Beau-
regard , vendredi 27 courant.

Départ du domicile mortuaire , rue de Neu-
chàtel n° 29, à 1 heure.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame et Monsieur Jacques Ott et leur fils,Monsieur 13d, Jea .jaquet et son fils,Monsieur Ed. Schmid ,
Mademoiselle Albertine Wittwer, 'Monsieur Samuel Moltz ,
et les familles Stalder , à Zofingue , et Hoff-mann , a Montreux , 8ont la douleur do fairo part à leurs amis etconnaissances du décès do leur regretté grand-

père , arrièro-grand-père ot parent ,

Monsieur JACOB WCEST
survenu à Neuchâtol , le 25 novembre, après
une courte maladie, dans sa 84m« année.

L'enterrement aura lieu vendredi 27 novem-
bre , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Ruo do la Place-d'Armes 8.

On ne touchera pas

AVIS TARDIFS
Perdu au dessus cle la villo , uno

fourrure brime
La rapporter contre bonne récompense au

Magasin Gacond , rue du Soyon. 
L'eau qui tombe goutte â goutte

perce le plus dur rocher
et l'eau quo la G. B. N. emploie à flots , net-
toie de toute impureté lo linge qu 'on lui donne
à blanchir. Service à domicile chaque jour
excepté le dimanche.

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

nard & Cio , Monruz-Nouchàtel.

Mercuriale du Marché d a Neuchàtel
du jeudi 26 novembre 1908

ies-20 litr. le litre
Pom. déterre. — 90 1 — Lait — 22 
Raves — 50 — 60 le « kilo
Ghoux-raves. 1 — 1 20 Beurre . . . .  1 70 1 80
Carotte s. ... — 90 t — » en mottes 1 50 1 60
Pommes . . .  I 50 1 70 Promage gras 1 — 1 20
Poires 1 50 » mi-gras. — 85 — 90
Noix 3 30 3 50 » mai gre . — 60 — 70
Châtaignes. . 3 50 4 — Miel 1 10 

le paquet Pain — 18 
Poireaux ... — 20 — 25 Viande bœuf . — 80 1 05

la pièce » vache — 65 — 70
Choux — 15 — 20 » veau . 1 — 1 30
Choux--eurs . — 50 — 70 » mouton — 80 1 30

la chaîne » cheval. — 40 — 50
Oignons . . .  — 15 — 20 » porc . . 1 — 1 20

la douzaine Lard fumé . . 1 10 
OEufs 1 70 1 80 • non fumé — 90 

BQU-S- Oï Gï- . /£, du 2. novembre l .03
Actions Obli gations

Bq« Xat. Suisse 500.— 3 _ féd; ch. def. 91.-
Gomp.oird'oac. 873.— 3 K C. de for féd. 963.—
I .n. . co-Suissd 6-00. — 4% féd. 1900 . . 103.70
Union lin. geu. 629.50 'i% Geu. à loti.  103.—
Gaz Marseille . 514.— Serbe . . . 4 % 380.—
Gaz da Nap les. 251.— Franco-Suisse . 468.50
Rid. gen. du gaz 652.50 Jura-S., 3 }'¦ % 474.50
.co-Suis. élect. 446.- N.-E. Suis. 3 % 473. —
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3 _ 288.75
Gafsa, parts . ¦ 3972. — Mérid. ita. 3 % 853. —
""" Demandé Offert

Changes Francs 100.07 100.12 -
à Italie 99.85 9J.92a Londres 25.12 25.13

Neucli âtel Alte.najna.. .. 122.76 122. 82
Vienne.. 104.76 104.83

Neuchàtel , 27 novembre. Escompte 3 y, %
~

B0UKS . Oî PA .là. du 26 nov. 1908. Clôture.
i% français. . 96.GO Créd. lyonnais. 1197. —
Brésilien 4 .i. . 82.25 Banque ottom. 703. —
Ext. lisp. A% . 96.42 rfuez 44E ..—
liongr. or \Y, . 94.45 Ltio-Tlnto.. . . 1883.—
Italien 3 3U% . —.— Gh. Saragosse. 419. —
4 .4 Japon 1JJ5. 91.45 Gh. Nord-Bsp. 388. —
Portugais 3^ . 57.90 Ghartored .. . 21. —
4 %  Russe 1901. 84.40 De Beers. . . . 322.—
b% Russe 190(5. 99.07 UolJflolda . .. 120. -. .
Turc unifié 4» 91.60 Ga_ _, 35.50
Bq. de Paris. . 1515.— Randmiues. . . 174.—

Cours fle clûtar a fl.s mâtaux à _ .__ - .._ (25 no.3i _ ._ )
Cuivre Etain Font.

Tendance. . Ferme Soutenue Ferme
Comptant. . 64 ./... 137 .5/ .. 49/5 . 1/2.
Terme . . .  64 18/9. 139 ./ . . .  49/ 10 ./ ..

Antimoine : Tendance calme,.32 1/2. à 331/2.
Zinc : Tendance calme, 21 2/6 ; sp écial 21 !!>/ .
— Plomb : Tendance calme, anglais 13 17/6 ;
espagnol 13 10/. 
—______________ii ***** n» — .- __¦—-_,

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ Temp-r .ende.jrès ceat° || 1| Y'domimut 3

< Moy- Mim- Maxi- || J j^ ma |
.nn.. main mum â a M W

26 +3.6 —2.0 +7.8 .726.1 ' 0. bible ni_g.

27. 7 h. '/_ : —0.7. Vent : N. Ciol : couvert.
DU 26. — Gelée blanche le matin. Le ciol

se couvre complètement vers 9 h. y, du soir.

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

Hauteur moyenne pou r Neuchàtel : 7l9 ,5mia

[Novembre g gQjjQ 24 i | §
"̂

6 S W

STATION DE CHAUMONT (ait. U28 m.)

25 1+0.9 1—3.5 1+3.0 1670.5) |_ . .-0.|[aiblc[clair
Grand beau. Alpes visibles.

Tcmp. Vent Ciol

26 novembre (7 h. m.) +1.4 O.-N.-O. couvert

Niveau du lao : 27 novembre (7 h. m.) : 429 m. 210
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!| STATIONS If TEMPS & VEN T
:= _s « oa
2=  t_^ ,
394 | Genève +2  Tr.b.tps. Calma.
450 , Lausanne +4  » »
389 Vevey +3  » »
398 Montreux - - 4  » »
537 Sierre + 4 ,. * "

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel + 3 Brouillard. »
995 Chaux-de-Fonds — 4 Tr.b.tps. »
632 Fribourg 0 » »
543 Berne — 3 Brouillard. »
562 Thoune — 1 Tr.b.tps. »
566 Interlakea + 2 . » »
280 Bàle - - 2 Couvert. »
439 Lucerne + 1 Brouillard. »

1109 Goschenen — 2  Tr. b. tps. »
338 LUitano +5  » ».
410 Zurich - - 3  Couvert. »
407 SchatThonM - - 3  Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall + l Tr.b.tps. »
476 Glari s — 4  » .
505 Rasât- + * » »
587 Goira . û » »

1543 Davos —10 » »
18361 Saint-Morlt* — 6 » »
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