
• '—¦—>

ANNONCES c. 8 *
Du canton . ^^

L» ligne ou son espace. . . . . . .  10 et.
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Vente d'immeubles
te jendi 17 «léeemUrc 1908, h *î h. 'j 2 après midi, h

la Salle de Justice, Hôtel communal, a Saint-Biaise,
il sora procédé , sur la réquisition de divers créanciers , ii la vente par
voie d'enchères publiques des immeubles ou parts d'immeubles ci-
dessous dési gnés, appartenant au citoyen Jean-Charles Vautravors et
à son épouse Marie-Louise née Althaus , savoir :

a. Cadastre d'Hauterive
Article 477 , plan folio 3, nos 77, 78. 79, 23 et 25. A Hauterive , au

village, bâtiments, place et jardin de 377m2.
Article 88, plan folio 3, n»» 26, 27, 28, 29, 30. A Hauterive, au

village, bâtiment , place et jardin de 372m2.
Article 420 , plan folio 19, n° 4. Les Prises, vigne de 691m2.
Article 421 , plan folio 19, n° 7. Champs cle l'Abbaye , vigne de 85i ra2.
Article 478 , plan folio 3, n°" 47 et 48. A Hauterive , au village,

bâtiments de 74»*.
Article 260, plan folio 3, n° 46. A Hauterive , au village , jardin

de 126™ .
-. Cadastre de Saint-Biaise

Article 1011 , pion -folio 8, n° I. Aux Prises de Marin , champ de
795™ .

Article 156, plan folio 18, n° 2. Aux Prises de Marin , vigne de
732">2.

Article 923, plan folio 18, n» 23. Es Deleynes , vigne de 5-3*12.

c. Cadastre de La Coudre
Article 348, plan folio 5, _° 41. Les Prises, verger de 463™3.
La vente aura lieu conformément aux articles 133 à 143 et 154 à

158 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes.
Les conditions seront déposées à l'offi ce soussigné , -à la réquisi-

tion de qui de droit , dix jours avant celui do l'enchero.
Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres

intéressés de produire à l'office dans le âélai de vingt jours, leurs
droits sur les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et
de frais.

Donné pour quatre insertions dans la Feuille d 'A vis de Neuchàtel.
Saint-Biaise , le 14 novembre 1908.

Le préposé ,
E. BERGER.

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

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

Bâches, Crin végétal.
P. BERTRAND, vis-à-vis de ia caisse d'Epargne , Neuchàtel

CLÉ__E_TH_TE DES ALPES (Chartreuse suisse)
FRIBOURG

Buvez après chaque repas un verre de Clémentine
l'exquise Chartreuse suisse, li queur extra fine , toni que et digestive.

En vente dans les bons magasins, hôtels et caf és
Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisse : M. __. . Chollet,

Vevey. , , , H 21,813 L

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journa l.

A vendre, au quai da
Mont-Blanc,

immeuble de rapport
Placement avantageux.
Rendement annuel : 6 °/o

S'adresser bnrean de
gérance José Saec, 23, rue
dn Château. 

ENCHERES
Enchères

Jendi 19 novembre 1908,
dès 9 heures du matin, on
vendra par voie d'enchères publi-
ques , au local des enchères :

1 lit, 2 tables de nuit , 3 lava-
bos, 1 armoire à glace, 1
commode, 2 tables, 1 dressoir,
4 chaises, 3 glaces, 1 horloge , 15
tableaux,! pupitre de dame,
1 bureau américain, 1 chaise
mécanique pour dentiste, et des
livres.

Pour renseignements s'adresser
à l'étude Bourquin & Colomb,avocat.

Neuchàtel , le 14 novembre 1908.
Greffe de Paix.

A VENDRE
_____ -__ p_ra

toutes grandeurs. — Mm« Fuchs,
Terreaux 3.

OCCMÛf
Tapis coco au mètre , ' vendus à

bas prix , différentes largeurs, 1"
qualité.

Je me rends à domicile pour
échantillons et posage.

Se recommande,
Paul ROBER T, tapissier

Seyon 32 

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ruo des Epancheurs, 8

' Les annonces de provenances
étrangère ct suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de la région
des lacs de Neuchàtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
__ __.-_ ! COMMUNE

||P] mCHMEL
La place de copiste au bureau

des Services Industriels est mise
BU concours. Entrée en fonctions
immédiate. Connaissance de
la machine a écrire exigée-
Traitement initial 120 fr. par mois.

'Adresser les offres à la .Direc-
tion des Services Industriels jus-
qu'au 21 novembre, à 6 heures du
Boir. ¦

ï-'jBftSïï; COMMUNE

||p CRESSIER

Vente 9e bois
La commune de Cressier vendra

par voie d'enchères publiques, aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , le mard i 17 novembre
_9|.8, les bois suivants situés dans
la forêt communale de l'Encasso :

IG8 plantes sapin et épicéa me-
surant 200 m3.

20 stères hêtre et ,sapia.
2100 fagots hêtre et sapin.

1 tas do perches.
Rendez-vous des miseurs à 9 h. y,

du matin , à Enges.
Cressier, le 12 novembre 1908.

__^ Conseil communal.

IMMEUBLE S
Sols à bâtir

eur lo parcours do la route canto-nale Neucbâtel-Saint -I .aise, 2700mètres. — Etude E. Bonjour,notaire.

: fl VEND .5
dans une jolio localité du Val-de-
Ruz , une jolie maison d'habitation ,
avec dépendances. Conviendrait
pour uno famille désirant î'tre seule
et tranquill e.

A La Chaux-de-Fonds , grande et
bollo maison de rapport , à bon
compte. Excellent état d' en .rol .cn
ct facilité d'accès. Proximité de la
&are- '¦_— Prly . et conditions
au bureau d'affaires ct d'as-
surances. 11. Margot, rue
Saint-1. rançon. 11, Lau-
sanne.

A vendre tout de suite

2 jeunes vaches '
dont une prête à vêler. S'adresser?
à M. J.-J. Jacot , à Coffrane. . .;

MousÉ _achcçj
Moyen sûr par lequel moustache

et cheveux croissent bien et rapk
dément est indi qué contre envoi
de 20 cent, cn timbre , à Pharma-
cie, case postale 5187, Zurich.

Vigne Américaine
Chasselas vaudois , fendant vert

et roux; greffés sur les meilleurs
portes-greffes , convenant aux ter-
rains suivant los analyses calci-
métriques.

S'adresser à Julien Bex , pépi-
niériste autorisé , à Duillier , sur
Nyon (Vaud). Références à disposi-
tion et pour renseignements s'a-
dresser à MM. Breguet & C'0,
encaveur, à Boudry.

Un lot caoutchoucs pool*
messieurs, petits numéros 39-
41, des meilleures qualités,
forts, seront vendus au prix
unique de

Sfr. _s#
Articles garantis et de confiance.

Avantageux pour garçons ¦
et dames

Un petit lot de caout-
choucs pour dames &

Magasin de chaussures fi. PÉtMaB .
MOULINS 15, NEUCHATEL

HPî^TA -ÎFFEi
Rue de l'Hôp ital 2

Nouveautés et tissus
en tous genres

Beau choix de fourrures
Conditions f avorables

SE RECOMMANDE

Joseph LAUBER et PL GODET

nul m
Partition p iano et chanf

Nouvelle édition

En vente chez

FŒTISCH FRÈRES S. A .
magasin de musique

T E R R E A U X  _

Excellent- caramels
à la crème. 30 c. les 125 grammes.
Corcelles 56, 2me étage.

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

15 kg., 3 fr. 10; 10 kg., 2 fr. 30 franco.
Caissette raisins blancs, 5 kg. 2 fr. 50

Perrenoud , expéditeur. Locarn o

LANFRAM & P
CROIX-DU-MARCHÉ

Dépdt _e broderies As Saint - Gall
Prix de fabrique

Dépôt le nappes cao.tc_a.têes
encadrées ct à la pièce. <

_ - _ H__________ __l___X_______ ___ ________Q____1-_____B_B

Petitpierre Dis I C»
NEUCHATEI.

_________________________________ !

ï EE_ _E___ . __ ___ _3s t HUttiJ E_j__B t i __ï*^îl

Concessionnaires exclusif s
pour la Suisse f rançaise

8ff~ Se défier des imitations j

£- 'î#tjj a_____________-___S_-_-_-_---_--SS----E -̂ ^^BVE
E-SK 

lB-__

I Rne dn Seyon - X. KEIXER-&YGER - NEUCHATEL I
^-V ¦ S ¦ — i — I

1 Nouveau choix sans précéûent et sans pareil de Confections pour Daines I
Il en tous genres. Modèles de toute dernière création m
H MANTEAUX . JAQUETTES I
1 BLOUSES EN FLANELLE, COTON, LAINE ET SOIE, HAUT CHIC M

fiy Costumes tai-lciii ', Jupes-robe , Jupons , Tabliers réforme, Tablier Kimono M
B Blouses laine Kit-Kat S

P TABLIERS DE SOMMES BIMS ET El ALPA&A, CORSETS COUPE PARIS, SOUS-TAILLES, MATINÉES, EMISES ET CALEÇON H
SB * l

m .Boléros en laine - Jaquettes blanches de sport - Jerseys noirs Bg
H Pantalons réf orm e - Ceintures, grand choix H

I .RAID CHOIX DE MAGIIFIQDES FODRRDRES POUR DAIS ET ENFANTS I
i j BAS NOIRS, coton, sans couture, 1.45, en laine, dep. 1.50 ft

g Hayons 5e }Can!.s-|fouv.autés pour Costumes et Robes m
éM les mieux assortis en noir et en couleur £p

H MïftIS SPECIAU X JMJ IIU LJ_ DEUlli -. «r- ^- c©_iEBCîTî :-_̂ ^aft _ _m__ __ ; E
Hfla| -" ' ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦_ i n ¦¦¦ ¦ i i ¦ ________________ _ ¦—_-_¦— ¦¦¦ i ¦ ¦ _________¦_———— i jjp

H Nouvel envoi de Couvertures en laine grise, rouge et blanche fini
B COUVEETURES JAQJJARD, ¦ KA&HinftUES DESSINS M
f M Tapis de lits - Tapis de tablés lavables, laine, peluche et moquette , dernière nouveauté H

ï Damas, Côte laine Cretonne et Crêpe mêle, simple et flonWe largeur, en tons genres 1
1 I OKI- -" ANIMAI. - CRIN D'AFBÏC&HJE - LAINE - CAPOK - FSBBG H
^1 Coutil pour fonds de duvet et pour matelas — plumes et 

Edredon, le plus grand choix fe

H LE PLUS GRAND CHOIX DE TOILES DE COTON ET FIL, SIMPLE M
B ET DOUBLE LARGEUR, POUR LIN GERIE ET DRAPS DE LIT B
f4i WkW Pèlerines ei Gileïs de chasse (Spencers) pour messieurs ct jeunes ijens T8Œ B
i CALE ÇONS , CAMISOLES , CHEMISES CHAUDES EU FLANELLE, COTON ET CHEMISES MER B
B Braps, Milaines, Retord (Griseîtes), Oxford et Coutil pour chemises M
H Coutils et Finettes pour doublures - Molletons double po ur lits j

Ul Milieux de salons dans toutes dimensions et qualités |-;-.
*?i: Descentes de lits, superbes dessins ~ Toiles cirîèès É.

iTj Grand choix de Mouchoirs à carreaux, à fleurs et blancs, en fil et en ecton 1
f |  ¦ m
m Voir les étalages, s.v. p. 'a,^miW-Wm Voir les étalages, s.V.JJ. B
m W/F PRIX EXTRA POUR OEUVRES DE CHAKïTÊ -^O B

j  MS Magasin. Ail LDDYRE - 1 KELLER-GYGER. pDCMlel I

] LAMES* SAPIN |
J Toujours grande quantité en ma- L
1 gasin de lames de la I

\ Parqueterie d'Aigle fA ' CHEZ L

1 GttStave HENTH, représentant L
J NEUCHATEL. L
1 : TÉLÉPHONE ¦¦ f

m v w w y *ww\f ^ ̂  ^P ^ Jl

1 PIANO
A vendre un piano d'occasion en

bon état. Prix : 270 fr. S'adresser
M. Vuille , Côte 25. 

iTÂPIZVS
f rais, dépecés et vidés

AD magasin oe Comestibles
SEINET FILS

Ru dM -.panchear», I

v Téléphone 11

Spécialités d'Articles
pour

Hôtels, Restaurants
et Particuliers

i

Bel-vices de tables, plateaux , etc.
en- nickel et arçentés do toute*
formes ct dimensions. — Répara-
tions et réargontures. — Porto-
journaux et lapis à cartes, brevetés.

P. DALEX, Ecluse 7
Représentant de la plus grandi -
manufacture d'Europe. Album il-
lustré de -3000 planches à disposi-
tion. — Téléphone 340. c.o.

B__ T  Voir la suite des c A vénéra r
i ta ||age demu

FEUILLE D'AVI S DE 1DCUATEL
: Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE SDES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, 5 centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

S | i—es annonces reçues %
§ ! avant 3 heures (grandes h
|| annonces avant u h.) |f
|| peuvent paraître dans le |
§ î numéro du lendemain, h



I N'achetez aucune Soie
sans demander auparavant les échantillons de nos hautes nou-
veautés garanties solides. Spécialité : Messaline, Crêpe de
chine. Taffetas chiffon, velours, etc., pour toilettes de
mariage, de bal, de soirée et de ville, ainsi que pour blouses,
doublures, etc., en- noir, blane et couleur, de _ fr. 10 à 17 fr. 50
le mètre. Blouses et Bobes en batiste et soie brodée.

•Nous vendons directement aux particuliers et envoyons
à domicile, franco de port les étoffes choisies.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTATION DE SOIERIES

JWT*
Teute demande d'adrets* d'une

tanonce doit être accompagnée d'an
timbre-poste pour la réponte: tinon
•mlle-â ura expédiée non affranchie.

j uvKonsTKU Tian
it ta

fcuillc d'A»is de NafciilUL
**\9_u_______t__mm_____mmm__ ^gg_ ^sgSS ^.

LOGEMENTS
. ' " ———— ¦ ' —;

A louer, pour le l— décembre ou
Noël , petit logement do 2 cham-
bres et toute» les dépendances. —
S'adr. à M. Donner , Bellevaux 8-

A louer pour tout de suito un
logement d'une ebambre, cuisine
ct galetas — S'adresser épicerie
Scheidegger, Faussea-Brayes.

Peseux
;__.

A louer tont de suite ou époque
à convenir, appartement de trois
chambres, cuisine et dépendances,
part do jardin , eau , gaz, électri-
cité, buanderie. S'adresser à Daniel
Thiébaud , ruo do Neuchàtel. c.o.

Ponr le 1er fcir .
un petit logoment de 2 chambres,
cuisine, eau , cavo ot galetas, à
louer. — S'adresser Ohavanne S,
_ "• étage. 

COBCE ______ ES
A louer deux petits logements

de une et deux piècos, l'un dispo-
nibl e, l'autre pour Noël. S'adresser
Grand'rue 24. 

A UOU .R
pour Noël , au 3mo étage du bâti-
ment do la Balance, 24, rue du
Coq-d'Inde, un appartement de 4
pièces, cuisine, bains et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
Prince & Béguin , architectes, rue
du Bassin 14. c. o.

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

A louer 2 chambres et cuisine,
Gibraltar. — Etude Brauen, no-
laire, Hôpital 7.

A louer, faubourg de l'Hôpital
n° 17, pour avri l ou Saint-Jean
190. :

Un magasin
Beaux appartements de 6
pièces, chambres de bains et dé-
pendances. Chauffage central , gaz
et électricité. — S'adresser au ma-
prasin Rod. LUscher.

A louer, tout on partie,
un bel APPARTEMENT
jle 9 pièces, au soleil;{j ardin ombragé et véran-
das. Belle vue sur le lac
ht les Alpes. Chambre de
trains installée. Deman-
der l'adresse du n° 362
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

CHAMBRES
Belle chambre meublée , Moulins3,

3°". S'adresser le soi r, dès 7 heures.
Chambre et pension. S'adresser

Oriette-Evole 9, l".

Chambre it louer à jeune homme
rangé. Seyon 11, 3"». 

Jolie chambre meublée, belle si-
tnation. Roc 2, .m° étage, à droite.

Jolie chambre meublée $ louer.
Prix 16 fr. Concert 2. 4"° étage.

Chambre k 2 lits avec balcon, et
chambre Indépendante avec bonne
pension. Beaux-Arts 3, 3m«. c.o.

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

Belle chambre meublée,
avec ou sans pension, à
louer, quai du Mont-Blanc
4, 2me, à droite. co.

Jolie chambre meublée à louer.
I " Mars 16, rez -de-chaussée, c. o.

A louer, cnsemBle ou séparé-
ment , deux jolies chambres meu-
blées. Evole 9, 2m° étage, c.o.

A louer uue jolie chambre
meublée, chauffage central et élec-
tricité. S'adrosser à M. Thomet ,
Ecluse 6. c.o.

Jolie chambre meublée. Electri-
cité. Evole 35, rez-de-chaussée, a
gauche. c.o.

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

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

LOCAL DIVERSES
^

A louer pour _foëI , ù l'E-
vole, grand local ponr ate-
lier, entrepôt, etc.

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

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

Terrains à louer
On offre à louer un terrain de

plus de VOOO m*, situé à pro-
ximité immédiate de la villo et
desservi par deux routes, et une
petite maison d'habitation
attenante. Conviendrait à un jar-
dinier. S'adresser Etude Pe-
titpierre & llot_, notaires et
avocat.
________¦¦_______¦¦___________________________¦

OFFRES
JEUNE FILEE

qui a déj à été dans la Suisse ro-
mande, demande place dans bonne
famille. Offres à R. Borter , Inter-
laken , Niesenstrasse 33.

CUISINIÈRE
Une personne de 27 ans, de toute

confiance , cuisant joliment , cher-
che à se placer en ville pour le
15 décembre dans uno maison
pieuse. S'adresser le matin de 8 _
10 heures, à M"» F. de Perregaux,
Tertre 2. 

Une jeune personne désiro faire
des travaux de ménage, le m atin
des 9 heures où l'après-midi. —
S'adresser Moulins 32, 4"»».

Une personne d'un certain âge
se recommande pour des journées

, de raccommodages. Prix modérés.
S'adresser à M™» Duchêne, Flan-
dres 5.

(

Bp- La Teuille d 'Jf vis de\
"Neucbâtel est un organe de
publicité de i° ordre. ,
_. _ _>

l_l! _ -—- "_ — ********* Ul-_ l ._ M .-l _ J— fci__ RMP_nm _ _ MM., _ "• _ ĉ— .u. — a. i ¦ .i I I  ¦_  i _¦ J— _ u._ .. — ___—_. -. . .. __¦ - - - -—. . ... .- _ , ,  i | ,,___«__ , -_______M_____—____ -̂ _̂-__im /

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Ponr cause de transformation de Fini meuble

Liquidation générale de fous les articles en magasin
à la

CONFECTION POPULAIRE
^^3*̂ 9 __________ ¦________________________ EHB__ __________________________BB______P ______ ___________E____________________SBH8___________________^

5bis, rue du Seyon, 5bis
Complets, îfianteaux, pèlerines, pantalons 9e travail, gilets h chasse, Chemises, etc." co*̂ J^™_™

r\$é% °|« Rabais 2£» % - Profitez !
BANQUE CANTONALE

Les Caisses de la Banque seront ouvertes dorénavant»
le matin, de 8 heures à midi;
l'après-midi , de 2 à S heures.

La Caisse du Service d'épargne continuera à être à
la disposition du public, pour les versements, le samedi
soir de 7 à 9 heures.

Neuchàtel, novembre 1908.
La Direction.

II IIU I .11 HIJ III ! M
Service régulier hebdomadaire entre Rotterdam, Boulogne-sur- *

Mer, New-York.
Magnif iques vapeurs à deux hélices, splendidement aménagés

pour le conf ort et la sûreté des passag ers.

Agence générale : A. Haîural , Le Conltre ï P, Benève
Pour prix de passage et renseignements, s'adresser à l'agent d«_

la Compagnie :
P. RITTER, Peseux (Neuehâte/)

¦ ¦ .-  - smm—m* -_T

PALAIS BIJPEYROIT
Salle du Grand Chêne

EXPOSI TION '
des œuvres de Ii. fc.iA _VOL.__ , artiste peintre

du 15 au dimanche 29 novembre (le jeudi 19 excepté), ;
de 10 h. à 5 h.

M- ENTRÉE LIBRE -«M
SOCIÉTÉ DES BAINS ET EAUX D'HENNIEZT '*'

Émission de Fr. 125,000.— divisés en 500 actions de fr. 250.— chacune, an porte K*
Ces actions sont privilégiées pendant 10 ans d'un intérêt de 6 «/j, '

indépendamment des autres avantages qui leur sont accordés suivait
l'article 46 des statuts de la société.

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

La souscription est ouverte dn 9 an 34 novembre*anx domiciles ci-après :
Canton de __ eucliâtel : MM. Berthoud & C1 «, banquiers, à Neuchàtel,
Canton de Vaud : Banque Cantonal e Vaudoise, . Lausanne* .

et ses agences.
Banque Populaire de la Broyé, à Payera^

et ses agences.
Banque de Payerne, à Payerne.

H. 14,973 L. MM. Piguet & O, banquiers, à Yverdon^

Une dame
seule, habitant gentille maison à
la campagne, recevrait pour l'hi-
ver une dame ou demoiselle qui
aurait besoin de repos. Bons soins.
Ecrire à S. S. 434 au bureau de la
Feuille d'Avis.

«SJPMSI
M. G. Gerster, prof., comment

cera très prochainement un coura
à prix réduit, pour l'étude des>
danses principales.

S'inscrire à l'Institut, Evolo 31 a*

PLACES
m

On demande tout de suite une
.1 JEUNE FILLE

très honnête pour faire un ménage
et aider au magasin. Gage 30 fr.
Inutile de so présenter sans do
bonnes références. Demander l'a-
dresse du n° 438 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande pour la fin du mois
une

CU1S1N1È .5
bien recommandée. — S'adresser
Port Roulant 11.

Pour cas imprévu , on demande
tout de suite ou pour époque à
convenir , dans un petit ménage
soigné, une

femme de chambre
très bien recommandée, parlant le
français , sachant coudre et repas-
ser. — S'adresser chez Mmo E. C,
rue des Bèaux-Arts 6, 2mo étage.

On demande pour Bernej
auprès d'une dame âgée,
vivant seule,

nne cuisinière
capable et très bien recom-
mandée. Gages élevés. En-
voyer les offres écrites et
certificats sous chiffres
Y. Z. 433 au bureau de la
Feuille d'Avis.
TontlO fîllo 0n demande tout

UGU__<_ UllC de suite, pour une
pension, une jeune fille robuste,
sachant cuire. Moralité exigée. —
S'adresser à M. Charles Surdez,
Pension alimentaire, à Gernier.

On demande

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

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

UNE PEKSO_IÎ.E
de 30 à 40 ans , de toute confiance ,
munie de bonnes recommandations,
sachant faire la cuisine et s'occuper
de tous les travaux d'un ménage
soigné. — Demander l'adresse du
a» «5 au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
d'un certain âge, est demandée
pour le 7 janvier à la pharmacie
du Dr Reutter, Orangerie.

La FEWJLIç vAns OE T -̂EUCHATEL.
hors de ville , îo  fir. par an.

Jeune homme
de 16 ans, Suisse allemand , dési-
rant suivre quelques cours, de-
mande à être reçu dans une famille.
Pendant ses heures libres il aiderait
à n 'importe quel trav ail, tout en
payant une petite pension. S'adres-
ser par écrit sous initiales F. S.
437 au bureau do la Feuille d'Avis.

Demoiselle bavaroise cherche

PENSION
dans famille à Neuchàtel , où elle
aurait l'occasion de parler français.
Offres avee prix à M"« W. Klein ,
Zurich , Horneggstrasse 15.

6RANDE SALLE des CONFÉRE NCES
SAMEDI 21 NOVEMBRE 1908

UN SEUL CONCERT

Ed. RISLER
ŒUVRES DE '

BEETHOVEN
Pour les détails , voir le programme •

Piano de concert Erard
aux soins de MU. Ch. Berguer, à Genève

_PBI_S_ DES PliACES
3 fr. 50 -=- - fr. 50 — 1 fr. 50

En vente à l'agence W. Sandoz
(magasin de musique Fœtisch frè-
res S. A.), rue des Terreaux 1, et
le soir à l'entrée.

AUU DE L'ACADÉMIE
NEUCHATEL

Mercredi 18 novembre 1908
à 5 h. précises

_5me Conférence
avec projections

La fin de l'art gothique religieux
Le cloître du Mont-Saint-Michel

Bourges, Rouen
orfèvrerie et ivoires gothiques

par
M. GAS TON G A H E N

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

. Billets à l'Ageucc W. SANDOZ, Terreaux 1
(magasin FœUsch Irères S. A.) el à l'entrée.

Ou cherche pension
si possible chez des personnes sans
enfants, pour une gentille petite
fille de 8 ans, orpheline de mère.
Adresser les offres sous il. 6342 N..
à Haasenstein & Vogler, à Neu-
chàtel.

DION H-TERÏÏATIONALE DES AMIES
= DE LA JEONE FILLE =

Ee Bnrean de travail et
de remplacements, Coq
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses do femmes de journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre.

JEUNE HOMME
bien au courant dos t ravaux de
bureau cherche emploi. S'adresser
à E. Borle, Parcs 39.

PERDUS
Perdu , mercredi soir , de la rue

du Môle à la place Purry, ou dans
le tram de 10 h. 40 jusqu 'à Clos-
Brochet, un

bracelet gourmette
en or. Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de la Feuille
d'Avis. 423

A VENDRE
~

¦ps potagers
en bon état, à vendre. S'adresser
Metzger, serrurier , Vieux-Chàtel
n° 33. c

^
o.

SOCIéTé M
(jfy sûMmT/ûJV

B0!S EN CERCLE
Sapin, 90 c. le cercle
Foyard, 1 fr. 10 » »

Les cercles sont facturés et repris
à 20 centimes.

A remettre
à Neuchàtel , commerce de -voitu-
rier avec matériel comp let. Clien-
tèle assurée. Occasion très avanta-
geuse. Point de reprise. S'adres-
ser à MM. James de Beynier
*&, t. °, & Jfenchfttel.

AVIS DIVERS
""

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

EMPLOIS DIVERS

Couturière
On demande une ouvrière tail-

leuse et des assujetties chez Mm»»
Dessaule!-Tinguely, Râteau 1.

Ou demande tout de suite un
bon

ouvrier boulanger
Inutile de se présenter sans de

bonnes références. Demander l'a-
dresse du n° 439 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune garçon, hors de l'école,
désire place dans un hôtel comme

garçon d'office
S'adresser à l'hôtel Belvédère,
Grindelwald , Oberland.

Ebéniste"
Jeune honjme demande pour tout

de suite place dans bon atelier. —
S'adresser sous initiales N. E. F.,
poste restante, Chézard (Val-de-
Ruz). 

Une bonne couturière
se recommande. — Ruo de la
Treille M , 4mc .

Machiniste
ou ouvrier menuisier

Jeune homme cherche place de
machiniste dans menuiserie ou ébé-
nisterie, prendrait à l'occasion
place d'ouvrier menuisier. Réfé-
rences à dispositions. Entrée tout
de suite. — Offres à F»;» Liaudet,
chapellerie, Moudon , Vaud.

Monteur capable
(serrurier), au courant des installa-
tions de courant faible et fort , de
lumière et de force, ainsi que de
tous les travaux à haute tension,
demande place stable pour le 1«
décembre' 1908. Ecrire à U. O. 426
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite place
do
magasinier

ou tout autre emploi. Certificat de
moralité à disposition. Offres sous
E. L., Poste, Peseux.

Forge de Serrières
On demande un bon mécani-

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

i FEUILLETON DB Li FEUILLE D'AÎIS DE SEOCiiAI _.

PAR

JEAN LUPOLD

* .:>
¦¦ ,;. .

PREMIERE PARTIE

A la rcort de son pèg-c, JflyUaus Ammann
avait hérité de l'Oberhof. C'éiajt le plus beau
domaine du Bas-SinamenIhaJ.

Il y avait de cela bien longtemps : Niklans
frisait aujourd'hui la cinquantaine. Mais il
n'avait pa» oublié. Il se souvenait comment
son père — alors que lui-même n'était encore
qu 'un gamin assis sur les bancs de l'école —
revenait souvent à la maison , soucieux, le
regard triste, une grosse ride sombre lui bar-
rant lé front de haut en bas, par le milicu.
Oh ! les douloureuses annécs,années de luttes,
de déceptions arriéres, avec au bout, le décou-
i agement! Comme il s'en souvenait, Niklaus,
et pourtant cela était maintenant si loin, si
loin et nébul eux comme un mauvais rêve !

Mais c'était un robuste gaillard que le père
à Niklaus, travailleur, vaillant à l'ouvrage,
et surlout d'une persévérance admirable. 11
était arrivé dans la vallée sansavoir en poche
un sou vaillant. Dans un sac de toile grise
qu 'il portait en bandoulière , il amenait avec
lui tout son avoir: quelques bardes misérables.
Mais dans sa tète, il avait pris la résolution
inébranlable de travailler pour sortir de sa
position précaire. Dès le premier jo ur de son
arrivée , il était allé offrir ses services aux
campagnards des enviro ns. On lui confia les
gros travaux , ceux pour lesquels il faut un
homme solide et éprouvé. Sa haute stature,
son regard franc et honnête, prévenaient en
ea faveur. Il eut bientôt de l'ouvrage en snfti-

"" ¦ ' ¦" ¦ ¦¦- __¦¦ I
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Tous droits réservés.

sance : travaillant tantôt chez celui-ci, tantôt
chez celui-là, toujours avec la même bonne
humeur et la même conscience. H se confiait
au hasard de sa bonne étoile. Mais elle le con-
duisit bien, son étoile ! Son caractère ferme,
nue loyauté à toute épreuve lui valnrent l'es-
time de tous ceux qui l'approchaient... même
celle d'une modeste fille de campagne avec
laquelle il convola en justes noces peu de
temps après.

Ce fuient encore quelques années bien dif-
ficiles, surtout après l'arrivée de Niklaus qui
augmentait les charges de famille.

A 12 ans Niklaus Ammann perdait son
père, mais il lai restait un superbe domaine
acquis à force de travail et de persévérance.

A son tour il se mit courageusement à la
besogne, secondant de son mieux sa mère de-
venue veuve. Les années passèrent.Peu à peu
le domaine s'arrondit , si bien qu'il devint lo
plus beau et le plus prospère de la région.
Ceux qui avaient connu les débuts des Am-
mann, n'en croyaient pas leurs yeux. Mais
voilà ce que peut le travail uni à la bonne
volonté

Les enfants bénéficient toujours des vertus
de leurs parents.

U
Niklaus Ammann était donc l'heureux pro-

priétaire de l'Oberhof. Il avait toutes les qua-
lités de son père. On avait plaisir à voir ce
robuste travailleur de la terre, la figure brû-
lée par le labeur , la carrure solide, un regard
sympathique et dénué de .cette dureté qu 'on
rencontre quelquefois chez le paysan. Dans
toute l'acception du terme, un brave homme.
Aussi la fortune semblait-elle lui sourire ; il
réussissait dans toutes ses entreprises , jouis -
sant d.e la considération générale et de l' es-
time de ses concitoyens.

Et puis , il y avait Liseli , sa lille , qui ne lui
donnait que de la j oie; elle était l'orgueil de
la maison.

Oui , Niklaus était un homme heureux. 11 le
savait , l'appréciait , et en rendait grâces ii la
Providence.

Et maintenant» l'Oberhof? Cétait une cons-
truction massive, adossée au flan c de la mon-
tagne qui fait face au Stockhorn. Le bâtiment
principal se composait d'une ferme en bois
curieusement travaillé à j our, avec des sculp-
tures de haut cn bas. Une belle maison, faite
d'un bois auquel on avait laissé sa teinte na-
turelle ; la patine du temps lui avait donné
une savoureuse couleur brune qui en rehaus-
sait encore le charme agreste.

De chaque côté, il y avait des constructions
plus petites, à l'usage de remises, granges et
étables. Là, tout était d'une simplicité cham-
pêtre et de bon aloi, mais en parfaite harmo-
nie avec le bâtiment servant d'habitation. Pas
d'ornements fastidieux, ni de luxe inutile
malgré les sculptures. Mais une rustique sim-
plicité reposant agréablement de tons le fatras
architectural qui envahit auj ourd'hui la cam-
pagne. On ne connaissait point alors ces hor-
ribles petits cubes blancs, roses ou bleus,avec
contrevents à l'avenant, que nos paysans se
plaisent, sous prétexte d'esthétiqne, à édifier
aujourd'hui sur leurs terres.

La maison des Ammann tranquille et repo-
sante dans son cadre de verdure faisait vrai-
ment plaisir à voir.

EJp bas, il y avait la chambre commune,
avec dans le fond le grand fourneau à étages
où il fait si bon s'installer cn hiver. Il v avait
en outre , en ce rez-de-chaussée, la ebambre
de Liseli , une autre pour les visites, et enfin
la cuisine, à l'angle de la maison.

Tout près, c'était le j ardin. Oh ! mais un
j ardin propret , régulièrement tracé.

Devant les fenêtres , de grands massil 's de
dahlias aux pétales ronges et blancs, des
tou ffes de lys auxquels le soleil semblait avoir
donné quel que chose de son éclat , se dres-
saient curieuses comme pour regarder ce qui

j se passait à l'intérieur.
De vrais bij oux , ces fenêtres , un peu bas-

I ses, légèrement arrondies vers lo haut , avec
de petits carreaux ronds , et du plomb autour.
Quand le soleil frappait dessus, c'était comme
un aveuglant tissu de mailles, ou un immense

cadre de ruche. L'éblouissemant produit était
si fort qu'on le distinguait parfois de l'autre
côté de la vallée, comme une quantité de
points brillants. Alors les touristes deman-
daient: est-ce le clocher d'une église qui
brille là-bas? Et l'on répondait :c'esl_ Oberhof.

Niklaus Ammann se sentait tout fier.
Au-dessus dés fenêtres, tout le long de la

façade, courait une grande galerie de bois
telle qu 'on les voit encore auj ourd'hui dans la
campagne bernoise. La balustrade en parais-
sait un peu lourde malgré les dessins de toute
sorte qu 'on y avait découpés. Mais elle aug-
mentait encore le bien-aise et l'aspect cossu
de la bâtisse.

Sur cette galerie donnaient les chambres
des domestiques et un réduit où Mme Am-
mann serrait le linge de famille.

Enfin , au-dessus, tout en haut, il y avait le*
grenier, le grenier renfermant tout le grain
de l'année. En général, il était bien rempli,
le grenier au père Amman n.

m
Liseli était fille unique, mais c'était une

j olie lille: deux yeux bruns touj ours grands
ouverts, figure poupine avec un petit sourire
malicieux , cheveux blonds tordus en tresse
autour de la tète et qui lui faisaient comme
une auréole d'or, buste gracieux et démarche
légère. Et avec cela, d'une humeur enjouée,
d'une sémillante désinvolture et d'une luci-
dité intuitive d'esprit qui lui faisait un
charme de plus. Vous me croirez sans peine
si j e vous dis que bien des gars du voisinage
se sont sentis tout chose devant celte j olie
mais robuste paysanne , à laquelle son rude
métier n 'avait rien Mé de ses grâces.

Liseli avait un talent tout particulier pour
faire perdre la tète aux garçons ; le faisait-elle
exprès . Je n 'eu sais rien , mais ce que je sais,
c'est qu 'on ne l'oubliait pas si vite quan d une
fois on l'avait vue. Combien en sont revenus j
tout meurtris I Car Liseli savait s'arrêter au
bon moment. Jamais elle n 'était allée assez f
1û- î pour donner de l' espoir â aucun de ses ,

• ' 
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prétendants. Loin d'être coquette, elle restait
naturellement naturelle, sans effort Elle atti-
rait les regards sans être provocante, et la
sympathie par sa seule présence, même pas-
sive. Une bonne garce, un peu raignarde par-
fois, surtout quand sa lèvre rouge s'avivait
d'un sourire lumineux comme une fleur des
champs.

Telle était Liseli, la meilleure et la plus
brave fille du monde.

Eli ! mais alors, pourquoi ne se mariait-elle
pas? Les prétendants étaient nombreux. Il y
avait parmi eux quelques partis excellents,au
moins dans l'opinion des gens experts en ces
sortes de choses. Eh ! oui , pourquoi ne se ma-
riait-elle pas? Elle avait l'âge, une jolie dot
en perspective.et plus tard elle aurait la ferme
paternelle.rOberhof tout entier. Liseli parais-
sait contente de son état actuel : elle y voulait
rester. Du moins le disait-elle. Jusque-là, son
cœur n 'avait pas encore parlé ; aucun des gars
.papillonnant autour d'elle ne l'avait conquise.
"Elle ne voulait pas se marier, non , elle ne
voulait pas.

Quand Niklaus lui en demandait la raison
— car en papa déjà un peu grisonnant, il au-
rait voulu savoir son domaine en de sûres
mains, celles d'un petit-fils par exemple qni
aurait grandi et lui aurait un j our succédé :

— Mais, tu n 'y songes pas, répliquait-elle
en riant. Moi, me marier? Voyez-vous ça , ce
serait si drôle !

Et caressant à pleines mains la barbe grise
de son père :

— Vois-lu , c'est comme ça , j e n'y tien^ pas
du tout , que veux-tu que j 'y fasse? Je me ma-
rierais aveo un homme que peut-être j e n 'ai
j amais vu , quelle horreur! Et puis pet it père,
peut-être devrais-je to quitter , quitter aussi
ma bonne vieille maison , mon j ardin, avec
tout ce que j'aime tant ici. Ailleurs, j e serais
triste , triste , triste. Non , j e préfère rester une
bonne petite fille qui aime son papa et l'a
pour elle seule tout enti er.

— Mais, tu n'y songea pas, petite folle. Je
me lais vieux , très vieux...

J

— Allons donc. U ne manquerait plus qu»
çal

— Je me fais vieux , oui, Liseli, regarde- ,
seulement comme mes cheveux deviennent
gris ; bientôt ils seront blancs, et alors, je de-
vrai renoncer à parcourir et à cultiver notre,
domaine. Qu'arrivera- - il? Il faudra vendre.

— Vendre? Ohl pour cela,nonrpar exemple,
j amais de la vie !

— Tu vois bien , Liseli, que j "ai raison. It .
n'y a qu'une issue, du moins j e n'en voia
qu'une : il faut te marier. Tu me ferais un si
grand plaisir, vois-tu. Et quel poids de moins,
ce serait pour mes vieux jours 1

Généralement ,le père Ammann ne poussait
pas plus loin la conversation sur ce suj et Ca_
Liseli était une petite entêtée à laquelle oa
avait bien de la peine à faire entendre raison.

Et alors, Niklaus, un peu triste, prenait
dans ses mains sa tète grise et se mettait à
réfléchir. Seul, il s'abîmait dans toutes sortes
de pensées, jusqu 'à ce que les insouciants et
j oyeux laoutis de la j eune fille qui vaquait
dehors ù ses occupations, le tirassent de sai
torpeur. .

Il se levait et sortait à «on tour. I
Drôle de fille que Liseli. .

IV
Au moment où commence notre récit, fo?

printemps lire à sa fin. II n'avait pas été
propice à la terre, ce printemps. A tout boat.
de champ, des retours intempestifs de froid»
avec accompagnement de grésil. Tant quo
ses semences ou ses récoltes ne coûtent aucun,
danger , le temps lui importe peu, au paysan.
Mais quand il voit son travail compromis, lea
espérances de l'année peut-être anéanties,
alors, c'est une autre chanson.

Enfin .la saison avait donné le tour. Au prin -
temps maussade succédait maintenant un étés
plein de promesses. Les prés avaient montée
l'herbe avait pris uno teinte d'un vert savou -
reux et par ci par là, des blés précoces avaient)
déj à des reflets d'or.

C'était bien l'été. . (A suivre*)
t. . *'

L'amour et la Mine ao tithp



POLITIQUE
Allemagne

Le professeur de théologie Schnitzler, à
l'Université de Munich, a reçu du pape une
communication lui demandant de renoncer à
toute manifestation publique d'opinion. Le
professeur a répond u que tout en reconnais-
sant professer la théologie, il se voyait dans
l'impossibilité de faire le sacrifice de ses
droits et de ses devoirs de citoyen et qu'il ne
pouvait promettre ni de ne plus parler, ni de
ne plus écrire. Cette réponse fait grande im-
pression dana les milieux universitaires et
parmi les étudiants de Munich où M. Schnitz-
ler est très populaire et très respecté.

Maroc
De Tanger à l' *Echo de Paris» : On sait que

le colonel Muller se rendit à Tetuan à bord du
croisenr espagnol « Don Alvarez el Azan »,
pour inspecter les troupes de police hispano-
marocaines. Dans les milieux politiques de
Tanger on se montre surpris de ce que, pour
son voyage d'inspection dans les ports de la
côte de l'Atlantique, où la France a organisé
la police franco-marocaine, le colonel Muller
ait fait passage à bord d'un paquebot de com-
merce, alors qu'un croiseur fi ançais avait été
mis ù sa disposition.

Russie
* Dans l'élection du bureau de la Douma, M.
Khomiakoff , président sortant , a été réélu par
31G voix contre 31. La Douma a fait à M.
Khomiakoff des ovations répétées.

— On mande de Paris que le grand-duc
Alexis , oncle du tsar, est mort samedi matin,
à 6 heures. Il étai t atteint depuis quelques
j ours d'une bronche-pneu monie.

Chine
On annonce de Pékin au « Times » que le

rogent seia subordonné à l'impératrice douai-
rière. Il n'y aura donc rien de changé.

Etats-Unis
A San Francisco, M. Heney, l'attorney qui

a lirigé les poursuites contre le maire socia-
liste Schemitz et les autres personnages cou-
pables de divers actes de corruption, a été
vict ime d'une tentative d'assassinat pendant
une suspension d'audience. Un garçon dç

Sans avoir l'air D'y toucher

Il y a une enclume, c'est Guillaume II; il y
a un marteau, c'est le Reichstag.

L'enclume est dure et le marteau lourd ; il
ne fait pas bon se trouver entre les deux
quand le marteau frappe l'enclume. M. de
Bulow vient d'en faire l'expérience.

Jusqu 'à la, semaine dernière — depui s la
fondation de l'empire allemand — il était en-
tendu quo marteau et enclume n'avaient que.
des rapports de voisinage. Si quelqu'un des
«moteurs» du marteau faisait mine de lever
celui-ci sur l'enclume, on avait tôt fait de lui
rappeler la fonction purement décorative de
cette dernière. Mais mardi et mercredi le
marteau , soulevé tantôt à gauche, tantôt à
droite, tantôt au centre, a tapé sur l'enclume
avec un entra in qui semblait s'entretenir par
la nouveauté de l'exercice.

L'esprit d'imitation n'est pas un vain mot:
voyant le Reichstag si actif à la besogne, le
chancelier de Bulow s'est mis à taper lui
aussi, et, pour mesurés que ses coups aient
été, l'empereur ne les en aura pas moins sentis.
Il a dû les trouver particulièrement dura, ve-
nant d'une telle main et portés avec une calme
assurance.

Cependant le chancelier recevait aussi sa
part de la correction , puisqu 'à chaque coup le
Reichstag lui disait: «Je ne sais rien de l'em-
pereur et n'en veux rien savoir. Je ne connais
que vous. Comment se fait-il que vous m'obli-
giez à manquer de respect à la majesté impé-
riale, lorsque c'est à vous qu'il appartient de
la secouer comme un prunier?»

Ai de Bulow joue parfois les rôles de sourd ,
mais il n'a pas pu feindre, cette fois.de ne pas
entendre le Parlement. C'est pourquoi il ira
auj ourd'hui ù Kiel, nous apprennent les dépè-
ches, pour faire son rapport à Guillaume II.

Ce qu 'il lui dira, une dépêche de Berlin à
la «Gazette de Cologne», — dépêche précédée
d'une astérique indiquant qu 'elle a été rédigée
d'accord avec la chancelleri e — nous l'ap-
prend.

Dans ce télégramme, après avoir insisté sur
ce point que l'empereur a été toujours et ré-
gulièrement informé de la manière la plus
complète, on aj oute ceci:

L'autorité responsable, c'est-à-dire le chan-
celier de l'empire, a le devoir de faire à l'em-
pereur un rapport oral sur tout ce qui s'est
passé et sur la situation qui en résulte, et cela
aussitôt qu 'il sera possible.

Non seulement par écrit, mais encore orale-
ment, le chancelier devrait donc mettre l'em-
pereur au courant de la manière dont juge-
ment a été porté sur lui et dans la presse et
au Reichstag. C'est justement au point de vue
monarchique qu 'il est nécessaire que l'empe-
reur no soit d'aucune façon laissé dans le
doute sur l'opinion régnante. Bien que le
Reichstag n'en soit pas venu à des conclu-
sions de blâme formel, les dispositions de
l'Assemblée se sont si clairement manifestées
j u'il ne saurait plus être ^uestioa de les pal-

lier. Sans doute une pareille explication à
faire oralement doit être pour le chancelier
chose pénible, mais la gravité de la situation
exige qu 'il se place au-dessus de ce sentiment
et qu 'il dise à l'empereur, sans dissimulation
et sans fard , ce que le peup le pense et ce que
le peuple attend.

Ce télégramme est du 13 novembre. La
«Gazette de Cologne» en a publié un du 12,
de même provenance parce que marqué de la
même astérique, déclarant qu 'un mouvement
d'opinion aussi considérable contre «la politi-
que personnelle» ne peut pas rester sans ré-
sultats. Elle semble déplorer que le Reichstag
n'ait pas su formuler autrement que par des
discours la volonté nationale. Adresse à L'em-
pereur ou simple résolution , dit-elle, la forme
importe peu ; «le point essentiel était que l'on
s'unît pour faire quelque chose». Puis le ré-
dacteur de la note exprime le regret que le
chancelier n'ait pas donné des assurances plus
formelles au sujet de l'attitude de l'empereur
dans l'avenir, qu 'il n'ait pas dit « sur quoi se
fondait sa- conviction > que de semblables
écarts ne se produiraient plus, ot il aj oute :

Peut-être le chancelier n 'était-il pas en me-
sure de donner de telles explications parce
qu'il aurait dû parler auparavant avec l'em-
pereur et parce que cela avait été impossible
par suite de l'absence du souverain.

Après avoir rappelé que plusieurs députés
manifestent la surprise et le regret que leur
causait 1 absence du souverain dans ce mo-
ment critique, il termine ainsi :

Il est compréhensible que ce regret ait élé
ouvertement exprimé au Reichstag, parce que
les discours ne sont, somme toute, qu'un écho
de la pensée du peuple. Dans le peuple, nous
devons le dire explicitement, on ne comprend
pas que l'empereur juge apparemment ce qui
se passe actuellement à Berlin comme si
peu important qu 'il n 'interrompe pas ses
voyages, ses chasses et ses fêtes de cour ponr
revenir dans la capitale. Depuis longtemps,
le. mot d'Eugène Richter au suj et, du « gou-
vernement ambulatoire » est ressenti avec
amertume et il n 'était pas nécessaire que les
débats actuels fournissent une fois de plus la
preuve visible que les voyages de l'empereur
nuisent à l'accord qui doit régner nécessaire-
ment dans le gouvernement.

On comprend aisément la surprise causée
en Allemagne par la publication de ces dépê-
ches. Jamais jusqu'à présent aucune des
notes communiquées par la chancellerie à la
presse n'avait pris à partie l'empereur alle-
mand. On vient de voir qu'il n 'en est plus de
même et qu 'il y a quelque chose de changé
dans un pays aussi respectueux des traditions
que l'Allemagne.

Sous la pression de l'opinion , Bernard a se-;
.coué Guillaume. Comment le kaiser prendra-
t-il cette familiarité ?

« Régis voluntas suprema lex ! », — c'est
bien l'empereur allemand qui écrivit quelque
part cette parole dont il fit son programme.

Teite. de la tûmbe oe . l'e^plOfateur ' Atidrêe.
îans le not;d du Labràdor__e capîtairté .fainc-
Clûalliér, ia scnoùner <iPeIdp_ »,.'décIafô 'qu 11
a, en effet, trouvé une croi_ funéraire , âpf la-
quelle était seulement écrit le non..' d'André
Anstley, et la date dn 7 novembre 1897, mais
non pas celui drAndrée. En outre, il n 'y avait
là aàcun papier, manuscrit ou autre.

Il s'agit donc très probablement du nom
d'un navigateur quelconque, pécheur mort
dans ces parages, et dont le corps ne p,a.t être
rapporté dan .t son pays C'est assez J_ us-gej
parmi les pêcheurs des régions nordiques,
d'enterrer leurs morts sur place, au lieu de
les rapporter.

Bien que cette information paraisse mettre
fin au débat, mentionnons à titre documen-
taire, un télégramme reçu du capitaine Stofm,
commandant le schooner « Juga », qui con-
firme dans ses lignes essentielles l'information
relative à la découverte du corps d'Andrée.

Le capitaine fait connaître que le capitaine
Chalker a fait cette trouvaille au nord-ouest
du, camp Mugfôrd , sur la côte du Labrador.

Le ballon du major Gross. — Ainsi
que nous l'avons annoncé samedi, le ballon
militaire.̂ ii maj or Gross, qui était parti, pour
Haj ipvr^.dans l'intention de faire'un. vojcag'g
de <__ heures, a échoué à 3 h. du matin dans
la Baltique, près de Stettin , dans les marais
de l'île de Wollin. Le dirigeable a été assez
endommagé par un choc violent au moment
où il a atterri.

Il parait que les trois hommes de l'équi-
page, qui voulaient gagner Hanovre, perdirent
complètement leur orientation , et dans les
premières heures du jour, ils décidèrent de
descendre dès qu'ils apercevraient la mer.

C'est à une heure du matin que les aéro-
nautes se sont aperçus qu'ils planaient au-
dessus des lagunes, mais leur moteur n'a pas
eu la force nécessaire, après deux heures de
lutte, pour les ramener vers la terre ferme.

Le Tribunal des « Ordres »
Ainsi que le « Peuple » l'a déj à écrit dans

son dernier numéro, une triste nouvelle nous
est arrivé de Russie. Vassiliev sera jugé le
29 novembre par le « tribunal des ordres. »

Pour beaucoup, ce fait n'est pas de grande
importance. Mais il suffira de quelques-expli-
cations pour que chacun se rende compte
immédiatement du nouveau crime que prér
pare le gouvernement russe.

Avant que Vassielie . eût la malencontreuse
idée de chercher abri à Genève, il avait été
traduit — suivant les ordres donnés par le
ministre de l'intérieur de Russie — devant la
cour martiale, qui devait lui appliquer l'article
279 du code pénal militaire, prévoyant la
peine de mort.

Le droit international permet à l'Etat extra-
dant de poser ses conditions en . ee qui
concerne la condamnation future, et la juri-
diction devant laquelle l'extradé sera traduit
Le gouvernement russe — craignant un refus
d'extradition — avait formellement promis,
dans sa note verbale, que Vassiliev ne serait
jugé par aucun tribunal d'exception. Et c'est
cette clause-là qui fut insérée dans l'arrêt du
Tribunal fédéral. Cet arrêt dit, en effet :
« Vassiliev ne sera pas jugé ponr crime
politique, mais pour homicide volontaire de
Kandaourov».

Selon la procédure pénale, le crime d'homi-
cide doit être jugé par le j ury, institution qui
existe en Russie depuis'lé 20 novembre 1864,
et qui est la seule qui garantisse, jusqu'à un
certain point, les droits de. l'accusé, en dépit
de toutes les pressions exercées par le gouver-
nement pour obtenir une condamnation. C'est
devant cette juridiction-là que Vassiliev
devait être traduit. Nous rappelons que
M. Mouraviev, ambassadeur russe à Rome,
ancien procureur général , chargé de l'accusa-
tion contre les révolutionnaires qui tuèrent,
le 1" mars 1881, le grand-père du tsar actnel,
déclara — dans son interview au « Journal de
Genève » — que Vassiliev serait jugé par
le jury.

Or, nous nous demandons pourquoi le
gouvernement russe — en opposition for-
melle à la promesse donnée et à des clauses
insérées dans l'arrêt — traduit Vassiliev
devant le « tribunal des ordres. » .

La réponse est bien simple.
Les crimes commis par Kandaourov sont

encore trop vivants au cœur des citoyens de
Penza, pour qu'un arrêt autre que l'acquitte-
ment n 'intervienne.

Le gouvernement russe a besoin, pour
remplir la basse besogne qu'il désire, de
juges dociles, qui arrivent en séance avec un
jugement préparé dans les bureaux du minis-
tère de l'intérieur.

Et c'est le « tribunal des ordres » qni est le
mieux placé pour lui rendre ce service.

Quelle est l'origine de l'immixtion du
« tribunal des ordres > dans les affaires politi-
ques ? Il y a une trentaine d'années, lors-
qu'une jeune fille, Vera Sassoulitch, attenta à
la vie du général gouverneur Trépoff — qui
faisait torturer des prisonniers politiques —
elle fut acquittée par le jury. A ce moment-là,
l'empereur Alexandre II, mécontent de cet
acquittement, rendit visite à Trépoff et une
loi « temporaire » fut promulgée, disant que
tous les crimes politiques seraient juges par
le « tribunal des ordres. »

Quelle est la composition de ce tribuna . ? Il
comprend sept juges, dont quatre sont nommés
par l'empereur ; les trois autres représentent
la noblesse, la bourgeoisie citadine et les
paysans. Tons, avant d'entrer en fonctions,
doivent être agrées par le gouvernement.
C'est dire qu 'une juri diction pareille est sous
sa dépendance compléta

On a vu plusieurs fois, en séance de ce
tribunal, le président se lever et donner lec-
ture d'nn j ugement qui concernai t non point
l'accusé présent, mais un autre prévenu qui
devait se présenter plus tard.

Dans le cas qui nous occupe, Vassiliev ne
doit être traduit devant aucun iribunal .'e$-

eû^Uon .etM
^MbmûtîSes ordres* etr 'est an

.é'.Ç__ t _. (__é(#r^ . '
Dans son arrêt; le Tribunal fédéral a .com-

plétèmerrt dépouillé Vassiliev du caractère
rév-lu-fonnaire de son acte, pour ne laisser
subsister que le crime de droit commun. Or
il est bien évident que Vassiliev n'a rien à
faire devant «tribunal des ordres » et qu'il
doit être jugé comme un simple criminel de
droit commun , c'est-à-dire par le jury.

Le Conseil fédéral suisse, qui s'est laissé
tromper par le gouvernement, russe, peut se
rendre compte par les explications ci-dessus
que ce dernier a, une fois de plus, trahi les
engagements qu'il avait pris vis-à-vis de lui.

- EE-KQJE, jur.
(«Peuple suisse».)

I On mande de Berne à la « Gazette de Lau-
sanne » :

Wassiliev sera jugé à Saratof le 29 novem-
bre russe, soit le 11 décembre. 11 ne sera pas
jugé à Penza, lieu du crime, car cette localité
|ne possède qu'un .tribunal d'arrondissement
iét .Sajratof est ^Instance supérie ure.

Le tribunal qui statuera sera le tribunal
ordinaire, mais le j ury sera spécialement
composé, comme le veut la loi toutes les fois
qu'il s'agit d'un délit commis sur un fonction-
naire dans l'exercice de ses fonctions, de re-
présentants des quatre ordres : noblesse; clergé,
bourgeoisie, paysans. Le jugement sera pu-
blic, . •

Je suis même autorisé à dire que le ministre
russe des affaires étrangères aurait du plaisir
à y voir des représentants de la presse suisse.
Je sais également que le ministre de l'inté-
rieur avait fait des recommandations spéciales
aux autorités chargées de recevoir "Wassiliev
des mains de la police étrangère pour qu'il fût
traité avec toute la mansuétude possible.
. Voilà une information qui confirme fâcheu-
sement les renseignements du «Peuple suisse»
qu'on vient de lire.

suisse
Sans - gêne diplomatique. — La

«Nouvelle Gazette de Zurich» annonce que le
gouvernement turc a supprimé sa légation en
Suisse, pour raison d'économie. Le représen-
tant diplomatique pour la Suisse était l'am-
bassadeur de Turquie à Paris, accrédité chez
nous comme envoyé extraordinaire et minis-
tre plénipotentiaire. A l'occasion, il venait â
Berne. Le reste du temps, un secrétaire d'am-
bassade s'occupait . des affai res de légation.

Jusqu'à présent, l'ambassadeur n'a pas pré-
senté ses lettres de rappel. Le Conseil fédéral
a reçu la visite d'adieu du secrétaire, alors
que le ministre lui-même prenait congé par
l'envoi d'une simple carte de visite.

Le consulat général de Turquie, à Genève,
est maintenu.

Denrées alimentaires. — On pense
maintenant que la mise au point définitive de
la nouvelle loi sera terminée le 1" décembre
1908 et que la nomination des nouveaux fonc-
tionnaires se fera à fin mars 1909. Ce qui per-
met de supposer que la loi pourra entrer en
vigueur dès le 1" mai 1909. Le Conseil fédé-
ral demande pour son application une somme
de 270,000. francs.

Le prochain tir fédéral. — Les Ber-
nois commencent à s'en occuper sérieusement.
On propose comme emplacement le Spiegel,
le Murifeld, le Wankdorffeld ou enfin le Nen .
hausgut, non loin de Bûmplitz — Bethléem.
Ce dernier emplacement parait très favorable.
La Directe met 7 minutes pour y arriver, et
le tramway, qui pourra être terminé en 1910,
un quart d'heure. L'espace serait suffisant
pour qu'on y pût dresser facilement trois
cents cibles.

Fête fédérale de gymnastique. —
La fête fédérale de gymnastique de Lausanne
en 1909, vient d'être définitivement fixée du
vendredi 9 au mardi 13 juillet, sur la place
de Beaulieu.

; BERNE. — L'autre soir, le dernier train
de Berne à destination de Thoune est parti
avec vingt-cinq minutes de retard parce qu'il
avait oublié le vagon-poste. D'aucuns disent
qu'il l'avait perdu dans le brouillard.

— Mercredi, à midi, un chasseur, parlant à
des amis sur la route cantonale, au beau mi-
lieu du village du Bémont, voit arriver à
[proximité un chevreuil, fuyant à allure modé-
rée. Vite, il met en j oue, et crac! La bête
court et court encore. Le fusil n'était pas
chargé.

ZURICH. — La cour suprême a condamné
à deux ans de maison de correction le compo-
siteur à la machineHohnloser,de Knittlingen,
qni, en sa qualité de caissier de la société ou-
vrière «Concorde», avai t détourné une somme
totale de 7798 francs. Avant de .venir à Zu-
rich, cet individu avait déjà subi deux con-
daranationa pour vols et détournements!.

— On vient de retrouver la statuette en
bronze qui avait été volée, il y a quelque
temps, à l'exposition suisse de l'ameublement,
à Zurich. Le coupable est un étranger qui ven-
dit l'objet dérobé à un antiquaire de la place,
pour la somme dérisoire de 4 francs

BALE. — De faux billets de la Banque na-
tionale suisse ont été mis en circulation à
Bàle. L'imitation est très bien faite ; toutefois,
les faux billets sont reconnaissablcs grâce à
l'absence du filigrane.

VALAIS. — Contrairement à ce que cer-
tains j ournaux ont annoncé, les colonnes de
secoure, qui ont atteint le sommet du Haut de
Cry au milieu de grandes difficultés, n 'ont
découvert aucune trace des trois touristes dis-
parus. Ils n'ont trouvé qu'une bouteille conte-
nant la car le de visite de Jules Guex, datée
du 21 j uillet 1904. Dans la nuit de dimanche
à lundi , il est tombé une quantité de neige
dans la montagne, ce qui empêche de voir des
traces d'avalanches ou d'é'uoulements.

GENEVE. — Un horrible accident s'est
.produit, mercredi après midi.à Collex-Bossy.

Le j eune Fromaget, âgé de 11 ans, s'amu-
sait avec des camarades de son âge et son pe-
tit frère, dans la coût' de la maisem.

| JSrpût fa ftmesfc îàée de p noèié -_ »•_-___ d .
chasse de son père, qni était suspencto à mt
clou, et se mît aie manier. Tout; (Fan coop^
nne détonation se produisit. Le frère cadêf'
de l'imprudent enfant, âgé ete deux ans*, fui
se trouvait tout près, avait reçu» totote _n»)>
charge dans Ja tête. H tomba foudroyé. Ja __ «
fracassée.

(De noir» correspondant da BeiraeJ.

Il est à peu près certain , à celte heure. qu$
l'on ne retrouvera plus vivants lea trois tou .,
listes qui ont disparu depuis dimanche pass$
au Hant-ète-Cry. Ce ne sont fort probablement
pas les, intempéries — il faisait, un temps
affreux à la montagne, le 8 novembre — qui
auront causé leur perte, mais bien plutôt l'im-
prudence et la témérité des trois malheureux.

Si ce que disent les journaux de la région:
est exact, Guex et ses compagnons ont voulu
gravir la montagne directement da sud *p«r
des couloirs au-dessus de la Bella Luy ». Or
jusqu'ici l'ascension n'a,, sauf erreur, jamais;
été faite par ce liane et pour causa

Les couloirs en question, d'une hauteur de.
150(1 à 1800 mètres, sont presque impratica-
bles, kt roche étant pourrie et aucune prise ne
tenant L'inclinaison, on ou tire, est effroyable*et cette grimpée dans un couloir vertical de
1500 mètres avec du mauvais rocher, serait
de la folie pure.

Il semble cependant que ce soit ce qu'ont
voulu tenter les trois touristes disparus et il»
n'en étaient pas à leur . coup d'essai. Il y a
quelques années, en effet , alors qu 'ils tentaient
le même tour de force, ils se trouvèrent accu-
lés sur des vires, ne pouvant plus avancer
ni reculer et ce fut au seul dévouement d'un
chasseur de chamois de la région qu'Us durent,
la vie. La leçon n 'aura if-elle pas été assez;
forte?

Le Haut-de-Cry, par les routes ordinaires,
est loin d'être une montagne dangereuse. Dans
les années 70, cependan t , elle a déjà fait une
victime en la personne du fameux Jean Beu.
nen, de Laax, un guide de Whymper, qui y
fut entraîné par une avalanche lors, d'une
ascension d'hiver, en février.

Dans des circonstances normales et par le
beau temps, on atteint le Haut-de-Cry de trois
côtés, de l'ouest, du nord et de l'est, sans dif-
ficultés spéciales Une antre « route », celle du
sud, partant du chalet de Versan pour gagner
le sommet par la tête Versan et un couloir très
difficile , offre de sérieux obstacles aux grim-
peurs.

Quant au plan de monter directement de __.
Bella-Luy au sommet, il est insensé et jusqu'à
preuve du contraire, l'on ne doit pas accuser
les trois touristes d'avoir tenté cette entreprise
téméraire. La dernière pereonné qui Jes a vus,
en effet , les a aperçus au hameau de Neimias
qui est sur la route de la forêt de la Fada et du
chalet de Versan. Aussi il serait possible que
Guex et ses deux compagnons aient attaque la.
montagne par le flanc sud-est. •

Par une tempête comme celle de dimanche,,
l'ascension, déjà peu commode en temps ord_.
naire, a dû offrir des difficultés extraoidj .
naires et a fort bien pu coûter la vie aux troia
imprudents.

Ainsi le Haut-de-Ciyr- attra rien à envier 4
son vis-à-vis le Pascheu, théâtre de la catas-
trophe de 1906 qui coûta la vie à trois j eune^
alpinistes de Lausanne.- - —

Chronique alpestre.

A Estavayer, la foire de mercredi, dite
de la Saint-Martin, a été très satisfaisante
pour le commerce en général, n a été. amené!
sur les places de marché, 78 têtes bovines, 224
porcs et 4 moulons. La gare a expédié 17. piè-
ces de gros, bétail en 5 vagons.

Les prix sout restés élevés, notamment pour
le bétail de qualité supérieure.

Bienne. — Deux j eunes ouvriers italiens
ont été soulagés de toutes leurs économies par
deux fri pons, leurs compatriotes- A l'un on
a extorqué cent francs, à l'autre quatre-vingt
fr. Naturellement, on a perdu la trace des
voleurs.

RéGION DES LACS
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P© ni* 1 fr. [--¦-;
on s'abonne dès ce jour

FEUILLE riîB M IlililL
pour la fin de l'année 1908

BULLETLV FASOST-TEEENT

Je m'abonne 4 la tfeaUle d'.Vvis d© XeuelifUel et
paier ai, le re nboursement poits tl qui ma sera, présenté à cet
effet.

Prix de l'abonuemcut ponr 1909 :
Franco domicile, à Neuchàtel Franco domicile en Suisse

du i» jan^er'̂ aTmars fr. _ ..5 d* M-"** «"?«• fr ' J»
» » » 30 juin » 4.50 » » » d0 juin » 5.—
» » » 31 -éca__. » 9.— » » .  31 décemb. » 10.—

H ( Nom:. ; : : 
_\ \
iH { Prénom et profession: 
a= 1oo J

M ' Domicile : ' '. _.

Découper lo pressât bulletin et l'envoyer sous enveloppe
nan fermée, affranchie de i. cent., à l'administration de la

I Feuille d' ivis do _?ea.c_ -v_ C-, à NeuchâteL — Les per-
B sonnes déjà abonnées na doivent pas remplir ce bulletin.
a Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, l'borairo
_ le Rapide et le commencement du f euilleton.

VENTE
tt HUE I1____T_, pisse ie Corcelles-!__]__ . Peseux

à la Halle de gymnastique de Corcelles
1>. V., JEUDI 19 NOVEMBRE 1908

——— en f aveur de l'agrandissemen t de la Chapelle ——_

Les dons et offrandes Ms pins divers seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du comité de la vente à

Peseux Corcelles
W""3 Esther Bonhôte. M™*» G. Perregaux.

n Charles Berthoud . » Perret , presbytère.
. Peillon. » Py.
» James Leuba. ¦ ." » Elie Colin.
» Desoulavy. » J. Baur.

MJI" Rose Bonhôte. » Fritz Colin, pour Serroue.
» Louise Perregaux.

Cormondrèche
Mme. Kseck ; Morel , pasteur ; Paul Cand.

Les dons en nature etr antres offrandes seront reçus dès 9 heurer
du matin , au local de la vente. — Prière aux donateurs d'évalués
leurs dons.

Les enfan ts ne seront admis qu'à k heures
Ouverture de la vente : 1 1B. '/. — A 5 h. clôture pour la journée

-BUFFET Caf é à 1 _ 1I 2 " Thé> Cf loco/at â 3 heures

i° s°ir à 7 h- SOIRÉE FAMILIÈRE
Buff et approvisionné pour collations : Sandwichs, divers

Reprise de la vente : Enchères, petites loteries, chants du
chœur, allocution

HB- A 10 heure» : CI_OTPBE -fHt
Tous les membres do la paroisse et les amis sont cordialement invités

_______________________________

jfMs att pMîc
Les personnes désireuses de se

faire recevoir membres de lu ;. '

Ligue d'acheteurs
et être convoquées à ses assem-
blées, sont priées d'envoyer leur
nom et lenr adresse à M?" Biener
mann , Beau Soleil , en ViÙ'e.

Neuchàtel - Auia fle FAcaflénii e
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CONFÉRENCE
par

M. Edouard COMBE
Rédacteur à la « Gazette de Ldasarine «

• sur . '; '¦

U JGOIÈË
Billets en vente à l'agence

W. Sandoz, magasin de musique ,
Terreaux 1

Prix des places : 2 fr.
Professeurs, étudiants ct pensionnais , 1 fr. 50

SOCIéTé M
GtisOMMATION

LIVRAISON
des

pommes de terre
Les commandes ont été si nom-

breuses qu'il nous faut trois se-
maines pour les livrer toutes. Pour
certains quartiers, la livraison du-
rera encore une dizaine de jours ;
nous prions donc les intéressés de
patienter. Ceci dit pour répondre
aux questions qui nous sont sou-
vent posées ces jours-ci.

Nous ne pouvons plus accepter
de nouvelles commandes.

BrasserieJelYétia
TOUS I_ES JOURS

Escargots
FRAIS

—__ _- —_ _ ,  ,.i. M..,.—,,—,.—__~T_T___—_

Jeuno hommo cfe fsmij le distin-
guée cherche- V '

PENSION
chez, des personnes instruites où il
y aurai t un monsieur e. peu da
pensionnaires. Ecri re sons B. O.
\%1 au bureau de la Feuille d'Avis.

M1" A. EPP_BR
Couturière

4- QUAI SUCHARD - 4
se recommande pour du travail , à
la maison et en journée.

Livraison prompte et soignée
Demande de pensîora
On cherche à placer

dans bonne famille sé-
rie use, sous surveillance
sévère et soins maternels,
un garçon de six ans. —
Adresser offres détaillées
case postale 3074, Hfeu-
châtel.

AVIS MÉDICAUX

Lo Dp Matthey vaccinera à
son domicile, faubourg du Crêt 4°,
les mardis et 17 novembre, à 2 heu-
res.

Dr Chs Scherf
M_decin- CMr_rgieR-Âccfl .cteiir

Consultations tous les jours
de 1 h. 'A à 3 heures

Belle-Boche -Gibraltar 16

CO.WQCATIQ^
Samaritains et Samaritaines

BE NEUCHAT-SIi

jtaxe des Terreaux
Mercredi -18 novembre

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
0RI_rI_.ES de la CROIX-ROM SUISSE

Le Comité.__________________________

f  La Feuille d'Avis de "Neuchâîel, \
hors de ville,

t a fr. 5o par trimestre.

Promesse de mariage
Rudolf-Eberth , négociant* Bavarois, à ,Lans-

berg, et Olga-Alice Bruand, Vaudoise, à Neu-
chàtel.

Mariage célébré
13. Paul Treiber , jardinier , Alsacien , et Rose-

Marie Pomey, sans profession , Neuchàteloise.

Naissance
13. Frieda, à Jacob Stephan , tailleur d'habits ,

et à Lina-Emma née Fleck.

Décès
13. A_toin_ -Josei»h, flls de Jules-Martin An-

tonioli et de Virginie-Marie née Nichini, Ita-
lien , ,né le 18 mars 4907. , , -

ITAKI VIL,H RHM3UTB café, repris de justice, nommé Haas, lui a tiré
un coup de revolver qui l'a atteint à la
tempe. M. Heney est grièvement blessé.

Ce n'était pas la tombe d'Andrée.
— On.a reçu de Terre-Neuve des càblogram-

. mes a.ui ré .uiseotA néant lapiéiejidae décoa-

ETRANGER

' ¦ - ¦ »T T1 li .

Jjf Pour les I
If  Enfants I_ uL ___K \f* m

'i Les mères, les nourrices et tons ceux ¦
. chargés de l'élevage des enfants savent H
. apprécier le CALIFIG, (Sirop de Figues de H
. Californie) lorsqu'il y a tendance à la CODE- ly

 ̂ tipation et lorsque les enfants devienueot 1*
i moroses et mal disj>osé_. Uoe dose de ce M
. laxatif au goût exquis et l'enfant retrouve B
S vite sa santé et ea gaité rayo_.n_i_e. Ba- H

• { soi action à la fois douce et efficace il est M
5 j indiqué spécialement aux natures délicates: 1
a ! aux femmes et anx enftnts. H
o ! mmtft ( Es >eati da» toutes la pbm-oi- . M
*j» < ic aaeo_3_ .;d<_i_ . __ > 'r. J^

^Mf" seul es pastilles conseillées par les
Y* médecins contre la towx, le rhume,
\m la bronchite ; seules pastilles prépa*'
y rées scientifiquement. — 20 annéesr' de stfccês. — Sf TOUS toussez pre-

nez des PASTILLES PONCBL__T.
En vente, dans tontes les bonnes

pharmacies. Ue. 15,530 q>
—--..m ¦ 

¦ 
H-____________-_______n____i_i__™

En retard. — Le train de Neucliâtel de-
vant arriver vendredi soir en gare de Li
Chaux-de-Fonds à 7 h. 45, a eu près de une
heure de retard par suite, dit-on^ cPtm dérafl-
lement de locomotive à Chambrelien.

CANTON

B_p-Vsirh«_-> <et w__<awtt»Mfle -¦¦»«.



Emoluments de chancellerie.—M
'Qooseil d'Etat propose au Grand Conseil ï«
tarif suivant pour les émoi ameuta de chan-
cellerie:

Avocat, notaire : finance d'inscription à
l'examen, 100 francs ; brevet, 100 fr. Arpen-
teur-géomètre : finance d'inscription à l'exa-
men, 50 fr. ; brevet, 50 fr. Essayeur-poinçon-
neur-j oré: finance d'inscription à l'examen,
80 fr. ; brevet, 80. Horloger-technicien : bre-
vet, 30. Maitre et maîtresse secondaire : bre-
vet génér al, 50 fr. ; brevet spécial, 30; brevet
sur titres, 90. Instituteur et institutrice pri-
maire : brevet, 5 fr.

Autorisation d'ouvrir un nouveau débit de
boissons, 300 fr. ; de reprise d'un débit de
boissons, 150 f r. ; de reprise par le conjoint ou
les enfants du pvécédent tenancier, 25 fr. ;
pour changement de nom, de local ou toute
Autre modification à un arrêté concernant un
débit de boissons, 10 fr. Sanction de plans de
locaux industriels, 5 à 50 fr. ; autorisation
d'exploiter des locaux industriels, de 5 à
50 fi*. Autorisation de mettre en marche une
machine â vapeur de 1" catégorie, 50 f . ; _ ¦"•
atégorie, 40 fr. j S""1 catégorie, 30 fr. Sanction
de règlements d'atelier et de fabrique , 5 fr. ;
lanction d'autres règlements, 2 fr. Autorisa-
tion d'organiser une loterie ou tombola, 5 à
50 fr. Autorisation de pratiquer en qualité de
médecin-chirurgien , 20 fr. ; médecin-vétéri-
naire , 20 fr. ; chirurgien-dentiste, 20 fr. ;
pharmacien-chef, 20 fr. ; commis-pharmacien,
10 fr. ; apprenti-pharmacien , 10 fr. ; sage-
femme, 10 fr.

Passeport valable pour un temps illimité,
10 fr. ; pour 5 ans, 5 fr. ; pour deux ans, 2 fr.
Cartes de légitimation ponr voyageurs de
commerce, 2 fr. Légalisation, 2 fr. Arrêtés ou
copies d'arrêté d'une page, 2 fr. et pour cha-
que page en sus, 1 fr. Déclarations diverses, ;
2 à 5 francs.

• Un procès d'horlogerie. — Au mois
d'août dernier, le département du commerce
de Genève signalait au procureur général
M. Marcel Bader, négociant en horlogerie à
Genève, comme ayant vendu à une étrangère,
de passage, une montre en or, portant à l'in-
térieur l'inscription : « Fabrique Maxima, Ge-
nève, première qualité », bien que cette pièce
ne fût pas de fabrication genevoise et que la
maison n 'eût pas.de fabrique proprement dite.
Le bureau officiel pour le contrôle facultatif
des montres avait refusé de poinçonner la
pièce, attendu qu'il ne s'agissait pas d'une
montre de Genève, mais d'une montre de
basse qualité.

M. Bader a reconnu que la montre dont il
s'agit avait été fabriquée à La Chaux-de-
Fonds, mais il à ajouté qu'elle avait été « re-
passôe » à Genève. Il estimait avoir le droit
d'insculper sur une montre non fabriquée à
Genève, l'indication de Genève, du moment
que ce nom était accompagné de celui de là
maison. M. Bader a été cité devant le tribunal
de police comme prévenu d'avoir: 1° muni ou
fait munir une pièce d'horlogeri e d'une indi-
cation de provenance *de Genève» qui n'était
pas réelle ; 2° sur des papiers de commerce,
fait indûment usage d'une indication de pro-
venance industrielle.

Le tribunal a déclaré irrecevable la pour-
suite sur le premier chef d'accusation.

Quant au second chef , le tribunal a con-
damné le prévenu à 300 francs d'amende et à
l'insertion du jugement dans trois journaux.

M. Bader a appelé de ce jugement, ditl' «Im-
partial ».

La cour a renvoyé l'affaire au samedi 28 no-
vembre courant pour prononcer.

. La Côte-aux-Fées (corr.). — C?est
par erreur que quelques journaux ont annoncé
que M. Paul DuBois, pasteur à La Côte-aux-
Fées, irait des_ervir à Saint-Sulpice le poste
de cette paroisse, poste laissé vacant par la
démission de M. Jules André, pasteur, appelé
à Colombier.

H est vrai que le collège des anciens de Saint-
Sulpice aurait aimé faire une démarche dans
ce sens indiqué auprès de M. DuBois, mais
quand le collège des anciens de La Côte-aux-
Fées a appris la chose, il a agi assez prompte-
ment auprès de son pasteur pour le retenir
dans notre paroisse.

Le collège des anciens de Saint-Sulpice
cherche d'un tout autre côté un pasteur.

Le Locle. — La réclame par l'affiche a
pris au Locle, depuis un certain temps, un
très grand développement. Les nombreuses
places réservées sur les murs aux affiches n'y
suffisaient plus. Il a fallu édifier trois colonnes
d'affichage, devant l'Hôtel-de-Ville, à la rue
des Envers et à la rue du Marais. Ces colon-
nes sont en ciment, et elles défigurent moins
l'aspect des places publi ques que ces affreux
.tambours métalliques. .
,- On sait que depuis quelque temps U a .-fallu
placer en beaucoup d'endroits dés placards de
bois destines à pourvoir au besoin de la ré-
clame.

Saint-Sulpice. — Le collège des anciens
a appeléàremplir provisoirement les fonctions
de pasteur de l'Eglise nationale, M. Ernest
Cousin , qui a fait ses études de théologie à
Lausanne, et a été agrégé tout récemment au
clergé neuchâtelois.

M. Cousin s'installera à la cure clans le cou-
rant de la semaine, et commencera le lundi
solvant l'instruction religieuse des catéchu-
mènes pour Noël.

— •« _(¦- - • ~ â___. 

CHRONI QU E VITICOLE

On nous écrit:
Un exemple h proposer à l'imitation du

syndicat des encaveurs et aux négociants en
Champagne du Canton :

«Le syn- l"at frança is des commerçants en
vins de Champagne a décidé de porter remède
à la situation criti que où se sont, du fait do
mildiou, trouvés les viticulteurs, et il a décidé
4e leur fournir gratuitement pour la campn-

NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira ven-

dredi, à 5 b. du soir, avec l'ordre du jour
suivant :

Nominations d'un membre de k commission
scolaire en remplacement de M. Alfred Prince,
décédé ; d'un membre de la commission du
plan d'alignement en remplacement de M. D.
Perret, décédé.

Rapports du Conseil communal sur : le bud-
get de 1909 ; diverses demandes d'agrégation ;
l'achèvement du môle' ouest de Serrières;
l'établissement du chemin ouest de la plate-
forme de Serrières ; le prix du gaz en 1909 ;
le rachat des installations de gaz en location ;
la pose de conduites d'eau et de gaz dans la
route des Fahys à La Coudre.

Rapport des commissions sur le plan d'ali-
gnement de la route Fahys-La Coudre et sur
diverses demandes d'agrégation.

Conférence Thuillard. — La pre-
mière a eu lieu samedi soir devant un audi-
toire par trop clairsemé et ce fut franchement
dommage. Car si M. Thuillard sait donner à
ses conférences une tournure tout académi-
que, il sait faire ressortir aussi les beautés du
sujet qu 'il traite. Et il n'y a peut-être pas de
peinture plus intéressante que celle de Flo-
rence au XIV"" siècle, dont M. Thuillard en-
tretint samedi ses auditeurs. Le conférencier
en a retracé les diverses phases, en se ser-
vant parfois de points de comparaison qui ont
fait comprendre mieux ce que cette peinture
pouvait avuir de grandiose ou parfois aussi
de défectueux. Car rien n'est parfait en ce
monde pas même la peinture florentine.

Nous avons été vivement intéressé par l'ex-
posé de M Thuillard et souhaitons pour la
prochaine fois un auditoire plus nombreux.
La prochaine fois, ce sera mardi 17 novembre
au lieu de samedi 21, comme cela est inscrit
sur le programme.

Une nouvelle société. — On nous
écrit : Il vient de se fonder une nouvelle socié-
té dont l'activité est bien lointaine; lundi der-
nier, avec quelques amis réunis ohez M. Pierre
de Montmollin, ancien pasteur, à Neuchàtel,
nous avons eu le privilège d'entendre une
communication de M. Maurice Robert, mis-
sionnaire au Congo, sur un projet d'exploita-
tion agricole et industrielle du Congo fran-
çais,, projet qui tient à cœur à nombre d'amis
des missions qui y voient un moyen efficace
de travailler à la moralisation du pays.

Le sol est fertile au Congo, le terrain s'ac-
quiert à un prix dérisoire, rien de plus aisé
que de le défricher et d'y établir de grandes
plantations de cacaoyers, d'arbres de caout-
chouc, etc. , qui rapporteraient de jolis béné-
fices.

Il va sans dire que pour mener à bien une
entreprise de ce genre il faut une mise de
fonds considérable ; les promotenis de l'idée
ont donc fondé une société par actions de
1000 francs l'une. Une grande partie de la
somme est déjà couverte, mais on attend en-
core quelques souscriptions de NeuchâteL

Mari brutal. — Samedi soir, entre 11
heures et minuit, à la rne du Tertre, le
nommé B., qui avait affreusement -battu son
épouse, a été arrêté par des gendarmes et con-
duit en cellule. La malheureuse avait réussi à
se réfugier chez les voisins au moment où les
agents sont intervenus.

Déséquilibré. — Dimanche matin, à la
rue de la Place-d'Armes, un pauvre fou distri-
buait des paires de gifles aux fidèles qni se
rendaient à l'église. Il a été conduit à la pré-
fecture.

L'exposition de Louis Gianoli. —
La série de tableaux exposés à la salle dû
Grand Chêne, au Palais Rougemont, par le
peintre genevois Louis Gianoli, atti rera sans
nul doute un fort contingent de visiteurs, car
tout permet de supposer que ces toiles obtien-
dront chez nous le même succès que dans la
Suisse allemande, où le peintre a déjà orga-
nisé plusieurs expositions.

Ce qui caractérise avant tout ce petit salon
que nous eûmes l'occasion de visiter, samedi,
c'est le sentiment de poésie intime qui s'en dé-
gage ; M. Gianoli est poète commeil est peintre
et cela se faut sentir dans le choix de ses sujets
et la façon dont il les subordonne à son inspi-
ration. Il jette de préférence son dévol u sur la
montagne avec ses pâturages, ses alpages, ses
petits chalets qui montent à l'assaut des hau-
teurs. Et alors, il manie son pinceau avec une
technique d'une rare dextérité, peignant à ra-
vir les plus petits détails, mettant partout du
soleil et de l'air.et produisant des œuvres tan-
tôt aux éclatantes tonalités et tantôt d'un
calme serein et pénétrant. Les connaisseurs
se sentiront surtout attires par le «Chemin du
poète », merveilleux de fraîcheur et de trans-
parence, le «Fahlensee» dont l'eau est parfaite
de vérité, la « Maison du poète », et aussi le
«Porche de l'église de Bonne». Cette dernière
toile est d'une beauté toute classique et sym-
boli que en même temps.

D'ailleurs M. Gianoli traite presque tous
les genres avec une égale virtuosité, abstrac-
tion fuite d'une ou deux toiles à la facture un
peu lourde. Il passe facilement du paysage
au portrait , du portrait aux tableaux de genre,
des tableaux de genre aux motifs d'intérieur
ou d'architecture.

S'il faut reconnaître d'une part que le pein-
tre no se sent pas encore tout à fait à l'aise
dans la grande nature du désert, d'autre part
U faut considérer ses motifs d'intérieur , « L'é-
chec au roi » ou « L'intérieur à Stein » par
exemple, comme de purs chefs-d'œuvre. Car,
imme nous le disions il y a un instant,

M. Gianoli est le peintre de la poésie intime.
EtUy$WK._v

«On ferait des folies ponr acheter ce ta-
bleau », nous disait, à une récente exposition
des amis des arts, nn de nos peintres neuchâ-
telois les plus appréciés. Devant certaines toi-
les de M. Gianoli, on serait tenté d'en dire
autant. L.

Football. — Le Cantonal F. C. de notre
ville s'est rencontré hier à Genève avec le
Servette F. C. Après une partie très disputée
la victoire est restée aux Neuchâtelois par
8 à 0; ce résultat sera accueilli dans nos mi-
lieux sportifs avec d'autant plus de plaisir
que depuis 1903, le Cantonal F. C. n 'avait
plus remporté de succès & Genève.

Société de Zofingue. — Après le cor-
tège aux flambeaux, dont a parlé la « Feuille
d'Avis» de samedi, les Zofingiens neuchâtelois
ont célébré, à Beau-Séjour, l'anniversaire du
serment du Grutli par un «commers» présidé
par M. Jacques de Pury, étudiant en droit , et
auquel assistaient nombre de Vieux-Zofin-
giens de tout le canton et de Neuchàtel-ville,
des Zofingiens de toutes les universités suisses,
les professeurs de l'Académie et de la faculté
Indépendante de théologie et des représen-
tants des différentes sociétés de la ville (sous-
officiers, gymnastique, Indastria , etc.)

Après un morceau exécuté par la Musique
militaire qui occupe la scène, différents dis-
cours et diverses productions se sont succédé,
écoutés avec beaucoup d'intérêt : signalons,
outre le .discours du président de la section
neuchàteloise de Zofingue ceux de M. Her-
mann Nagel, pasteur, qui a porté le toast à la
patrie en termes très élevés, de M. Jean de
Pury, qui a parlé, au nom des Vieux-Zofin-
giens neuchâtelois,en paroles très fines,etc.ete,

Cette fête, réussie de tous points, fai t une
fois de plus honneur à la section neuchàteloise
de la société de Zofingue dont elle a prouvé la
vitalité. V. Z.

*Lx Faute de place, nous renvoyons à
domain différentes lettres et communications.

POLITIQUE
_ .___-

Gomme en Russie .
Dans un article de la « Gazette de l'Alle-

magne du "Nord », la presse est sommée de
cesser toute discussion touchant l'interview
impériale et les rapports qui peuvent exister
entre l'empereur et le chancelier.

Il faut attendre le résultat de l'entrevue do
lundi, entre l'empereur et le prince de Bulow.

Jusqu'à ce moment, les journaux doivent
s'abstenir de prendre position.

Un démenti
A propos de l'article du . journal « Vàder-

land », l'agence Havas est de meilleure source
autorisée à déclarer que ni au moment de la
guerre russo-japonaise ni en 1904, une lettre
de l'empereur Guillaume n 'a été l'objet d'un
entretien entre la reine de Hollande et le
Dr Kuypers. Ainsi, les commentaires qui s'y
rattachent sont de nulle valeur.

MORT DE L'EMPEREUR DE CHINÉ
L'empereur de Chine est mort. D'après des

bruits qui circulent, son décès remonterait à
la nuit du 10 courant.

OT ATTENTAT ANARCHISTE

Vendredi après midi , un garde-voie du
P.-L.-M. a trouvé sur les rails, près de
Saint-Jean, à Genève, un engin suspect. Il le
ramassa et le remit au poste de gendarmerie
de la gare.

L'engin est semblable aux cartouches de
dynamite , qu'on emploie pour faire sauter ies
rochers ; ello mesurait 4 centimètres de dia-
mètre et 20 centimètres de long; à l'extrémité
supérieure une mèche était fixée. Cet;engin
était placé contre le rail et maintenu en place
par des pierres et du sable ; là mèche reposait
sur le rail môme. Il est donc plus que probable
qne. au passage du train , la cartouche aurait

lait explosion, causant ainsi une effroyable
catastrophe.

Samedi, la direction de police recevait l'en-
gin et lo transmettait aussitôt à M. Acker-
mann, chimiste cantonal, aux fins d'analyse.
Il résulte du rapport de M. Ackerraann qu 'on
se trouve en présence d'une cartouche de dy-
namite provenant d'une fabrique du Valais et
contenant une charge suffisante pour faire
sauter un train tout entier. La mèche devait
être terminée par une cartouche de fulminate,
qui se serait enflammée au passage du train
et aurait provoqué l'explosion. Malheureuse-
ment cette partie de là mèche a été perdue
par le garde-voie, mais il y a tout lieu de
croire qne la mèche était composée de la façon
que nous venons d'indiquer.

On en est réduit, pour l'instant, à des sup-
positions. On croit qne l'attentat a été commis
par un ouvrier italien ayant travaillé ces der-
niers temps au Lœtschberg ou dans quelque
entreprise valaisanne. Plusieurs ouvriers ita-
liens sont, en effet, arrivés du Valais ces jours
derniers. La cartouche aura été volée, croit-
on, au Lœtschberg.

L'auteur de cette tentative criminelle vi-
sait-il plus particulièrement un voyageur de
marque? Cela est bien peu probable , car le
train de 2 h. 55 — qui eût infailliblementsauté
sans l'intervention du garde-voie — est un
omnibus et il ne transportait aucun person-
nage en vue. En voulait-il à des ouvriers, des
camarades. L'anarchiste n 'avait plutôt pour
objectif qu 'une démonstration sanglante sans
victimes spéciales.

DERNI èRES DéPêCHES
(8*r-_ _]_ -_ d* t* Tmillt d'Asus à* »____«

Election au Conseil national
Zurich, 15. — Dans le scrutin de ballottage

pour l'élection d'un député au Conseil natio-
nal, qui a eu lieu dimanche dans le premier
arrondissement électoral, M. Greulich, socia-
liste, a été élu par 12,911 voix sur 19,552 vo-
tants.

Le vote des femmes
Genève, 15. — Dimanche a eu lieu l'élec-

tion du synode cantonal catholique national,
institué à la suite de la loi de séparatioa

Pour la première fois, les femmes étaient
admises à. voter dans un scrutin public.. En
ville, sur 214 votants, les femmes formaient
la majorité.

Foot-Ball, série A
Winterthur, 15. — Winterthur F. C. L

a gagné par 6 à 0 au Bile F. C.
Berne, 15. — Montriond a gagné par 2 à 0

au Berne F. C.
Zurich, — 15. Grasshopers a gagné par

2 à 1 au Youngs Fellows.
Bienne, 15. — Youngs Boys Berne ont

gagné par 1 à 0 aux F. C. Réunis Bienne. ,

Explosion
Grindelwald, 15. — Une formidable déto-

nation a ébranlé dimanche matin , un peu
avant 11 b,, tous les bâtiments de la localité.
De nombreuses vitres ont été brisées, ainsi
que des devantures de magasins.

On suppose que le dépôt de dynamite du
chemin de fer de la Jungfrau a fait explo-
sion.

Wengen, 15. — Dimanche matin , vers
10 h. Va, une explosion s'est produite dans le
magasin à poudre du chemin de fer de la
Jungfrau. Les pompiers de Grindelwald et de
Wengen sont sur pied.

Lauterbrunnen, 15 (3 h. après midi). —
L'entreprise du chemin de fer de la Jungfrau
télégraphie à l'Agence télégraphique suisse :
Une explosion s'est produite dimanche matin
an magasin de dynamite de Rothstock. Per-
sonne n'a été blessé; il n 'y a que des dégâts
matériels. Cependant le tunnel est obstrué sur
un court espace.

Loi sur les denrées alimentaires
Stein sur le __ û___ , '15. — Samedi a eu

lieu , sous la présidence de M. Nsegeli, con-
seiller d'Etat, l'assemblée des délégués de la
Société des agriculteurs suisses. Après avoir
liquidé plusieurs questions d'ordre intérieur,
l'assemblée a adopté à l'nnanimité une résolu-
tion tendant à ce que le comité fasse les dé-
marches nécessaires pour faire avancer l'or-
donnance d'exécution de la loi fédérale sur
les denrées alimentaires.

L'assemblée a également réclamé l'interdic-
tion de la fabrication du vin artificiel.

Les disparus du Haut-de-Cry
Saxon, 15. — Les différentes colonnes de

recherche qui ont exploré la montagne dans
la journée de dimanche ne sont pas encore
rentrées.

Par contre , une personne qui est descendue
à l'avance annonce que l'on a retrouvé dans
une crevasse où ils étaient tombés, non loin
du sommet, les corps des trois touristes dispa-
rus dimanche dernier. Muller se trouvait en
haut, les deux autres un peu plus bas.

Elections cubaines
La Havane, 15. — Les élections ont eu lieu

dans le plus grand calme. Les libéraux victo-
rieux sont entrés en majorité au Congrès. Le
Congrès a élu président le général José Miguel
Gomez et vice-président M. Alfredo Zayas.

Suicide
San-Francisco, 15. — Haas, le meurtrier

de M. Henex, attorney, s'est suicidé samedi
dans sa prison.

En Asie
Saint-Pétersbourg, 15. — On mande de

Nouveau Boukhara à l'Agence télégraphi que
de Saint-Pétersbourg: Ces jours dernière, une
bande de brigands a attaqué des marchands
dans le voisinage de Boukhara et leur ont pris,
124,000 roubles.

L'un des marchands a été tué.
Décès

Paris, 15. — On annonce la mort de
l'écrivain M""" Arvède Barine.

Souverains suédois
Paris, 15. — Les souverains suédois, allant

à Cherbourg s'embarquer pour l'Angleterre,
ont passé dans la matinée de dimanche la

EXTRAIT DE L _ KO LU OFFICIELLE
— Succession répudiée de Sophie-Lucia-

Estelle Gaudenzi née Vuiller , veuve de Domi-
nique , quand vivait , ménagère au Locle. Date
de l'ouverture de la liquidation : 31 octobre
1908. Liquidation sommaire. Délai cour los
productions : 30 novembre 1908 inclusivement.
Les créanciers qui sont déjà intervenus au
bénéfice d'inventaire sont dispensés de le fairo
à nouveau.

— Bénéfice d'inventaire de Catherine Sogno
née Croto, ménagère, à Neucbâtel , où elle est
décédée le 10 octobre 1908. Inscriptions au
greffe de paix de Neucbâtel , jusqu 'au mardi
17 novembre 1908, à 6 heures du soir.

gne prochaine tous les produits nécessaires aux
traitements anticryptogamiques. D'autre part,
il a mis à la disposition de la caisse régionale
agricoles les sommes suffisantes pour permet-
tre à celle-ci de consentir aux vignerons des
prêts dont il se portera garant. >

¦ ¦ —^^________________u

Lé jubilé pontifical
Rome, 16. — Les fêtes du jubilé du pape

ont amené une foule immense de pèlerins ;
tous les hôtels sont pleins.

Des dispositions pour la cérémonie d'au-
j ourd'hui ont été prises et des forces militaires
très importantes ont été mises à la disposition
de la préfecture de police.

Collision de trains
Rouen, 16. — Le train de marée partant

de Dieppe à 3 h. 47 et devant arriver à Paris
à 6 h. 43 passait , dimanche, vers 5 heures , en
gare de Totteville lès Rouen,lorsque,par suilo
d'une erreur d'aiguillage, il s'avança sur une
voie de garage où manœuvrait un train de
marchandises allant dans le même sens que le
train de marée, ce qui atténua la force de la
collision.

La machine du train de marchandise ct
quatre vagons furent renversés et broyés.

Six employés ont été blessés dont deux assez
grièvement ; les dégâts matériels sont assez
importants.

Un train a été formé pour transporter à
Paris les voyageurs do train de marée-qui, du;„
fait de cet accident , ont subi un retard d'une'
heure environ.

frontière à Jeuuiout , salués par les autorités
oi viles et militaire»..

Les affaires d'Orient
Saint-Pétersbourg, 15. — Le «Retch» an-

nonce que la convention militaire turco-serbe
est un fait accompli. Elle aérait valable pour
une durée de quatre aus.

La conclusion d' une convention analogue
entre la Turquie et le Monténégro ne serait
plus qu 'une question de jours .

A la Mecque
Constantinople, 15. — La situation est

menaçante ù la Mecque et dans les environs.
Tous les corps de garde de la Mecque ont été
attaqués par l'émir Ali Pacha, précédemment
révoqué.mais les assaillants ont subi de fortes
pertes. On assure que le calme est déjà réta-
bli grâce à l'interven tion d'un chérit

En Crète
La Canée, 15. — Le métropolite et les sept

évoques de Crète ont prêté serment au roi des
Hellènes et ont déposé une déclaration écrite
dans laquelle ils lui jur ent fidélité.

Empereur et chancelier
Donauschingen, 15. — En raison de la

mort du comte Hulsen-H;eseler, adjudant- gé-
néral, l'empereur a renoncé à son voyage à
Kiel II est parti dimanch e matin pour Baden-
Baden. Il rentrera à Donauschingen ce soir à
11 heures.

Donauschingen, 15. — L'empereur se
rendra directement de Donauschingen à Ber-
lin où il arrivera mardi.

Le chancelier de l'empire n 'ira donc pas à
Kiel et l'entretien du souverain et du prince
de Bulow aura lieu dans la cap itale.

La catastrophe de Hamm
Hamm, 15. — Un service funèbre a été

célébré, dimanche matin , dans les églises pro-
testantes. Il a été particulièrement émouvant
dans les communes de Hovel et de Bochum.

La liste des victimes porte trente noms qui
trahissent une origine italienne. Jusqu 'à pré-
sent l'administration a établi qne 16 des vic-
times sont italiennes.

Parm i les victimes de la catastrophe, il y a
en outre un grand nombre d'Autrichiens. Le
consul d'Autriche à Cologne arrivera lundi à
Hamm.

Le député «nalioual-libéral Osann , qui se
propose d'interpeller au Reichstag sur la ca-
tastrophe'de Hamm, est arrivé sur les lieux
pour prendre des renseignements.

Milan, 15. — Les j ournaux annoncent que
157 des ouvriers ensevelis dans la mine de
Hamm seraient Italiens.

Affaires espagnoles
Madrid , 15. — Le bruit court avec persis-

tance que Don Carlos renj neerait à revendi-
quer la couronne d'Espagne. M. Maura , prési-
dent du conseil, questionné , s'est montré très
réservé, mais il n 'a pas démenti la nouvelle.
Les anti-d ynastistes de l'extrême droite se
rallieraient aux conservateurs et les républi-
cains demeureraient les seuls ennemis du ré-
gime actuel. Le voyage du roi à Barcelone
n'aurait pas élé étranger à ce ralliement qui
changerait de fond en comble la composition
des partis.

Les vagons manquent
Lisïeux, 15. — Deux mille cultivateurs et

expéditeurs de fruits à cidre, en présence du
manque de vagons nécessaires à l'expédition
de la récolte de cette année, se sont réunis
pour prolester contre cet état de choses tant
auprès de la compagnie qne des pouvoirs pu-
blics.

Au Maroc
Paris, 15. — Le sultan a reçu officieuse-

ment, le 9 novembre, communication de la
note franco-espagnole.

On assure qu 'il se montre disposé à accor-
der un traitement équitable à Abd-el-Aziz,
auquel il donnerait une rente annuelle de
175,000 francs, avec autorisation de rester à
Tanger ou aux environs.

Le cabinet autrichien
Vienne, 15. — L'empereur a approuvé

les propositions du baron de Bicnerth pour la
constitution du nouveau cabinet , composé
surtout de fonctionnaires.

En Chine
Pékin, 15. — C'est samedi à 5 h. de l'après-

midi que l'emppreur est mort.
La commission des affaires étrangères con-

firme que l'état de santé de l'impératrice dou-
airière est désespéré.

PÉKIN , f 6. — L'impératrice douai-
rière est morte aujourd'hui. Le
prince Tsclto-iu a pris la régence.

On ne s'attend à aucun désordre.

En Arabie
Constantinople, 16. — On mande â la

* Jeni Gazette > qu 'un combat a eu lieu entre
une tribu de Bédouins ct deux mille six cents
solda ts.

Les Bédouins ont eu do nombreux morts et
blessés, dont quatre chefs, tendis quo les trou-
pes n 'ont perdu que quarante hommes.

Jusqu'à l'arrivée de Hussein pacha, son
frère , qui se trouve à Djedah , a été choisi
comme émir provisoire. On dit que le calme
est rétabli.

Constantinople, 16. — Deux bataillons
de la garnison de Constantinople sont partis
dimanche pour Djeddah .

En Perse
St-Pétersbourg, 16. — Le « Novoie Vre-

mia» publie un télégramme de Tabriz annon-
çant que cinq cents Sidais qui marchaient sur
une localité au nord de Tabriz ont été mis en
déroute dans les montagnes par un détache-
ment de Rakliim Khan.

Un télégramme aj oute que Rakhim Khan,
ayant appris que les Sidais étaient guidés par
des Arméniens d'un village voisin, fit détruire
ce village et massacrer une partie des habi-
tants ; les autres prirent la fuite. Les Armé-
niens de Tabriz sont très inquiets.

NOUVELLES DIVERSES

La catastrophe de Hamm. — L'em-
pereur a remis 25,000 marks pour les familles
des victimes de la catastrophe de Hamm.

— La décision d'inonder la mine Radbod a
provoqué une grande émotion parmi les pa-
rents des mineurs encore ensevelis, parce
qu 'ils croient que quelques-uns de ces derniers
sont encore vivants.

On espère que le feu sera éteint daus quinze
j ours et qu 'on pourra commencer alors à pui-
ser l'eau.

— Les parents des victimes de la catastro-
phe ont été autorisés à voi r les cadavres. Jus-
qu 'ici quatre des vingt-neuf mineurs griève-
ment blessés qui se trouvaient dans les deux
hôpitaux ont succombé.

Le nombte des morts retirés est ainsi de 41.
— Les abords de la mine sont banés. La

foule est tranquille.
Le prince Eitel-Frédéric s'est rendu à la co-

lonie Hôwel, qui abri te à elle seule 139 veu-
ves. Il a visité nombre de maisons où des
scènes de désolation se sont produites.

Au moment du départ du prince pour la
mine, les mineurs décorés se sont avancés
en criant: cMajesté l protection pour notre
travail.»

On a conduit ensuite lé prince dans la ga-
lerie des machines où les victimes ont été ali-
gnées cn une longue suite de cercueils. Cette
vue a vivement impressionné le prince, qui a
assuré la direction générale de sa sympathie.

Le prince s'est ensuite rendu à Hamm.
— Le président de la Confédération a chargé

le ministre de Suisse à Berlin d'exprimer au
gouvernement de l'empire allemand les con-
doléances du Conseil fédéral à l'occasion de
la catastrophe de Hamm.

AVIS TARDIFS
Aula de l'Académie - Neuohâtel

HARDI 17 NOVEMBRE 1908
à 8 h, y, du soir

2™ €©_¥F_É_R_E___"C_E
avec projections lumineuses

PAR

M. HENRI THUILLARD
Professeur à Lausanne

Beato Angelico
Sa vie. — San Domenico de Fiesole. —

Les fresques de Saint-Marc à Florence
et les tableaux dans les musées. — La
chapelle Nicolas V à Rome.

Une seule conférence: 3 fr.
Billets et programmes agence W. SANDOZ ,

magasin de musique, Terreaux 1, et à l'en-
trée de la salle. 

Regardez avant de sauter
et avant d'entreprendre une lessive à la mai-
son réfléchissez à tous les dérangements que
cela occasionnera dans votre ménage et rap-
pelez-vous qu 'il suffit d'une carte postale pour
demander à la €r. B. N. d'aller chercher votre
linge à blanchir ; il sera reporté à votre do-
micile au jour demandé et en une seule fois
soigneusement lavé et repassé.

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

nard & O, Monruz-Neuchàtel.
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Bulletin météorologique - Novembre
Observations faites a 7 h. %, t h. % et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
„ Tempér. en degrés ceiit» 2 §  4 V'doiniiu-t _
*** __________________ ______ _—~— -a) a g —- -j
% Moy- Mini- Man- §§¦' - Kt< ?0rce 1eaae mum mum ' S a M j â

«4 -f4.2 -f-2.0 +5.8 720.9 1.3 var. (aiW. cour.
15 _j_6.i -j-i-0 -(-8.9 720.9 N.-E . moy. nu.ij.
16. 7 h. </ ,: -(-2.8. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

Du 14. — Brouillard épais sur le sol tout Io

Du 15. — Pluie faible pendant la nuit. Soleil
visible par moments pendant l'après-midi.

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

Hauteur moyenne pour Neucliâtel : 719 ,5mra.

Novembre ! il j  12 g 13 | 14 § 15 | 16

I

_________ __

STATION DE CHAUM ONT (ait. 1123 m.)

13 |-(-6.7 |+i.O |-)-8 6 j -09.0 1 | N. J_»M_ {-î. C_.
Beau le matin , depuis 2 heures assez beau ;

Alpes visibles.

14 novembre (7 U. m.| +4.6 N. clair

Niveau du lae : 15 novembre (7 li. m.i : 'r2il m. 098
, 15 „ . 429 m 090
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15 STAT13-3 If TE .PS & VEMT
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3_f__ fc__ .
394 Genève +8 Couvert. Caluie£
450 Laasauna +9 » •
389 Vevey +9 » »
398 Montreux --9 " •
537 Sierre +9 Tr.b.tps. »

lbU9 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel ' +5 Couvert. »
995 Chaux-do- - ouds 4-4 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg -- _¦ Brouillard. »
543 Berne --2 » »
562 Thoune --3 » »
566 luterlakea --5 Couvert. »
280 Bàle . - -4 » V1 d'K
439 Lucerne -3 ¦ Calm .

11.9 Gûschenen --Î Qq. n. Beau. •
338 Luirano --;"> Pluie. »
410 Zurich --2 Couvert. »
407 Scha-hous- --. » .»
673 Saint-Gall --2 Brouillard. »
475 .ilaris --8 Couvert. »
505 I.asats -- ' » Foehn,
587 Coire +7 Qq. n. B. Calma

1543 Davos 0 Couvert. »
1836 Saint-Morit . +< » »
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