
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (Hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
k Lucerne et Lausanne.
___¦ _. . , . , ;  ... _ "*—-^̂ î

AVIS OFFICIELS
1**3-*! COMMUNE

[5^5 NEUCHATEL
Appartements à louer aux

Fahys, de 3 et 4 chambres. Prix
30 fr. et 40 fr. par mois.

S'adresser a la Caisse commu-
nale, co.

A I COMMUNE

J[V J La Coudre
La commune de La Coudre met

«n soumission la coupe de bois
d'environ 550 plantes de hêtre,
Situés dans sa forêt de la grande
cote de Chaumont. Pour prendre
connaissance des conditions s'adres-
*er chez M. L: Frey, président du
Conseil communal, jusqu'au mardi
24 novembre 1908.

Ë--vS_f coMMinsrB

,|PPE||U.,X

Vente de bois
Le lundi 23 novembre 1908 , la

(commune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques les bois
ci-après désignés:

200 stères sapin.
84 billons sapin.
19 demi-toises mosets fendus.
21 » » ronds.
8 troncs sapin.

28 tas de perches pour échalas.
23 » » . ». . - » ' tuteurs.

550 verges d'haricots.
420 fagots sapin.

9 tas branches sapin.
2 lots dépouille sapin.

La mise commencera à la Plan»
ehe Martin.

Rendez-vous des miseurs à la
maison du garde, à 8 heures du
matin.

ConseU communal.

IMMEUBLES
LANDERON

liaison à vendre comprenant ma-
gasin, 2 logements, petit rural.
jardin, porcheries; eau ot électri-
cité ; bien placée pour n'importe
quel commerce. S'adresser à Clé-
aent Muriset-Cattin , Landeron.

Maison neuve à Tendre
entre Neuchâtel-Peseux,
maison 2 logements de 4
chambres, atelier, grande
cave. Jardin. Tram do-
rant la propriété. Sur-
face 1430 m3. Prix mo-
déré. Etude Brauen, no-
telre, Hôpital 7.

Deux immeubles
à vendre, entre Neuchâtel et Saint-
Biaise, comprenant :

!• Maison de 7 chambres, cui-
sine, tonnelle et toutes dépendan-
ces, dégagement autour de la
maison, d'une superficie totale de
520«*. Vue superbe et imprenable.

2° Maison de 12 chambres, salle
«le bains, cuisine et grandes dé-
pendances. Magnifique verger avec
nombreux arbres fruitiers d'un bon
rapport. SuperBcie 2813-1. Accès
direct au lac. — Conviendrait tout
spécialement pour pensionnat.

S'adresser k Util. James
4*__ *fy->te-/ é, C««, & Neu-chfttel.

Sôl à bàtir
A vendre, anx Pares, un beau

terrain mesurant environ 4300 mè-
tres carrés. Vue étendue et impre-
nable. Prix : 6 fr. le m". Pour
tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Ed. Petltpierre et Ch. Hotz,
notaires et avocat .

Bel-Air-Mail
A vendre dans une magnifique

situation, un terrain de 570 m\ à
des conditions très favorables. —
B'adroasor Btudo Q. Favre ct E.
Boguol , notaires.

¦
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' ¦»F ABONNEMENTS '
«*»

s a *  6 mois 3 s *eh
. En ville . 9-— <f-5o *.*5
Hort de ville on par h

poste daiu toute la Suisse IO. —— J.—— a.5o
Etranger (Union postale) a6— i3— 6.5o
Abonnement aux bureaux de post», to et. en au.

(

Changement d'adresse. 5o ct.

Bureau: i, Temple-Neuf , t
f tsst * au numéro assx kiosques, dépits, tic .

• - i ' ¦ un m i ii r

* ANNONCES C. 8 '
DM canton. ^^

La ligne ou son «space. . . . . . .  10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger r
i5 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum fr. i.—
N. B. — Pour le* avis tardifs, mortuaire», les réclams»et le» surcharge», demander le tarif spécial.

Sureau: /, Temple-Neuf, j  ¦>
, te* mntstscrOs ne sent pas  rendusm. _ »

—*—_—¦—v __—___¦____________________—m«4H_nc_________________ _______________________ iHK____ ______________ _____ _______ _a________H

Infiie à vente aa centre dé laie
Le samedi 28 novembre 1908, à 3 heures après

midi, on exposera en vente par voie d'enchères
publiques, en l'Etude de MM. Ed. Petitpierre A Ch.
Hotz, notaires et avocat, à Neuchâtel, l'immeuble
formant le n° 13 de

la rne de l'Hôpital
et mesurant 93 mètres carrés. Cet Immeuble ren-
ferme , huit petits appartements et un magasin.
Pour renseignements et conditions, s'adresser en
l'Etude

PETITPIERRE & HOTZ
Epancheurs S

Raison à vendre
à CERNIER

Mm» veuve de Frite 1IAU-
ÎLEIT offre à vendre, pour cause
de départ', la maison qu'elle pos-
sède a Cernier. Cette maison est
de construction moderne; elle est
dans une très belle situation et a
comme dépendances jardin et ver-
fer. Eau sur l'évier. Arrêt du tram

proximité.
Pour le cas ou fl ne se trouve-

rait pas d'acquéreur, cet immeuble
serait à louer dès maintenant , au
gré des amateurs. Il - renferme
deux beaux logements de
quatre pièees, plus un pignon, cui-
sine et cinq chambres. '

Pour visiter l'immeuble , s'adres-
ser à Mm« fflauley, et pour trai-
ter, au notaire Abram Soguel,
à Cernier. R 1019 N

A vendre à l'est de la
ville, un terrain à bâtir
de 550 m2 environ. Situa-
tion au midi et belle vue.
Conviendrait pour petite
villa. Etude des notaires
Guyot A Dubied. 

Tivoli-Serriëres
A vendre une propriété : compre-

nant une maison de rapport avec
un beau jardin-et -ëeox sols a bâtir
de 580 et 800 ra2. S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguol, notaires.

On offro à vendre où â
louer: une

propriété
située à proximité du lac de Neu-
châtel. Vue très étendue sur le
lac et' les Alpes. Comprend maison
avec rural , champs, prés et vignes.
Offres sous H 14ul N à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel .

A VENDUE
POTAGER

à vendre. — Faubourg de l'Hôpital
46, 2"« otage.

Four ébénistes
Beau choix de pieds de table

depuis 65 cent, la pièce, chez Aloïs
Durrer. tourneur, ruelle du Port 4,
Neuchâtel.

Cheval
de trait , hors d'âge. S'adresser à
Henri Bonhôte. c.o.

A vendre un beau petit

tour anglais
neuf , avec tous ses accessoires. —
S'adresser Fahys 61, 1er étage.

PI 

a SI A splendide, neuf .
lAngi l  Leipzig , cordes
¦niïw croisées,sommier

cuivre, répétition,
breveté , garanti , prix ré-
duit. — Madame Correvon-de
Ribaucourt ,.  Ecluse 44. 3m». .

¦ A remettre un

magasin de cigares
bien situé! — Offres écrites sous
chiffre B. H. 452 au bureau de la
Feuille d'Avis.

S O CI É T ÉS
GkSQMMATIOJf
Roquefort véritable

1 fr. 80 la livre

Lampe à suspension
en bon état , à vendre bon marché.
M"" Pond. Beaux-Arts 15. 

OCCASION
A vendre pour cause de départ :

un bon potager bien conservé , un
lit complot, table de nuit sapin,
uno table , ainsi que différents ar-
ticles de ménage ; le tout à très
bas prix. S'adresser tous les jours,
Parcs 53, 2"", à gauche.

MAŒQUIITS
toutes grandeurs. — M« Pucha,
Terreaux 3.

SAUMON
au détail, 1 tr. 40 la lfr.

Soles - Colin - Raies - Limandes
Cabillaud )  r. r\ fcent.

Aigrefins \ Kl I la
. Merlans ) \j\J livre.

Feras - Brochets - Perches

Celles bondelles

POULETS DE mm
Foules à bouillir

à 1 fr. 35 la livre

Canards - Pintades - Dindons
Oies • Pigeons romains

CHEVEEUILS
Gigots - Filets - Epaules
Lièvres dy. pays

Sèvres Allemagne
à 80 cent, la livre

Lièvre mariné
' au vin, pour cîvet

Faisans cOqs la pièce 5.50
Faisans poules » 5.—
Canards sauvages » 3.50
Sarcelles doubles » 242.50
Sarcelles simples > 1.50
Bécasses » 4.50
Bécassines » 1.50
Perdreaux pièce 2.50 à 2.75
Perdrix » 1.60 à 2.—
drives litornes —.70

Escargots, 80 et. la douzaine
Gangfisch - Kielersprotten

Caviar - Bismarkhâringe

ROLLMOPS
à IO cent, la pièce

Harengs fumés ct salés
SAUMON FUMÉ

Anchois an sel - Ôiiïes noires
Poitrines d'Oies fumées
Terrines de foie ps de Strasbourg

Concombres an sel
OCHSENMAULSALAT

Gros Marrons ie flapies
Fromages de dessert

Brie - Camembert - Roquefort
Petit' sniss& - Gênais ¦'¦- Sémite
Il magasin dt Comestibles

SEINET FILS
Rue de* Epancheurs, S

Téléphone 11 
On offre à vendre, à de favora-

bles conditions , un

escalier en cMne
en très bon état d'entretien , pro-
venant de la Banque nationale,
actuellement on transformation. —

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Matthey frères, entre-
prise de menuiserie, à Champ-
Bougin , Neuchâtel.

Roi. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

irilVC de ™LE
f 111 M Vins fins

VINS DE NEUCHATEI
Bonne qualité - Prix modéré *

r~ ___________-___~a~M-M____-MM_n_______B_____5M

i NOUVEAUTÉ POUR ROBES ET BLOUSES
j| seront liquidés à très bon marché

8Ê iO Hioie PI DU =3
Il sont liquidées à très bon marché

I I A PAIA SA A! IAM IIAIAIIKA

i NOUVEAUTÉ POUR BLOUSES ET GARNITURES
I sont liquidés avec des RABAIS variant de 15 à 30 °/o

Italie aux Tissus - Jteuchltd
I Grand magasin A. DOLLEYRES, rue du Seyon I

IpcDdinn PTPPT)tinniip]]pJuuûmUli uAu uJI lMllulIu
Grand Magasin de Corsets

M- StTTEliLIÏV-VOCÎT
Grand'rue 9 - NEUCHATEL - Seyon 18

t

Pour faire place à un nouvel envoi,
j e mettrai en vente, dès ce jour, plu-
sieurs séries de CORSETS,
bennes fermes, droits devant, avec nn

rabais de 20-30 °/ 0
Les dames de la yille et des envi-

rons sont priées de profiter de cette
occasion favorable.

Paiement au comptan t
¦̂̂̂¦̂ ^^^______j___________________________________j_ »

f̂eJj^MMJWBli
1  ̂ l\ rj  ~£^'_\ ___ _______ ! f m J M  ___BÉ_IÉ_1É1 ______ !

Eclairage électrique
M» Très grand choix de IiOStres

W ponr salons, bureaux, salles à
1 manger. Appliques, Lampes de
I table fixes et a basenle, Lam-

. I pes de piano. Abat-jour, ete.

II WnmmT" La maison se charge
* * des Installations complètes "Wl

Priijnodérés ^̂ Sff _ \

Uni
après fortune faite, pour épo-
que à convenir, un bon com-
merce a Neuchfttel. Capital
nécessaire 40,000 fr. On resterait G
jnois ou une ' année avec le pre-
neur. — S'adresser sous chiffre
H 6383 ST & Haasenstein &
Vogler, Ifeuch&tel. 

PIANO
• A, vendra piano 4'6pC-sion en '
très bon étitt. - Prix: 4«5 ""fr. , Ave-
naë dtfA» Mars 6, 4", à droite, c.o.

Josepli LAUBER et PL GODET

llf ME
Partition piano et chant

Nouvelle édition

WKTISCU FRÈRES S.A.
magasin de rniniqu»

TERREAUX -1
A vendre tout de suite

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

.On offre à vendre

cheval
do cinq ans, fort trotteur, ayant
papier d'ascendance, conviendrait
pour boucher. S'adresser à Alfred
Béguin , BotfdçYiUlers,

Magasin D. Besson & O
Place du Marché 8

 ̂— 
¦¦j li.ïja- - }*_*_ Ë̂ ^*̂_id0___f

RECHAUD A ALCOOL
ARTICLE S0I6NÉ

Escompte 5% au comptant

î s_P3__ 5̂i§Si Ŝ»!
Ii A PIN S

f ra is, dépecés et vidés
il magasii M ComestlWM

SEINET FILS
RM dss tpaackean, I

Téléphone 71 

J. Brcguct S (?'
BOUDRY

A VENDRE
1500 bouteilles vin blanc 1906, sur

fine lie.
700 bouteilles vin blanc 1905, sur

fine lie.
300 bouteilles via rouge 1908.
400 » » i 1903.

fw. gourmets
Reçu les véritables Reblochons

du Grand Bornand, Reblochons
doubles, Cbevrotins extra.

Boudanes , Roquef ort.
Vacherins des Charbonnières.
Fromage du Jura entièrement

gras pour f ondues et dessert.
Beurre centrif ugé extra pour

la table.
Beurre à f ondre pure crème.
Crème f raîche tous les jour s.
Chaud-lait livré à domicile

matin et soir.
Se recommande,

Laiterie Lambelet
rue Saint-Maurice

Grand choix
d'instruments à cordes : mandoli-
nes, guitares, violons, zithers, etc.
Facilité de paiement.

Mu« Muriset, Orangerie 2.

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilité

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

Balle de Gymnastique
CORCELLES

Jeudi 36 novembre 1908

CONCERT
organisé par

l'Union Chrétienne ûe Jeunes Gens
de CoroeUes-Cormondrèohe

arec le bienveillant con cours de
l'Orchestre de Beau-Site

La Chaux-de-Fonds
M. Paul Jaquillard

professeur de piston

Grande Salle des Conférences
Jeudi 1 J> novembre 1008

à 8 h. du soir
PREMIÈRE SÉANCE

Musique ae chambre
PROGRAMME

Quatuor en mi bémol maj. . . Mozart
p' instruments à cordes.

Prélude, Choral et F u g u e . . .  Franck-
pour piano.

Trio en si bémol maj;, op. 97. Beetbovet
Îiour piano, violon et vio-
oncefle. '

Abonnements i 7 f r. 50. - Entré» : 2 f r .

Billets en vente au magasin de
musique de Mm° Meystre , rue Saint-
Honoré, et le soir de la séance à
l'entrée.

THEATRE DpEDCHATEL
Tournées Ch. BARET

Mercredi 25 novembre 1908
Borcaui : 7 b. 3U ¦ M ™ '¦ 8 h- V*

Une seole teprésenlaUon de l'immense snecèï
du Thalrc du Gymnase

LA CHANGE DU MABI
fiimédie en 1 acte, de MM. de Fiers el de Caillavet
M. BARET jouera le rôle de Bobby llansoji

L'ÊYEITTAIL
Comédie en 4 actes, dt-MM. de Fiers etde Caillavel

M. BAHBT interprétera le râle de
François Trévoux

PBIX I»_ES PI.ACKS
Loges grillées, 5 fr. Amphithéâ-

tre, 4 fr. Première galerie de côté,
3 fr. 50. Fauteuils d'orchestre, 4 fr. '
Parterre, 2 fr. &0. Seconde galerie
numërQtçe, i le. 75. SccônJe non
numérotée, 1 it. 50.

Poxit la location s'adresser comme
d'usage. ¦ • • . ¦ '

8RAW0E SALLE des C0MFÉREKCE8
SAMEDI l\ WmWl 1908

TO SEUL C02TCEET

Ed. RISLER
ŒUVRES DE

BEETHO VEN
Pour les détails, voir le piogranm

Piano de concert Crard
aux soin» d» MM. Ci. Bmrfêf . à G*m *mm>

PRIX DES PI^AOB»
3 fr. 50 — 2 fr. 50 — 1 tr. 5»

En vente à l'agence W. Ssodas
(magasin de musique Pœtlsch tre»
res S. A.), rue des Terreaux 1, et
le soir à l'entrée. ¦'

On demande h emprunte»
une somme de

6 à 7000 francs
contre garantie hypothécaire. Rfe
mettre offres écrites sous H t402 N
à Haasenstein & Voglor, NeucbiteL

i '"• ' • ' -'-

lî B©W«fETERIE
Epancheni's 2 - JEA1TNE GUYOT - Neuchâtel

Reçu uu très grand choix de CORSETS
provenant des meilleures fabriques françaises

Corset pratique depuis 1.75
» droit » 3.60
s> pour personnes f ortes, lacés sur les

hanches » 5.75
a vrai droit, élégant. » 4.95
» tailleur . . » 9.50

Pendant le mois de novembre, il sera accordé un escompte
de 10 % sur chaque corset.

Le magasin reste ouvert de midi à 1 heure.

m =»a

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

L 

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ee comp te, 5 centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.
r™~~~-~~—-——— a—¦

___________________________________________________________________________________________¦__¦_¦



T*uh demanda f a d n m  **n*
•mono doit ttm aceompagnét d'an
Hmhre-poibt pour la réponse ; sinon
nlk-d ton txpidiàttum affranchit.

j t t s M tf u s mA m i
i *s m

rcuiBc d'AU» et «tachïtd.

"
.. LOGEMENTS __

• À'ioucr immédiatemeat on pour
époque à convenir , rue des
Beaux-Arts, un bel appartement
de 4 chambres et toutes dépen-
dances. S'adresser à Alex. Coste,
à l'Etude Wavre. 

A louer, tout de suite ou époque
a convenir , un joli logement de
i pièces .et dépendances, eau et
gaz , lessi\"*rio. Grand jardin d'a-
grément. — S'adresser Sablons 24,
Neuchâtel. .

A louer, pour tout de suito
«u époque à convenir, à la

ronte de la Côte
un logement de 4 chambres, coi-
fine et dépendances, situé au 1"
étage, eau , gaz, électricité, jardin.
Demander l'adresse du n° 453 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

A louer pour lé 24 décembre, à
Gibral tar n° 9, logement de deux
Chambres, ouisine et dépendances.
S'adresser à M. A. Bégiiin-Bour-
quin , de i à 2 heures du soir, c.o.

A remettre, pour tout de suite
ou plus tard , un beau petit loge-
ment avec cuisine et dépendances.
S'adresser Hôtel du Cerf , rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville 4. cx>.

A louer, Ecluse 18, petit ap-
partement , une chambre et cuisine,
au rez-de-chaussée.

Pour Noël , beau logement de :
3 chambres et chambre de

bain. Côte.
4 chambres, au Pertuis-du-Soc.
Pour Saint-Jean 1909 :
5 chambres, avec chauffage

à eau chaude, au Faubourg. —
S'adresser, après 4 heures, Côte 33,
»u 2me.

A LOVER
ponr Noël prochain on

pour époqne à convenir,p ue du Môle,rez-de-chaus-
sée de 5 pièces, cuisine
et dépendances ;

ponr le Hà jnin 1909, nn
appartement de 7 pièces,enisine et dépendances,dans la partie Est de la
?ille. — S'adresser Etude
P. Jacottet. 

ÉVOLE
Beaux logements de 3 et4cham-

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

A louer aux Pares u» lit,logement de 3 chambres et dépen-
dances. ¦ ' ¦ * •• -

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

Dès maintenant
à louer au Prébarreau, un beau lo-
gement de trois chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser EtudeQ. Favre et E., Soguel, notaires.

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

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

A louer tout de suite ou époque
ù convenir, joli logement "de 2
chambres, cuisine, eau , gaz, élec-
tricité, dans Yilla tranquille, avecdépendances et grand jardin. Prix
25 fr. par mois. S'adresser avenue
Beauregard 12, rez-de-chaussée,
Cormondrèche.

Dès maintenant
à louer au oestre de la ville, une
ohambre et une cuisine. — Prix
22 fr. 50 par mois. S'adresser Etude
Q. Favre et EU Soguel. notaires.

Dès maintenant
à louer an Vauseyon, petit loge-
ment de deux chambres, cuisine
et'dépendances. Prix 22 fr. 50 par
mois. S'adresser Etude G. Favre
et E. Soguel, notaires. 

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

A louer, dès Noël, au Rocher, 2
chambres et dépendances. Etude
Brauen, notaire.

PESEUX
A louer pour Noël , logement de

3 chambres, chambre haute, gale-
tas, cave, jarJin , électricité. Prix :
26 fr. par mois. — Adresse : M>«
Samuel Roulet, Boubin. 

CORCELLES
A louer pour . le 24 novembre

prochain ou plus tard, un beau lo-
gement de 3 chambres, cuisine et
balcon, cave, bâcher et jardin po-
tager, eau , électricité. Belle situa-
tion, arrêt du tram devant la mai-
son. — S'adresser à Paul Vermot,
menuisier, Grand'rue l, Corcel-
les. c.o.

Boute de la Côte. A louer
tout de suite ou pour époquo a
convenir un bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
jouissant de tout le confort mo-
derne et d'uno vue superbe.
S'adr. Etude Petitpierre &
Hotz. notaires et avocat, c.o.

ÉVOLE
A louer, immédiatement ou pour

époque à convenir, un grand ap-
Êartement de 13 à 15 chant-
res et dépendances. Issues sur

deux routes. Tram. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires ct avocat. c. o.

A remettre, pour Noël prochain,
un bel appartement de 4
chambres et dépendances , situé
rue Louis l-'avro. — S'adresser
Etude Petitpierre dt Hotz,
notaires et avocat. c. o.

A louer pour tout de suite un
logement d'une chambre, cuisine
et galetas — S'adresser épicerie
Scheidegger, Fausses-Brayes.

A loner, tont on partie,
nn bel APPARTEMENT
de 9 pièces, au soleil;
jardin ombragé et véran-
das. Belle vne snr le lac
et les Alpes. Chambre de
bains installée. Deman-
der l'adresse dn n° 362
an bnrean de la Feuille
d'Avis.

CHAMBRES 
~

Deux chambres meublées à louer.
Faubourg de l'Hôpital 40, au 3mo.

Jolie chambre et bonne pension.
Trésor n° 9, 3m«.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. S'adresser Ecluse 10, 1er. e.o.

Belle chambre meublée , indé-
pendante et au soleil, se chauffant.
Concert 4, lar étage, & gauche.

Chambre à louer, rue du Châ-
teau 4, 2m°.

Jolie chambre meublée, chau Ta-
ble, rue des Moulins 37c, à droite.

Jolie chambre bien meublée, in-
dépendante, pour personne rangée.
Epancheurs 7, 3°* étage, à gauche.

Jolie ohambre meublée, au soleil,
pour une ou deux personnes. —
Avenue i»r Mars 4, i« a gauche, c.o.

Jolie chambre meublée, chauffage
central, 20 fr. par mois. Villamont
29, i«f, à droite. c.o.

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

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

On demande à loner ponr époque à convenir,
une propriété avec Jardin ombragé, située en ville
ou aux aborda immédiats.

Adresser offres sons A. B. W. poste restante,
Neuchâtel.

Jolies chambres meublées a
louer. Place des Halles 11, au 3°".

Chambre à 2 lits avec balcon, et
chambre indépendante avec bonne
pension. Beaux-Arts 3, 3°". c.o.

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

Jolie chambre meublée, électri-
cité. S'adresser Ecluse 15, 2œo à
droite. H 1403 N

A louer tout de suite belle cham-_
bre meublée indépendante , à 1 ou'
2 personnes tranquilles. Rue de"
l'Hôpital 15, 3m« étage, derrière.

Dès décembre jolie .chambre,
très bonne pension pour

monsieur
dans famille française. Pourtalès
n° 10, i". • -

Jolio chambre meublée, Halles 5,
2m» étage. c.o.

Belle ebambre meublée, au so-
leil, pour monsieur. Salons 13, i".
M»" Perrenoud. c.o.

Jolie chambre meublée. Ecluse
32, 4"«. c.o.

Chambre meublée indépendante
Faubourg de l'Hôpital 13, 1". c.o.

Chambre et pension soignée.
Beaux-Arts 19, •3"">. c^

Belles chambres et pension
Faubourg du Lac 21, 2^,• étage, c.o.

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

Belles chambres meublées à 15
et 20 fr. Fg do la gare 21b, 1". c.o.

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

Chambre et pension , Beaux-Arts
7, 1". c.o.

LOCAL DIVERSES

LOCAL
A louer, pour tout de suite, en

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

Local
A louer tout de suite, en ville ,

un local à l'usage de maga'sin ou
entrepôt. Etude Guyot & Dubied,
Môle 8. 

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

A louer un
grand local

pour bureau ou magasin avec
grande cave. S'adresser 5 Paul

lonner , Bellevaux 8.
Rue ïiouis Favre

A louer, immédiatement ou pour
époque à convenir , différents
locaux à l'usage d'entrepôt,
magasin, atelier, etc. S'a-
dresser Etude Petitpierre &¦
Hotz, notaires et avocat, e o.

Dès Noël
à louer au Prébârreau, un grand
local comme atelier ou dépôt. —
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires.

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour le

printemps 4909, un
logement de 6 pièces

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

OFFRES
Une personne

honnête et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, cherche
place comme cuisinière ou pour
tout faire dans uu petit ménage.
S'adresser chez M. Muller , évangé-
liete, rue Louis Favre 8.

JEUNE PIU.5
18 ans, active et honnête, désire
place à Neuchâtel , dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bon traitement
ot petit gage désirés. — Offres à
M11" Frieda Althaus, auf dem Bo-
den , Schwarzenegg près Thoune.

Une Jenne femme
demande des remplacements. Ruelle
du Blé 1, 2m« étage.

PLACES 
=

On demande

JEUNE FIU.S"
sachant faire tous les travaux d'un
petit ménage. Demander l'adresse
du n° 456 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour la ville, on demande tout
de suite ou époque à convenir,

une personne
expérimentée, au courant de la
cuisine et de tous les travaux d'un
petit ménage soigné. Pour les ren-
seignements s'adresser chez Mm»
Favre, faubourg de l'Hôpital 19,
au 3m*. 

On demande un bon

DOMESTIQUE
sachant soigner les chevaux. —
S'adresser Hôtel de la Couronne ,
Colombier. II. 6473

Pour le 1er fléceÉrtr
..On demande une fille sachant
cuire et au courant des travaux
d'un ménage soigné, et Une femme
de chambre. Demander l'adresse
du n° 446 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une dame seule demande

personne
sachant bien faire la cuisine et
connaissant le service des cham-
bres. Bonnes références exigées..
Demander l'adresse du n» 440 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

On demande pour le 15 décembre
VISE JEUXE FILLE

honnête, sachant cuire et au cou-
rant des travaux d'un ménage.
Gage, 35 fr. par mois. S'adresser
à Mm« Schser-Nicora, Versoix 3,
La Chaux-dc-Fonds.

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

femme de chambre
très bien recommandée, parlant le
français, sachant coudre et repas-
ser. — S'adres6er chez Mm E. O.,'rue des Beaux-Arts 6, 2"" étagej

La Famille, bureau de placement,
Treille 5, offre et demande cuisi-
nières, femmes de chambre, som-
melières et filles de ménage.

On demande pour Berne,
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.

Servante
On demande pour la ville .une.

personne brave et honnête, pou-
vant s'occuper seule-de tous les
travaux d'un ménage de 3 person-
nes. Demander l'adresse du n° 431
au bureau de la Feuillo d'Avis.

EMPLOIS jjjjjjT
Une veuve demande des

journées pour laver
S'adresser Seyon 36, 2"*, à droite.

Jeune fille
de bonne famille suisse, sachant
passablement le français, cherche
place pour servir dans un maga-
sin. Demander l'adresse du n° 454
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle allemande
distinguée, désire situation au pair
dans pensionnat ou bonne famille
pour B'occuper d'une jeune fllle ou
enseigner l'allemland à de grands
enfants , capable aussi de. seconder
la maîtresse de maison. Bon trai-
tement et petite rétribution dési-
rés. Ecrire offres sous "W. 8618 Y.
& Haasenstein dt Vogler,
Berne.

Coutume ponr enfants
se charge de raccommodages pour
habits de messieurs. Rue du Châ-
teau 4, 2m«.

Jeune garçon âgé de 16 ans,
cherche place comme

aide-magasinier
Petit gage désiré. Entréo à vo-
lonté. Adresser offres : F. Emmel-
berger, Boltigen (Berne).

Une personne d'un certain âge
se recommande pour des journées
de raccommodages. Prix modérés.
S'adresser à M»» Duchêne, Flan-
dres 5.

Couturière
On demande tout do suite une

ouvrière tailleuse. — S'adresser à
M m« Blœsch-Roquier, Peseux 123.

Homme actif
marié, dans la quarantaine, cher-
che emploi dans magasin ou autre
commerce ; peut fournir petite mise
de fonds. Demander l'adresse du
n° 436 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Concierge
On ménage sérieux , sans en-

fants, cherche tout de suite ou
époque à convenir, place de con-
cierge. Certificats et références.
Demander l'adresse du n° 435 au
bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
Jeune fille cherche place comme

appreiitie couturière ,
Demander l'adresse du n° 455 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS "**
La demoiselle qui a égaré

nne broche
au salon de coiffure pour dames
rue du Concert 6, est priée de la
réclamer à Mmo Zorn , au magasin.

Cartes vm
depuis 2 f r .  So le cent
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Chocolat au lait TOBLER
Dernière création : grand bâton
aux amandes. — Prix 30 centimes.

... En vente dans les confiseries, épiceries, eto. ¦ -

L J
DEM A ACHETER

On cherche h acheter ou à louer

JOLIE MAISON
de 12 à 20 chambres, moderne, confortable, entou-
rée d'un beau jardin, convenable pour pensionnat
de jeunes filles. — S'adresser par écrit sous chiffre
D. K. 451 au bureau de la Feuille d'Avis.

INSTITUT LEMANIA
LAUSANNE, avenue de la Harpe 5

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

L'Institut prépare aux hautes études dames et messieurs au-
dessus de 16 ans, ayant suivi les cours d'une école secondaire
pendant 2 ou 3 ans, dans le temps le plus court possible (1 à
2 ans). — Répétitions. — Les cours sont donnés en français et
en allemand. — Externat et Internat. — Excellentes références.
— Prospectus a disposition. — Téléphone 1037. L 1549 L

Académie de Neuchâtel
Installation de M. le professeur Alfred B£B-

THOUD dans la chaire extraordinaire de chimie
physique, le mardi 24 novembre 1908, à
5 h. du soir, à l'Amphithéâtre des Lettres.

Sujet de la leçon inaugurale :

la désagrégation des éléments
La séance est publique.

Le recteur, A. PERR0CHET

AVIS DIVERS
CHALET DU JARDIN ANGLAIS - 1UC1TEL

Bureau : 7 heures ^ „ Rideau: 8 heures
Dimanche 22 novembre 1908

UNE SEULE

m ntnini liiit
organisée par la

Société Dramatique l'„ftm tié", Jfaichâtel
PROGRAMME :

i. Les Crampons d'un sous-préfet
Comédie en 4 actes, par SI. G. Bourgeois

2 LÈS DEUX SANS-CULOTTE
Pocharde en 1 acte, par MM. Moreau et Girandin

B0~ Pour les détails complets voir les programmes -"¦_¦*
Entrée: 7Q centimes

Pendant les entractes : CONCERT par l'Orchestre RŒSLI
Dès 11 heures: SOIRÉE FAMILIÈRE DANSAHTE
N.-B. — La représentation de ces pièces se terminant à 10 h. 3/4,

les personnes domiciliées sur les réseaux des tramways pourront les
utiliser à la sortie du spectacle. (Horaire du dimanche).

Entrée libre pour MM. les membres passifs et hono-
raires, munis'de leur carte de légitimation.

Hue de l'tiôpiutl î, J

Pension
de M«< Savoie, place pour 2 ou3[

IJOIIS pensionnaires

PESEUX
Chambre et pension

Quelques jeunes gens trouve»
raient bonne pension, Vie de fa-
mille. — Môme adresse, jolie cham-
bre meublée est à louer. Demander
l'adresse du n° 352 au bureau d»
la Feuille d'Avis.

PENSI ON
On cherche tout de snite, pouif

une jenne fille de 17 ans, Suis-»
sesse allemande, une pension
pour bien apprendre le fran-
çais, dans bonne famille. Institu-
teur préféré. On désire leçons à)
la maison et instruction dans la
ménage. S'adresser avec offres d«
prix à M. le docteur H. Altherr*Berchtoldstrasse 31, Berne.

Société McMteloise tt'Mfé pnblip
VENDREDI 20 NOVEMBRE 1908

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

Conférence publique
et gratuite

BISMARCK INTIME
par

M. Jules CARRARA
Professeur à Qeaèro

Le comité rend le public attentif
à la modification apportée & l'heure
d'ouverture de la causerie. 

AULA DE I/AOAPÉMIB
LUNDI 23 novembre 1908

à 8 heures du soir

CAUSERIE
Il y a dix ans

Sflineiiirs et anecdotes
de HeiLoîiâtel-Suisss

Mare des principales scènes
par

M. EMUE TAUXE
professeur do dtcthn

Prix des places : 2 fr. Pension*
nats, corps enseignant, étudiants,
1 fr. 50. 
Billets et programmes chez MH.

Fœtisch & O, magasin de m_si«
que, Terreaux 1 et à l'entrée de la
salle. .

JEUNE HOMME
Allemand, bien instruit, qui con«
naît un peu le français, désira
trouver bonne pension. Il pourrait
donner des leçons ou en échanger.
Ecrire prix de pension, etc., sous
chiffres O. H. 9768, a Orell
Fiissli, Publicité, Berne.
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PAR

JEAN LUPOLD

X
L'automne passait rapidement. Après le

ciel bien de l'été, parfois on brouillard qui se
pose partout. Les champs sont déserts quand
le temps n'est pas sur. Autrement, on y con-
duit les vaches qui vous regardent de leurs
yeux tout ronds et un peu stapides. Au cou
elles ont des clochettes qui sont attachées à
ie larges courroies de cuir où il y a des ini-
tiales, celles du propriétaire. Quand toutes les
cloches sonnent à la fois, lorsqu'on fait avan-
cer le troupeau, c'est très joli, comme une
orgue lointaine. Le petit berger marche der-
rière en brandissant son fouet qui claque fort.

Quelquefois on fait un feu dans le champ,
on se couche autour et l'on grille des noisettes
cueillies à la haie prochaine. La fumée monte
paresseuse et bleuit l'air.

Les champs sont moins avenants, il y a sur
chaque brin d'herbe une fine gouttelette de
rosée. Quand on passe, on est mouillé en un
clin d'œil , et il fait déjà frais. On évite de
passer là. On est mouillé d'une mouille froide
et pénétrante. Qu'il fait beau, alors se sentir
sous un toit protecteur, ou devant un bon feu
do résine 1 Surtout quand le vent se met à
siffler lugubrement à travers les arbres qui
pleurent leurs feuilles. On dirait qu'il trace
dans l'air des sillons invisibles. Une tristesse
grise e3t partout, quand le ciel se voile , en
automne, unc tristesse poignanle.douloureusc
comme dans un cimetière.

Et pourtant, elle a ses charmes l'arrière-
eaison, quand le soleil jette & la terre son der-
nier sourire. G'est la saison des fruits. Les- - — -i II 

ïouu droit» réservée.

arbres sont moins avares que la terre brune.
Ils donnent sans qu'on leur arrache, de bon
cœur et abondamment. Mais, s'il y a eu dans
l'année des calamités de grêle ou de gelée,
alors, paysan, ferme les portes de ton cellier,
ferme-les biea Tu ne les franchiras pas
chargé de fruits dorés et odorants,une volupté
ponr l'oeil Espère à plus tard.

Heiri était maintenant occupé à la cueil-
lette des fruits, dans le verger derrière la
maison. Cn peu plus bas, il y avait encore un
second verger; mais oh y récolte après.

Liseli aidait à Heiri. Devant la maison, Ni-
klaus avait amené un grand pressoir à fruits;
lui et les domestiques versaient' dedans de
grandes corbeilles de poirés et de pommes;
on tournait la manivelle et il sortait de par-
tout un jus doux comme du miel.

De temps à autre, Niklaus trempait son
doigt dans le liquide encore trouble, puis le
mettant dans sa bouche :

— C'est du bon, disait-il. Ça va donner un
fameux cidre. Vous m'en direz des nouvelles
dans quelques jours.

Les antres acquiesçaient
Au verger.Liseli et Heiri étaient tout seuls.

Elle, un long tablier de serpilière ia recou-
vrant presque tout entière, sur an escalier
double ; lui, un panier à la main, recevant les
fruits qu'elle lui tendait. C'étaient des fruits
de choix pour conserver l'hiver. On les ména-
geait D'habitude, on secoue simplement les
arbres et on ramasse ce qui tombe, quand
c'est pour faire du cidre.

En ce moment, les deux jeunes gens s'é-
taient attaqués à un espalier qui recouvrait
une façade de la maison, le verger venait y
jouter.

Heiri était dans un de ses mauvais mo-
ments. C'est quand il se trouvait tout près
d'elle qu'il sentait la grandeur de l'abîme qui

.les séparait. Il aurait parfois voulu se sauver

bien loin pour mettre fin au supplice qu'il en-
durait en silence.

Ah I s'il avait parlé. D aurait été bien
étonné de ce qu'il aurait appris. II ignorait ie
premier mot de !a conversation de ses maî-
tres, comme Liseli.

Et ainsi, ils vivaient côte à côte, lui brûlant
pour elle d'une flamme chaste et pure, elle,
sur le point d'en faire autant à l'égard de son
timide admirateur.

Car elle était perspicace, Liseli, plus pers-
picace que beaucoup de jeunes filles de son
âge. Il lui avait fallu peu de temps pour devi-
ner les sentiments de son ami.et cela lui avait
fait plaisir. Elle n'attendait qu'une déclara-
tion pour dire à son tour ce qu'elle éprouvait
Parce qu'elle y tenait beaucoup, à son Heiri,et
qu'elle espérait bien l'avoir un jour pour elle,
tout, entier.

Quant au chapitre de la volonté paternelle,
la rusée n'y songeait guère et ne se faisait à
ce sujet pas le moindre souci: elle avait tou-
jours fait à sa gqise. Pourquoi pas cette fois?

Aussi, elle ne se faisait plus faute de taqui-
ner Heiri, quand elle le pouvait

Ils étaient donc occupes tous deux au ver-
ger, elle, plus éveillée que jamais et mise en
verve par son travail, lui pensif et rentré en
lui-même.

— Eh ! qu'est-ce que tu as de nouveau à rê-
ver ainsi? lui dit-elle tout à coup. Est-ce que
par hasard ton Schâtzli t'aurait fait faux
bon?

Heiri l'enveloppa d'un long regard où se
lisait un reproche.

— Tiens, contmua-t-elle sans attendre une
réponse, voilà qui va te remettre en place.

Et elle prit un fruit bien mûr, aux joues
rouges, y mordît à belles dents et le tendit
ainsi mutilé à Heiri, non sans accompagner
son geste d'un sourire malicieux.

Heiri, tout désorienté, ne savait que dire.
H prit machinalement le fruit qu'elle lui ten-
dait. D croyait rêver.

Un moment, court comme un éclair, il vou-
lut se jeter aux pieds de Liseli, ou plutôt au
pied de l'échelle, sur laquelle elle était per-
chée. Mais les yeux dirigés sur lui l'arrêtèrent
net, tant il se sentit intimidé.

Quelqu'un venait On entendait un pas ré-
- sonner sur les grosses dalles de pierre qui re-

couvrent le sol devant la maison.
Alors, encore une fois, Heiri voulut regarder

Liseli en face, mais il n'y put parvenir. Il dé-
tourna la tête, souleva sa corbeille aux trois
quarts pleine et s'en alla.

— Quel drôle de pistolet, dit Liseli en riant
d'un petit rire perlé.

Et la tête légèrement penchée de côté, le
suivant du regard :
* —Il n'a pas même compris!

XI

L'Oberhof était situé à trois 'quarts d'heure
à peine du village. On y arrivait par un joli
chemin qui courait entre deux baies toutes
vertes. De chaque côté il y avait les Vergers.
Ils formaient en de certains endroits un dais
de verdure sous lequel il fallait passer.

Entre l'Oberhof et le village, il y avait
l'unique hôtel de la région, l'hôtel de la
Loyauté, comme on l'appelait C'était une
maison qui ne se distinguait guère des autres.

Devant, il y avait un grand écusson avec
l'ours de Berne dessiné dessus. L'écusson se
balançait au bout d'une tige de fer plantée
dans la muraille, à hauteur de l'étage. Cette
pancarte d'une couleur innommable, à cause
du temps qui avait passédessus,indiquaitque
c'était un hôtel

Quand les touristes venaient par là-haut,
ils regardaient l'ours, puis ils montaient les
six marches du perron et entraient sans frap-
per, ni appeler personne.

La salle où l'on recevait à boire était très
basse, mais assez grande,cependant; meublée
4e quelques tables vétaetes, de «baises bran-

jantes et vermoulues, et dans le fond, là où il
y avait moins de lumière, d'un comptoir de
bois peint en jaune.

Derrière le comptoir, on apercevait le buste
et la tète frisée de la fille-volontaire qui
était là pour servir les clients quand il en ve-
nait.

Connaissez-vous l'hôtelier? Un étrange
exemplaire d'homme, ventripotent la face
violâtre et réjouie, de l'homme satisfait de son
sort bas sur jambes, aimable avec ses hôtes
et ronchonneur avec ses gens. Il s'appelait
Franz ïberg, l'atrabilaire Franz Iberg. Grand
blagueur devant l'Eternel, fort en paroles
mielleuses et grassouillettes.

Tout dans cette maison était étrange. L'ab-
sence de maîtresse — Iberg avait enterré sa
femme voilà dix ans — l'explique jusqu'en
une certaine mesure.

Outre la volontaire, il y avait encore dans
la maison une servante nommée Bâbeli.
C'était une pauvre créatura, idiote ou à
peu près. Et puis d'une conformation de
visage impossible ; de grosses lippes saillantes,
des yeux qui chaviraient le blanc, un teint
olivâtre, des cheveux en broussailles. Une
épave. Elle avait perdu depuis longtemps
l'usage de la parole. Tout ce qu'elle savait
répéter c'était : halb sechs — 5  heures et de-
mie — ce qui faisait dire à certains farceurs
qu'elle avait perdu l'esprit à 5 heures et de-
mie.

Parfois cependant elle avait des lucidités
d'esprit, mais c'était assez rare, et très court
Elle retombait tout aussitôt dans cet état de
prostration qui lui venait on ne sait d'où. Son
mutisme était absolu, elle marchait, agissait
comme un automate.

Il y avait longtemps qu'elle était à la
Loyauté. La femme Iberg l'avait prise à son
service pour faire les gros ouvrages, et elle ne
s'en tirait pas trop mal Après la mort de sa
femme, Iberg ne voulut pas la renvoyer, car
il n'eût pas trouvé quelqu'un d'autre sans lui_

donner un salaire. Et il n'en donnait pas à
Bâbeli.

Il avait donc tout à gagner en la gardant à
son service.

Pour le dire sans détour, Iberg ne jouissait
pas dans le pays d'une réputation sans tache.
On se racontait tout bas les frasques de sa
jeupesse, comment autrefois, il était la ter-
reur de toutes les honnêtes filles du voisinage.
Avec le temps cependant il paraissait s'être
amendé et son hôtel de village lui rapportait»
aveo le train de campagne y attenant, un joli
denier.

H était riche.
Un seul enfant était issu de son mariage»

un fils, âgé aujourd'hui d'une vingtaine d'an»
nées. Un mauvais garnement que ce KarL
Aussi quoi d'étonnant quand on a eu sous les
yeux le déplorable exemple de ses propres
parents? Le plus triste, c'est que Karl était
intelligent, éveillé et qu'une éducation ra-
tionnelle en eût pu faire quelque chose. D
avait de l'étoffe, de l'énergie et nne sorte,
d'esprit d'initiative qui lui eut assuré le
succès. Mais que voulez-vous que devienne»
un gamin, si bien doué fût-il, dans un milieu
mauvais. Il finit par contracter k» mauvaise»
habitudes des autres et prend le même che-
min. C'est naturel.

Si Earl commit par la suite de lourdes
fautes, il en faut rejeter une part de responsa-
bilité sur son père qui avait jeté la semence.

A la campagne, les enfants jouissent d'une
liberté relativement grande. On n'a pas,
comme à la ville, l'occasion de les surveiller
de près. Quand le père Iberg n'était pas aux
champs, il était à son comptoir; pendant ce
temps, Earl s'en allait au gré de sa fantaisie, i
avec des camarades dont plusieurs étaient ,
déjà de fieffés mauvais garnements.

A 16 ans, il avait contracté tous les vices dd,
son digne père.

(A maure.)

L'uoor et la laine an village
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Promesse de mariage

William-Adolphe Tachante, fonctionnaire
cantonal. Bernois, et Rose-Marguerite Favre,
télégraphiste, Vaudoise, tous deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
Al. Emile Renaud, commis, Neuchâtelois, et

Maria-Caroline Amacher, Neuchâteloise.
17. Albert-Frédéric Eppner. horloger, Neu-

cliâtelois, et Rosine-Marguerite Hubschor, Ber-
noise.

Décès ,
16. Adôle-Elise née Renfer, sans profession,

veuve de Frédéric Muller , Bernoise, née le
12 mai 1832.

16. Arnold Kohler. gypseur, époux de Hélène-
Adèle née Burger, Bernois, né le 20 juin 1862.

47. Henri Habn, ancien horloger, veuf , Neu-
châtelois , né le 9 janvier 1839.

POLITIQUE
Une constitution â l'eau

Un télégramme de Téhéran annonce que le
chah a déclaré au ministre d'Angleterre et au
chargé d'affaires de Russie qu'il ne convoque-
rait le Parlement que si ces deux diplomates
garantissaient formellement la sécurité de sa
personne et de son trône.

Les ministres n'ayant pas accepté, le chah
a définitivement refusé de rétablir la consti-
tution.

L'entrevue de Potsdam
Dès le moment où le prince de Bfilow eut

quitté, mardi, le Nouveau Palais, on eut *
tort ou à raison, l'impression que le chance-
lier avait eu gain de cause et la nouvelle en
fut télégraphiée aux quatre coins de l'univers.
On rflrra que cette impression est moins fon-
dée qu'il n'a pan» à ceux qui épiaient le visage
du chancelier à sa sortie du palais.

Voici la note qui a paru dans le « Reichs-
anzeiger » :

Dans l'audience de mardi, le prince de
Bulow a représenté à l'empereur les disposi-
tions du peuple allemand ensuite de la publi-
cation du «Daily Telegraph » et il a expliqué
1 altitude qu'il avait observée, même au cours
du débat au Reichstag.

L'empereur a écouté ces explications avec
la plus grande attention et a exprimé sa vo-
lonté d assurer ce qu'il considère comme le
plus élevé de ses de voira, la stabilité de la po-
litique impériale en garantissant les respon-
sabilités constitutionnelles , et cela sans se
laisser troubler par des exagérations qu'il
tient pour injustes.

L'empereur a approuvé les déclarations que
le chancelier a faites au Reichstag et a assuré
le prince de Bûlow de sa confiance.

De son côté, la « Gazette de l'Allemagne du
Nord » publie la note suivante émanant du
chancelier :

immédiatement après son retour de Pots-
dam, le chancelier prince de Bulow a convo-
qué le ministère prussien pour avoir avec lui

un entretien confidentiel au cours duquel le
chancelier lui fera connaître les résultats de
son entretien avec Guillaume IL

Le chancelier recevra aussi le président du
Reichstag comte d. Stolberg, pour avoir éga-
lemet avec lui un long entretien. Simultané-
ment le remplaçant du chancelier, M de
Bethmanû-Hollweg, secrétaire d'Etat *era
une commucation analogue aux porte-parole
des Etats confédérés au Conseil fédéral.

Ni l'un ni l'autre de ces deux communiqués
ne sont de nature à donner satisfaction à
l'anxiété publique. L'empereur a fait des dé-
clarations dont on ne rapporte que le sens
général. On n'y découvre pas trace des garan-
ties que l'Allemagne entière réclame. Oa n'y
discerne pas non plus que le prince de Bûlow
se contente des vagues promesses de l'empe-
reur.

Mardi après midi, dans les rues de Berlin,
on s'arrachait les éditions spéciales des jour-
naux qui annonçaient le maintien du prince
de Bûlow au pouvoir.

L'empereur est arrivé à trois heures à Ber-
lin venant de Potsdam pour assister, à l'Eglise
des Invalides, au service funèbre du général
de Hûlsen-Hœseler, qui fut chef de son cabi-
net militaire.

Le service de police était considérable. Tous
les abords étaient gardés. On n'entendait ni
cris ni protestations du public; mais peu dé
personnes se découvraient sur le passage de
l'empereur et de l'impératrice qni restaient
au fond de leur voiture et ne répondaient pas
aux rares saints qui leur étaient adressés.

Armée russe
Par suite des réformes introduites dans les

différents services, 63 généraux vont être mis
â Ta retraite. Plus de 500 volontaires se sont
présentés lundi à la légation dc Serbie à
Saint-Pétersbourg, et mardi à midi, la léga-
tion avait reçu des offres de service d'environ
610 autres, comprenant de nombreux réser-
vistes et des officiers de l'année active et de
la réserve.

Condamnations d'officiers
On mande de Constantinople, que le géné-

ral Rewfik pacha, commandant de la I" divi-
sion de cavalerie de la garde, et un capitaine
ont été condamnés à 6 mois dc prison. Un se-
crétaire de régiment et un lieutenant ont été
condamnés à 3 ans de prison, également pour
avoir incité des officiera sortant du rang à
protester contre les promotions des officiers
ayant passé par les écoles militaires.

lia crise orientale
Le roi Pierre est complètement rétabli de

son indisposition. Les séances de la Skoup-
chtina sont ajournées jusqu'au retour de M.
Milovanovitch qui rentrera jeudi par Fiume.
On mande de Cettigné qne l'Autriche accu-
mule fiévreusement les troupes et les muni-
tions le long de la frontière du Monténégro.

La garnison de Treblnjeserait portée à 10,00**
hommes.

Les scandales municipaux de
. San Francisco

Le président Roosevelt a adressé à la fa-
mille de M. Heney un télégramme rendant
hommage à la couiageuse attitude du procu-
reur contre les «grafters » (corrupteurs).

Le procès contre l'ex-maire Schmitz et le
«boss> Abraham Ruef a été repris lundi. La
surexcitation publique est telle que le journal
de M. Hearst, l'«Examiner>, a dû se barrica-
der, afin d'éviter d'être attaqué par la popula-
tion indignée de la campagne d'injures et de
ridicule qull menait depuis des mois contre
M. Heney.

Le tribunal est gai dé par cinquante poli-
cemen.

Un grand meeting, présidé par le maire,
M. Taylor, a demandé que le procès des cor-
rupteurs soit fait sans répit et sans pitié. Le
public est exaspéré par le fait que le meurtrier
de M. Heney avait reçu du boss Ruef, chef du
parti ouvrier et de la bande des « grafters »
poursuivie, nne offre de vingt mille francs
pour ses services comme membre du jury. Or,
le procureur Heney avait découvert que le
juré Haas était un ancien repris de justice et
l'avait fait récuser, ce qui faisait perdre à
celui-ci les vingt mille francs promis par les
«grafters». C'est alors que Haas, pour se ven-
ger, lira en plein tribunal un coup de revolver
sur le procureur.

Un incident franco-américain
Le «Temps» publie la dépêche suivante de

Saint-Pierre et Miquelon, en date du 16:
Une grande manifestation en faveur des

écoles libres créées par le parti clérical des
lies vient d'avoir lieu. Le tribunal a été envahi
6t les manifestants ont planté le pavillon amé-
ricain sur l'hôt<îl du gouverneur. Les forces de
police sont insuffisantes et on craint des com-
plications.

An Maroc
Un accord amiable est intervenu entre

Moulaï Hafid et Abd el Aziz au sujet de l'ave-
nir de ee dernier. Aziz jouirait de tontes les
propriétés privées qull a héritées de son père
et recevrait en outre une pension annuelle de
175,000 francs. Son lieu de résidence serait
Tanger. L'adhésion officielle de Moulai Hafid
à cet arrangement est attendue sous peu.

Défaite turque
On télégraphie de Constantinople au

« Times » : un télégramme de Médine annonce
que trois bataillons qui occupaient Beitel-
Aoud, ont dû battre en retraite sur Médine.
Ss ont été arrêtés en route par un fort contin-
gent de Bédouins, qui leur ont tué deux
officiers et vingt-huit hommes, et blessé griè-
vement quatre officiera et quarante hommes.

Le bfoit court qu'ils auraient perdu également
deux pièces de damoa de montagne «t une
pièter de catnpagse. _. <_•• •

ETRANGER
tes ballons allemands* — L'« Echo

de Paris » dit pouvoir annoncer que le gou-
vernement allemand a pris l'engagement de
ne plus tolérer que des ballons allemands
aillent excursionner sur le territoire français.

Explosion. — Un grave accident est ar-
rivé à la poudrière de l'Ile Saint-Michel, près
Lorient. Trois ouvriers ont été tués par l'ex-
plosion d'un obus qu'ils déchargeaient

Les deux victimes étaient occupées à dévis-
ser des bouchons d'obus chargés à la mélinite.
Un obus avait été dévissé régulièrement, c'est-
à-dire qu'il avait été tenu à distance par un
dispositif spécial de palan. C'est le deuxième
obus qui a explosé, les ouvriers, sans qu'on
sache pourquoi, ayant pris une clef et ayant
agi directement sur l'obus. L'explosion a été
épouvantable. Les deux hommes ont été com-
plètement broyés.

suisse
Conseil des Etats. — Le Grand

Conseil de Berne a élu députés au Conseil des
Etats M. Kunz, conseiller d'Etat, et M. Steiger,
président de la ville de Berne. M. Moser, con-
seiller d'Etat avait décliné une candidature.

Les recettes du Gothard se sont
élevées en octobre 1908 à 2,420,000 fr. contre
3,127,816 fr. en octobre 1907. Pour les dix
premiers mois de 1908, l'excédent est de
7,832,629 fr. contre 10,006, 129 fr. dans la pé-
riode correspondante de 1907.

BERNE, — Mercredi ont commencé devant
la cour d'assises de Berne les débats de l'af-
faire Gurtuer. Cet agriculteur avait été accusé
d'avoir tué son beau-père d'un coup de fusil
et condamné pour ce meurtre à vingt ans de
réclusion. L'affaire a été renvoyée à nouveau
devant la cour d'assises parce que certains
indices semblent établir aujourd'hui l'inno-
cence de l'accusé.

— Les Nemrods dé Berne ont célébré
l'autre jour, par une chasse mémorable, la
fête de Saint-Hubert, leur patron. Us étaient
vingt fusils et quarante chiens et oût tué.,
un pauvre petit lièvre ! Un magasin de comes-
tibles de la ville fédérale a un peu atténué leur
honteuse défaite !

FRIBOURG. — Dimanche soir, des jeunes
gens jouaient aux cartes dans une auberge de
Semsales. Tout à coup une contestation surgit
à propos de dix centimes. Un Italien, surex-
cité, se leva et, tirant son couteau, en porta
un formidable coup dans l'abdomen d'un de
ses compagnons do jeu, le nommé César Sa-
chet, demeurant à Semsales. Celui-ci s'af-
faissa, tandis que lltalien s'enfuyait

Le docteur, appelé aussitôt, constata que la
blessure faite à Sachet était profonde, sans
être cependant très grave. Elle nécessitera un
long traitement

La police recherche encoie l'agresseur qui
a dû quitter le pays dans la nuit.

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agrtcuftin»

suisse»:
Srru_TioN. — On craint dans certaines ré-

gions de la France que les derniers blés semés
donnent des déceptions. Un peu partout on se

f
laint de la sécheresse ; il en est de même en
talie, en Espagne et en Allemagne. Chez

nous, la pluie tombée a été insuffisante. Mal-
gré cela, les blés en terre ont belle apparence
et on pourrait craindre même que les pre-
miers semés n'aient pris un trop grand déve-
loppement En Allemagne comme aussi en
France, il reste encore beaucoup de champs
qui n'ont pu être ensemencés avant les gelées.

CéRéALES. — On constate un peu partout
le même calme sur les marchés aux céréales,
avec des cours qui ne varient guère. Les mar-
chés romands envoient pour les blés des prix
qui sont plutôt nominaux et toujours réglés
sur les cours de l'étranger. Lés avoines du
commerce sont cotées 17 fr. à 18 fr. 50 tes 100
kilos parité Lyon, suivant provenance et qua-
lité.

FRUITS A CIDRE. — Les prix s'étant un peu
relevés, il se fait dans ce moment de pins
fortes exportations de fruits pour l'Allemagne
du Sud, et cela malgré la saison avancée.
Cest surtout pour Stuttgart que les fruits à
cidre sont expédiés, et dès ventes se sont faites
de 640 à 680 marks par vagon de 10,000 kilos.

On paie à Lausanne : pommes 1 fr. 80 à2 fr. ;
poires 1 fr. 50 à 1 fr. 60; châtaignes 3 fie 70 à
8 fr. 80 le double décalitre.

FOIN ET PAILLE. — Depuis quelque temps
les prix des fourrages demeurent bas et sans
changements importants. L'offre est toujours
supérieure à la demande. A Genève, samedi
dernier, U y a eu nouveau recul de quelques
centimes ponr le foin, qui s'est vendu de 5 fr. à
5 fr. 75 les 100 kilos. La paille conserve les
mêmes prix. Voici les prix du foin sur quel-
ques marchés de la Suisse allemande : Berne,
9 a 10 fr., Schaffhouse 8 fr. 50 à 9 fr., Lucerne
9 à 10 fr., Soleure 8 à 9 fr. , Suisse orientale
9 à 10 fr.

VIANDE. — Les marchés au bétail sont as-
sez régulièrement approvisionnés. Les prix
n'en sont pas moins toujours bien soutenus
Au marche de vendredi dernier, à Genève, on
a payé tes veaux de 1" qualité 1 fr. 40 à
1 fr. 50 et ceux de 2~ qualité de 1 fr. 80 à
1 fr. 40 le kilog, poids vit On entend à Genève
par veaux de 1'° qualité ceux qui dépassent
le poids de 80 kilos et par veaux de 2°" qua-
lité ceux de 80 kilos et au-dessous. On ne se
rend pas toujours bien compte de la distinc-
tion faite entre les deux catégories et l'accord
n'est pas toujours facile entre vendeur et
acheteur; il nous parait donc utile de définir
par des chiffres ces deux catégories dp e
mercuriale Dans la Suisse allemande les c
sont également soutenus : Willisau, 1 f r. au à
1 fr. 44, Dagmereellen 1 fr. SOàl  fr. 48; Olten
1 fr. 80 à 1 fr. 4a

J3RAND CONSEIL,
Séance du 18 novembre

Présidence de M. P. de Meuron, président
Le Conseil reprend la discussion du projet

de loi sur l'enseignement primaire.
Le deuxième alinéa de l'article ̂ 0 — celui-là

même qui admet les femmes à être élues aux
commissions scolaires, — reçoit la rédaction
suivante : «Toute personne âgée de 20 ans
peut faiie partie des commissions scolaires».

L'alinéa «m» de l'article 22 charge les com-
missions scolaires d'adresser annuellement au
Conseil général un rapport sommaire sur la
marche de leurs écoles.

M. O. Schurch renouvelle encore ses remar-
ques sur le mauvais résultat pour la santé
des travaux à domicile. 11 propose d'ajouter a
l'article 32 cette disposition : «Les élèves n'ont
aucun travail à faire â domicile».

Tout en donnant raison pour le fonds à M.
Schurch, M. Quartier-la-Tente fait remarquer
que c'est là une question pédagogique et non
légale, que par suite elle peut être réglée par
les commissions scolaires. Et voilà où 1 on
verra qu'on a eu raison d'ouvrir les commis-
sions scolaires aux femmes, qui veilleront à
ce qu'on ne surmène pas les enfants.

H, H, Calame combat l'amendement et nie
le surménagé. — M. Strittmatter le soutient,
sauf à restreindre aux travaux écrits l'inter-
diction des travaux à domicile. — M. G. Rit-
ter, qui a élevé onze enfants, a constaté qu'on
les surmenait par l'obligation de l'étude hors
de l'école.

L'amendement. Schurch, modifié par M.
Strittmatter, est écarté par 50 voix contre 34

M. Brunner propose de fixer à dix semai-
ues,au lieu de huit, la dispense pour travaux
agricoles, vacances non comprises. Son amen-
dement est adopté. Ces dispenses sont accor-
dées sans qu'il y ait de limite d'âge.

On supprime l'article prévoyant une alloca-
tion de l'Etat aux commissions scolaires pour
les prix que celles-ci peuvent décerner aux
élèves.

M. C.-L. Perregaux demande qu'on fixe à
Neuchâtel ou aux environs le domicile de
l'inspecteur scolaire du I" arrondissement et
à La Chaux-de-Fonds ou aux environs celui
de l'inspecteur scolaire du 2m° arrondissement.
— Les circonstances du cas spécial ainsi visé
décident le Grand Conseil à maintenir le statu
quo.

M. F. Porchat critique, aux dispositions
financières, celle qui , lorsqu'une commune
comme Neuchâtel décrète des dépenses,oblige
l'Etat à donner des subventions à d'autres
communes qui n'en demandent pas. C'est ce
qu'on appelle le système des facteurs. S'agis-
sant d'une loi sur l'instruction primaire, l'ora-
teur ne fait pas de proposition.

Le remplacement d'un instituteur se fera
par la commission scolaire aux frais de l'inté-
ressé, mais s'il est amené par la maladie, les
communes paient dès le huitième jour et
pendant trois mois au moins les frais de rem-
placement et l'Etat leur en remboursera la
moitié. M. Henri Granjean propose un système
basé sur l'existence de caisses de remplace-
ment de districts. Son amendement est écarté.

M. G. Ritter se demande pourquoi les com-
munes n'assureraient pas . leurs instituteurs.
— Personne ne répond à cette question, pour-
tant intéressante.

A propos des traitements, la commission
n'a pas fait de différence entre institutrice
des classes primaires et des cîSssesenfantines:
aux unes et aux autres, elle donne 1200 francs
(1300 fr. aux institutrices de 1" et 2n* classe à
Neuchâtel-Serrléres, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds). Les instituteurs de ces centres rece-
vront 2100 fr. s'ils sont de 1" et de 2~* classes
et 2000 fr. s'ils sont du degré inférieur ; ceux
des autres localités recevront 1800 fr.

M. A. Grospierre propose d'ajouter à l'ar-
ticle 110 un alinéa ainsi conçu : « Lorsque
l'état des finances le permettra, le salaire des
institutrices sera graduellement élevé au
même taux que celui des instituteurs ». —
Cette proposition est rejetée, de même qu'une
autre proposition, du même, d'améliorer la
situation des instituteurs et institutrices des
trois centres.

Un article nouveau dit que l'Etat accorde
aux communes qui organisent un enseigne-
ment de travaux manuels Une subvention
égale au 50 % des sommes dépensées pour
traitements du personnel enseignant

La discussion est terminée.
La loi est adoptée à une grande majorité et

sans opposition.
Naturalisations. — Le Conseil accorde la

naturalisation aux requérants suivants :
Balanche, Charles-Eugène, originaire fran-

çais, ouvrier chocolatier, domicilié à La
Chaux-du-Milieu, mineur autorisé ; Bai ma ve-
rain, Antoine-Fidèle, originaire ifttlien , ra-
moneur, domicilié à Saint-Biaise, célibataire ;
Billod, Lucie-Félicie, originaire française,
domiciliée au Locle, et neuf entants mineurs;
Boson, César-Joseph-Eméric, originaire ita-
lien, ramoneur, domicilié à Neuchâtel, céli-
bataire ; Gatabin, Lucie, originaire vaudoise,
sans profession,domiciliée au Locle ; Gauthier-
Gonnez, Louis-Léon, originaire français, mé-
canicien, domicilié à Couvet son épouse et six
enfants mineurs; Hugoniot, Paul-Edouard,
originaire français, agriculteur, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, célibataire ; Lange, Hein-
rich-Wilhelm, originaire allemand, commis,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, mineur auto-
risé; Maier, Charles-Alexandre, originaire
allemand, mécanicien, domicilié à Auvernier,
son épouse et quatre enfants mineurs ; Moebits,
Louis-Edouard, originaire allemand, étudiant
domicilié à Couvet, mineur autorisé ; Mojon-
net Jacques, originaire français, tailleur de
limes, domicilié à Couvet son épouse et deux
entants mineurs; Nicod, Panl-Alcide, origi-
naire français, horloger, domicilié à Travers,
mineur autorisé ; Quëlet, Oswald-Mauriee,
originaire français, vigneron, domicilié à
Saint-Biaise, mineur autorisé; Reichel,Henri-
Théodore, originaire allemand, écolier, domi-
cilié à Montmirail (Thielle-Wavre), mineur
autorisé ; Rognon, CbarleoJafes, originaire
français, étudiant domicilié au Locie, mineur
autorisé; Scbwôrer, Léonard, originaire alle-
mand, journalier, domicilié & Cornaux, mi-
neur autorisé; Val 1er, Paul-Marcel, originaire
français, architecte-stagiaire, domicilié â Tra-
vers, mineur autorisé; Walter, Jean-Baptiste,,
originaire allemand, embolteor, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, son épouse et trois en-
fanta mineurs.

Motions déposées. — MM. C.-L. Perre-
gaux, E. Favre, Huguenin, E. Béguin, P.
Sandoz et A Rosselet demandent la révision
dc la loi sur les communes dans le sens de
procurer aux Neuchâtelois n'habitant pas leur
commune d'origine l'agrégation gratuite à la
commune de leur domicile.

M. C.-L. Perregaux propose la revision de
la loi sur l'exercice du barreau dans le sens
que les femmes soient admises à pratiquer la
profession d'avocat dans le canton de Nen-
châtel.

Pétitions. — Sur le rapport de la commis-
sion, présenté par M. G. Scharpf, le Conseil
réduit de trois mois la peine prononcée contre
Elle Berthond-dit-Gakm. rend à Albert Stei-

3er ses droits civiques, permet à Jutes Bohkap
e fréquenter à noutfeàu tes auberges depuis

te f r  janvier 18Q9.
La sosiété des architectes et iogéateure

neuchâtelois à demandé l'établissement de
concours lors de là construction d'édifleep. Sa
pétition est renvoyée au Conseil d'Etat

Le conseil de paroisse de\Saint-Blaise reçoit
l'autorisation dé transférer le corps de feu
James Ladame sous le porche du cimetière de
Saint-Biaise.

La réceptiûÈ dé J'éVéçue dé JPrf bonrff.
— M. Naine rappelle la réception qsA fat faite
â Neuchâtel à m. Déruag,évêque de Fribourg,
par le Conseil d'Etat- U ne Voit aucun incon-
vénient à ce que le Conseil d'Etat regoïve un
évêqire au Château, mais il ne voit pas l'uti-
lité du banquet qui suivit et que l'évêque ren-
dit d'ailleurs le lendemain au Conseil d'Etat
Il ne la voit pas surtout en temps de crise et
serait curieux de savoir à combien revint H
banquet

Au surplus.c'est un curieux exemple venant
des deux côtés. Jamais Jésus-Christ n'en
donna de pareils; il ne fit pas la noce,

M. Ritter, interrompant. — Il était à Cana.
M. Naine. — Oui, mais c'était un repas

d'épousailles. Tandis qu'à l'hôtel Beilevde,
c'était ia bombe. (Rires. )

M. Ritter prend à son tour la parole. Il féli-
cite le Conseil d'Etat pour son acte de courtoi-
sie auquel la population catholique du canton
a été sensible. Il remercie le Conseil d'Etat
comme députe, tout en demandant ai ce corps
a entendu faire un traitement exceptionnel au
chef du diocèse. Dans ce cas, l'orateur te re-
gretterait, car il faut l'égalité pour tout le
monde. Mais cette égalité ne doit pas faire
perdre de vue que la politesse peut exister en
même temps. L orateur évalue à 1 ou 2 centi-
mes par tête la dépense du banqnet ct il
s'offre à les rembourser à quiconque lui en
fera une réclamation authentique,

M. Pettavel, président du Conseil d'Etat,
déclare que l'interpellation de M. Naine a été
une cause de surprise pour le gouvernement
La petite somme payée pour recevoir M. Dô-
ruaz a été prise sur un crédit de 4000 francs
mis â sa disuosition pour divers abonnements
et déplacements. Il s'agit ici d'une simple po-
litesse à rendre et au sujet de laquelle l'en-
semble du pays est avec le Conseil d'Etat
puisque, le 20 janvier 1907 (vote sur la sépar-
ration) il a manifesté par % contre Va le désir
de voir l'Etat marcher la main dans la main
avec l'Eglise. (Bravos. )

Le président — M. Naine est-il satisfait?
M.Naine. — On ne m'a pas donné de chiffre.
M. Pettavel. — Je refuse d'en.donner main-

tenant. J'en donner ai à la commission des
comptes.

M. Naine. — M. Ritter-a demandé si te
Conseil d'Etat recevait tout le monde de la
même façon. Eh bien, non : il y a deux ans
une délégation de grévistes so- présentait au
Château. On fit garder la porte de cet édifice
et on ne fit pas manger' la délégation à Belle-
vue. Ce qu'il faut qu'on sache, c'est qu'il ne
conviendrait pas d'imiter les grands Etats et
puis encore, c'est qu'il ne faudrait pas dire
que te Conseil d Etat s'occupe 'des intérète
moraux du peuple en banquetant à l'hôtel
Bellevue.

Le président — M. Ritter est-il satisfait?
M. Ritter. — Entièrement puisqu'on a dé-

claré n'avoir pas fait un traitement de faveur
aux catholiques. Quant à ces malheureux gré»
vistes,8i le Conseil d'Etat ne les a pas invités,
c'est qu'ils ne l'avaient pas tout d'abord invité
lui-même à casser une croûte. (Rires prolon-
gés).

Et c'est sur ce trait que s'est close la session.

' CANTON'

Saint-Aubin. — Le Conseil d'Etat a
nommé dame veuve Lise-Léa Gatolliat ea
qualité de débitante de sels à Saint-Aubin» ea
remplacement du citoyen Louis-Auguste Ga-
tolliat, décédé.

Oorcelles-Oorrooivdrèche (corr.) —
La Commission générale de l'hospice de 1»
Côte a été réunie te 17 courant é 3 heures de
l'après-midi.

Elle a tout d'abord procédé à la réélection
de son bureau composé de MM. Paul Roulet,
à Pesenx, président; Eugène Berthoud, dépu-
té, vice-président; Paul Jacot-Miéville, secré-
taire, tous deux à Colombier, et Ch. da
Montmollin, à Auvernier, secrétaire-adjoint

Elle a ensuite réélu pour une nouvelle pé-
riode de deux ans et conformément à i'artido
10 des statuts le comité administratif composé
de MM. Jules Bonhôte, à Peseux, président.
H. DeBrot, père, à Cormondrèche, vice-prési-
dent ; Panl Péter, à Corcelles, secrétaire-
caissier ; Justin Bourquin, Alfred Bonnet.
James Hûgli, Samuel Geissler et A. de Cnom*
brier. Elle a nommé membre du comité en
remplacement dn D7 Jules Borel, démission-
naire, le Dr Auguste Parel, qui devient ainsi
te médecin de l'établissement

Le D' Julea Borel a été nommé membra
honoraire par acclamations pour les boas at
dévoués services prodigués aux malades da
l'hospice pendant de longues années.

H est ensuite donné lecture d'an rapport
sur les principaux faits de l'administratioa,
l'état des principales recettes et des plus im-
portantes dépensée pendant les trois premieal
trimestres de l'année.

Soixante-dix malades sont eu oe moment
hospitalisés dans notre établissement et grand
eBt le nombre de ceux qui attendent leur aeV
missioa

H" EXPOSITION
Union Féminine te Arts Décoratifs*

GALERIE LÉOPOLD ROBERT - SALLE EST
Entrée sur l'Escalier de la Gare

Du 21 ÏÏOVEIB RE ail 7 DÉCEMBRE , fle 10 U. à midi et de 1L i 5 L
Entrée : !>0 centimes.

Entrée libre pour MM. les membre» passifs, munis de leur carte.

Ecole pfôssionnelleiflffifflBnaie fle Mm DM
Les «ours professionnels et restreints suivants commenceront

jeudi 3 décembre à 8 heures du matin :
Coupe et confection, broderie, lingerie f r la main et raccommo-

dage, repassage, coupe et confection ponr élèves des classes defrançais.
Cours de dessin décoratif.
Classé d'apprentissage de lingerie et classe d'apprentissage de

confection , 44 heures par semaine.

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'aaresser »
M"" Légeret, directrice. Inscriptions mercredi 2 décembre, de 9 heures
à midi, au Nouveau collège des Terreaux, salle nf 6.

'Commission scolaire.

Ponr iÉÉels el négociants
Les personnes qui seraient disposées h acheter ou & louer

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

PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement

des obligations foncières 4°/o, jouissance du
15 septembre 1908, à trois ans, en coupures de 500 fr.,
au pair et intérêts courus.

LA DIRECTION.

Toujours belle Maculaf are, à oj 5 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

CASINO BEAU-SÉJOUR, NEUCHATEL
fortes : 7 heures ¦-¦¦• ¦ ¦.¦-- i - Rideau : 8 heures

DIAJLNCHE 88 NOVEMBRE 1908

Grande Représentation TJiéâtrale
ORGANISÉS PAR LE

THÉÂTRE DU PEUPLE DE NEUCHATEL
PROGRAMME :

AD TÉLÉPHONE
Drame en 2 actes, de Charles F0LEY et André de L0RDE

L' Ecole des Belles-Mères
Comédie en I acte, de BRIEUX

f B t 9 "  BAL Apros la représentation B_A.I_i "̂ BK
—:— BONNE MUSIQUE —:—

Entrée i 6U centimes — Billets & l'avance : 50 centimes,
1 auprès de tous les membres.

BANQUE CANTONALE
Les Caisses de la Banque seront ouvertes dorénavant :

le matin, de 8 heures à midi;
l'après-midi , de 2 à 5 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.

Nenchâtel, novembre 1908.
La Direction.

B I
MALADIES DES OREILLES, DD NEZ
* * * ET DE LA GORGE * * *

£e 2)r Vuarraz
reçoit tous les jours de
10 à 12 h. et de 2 à 4 h.

(Mercredi après midi excepté)

CLINIQUE, Fanbourg de l'Hôpital 6
— Téléphone 757 —¦ H

Lésons le Irisais
Une dame expérimentée désire

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

Mue WASEM
Bue de Corcelles IO, Pesenx

leçons de piano

C0WJCftTI0M3
^

MlffiORIIJ
G4Lme Concert
litt vente des billets pour les

membres passifs aura lieu le

jeudi 19 novembre
dès 2 h. de l'après-midi

à la petite salle du théâtre, contre
présentation des actions.

Chaque action donne droit à une
réduction de 50 % sur un billet.
En outre chaque actionnaire peut
acheter, au prix plein 'et avant le .
public, trois billets par action.

Le tirage au sort des numéros
d'ordre se fera à 2 heures pré-
cises, et la vente commencera im-
médiatement.

Le comité se met à la disposi-
tion des membres passifs, qui ne
pourraient assister à la vente -des
Sillets, pour leur retenir les places
.dont ils pourraient avoir besoin.

LE COMITÉ

B V̂oJrtandte des œOTertMàtaiwjeqnfrl.
9

¦rr-v— w—- *----- ¦*——~——Trw— mi>v-mi
j  ̂ -~^

i Etes vous faible?
J Soufizez-vous 4e maladie* d* j
i l'estomac, de constipation, de vices
* dn sang où de palpitations ? i

! LA TISANE j
I AMÉRICAINE

SHAKERS \
g vous gnérira A coup iôr. j

_  En vente ______ .M p-____n_____C__M_, Demandez __ < «o
b MM. UM-«n« W iinti S-*- n. Boot-HMi] i al
9 de fa_ Chue, Caê«, ufle brodim expOcative < H>
g gratuite. I ,
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COMPAGNIE
DES

Faïïes, Maçons et Ckappuis
L'assemblée générale réglemen-

taire aura' lieu lundi 30 no-
vembre 1908, a 2 heures
précises de l'après-midi, a
l'Hôtel de Tille de Neuchâ-
tel.

Les communiers de Neuchâtel,
âgés de 19 ans révolus, habitant la
circonscription, qui désirent se faire
recevoir de la Compagnie, sont in-
vités à s'inscrire au bureau du se-
crétaire, le notaire Beaujon, jus-
qu'au mercredi 25 novembre,
a 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 18 novembre 1908.
LE COMITÉ

¦____ ._..IMMHM.._______________________ M1...... M.Î M

-T "»
' JBBy* Les ateliers de la '

Veuille d'Jlvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

k de tout genre d'imprimés. ,
» ..-r

AVIS MÉDICAUX



NEUCHATEL
' L'art gothique. — Continuant son voyage

d'études à travers la France, M. Gaston Cahen
a parlé hier soir du cloître Saint-Michel et de
plusieurs autres cathédrales qui ont permis
de suivre l'évolution de l'art gothique à tra-
vers les àgcs.

L'église du Mont Saint-Michel est certaine-
ment l'un des monuments les plus curieux
qu'il soit possible de visiter; il a fallu toute
l'audace et le savoir-faire des architectes du
•thniiïs :'adis pour arriver à, planter une cons-
truction sur ce bout de rocher pointu qui
émerge de la mer comme une île isolée.

L'intérieur de l'édifice est digne de l'exté-
rieur, et il y a notamment un cloître dont on
trouve peu d'équivalents en France ou ail-
leurs.

Une visite à Bourges, puis à Rouen et quel-
ques mots sur l'orfèvrerie et les ivoires gothi-
ques ont mis le point final à celte intéresiante
causerie. ..

Société Industrielle ei commer-
ciale. — Le comité de la société industriell e
et commerciale a repris mardi soir , dans une
réunion particulièrement nombreuse, la série
de ses séances mensuelles.
' Il a nommé une commission chargée de
préaviser sur les projets de la compagnie des
tramways (boucle-tour de ville et â""1 voie
roule de là Gar,e)< :_

Il a pris connaissance d'un mémoire accom-
pagné d'un graphique, que le comité d'initia-
tive pour la réouverture du tronçon Bussigny-
Morgea va faire distribuer incessamment aux
autorités, aux députés, aux chambres fédérales
et à tous les intéressés. La lecture de ce mé-
moire, qui réfute avec une grande compétence
les obj ections soulevées par la direction géné-
rale des C. F. F. et par la société industrielle
et commerciale de Lausanne, est écoutée avec
beaucoup d'attention ; elle est suivie d'une
courte discussion, dans laquelle quelques
arguments nouveaux sont encore avancés en
faveur de la remise en état de ce tronçon de
Voie ferrée qui améliorerait dans une si
grande mesure les communications du nord et
.de l'est de la Suisse avec Genève. .
j Les vœux émis ù l'unanimité par la der-
rière assemblée générale de la société, et qui
concernent la réforme des services de balayage
et d'arrosage,. la réfection des chaussées et
trottoirs, un meilleur éclairage des quais et
l'établissement d'une ou deux fontaines au
bord du lac, sont , renvoyés avec pressante
recommandation à la section d'embellisse-
ment
•- M..eh,;Borel , ingéniear,.fait un exposé sur
Jes projets de ̂ navigation fluviale. Un comité,
constitué à Genève, a provoqué la formation
d'une c association de la Suisse romande pour

,1a navigation fluviale » et. désirerait voir se
iormer un groupement des intéressés de la
région des trois lacs de Bienne, Neuchâtel et
Morat ; la société industrielle et commerciale
de Neuchâtel se chargerait-elle de prendre en
mains l'organisation cle ce groupement? Le
comité se prononce affirmativement et décide
la nomination d'une commission pour étu-
dier cette question et pousser les autorités à
s'en occuper. Une conférence sera prochaine-
ment donnée en vue d'éclairer l'opinion
^publ i que et de préparer le terrain,
i Le comité décide de répondre affirmative-
ment à une demande de l'union suisse du
(Commerce et de l'industrie tendant à la frappe

Ee 
pièces d'or de 10 fr. par la Confédération.

Snr la demande du groupe du bâtiment, on
éclde l'envoi d'une circulaire aux architec-

tes, notaires, gérants d'immeubles, etc., pour
Arriver à accélérer la vérification des mémoi-
res par lés architectes;
I 14 question . du casino est renvoyée à la
{prochaine séance, qui aura lieu aa commen-
cement de décembre.

* Faute de place, lious renvoyoïis à
Demain différentes lettres et communications.

A. ,. . f i s  j t m t w M i  f ésstm * tom mjnnstn
è ttgmri Us Uttrm mmtxslstmm) mm «*__sHff_

.H*"' • •¦•-¦.. ;.*.ïTr" J K̂H^"

Monsieur le rédacteur, '""'¦ ¦¦*'-v*v •¦
Dans la lettre qu'il vous a adressée le 14 cou-

rant, M. A. Patthey cherche à tourner en ridi-
cule la courageuse intervention de M Favre,
tout en dénaturant les faits.

M Patthey parle des « trucs » employés —
la douceur en large mesure — avant d'avoir
recours au cheval et à la corde, pour obliger
le bœuf récalcitrant à prendre place dans le
char.

Il m'arrive très fréquemment d'assister au
déchargement de ces animaux et j e tiens à
expliquer à vos lecteurs quels sont les trucs
utilisés.

Tout d'abord, force coups de pieds 'et de
trique dans le ventre et les jambes de l'ani-
mal Si cela ne suffit pas, on lui tord la queue
comme s'il s'agissait d'une ficelle. L'effet voulu
ne se produisant pas, on lui plante les doigts
dans les naseaux qu'on tord en tirant. Puis
vient le bidon rempli d'eau, qu'on vide dans
les oreilles de la bête. De tous les trucs, ce
dernier doit être le plus douloureux.

En présence d'actes aussi brutaux et révol-
tants chacun doit avoir le droit d'intervenir ,
n 'en déplaise à M Patthey et, l'on ne peut que
féliciter M. Favre d'avoir rendu public ce qui
s'est passé l'autre j our. •

Je conviens qu 'il est parfois très difficile
d'avoir raison de ces animaux , mais j e suis
persuadé que si l'on y mettait plus de dou-
ceur et de patience, ces scènes scandaleuses
pourraient être évitées.

S'il entre dans vos convenances d'insérer la
présente dans l'un de vos prochains numéros,
j e vous en serai reconnaissant.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur , mes
salutations distinguées.

. _£,„•. .-., '. j . -. .  ADRIEN BOREL.

t<y„'»..{«* Yvorne, le 17 novembre 1908.
Monsieur le rédacteur,

Sous le titre de « Bons Templiers » vous
insérez une correspondance que je me vois
dans l'obligation de rectifier.

1. Les pourparlers entre l'Ordre indépen-
dant neutre des Bons Templiers et l'ancien
Ordre international ont abouti à Hambourg
à un cartel facultatif entre les Grandes Loges.

2. L'Ordre indépendant neutre des Bons
Templiers est bien décidé à conserver son
nom.

Agréez, Monsieur , mes salutations distin-
guées. (Signé) Dr A. FOREL.

La pêche çle la bondelle ,
•« ..< * Auvernier , le 16 novembre 1908.

Monsieur le rédacteur,
Votre honorable journal à le premier repro-

duit en substance une appréciation émise par
le «Courrier du Vignoble» en date du 12 cou-
rant, au sujet d'un article intitulé c La pèche
de la bondelle ».

Il en est résulté que votre reprodu ction a
donné le tour de la presse ainsi le « National
Suisse>, la «Suisse libérale» ,le «Neuchâtelois»
et sans doute d'autres j ournaux que j e n'ai
pas eu sous les yeux.

Ensuite, le «Couirier du Vignoble» a inséré
dans ses colonnes, en date du 14 novembre
courant, deux correspondances émanant de
deux pécheurs, lesquels réfutaient les allé-
gués du susdit organe de publicité ^par des
commentaires suffisamment clairs. Ce3 deux
correspondances sont suivies d'une nouvelle
appréciation du « Courrier > qui met à néant
sa première ; elle est ainsi conçue : «G est d un
pêcheur même que nous tenions les rensei-
gnements que nous avons donnas dans notre
numéro de jeudi. Peut-être que celui-ci lors-
qu 'il aura atteint l'âge et l'expérience de nos
deux correspondants occasionnels sera — il
faut l'espérer pour lui — un peu mieux au
courant des mœurs et de la vie des poissons
qu 'il pèche tous les jours. Quant aux profanes ,
ils sont aujourd'hui renseignés sur une chose
que le plus grand nombre ignorait» .

Il me semble, puisque vous avez relaté daus
votre journal l'opinion première du « Cour-
rier du Vignoble », qui laisse le public dans
une fausse appréciation sur la question de la
pêche de la bondelle , que cela vaudrait la
peine aussi de renseigner tout le monde sur
cette rétractation.

J'ose espérer que ma demande sera prise
en considération, et dans cette attente veuillez
agréer l'assmance de ma parfaite estime.

M. BEAUJON.

'£; CORRESPONDANCES

On nous écrit :
L'article publié sur ce sujet dans le n° 190

du 15 août 1908 de la «Feuille d'avis de
Neuchâtel », n'a été ni critiqué, ni commenté.
On peut donc inférer de ce silence que, daii3
leurs généralités, les reproches visant l'orga-
nisation actuelle des C. F. F. sont fondés.

En somme, disait-on à la fin de cet article,
«on peut faire d'importantes économies à
condition de commencer par celles qui tou-
chent aux autorités diri geantes, et quand
celles-là seront faites, les autres économies
viendront presque seules, tout naturellement .
Mais aura-t-on le courage de s'attaquer à ces
autorités, à cette dispendieuse organisation î
On peut en douter, car il y trop d'intérêts
personnels et surtout trop d'influences en jeu ;
or, si l'on n'a pas la ferme volonté d'y arriver,
lc3 économies que l'on fera ne seront que dès
économies de bouts de chandelles. >

n faut reconnaître que, depuis la publication
de cet article, la direction générale a fait des
efforts méri toires pour réaliser des économies
dans les différentes branches de l'exploitation;

';2^:'" C.' ICF_/ :r;̂ *
%? Des économies

par oontre, elle reste irréductible à l'égard de
celles qni pourraient être obtenues en simpli-
fiant les cadres dirigeants des arrondissements.
ED effet, noii3 apprenons que le Conseil fédéral
a posé à la direction générale, pour qu 'elle
émette son avis, la question de savoir si, à
l'occasion de la reprise du Gothard, le 1" mai
1909, il n'y aurait pas Heu d'instituer, au
moins à titre d'essai, un seul directeur dans
le futur arrondissement do Lucerne, en lieu et
place d'une direction de trois membres. Et
vous croyez que la direction générale aurait
profité de cette occasion pour tenter cet essai
et accepter une solution si bien patronnée ?
Pas du tout, par trois voix contre deux
(MM Dinkelmann et Sand) la direction géné-
rale a préavisé négativement

Il ressort clairement de cette décision qu 'il
n'y a rien à obtenir de la direction générale
sur ce point Cola est du reste très compré-
hensible : M. Weissenbach a créé do toutes
pièces l'organisation actuelle des C. F. F., en
s'inspirant du système de l'ancien Central
suisse, dont il a été le directeur omni potent ;
il ne voit rien de mieux et ne changera « rien
à son système », sans compter qu 'il se sent
soutenu par M. Flury, aussi ancien directeur
du Central, et par M Colomb de l'ancien J. -S.,
qui subit malheureusement l'influence du
président

On voit par ce qui précède, que M. Weissen-
bach représente un système et que tant qu 'il
restera à la direction générale, son système
prévaudra. En attendant nous le subissons
douloureusement pour nos finances.

Si, encore, cet administrateur modèle vou-
lait reconnaître qu 'à côté de celle qu 'il a
dirigée il y a eu d'autres compagnies de che-
mins de fer, qui avaient aussi du bon , on
pourrait • espérer qu 'en s'inspirant de leur
exemple, des améliorations eii résulteraient.
Le Jura-Simplon , pour ne citer que cette
compagnie , était administrée d'après toutes
les règles de la science commerciale à ce
point qu 'on avait réussi à y supprimer les
causes de nos malheurs d'auj ourd'hui , abs-
traction faite naturellement de celles qui déri-
vent du renchérissement général de la vie. Il
semble donc que les C. F. F. auraient trouvé
intérêt à suivre l'exemple du J.-S. et à s'ins-
pirer d'Un système qui a fait ses preuves.
Mais comme il est de notoriété publi que que
M. Weissenbach était un ennemi déclaré de
cette compagnie, qu'auj ourd'hui encore il ne
peut s'en cacher, aussi bien avec le personnel
venant de cette compagnie qu'à l'égard de
tout ce qui tenait à cette administration , on
comprend l'inutilité des efforts qui ont été
faits ou qui pourraient encore surgir pour
apporter un autre esprit dans la réorganisa-
tion projetée.

Tous ces faits démontrent à l'évidence que
les économies importantes qui pourraient être
réalisées dans la nouvelle organisation en at-
taquant résolument l'état-maj or beaucoup trop
nombreux de nos chemins de fer , resteront
lettre morte aussi longtemps que le président
de la direction générale sera à leur tête. Avec
lui son système subsiste, sans lui tout un sys-
tème suranné disparait Sur ce point spécial
notre conviction est singulièrement renforcée
par l'article ci-après publié par le « Bulletin
financier suisse », n° 41, du 10 octobre 1908 :

« Nous sommes heureux de constater par la
crise ouverte dans l'administration des C. F. F.
et révélée au public par la démission du di*
recteur général (président de ia dir. gôn. ) que
le Conseil fédéral et le Département des che-
mins de fer spécialement sont utilement inter-
venus pour imposer des économies dans le
chapitre de l'administration générale.

-Les commentaires qui ont suivi dans la
presse, laissent entendie que l'autorité fédé-
rale serait inquiète de '\ portée cle son inter-
vention et chercherait à faire retirer la démis-
sion offerte. L'opinion publique , justeme nt ,
impressionnée de la situation financière désé-
quilibrée de nos cheiuias de fer fédéraux ,
« n 'appuierait pas cette ueulade: « Pourmar-
« cher résolument dans la voie des économies,
« il faut savoir faire les sacrifices nécessaires
« en hommes et en choses » ; cette politique
est évidemment moins populaire que l'autre,
consistant à créer ou à multiplier les places ;
mais no3 représentants au pouvoir exécutif
sont au-dessus de ces mesquineries et de ces
calculs personnels. Ils sauront agir sans défail-
lance, pour le bien public. »

Tout cela est bien pensé et bien dit mais,
depuis lors, la démission donnée a été retirée
et, conséquemment, il ne se fera rien dans la
direction quo nous avons indi quée. Et c'est
bien dommage, car on aurait sons la main , en
M. Dinkelmann , membre de direction géné-
rale, un président idéal , homme pratique en-
nemi de la bureaucratie , connaissant toutes
les affaires de chemins de fer sur le bout du
doigt,' ayant fait sek preuves dans d'antres
administrations de chemins de fer. En lui
adj oignant un industriel-commerça-nt rompu
aux affaires, qu'il aurait été facile de trouver ,
la ' nouvelle, direction .générale, n'aurait rien
perdu au change. Mais encore uno fois, per-
sonne n 'osera toucher à un cheveu de cette
arche sainte qu 'on appelle l'état-maj or des
C. F. F.

Vingt-deux directeurs pour moins de 3,000
kilomètres, ouf l

% POLITIQUE S
Les Grands Conseils

Au Grand Conseil bernois, une cinquan-
taine de députés ont déposé une motion invi-
tant le gouvernement à examiner la question
de savoir s'il n'y aurait pas lieu do publier
uno édition populaire contenant les innova-
tions apportées par le nouveau code civil
suisse et de l'envoyer à tous les électeurs du
canton.

— Le. Grand Conseil du canton de Saint-
Gall a consacré trois heures à la question de
l'entrée en matière sur le projet de loi concer-
nant la lutte contre le morcellement de la pro-
priété immobilière. :

— Dans sa séance' de mercredi, le Grand
Conseil vaudois a voté la loi sur l'impôt,
maintenant à 300 fr. l'impôt maximum sûr
.4» automobiles. ..^.̂ .î ^^̂ ^*̂ .

D » voté définitivement, & l'unanlmtt*
moins quatre voix, la loi ecclésiastique , et a
décidé que le curé d'Ecfcallens bénéficierait
de l'augmentation de traitemeiî.t accordée aux
pasteurs. Enfin , il a adopté définitivement le
budget

— Dans l'examen dn budget, au Grand
Conseil genevois, on a discuté à nouveau la
pension de l'évêque catholique national,
M. Herzog, sur une observation de M. Penaud
(du groupe radical anti-séparatiste) qui vou-
drait rétablir la pension. Cette proposition a
été repoussée à une grande majorité.

Le Grand Conseil vote une forte augmen-
tation des subsides accordés aux musi ques
militaires.

Après une longue discussion sur le chapitre
de l'assistance publique qui est cn déficit de
356,000 fr., le bud get de 1909 est voté. La
session est close.

Chambre française
Il semble de plus en plus évident qu 'il y a

à la Chambre une maj orité d' une centaine de
voix, décidée à maintenir la peine de mort
Cette majorité s'est manifestée hier dans un
scrutin qui a eu lieu vers 0 h. 30.

Les adversaires de la peine capitale ayant
demandé le renvoi de la discussion à une
séance ultérieure, les partisans de la peine de
mort ont réclamé la continuation immédiate
du débat ct l'ont emporté à un peu plus de
cent voix dc majorité.

Ce vote est, avant tout , une indication , et,
satisfait de cette victoire , M. Castillard et ses
amis ont , une demi-heure plus tard , accepté
que la discussion fût romise au 2 décembre.

A la Douma
Des scènes orageuses ont eu lieu à la séance

de mercredi de la Douma , pendant les débats
du proj et de loi relatif aux paysans. M. Miliou-
koff a violemment attaqué la noûlesse, ce qui
a fortement irrité la droite.

La tribune des orateurs a été entourée par
un grand nombre de députés qui se sont vive-
ment apostrophés. M. Pourichkevitch a fait
un vacarme épouvantable avec un sifflet , et
le président a menacé de l'exclure de la
Douma pendant quinze séances.

Chambre des communes
Mercredi, à la Chambre des communes, cer-

tains députés, émus de la situation actuelle de
l'Inde, ont posé au ministre de la guerre des
questions relatives à l'éventualité de l'envoi
de renforts dans cette colonie.

Le ministre de la guerre a répondu qu 'il ne
voit pas la nécessité de prendre les mesures
qu'on lui suggère. Il proteste contre la discus-
sion qu'on essaie de.soulever à cette occasion.

La Chambre a applaudi.
Le nouveau règne en Chine

La colonie chinoise de Birmanie, qui compte
30,000 membres, a envoyé au ministre des
affaires étrangères à Pékin un télégramme
protestant contre la désignation du prince
Pou-Yi comme empereur parce qu 'il est
mandchou et non chinois.

Dans les cercles bien informés du Japon on
ne considère pas un soulèvement intérieur
comme imminent en Chine. On croit que, s'il
y a lutte, elle n 'aura lieu qu 'au palais, mais
l'élément mandchou est trop fort pour se lais-
ser renverser.

Le comte Hayashi, interviewé, a déclaré
que le Japon n 'a jamais eu l'intention de
débarquer des troupes sur le sol de Chine. '

NOUVELLES DIVERSES
Affaires militaires. — La commission

du Conseil national pour l'examen du projet
concernant les écoles ct cours d'officiers, réu-
nie lundi ct mardi à Montreux , a décidé à
l'unanimité d'adhérer aux décisions du Con-
seil des Etats du 29 septembre, avec la modi-
fication que: les cours tactiques pour capitai-
nes et officiers d'état-maj or de l'infanteri e et
de l'artillerie , seront rétablis à titre d'essai.
Les cours avaient été supprimés par le Con-
seil des Etats.

Le temps. — On mande do Zurich, le 18:
Le centre de la dépression principale du Nord
se trouve près d'Haparanda ; au Sud de cette
localité et jusqu'à l'Allemagne du Nord les
différences de pressions sont considérables ;
les pressions restent fortes au Nord et au Sud
des Alpes ; le temps est assez généralement
brumeux dans les régions basses et la tempé-
rature supérieure à zéro ; le temps est brumeux
au Righi, au Pilate et au Sœntis ; il est par-
faitement clair dans le Sud de notre pays.

Temps probable : brumeux; sur les hau-
teurs, peu nuageux ; température assez douce.

La libération de M. Hervé. — La
contrainte par corps n 'a pas été appliquée à
M. Gustave Hervé. Quoique l'amende et les
frais de j ustice qu 'il avait encourus n'aient
pas été payéSj il a été libéré mercredi.

Le chef antimilitariste a repris immédiate-
ment'la 'direction de son journal «La Guerre
Sociale » ; mais, prévoyant un prochain retour
à la prison de la Santé, à la suite d'une de ses
campagnes habituelles, il a salué en sortant le
directeur de la Santé d'un ironique au revoir.

Les vols de Wiibur Wright. — On
annonce du Mans que Wiibur Wright a con-
couru mercredi après midi pour le prix de
hauteur de l'Aéro-Club de France. Il est parti
sur son rail , mais sans le secours de son py-
lône, puis, à deux endroits imposés par la
commission, il a touché terre et a repris son
vol par les propres moyens de son aéroplane
et sans rail.

Il a franchi ensuite la ligne de ballonnets
indiquant une hauteur de vingt-cinq mètres, à
dix mètres au-dessus des ballonnets. Après un
vol de trois minutes et demie, il a atterri.

Wright a annoncé qu 'il concourrait prochai-
nement pour le prix de hauteur de cent mè-
tres fondé par l'Aéro-Club de la Sarthe.

Wiibur Wright a fait ensuite une deuxième
expérience très bien réussie. Uno troisième a
failli finir tragiquement Au bout de 19 minu-
tes 20 secondes, la chaîne de droite reliant
l'hélice au . moteur s'est subitement rompue.
Wright, sans perdre son sang-froid , a coupé:
l'allumage et le «Flyer», décrivant une légère
courbe, a atterri sans incident
'¦¦' Explosion dé gaz. — Une explosion
s'est produite dans Pinstallation des cornues
de l'usine à gaz de Reichenbach (Saxe). Deux
ouvriers ont été tués, trois grièvoment bjessés
3* 9ia1 lé6èJeW^^, ,^,n^_..-.l>^toàirtWiM»Hal,

Lé directeur de l'usine, accouru en tonte
hâte, a réussi e prétenir un plus grand mal-
heur en fermant immédiatement les conduites
principales, n a été blessé lui-même, ainsi
qu'un onzième ouvrier.

L'explosion a provoqué un incendie qui a
pris une assez grande extension.

Collision. — Mardi soir, à 6 h. 35, à la
gare de Niederkauffung (Silésie), sur la ligne
de Liegnitz à Merzdorf , le train de voyageura
n" 738 est entré en collision avec le train de
voyageurs n° 737 par suite d'une erreur de
signaux.

Le mécanicien du premier train a été griè-
vement blessé; quelques voyageurs et un chef
de train l'ont été légèrement II a fallu huit
heures pour déblayer la voie.

DERNI èRES DéPêCHES
{tmnie * _j_*_J 4* k TemO* d'Ami* i* 7%m*UHS /

Graves inondations en Italie
.Rome, 19. — Le « Giornale d'Italia » an-

nonce qu'à la suite de pluies violentes plu-
sieurs maisons se sont écroulées à Reggio di
Calabria. D y a un mort et un blessé.

A Melito, plusieurs maisons se sont écrou-
lées.

Messine, 19. — A la suite de pluies abon-
dantes, des inondations se sont produites à
Giardini. La voie ferrée est coupée. On craint
qu 'il n 'y ait des victimes.

Messine, 19. — A Casalvecchio, des mai-
sons se sont écroulées et d'autres sont lézar-
dées.

Messine, 19. — Les nouvelles de Giardini
et de Taormina annoncent que de graves
inondations se sont produites ; plusieurs mai-
sons se sont écroulées.
. Il y a deux morts. La troupe coopère aux

travaux de sauvetage.
Une voilure où. se trouvaient deux hommes

et deux femmes a versé dans un ravin ; les
deux femmes ont disparu.

Depuis 28 heures, des pluies torrentielles
sont tombées. Mercredi soir, le ciel s'est ras-
séréné.

Syracuse, 19. — Cent voyageurs sont blo-
qués à la gare de Priolo, qui est inondée. Des
trains de secours ont été envoy és.

Catane, 19. — A Riposto, à la suite de vio-
lentes pluies, plusieurs maisons se sont écrou-
lées. Un très grand nombre de familles sont
sans abri.

La circulation des trains entre Catane et
Syracuse, et Catane et Messine est interrom-
pue.' Quelques trains de voyageurs sont blo-
qués, mais les voyageurs ne courent aucun
danger.

Rome, 19. — Les campagnes" de Noto et de
Rosolina sont partiellement inondées et de
nombreuses maisons endommagées.

Il y a de gros dégâts dans le vignoble. Les
maisons qui se sont écroulées ont enseveli
cinq personnes; on a déj à retrouvé trois ca-
davres. ' ¦

Les communications par chemin de fer en-
tre Noto et Rosolina sont interrompues.

Situation tendue
Saint-Jean de Terre-Neuve, 19. — La

situation est touj ours tendue à Saint-Pierre.
De nouvelles manifestations se sont produi-

tes mercredi soir devant le bâtiment du gou-
vernement. Le gouverneur est arrivé.

Explosion d'un engin
Marseille, 19. — Un engin a fait explosion

mercredi soir devant une maison voisine du
consulat général d'Italie.

La porte cochère de l'immeuble a seule été
endommagée.

On n'a rien retrouvé de l'engin qu'on croit
être une cartouche de méliuite.

Le consul général d'Italie avait été pi é venu ,
il y a quel que temps, qu'un attentat était pro-
j eté contre lui.

Corcelles. — On nous écrit:
On vous à adressé hier un entrefilet concer-

nant la chapelle indépendante de La Côte.
Veuillez informer vos lecteurs qu'il serait dif-
ficile d'être à la fois plus inexact et plus in-
discret

Paul PERRET, pasteur.
Le Locle. —Env iro n quatre-vingts j eunes

gens appartenant à l'Eglise nationale se sont
réunis mardi soir et ont décidé la fondation
d'une section locloise du « Lien national », à
l'exemple do celles qui existent déjà dans
d'autres paroisses.

La Chaux-de-Fonds. — Grâce au
temps doux dont nous jouissons en cet arrière-
automne, tous les travaux et coiwl raclions ont
pu prendre une avance réj ottissntne. La route
des Eplatures est très avancée ; ia perspective
se dessine, imposante , n 'étant plus guère con-
trariée que par les tas de bois devaut l'an-
cienne savonnerie. Ces tas vont du reste bien-
tôt disparaître.

On peut .consiaiei; aussi que lo.-. arbres n'ont
pas été sacrifiés. Ils ont été déplacés et sont
en ligne maintenant avec ceux de la rue
Léopold Robert ,

Bienne. — Le budget .de l'année 1909
vient de paraître. Il prévoit 1,207,059 fr. de
recettes et 1,294,772 fr.: de dépenses, soit un
déficit présumé de 27 ,713 fr.

Mo rat-Art 2t. --- Lé Grand Conseil fri-
bourgeois a voté mardi une subvention extra-
ordinaire de 950,000 fr. en faveur du chemin
de fer Fribourg-Morat-Anet en échange d'ac-
tions de priorité.¦ B a été annoncé à celte occasion que le Con-
seil d'Etat n'autorl-eiM ' t !>Ius , pour la cons-
truction des lignes de chemins de fer , l'émis-
sion d'un capital obligations.

' RéGION DES LACS

Madame Adèle Montandon-Creux , Monsieur
et Madame James Montaudon , à Colombier, et
leurs enfauts , Mademoiselle Sophie Montandon ,
à Neuchâtel , Madame Lydia Montandon et ses
enfauts , à Mannedorf , Madame Nœller-Creux,
Messieurs Jules et Victor Creux, à. Morges,
Monsieur et Madame Ernest Creux , à .Pretoria ,
et leurs enfants, ct les familles Montandon ,
Meyrafc , Guye, Mitteudorff et Creux ont la dou-
leur de faire part à leurs amis ot connaissan-
ces, do la perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Paul MONTANDON-CREUX
leur bien-aimé époux , frère , beau-frère , oncle
et cousin que Dieu a repris à lui le 18 cou-
rant, après une courte maladie.

,.,,_. :. .;., O mort , où est ton aiguillon ?
.s!-. " ;'• ¦¦*- -f o sépulcre, où est ta victoire ?

I Gor. XV, 55.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel , ven-

dredi 20 novembre , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : 24, rue des Beaux-Arts.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Marlamo veuve Frédéric Schott , Madame et
Monsieur Jacques Uhler et leur enfant , Made-
moiselle Bertno Schott , Monsieur et Madame
Adol phe Schott , Monsieur Bernard Schott , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Albert Rossel
et leurs onfants , à Morges , Monsieur et
Madamo Jeanloz-Rossol , à Tavannes , Madame
Millier , ù Bienne , Monsieur et Madame Weiss ,
à Borlin , ainsi quo les familles Schott , Glilck,
Gerber, Rossel et Zaugg ont la grande douleur
d'annoncer la mort de

Madame veuve ELISE MILLER v
née ïtENFKB

leur chère et bien-aimée parente , que Dieu a
rappelée à lui , co jour 16 novembre , à 6 heu-
res du soir , dans sa 77m» année.

Seigneur , eue ta volonté soit
faite !

L'enterrement aura lieu jeudi 19 courant , à
1 heuro après midi.

Domicile mortuaire: Evole 39. -ff
A la demande de la déf unte , on est prié _ .-

f  de ne pas envoyer de f leur» *"'¦'
• On ne touchera pas.

On ne reçoit pa s
Le présont avis tient lieu de lettre de

faire part. 

Messieurs les membres de la Société de
chant Frohsinn sont informés du décès de

Madame veuve Elise MCLLER
membre passif de la société, et priés d'assis-
ter à son enterrement qui aura lieu jeudi 19
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuairo : Evole 39.
LE COMITÉ

T 'ADMINISTRATION de la Veuille d 'Jlvis de
NeuC/ hàtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite a la composition

AVIS TARDIFS
Pressant

On cherche pour nn atelier de
menuiserie mécanique de Neu-
châtel, nn bon ,

contre-maître
bien au courant de la partie el
capable de diriger nne vingtaino
d'ouvriers. Inutile d'écrire «tan»
de bonnes références. Ecrire sont
E. A. 460 au bureau de la Feuille
d'Avis.

livres allemands
Jeudi 19 novembre, a 2 heure*

après midi , salle des ventes, rue da
l'Ancien-Hôtel-de-Villc , il sera vendu un<
quantité de livres allemands, uolauw
ment Brockhaus , Meyer , Konversation Lexikoa
(34 volumes), livres d'art, illustrés et divers .

Pour renseignements , s'adressor Etude
Bonrqnin & Colomb, Seyon 9. 

Petite cause, grands effets
Le simple fait d'avoir demandé par carU

postale ou téléphono à la Cr. B. ST. d'aller
chercher le linge à blanchir a pour effet d(
délivrer la maîtresse de maison do l'affreuï
souci de la lessive.

Nous rendons le linge au jour demandé el
en uno seule fois , soigneusement lavé et repassé)

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

nard & O, Monruz-Neuchâtel.

Garçon de peine
est demandé pour tout de suite. — Demande!
l'adresse du n° 457 au bureau de la Feuillf
d'Avis. : 

A REMETTRE
pour le 1er décembre -prochain , à Neuchâtel ;
unc bonno boulangerie-pâtisserie, trô(
bien située. Demander l'adresse du n° 458 ai(
bureau de la Feuille d'Avis.
____¦___¦.—____ ______________ '"——*— ** ^—w^^^»^

BOURSE DE GEMfc/â , du 18 .... _,ro 1903 f
Actions Obligations

Bq»Nat. Suisse 497.50 3 % féd. cU. de t. 90. —
Comptoir d'esc. 874.50 3 S C. de fer féd. 969. —
Fiu. lA;o.Sui3se 6700.— i% féd. 1900 . . 103.55
Union fin. gen. 630.— 3% Gen. à i > U. 103.—
Gaz Marseille . 515.50 Serbe . . 385.-»
Gaz de Naples. 254. — Franco- ..; ¦ > .  469. —
Ind.gen. du gaz 655.— Jura-S., J y, % 470. —
Fco-Suis. ôlect. 447. — N.-U. Suis. "6 X 472.50
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3% 287.50
Gafsa , parts . ¦ 3995 .— Mérid. ita. 3 % 851.25
~™ ~ *" "" Demandé Offert

Chanaas Fraaca 100.03 100.08
h Italie 90.85 9J.92a Londrë3 25.10 25.11

Neuchâtel Allemagne.... 122.71 122.78
Vienne 104.73 104.80

Neuchâtel , 19 novombre. Escompte 3 '/, % .
BOURSE DE PARI 3. du 18 nov. 1908. Clôture.

1% Français. . 96.80 Crôd. lyonuaia . 1209.—
Brésilien 4 %. . 83.— Banque ottom. 709. —
Ext. I&p. 4» . 96.85 Suez —.—
Hongr. or 4X . 94.70 Uio-Tinto .. . . 1886.—
Italien 3 3U% . 103.90 Oh. Saragosse. 422. —
4' X'Japon 1905. —.— Oh. Nord-lilsp. 336. —
Portugais 3% . 58.12 Onartered .. . 21. —
4% Russe 1901. 85.45 De Beer3. . . . 329.—
5% Busse 1906. -99.72 Ooldiieldj .. . 120. —
Turo unifié i% 92.43 dean . . . . . .  38. —
Bq. de Paris. . 1524. — Randmine3. . . 174.—

Hoirs ii Glûton 438 mâlaix à Loalras (11 mente)
Cuivre Etain Fonts

Tendance. . Ferme Soutenue Soutenue
Comptant. . 63 15/.. 137 ./ ... 49/1. ./ ..
T e r m e . . .  64 15/.. 138 17/6. 49/3. 1/2.

Antimoine : Tendance calme, 32 à 34. —
Zinc : Tendance soutenue , 21 ; spécial 21 10/.
— Plomb : Tendance soutenue, anglais 14; espa-
gnol 13 13/9.

Bulletin météorologique - Novembre
Observations faite3 à 7 h. y,, 1 h. % et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempor. en degrés cent" _ s 4 Y'ù .irtimtu _

W . -OJ S g ~* ca

| Moy- Mini- Mari- || g Dif . porce |H enue ramn mum â a 3 «

18 +3.6 0.0 +7.8 725.3 N.-E. faillie uuai.

19. 7 h. « : +3.3. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 18. — Brouillard épaia sur le sol jusqu 'à

9 heures du matin. Le ciel s'éclaircit vers la
soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5""»..

Novembre! 14 g 15 [ 16 j  17 g 18 | 19
m m
735 5=r
730^-

T25 =st~
m715 S5~

710 S-

705^-
700l=-| ' 1

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.) •¦

17 |+4.9 |+3.0 1+6.8 |671.l | : -| 0. |t_iihlo|as.et
Fine pluie le matin jusqu'à 7 h. %, puW

quelques éclaircies et grand beau.
T«mp. v«nt Ont

18 novembre (7 h. m.) +2.0 N. clair
'

Niveau du lao : 19 novembre (7 h. m.l : 420 m. 080

Bulletin mfittorol . des C. F. F. - ionovemb.. 7ii . m..
—" !.*¦**! •II STATIONS ff TEMPS & VENT
.— ,m_ I a? a* ISJL_  ̂

: ;•
394 Genève ,;&. +1 Qq. n- B. Calme;
450 Lausanna jgfe. +8 Couvert. » ;
389 Vevey W --f » » ~>,
398 Montreur $&5. --6 Qq. n. Beau. » J
537 Sierre ' ;S\t +5 Tr.b. tps. » \

i609 Zermatt ;'•:,!•  — Manque.
482 Neuchâtel ' '' +5 Qq. n. Beau. »
995 Chaux-de-Fouds —1 » V' d'O.'
632 Fribourg : :'¦' +4 Couvert. Calme,'
543 Borne '-^i,. --3 • »
562 Thoune >W. --3 Qq. n. Boau. ¦ /
566 Interialtoa &i# >-4 » * j
280 Bàle -•?: -*5 Couvert. » .
439 Lucerua :./ +3 Qq. n. Beau. » !

1109 Qosohenett --. —1 Tr.b.tps. »
338 Lugano %& +7 » »
410 Zurich /.' --3 Couvert. »
407 Sonaffhou»» '"¦¦ --i Qq. n.Bo»a. » )
673 Salnt-QaU _& +4 Tr.b. tps. ¦ ¦/ -
476 Glaris "A_ W' —* • Qq.-n. Bea». » ;
Wb Ragatt ¦'•*_&£ 0 Couvert. s !
687 Cofra '̂ *35& —3 Qq. n. Beau. »

1543 Davoa ;y * ~-« Tr.b. tp». »
1830 BàlnUMorlU U-4 I » • ^


