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.Les liéri tltrs de dame Caroline Prince-dit-Clottanée «xniUod. feront vendro par voie d'enchères publiques . Inndi3,0 novembre 1008, dès 8 henres dn soir, h l'hôtel dn
o • ¦e.v,î. 1. B,

^
nc». » »alnt-Blaise , la propriété qu'ils possèdent àbaint- _-la.se, désignée au cadastre comme suit :

Articlo 593. Les Lavannes, bâtiments, placo et jardins de 582 m2
Limites : Nord, la route cantonale; Est, 19u7; Sud, 1906; Ouest, 1905!

Subdivisions :
Plan folio 50, W 15. Les Lavannes, logement de 55 m».

* _*-.' * .S" * grange et écurie de 30 » "
.2* * ï» " PIace de 124 »_ ,50, » 18. » jardin do 291 >» 50, » 19. » jardin de 82 •

La maison est assurée pour la somme de 3800 francs.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser au citoyen Antoine Nosédaentrepreneur, à Saint-Biaise, et pour les conditions aux citoyons Eu-gène Berger, greffier, ou Louis Thorens, notaire, chargé de la vente

ENGHEREg

H-Piiii|i il.mua ie »___._!
VENTEJ)E BOIS

Lo Département do l'Industrie
et do l'Agriculture fora vendre,
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues, le lundi 30 novem-
bre, les bois suivants situés dans
la forêt cantonale de Dame Othe-
netle :

1H9 stères sapin,
952 fagots sapin,
84 charpentes m3 61.33,
77 billons épicéa mJ 54.71,
32 }_ tas de perches pour écha- .

las, échafaudages et tuteurs,
2 lots de dépouille.

Le rendez-vous des miseurs est
fixé à 9 heures du matin, à la
Pépinière. S

Areuse, le 20 novembre 1908.
L 'inspecteur des forêts du

Hme arrondissement.

Office des Ponrsnites fle flencMel
¦ On vendra par voie d'enchères
Êobliques, le mardi S.4 novem-

>re 1908 :
1. Dès 10 heures du matin,

an local des ventes, rue de l'An-
cien-Ilôtei-de-Ville: 1 armoire
à glace , 1 canapé, 1 bois de lit
avec matelas et trois coins, 1 table
de nuit, 6 chaises placets jonc,
1 table ronde, 1 table en fer, 2 lits
complets, 1 table à coulisses, 1 buf-
fet de service, 1 divan, 1 pupitre,
1 vitrine à glissoires, 1 étagère,
des garages bois et fer pour vélos,
5 bicyclettes usagées, des fourni-
tures diverses pour vélos, 2 ban-
ques marbre, 1 machine à saucis-
ses, 2 pendules neuebâteloises, une
machiné à -coudre, 2 troncs à cou-
per et h hâcheri et . quantité d'an-
tres objets dont on supprime le
détail.

2. Sur la plaee du Temple-
JJféuf, à l'issue do la précédente
enchère : 1 cheval fuchs, 1 camion
sur ressorts, 1 voiture essieux Pa-
tent. . ¦ ¦ - ¦ -

3. Rue Coulon 8. — CETTE
DERNIÈRE ENCHÈRE
N'AURA PAS -LIEU.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la j.aill-té. _ O .

~ NeuçJ__i.ë-, 19 novembre. 190&
. ""y ( ". Office des poursuite *.

Enchères ;i Coloni..
Le lundi 23 novembre, dès 2 h.

après midi, l'on vendra par voie
d enchères publiques, rue du Châ-
teau n° 9, à Colombier, les objets
mobiliers suivants : 1 armoire à
glace, 1 régulateur , 1 lavabo mar-
bre avec belle glace, 1 dit petit
marbre, 1 table ronde polie , l dite
carrée, 1 dite à rallonge, 2 tables
de nuit dessus marbre, 6 chaises
de Vienne, 3 chaises rembourrées,
1 divan et 1 fauteuil non recou-
verts , 2 glaces, le tout à l'état de
neuf , rideaux, stores, draperies, 1
duvet , plusieurs tableaux dont 2
de Anker, 1 grande machine à cou-
dre au pied , 1 pupitre, 1 presse à
copier , 1 couleuse, 1 réchaud à
gaz, 1 appareil a photographie , ve-
lours pour ameublement-., franges,
lézardes, coutils, des couvertures
pour chevaux , et d'autres objets
dont lo détail est supprimé.

Auvernier, le 1G novembre 1908 .
Greffe, de Paix.

A VENDRE
MÏËL

Beau MIEL coulé du pays, garanti par
à 80 c, et Hr. 40 le pot .

(Les pots vides sont re pris
. à 15 et 25 cts.)

In magasin da Comestibles
SEINET FILS

Bu do» fpudHBn, .1

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton cle Neuchâtel et de la région
.les lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
lits Journaux suisses pour la pu-

-biieité (Union réclame). Bureaux
â Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
HlHIll COMMUNE

|tj eor . mi i mi.
): Vente 8e bois
Vendredi 87 novembre

Ï908, dès O heures du ma-
tin, la commune de Boudevilliers

"vendra par enchères publiques, aucomptant, I03 bois suivants j
183 billons sapin.
: 5 billons foyard,
SO plantes,
7 latte^r - ' ' ... .̂i, .̂.

. Rende_>vousl____ ^___tîlu._â Xlal-
Villiers. ' . . . . . . . -

Boudevilliors,le20 novembre 1908.
Conseil commanaL

±- Çf tt, I ÔOMMUNE

Ifâpl Corc8.les-CDrMtlr.clie

AVIS
La commune; de rO"ôrcéfies-Cor-

mondrècho rerpëitra à bail , pour
un tourne da cinq années, soit du
80 novembre 1.908 au .$0' ioyembrè
1913, par voie d'enchères publiques,
qui auront lieu lo jeudi S86 no-
vembre cottrànt, êès divers
champs situés ::_.ùx Ch&ielards,
à Comba Jaquet.», à la Cha-
pelle et au Champ dï. Pacot,
ainsi que ses diverses Carrières :
du Bois Bond. _. -__.o_._iet, à
Pierre Gelée, aux Grattes et
à la SI ai tre ta».. Rendez-vous des
amateurs, le jeudi 186 novem-
bre, ù, S heures du soir, au
vieux Stand de Cormondrè-
che. • • . >• -- -

Corcel les-Gormo-tdrèche,
le 19 novembre 1908.

Conseil coianmstal.

IMMEUBLES^

RUE DE L'HOPITAL
à vendre nn grand ct bel
Smmenble de .rapport;avec
magasins.

S'adresser à ME James
de Reynier. & C1», _Veu-cliâtel. i.' -i

*¦ - ¦ .—~. ™ ¦ .T -t t tste rr¦¦ ¦ '._ .  ' _ . ' .———___.—

«_.A 7S!îdire» au v*** d«.Kont-Blanc,
immeuble de rapport

Placement avantageux .
Bendement annuel : 6 »/_ .

S'adresser bnrean de
Se r an ce José Sacc, 23, rue

n Château. . . . . . .
_, ' »

. WmW"" Les ateliers de la '
FeuiUe d'Avit de Meucbdtd w
chargent de Pexécution soignée

, de tout genre d'imprimés. ,
¦̂¦ '̂ ¦'¦«¦ «¦¦__^^"___"__^i_B^^M-____BM^___'
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J \̂W: TISABJE - FMf .ÇAISJ?
ilmW-WÊ: -reconstituante

^ ^̂ F̂ des Anciens M oines à
Si vous n'avez, pas d'appétit, • ¦ Si vous digérez mal,
Si vous êtes sujet et la migraine, Si vous souf-Ves. de constipation, ; .
Si vous avez uno maladie de foie, Si vous êtes incommodé par la. ïmèà
Si vous voulez vous guérir? les glaires '. , ' ;
Faites immédiatement usage de la Tisane Française dés An-
ciens Moines, concentrée de plantos dépuratives des Alpes . ot du
Jura, contro lès vices du sang et l'irrégularité des fonctions des or-
ganes. — En vente chez Dr .Louis Bentter, pharmacien , Neu-
châtel. Le flacon 4 fr. 50. '" f " !

Èxigese bien TABI-ILLE en demandant nne boîte d'

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

L'Abeille est lâ Senlc véritable cire à parqaet, la plus
facile à cirer, dormant le plus beau et le plus durable des bril-
lants. Toutes les boites sont numérotées et participent au tirage de
novembre : 1« lot 50 fr. en espèces. — Ecrivez pour la

Suisse : Usine de l'Encaustique Abeille, Genève.
France : » • ¦ » » Lyon, quai Jayr 37.
Allemagne : » » » Strasbourg, Lndwigshafners-r. 3_.
Italie : » » > Milan, via Lanzone 2.

F. BONNET & C«. • Hors concours, MILAN , 1906 - Membre du jury. P 1980 L

CLÉMENTINE DES ALPES (Chartreuse suisse)
FRIBOURG

Buvez après chaque repas un verre de Clémentine
l'exquise Chartreuse suisse,' llqubur extra fine; tonique et di gestive.

En vente dans les bons magasins, hôtels et caf és
Condessiotiriairè e_cl_sif pbur la vente en -Suisse ;- _____ W. Chollet,• ¦Vevey;.":: ', :::.

¦
. :.;. -:_ . . . :; H2 1 .813L

| LAMES* SAPIN [
\ Toujours grande quanti té en ma- L

gasin de l̂ ŝf è̂ la |

< Parqueterie d'Aigle l
Gustave MENTH, _?____ni_!_ L

4 NEUCHATEL l
_ ' ' ¦ ai TÉLÉPHONE ¦¦ W

Tailesipoiir djagsM lit, lingerie, etc.
Linges, Nappages, Trousseaux

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

Bâcîies, Crin végétal.
P. BERTRAND, vis-à-vis de la caisse d'Epargne , Neuchâtel

H. SclioecliliM
20 - TERTRE - 20' - NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE , 791

APPARèILSTANITAIRES
pour installations de W.-C. et bains-.

ÉVIERS .«3.BES EMAILIiÉ

s Concessionnaire exclusif

DES RESERVOIRS « MIKADO » _

I\EU€B[AT_EL SUISSE. '. '•
__———_______________ (

Le texte complet de la pièco historique ^cnchfttel Suisse,
par Ph. Godet, est ftiis . cn vente, au prix de 1 fr., dans les _i .agas_ nS
ci-après do Neuchâtel : . '' - '̂

Cœtisch frères, magasin de musique.
James Attinger, . librairie.
A.-G. Berthoud, _
Belaehaux A Jfiestié, »
J.  Sandow-Mollet , librairie veuve Guyot.. .

: Après déduction des droits d'auteur, lo produit de la vente sera
versé au Fonds du Sanatorium.

MAHITEÇUr_TS
toutes grandeurs. — M01» Fuchs,
Terreaux 3.

Bonne tourbe
racineuse noire, garantie bien sè-
che, à vendre au prix de lî lr.
là bauche de 3 m3. 8'adresser à
M. Ch. Schneider, Voisinage, Ponts.

Lampe à suspension
en bon état, h vendre bon marché.

j M»« Pond, Beaux-Arts 15.

PIANO
A vendre un piano d'occasion en

bon état Prix: 270 fr. S'adresser
Côte 25, sous-sol.

OCCASION
A vendre un beau lit d'enfant, en

fer, presque neuf, et uu bean four-
neau à pétrole, pour chauffer. —
Adresse : M. Burkhalter, rue Louis
Favre n8 20,

S MAISON VUARRAZ & Cie S
____ . . . :V .;.''- :"V ¦ JHj
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JKîaréc
Les jours de marché on vendra

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

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
.- . . " , à 50 cent, la livre
¦ 0 m
t La Feuille d'Avis de Tieucbâtd, *

hors de ville,
r t h. 5o p a r  trimestre. 4
* ¦ -  - _t>

^ République et canton fle NenctiÉ

Vente de bois
Le .Département de l'Industrie

et de l'Agriculture offro à vendre;
par voie de soumission, les bois
ci.après désignés exploités dan»
la forêt cantonale du Cha-
net de Colombier et situés
aux abords des che_nins : . . "

39 charpentes sapin et' i-ib' j • . = m» 31.81. "¦¦ T
1G billons sapin et épicéa• • = m» 10.42. :"• • •'',
3 pièces chêne = in3 1.85.

Les . soumissions seront reçues
par l'inspecteur des forêts du II"»
arrondissement, ù Areuse, jusqu'au
lundi 30 novembro, à midi. Elles
porteront la suserrptron : - Sok-
n-ission ponr bois, ClianM
de- Colonîbier. > • '' .--'

Areuse, le 20 novembre 1908. .
L 'inspecteur des forêts du

lime arrondissement.

pour
Hôtels, Restaurants

et Particuliers
Services de tables, plateaux , etc.,

en nickel et -arçjentés de -toutes
formes et dimensions. —- Tïépara-
tions et r rëargentures. —¦ . Portft-
jonrnau- et tapis à caries, brevetés.

P. DÀLEX, Ecluse 7
Représentant de la plus graùde
manufacture d'Europe. Album il-
lustré de 3000 planches h disposi-
tion. — Téléphone 349. f .o.

Hpes potagers
en bon état, à vendre. S'adresser
Metzger, serrurier, Vieux-Châtel
n° 33. co.

LAPINS
f rais, dépecés et vidés

in magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Bne de» -.panthéon, f
¦ , 

¦ ¦ 
\ Téléphona H ' - , ¦

¦¦¦ ¦ '- '
}̂

QXSOMMATION
BOIS EN CERCÏT

Sapin, 90 c. le cercle
Foyard, 1 fr. 10 » »

Les cercles sont facturés et repris
à 20 centimes.

pi gourmets
Reçu les véritables Reblochons

du Grand Bornand, Reblochons
doubles, Chevrotins extra.

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

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

la table.
Beurre â f ondre pure crème.
Crème f raîche tous les jours. .
Chaud - lait livré _. domicile

matin et soir.
8e recommande,

Laiterie Lambelet
me Saint-Maori-* 1

Vigne Américaine
Chasselas vaudois, fendant vert

et roux, greffés sur les meilleurs
portes-greffes , convenant aux ter-
rains suivant les analyses cal ci-
métriques.

S'adresser à Julien Bex, pépi-
niériste autorisé, à Duilliec, sut'
Nyon (Vaud). Références à disposi-
tion et pour renseignements s'a-
dresser à MU. Breguet & C",
encaveur, à Boudry.

*

Occasion pour Hel
restaurant ou pension : à vendre
un potager presque neuf , très
très bien conservé -avec réservoiir,
avant coûté 900 fr. laissé pour
5Ô0 fr. S'adresser à ii. Meyer, ser-
rurier, Ecluse n°» __. et 50.

• 4

Hp frais
Priât du jour

FFoipFnsai
s. «u détail

ïiÉipfii i
':¦ _HOPITA|_ 10

__-_..______-_ ___ -m
B_f- Voir la tuile dee € A vendre »

A far pif» isssmX.

mUM B ATIS DE NEUCHATEL
Imprimerie W0LFHATH & SPERLE

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, S centimes en p lus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

j t t m***m**" m i i . .  ¦¦ i 
saag *----

I L t̂ annonces reçues i
1 avant 3 heures (grandes j |
l| annonces avant il b.) j |
I; peuvent paraître dans le !|
S ! numéro du lendemain. \ I
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T**th A-._n.__r f s à r t m  *t*m

tmvakxe doit 0n mtmXsmpagaé* tf m
mén paît» *xmr I» ripante; ibuat
feflfcrf «n» tVtysKsmVm mon affranchit,

¦i. j u>Minisrk \Arioj t ><
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r_8Be _rA«_s de -l-B-fcliit

LOGEMENTS 
=

A.- LOUER
pour époque _ convenir un appar-
tement de 4 chambres, chambre-
haute, buanderie et séchoir, gaz,
électricité, jardin. Jj -elle situation.
Prix avantageux. S'adresser chez
F. Bastaroli, entrepreneur, Pou-
drières U.

24 juin 1909
A loner Cité de l'Onest,

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

PESEUX"
à louer, pour le 34 juin
1909, un logement de 4
pièces, cuisine et dépen-
dances avec jardin et ter-
rasse. — Pour époque à
convenir, deux logements
l'un de 4, l'autre de 5
pièces avec cuisine et
dépendances. Situation
tranquille à proximité du
tram. — S'adresser à MM.
€.. Chable c E. Bovet,
architectes, rne du Musée
4, Ne ..châtel. H6467N co.

_Poj-t d'Hauterive
à louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir , logement de trois
chambres, cuisina et dépendances,
vorçer et jardin. Belle vue.

S adresser à M. Schwab, maison
A. Dardel , Port d'Hagterive.

Joli appartement de 4
pièces et dépendances,gaz, véranda et jardin, àremettre pour cause de
départ. Epoque à conve-
nir. Prix 970 fr. Deman-
der l'adressé dn n° 363
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer dès Noël ou plus tôt, joli
logement, 5 chambres et dépen-
dances, eau et gaz , rue des
Terreaux. 8<A0 fr. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A Ifloer ponr finît 5 suite"
rne des Moulin.* n° SI : deuxpetits logements de 2 chambres etcuisine. Prix 27 fr. par mois ;
à la même adresse : unegrande salle pour société;
même rue n° 31 : une grandechambre avec alcôve. Prix 14 frpar mois ;
à. la rne dn Château : nnbeau logement de 2 chambres etcuisine, remis à neuf. Prix 30 frpar mois ;
au Vauseyon, vis-à-vis ducollège : plusieurs beaux logementsde 3 et 4 chambres. Prix modérésVue admirable. Confort moderne.
S'adresser Etude Bourquin &Colomb, Seyon 9.

Pour tout de suite ou époque _.
.convenir, petit logement bien ex-
posé au soleil. Prix raisonnable.

S'adresser Laiterie, Chavannes
n« 9, 

A louer , ponr tout de suite
ou époque _t convenir, à la

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

A louer tout de suite joli loge-
ment de deux chambres, cuisine,
cave, galetas, jardin et terrasse.
30 fr. par mois. Parcs.-110, rez-de-
chaussée. 

Peseux
A louer tout de suite ou époque

& convenir , appartement de trois
chambres, cuisino et dépendances ,
part de jardin , eau , gaz, électri-
cité, buanderie. S'adresser à Daniel
Thiébaud , rue de Neuchâtel. c.o.

-V WOU-ÎF?
pour Noël, au 3m« étage du bâti-
ment de la Balance, 24, rue du
Coq-d'Inde, un appartement de 4
pièces, cuisino, bains et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
Prince & Béguin , architectes, rue
du Dassin 14. c. o.

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

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. c.o.
___________________________________________________________ ¦

CHAMBRES
A louer une on deux belles

chambres meublées, 30 et
35 fr., lumière électrique et chauf-
fage compris ; chez M. Ed. Lat-ter-
burg, professeur, Avenue de la
gare 4.

Belle ot grando chambre meu-
blée, au soleil. S'adresser Collé-
giale 1. c.o.

Jolie chambre meublée, Seyon 17,
rez-de-chaussée.

A louer jolies chambres avec
bonno pension.

S'adresser rue du Seyon n» 30,
' -me étage, à droite.

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

Jolie chambre meublée au soleil ,
à proximité de la gare. S'adresser
rue du Roc 8, rez-de-chaussée Est.

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

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

Belle chambre meublée,
avec ou sans pension, à
loner, quai du Mont-Blanc
4, JS™6, à droite. co.

Jolie chambré meublée à louer.
1" Mars 16, rez-de-chaussée, c.o.

Jolie chambro meublée. Electri-
cité. Evole 35, rez-de-chaussée, à
gauche. c.o.

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

Chambre indépendante à louer,
avec pension, près de la place du
Marché. S'adresser Evole 3, 1«. à
gauche. c. o.

tOCAT. DIVERSES
A louer locaux pour ateliers,

Quai Suchard. Etude Brauen , no-
taire, Hôpital 7.

Terrains à louer
On offre à louer un terrain de

plus de 7000 m3, situé à pro-
ximité immédiato de la villo et
desservi par doux routes, et une
petite maison d'habitation
attenaute. Conviendrait a un jar-
dinier. S'adresser Etude Pe-
titpierre ___¦ Hotz, notaires ot
avocat.

DEMANDE A LOUER
On demande

deux chambres
meublées, avec ou sans pension ,
pour monsieur et damo seuls. Si
possible à proximité de la gare. —
Ecrire sous chiffres U-4188-C à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

Jeune homme distingué cherche

chambre et pension
convenable. Adresser offres écrites
sous chiffre M. E. 443 au bureau
do la Feuillo d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

connaissant la cuisine bourgeoise ,
cherche place. Adresser les offres
écrites sous ch.-Qïes A. Z. 461 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE Fîûûë
allemande de 17 ans, cherche place
dans famille honorable pour aider
au ménage ; elle a fait un appren-
tissage de couturière et a des
prétentions modestes. S'adresser à
Fritz Burri , facteur, Liestal (Bâle-
campagne). 

JEUNE FILLE
fidèle et active, cherche place dans
petit ménage soigné, pour le 1"
décembre. S'adresser à Elise Marti ,
cure, Coffrane.

PLACES 
~

On demande pour un pensionnat
de jeunes gens

une cuisinière
pourvue des meilleurs certificats.
Ecrire «Ecole Closelet», Les Dail-
lettes, Pully, Lausanne. H15178L

On demande, tout de suite ou
pour le 15 décembre, dans une fa-
mille du canton de Berne, une

JEUNE PIl.UK
de la Suisse française, bien re-
commandée, sachant coudre, re-
passer et connaissant un peu le
service des chambres. S'adresser
à M™0 Mauerhofer , Cormondrèche
n° 24. 

On cherche tout de suite
une jeune fille

pour aider au ménage. Bonne occa-
sion pour apprendre la cuisine
ainsi quo la langue française. —
S'adr. à la pension Grand'rue 1, 2mc.

EMPLOIS DIVERS
Aîis mpm

On demande tout de suite urr
bon ouvrier charron. Bon gage. —
S'adresser chez Samuel Gutmann ,
maréchal, Fleurier.

Ouvrier menuisier
On demande un bon ouvrier sé-

rieux, si possible marié. Place
stable.

Edouard GILBERT
menuisier, en Ville

• -\\mr HK__ FE__I.I_.I_ -m
demand e des journées pour laver
et' récurer. — S'adresser : Peseux ,
rue du Château 6g, 1".

On demande un bon

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

Demoiselle allemande
distinguée, désire situation au pair
dans pensionnat ou bonne famille
pour s'occuper d'uno jeune tille ou
enseigner 1 allemland à do grands
onfants , capable aussi de seconder
la maîtresse do maison. Bon trai-
tement et petito rétribution dési-
rés. Ecrire offres sous W.8618 Y.
_. Haasenstein ___> Vogler,
Berne. ¦

Une personne d'un certain âge
so recommande pour des journées
de raccommodages. Prix modérés.
S'adresser à M™ 0 Duchêne, Flan-
dres

^ 
•

On eherehe pour jeune fille-
ayant fréquenté l'école de commerce
RCTédy a Berne , place commo

VOLONTAIRE
dans un magasin do la ville de Neu-
châtel pour se perfectionner dans
la langue française. Entrée lo plus
vite possible Offres sous chiffre
P. 8687 Y. à Haasenstein & Vogler ,
Borne.

APPRENTISSASE-
s- ... — ¦ ¦

Pâtissier
Jeune boulanger chercho à se

placer dans une pâtisserie pour
apprendre cetto branche. Offres à
Alb. Glauser, Jegenstorf , Berne.

Apprenti de commerce
Une maison de gros de la villo

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

A VENDRE 
~

* La Feuille d 'Jlvis de Tieuchâtel, '
hors de ville,

5 francs par semestre. (_ , _>

BTSTAUFFER
Rue de /'Hôp ital 2

Nouveautés et tissus
en tous genres

Beau choix 9e fourrures
Conditions f avorables

SE RECOMMANDE

DEM A ACHETÉ.T
On .emaie a acheter

un fo u rneau usagé, en bon état
(système Oberburg préféré). —
Adresser les offres sous chiffres
H 6519 N à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

On demande à acheter d'occasion

un raanège
h un ou deux chevaux. — Adresser
offres avec prix à Alfred Bischoff ,
Coffrane.

AVIS DIVERS
AIM DE L'ACADEMIE

NEUCHATEL

Mercredi 25 novembre 1908
à 5 h. précises

L'Art gothique
_ ffl e Conférence avec proj ections

par
M. GAS TON G A H E N

Transformation de l'Art gothique
. à la fin du moyen-âge

Le château de Pierref onds. Palais et
maisons du XV "1' sièle. La sculpture
réaliste à la cour des ducs de Bour-
gogne: Claux Sluter.

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

Billets à l'Agence W. SANDOZ, Terreaux 1
et à l'entrée.

Le bureau de location est ouvert
chaque jour de 9-12 h. et de 2-5 h.

6RflHDE SALLE desCONFÉRE -CES

ïïXm Anniversaire
de la

Socî6t_ fle tempérance fle la Croïx-Bleïïe
DE NEUCHATEL

Tendre di 27 novembre
à 7 h. }_ du soir

Soirée-Th é
CHANTS, MUSIQUE, RÉCITS

ALLOCUTIONS
¦.. ¦ - i Portes : 7 .heures ¦

Carte d'entrée : 50 et.
Les cartes sont en vente chez

M. Sahli et le soir à l'entrée de la
salle.

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

On cherche à placer
une jeune fille comme demi-pen-
sionnaire ; elle aiderait avant et
après "los heures d'école. Adresser
les offres précises et détaillées à
M. le pasteur Aebechard , à Wynau
(et. Berne). H.8734 Y

ProfessêuT
de mathématiques et physique est
chorché pour donner leçons à un
jeuno homme. Adresser offres et
conditions à M. Ch. Hofstetter , rue
de l'Hôpital 20. 

Institutrice diplômée
se recommande pour des leçons
d'allemand ot de français. S'adres-
ser route do la Côte 27, rez-de-
chaussée.

PESEUX
Numéros sortis au tirage de la-

loterie pour liquidation des objets
restants de la vente du 29 octobre'
1908, a Peseux, en faveur de
l'Union chrétienne :
3 23 71 92 109 118 136 150
5 24 73 93 110 121 137 151
8 28 74 95 112" .24 140 153

H 46 77 99 113 126 141 155
12 50 79 101 114 127 142 163
14 66 80 106 115 128 143 178
17 68 83 107 116 134 147

Placement de lois
On demande à emprun-

ter 20,000 fr. contre hy-
pothèque premier rang
sur maison en Ville de
très bon rapport. Adres-
ser offres case postale
2585, Nenchâtel.

AULA DE L'ACADEMIE
LUNDI 23 novembre 1908

à 8 heures du soir
_.=___= n y a dix ans =_==

L E C T U R E
des

principales scènes fle McMtel Snisse
par

M. ElilE TAUXE
prof esseur de diction

Prix des places : 2 fr. Pension-
nats, corps enseignant, étudiants ,
1 fr. 50. 

Billets et programmes chez MM.
Fcetisch & C'0, magasin de musi-
que, Terreaux 1 et à l'entrée de la
salle.

BrassenejelYétiâ
TOUS L.ES JOURS

Escargots
FRAIS

SOCIÉTÉ DES BAINS ET EAUX D'HENNE.»
Emission de 125,000 fr. , divisés en 500 actions de 250 tr., .lacune an porteur

Ces actions sont privilégiées pendant 10 ans d'un Intérêt de 6 «/«,indépendamment des autres avantages oui leur sont accordés s-rivaiYtl'article 46 des statnts de la Société!
Prix d'émission : 25© fr., libérables selon les conditions duprospectas.
La souscription est ouverte du 9 an 24 novembre,aux domiciles ci-après :
Canton de Neuohâtel : MM. Berthoud & O, banquiers, à Neuchâtel.Canton de Vaud : Banquo cantonale vaudoise, à Lausanne , et

ses agences.
Banque populaire de la Broyé, a Payerne, et ses agences.Banquo do Payerne, à Payerne.
MM. Piguet & O, banquiers , à Yverdon. II 14973 L

PALAIS DUPETROU
Salle du Grand Chêne

EXPOSI TION
des œuvres de I_. GIANO-LI, artiste peintre

du 15 au dimanche 29 novembre, de 10 h. à B h.

HT" ENTRÉE LIBRE -fU

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.

lia, Caisse du Service d'épargne continuera t. étro à
la disposition du public, pour les versements, le samedi
soir de 7 à 9 heures.

Neuchâtel, novembre 1908.
La Direction.

__ ¦̂HM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_HB_IB-_______ H_H_H___ -B_____B<----------------H-HB--i

EXPOSITION
d'objets anciens, de curiosités -___->

et de
gravures anciennes du pays

L'ANCIEN COLLÈGE DE COLOMBIER
au profit de la création d'une salle de conférences

OUVERTURE
I>i-_-___ ie__ .e 22 novembre 1908, de 1 à 5 Heures

Jours suivants , do 10 h. à midi et de 2 à 5 heures 

L 'HELVETIA
Compagnie suisse «l'assurance contre l'incendie

Saint-Gall 
CAPITAL SOCIAL : 10,000,000 DE FPANCS

se charge dc toute sorte d'assurance., contre l'incendie
à des primes fixes ot modiques.

Pour tous les rensei gnements nécessaires s'adresser a :
MM. Marti & Garaenziud , agents principaux , rue Purry 8, à

Neuchâtel.
MM. RobertCavadini , instituteur , MM. Ernest-Emile . Girard , juge

au Landeron. do paix , à Boudry .
Adrien Ruetlin-Zust , négo- Emilo Mellior, négociant ,

ciant, à Cressier. à Bevaix.
Augusto Desaules, institu- Henri Bourquin ,instituteur ,
teur , à Saint-Biaise. à Gorg ier.

Samuel Geisslcr , agent , à Henri Pointct , grefflor , h
Auvernier. Saint-Aubin.

Fernand Thiébaud , institu- Pau! Ri .ter. agent, à Peseux.
teur, à Colombier. François Rossel , iustitu-

Jean Ileuby, horloger , à- teur , _, Cormondrècho.
Cortaillod.

Grande salle des Conférences, Corcelles
Portes : 7 h. % Jendi _!6 novembre 1908 Rideau : 8 h.str CONCERT -"«a.

donné par
l'Union chrétienne de jenn es gens dc Corcelles-Gorinondrèche.

en faveur du fonds pour l'organisation de la fête cantonale de 1909
avec le bienveillant concours de

l'Orchestre unioniste de Beau-Site, La Chanx-de-Fonds
et dc 91. Paul JA -£_Jli_I_ .VK!*, professeur do piston

Chœur mixte — Rondes enf an tines.
Prix des places : 80 cent. - Réservées : 1 fr.

Billets en vento dans les consommations do Corcolles-Cormon-
drèche et -Peseux, à Neuchdtel , chez M. Sailli, Tomple-Nouf , et lo soijr
à l'entrée de la salle.

bj P̂̂ &W /1

oM V MASSEUR I

[ Reçoit de _ .h.à 3h.|,
TÉLÉPHONE ... 1

Avenue r/v\ars24 j
'Arrêt du Tram /-cadémie» m

ARTICLES h
POU R II

ENFANTS I
MAGASIN" I

Savoie - Petitpierre |

Librairie-Papeterie

James t̂tinger
St-Honoré 9, Neuchâtel, PI. Numa Droz

An Foyer romand 1909 3.50
Joseph Autier. Mu° la nièce,

3.50
Fvonne Pitrois. Chérie 3.—
H. Soulié. Vers la paix 2,25
Coulevain. Au cœur de la vie,

3.50
B. Vallotton . La famillo
. Profit . . . . . .  3.50
Rossel et Mentha. Manuel

du droit civil suisse (liv. I
parue), souscription . 18.—

H. Malot. Sans famille, n.
édition 4.—

Philippe Godet. Neuchâtel
Suisse . . . .* . 1.—

Acle.ez SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos (Soieries Nouveautés ennoir , blanc ou couleur , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre.Spécialités : -Hessaline, Crêpe de chine, Taffetaschi._o.i_ , velours, etc. pour tailettes de promenade, de mariage, deoal et de soirées, ainsi que pour blouses, doublures , etc; —

"{•"•es et Robes en batiste et sole brodée.Nous vendons nos soies garanties solides directement anxconsommateurs et franco de port & domicile.
SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69

Exportation de Soieries.
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PAR

JEAN UUPOLD

D'ailleurs, il était admirablement placé
pour poursuivre sa campagne de dénigrement.
Il venait passablement d'hôtes à la Loyauté
et il en profitait pour, accabler ceux de l'O-
berhof des pires injures, en présence de tous.
U y eut bien quelques personnages pour pro-
tester contre ces allégations mensongères,sur-
tout parmi ceux qui connaissaient Ammann.
Mais ce fut une minorité.

Toute la racaille du voisinage accueillait
ces canailleries avec une 'visible satisfaction,
car on en voulait mortellement à Niklaus, a
cause de sa prospérité exaspérante.

Ainsi souvent les passions mauvaises qui
sommeillent au fond de tout être humain n'at-
tendent qu'une occasion pour se réveiller et
se montrer dans toute leur laideur. C'est
triste, mais c'est ainsi.

Vers la fin du môme mois Heiri devait se
rendre un soir dans la vallée pour une affaire
impartante et qui ne souffrait aucu n retard.
Niklaus empêché de s'absenter lui-même,
avait confié l'affaire au j eune homme qui de-
vait se mettre en route tôt après le repas du
Eoir.

C'était une 3plendide soirée, pleine do cette
douce et subtile mélancolie qui caractérise les
derniers beaux jours de l'année. Le soleil
était déjà descendu derrière l'horizon lumi-
neux en laissant après lui d'énon__e3 traînées
sanglantes. L'air était si pur qu'on distinguait
les montagnes de l'autre côté com»».. si elles
eussent été à dix pas seulement. Il semblait
qu 'en étendant le bras, on eût pu les toucher.

De temps à autre la brise soulevait au loin
Tous droits réservés.

nne berceuce cantilène de clochettes, trou-
peaux rentrant du pâturage.

C'était, en un mot, ce qu'on peut appeler
un beau soir.

Heiri se sentait, pour une fois, tout au
moins, le cœur plus à l'aise. Car malgré la
j oie qu 'il avait de pouvoir restor auprès de
Liseli et la certitude de la posséder un j our,
il ne pouvait se défendre maintenant d'une
sorte d'appréhension qu'il ne s'expliquait lui-
même pas très bien. C'était une sensation pa-
reille à celle qu'on éprouve à l'approche d'un
orage et qui ne disparaît que lorsque l'air
s'est débarras.» de son électricité.

Les manœuvres de Karl le tracassaient. Pas
à cause de lui , mais des autres. Il soupirai t
plus que jamais après un dénouement qui lui
eût peinais de respirer plus librement.

L'attelage était prêt à partir.
Niklaus, au moment du départ:
— Heiri , je te recommande d'être prudent.

Il se fait fard déjà , les chemins ne sont pas
très bons, encore détériorés depuis les derniè-
res pluies...

Le vieux n'exprimait que la moitié de sa
pensée.

Il craignait autre chose.
Heiri le devina sans peine.
— Oh! il n'y a rien ù craindre , le chemin

pourrait être plus mauvais. Et puis, Pauline
est une brave ju ment avec laquelle on fait ce
qu'on veut. Non , vraiment , j e ne vois pas la
nécessité de se mettre en peine. D'ailleurs j e
compte être de retour avant peu.

— Mais tout de même, vas-y prude mment ,
et rappelle-toi qu'un homme averti en vaut
deux.

Sur ces sages conseils, Heiri s'empara des
guide.-, leur imprima uno légère secousse qui
fit qu 'elles retombèrent en claquant , et l'atte-
lage partit au petit trot.

Tout alla bien à la descente. Le chemin ,
quoique pas très bon, notamment à travers
un petit bois, était cependant fort praticable.

L'année avait été pluvieuse et en maints en-
droits, l'eau avait profondément raviné les
terrains, sans épargner les routes.

On ne s'était pas donné la peine de réparer
convenablement Néanmoins, Heiri arriva à
Erlenbach sans encombre ; là sans tarder il
fit la commission dont il était chargé. Après
quoi , il s'arrêta quelques minutes à l'auberge.

Niklaus connaissait le tenancier ; ils avaient
été camarades d'enfance et avaient autrefois
partagé leurs jeux. Aussi avaient-ils conservé,
l'un pour l'autre, leur amitié d'antan.

— Quel plaisir de revoir enfin quel qu'un
de par chez vous, dit au j eune homme le
tenancier, en s'installant sans façon à ses
côtés. Il y a longtemps déjà que personno de
l'Oberhqf ne s'est montré ici. On ne m'en veut
pas au moins? A propos, j'ai appris ce qui
s'est passé et comment Lisoli s'est fiancée
avec toi le lendemain, du bal. On en a assez
j asé dans le pays. Je te félicite. Mais que dia.
ble se passe-t-il encore par là-haut? On en ra-
conte de belles sur votre compte, ma fi oui.

— Naturel e nent , Iberg î
— Parbleu ! Tiens, il y a quelques minutes

à peine, il était assis à cette même table , à
côté d'un individu qui m'a paru louche, avec
son regard obli que et sous ses vêtements éli-
més. Karl ne peut s'être abouché avec un in-
dividu pareil .s'il avait de louables intentions,
ct quant à moi j e ne m'y fie guère.

— Sans doute , il s'agit de Wertheim , un
pas grand'chose.

— Tu le connais , ce Wertheim.
— Je crois bien que je le connais. Niklaus

m'en a parlé à plus d'uno reprise. Dommage
qu 'il ait lini par si mal tourner. 11 parait qu 'il
était autrefois en relations fort amicales avec
l'Obcrhof ct qu 'on l' y accueillait toujour s

1 bien. Mall_ eureu. .emont , à ce que Niklaus m'a
raconté , il menait son tuiin de campagee —
car dans ce temps-là , il avait aussi un domaine
et non l'un des moindres — avec uue impré-
voyance et une négligence qui devaient forcé-
ment se retourner contre lui , un j our ou l'au-

tre. Ça n'a pas manqué d'arriver. Auj our-
d'hui , il ne lui reste de sa prospérité passée
plus que le souvenir.

— C'est sans doute ce qui Ta pareillement
aigri, le pauve diable. Mais il vous en Veut
terriblement auj ourd'hui , à ce qu'on m'a dit.
Il doi t avoir eu un procès ou quelque autre
tiraillement avec Niklaus. N'est-ce pas exact?

— Un procès, parfaitement. A propos de
quoi , voilà ce que j e serais bien embarrassé
de dire. Une parcelle de terrain, j e crois, ou
un déplacement de borne, je ne me souviens
plus exactement. Suffit qu 'il perdit son procès
et que ça lui valut le coup de grâce.

— Pourtant ce grand gaillard aurait certai-
nement pu donner quelque chose, d'après ce
que tu me dis, et cela malgré son air rébar-
batif. J'avoue, qu'au premier abord il ne m'a
pas fait bonne impression. Et puis en compa-
gnie dTberg,..

— Ne jugeons j amais sur les apparences.
Peut-être qu'un j our il se remettra à flot, s'il
sait lâcher à temps son nouveau compère. En
attendant il vagabonde de côté et d'autre,
mais qu 'il n 'essaie pas de venir m'erabêter, il
verrait à ses dépens comme on accueill e chez
nous ceux qui ont de mauvaises intentions. Il
pourrait lui en cuire.

— Mais ce qu 'ils en ont dit sur votre
compte !

— Je le savais qu 'on nous calomniait.
— J'étais là à quelques pas, et sans le vou-

loir , j 'ai saisi quel ques bribes de leur conver-
sation. Ils avaient par moments des chucho-
tements , tout en désignant la forêt. Sois sui-
tes gardes , entends-tu? Tu rentr es ce soir?

— Quelle question !
— Eh! "..en, à ta place,j e ne tardera is plus,

qui sait __ ils ne méditent pas un mauvais
tour? J'ai idée qu 'ils font vu alors que tu
descendais avec ton char. Avec ce gens-là , on
n 'est j amais sur. Tâche de les devancer. Ils
sont partis depuis peu , relativement , une
quinzaine de minutes.

— Ils n'ont qu 'a venir , je saura i.s'il le faut ,

leur tenir tète. Même à eux deux , ils ne
m'effrayent pas.

— J'aime les gars courageux , comme toi.
Cependant plus d'un a été surpris la nuit, ou-
vre l'œil.

Les deux hommes se séparèrent ' un peu
plus tard, après avoir encore causé de choses
et d'autres.
• . ' . ' . . m - m . m . m  . m . * . •

Déj à Heiri , sur son véhicule avait atteint la
lisière de la forêt

II y pénétra.
La nuit , maintenant était complète. Sous la

voûte des arbres, elie paraissait plus profonde
et plus mystérieuse. Le ciel resplendissait de
petites étoiles blanches ; il apparaissai t paral-
lèle a la route, en une longue bande étroite.
C'est comme s'il y avait eu deux chemins, un
en haut l'autre en bas.

Tout paraissait désert, n'eût été le bruit des
¦roues qui tournaient sans trêve, le silence eût
été à peu près complet. De temps à autre
quand on passait sur une pierre plus grosse
que les autres, le véhicule sursautait avec un
petit bruit sec de bois qui se brise, ou bien ,
d'autres fois, l'une des roues s'enfonçait dans
une dépression façonnée par la pluie et les
autres chars, et alors on penchait d'inquié-
tante façon.

Mais Heiri tenait les rênes d'une main sûre
et expérimentée ; sous son énergique direc-
tion.la j ument trottait d'un pas égal et ca-
dencé. La brave bête allait , crinière au vent,
droit devant elle, comme si clic n 'eût fait
d'autre traj et dans sa vie.

On approchait rapidement dc la ferme.
Heiri commençait à se tranquilliser. Per-

sonne dans les environs. Une ou deux fois, il
arrêta son cheval pour écouter s'il n'enten-
drait pas quel que bruit suspect. Mais rien ne
vint troubler le silence imposant de la nuit.
Décidément l'homme d'Erlenbach s'était
alarmé à tort ; sans doute qu 'Iberg et son com-
pagnon avaient pris un autre chemin et qu 'ils
n'avaient pas aperçu l'attelage de l'Oberhof.

Maintenant , Heiri se laissait aller à une;
douce rêverie. Le calme subtil de celte nuit \
d'automne, le roulement incessant de la voi-
ture, la cadence égale des pas du cheval , tout(
cela avait fini par endormir presque ses facul-
tés et à le plonger dans une sorte de songerie ,
éveillée. C'était très doux, très enveloppant. ;

Pour un instant , il oubliait les tracas ordi-
naires de la vie, les méchancetés des autres
hommes, surtout les odieux procédés de ce.
Karl Iberg.

II songeait maintenant avec attendrissement
à sa vie passée. Il remontait jusqu'au début
de sa carrière, à peine ébauchée, alors qu'il
n'était qu 'un pauvre et misérable orphelin,
délaissé de tous,- • - . -.•* - • - .

H revivait avec une sorts- de volupté ses1

tristesses passées. L!homme se plait, ainsi,,
quand il a eu du succès, à se replonger mo-
mentanément dans le milieu humble ou vil/

, dont il est sorti.
Heiri éprouvait aussi un léger sentiment

d'orgueil, à la pensée qu'il allait épouser lai
propre fille de son maître. Et pourtant, elle l
n'aurait eu qu 'à choisir parmi les. nombreux^
partis qui s'étaient présentés. Mais non, ello ';
n 'en avait pas voulu ; tandis que lui , HeirL....

Il en était là de ses méditations lorsque le/
cheval fit un brusque écart et avec un hennis- ,
sèment de terreur se rej eta de côté.

Revenu instantanément à la réalité der
choses, Heiri saisit fortement les rênes pour'
arrêter la bête. Mais déj à la voit-rre avait faif
une pirouette et l'arrière-train était venu;
frapper violemment quelque chose qui se
trouvait au milieu de la route. Au moment oui
le véhicule versait, Heiri réussit prestement
à sauter de l'autre côté et touchait terre sans,
se faire de mal. Se précipitant alors EU devant1

du cheval.il réussit non sans peine à le main-
tenir. '

C'est alors seulement qu'il s'aperçut de la
cause de l'accident.

(A suivre.)
, t
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POLITIQUE

Allemagne
De 1900 à 1908, d'après les documents qui

ont été distribués au Reichstag, les dépenses
ont dépassé les recettes de deux milliards. La
dette de l'empire a constamment augmenté.
Si l'on additionne cette dette, celle des Etats
particuliers et celle des communes, on arrive
au total de vingt-quatre milliards de marks.
Ce poids est d'autant plus lourd que la
dépression industrielle et commerciale est
générale. Il est donc particulièrement délicat
d'imposer aux contribuables des charges
nouvelles.

Ces charges, longuement étudiées par le
ministère des finances, se traduisent dans le
proj et gouvernemental par huit, impôts nou-
veaux ou remaniés': monopole du commerce
de l'eau-de-vie, impôt sur la bière, impôt sur
le vin , impôt sur le tabac, impôt sur la
lumière (gaz, électricité), impôt sur les an-
nonces et sur la publicité , impôt sur les
successions, modifica tion dans le payement
des contributions matriculaires que les Etals
particuliers versent au budget de l'empire. H
suffit d'énoncer ç£s différentes taxes pour
concevoir le degré d'impopularité auquel elles
peuvent atteindre et la résistance qu 'elles ren-
contrent de la part des contribuables.

C'est peut-être pour l'avoir trop bien com-
pris que le chancelier a dit à ses compatriotes
quelques vérités que le Reichstag a paru
entendre sans plaisir. H leur a reproché d'a-
voir mal soutenu l'épreuve d'une richesse
soudaine. Ceux qui ont connu Berlin en 1895
et qui l'on revu dépuis 1900 ont pu constater
en effet comment cette ville, naguère d'appa-
rence anstère et froide, est devenue un lieu
de plaisir plus tumultueux que Paris ou
Saint-Pétersbourg. Le chancelier enfin a fait
l'éloge de la France, de sa faculté d'épargne,
et l'a citée en exemple au peuple allemand.

Voici donc l'Allemagne invitée à fairo des
économies pour pouvoir payer ses impôts. La
presse allemande accueille sans enthousiasme
la prédication du chancelier de l'empire. Le
_ Berliner Tageblatt » remarque que la vérita-
ble économie serait celle qui porterait sur les
armements de terre et de mer. Le _Vorw_erts_
ne veut pas que l'Allemagne devienne, comme
la France, une nation de rentiers et de ban-
quiers. Il estime que la théorie du chancelier
aboutirait non seulement à réduire la consom-
mation , mais à diminuer la production, et par
conséquent à tarir une source de la vie natio-
nale. La « Gazette de Voss », au contraire,
accepte le conseil, mais elle le transmet sans
bonne grâce à l'empereur et à la cour, en
aj outant : « Imitez donc un peu la simplicité
de Guillaume I">. La - Germania - estime
que le prince de Bûlow n'a convaincu per-
sonne. « C'est, dit-elle, le centre qui a toujours
prêché les économies, et ù cause de cela on l'a
accusé de n'être pas un parti national. >

En résumé, l'accueil manque de chaleur.
C'est d'ailleurs très naturel, puisque le total
des impôts demandés dépasse un demi-mil-
liard. Personne, an Reichstag, ne se dissimule
qu'il faudra , bon gré, malgré, régler cette
« douloureuse ». La majorité du prince de
.Bulow s'y pïépare à regret et sans hâte ,

sous les regards ironiques du centre et des
socialistes.

Turquie
Les Grecs de Constantinople sont très mé-

contents contre les Turcs qu'ils accusent de
nombreuses irrégularités commises aux élec-
tions. La remise des listes électorales a élé
retardée de 24 heures et l'on a fait durer si
longtemps les formalités d'identification , que
beaucoup de Grecs n 'ont pas pu voter, tandis
que les Turcs et les Arméniens ont eu toutes
les facilités. La situation est critique, les
Grecs ayant l'intention d'employer la force
pour faire respecter leurs droits.

Perse
Des télégrammes de Tabriz annoncent que

'Satar-Khan, chef des insurgés, a reçu, par la
voie de Trébizonde, 10,000 Ma users et 2 mil-
lions de cartouches.

Chine
Samedi matin a eu lieu, i Pékin, en pré-

sence du corps diplomatique, la cérémonie
funèbre devant les cercueils de l'empereur et
de l'impératrice douairière. Plusieurs milliers
de fonctionnaires y assistaient Le doyen du
corps diplomatique a adressé une allocation
de condoléance au prince Tchun, régent de
l'empire.

SUISSE,
La loi sur les traitements. — Les

comités centraux de l'association suisse des
employés aux postes, télégraphes et douanes,
des buralistes postaux , et de l'association
suisse des télégraphistes, ont adressé à la
commission du Conseil national pour la révi-
sion de la loi sur les traitements une pétition
dans laquelle ils demandent qu 'on étudie la
question pour elle-même. Ils désirent ardem-
ment qu 'on ne réunisse pas cette discussion
avec celle relative à la caisse de retraite, ainsi
que la proposition en a été faite. La commis-
sion est en outre invitée par les fonctionnaires
à donner suite aux préavis du Conseil fédéral.

Pour la protection de la femme
et de l'enfant. — La société suisse pour
la prë.èclié'-f'Hè'>:I_- femme et de l'enfant s'est
réunie le 16 à Olten où elle s'est définitive-
ment constituée. De nombreux délégués, da-
mes et messieurs, de toutes les parties de la
Suisse, étaient présents.

Des décisions fort importantes ont été pri-
ses. On a décidé do commencer le programme
d'action en intervenant, quand cela sera néces-
saire, pour protéger l'enfant contre les mau-
vais traitements, contre l'exploitation corpo-
relle, et enfin contre les dangers résultant des.
condamnations pénales.

L'association a décidé aussi d'entreprendre
une énergique campagne en faveur des mères
de famille et aussi des filles-mères, afin d'é-
viter tant aux unes qu'aux autres les mauvais
traitements. Ce programme d'activité a été
adopté à l'unanimité. La nouvelle associa-
tion s'appellera « Fédération suisse pour la
protection dé la femme et de l'enfant ». Les
statuts ont été adoptés àTunanimilé.

Là-dessus, un comité de neuf membres a
été nommé pour prendre en mains la direction
des affaires de la fédération. Ce comité va
s'occuper immédiatement du projet de code
pénal suisse pour prendre position contre
divers articles.

Les écoles de recrues. — Préala-
blement à l'adoption des tableaux de service
militaire pour 1909, le Conseil fédéral a fixé
comme suit un certain nombre d'écoles de
recrues d'artillerie :

1° Recrues des compagnies 1 à 6 et 9 et 10
de l'artillerie à pied, du 6 février au 23 avril
à Thoune et à Payerne.

2° Recrues du train d'armée et recrues or-
donnances du premier corps d'armée, du 30
janvier au 1" avril à Bière.

3° Recrues de maréchaux-ferrants du pre-
mier corps d'armée, du 30 j anvier au 12 mars
à Bière.

Tir fédéral. — Une assemblée extraor-
dinaire de délégués de l'association des tireurs
de la ville de Berne s'est occupée vendredi
soir de la constitution du comité d'organisa-
tion du tir fédéral. Elle a désigné M. de Stei-
ger, conseiller aux Etats et président de la
ville, comme président du comité d'organisa-
tion.

BERNE. — C'est auj ourd'hui lundi qu'a
lieu à Berne le traditionnel marché aux oi-
gnons. Au 20 novembre, 25 vagons de ces
bulbes étaient déjà arrivés dans la ville fédé-
rale.

— Au moment de la mort de feu Rilschard,
conseiller d'Etat la chancellerie cantonale,
sur l'ordre du gouvernement , flt parvenir
l'avis mortuaire du défunt à tous les fonction-
naires de l'Etat. L'ordre fut exécuté avec une
rapidité et une minutie exemplaires. S'il faut
même en croire certain j ournal, feu Ritschard
ne fut pas oublié, l'avis parvint dans la mai-
son mortuaire le jour même des obsèques.

— Dans le procès en revision de Gurtner,
le jugement a été rendu samedi un peu après
une heure. Gurtner a été acquitté conformé-
ment aux conclusions du procureur général et

de la' défense? Gurtner, on se 'le rappelle,
avait été accusé. ffavbïi- 1uë son bean^pçre
d'un couj) de feu. ' ¦ . - . '- '"

Au cours du premier procès, au printemps
-de 1903, il fut impossible de relever contre
Gurtner des preuves absolues. Le jury, en
déclarant Gurtner coupable, et la cour, en le
condamnant à 20 ans de réclusion, s'étaient
appuyés surtout sur les déclarations des mé-
decins et des experts. C'est là ce qui donne à
celte affaire un caractère d'intérêt' général,
mais c'est aussi ce qui avait provoqué, .daus
l'opinion publique, des doutes dont la presse
s'est faite l'échu. Toute l'affaire à roulé autour
de ce point: d'après la position du corps de
Rothen et la direction de la blessure, est-il
possible que Rothen ait tiré lui-même, ou le
coup mortel a-t-il été tiré par une autre per-
sonne?

Les médecins et les experts se sont pronon-
cés catégoriquement dans le premier procès,
pour l'impossibilité d'un suicide, mais dans
l'interrogatoire qu 'il a subi mercredi, le pré-
venu , s'asseyant; à terre .à côté des juges et
prenant entre les jambes, son fusil , a fai t .' la
démonstration prati que qu 'il lui était parfai-
tement possible dahs cette position de presser
la gâchette et de se tirer un ' coup en pleine
poitrine, comme l'a fait Rothen, assure-t-il.

D'autre part , le major Bardet .celui qui fit
la campagne de Mandchourie aveG le colonel
Audéoud , actuellement à Wallenstadt .a. fait
sur les ordres du colonel Bircher des expé-
riences avec un certain nombre de recrues
d'une compagnie du Nidwald. Sept recrues
avaient le bras assez long pour arriver parfai-
tement à presser la gâchette de leur fusil dans
la position indiquée par Gurtner , mettant
ainsi à défaut la sagacité des experts. Certai-
nes recrues y parvenaient même au premier
essai sans aucune difficulté.

VALAIS. — Le département militaire can-
tonal avai t provoqué de la part du président
de la municipalité de Saint-Maurice et du
maj or Beeger, commandant du bataillon 11,
un ra pport relatif à l'incident du dernier
cours de répétition. (On sait que le colonel
Dietler avait refusé de mettre à la disposition
du bataillon 11 les écuries réquisitionnées par
le président de Saint-Maurice).

Dans ces rapports, MM. Debons et Beeger,
estiment qu 'au point de vue de fait et au
point de vue juridique , ils étaient aussi en '
droit d'utiliser un. local appartenant'à la Con-
fédération pour loger les chevaux que: s'il se
fùt agi de l'écurie d'un simple paysan; Ils
attendent donc avec confiance le verdict de
l'autorité fédérale.

Le Conseil d'Etat a pris connaissance de ces
rapports et a décidé de les transmettre au
Conseil fédéral en les accompagnant d'une
lettre.

Le département militaire, dans le cas
donné, n'a pas émis de préavis, il ne peut que
servir d'intermédiaire entre les intéressés et
l'autorité fédérale ; il appartient à cette der-
nière de trancher la question.

VAUD. — M. A. Landry, mécanifcieû, à
Lausanne, nettoyait un pardessus avec de la
benzine à proximité d'un réchaud allumé. Au
contact de la flamme, la vapeur de benzine fit
explosion et M. Landry a dû être transporté
à l'hôpital cantonal, assez grièvement brûlé
aux mains. Une personne qui se trouvait près
de lui a été brûlée à la figure et a dû être
également transportée à l'hôpital.

CANTOff

Colombier. — Mercredi malin, le major
Duvoisin a fait une si malheureuse chute de
cheval qu'il s'est cassé le péroné.

Subvention fédérale. — Le Conseil
fédéral a décidé d'allouer au canton de Neu-
châtel 35 % des frais d'un drainage, sur une
superficie de 240 hectares, dans la commune
de Boudevilliers. Le devis total est de 125,000
francs ; le maximum de la subvention fédérale
est arrêté à 43,750 francs.

-t_.
Eglise nationale. — Dans le « Semeur

vaudois », un j eune Neuchâtelois, M. Charles
Schutz, actuellement pasteur dans le canton
de Vaud, expose les motifs d'ordre matériel
qui paralysent le recrutement de la Faculté de
théologie de l'Académie de Neuchâtel et par
suite du corps pastoral de l'Eglise nationale ;
ce sont :

1. La réélection des pasteurs tous les six ans,
épée de Damoclès, qui a parfois tranché injus-
tement le fil d'un ministère honorable... « par
une cabale de geos sans conscience ».

2. Comme partout ailleurs la modicité des
traitements...

3. L'absence d'une caisse de sëccrtlrs pour
veuves et orphelins et d'une caisse de retraité
pour ecclésiastiques...

Dans le dernier numéro de 1'«Église natio-
nale», son rédacteur, M. Leidecker, pasteur à
Bevaix, tout en approuvant la teneur générale
de ces observations, présente au préopinant,
avec un réel bon sens et une exacte connais-
sance du pastorat neuchâtelois, les considéra-
tions suivantes que nous résumons briève-
ment :

1. La réélection sexennale ne doit pas être
exagérée dans ses conséquences fâcheuses;
depuis que notre loi ecclésiastique a été pro-
mulguée... à part quelques cas exceptionnels,
les pasteurs ont tous été réélus...

2. La modicité des traitements ne peut pas
être contestée;... mais il faut ajouter que la
caisse centrale de l'Eglise nationale est desti-
née, pour une part, à améliorer la situation
matérielle des pasteura..

3. L'Etat ne fait rien, il est vrai, pour les
veuves et orphelins et les retraites des ecclé-
siastiques. Mais la société des pasteurs et
ministres neuchâtelois possède un fonds de
veuve et orphelins qui assure à chaque veuve
une pension de 500 fr. par année. De plus le
fonds de retraite dea pasteurs nationaux
espère pouvoir lournlv dans quelques années

aux paste-rre;aé__--___îIôDBalresrune retraite de
eOO-'fr.-,.. •'•'•'• * .¦< -.--.•;•_ .„.. v . - .;

Asiles de Laforce (corr.). — Les asi-
les John Bost à Laforce (France), auxquels
on s'intéresse dans toutes nos paroisses neu-
châteloises, et qui abritent tant de nos com-
patriotes deshérités vient de publier BOU
rapport annuel , tout plein du souvenir du
directeur général de l'œuvre, lo pasteur
Ernest Rayroux , si connu à Neucbâtel et ré-
cemment décédé.

Les comptes, arrêtés au 1" mai de cette
année, présentent un total de recettes de
278,753 fr. 04 et un total de dépenses de
276,718 fr. laissant ainsi un solde actif de
2035 fr. 04.

Ces établissements, fondés par un Suisse,
né à Moutier-Grandval (Jura bernois), abri-
tent maintenant 512 pensionnaires répartis
dans neuf asiles différents.

Jura-Neuchâtelois. — Recettes totales
en octobre 1908: 120,500 f r. ; différence en
moins comparativement à 1907: 4248 fr. 55.
Recettes totales à partir du 1" j anvier 1908:
1,167,179 fr. 20, soit 473 fr. 23 de plus que
pour la période correspondante de 1907.

La piste de Poui-lerel. — La piste
pour bobs et luges que l'on construit actuelle-
ment sur le flanc de Pouillerel part un peu à
gauche du sommet, descend par une courbe
élégante jusqu 'au lieu dit «Chez Cappel», tra-
verse en ligne droite le pré et la route, sur un
pont de 36 mètres de long et 3 mètres de haut ,
puis aborde par un virage aussi hardi que
gracieux le haut des Combes, traverse la forêt
des Armes-Réunies, tourne derrière les cibles
à 400 mètres et vient finir dans le pré de la
ciblerie, derrière le bois du Petit Château.

La piste est établie d'une façon toute mo-
derne, tes virages techni quement relevés et
l'arrivée sera superbe. Tout le parcours, mal-
gré la forte pente et la belle vitesse qui en
résultera, ne présente aucun danger. Le pont,
très solide, permet d'éviter la route qui , du
reste, servira pour la montée du public et des
lugeurs. n ne reste plus que 500 mètres à éta-
blir, la neige ne manquera pas et les amateurs
de sport non plus. Les avantages de cette belle
piste sont évidents : sécurité, proximité de la
ville, pente et longueur suffisantes (2km. 500).

La Chaux-de-Fonds va être ainsi dotée
d'une attraction qui lui amènera sans doute
de nombreux visiteurs et fera le bonheur de
tous les lugeurs.

H y aura en outre une double piste dans la
dernière partie, à partir de «la . Casseuse» ;
elle servira aux ébats des enfants et des
débutants.

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi
après midi s'est réunie une assemblée géné-
rale extraordinaire de la société suisse des
fabricants de boîtes de montres en or.

Le principal objet à l'ordre du j our était la
question de savoir si l'horaire hebdomadaire
serait de nouveau réduit ; officiellement , l'as-
semblée a décidé de maintenir le statu quo
jusqu'au 12 décembre, date à laquelle se
réunira un nouveau congrès des patrons
monteurs de boîtes.

On peut néanmoins s'attendre à une réduc-
tion des heures ou des j ournées dans plusieurs
ateliers, le travail étant.loin d'ètro abondant ;
toute faculté est laissée à l'initiative person-
nelle des patrons,

— M. Louis Courvoiflier-Guinand , chef de
la maison Courvoisier frères, a La Chaux-de.-
JPonds, a été désigné en remplacement de
.M. C.-E. Tissot, et M. O. Piguet-Fages, pré-
sident du Conseil administratif de Genève et
président de la commission de l'Ecole d'hor-
logerie de cette ville, en remplacement de
M. Alexis Favre, comme inspecteurs des
écoles professionnelles d'horlogerie et de mé-
canique.

— La personne qui avait été mordue par
un chat qu'on supposait enragé vient de ren-
trer à son domicile en parfaite santé. L'exa-
men fait à Berne du félin , à l'institut Pasteur,
a, démontré que l'animal n'était pas atteint de
la terrible maladie. Tout est bien qui finitbien.

— Dans la nuit de j eudi à vendredi , vers
six heures du matin, deux voyageurs repo-
saient encore paisiblement dans un hôtel ;,
tout à coup, l'un d'eux entend du bruit dans la.
pièce. A demi-réveillé, il entame le dialogue-
suivant:

— Déjà levé.
— (une voix sourde) Oui.
— Tu es bien pressé!
Pas de réponse. Saisi d'un soupçon, notre

homme saute à bas du lit., et son interlocu-.
teur prend la poudre d'escampette. Traqué, iÈ
fut bientôt rej oint dans les comblés et remis-
en bonnes mains. C'était un hardi cambrio-
leur, qui avait déjà réussi à s'approprier de
l'argent appartenant aux voyageurs et l'avait
caché dans ses bas.

Le Locle. — Une assemblée des action-
naires de la société de consommation du Locle
a repoussé vendredi soir, après un vif débat
et par 49 voix contre 35, les propositions
d'étude pour une fusion avtc la société coopé-
rative. Ces propositions avaientété transmises
à la société de consommation par l'intermé-
diaire de l'Union ouvrière.

Cernier. — Les sections de la Croix-
Bleue de Cernier et Fontainemelon auront,
dimanche prochain, au Collège, dans une salle
mise à leur disposition par le Conseil com-
munal, une conférence avec la loge des Bons
Templiers « Tête de Ran », ponr discuter le-
sujet suivant: « Entente pour demander aux
autorités cantonales et communales une appli-
cation plus rigoureuse du règlement sur lea
auberges et débits de boissons alcooliques du
25 février 1887. »

Voilà une initiative intéressante qu'il est
bon de signaler à l'attention de tous ceux
qu'intéresse l'avenir du pays neuchâtelois.

Môtiers. — On nous prie de dire que
l'article relatif au règlement des eaux, article
paru dans la « Feuille d'avis» du6courant
et au sujet duquel a été écrite la correspon-

dance- de- samedi 'dernier signée P.- \%-s_4^_^e-pa__i_{'n_i (Correspondant de Môtiers i
notre journal .
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Le prix de la viande. — Un de nos
abonnés nou3 demande comment il se fait
qu 'à La Chaux-de-Fonds les boucheis puissent
vendre le bœuf destiné à être rôti — il ne
parle pas ici de bœuf à bouillir — 95 centi-
mes le demi-kilog, tandis que les bouchers de
Neuchâtel vendent ces mêmes morceaux
1 fr. 10 et l'aloyau 1 fr. 20.

On pouvait se demander si cette différence
provenait des frais de transport, bien qu'elle
parût exagérée.En allant aux renseignements,
nous avons appris que le transport d'un bœuf
de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel revient à
3 fr. 15 et qu'il y a diminution de frais lors-
que plusieurs bêtes sont transportées ensem-
ble. Si l'animal est envoyé en grande vitesse,
il y a augmentation de 40 %.On compte aussi
50 centimes de frais de désinfection par tête.
Le tout fait 4 ir. 90. Aj outons-y encore, en
comptant largement, le charroi de la gare de
Neuchâtel aux abattoirs de Serrières, soit
3 francs. Ce sera, en chiffres ronds, 8 fr ancs.
En comptant 700 kilogrammes pour le poids
moyen d'un bœuf , en tenant compte de la
différence entre le poids vif et ïé poids mort
de la bête, tous ces frais réunis ne feront pas
même 2 centimes par kilogramme.

Aussi laissons-nous à de plus compétents
le soin d'expliquer pourquoi l'on vend le
bœuf à rôtir 1 fr. 10 et 1 fr. 20 à Neuchâtel
tandis qu 'on ne le vend que 95 centimes à La
Chaux-de-Fonds.

Prenons soin des oiseaux. — La
commune a fait placer à la Promenade, à l'E-
vole, au parc Dubois les petites mangeoires
où tant d'oiseaux trouvent la vie pendant la
saison froide. Sans doute qu'ayant mis les
mangeoires, la commune y mettra de quoi
manger; mais les petits oiseaux sont nom-
breux et le froid aiguise l'appétit, en sorte que
les habitants des quartiers précités se feront
un devoir et un plaisir de déposer dans les
mangeoires leur contribution en miettes de
pain et en graines.

Le concert Rislèr-Beethoven. —
Ce qui caractérise surtout Risler, c'est la ma-
nière tout obj ective de son interprétation ; on
a l'impression nette et précise qu 'il joue Bee-
thoven en public comme il le j ouerait dans
l'intimité, c'est-à-dire sans rien y mettre de ce
qui peut éblouir ou fasciner un public de salle
de concerta Et cela lui permet de donner à
ces sonates un accent tragique de vérité qui
vous pénètre et vous aide à saisir quelque
chose de l'âme du génial compositeur. Com-
bien d'interprètes patentés de telle ou telle
musique réussissent-ils à mettre ainsi de côté
leur personnalité? Bien peu, assurément

Et puis, Risler ne j oue j amais pour montrer
ce qu'il sait alors même que sa technique
puissante lui permet de ne reculer devant au-
cune œuvre, ce qui ne l'a pas empêché de
faire chanter son Erard d'une façon profondé-
ment impressionnante dans .'«Appassionata »
dont le sombre déchaînement n est atténué que
par les lumineuses variations de l'andante. Ce
fut aussi une j ouissance rare que d'entendre,
jouée par Risler, la sonate à Waldstein don*
le rondo et l'allégro sont incomparables de
fraîcheur et de clarté, et le presto magnifique,
puis celle en mi mineur et enfin l'op. 111, qui
devinrent sous les doigts du pianiste quelque
chose de monumental. Car Risler reste le
même, qu'il j oue un adagio aux lents dévelop-
pements ou un presto vertigineux. Et c'est là
sans doute ce qui donne à tout ce qu'il inter-
prète cet air de rondeur et de fini dont le
charme est si grand. J. Ld.

Notre salle de concerts. — H nous
paraît intéressant de donner, à propos de
l'importante amélioration que vient de subir
notre théâtre, q uèlques aperçus sur'son histoire.

n est en effet bien plus vieux qu'on ne

| . J - 1 .- . . • ' ¦ ¦ ¦ . . . ' ' ,•
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GALERIE LEOPOLD ROBERT - SALLE EST
Entrée sur l'Escalier de la Gare

Du 21 NOVEMBRE an 7 DÈEMBRE , fle 10 h. à ifll et de 1 11. l ï ï ,
Entrée : 50 centimes.

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

Hôtel Grande Bretagne et Reiciunann
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Société suisse d'assurances générales I
sur la vie humaine lf

A Z U R ICH I
FONDÉE EN 1857 BPrécédemment Caisse de Rentes suisse

ASSURANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES,
SUR DEUX TÊ TES, etc. ASSURANCES D'ENFANTS |

La plus ancienne société suisse et celle qui fait de
beaucoup lo plus d'affaires en Suisse. — Mutualité
absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés.

Rentes viagères anx meilleurs tans

S'adresser h M. Alfred Perrenoud, agent
général pour lo canton, place . Purry 4, bâtiment de la
Caisse d'Epargno, Neuchâtel. Prospectus ot tarifs franco B
sur demande. .. ., H

JlilassgMr-péôicurc
autorisé

Reçoit tous les jours, de 11 h.
à 3 h., excepté le samedi

Se rend à domicile
Ventouse

F. MALAN-B0LLE
Faubourg du Lac 4
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AVIS MÉDICAUX

W Usiner
absent

jusqu'à nouY-l avis

Naissances
17. Fernande-Marguerite , à Paul-Narcisse

Billor l, maçon, et a Fernande née Isler.
17. Gaston-René , à Oscar-Alphonso Junod,

manœuvre , et à Bertha née Scnar.
18. Ernest-Henri , à Paul-Adrien Rod, maître

ferblantier , et à Madeleine-Elisabeth née Mau-
rer.

19. Frieda-Rosalie , à Jules-Eugène Monnet ,
manœuvre , et à Rosalie-Fréda néo Badert-
scher.

20. Claude-Boris , à Charles Schatz , ingé-
nieur, et à Madeleine-Verena néo Gisler.

RAT-CINL 1)1 MFfflW,

L'affaire Steinheil. — On a arrêté
Rémy Co_-illaT<i, domestique des époux Stein-
heil, accusé de complicité dans l'assassinat du
peintre Steinheil. M°" Steinheil avait eu des
soupçons, mais on n'a pu procéder à l'arres-
tation de Couillard qu 'après avoir trouvé chez
lui une perle appartenant à Mm° Steinheil.
Rémy Couillard n'a pas encore fait des avenx,
mais il s'est borné à dire que, parce qu'il est
pris, il fera des déclarations devan t la justice .

Les inondations en Sicile. — Les
conséquences des inondations sont plus graves
que les premières nouvelles ne le laissaient
prévoir. Dne dépêche de Giarre et de Riporto,
province de Cattane, donne d'horribles détails
sur le désastre. Ces deux cités, qui comptent
respectivement 10 et 20,000 âmes, sont pres-
que complètement anéanties.

Conseils de famille et tutelles. —
La section centrale de la Chambre belge vient
d'admettre .s l'unanimité une proposition de
M. Denis qui tend à assurer aux femmes l'en-
trée dans les conseils de famille et le droit de
gérer une tutelle. C'est une petite victoire
féministe.

Moutons enragés. — Le mouton en-
ragé n 'est pas une figure de langage ; il existe,
et il s'est manifesté il n 'y a pas longtemps.
En juillet dernier, aux Etats-Unis, dans le
Colorado, un chercheur d'or a failli en être
victime.

Ce chercheur d'or partait un après-midi
avec son chien, pour c prospecter » sur le
mont Princeton, près de Buena-Vista. Passant
sur une petite étendue de terrain plat ct her-
beux, il rencontra une troupe de moutons dc
montagne. Dans la bande, il y avait plusieurs
brebis avec leurs agneaux. Les moutons pri-
rent peur du chien, et l'entourèrent. Le cher-
cheur d'or courut au secoui s de sou compa-
gnon et essaya de chasser les agresseurs. Mais
ceux-ci ne se laissèrent pas intimider; les
béliers l'assaillirent, le renversèrent et le pié-
tinèrent. Il réussit pourtant à se remettre
debout et à gagner un arbre voisin, où il passa
plusieurs heures, attendant le départ des mou-
tons. Il était couvert de contusions et forte-
ment écorché.

n ne croyait pas aux moutons enragés.
Maintenant, il est intimement convaincu de
t _ __._i_.i -

ETRANGER

B0- Voir ia suite des nouvelles à la pape qualre.

Le plus grand Succès
de la médecine moderne, c'est le charme de
¦es grands remèdes. La popularité MBS
égale du "CALIFIG " en est an exeraple :
..est un détergent à la fois naturel et agréable,
et il s'en vend, chaque année, des millions de
flacons. Son charme, ainsi que son efficacité
bien connue, est le secret de la position d_»
fevori qu'il occupe dans l'opinion publiquo.
"CALIFIG" est destiné à remplacer d'une
manière agréable, douce et naturelle, les pur-
gatifs violents qui ne sont que trop souvent
administrés, avec des effets déplorables sur
A'organisme. "CAUF-G " est nn déte-gent
«gréable, tandis que les purgatifs exercent
nne influence trop drastique snr les fonctions
organiques. Telle est la différence essentieHe
reconnue maintenant par tons les médecina.
Par l'usage du " CALIFIG", le foie, les reina
et les intestins sont fortifiés et détergés, et
l'organisme est tonifié ; son emploi peut être
dbcontinné aus-âtôt que les organes sont
ramenés _ leur fonctionnement normal. ¦

"CALIFIG" (c'est le nom du véritable
Sirop de Figues de Californie) est le produit
exclusif de la « California Fig Syrup Co." n
n'est véritable que lorsque le paquet porte le
nom en entier, ainsi que la marque déposé*
"CALIFIG". Se défier des imitations.

___; vente -Un tontes les pharmacie» t .
le ûacoa S -r., deml-flucM 2 fr f

\yf^ seules pastilles conseillées par lea
\\ médecins contro la tous, le rhume,
Ym la bronchite ; seules pastilles prépa-

Â rées scientifiquement. — 20 années
' de succès. —Si -TOUS toussez pre-

nez des PASTILLES PONCELET,
En vente dans tontes les bonne,

pharmacies, Ue. 15,530 q



hmagineret existait.déi& verêaTes.La comte
François de Diesbach en parle en ces termes,
dans un fragment de son j ournal daté da 37
juillet 1768:

« Ayant bien déj euné, nous voulCimes voir
la salle pour les bals, concerts et comédies
qu 'une société a fait faire , tout nouvellement ;
.e fus assez content des* peintures à fresquas
que deux . Fribourgeois, Sutter et Locher, y
ont faites. 11 y a entre autres un j eune homme
représenté donnant un bouquet à une damé ;
il est habillé en officier des Entlibûchers : ha-
bit brun, revers , collets, parements, veste et
culotte rouges ; le chapeau agrafé d'un seul
côté. En sortant de là, les ouvriers voulurent ,
à la mode allemande ,nous essuyer les souliers
avec un mouchoir , pour avoir la pièce ; nous
les grondâmes et ils n 'eurent rien> .

De son côté, Mme de Charrière dit dans
une de ses lettres publiées par M. Ph. Godet
ce qui suit sur les pièces qu 'on y j ouait à cette
époque :

«C'est la première fois que j e vois une
troupe de société... Les opéras-comiques prê-
tent -un peu plus à l'illusion que les comédies
où l'on voit d'un bout à l'autre M. un tel ou
Mme une telle et po int du tout !e3 person-
nages de la pièce, On a j oué « La gageure. ».
Mme DuPeyrou m'a étohpéb parla dignité,la
finesse et l'aisance de son j eu ; sa figure est
nobjc et .sa prononciation distincte, de sorte
qu'olle a tout ce qu 'il faut pour une excellente
Mm'e Préville.;.-

Enfin nous lisons dans la < Description de
la mairie de Neuchàtol » , de de Charabrier:

«Une rue qui communique dès celle du
Temple-Neuf au faubourg, sépare l'hôtel de
ville dlun bâtiment construit en 1766 ou en-
viron. Quelques particuliers en firent les
fonds, et le destinèrent à l'agrément du pu-
blic,' pour bals, concerts et comédies de socié-
té... Le sol de ce bâtiment est sur les j ardins
des fossés do la ville et sur une portion du
mur qui en faisait l'enceinte.

La salle princi pale du rez-de-chaussée, de-
vant servir aux bals, aux concerts et à la co-
médic.n 'a pas pu réussir également bien pour
chacun de ces trois obj ets. La nécessité de
ménager les entrées et les sorties sur un ter-
rain circonscrit et peu étendu , a obligé de
construire deux lanternes faisant angle dans
la salle aux deux côtés de l'amphithéâtre , vis-
à-vis du théâtre ; eh sorte que les sons de la
musique et de la voix , à moins que la salle ne
soit remplie d'auditeurs, sont brisés et réson-
nent en écho. Derrière le théâtre est une petite
salle pour la commodité des acteurs et des ac-
trices et dans laquelle on joue lorsqu'il y a
bal ; au-dessus est une salle égale. La voûte
est peinle à. fresques, ainsi que les côtés;
ceux-ci, bien inférieurs ;cn mérite, ont été, à
la satisfaction des connaisseurs, masqués par
des galeries établies depuis peu, dès le théâtre
ù l'amphithéâtre, au-dessus duquel règne en-
core une galerie ou paradis. Plusieurs décora-
tions théâtrales sont en dépôt sous le comble».

Au.ourd htii, notre théâtre est trop petit ;
mais il est bon de se rappeler que lors de sa
construction , il était fort spacieux pour une
ville de 3000 habitants.
. Et l'on rit, écrit M. Ph. Godet, de son ex-
térieur, qui est insignifiant, san3 se douter
que la salle de spectacle est charmante, très
inlel.ig6-u--.ent conçue comme forme, propor-
tions et disposition. Nos grands architectes
seraient peut-être fort empêchés de faire
mieux auj ourd'hui.

Une horloge, s. v. p. — On nous
écrit:¦ -L'administration communale rendrait un
service inappréciable aux nombreux habi-

. tants des quartiers de la Côte, de la Comba-
Borel; _e la rue Bachelin, etc., en plaçant au
haut du chemin de Cômba-Boi el, sur la toi-
ture du hangar des pompes ou â un autre en-
droit de son choix une horloge-électrique». :;

ON __ .TéR__SSI_ AU NOM DE PLUSIEURS.
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A propos de pétitions
Mopsieqr le rédacteur,

Le dernier, alinéa du compte rendu de la
séance du Conseil général de notre ville, du
20 novembre courant, que vous avez publi é
ce j our, sous rubrique « Corps de musique »,
reqferme une inexactitude sur laquelle nous
vous serions obligés de vouloir bien attirer
l'attention de vos lecteurs, non renseignés.

Le comité soussigné.en effet, contrairement
à ce qui est indiqué.n 'est pas signataire d'une
pétition * analogue » à celle présentée â nos
autorités par la société de musique l'Harmo-
nie, relativement ft la répartition entre les
différents corps de musique de Neuchâtel, dc
la spmme de 1000 fv. allouée annuellement à
la Musique militaire.

La pétition qui nous fut soumise par un
membre de r___ar___pnië, pétition que nous
avons signée parce qu 'elle était justifiée, avait
Irait; simplement; à une demande d'augmen-
tation du prix des concerts donnés par les,
différent-» sociétés aux p_rollons de musique
de notre lpcalité. '" • - ' ". ".

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec
nos remerciements anticipés, l'assurance dc
noire considération distinguée.

Au nom do l'orchestre «Sainte-Cécile»
de Neuchâtel

Lé COMITé.

(Réd.) — Le « Neuchâtelois », la « Suisse
libérale • et le « National suisse » disent tous
danâ leur compte-rendu quo les sociétés autres
que l'Harmonie ont pétitionné dans le même
sens.

Est-ce que nos copfrères se seraient tous
mépris avec nous, ou est-çé qu'une des péti-
tions à été signée sans avoir été examinée
d'assez près? »,

CORRESPONDANCES .-*•_

POLITIQUE
. ,_ . Les affaires d'Orient

On annonce de ' Constantinople que les
négociateurs turcs et bulgares, ainsi que les
représentants dc la compagnie- des chemins
«Je fer orientaux, ont-conclu l'entente suivante :

La convention relative à l'indemnité à payer

.gjir.laJPijJgarifli gpor. if [ ^eM. 
dH 

^«Eiin.dë
fer de la Roumélie orientale, l'abandon par la
Turquie de, son droit de propriété, Seront ré-
glés entre la Turquie et la Bulgarie. Seuls
seront réglés de cette manière les points que
la compagnie des chemins do fer orientaux
déclare approuver formellement.

Quant aux questions financières, elles
seront réglées directement entre la Bulgarie
et la compagnie pour aillant qu'elles ne con-
cernent pas cette dernière.

Allemagne
Samedi après midi, le Reichstag a continué

la discussion, en première lecture, de la ré-
forme des finances de l'empire. Parlant au
nom du centre, M. Spahn a déclaré que le
Reichstag ne résoudra pas le problème de la
manière proposée par le secrétaire d'Etat aux
finances.

Ce dernier , ainsi que le ministre des finan-
ces de Prusse, ont défendu le projet du gou-
vernement.

Au nom des nationaux-libéraux, M. Paasche
a fait certaines réserves. J

Le Simplon :
Dans sa séance . de samedi après midi, la

Chambre française a repris la discussion du
budget des conventions ot garanties d'intérêts.

M. Deléglise se plaint qu'on favorise
l'express du Simplon aux dépens de la ligne
française du Mont-Cenis.

M. Barthou, ministre des travaux publics,
promet d'intervenir afin d'obtenir la dispari-
tion des inégalités choquantes.

NOUVELLES DIVERSES

Gratifications. — Le Conseil fédéral a
décidé d'accorder un supplément de traite-
ment au personnel de l'administration fédé-
rale pour 1908, comme pour l'année précé-
dente.

Bureau central des expositions.
-—• La commission pour le bnreau (central des
expositions réunie à Zurich, a nommé prési-
dent M. Albert Frey, conseiller national , et
comme délégués dans le conseil, MM. Schnee-
beli (Zurich) et Jenny conseiller national
(Berne). Comme réviseurs des comptes ont
été désignés : MM. Krebs (Berne) et Martin,
conseiller national (Neuchâtel). Enfin M. Boos-
Jaeger (Zurich) a été élu secrétaire général de
l'office central.

La commission a décidé l'envol de deux
délégués à la conférence internationale des
expositions, qui se réunira à Bruxelles.

Assemblée proportionnai.ste. —.
Une assemblée à laquelle ont pris part 43 par-
tisans de la représentation proportionnelle,
venus de la plupart des cantons, s'est ouverte
à Zurich, samedi.

Après un rapport de M. Studer, conseiller
national, sur l'introduction du système pro-
portionnel pour les élections au Conseil natio-
nal, l'assenlblée, par 28 voix contre 5, a décidé
de lancer l'initiative.

Inondations. — Le temps est redevenu
très mauvais en Calabre. Des nouvelles reçues
de province signalent des éboulements. Des
maisons se sont écroulées. La campagne est
ravagée. De nombreux voiliers rentrent au
port avec des avaries.
. . Perdus- en mër. — A la suite des froids
prématurés dans la proviùce d'Astrakan,
-froids suivis de.dégel, une centaine deVpè^
çheurŝ^ ont . é_té¦emportés , dans la ;mer -Câ

:p_é____é. Tou-ésJés-réchérchés f_tite_v jusqu'ici:
pour les retrouver ont été infructueusca.

Le «Condé » est renfloué. — Le
ministre de la marine a reçu de l'amiral Ger-
minet la dépêche suivante :

Toulon, 21 novembre. — Le « Condé » a été
renfloué à 4 heures.

DERNIèRES DéPêCHES
(Bénie. __>____ dt te F«___» sf Aos, ia TltmckâtsrD

Election au Conseil national
Thoune, 22. — Dimanche a eu lieu le

premier tour de scrutin pour l'élection d'un
député au Conseil national, dans le Vmo arron-
dissement fédéral (Oberland bernois), en
remplacement de M Ritschard, décédé.

Cinq candidats, quatre radicaux et un so-
cialiste étaient en présence.

Ont obtenis: MM. Seiler, 3102 voix ; Stuoky,
4524; S.chup*ac_v 2080;.- Hofer-Lanzerein,
1967YScbéra, socialiste, 3729. '

La majorité absolue s'élève à 7700 voix en-
viron. Le premier tour de .scrutin n'a donc
pas donné de résultat, comme, d'aillours, oh
s'y attendait.

Des quatre candidats radicaux , celui du dis-
trict d'Oberhasli, M. Stucky, médecin à Mei-
ringen , est en forte avance.

L'assemblée des délégués du parti radical
de l'arrondissement se réunira dimanche pro-
chain, 29 novembre, pour désigner le candidat
on vue du deuxième tour de scrutin.

Elections
Zoug, 22. — Les élections des juges ont eu

lieu dimanche d'après la proportionnelle. Les
conservateurs ont obtenu 1973 voix, les radi-
caux 1212, le parti ouvrier 628.

Ont été élus, dans , le tribunal cantonal :
3 conservateurs, 1 radical ; 1 ballottage. Sup-
pléants : 2 conservateurs, 1 radical ; 1 ballot-
tage. Le parti ouvrier n'a pas obtenu le
quotient électoral. A la cour d'appel : 4 con-
servateurs, 2 radicaux , 1 ouvrier.

. Affaires valaisannes
Sion, 22. — Dans la votation municipale

de dimanche, le projet tendant à remplacer
l'assemblée communale actuelle par un conseil
municipal de 60 membres a été rejjoassé'par
406 voix contre 203.

-•¦-- .-- - : -  — • - - - v  --.. - -. . .r :_.•__
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Berne, 23. ^.Le-prince Max. de Bade est
arrivé à Berne pour ramener le corps de son
cousin, le comte Rhena, deuxième secrétaire
de la légation d'Allemagne. Un service funè-
bre sera célébré lundi matin, puis le corps
sera transporté à Carlsruhe, où auront lieu les
obsèques.

Football
Bâle, 22. — Dans le match championnat

série A, le F. G. Bâle I, 1" team, l'a emporté
sur lé P. C. Saint-Gall, 1« team, par 3 à 2.

Zurich, 22. — Dans le match championnat
Série A, entre Old Boys Bâle et Grashoppers
Zurich, Bâle l'a emporté par 2 à 1.

Lausanne, 22. — Dans le match champion-
nat Série A, entre Youngs Boys Berne et Mont-
riond Lausanne, le Youngs Boys l'a emporté
par 5 â 1.

1 Chez les tailleurs
Éâle, 22. — Une assemblée publique des

ouvriers tailleurs, qui comptait environ deux
•cents participants, a rati fié à l'unanimité l'at-
titude .prise par le syndicat et a décidé sans
opposition de répondre a la dénonciation pro-
noncée par les patrons.pour le 1" décembre,
eh cessàntj e travail dès .lundi prochain.

. \ Navigation aérienne
Olten, 22. — La ligue suisse pour la navi-

gation aérienne s'est définitivement consti-
tuée diinanche à Olten. Les représentants
d'un certain nombre de cantons assistaient
à l'assemblée.

Il à été décidé que le but de la ligue serait
de créer un mouvement national suisse pour
la navigation aérienne et de rassembler les
fonds nécessaires pour la construction do diri-
geables et aéroplanes.

Un comité de quinze membres a été nommé.
Le bureau de ce comité e3t composé de MM
Pholps, ingénieur à Genève, président; Schi-
hleir, juge à Aarau , et Dœtzner, à Lucerne,
vice-prési4ent ; et Hodel, secrétaire.
k ' ; Démocrates zuricois

Uster, 22. — Le parti démocratique du
canton de Zurich, réuni pour sa fête annuelle
à lister, a voté à l'unanimité la résolution
suiyante :

L'assemblée dé dimanche, à laquelle ont
pris, part 300 citoyens, après avoir entendu
un rappo.ri.de M. Zurcher, conseiller national,
sur le projet .d'assurance maladie et" accident,
tel qu'il est sorti des délibérations du Conseil
national, décide qu'elle voit avec satisfaction
le progrès social dont les bases ont été posées
par le proj et dé loi et se prononce énergique-
ment pour l'établissement officiel de l'assu-
rance accidents et pour que la loi comprenne
les;, accidents non professionnels,

.Par contre, elle regrette vivement là réduc-
tion apportée aii libre passage. Elle y voit une
disposition de nature à séparer au lieu d'unir
et exprime le vœu que l'Assemblée fédérale
étendra la limite fixée à ce point de vue. ';"

Employés de tramways
Bâle, 23. — Dimanche a eu lieu à Bâle,

rsous la présidence de M Sâger, député au
Grand Conseil, une assemblée extraordinaire
dea délégués de l'union suisse des employés
de tramways. .
. . Seize sections étaient représentées ; l'assem-
blée a décidé que l'union donnerait son apphi
financier et moral aux employés des tramwajs
de la. Limraat actuellement en grève.
j  Une contribution extraordinaire de 50 cent,
sera prélevée sur chaque membre de-l'union
pendant huit semaines. . . .'•,.

L'assemblée a jugé tirés sévèrement la «d'n-
_d_Ue de^a direction dèsHra mwaya de la val-
lée de là Limmat

L'assemblée a confirmé la décision prise
précédemment de publier, à partir du 1" jan-
vier 1909, un organe professionnel qui p__raî-
trâ tpus les 15 jourp.

Bruit démenti
Pari$, 22. — Le bruit courait dans la soi-

rée de samedi que le roi d'Espagne avait été
l'objet d'un attentat.

Le « Petit Parisien » dit qu'à l'ambassade
d'Espagne on déclarait cette nuit n'avoir reçu
.aucune dépêche faisant mention d'un incident
quelconque.

D'autre part l'agence Havas a reçu le 22 à
4 h. 35 du matin une dépêche de Madrid
démentant tous les bruits d'attentat et décla-
rant que le roi continue à chasser à Mudela.
, L'affaire Steinheil

Paris, 22. — Samedi après midi, M. Ley-
det, juge d'instruction , a fait subir un inter-
rogatoire d'identité à Rémy Couillard , puis il
l'a placé sous; mandat de dépôt et l'a envoyé à
ia pri-.Ph'de 'aeantéi • ; . , - > , ...•¦

Le juge d'instruction a ensuite conféré avec
le procureur général ct le procureur do la Ré-
publiqiie,:.puis il a entendu plusieurs .témoins.
notamment deux j ournalistes qui fureii. r.ièiés
à l'affaire Steinheil.

L'échouement du « Condé n
Ajaccio , 22. — Le « Condé » qui , allégé

dé son charbon , a été renfloué, est arrivé re-
morqué par le « Victor Hugo » et le « Charles
Martel ». Il a pris son mouillage.

Toulon, 22. — Une dépêche d'Aj accio, re-
çue à 6 heures et communiquée à 6 h. */« par
la préfecture, annonce que le «Condé» n'aurait
pas de voie d'eau.

Ajaccio, 22. — Les avaries du « Condé »
sont insignifiantes. Des remorqueurs de Tou-
lon sont arrivés dans la nuit de samedi à di-
manche, mais leur concours a été inutile. Le
« Condé » reprendra la mer lundi.

Explosion d'un vapeur
Nouvelle Orléans, 22. — Le paquebot

.fluvial * Karler » a explodé sur le Mississipi,
à80.f- .i.l.es de..la Nouvelle .Orlégns. n y a 15
disparus.. ...¦• • - •

; '» ; . La oonférence
'Saint 'Péiérsboùrg,-22i — Le; cabinet-de

Saint-Pétersbourg a reçu uno note turque dé-
clarant que la Porte est parfaitement solidaire

de la Russie, daus la question de la confé-
rence. " ,. v. k i ' ;¦ i : ' ¦' . _- • .¦• I '';,

Isa. neige
Serajewo , 22. — Bureau de correspon.-

dance viennois : Le service télégraphique et
téléphonique est intenompu par suite des
fortes chutes de neige. Les tramways ne cir-
culent plus.

L'internationale des tailleurs
Berlin, 22. — Les unions de patrons tail-

leurs d'Allemagne, d'Autriche, de Hongrie et
de Suède, ont conclu un accord en vue d'une
protection réciproque en cas de grève.

Affaires d'Orient
Parie, 22. — On mande do Vienne au « Pe-

tit Journal» : Une bande serbe aurait essayé de
franchir la Driria à la frontière bosniaque, aux
environs de Zwornik et aurait été repoussée
par les troupes auslro-hongroises. Il y aurait
eu 20 morts, dont 17 Serbes et 3 Autrichiens.

Constantinople, 22. — Les négociations
turco-bu lgares progressent dans le sens d'une
solution. ¦ . . . . . .

Les manifestations des Grecs sur la voie
publique sont arrêtées. Les bouti ques sont
rouvertes. Un meeting monstre est annoncé.

Le nouveau cnérif de La Mecque après
avoir été reçu en audience par le sultan est
parti rej oindre son poste.

Salonique, 22. — On signale un accroisse-
ment d'activité des comités bulgares, qui se
livrent publiquement à des distributions d'ar-
mes. Le gouvernement prend des précautions
sérieuses.

La question marocaine
Paris, 22. — Le « Petit Parisien » annonce

que le livre j aune sur le Maroc qui sera dis-
tribué lundi s'arrête à la dernière note franco-
espagnole qui vient d'être envoyée au nou-
veau sultan.

Ce qui ressort surtout du volume, c'est l'af-
firmation de la loyauté continue de la France,
de son respect inébranlable de l'acte d'Algé-
siras; c'est aussi la démonstration que, solli-
cités à diverses reprises de marcher sur Fez
par les ministres d'Abd-el-Aziz, les Français
s'y sont constamment refusés.

La révolution gagne en Perse
Saint-Pétersbourg, 22. — Le corresspon-

dant du « Retch » confirme que la population
de Enselhi (Perse) a attaqué et incendié la
douane et s'est emparée de 20,000 fus ils.

Saint-Pétersbourg, 22. — On mande de
Tabriz à 1'«Agence télégraphique de Saint-
Pétersbourg» : Les partisans de Sattar Khan
ont occupé Marand samedi.

Le fils du gouverneurj qui défendait la ville,
a été battu et a dû se retirer vers Choi. Di-
manche matin , les habitants de Marand ont
commencé à fuir vers Tabriz. Les révolution-
naires occupent la ville.

Saint-Pétersbourg, 22. — On mande de
Tabriz à l'_ Agence télégraphique de Saint-
Pétersbourg» : Les révolutionnaires ont occupé
les villes de Binab et de Dilman. A Maragha ,
où des suj ets russes ont hissé le drapeau na-
tional, ils se sont emparés de deux canons, 60
fusils et 40,000 cartouches.

Une troupe de révolutionnaires marche sur
Choi et Marand.

Lés souverains suédois
Cherbourg, 22. — Le yacht, royal ayant à

bord .les souverains suédois-est entré à 7 h. 20
dans l'arsenal Tous les canots ont hissé le
graud pavois et tiré; dea salves. Le temps
était, pluvieux.̂ Le préfet-inaritin^e et les auto_-
rités ont gagné à 8 h. 40 le bord.

Les souverains ont pris congé des amiraux
anglais et ont quitté le yacht. Les musiques
fra nçaise et anglaise ont joué l'hymne -sué-
dois. Les souverains ont été conduits dans la
tente-salon du préfet de la marine» qui leur a
souhaité la bienvenue.

Le train royal est parti à 8 h. 55 pour Paris.
Paris, 22. — Les souverains suédois sont

arrivés à 3 h. 30 à Paris. M Faliières, les pré-
sidents du Sénat ct de la Chambre, M Cle-
menceau, tons les ministres et les autorités
attendaient les souverains à la gare du Bois
de Boulogne.

Le train royal est arrivé à 3 h. 30 précises.
Les honneurs ont été rendus par la garde ré-
publicaine dont la musique a j oué l'hymne
suédois et la Marseillaise.

Le président Faliières a salué les souverains
et leur a présenté Mm° Faliières, puis le. cor-
tège est part i pour le ministère des affaires
étrangères au milieu des ovations de la-foule.
Il est arrivé à destination à 4 h. 05.
'¦ Paris, 23. — Le président do la Républi que
el M"". .Faliières ont offert dimanche soir à
l'Elysée un.dîner intime. en l'honneur du roi
et do la reine.de ,Suède.

Grève
Karlingen, (Lorraine), 22. — La grève a

éclaté samedi dans la mine de Mcrlenbach de
la compagnie minière de Sarre et Moselle.
Elle serait due, dit-on, au fait que les mineurs
considèrent les mesures prises par la compa-
gnie contre les accidents comme insuffisantes.

280 ouvriers sur 500 qui composent l'équi pe
du matin ne sont pas descendus dans la mine,
L'après-midi, 360 sur 388 n'ont pas repris le
travail.

Selon la direction , les ouvriers auraient dé-
cidé de faire grève à la suite d'un petit inci-
dent sans importance qui s'est produit dans la
mine. A aucun moment il n'y a eu un danger
quelconque.

On croit que lundi le travail sera repris
dans toutes les mines.

Castro en Europe
Caracas, 23. — L e  président Castro va

partir pour l'Europe afin d'y subir une opé-
ration.

Les dirigeables
Constance, 28. — Le nouveau «Zeppelin *

est à peu près terminé.

i;.;.. ......v . Troubles à Prague . . .. ..... ._ __ ..,
Prague, 2cC — Dimanche matin a eu lieu

de nouveau sur le Grabep, de bruyantes
manifestations (Je Tchèques contre les étu-
diants allemands.

Ces derniers ont été insultés et maltraités ;
dans l'après-midi , des passants qui s'entrete-
naient en allemand, ont été attaqués par des
Tchèques.qui les ont sérieusement maltraités.

Vingt-huit arrestations ont été opérées.
Dans les régions polaires

San Francisco, 23. — On annonce l'arri-
vée ici de la baleinière «Béluga» qui a eu une
traversée des plus mouvementées.

La «Béluga » a perdu , dans les mers arcti-
ques, quatre hommes pendant une tempête et
trois en poursuivant une baleine. Le 10 sep-
tembre , la baleinière a recueilli cinq naufra-
gés du navire français «William Bayle» coulé
par un iceberg.

Les naufragés étaient dans un tel élat d'é-
puisement qu'ils moururent peu après et fu-
rent enterrés sur l'île Hessel (.).

— La raison Au Boa Marché , A. Lautorburg,
Fils, S. A., à Berne et succursale à La Chaux-
de-Fonds , a décidé dans sou assemblée géné-
rale des actionnaires du 13 octobre 1908 de
reviser ses statuts . Elle a égaloment décidé
de porter lo capital-action» de 250,000 fr. à
350,000 francs.

— La maison Mauron Léon , commerce de
lait et de fromager à la Brévine , est radiée
d'office ensuite de départ du titulaire.

— Adol phe Borle s'est retiré depuis le 1"
novembre 1908 de la société en nom collectif
Henri Robert & O, successeurs de Alfred
Jeanjaquet , à Neuchâtel.

— Dans son assemblée du 7 novembre 1908,
la société inscrite au registre du commerce
sous la raison Comité d'organisation de 1» fête
fédérale do lutte à Neuchâtel en 1908. à Neu-
châtel , a décidé sa dissolution. Cette société
est eu conséquence radiée.

— La maison Léon Borel-Tschachtli, épice-
cerie. mercerie, tabacs, à Couvet, est radiée
onsuite do renonciation du titulaire.

— La société on nom collecti f Philippe Mar-
tonet & G'", à Serrières , est dissoute. La liqui-
dation en sera opérée sous la raison Philippe
Martenet & Gic .en liquidation par Jules Barre-
let et Charles Holz . avocats, domiciliés tous
deux à' Neuchâtel , qui engageront la maison
par leur signature collective.

— La société en commandite Jobin & Cie >
édition, musicale, à T^euchàtel , inscrite le
23 ootobre 1908, est radiéo ensuite du transfert
a Lausanno du siège de la société.

Extrait de la Fe* officielle Suisse to Gommerce

,;.._-_r.I_^mQoI.Thér4si_.._îo_}er.t, -djOaûn-tWel*Iras & -StèHa, à' La Ohàux-de-Fonds, achat e»
vente d'horlogerie, est éteinte ensuite do
remise de commerce. *..:. . -: ,̂

— Le chef de la maison Ruti. Salzmann ,Maison Fidellias, à La Chaux-de-Fonds , esl
Ruth-Rachel Salumann , épouse autorisée da
Virgilo Salzmanu . domiciliée au dit liou. Genra
de commerce : Horlogerie. Cette maison a
repris la suite du commerce do la maison
Thérésia Robert , Maison Fidellias & Stella,
radiée.

•Madame veuve Anna Droz-Milder, k Saint-
Biaise ,

Madame vouve Lucie Humbert-Droz et ses
enfants , à Auvernier ,

Madame et Monsieur Ernost Meltant-Droz ,
Mesdemoiselles Ida ot Pauline Droz , à La
Ghaux-do-Fonds,

Monsieur ot Madamo Ali Droz et leur enfant ,
à Saint-Sulpice,

Monsieur ot Madame James Droz et leurs
enfants, à Saint-Blaiso,

Monsieur Ernest Droz , à Berne,
Madame ot Monsieur Jean Schwab et leurs

enfants , à Douanne ,
Madame el Monsieur Schori et leurs enfants,

à Borno ,
Madamo et Monsiour Schertenlelb et leurs

enfants , en Amérique ,
Monsieur et Madame Samuel Mader et leur

enfant ,
Madame et Monsieur Emile BOgl i,
Madame et Monsieur N. Sandoz et leurs

enfants , à Saint-Biaise,
Madatno et Monsieur Ducret ot leur enfant ,

à Neuchàtol ,
les familles Botteron-Droz , h Saint-Biaise,

Droz-Juan , à Genève , Droz-Goiser , aux Prés
sur Lignières, GeisorrDroz , à Lordel , Wâlti,
Winl -olrnaun , & Siselen , et leurs familles ont
la douleur de faire part h leurs parents , amis
et- connaissances do . la perle cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do leur
cher et regretté époux , père , beau-père , frère ,
grand-pere , oncle et cousin ,

Monsieur Adamir DROZ-HÀDER
enlevé h leur affection samedi î_ 11 h. du soir ,
à l'âge "de 58 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie. .

Saint-Biaise , lo 21 novemhre 1908.
Père, mon désir est que là où

je. suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'enterrement aura lieu mardi 24 courant , à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Tilleul n° 5.

— Faillite de Charles-Frédéric Couleru , seul
chef de la maison Uouleru-Meuri , fabri que
d'horlogerie, a La Chaux-de-Fonds. Daté du
jugement clôturant la faillite : 12 novembre
1908.

— Faillite de Charles-Frédéric Schlotterbeck,
voiturier ot tourbier , à Petit-Martel (Ponts).
Date de la clôture : 16 novembre 1908.

—- Bénéfice d'inventaire de Sophie-Philippine
Piccoli née Boy-de-!a-Tour. Inscriptions au
greffe do la ju stice de paix de Môtiers jus-
qu 'au 30 décembre 1908, h 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge ,
qui siégera à l'hôtel de district de Môtiers, le
samedi 9 janvier 1909, à 2 h. % du soir.

— Bénéfice d'inventaire do François Bande-
ret, agriculteur , veuf de Adèle-Cécile née
Burgat , _omieilié à Fresens, décédé le 10 mai
1908, à 'Derrière-Moulin. Inscriptions au greffe
do la justice de paix de Sûiut-AutJin ,"jusqu 'au
'-àmctïi' 26-di_be.-.brë'î908. -i-5 heures"d-T-touv
Liquidation des inscriptions devant lo juge,
qui siégera à l'hôtel-de-ville do Saint-Aubin, lo
lundi 28 décembre 1908, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d inventaire de Alexandre-hmile
Clerc, opticien, époux en 2mM noces de dame
Isabelle née Richard , domicilié aux Geneveys-
sur-Coffrane. où il est décédé lo 28 septembre
1908. Inscriptions au greffe de la justice de
?aix à Cernier , j usqu'au jeudi 17 décembre
908, à 5 houres du soir. Liquidation des ins-

criptions devant le juge qui siégera à l'hôtel
do ville de Cernier , le vendredi 18 décembre
1908, à 9 heures du matin.

— Demande en séparation de biens de Elvira
Gatti née Carletti , ménagère , à son mari, Ra-
phaël Gatti , tailleur , les deux domiciliés à
Neuchâtel.

— Demande en séparation de biens de Léa-
Erama Jeanneret née Schenk , ménagère, à son
mari , Albert Jeanneret , fabricant de 'cadrans
émail , les doux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

— Demande de séparation de biens de Léa-
Rachol Robert-Nicoud née Vogt, sans profes-
sion , à son mari , Charles Robert-Nicoud ,
agriculteur , les deux domiciliés à Rochefort.

— Demande en divorce de Paul-César Guil-
lod , sertisseur , domicilié au Locle, à son épouse
damo Mario Guillod née Meyrat , actuellement
internée dans la maison do santé de Marsens
(Fribourg).
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AVI S TARDIFS
De la discussion naft la lumière.
Lorsque vous aurez discuté les avantages et

désavantages de la lessive à la maison nous
sommes persuadés, Mesdames,- que vous vous
empresserez de demander par carte postalo ou
téléphone à la G. B. Sf. d'aller chercher
votre linge à blanchir ; uous vous le rendrons
bien lavé et repassé au jour demandé.

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

nartl & Cîr , Monruz-Neuchâtcl.

Société des Officiers
SÉANCE AU LOCAL

le mardi 34 novembre, a 8 h. % du soir

CAUSERIE
sun

1° los nouvelles prescriptions concernant
l'avancement ;

2° la question du nouvel équipement.
LE COMITÉ

Brasserie STRAUSS
Ce soir

CONCERT
Orchestre 9' îessanôro

^̂ ^MMHMI^MB_ â___ H___l

Bt. _l._3- D2 ____ __ -_¥_., du 21 novembre 1933
Actions Obli gations .

•Bq' Na.. Suisse 498.50 3% féd. ch. def. — .—
Comptoir d'esc. 873.— 3 <,\ C. de fer féd. 969.50
Fin. i-'co-Sixis3_ 670..— 4% féd. PjPO . . 103.55
Union fia. geu. 630.— 3.S Goa. k lots. 103. —
Gaz Marseille . 516.— Serbe . . . 4 % 380. —
Gaz de ..aol-s. 254. — Franco-Suisse . 470. —
Iud.gen. du gaz 655.— Jura-S., 3 î! % 473. —
Fco-Suis. élecc. 447.50 N.-__. Suis. 3 }. 472.50
Ga.sa , actions . —.— Lomb. anc. 3« 290. —
Gafsa, parts . . 3975:.-r,Mérid. ita. 3 % 852. —„..,_-._..,- . — __ - Demanda Offert

Chai-jB- Francs..... .. 100.05 100. 10
à Italie 99.85 9J.92a Londra3 25.10 25. 11

Neuol.ât-1 Allé .aa'ne.... 122.67 122.75
Vienne... :... 104.72 104.80 ,

Neuchâtel , 23 novembre. Escompta 3 'A %

BDUftSE Dï PASI 3. du 21 nov. 1908. Clôture.
i% Français. . 96.82 Gréd. lyonnais. 1201. —
Brésilien 4 %. . 82.85 Banque ottom. 709. —
Ext. lisp. 454 . 96.65 Suez — .—
UonT. or 454 . 94.60 Rio-Tinto.. . . 1384.—
Italien 3 3/.. % . 103.95 Ch. Saragosse . 421. —
4 54Japon iJ.j . —.— Oh. Nord-l-sp. 337.—
Portugais 314 . 58.15 Chartered .. . 21. —
4% Russe 1901. —.— O» Beers. . . .  331. —
554 Russe 1906. 99.60 ioldflelds . .  . 120. —
Turc unifié 454 92.37 Ooirc. . . . .. . .  37. —
Bq. de Paris. . 1521.— Randmine3. . . 174. —

Conrs de clôtura des mm à L.a_r .s (20 meite)
Cuivre : Etain Fonta

Tendance. . Soutenue Soutenuo Ferme
Comptant. . 63 ./... 137 ./ . . .  48/ 11 1/2.
T e r m e . . .  63 18/9./ 138 17/6. 49/2. ./..

Antimoine : Tendance calme, 3210/. à 34. —
Zinc : Tendanco soutenue , 21 5/. ; spécial 22.
— Plomb : Tendance soutenue, anglais 13 17/6;
espagnol 13 10/. . _̂ _̂_ â__^BB__n__E____H--2--3ns_-gEE__na_E_n_asEnn

Bulletin météorologique - J_Torei»bre
Observations faites à- 7 h. !.. 1 h. H et 9 h. </,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATË LT"

w T_n_p....a degrés cent» J a •§ V dominai-, 3
| Moy- Min.-. .J feiU . || | m Poree j. enue- moni main Sa _2 . n_

sT-f2.8 — 1.4 +3.8 718.0 3.1 0. moy. cour.
22 +3.4 +0.7 +6.0 TI4. 1 28.0 S.-0. lort »
23. 7 h. '/J : +6.1. Vont : N.-O. Ciel : clair.

Du 21. — Neige intermittente mêlée de pluio
depuis 8 heures du matin à 1 heure.

Du 22. — Pluio intermittente mêlée de neiga
tout le jour.

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

Hauteur moyen ne pour Neuchâtel : 719,5m*
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1188 m.) _

20 |—2.1 1—3.5 j — 1.4 [668.7J | N. | for! |.our,
Matin brouillard ; de 8 h. à 10 h. un peu di

neige ; quelques eclairoies.
. . . , , Twip. • van. OI.l

21 'novembre (7 h. m;j—3-6 O. couvert

Niveau du lao : 22 novembre (7 li. m.i : 429 m. 07lij
, 23 » r 4-9 '"¦ 09CI
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3941 Genève +>« Pluie. Calmo»
450 ; Lausann» +10 Couvert. »
389 Vevey - -£  .» »
398 Montreax - - 9 Pluie. »
537 Sierre +5  Neige. >

1609 Zermatt — Maiique.
482 Neuchâtel +7  Qq.n. B. V' d O.
995 Chaux-de- Fonds - - 2  Couvert.
632 Friuourg . - - 6 » Calme.
543 Berne - - 6 » V« d O.
562 Thoune - - 7  » Calme.
566 lnterlaltea - - 9  » «_.°?hn4
280 Bàle - - 8 Qq. n. B. TSalme.
439 Lucerne - 7 Couvert. V' d'O.

Iluy GOschoaen - - 5  Pluie. Calme/
338 Lusrano •: - - 3  Tr.b.tps. »
410 Zurich - - 7  Couvert. V' d O,
407 Schaffhouse : - - t  » Calma,
673 Saint-Gall - - 5  . - » » •
47& tilaris . :. * Pl«»o- . V'd O.
&t)5 : Ra^àti -- - .. Couvert Calme*
587 Coire . +.| „. . » ,n._ i _,

154» Davos 0. Neige. V'dB.
1836 Saint-MoriU + 11 Qq. n. B. V 'd O,
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