
Reprise 8'hôtel
I Par_&uite de circonstances spé*

ciâles *de famille, on offre * a re-
mettre; dans, uri grand centre du
canton1 de IV eucliatel , un

hôtel-restaurant
avec pension

. Cette ..entreprise de rapport est
susceptible de développement par
suite de construction nouvelle , et
le preneur , pourrait s'y intéresser.
Capital actuel de reprise: 17.0O0 fr.
Co capital peut éventuellement être
réduit quel que peu. Affaire d'ave-
nir à personne capable ct sérieuse.
Séjour d'été pour étrangers ot sta-
tion intermédiaire de sport en hi-
ver. -— Ecrire case postale 4951 , à
Neuchâtel.

Bonne occasion
A vendro un bois de lit deux

places avec sommier et matelas
bon crin , un lavabo dessus marbre
monté , une tablo de nuit , un pota-
ger français deux trous , bouilloire
et accessoires. — S'adresser placo
dés Halles b, au S"10.

DEM A ACHETER
¦ 

i 
¦¦¦ 

: 
- ¦¦ '¦'  ¦ 

: 
-¦ 

; _ ¦--

On demande à acheter

2 matelas usagés
2 et i % places si . possible avec
pàillia's'sè à ressorts; — S'adresser
par écrit soùs ohiffro A. V. 476
au bureau do : la Feuille d'Avis.

iliaii à acheter
un _fourneau usagé, en bon état
(systëmo -Obcrburg préféré ). —
Adresser les offres sous chiffros
H 6519 N à. Haasenstein & Vogler ,
Netichàtol. 

Boucherie
\2_l_&^^• -* V̂À'̂ .1s%î cVjÛsïi'̂ .-demânde CQtfyduëllemej ifrdës 'SHê-

vùûx pour ' abatàgo. On so r.eud &
domicile pour fr&iter ot pour abat-
tre. ' '"*'¦' f t  -S;

Se recommande ,
: E. M O U L I N

:*."."' NeucK tf el'Wsa a

AVIS DIVERS
• ¦ ; ' —

Mme von Arx
Rue Fontaine-Andté 20

recevrait ënoofe quelques élèves
pour leçons do zither , |*uitnro et
mandoline. : '- ¦' "

ATtEWTifrN
Deux personnes se recomman-

dent pour
chercher des sources

Pris modéré. S'adresser,chez Oscar
Aquillon , -ma. de Neuchâtel 31, Vu*
seux. __
M. Marc DURIG

dé BOUE
reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Ne uchâtel, de 10 h.
à 12 h. % ¦  f *

Institut de Gymnastique
et

Cours de danse
Evole 31» — Dirigé par

. . M, *:a., GEE8TEIl
' -. • - •  ;JPJp Ĵ3SSJK,flB *;• * . •

' Gymnaslique médicale, suédois»
-et p^éî p^; 

sjjdrî  
diMéi% '.-

' 'J. " Dame, Venue, nihinlien
LEgÔffS PAKTICULIÈRES

Lps Je tapis
Une dame exp érimentée désire

donner leçons de français a jeunes
goua ot jeune» filles allemandes ;
prix très modique, fille te charge
aussi de copier la musique. — De-
mander l'adrosse du n» 404 au bu-
reau do la Feuille cTAvis. 

Ruo de l'Hôpital 2,

pension
de M™" Savoie, place pour 2 ou 3

bons pensionnaires
Mariage

Un veuf . très sérieux, travall»
leur. 43, ans, sans onfant , désire
faire ' la connaissance , pour pro-
chain mariage , d'uno demoiselle
ou veuve honnête , ayant un bon
CAçactère, ,—•• -S'adresser sous plis
fermé, si possible avec photogra-
ptiie. fc'B. B. 250. poste restante,
Bienne. Discrétion absolue*

I 

ABONNEMENTS \
ta * 6 mets 3 mois a

En ville . . . . . ..  <*»•—• 4--*° *¦**> I
Hors de ville ou par la I

po»ie dan» toute lu Suis» jo.— 5.— *.5o B
Etranger (Union poitalc) %6.-— |3.*_ 6.5o S
Abonnement aux bureaux de poste. 10 et- tn nâ. I

Changement d'adresse. 5o ct. |

Bureau : t, Temple-Neufs i J
, Yeati au numéro aux (1014110, dépitt. sic g

 ̂
I I I IMI.I ni 1 n rjii ir 

^" ANNONCES C. S
Du canton . 7^

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

Oe ta Suisse et de l'étranger : --j^r
15 cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum fr. i._»
N. B Pour lu avis tardifs, mortuaires, les rtdamss \et les surcharges, demander le tarif spécial. 1

Bureau: i> Temp le-Neuf , i À i
t let iwnutcrili ne tont pas rendus J

•*ts-sss« Ê*sB*jss.«^MŒ«as«e:«s.sB B̂ m̂aaammmm &nmm*

Les annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton-de Neuchâtel et de la région
des facs de Neuchâtel, Morat et !
Sienne) sont reçues par l'Union!
ides Joarnaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
k Lucerne et Lausanne.

, AVIS OFFICIELS
i g -̂fss) COMMUNE

||H HAUTERIVE

Soumission
La comm"ùne: dr Hauterive met

au coucours'l'éta'blissement d'une
main-courante en tuyau noir pour
lo chemin de^la Ccvnibe reliant lo
Port-d'Hauterive au village. Lon-
gueur environ 120 mètres." Pour
tous i:onseignerae.nts, s'adresser à
M. Jacob Schenker , conseiller
communal , au Port-d'Hauterive , à
qui leS soumissions devront être
Ï5K£ -^M^m^ 30

Conseil communal.

\k_*t.A COMMUNE

|||| flIMMRS-SAEES

VENTE DE BOIS
¦Samedi, 188 novembic

Ï9©8, la Commune de Fenin-Vil-
Jars-Saules .vaudra, .par enchères
publiques et contre argent
comptant* iés fitSis ôl-après dé-
signés, situés d'ans laiorêt com*
mniiale;- . ..a ,'- .. . - '1. 300 plantes 'pour billons et
merrain ; 2. 3600 fagots ; 3. 20 stè-
res sapin; 4. 2- tas de - lattes ; 5.
23 lattes. - " * -

Rondoz-vous des amateurs à
l'Hôtel de Commune, ii Fe-
nin , h H h. du matin.

Vilars , 21 novembre 1908.
1.. 1043 N. Conseil Oommunal.

iliPÉlllllll .- COMMUNE

f|p B0PDPILL IEI1 S
Vente 8e bois

Vendredi »7 novembre
1008, dès O heures dn ma-
tin, la commune de Boudevilliers
vendra par onohères publ iques , ancomptant, les bois suivants :

133 billons sapin ,
5 billons foyard ,

BO plantes»
7 lattes.

Hendez-vous des amateurs à Mal-villiers.
BbudovilKcrs,-l620hovembre 1908.

Conseil communal.• m ___

IMMEUBLES
VIM.A

et

bâtiment de- vigneron
sont & vendre, à 10 minutes de
gare ct près du lao. Bonnes ex-
position et situation. Chauf-
fage central ot toutes installa-
tions do i--* ordre. 2 eaux. Envi-
ron 135 arcs (3 poses) de vigne
attenant , t" choix.

S'adressor, d'fol au 10 décembro
1903. on l'Etude Paschond *________ notaires, Yverdon.

-Deux immeubles
A vendro , ontre Nouchdtel et Saint-sUlaise, comprenant:

1° Maison da 7 chambras , cui-sine, tonnelle et toutes dépendan-ces , dégagement autour de lamaison * d'une superficie totale de620»*. Vue Buporbe et imprenable.
2<* Maison do 12 chambres , salle

de bains , cuisino ct grandes dé-
pendances, .Magnifique vergor avec
nombreux arbres fruitiers d'un bonrapport. Superficie 58t3">3. Accèsdirect au lac. — Conviendrait tout6pécialeçiopt pour pensionnat.
S'adresser a MIS. Jamesde Beynier <fc C-o, & Ne«-.chfttel.

I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, S centimes en plus
da prix du tarit d'abonne-
ment. ;•.

S _e* annonces reçues |
|! avant 3 heures (grandes S
|| annonces avant u b.) s
|| peuvent paraître dans le §
| ! numéro du lendemain. |j

Mmeuile a Tensire an centre fle làtille
lie samedi 38 novembre 1908, à 3 heures après

midi, on exposera en vente par voie , d'enchères
publiques, en l'Etude de MM. Ed. Petitpierre & Ch.
Hotz, notaires et avocat, à Neuchâtel;- l'immeuble
formant le n- 13 de . ' " \ -̂ *

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

PETITPIERRE <& HOTZ
Epancheurs 8 

CORCELLES
A vendre de gré à gré,

au haut du village de
Corcelles, un bâtiment
comprenant habitation,,
bel encavage en pleine-
valeur, caves meublées,,
pressoir, cuves, etc., etc.
Vignes et jardin atte-
nants. Eau, gaz et élec-
tricité. Belle situation.

S'adresser pour rensei-
gnements en l'Etude du
notaire De Itrot, à Cor-
celles.

Domaine à vendre
En vue de sortir d'indivision , on

offre h vendre un très bon do-
maine de 21 poses ; écurie pour
7 bêtes ; bonne maison d'habitation
située à Saint-Aubin. Belle occa-
sion.

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

H. VIVIEN, notaire,
Saint-Aabin.

Sol àJâtiF
A vendre , aux Parcs, un beau

terrain mesurant environ 4300 mè-
tres carrés. Vue étendue et impre-
nable. Prix : « fr. le m2. Pour
tous renseignements , s'adresser à
l'Etude Ed. Petitpierre et Ch. Hotz ,
notaires ot avocat.

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

A VENDRE
Grande

machine à coudre
complètement nouvo , payée 250 fr.
pour 100 fr. — S'adresser rue do
l'Hô pital 12, 3-°, chez M. Albisati.

P

B A ¦llsfl splendide, neuf ,
Bllral S Leipzi g, cordes
inilV croisées,sommier

cuivre, répétition ,
breveté , garanti, prix ré-
duit. — Madame Corrcvon-de
Uibaucourt , Ecluse 44, 3m*.

(*. VENDRE
un canapé , un buffot à deux portes'
un coffre antique, une lampe à sus-
pension et deux lanternes d'écurie'
S'adresser faubour fc de l'Hôpital 52.
I01*.
Foin, Paille, Regain

Tourteaux de Sésame
Tourteaux de Gluten

de maïs
Mi-Gros — DtStaïf

BaBasM-WasseÉto
A vendre faute cUoiuplai, un . .

potager à gaz
on bon état, 3 trous et four. S'adr.
magasin Ph. Wasserfallen.

POMMES
de dessert et de garde

fruit argovien do 1™ qualité,
expédié on corbeilles ou caisses de
•10 kilos à peu près, à 0 fr. -18 lekilo pris au magasin , contre rem-boursement ,

ALBERT ROI, à MÀGENWH (ArgûYie)
En prenant de grandes quantité s,

réduction de prix. On cherche dosrevendeurs. p, 1979 L,

1U «fîlMl
2, place purry, 2

BEAU CHOIX
de

Vannerie
Corbeilles à orage ;

MejM à papier
JARDINIÈRES

Cache -pots et Etagères
pour p lantes

POUSSETTES DICDMBRE
5 o/o d'escompte "

an comptant

L,F. LAMBELET iï C"
28, faubourg de l'Hôpital , 28

— NJEUCHATEIi --

HÉll [OHE
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1*° qua-

lité.
Anthracite St-Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite. .
Petit coke lavé de Blanzy*.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Greïats comprimés (bou-

lets). ' 1 ^i:X- ; ¦¦ ': '

Prompte- livraison à domicile
Expédition dircct&*'*ies>mMics par

vagons Complets ' - *
TÉLÉPHONE 139

Teintures inoffeasives et
instantanées garanti BS ponr
chevenz gris ; tontes les
nuances.

Teintures aux camomilles
pour cheveux blonds. Lon-
gues années de pratique.

Se recommande , -, •
jKrae Schallenberger

Coiff euse
PBË3IIEB-1EABS 16

réiéphone •

Hty Tailleurs-Chemisiers *m M
Ŝ L fin? de la 

Place-d'Armes, 6 j9'mËf NEUCHATEL JM

Rod. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

N E U CHATEL

VÏN-B deT B̂LE
f 111 M Vins fins

VINS OE NEUCHÂTEL
Bonne qualité - Prix modéré*

j Le plus beau choix de

iBiiffli"
se trouve à la

HALLE aux CflAUSSMES
rne de l'Hôpital 18

Tb. Fauconnet-Nicoud

___ I.AITJKBIK BI3 IrA SOCIETE

mm: LAITS ; SALÏÏBÏLES
\\m_ >W _ _\l NEUCHAt EL '(Faubourg 

^
de la Gara 9 et II)

St»7 ' '̂ ^^R" m\*o%it salabpe, sçortô I) . domicile , à 22 c. le litre
.ig^!,#, ,^' '31 ': Eait salabi-j e régiine (pour enfaûts en bas-âsé)'

Bsfc ¦ccffdKllB Beurre lin salubre, à 80 c. lo pa'm.
I Crème fraîche salnbre tous les jours.

BjB j La Laiterie et la' Beurrerie peuvent être visUèes
_tH f  ^"J~j chaque jour : S'adresser au bureau.
WMt*-1' ,'£ Dépôts généraux (crème et beurre) : P.*L.
ajfeî  .̂ lstîS<a Sottaz , com'tcj stibles, rue du Seyon , Rodol phe Lus-
j *i_f - ." ___ < _ cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor*
-=^P'; V.ïïSlCï-* thier , rue do l'Hôpital , épicerie Junod , rue Louis

Favre. ' .

Articles de ménage

D. BESSON b Cte et -ïï^ie

8, PLACE D0 AIARCHé, 8 Escompte 5 »/0 au comptant*

R^^HHYGIEHÂl u.m.t...«.._ ¦̂ ai'-w _A_ «¦¦i mm wl w_ mem mm ¦¦

Jjf àtë£k_. es- 'e meillen r des

pJste!f5BL eiiaptooiis

En vente dans toiles te lionnes épiceries et eu ps te

V.R EUTTER Filî3
NEUCHATEL 

"f" TPL-W Bill ¦W ¦« KX 'BCT T*" T — *. I ¦ ••9. jyjUKiJKJMUi. - tourneur - m parapluies
^-•̂ ^g  ̂ TEMPLE-NEU F 3 - 

maison 
de la 

FEUILLE 
D'AVIS

r ^!r" JParapiiiies Etagères

f

pour dames, messicurg ct enfante ^ musiquo et à livres____________ 
Lutrins, Encoignures

Ç* A N N E S  Séchoirs,Pliants, Travailleuses
..———————————. Coussins k dentelles, Fuseani .

Beau choix d'étoffes -eux d'échecs, Damiers, Jeux
soie, mi-soie et coton de toupies, Jeux de croquets

pour recouvrages Brosserie fine
__~- R E P A R A T I O N S -__ .

1
^^^^. 

Magasin 
de Cercueils

*g!̂ ^̂ --c^^^^^^^> , Domicile TRÉSOR 7
\^^.*̂ ^|c*-.̂ ^^^^^^» N E U C H A T EL

<-^^Slfe5 \̂\f*SI  ̂
Transports îunèîires 

pr tuas pays
^^'̂ --«S-i^ltawilMfflii—/ Incinérations - Inhumations

^̂ -*£gj_l)jli^Wl . Grand choix d'arti cles

imllT '-S* Téléphone no 859

TH. DESMEULES, menuisier
wii iii ii i M|«a———¦

^̂^ M_ BRIQUETTES «Union »

 ̂
BS85|̂  

1069
Z

Mme Rutschmann-Humbert. Sablons 13
Hante nouveauté en Robes et Blonses brodées. - Robes d'Enfants

Bandes brodées et entredeux pour confections et lingerie
SPÉCIALITÉ DE POCHETTES ET MOUCHOIRS A INITIALES

en coton, fil , baptitste, linon et sole
RIDEAUX —:- SOIERIES

Marchandise île 1" palité et grand choix dans tons les articles - Prix modérés
TRAVAUX EN tOUS GENRES

* I'IMWUMEJUB DB LA. FEUILLE D 'AmS OS NEUCHATEL :

KE ^* w\ ̂ "»* m*̂ Ê̂mw\\ ^%\ W W B̂^̂ ,̂<,̂ iËSi *̂*Çss*-'ï?*Î^̂ HHr. - » * *Ŝ ^ TB * H9 E§ » B -¦r-M.Ty

Wm_ V V }MB_ ŜB ¦ .̂ v&**T&____ « B JHW BBL » -H—H—B^BB mîrLvk m 638 ê fl B I àtZS wK n m **S!mBflmHSB 11 **o; mWSWBk J_F  ̂ l
~

m\*mm_*____*W_J_\)ammmm^̂  °̂KSI _ '? - ___*__ - '* ____\m̂ m_'mm^* t̂ _̂Om^mm\mr "-.. fci _^ A £jj -̂ '̂«88  ̂'

mïW "'i ' _ i \_ \_ \ \Wiwi \ ^  _ \ ' y^r n -
Indiquée dans les maladies de I ESTOMAC, du FOIE , des REINS
etd-UVESSiE. _ Pharmacia. Marchands d'Eaux Minérales. o

CONSERVE/ Ŷ mîm

CHEVEUX
en vente en flacons h. 3 fr. 50.

Jîi.vol-Sliaiiipoo (poudre pour la-
vage des cheveuxi à 25 cent. — Dé-
pôt général : Pharmacie Dr Su,
Jttentter, Jfenchatel. A.11,075

QkSQMJMTim

mm mm
- 80 cent, la livre

^IANO
* A vendro piano d'occasion en
très bon état. Prix : 425 fr. Ave-
nue dû 1" Mars 6, l", à droite , c.o.
APPlCIA l-tJ -Krand diction-
Ullliilij iyi' naire encyclopé*
diiliïé ; alWmand, édition 4878,
très bien illnstrê, format grand
•in-8", belle reliure , en huit volu-
mes,- très bien conservé, serait
cédé tout do suite à bas pris. De-
mander j'adresse du n° 4b8 au bu-
reau dé la Fétiille d'Avis.

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

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

"Cheval
¦de trait, hors d'âge. S'adresser h
Henri Bonhôte. c.o.

A remettre un

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

Magasin Ernest Mer
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

Beau mieîjn rayons
MIEL Entrait

GARANTI PUR

Jflagastn de Singerie
CHAVANNE S 7

Beau choix de broderies
pour Trousseaux

• Lingerie snr commande

A vondre deux

veaux femelles
S'adresser à U. Descombes, à Cor-
naux

^ SOIERIES
JKe'çn, à de» prix excessi-

vement avantageux, des soies
noires, blanches , couleurs , pour
robes , blouses , etc.r ainsi que
des conpons de soie, bonnes
occasions. Blm-* Jb'nclis, Ter-
reaux 3. 

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments" à archet:' — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. Li. KdBZ, Saint-Honoré
7, KencliAtel. ' "> 

fMacbuKsa coudre

, laTpemschinepour >^brodeçrepasser
 ̂
coudre \

Frank Margot& Bornand
TEMPLE-NEUF 6

Four ébénistes
Beau choix de pieds de table

depuis G5 cent, la pièce, chez Aloïs
Durrer. tourneur , ruelle du Port 4,
Neuchâtel.

Boucherie à remettre
A remettre, à Neuchâtel. sur un

excellent passage, une bonne bou-
cherie avec outillage complet et
en bon état. Chiffre d'affaires prouvé.
Adresser les offres sous chiffre.
H 6141 N h Haasenstein A.
Voiler, BTe-cbfttel.

OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É T E R

9 - Epancheurs • 9 i

Pince-nez .SPORT à la f ois le
plus stable et le plus élégant j

Verres à double foyer ..CONSERVES'-
GAHDE-VDE

Execution prompte et i bas prix de
toute ordonnance d' oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE IlÉPAHATIONS

Bette prestance , poitrino opu-
lence sont acquises par l'emploi du

Savon végétal Adonis.
Couronne de médailles d'or, Vienne ,

0̂ Umxcllts, Augmentation de 
poidt

jusqu'il 30 livres en e à 8 semaines.
Homèdo inoffensif , recommandé
par les médecins. Réel, pas *'**• Ci
croques*'*. Nombreuses l«Urcs de co
remercicroents. Prix par pièce s—
160 gr Fr. ». —, « pièces Fr.;5. — * <"*•
6piè<ces Fr. 9.— . Seulement pu _ ¦

• 'Maison d'exportation . °.
' I B- -FlMTH/lingàno. \ '*

- _^"̂  ̂-̂ ^^T^^  ̂.-.—

|F Malaga Maire
'*-! à 1 fr. 30 la bouteille
I Marsala
I Sherry

Porto
Marque Misa et autres

j Se recommande ,

J. H EÇK.LE, comestibles
3 PLACE PURRY 3

(Ci-devant me du Bassin 6) *

H EPICERIE FINE

JL II. GiCOl
• fîls'lffl 8 OItA N 'D CHOIX

f_hjf  _¦ VINS YIEUI

f j _  v.&a>_\ VINS MOUSSEUX

ISBH| ja3 VINS sans .', LCÛOL
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T*uh dauméê tfg dmm *ftm
•Mme* doit On accompëpU» d'un
Wmkrt-posH pour la ripmtt; wm
%*tk-à urm txpédUe non affhmekm*.

s*nMi7mTs\ATW) "
*•* i*

F«K< tTÀii» 4c MracMtd.

LOGEMENTS 
=

A louer tout de suite où pour
Noôl , logement près de la gare,
de ;t chambres, alcovo et dépen*
dances. S'adressor Pahyp 21. ,

ft UOUER
pour tout de suite un Joli logement
de 3 chambres et dépendances , sur
le parcours du tramw ay. St-Blaiso-
Neuch.itol. Prix : 35. fr... eau com-
prise. S'adresser à 9tSR. Znm-
uach *%, € '<'*

¦ Saint-Biaise.
Ilue de l'Hôpital, h louer

une grande chambre, cuisine et
dépendances, ^adresser Etude. G.
Etter, notaire , rue Pnrry S.

PESEUX
A louer le 15 février 1909, ou plus

tôt si on le désire, un logement
de 3 chambres, cuisino, cave et
galetas , parl.de jardin , oau , gaz,
électricité. Pris 35 fr. par mois,
lumière comprise. — S'adresser a
G. Burgat, ruo do Neuchâtel n° 29.

PESEUX
(chemin des Carrels) à louer , pour
Noël ou époque à convenir , un
petit appartement de 3 pièces, cui-
sine, buanderie , jardin ct lumière
électri que. S'adresser même mai-
son , rez-de-chaussée.

f i  remettre
tout de suite ou époque à conve-
nir , près de la gare, beau loge-
ment avec balcon au soleil , quatre
pièces, dépendances Usuelles, gaz ;
belle vue. Pour visiter, s'adrt-sser
Fontaine-André 42, ,2m <*, h gauche.
Forte remise sur bail en
cours.

PESEUX
A louer , immédiatement ou pour

époque à convenir , logements
de 3, 4 et 5 pièces et toutes
dépendances d'usage, eau , gaz,
électricité, situés au centre dn
village, Chatelard, Tombet
et à proximité de la gare
de Coreelles.

S'adresser Etnde A. Vul-
thier, notaire, à Peseux.

A louer , ponr tont de suite
*u époque à convenir, à la

route de la Côte
un logement de 4 chambres, cui-sine et dépendances, situé au 1«étage, eau, gaz, électricité, jardin.Demander l'adresse du n» 453 aubureau do la Feuille d'Avis, c.o.

ll*_ t_%M - ¦Ï. H Hffl-B à P»
Lia JçJljjB Place-d'Armes 1
Igil ĝ NEUCHATEL

A LOUER
pour tout de suite

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

gemont.
10 pièces Faubourg de l'Hôpital

(propriété).

pour Saint-Jean 1809
5 pièces Cité de l'Ouest.
6 » Vien-c-Châtel

chose de joli. C'est merveille que j e sois re-
venu 'sans dommage. Naturellement, encore
Iberg, du moins, je le suppose.

Et il raconta tout au long son étrange aven-
ture.

— Décidément, dit Niklaus en matière de
conclusion.le drôle pousse les choses trop loin.
Qui sait jusqu'où il ira encore si nous n'y
mettons ordre. C'est le moment d'aviser. Tu
vas à la montagne demain? Aussitôt que tu
seras de retour, nous verrons ce qu'il y aura
à faire, on finit par en avoir assez.

...Ce n'était plas nécessaire, car les événe-
ments, soudain, allaient J» précipiter.

XVII

Les montagnes sont recouvertes dans le
haut, de verts pâturages. A cette altitude, il
fraîchit déjà trop poar que.les forêts puissent
prendre un développement normal. Plus on
monte, en effet, et plus les arbres diminuent,
en nombre d'abord puis en vigueur. A on mo-
ment donné, ils disparaissent complètement,
sauf quelques solitaires plus endurants et té-
méraires qai bravent le climat glacé. Mais
leur feuillage, échevelé et déchiqueté par les
bises, atteste les combats qu 'ils ont à soutenir
contre les éléments, et dont, hélas! ils ne sor-
tent pas touj ours vainqueurs.

Là est le règne du pâturage. Il est partout,
sur les rochers qui s'avancent audacieusement
sur le bord des abîmes, dans les anf ractuosités,
partout où une graine d'herbe peut prendre
pied et se développer. Il s'élance bravement
à l'assaut des pentes vertigineuses, jusqu'à
ce que le roc nu ou les neiges immobiles lui
barrent la route.

Alors il s'arrête.
L'herbe est bien loin d'y être aussi drue

que dans la plaine ; elle est plus courte, plus
ramassée, mais par «outre plus savoureuse.

Quand elles sont dans un pâturage en
pente, les bêtes ont l'habitude de brouter en
allant de long en large. Avère ïe teirips, ces
allées et venues perpétuelles forment comme
de petite sentiers qui courent parallèles; de

Jolies chambres meublées, rne
Pourtalès 6, rez-de-chaussée à
gauche ou 3m° à droite. 
' Bdle chtambra* meublée , indé-
pendante et au soleil, se chauffant.
Concert 4, I" étage, à gauche.

Chambre meublée avec balcon.
Coulon 4, au l-r. c.o.

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

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

Jolie chambre pour monsieur
rangé. S'adressor Ecluse 10, l". c.o.

Chambre à louer, rue du Châ-
teau 4 , 2™**.

Jolio chambre meublée , chauffage
central , 20 fr. par mois. Villamont
29, l", à droite. c.o.

Chambres menblées. Fau-
bourg du .Lac 21 , 1" étage.

A louer une belle grando cham-
bro non meublée. — S'adresser
Moulins 38, 1". c.o.

Dès décembre jolie chambre,
très bonne pension pour

monsieur
dans famille française. Pourtalès
n» 10, 1". 

Jolie chambre meublée, Halles 5,
2m* étage. c.o.

Jolie chambre meublée. Ecluse
32, -j**"*. c.o.

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

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

A louer uue jolie chambre
avec bonne pension. — Demander
l'adresse du n° 187 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. co.

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

LOCAT. DIVERSES
^

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

Magasin à louer
Beaux locaux , bien situés, centre

des affaires , dès le 24 juin 1909 ou
pour époque à convenir. S'adresser
a L. Kurz , Saint-Honoré 7, Neu-
châtel. c.o,

Beau local ^U{ __T _
S'adresser Atelier de peinture, rue
du Régional.

A louer grande cave. •**— Etude
Brauen , notaire. 

A louer un local pour magasin,
atelier ou petit logement. S'adres-
ser Sablons 22. c.o.

LOCAL
A louer, pour tout de suite, en

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

Local
A louer tout de suite, en ville,

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour tout

de suite

nn local on ta ebambres contipës
bien éclairés, pouvant ôtre utilisés
comme atelier. — Demander l'a-
dresse du n" 475 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune, homme de la Suisse alle-
mande cherche à

Colombier
pour la fln du mois, chambre
et pension dans bonne famille
bourgeoise. — Adresser les offres
écrites à A. D. 477 au bureau de
la Feuille d'Avis.

loin*on les prend pour des raies d'herbe
coupée.

Plus d'un s'y est déj à laissé prendre.
Des chalets jettent, de distance en distance,

leur note foncée, sur ce tapis uniformément
vert. Uniforme, non. Partout des pierres j on-
chent le sol et font dé petites taches blanches
on grises.

Du sommet des montagnes, on les voit pe-
tits, tout petits, ces chalets et comme perdus
dans des lieux sauvages. N'étaient les trou-
peaux qui de temps à autre se réunissent au-
tour, on les croirait morts. Rarement on en
voit sortir des hommes. C'est si désert.

Et pourtant, qu 'il y fait bon vivre !

Niklaus possédait dans la' montagne un de
ces. cbalels. Deux heures , depuis l'Oberhof.
De la ferme, on le distinguait très bien, tont
en haut comme une petite tache brune, trian-
gulaire par le haut .

La construction , sous son aspect vieillot et
délabré, comme la plupart de oes maisons al-
pestres, était cependant fort solide. Jusqu'à
un mètre de terre, les murs étaient faits de
gros blocs de pierre, à peine taillés ou pas du
tout, posés au hasard les uns sur les autres.
Entre les interstices, on avait introduit du
ciment qui retenait les matériaux en place,
tant bien que mal

Sur ce mur, en forme do long rectangle, on
avait édifié la construction proprement dite,
avec des planches et des poutres grossière-
ment travaillées, Sous les assauts répétés des
intempéries, le tout avait pris une teinte gris-
noirâtre, ou brune.

Pas de fenêtres. Seulement trois ou quatre
ouvertures à travers lesquelles l'air pouvait
circuler librement. Le toit était de bardeaux
sombres sur lesquels réposaient lourdement
des pierres plates. Car le vent, extrêmement
violent dans oes hautes régions, risquerait
parfois do tout emporter. Aussi» on solidifie
autant qu'il est possible 1% couverture des
maisons; on l'alourdit et le vent passe dessus
en sifflant.

Le chalet de Niklaus avait denx entrées.

OFFRES
—wm— i ' i

Une - jenne Allemande désire
place de ...

Volontaire
dans bonno famille; au besoin elle
payerait très petite pension. S'a-
dresser S. S. 567, poste restante,
Neuchâtel. __

3enne fille
de bonne famille , désire place
d'aide dans bonne maison ou chez
un médecin pour recevoir la clien-
tèle, ou dans une boulangerie. Bon
traitement préféré à fort gage. Vio
de famille désirée. Ecrire à H. M.
473 au bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeune homme de 25 ans, sa-
chant conduire les chevaux , traire ,
travailler à la vigne et à la cam-
pagne, chercho place de

domestique
dans la Suisse française. S'adresser
aAlfred;Qntmann .Gainpeleu , Berne.

Une jeune femme se recommande
pour des remplacements. '

Ruelle du Blé 1, 2°"=.

Une personne
âgée de 28 ans , expérimentée,
cherche place pour lo \*r décembre,
pour diriger un petit ménago. Ex-
cellents certificats. S'adresser : M»«
Bertha Andres , chez XI. Louis .Tacot,
rue du Stand 0, LaCh.iux-de-Fonds.

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

JEUNE FILLE
sérieuse, cherche place dans bonne
famille où l'on ne parle quo le
français et où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
cuisine. Eutréo au mois de janvier.
Prière d'écrire sous R. R. 469 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

li IIIIHI-HMIII ni. ¦ -n—i.m

PLACES
On demande

une- jeune fille
fidèle , propre, aimant les enfants,
pour aider au ménage. S.adresser
*' M-< A. Gasser-Stamm, Thayn-
gen, près Schaffhouse. 0. 1115 N.

Pour grand ménage on demande

personne
sachant cuire. Bon gage. S'adres-
ser S. S. 567 poste restante, Neu-
châtel.

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

JEUNS PIUS
de la" Suisse française, bien re-
commandée, sachant coudre , re-
passer et connaissant un peu le
service des chambres. S'adresser
à M<-s Mau erhofer, Cormondrèche
n° 24. 

On demande pour l'Italie, une

femme Be chambre
catholique, de 25 à 30 ans, bien au
courant, du service, sachant cou-
dre et repasser. Gage 35 à 40.fr.
par mois suivant les capacités.

S'adresser pour renseignements
à M110 Mûnger, rue- du Concert 2.

Une
' ' '.. ~

FEMME de CHAMBRE
de confiance , ayant du service,
sachant coudre et repasser, est
demandée pour le 1er décembre.
— S'adresser chez M*-»* de Perrot,
Serre 7.

l'une à chaque bout, fermées par deux portes
mal assujetties. Quand le vent se mettait à
courir à travers la montagne, il faisait trembler
lc chalet du haut en bas. Mais il tenait bon.

À l'intérieur, une étable seulement, mais
vaste et spacieuse. Tout au fond à l'autre
bout, une espèce de niche avec de la paille :
c'est là qu'on allait se reposer après les tra-
vaux de la j ournée.

Pas d'étage. Au fond , un espace clôturé où
on amassait, pour les mauvais jours, un peu
d'herbe, péniblement récoltée.

On la séchait, puis on l'emmagasinait là.
En général, l'une des denx portes restait

ouverte pour permettre aux bêtes d'entrer et
de sqrtir à leur guise. Quand le temps mena-
çait , on les enfermait toutes.

Elles ont au cou de petites clochettes qui
font une musique étrange et délicieuse,quand
la brise y j oint ses sifflements éperdus. Ceux
qui gravissent les pentes des montagnes s'ar-
rêtent pour l'écouter, surtout quan d ce sont
des étrangers.

Ils s'arrêtent et ils disent :
— Que c'est beau 1
Les montagnards, eux, ne font plut atten-

tion à la musique des clochettes
Ils ont l'habitude.
Sur ces hauteurs sereines le ciel est plus

bleu, les fleurs sont plus éclatantes, et l'air
plus transparent II semble que la vie y soit
plus légère, presque aérienne. En bas, dans
la vallée embrumée, les soucis, et en haut,
près des neiges éblouissantes et des glaciers
bleus, la joie de vivre, la seule vraie.

Les montagnards se disent les plus fortunés
parmi les hommes. La grandeur de la nature
au milieu de laquelle s'écoule leur paisible
existence les pénètre peu à peu, sans qu'ils
s'en rendent bien compte ; ils finissent par ne
plus pouvoir vivre dans la plaine. On en a
vu qui se sont laissés mourir de nostalgie,
loin de leurs rochers dénudés ou de leurs
blancfci-sommets.

... Leur amour pour la montagne n'a d'égal
que eelui du marin pour la mer.
• • • . • » » ? «» » • • • •  i

Depuis deux j ours, Heiri était là-haut pour
surveiller les derniers travaux avant le retour
dans la plaine.

Niklaus expédiait à la montagne, pendant
la saison d'été, les plu-» j eunes bêtes de son
étable. Elles trouvaient là-haut de meilleures
conditions pour se développer, car elles
avaient suffisamment d'espace pour folâtrer à
leur guise.

Quand le berger montait, il était obligé
d'emporter avec lui une certaine quantité de
provisions, car le troupeau ne donnait pas
encore de lait. Une fois par semaine quel-
qu'un montait pour renouveler ces provisions.

Maintenant , les nuits commençaient à fraî-
chir et bientôt Té séj our à là montagne serait
impossible.
• ¦ * *¦ * ¦ **-> * •* ¦ ¦ * - * —* * *¦

Il fallait, donc se hâter.
Pour descendre, on pouvait prendre deux

chemins; l'un assez large quoique fort inégal,
praticable pour les troupeaux, c'est celui qu'on
suivait ordinairement

Il y avait par contre un autre sentier; ce-
lui-là conduisait directement en bas ; mais il
était par endroit fort accidenté et même dan-
gereux. Ceux seuls qui connaissaient bien le
pays osaient s'y aventurer car il était bordé
de précipices profonds.

Beaucoup l'évitaient systématiquement, ce
sentier, pour une autre raison encore. Dans le
pays, on disait qu'il était hanté. Les vieilles
gens dé la vallée racontaient y avoir vu la
«Dame blanche» , alors qu'ils s'étaient attar-
dés dans ces parages après que le soleil se fût
couché.

C'est une tragique histoire.
Un jour — il y avait de cela bien bien des

années puisque les plus vieux tenaient la
chose de leurs parents —- un étranger était
monté par le petit sentier pour aller jouir de
ia vue et respirer l'air piquant de la monta-
gne. Une j eune dame, étrangère, elle aussi,
l'accompagnait

Ils étaient montés seuls, sans personne pour
leur montrer \*y chemin, par un temps bru-
meux. En haut, MB espéraient voir le soleil.

Est-ce qu 'ils perdirent leur chemin ? On n'a
j amais pu savoir. Suffit que quelques jours
après, des enfants avaient découvert au fond
d'un ravin le cadavre affreusement déchiqueté
de la dame mystérieuse. Sans doute qu'elle
était tombée du haut des rochers ad flanc des-
quels est suspendu le sentier. Ou bien on
l'avait précipitée.

Quant a son compagnon, on ne l'a j amais
revu malgré d'activés recherches.

Maintenante spectre de la morte apparais-
sait de temps à autre sur le sentier maudit,
comme pour avertir les voyageurs. On en
avait peur.

Heiri, lui, aj outait peu de créance "à tous
ces racontars; il n'avait j amais cru anx spec-
tres et il n 'y croirait j amais.

Aussi quand il se rendait à la montagne, il
choisissait toujours le sentier hanté; armé de
sa bonne conscience, il s'élançait gaillarde-
ment en avant ct gravissait la montée sans
aucune arrière-pensée.

C'était un intrépide.

Il y avait donc deux j ours qu'il était au
chalet. Avec sa diligence accoutumée il avait
mis ordre à tout, examiné soigneusement les
coins et iecoins de la maison qui serait aban-
donnée pendant l'hiver et il pensait redescen-
dre le lendemain avec ses bétes.

Il n'avait pas revu Liseli depuis deux j ours l
Deux j ours! C'est bien court, et pourtant ils
lui avaient paru interminables. Les amoureux
perdent vite la notion du tempsaurtout quand
ils sont séparés par la distança

Enfin , demain !
C'était le soir.
— Alors, dit Heiri au berger qui était cn

train de reclouer une planche qni avait cédé,
près de la porte, tout est prêt?

— Oui.
— Nous par tons demain à 6 heures pour

être en bas a 9. Et ce sera.au revoir, & l'an-
née prochaine.
. Tout en bas, la silhouette de l'Oberhof dis-
paraissait déjà derrière un léger voile de
brume. (_ amvrej

A louer, dès le 24 juin ,1909,
grand appartement de 6 chambres
confortables, 1̂  étage, rue -Saint*
Honoré. Conviendrait pour bu-
reau, administration. S'adresser
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer pour le 24 décembre, 2k
Gibraltar n« 9, logement de deux
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. A. Béguin-Bour-
quin, de i à 2 heures du soir. o.o.

A louor au plus vite, au-dessus
do la ville,

BEL APPARTEMENT
de 5 chambres, chambre de bonne ,
de bains, grande véranda vitrée,
terrasse ombragée, jardin. Eau ,
gaz et électricité. Buanderie et
séchoir. Vuo superbe, belle posi-
tion au midi. Demander l'adresse
du n° 470 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A Jouer , pour le 'zi décembre
prochain , au hau t des Allées à Co-
lombier , une petite maison de 5
ehambres et 4 pièces en sous-sol
(cave et réduits), un petit jardin
ayant accès sur le quai du tramway.
— Tour visiter et renseignements,
s'adresser à M. Glatthardt , au haut
de3 Allées, Colombier. 

Port-Roulant
A louer immédiatement .ou pour

époque ii convenir uu appartement
de 5 chambres et dépendances ,
jouissant du tout le confort mo-
derne. Jardin. S'adresser
Etude Petitpierre *fc Ilotz,
notaires et avocat. c.o.

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

A louer, tout de suite ou époque
à convenir, un joli logement do
4 pièces et dépendances, eau et
gaz , lessiverie. Grand jardin d'a-
grément. "— S'adresser Sablons 24,
Neuchâtel. 

ÉVOLE
Beaux logements do 3 et4cham-

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

A Jouer aux Parcs n<* 18,
logement de 3 chambres et dépen-
dances.

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

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

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

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

A louer, faubourg de l'Hôpital
n» 17, pour avril ou Saint-Jean
1909 :

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

CHAMBRES
'¦i I I II s -

Chambre meublée à louer tout
de suite ou plus tard, Ecluse 15, 3me.

Belle chambre meublée. S'adres-
ser à Mm- veuve &. Favre, Côte
prolongée, La Rosière.

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

Place pour jeune homme rangé
dans chambre à deux lits.

Seyon 28, I"*. 
Belle et grande chambre meu-

blée, au soleil. S'adresser Collé-
giale 1. ' c.o.

, Société i Bureau officiel lis Renseignements
j ?our le canton de Neuchâtel

Assemblée générale ordinaire, jeudi 10 décembre 1908, à 4 h. "du
.soir, au bureau du chef d'exploitation du J. -N.,, Hôtel des Postes,
2œ- étage, à Neuchâtel.

Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée,
2. Rapport de gestion du comité. .
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Budget pour l'exercice 1908-1909.
5. Programme des travaux pour 1908-1909..
6. Divers.

Pour le Comité:
LA DIBECTIOS

EMPLOIS DIVERS
, .. .  _____ —T* *-*¦ '¦ " -- - " u s . .———-

Jeune dame
de bonne éducation, cherche
plaee dans pensionnat pour sup-
pléer directrice ou enseigner. Con-
naît tous les ouvrages et arts fé-
minins. Accepterait remplacement.
Adresser offres sous H 1429 N .  à
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

Institutrice parisienne
ancienne comptable au Crédit Lyon-
nais demande occupation dans bu-
reau ou comme demoiselle de ma-
gasin. S'adresser à M"« B. Cham-
pion, Comba-Borel 11.

Arà aiprons
On demande tout de suite un

bon ouvrier charron. Bon gage. —
S'adresser chez Samuel Gutmann ,
maréchal, Fleurier.

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

Mobilier de Bureaux
Représentants solvables__~~ avec haute provision ~QH
•sont demandés

Adresser offres sous chiffre E 6127
à Haasenstein & Vogler, Zurich.

JEUNE HOMME
de Berne, qui a quitté l'école et
gui désire apprendre la langue
française, chercho une occupation
commo volontaire. Ecrire à J.J. 464
au bureau de la Feuille d'Avis.

3eune fille
do bonno famille suisse, sachant
passablement- le français, cherche
place pour servir dans un maga-
sin. Demander l'adresse du n° 454
au bureau do la Feuille d'Avis.

PERDUS ~]
Perdu, samedi matin , entre Hau-

terive et la rue des Beaux-Arts, un

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

Perdu dimanche, 22 courant, de
l'avenue du 1" Mars à la rue Saint-
Honoré, un

sac à main
de dame, contenant un ouvrage,
ciseaux et dé argent. Le rapporter
contre récompense, Beaux-Arts 7,
plain-pied. •

j m  DIVERS
M l  In i n '- i ' V

AVIS
lies -personnes qui au-

raient des comptes h
réclamer à la succession
de m?" Chs.-Aug. Philip*.
pin-Landel, sont invitées
a les adresser à l'Etude
des notaires Guyot &.
Dubied, Jusqu'au l«r dé-
cembre au plus tard.

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

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

THEATRE DPEUCHATEL
Tournées Ch. BARE T

Mercredi S5 novembre 1908
. Bureau* :'.7 P%,- Rideau : 8 h. •/ .

Une seule feprôsenlalion-de l'immense succès
du Théâtre du Gymnase

LÀ CHANCE DU MARI
Comédie en 1 acle, de MM. de Hors cl de Cailiavet
M..BÀHÈT jouera le-rdlcde Bobby Ifansoii

L'ÉVEITTAIL
Comédie en 4 actes, de MM. de Fiers cl de Cailiavet

M. BAIIET iuiérpi-ctiir.1 le rôle de
François Trévoux

PRIX DES PLACES
Loges grillées, 5 fr. Amphithéâ-

tre, 4 fr. Première galerie de côté,
3 fr. 50. Fauteuils d orchestre, I. fr.
Parterre , 2 fr. 50. Seconde galerie
numérotée, 1 fr. 75. Seconde non
numérotée, 1 fr. 50.

Pour la location s'adresser comme
d'usage.

Lo bureau de location est ouvert
chaque jour de 9 h. à midi et de
2 h. à 6 h. 

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

GRANDE SALIE ries CONFÉRENCES

XXXffie AaniTersalre
de la

Société ûe tempérance fle la Croix-Bleue
DÉ NEUCHATEL

Tendredi 27 novembre
à 7 h. 'A du soir

Soirée-Thé
CHANTS, MUSIQUE, RÉCITS

ALLOCUTIONS

* ; ¦ Portes :c 7 heures ŝ—, —,

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

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

TEMPLE de COLOMBIER
-Pwten-7.**- V» MARDI 24 NOVEMBRE 1908 cnwerttSteures

CONCERT
vocal et instrumental

avec le concours lo

M'ie F. QUINCHE , soprano M. FEVRIER, prol. de lusip
et de quelques amateurs

en faveur d'une Salle 9e Conférences
PRIX DES PLACES :

Numérotées 1 fr. 50 Non numérotées 1 fr.

Billets en vente chez M. Kobert- .Ieaninonod, à Colombier ; M. Ju-
les Béguin, à.Bôle ; M. H. Berger, à Boudry ; M. H.-L. OU, à Auver-
nier, et le soir du concert à l'entrée du Temple.

_JJQP Voir le programme détaillé et affiché "TjBB

CREDIT FONCIER lllÀTEIOIS
AGENCE DE LA BÉROCHE

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

S'adresser directement au Bureau Gentral de Neuchâtel pour toutei
les opérations réglées Jusqu'à ce jour par l'Agence.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Directeur

- - «..E. PEBBET 

La FBVJLZE b'Aj ns Dé 1-S1_Vç?{ATEZ
en ville, 2 fr. 25 par trimestre*

TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL

64me Concert de la Société Chorale
avec le concours de 1 UFpUwOIl

et d'un chœur d'enfants
(320 exécutants)

TROIS AUDITIONS : Samedi 28 novembre 1908, à 8 h. du soir.
Dimanche 29 novembre 1908, à 2 h. 54 après midi,
Dimanche 29 novembro 1908, à 8 b. du soir.

PROGRAMME :
Intermèdes Musicaux de « Neuchâîel Suisse »

pour baryton-solo, chœur et orchestre
Texte de Philippe GODRT ¦ Musique de J. tAÏBEB

Direction : M. J. LAUBER
Soliste: M. Rodolphe Jung, baryton de Bâle.
Orciestre ; Orchestre de Berne renforcé.

PRIX DES PLACES : Numérotées, fr. 5.—, 4.—, 3.—.non numérotées, fr. 2.-
LIBRETTO : 40 CENTIMES

Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. Fœtisch
L'audition du Dimanche après midi est plus spécialement

réservée aux auditeurs du dehors.

VENDREDI 27 HOTEMBBii 1908, & S h. du soir
Répétition générale. — Entrée 2 fr. (Billets à la confiserie Sperlé)i

Cette répétition est gratuite po ur les membres passifs 

La Bègue Cantonale Neuclâteloise
a l'hôoneur d'informer le public qu'elle a nommé correspondant
pour Cortaillod,

H. Arthur LANDRY, au dit neu
Elle prie, les persounes de cette localité qui ont à traiter avec 1*

Banque de vouloir bien dorénavant s'adresser à lui.

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

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

Neuchâtel, 9 novembre 1908.
LA DIRECTION________________________________________ —— —-mt

s KUfLLKM DE U FEUILLE D'AVIS DE HEQ(MIL
S* ¦ 

I . s ¦¦— ___a_^̂ ^M_g

PAR

JEAN LUPOLD
1 S M

An milieu du chemin, juste au bas d'une
petite descente et à un contour brusque, on
avait roulé an volumineux tronc d'arbre, de
telle sorte qu'il obstruait la voie pour ainsi
dire complètement.

Le malandrin qni avait fait le coup avail
calculé avec une sûreté diabolique. En effet
sur celte pente, les vébioules accéléraient
d'habitude leur marche et le coude de la route
empêchait de voir l'obstacle jusqu'à ce qu'on
vint s'y jeter. , Il y avait aussi l'obscurité ce
soir-là d'une rare densité. Un accident devail
donc fatalement se produire.

— Ignoble canaille, pensa Heiri en se tâtanl
les membres pour voir s'il n'avait pas de mal,
U savait bien à qui de nouveau il avait affain
et se rappelait les paroles de l'hôte qn'il _v&
nait de quitter.

Par un hasard heureux, la voiture, elle nor
plus, n'avait pas trop souffert. Un siège s'étail
brisé mais, les roues étaient intactes.

Apres plusieurs essais infructueux, Heir!
réussit à remettre d'aplomb sa voiture, puis i
se mit en devoir d'écarter l'obstacle. Mais c<
ne fut pas facile, car le malencontreux trom
d'arbre était d'une pesanteur peu commune.

— Iberg n'a pas fait ça tout seul, se di
Heiri, quand après avoir fait appel à toutes
ses forces, il parvint à rendre la voie libre.

Fuis il continua son chemin.
U va sans dire que cette fâcheuse aventure

lui avait fait perdre bien du temps.
Quand il arriva i l'Oberhof , Niklaus ct sa

fille attendaient snr le seuil.
— Alors?
— Ehl bien, U a failli m'arrivw quelqu*

¦j-su - ¦ ' ¦  , 1 » n ; * 1
ïons droits ré«étv4à. .

L'amour et lu haine an village



mî-CIHL IIK HUCURL
Promesse de mariage

S j .  * > •¦ 'LJ Wi r ,  S* S S S S . ,î ***.-• *  ;

Jules-Simon Martho , chocolatier , Fribour-
geois, à Serrières, et Célestine liegamey, cho-
colatière , Vaudoise , à Serrières.

Mariages célébrés
21. Christian Gruber ,. photographe, Neuchâ-

telois , et Lina-Madeleiné Schmitter , employée
de bureau , Neuchâteloise ,

21. François-Xavier s Jeannonat, cordonnier ,
Bernois , et Hosa-Jeanne Vetter, lingère, Hes-
eoise.

21. Adol phe-Hermann Plus, doreur , Argo-
vien , et Friedn Fluckiger, femme de chambre,
Bernoise.

21. Charles-Henri Collet, manœuvre, Vau-
dois , ct Mina Pellet née Sagne, Fribourgeoise.

21. Jean Frauchiger, chauffeur O. F, F.,
Bernois , et Salomée Krieg, sans profession*,
Alsacienne.

POLITIQUE
Affaires d'Orient

Le correspondant du cPetit Parisien » à
Vienne transmet à ce,, j ournal la nouvelle
auivante, dont il certifie l'exactitude. D'après
des indications de bon,ne source, le minis-
tre d'Allemagne à Cettigné se serait fait,
auprès du prince Nicolas, l'intermédiaire d'un
projet au8lro - hongrois,. Qe proj et tendrait
à la mise sous tutelles du Monténégro par
l'Autriche-Hongrie. D s'agirait à la M§ d'une
sujétion commerciale et d*upe subordination
militaire, ct même de l'exercice d'un contrôle
BUI* l'armée de Ja principauté. D'après cette
proposition le Montedegro constituerait , en
quelque sorte, une province privilégiée de
l'empire austro-hongrois.

Cette offre n'aurait ' pas été accueillie*-
parait-il, et provoquerait à Cèlflgné des com-
mentaires ironiques.

Indes anglaises
Les journau x anglais commencent à s'émou-

voir fort de l'état d'esprit des ¦ Hindous, et le
« Daily Mail » de vendredi publie une corres-
pondance d'nn Anglo-Indien qui ressemble
fort à un cri d'alarme : lo vice-roi abrège son
•songé pour rentreràCaleutta; le gouverneur
d'une province du nord demande qu'on lui
i envoie la garde — indigène, il est vrai —•
retirée de la région il y a quelques années.

Cette demand e a, parait-il, été repoussée
en haut li<m, mais le commerce et l'industrie
n 'affectent pas tant d'optimisme ; un meeting
combiné de différentes associations économi-
ques, a demandé téiégraphiquement à lord
Minto l'établissement d'une Haute Cour spé-
ciale chargée de jug er les derniers crimes
anarchistes, et le vice-roi, adressant une allo-
cution au corps des Valoukdars de Luknow,
a reconnu que la * semence empoisonnée »
étrangère, répandue sur le sol indien , exigeait
des « armes spéciales » pour la combattre.

Haïti
Le généi*al Antoine Simon, délégué du gou-

vernement dans le sud, dont les fonctions ve-
naient d'être supprimées en raison de son
attitude suspecte, à appelé aux armes le dis-
trict de Les Caycn contre le président Nord-

Alexis. L'évêque de Les Cayes, Mgr Morice,
est allé, revêtu de ses habits sacerdotaux,
adjurer le général Simon de renoncer à son
proj et,, en faisant appel à son patriotisme,
pour épargner à son pays les horreurs de la
guerre civile, et peut-être l'intervention des
Etats-Unis. Cette démarche a été inutile. Le
général Simon est maître de Les Cayes, et le
colonel Faverolles, chef des troupes du gou-
vernement restées fidèles, est réduit à l'im-
puissance.

Allemagne
A l'occasion du centenaire de la promulga-

tion de l'ordonnance de* Stein octroyant aux
villes de Prusse une administration autonome,
le premier bourgmestre de Berlin, M. Kirsch-
ner, a prononcé à l'hôtel de ville une allocu-
tion dans laquelle il a salué l'empereur et
l'impératrice en les remerciant de leur pré-
sence à la cérémonie. Il a prié le souverain de
garder, à l'avenir, sa confiance dans les villes
prussiennes. Le bourgmestre Reicke a égale-
ment pris la parole.

L'empereur a lu un discours préparé par le
chancelier de l'empire, où se trouve notam-
ment le passage suivant:

La preuve de confiance donnée à mon peu-
ple par mes ancêtres, en octroyant aux villes
une administration propre, a donné les meil-
leurs résultats. J'espère que le3 liens de fidé-
lité et d'attachement qui unissaient autrefois
le roi à la bourgeoisie et le prince au peuple
sont restés indestructibles. Les nuages qui
s'élèvent à l'horizon ne doivent j amais éten-
dre leur ombre entre l'empereur et son peuple.

Ln choissant pour cette manifestation 1 hô-
tel de ville de Berlin , Guillaume H en a ac-
cusé la signification. Depuis ses difficultés
avec la municipalité à l'époque de M. Kirsch-
ner, il n'avait pas assisté aux fêtes munici-
pales. Il battait froid à ces libéraux, qui lui
semblait irrespectueux. £n les prenant pour
témoins de ses dispositions actuelles, en écou-
tant leur élu faire l'éloge de Stein, qui en
d'autres temps eut sonné bérétîquement à son
oreille, il a fait ce qui dépendait de lui pour
assurer à ses déclarations un maximum de
retentissement D'après les télégrammes, on
est partagé en Allemagne entre la satisfaction
et la stupeur. Le fait est que Guillaume II
s'est trouvé à la parade avec nne rare promp-
titude et qu'il est rentré en scène avec à-pro-
pos.

— Dans l'interpellation à la Dièle prussienne
sur la catastrophe de Hamm, c'est le député
socialiste Leinert qui s'est fait l'interprète des
ouvriers de la mine Radbod. Il a attaqué très
vigoureusement l'administration des mines,
insistant surtout sur les défectuosités de l'ar-
rosage des poussières de charbon, le manque
d'eau et enfin la mauvaise organisation des
travaux de sauvetage : M. Lienert a insisté au
milieu des protestations des conservateurs,
pour que l'enquête porte surtout sur la respon-
sabilité, qui incombe dans cette catastrophe
aux fonctionnaires du département des mines.
* Les fonctionnaires des mines, a conclu
M. Leinert, prennent toujours le parti des
compagnies contre les ouvriers, et le ministre
Delbriick ne nous inspire aucune confiance*. >

Ces attaques ont été soutenues par le petit
groupe des cinq députés socialistes qui aux
élections dernières .sont parvenus à entrer à

la Chambre des députés de Prusse. Les affir-
mations du député Leinert, baséessur une en-
quête personnelle faite sur place et sur les
dépositions assermentées de mineurs, ont pro-
duit une grande impression.

Elles ne portent certainement pas l'em-
preinte de l'optimisme souriant qui a marqué
les déclarations de M. Delbriick, le ministre
du commerce.

ETRANGER
Passages et autos. — On se. plaint, à

Paris, de ne pouvoir traverser les boulevards
par ce temps d'autos foudioyants. Et on a rai-
son. Tellement, que l'administration, un peu
émue, se décide à* étudier la construction ,
pour les piétons, de passages souterrains.

Le soulier-revolver. —< Lorsqu'au
bout de quelques semaines de doux tête-à-tête,
André Janont mit à la porte de son échoppe
de savetier, à Paris, la sémillante Eulalie
Malvat, il avait ri des menaces de l'abandon-
née, partie en-jurant qu 'elle se vengerait à
coups de souliers du dédain de, son inconstan t
ami.

Trois mois s'étaient passés, et le cordon-
nier n'y pensait plus, lorsque, vendredi, une
femme quelconqu e, qui paraissait venir en
voisine, lui apporta à ressemeler une paire
de bottines^La cliente était pressée. Elle repas-
serait le lendemain reprendre ses chaussures.
D'ailleurs, il y avait peu de chose à faire. Un
simple coup de marteau sur le talon, qui
était décloué, et tout irait bien.

Le savetier se mit aussitôt à l'ouvrage, et,
la bottine malade soigneusement placée sur la
forme, ii entonna la chanson de rigueur et
frappa un grand' coup de marteau sur le talon
mil équilibré. Une détonation retentit aussi-
tôt* el le malheureux savetier poussa un cri
de douleur. Une balle venait de pénétrer dans
son genou, lai faisant une blessure assez
grave.

Il se rendit tant bien que mal au commissa-
riat de police, où U conta sa mésaventure en
remettant la chaussure explosible. Dans ie
talon, soigneusement évidé, une cartouche à
broche de revolcr calibre 9 millimètres avait
été placée, recouverte d'un morceau de cuir
parfaitement adapté, de telle sorte qu'au moin-
dre choc elle devait partir.

Anecdote impériale. —- O sait que
le général de Hulsen-Hseseler, qni vient de
mourir, était l'aide de camp favori de l'empe-
reor Guillaume, qui l'avait connu alors qu 'il
était j eune officier. Quand le souverain monta
sur le trône,M.de Hulsen-Haeseler était major.

Un beau j our, l'empereur apprend que son
aide de camp avait sollicité la main de Mlle
von Lucadoa, fille du général de division on
retraite, et qu'il n'avait pas été agréé.

— Attendez, je vais arranger cette affaire,
dit l'empereur à son aide de camp désolé.

II se rend aussitôt chez le général von Ln-
cadôu, remet im superbe bouquet à la jenne
fille et dit an père, ahuri :

— Je VOUB apporte moi-même mes félicita-
tions. Je suis très heureux de ce mariage. Le

majojr titnlsen-Haeseler est* on* ofôeier ponr
lequel j'&i la =plus grande estime. C'est un
bravo et spirituel garçon. Votre filteisërasteù-
rense- Comme cadeau, je le nomme cbmtetf

C'est ainsi que le' maj or Hulseh-Hœseter
épousa Mfle de Lucadou.

Défaillance de mémoire. — M. Roc-
kefeller, interrogé devant la cour fédérale de
New-York, à l'occasion du procès en dfsselu-
tion du trust du pétrole intenté par le gouver-
nement, a dit que, de 1889 à 1907,' lès béné-
fices se sont élevés à 570 millions de dollars,
alors que le capital initial n'était que de 56
millions. U a évalué à 80 millions de dollars
les bénéfices de l'année dernière.

Le ministère public lui ayant demandé si
des rabais illicites n'avaient j amais été con-
sentis par la Standard Oil et ayant exprimé
le désir de connaître les accords conclus par
ce trust, la mémoire de M. Rockefeller lui a
fait subitement défaut

Le roi dés pétroles a manifesté quelque im-
patience devant certaines questions... indis-
crètes du magistrat, et s'est même oublié une
fois, à la grande joie de. l'auditoire, jusqu'à
lui montrer le poing.

Le prix Nobel. —Le - Gaulois » an-
nonce que le prix Nobel pour la médecine
sera attribué cette année, au DT Metchnikoff
de l'Institut Pasteur et au Dr Ehrlich, de
Francfort

Ballon fusillé. — L'association silé-
sienne pour la navigation aérienne annonce*
que le ballon « Silésie » qui passait samedi
au N.-E. de Breslau et se dirigeait vers la
frontière russe fut assailli par quinze coups
de feu à cent mètres de la frontière dé Russie.
Les coups de feu ont probablement été tirés
par des cosaques. Le temps était beau, et le
pavillon, allemand visible. Une balle a atteint
la nacelle et s'est perdue dans un sac de sable.

L'interview supprimée
Le « New-York American » et le « New-

York World » ont donné chacun une version
de l'interview de Guillaume II, qui devait
paraître dans le « Century Magazine », mais
qui ne fut pas publiée sur l'intervention de
l'ambassade d'Allemagne, et moyennant paie-
ment, dit-on, d'une somme de 250,000'fr. *

Ces versions sont l'une et l'autre démenties
paf* le clergyman Haie, auteur de l'interview ;
mais le «New-York World» va reproduire un
fac-similé des épreuves corrigées, paraît-il, de
la main de M. Haie.

La version du « World », cn substance, est
la suivante :

Que l'empereur est à bout de patience à
cause des humiliations que lui fait subir de-
puis deux ans le roi Edouard en cherchant à
détruire la prépondérance de l'ALemagne;
que lui, Guillaume, tient la France dans le
creux de sa main ; que la Russie ne compte
plus depuis sa défaite par le Japon ; que si une
guerre générale européenne est inévitable, le
plus tôt sera le mieux, car il est las de l'atten-
dre ; que l'Angleterre est en décadence depuis
sa. victoire dans l'Afrique du Sud, parce que
cette guerre était injuste et que cette guerre
mérite^ le châtiment de Dieu ; que l'alliance
anglo-j aponaise est une trahison de la race
blanche et de la chrétienté par l'Angleterre ;
que le Japon allié de l'Angleterre n'en fomente
pas moins la sédition aux Indes; qu'une action
concertée de l'Allemagne et des" Etats-Unis
doit être promptement opposée à cette alliance ;
qu 'autrement les Etats-Unis seront en guerre
avec le Japon avant un an ; qu 'en cas **e guerre
générale l'Angleterre pourrait perdre une
grande partie de ses colonies, notamment
celles du Pacifique ; qu 'alors l'empereur alle-
mand s'emparera de l'Egypte et délivrera la
Terre-Sainte du j oug musulman ; qu!enfift le
dirigeable « Zeppelin », perfectionné,vaudrait
à l'Allemagne, dans une guerre, des avantages
sérieux.

voici maintenant la version du «Ne.w*-York
American»:

L'Angleterre a trahi la cause de la race
blanche et accru le péril j aune en s'alliant avec
le Japon. Cette alliance finira par faire perdre
à la Grande-Bretagne quelques-unes de ses co*-
lonies. L'invitation faite par l'Australie et la
Nouvelle-Zélande à la flotte cuirassée des
Etats-Unis afin qu'elle visite leurs ports et
l'accueil chaleureux qu'ils lui ont réservé ont
été une protestation contre cette trahison par
la mère-patrie de la cause des blancs, trahison
dont elle sera la première à souffrir , car le
Japon fomente aux Indes une révolte qui
pourrait éclater dans six mois. Mais une en-
tente entre les Etats-Unis, l'Allemagne et* la
Chine fera le contrepoids nécessaire. Un haut
fonctionnaire chinois visitera bientôt, les
Etats-Unis et l'Allemagne, et on connaîtra
alors les bases sur lesquelles seront fondées la
sécurité et 1 intégrité de la Chine et le principe
de la «porte ouverte».

La Russie en soutenant dans des conditions
des plus défavorables la récente lutte historique
contre'le Japon a défendu la cause des blancs.
Les résultats de cette latte eussent été bien
différents si la Providence avait confié aux
invincibles bataillons allemands la mission de
porter ie drapeau de la raee blanche. Si on
laissait maintenant le Japon dominer la Chine,
l'Europe pourrait s'attendre à une attaque.

L'empereur a exprimé sa sympathie ponr
les musulmans et dit qu'il leur fournit même
des fusils parce qu'ils se battent comme des
démons et que placés entre l'Orient et l'Occi-
dent ils peuvent briser le premier choc de
l'attaque des races j aunes.

Les Etats-Unis* se trouveront d'ici à dix
ans dans la nécessité de combattre le Japon.

On s'attend à la publication intégrale pro-
chaine de l'interview. Dans les millieux favo-
rables à l'empereur on nie les propos prêtés à
l'empereur, ou on les qualifie de boutades
d'après boire, car la conversation aurait eu
lien à la fin d'un banquet copieusement arrosé.

suisse
BERNE. — Les colonels Zwicky et Hell-

muller, accompagnés d'nn certain nombre
d'officiers, des représentants des sociétés de
quartier et des sociétés de tir intéressées, de
la société des sons-officiers, etc., se sont ren-
dus dimanche matin an «Spiegel», i mi-hau-
teur du Gurten, pour examiner «i Ton pour-
rait établir, sur cet emplacement, nn stand

permanent I/èxSmeth ïf , *hné nn rêsaHàé
favorable et, a-permis* der wnstàier qué-Min-
pourrait choisir cet emplacement pour te tir
'fédéral de 19101 On va proeéàïér encore à des
études complémentaires avant de prendre une
décision définitive;

—- Un service funèbre a été célébré à Berne,
lundi, au domicile du comte Rbena, secré-
taire de la légation d'Alltemagnei

Le cortège funèbre s'est mis en marche à
9 îu et demie pour se rendre à la gare. Il était
précédé de la Musique de* là ville puis ve-
naient deux landaus chargés de superbes-cou-
ronnes. Le char funèbre, également décoré de
couronnes, était suivi par M. de Bulbw, mi-
nistre-d'Allemagne, le peisonnel de la légation,
le corps di plomati que et les amis du défunt.
A la gare, le cercueil a été placé dans un
fourgon funèbre pour être transporté à
Carlsruhe, où auront lieu les obsèques.

Le Conseil fédéral était représenté par M.
Brenner, président de la Confédération, et le
D" Graffina, secrétaire, du déparlement poli-
tique.
. —. Lundi matin* à la gare de Berne, au
cours d'une bagarre, un garçon boucher
nommé Rickli, âgé de 23 ans, a été atteint à
la carolide par un coup de couteau. Il a suc-
combé peu d'instants après. Le meurtrier a
été arrêté.

— Les fouilles continuent au quartier de
TEngCv à Berne, avee un égal succès, n
s'agit, comme nous l'avons déjà dit, d'une co-
lonie romaine établie là dans les deux pre-
miers siècles de l'époque impériale.

,On a retrouvé ces derniers temps une quan-
tité de vases en verre, dont plusieurs sont
dans un état de conservation parfaite. Les
formes et les couleurs varient à l'infini , de
sorte que le musée de Berne possédera une
des plus belles collections de ce genre existant
à l'heure qu'il est.

On retrouve dans chaque tombeau mis à
j our la fameuse cruche en terre cuite, aux
formes rebondies. On sait, en effet , que les
Romains avaient coutume de donner à leurs
morts le boire et le manger pour le grand
voyage, et c'est ce qui explique la présence
de ces curieux récipients. Ainsi on a retrouvé
les restes d'un petit cochon de lait et d'un
coq qui devaient servir de nourriture aux
trépassés.

Enfin on a recueilli encore tout ce qu'il
faut pour constituer le cabinet de toilette
d'une dame romaine, plusieurs statuettes, des
assiettes décoratives, un j ouet d'enfant consis-
tant en une espèce de cheval en argile, des
obj ets d'ornementation, tels qu'épingles en
bronze, broches, etc.

ZURICH. — On se rappelle l'agression
dont fut victime à l'Albis, il y quelques jours,
le courtier en farines Bâchli. L'enquête a
démontré que ce dernier a imaginé lui-même
toute la scène de l'attentat Le pistolet retrouvé
sur place a été reconnu par l'armurier qui
l'avait vendu à Bâchli lui-même. Ce qui
augmente encore les soupçons, c'est que le
marchand de farines était assuré à vingt-cinq
francs par j our contre les accidents et qu'il se
trouvait dans une situation pécuniaire défa*-
vorable. Il sera arrêté aussitôt que ses bles-
sures M permettront dé quitter l'hôpital de.
Zurich. oiVil est maintenant

— Grâce aux mesures énergiques prises
par leŝ .aulorités de Zurich, les actes de vio-
lence qui s'étaient produits contre les voitures
circulant encore, malgré la grève, sur la ligne
des tramways de la vallée de la Limmat ont
complètement cesséi Les huées et les sifflets
qui accueillaient le passage de ces voitures ne
se font plus entendre. On ne remarque guère
non plus que la ligue soit boycottée. Le
dimanche, en particulier, les trams sont bon-
dés et ne donnent guère l'impression que le
personnel ait déclaré la grève générale,. On
espère touj ours que le conflit pourra être
réglé prochainement
' (jRISONS. — Le tribunal du district de la
Plessur vient de* rendre un jugement propre à
intéresser les industriels et les commerçants
sur la responsabilité qu 'ils encourent Les
entrepreneurs Gruober et Caflisch, de Coire,
exécutaient, des travaux dans le vieux sémi-
naire, à Coire, servant en même temps de
bâtiment d'école. Ils avaient installé à côté,
en un endroit non fermé au public, un bassin
de chaux vive. Or, pendant une récréation,
un écolier saisit un morceau de cette matière
et le lança dans l'œil d'un de ses camarades.
Cet organe fut perdu et les entrepreneurs
cités en justice. Les parents réclamaient
15,000 francs de dommages-intérêts. Le tri-
bunal leur en a alloué la moitié:

VAUD. — Dernièrement, cinq citoyens
du pied du Jura étaient venus faire visite à
un de leurs amis établi à Moudon. Décidés de
dîner chez, lui, on tomba, d'accord de payer,
au kilo; prix qui fut fixé à raison de 3 francs
le kilo.

Ces citoyens, pesés avant et après le repas,
présentaient une différence de poids de six
kilos, ce qui faisait , à 3 fr. le kilo, 18 fr., soit,
entre cinq, 3 fr. 60 chacun.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 23 novembre 1908.
Je vous avais parlé ce printemps de la con-

damnation à vingt ans de travau x forcés pro-
noncée contre un nommé Gurtner, accusé
d'avoir tué son beau-père Le jugement et le
verdict du j ury provoquèrent des commen-
•taires vifs et nombreux chez nous et l'on n'a
pas été étonné outre mesure d'apprendre
qu'on allait procéder à une revision du pro-
cès. Cette fois-ci, Gurtner, reconnu innocent,
a été acquitte ct a reçu une indemnité.assez
peu élevée (3000 fr. ) si l'on songe qu'il a passé
14 mois en prison et qu'il doit régler la note
de son avocat, cela sans parler des tortures
morales qu'a dû subir le malheureux, injus-
tement emprisonna . ~ .

^y-a/vait â; l'occasion de ce procès en revii :
sion grand détpioïetnént d'experts. Ont-d*ânfô.
Sùeoèssfvem«af à 1& Barre'lé colonel'Bireher,
médecin militaire et auteur d'ouvrages-répu-*
tés sur les blessures causées paa; les armes à;
feu, le colonel Dick, médecin de. corps d'ar-
mée et chirurgien réputé, enfin le maj or Bai*
det (qui accompagna le colonel: Audéoud dans'
la mémorable mission de Mandchourie);. ins-
tructeur d'infanterie à Wallenstadt,.qui a été
entendu au sujet d'une question technique de
tir. Toute l'affaire en effet dépendait. d?Un<
seul point : est-il possible à un homme;qui ap-
puyé un fusil contre sa poitrine ,de presser
lui-même la détente, c'est-à-dire, de se suici-
der de cette façon ? Lors du premier procès,
les experts avaient répondu négativement à
cette question et le j ury avait admis que Gart-
ner avait « suicidé » son beau-père. Rothen.
Cette fois-ci et à la suite de nombreuses expé-
riences, l'on a déclaré la chose possible cet les
allégations de Gurtner, dans leur majeure par-
tie, ont dû être reconnues exactes..

L'opinion- publique, U faut le dire.» a ac-
cueilli avec faveur le verdict du jury* et, o'est
avec un sentiment de soulagement que l'on a
appris l'acquittement de Gurtner.

Nous avons eu dernièrement au Stadtrat
(votre Conseil général) une ' sêàncfe passable-
ment mouvementée. A la suite d'une inter-
pellation sur la trop, fameuse grève* des me-
nuisiers, une discussion .fort orageuse s'est
engagée. Un orateur, M. Meister; le bouillant
rédacteur de la «.Tagwacht*. a même déclaré
en plein Conseil que s'il avait été malesté par
un «kroumir» (or c'est plutôt le contraire qui
arrive), il l'aurait abattu comme un chien* à
coups de revolver. On conçoit' de quelle na-
ture peuvent être les articles que publie dans
son journal un échauffé pareiL. Ses rodomon-
tades n'ont du reste été prises au sérieux par
personne.

D'autres orateurs socialistes, moins violents
et moins maladroits, ont demandé pourquoi
la police avait procédé à de si nombreuses, ar-
restations et avait fait d'aussi nombreux, rap-
ports contre les grévistes. Pour qui connaît la
longanimité de nos agents et la patience beau-
coup trop grande dont ils ont fait preuve en-
vers de brutaux ct lâches personnages qui se
mettaient à dix pour rosser un pauvre diable,
coupable seulement d'être-un jaune ou un
Kroumir, cette prétention des députés socia-
listes fait sourire. Aussi le directeur de la
police municipale n'a-t-il pas eu de peine à
blanchir son personnel, qui a là vraiment una
tâche bien ingrate.

Pour changer, nous avons ces j ours-ci une
grève des tailleurs, mais jusqu'ici tout s'est
passé le plus tranquillement du monde et l'on
ne se douterait pas de la chose — sauf quaj id
on attend un « complet » ou un pardessus
d'hiver.

CANTON
Colombier. — Ces temps derniers une

grande activité a régné au village, car depuis
de longues semaines de nombreux objets ont
été confectionnés; obj ets de tous genres des-
tinés à la vente en faveur de la construction
d'une salle de conférences à Colombier: Cetto
vente, étant donné l'intérêt général1 porté
à cette entrep rise, a pris des proportions con-
sidérables, et chacun y trouvera à satisfaire
ses goûts. Les gourmets eux-mêmes seront les
bienvenus, vu l'indispensable buffet copieuse-
ment garni qui sera pour beaucoup' l'attrac-
tion principale de* la j ournée.

Une innovation originale est l'entreprise
difficile que quelques amateurs d'art ont
réussi à mener a bien, c'est une exposition de
gravures anciennes, d'anti quités et de curio-
sités. Cette exposition a un attrait tout parti-
culier pour les Neuchâtelois qni y trouvent de
nombreuses reliques des temps anciens. De
superbes portraits des 18*" et 19" siècles, des
gravures représentant nos contrées au temps
de j adis, des objets de toutes sortes qui ont
été les j ouets, les vêtements, les articles de
ménage de nos aïeux neuchâtelois, y* relatent
les temps passés; Avis aux amateurs d'art.

Ce n'est pas tout, car il y en aura aussi ponr
les mélomanes Un concert d'amateurs, ren-
forcé de quelques professionnels, fera passer
une jolie soirée aux nombreux auditeurs qni
ne manqueront pas d'accourir pour entendre
un programme où nous lisons, les. noms de
Beethoven, Haendel, Mozart, Gonnod, De-
bussy, Franck, Schubert, Cherubini, etc

Voilà de quoi intéresser toute la contrée
vivement, et nombreux seront sûrement ceux
qui profiteron t de l'occasion de voir, d'enten-
dre et., d'acheter dea choses intéressantes.

Travers (corr). ¦— : Dimanche c'était jour
de fête dans notre parois». Il y* aura 20 ans
le 26 novembre qne notre pasteur, _, Juilie-
rat , exerce son ministère dans notre village,
et la. population et les autorités n'ont pas
voulu laisser passer cette occasion de-, dire h
leur dévoué pasteur leur reconnaissance, et
leur attachement Le temple, qui avait été dé-
coré avec beaucoup de goût par las dames,
avait peine à contenir la fonle nombreuse et?
sympathique qni s'y pressait vers quatre heu-
res après midi.

Après un morceau d'orgue et* an morceau
de musique instrumentale, M. Franel; prési-
dent du Conseil communal, et M. Jeanrenaud,
doyen du collège des anciens, exprimèrent à
M. Juillerat les sentiments de gratitude de la
population pour ses 20 ans de travail dévoué
et infatigable parmi nous, et lai remirent un
cadeau offert par la Commune en témoignage
d'affection et de reconnaissance. Dans une
touchante allocution, le pasteur Juillerat
adresse des remerciements à chacun, puis
après avoir j eté nn coup d'mil ému vers le
passé et un regard confiant vers l'avenir, il
implore la bénédiction de Dieu sur sa chère
paroisse.

On entend ensuite des chœurs des trois so-
ciétés de chant du village, puis le professeur
DuBois clôt la cérémonie en adressant que>
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Pour 70 cent.
on s'abonne dès ce jour

FICILLÙ'iOi IliiTIL
ponr la fia de l'année 1908
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Je m'abonne .i la Feuille d',1 vis de Neuchâtel et
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du L- jaoPvYerauP3i
r
S tr. S.25 du *"-an™ 

 ̂

marS fr' 2'50
» » • 30 juin » 4.&0 » » • 30 juin » 5.—
» * •> 31 dôeeinh. » Q.— » • » 31 décemb. » 10.—
ms (-
Sa l Nom : X l03 1 ¦-.g
H { Prénom et profession -. : . 
n= J ' ' 

¦
M IM I
¦Il DnitiidU; ; . ___ ^ _
¦—s

Découper le présent bulletin et l'envoyer socis enveloppe
non fer .nëe, .vïraticliie de 2 cent., à L'administration de la
Feuille d'Avis do Veilcîi»tel , à Neucïiâtel. —- Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, l'boraira
le Rapide et le commencement du f euilleton.
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EXPOSITION
d'objets anciens, de jeaariosités _=_=____=±
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¦ gravures anciennes du pays

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

OUVERTURE
Dimanche 22 novembre 1908, de 1 à 5 heures

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

UNION OUVRIÈRE - NEUCHATEL

jjnreau 9e placement pour sans-travail
ouvert le mercredi et le vendredi dès 8 b. k soir

au local de l'Union ouvrière, CAFÉ SUISSE
PLACE D'ARMES , 1" étage

f 0f  Pendant la journée, liste déposée an dit local "*ff _

Académie de Neuchâtel
Installation de M. le professeur Alfred BER-

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

Sujet de la leçon inaugurale :

La désagrégation des éléments
La séance est publique.

Le recteur, A. PERR0CHET

Tente des [Homes à, Tétranger
Le Comité do la vcu,ty*..,.eB faveur, des Homes à l'étranger,, rap-

pello aux amis de cette œuvra qu'elle, s'ouvrira le
Jeudi 26 courant , à 10 h. du matin

a la Grande Salle des Conférences
Le buffet sera aboudamraent>four ni en petits pâtés, glaces, pâtis-

series de tous genres, café à l'eau à. 1 heure.
Mercredi et jeudi thé à partir de 3 heures.
Jeudi après midi à 2 heures, une pêche sera organisée pour les

enfan ts.
Mercredi à 2 heures la vente; pourra être visitée, moyennant une

finance d'entrée de 50 centimes.
Prière d'envoyer les dons en argent à Mm« Charles Monvert , fau-

bourg du Lac 2, et les dons en nature dès mardi matin à la Grande:.
Salle des Conférences, avenue do la gare.

Plantes, fleurs, légumes et comestibles seront reçus avec recon-
naissance

^ 
'- * . 

Touj ours belle Màculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

INSTITUT LEMAOTA
LAUSANNE , avenue de la Harpe 5

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

L'Institut prépare aux, hautes études dames et messieurs au- .
dessus de 16 ans, ayant suivi les coUrs d'une école'secondaire ¦
pendant 2 ou 3 ans, dans- iè temps le plus court possible (l à. I
2 ans). — Répétitions» —'Les cours sont donnés en français et ¦
en allemand. — Externat e.t Internat. — Excellentes références. I

—-• Prospectus à disposition, — Téléphone 1037» L11549L I.
¦i_B''_'nfl_9B____QHVHHEHHHHH_HBH__HBflHHflHH_M__Hs'_l

AVIS MÉDICAUX

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14

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

TÉLÉPHONE No 896
La TZVTL— D-Ams DE N EUCHJITBI.

hors de ville, i o fr. par an.

8
S Madame veuve F. SCHOTT
B* et, famille remercient bien
¦ sincèrement toutes les per-¦ sonnes qui leur ont témoi-¦ gné tant de sympathie à¦ l'occasion du décès de leur
I chère parente
¦ Ma dame
I veuve ELISE MULLER
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iju çs mot? au pasteur et à la paroisse au nom
lflu6ya>#!.9; fliÔ-i.«it^ içô WW«an*f ado. "Tr^v-ara
du bel,«j«ipr«98$ment qui .s-wl-çmftaçé de cha-
cun on ce beau j our .de fête, et espère que cet
empressement se retrouvera si des j ours de
lutte ou de danger devaient se présenter pour
notre Eglise.

La fête a eu son épilogue dans uu joy eux
banquet qui réunit près de 80 convives autour
de là famille du pasteur, à l'hôtel de l'Ours.
Ce fut , jusque tard dans la soirée, un feu de
JEUe de discours et de productions charmantes,
puis chacun regagna ses pénates, réconforté
par cetto belle' journée de fête qui restera
longtem ps encore en souvenir bienfaisant
dans nos annales..

Forte crue du Doubs. — Le Doubs
vient de remonter avec une étonnante rapi-
dité. Dimanche, a six henres du soir, il était
à 7 m. 23, et lundi matin , à sept heures, à
11 m. 50, il a donc monté de 4 m. 28 en 13
heures. Il est maintenant d'un bon mètre seu-
lement au-dessous do son niveau ordinaire.
Les 5 et 6 novembre 1906, il avait remonté de
5 m. 45 dans le même laps dé temps.

NEUCHATEL
Menus faits. — Samedi, un vagon spé-

cial amenait en gare une grande caisse conte-
nant les vitres destinées aux devantures d'un
nouveau magasin à la rue Saint-Maurice. Cet
encombrant et délica t colis fut chargé sur un
char ad hoc et descendu do la gare, mais il
fallut lui faire prendre lé chemin de l'école,
car sa largeur et sa hauteur ne permettait pas
le passage dans toutes les ruos. Ii fallut même,
en certains endroits, enlever... les enseignes
fixées contre les façades, pour laisser le pas-
sage libre I

— Le veni , qui dépuis hier fait rage, sou-
lève de grosses vagues sur noire lac; elles
n'empêchent pas les fervents de la ligne de
prendre position dès le bon matin , avant qu'il
fasse jour, sur le môle de l'Evole.

Causerie de M. Tauxe. — C'est de-
vant un auditoire par trop clairsemé que M.
Elie Tauxe a donné, hier au soir, à l'Aula de
l'Académie, sa " causerie sur « Neuchàtel-
Suisse». Lés joyeuses anecdotes du professeur
de Lausanne et ses. jugements sur les acteurs
de 1898. dont quelques-uns étaient présents,
ont fort diverti les auditeurs I"Devant le cou-
rage de M. Tauxe, qui ne s'est pas laissé re-
buter par la maigreur de rassemblée, nous ne
pouvons que nous incliner et nous taire. R.

La Chorale. —Le 64mo concert de la Cho-
rale aura lieu samedi et dimanche prochains
au Temple du Bas. Alors que les années pré-
cédentes, la Société chorale s'était contentée
d'organiser deux auditions successives,. elle
B'est vue, cette année, dans l'obligation d'en
donner trois, dont deux le dimanche, .à cause
de la demande exceptionnelle de billets.

Le programme comprend les intermèdes
musicaux de « Neuchâtel suisse », musique de
Joseph Lauber, et texte de Philippe Godet.
Personne n'a oublié le succès qu'obtint cette
partition qui est écrite pour baryton-solo,
chœii}*» et orchestre, lors du cinquantenaire
de 1898. Aussi; peut-on dire d'avance que la
Chorale obtiendra un succès franc et légitime,
car pas un -Neuchâtelois ne voudra manquer
cette occasion unique de se remémorer les
fêtes de 1898. '

D'ailleurs rierj n'a été négligé pour donner
à ces auditions ,1a grandeur qui leur convient !
Ainsi la Chorale, dont l'effectif n'eut pas suffi
à rendre les choeurs de M. .Lauber, a .feit; ap-
pel à l' t Orphéon» ; il y aura aussi un chœur
d'enfants, ce qui portera l'effectif des choris-
tes à.320.

Lé. baryton Rodolphe Jung, de Bâle, a élé
chargé de la partie solistique. On se rappelle
que ce jeune artiste , qui a habité autrefois
•Neuchâtel, s'est fait entendre l'an passé à la
Graude salle.des Conférences, où sa voix sou-
ple et pleine de chaleur avait été vivement
appréciée. M. Rod. Jung sst actuellement pro-
fesseur de chant au Conservatoire de Bâle.

Enfin , l'orchestre de Berne a été engagé
pour tenir la partie instrumentale. Il sera
dirigé par M. Joseph Lauber lui-même.

Chaque audition durera une heure et demie
environ. * .. :• •

Concert populaire* — Le « Frohsinn »
annonce pour ce soir, au Temple du Bas, un
concert populaire et gratuit, avec le concours
de M11" Lvithi, soprano, et de M. E. Conrad ,
pianiste.

Arts décoratifs. — Il vient de s'ouvrir
à la salle est des galeries Léopold-Robert une
exposition fort intéressante.: c'est celle de
l'union féminine des arts décoratifs. Voilà du
féminisme de bon aloi , et si vous rie le croyez

i jpas, alle2****y voir. Il*y a.oh offet', ;réiioàs là, des
objets qui sont de véritables petites merveilles
et auxquelles seules des mains de dames ont
pu donner cette exquise délicatesse qui éclate
partout.

S'H nous fallait énumérer tout ce que nous
avons cle plus > admiré, nous serions obligés
d'allonger la liste d'une façon inquiétante.
Aussi nous bornons-nous à dire que les aris
les plus divers sont représentés à cette ex po-
sition ; on y,verra de la pyrogravure dans
toutes les adaptations imaginables, des tra-
vaux sur cuir repoussé, cuir incisé, un ravis-
eant cache-cheminée pyrosculpté, des boîtes
cuivre, étain,.aux dessins délicatement tracés,
puis dés plateaux d'ornement , des porcelaines
peintes, des coffrets aux formes élégantes, et
épingles à chapeaux, cadres, broderies, den-
telles, bref tout ce que l'imagination féminine
a pu inventer de joli ct de pratique en même
temps. .

Dne viàte à cette exposition s'impose à
fous ' ceux qui s'intéressent à l'art de près ou
de loin, car c'en est une b.ellé manifestation.

Le prix de la viande, — Un des
MiqÇipauX bouchers du centre de.la ville nçus
qit que ai los bouchera de La Châux-dc-Fonds
-wndeot- leur bœuf à rôtir 95,, centimos le

demi-kilo, c'est qu'ils ont pour tous/les mor-
ceaux de bœuf — bouilli ou rôti—les prix de
90; A 95 çentim«*S» soit un prix̂ Jtnejpn. de
92 '/« centimes. À Nau$j$.tel , les prix varient,
suivant les catégories, do 60 centimes à l fr. 10;
prix moyen 85 centimes. Ce boucher nous a
dit qu'il vendait du bouilli à 60 centimes.

D'autre part, un autre des principaux
bouchers du centre de la ville a vendu à
quelqu'un de notre connaissance son bouilli à
1 fr. le demi-kilo. Cela fait supposer qu 'il
y a, en effe t, toute une échelle suivant les
catégories.

L'important pour le public serait de savoir
très précisément quelle quantité d'un bœuf
se vend très bon marché, ou plus cher ou au
prix fort.

Théâtre du peuple. — On nous écrit :
C'est devant un fort nombreux auditoire

que le Théâtre du pedple a donné 3a première
soirée de la saison. Dans l'interprétation des
pièces au programme, les acteurs se sont tous
montrés à la hauteur de leur tâche. « Le Télé-
phone », ce drame poignant de l;impuissance
à secourir les êtres aimés en danger do mort ,
a vivement impressionné le public. Puis,
faisant diversion, 1' « Ecole des belles-mères »
a déridé le, front des plus moroses parmi les
assistants.

Comme début de la saison , la soirée fut un
succès et cette sympathique société peut se
mettre à l'œuvre avec courage pour de futures
représentations. J. B.

Cercle Saint-Joseph. — On nous
écrit:

Hier soir, la société des jeunes gens de la
paroisse catholique a réjoui une nombreuse
assistance d'une soirée théâtral e.

Deux pièces étaient inscrites à son pro-
gramme : «Royal Dindon », opérette cn . un
acte, et « Arthur de Bretagne », drame histo-
rique en quatre actes, par Frédéric Heurlipes.

Pour donner une appréciation sommaire,
nous dirons que l'opérelle constitue un choix
assez réussi. Pleine de verve et d'esprit, elle
a été bien exécutée. Les acteurs principaux
ont rempli leurs rôles à la satisfaction de tous.
Ls ne sont, du reste, pas novices dans la co-
médie et le public aima toujours à revoir sur
les tréteaux la figure humoristique de « Bar-
tol ». ,

L'entrée en scène du petit Gaston, doué
d'une voix mélodieuse, désirant, envers et
contre tous, être soldat, a été ravissante. ..,;'• ,

S'il était permis de formuler une modeste
critique, nous n aurions à relever que quelques
détonations dans le chant, fort compréhensi-
bles, du reste, pour des débutants.

Quant au drame, en voici d'abord le fond.
Tous ceux qui ont lu l'histoire anglaise de la
fin du moyen âge, savent que Arthur, fils de
Geoffroy Plantagenet et duc de Bretagne, de-
vint prétendant au trône d'Angleterre par la
mort de son oncle Richard Cœur-de_-Lion. Ses
droits à la couronne excitèrent la jalousie de
son aulre oncle Jean Sans-Terre, frère de Ri-
chard, qui fit emprisonner le jeune duc dans
la tour de Rouen pour l'assassiner ensuite.
Le cruel oncle ne jouit pas longtemps de sa
çouronne.Lui et ses alliés furent vaincus dans
les batailles de Bouvines et de la Roche-aux*
Moines, 1203.

Des scènes, tour à tour tragiques, comiques,
et d'autres d'une grâce charmante, viennent
se greffer sur cette intrigue et donnent à la
pièce un intérêt croissant.

Ce drame, d'une intrigue poignante, de-
mandait un travail intense et une direction
sure. Aussi, les acteurs se sont montres à la
hauteur de leur tâche. Ce qui est à remarquer;
c'est que les acteurs ne sont pas des profes-
sionnels, mais de jeunes gens journellement
occupés à des travaux manuels. Tous admi-
rent leur zèle, leur persévérance, leur bonne
volonté et ne doutent pas, qu'avec de sem-
blables dispositions et sous une direction ha-
bile, ils marcheront à d'autres succès laissant
au public neuchâtelois l'heureuse impression
d'une jeunesse laborieuse qui vise un idéal.

Nous ne saurions terminer cette critique
un peuhâtive sans faire remarquer les talents
incontestables et le réel succès des trois artis-
tes : MM. A. Drago, Paul Février, H. Grobe,
qui ont bien voulu prêter leur concours à la
vaillante société pour l'encourager.

Serait-il permis de formuler un pieux désir
pour une prochaine soirée? La partie comique,
toujours propre à délasser lea esprits, trouve-
rait-elle mieux sa place après le drame et que
le sommeil des assistants ne soit pas trop
retardé. Merci et courage pour l'avenir.

F. S.
Lait perdu. —- Hier soir, à la rue Saint-

Maurice, un pv^feit chat de laitier .à' verâô ; è'n-.
viron 60 à 70 litres de lait ont été répandus
sur la chaussée. • •• ' ¦" '
,,. *•%.' Faute de place, nous ; renvoyons' à
demain différentes lettres et communications.

permettrez de compléter et de rectifier votre
compte-rendu.
_ Constatant ^ que le proj et de budget pour
Î9G9 présente par lé Conseil communal avait
été établi pom* neuf mois seulement en ce qui
concerne le service du gaz, j'en ai conclu que
le Conseil général était ainsi avisé, d'une
façon incidente, de la dénonciation du contrat
conclu en 1899, pour une durée do dix ans,
avec le fermier actuel de l'usine. Dès le
30 septembre . 1909, la convention cassera
donc de déployer ses effe ts.

De quelle façon , â partir de cette date, sera
exploitée l'usine à gaz rachetée par la com-
mune il y a quelque vingt ans 1? Renouvelant
l'erreur commise en 1889, puis en 1899, le
Conseil communa l cherchera-t-il à prolonger
la durée.d'une convention qui fut excessive-
ment onéreuse pour la commune et qui , même
considérablement améliorée, risque de ne
donner qu'une satisfaction partielle aux inté-
rêts de la collectivité? Ou bien , s'insp irant de
l'exemple des autres villes suisses, compren-
dr-a-l-il que le.moment est venu de faire du
service du gaz un véritable service public ,
exploite directement par la commune, comme
le sont d'ailleurs, même chez nous, ceux des
eaux et de l'électricité ?Telle est la question
que J'ai posée. Et j'ai ajouté que le courant
d'opinion publique en faveur de l'exploitation
directe me paraissait tellement accentué que,
si les autori tés communales s'arrêtaient à une
autre solution, il fallait s attendre à un mou-
vement référendaire. J'ai donc insisté pour
que le Conseil communal renseigne au plus
tôt le Conseil général et le public sur ses in-
tentions, et j'ai demandé que, si sa ligne de
conduite fr'était pas définitivement arrêtée, il
nous indique tout au moins à quel moment la
question viendra devant le Conseil général.

Avec beaucoup d'obligeance, le Conseil
communal m'a immédiatement répondu , d'a-
bord par l'organe de son président, M. Por-
chat Il a déclaré que, la question étant à
l'étude devant la commission des services in-
dustriels, il ne lui était pas possible de dire
dores et déjà, d'une façon certaine, quelle sera
la solution adoptée.

M. le président du Conseil communal a
cependant aj outé qu'en principe le pouvoir
exécutif était, dans sa majorité, partisan!de
la régie directe. Il a, jusqu'à mieux informé,
le' s.ent,imeniÊ.que seul ce système permettra
de/ ssauvëgàtSSer pleinement les intérêts de
ia,-2pmmune^v* . . "
''^M remeMili le Conseil communal de ses
importantes déclarations, dont j'ai pris acte
avec plaisi r, puis M. le conseiller communal
de Meuron , directeur des services industriels,
a complété sur quelques points l'exposé de M.
Porchat. Il a reconnu que la convention de
1899 a donné des résultats déplorables au point
de vue communal Elle nous a été, d'une
façon générale, moins favorable encore que
celle de i889, qu'elle avait la prétention de
corriger, 1

Quant à l'exploitation future, M. de Meuron
n'a pa3 été aussi affirmatiE que son président.
Il s'est borné à dire que tous les systèmes se-
raient étudiés sans parti pris. Il nous a appris
en outre que le fermier avait formulé des pro-
positions nouvelles, très avantageuses. M. de
Meuron estime que, si elles étaient acceptées,
la commune retirerait du service du gaz un
bénéfice presque aussi élevé que celui prévu
au budget de l'exploitation directe. Quoi qu'il
en soit, à partir du 30 septembre 1909 l'usine
à gaz versera dans la caisse communale les
recettes nettes quecTon est en droit d'exiger
d'une entreprise -industrielle de cetteiiinjpbr-c
tance. ' ¦'¦. ."

M. de Meuron a conclu en donnant l'assu-
rance que les propositions du Conseil commu-
nal seraient soumises au Conseil général au plus
tard en février prochain. On aura ainsi tout
Je temps voulu pour les examiner, et pour , le
cas échéant, prendre les mesures que nécessi-
terait un changement radical dans le systèm e
d'exploitation de notre usine à gaz.

Un conseiller général , M. Krebs, a exprimé
sa satisfaction de voir que le problème était
étudié objectivement, et il a mis en garde les
autorités contre les entraînements de l'opi-
nion publique. C'est le système d'exploitation
qui rapportera le plus à la commune qui de-
vra être adopté. Il ne faut voir ici qu 'une sim-
ple question de chiffres, et pe pas y chercher
des satisfactions de doctrine.

Voilà, d'une façon sans doute encore incom-
plète, mais que je crois impartiale, le résumé
de ce qui s'est dit l'autre jour au Conseil gé-
néral Il était bon , me semble-t-il, que les
électeurs en fussent informés.

Recevez, Monsieur le rédacteur, avec mes
remerciements pour l'hospitalité de vos côlon-
nçsi l'assurance do ma parfaite considération.
.

' ;. ;; . . . ... c CIIAJïLES. PERRIN
'¦'¦¦ . '. '¦'¦¦ conseiller général .

Monsieur le rédacteur,
Nous venons vous prier de bien vouloir rec-

tifier le dernier alinéa du compte-rendu d.e la
séance du Conseil général, en ce sens que
nous n'avons, pas signé la pétition demandant
le retrait de la subvention de 1000 fr. allouée
à la.Musique militaire. Nous avons simple-
ment signé la pétition demandant une aug-
mentation du prix des concerts.

Vous remerciant à l'avance, veuillez agréer
l'assurance de notre considération distingua**

Au nom de l'Union tessinoise
• LE COMITé.

(Réd.) —- Même observation qu hier.

Le prix de la viande
Monsieur le rédacteur,

Un de vos abonnés demande comment il se
fait qu'à La Chaux-de-Fonds les bouchers
puissent vendre le bœuf 30 et 50 cent. , par
kilo de moins qu'à Neuchâtel La réponse est
toute simple: c-'est qu'à La Chaux-de-Fonds il
existe une boucherie sociale qui sert de régu-
lateur *;des prix, en vendant de la viande de
toute première qualité.

UN AUTRE ABONNé.

POLITIQUE
"%es impériales interview^, c: -

La « JKircher Post » uunonce en lettre*-'
grasses :

On n 'est toujours pas au clair sur la ques-
tion de savoir quel est l'auteur de la fameuse
interview du « Daily Telegraph ».-

L'information ci-après qui nous parvient
d'une source absolument certaine, explique
dans quelque mesure pourquoi M. de Biilow
n'a pas pu et n'a pas voulu nommer l'auteur
de l'article :

1" Ce n'est pas un Anglais, soit diplomate,
«oit journaliste, qui est l'auteur de l'inter-
view.

2° L'article est parvenu à la rédaction du
« Daily Telegraph » en allemand cl a été tra-
duit à Londres;

3° La traduction anglaise a été renvoyée à
Berlin, puis a été retournée avec V* imprima-
tur » do la Wilhelmstrassu.

Ces informations, de l'exactitude, desquelles
nous ne pouvons douter, confirment absolu-
ment la supposition qui avait été lui te dès le
commencement, à savoir qu 'il fallait chercher
dans les hautes sphères l'auteur de.l'article du
« Daily Telegraph ».' ¦' . ' ¦' -: ' .' ¦• '. "' ;

: ' ¦' ~ .
— On lit dans le « Moniteur dé l'Empire

allemand»:
Selon des informations de New.-York , le

« World » donne des indications sur les décla-
rations que l'empereur aurait faites à l'écri-
vain américain William Hall au cours d'une
audience qu 'il lui aurait accordée. Nous som-
mes autorisés à dire que ces informations sont
d'un bout à l'autre des inventions sans fonde-
ment.

Le Reichstag
Dans sa séance de lundi , le Reichstag a

continué la discussion de la réforme finan-
cière.

On a entendu les représentants du parti po-
pulaire libéral, de l'union libérale et du parti
populaire de l'AUemague du Sud, qui ont fait
tout une série de réserves et ont en parti e cri-
t iqué la politi que du gouvernement.

Le représentant du parti ,populaire de
l'Allemagne du Sud s'est plaint de ce que
l'administration de l'armée, comprenant mal
les conseils d'économie donnés par le prince
de Biilow, fasse des difficultés au comte
Zeppelin pour le paiement de son aérostat.

Le Livre j aune sur le Maroc
Le Livre jaun e sur le Maroc, dislribuélundi

au Parlement français, comprend, les événe-
ments qui se sont déroulés du 12 octobre 1907
au 11 octobre 1908. Il s'ouvre sur l'arrivée de
la mehalla de MouiayHafid dans laChaouia et
se termine par la note destinée au nouveau
sultan , concernant les conditions de sa recon-
naissance.

Le Livre jaune expose la politique de la
France àTégard de Mûulay Halid et d'Abd-el-
Aziz, comme à l'égard des tribus marocaines,
ct enfin les opérations militaires de la Cha-
ouia et de la région frontière , puis il traite de
la reconnaissance de Moulay Hafid ; là France
soumet aux cabinets étrangers d'abord une
proposition, puis le texte de la noté, qui
recueille l'assentiment général.

Les indemnités de Casablanca font l'objet
de la consultation mutuelle des puissances et
d'un accord sur les bases du projet franco-es-
pagnol Le Livre j aune montre ensuite la
France diminuant ses effectifs d'occupation,
puis il relève les origines du conflit avec l'Al-
lemagne et fait l'historique de ce conflit , jus-
qu'à l'affaire des déserteurs de Casablanca,

I exclusivement.

NOUVELLES DIVERSES

Le chèque postal. — Répondant à la
question d'un député, M. Symian a déclaré à
la Chambre française qu 'il avait saisi M. Cail-
laux d'un projet réalisant le chèque postal

Une nouvelle explosion à H a mm.
— La Compagnie minière de Trêves annonce
qu'une nouvelle explosion a en lieu dimanehe
après midi, à 4 heures, à la mine Radbod.

On présume que la chambre aux poudres a
sauté. On ne sait encore rien de précis sur les
causes et les effets de l'explosion.

Répétons-le : c'est j oliment heureux que le
ministre du commerce Delbruck ait pu affir-
mer à la Diète prussienne que l'administra-
tion de cette mine était tout à fait à la hauteur
de sa tâche, particulièrement en ce qui con-
cerne les mesures de sécurité.

Après de telles déclarations, les explosions
n'ont plus aucune signification. Théorique-
ment , elles ne devraient même pas avoir de
résultats fâcheux.

. Une banque en faillite. — On mande
de Berlin, que la Banq ue de Bonn pour lcconr-
raerce et l'industrie a suspendu ses paiements.

Explosion à Toulon. — Une explosion
se serait produite dans la soute à essence du
croiseur « Chasseloup-Laubat ». Un matelot-
mécanicien aurait été grièvement blessé. Le
commencement d'incendie qui se serait pro-
duit dans la soute a été rapidement éteint

c. .. .. »..  .—. . ¦ ¦" orna ssnwi.  su, -*¦ - • -
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Moutandon , Paul 37 1,032.8 12.90
Besson , Paul 33 1,032.6 12.37
Zuçbrugg. Christian 33 1,032 12.22
Vinard , Hermann 3.5 1,032.6 12.61
Guyo , Jamos 37 1,030.6 12.35
Hiltbrand , Emile 36 1,030.9 12.31
Scbrovor , Albert 40 1,032 13.05
Bonjour, Herbert ,. 40 1,031.9 13.02
Fahys, Julien 35 1,030 8 12.18
Freiburghaus, Adolpho .. 37 1,031.8 12.65
Lambelet, Ami. .*........ 34 1,033 12.59
Laiterie Modèle , G. Pipoz. 34 1,030.7 12.03
Dreyer. Arthur  38 1,031.3 12.65
Descbamps. Al phonse . . .  34 1,033.2 12.64
Balmelli-Paiicliard 37 1,030.2 12.25
Jmmln. Alfred 37 1.032.9 12.92
l'iurv , Joseph 36 1,031.7 12.50
Zelir , liuslavo 32 1,031.8 12.06

Lo tai t doit contonir au moins 30 grammos
ou 3 % <lo beurre par ldlogr.

Son poids spécifique ne peut Ôtre infér ieur
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa teneur on extrait seo doit être au mini-
mum do 12 %.

Bourse de Neuchâtel
Lundi 23 novembre 1908 .

rî= demande ;o *=o!ti*o; m = prlx moyen; a* = prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale- 498.—d Et. de Neucli. 4). 100.25 <-
Banq. du l.ocle. 1,10.—o » » 4»/ , 100.25 d
Crédit foncier... 560.—d * . » 3H 91.— r f
LaNeuchcUeloise 470.— d Gom.deNeuc. 4% 100.— d
Càb. ôl. Gortail. 410.—o » » 3« 90.50 d

» » Lyon... —.— Ch.-de-Fond.--4'/, —.—
Etab.Perrenoud. 515.—o ' » %% —.—
M.irtini, autom. • \.b0d Loclà 4% —.—
Papet. Serrières. 110.—ti i> 3.G0 —.—
Tram.Nouc.ord. 317.50m » .3!-î —.—

» » priv . 507.50ii Gréd. r. Neuc. 4% 100.— o
Imra. Gliutoney. 525.— d » » 3 % — •—

» Sand.-Trav. 240.—d Papet. Son*. 4% 100.— o-
* Sal. d. Gonf. 200 — d ïrani.N. 1897 4 V. —.—
» Sal.d. Gonc. 205.— d -  Gliocol. Klaus4 X —.—

Villamont .; —.— " iMotoursZédel.K 90.— d
Bellevaux —.— S. él. P. Girod 5% —.—
Soc. Im. Neuch. —.— Pâte bois Fra. 4 !i! 100.— o
Et;ib.Rusconi,pr. —.— S.de Montép. 4)4 100.— d
Fabr. mot Zédel. —.—
Soc. él. P. Girod. 710.—o Taux d'escompte
Pâte bois Fram1. —.—
Soc.d.Montéponi —.— Banq. Nat. 3)4 % —
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Gant. 3 H % —__*__—*—***̂ ****^mmàmmm——******——******

B0U13E Qî GEME s/ **, du 23 novembre 1933
Actions '. Obligations

Bq- Nat. Suisse 580.— 3 ? J  fôd. ch. clef. —.—
Comptoird'esc. 873.50 3|i Cdafer féd.  9G9. —
Fin. i-'co-Suisse 6700.— 4% féd. 1900 . . 103.80
Union fin. gen. 629.— 3» Gen. à lots . 103. —
Gaz Marseille • '. 516.— Serbe .. .. 4 % 382. —
Gaz de Nap les. 258. — I ''rauco-Suisse . 468.—
Ind.gen. dugaz 655.— Jura-S„ 3 !i % 478. —
Fco-Suis. élect. 449. — N.-E. Suis. 3 y,  472. —
Gafsa , actions . — .'—>. Lomb. anc. 3% 289.50
Gafsa, parts . . *i975.— Mérid. ita. 3 % 8f»2.25

Neuchâtol ,- 24 novembre. Escompte 3 (4 %

B01HSE DE PA.-U3. du 23 nov. 190S. Clôture.
i% l''raa}ais. . 96.82 Créd. lyonnais. 1201. —
Brésilien 4y ,. . 82.50 Banque ottom. 707. —
Est. Esp. i% "... 96.67 Suez 4430. —
Uongr. or 4» . 94.60 Uio-Tinto.. . . 1357. —
Italien 3 a/s % . : —.— Ch. Saragosse. 422. —
4 vlapon 1905. —.— Ch. Nord-Bsp. 338. —
Portugais 3% . 58.20 Chartered .. . 21. —
4%Russo 1901. 85.20 De Beers. . . . 326. —
5%Uiisse 1905. 99.60 *ioldtield3 . .^  120. —
Turc unifié 4X 92.15 Gosrz . . . . ..  37.25.
Bq. de Paris. .¦ 1.530.— Randmines.  . . 175.—
ms^mmm^^m *mu^^_________^_*̂SSBSSÊSS

I 'ADMINISTRATION de la "Feuille d 'JIvts de
"Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé. ¦
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.
s»«_——I—~«*B»B~~*_«—¦—¦¦~*s**ss~M~~~*"l~*''

Bulletin météorologique - Novembre
Observations faites à 7 h. <4, 1 h. j4 et 9 h. </.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATE L

„ Tempèr. eu degré ceat* |s .-g V itaiiuat _

|; Moy- Mini* ' Mail- || ~ m ?om /S
eni** muni ' mum ; â a , .-2 S

23 +5.0 +2.5 -|-6.5 714.5 11.5 N. -0. fort cou\r.

24. 7 h. yt : +2.9. Vont : N.-Q. Ciel : couvert.
Du 23. — Tempête O. pendant la nuit sur-

tout contre le matin. Pluie intermittente tout
le jour. Soleil visiblo par moments à part ir do
midi ct demi et le cioi s'éclaircit par moments
lo soir. -

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivaat los données de l'Observatoire.
Hauteur moyeune pour Neuchâ tel : 719 ,5""»
¦ s !, i—n .- *HBaa*-*s=î—.ammatmmm a. imssss-.psaM—w—S_M

Novembre g 19 i 20 j  21 j  22 j  23 J 24
mm

735 __-

730
__

*-

|T00 *y— _ _  JL ._ _i ¦¦ ._•¦ ¦ *
STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

22 | 0-5 |—2.5 |+2.6 1659.9 1 4.3 | 0. |t. forl|couT.
Tempête da neige jusqu 'à 3 heures puis

pluie et grand vent. " " -,' .1 . . .  T«mp. v»3t Cioi

23 novembre (7 h. m.| 0.0 O. couvert

Niveau Uu lac : 24 novembre .7 h. în.i : 4*29 m. 160

BnMin ffl-tëarol . Aes C. F. F. - 24 novemb.. 7h. m.
~
*V~ÏÂ _  *¦*

I-? STATI0MS îf TEsttPS & VEUT
"r! -eu o »
g Ë 

3941 Genève +^ Couvert. Calme*.
450 ! Lausann» +§ _ » ;* »
369 Vevey "S Qq. n.Beau. »
398 Montreux --ô Couvert. »
537 Sierre R Keige. »

16U9 Zorinatt — Manque.
482 Neuchâtel +5 Couvert. V d'O.
995 Chaus-de*Kouds 0 » »
632 Fribourg +3 » »
543 Berne --t » •
562 Thouae ^ -l  » Calme.
566 lnterlakea --3 Pluie. »
280 Bàle - -5 Couvert. »
439 Lucerne +4 » V» d'O.

il09 Gôschenea —4 Neige. Calino.
338 Lusrauo +8 . Tr.b.tps. »
410 Zurich -- - Couvert. »
4U7 Schalfhouso +5 Pluie. V'd'O.
673 Saint-Gall 0 Neigo. Calme.
475 Glaris +3 Pluie. V« d'O.
505 Rasratz --2 » CalniOk
587 Coire +2 Nolgo. »

1543 Davos —5 » V' d'E
1B36 ' Saint-VIoriti —4 Couvert. Calma

¦—— mmmm—mmsmm*mimm*asm^MmKm̂ a^
iMPitiitft&ii vVoLriuTa t âecu-Â
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La question de l'usine à gaz

Neuchâtel , 23 novembre 1908.
Monsieur le rédacteur ,

Le compte-rendu que vous avez publié de
la séance de vendredi dernier du Conseil gé-
néral résume d'une façon très incomplète, et
surtout très inexacte, la question que j'ai posée
an Conseil communal et la réponse de ce der-
nier concernant l'exploitation future de l'usine
à gaz.

Je mc garderai bien d'on faire un reproche
à votre chroniqueur, sachant par expérience
qu'il n'est pas toujours facile de résumer on
quelques mots une matière que l'on n'a point
eu l'occasion d'étudier..

Mais comme il s'agit ici d'une affaire de la
plus haute importance au point, de vue des.
intérêts de la ville, et qui, je crois, intéresse
vivom-a-it fc'ulo i-otro population, vous me-
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Le prix Nobel
Berlin, 24 — On mande de Stockholm an

«Lokal Anzeiger» que le prix Nobel pour la
littérature a été attribué au poète anglais
Swinburne et le prix pour la chimie au ohi-
miste anglais Rntherford.

Berlin,2i. — On mande de Stockholm aux
journaux du matin que lo prix Nobel pour la
médecine a été partagé entre le bactériologue
français Metchnikj f et le biologue allemand
Paul Ehrlich. M. Plank, professeur à l'univer-
sité de Borlin, a reçu le prix de physique.

DERNIèRES DéPêCHES

Messieurs les membres do l'Union Com-
merciale de Nenchatel sont informés du
décès de

Mademoiselle Alice VESSAZ
sœur de leur collèguo et ami Edmond Vessaz,
membre actif , et priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu mercredi 25 courant ,
à 2 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hauterive.
LE COMITÉ

________________________

Monsieur ot Madame Jules Vessaz et leurs
enfants : Paul , Jules , Edmond , Marcel et Ro-
bert , à Hauterive , les familles Vessaz, Marti-
nelli-Vessaz , Lozoron, Arm et Aubert , ainsi
que tous leurs parents ont la profonde dou-
leur de fairo part à leurs amis et connaissan-
ces de la perto cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne do leur bien-aimée fille , sœur,
nièce , cousine et parente ,

Mademoiselle Alice VESSAZ
que Dieu a rappelée à lui à l'âge de 22 ans.

Hauterive , le 23 novembre 1908.
Seigneur, que ta volonté soit

faite.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 25 cou-

rant , à 2 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Hauterive.
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Monsieur et Madame Louis Gacon et leurs
enfants, à Neuchâte l , ainsi que les familles
Gacon , Ltithy, Krieger et Pagan ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame Rosine GACOST
leur chère mère, grand' mère , sœur et tante ,
.survenu à Nidau . dans sa 79"t"> année, après
une*courte maladie.
- '--L'enterrement*, aura lieu* à Nidau , mercredi
25 novembre , a i  heure. .

Madame James Mouchet , ses enfants et pe-
tits-enfants, à Auvernier , Genève , Pully et
Lausanne , Monsieur et Madamo. Daniel Mou-
chet et leurs enfants , à La Chaux-de-l'onds ,
font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux , père, beau-père ,
grand-père, frère et oncle ,

Monsieur James MOUCHET
que Dieu a retiré à lui , après une courte ma-
ladie, dans sa 53me année.

Auvernier , le 22 novembre 1908.
L'Eternel est ma lumière et

ma délivrance, de qui aurais-je
peur. Que ta volonté soit faite.

Ps. XXVII , 1.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le mercredi 25 novembre ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier n° 104.
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Pommes de terre
Manium , à 5 fr. 70 los 100 kg., franco à domi-
cile, earl y, aspasie.

Seulement quelques milliers de kilos dispo-
nibles.

Livraison cetto semaine.
Dernier délai pour les commandes, jeudi à

midi. 
Il faut se taire ou dire des choses

qui valent mieux que le silence
Les maîtresses de maison seront heureuses

d'apprendre que la <K. JB. BT. lave et repasse
soigneusement le linge qu 'on lui confie et qu 'il
est-reporté à domicile on uue seule fois et au
jour demandé. ,

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

nard & C'1-, .Monruz-Neuchâtsal.

Société de  ̂Officiers
SÉANCE^&Û LOCAL

lc mardi 34 novembre, à 8 h. y. du soir

CAUSERIE
•- ¦¦ SUR '

.1° les nouvelles prescriptions_, . concernant
l'avapcement ; •

2° la question du nouvel équipement.
LE COMITÉ

.<sBBii_B_nffi_MB_HBg^nnniBia-siaB

La journée de huit heures ¦¦•*•
Berlin, 24. — On mande de Bruxelles aux

/jou rnaux du malin : Quarante mille- buvriera
[¦3ès:mînés se sout t3è'clar& lundi en faveur ofr
la journé e cle huit heures,
.La Chambre discutera mercredi une molion

des socialistes à ce sujet.
Préparant la succession

Berlin, 2t. — Ou mande de Vienne au
- Berliuer Tagcblult » :

Le bruit court qu 'un décret impérial , éten-
dant considérablement les attributi ons de l'ar-
chiduc héritier , sera publié le 2 décembre.

Maximes des Orientaux
— La crainte de Dieu C3t la plu,s gra nde

des perfections, et le vkc la plus grande des
imperfections.

— La marque d' une grande âme est d'avoir
;pitié de son ennemi . lorsqu 'il est dans la mi-
sère. ;

— Qui possède un art peut dire qu 'il est un
'grand seigneur.

* . . .  «
Dédié à Guil laume II. — Quatre

puissants monarques de différents endroits de
la terre ont autrefois prononcé chacun une
parole remarquable à peu près sur le même
suj et.

j . ,Un roi de Perse a dit: « Jamais je ne me
suis repenti de m'être tu, mais j'ai dit beau-
coup de choses dont je me suis cruellement
repenti. »

Un empereur grec a dit de même : « Mon
pouvoir éclate bien davantage sur ce que j e
n 'ai pas dit , que sur ce que j 'ai dit; mais je
ne puis cacher ce que j'ai une fois prononcé. »

Un empereur de la Chine a dit: «11 est
beaucoup plus fâcheux de dire ce qu'on ne
doit pas dire, qu 'il n 'est aisé de cacher le
repentir de l'avoir dit. »

En lin uu roi des Indes s'est expliqué en ces
termes sur le même sujet: «Je ne suis plus
maître de ce que j'ai une fois prononcé ; mais
j e dispose de tout ce que j e n 'ai pas avancé
par mes paroles. Je puis le dire et ne pas le
dire, suivant ma volonté. »
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