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ABONNEMENTS '
t tm  6 mok 3mott

En ville . » . . . . • 9-— 4-5o *.s5
Hors de trille ou p» i»

pottc <W toute L Sului to.— 5.— ».ÎO
Etranger (Union postale) 26.— »3.— 6.5o
Abonneront «ne bureaux de poste, .0 et. en un.

•• Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: s, Tentpte-TVeuf. »
Tait *m Quattro aux hoquet, Jepih. ttc 

^1 m. ; 1

«»——"¦g".', :a . , - U . . ^ ,  , . 1 1 1 I ¦¦ »
' ANNONCES c. 8 !

D« canton '.' "'"' ."' '. *v '
La ligne ou son «spaoè. ; .v. . , . 10 et.
Prix minimum'd'une annonce , . . 5o 1

2)» /a Suisse et de l 'étranger •
i5 cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum. • . '•.. . . fr. 1.—
N. B. — Pour les «vis tarai», mortuaires, les réclames 9

et les surcharges, demander Je tarif spécial. £
Bureau: ^ .f e r n ple^euf, J < I

, la matmcrilt lit tant p a t  rtndta \
1 mm ijai ¦ 1 —HWJ> ^̂ «»fà  ̂ irm il>

Les annonces de provenance*
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtd et de la Tégion
/des lacs de Neuchâtel* Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
b Lucerne et Lausanne.

» - ¦ ¦» —  — 1

AVIS OFFICIELS"
f==fr|;=l==| COMMUNE

|jB HAPTERIVE
Soumission

La commune d'Ilnuterive met
Su concours l'établissement d'une
main-courante eu tuyau noir pour
le chemin de la Combe reliant le
iPorfc-d'Hauterive ' au village. Lon-
gueur environ 120 mètres. Pour
tons renseignements, s'adresser à
M. Jacob Schenker, conseiller
communal, au Port-d'Hauterive, à
qui les soumissions devront être
adressées par écrit jusqu'au 30
novembre 1908.

Conseil communal.

11311 COMMUNE

ÉHM Pîillf.tf l/in H?DfllOti KVlW i JJ iLifttta

Ventilé loi
1 .

Vendredi 87 novembre
1008, dès O heures do ma-
tin, la commune de Boudevilliers
Vendra par enchères publiques,' an
comptant, les bois suivants :

123 billoiag sapin,
5 billons fuyard,

26 plantes, r
7 lattes. B

Rendez-vous des amateurs à Mal-
¥iUiors.

Boudevilliers, le20 novembre 1908.
'- - Otmeil cotamanaL

&.€% *[ GOWBÏUNE
$kf 3 de

|||p Corcêlies-Comandrèclie

AVIS
La commune de Corcelles-Cor-

tnondrèche remettra a bail , pour
Un terme de cinq années, soit du
30 novembre 1908 au 30 novembre
1913 , par voie d'enchères publiques,
qui auront lieu le jeudi 26 no-
vembre courant, ses divers
champs situés': aux Chntelards,
à Gomba Jaqaeta, a la Cha-
pelle et au Olîanip du Pacot,
ainsi que ses- diverses .carrières :
du Bois Bond, a Bosset, à
Pierre Gelée, aux Grattes et
à la MnitretftZi liendyz-vous des
amateurs, le jeudi 5Î6 novem-
bre, a 3 heures du soir, au
vieux. Stand de Coriuondrè-
che. • - 1 •_ '

Corcelles-Cormondrèche,
le 10 novembre 1908.

*•' . '. . . Conseil communal
g i" ¦ ¦ '"¦¦ g ¦¦—

IMMEUBLES
Petite propriété

à nantira parcours tramway
VBIIUI D Neuchâtel-St-Blaise,

7 pièces, cuisine- et- dépendances.
Grand verger et jardin. Vue im-
prenable, conditions très avanta-
geuses. S'adresser à M. K, lion-
jour. notairo,-lyenéhatel.H631-N

A vendre, an quai du
Mont-lîlane, *

immeuble de rapport
Placement avantageux.
Rendement annuel: 6 °/o.S'adresser bureau de
Sérance José Saec, »3, rnen Châtean.

Immeablej . Tendre
A vendre. A proximité

de la gare, un immeuble
comprenant maison d'ha-
bitation de 10 pièces,
buanderie et'tontes dé-
pendances. Jardin. Ter-
rasse. Conviendrait, pour
pensionnat ou établisse-
ment industriel. S'adres-
ser à l'Etude des notaires
Uuyot A Duated, Môle 8.

I

nEKUVimBtïHKfiatH. 1
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ |

COMPTE DE SODES POSTAUX
IV 178 '

ABONNEMENTS payés à
ce comp te, S centimes en plus
du pr i x  du tarit d'abonne-
ment.

à Marin , près Neuchâtel, grande propriété comprenant maison d'habi?
tatiôn de construction récente (assurance 53,100 fr.), avec chauffage
central , eau et électricité et grand jardin do plus de 4000 mètres
carrés avec une quantité d'arbres fruitiers en plein rapport. Vue
splendide sur le lac et les Alpes. Par sa situation a quelques minutes
de deux gares et d'une station de tramways, et par la distribution
intérieure du bâtiment (20 chambres) conviendrait tout spécialement
pour pensionnat de jeunes gens ou pour pension d'étrangers.

En cas d'achat, conditions très favorables de paiement. S'adresser
pour tous renseignements à M. le notaire Alfred Clottu, à Saint-Biaise
(Neuchâtel).

ggr Tout le monde est d'accord

est li msilleore sahstance pour le nettoyage âa métal.' ' En vente partout
N 9652 Fabrique Lubszynski & O. Berlin NO. 18,

I ^ti CHAUFFAGE

i &F3Êfi|i& Pelles et Pinces

Soufflets et Balais i ltt
Caisses à bois et à coke ,éÊÉÈBBm\
j ~̂ Très grand choix ""98 ^̂ |̂lï^̂ ^̂ ^̂

Prii modérés — 3% escompte an comptant

¦nm»» â—si —— a— \ \ apfcg

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

X.es chapeaux garnis de la saison
qui pestent en magasin seront ven-

¦ dus, dès aujourd'hui, à prix réduit.

A VENDRE

é JVï-' ? - TEL Fafflp fle Fleurs
. ^gj , de &ÊL. m %* $ey°n 30

THp en perte et Mal ISs  FLEURS DE CHAPEAUX

' Yffifc " 
* * ë&ÈP& Couronnes 6Î; Toiles
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Vente d'une ppté à St-Blaise
Ijes héritiers de dame Caroline Prince-dit-Clottu

née Gulllod, feront vendre par voie d'enchères publiques, lundi
30 novembre 1908, dès 8 heures du soir, a l'hôtel du
Cheval Blanc, à Saint-Biaise, la propriété qu'ils possèdent à
Saint-Biaise , désignée au cadastre comme suit:

Article 593. Les Lavannes, bâtiments, place et jardins de 582 ma.
Limites : Nord , la route cantonale; Est, 19U7; Sud, 1906; Ouest, 1905 ,

Subdivisions :
Plan folio 50, n° 15. Les Lavannes, logement de 55 ma.

» 50, » 16. » grange et écunie éë . 30 »
» "58, » "17. Y p'raoe de 124 »
» 50, » 18. » jardin de 291 »
» 50, » 19. » jardin de • . . 82 »

La maison est assurée pour la somme de 3800 franco.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser au citoyen Antoine Noséda,ientrepreneur, à' Sâint-Blaise, et pour les conditions aux citoyens Eu-

gène Berger, greffier , ou Louis Thorens, notaire, chargé de la vëntfe . I

Nons lavons et repassons le |̂ e. soigneusement et le reportons à I
domicile en une seule fois et au jour demandé. Prix très modérés. I

GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE
S. Gan&rÊ & Cte

T&USPHONE MONRUZ-]^8lîCHATEL ggs à 
va*>exq

s ŝ â îi.ilî iiMHNls.fe t»iïSiBSiBSfcaMr^̂

Y SOCIÉTÉ DES LAITS SALUBRES i
I CRÈME PAST3#RISÉE DU JOUR EN BOUTEILLE I
i — BEURRE CENTRIFUGE SALUBRE jDU JOUR — 1
¦ £¦ •;; .. - .,. : , s DÉPOTS PRINCIPAUX.^^^^^--—^^^ >^.,̂ '̂ 1
m Magasin *: SOTTAZ, rue dit Se/oh ; HECKLE, Place Purrfj ^Nï^rl^^ùt^Faï/r^- S1̂  J

P B̂y v̂?}  ̂ Maison de confiance fondée.en 1829 M.'t'̂ V B̂

§ PIANOS ¦ HARMONIUMS |
de toutes marques o

| R. £»ïl?Eiï.f3It !
S Suce, de Lutz Su Ç1» §

L

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE X
ACCORD T RÉPARATIONS ï|

jfmU~ ; «ne Saittt-Bonoré » TrSÎ sT'

BOI^ BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

an Chantier Prêtre, Gare
I l  . . „ »? |

| MAGASIN RUB DE LA TKEILLE 2 j
i Kfl»VilHs>H»>BM>HBHH»aMHILHH»H»>HH»MM>HnH>MM^

. '-.t*':.'* ' '• 8
en laine et tourbe BBM

du docteur RASUREL 1BM
indispensables H

; contre les DOULEURS , les RHUMATISMES, le FROID §
i En venlD dans les principales Malsons de chaque ville de France |gg

; SEUL DEPOT A NEUCHATEL : I
i AU MAGASIN B

: SAVOIE-PETITPÏERRE I
i  ̂ Wi B8

:: ,  ̂ , i ¦: ¦- ¦ ¦( _ ¦ ¦ ;r- ,. - .

CONTINENTAL
Machine & écriture visible.

Très solide. Derniers per»
fectionnements.

Vingt machines en usage
à NEUCHATEL. — Réfé-

' rences de 1" ordre.

Agents généraux

flEUCMOÎ t. H1ESTLÉ S. 1
NEUCHATEL

Essais gntoiti et sans engagement.
!¦ i '1

Remède infaillible
contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 cent.

| Pilules contre l'anémie
excellent fortifiant, 1 fr. 60

PHARMÂCŒ BOREL
Fontaines, Neachâtel

DOJIBlSilBLSiS

Martin Sigrist
: Rne de l'Hôpital 19 - Reucbâtel

Bois bûché.
Houille lavée.

Coke Ruhr et gaz.
Anthracite belge, r qualité

Briquettes de lignite
Livra/son consciencieuse à domicile

Téléphone 167 co"

Mme STADFFER
rue de l'Hôpital S

Lingerie, Toilerie, Lainages
Beau choix de

CONFECTIONS
pour dames, messieurs et enfants

Pardessus-Fourrures
Conditions favorables.

Se recommande.
POTAGER

avec feu renversé, peu usagé, à
vendre. S'adresser Sablons 25, 3M».
-«SSHBBMBBIBIS B̂iMMBmHBHHMH

Jftarée
' Les jonrs de marché on vendra
sur la place, près de la fontaine,
de la marée fraîche do la Mer du
Nord.

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
- à 50 cent. Ja livre

————^̂ ————— -

Travaux en tous genres m « • •
• é a l'imprimerie- dm oe tournai

IB &™nyffJ
Dépôts à: »eiicb.ât(Biï,"èlïez Mm"

Lanfranchi , nie du Château; Au-
vernier, chez M"« A. Berger, né-
gociante ; Saint-JBlttise, chez
M™» Léa Mataey, rue des Moulins.

A S T H ME
^̂ |̂  Calarrlie - Suffocations
ffl*ffi mw immédiatement guéris
WKrSjSÏÏ P ar la pondi-e ot les
ŜS m̂r V'garettes du !>¦¦
*̂aw*r Cléry. Echantillons

gratis et franco. Ecrire : Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Marti n. PARIS.
y i m m mn mm ^m iaaS m m m m w Ê Ê à è ë mtm i M i

Frfli|Paiuuui
Mrtàj g île Clam

CHEVR0TINS
' de la Vallée

MAGAWTRISI
Hôpital 19

i Cîiasisssires I
i C. BERNARD I
1 Rue du BASSIN I

J MAGASIN |
;f toujour s très bien assorti $
Ê dans p
1 les meilleurs genres 1

j CHAUSSURES FL\ES !
1.3 ' Pour '
•J  dames,, messieurs, fillettes et garçons P

hjj —  ̂ Escompte 5 % . 1

a Se recommande, 
^

J C BEENARD j

Librairie i-G. BerÉii
NEUCHATEL

Au foyer romand. Etrennes -
littéraires pour 1909 - 3.D0

Joseph Autier. Mademoi-
• ' sello la nièce - - • 3^50
Louise Châtelain. Les deux

trésors ou le château
d'Erguel . . . .  - 3.50

S. de Lormier. Fiancés
sans se connaître - - 3.—

AleocIcGabrielle. Histoire
&unc fiancée au temps
«le Calvin 3.50

L. Favre. A vingt ans • 3.50
L de la Brète. Illusion

masculine - - - - - 3.50
Bnnj. Vallotton. La famille

Profit 3.50
0. Funeke. Le mariage • 3.50

Almanachs divers

Lapins du pays
frais, vidés, dépecés

à 1 fr. la livre

J. HECKLE, comestibles
3, place Purry, 3

B (ci-devant rue du Bassin 6)

:-ïÔ,r<îr&Bd'Rue, 8
,:;::} ¦¦;

¦-. tar.'.v—

Superbes côtelettes fumées
* . ; , -Toujours véritable

tecM Je campagne
CnOUCROUTEdc STnASBOl UG

.-•.• Oh pur te, à domicile
Téléphone 41. , Se recommando.

j |orlt)|erie-Jijouterie

ARÏÏÉ ilTTHIÏ
Ru ilB^ifal, las des Tamui :

Bégùlktejrrs .;-
fleÀdnie»

' JEtévelli», ,¦,fj , i '. . montres
;• Chaînes
' ; ?• Bijouterie

Beau choix dans tous los genres

Qj f̂éyr'erie , argent
/«RrtyRÉitè t̂nétal argenté

• } ,  i .'/» '-- - ' ' '

0ttraDff»$:?;f!rig.mj»jf éré9 - Réparations

AFFICHES \ '

Ferme? la Pork
j - -; 6. V. P.
, | ' f i i  i ii I I ' i m 

¦ - i

sur papier et sur carton
AU BUREAU *

Veuille d'0yis de f teuchdkl
j, .  X ' Rue du Tonplc-Neuf , I

mmBmmsmÊMs ^m ^m ^em i BBB J . S
Btr V«tr to strite des «A vmén *

ma pagu deux «t «iilwwlav
• ' -

ïr^S r̂^lSI¦ M  ' <3f À~ . Vi
ab rue del'Hôpital 7 et^raedes Terreaux 1 U -
M HffJEUCHATEL YjL

m A prix modérés grand choix do rj
, | PIANOS et HARMONIUMS M
, S Locttiion.Achat.Èchange,Accords, »
, f / t ,  Réparations soignées. Transp orts. J iïk

Peite^fils t C»

BCT B Btfflffl̂ fflflffi [ L TSKSH

M f i  WÊStjÉ^̂ffy VPmm tfl IJU*BBBI

IJTtt'l K^JJ X̂ËJIALUXJ M lufllK (pHatt
¦P9B H BiWja7itPi«Tnî B N 1̂ -̂ BI VMV

Concessionnaires exclusif s
pour la Suisse f rançaise

g»y~ Se défier des imitations
J Bggg

pÔNi
wÊ à prendre

I avec le thé, bon à prendre par
H toute personne d'estomac délf-
WÊ cat, par les enfants , convales*

I cents, etc., sont les¦ Petites Flûtes an sel « SWGER »
B ZwiefiâcSs hygiÉDipes <MWf r
M En vente chez : Henri Ga-

' ¦ oohd. Ilod. Luscher, ErneSt
B Mortbier, Porrot-Ecuyer, Al-
la fred Zimmennann, H. -L. Otz
WÊ fils, à Auvernier.
I Coûtez également les fa*

I meusps w" . .  *¦ Nouilles anKBDls et an lait «Singer»
¦ Cuisson instantanée» haute va»

, ¦ leur nutritive. D(2,400 b.



Bonne supérieure
connaissant la couture et parlant
bien le français , est demandée à
Dessau (Allemagne), auprès de
deux enfants. — S'adresser à M 11"Perroset , "Saint-Biaise.

Cuisinière
au courant de tous les travaux du
ménage, est demandée pour com-
mencement décembre. Bons sa-
ges. Offres case postale 178, La
Chaux.da-:Fonds.

On demande
pue jeune, fille

fidèle , propre , aimant les enfants,
Sour aider au ménage. S'adresser

ifcçç À. 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 . - ' ;

Place facile
est offerte tout de suite à je une
fille de 18 h 19 ans, de préférence
originaire de la Suisse française,
dans un petit ménage de trois per-
sonnes ou la maîtresse de maisen
s'opeupe elle-même de la cuisine).
Vlé de famille , pas de jeunes en-
fants , gros travaux faits . par r£tn
domestique. Maison de construction
récente, avec tout le confort iûQjrA
derne, située dans un joli village#
l'Est de Neuchâtel. -— Ecrire, •avec'

? 
rétentions et référencés àf $&$¦
66 au bureau de la Feuille d'Âfis.
—ISMMSSM—^pnsangpsjpmii—

EMPLOIS DIVERS
Bbnne tailleùsi \

se recommande pour des. journées,
Temple-Neuf 14. v . . .;,y g.

-̂  - . -: ¦" k-V-UImportante maison de tis-
sus et d'amenblenaents de-
mande, pour le l«r janv ier 1909J un

- VOTAGËÛSSa
très au courant de la veui^, rpoû%
visiter sa clientèle des montagnes
neuchâteloises. Adresser les. offres;
avec références, copie de '.~ç$pàaîL
cats .et prétentions , sous çfiïfffie-
B* 1039 H. a llaasciistein
& Vpgler, Chanx-de-Fonds.-

JëS mjmm '
On demande tout de suite un

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

b: Ï>ÂME;( ^aie "Vértrete'rîh fur- einzfearti-
gen, feinen und konkurrenzlo-
sen Artikel fur Privât , Geschâfte,
und Bureau gesueht.-NuF eino
fur jede Stadt, und wird ihr uàch
3-4 monatlicher, erfolgreicher Ta-
tigkeit Depot eingerichtet. Da Y#-
"tretung mit Ipkasse verknûpfî ist .
und Muster etwa Wert von 200 fr.
prâsentieren, mûssen 150 fr. de-
poniert werden. Offerten mit Bild
und Referenzon. nebst . Angahe,
welehe Stadt als Arbeitsfekl
gewûnscht wird. befôrdert sub
H, V. 1700 die Ani.oisceu-
Bxpedition Union-Béclamë
in Lausanne. P 2025 L

Ouvrier menuisier
On demande un bon ouvrier sé-

rieux; si possible marié. Placé
stable. , i 1 - ,

Edouard GILBERT
- menuisier, en Ville!• 1

W0jf- UNE FEMME :«ffi
demande des journées pour laver
et récurer. — S'adresser : Peseux,
rue du Château r 08y wr • " ï

'gMBBWgrtMBMMt»MBjig ŝ Ŝf]Sj»j|MgSBjs»à3¦¦ ¦*-rwti££$;2
Perdu dimanche, .à la route y de

la"€Ôte e'tf hû Pë'rtuis du Sbc-.'-'un'e-

montre ôe oamè!
en argent. La rapporter contre ré-
compense route de la Côte 52. c.o.

Perdu un
livre de chèques ¦' - ' -

delà banque Berthoud & C'vPcièra
de le rapporter contre récompense,»
villa Masder , rez-de-chaussée, ave-
nue Fornaohon , Peseux; " ' : ¦'•'¦

feuille d'avis de WcnchâtcJ

SEULES
les annonces reçues dans,,
la matinée (grandes anntin?.
ces avant il heures) et .le
soir avant 3 heures, peu-
vent paraître le

, LENDEMAIN
B&ïèaii pis: t'JM du Temple-Seul

; N. É. - Les Aviŝ tardif s
sont accep tés jusqu 'à 8 heu-
res du matin.

A VENDRE
Plusieurs . . .. -,: - <* '•' v-î-

lampes à suspensioa
électrique, en bon état , à vendre.
— Rue du Seyon 30, 2m0 étage, à
droite;

OEM A ACHETER
On. demande à acheter d'occasion

| machine à découper ^ %
veriicale, à pédal e ou volant , lame"
:§e?̂ Sjçie, 14 à 46 centimètres de
'fitigueur, genres Tiersot ou Le-
uXfdl^;:-Faire offres Fabrique Da-
«ï&Pirréi fils S. A., Neuchâtel.
'£¦ S»X ' Kjp ^Sematide à acheter iin

jëMe chien
de taine";ihàyenne; îio'n pour la-
garde. Offres à IV XC casé postale'
20,296, NeuchâteL;-; " " .
,—s——— ra înî iii—s—

n AVIS DIVERS
^

Pénitencier de Neuchâtel
"lies personnes qui ont

énèore des sacs ou des
cercles vides, après bols
bûché, nous appartenant,
sont priées de les.rendre
le» plus ' vite possible* à,
notre dépôt,rue da Seyon,
on â'ett aviser le Bureau
de l'économat, qui les
fera chercher a domicile.

, A, partir du 19 décem-
bre, prochain, date de-la
fermeture du dépôt ,
prière d'adresser les com-
mandes directement au
siège de l'établissement,
Mail 5.

Economat du Pénitencier.
On cherche

.PENSION
iSpbar '•clame >seûléï -̂  'Bbrîre-itMBse
aS>^"a?itt:^.i.;ji ¦ '-¦.*'.:, ¦- .-... . -^.fy^.., . . ĵ g

Instituteur-e»périoient»-f donne*.:
-SfJMê3 •;/. — ,-'r «î ty +̂ iK '.̂ *-*;

leçons île français ^
à domicile (orthographe , rédaction,
conversation), d'arithmétique., d'al-
gèbre élémentaire , etc. ; surveille-
rait les. travaux d'écoliers.
Prix-modérés. Demander l'adressé
du n? 478 au bureau de la Feuille
d'Avis,: , ,

BME SALLE des CONFÈRE TO

®̂è Anniversaire
de la . .

Société de tempÉranca ûe la Croix-Bleue
DE NEUCHATEL

Vendredi 27 novembre
à 7 h. y; du soir

Soirée-Thé
CHANTS, MUSIQUE, RÉCITS . ;

ALLOCUTIONS

. Portes : 7. heures . ' i

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

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

A Y7S
_ ; 4 ¦

T**l* itaumâê mf aJrau i*tm»
IJHMN» «Wr Stm acctmpmgnét Sun
mhn pu h p o u r  k réponse ; shteo
(rfhxj mrm expédié» mon affranchi».

j m M un i rsj i n a n
4* m ;

FeuBlt (TKta de Hrodittd

LOGEMENTS 
~

Temple-Neuf: logement de
2 chambres et cuisine, à louer pour
Noél. S'adresser E^e.ÇU^ltet,notaire , rue Purry/g.¦-, -.¦ / /  . .-J- .

A LOVER
pour le 24 Juin 1909, en-
semble/ ou , séparément,
avenue de la gare n° 8,2d rez-de-cbauSsée et; 1"
étage, deux beaux appar-
tements reliés entré eux
Sar un escalier intérieur,

supprimer s'il y a Heu,
renfermant 6 pièces de
maîtres chacun, cuisine
et toutes dépendances
avec la jouissance com-
mune du Jardin au midi.
S'adresser pour lés visi-
ter et traiter Etude Guyot
& Dubied, notaires rue
du Môle S. 

A louer pour le 24 décembre un
LOGEMENT

de deux grandes chambres, cuisine
et dépendances. Pourtalès 6, rez-
de-chaussée, à droite: ¦

. '
A louer , pour tout de suite

ou époque a co*hvènîr,. à Jq, -J,. '

route de la Côte
an logement de 4 chambres, 'cui-sine et dépendances/ situe» auf 1«
étage, eau, gaz, électricité, jardin.Demander l'adresse du n° 453 au
bureau de la" Feuille d'Avis, c.o.

24 juin 1909
A louer Cité de l'Ouest,

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

*"--
" • "¦ ' 

'
-
"'
¦ :" 

¦- 
"
¦

A louer dès Noël ou pluis t^-j qlî
logement, 5 chambres et dépen-
dances , eavi et gaz ,. rne:: » des
Terreaux. 840 ft- Etude Bràlien,
notaire, Hôpital 7.

A louer peur tout de suite
rne des Moulins n° 81 ï deuxpetits lo&ejuenta.,4ft^sh»aai>wsvOtcuisine. -Prix 27 fc par mojs ;
à la même adresse ? unegrande sglle pour société ;
même rne n° 31 : une grandechambreravec alcôve. Prix 14 fr.par mois;; . '-. .: ..¦"¦.:.. .
& la Vue du Château : unbeau logement de 2i .chambresi etcuisine, ^emis à neuf. Prix 30 fr ,par moi^i :* 'r ¦*' *¦¦''- .¦''
au Vauseyonj ^yis-à^vis ducollège : plusieurs beaux logementsde 3 et 4 chambres: 'Prix BiodéVés

Vue admirable. Confort moderne^
S'adresser.--Etude Bourquîu ' -&'Colomb, Seyon 9. ' :., >. V: .-.:'. .t..

A louer fout de suite ou époquea convenir; appartement de troischambres, cuisine et dépendances,part de ja rdin, eak gi *. .électri-cité, buanderie. S'adresse? â DanielThiébaud , rue de Nfeucitâteli j  c.o.

A wyfFt,,
pour Noël, au 3»»- étage du hâtj-'ment de la Balance, ' J24,' rue duCoq-d'Inde, un appàr^enjeïtt^e 4pièces, cuisine, bains et dépen-dances. — S'adresser au bureauPrince & Béguin, «sefciteetescïTuedu Bassin 14. " "= - c 0¦ ri : , .\i . : ,—treM-t

A louer 2 chambres et cuisine,
Gibraltar. — Etude( Rrauen^^aor
taire, Hôpital 7. / »'•- } , ,;/ .

¦ HBVAEÉ'-1' "'-^ 1'"
A louer pour le mciis ¦ de inârsou Saint-Jean , un appartement de4 chambres , cuisine et dépendan-ces, eau, éleetricitéi lesâive'fte etjardin. -̂ S'adresser, à-¦¦¦ i&.-¦ HenriViénet fauBburg de i'P.ôptïal ; 60,Neuchâtel. -j • ;' ; ' :7 ^ ™ ¦'-'¦ ;
A louer tout ' dé sullieCoù'pour '

époque à convenir, à5 Bdl-A'ir.iÛall18, villa I,laute-vue, lé.2»*'étage deG chambrés, chainbrp de, "t(âins,.chambre dé' BOriHe, teri'asà'e; balconet belles -dépendances.' . Chauffagecentral , gaz, électricité. 8'adc. ^MiJ. .Decker, au rez-de-chaussée. C;Q.

% koumr
un beau logement dé 3 chambres;
cuisine et dépendances.;. Eau ,i-ei
électricité. S'adresser a'A-Ûftcreivo,Auvernier. 'v- < • • ' c\0;

Pour époque a convenir,a louer logement de deux cham-bres, cuisine, jardin ,.et dépendan-ces. Belle vue sur Te lac,' Prixavantageux: S'adresser C6rmôndrô-:
che, Grand'rue n» 11.

A louer imméd,iatemen1;-' oupour époque à convenir dans mai,son jouissant de tout- fe-r confort
moderne, de beaux âppartemonts
do 4 chambres et dépendances.
Vue superbe. Jardin.

S'adr. chez M. E. Union , Côte103. ou à- l'Etude Petitpierreet Hotaiy inotaires et avocat. .

CORCELLM
À louer h personnes tranquilles,33, Grand' rue, dans - maison soi-

gnée, à 2 'minute/s' du trâni":"
1° Joli appàrtemérf^ de 5 pièces,

cuisine, chambre do bain privée,
véranda vitrée, vue sqperbe , touT
tes dépendances^ électricité, part
de jardin. — 775 fr., eau comprise.

c.o.

A louer, pour le 1*' décembre ou
Noël, petit logement de 2 cham-
bres et toutes les dépendances. —
S'adr. & M. Donner, Bellevaux 8.

A louer logements de cinq
pièces, chambre de bains, confort
moderne, chambre de bonne. Petit
Catéchisme. — Demander l'adresse
du n° 371 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Beau logement
très confortable, de sept
chambres et toutes dé-
pendances, est à louer
Ïour le 24 Juin 1909.

hauffoge central, élec-
tricité partout. Buande-
rie et séchoir chauffé.
Grande terrasse et bal-
con. Vue étendue. Situa-
tion très favorable & la
route de la Côte, en face
de la station du funicu-
laire. Etude Petitpierre
& Hotz, notaires-avocat,
8, rué des Epanche ûrs. co.

CHAMBRES 
~

--~——~—~—— i. - ¦ ¦ ¦¦

Belle chambre meublée, chauf-
fage central , électricité ; bonne pen-
sion. S'adresser à M°>« Wertonbèrg-
Borel ; 6, faubourg de l'Hôpital,
. Chambre meublée ou non à per-
sonne tranquille. Parcs 45, 3m«, à
droite. c. o.

Belle chambre meublée. S'adres-
ser à M°>° veuve E. Favre, Côte
prolongée, La Rosière.

Belle et grande chambre meu-
blée, au soïeil. S'adresser Collé-
giale 1. c.o.

2 belles chambres an so-
leil Beaux-Arts 17, 1".

Chambre meublée. — Sablons 3,
2™" étage à droite. c.o.

Quai du Mont-Blanc 4, 3m«, à gau-
che, belle chambre meublée à un
où deux lits, pour tout_ de suite, c.o.

Très jolie chambre meublée, au
soleil , chez M»« Cattin, Escalier
du Château . c. o.

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

Chambre -meublée pour monsieur
rangé; Qoncert 4, M°« i Falcy. c.o.

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

Belle chambre meublée,
.avec ou sans pension, à
louer, quai d u Mont-Blanc
4, 2*"»», a droite. <x o.
. Jolie chambre, meublée à louer.-4« Mars 16, rez-de-chaussée, c. o.
Jolie chambre meublée. Electri-

ci.té. Evole 35, re?-4e-chausséer h
gauche. ' c.o.;

Chambre meublée, rrié de l'HÔ-
pital 19, 2™« étage. c. o.

.i Chajuhra, imléfend**^ à ..iouerravec pension, près de la place du
.Marché. .S'adresser Èvole 3f . l«,4i
gauche.- cî:o;

DEMANDE A LOUER
Demandé - appartement

cinq chambres, Beaux-
Arts, côté midi. — Offres
sous chiffre H. 6455 *•¦ i
Haasenstein <&. Vogler,
Keuchâtel.

Jeune homme de la Suisse •ailé-''mande cherche, à .

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

OFFRES
"UNE FILLE
d'un certain âge, cherche place
pour tout de suite dans petite fa-
mille pour aider au ménage. —
S'adresser à Marie Verdon, Saint-
Aubin (Fribourg). - - -

iJEUNE FILLE
de toute moralité, cherche place
dans famille sérieuse pour aider
dans le ménage. — S adresser à
B. Stuber, 70, Dornacherplatz , So-
leuro.

On cherche à placer une
JEUJ*E FILLE

Îioùr aider , au ménage et garder
es enfa nts. S'adresser Mm« Mury,

Hôtel .de.ViUe: ¦ ,- r . ¦.:¦; . . :

,llne per ônlié
demande' à faire des heureâ dans-
ménage. .— , S'adressen ,SablQns. ,ûf
ati 'î". ' -" - - - • ¦ •

Une jeune - Allemande désire
place'de - - • -

Volorjtaïre
dans bonne famille; au besoin elle
payerait très" pêtiie pension. S'a^dresser S.] S. 567, poste restante,

^Neuchâtel. ' , . 
Un jeune homme de 25 ans, sa-;

chant conduire les chevaux, traire,
travailler à la vigne et à la cam-
pagne, cherche place de

domestique
dans la Suisse française. S'adresser
& Alfred Gutmann , Gampelen , Berne.

Une personne
âgée de 28 ans, expérimentée ,
cherche place pour le 1" décembre ,
pour diriger un petit ménage. Ex-
cellents, certificats.: S'adresser : M"«
Bertha Andrès v che? M. Louis Jacot,
rue du Stand 6, La Chaux-de-Fonds.

PLACES 
*"~

On demande

'V UNE mM
pour le service d'un café-restaurant.

Demander ^'adressé.du n° 479 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Vente des Homes à l'étranger
Le Comité de la vente ' en faveur des Homes à l'étranger, rap-

pelle aux amis de cette oeuvre qu'elle s'ouvrira le
Jeudi 20 courant, à ÎO h. du matin

à la Grande Salle des Conférences
• Le buffet sera abondamment fourni en petits pâtés, glaces, pâtis-
series de tous genres, café.à l'eau à 1 heure.

Mercredi et jeud i thé & Partir de 3 heures.
. .'. Jeudi après midi à 2 heures, une pêcBe sera organisée pour les
enfants. y :' . 5: :!

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|' Mmo Charles Monvert, fau-
bourg du Lac 2, et lès. 'dphà^en nature dès mardi matin- à lu Grande
Salle des ConféreaeeSï avenue de la gare.

Plantes, fleurs, légumes et comestibles ' seront reçus avec recon-
naissance. ;~ ; ; • ; '.. '; . ' '  

^ 

Ecole professionnelle communale ie Jeies les
NEUCHATEL .

Les cours professionnels et restreints suivants commenceront!
jeudi 3 décembre à 8 heures du matin : '.

Coupe et confection , broderie , lingerie h la main et raccommo^i
dage, repassage,, coupe .et confection pour élèves dea classes de*,
français.

Cours de dessin décoratif.
Classe d'apprentissage de lingerie et classe d'apprentissage itk

confection, -44 heures par semaine. -

PoUr renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser fe
•Mw» .Légeret, directrice. Inscriptions mercredi 2 décembre, de 9 heure»
à midi, au Nouveau collège des Terreaux , salle n° 6.

'¦¦ Commission scolaire.

\ 'r, » DE LA 2 5

û Feuille d"Avis de W euthakll!
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t ?  Brochures. t2 Circulaires. L Traites. fS Mémorandums. c >^
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LEÇONS D'ANBLÀIS
Mme SGOTT

Rue Purry 4 ... , . ;:

ESiS
S fe Juice 1NTH I
m Faubourg de l'Hôpital 36 m

1 MUCHATEL J

BAUX A IpYER
La pièce, ao cent,, la douzaine, i fr.

En vente au bureau de la Teuîlle d'Avis de Thuchâtet, Temple-Neuf i.

! Grande salle des Conférences, Corcelles
Portes : 7 h. % Jendi 26 novembre 190S' Rideau ; 8 h-

donné par -„ .. .
l'Union chrétienne de jeunes geqs de Ço^ ï̂ ôrmoii r̂eclie

en faveur du fonds pour l'organisation dé là fête: cantonale de 1909
avec le bienveillant' ç'ohcdUrsf'de" '

l'Orcliestre nnionisté de Beau-S t̂è, La Cîiaiix-de-Fonds
''"" et de M. Paul JAQUII< L<ABD, professeur de piston

Chœur mixte — Rondes enf aîj tines
Prix des places : 80 cent. . Bé^eryées : 1 fr.

Billets en vente dans les consom'hiàtionà de Gorcelles-Cormon-
d'rèche et Peseux; à Neuchâtel,- chez Mi Sahli, Temple-Neuf , et-le soir
à l'entrée de la salle. • - . , ,.;! -, ..- : . - r> ., . ¦ -

| ffiJ>.,.. 1BBa a AI m ¦MhiM »̂J "BBBJ ¦

Société anonyme d'assurànee^; sur la vie H
'!• :.-

¦- ¦'¦- ' • •
¦
- J - ¦¦-¦¦¦¦ -- 'i - 1 Fdnd 'èô 'à lMùnth%1t£ ér£ W58'i > ' -"¦ I

» ;'-?:.'ï ; ' iv.'~>.-
,
V*''>'.':'.ij':,' :<•> >•.. *o '' ¦¦"¦ >'ij K yy- .̂ * .-J "»*.'? ¦ M

•M - -,X Primes modérées. —AssuranoeS fafettesfietyeii -décès;,- :—> ¦ H
^{Nbtixellfi. c^mJb^ajson.(,4'a4»ur^px^s11ay8Çr e ¦

;Assur.a,npe. sur ja y^è̂ ccmibinéeayeç,l assurance contre lès ac- H
"cidènts..-̂  Rentes^'viagères à'deŝ ccfnaitibns très avantageuses. I

Pour prospectus et renseignements,-s'adresser à M. Ca ¦
. snenzindû agent général, rne Fnrry 8, ù,yJSenchatel m

CDucation physlcpic
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Professeurs diplômés
Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique Pédagogique ; Suédoise
Danse - Tenue et Maintien

Cours pour groupes d'enfants, demoiselles, ^messieurs, pensionnats
leçons particulières' "'

Pultiipa nkuoîmia Méthode de gymnastique rationnelle pour mes
IfUllUI C |JIIj dll|Uc sieurs- Sports do saller-Boxe, canne, lutte.

^raitemente par gymnastique n^çeficaie. - .̂ sASSAGE
Téléphone 820 -:- Installation moderne. Douphes , ^- Téléphone 820

'i- Les inscriptions pour les divers ¦eèurs1,' sbâi'-reçues dès ce jour
{.-.PlOStitut. - - ¦ ' ¦ . . . : ¦ ¦ ' • ¦ ¦¦¦. ¦; ; :, 7 ¦ ¦: . ' ¦:¦'. . . : , :  '

iFAIiAËS BlIPiBÏROU
; - Salle* du Grand Ôhêiie

j éX PÔSÏfïON
V '-'::des œuvres de TA. GIAWOIil^artiste peintre

; '*u 15 au dimanche 29 novembre^ de 10 h. à 5 h.

! BS- ENTRéE EIBBè -qn
WSt̂ ^̂ mmmKmtamtsmmWBsWÊ^ m̂Wk'm ^K ^ ^k l ^B I ^K BKm W Ê W s W s 1 s W^m ^Ê ^Ê B k9 \ \ tl l u mP  ÉriBBaBBHBBffs>«rffBBBiaAl |̂B|BBk

h> *4
B|f MM. les négociants sont invités à ne pas attendre ^Ê lm
M , : au dernier moment pour remettre à la ¦ I

/' HE ^BV

I feuille Vfiviz h J<cuchâid I
H - leurs annonces de f in d'année -. H

|| i PUBLICITÉ DE PREMIER OBpRtï I

B |u =̂. gureau d'annonces : 1, rue du Temple-Jïeuf = A H

Sage-femme releveuse
PAUÏÏY STOLL

* Ex sage-f emme
à la Hfateruité de Neuchâtel

. t - DOMiaiE: ELLEYAnX l
AULA DE L'ACADEMIE

NEUCHATEL
Mercredi 25 novembre 1908

à 5 h. précises

L'Art gothique
4mB Conléreoce avec proj ections

par
M. GAS TON G A H E N

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

Lé château de Pier'refonds. Palais et
maisons du XV mc sièle. La sculpture

' réaliste à la cour des ducs de Bour-
gogne: Claux- Slùter. ' "

PRIX DES PLACES': 2 fr.
(pensionnats, écoles, étudiants: 1.50)
: Billets à l'Agence W. SANitôZ, Terreaux 1'-"' ' et à l'entrée.

L,e bureau de location est ouvert
chaque jour de 9-12 h. et de 2-q h.

lilBRAIftlE

Maclaux & Niestlé , S.A.
à NEUCHATEL

Vient de paraître :
Miss Alcott. Petits Hom-

mes 3.—
Yvert et Tellier. Catalogue

de timbres-poste 1909 4.—
M,*™ Ch, Clerc. Gardant l'a-

-IHpour .'".- . . . . 3.50
•̂ mçFoyer roman d 1909 . . 3.50

Louise Châtelain. Les-deux -
.'̂ - 'Trésors ou le Château
Fïy<PErgiiél " . . : ." .3.50 .
'Soseph Autier. Mademoi- -
-,s: selle la Nièce . . . 3.50

Benjamin Vallottoru La Fa- ..
mille Profit . . . . 3.50

Louis Favre. A vingt ans 3.50
P. de Coulevain. Au cœur

de la vie . . .'. '. ' . 3.50
M. Alanic. La romance de

Joconde , . . . . 3.50
P. Champion. Pour un gant 3.50
O. Funcke. Le Mariage . 3.50

! D. Alcock. Gabrielle . . 3.50
N. Bqlt. Peterli au Lift . 2.—
A. Bordeaux. La Peur de

vivre (nouvelle édition) 3.50
Van Vlijmen, Vers la Bé>
' .résina .' . . . . .. 5.-—
Ruskin. Pages choisies . 3.50
0' Paul Dubois. L'Educa-
; tion de Soi-même (nou-
velle édition) . . . 4.—

Ç. Hilfy. Aux âmes qui¦souffrent . .' . ". . 1.75
- 1, Bettex. Foi et critique 1.75

F'Fubhs et Thierry. Harmo-
- nies bibliques , . . 8.—

4J ¦̂gHBgBgaMMEgBBBBgBggBtggBg*BgSB,B̂  , . ' . ! . . , ! : ^
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itiûiS tt lKkm i 11 FEU D'ATIS BE IMlîEI,, Mus m allais te te lapins qui insèrent to annonces te et jm
Fabrique de Chauffage Central, Berne, S i

v ; ÂNCJENNÈ MAISON J. RUEF
se recommande pour l'installation de chauffages centraux de tons systèmes, buanderies, séchoirs, bains et appareils de désinfection. Fonderie. Chaudronnerie de enivre et
Chaudronnerie. — Fabrique : Station de chemin de fer Osterinnndigen. — Dépôt : 35, Speichergasse, Berne. — Exposition internationale Milan 1906 : Grand prix. H 2601 Y

Demandez dan? tons les Cafés et Restaurants l'Apéritif i)Q wm ¦¦ Bfe ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦% af% 1̂ I B I BP1! I IAmer-Tonique de la liaison S. POKINELLI-BITTEB, à Sienne. |_ 1 J AI I i 11 ] 11|| L I I I
Diplôme d'honneur et croix insigne avec médailles d'or aux expositions fr B1 W\ lu r I *' W  ̂I I 

¦% 
I |y:P' I I I

internationales d'Hygiène, Paris, Bruxelles 1907, Vienne 1908. I- L | I | V L| I U I 1||H- l Ll
PRODUIT "SUISSE MARQUE DÉPOSÉE *'* "™ " " . ' —*"*-"ffl™ * " I

Monruz - Neùïftâfgf.

demande j es M|(̂
¦

"

'¦'
"
¦ -,;*i—

TomlDola Artistique
\ autorisée par le Conseil d'Etat. .. ;,.

usn faveur de la créatio n

run JCôpital d'Enfants à £a Chaux-le-fon8s

Prix de l'enveloppe-billet: JE fr.
Cette enveloppe contient 5 magnifiques cartes postales illustrée»

.représentant des tableaux du musée de peinture de Là Ohaux-de-Fonds,
Les lots sont formés d'oeuvres d'art offertes gracieusement par un,

grand nombre de nos artistes neuchâtelois et romands.
Les enveloppes-billets sont en - vente,..à . Neuchâtel, chez M.-

"CHIFFELLE, photographe, rue des Epancheurs^
S'adresser par carte postale au dépôt central M, Ed. PERRUDET,

caissier de l'œuvre, Stavay-Mollondin 6, La Ghaux-de-Fonds. Les
demandes seront- servies dans l'ordre de réception et contre rembour*
sèment. ¦ ... . . .. ,, '¦¦ . 

CAOUTCH OUCS
Ressemei/age , et retatonnag9

Spùciàlité ile repstfàtions
S'adresser- Café de' TempéV >

ranec, Colombier.
bépôt ' pbur_. 'le

r
, Vaï-<le-Travorsa1

Fleurier, M. Mulîer , Cordonnerie *
populaire. ;— Couyet, M. Ch. Vau-
chér,: agtieu%itf.; ; , . [i. V 1266 1̂

SAGE-FEMME

Mme A. ISâvîgny
Fustérî» T '. - GENE VE

Reçoit des pensionnaires - Consultations.
Maladies de dames
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PAR

JEAN L.UPOL.D

B

xvnr
I.lsoTi avait vaqué ce même soir à ses occu-

pa tiuos -cou lumières. Après avoir donné un
co«p de main à sa mère, dans la cuisine, elle
-Au était venue sous le grand tilleul, et là ,
g&tthnent installée, elle avait pris en mains
«fciflitWfage de lingerie. Dame, quand ;on' #a
ïéè^tearier, il s'agit ne faftw courir l'aîgaille l
¦SÈttfHe. •' - •

Liseli avait l'habitude de profiter ainsi des
dernières heures du j our. C'est tellement plus
agréable, que de travailler à la-clarté douteuse
et fatigante de la lampe. A la campagne, on
n 'aime pas beaucoup ce mode d'éclaiiage ; le
soir on est en général fatigué et l'on va se re-
poser aussitôt qu 'il est possible.

Et puis.il y a encore les risques d'incendie,
beaucoup plus sérieux dans une ferme.

De sa place Liseli distinguait parfaitement
leur petit chalet. A tout moment , elle levait
les yeux de dessus son ouvrage et les diri geait
la-haut où elle savait en ce moment ce qu 'elle
avait de plus cher au monde. Avec quelle
impatience elle attendait le lendemain qui de-
vait lui ramener Heiri , dont elle ne voudrait,
-^ès lors, plus se séparer.

— A quoi songes-tu de nouveau , Liseli r
Niklaus venait d'apparaître sur le pas de

;sa, porte.
.„l .JIo«* droits résorvés.

L'amour et la Mine au Tige
— A quoi songes-tu?Tu n'as pas l'air d'être

bien à ton ouvrage. Coquine, va.
— A quoi pourrais-je bien songer? Tn le

devines, n'est-ce pas? C'est demain qu 'il re-
descend? ,

— Oai, à moins que ne survienne la pluie,
ce qui rendrait les chemins dangereux. Mais,
aiouta-t-il, en scrutant le couchant d'un re-
gard, je ne crois pas que le temps se gâte. Tu
l'auras donc, ton Heiri, sois seulement tran-
quille.

Et après un aliénée :
— A propos, j'ai pensé qu'il ne valait rien

de tant faire traîner les choses, maintenant
que tout est arrangé ; vous pourriez vous ma-
rier après la Noël. Qu'en penses-tu?

— C'est plus vite que : j e.'-.n'aurai»., cru, dit
iLiseli, un peu émue, malgré Ja joie qu 'elle
.éprouvait. Non»sommes, fiancés depuis peu,
quelque temps a peine. Pourquoi vouloir pré-
cipiter les choses? Il fait ai bon comme cela.

— Voyez-vous la coquine? Maintenant elle
ne veut pas.

— Mais si, que je veux , seulement..
— Seulement quoi ? Je ne vois aucune uti-

lité, moi, à renvoyer à plus tard. Et puis on
ne sait j amais ce qui peut arriver, à cause
des méchantes gens qui nous en veulent. Tu
comprends? Quant à moi, je désire beaucoup
vous voir mari et femme le plus tôt possible.

— Et Heiri?
— Je pense bien que ce n'est pas lui qui se

mettra en tète de faire des difficultés. Pour
ça non ! 11 est tout à fait d'accord , j'en suis
sûr. U n 'aurait pas de raisons, lui , pour vou-
loir attendre. Au contraire. Enfin nous repar-
lerons de cela demain, quand tout le monde
sera là.

Déjà Nilkans s'était éloigné de son pas pe-
sant et un peu traî nard , laissant sa fille en
proie aux pensées les plus diverses.

Elle s'apprêtait elle-même à rentrer; fa nuit

descendait rapidement, et il venait de plus en
plus difficile de travailler à la clarté da jour .

Elle remit dans sa corbeille la belle pièce
de linge blanc qu 'elle venait d'ourler, jeta en-
core un regard sur le petit chalet, puis elle se
leva et se disposa à rentrer.

Mais à ce moment,-en se retournant , elle
aperçut sur la route Manche quelqu 'un qui
montait Une femme. Elle avait l'air de courir.

Intriguée, Liseli reposa sa corbeille et sui-
vit des yeux l'étrange apparition. Elle appro-
chait, d'une marche inégale et vacillante. On
eût dit d'une femme ivre.

Liseli reconnut, quand elle fut assez près,
et à sa stupéfaction , la Bâbeli de la Loyauté.

Bubeli dehors, à ces heures, seule? Qu 'é-
tait-ii donc arrivé? '.-, ,§•-• ,| *¦ * " --. ' -u
.. Unmalheur? .¦,; >&*¦ lv. -.;»„ »¦*¦. % r.r'4

-Liseli s'élança à la rencontre de l'idiote qui
la reconnut tout de suite,et Tinta elle en ges-
ticulant

Elle lui cria :
— Où vas-tu, ainsi ? Est-ce qu'ils t'ont

chassée?
Bàbeli ne parut pas comprendre, mais sai-

sissant Liseli par le bras, elle l'obligea à se
retourner et lui montrait l'auberge, déjà à
•demi noyée dans le crépuscule.

— Là, là, dit-elle avec peine, et elle dési-
gnait de la main la maison qu'elle venait à
peine de quitter.

Liseli n'y comprenait rien.Bàbeli continuait
à se démener sans arriver à prononcer une
parole intelligible On eût dit qu 'elle avait
quelque chose de grave à dire, mais elle no
pouvait pas.

Elle serrait plus fort le bras de la jeune fille.
Ses yeux, d'ordinaire ternes et sans vie,
avaient comme une flamme de terreur qui
s'éteignait et se rallumait tour à tour.

— Mais voyons, s'exclama Liscli,déjà éner-
vée par ce qu'il y avait d'incompréhensible

dans les manières de la pauvresse, qu'est-ce
que tu veux , as-tu quelque chose à me dire ?

Dans l'inquiétude qui montait en elle, va-
guement, elle oubliait que la malheureuse
était sourde et muette.

— Qu 'y a-t-ir? Parle donc.
Brusquement, Bàbeli reconduisit Liseïï à

l'endroit qu 'elle venait de quitter, près du
tilleul

LV tout en marmottant des paroles con fu-
ses,elle indiquait du bras le chalet de la mon-
t agne, celui même où Liseli, portait peu au-
paravant ses amoureux regards.
. Puis se retournant de nouveau, elle regar-
dait l'auberge. ¦-- -y:**- >¦ . f• ¦

— Là... là ($f c\ f
Liseli ne comprenaitpaai encore. Que poà-

vaU/hien lai-vouloir «ite- .pauire ofèatnâet
Enfin, lasso 4ak questionner en vain, elle!!'

se baissait déj à pour reprendre sa corbeille et
rentrer à la maison,Iorsqu'elle se rappela sou-
dain , dans no éclair de pensée, deux hommes
qu 'elle avait vos passer une demi-heare aupa-
ravant, Tandis qu'elle était occupée à son
travail, elle les avait vus longer le bord de la
forêt, pnis-disparaitre, à proximité du sentier
qui escalade la montagne.

Elle avait reconnu l'un d'eux : Wertheim.
Quant à l'individu qui raccompagnait, Liseli
n'avait pu le reconnaître exactement, parce
qn'il marchait derrière l'autre.Mais elle avait
cru un instant que c'était Iberg.

Elle n'avait pas fait autrement attention.
Maintenant , tout lui apparaissait claire-

ment Bâbeli venait sans doute l'avertir de
quelque mauvais coup machiné contre eux
par les malandrins.

Le chalet. ..
Une anxiété l'étreignlf. Se rapprochant en-

core une fois de Bâbeli, elle lui cria dans l'o-
reille en faisant doses deux mains an porte-
voix;
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I -r- Karl ? et elle désignait en mémo temps
le cbalet.

Biibeli se contenta de hocher la tête en si-
gne d'affirmation.

Plus de doute. Heiri courait de nouveau un
danger. Lequel? Elle ne savait pas.

Quels-proj ets, les misérables qui sans doute
à l'heure qu'il est, gravissaient la montagne,
allaient-ils accomplir?

Sans plus s'inquiéter de l'idiote, Liseli se
précipita dans la maison, pour appeler et de-
mander de l'aide.

Malheureusement, Niklaus venait de sortir
avec les domestiques pour aller voir une
coupe de bois dans les environs. Barbara
était occupée ailleurs. Personne donc.
- Que faire? > ' ¦ .- ^» .Liseli était courageuse. Sans pordrc.â quérir '
&0n monde, un temps précisux, elle j eta, à la
bâte, un grand châle blant par-dessas ses
épaules et se mit délibérément à gravir la-
montée.

— En allant vite, pensait-elle, j'arriverai
peut-être avant Iberg.

XIX
Karl Iberg avait quitté sa maison depuis

une demi-heure à peu près. II avait donc sur
Liseli une bonne avance.

C'était bien lui qui montait au chalet, en
compagnie de Wertheim qu'il avait .réussi à
entraîne r dans son sillage.

Sans doute que Bàbeli, au cours d'une con-
versation entre ces deux hommes, avait de-
vina quelque chose et qu'elle avait sans tar-
der, voulu avertir Liseli.

Car Bâbeli l'aimait bien. A l'Oberhof on
lui avait de tous temps témoigné beaucoup
d'affection , alors que les autres la brusquaient.
Elle avait pour la j eune fille un attachement
pareil à celui d'une chienne fidèle. Quan d elle
la rencontrait, dehors, il lui arrivait fréquem-

ment de la suivre , et l'on avait bien de la
peine à la renvoyer.

Elle venait quel quefois à l'Oberhof; une oo
deux fois, elle avait apporté à Liseli de mo-
destes fleurs des champs cueillies sur le bord
du chemin. C'était sa façon de montrer sa re-
connaissance.

Liseli se sentai t touchée de ces marques de
sympathie car elles témoignaient d' une ami
sensible. Ainsi , sou vent,.sous des dehors peu
avenants , on trouve des trésors de bonté I

Les deux hommes gravissaient le chemin qui
conduit au pâturage. Wertheim avai t peine
à resterdanale pas de" son coulpagnotT; 'taol"
ce dernier paraissait pressé d'airiver au bût.

Quand le chemin faisait tin détour , on pre-
nait directement à travers Ta forêt afin do"
monter plus vite. Par endroits, le sol croulait
sous les pieds avec un bruit de crépitement.

— Allons, Wertheim, un peu plus vite. On
dirait que tu colles à la fene; ne s'agit pas de
flâner en route.

Wertheim :
«-t i -*¦ t i t t t t r * L— écoute,toerg.c est décidément ruaemeni

risqué, ee que nous allons faire là, et puis
c'est mal aussi.

—• Est-ce que, par hasard , tu aurais des
scrupules? Tu deviens fou* Rappelle-toi seule-
ment le procès que fa fait perdre celte ca-
naille d'Ammann. Sans Ini tu ne serais pas
pauvre comme un enfant qui vient au monde.
Et puis qu 'est-ce que ça peul bien lui faire , à
celui-là, qu 'il ait ça de plus ou de moins? Il
en a encore assez I Et ce blanc-bec de petit
valet qui veut me faire la leçon l

El avec un gros rire :
— Attends, mon petit Heiri, on va te fa i re

danser au son d'une autre musique. Tu m'en
¦diras des nouvelles , demain... si tu peux.
Tonnerre, j e veux me venger. Toi, ne viona
pas m'embêter avec tes scrupules.

V



Iberg accompagnait son discours de gestes
heurtés. Son visage durci par la haine s'illu-
minait:

— Oui , je vais me venger.... comme un
Iberg seul sait se venger.

L'autre, de plus en plus indécis, restait en-
core en arrière. Il regrettait Hanté déjà par
la pâle épouvante, il n 'attendait qu'un mo-
ment favorable pour planter là son complice.
Il avait , en acceptant d'accompagner le misé-
rable, agi dans un moment d'égarement. Sur-
tout qu 'il s'agissait d'un ciime, d'un vrai
.cri/ne, cette fojs. Wertheim avait déjà com-
mis bien des méfaits ; hélas, que veut-on, il y
a des circonstances... mais de là à attenter

. directement ou indirectement à la vie d'un
homme, il y avait, Dieu -merci, encore loin.

A la faveur d'un contour, Wertheim, sans
bruit, se laissa choir sur. llherbe. humide,.et
glissa sur Ja pente rapide jusqu'à, la lisière de
la forêt de sapins qui se trouvait en-dessous.

En une seconde, il eut disparu. *
Quand Iberg se retourna , il était seul, m
Un épouvantable juron lui échappa. *«M
Il s'arrête. 3
Pas longtemps. J
— J'irai donc seul, puisque ce voyou m'a

lâché.
Puis il continue la montée.

« • • • ¦ • • • « • • • • •A

Autour du chalet, une ombre noire rôde. A
une certaine distance. Elle apparaît tantôt
d'un côté, tantôt d' un autre.

A l'intérieur du chalet ,tout est relativement
tranquille. Les bêles sont rentrées. On les en-
tend qui ruminent

Elles ont encore au cou leurs clochettes. Do
temps à autre , les clochettes tintent les unes
après les autres. Quand une se met à sonner,
il y en a aussitôt deux , trois, quatre qui
l'imitent.

Puis tout rentre dans le silence. ,3

L ombre est toujours là, immobile mainte-
nant.

Heiri et le berger sont à l'intérieur. Fati-
gués par une journée de travail pénible, ils
dorment

L'ombre grandit , elle se rapproche douce-
ment, sans bruit. Elle suit la longue muraille
de la maison et s'arrête à l'extrémité, là où se
trouve l'herbe séchée. De celte bonne herbe
coupée dans la montagne et séchée au soleil
de la montagne.

L'ombre, c'est Karl. '"
H est là , test près ; il parait hésiter. Tout

de même, à ce moment, quelque chose l'étreint,
il sent comme un poids qui lui pèse. Dans sa
poitrine, il y a de grands coups qui frappent ,
désordonnés.

— Allons, de la peur?-Non.
Il sort de sa poche un petit objet oblong, il

l'ouvre... puis il y a un léger froUemenf j -TJn
frottement presque imperceptible.

Une lueur bleue. Elle est moins brillante
que celle qui anime les yeux de cet homme...

Karl lève le bras ; la petite lueur qui main-
tenant est devenue toute blanche, suit le raou-
vement.EUc se rapproch e, jusqu'à toucher les
brins d'herbe sèche qui guignent à travers les
interstices des planches.

...Une flamme brillante.crépitante,j oyeuse :
les brins d'herbe léchés par la flamme pren-
nent feu les uns après les autres. Que c'est
j oli !

Kail tend le bras d'un autre côté : une nou-
velle lueur troue l'obscurité.

Maintenant , Karl a fait ce qu 'il a voulu
faire.

Il se rej ette brusquement de côté, en évi-
tant le sentier pierreux où il pourrait faire
iou 'er des cailloux. Alors, on entendrait.. .

Il piend à travers le pâturage et se met à
descendre.

Rapidement...
Oh ! la jolie flamme qu 'il a allumée là-haut,

dans l'herbo parfumée de la montagne !
11 se retourne : rien encore. Mon Dieu , qu 'il

fait sombre I
Cinq cents mètres plus bas, Karl s'appuie

à un sapin. Et il attend.
Personne ne le voit , et lui , verra tout. Il re-

garde le petit chalet , le joli chalet à Niklaus
Ammann.

Rien encore...
Rien.
Déjà, il se demande...
Alors, dans l'opacité fuligineuse de la nuit ,

.une longue gerbe de flammes a fusé, avec un
sifflement aigu.

Elles montent, rouges comme du sang ou
comme le soleil levant , foules droites , vers le
ciel noir où elles obligent les étoiles à pâlir. Il
flambe bien, le'bois vieux des chalets...

Regardez donc
"î)e nouvelles flammes s'élancent, par une-

auire ouverture, et encore, encore...
— Àhlat# r
Quel beau spectacle 1
C'est la vengeance à Karl Iberg, le méprisé

•de Liseli.
C'est son cadeau de nocesk
— Ah ! ah !
Karl rit de bon cœur.
Déjà des meuglements de terreur se joi-

gnent au concert des flammes claires. On per-
çoit aussi le bruit que font les battants en
frappant contre l'airain des cloches.

Les sonnailles...
Karl en a assez^vu .Que voudrait-il de plus?

Il est vengé et glorieusement vengé.
U redescend.
Si son absence se prolongeait, on la remar-

querait et alors on aurait des soupçons.
Et il faut que personne n'ait de soupçons.
Donc, il redescend.
Il prend le fameux sentier. Celui où s'est

tuée jadis la dame étrangère. Ou bien où on
l'a tuée. Peu importe. (A suivre.)

Origines :ei développement ¦

de la Croix-Bouge en Suisse

La première « Convention de Genève » fut
signée en 1864, et les' différents pays eurent
dès lors à organiser sur leur territoire leurs
sociétés de secours aux blessés, à créer leurs
institutions nationales de la Croix-Rouge.

Mais il ne faut pas croire que ces sociétés
surgirent du sol européen comme des champi-
gnons à la suite d'une pluie douce et bienfai-
sante! Il fallut au contraire du temps, dans
chaque pays, pour former les idées et les indi-
vidus , pour faire connaître les nobles princi-
pes posés par notre compatriote Henri Dunant
et pour arriver à les faire appliquer par des
sociétés de la Croix-Rouge.

Deux ans après la signature de la Conven-
tion de Genève, soit en 1866, il se constitua à
Berne «une société de secours aux militaires
suisses et a leurs familles». Cette société dont
les membres — rares encore — se recrutaient
dans tous les cantons, déploya son maximum
d'activité pendant les années 1870 et 1871,
lors de la guerre franco-allemande. Un comité
international , qui s'était installé à Bàle, cen-
tralisait tous les dons qui lui parvenaient de
toutes Jes régions de la Suisse et de l'étran-
ger, faisait un triage des objets reçus, et les
expédiait sur le terrain des hostilités, là où le
besoin s'en faisait le plus terriblement sentir.
En outre , cette société envoyait des secoure
au service sanitaire de notre armée, faisait
des allocations aux militaires suisses et à
leurs familles, ainsi qu 'aux armées belligé-
rantes (plus de 420,000 fr. et près de 6000
caisses d'objets d'habillement , d'hôpital et
d alimentation fuient expédiés par l'agence
bâloise), subventionnait les autorités locales
pendant l'internement en Suisse, procédait à
des collectes, des ventes , des souscriptions na-
tionales, s'occupait de la correspondance des
80,000 internés et se rendit utile de cent
façons différentes.

Mais quand la guerre fut passée, la société
de secours aux militaires suisses et à leurs
familles n'eut plus d'activité immédiate ; elle
périclita pendant quelques années et les mem-
bres restants s'affilièrent à la société de la
Croix-Rouge qui se fonda six ans plus tard.
Le solde en caisse qui était encore de quelque
20,000 francs fut  remis à l'administration
fédérale qui l'assimila plus tard au fonds
Winkelried.

On ne croyait plus à une guerre possible,
en Suisse, aussi ne s'occupa-t-on que fort peu
de la Croix-Rouge de 1876 à 1882.

En avril 1882, le pasteur Kempin , poussé
par une jeune société, la société militaire sa-
nitaire, provoqua une réunion de délégués
des sociétés d'utilité publi que, à Ollen , où fu-
rent précisés les différents points dont une
Croix-Rouge suisse devrait s'occuper.

Cette assemblée fonda la < société centrale
de la Croix-Rouge suisse», elle adop ta des
statuts qui nous renseignent sur l'activité que
cette société désirait se donner : soignage des
blessés et des malades tant pendant la guerre
qu 'en temps de paix pour donner les pre-
miers secours en cas d'accidents ; organisa-
lion de cours de soins aux malades et de cours
de garde-malades; acquisition de mobilier sa-
nitaire , création do colonnes de transports
pour blessés et malades et organisation de
stations de malades par districts et par com-
munes; institution d'un fonds national eu
faveur des invalides.
' Avant de nous occuper du développement
ultérieur de cette société, il convient de rap-
peler qu 'au début de l'année 1880, deux au-
tres sociélés de secourisme prirent pied en
Suisse ;-ce sont la «société militaire sanitaire»
et l'«alliance des samaritains suisses».

La première qui fut créée grâce à l'initia-
tive du sergent-major sanitaire Môckly de
Bern e, chercha à grouper les soldats de la
troupe sanitaire dans le but de permettre à
ces hommes — en dehors de leurs temps de
service — de répéter et d'augmenter les con-
naissances acquises et de faire des exercices
en commun.

Mais M. Môckly ne se tint pas pour satis-
fait , il désirait intéresser d'autres personnes
encore aux questions de secourisme et de
soins aux malades, aussi organisa-t-il le pre-
mier cours de Samaritains qui eut lieu à
Berne, sous la direction du Dr R. Vogt, en
1884. Il fut imité dans d'autres villes ; Zurich,
Bàle, Aarau firent donner des cours de Sama-
ritains, et les élèves de ces cours sentirent
bientôt le besoin de se grouper, de s'entre-
aider; c'est ainsi que fut fondée l'alliance des
Samaritains suisses.

Nous avons donc en Suisse, dès les années
1880, trois sociétés sœurs qui poursuivent des
buts analogues : la Société central e de la
Croix-Rouge, la Société militaire sanitaire et
le Samariterbund.

Ces sociétés marchent de pair pendant quel-
ques années, mais vers 1892, la société do la
Croix-Rouge prend les devants, son activité
se fait sentir dans tous les.cantons, son exten-
sion devient touj ours plus grande , de sorte
que ses deux sœurs, la Société militaire et les
Samaritains, viennent se placer sous son dra-
peau avec la Société d' utilité publi que des
femmes suisses.

Les trois sociétés publient un journal «Un-
ter dem roten Kreuz» dès 1893 (ce périodique
a une édition française depuis 1904: (< La
Croix-Rouge suisse»), mais il fallait un lien
plus solide pour les unir. Cet organe de liaison
fut fondé en 1898 par la créa tion d'un «secré-
tariat central suisse de toutes les œuvres de
secourisme* ; celte institution subventionnée
par la Confédération , centralise les efforts des
différentes sociétés et de toutes leurs sections.

Dès 1903 les Chambres fédérales allouent
encore une subvention de 25,000 francs par
année, et accordent une allocation annuelle
de 20,000 francs à cette même société dans h
but d'encourager la formation d'un personnel
de garde-malades professionnelles qui , en cas

de nécessité, seront mises à la disposition des
autorités fédérales. '

En 1906 enfin , le secrétariat central des so-
ciétés de secours est transformé en « secréta-
riat général de la Croix-Rouge suisse» et cette
dernière société est la seule reconnue par la
Confédération ; elle forme le trait d' union entre
toutes les sociétés suisses de secourisme et le
Conseil fédéral.

Les sociétés sœurs paient à leur sœur aînée
(la Croix-Rouge) des cotisations annuelles
que leur aînée leur rend en subventions
diverses.

Nous voudrions encore dire deux mots du
but que poursuivent actuellement dans nos
cantons les sociétés patrioti ques dont nous
venons de donner un court aperçu histori que.

« La société de la Croix-Rouge suisse » s'est
donnée pour tâche :

D'étendre sur tout le territoire suisse un
réseau de sociétés ou de sections (sociétés
cantonales, de districts , locales) ; de réunir
des fonds; d'instruire du personnel sanitaire ;
d'acquéri r du matériel sanitaire pour le trans-
port , l'hospitalisation et le soignage des bles-
sés et des malades ; de réunir et de distribuer
des dons aux victimes de calamités publiques.

L'«alliance des Samaritains suisses» a pour
but :

De grouper et d'organiser les Samaritains
en Suisse pour les mettre à la disposition de
la Croix-Rouge ; de stimuler le zèle des diffé-
rentes sections dont le travail doit arriver a
former des Samaritains capables ; d'augmen-
ter le nombre des sections et d'étendre les
connaissances pratiques soit par des cours de
Samaritains, soit par des soins aux malades.

Les deux sociétés facilitent les cours et les
exercices des sections par le prêt de matériel
d'instruction , et par des allocations.

Le développement qu 'a pri s depuis 26 ans
l'organisation de notre Croix-Rouge nationale ,
la base solide qu'elle s'est conquise par l'ap-
pui financier des autorités fédérales ; l'accord
intervenu entre elle et les sociélés sœnrs,enfin
la création du bureau permanent qui porte le
nom de secrétariat général de la Croix-Rouge
suisse, semblentprouver que l'assistance volon-
taire a fait dans notre patrie de très grands
progrès depuis un quart de siècle.

La popularisation et l'extension du secou-
risme sont loin cependant d'avoir atteint
dans la Suisse romande toules les couches de
la population. Il semble vraiment qu 'on n 'ait
pas encore compris dans nos cantons de lan-
gue française que la Croix-Rouge est appelée
à devenir non seulement un auxiliaire des
services sanitaires de l'armée,mais un rouage
effectif et quotidien de l'assistance médicale
civile.

Lorsque ce fait sera acquis, alors seulement
la Croix-Rouge aura dans toute la Suisse la
place à laquelle elle a droit.

Dr C. DE MARVAL
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\ Rectification,
Monsieur l'ex-instituteur,

Je me permets de vous faire remarquer
qu 'en arrondissant mes chiffres, vous avez
fait une petite erreur en faveur des institu-
teurs. J'avais dit :  3090 et 1980. Pour arron-
dir le chiffre des institutrices vous avez ajout é
20 fr. Suivez donc le môme procédé pour les
insti tuteurs. Pour arrondir leur chiffre, au
lieu d'enlever les 90 fr. ajoutez-en 10. Il y a
encore un boni do 10 fr. pour vous et vous
obtiendrez les chiffres plus justes de 3100 fr.
et 2000 fr» ' • UN-E FéMINISTE,

Réplicfue à un ex-instituteur*
Monsieur,

Ce n'est pas moi qui ai signé: « une fémi-
niste» mais c'est bien moi tout de même qui
ai , la première, parlé de 600 francs, comme
écart entre le tra itement des instituteurs et
des institutrices. Ensuite, est venue la «fémi-
niste, extraordinairement féministe » assez
naïve pour croire à l'éloquence des chiffres , et
prouvant que cet écart est ,en ville, de 1100 fr.
Mais, vous nous apprenez, Monsieur l'ex-ins-
tituteur , que les féministes exagèrent. Et les
chiffres, vont-ils, par hasard , se mettre à exa ¦
gérer, eux aussi ?

Quelqu 'un qui exagère, c'est vous, Mon-
sieur^ prétendant que je me «plais à sonner
la cloche d'alarme» . J'attachais simplement le
grelot... Ce faisant, j'espérais attirer l'atten-
tion sur la nécessité, non de cesser d'aug-
menter les traitements des instituteurs,— loin
de là , — mais de ne plus accentuer l'écart
avec celui des institutrices. Je n'ai réussi à
attirer... que votre courroux et comme il ne
serait pas juste de le laisser tomber seulement
-sur la féministe avec qui je sympathise, je
prends sa défense et la mienne.

J'en viens même à me demander si j e ne
suis pas féministe , moi aussi ; comme on n'eu
rencontre point , «par che» îIOUS» , j e ne m 'é-
tais pas posé la question.

Si, par féminisme, on entend : ne pas rester
indifférente aux injustices contre la femme,
s'émouvoir de ce qu'elle a beaucoup de devoirs
et peu de droits , désirer qu 'un travail suffi-
samment rémunéré la rende indépendante, —
alor s oui , j e suis féministe et s'il se forme une
section de la ligue «de nos côtés»,j' y entrerai ,
c'est décidé — et ce sera votre fait , Monsieur
l'ex-instituteur, qui dites toutefoi s qu '«il y en
a de trop, de ces féministes!»

J'ai dirigé, durant  quel ques années , une
classe supérieure de village. Vrai , je ne me
suis jamais doutée alors, que j'avais « une
tâche autrement haute et autrement lourde »
que mes quatre collègues des degrés infé-
rieurs. Au contraire , j e leur savais un gré
infini  de bâtir consciencieusement et patiem-
ment sur le bon fondement posé par notre
admirable vieille maîtresse de l'école enfan-
tine ; il ne me restait plus, à moi , qu 'à cou-
ronner l'édifice... Je veux bien qu 'on n 'avait

CORRESPONDANCES

pas alor&ce cauchemar du «trllhfi&t . d'études
auquel vous pensez sans doute, Monsieur, en
disant que l'instituteur doit «veiller à la bonne
sortie des enfants de l'école primaire ». Mais
actuellement , combien d'institutrices de clas-
ses supérieures, en ville ou dans nos grands
villages, ont celle même «haute et lourde tâ-
che », pour parler votre langage, Monsieur
l'ex-instituteur?

En somme, que lui reprochez-vous, à votro
i respectable féminis te»? A-t-elle demandé
qu 'on baisse le traitement des instituteurs?
Au contraire , elle voudrait lo maître d'écolo
affranchi de tout souci matériel , libéré de la
nécessité des leçons particulières ou des pen-
sionnaires, capable de se donner lout entier à
sa classe, à sa famille, de poursuivre son pro-
pre développement intellectuel tout en se
gar dant dispos pour la tàcho du lendemain;
elle voudrait que ses 30 ans de pratique écou-
lés, il eût fait assez d'économies pour en vivre,
à l'aide de sa petite pension , et pouvoir faire
place à d'autres...

Mais elle voudrait aussi ces mêmes bien-
faits pour ses sœurs, les institutrices...

Il ne vous est pas arrivé, j 'en suis sûre, de?
déplorer que l'administration postale fasse u»
salaire égal à tous ses employés, sans distinc-
tion de sexe ; pourquoi trouvez-vous tout-na-
turel que vos ex-collègues, en tant que fem-
mes, aient la même peine et pas le même
profit que les hommes?

Lorsque parut co projet d'augmenter do
200 fr. le traitement des instituteurs, je m'at-
tendais à entendre ceux-ci dire à ces MM du
Grand Conseil: «Vous voulez nous donner 20U
francs, merci ! car ce n'est pas trop, certes!
Mais donnez-en donc autant aux institutrices
qui ont si peu pour vivre».

Mais c'est précisément ce dont vous doutez,
Monsieur. Allez donc vérifier la chose dans les
communes avoisinant la ville , où vivres et
loyers sont chers et où le traitement initial
était jusqu 'ici de 1080 fr. rien de plus. C'est
dans un de ces budgets d'institutrices que je
vis l'impôt figurer pour une somme de 16 fr.
environ. Quand elles seront au même taux
que leurs collègues masculins, ces demoiselles
ne feront aucune difficulté , j 'en suis sûre,
pour abandonner l'équivalent de l'impôt mili-
taire et de l'impôt des pomp iers...

Unissons nos vœux , Monsieur, pour que le
Paclole, coulant à pleins bords dans notro
heureux pays, rétablisse l'équilibre des bjid--
gels scolaire et antres, si bien qu'on puisse,
selon lé désir exprimé dans la dernière - ses-
sion de notre Grand Conseil, remettre en
honneur la formule : salaire égal à travail égal!

Et en attendant, Monsieur, faisons la paix,
voulez-vous?

LA FÉMINIST E SANS LE SAVOIR.

FAITS DIVERS <*
La. galanterie. — Un gamin de Belfast ,

un pauvre petit bonhomme qui gagnait péni-
blcment su vie à vendre des journaux , a eu,
l'autre j our, un geste d' une suprême galan-
terie, un geste que loi eussent envié tous les
seigneurs de la cour de Louis XV.

Mmo Melba quittait le théâtre où elle avait
chanté. Il avait plu et déj à la charmante can-
tatrice se retroussait coquettement pour tra-
verser le trottoir mouillé et gagner sa voilure,
quan d Charles Pollock, le gamin dont nous
venons déparier , s'élança e» étendit sur le sol;
sous les pieds de M'" Melba , très émue de la
spontanéité du sacrifice et par le charme de
l'hommage, le paquet de journaux qu 'il tenait-
sous le bras et qui constituait tout son avoir...
Au boy qui lui adressa cet hommage ingénu...
— de tpus-ceux qu 'elle recueillit au coursât.
sa triomphale carrière, et ils sont nombreux^
celui qui l'a peut-être le plus touché—M^
Melba vient d'envoyer 5 livres, soit 125francs;:
et une lettre charmante.

Parions que c'est à la lettre que le boy tient;
le plus...

Chirurgie... américaine . — On
mande de Philadelphie :

Les médecins Alexis Canot el William Kcep
ont lu à la Société de médecine américaine
une communication d'un intérêt sensationnel
à l'occasion d'expériences chirurgicales qui
ont été pratiquées à l'Institut Rockefeller.
Ces expériences ont été faites d'abord sur des
chats et sur des chiens. Les médecins ont
déclaré qu 'il est possible de tra nsmettre des
organes morts sur des personnes vivantes.

Par exemple, ils ont trouvé que les reins
d'un homme mort, lorsque ces re ins sont
sains, peuvent être placés dans une glacière
où ils restent conservés pendant soixante
j ours. Ils peuvent pendant cette période être
mis à la place des reins malades d'une per-
sonne vivante. Ces expériences ont été prati-
quées sur des chais et des chiens et les méde-
cins disent que chez l'homme ce sera plus
facile parce que les organes sont plus grands..

Les médecins ont , en outre , soudé la jambe
d'un fox terrier mort à un fox terrier vivant-'
Au bout de trois mois, le chien se portait ire*
bien etitait très alerte. H pouvait mareher^et
courir avec la j ambe que l'on avait remplacée
La seule marque do l'opération était une cic*
trice. Un genou d'un homme mort peut être
adapté à un hornmo vivant.

LIBRAIRIE
Carte générale de la Bosnie, — \ ienne,

Arlaria et Cie.
Celle carte, qui en est a sa deuxième édition ,

vient bien à son heure. Elle indi que d'une
façon suffisamment claire les limites du terri-
toire d'occupation et la distribution politiq ue
de la Dalmalic.La carte est complétée par de*
tabelles ayant trait à la population et à l'his-
toire de cette partie de la péninsule à p ait ir
de l'an 796 de notre ère jusqu 'à aujourd'hui.
C'est donc un document qui sera fort ut ile à
ceux qui voudront suivre les événements
d'Orient

| OUVERTURE GÉNÉRALE DE LA SAISON ,'

Grands magasins AU LOUVRE
Rne du Seyon ,, %. KELLER-GrYGrER ' NEUCHATEL

Nouveau enoix sans précédent et sans pareil de Confections pour Dames
en tous genres. Modèles de toute dernière création

MANTEAUX JAQUETTES
BLOUSES EN FLANELLE, COTON, LAINE ET SOIE, HAUT CHIC

Costumes tailleur , Jupes-robe, Jupons, Tabliers réforme, Tablier Kimono *
Blouses laine Kit-Kat

TABLIERS DE SOmiEMS BLANCS ET ES ALPÀ&A, CORSETS COUPE PARIS, SOUS-TAILLES, lATBtB, MES ET CM.EÇ0ÏÏ
Boléros en laine - Jaquettes blanches de sport - Jerseys noirs

Pantalons réf orme - Ceintures, grand choix

&RA1 CHOIX DE MAGNIFIQUES FOURRURES POUR DAMES ET ENFANTS
BAS NOIRS, coton, sans couture, 1.45, en laine, dep. 1.50

Rayons de ^Cantes-Jfonveaittés pour Costumes et Robes
les mieux assortis en. noir et en couleur

RAMS SPÉCIAUX POUR LE DEUIL - SE j ljggjSggg^
Nouvel envoi de Couvertures en laine grise , rouge et blanche

COÏÏVnUTOES JA&UAED, MAG-im'IQ.UES DESSINS
Tapis de lits - Tapis de tables lavables, laine, peluche et moquette, dernière nouveauté

Damas, Cote laine Mm et Crêpe ienl, simple et floile largeur, en ions genres
CRIN ANIMAI, m CRIN IVAFRIQUE! « I.AINE - CAPOK - FIBRE

Coutil pour joncs 9e duvet et pour matelas — plumes et Edredon, le plus grand choix
ïi . i$p- — , ^̂ .

LE PLUS GRAND CHOIX DE TOILES DE COTON ET FIL, SIMPLE
ET DOUBLE LARGEUR,.POUR LINGERIE ET DRAPS DE LIT

fWF" Pèlerines et Gilets de chasse (Spencers) pour messieurs et jeunes gens "̂ QJ j
% CALE&OtfS, CAMISOLES, CHEMISES CHAUDES EN FLANELLE, COTON ET CHEMISES JiEGER 1

Draps, Hilaines, Retord (Grisettes), Oxford et Coutil pour chemises i
Coutils et Finettes pour doublures - Molletons double pour lits

Milieux de salons dans tontes dimensions et qualités
Descentes de lits, superbes dessins ¦« Toiles cirées

Grand choix de Mouchoirs à carreaux, à fleurs et blancs, en fil et en coton !

I Voir les étalages, s.v.p. ^nn^" Voir les 
étalages, s.v.p. I

I ÇCT* PRIX EXTRA FOUR OEUVRES DE CHARITÉ gjj |
[as Magasins AI IM W -l KELLER-EYGER. MM |
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POLITIQUE

Royaume-Uni
A la Chambre des lords.le maréchal Roberts

ï exposé en détail les risques d'invasion que
court l'Angleterre de la part de l'Allemagne,
dont les progrès maritimes depuis dix ans
sont énormes. Lord Roberts a montré la néces-
sité pour l'Angleterre d'avoir une forte armée
de terre.

Lord Grewe a répondu , BU nom du gouver-
nement, que la question posée par lord Ro-
berts pourrait facilement soulever de l'inquié-
tude et de l'irritation à l'étranger.

Le projet de résolution de lord Roberts a
néanmoins été adopté par 74 voix contre 32.

Chine
Au cours de ces dernière jours, le pouvoir

autocratique du régent a été considérable-
ment renforcé. Un édit publié au nom de
l'empereur, vendredi soir, après avoir rendu
hommage à l'attitude bienveillante des puis-
'sances signataires du traité d'intégrité pen-
dant l'épreuve que vient de subir la Chine,
rfiécrète que le régeut devra avoir la direction
j absolue du gouvernement et que ses décisions
doivent être acceptées par tous les princes et

^les ministres.
;• Dans le palais, on dit qu'une mutinerie lo-
cale s'est produite parmi les tfoupes de Nan-
kin. Cette mutinerie n 'eut aucune importance
et fut immédiatement réprimée.

Perse .
Le chah a fait afficher dans les mosquées

une proclamation dans laquelle U dit entre
autres :

«Nous avions promis do convoquer un Par-
lement pour le 14 novembre et nous élions
.prêt t. tenir parole; mais comme les représen-
tants des assemblées de notre peuple nous ont
fait savoir, en lé consignant par écrit, qu 'ils ne
voulaient pas de constitution, et comme notre
peuple tout entier nous a supplié de ne pas
convoquer de Parlement , nous avons décidé
d'examiner leur souhait».

La proclamation.s'adresse ensuite au clergé :
«Puisque vous avez reconnu que l'établisse-

ment d'un Parlement serait un déni aux lois
de l'Islam, ce que tout le clergé a déclaré par
dépêche ou par écrit, nous nous désistons en
conséquence d'un tel plan et un Parlement ne

jpera établi ;\ l'avenir sous aucun prétexte.
)Nous convoquons le corps ecclésiastique pour
communi quer au peuple entier notre résolu-
tion de protéger les droits de nos sujets et de
jâéjouer les mauvaises intentions et la mal-
veillance, conformément à la religion».
i — Il est à prévoir qu 'en refusant de tenir
^a parole et de donner une constitution à la
Perse, le chah perdra la ville de Tabriz. Des
centaines de rebelles auraient pu être gagnés
à la cause de l'ordre, sans l'attitude anticons-
iitutionnelle du chah, mais d'autre part on est
d'avis que le souverain persa n n'est pas en
mesure de conquéri r par la force le territoire
perdu.

On croit que la décision prise par le chah
n'affectera pas matériellement la conduite de
'.'Angleterr e et do la Russie, qui resteront
tidèles à la politi que de non-intervention .
D'après certains, les deux puissances cherche-
-ont a agir sur le chah , en le privant de tout
appui financier , mais la, manœuvre est consi-
dérée comme dangereuse, une tierce puissance
*lant bien capable de profiter de l'occasion
oour racheter les bonnes faveurs du gouver-
j ement persan.

Affaires d'Orient
? Les rapports de l'Autriche sont devenus
presque aussi difficiles avec l'Angleterre.

qu'avec la Russie, malgré tout le bon vouloir
du gouvernement anglais. On ne s'en plaint
qu 'à demi en dehors du foreign-office, parce
que,visiblement, cet état de choses ne fait que
fortifier l'accord anglo-russe et que c'est le
vœu le plus instant du public.

Quant au foreign-office , sa règle c'est de
seconder sans réserve la politique russe à
Vienne, mais de ménager l'Autriche autant
que possible et d'assurer par un grand esprit
de conciliation la réunion de la conférence.

On apprend d'autre part que la Porte re-
fuse catégoriquement de reconnaître dans une
conférence européenne l'annexion de la Bosnie
et de l'Herzégovine. La tension diplomatique
entre l'Autriche et la Turquie serait très sé-
rieuse. L'Autriche poursuit avec ardeur ses
préparatifs militaires. D'autre part, la. Tur-
quie fait venir des troupes de l'Asie-Mineure
pour les envoyer vers la frontière.

UN PROBLÈME

Un cas tout à fait odieux de tyrannie syn-
dicale vient de se produire à Cette. Douze ou-
vriers sont mis, par le syndicat local, dans
l'impossibilité absolue de travailler, et par
conséquent de vivre, ces ouvriers-là n'ayant
pour vivre que leur travail Quel est donc
leur crime? De s'être laissé embaucher durant
une grève récente qu'ils n'approuvaient point
Un entrepreneur de déchargement, M. Lel-
pont, s'était engagé a mettre à quai la cargai-
son d'un certain nombre de bateaux envoyés
par des armateurs marseillais à des négociants
de la ville. Malgré la grève, il prétendit assu-
rer son service et tenir son engagement Avec
son contremaître Lazert, il s'adressa à quel-
ques ouvriers sérieux, presque tous pères de
famille et poussés au travail par le besoin.Les
bateaux furent ainsi déchargés.

La grève terminée, le syndicat des dockers,
affilié à la bourse du travail locale, tourna sa
fureur contre ceux qui n'étaient à ses yeux
que des renégats. 11 mit les douze hommes en
interdit ; il les frappa de l'excommunication
maj eure. De par le syndicat tout-puissant, dé-
fense fut faite à tout armateur de la ville et
de la région d'employer désormais ces hom-
mes, qui se trouvent ainsi placés «hors la loi».

Quelques commerçants voulurent passer
outre et résister à cet «ukase». Les syndiqués
eurent vite fait de les mettre à la raison. Les
cargaisons de bateaux de bois qu 'ils rece-
vaient étaient « sabotées » pendant le débar-
quement Il faut croire que les dockers s'en'
tendaient à pratiquer ce sabotage, puisque les
négociants, gravement atteints dans leurs in-
térêts, cédaieat presque aussitôt. La leçon a
été bonne. L'héroïsme, le sacrifice de leur
marchandise sont choses qu 'on ne peut pas
exiger ni même attendre de tous les mar-
chands de bois. Ils renonçaient , dès lors, à
occuper les maudits, qui, toute besogne leur
étant interdite , n'avaient plus qu'une res-
source : celle de mourir de faim.

Les douze dockers viennent d'exposer leur
détresse dans une lettre adressée à M. Viviani,
ministre du travail.

ETRANGER

Deux officiers tués par un agent.
— On télégraphie d'Odessa que deux officiers
de dragons ont été tués, l'autre soir, dans
l'une des principales rues, par un agent de
ville en service. Les deux officiers , en état
d'ivresse, rentraient chez eux en voiture. L'a-
gent ayant oublié de les saluer, ils firent arrê-
ter leur véhicule et descendirent pour l'inju-
rier et le frapper brutalement Celui-ci leur
tira six coups de revolver.

La télégraphie sans fil dirigeable.
— L'un des plus graves éeueils à la générali-
sation de la télégraphie sans fil vient de dis-
paraître par la découverte de la télégraphie
sans fil «dirigeable». On sait que jus qu'à pré-

sent une dépêche hertzienne se transmet cir-
culairement et instantanément à tous les.
points de l'horizon et à des milliers de kilo-
mètres de distance.

Deux anciens officiers de la marine ita-
lienne, MM. Bellini et Josi, sont arrivés à
vaincre cet inconvénient. Le système de Mar-
coni était fondé sur l'emploi de grands cadres
rectangulaires en fils appelés «aériens», à tra-
vers lesquelles passaient les ondes hertziëu-
nes. L'invention nouvelle consiste à employer
deux aériens se coupant à angle droit qui per-
mettent de transmettre les ondes dans un plan
vertical

La police privée à Paris. — Après
nombre de grandes villes d'Europe, Paris va
à son. tour avoir un corps de police privée à
côté de sa policé' officielle ? Un projet de créa-
tion d'une troupe de gardiens particuliers, de
veilleurs de nuit va être soumis à l'approba-
tion du président da conseil Ces gardiértè,
qui prendraient le titré de « vigiles parisiens, »,
seraient assermentés et soumis au contrôlé
direct de la préfecture de police, bien'que
rétribués, au moyen de cotisations annuelles,
par ceux mêmes dont ils assureraient la pro-
tection.

Les « vigiles » seraient munis d'un uni?
forme; spécial et solidement armés. Leur rôle
serait de surveiller et garder, la nuit les im-
meubles, ainsi que de se mettre, dans la rue,
à la disposition des « abonnés » pour assurer
leur sécurité et les assister en toutes circons-
tances.

Pour la surveillance dans toute rétefidue
de la ville, dé Paris, le projet prévoit la créa-
tion de deux à trois mille « vigiles », tant à
pied qu'à bicyclette.
Substitution de candidats aux exa-

mens. —¦ Depuis quelque temps, on se préoc-
cupait dans les milieux universitaires, à
Paris, de certaines fraudes commises dans-les
examens auxquels sont soumis les chirurgiens-
dentistes pour obtenir le certificat d'études
qui leur permet d'exercer leur profession.

Une enquête discrète fut ordonnée et elle a
révélé qu'un groupe s'était formé, qui moyen-
nant finan ces se chargeait de passer les exa-
mens au lieu et place des candidats qui n'é-
taient pas sûrs d'eux-mêmes.

Samedi, sur mandat du juge d'instruction,
les agents de la sûreté ont arrêté un nommé
Charles Souverain, qui païaît être le chef de
Cette association.

Un auto verse dans une rivière.
— Un automobile public, qui fait le service
postal entre deux communes de la province
de Modène (Italie) a versé, dans une rivière,
à un tournant de la route. Un voyageur est
mort ; sept autres, y compris le chauffeur.sont
mortellement blessés.

ïfnicky repris. — Séraphin Ilnicky,
l'auteur dé l'attentat contre M. Jadowsky,
ministre de Russie à Berne, avait réussi à
s'évader d'un asile d'aliénés près de Vienne,
où il étai t hospitalisé II a été repris la semaine
dernière à Lemberg, en Galicie, et enfermé à
nouveau.

Lettre du Canada
Montréal, novembre 1808.

Le gouvernement et la vie
Voirie. — Mode de contrôle

Le gouvernement Laurier a remporté une
éclatante victoire aux élections du 26 octobre,
et, au dire des libéraux, la prospérité du pays
est encore, assurée pour cinq nouvelles années.
Tant mieux pour le Canada; mais, toute poli-
tique mise à part, il serait à désirer que cette
prospérité se traduisit autrement que par un
renchérissement continuel de la vie. Que l'an-
née ait été trop chaude ou trop froide, trop
sèche ou trop humide ; que les récoltes aient
été abondantes et l'exportation trop forte, ou
que ce soit le contraire, le consommateur
peut toujours s'attendre à ce qu'il y ait une
raison pour augmenter les prix, et point pour

les diminuer, malgré la prospérité toujourii
croissante dont les j ournaux du pays se glori-
fient

* 

¦ <

H paraît que jusqu 'à présent la ville était
trop pauvre pour subvenir à l'entretien de. ses
rues^mais pressée par l'opinion publique, et
sa réputation qui était en jeu, la municipalité
vient de procéder à la réparation de quelques
rués principales ; les autres peuvent attendre
des temps meilleurs, car deux millions de
dollars viennent d'être «jetés sur la rue »,
c'est bien le cas de le dire. Lorsque les mau-
vais trottoirs en planches auront vécu, —- ce
qui ne sera peut-être pas de longtemps —
Montréal sera alors plus digne d'être la métror
pôle d'un vaste pays.

Montréal, comme d'autres villes américai-
nes, est construite de façon régulière,'avec
des rues droites et tirées au cordeau. Dans
les rues résidentielles, les « blocs », (ordinai-
rement quatre maisons par bloc) sont séparés
par des ruelles servant de dépôt aux ordures
ménagères qui ont ainsi le privilège de
s'égayer en plein air toute l'année durant "

En théorie, elles doivent être enlevées deux
fois par semaine, mais en pratique!..,. Au
point de vue de la propreté des rues, de l'hy-
giène et de l'esthétique, ce n 'est pas, tout à
fait « ça » ; mais heureusement que ces ruelles
sont inspectées ; c'est du moins ce que ndus
apprend le compte-rendu des dépenses faites
par le département de la voirie, qui dit entre
autres: « Inspection des ruelles, 4000 dollars;
nettoyage des ruelles, 2000 dollars. » Heureux
inspecteur, va!

< m r _

En Amérique, pas plus que chesbouSi les.
voyageurs n'aiment à être dérangés par les
contrôleurs, aussi ont-ils trouvé un « truc S>
bien simple pour ne pas abandonner, ne fût-
ce qu'une seconde, la lecture de leu,r j ournal;
ils mettent tout uniment leurs billets au ruban
du chapeau, — comme font nos tireurg — et
c'est là que le contrôleur les cueille ;sahs au-
cune formalité, et les replace de même.-.

Quant aux dames, ce serait peut-être unç
tâche un peu délicate pour l'employé que de
dénicher un « ticket » parmi les oiseaux et les;
fleurs des chapeaux féminins, mais- la Provi-
dence y a poufvu en donnant à'ia femme'nias'
de patience et d'endurance qu'au sexe fort, ce
qui leur permet de supporter plus facilement
les petits et les grands désagréments dé la
vie l B. Couim,

suisse
La maison rationnelle. —Il s'est ou-

vert dimanche, à Berne, une exposition des
plus intéressantes. La Société pour la protec-
tion des paysages avait ouvert un concours
parmi lés architectes suisses pour la construc-
tion de maisons d'un à trois logements. Le
loyer de ces logements devait être en rapport
avec un revenu de 3000 à 6000 francs. Le ré-
sultat a été surprenant et en tout cas a dépassé
l'attente des organisateurs. En effet , cent cin-
quante-deux architectes suisses «oat .envoyé
des plans, qui sont exposés au Musée indus-
triel de Berne. L'exposition pbcHtâ être* visi-
tée pendant cinq semaines. Pour la corser
encore, on a fait exécuter une vingtaine de
modèles en carton peint en sorte que le pu-
blic sera mis à même de pouvoir se rendre
compte exactement de l'effet produit

La cas Wassiiieirtf É — Lé « Signal de
Genève » trouve étrange la conduite du^Con-
seilfédéral dans l'affaire Wassiliew,.-•"¦ '•' : ¦

« Il apparaît à premier examen, que-le tri-
bunal ordinaire doive être la cour d'assises
avec jury. , ;

Mais quel est le tribunal de droit commun
russe? Le tribunal dit « des ordres » est-il un
tribunal ordinaire?

i 'Nous apprenons qu'un communiqué brflefel
contenant la réponse précisé de la Hùssie'pàr
l'intermédiaire de M. Odier, notre ministre,
doit être fait sans tarder.

Le peuple suisse a le droit de connaître ce
qui a été fait et de savoir si les conditions de
l'extradition ont été remplies. Mais 11 nous
semble que ces renseignements auraient déjà
dû être demandés. .

H paraît que le tribunal «spécial» dit « des
ordres» aurait été institué après une affaire
dans laquelle l'accusée, une étudiante russe,
ayant tué son gardien, avait été acquittée par
le jury. Elle avait été martyrisée dans sa
prison.

Le tribunal «ordinaire» dans le sens où le
Tribunal fédéral l'a compris, doit être la cour
d'assises et le jury.

Mais comment le gouvernement fédéral
a-t-il attendu aussi longtemps pour mettre
tout cela au clair? Et s'il l'a fait pourquoi la
nation n'a-trelle pas été avertie?»

Le travail è domicile. —• Le Conseil
municipal.de Zurich a décidé d'accorder une
subvention de 2000 fr. à l'exposition suisse
du travail à domicile, qui aura lieu en 1909 à
Zurich.

Au Gothard. — L'exploitation de la
ligne du Gothard ne peut se faire de manière
satisfaisante que grâce aux efforts exception-
nels du personnel La compagnie l'a toujours
reconnu et elle a toujours payé mieux ses em-
ployés que toute autre entreprise suisse de
transport Les traitements, gratifications, faci-
lité de toutes sortes qu'elle accorde à son per-
sonnel étaient toujours bien supérieures à
celles concédées par les autres grandes com-
pagnies.

Or, la loi sur le rachat de 1897 et celle sur
les traitements de cheminots de 1902 se sont
basées sur les conditions pratiquées par les
anciennes compagnies en les améliorant sen-
siblement ; la direction du Gothard a accueilli
aussi depuis lors maintes demandes de relève-
ment de traitements. On se trouve maintenant
dans une situation très difficile. Le rachat du
Gothard doit se faire le 1" mai prochain ; à
cette époque, les employés de la ligne devien-

dront des employés des C. F. F. et Us devront
recevoir les traitements prévus par les. lois
fédérales en la matière. Or, pour les mêmes
catégories d'employés il y a entre les traite-
ments du Gothard et des C. F. F. une diffé-
rence de 1200 à 1400 francs par an ! Et il ne
s'agit pas de quelques cas isolés, mais de
nombreuses catégories d'employés.

i Va-t-on donc diminuer les salaires sur ce
réseau? C'est la question qui se pose. Et l'on
comprend que les employés du Gothard com-
mencent à s'agiter et à envoyer des mémoires
aux autorités fédérales. Si l'on insistait dans
l'application stricte des lois existantes, on
pourrait se trouver en présence d'une situa-
tion très sérieuse et il faudra finalement ad-
mettre la continuation d'un état de chose
acquis bien avant le vote de 1898 sur le rachat
dés chemins de fer.

BERNE. — M. Trussel a annoncé une in-
terpellation demandant au Conseil d'Etat
quelles mesures il compte prendre contre les
abus résultant de la situation exceptionnelle
du buffet de la gare de Berne relativement à
la police des auberges. Cette interpellation est
motivée par la rixe sanglante qui a coûté la
vie au garçon boucher Kussly.

M. Probst a développé une motion intro-
duisant le vote obligatoire dans le canton de
Berne.

— Au cours d'une rixe qui a éclate dans la
nuit de lundi à mard i devant le restaurant
Belvédère, sur le territoire de la commune de
Bremgarten,les nommés Scheidegger et Kurth
ont été frappés à coups de couteau par un ou-
vrier italien. Scheidegger est grièvement
blessé de six coups de couteau, trois dans la
tête et trois dans le dos. Trois arrestations
ont été opérées.

— Un procès, relatif à la question de savoir
jusque dans quelle mesure une compagnie de
chemins de fer est responsable des accidents
qui se produisent sur son réseau, a été jugé
samedi par les tribunaux bernois. Voici de
quoi il s'agit.

Le 18 novembre 1907, un ouvrier italien,
nommé Lazzarini Massimo, était occupé sur
une des voies de la compagnie des chemins
de fer des Alpes bernoises lorsqu'une cartou-
che de dynamite fit explosion, le mutilant
affreusement Lazzarini eut les deux yeux
arrachés de même qu'un doigt de la main
droite,

Après une longue enquêté et dès débats très
laborieux, le tribunal en est arrivé à la con-
clusion que la compagnie était fautive ;' eh
conséquence elle paiera à Lazzarini une rente
de 150Q francs pour la première année, puis
de 1000 francs jusqu'à sa mort; en outre elle
lui versera un capital fixe de 8500 fr. et paie
les frais du procès, soit 750 fr.

Ce j ugement est intéressant par le fait,qu 'il
est la première application de la loi suivant
laquelle une entreprise de chemins de fer est
responsable de tous les accidents qui se pro-
duisent pendant la construction.

SAINT-GALL.— Le Grand Conseil a élevé
le traitement des membres du Conseil d'Etat
à 8000 francs et à 7000 fr. celui du chancelier
d'Etat D a approuvé le budget pour 1909, qui
prévoit un déficit de 748,000 fr, et a fixé-à "U
quatre dixièmes pour mille le taux de l'impôt

GRISONS — Un train de voyageurs est
entré en collision en gare de Thusis avec
quelques vagons qui.stationnaient en gare.Un
employé a été grièvement blessé. Deux vagons
ont été démolis. Les dommages sont impor-
tants. : :¦• ' ;; > ; , ,-

RCHWYZ. — La nuit de lundi à mardi e?t
décédé, à l'âge de 78 ans, l'ancien député au
Conseil des Etats, M. Nicolas Benziger, mem-
bre du gouvernement du canton de Schwyz
de 1872 à 1874, conseiller national de 1883 à
1905, puis conseiller aux Etats de 1905 à 1908.

LUCERNE. — Le Conseil municipal a
traité lundi soir une motion de M. Al bisser,
avocat, représentant socialiste, tendant à l'in-
troduction d'un impôt supplémentaire sur la
plus-value des terrains. Après discussion le
Conseil a renvoyé cette question à la munici-
palité pour étude.

ARGOVTE. — Le domaine de Neuhof, à
Birr, qui appartint jadis à Pestalozzi, vient
d'être acheté par un médecin argovieu qui en
fera un établissement sanitaire. Les Argoviens
sont vivement déçus car ils espéraient qu'un
j our ou l'autre -— et c'était déjà le rêve du
grand pédagogue — on en ferait une sorte
d'institution nationale. Il y a quelques années
qu'un appel dans ce sens avait été publié dans
la « Schweizerische Lehrerzeitung ». Et le
moment eût été bien choisi pour exécuter ce
projet , car l'ancien propriétaire du Neuhof,
le comte Beon, à Paris, vient de mourir et sa
veuve a fait réaliser tous ses biena Malheu-
reusement, les fonds ont manqué aux promo-
teurs de l'initiative dont nous parlions plus
haut et c'est ainsi qu'un projet intéressant et
digne s'en va à vau-l'eau.

Ajoutons que depuis la mort de Pestalozzi,
le Neuhof a changé huit fsis de propriétaire.

FRIBOURG. — Les deux jeunes gens de
Bulle qui avaient, à la fin d'une soirée d'oc-
tobre dernier, attiré dans un guet-apens et
violemment frappé le gendarme Currat can-
tonné à Grandvillard, tandis qu'il faisait une
course de service à Bulle, ont été condamnés à
200 francs d'amende chacun et aux frais de
justice. Une indemnité civile de 500 francs
avait été consentie par eux en faveur de leur
victime quelque temps avant le jugement

— A la foire de Rue, mercredi, on a compté
34 têtes bovines, qui se sont vendues jusqu 'à
680 francs ; 33 petits porcs, valant 55-60 francs
la paire.

Au stand des Armes-Réunies. —
On nous écrit:

Dimanche après midi, la Musique militaire
de Neuchâtel est venue donner un grand con-
cert à La Chaux-de-Fonda. Le ciel nuageux et-
pluvieux, les chemins détestables retinrent à
la maison beaucoup d'amateurs, que nos amis,
auraient sans doute; c,omraé nous aimé voio
assister à cette petite iête musicale. Le pro-
gramme était divisé en deux parties. Parmi
les numéros de la première partie qui ont par-
ticulièrement plu, je mentionne cette grande
valse de concert < Au lac de Neuchâtel » de la
composition de M. Charles Lehmann , profes-
seur-directeur de la Musique militaire; le sen-
timent de la nature me semble bien compris
et bien rendu: le mouvement des flots lents et
clapotants du lac d'azur tranquille, comme
celui des vagues soudaines grossissant et se
calmant, n'était-ce pas ce que l'on saisissait
de cette musique harmonieuse et entraînante?
— la fantaisie pour violon avec accompagne-
ment de piano, «Il Trovatore», toujours char-
mante , jouée habilement par l'excellent violo-
niste qu 'est M. Lehmann ; — et les ajyg-variés
sur des thèmes français, où chaque, genre
d'instruments est successivement mis en va-
leur, ce qui permet de juger facilement da
travail individuel des musiciens,; notons ici
le progrès constaté dans l'exécutioà. de l'en»
semble et du détail M. Lehmann est un tra-
vailleur. Dans cette partie du concept; il n'y
avait pas moins de trois morceaux dus à sa
composition et à ses soins.En outre,!! dépensa
beaucoup de ses talents d'artiste ; et nous le
reconnaissons dans la deuxième partie jouant
la fantaisie pour cornet à piston «Les oiseaux
dans la forêt de Tburïtrge », de Th. Hoch, où
Mlle Thérésita Lehmann , professeur de piano»
tient l'accompagnement avec toute la discré-
tion requise. Nos éloges à tous les musiciens
qui nous ont si bien charmés pendant ces quel»
ques heures ! Et nous leur disons à notre tour,,
comme eux dans leur mar che finale qui , par
parenthèse, nous semblé être aussi de la corn-"
position de M. Lehmann, «Au revoir» !as.

La maladie des lièvres. -- On nous
écrit : *

Dernièrement les chiens de M, R., à Saint»
Aubin, donnaient la chasse à un lièvre depuis
un certain temps déjà , lorsque leurs aboiements
cessèrent tout à coup.' Surpris, M. R. quitta le
poste où il attendait .le lièvre et rejoignit la
piste de la chasse marquée sur la neige. Quel
ne fut pas son étonnemect lorsqu'il constatai
premièrement : la disparition soudaine des
traces du lièvre, remplacées par celles d'un
renard ; secondement â une petite distance,
le lièvre lui-même, étranglé par le renard qui
l'avait pris et escamoté pendant quelques
instants devant les chiens de chassé; trop
lourd pour pouvoir être emporté Jiien loin,
maître renard avait déposé sagement son lar-
cin et s'était défilé à l'anglaise. v-

Ce lièvre, adulte de huit à neuf livres,
ayant Tàir' bien portant, était cependant
atteint de cette étrange maladie qui règne
depuis quelques années, spécialement dana
les localités réservées de la montagne'de Bou«
dry et qui a été importée d'AujrichBvaveo les
hases achetées chaque ' année' par la Société
des chasseurs de la Diana. Jusqu'à. mainte*
nant les quelques exemplaires trouvés morts
dans les forêts étaient trop avancés en décom-»
position pour être examinés avec , succès,
tandis que le lièvre dont il est ici question s
pu livrer à M. le professeur Béraneok, qui a
bien voulu se chargée -de leur examen, des
viscères tout frais hébergeant par milliers, le
ver —r du genre Strougle a? qui tuent nos
malheureux lièvres et compromet très sérieu-
sement leur existence chez nous.

Espérons que MM. les chasseurs delà Diana
s'adresseront à l'avenir, pour lep-epeuplement
des lièvres, à des fournisseurs ,de régions où
ce gibier est exempt de la contagion. Malheu-
reusement on ne peut .plus guère espérer sa
disparition de notre paya>«, àjablns d exter*
miner tout ce qui reste de l'espèce et de la
renouveler complètement - •<-• Dr V.

La Béroche (corr.). —- Cette fois le sort
en est j eté, toutes les difficultés crées par cer-
tains propriétaires de terrain relativement au
prix de leur terrain que naturellement les
pauvres gens cherchent à vendre le plus cher
possible, sont levées et le terrain pour le nou<
veau cimetière est acquis à la paroisse défini*
tivement

Dorénavant on ne pourra plus chanter:
C'est là-bas près dn village,
Tout auprès du clocher noir.-

mais bien, au contraire:
C'est là-bas loin du village,
Tout auprès da bois noir,..

HIT Voir la suite des nouvelles à la page six.
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Pour 70 cent.
on s'abonne dès ce jour

FEUILLE DU «liÀffl
pour la fin de l'année 1908
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BULLETIN D'ABO MEÎÉEKT

Je m'abonne à la Penille d'à.vis de STea.eht.tel et
p aierai la remboursement p osta.1 qui ma sera présenti à cet
effet.

Prix de l'abonnement ponr 1909 t
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

' " pa; la porteuse du i"janvier au 31 mars fr. 2.50du 1« janvier au 31 mars fr. 2.25 4 .„ . . E» > .30 juin » 4.50 » » » 30 juin » 5.—
» » » 31 décerna. » 9.— » » », U décerna. » 10.—

« t Nom : T : 

1
s S Prénom et pEafaMWw. —„ ,., 
oc. 1 " ' - -
DO I : 'S I nnmlnHft- ; 

Découper le prenant bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fennée, affranchie da 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Jf&nen&.el, à Neuchâtel. — Les per«
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, l'horairo
le Rapide et le commencement du f euilleton.
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CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce jo urnal.
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Madame Paul
MONTANDON-CREUX et les
familles AtONTANDON et
CREUX expriment leur re-..
connaissance aux nombreu-
ses personnes qui leur ont
témoigné, de la symp athie ,
dans leur g rand deuil.

AVIS MÉDICAUX
J.-ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste

Pour consultations:
de 14 h.à !2 1|î h.

6, faubourg de l'Hôpital, 6

C0,W3;AT!3ïi~
Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

COMPAGNIE
DES

Fayres, Maçons et Ctoppnis
L'assemblée générale réglemen-

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

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

Neuchâtel, le 18 novembre 1908.
LE COMITÉ

Salles de lecture pour ouvriers
Jeudi 26 novembre

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
avec projections

Salles de lecture
pour ouvriers

RUE DU SEYON 88 
OUVERTES GRATUITEMENT

tons les soirs ••*¦

UNION ClIfffllH
Rue du Château 19

JEUDI 26 NOVEMBRE
à 8 h. 54 du soir

COPÉRENCË
de

M. A. THIÉBAU0, prof.
sur

f es origines 9e la jîission
au Sessonto

WÊf Invitation cordiale ""HMJ

Services for .f/:;

îhanksgiving Day
Thnrsday, November 26 In ;:

8 a.m. Holy Communion, '-
5.30 p.m. Choral Thanksgiving Ser-

vice with short address.

. Ail . Americans are especially
iny ited. - . : ¦
rmrtTwmnmwakmmWzœxasasÈm

Naissances
21. Marguerite-Madeleine, à Hans-Àloïs Roth ,

epasseur, et à Léa-Fridà née Scheidegger.
21. Léon-Albert, à Maurice Vuilliomenet

charpentier , et à Emma née QgL
Décès

22. Lucie-Hélène, flllo de Louis-Oscar Gern
it de Blisa née Schwartz, Wurtembergeoise,
îée le 9 novembre 1908.

mî-WVILJtë lUlMH.

Pharmacie. —- Le Conseil d'Etat a auto-
risé le citoyen Fritz Staufier, Bernois, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité da chef de pharmacie.

t

CANTON

de/ô ^^PVj#n

OKIous reconnaitrez Sn".
H. y WjB s  quc les véritables Pilules Suis*
g^k v^BB 

86S 

du Pharmacien Richard
Bt'jfl S Brandt sont un remède popu-1Wkjp ŝ!̂gl lairc très goûté. Voici co qu en
dit le D'-Méd. G. Hanss, médecin de district à
Meiswitz, Saxe: « Vos Pilules Suisses sont nn
remède populaire très apprécié dans mon dis-
trict, à cause de leur action prompte et effi cace-
et elles sont souvent demandées par les ou-
vriers. » — Le seul vrai dépurarif existant. —
La boîte avec étiquette « Croix blanche sur
fond rouge et la signature Richard Brandt , à
Fr. 1,25 dans les Pharmacies. 28a

.Le remède te plus efficace
J'ai déjà employé beaucoup de remèdes

contre la toux et l'enrouement, mais au-
cun d'eux ne s'est montré d'une efficacité-
aussi sûre que les Pastilles Wybert do la
pharmacie d'Or à Bâle. Aussi je les re-
commande à toutes mes connaissances.
E. Sch., à Zoug.

Ne se vendent qu 'en boîtes bleues à 1 francj
dans les pharmacies.



•Et toi, vieux cimetière* un des champs da
repos les mieux situés et 1* plus pittoresque
dû canton, tu es destiné à disparaître avec tes
belles allées bordées de sombres cyprès, avec
ta rotonde ombragée de grands platanes où
tant ont entendu des paroles de vie, d'espoir
et d'amour si vite oubliées, et souvent de
cruelles vérités si sévèrement critiquées.

Et ces pierres tombales, pieux souvenirs
des chers disparus, sur lesquelles, au temps
du renouveau, l'oiseau vient lancer ses joyeu-
ses trilles, symbole d'une vie nouvelle, vous
allez aussi disparaître et nos vieux pères jus-
qu'au jour du grand réveil n'y trouveront
plus un doux sommeil ; ainsi le veulent les
exigences, le positivisme et l'hygiène de là
génération actuelle. On construira sur ce ter-
rain une rouir ai: dessus voie qui abolira le
passage a m vea u si dangereux, où s'est passé
l'accident que nous avons relaté précédem-
ment dans votre journal

Le juge de paix actuel, atteint d'une grave
maladie s'esty vu obligé de f espérées fonc-
tions ; en parle déjà de certaines personnalités
dèstinée^ale remplacer; entre autres ̂ ^H.'
Bburquin, député; caissier communal w Gor-'
gîer, caissier de paroisse et membre de diffé-
rentes commissions, assesseur de M. Voiblet,
ancien député, de M. Auguste Clerc, syndic
de Saint-Aubin, du capitaine Burgat, prési-
dent de la commission scolaire et membre du
Conseil communal.

Quel que soit le verdict populaire, espérons
que nous aurons un juge de paix dans le vrai
sens du mot, qui cherche avant tout la conci-
liation et qui, s'il doit appliquer la loi, le fasse
en toute intégrité et sans parti-pris. D. B.

La Chaux-de-Fonds. — Le projet de
budget pour 1909 prévoit aux dépenses
8,603,520 fr. , aux recettes 2,505,200 fr., de
sorte que le déficit présumé est de 99,040 fr.

Exposition antialcoolique. — Une
assemblée était réunie lundi soir à l'Hôtel de
Ville du Locle pour savoir s'il conviendrait
de demander l'exposition antialcoolique (due
au comité d'action de la Fédération abstinente)
que le secrétariat antialcoolique met à la dis-
position do ceux qui la demandent.

[Ine certaine hésitation planait sur les dé-
buts de la séance. Le public répondrait-il ?
Mais quand on a appris qu'à Saint-Gall, par
exemple, l'exposition avait dû être prolongée,
tantTaffluénce des visiteurs était grande, que
Lausanne, après Neuchâtel, se mettait sur les
rangs pour l'obtenir, tous les doutes ont cessé,
et l'on a nommé séance tenante un comité
pour faire toutes les démarches nécessaires.

Travers. — On vient d'arrêter à Métiers
un individu coupable d'avoir blessé à coups
de couteau, le soir d'une noce à Travers, un
parent de la mariée alors que celui-ci était
sorti pour voir qui frappait contre les contre-
vents des fenêtres.

Vully (corr.). — La grande foire tradition-
nelle de Berne, que l'on appelle vulgairement
la foire aux oignons, est un événement pour
les Vuillerains. Tout ce que la contrée four-
nit de maraîchers, grands et petits, — ce qui
forme la presque totalité de la population —
a à cœur d'aller bombarder la ville fédérale
d'oignons, dé salsifis, de poireaux, etc. Vingt-
six vaguons de ces produits ont été expédiés
de la gare de Sugiez et si l'on tient compte de
ceux qui transportent * directement la mar-
chandise sur leurs chars, c'est un train de
trente vagons qui sort d'une seule fois du
pays.

Un statisticien nous dira peut-être un jour
combien de fois on pourrait faire le tour de la
ville de Berne avec toutes les chaînes d'oignons
vuillerains vendues ce jour-là ou si tous les
paquets de salsifis, de poireaux et de céleris
réunis remplh aient la fosse aux ours. Les
chiffres sont toujours éloquents.

B. est en tout cas difficile de concevoir, si
l'on tient compte de ce que nos « marmets »
alimentent pendant toute l'année les marchés
de .Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Berne,, Friboarg, pour ne citer que les princi-
paux, d'où sortent toutes ces richesses. Le
dessèchement a sans doute été une cause de
fortune immobilière pour les Bas-Vuillerains
surtout, et de ces marais qui longent le canal
de la Broyé, autrefois incultes, presque tou-
j ours couverts d'eau, on a su faire, à force de
sacrifices et de labeur, de magnifiques jardins
potagers où croissent prodigieusement tous
les légumes de Ja zone, .. ;. : .-

Mais ce que celai cpûlc de peine, de travail
intense pour cultiver tout , cela, la femm e
vuilleraine seule, le dira, car c'est grâce à. sou
endurance au travail, à ses soins vigilants
que de ses mains prestidigitatrices se multi-
plient tant de trésors. Matériellement on pour-
rait appliquer ici cette pensée d'Emile de Gi-
rardin : « Le jardin de la patience est celui où
la force croit le mieux. »

Est-ce à dire toutefois que la fortune écono-
mique duvpays augmente proportionnellement
et en, raison directe- de sa production. Hélas
non! Les légumes se vendent aujourd'hui à
des prix bien inférieurs aux prix- d'autrefois
et même à des prix dérisoires si l'on tient
compte des frais de culture et de la cherté de
la mainrd'œuvre. '-'¦'. '

La concurrence étrangère est grande. L'ou-
verture du Gothard et du Simplon ont porté
une: grosse atteinte à notre industrie maraî-
chère. Les produits du midi nous arrivent
presque aussi rapidement que ceux qui par-
tent actuellement du Vully par bateau pour ar-
river a Neuchâtel et par conséquent en parfait
état de fraîcheur. I ly  a également les innom-
brables magasin» de primeur dont bénéficient
aujourd'hui presque toutes les villes suisses et
ou> . on< peut aller ; s-'appriovisiônner toute
l'année,'. ' -,; ¦-: '. U'" :\. - " \V . ' ¦'.

rjFéanmoios-et .malgré l'affreux temps qui a
«arqué la foire de Berne de 1908. nos Vuillc-

RéGION DES LACS

raine soirt revenue auj ourf^bui, sinon contents
du moins satisfaits. Voici à titre de renseigne-
ments quels ont été les prix en. moyenne des
principaux légumes du marché de lundi et
suivant le mode dont la vente s'effectue à
Berne: A tou tseigneur tout honneur: oignons,
1 fr. 50 la douzaine de chaînettes de 5 oi-
gnons ; poireaux, 2 fr. la douzaine de paquets ;
salsifis, 18 fr. les 100 bottes et 20 et. la botte
en détail ; carottes, 7 fr. les 100 kg. ; chonx
Bruxelles, 1 fr. 20 le '/* de mesure de 20 litres ;
choux rouges, 2 fr. la douzaine.

Et maintenant le gousset est plein, mais
l'argent avec sa diable de forme ronde est fait
pour rouler et déjà les cerbères de nos fortunes
communales et cantonales veillent C'est le
moment des impôts et pour beaucoup une
bonne partie des recettes d'hier passera dans
la bourse insatiable des percepteurs. Ces gens
sont aussi avisés les uns que les autres ; ils
savent toujours choisir le moment psycholo-
gique... du porte-monnaie.

C. BIOLLEY.
Neuveville. — Les Neuvevillois ont eu

dimanche la visite d'un hôte plutôt rare. Au
coup de raidi, comme s'il avait été appelé par
la cloche au, repas familial* un superbe renard ,
.qui cherchait sans doute aventure, descendait
tranquillement la rue des Granges, et, surpris
que les passants prêtassent une certaine atten-
tion à ses faits et gestes, s'arrêtait devant la
fontaine au-dessus du carrefour, près du café
Wehrli.

Aussitôt la chasse fut donnée à l'imprudent
carnassier. Les voisins, armés qui d une four-
che, qui d'un couteau de boucher, qui d'un
fusil non chargé, se mirent à la poursuite de
maître reuard, qui ne demanda pas son reste,
s'esquiva prestement par le sentier du Cherni-
net et court encore.

NEUCHATEL
La Chorale. — Le bruit court en ville

qu'il n'y a plus de places pour les prochains
concerts de la Chorale. Nous savons de source
certaine que ce renseignement est inexact, et
qu 'en particulier pour dimanche soir, il y a
encore de quoi satisfaire tous les amateurs.

Académie. — Installé par M. Mecken-
stock, recteur, M. Alfred Berthoud — qui pro-
fessera la chimie physique à notre faculté des
sciences — a entretenu hier son auditoire de
cette spécialisation de la chimie physique qui
s'appelle la désagrégation des éléments.

Il a donc passé en revue les corps radioac-
tifs — taurium.actinium, polonium, uranium,
radium — et montré comment leur rayonne-
ment agit en désagrégeant les corps élémen-
taires, par quelle évolution ils passent eux-
mêmes, en quoi ils corroborent la loi de la
conservation de l'énergie, puisqu'à leur acti-
vité correspond la dégradation des éléments
qui la subissent et qu 'à cette dégradation cor-
respond la formation du gaz hélium.

Ces phénomènes intéressent les physiciens
autant que lés chimistes, car l'émanation ve-
nant des corps radioactifs possède suivant la
nature du rayonnement une vitesse de 20,000
ou de 285,000 kilomètres à la seconde — qui
dépasse même celled'une automobile ; car aussi
elle s'accompagne d'un dégagement de cha-
leur qui serait formidable si son foyer n'était
infinitésimal ; car, enfin , c'est par la physique
que la dégradation de la matière conduira à
la : connaissance de la structure intime de
l'atome.

M. Berthoud a conclu en disant qu 'il con-
vient dé voir - dans les découvertes de la chi-
mie physique, dans révolution des éléments,
une de ces étapes qui agrandissent l'horizon
scientifique après avoir mis l'homme à même
d'en sonder les profondeurs.

(Lt j tnsrnal  réurvt ton opimw»
é tégmti Sa Ittlra natmttawt tu» cafte raMajaf

Neuchâtel, le 24 novembre 1908.
Monsieur le rédacteur,

Ensuite du dernier alinéa du compte-rendu
du Conseil général paru dans votre numéro
du 21 courant, nous protestons contre ces
lignes-là, car notre société n 'a jamais signé
de pétition concernant la répartition de la
somme allouée à la Musique militaire (quoi-
que cette dernière nous ayant été présentée)
entre les différents corps de musique de la
ville.

La pétition qui nous a été présentée et si-
gnée par nous ne touchait que l'augmentation
d.u prix des concerts publics.

: Ceci ponr renseigner le public, ' -
En vous; remerciant, veuillez, Monsieur le

rédacteur, receyoir nos salutations distinguées.
- Au nom 'dé là Fanfare italienne :

LE COMITé.
(Réd. ) Môme observation quo lundi.

Calé-brasserie?
Neuchâtel, le 23 novembre 1908.

Monsieur le rédacteur,
Plusieurs j ournaux ont annoncé qu 'il est

fortement question d'utiliser pour y établir
un café-brasserie les locaux actuels du Grand
Bazar.

Il s'agit là sans doute d'un essai qui n'aura
guère surpris, car on sait que notre Conseil
communal a depuis plusieurs années sagement
refusé toutes les demandes de nouvelles pa-
tentes qui lui avait été présentées.

Quoique la demande actuellement faite
émane d'une importante brasserieje ne doute
pas que nos édiles éviteront à cette occasion
une mesure d'exception qui pourrait entraîner
de fâcheuses conséquences.

Il est vrai que l'immeuble appartient à la
Commune et que, loué comme café-brasserie,
son rapport en serait élevé, mais, n'est-ce pas
une occasion pour nos édiles de donner
l'exemple du respect'de la loi et de continuer
la procédure suivie pour les immeubles des
simples contribuable*}

CORRESPONDANCES

va© y a dans le voisinage du Grand Bazar,
quatorze cafés-restaurants et quatre hôtels.
. Chacun conviendra que c'est plus que suffi-
sant I "'----

Eu vous remerciant de l'hospitalité de vos
colonnes, j e vous pile d'agréer, Monsieur le
rédacteur, l'assurance de ma considération
distinguée. EL-A. B.

POLITIQUE
L'arbitrage franco-allemand

Le contrat réglant les questions à soumettre
à l'arbitrage a été signé mardi au ministère
allemand des affaires étrangères par M. de
Kideilon-Wœcbler, représentant du secrétaire
d'Etat de Schcen, et M. Jules Cainbon ,ambas-
sadeur de France à Berlin.

La «Gazelle de l'Allemagne du Nord » pu-
blie mardi le texte du tra ité, en 9 paragra-
phes, savoir:

Le tribunal d'af-bitrage *e composera, de
éiUq.jtiges et des membrea^

du tribpn^l per-
manent d'arbitrage" de La Haye. Chaque gou-
vernement élira dans les •¦• quinze jorbrsi deux
arbitres, dont un àeuC,pourra êire-re«tortiŝ
sant du pays qui l'élira. ;Dans les deux semai-
nes qui suivront la notification de leur nomi-
nation , les quatre arbitres choisiront un
surarbitie. Le 1" février 1909 chaque partie
produira 18 exemplaires de ses pièces écri tes
pour être distribuées aux arbitres avec des
copies certifiées conformes de toutes les pièces
produites.

Le tribunal arbitral se réunira à La Haye
le 1" mai 1909 et examinera immédiatement
la question en litige. Une fois que le tribunal
aura prononcé sur la question de fait et sur la
3uestion de droit qui lui seront soumises, il

écidera sur le sort des personnes arrêtées le
25 septembre 19l 8 pour autant qu'il existe à
leur sujet une contestation.

Les interpellations sur Hamm
au Reichstag

Au début de la séance de mardi, M. Wie-
deberg, du centre, ouvrier westphalien, dé-
veloppe l'interpellation de son parti. Après
avoir exprimé sa reconnaissance des té-
moignages de sympathie et des secours ve-
nus de l'Allemagne et de l'étranger, il déclare
que l'Irrigation de la mine fut insuffisante,
ainsi que le confirment, du reste, certaines
déclarations écrites.
; La. huit de la catastrophe, dit l'orateur,
l'eau était congelée dans un certain nombre
de tuyaux d'amenée; on a j oué avec les vies
humaines daiis la mine Radbod (* Très juste 1
au centre et sur les bancs des socialistes»).
Le centre demande la promulgation d'une loi
d'empire sur les mines, la création de postes
de contrôleurs ouvriers et le contrôle régle-
mentaire et régulier des installations d'irri-
gation daps les mines. Nous attendons de
l'autorité rrdftiéré qu 'elle mène l'enquête sans
se laisser arrêter par des considérations de
personnes, ¦. . s

Le secrétaire d'Etat de l'intérieur, M. de
Bethmann-Hollweg, attribue l'accident à des
forces naturelles et déclare que pour le mo-
ment on ne peut exclure tout-à-fait l'éventua-
lité de semblables malheurs.

M. Delbruck, ministre du commerce de
Prusse, attribue les dernières explosions de la
mine Radbod, lundi , au fai t que les gaz qui
s'échappaient de la mine ont été refoulés par
l'eau et sont ainsi entrés en contact avec le feu.

N'étant pas fixé sur les causes, je ne puis
dire.encore quelles mesures devront être pri-
ses. Un mémoire détaillé sera remis sur ce
point au Reichstag La nomination d'inspec-
teurs ouvriers né sera utile que si l'autre ser-
vice dé contrôle fonctionne simultanément.
Des prescriptions préventives, sur le modèle
de celles de la Sarre, seront édictées.
' M .  Qsann, national libéral, demande s'il
n'aurait pas été désirable, pour l'apaisement
de la classe ouvrière, excitée à bon droit, que
des ouvriers eussent été admis à entendre le
rapport présenté par le ministre du commerce
au prince Eitel-Frédéric?

M. Hué, socialiste, dit que si les contrôleurs
ouvriers doivent être tels que les décrit le
ministre, les socialistes préfèrent y renoncer
d'avance.

Nous n'avons pas besoin de mesures poli-
cières nouvelles, nous n 'en avons déj à que
tiop. Il laut simplement appliquer les dispo-
sitions existantes. Les promesses que le secré-
taire d'Etat a faites au sujet du paragraphe
des langues n 'ont pas été observées dans la
région de la Ruhr , en dépit de toutes les ré-
clamations. Quel prix peut-on donner encore
aux paroles du secrétaire d'Etat î Une loi im-
périale sur les raines n 'est pas nécessaire. Le
gouvernsmeht obéit à la volonté des entrepre-
neurs et c'est pourquoi le Reichstag doit , par
humanité, venir en aide aux mineurs.

La suite auj ourd'hui.

Une révélation sur le traité de Berlin
Le « Journal de Pest» publie des renseigne-

ments d'un ancien diplomate, qui a pris part
au congrès de Berlin. Ben ressort que la Rus-
sie, il -y a trente ans, avait.souscrit à l'açqui-
•sition par , là monarchie austro-hongroise/ et
sans réserves, de la Bosnie, de l'Herzégovine
et du sandjak de Novi-LSazar.

Chacun sait, ajoute l'auteur, qu 'à Reichs-
stadt, et, un an plus tard , lors de la mission
8oumarokoa\ la Russie avait consenti à ce
que l'Autriche-Hongrie occupât ces deux pro-
vinces et les déïendît contre les visées de la
Serbie et du Monténégro.

Ce qu 'on ne sait pas, c'est que la Russie,
durant le congrès de Berlin, a conclu avec la
monarchie austro-hongroise un accord spé-
cial, dans lequel cette dernière promet à la
Russie de lui accorder son appui diplomati-
tiqué pour l'application du traité de Berlin. ..

L'engagement, solennel de la Russie de ne
pas élever de prostestation contre l'occupation
définitive des provinces par l'Autriche-Hon-
grie est l'équivalent de cette promesse. L'au-
teur de l'article en conclut que la Russie ne
Eeut faire autrement que considérer l'annexion

la lumière de ses engagements solennels.
Chambre des lords

Lés lords contre les communes
A la Chambre des lords, lord Lansdowne

annoncé "qu'il proposera mercredi le rejet du
bill sur les débits de boissons, voté l'autre
joùr'par ta Chambre des communes,

En Perse
. Une note anglaise do source officieuse dit
que les gouvernements russe et britannique

ont tait conjointement une vigoureaséxprotes-
tation après la promulgation de la proclama-
tion du chah. . . .  . V . . . \\.

La proclamation par laquelle le chah annon-
çait sa décision de ne pas convoquer un nou-
veau Parlement a été retirée, par déférence,
croit-on à Téhéran, pour les représentants de
la Grande-Bretagne et de la Russie.

NOUVELLES DIVERSES

Les tsiganes. — On signale de Delé-
mont de nombreuses bandes de tziganes dans
le Jura bernois. B ne se passe pas de semaine
durant laquelle il ne faille procéder à l'éva-
cuation de ces gens, la plupart du temps sur
la frontière alsacienne.

Le' pétrole. — Une femme de Saint-
Imier, 37 ans,.mère de cinq enfants, versait
mardi du pétrole dans le feu ; elle a été entou-
rée par les flammes et brûlée si gravement
que sa vie est en grand danger.

Les Jnconoclastes. — On a découvert
mardi, à Lugano, les auteurs du vol dû buste
de Washington. Ce, sont ; quatre Suisses alle-
mands et un Italien, tous membres du circôlo
musicale.

Le buste avait été lancé dans le lac, dans la
nuit du 16 au 17 octobre et on avait placardé
sur un pavillon des affiches en français, en
italien et en allemand disant que Washington
était parti pour les élections présidentielles.
Comme la seule affiche convenablement
écrite était en allemand , la police a jugé que
des Allemands devaient être les auteurs de
cette sinistre farce. Trois des personnages ar-
rêtés ont été remis en liberté sous caution.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 24 novembre 1908.
Au cours de son réquisitoire dans une affaire

qui s'esi jugée aujourd'hui en cour d'assises,
le procureur général du Mittelland a signalé
un cas stupéfiant do négligence ou d'insou-
ciance de la part des autorités, compétentes,
négligence qu il a flétrie comme il convient

Voici de quoi il s'agit L'an passé un
nommé Kùnz, à Boujean, pénétrait de nui t
chez des voisins qui demeuraient sur le même
palier que lui, égorgeait à coups de couteau
la femme et mettait fort mal en point le mari
qui accourait au secours de son épouse.

Kùnz fut reconnu irresponsable, acquitté
comme tel par le jury en juill et 1907 et fut
ensuite interné dans une maison de santé. A
peine treize mois après, il reconquérait sa
liberté pleine et entière, non pas en prenant
la clé des champs, comme vous pourriez le
croire, mais bel et bien par décision de l'au-
torité supérieure, sur le préavis des médecins
aliénistes qui déclarèrent Kunz inoffensif 1

Aussi voilà un homme qui, il y a deux ans
à" peine, assassina de façon horrible une mal-
heureuse femme, dont il blessa grièvement le
mari, et qui auj ourd'hui se promène libre-
ment et au grand j our, non guéri ! . ' . . .

M. Langbaus a ajouté, non sans ironie,
qu 'il importait peu que Kunz ne revînt plus à
Boujean , comme on l'avait relevé, mais qu 'il
comptât aller s'établir au Locle, où habite un
de ses frèt es. Les habitants du Locle qui ont
appris la chose n 'en ont sans doute pas été
enchantés, et qui, connaissant les antécédents
du malheureux Kunz , voudra demeurer 'avec
lui palier à palier?

Ainsi a par 'é notre procureur général et il a
certes bien raison. Des détraqués aussi dan-
gereux que l'assassin de Boujean ne devraient
pas être mis en liberté, après ' avoir passé
quelques mois dans un asile et ceux qui ont
ordonné son élargissement encourent une
responsabilité terrible.

D faudra voir encore ce que répondront à
M. Langbaus les personnages qui ont mis
Kunz en liberté, s'ils répondent toutefois. I
n'est pas possi ble en effet d'admettre que le
procureur général du Mittelland eût avancé
en plein tribunal des faits de natu re aussi
grave s'il n 'était pas absolument assuré de
leur authenticité. En tout cas, il faut être re-
connaissant à ce magistrat d'avoir signalé à
qui de droit le danger des acquittements
comme «irresponsable».

DERN IèRES DéPêCHES
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Troubles universitaires
Rome, 25. —Des incidents qui se sont pro-

duits à Vienne entre étudiants allemands et
italiens ont provoqué une vive émotion dans
les universités d'Italie.

Des démonstrations ont eu lieu mardi à
Rome, Naples, Bologne, Turin et Florence.

A Rome et à Bologne, les cours ont été sus-
pendus pendant la j ournée do mardi

Los conseils académiques invitent les étu-
diants à rester caimes.

Vienne, 2o. — (Bureau,de correspondance
viennois). Un rapport authentique sur les in-
cidents qui se sont déroulés lundi à l'univer-
sité établit que 33 personnes ont été blessées
dans l'Aula , dont 6 à coups de revolver.

L'un de ces derniers blessés ne l'est que
légèrement; on ne peut se prononcer encore
sur les blessures des cinq autres.

On a arrêté au total vingt-sept manifestants
dont cinq sur mandat du ministère public sous
l'inculpation de lésions corporelles graves.

Quatre d'entre eux ont été reconnus cou-
pables d'avoir tiré des coups de revolver et
un autre de s'être muni d'une canne en fer.

Deux des étudiants arrêtés ont été déférés
au tribunal pour avoir maltraité des agents et
pour avoir partici pé au désordre, et d'autres
manifestants arrêtés sont inculpés de résis-
tance à la police.

Au Maroc
Tanger, 25. — Moulai Hafid a été pro-

clamé à Casablanca sans incident
Une école ensevelie.

Tunis, 25. — Une maison en construction
s'est écroulée, à Kef , sur un local occupé par
l'école franco-arabe. Vingt enfants indigènes
se trouvaient dans ce local au 'moment dé
l'accident ; trois d'entre eux ont été retirés
morts des décombres;trois autres étaient griô-

MOÎTUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR¦ Neuchâtel (Maladiôrei
Téléohone 347 - Maison fondés ea 1851 - Télép hona 34?
Albums, devis ot modèles à disposition

Madame James Mouchet, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Auvernier , Genève, Pully et
Lausanne, Monsieur et Madame Daniel Mou-
chot et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
font par t à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère et oncle,

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

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

ma délivrance, de qui aurais-je
peur. Que ta vokmté 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.

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

Mademoiselle Allée VESSAZ
que Dieu a rappelée à lui à l'âge do 22 ans.

Hauterive , le 23 novembre 4908.
Seigneur, que ta volonté soit

faite.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 25 cou-

rant, à 2 heures do l'après-midi.
Domicile mortuaire : Hauterive.

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

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

Domicile mortuaire : Hauterive.
LE COMITÉ

Monsieur César Bréa-Hânni . et ses enfants :
César, Béatrice et Elisabeth , Monsieur et Ma-
dame Jacob HSnni. Monsieur et Madame Paul
Hànni et leurs enfants , à Fleurier , Madame
veuve Hanni-Rentsch et ses enfants , Monsieur
Franz Egger, Madame et Monsieur Emile
Johner-HUnni et leur enfant , à Berne , Made-
moiselle Cécile Hiinni et son fiancé Monsieur
Eugène Clerc , i Fleurier , Monsieur et Madame
Joseph Bréa, Monsieur et Madame Charles
Brûa et leurs enfants , Mademoiselle Joséphine
Bréa , à Docio (Italie), ainsi que les familles
Iianni , Reymond , Sch'ulz, Bréa et Perrincholi
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Louise BRÉA-11ÂM
leur bien-aimée épouse, mère, fille , sœur,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu a rap-
pelée à lui ce matin, à: 6 h. %, dans .sa 38"">
année , après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 24 novembre 1908.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés;

. mes souffrances "sont passées ;
j - - je pars pour un mondé meilleur

: en priant pour votre bonheur.
Suivant le désir de la défunte l'ensevelisse-

ment aura lieu sans suite, jeudi 26 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-Maurice 3.
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La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville. 5 fr. par semestre.

ve mon t blessés. Les opérations de sauve tage
continuent '.-- ' - : r ;* .^ .;;.:;? .:: .

Le résident général se rend sur .les lieux,
accompagné du directeur de l'enseignement
et du secrétaire- général du gouvernement tu-
nisien.

La révolution haïtienne
New-York, 25. — Un télégramme de Port-

au-Prince, annonce que les villes d'Aguin et
de Jérémie se sont déclarées contre le gouver-
nement

La canonnière « Croyant » qui est tombée
aux mains des rebelles a échangé des coups
de feu avec la canonnière « Centenaire » au
large de Jérémie.

Le général Lecomte, qui commandait les
forces gouvernementales envoyées contre les
rebelles, a été fait prisonnier.

Le bruit court qu'il a été exécuté.
Tempêtes dévastatrices

New-York, 25. — Suivant les dernières
nouvelles de Liltle-Rock, l'un des cyclones
qui a ravagé l'Arkansas, s'est dirigé vers le
sud détruisant sûr son passage une vingtaine
de villages et de hameaux.

La ville de Pimey est presque entièrement
détruite, il y à 30 morte dans cette seule
localité et ses environs.

Le cyclone s'est dissipé en arrivant au fleuve
Arkansas.

L'autre cyclone, allant au nord, a causé
moins d'accidents de personnes, mais les dé-
gâts qu'il a faits sont tout aussi importants.

Troubles en Chine
Pékin, 25. — D'après des télégrammes of-

ficiels, la situation est grave à Nang-King, ca-
pitale de la province de Ngàn-Hoei, où une
mutinerie de troupes a éclaté dernièrement

On s'est battu dans les rues ; plusieurs
étrangers se sont réfu giés à bord d'une ca-
nonnière anglaise mouillée dans le Yang Tsô.

Le wai-vou-pou (ministère des affaires
étrangères) déclare qu'il ne faut pas craindre
de nouveaux troubles, cependant les troupes
sont étroitement surveillées.
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Banpe Cantonale Heuchâteloise
Caisses ouvertes de 8 h. à midi, de 2 à

5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour le»
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans le canton , les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après, à l'é»
chéance du :

30 Novembre
4 0/0 Canton de Saint-Gall 1901.
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1896.
3 1/2 0/0 Ville de Zurich 1889, 1894, 1896, 1898,
4 0/0 Ville de Zurich 1900, 1901.

I" Décembre
A 0/0 Commune de Brot-Dessous 1906.
3 3/4 0/0 Commune de Gornàux 1903.
3 3/4 0/0 Commune de Fontaines 1902.
3 3/4 0/0 Commune d'Interlaken 1904.

' i
Nous sommes vendeurs d'obliga-

tions:
4 1/2 0/0 Société anonyme Electrométallurgiqua

Procédés Paul Qirod 1908, de 500 fr.
à 99 1/2 0/0 et int.

Nous délivrons pour n'importe quelle
somme, des billets de dépôt, uoininaiifa
ou au porteur ,
à 1 au de date, à. . -. . • • 4 0/0
à 3 ans «le date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
à 3 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0

83US3Î OS GSMîïs, du 24 novembre 1903
Actions | I Obligations

Bq'Nat. Suisse 000— 3 r. féd. oh. do t. —.—
Comptoird'esc. 874— 3 'A O. de fer féd. ?69.--
Fin. tfco-âuisse 6700.— 4% féd. 1900 . . 103.75
Union fin. gen. 627.50 3% Gon. à lots. 103.—
Gaz Marseille . 516.— Serbe . . . 4 % 381:50
Gaz de Maplos . 250.— Franco-Suisse . 469.—
Ind. gen. dugaz 6Ô7.50 Jura-S., 3 !', K 473.50
Fco-Suis. élect. 446.50 N.-K. Suis. 3 % 473.—
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3X 290.—
Gafsa, parts .. . 3970.— Mérid . ita. 3 V, 3S2.50

Neuchâtel, 25 novembr e. Escompte 3 'A %

Bulletin météorologique - Novembre
Observations faites à 7 h. 'A ,  i h..K et 9 h. <A

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w Tempêr.endcj rés ccat» |« | Vitomifant |j
< Moy- Mini- Mait- || ~ Dlr_ r̂C6 |R enns mam mum |a à »

24 +3.0 —0.9 +7-5 725.6 N. faible clair

25. 7 h . X =  —2.2. Vent:N .-E. Ciel : clair.
Du 24. — Pluie faible pendant la nuit. TOIK

tes les Alpes visibles vers le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,j""n

Novembre g 20 | 21 I 22 I 23 | 24 g 25
m m

735 ggg- i

730 = -̂

725 gp-

715 ggr |
710 mm\~ ' I*Ï N700 - —- 9 | I j i-mmwJI
STATION DE CHAUMONT (ait. 1138 m^.

23 1-0.5 |-2.0 | 0.0 |06i.2|33.4| 0. |Ûorl|conv.
Matin assez beau jusqu e 8 heures, puis

tempête, de neige de 3 à- 4 heures.
Temp. V<mt Ol»l

24 novembre (7 li. m.| -2.4 O- co»vert

Hivaau du las : 25 novembre (7 h. m.i : 429 m. 200

Bulletin gjgjjj. lies G. F. F ĵ g^gz  ̂m »
II STATIOUS If TEMPS & VEUT
§1 __£!___ 
~
394 Genève + 1 tr.b.tps. Oalme.
450 Lausanne '- • :+ §  * *
3U9 Vovey . - - g » *
338 Montreux - - 3  » »
537 Sierra + 2 „ » »

1609 Zermatt —- ..Manque.
482 Neuchâtel +2  Tr.b.tps. »
935 Ohaux-de-Fouds - — 7 Couvert.
632 Fribourg 0 Tr.b. tps. »
543 Berne . - 3 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 0 £ouuvetrt -
566 Interlakea — 1 Xr- b- tg3- *
280 Bàle 0 Qq. n. Beau. »
439 Luoerne + t Couvert. »

1109 GOschenen — 3 Qq. n. Beau. »
338 Lugano + 5  Tr.b.tps. •
410 Zurich — 2 » »
407 Schaffhou.se . +2  Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 

¦ ¦ — l Couvert. . »
47§ Glaris : *; -31 : » ' »
505 Ragate - i . »-  ' . V'? 1* :
m Oofra — 2  Qq. n.Beau. ».

1(43 Davos — M gouvor'- »
1836 Salnt-MorlU —10 Tr.b.tps

^ 
»
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Pommes lie terre
Magnum , early, aspaaie.-i 4Xr. 70 les-i00 kg.,
franco à domicile.

Seulement.quelques milliers do kilos dispo*
nibles.

Livraison cette semaine.
Dernier délai pour les commandes, jeudi A

midi .

Jeune vache de 4 ans
Jeudi matin, vers la fontaine, on

vendra la viande d'une jeune vache a
60 et 65 cent, le demi-kilo

Profitez! Mesdames! Profitez!

' ' ' i ¦ r i l ¦ ¦ - ¦  i , ..
Le plus, court chemin pour faire?

beaucoup de choses, c'est
de n'en faire qu'une à la fois

et quand c'est de la lessive qu 'il s'agit, ce
qu 'il y a de mieux à faire c'est do demander
par carte postale ou téléphone à la 6. B. N.
de venir la chercher; le lingo est reporté à
domicile, bien lavé et repassé,, pour un pris
très modéré.

Tarif et renseignements franco sur demande. .Grande Blanchisserie Neuchàteloiso , S. Go*
nard & C'0, Monruz-Neuchàtel.


