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' ABONNEMENTS %
t aa 6 mots 3 mot. H

En ville . . . .. . .  9-— 4-5o ».»5 1
Hors de vflle on par ** I

poste dan, toute t» Suiss» ÎO.— 5.— S.5o I
Etranger (Unloiipo»t«le) 26.— i3— 6.5o I
Abonnement aux bureaux de poste, «o ct. en ut*. 1

Changement d'adresse, 5o et.

I 
Bureau: t. TempleANeuf, 1 J

Yc.lt aa numéro aux tiotf un. <Hpôt\. tle. £

*-'" — ¦ . . - . . • ' , ^

ANNONCéS c, s V
Du canton. :.. XX •.. .:.' ¦' ¦¦;

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

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

I" insertion, minimum. .. .. . . .  fr. i .—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclama

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temple-Neuf, i j
, ttt m, nuicrits ne uni pat rendus ' y

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

AVIS OFFICIELS
^

JM'S.aU COMMUNE

||P NEUCHATEL
¦ A ter à Sente

La commune de Neuchâtel offre
;) louer un appartement de trois
{ièces , cuisine et dépendances,

itué au 2m» étage de l'ancienne
maison d'école. Prix 376 fr.

S'adresser aux Finances
communales. 

EjEâFir) COMMUNE
yiyfHlil DK

HP) NEUCHATEL
On brûlera vendredi matin à

B heures, deux canaux de chemi-
née, Vieùx-Ghàtél 13, immeuble de
M. Ritter.

Los habitants des maisons voi-
sines sont priés- de tenir fermées,
pour cette heure l̂à, toutes les ou-
vertures de leurs galetas, chambres
Jiautes ot mansardes, donnant sur
es toits et sur les façades, et en

particulier celles des. bûchers.
Police du feu.

j»«ja «> v̂-nviiviuiiNt.

1|P ^CHATEL
Appartements & louer aux

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

S'adresser & la Caisse commu-
nale, c.o.
s==fe|i=l COMMUNE p

spfe de

(ljp HAUTERIVE

ĈONCOURS
La commune d'Hauterive met,

où concours les travaux de correc-
tion do la partie supérieure du
sentier de la Combe, tendant du
village au Dernier Batz.

Ils consistent en terrassements,
maçonnerie au mortier de chaux,
fourniture et pose de marches en
granit, canalisations en tuyaux do
Ciment, etc.

Les entrepreneurs disposés k
soumissionner ces travaux, peu-
vent prendre connaissance des
plans, profils et cahier des charges,
auprès du caissier communal, M.
Magnin-Robert, à Hauterive, qui
leur remettra une feuille de sou-
mission à retourner au Conseil
communal jusqu'au samedi 12 dé-
cembre, à 6 heures du soir.

Hauterive, le 24 novembre 1908.
Conseil communal.

IlliOffl COMMUNE

SB BOUDEVILLIERS
*> Vente 9e bois I
Vendredi 87 novembre

IOOS, dès 9 heures da ma-
tin, la commune do Boudevilliers
vendra par enchères publiques, au
comptant, les bois suivants :

1&3 billons sapin,
5 billons foyard,

!&0 plantes,
7 lattes.

Rendez-vous dos amateurs a 5Ial-
Villiers.

Boudevilliers, 1«20 novembre 1908.

> OotaeQ communal,

\\ ^tf.A COMMUNE

^P FEUffl-TOAHS-SAPLESV
VENTE DE BOIS

Samedi, 88 novembie
ÏUOS, la Commune de Fenin-Vil-
lars-Saules vejndra par enchères
publiques ot contre argent
comptant, les bois ci-après dé-
signés, situés dans la loret com-
munale :

1. 300 plantes pour billons et
«nerrain ; 2. 3500 fagots; 3. 20 stè-
res sapin; 4. 2 tas de lattes ; 5.
23 lattes.

Rendcz-veus.. des -amateurs à
l'Hôtel de Commune, *k Fe-
nin, k 8 h. du matin.

Vilàrs, 21 novembre 1908.
ÎR. 1043 N. Conseil communalAA
La FEBTIIE o-Ans m*. T*JEuaurrEC

hors de ville, 10 fr. par an.

IMMEUBLES

ImMe à venire an centre fle laville
lie samedi 28 novembre 1908, à 3 heures après

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

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

PETITPIERRE & HOTZ
Epancheurs S

Immenblej  vendre
À vendre, à proximité

de la gare, nn Immeuble
comprenant maison d'ha-
bitation de 10 pièces,
buanderie et toutes dé-
pendances. Jardin. Ter-
rasse. Conviendrait pour
pensionnat ou établisse-
ment industriel. S'adres-
ser à l'Etude des notaire»
Guyot & Dnbied, Môle 8.

Raison à vendre
â CERNIER

M»' veuve de Fritz HAU-
IJEY offre à vendre, pour cause
de départ, la maison qu'elle pos-
sède a Cernier. Cette maison est
de construction moderne; elle est
dans une très belle situation et a
comme dépendances jardin et ver*
ger. Eau sur l'évier. Arrêt du tram
à proximité.

Pour le cas où il ne se trouve-
rait pas d'acquéreur, cet immeuble
serait à louer dès maintenant, au
gré des amateurs. Il renferme
deux beanx logements de
quatre pièces, plus iVû pignon, cui-
sine et cinq chambres.

Pour visiter l'immeuble, s'adres-
ser, k Mm° Mauley, et pour trai-
ter, au notaire Abram Soguel ,
à Cernier. Rli)19 N:

Maison neuve à venûre
entre IVeuchâtel-Peseux.
maison 2 logements de 4
chambres, atelier, grande
cave. Jardin. Tram de-
vant la propriété. Sur-
face 1439_ mfi Prix mo-
déré. Etude Branen, no-
taire, Hôpital 7.

Vente 9'immeuWe
A L'EVOLE

Le jeudi 3 décembre à 3 heures
de l'après-midi, les héritiers de
MM Leschot exposeront en vente
par enchères publiques en l'étude
des notaires Guyot et Dubied, le
petit immeuble Evole 6, compre-
nant maison d'habitation avec ate-
lier de serrurerie et logement,
plus un jardin de 48 ma.

Mise à prix: 11 ,500 fr. à partir
de laquelle l'adjudication sera pro-
noncée et la ratification de l'auto-
rité tutélaire demandée. Pour tous
renseignements, s'adresser en l'é-
tude sus4ndiquée.

Raison à vendre
à CRESSIER '

On offre k vendre, de gré à gré,
une bonne maison .avec ru-
ral et jardin comprenant :
1. Maison d'habitation ren-

fermant deux logements et
dépendances. Ean sur l'évier. .
Assurance : 12,400 fr.

8. Orange et éenrie avec place.
Assurance: 5900 fr.

3. Jardin aux «rillettes, de
365 mètres carrés.
Entrée en jouissance suivant,

convenance.
Pour visiter les immeubles, s'a-

dresser à M"» veuve Adèle
Monnier, à Cressier, et pour
tous renseignements, au notaire
soussigné, chargé de la vente.

Landeron, le 9 novembre 1908.
Casimir CTCOT

notaire 

Chaumont
A vendre superbe pro-

priété de maître compo-
sée de 11 chambres et tou-
tes dépendances; champs
et forets d'nne superficie
de 11,600 m*. S'adresser à
MM. James de Reynier &
C1», à Neuchâtel.

Sol à bâtir
' A vendre', aux Parea n̂ beau
TerrttB mesurant environ 4300 me-
ttes carrés. Vue étendue et impre-
fuagé, Pçyc: G f*. le m», Pour
Tbus Teraeigtienfëirts, s'adresser k
l'Ktude Ed. Potitpierre et Ch. Hotz ,
notaires et avocat.

t

A vendre à l'est de la
ville, nn terrain à bâtir
de 550 m2 environ. Situa-
tion an midi et belle vue.
Conviendrait ponr petite
villa. Etude des notaires
Guyot &¦ Dubied.

ENCHERES 
~~

Mpitlipe el canlau de lemMtl

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

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

109 stères sapin,
952 fagots sâjSbtr i>W.*a«ww2s.- 84 charpentes m3 ÛI.KJL"* '

77 billons épicéa m3 64.71,
35? 54 tas -de.perches pour écha-

>~ las, échafaudages et tuteurs,
2 lots de dépouille.

' L e  rendez-vous des miseurs est
fixé à 9 heures du matin, & la
Pépinière. «¦

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

II me arrondissement.

A VENDRE
BoiMe-Gtecnlerie

DES_ PABCS
Anx ménagères!

Dès aujourd'hui

grande baisse sur le veau
de 40 cent, par kg.

Se recommande,
H.JWANNER.

Téléphone

Pour 180 fr.
k vendre faute d'emploi nn che-
val hors d'âge, bon pour le trait.
S'adresser à Blaser , Boveresse
(Val-de-Travers).

PI 

A kl H sPlatldide. neuf,
If&lMll Lei P7-'S- cordes¦¦«¦w croisées,sommier

cuivre, répétition,
breveté , garanti, prix ré-
duit. — Madame Correvon-de

" ltibaucourt , Ecluse 44, 3raf .

I Marque déposée Mesdames,

t 

essayez le '« Si-

satisfaction

Senl fabricant: Représentant ponr la
Walther Siegel Ohligs Suisse française : I

G. FELSENHEIMER , Genève I
4 , r. Merle-d'Anbigné .P205 1L -

T. MASQUES — GANTS J
< FLEURETS- SABRES \
V WP~ Articles soignés ^^J  

de la 
première marque \

\ française. *

U PETITPIERRE FILS & C° \
\ NEUCHATEL f.
f N. -B. — Nos articles £
**\ sont également envoûte Y' V chez M: ' "- /K G. GERSTER, professeur >

IPj Salle Evole 31 a . (£J

Occasion excepti onnelle
Grand magasin de CORSETS

Mm * SUTTERLIN-VOGT
Grand'rue 9 - NEUCHATEL - Seyon 18

Pour faire place à un nouvel...envol , je mettrai en vente, dèa ce
jour, plusieurs séries de CORSETS, bonnes formes, droit
devant, avec un RABAIS dé SO-30%i

Les dames de la ville et des environs; sont priées de profiter de
cette occasion favorable. * V

Paiement au comptant

[Magasin de Modes B, Lang !
2, RUE DE L 'HOPITAL 2

IJes chapeaux garni» de la saison
qui restent en magasin seront ven-
dus, dès aujourd'hui , à prix réduit.

<__ IÉiirnr— -"— a

.;àfEÛCHATJEL SCISSÈ
Le texte complet de la pièce historique Heuch&tel Suisse,

par Ph. Godet, est mis en vente, au prix de 1 fr., dans los magasins
ci-après de Neuchâtel :

Fœtisch frères, magasin de musique.
James Attinger, librairie.
A.-G. Berthoud, »
Delachaux & ATiestlé, »
J. Sandoz-Mollet, librairie veuvo Guyot.

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

Epancheurs 2 - JEAOTE GUYOT - Neuchâtel
Reçu un très grand choix de CORSETS

provenant des meilleures fabriques françaises
Corset pra tique depuis 1.7S

» droit . » 3.50
a pour personnes f ortes, lacés sur les

hanches » 5.75
» vrai droit, élégant . » 4.95
» t a i l l e u r . . . . . .. . . . . .  » 9.50

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

Le magasin reste ouvert de midi à 1 heure.

m m
7. BETJTTEE EUS

Rue du Bassin 14
Téléphone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.

Coke Patent d.6 la. Rulir 20/40,30/50,40/50,00/100
pour s'adapter exactement .aux divers appareils de chauffage.

AntVirapifp V»o1 rr<=k Bonne Espérance IlerstaiXX1X UXJ.1 dl/XLC JJCAyc. marque Ancre ot autres premiè-
res qualités.

Briquettes de lignite. fc00yne
vr£nnent à t0U3 les

Houilles pour cuisines. 82ÏÏÏJ
,
S&.lïïS

calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyers.
^O.K6 Q.G tJ ctZ. Diverses grosseurs, très économique.
qp A f >  Boulets d'anthracite pour inextinguibles et petits chauf-
*̂ *•*•¦ fa^es centraux. Recommandé aussi pour les petits four-

neaux de cuisine.

Commerce ie vins
A remettre dans une importante localité du Vigno-

ble neuchfctelois, un commerce de Tins ayant vieille
réputation et excellente clientèle. Chiffre d'affaires considé-
rable et matériel d'ençavage au complet. Récoltes assurées. Pourrait
aussi convenir à commerçant ou consortium pour constituer société
anonyme en commandite ou autre. Affaire très sérieuse, rapport
rémunérateur assuré. — S'adresser pour tous renseignements k
l'Etude Jacottet, & Neaeh&tel. H. 6498 N.

I Roi. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

vivo 'e ™LE
W lll IJ Vins fins:

TINS DE NEUCHATEL
Bonn * qualité - Prix modérés

mmamai Ê̂mmmmtmmmmaammamaamamm

A remettre après 40 ans
d'activité constante, la
suite d'une pension en
plein développement.

S'adresser a MM. Guyot
et Dubied, notaires, à
Neuchâtel, qni renseigne-
ront. ;

SAUMON
au détail, .1 fie. 4© la liv.

Soles* — Colin— Limandes
Cabillaud .•' )  ri f \  cent.

Aigrefins > I-v l I la
Merlans ) \J \J livre.

Feras - Brochets - Perches

... $#£ bonMes.....

Siiis iMim
Canards - Pintades - Dindons

Oies - Pigeons romains

CHEVEEUILS
Gigots ~ Filets - Epaules
Lièvres du pays

lièvres Allemagne
à 80 cent, la livre

Lièvre mariné
au vin, pour civet

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

Escargots, 80 et. la douzaine
Gangfisch - Kielersprotten

Caviar - Bismarkhàringe
ROLLMOPS

à 10 cent, la pièce

Harengs fumés et salés
SAUMON FUMÉ

Anchois an sel - Olives noires
Poitrines d'Oies fumées
Teiriae§ de fi -p .de Strasbourg

Concombres au sel
O CHSENMAULS ALAT

Dm Harrons de Naples
Fromages de dessert

Brie - Camembert - Roquefort
Peut suisse - Gênais - Servette
li magasin de Comestibles

SEINET FILS
Ras dM ÊjMmcbevt, •

Téléphone 71

î ———

Pour cause ûe ûépart
A vendre 2 ou 3 bons lits &

une et deux places,, 1 machine
k' .coudre presque neuve. Rue du
Château 9, rez-de-chaussée.

SOCIéTé M
QkSÛMMâT/ON

POISSONS DE MED
F R A I S

CABILLAUDS, saas têtes
MERLANS à frire

à 45 cent, la livre .,,

Les commandes sout reçues

j osp'an vendredi à midi
Les poissons arrivent lo jeudi

ou le vendredi suivant. Le samedi
nous vendrons tout poisson qui
n'aurait pas été réclamé.

Nous ue faisons venir que les
quantités commandées dans le dé
lai ci-dessus.

Ge sont los seuls moyens d'avoir
toujours du poisson tout
frais k si bas prix.

A remettre
après fortune faite, pour épo-
que k convenir , uu bon com-.
merce i* Neuehfttel. Capital
nécessaire 40,000 fr. On resterait 6
mois ou une année avec le pre-
neur. — S'adresser sous chiffre
H 6383 H ù, Haasenstein A
Vogler, Neuehfttel.

'W"'% 'f \W ordinaires et per-.
*A £~iA*T'*P Wn fectionnées , de-
KbAi# ĵH| Pu'8 l fr. 50. Gen-

¦ m Fonctionnement garanti

1 iÉ-^^^KWH e* '** Arrrva"
• ¦̂ '* WK^(23 Ses c^a1ue se"
ŜB* v̂*!S  ̂ maine. Ampou-

les depuis 50 cent.
Nouveauté : Lampe éco-

nomique, fll platine donnant une
lumière trois fois plus intense que
les lampes ordinaires avec une
consommation d'électricité beau-
coup plus faible , donc dnrée des
piles plus longue et meil-
leur éclairage.

CHEZ

Perret-Péter
9, Epagcheurs, 9

ftëpMip tt wlm ie irtilel

Vente 9e bois
Le Département de l'Industri e

et de l'Agriculture offre à vendre,
par voie do soumission, les bois
ci-après dési gnés exploités dans
la forêt cantonale du Cha-
net de Colombier et situés
aux abords des chemins :

39 charpentes sapin et pin
= m3 31.81.

1G billons sapin et épicéa
= m' 10.42.

3 pièces chêne — m3 1.85.
Les soumissions seront reçues

.par l'inspecteur des for.éts du II m*
arrondissement, à Areuse , jusqu'au
•lundi 30 novembre, à midi. Elles
porteront la suscription : c Son-
mission .pour bois, Chanet
de Coloénhier.»."
' Areuse, le 20 novembre 4908.

L'inspecteur des' forêts du
lime arrondissement.

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

M*5 Muriset , Orangerie 2. 

Bonne occasion
A vendre un bois de lit deux

places avec sommier ct matelas
bon crin , un lavabo dessus marbre
monté, une table de nuit, un pota-
ger français -deux trous, bouilloire
ct accessoires. — S'adresser place
dos Halles 5, au S"".

Pour ébénistes
Beau choix de pieds de table

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

SOC/éTé M(S_____
Roquefort véritable

1 fr. 80 la livre

.MippQunrs :
toutes jgrandeura. — WLm% Fuchs*
Terreaux 3. : ~

r̂a 2&h2S BonB* * iv

ËJkPïïir s
f rais, dépecés et vidés

An magasin ne Comestibles
SEINET FILS
.$& fins du Êpanclieari, I , . .
** Téléphone 71 .

POTAGER
avec feu . renversé,, peu usagé, 1
vendre. S'adresser, Sablons 25 , 3m*.

TOXINy
Four rats et souris ' "v \ . •

Ration : 3 fr. 1&* •
Livro : 13 fr. 45,

Pour campagnols , punaises
fourmis et blattes

- Ration : 4 f r. 35.
Ponr punaises

Par litre : 13 fr. 45.

J: HlffiR , Olten
NEUMATT

PIANO
A vendre piano d'occasion en

très bon état. Prix : 425 fp: Ave-
hùe du 4^'Mars G, '______ droite, c.o.

A vendre faute d'emploi, un

potager à gaz
on bon tîtat , 3 trous et four. S'adr.
magasin Ph. Wasserfallen..
g"ggg—m *~ma^—aam—mgggm

DEM A ACHETER
. , .. .¦> , I .H|.I .IW SÎBSBg * SMSSmm ^mmmm. ". *

On demande b acheter d'occasion

machine à découper
verticale, à pédale ou volant,, lam*.
de soie, 14 à '46 centimètres da
lonnuonr , genre» Tiersot ou Le*
mehe. Faire offres Fabrique Da<
rid Perret fils 8. A., Neuchâtel,

' ' x' .' __

ARTICLES i

ENFANTS 1
MAGASIN |

HHI ÊMHBHHBMBB&9 ĤBHBHk

Guérison +
par la méthode simple

J. Kessler
dans la plupart des cas do
rhumatisme (aussi anciens),
maux d'estomac persistants,
goitres et gonflement du cou ,
abcès dangereux, blessures etc. .
au moyen des remèdes simples
et inoffensifs do

J. KESSLER
, j  suce. Albin MDller, y
E8CHENZ, Thurgovie.
Certificats et attestations sur

los résultats obtenus gratis et
franco, • . 14999

Librairie-Papeterie

James j ffttinger
NEUCHATEL

Almanach EacMe
1009

Broché : fr. 1.50
. Cartonné : » 2.—'' Relié : » 3.— -:

mâaaaaaawSâaaâSSSaaaaamSSSm *
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LOGEMENTS
=

A louer pour le 24 décembre,
pour cause imprévue, un Joli ap-
partement de 4 chambres, balcon
et dépendances. — S'adresser rue
Pourtalès 9, au 2°"». 

A louer, au centre de la ville,
beau logement, 5 chambres; gaz.
Etude Branen, notaire, Hôpital 7.

A louer logement, 4 chambres,
rue de l'Hôpital S'adresser Etude
Brauen, Hôpital 7. 

On offire à louer sur les
quais, à l'Evole, et pour
le 84 juin prochain, un
bel appartement de huit
pièces et dépendances.
Chambre de bain, buan-
derie, eau, gase, électri-
cité, chauffage central.—
S'adresser Etude Guyot
& Dnbied, MOle 8. 

AUVERMIER
A louer tout de suite 2 loge-

ments de 2 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à M. Rip-
pas, Auvernier. 

A louer tout de suito pour cause
de départ
logement de 3 chambres

balcon, cuisine et dépendances,
chambro de bain , lessiverie, jar-
din. Prix 28 fr. par mois. S'adres-
ser Parcs du Milieu 12. "

Dès maintenant à louer un 2me
étage do 4 chambres et dépendan-
ces. Gaz , électricité. Belle vue. —S'adresser Poudrières 35, rez-de-
chaussée, c.o.

Temple-Neuf: logement de
2 chambçes et cuisiue„ à louer pour
Noél. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

A louer, pour tout de suite
ou époque à convenir, k la

route de la Côte
un logement de 4 chambres, oui-
sine et dépendances, situé au 1"étage, eau , gaz, électricité^ j ardin.
Demander l'adresse du n° 453 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

A louer tout de suite ou pour
Noël , logement près de la gare,
de 3 chambres , alcôve et depen-
dances. S'adresser Fahys 21.

Bue de l'HOpital, à louer
une , grande chambro, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude G.Etter, notaire, rue Purry 8.

PESEUX
A louer le 15 février 1909 , ou plus

tôt si on le désire, un logement
de 3 chambres, cuisine, cave et
galetas, part de jardin , eau, gaz,
électricité. Prix 35 fr. par mois,
lumière comprise. — S'adresser k
G. Burgat, rue de Neuchâtel n° 29.

PESEUX
(chemin des Carrela) à loner, pour
Noél ou époque à convenir, un
petit appartement de 3 pièces, cui-
sine, buanderi e, jardin et lumière
électrique. S'adresser même mai-
son , rez-de-chaussée.

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

BgB——P—É——

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

A louer pour lo 24 décembre, à
Gibraltar n° 9, logement de deux
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. A. Béguin-Bour-
qoia, de i à 2 heures du soir, c.o.

A louer au plus vite, au-dessus
de la ville,

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

A louer , pour le 24 décembre
prochain , au haut des Allées à Co-
lombier, une petite maison de 5
chambres et 4 pièfces en sous-sol
(cave et réduitsj, un petit jardin
ayant accès sur le quai du tramway.
— Pour visiter et renseignements,
s'adresser à M. Glatthardt , au haut
des Allées, Colombier. 

ÉVOLE
Beaux logements de 3 et4cham-

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

A louer aux Parcs n° 18,
logement de 3 chambres et dépen-
dances.

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

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

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

A LOUER
pour époque k convenir un appar-
tement de 4 chambres, chambre-
haute, buanderie et séchoir, gaz,
électricité, jardin. Belle situation.
Prix avantageux. S'adresser chez
F. Bastaroli, entrepreneur , Pou-
drières 11. 

Port d'Hauterive
à louer tout de suite ou pour, épo-
que à convenir, logement de trois
chambres, cuisine et dépendances,
verger et jardin. Belle vue.

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

Joli appartement de 4
pièces et dépendances ,
gaz, véranda et Jardin, a
remettre pour cause de
départ. Epoque a conve-
nir. Prix 97U fr. Deman-
der l'adresse du n° 368
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

A louer, pour Noël ou épo-
que & convenir , rue des
Beaux-Arts, un appartement de
4 pièces, avec balcon au l,r étage
et exposé au midi. Etude des no-
taires Guyot &. Dnbied. 

A louer à Serriéres, Clos 7,
chez Albert Beck, un joli logement
de 2 chambres, balcon , cuisine,
bûcher, cave et lessiverie, pour le
1" janvier 1909. _^^

EVOLE
A louer, immédiatement ou pour

époque à convenir, un grand ap-
Êartement de 13 h 15 chaîn-
ées et dépendances. Issues sur

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

A remettre, pour Noël prochain ,
un bel appartement de 4
Chambres et dépendances, situé
rue Louis Favre. — S'adresser
Etude Petitpierre *% Hotz,
notaires et avocat. c. o.

CORCELLES
A louer pour le 24 novembre

prochain ou plus tard, un beau lo-
gement de 3 chambres, cuisine et
Dalcon, cave, bûcher et jardi n po-
tager, eau, électricité. Belle situa-
tion , arrêt du tram devant la mai-
son. — S'adresser à Paul Vermot,
menuisier, Grand'rue 5, Corcel-
les. c.o.

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

CHAMBRES
Chambres meublées. Fàû-

bourg du Lac 21, 1" étage
A louer pour tout de suite unp

chambre pour .ouvrier ou ouvrière.
Faubourg du Lac 21, 3m». 

Place pour Un coucheur. Place
du Marché 3, 3°".

Jolie chambre meublée. — Fau-
bourg de l'Hôpital 13. 4m°. c.o.

Chambre k louer. Passage Max
Meuro n 2, 1" à droite.

Chambre meublée ou non à per-
sonne tranquille. Parcs 45, 3mo, k
droite. c. o.

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

Chambre moubléo à louer tout
de suite ou plus tard , Ecluse 15, 3rao.

Chambre à louer à jeune homme
rangé. Seyon 11, 3me.

Place pour jeune homme rangé
dans chambre à deux lits.

Seyon 28, 1". .
Jolies chambres meublées , rue

Pourtalès 6, rez-de-chaussée à
gauche ou 3m« à droite. .

Jolio chambre pour monsieur
rangé. S'adresser Ecluse 10, l€r. c.o.

Jolie chambre meublée, chauffage
central , 20 fr. par mois. Villamont
29, 1er, à droite. c.o.

Dès décembre jolie chambre,
très bonne pension pour

monsieur
dans famille française. Pourtalès
n° 10, 1". '

Jolie chambre meublée, Halles 5,
2°" étage. c.o.

Jolie chambre meublée. Ecluse
32, 4">». c.o.

Belles chambres meublées à 15
et 20 fp. Fg de la gare 21b, 1". co.

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

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

LOCAT. DIVERSES
A louer dèsle 15 décembre deux

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

LOCAL
A louer, pour tout de suite, en

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

Bue JJouis Favre
A louer, immédiatement ou pour

époque à convenir, différents
locaux k l'usage d'entrepôt,
magasin, atelier, etc S'a-
dresser Etnde Petitpierre *%Hotz, notaires et avocat, c o.

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

* ' . " »
' La "Feuille d'Jtvis de Neuebâtel, '

hors de ville, j
, a fr. 5o par trimestre. (

DEMANDE A LOUER
On demande à louer tont de

suite ou pour le 15 décembre,
un logement

de 4 à 5 pièces, au soleil, jardin ,
à Peseux, à proximité du tram, ou
près de la gare de Corcelles. De-
mander l'adresse du n» 482 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Dame seule désirerait trouver
chambre non meublée

au soleil et diner dans une famille.
S'adresser Terreaux 1" 1er, Neu-
châtel. 

On demande à louer pour tout
de suite
m local ou ta chambres contiguës
bien éclairés, pouvant être utilisés
commo atelier. — Demander l'a-
dresse du n° 475 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille, sérieuse, de bon-

nes manières, tout à fait au cou*
rant des travaux du ménago

cherche place
dans uno bonne famille, où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Offres sous H. 12,202,
à Haasenstein & Vogler A. G.,
Francfort s/M. 

Jeune fille. Française, désire
place aux environs de Neuchâtel ,
comme
FEMME DE CHAMBRE

ou pour aider au ménage. Parcs
n" 10, 1". 

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

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

Ruelle du Blé 1, 2°". 

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

PUCES
On demande une

fille forte
et sérieuse, connaissant tous les
travau x d'un ménage bourgeois. —
S'adresser à Mme Lemaire, boulan-
gerie, Fleurier.

Une

FEMME de CHAMBRE
de confiance, ayant du service,
sachant coudre et repasser, est
demandée pour le 1" décembre.
— S'adresser chez Mœo de Perrot ,
Serre 7. 

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

On demande pour l'Italie, une

femme 9e chambre
catholique, do 25 k 30 ans, bien au
courant du service, sachant cou-
dre et repasser. Gage 35 à 40 fr.
par mois suivant les capacités.

S'adresser pour renseignements
à M11" Mûnger, rue du Concert 2.

On demande pour un pensionnat
de jeunes gens

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

On demande

UNE FILLE
pour le service d'un cafe-restaurant

Demander l'adresse du n» 479 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle ie magasin

demandée, moralité et honnêteté
de premier ordre. Inutile de j oin-
dre des timbres-poste. — Ecrire k
N. M. 481 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ferblantiers
On demande ouvriers sérieux et

capables. Offres sous Y 9342 L k
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Institutrice
Un pensionnat de Lausanne cher-

che pour les premiers jours de
janvier , une institutrice diplômée ,
sérieuse, ayant de l'expérience
dans l'enseignement et connais-
sant l'allemand. Demander tout de
suite l'adresse du n° 480 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

UNE JEUNE FILLE
d'honorable famille sérieuse et ac-
tive, cherche place dans un maga-
sin do la ville. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Constant
Mermoud , charcuterie, St-Maurice 4.

On cherche emploi pour un

jeune garçon
de 16 ans , connaissant les travaux
de campagne et désirant apprendre
le français , à Neuchâtel ou envi-
rons. S'adresser à M. Johann Dar-
del, Aarberg, canton de Berne.

Bonne tailleuse
se recommande pour des journées.
Temple-Neof 14. '

On demande un bon

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

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

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

JEUNE HOMME
de Berne, qui a quitté l'école et.
qui désire apprendre la langue
française, cherche une occupation
commo volontaire. Ecrire k 3.3. 464
au bureau de la Feuille d'Avis.

.' »
TBBF" Les ateliers de lai

Feuille d'Jlvis de Neuebâtel se
chargent ae l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,

~ 1
Chocolat an lait TOBLER
Dernière création : grand bâton
aux amandes. — Prix 30 centimôô.
:. Eu vente dans les confiseries, épiceries, etc. ' ... . ¦-

L , . , ; à
PERDUS

Perdu un
livre de chèques

de la banque Berthoud & O. Prière ;
de le rapporter contre récompensé,
villa Maodor , rez-de-chausséo, ave-
nue Foraachon, Peseux.

Perdu vendredi 20 courant, un
trousseau de 5 clefs

ayee double anneau , dont uno pe-
tite clef avec numéro . Le rappor-
ter contre récompense place des
Halles 9, 3m" à gauche.

AVIS DIVERS
Une dame désire

leçons de conversation
avec dame anglaise, rue Bachelin 7,
!•* étage.

PROFESSEUR
de violon

¦demandé pour écolier. Offres avec
prix E. S. poste restante. 

Ils le prennent
par le bas
llariag ê

Un veuf très sérieux, travail-
leur, 43 ans, .sans enfant, désire
faire la connaissance, pour pro-
chain mariage, d'une demoiselle
ou veuve honnête, ayant un bon
caractère. — S'adresser sous plis
fermé, si possible avec photogra-
Ëhie, à B. B. 250. poste restante,

ionrip .. Discrétion absolue.

TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL

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

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

TROIS AUDITIONS : Samedi 28 novembre 1908, k 8 h. du soir.
Dimanch e 29 novembre 1908, à 2 h. X après midi,
Dimanche 29 novembre 1908, à 8 h. du soir.

PROGRAMME :
Intermèdes Musicaux de (( Neuchâtel Suisse»

pour baryton-solo, chœur et orchestre
Texte de Philippe GODET ¦ Musique de J. EAIJBER

Direction : M. J. LAUBER
Soliste: H. Rodolphe Jung, baryton de Baie.
Orchestre : Orchestre de Berne renforcé.

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

Billets en vente au magasin de musique Fœtisch , Terreaux i.
L'audition du Dimanche après midi est plus spécialement

réservée aux auditeurs du dehors.

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

Cette répétition est gratuite pour les membres passifs

ÏÏ" EXPOSITION
Mon Féminine des Arts Décoratifs

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

Bu 21 NOVEMBRE an I DÉCEMBRE , île 10 ï. l midi eUe 111 5 b.

Entrée : 50 centimes.
Entrée libre pour MM. les membres passifs, munis de leur carte.y  *4B ÉF MM. les négociants sont invités à ne pas attendre ĵ  ¦

|H | au dernier moment pour remettre à la ' I

I feuilk ô'̂ vis fe jfeuehâtel I
H - leurs annonces de f i n  d'année < ~ m

§ PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE M

| |t = Bureau d'annonces : 1, rue Du Jemple-Jfeuf = A m
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PAR

JEAN LUPOLD

Karl est loin de songer à ces histoires da
'temps passé. Il est si content.

Mais tont de même, quand, il se voit pris
entre une paroi de rochers tout nus et un pré-
cipice horriblement noir, il sent un petit fris-
Boa lui courir en bas le dos:

— Eh ! on est poltron, ou bien on ne l'est
pas. J'en ai vu bien d'autres. S'agit tout sim-
plement de faire attention.

Et il continue à descendre.
Il va avec nne prudence extrême. Des pier-

res que de temps à autre il fait rouler dans
l'abîme lui en disent tonte la profondeur.

— Celui qui partirait en excursion par ici
en bas, ne remonterait guère, ma parole I

Encore quelques pas, «t il aura franchi le
passage dangereux.

Devant lui se dresse on gros rocher qui
surplombe le sentier. Quand on veut passer
là, il faut se pencher en arrière ; le roc part
obli quement , fi partir du sentier.de sorte qu'on
a au-dessus de sa tête, comme un toit protec-
teur.

Le sentier fait au même endroit un contour:
de l'autre côté, il serpente de nouveau à tra-
vers les pâturages.

Quand on a dépassé le rocher, c'est partie
gagnée.

Malgré la nuit, Earl s'avance d'un pas
assuré. .

Il arrive devant la fameuse roche.
. . ; , - , tm̂ --t*m*m.mmm*lmmm.m.m^m^.Tous droite réservés.

H se tourne face contre eHe, le dos tourné
au gouffre, y appnie ses deux mains, et s'ap-
prête, lentement, à passer.

Il est presque arrivé.
Mais alors un épouvantable cri, nn cri

d'horreur et d'agonie, lui échappe et va se
heurter contre la montagne, de l'autre côté.

Lu, droit devant lui, de l'autre côté du ro-
cher, une forme blanche se tient immobile,
nne forme de femme qui le fixe avec 4e
grands yeux flamboyants.
... lia «Dame blanche»...
Earl, nn instant, lâche prise, il bat l'air de

ses mains ponr retrouver un point d'appui
qui lui échappe, son pied glisse et il tombe à
la renverse dans le gouffre béant dont la noir-
ceur l'engloutit en une seconde.

Liseli — la « Dame blanche » — entend le
bruit des pierres qui roulent encore, puis elle
tombe dans l'herbe, la face en avant, et perd
connaissance.

XX
Huit jours pins tard. Dans la chambre de

Liseli. Les rideaux blancs sont tirés. Le soleil
qni perce à travers jette sur le plancher des
dessins de dentelles démesurément grossis.

II a plu ces derniers jours. L'air, admira-
blement calme, est d'une transparence idéale
et permet de voir à distance les moindres
objets avec une précision étonnante. Les
montagnes sont tontes proches.

On a placé le lit de Liseli dans un angle
obscur, afin que les rayons obliques du soleil
ne viennent pas frapper dessus et incommo-
der la malade.

Car Liseli est sérieusement malade. Le
docteur qui vient de sortir, en réponse à la
question muette de Heiri .a hoché la tête.

Il n'a pas voulu répondre autrement.
Dans un coin-, effondré sur une chaise de

sapin blanc, Niklaus est immobile. Ses yeux,
horriblement ternes et fatigués, attestent des
angoisses qu'il traverse.

n regarde droit devant lui. On dirait qu'il
n'éprouve plus rien, qu'il ne comprend pas.

Le désespoir le guette.
Heiri, lui aussi, est calme. Mais d'une au-

tre façon. Lui , non plus ne pleure pas. Mais
par intervalles, il sent quelque chose l'étrejn- .
dre à la gorge. Alors, il doit mordre dans son
mouchoir pour comprimer les sanglots qui
montent

S'il allait perdre sa Liseli 1
De temps à autre, des amies vienent voir la

malade. Elles entrent sur la pointe des pieds,
osant à peine parler. Devant ce visage pâle,
ce front de cire où perle une sueur moite, ces
mains blanches comme celles d'une trépassée,
elles reculent, subitement effrayées, et s'en
retournent, le cœur lourd et mal à l'aise.

On dirait que la mort rôde par là.
La nuit de l'incendie... ohl l'horrible sou-

venir 1
Heiri la revit encore une fois, tandis qu 'il

se tient an chevet de celle qui devait devenir
sa femme, n sent les affres de l'épouvante le
saisir de nouveau. Il lui faut chaque fois do
violents efforts pour chasser loin de lui ce
cauchemar.

C'est qu'il avait bien cru qu'il était à sa
dernière heure, et le berger aussi Quand ils
avalent été réveillés par le crépitement des
flammes et les mouvements désordonnés des
bêtes, toute issue était déj à fermée. A moitié
asphyxié par les fumées nauséabondes, Heiri
avait encore eu la force de se lever.

Après bien des efforts infructueux, il avait
réussi à détacher une planche de la paroi. Une
hacbe qui se trouvait là par hasard Inl sauva
la vie. Sans cela.ils étaient perdus,tous deux.

Une fois dehors, ils durent assister,impuis-
sants, à l'anéantissement total. Rien n'avait
pu être sauvé, pas une seule des bêtes, dont
on entendait les cris lamentables.

Il ne restait plus aujourd'hui de tout cela
qu'un amas do décombres que,.-deux j ours

après, on voyait encore fumer de la vallée.
Des gens qui montaient pour voir avaient

trouvé Liseli à l'endroit même où elle était
tombée. Elle était toujours évanouie.

En toute hâte, on avait improvisé une sorte
de brancard avec des branchages. Puis le
triste convoi était redescendu dans la vallée.

Liseli n 'avait recouvré ses sens qu'après
deux jours. Tout d'abord on l'avait crue morte.

Le troisième jour , elle était revenue, mais
pour tomber tout aussitôt dans un accès de
fièvre terrible.

L'épouvante de celte nuit, le froid qui l'a-
vait saisie pendant qu'elle était, là, étendue...

Le quatrième jour la fièvre était partie su-
bitement; la malade tomba alors dans un état
d'épuisement, de prostration absolu.

A tout moment de nouveau , elle perdait
connnaissance.

A l'Oberhof, on vivait dans une angoisse
inexprimable.

Oh ! cette attente douloureuse I

En ce moment quelqu'un frappa à la porte,
discrètement.

— Va voir qui est là , dit Barbara machina-
lement

Heiri se leva pour aller ouvrir.
Il posa la main sur la poignée, pesa légère-

ment dessus et tirant ia porte. ..
Devant lui se tenait Wertheim, l'homme

qui avait accompagné Earl dans son entre-
prise criminelle.

— Misérable,dit Heiri d'une voix contenue,
toi, ici?

Et il voulut refermer.
Mais déjà , l'autre avait délicatement poussé

Heiri de côté et il se trouvait maintenant en
plein dans la chambre. Un rayon de soleil
tombait sur sa face brune de gueux.

Niklaus ne se lova même pas.
Heiri ùe songeait plus & protester ; à quoi

cela eût-il servît

Wertheim se rapprocha de Liseli et la con-
sidéra longuement, sans mot dire. Quelque
chose de brillant roula le long de ses joues
tannées.

Ce pouvaient bien être deux larmes.
Il se tenait toujours là, ne sachant, dans sa

gaucherie,dire ce qu 'il aurait voulu dire.
Mais soudain, sa poitrine se souleva, comme

sons un effort et un son rauque emplit l'ap-
partement, nn son rauque et saccadé.

Le misérable pleurait
H tomba à genoux devant la couche où

gisait sa victime et lui prenant sa main, toute
menue, dans la sienne, il répétait maintenant
entre deux sanglots:

— Pardon.
Heiri s'était rapproché. Il était maintenant

à côté de Wertheim et considérait anxieuse-
ment les traits de Liseli.

Niklaus lui-même s'était levé.
Sous la rude étreinte dn misérable, Liseli

venait d'ouvrir les yeux, et la première fois
-depuis sa maladie.elle parut bien reconnaître
un visage et regarder avec intérêt autour
d'elle.

Tout d'abord elle ne saisit pas l'enchaîne-
ment des faits ; la clarté cependant se fit peu
à peu dans son esprit; et alors comme pour
éloigner des souvenirs douloureux, elle porta
vivement la main à son front

Puis ses yeux tombèrent sur l'homme qui
se traînait à terre. Elle le reconnut.

Elle comprit. Après une minute d'étonne-
ment, de frayeur aussi, elle sentit monter en
elle une grande pitié, comme autrefois pour
Heiri.

Elle pressa légèrement la main calleuse
de leur ancien ennemi, lui jeta un regard
plein de douceur, puis la réaction se produi-
sant tout à coup, elle eut une violente crise de
larmes. x.

Liseli était sauvée.

* .

Le mariage eut lieu aix mois plus tard.
Ce fut une cérémonie toute simple, sans

aucun apparat ni une seule invitation. Les
douloureux événements qni venaient de fon-
dre sur la famille engagèrent les jeunes époux
à tont réduire à une modeste fête de famille.

Niklaus n'eut pas la joie de vivre long-
temps au milieu de ses enfants. D ne se remit
jamais complètement de la secousse qu'il
avait reçue, lorsqu'on avait ramené Liseli à
la maison. - -

Peu après le mariage de sa fille, U alla re-
joindre ses pères. Barbara lui survécut quel-
ques années, entourée et choyée des siens.

Enfin Wertheim redevint un honnête
homme, grâce surtout à la généreuse inter-
vention de Heiri et de sa jeune épouse. D re-
conquit même la position aisée qu'il avait
connue j adis.

Quant à Iberg, on l'avait retrouvé quelques
jours après l'incendie au pied d'une paroi do
rochers, la tête fracassée.

Auj ourd'hui , tous les héros de cette simple
histoire sont couchés dans le cimetière. Ils ont
lutté, ils ont connu la souffrance et la joie.
Puis la mort est venue et les a emportés, les
bons comme les mauvais.

Je ne manque j amais quand mes pérégri-
nations me conduisent là-bas, d'aller j eter un
regard sur ces tombes confondues parmi les
autres tombes.

Lo temps poursuit son œuvre. Déjà les ins-
criptions sont à demi-effacées ou recouvertes
par une folle végétation de lierre.

...Bientôtils ne vivront plus qne dans le
souvenir de leurs descendants. Et encore.

Les vivants oublient vite les morts, Ain/1
vont les choses. C'est la vie.

FÏN

L'amour et la laine an village

K Blanchisserie K
Monruz - Neuchâtel

demande des ouvrières



POLITIQUE
Royaume-Uni

M. Birrell , secrétaire pour l'Irlande, a dé-
posé à la Chambre des communes le bill ten-
dant à amender la loi actuelle relative an
rachat des tei res en Irlande.

La moitié des terres d'agriculture en Ir-
lande a passé ou est en train de passer, par ce
rachat, des mains du propriétaire à celles du
tenancier . La situation économique ct politi-
que de l'Irlande subit de ce fait une transfor-
mation considérable. Les accords déjà conclus
pour les rachats de terres représentent une
somme de 25 millions sterling. Les accords
en voie de se conclure représentent 52 millions
sterling. On avait estimé en 1903 que le coût
iolal du rachat serait de 100 millions sterling,
: nais on l'évalue aujourd'hui à 150 millions
-icrling. H faut 52 millions sterling pour ré-
gler les accords ea voie de conclusion, et 100
millions sterling restent à trouver. C'est donc
en tout 152 millions sterling, soit 3 milliards
800 millions de francs qu 'il s'agit de se pro-
curer.

M. Birrell propose d'émettre chaque année,
à cet effe t, 5,000,000 livres sterling de fonds
publics 3 '/o- En tenant compte de la perte ré-
sultant de l'émission de ces titres fonciers an-
dessous du pair, cette émission n'entraînera

qu'une perte de vingt mille livres sterling.
Le bill prévoit le rachat obligatoire des

terres dans les régions las plus populeuses.
Les prop riétaires avec lesquels des négocia-
tions sont déjà en cours, auront le choix entr e
le payement sous la forme de titres fonciers
anciens au prix du marché, pourvu que ce
dernier ne soit jamais inférieur à 92 %, ou
bien le payement parti e en espèces, parti e en
titres anciens ; mais pour tous les rachats à
venir , les nouveaux titres 3 % seront donnés
en payement au prix du pair.

Le bill a été voté en première lecture. M.
Birrell a manifesté son intention bien arrêtée
de ne pas renvoyer la discussion à une session
prochaine.

Belgique
A la Chambre belge, le ministre de la

guerre, général Hellebaut, constate que les
effectifs du volontariat diminuent d'année en
année et que la défense nationale n'est pas
suffisamment assurée. Il estime qu 'il faudra
recourir au service militaire personnel et gé-
néral, moyennant certaines immunités pour
les ecclésiastiques et les professions libérales.
Une taxe militaire constituerait un appoint
sérieux pour le budget.

Etats-Unis
L'altorney général, M. Bonaparte, a intro-

dui t une instance en vue de faire maintenir
la condamnation de la Standard 011, le trust
des pétro!es,à 29 millions de dollars d'amende
pour infraction à la loi contre les trusts. M.
Bonaparte plaide l'incompétence de la cour
d'appel, qui a cassé la condamnation.

Affaires d'Orient
Dans sa réponse à l'Autriche, la Russie

s'en tient strictement aux termes essentiels
du programme de la conférence adoptée par
la France, la Russie et l'Angleterre.

Haïti
On télégraphie de Port-au-Prince que les

dernières nouvelles semblent confirmer l'exé-
cution du général Lecomte, capturé avec son
escorte près de Jérémie. La ville d'Aquln a
été pillée.

Guillaume II chassait sur les Vastes domai-
nes du comte Stolberg-Wernigerode. Là: j our-
née finie, on annonça que l'empereur avait
battu tous les records: il avait tué 64 che-
vreuils I Les victimes du terrible fusil impé^-
rial furent couchées en ligne ; les photographes
allaient opérer. Au moment où Guillaume se
plaçait derrière les chevreuils, le comte Zep-
pelin l'entendit murmurer au garde principal :

— Soixante-quatre ! C'est vraiment trop ! Je
n'ai tiré que trente cartouches 1

SUISSE*
L.4S forces de POberhasIi. — La

société des usines de la Kander et de Hagneok
a acheté mardi les immeubles du Grimsel et
de la Handeck avec tous les bâtiments, forêts
et pâturages y attenant pour le prix de 565,000
francs. Cette acquisition est en rapport avec
l'utilisation des grandes forces hydrauliques
de FOberhasli. La société se propose d'utiliser
ces forces hydrauliques, qui comprennent éû
tout 100,000 chevaux environ.

Militaire. — Le Conseil fédéral a fixé
comme suit les cours des services de l'état-
maj or général : Cours pour fonctionnaires
des chemins de fer, les 26 et 27 janvier, à
Berne; école de secrétaires d'étât-major, du
27 janvier au 27 février, la localité où se tien-
dra l'école sera désignée plus tard ; cours
d'état-major général L B., du 24 février au
8 avril, la localité sera désignée plus tard;
travaux de subdivision , pendant toute l'année,
à Berne, suivant les besoins.

Les avalanches au Lœtschberg.
— Lundi, il est tombé du Frischaberg deux
avalanches, à l'endroit même où la compagnie
du chemin de fer des Alpes bernoises avait
fait élevé des barrages protecteurs. Le fait
est d'autant plus alarmant que les travaux
avaient été poussés plus loin en octobre qu'on
n'aurait osé l'espérer. La première avalanche
a piis la direction de la scierie du tnnnel du
Lœtschberg et elle a entraîné avec elle des
blocs de rochers pesant jusqu'à un quintal.
Probablement que ces pierres ont été désagré-
gées par les explosions de dynamite et empor-
tées par l'avalanche.

Suisse et Allemagne. —- On se sou-
vient qu 'au cours de la conférence franco-
allemande qui eut lieu en mai dernier à
Zurich, les deux pays sont tombés d'accord
sur un certain nombre de points qui avaient
été sujets à contestations. Le conseil fédéral
allemand avait donné son assentiment sur
toute la ligne et donné pleins pouvoirs au
chancelier pour la date d'entrée en vigueur
de la nouvelle convention. Le conflit des fari-
nes avait seul retardé cette date.

On apprend auj ourd'hui que l'Allemagne
ne considérera plus ce conflit comme un obs-
tacle à l'entrée en vigueur du traité de com-
merce qui pourra ainsi déployer ses effets dès
le mois prochain, pense-t-on.

Dirigeables allemands et neutra-
lité suisse. — Le « National Zeitung »,
de Bâle, signale l'inconvénient que présente
l'établissement imminent d'une station de di-
rigeables allemands à Friédrichshafen, au
bord du lac de Constance.

« Tant que le comte Zeppelin faisait, comme
particulier, des expériences de navigation
aérienne sur la frontière suisse, il n'y avait
pas grand'chose à obj ecter, dit notre confrère,
mais qu'une subdivision de denx capitaines
et soixante-quinze aerostiers, détaches du ba^
taillon berlinois, manœuvre dans le voisinage
immédiat et au-dessus de notre territoire,
voilà qui exige un examen quelque peu serré.
Admettons qu'en temps de paix, la subdivi-
sion des aerostiers n'emporte ni bombes, ni
autres explosifs dans la nacelle de son ballon,
et qu'elle ne risque pas de les laisser choir sur
la tête des braves agriculteurs en train d'ense-
mencer leurs champs. Il n'en est pas moins
vrai que le fait, par un dirigeable militaire,
de parcourir l'étendue au-dessus d'un terri-
toire étranger, constitue une violation de fron-
tière analogue à celle qui résulte de l'uti-
lisation de ce territoire par une troupe à
l'occasion d'un exercice de marche.

Ces considérations nous conduisent à la con-
clusion qne l'établissement d'une station de
dirigeables militaires à Friédrichshafen peut
donner lieu à des conflits irrémédiables, et
que, dans l'intérêt des bons rapports entre les
deux pays, il serait désirable que ces stations
fussent placées dans l'intérieur. Les Alle-
mands ne pourront en vouloir à la Suisse,
pays neutre, de veiller j alousement et cons-
ciencieusement à l'observation de ses droits
territoriaux. »

Concurrence étrangère. — On sait
avec quelle peine l'industrie horlogère suisse
a dû lutter contre la concurrence étrangère
pour éviter que celle-ci ne supplante ses pro-
duits sur le marché mondial Puis, petit à pe-
tit, l'étranger s'est rabattu sur des spécialités :
les Etats-Unis ont pour ainsi dire le monopole
des boites plaquées; l'Allemagne a cherché à
accaparer les verres de montres ; auj ourd'hui,
on voudrait nous enlever la fabrication des
ressorts, fabrication qni occupe une grande
quantité d'ouvriers répartis dans tontes les
localités de la contrée horlogère suisse.

C'est du moins ce qu'écrit le comité central
de la « Société suisse des fabricants de res-
sorts: c Les fabriques étrangères, allemandes,
françaises et suédoises, ainsi que les fabriques
américaines, s'acharnent à nous supplanter
dans la fabrication des ressorts. Certaines de
ces fabriques fournissent même un ressort à
peu près terminé, anqnel manque seulement
le finissage et ne laissent ainsi à nos ouvriers
qu'une très infime partie du travail à faire.

De j our en j our, ces fabri ques gagnent du
terrain sur nous et si l'on y prend garde, si le
fabricant d'horlogerie se laisse séduire par le
bon marché, c'en sera tôt fait de la fabrica-
tion des ressorts chez nous, car il ne nous est
possible de concourir avec succès qu 'au point
de vue de la-qualité. »

lecture & une faible, maj orité et sans modifica-
tion, malgré l'opposition des groupes âgra-
riens.

CHRON IQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le «Journal d'agrieuttoM

suisse»:
CéRéALES. — Les apports sur les marchés

romands sont peu importants. Ils ne servent
pas d'ailleurs à régler les cours do blé qui
demeurent fixés par la minoterie d'après les
cours de l'étranger entre 22 et 23 fr. les Î00 kg;
Les blés de Russie valent de 21 fr. 75 &
22 fr. 50 les 100 kg., à Marseille.

Les avoines noires de Bretagne se paient
18 fr. 50 à 18 fr. 75 départ, celles du Centre
18 fr. 50 à 18 fr. 75, du Dauphiné 18 fr., da
Bresse 17 fr. 50.

Les orges de Champagne ont été payées
de 19 à 19 fr. 25, celles de Beauce 18 fr. 25 à
18 fr. 50.

Le sarasin de Bretagne est coté 14 à M fr. 50,
ceux du Centre 15 à 16 fr. lea 100 kg*» gare
de départ.

POMMES DE TERRE. — La vente des pom-
mes de terre est touj ours, en raison de leur
grande abondance,. difficile et peu rémuné-
ratrice pour le producteur. Pour des charge-
ments un peu considérables où a vu ces
derniers temps les prix descendre jusqu'à
4 fr. les 100 kg. Dans l'ensemble dé» marchés
romands les cours varient entre 4 et 6 fr. 50
les 100 kg.

VINS. — La vente des vins des hospices do
Beaume qui a eu lien le dimanche 15 novem-
bre a donné les prix suivants: Rouges, Aloxe
Corton 320 et 500 fr., la queue de 456 litres ;
Beaune de 300 à 1340 fr. ; Meursault 390 fr. ;
Pommard 470 et 480 fr. ; Savigny et Verjeles-
ses 320 fr.; Volnay 520 fr. Blanc, de 550 à
1250 fr., la queue. Eaux-de-vie de 1907, 235
à 260 fr., l'hectolitre.

FOIN ET PAILLE. — Ensuite dn faible apport
de samedi dernier à Genève le prix du foin a
haussé de quelques centimes. On a payé de 6
à 6 fr. 25 ; la paille est demeurée stationnaire.

FOIRES. — Orbe 16 novembre : deux paires
de bœufs à 1100 et 1300 fr., la paire ; un tau-
reau 500 fr. ; 98 vaches de 550 à 650 fr. ; 171
porcs moyens de 50 à 60 fr., la paire.

Payerne : lOcheyanx, 40 bœufs, 10 taureaux,
800 vaches et génisses, 25 moutons de 30 à
40 fr. ; 15 chèvres de 30 à 40 fr. ; 2500 porcs,
les petits de 30 à 35 fr., la paire; les moyens
de 60 à 70 fr. , la paire ; les porcs gras 1 fr. 20
le kg.

CANTON
Reuse ou Areuse (corr.). — Bien que

la question soulevée au Grand Conseil par M.
Ritter ne soit pas vitale, elle intéresse cepen-
dant un assez grand nombre'^o personnes au
Val-de-Travers pour que nous en disions quel-
ques mots : «La rivière qui traverse notre val-
lon, doitreile s'écrire La Reuse ou l'Areuse?»

Bien qu'on trouve très souvent ce nom or-
thographié « La Reuse », le véritable nom de
cette rivière paraît être l'Areuse, du mot bas
latin « arrogium > — en espagnol « arroyo »
— qui signifie arrosage (la rivière qui arrose
le vallon). C'est du reste, l'opinion du dic-
tionnaire de géographie répandu à 15,000
exemplaires.

Les noms d'Arousa (hameau) et de Ponla-
reuse (Ponte Arousa) confirment cette ortho-
graphe.

Dans son c Histoire de Neuchâtel et Valan-
gin» (1840) Frédéric de Chambrier écrit co
mot des deux façons (pages 33 et 149 — 174
et 237).

Dans de vieux documents du XII°" et dn
XIV°" siècles, on trouve les noms : Arouza,
Arouse, Arosa, Aruso, qui signifient tous « eau
qui arrose. »

Il est un peu difficile de dire quelle est actuel-
lement l'orthographe la plus usitée au Val-de-
Travers: une liqueur et une société très con-
nues dans notre vallon ont une orthographe
différente : «La Grande Areuse» et la «Société
La Reusia». D y a aussi à Fleurier la placo
Longereuse.

Dans des documents postérieurs au XV!"*
siècle, on voit apparaître l'orthographe « La
Reuse ». Cette appellation ne viendrait-elle
pas peut-être de la rivière allemande « L»
Reuss » î
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Pour 70 cent.
on s'abonne dès ce jour

FEUILLE IÏTB M IHHHITIL
peur la fin de l'année 1908

BULLBIIff D'ABOOTFilfRTTT

Je m'abonne A la Feuille d'IrU de Xeaeh&tel et
pilerai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
*ffeL

Prix'de l'abonnement pour 100» :
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

du 1» ja^er^iTars 
fr. 

2.25 d« '"*™er au3' marS fr' 2'50
» » » 30 juin » 4.50 » » » 30 juin » 5.—
» » » 31 décemb. » 9.— » » » 81 décemb. » 10.—

H [ Nom : 1S s Prénom et profession: ¦
—

Sa / . .. ~
mm I

H ' Domicile: ; J, 38

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration de la
feuille d'avis de Seaehtfctel, à Neuchâtel. — Las per«
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir oe bulletin.

' Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, I'horairo
le Rapide et le commencement du f euilleton.
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INSTITUT LEMAMA
LAUSANNE, avenue de la Harpe 5

, ¦- ^-. '.•*'. ¦ y *i* Sn^*."M—¦•+^*a

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

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

Mit Foncier McleMs
Le Crédit Foncier Neuchàtelois émet actuellement

des obligations foncières 4°/o, jouissance du
15 décembre 1908, à trois ans, en coupures de 500 fr.
et de 1000 fr ,, au pair, sous déduction de l'intérêt à
courir jusqu'à cette date.

LA DIRECTION.

BANQUE CANTONALE
Les Caisses de la Banque seront ouvertes dorénavant :

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

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

Neuchâtel, novembre 1908.
La Direction.
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Mme von Arx
Rue Fontaine-André 20

recevrait encore qu elques élèves,
pour leçons de zitner , guitare et
mandoline.

ATTENTION
Deux personnes se recomman-

dent pour
chercher des sources

Prix modéré. S'adresser chez Oscar
Aquillon , rue de Neuchâtel 31, Pe-
seux.

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

PESEUX
Chambre et pension

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

Mariaoe
Monsieur Agé de 35 ans, négo-

ciant, fils unique, fortuné , con-
duite exemplaire, désire épouser
une demoiselle ou veuve sans en-
fant, Agée de 25 à 30 ans, et de
bonne famille.

Discrétion assurée.
S'adresser sous initiales S. T. C.

1847, poste restante, Neuchâtel.

AULA DE L'ACADEMIE
HEDCHATEl

Samedi 28 novembre 1908
à 8 h. 'A du soir

3me et dernière Conférence
avec projections lumineuses

par
IE. Henri THUILIARD

SAISDBO B0TTICELLI
et la Renaissance Florentine

Entrées f r. Etudiants,pensionnat *, Ur.SO
Billets ct programmes Agence

W. Sandoz, Terreaux i , et à l'en-
trée de la salle.

Le bureau de location est ouvert
chaque jour de 9 h. à 12 h. et de
2 h. à 6 h. ^
Société liicMteioise fin palpe

VENDREDI 27 NOVEMBRE 1908
à 8 li. 1/4 du soir

à FA ula de l'Académie

Conférence publique
et gratuite <

BISMARCK INTIME
(2mo partie)

par M. Jules CABBABÂ
professeur à Genève

Le comité rend le public atten-
tif à la modification apportée à
l'heure d'ouverture de la causerie.

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

AVIS
lies personnes qui au-

raient des comptes à
réclamer à la succession
de Mmo Cîis.-Aug. Philip-
Sin-Landel, sont invitées

les adresser & l'Etude
des notaires Guyot &
Dubied, jusqu'au 1er dé-
cembre au plus tard.

, On cherche .

PENSION
pour dame seule. — Ecrire case
n» 2292. 

eaAHOE SALLE des COHFÊREKCES
; XXXE Anmversair&

de la
Société ûe tempérance de la Croix-Blene

DE NEUCHATEL
Vendredi 27 novembre

à 7 h. % du soir

Soirée-Thé
CHANTS, MUSIQUE, RÉCITS

ALLOCUTIONS

: Portes : 7 heures i

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

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

Eruptions, boutons
A l'établissement «Vibron» ,

. C'est avec plaisir que je vous
informe de la guérison des érup-
tions du visage, boutons,
crinous, dont j'étais affectée , pour
lesquels vous m'avez trai tée par
correspondance et je vous en ex-
prime ma gratitude.

Hornborg (Forôt-Noire),
29 juillet 1908.

Mm« Marie Hackenjos.
Adresse : Institut médical

«Vibron » , à, Wienacht près
Rorschach. ̂ 'établissement
est dirigé par un médecin
suisse expérimenté et di-
plômé.

AVIS MÉDICAUX

C0.W3CATI0M3
- ¦¦ 
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Salles de lecture ponr ouvriers
Jeudi 26 novembre

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
avec projections

UNION CHRÉTIENNE
Rue du Château 19

JEUDI 26 NOVEMBRE
à 8 h. 14 du soir

CONFÉRENCE
de

M. A. THIÉBAUD, prof.
sur

£es origines 9e la fission
an lessonto

t_tmT~ Invitation cordiale *TjRf

Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal
__-______...._.......__-_-_._—__.__-_._-_-_-_.—_ _̂_^ _. 
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MALADIES DES OREILLES, DU NE!
*** ET DE LA GORGE ***

f e 3r Vuarraz
reçoit tous les jours de
10 à 12 h. et de 2 à 4 h.

(Mercredi après midi excepté)

CLINIQUE, Faubourg de THûpïtal 6
. r- Téléphone 767 —

Il ¦

Aug. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL

— Entrepôts en gare —
EXPÉDITIONS

tous pays
Bagage ville-gare et vice-vërsa

BOREAUX EN GARE P.V.
VILLE : RUE DE LA TREOUS

TÉLÉPHONES

DÉMÉNAGEMENTS
& forfait

par voitures et vagons capi-
tonnés pour la ville, la Suisse

et l'étranger
Service de bagages à f ous le* trains

REPRÉSENTANT UU „ -, „,
Norddeutscher Llbyd i

Naissances
21. Constant-René, à Paul Oudin , tailleur de

pierres, et à Marie née Pflster.
22. William-Maurice , à Alfred-Gustave Bur-

fat-dit-Grellet , employé aux trams, ot à Julia-
itnma née Ducommun.
22. Hermann-Fritz , à Léon Brechbuhl , bû-

cheron , et à Anna née Hubschmid.
23. Irène-Blanche , k Georges-François-Daniel

Prahins, restaurateur, et à Blanche née
Zwciacker.

Décès
24. Louise née H&nni , épouse de César Brea,

Italienne , née le 8 avril 1871.

mr-imjMwm
Unijambistes et football. — On a

pa voir dernièrement, à Greenwich, un cu-
rieux spectacle : celui d'un match de football
joué par des unijambistes seulement. Appuyé
sur leurs deux béquilles, ces étranges mat-
cheurs ont joué avec un feu qui ne le cède
rien à celui de leurs confrères dotés de deux
jamties. Et l'on croyait à peine se trouver en
présence d'estropiés, quand on les voyait
fondre sur la balle, la relancer plus loin, ou
bien, d'un seul coup bien appliqué, lui faire
traverser tout l'emplacement de jeu .

Cette association — car les unij ambistes en
forment une — est régie par des règlements
très sévères et dont l'observation est la plus
stricte.

La crémation a été jusqu'à présent in-
terdite en Prusse. On prépare toutefois une
loi pour l'autoriser, et en même temps l'em-
pire fait auprès des Etals particuliers une en-
quête afin d'élaborer une loi uniforme pour
toute l'Allemagne, pour ^l'incinération des
morts.

Les talons d'or. — La « saison mon-
daine» vient de s'ouvrir à New-York par un
concours hippique qui sert d'occasion à un
déploiement de luxe inouï. A voir les encom-
brements d'automobiles et d'équipages, les
ruissellements de bijoux et de diamants, on
oublierait que les Etats-Unis sortent it peine
d'une crise économique intense.

La grande sensation du concours hippique
new-yorkais fut l'apparition d'une dame
chaussée de bottines à talons d'or 1 Son mari
est un des principaux financiers du pays des
dollars.

Modestie. — On s'extasie sur les nom-
breux records de tableaux de chasse détenus
par l'empereur Guillaume. Voici une anecdote
contée par le comte Zeppelin, l'inventeur du
dirigeable allemand et qui remet les choses
au point

ETRANGER

LUCERNE. — Près àe Baint-Orbad, un
incendié a détruit la grange et l'écurie dé l'a-
griculteur Fluckiger. 83 vaches ont péri dans
les flammes.

SCHWYTZ. — La direction de police du
canton de Schwytz a la ferme intention de
diminuer le nombre des auberges dans le can-
ton. Elle a, paraît-il, déjà mis le doigt sur un
certain nombre de pintes qui seront rayées
sans pitié de la liste des vivants à la première
occasioa Les gendarmes ont, en effet , reçu
l'ordre de dresser une liste de toutes les con-
traventions faites pour non fermeture des au-
berges après l'heure réglementaire. A la pro-
chaine amende, biffée 1

BERNE. — Le « Bund » continue à faire
campagne contre les examens de maturité
qu'il est question, ainsi que nous l'annoncions
il y a quelque temps, de supprimer purement
et simplement. En écartant cette épreuve
finale, on évitera du même coup les fastidieux
exercices de mémorisation, ce travail méca-
nique et rien de plus; la culture de l'esprit
adra tout à y gagne* et l'on diminuera ainsi
le prolétariat des savants. Car, si Ton oblige
l'élève à penser dès ses: années de gymnase,
et non pas seulement après la maturité qui ne
prouve rien du tout, la distinction entre les
élèves doués ou pas se fera pour ainsi dire
d'elle-même. Et en s'exerçant à penser, on
fortifie du même coup la mémoire.

— Dans une localité du canton, au bord
d'un lac paisible que sillonnent de rares va-
peurs, un couple devait célébrer son mariage,
à la mairie, à l'état-civil si vous préférez.

La fiancée, les témoins étaient déjà réunis,
mais malgré une bonne heure d'attente, le
fiancé ne paraissait point. Les parents de la
future, avertis, se rendirent aussitôt au domi-
cile de l'absent Celui-ci n'y était pas, il n'a-
vait même pas paru de toute la nuit Aussi les
commentaires de prendre leur essor.

L'ofBcier d'état-civil de mauvaise humeur,
les témoins idem, la fiancée désespérée durent
finalement se séparer et remettre le mariage
à des temps meilleurs, tandis que le pasteur
maugréait contre lé fâcheux contretemps.

Que s'était-il passé? Une chose bien simple
en réalité. Pendant la nuit un violent incen-
die avait éclaté sur la rive opposée du lac.

Le fiancé s'y était rendu en compagnie de
quelques autres pompiers de la localité, au
moyen d'une barque. Le sinistre conjuré, les
vaillants sauveteurs se disposaient à rentrer
chez eux lorsqu'un brouillard très épais se
leva, si dense que les rameurs se distin-
guaient à peine. Us errèrent pendant six lon-
gues heures sur l'eau, transis, ramant avec
courage, et quand on les découvrit le matin,
d'un vapeur qui faillit éventrer leur embarca-
tion, ils se trouvaient encore près du lieu de
l'incendie. Ramené à bon port, le malheureux
pompier s'empressa d'aller rassurer sa dulci-
née, puis de se réconcilier avec l'officier d'é-
tat-civil, le pasteur de l'endroit et les témoins.
La noce eut lieu le lendemain.

*— L autre j our, pour célébrer une noce à
Brienzwiler, le chœur d'hommes de l'endroit
s'était rendu le matin dans la maison dés nou-
veaux mariés. Ayant pris place en silence
dans la grange, les chanteurs entonnèrent
l'hynine à Leuenberg lorsque soudain le plan-
cher s'effondra. La chorale disparut par le
trou béant dans l'étable, le bercail, où les gra-
cieux protégés de Saint-Antoine prirent la
fuite dans toutes les directions, sauf l'un d'eux
qui resta écrasé sous un cent kilos de la so-
ciété.

Quant au nouveau couple, mis sur pied en
sursaut par la dégringolade, il accourut. Les
chanteurs faisaient si piteuse mine que les
mariés faillirent étouffer d'un rire inextin-
guible. Le cochon € bouchoyé » sur place fit
les frais de l'aubade.

BALE. — Une assemblée nombreuse du
parti socialiste de Bàle .s'est occupée mardi soir
des tractanda figurant à l'ordre du j our du con-
grès du parti, convoqu é pour les 28 et 29 no-
vembre à Olten. Elle a approuvé la revision
des statuts et a décidé de laisser liberté de
vote aux délégués en ce qui concerne la pro-
position tendant à l'introduction du monopole
des céréales. La question de la proportion-
nelle pour les élections du Conseil national a
provoqué une discussion animée. Le comité
du parti a fini par retirer sa proposition de
ne pas entrer en matière et il a été décidé de
laisser liberté de vote aux délégués ; mais il a
été décidé en même temps d'adresser un
blâme à ceux qui, dans le parti socialiste, ont
procédé dans cette question de l'initiative
d'eux-mêmes et sans consulter les instances
ordinaires du parti

SAINT-GALL. — Nulle part le morcelle-
ment de la terre n'est poussé aussi loin que
dans le canton de Saint-Gall, au grand détri-
ment de l'agriculteur. De sorte que le Grand
Conseil a été saisi de la question. Le projet de
loi proposé poursuit trois buts: combattre le
morcellement ; faire cesser les abus qui se
produisent lors de ventes de terrains aux
enchères ; empêcher le trop grand morcelle-
ment dans les cas où celoi-ci ne peut être
évité.

La disposition principale de la loi dit
qu'une propriété foncière rurale ne peut être
vendue ni partagée dans les trois ans qui sui-
vent l'acquisition, sauf dans le cas de faillite,
d'expropriation ou d héritage.

Voici encore quelques points qui montrent
l'esprit de la loi : Lors d'une vente, les par-
celles de terrains ne pourront être inférieures
à trente ares. L'engagement de surenchéris-
seurs sans responsabilité, ce qu'en d'autres
termes on appelle des hommes de paille, dans
le but de faire monter une enchère, est inter-
dit Les ventes aux enchères ne pourront se
prolonger plus tard que dix heures du soir,
etc., etc. Les infractions à ces dispositions
sont passibles d'une amende pouvant s'élever
i deux mille francs ou six mois de prison.

La nouvelle loi, qui est un vrai bouleverse-
ment dans les pratiques actuellement en vi-
gueur, a cependant été acceptée en première

_ W Voir la suite des nouvelles & la page quatre.

Une mère intelligente
évitera de donner du café k ses enfants, com...
premier déjeuner , car elle sait trop bien qu.
cette boisson, énervante et débilitante, neu
pas favorable à cet Age. Par contre et suhraa
en cela le conseil du médecin, elle aura recourt
aa seul aliment qui convient réelle-
ment h tout le monde, c'est-à-dire an
délicieux Cacao k l'Avoine, marque « cheval
blanc », le déjeuner idéal. Mais en présence
des imitations nombreuses, la maman, tome"*
prudente , exigera que seul le véritable
Cacao a l'Avoine, marque « cheval
blanc» (emballage rouge) lui soit livré. 8a
confiance est des plus just ifiées. B. H697/7W

LA TISANE
AMERICAINE

v*~*s DES

SHAKERS s
guérit la dyspepsie, les excès ê* *•
bile et la constipation, vous fait
digérer les aliments et vous permet
d'en tirer des forces ; ainsi elle MUR,

une parfait* santé.

J PRENEZ-EN KÉGULlÈBEUtVT
) A P K ICS CHAQUE KEFAS.

En vente dan» le»pbnnnad<». Ty tmùXtSahttK.
Uhlmtmi-Ejtand, 8.A. n, Boulevard de la
Cluse, Centre, une brochure expUcttHe gntgttc
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Bemarquona enfin ,. à' titre da srenseigire-
«aentj que la S»ciélô du eenller des gotgesde
1"Areuse a, depuis sa fondation , distribué plus
de sept mille documents avec l'orthographe
Areuse, et que les cartes de M. Maurice Borel
et du bureau topographique fédéral , employées
dans nos écoles, ont la même ortographe
(Areuse).

Heureux serons-nous si ces quelques hum-
bles indications peuvent éclaircir un peu la
question et susciter d'autres renseignements
plus précis.,

Commissions du feu. — Samedi
passé a eu lieu à Peseux, la réunion des capi-
taines du feu du district de Boudry. Après la
eéanco administrative, on assista à quelques
manœuvres du corps de sûreté de Peseux,
qui furent très bien conduites.

Parmi les questions discutées est celle de
fixe r dorénavant; les réunions de capitaines
de feu l'après-midi d'un samedi, du mois de
mai ou de juin; la commune qui aurait la réu-
nion s'arrangerait pour faire coïncider cette
réunion avec son inspection du printemps ;
il lui serait même loisible d'appeler d'au-
tres .unités de villages voisins.

Il a aussi été question de faire des démar-
ches auprès de la Cbambre d'assurance, pour
qu'elle rembourse aux communes au moins la
moitié des frais occasionnés par les sinistres.

Liens nationaux. — Ces groupements
d'activité chrétienne, de fondation récente à
La Chaux-de-Fonds, à La Sagne, à Buttes et
au Locle, ont désormais un organe commun,
le comité central des Liens nationaux , qui
pour l'exercice 1908-1909 a son siège à La
Chaux-de-Fonds.

Cet organe se met à la disposition des pa-
roisses qui jugeraient bon de créer des « Acti-
vités chrétiennes > (mixtes ou non).

NEUCHATEL
L'art gothique. — Il semble quo plus

la série des conférences Gaston Cahen appro-
chent de leur fin , et plus elles deviennent in-
téressantes. Cela lient sans doute à l'ampleur
acquise par le suj et après des développements
successifs et des transformations multiples.
De sorte que le conféren cier a conduit mer-
credi, soir ses auditeurs au merveilleux châ-
teau de Pierrefonds qu 'il, leur a fait voir sous
toutes ses faces, puis dans diverses maisons
et palais du XV°* juèjcle où l'art gothique a
laissé des traces évidentes,quoiqu'il ait perdu
sa pureté primitive^Lc sculpteur de cette épo-
que n 'idéalise plus les figures qu'il fige dans
la pierre ; il reproduit, sans distinction, les
attitudes les plus diverses, nobles ou triviale?,
témoin ces deux statues de moines se mou-
chant, l'un avec les doigts, l'autre avec le pan
de son manteau... C'est II décadence — ou si
vous préférez l'évolution — dans l'art gothi-
que", dont lesi dernières manifestations datent à
peu près de cette époqne.

Croix-Rouge "«rrhâteloïse.— -H
eat sérieusement question à Neuchâtel et dans
le district de remplacer par une nouvelle
voiture de malades ceQe qui est actuellement
à la disposition du public et qui ntf présente
pas' fout le confort que nos malades sont en
droit d'attendre de ces transports si fréquents
et si nécessaires.

Les frais qu'occasionnera l'achat projeté
engageront certainement les souscripteurs de
la Croix-Rouge à s'efforcer d'assurer la réus-
site de la collecte annuelle qui se fait ces jours
en faveur de notre société neuchâteloise.

Chambre suisse de l'horlogerie.
— La Chambre suisse de l'horlogerie s'est
réunie lundi après midi en notre ville. Etaient
présentes les sections de Neuchâtel, Berne,
Genève, Vaud et Fribourg.

Une seule modification essentielle a été
apportée aux statuts, concernant la composi-
tion de la Chambre ; jusqu'à présent celle-ci
était composée de sections, constituées soit
par. les chambres cantonales où il en existe,
soit par les départements cantonaux de l'in-
dustrie et de l'agriculture. Dorénavant, ce
sont les associations industrielles et commer-
ciales de toute la région horlogère suisse qui
formeront les sections.

Le siège de la Chambre a été maintenu à
La Chaux-de-Fonds, par disposition statutaire.

Théâtre. — Le nom seul de Baret suffit
à attirer les foules, et quand cet acteur joue
dans les pièces qu'il monte pour ses fructueuses
tournées, la salle entière est pour ainsi dire
louée d'avance par ses admirateurs. Conforta-
blement assis dans les fauteuils récemment
installés, on se tord au moindre de ses gestes,
à la moindre de ses paroles.

HL Baret est naturellement comique et, hier
soir, il s'effo rçait visiblement — sans y réus-
sir touj ours — de, rester dans la juste note,
car François Trévoux est moins un person-
nage drôle qu'un grand original bourru, un
pince sans rire fataliste, un farceur à froid ,
dans la bouche de qui les auteurs ont mis de
temps à autre des mots qui portent, et que lo
public - a souligné de ses applaudissementa
Tout « L'Eventail » est d'ailleurs pétillant
d'esprit et abondant en situations imprévues.

C'est une comédie de genre, une comédie
légère, avec un brin de sentiment, très mon-
daine , à laquelle le public ne demande autr e
chose que d'être amusante. On est venu au
théâtre pour se divertir, on en sort satisfait
Faut-il l'analyser? Elle est bâtie sur peu de
chose, le suj et ne donne-pas à réfléchir et ne
trouble personne. Bornons-nous à mentionner
que tous les artistes ont fort bien donné la ré-
plique à M. Baret , particulièrement Mlle
Scotty, sous les traits de la captivante Gisèle
Vaudreuil, Mlle Moreau , sous ceux de Ger-
maine (toutes deux portaient de fort belles toi-
lettes) ; et encore M. Riche, un Jacques de
Lan^lève, que Germaine, sa femme, a raison
de tenir en brides, et M. Chartol , un savant
très, moderne...

Comme lever de rideau , nous avons entendu
«La chance du mari », un acte bien propre à
mettre le public dans l'état d'esprit voulu pour
savourer < L'Eventail ».

,' . |?«H£Qlc^^iî«s ̂  Jtîoaa c»cqîiqenceroÉis ; dc.-
naaiO' la publication d'an roman dont l'intérêt
est soutenu parle mystère qui .entoure

LE DEVOIR D'UN FILS
.<; PAR

Mathilde AL.ANIC .
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One exposition à voir
Neuchâtel, le 25 novembre 190&.

Un mot, Monsieur le rédacteur, un peti t
mot, pour engager vos lecteurs et vos lectrices,
à aller, avant dimanche soir, à Colombier, y
admirer la petite exposition installée dans le
vieux collège. On est surpris et charmé de
voir tout ce qui a surgi, comme ù un coup de
baguette magique,, des demeures des habitants
de ce village : meubles, ustensiles, faïences,
gravures, étoffes et tentures, portraits, çbjets
de parure, pieusement conservés dans les
familles; puis, de vieilles vues de Colombier
et des environs, quel ques-unes fort rares ;
tout cela offre le plus vif intérêt Les visiteurs
admireront surtout les riches et curieuses
séries de modèles et d'échantillons d'indiennes
du Bied, témoins d'une industrie jadis floris-
sante. H y a là des trésors, encore inédits, et
qui, nous l'espérons, seront précieusement
conservés. — Enfin , une très jolie chambre,
aménagée et meublée de la façon la plus pit-
toresque, charmera particulièrement les ama-
teurs. Bref , il faut aller à Colombier voir cette
exposition, qui est faite au profit de la cons-
truction d'une salle de conférences et fermera
•dimanche soir.

Votre bien dévoué, Philippe Godet

Monsieur le rédacteur.
Dans la « Feuille d'Avis » de lundi et sous

le titre « Eglise nationale », vous résumez
dans trois alinéas des considérations sur le
ministère pastoral qui ne me paraissent pas
exactes quoique vous les ayez trouvées dans
le journal de notre Eglise. Laissant de côté
les deux premiers points, sur lesquels il y
aurait cependant bien à dire (réélection sex-
annuelle et modicité des traitements), je ne
veux relever que ce qui concerne la pension
des veuves de pasteurs. Ce n'est pas 500 fr.,
mais seulement 450 fr. qu'elles reçoivent, et
j e puis.vous certifier que cette, différence leur
est assez sensible. ' • •• • \  \

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
avec mes remercîments, l'assurance de ma
considération distinguée. Une aoonnée.

CORRESPONDANCES

LIBRAIRIE
Au f oyer romand, étrennes littéraires pour

1909, publiées- sous la direction Philippe
Godet. Librairie Payot & C" Lausanne.
Cette publication annuelle, fondée dès 1886,

fait toujours plaisir à ceux qui s'occupent de
littérature et spécialement du mouvement
littéraire dans notre Suisse romande. Car
M Ph. Godet en recueille les matériaux avec
une rare intelligence, de telle sorte qu'on
ferme difficilement le livre quand une fois on
y a jeté les yeux. Et puis, tout y est d'une
variété si grande qu'on peut faire parfois des
rapprochements fort suggestifs entre les
auteurs, j eunes ou moins jeun es, qui ont
l'honneur d'y faire figurer leur prose. D va
sans dire que les vers s'y sont pas négligés et
l'on trouvera écrites sous cette forme, de fort
jolies choses.

Plutôt que de citer tout au long les titres
des nouvelles figurant cette année dans le
« Foyer romand », nous préférons renvoyer le
lecteur à l'ouvrage lui-même dont il prendra
connaissance, nous n'en doutons pas, avec un
un vif plaisair. Et ce faisant, il contribuera
aussi à encourager et à soutenir une publica-
tion digne du plus vif intérêt.

POLITIQUE

Grands Conseils cantonaux
A Baint-Gafi, le Grand Conseil a voté mer-

credi, suivant les propositions du gouverne-
ment, le crédit de 260,000 fr. pour la cons-
truction de la route d'Etat dé Muhlruti à
Fischingen et a accepté une motion tendant à
simplifier la procédure on matière de natura-
lisation.

— Le Grand Conseil argovien a voté mer-
credi la construction d'un pont en fer sur la
Reuss.à Gebenstorf, et a accepté en deuxième
lecture un nouveau décret sur les traitements
des fonctionnaires publics. Plusieurs interpel-
lations ont été annoncées concernant la liqui-
dation des requêtes des communes du Frick-
tbal, relatives à la circulation des automobiles
et sur la circulation touj ours croissante de
l'argent allemand dans la contrée du Rhin.

— Le Grand Conseil du Tessin a approuvé
le bud get de 1909 prévoyant aux recettes
5,277,889 fr. et aux dépenses 5,806,007 fr.,
soit un déficit de 28,118 fr.

— Le Grand Conseil bernois a liquidé les
dispositions relatives au tribunal cle commerce,
dans la loi sur l'organisation judiciair e. Elles
ont été acceptées en majeure partie, selon les
propositions de la commission. On compte
terminer auj ourd'hui la discussion de cette
loi. On discutera en outre l'interpellation
Lohner.

Chambre française
Dans sa séance de mercredi après midi , la

Chambre a continué la discussion du bud get
de la marine. L'amiral Bienaimé monte à la
tribuae;

: On. a, dit-ôl, prononcé de graves.pàroles à
propos de notra marine, en parlant de déca*.
dence et de faillite. Je voudrais réagir contre
ce pessimisme. La question est de savoir s'il
est nécessaire de poi ter de 300 à 500 millions
le budget de la marine.

L'orateur se prononce pour les navires de
-haut bord et aj oute que le ministre de la ma-
rine a déj à rendu à son pays d'admirables
services. La marine a donc un homme à sa
tête ; j o lui prêterai, quant à moi, tout ce que
j'ai do forces. (AppL )

M. Picard , ministre de la marine, annonce
que la Chambre sera saisie d'un projet sur les
engagements et réengagements dans la ma-
rine, ainsi que d'un proj et portant création
'd'un corps d'artill erie navale. Il affirme la
nécessité de renforcer les flottes et de cons-
truire plus rapidement. Le ministre est en

'outre résolu à raj eunir le matériel des arse-
naux.

Le président donne lecture d'une motion
acceptée par le gouvernement et déposée par
M Chaumet, disant:

La Chambre, convaincue de la nécessité et
de l'urgence de procéder à une réforme d'en-
semble des institutions navales affirme la né-
cessité de voter dans le plus bref délai la nou-
velle loi organique de la marine.

M. Jaurès, très écouté, exprime l'inquiétude
qu'avec lo plus grand calme le ministre de la
marine ne vienne de j eter les bases de nou-
velles dépenses considérables.

La motion Chaumet est votée à mains
levées. ,

La Chambre accepte le bud get de la marine.
La séance est levée.

L'éducation bill
A la Chambre des Communes, M. Runci-

man a proposé l'adoption en deuxième lecture
de l'éducation bill. Il dit que quoiqu 'il y ait
en Angleterre un fort courant en faveur de la
laïcité de l'instruction, l'opposition est encore
plus forte. Les Anglais veulent l'enseigne-
ment religieux, mais ils en ont assez des con-
troverses religieuses. Le bill en question n'est
pas conforme à l'idéal du gouvernement, pas
plus, qu'à celui de l'Eglise catholique, de
l'Eglise anglicane et de l'Eglise libre.

C'est un bill transactionnel qui sauvegarde
le principe directeur de toutes les confessions
et établit un système pour ainsi dire national.
L'orateur espère que la Chambre des com-
munes acceptera généreusement ce compromis
qui ne donne la victoire à personne. D'ailleurs
chaque parti a fait des concessions qui tour-
neront à son propre avantage.

En Belgique
La Chambre a continué, mercredi, la dis-

cussion de la question militaire. M. Woeste,
ministre d'Etat et l'un des chefs de la droite,
a essayé de démontrer que si l'on n'a pas ob-
tenu plus de volontaires, c'est parce qu'on les
a rebutés. , Il s'étonne de l'étrangeté de la
situation qui fait défendre, par un ministre de
la droite un programme de la gauche, provo-
quant ainsi, au sein de la droite, des déchire-
ments profonds. M. Woeste refuse son appro-
bation à des réformes dont le ministre de la
guerre n'a pas apprécié la portée. Après l'in-
tervention de plusieurs orateurs, la suite de
la discussion a été renvoyée à mardi prochain.

En Perse
Deux bataillons de troupes turques dont les

soldats étaient déguisés en Kurdes, sont arri-
vés à Tabriz pour porter secours aux consti-
tutionnels, qui lés ont reçus à coups de canon.

Les cosaques, désespérant de recevoir des
secours d'Ain ed Daouleh, se sont retirés près
de Tabriz et sont décidés à rester sur la défen-
sive.

NOUVELLES DIVERSES

La caisse du régiment. — On se
souvient qu'il y a quelque temps, le I" lieu-
tenant quartier-maître Jaccoud, en service à
Yverdon, avait filé avec la caisse dé son régi-
ment. On apprit qu'il s'était rendu ii Genève
et de là à Lyon ; la caisse avait dû être laissée
à Cornavin, où on l'a effectivement retrouvée.
Mercredi malin, le juge d'instruction de di-
vision a procédé à la saisie de cette caisse.

Une bombe à Genève. — On a trouvé
mercredi après midi au bois de la Bâtie, à
peu de distance de la ville, une bombe qui
paraît avoir été cachée en cet endroit il y a
quelques jours .

Zurich et la coupe Gordon-Ben-
nett. — Mardi soir se sont réunis à Zurich
les membres de la Société orientale de l'Aéro-
Club Suisse afin de savoir si Zurich devait se
mettre sur les rangs pour l'organisation de la
coupe Gordon-Bennett.
; Il a été décidé à l'unanimité de préparer
immédiatement l'inscription de Zurich, et de
s'entendre avec les autorités et les milieux
intéressés. Ces jours prochains aura lieu une
entrevue avec les autorités municipales, après
laquelle l'inscription officielle de Zurich sera
envoyée sans retard à l'Aéro-Club. On propo-
sera comme date du concours le 27 septembre
ou le 3 octobre.

Cent vingt-trois morts. — Le vapeur
anglais «Sardinia», arrivé de Tanger et qui
venait de partir pour Alexandrie avec 200
Marocains pèlerins à destination de la Mec-
que, brûle depuis mercredi matin à un mille
du port de Malle.

Le capitaine a rapproché le navire de la
côte pour permettre le sauvetage, mais l'état
de la mer a empêché de porter tout secours
immédiat au navire. Les passagers ont tenté
de se sauver à la nage, mais presque tous ont
été noyés. Les autres ont cherché un refuge à
l'arrière du vapeur encore intact, mais les
flammes eurent bientôt tout envahi.
. Une immense colonne de feu s'éleva. Des
scènes terribles so produisirent , surtout parmi
les Marocains, dont la moitié presque a péri.
Malgré les difficultés, on tente le sauvetage,
sous les ordres de l'amiral en chet Le nombre
des WMS$S «sa encore inconnu.

~v Neuf passagers européens, quarante Ara-
bes: et vingt-un hommes d'équi page sont sau-
vés. D manque cinq passagers européens, cent
Arabes ot dix-huit hommes d'équi page. Le
capitaine est mort à son poste, en héros.

L'incendie avai t commencé par l'avant où
se trouvait une certaine quantité d'huile de
naphte .

On n 'a pas permis au navire en flammes
de rester à l'entrée du port, craignant l'explo-
sion d'une poudrière de la côte. On a échoué
le «Sardinia» sur des rochers. '

Les suites dune catastrophe

A la séance du Reichstag de mercredi , le
secrétaire d'Eta t M de Bethmann-Hollweg est
présent.

L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion des interpellations sur la catastrophe
de Hamm.

Le comte Kanitz , conservateur , a la pa-
role :

Je suis heureux , dit-il ,de voir que bien que
les interpellations portent sur des faits qui ne
sonl pas de la compétence du Reichstag, le
gouvernement a accepté de les discuter. Le
fiarti conservateur n'en veut pas conclure que
le gouvernemen t est prêt à donner une loi
d'empire pour la protection des mineurs.
Nous ne croyons pas qu 'une loi d'empire serait
plus efficace que les lois des Etals, ni que
l'institution de contrôleurs soit une panacée
qui empêchera tous les accidents.

Le député Gothein, de l'Union libérale,
dit:

Nous demandons avant tout, dit-il , une en-
quête parlementaire sur la situation dans les
mines ; il nous faut des représentants des tra-
vailleurs qui soient indépendants ; nous de-
mandons de plus la réforme des tarifs et la
protection légale des contrats sur les salaires.
Dans ces conditions, et si les possesseu rs de
mines ont assez de sens des nécessités sociales
pour ne pas refuser de traiter avec les ou-
vriers nous pourrons protéger la vie de nos
ouvriers. (Appl. à gauche. )

Le député Schiffer , du centre, estime que si
les entrepreneurs refusent en principe do trai-
ter avec les ouvriers, la législation devra re-
médier à la situation ; à cette occasion, l'ora-
teur demande au secrétaire d'Etat où en est le
projet concernant la création des chambres de
travaiL n demande surtout, au nom de son
parti , l'institution de contrôleurs ouvriers in-
dépendants. Un proj et de loi sur les mines
rencontrerait une majorité au Reichstag ; il ne
tient qu'au Conseil fédéral d'en présenter un.
(AppL au centre. )

M. de Bethmann-Hollweg annonce que le
projet relatif aux,chambres de travail a été
remis ce j our même au Reichstag.

Le ministre du commerce de Prusse,
M. Delbrûck, veut répondre encore aux accu-
sations que le député Hue a portées mardi
contre l'administration placée sous sa surveil-
lance ; il ne veut pas répondre en détail, puisque
cette discussion serait du ressort de la Cham-
bre des députés de Prusse.

On m'a reproché, ajoute-l-i l, d'avoir donné,
ainsi que mes commissaires, des renseigne-
ments à la presse sur la catastrophe de Hamm;
il va pourtant do soi que, dans de telles cir-
constances, les représentants de la compagnie
et du gouvernement fassent les communica-
tions qu'on leur demande.

M. Delbrûck dit que la méfiance que sème
constamment le socialisme est pour les fonc-
tionnaires un obstacle à la poursuite d'une po-
litique sociale utile. (Très bien à droite. )

M Cuno, du parti populaire libéral , déclare
qu'il est absolument indispensable que laques- ,
tion du travail dans les mines soit réglée par
une loi impériale et que les contrôleurs ou-
vriers soient protégés contre les mesures arbi-
traires et les renvois Injustifiés .

M.Werner, du parti allemand des réformes,
dit que dans son enquête le ministre ne
devrait pas s'adresser seulement aux conseil-
lers intimes, mais bien aux ouvriers. La res-
ponsabilité de l'état de choses actuel incombe
aux grands capitalistes et particulièrement
aux syndicats de charbonnage.

La discussion est interrompue et la suite
renvoyée à auj ou rd'hui.

DERNIèRES DéPêCHES
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Les étudiants Italiens
Rome, 26. — Au cours de l'après-midi de

mercredi, les étudiants ont continué leurs ma-
nifestations sur la place de Monte Citorio, où
ils se sont rendus après la séance de la Cham-
bie, puis sur la place Colonna.

Plusieurs arrestations ont été opérées. Les
étudiants-ont de même manifesté à Naples,
Bologne et Turin.

Borne, 26. — Lo palais do l'ambassade
d'Autriche-Hongrie est gardé par la troupe.
Les j ournaux invitent les étudiants à rentrer
dans le calme.

On signale encore des manifestations d'étu-
diants à Sienne, Florence, Venise, Gênes et
Girgenti.

L'incendie du « Sardinia n
Malte, 26. — L'inoendie du vapeur « Sar-

dinia» a éclaté mercredi , à deux heures de
l'après-midi.

Lorsque les réservoirs de pétrole furent
enflammés et lorsqu'une certaine quantité de
poudre fit explosion, une panique indescrip-
tible s'empara des Arabes qui se trouvaient à
bord.

Couteaux ouverts, ils se j etèrent sur les ca-
nots pour couper les attachai Un combat fu-
rieux au couteau s'engagea pour avoir place
dans les bateaux de sauvetage.

Les officiers, revolver cn main, tentèrent
de rétablir l'ordre.

Au moment où le pilote, perdant la tète,
dirigeait le navire vers le port, le capitaine
se j eta au travers des flammes vers lo gouver-
nail pour éloigner le navire du voisinage de
la poudr ière qui ex iste dans le port. B réussit

à diriger son navire sur les rochers de Ri-
caroli.

La bizarre affaire Steinheil
Paris, 26. — L'« Echo de Paris » publie un

récit sensationnel d'une conversation tenue
mercredi soir entre M""" SteinheiL M. Marcel
Hutin de l'« Echo » et M Delabruyère, du
« Matin ».

Après de longues hésitations M"** Steinheil
aurait avoué que le coupable du crime de
l'impasse Ronsin n'est pas Rémy Couillard ,
mais le fils de Mariette Wolf, la gouvernante,
qui était venu dans la maison de l'impasse
Ronsin pour voler.

Elle a protesté n 'être pas son complice ; elle
à déclaré enfin que c'est par crainte d'Alexan-
dre Wolf , l'assassin, qui la menaçait de dire
qu 'il avait tué sur son ordre, qu'elle s'est tue
jusqu'ici et qu'elle a lancé la justice sur une
fausse piste. Elle a déclaré ne rien cacher de
la vérité.
. [Ces j ours derniers, en effe t, on trouva dans
le portefe uille de Rémy Couillard , le valet de
cbambre des Steinheil, une perle appartenant
à Mm° Steinheil et qui aura été mise dans le
dit portefeuille par elle-même.]

Madame et Monsieur Jacques Ott et leur fils ,
Monsieur Ed. Jeanjaquet ot son flls ,
Monsieur Ed. Schmid,
Mademoiselle Albertine Wittwer,
Monsieur Samuel Holtz ,
et les familles Stalder, à Zofingue, et Hoff-

mann , à Montreux ,
ont la douleur de faire part k leurs amis et

connaissances du décès de leur regretté grand-
père, arriôre-grand-père et parent ,

Monsieur JACOB WÏJEST
survenu k Neuchâtel , le 25 novembre , après
une courte maladie, dans sa 84"" année.

L'enterrement aura lieu vendredi 27 novem-
bre, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Ruo de la Place-d'Armes 8.

On ne touchera pas

Monsieu r et Madame Eugène Billieux, à Pe-
seux, ainsi que leurs familles, ont la douleur
do faire part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur chèro et regrettée
enfant unique,

ALICE
que Dieu a rappelée à lui, à. l'âge de 3 mois
¦et 8 jours, après une pénible maladie.

Laissez venir à moi les pe-
tits enfants et ne les en empê-
chez point , car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur
ressemblent.

St-Marc X, 14. .
Que ta volonté soit faite.

Luc XXII, 42.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le vendredi 27 novembre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de Neuchâtel 41,
Peseux.

Messieurs les membres de l'Union com-
merciale et de ï'Association des Viens.
Unionistes sont informés du décès do

Mademoiselle Alice BÏL.L.IEÏJX
fille de Monsieur Eugène Billieux , m. h., et
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu vendredi 27 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire: rue de Neuchâtel, Peseux.

LE COMITÉ

Monsieur Frédéric Zeller et son fils Itoger,
Monsieur et Madame William Schilli-Dupont
et leur fllle Alice, Madame veuve Zeller et ses
fils Auguste, Paul et Jules, ainsi que leurs fa-
milles, ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la perte irrépara-
ble qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère et regrettée épouse, mère, fille ,
sœur, belle-fille , bolle-sceur et parente,

Madame Îiaure-Emllie ZELI/ER
née SCHIIiLI

enlevée k leur affection hier au soir à 7 heures,
après une courte mais pénible maladie, dans
sa vingt-cinquième année.

Peseux, le 25 novembre 1908.
Qne ta volonté soit faite.
Je vais à toi, Père saint, garde

en ton nom ceux que tu m'as
donnés. Jean XVII, v. H.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Beau-
regard , vendredi 27 courant.

Départ du domicile mortuaire, rue do Neu-
châtel n° 29, à 1 heure.

On ne reçoit pas
La présent avis tient lieu do lettre do faire

¦part.

Monsieur et Madame Henri Thiébaud et leurs
enfants, à Bôle, Monsieur et Madame Louis
Gaille. à Colombier, Monsieu r et Madame Al-
fred Thiébau d et leurs enfants, à Bôlo, ont la
douleur do fairo part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent do fairo en la personne de leur fille,
sœur, petite-fill e, nièce et cousine,

LILIANE
enlevée k leur affection dans sa 10ra8 année,
après une courte maladie.

Bôle, lo 25 novembre 1908.
Matthieu XIX, v. 14.

¦ L'enterrement" aura lieu vendredi 27 novém-
-bre, à l  heure de l'après-midi.

On ne reçoit pas

Monsieur César Bréa-Hiluni et ses enfants :
César, Béatrice et Elisabeth, Monsieur et Ma-
dame Jacob Hanni , Monsiear et Madame Paul
H&nni et leurs enfants, a Fleurier, Madame
veuve Hanni-Rentsch et sos enfants, Monsieur
Franz Egger, Madame et Monsieur Emile
Johner-Hanni ot leur enfant, à Borne , Made-
moiselle Cécile Hanni et son fiancé Monsieur
Eugène Clerc, k Fleurier, Monsieur et Madame
Joseph Bréa , Monsieur et Madamo Charles
Bréa et leurs enfants, Mademoiselle Joséphine
Bréa, à Docio (Italie), ainsi que les familles
Hanni , Reymond, Schutz , Bréa ot Perrincholi
ont la douleur de fairo part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Louise BRM-HANNI
leur bien-aimée épouse, mère, fille , sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a rap-
pelée à lui ce matin , à 6 h. K,  dans sa 38°"
année , après uno longue et pénible maladie.

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

mes souffrances sont passées ;
jo pars pour un monde meilleur
on 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;

Monsieur Alphonse Marooard et ses enfante.Monsieur Schrftmli , k Neuchâtel , Madame
veuve Julie Leiser-Marcuard, k Colombier , Mon-sieur et Madame Jules Simon-Marcuard et leurs
enfants, k Genève ot Neuchâtel , et Mademoiselle
Jeanne Simon , en Allemagne , los familles
Colin , Margot , Jéquier ot Kaîch , Mademoiselle
Sophie Patthey, k Dresde, Monsieur et Ma-
dame Alfred Vuitel et leur fils Auguste , Mon-
sieur Georges Décurnex , "à Cossbnay, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé frère , beau - frère , oncle ot
cousin.
Monsieur François MARCUARD

quo Dieu a retiré à lui dans sa 731?" année ,
après uno longue et pénible maladie.

Colombier, le 25 novembre 1908.
Je serai lo-mômo jusqu 'à votre

vieillesse, je mo chargerai de
vous jusq u 'à votre blanche veil-
lesso; jo l'ai fait et jo vous por-
terai , jo me chargerai de vous
ct vous délivrerai.

Esaïo XLVI, 4.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 27. novembre , à
1 hetft-o après midi.

Domicile mortuaire : Creux du . Sable, Co-
lombier.

AVI S TARDIFS
Pour que la vie soit belle et digne

d'être vécue il faut la comprendre
le plus idéalement possible

et so débarrasser cn tout premier lieu de l'en-
nui do la lessive k la maison. Pour cela il
suffit do demander par carte postale ou télé-
phone à la ©. B. N. d'aller chercher votre
linge ; il sera reporté à votre domicile on une
seule fois et au jour demandé bien lavé et
repassé. . •

Tarif et renseignements franco sur demande.
©rande Blanchisserie Neuchâteloise, S. Go«

nard & C'«, Mon ruz-Neuchàtel . 
Perdu un

jeune chien Manc
tacheté de noir, avec les deux oreilles noires
et une tache noire k la naissance de la queue.
Prière de le ramener contre récompense, ru*
du Pommier 12, au 3ma.

a - g
BOIHSî Oî OStfîYS, du 25 novembre 1931

Actions Obligations
Bq« Nat. Suisse 500.—3;; féd. ch. def .  91.75
Comptoird'esc. 873.50 'iV. C. de fer féd. 969.25
Fin. i''co-Suisse 6700.— 4% féd. 1900 . . 103.7b
Union fin. gen. 629.— 3» Gen. à lots. 108. —
Gaz Marseille . 515.— Serbe . . .  4 » 381.50
Gaida Map les. 251.50 franco-Suisse . 468.—
Ind.gen. du gaz 655, — Jura-S., 3 Y. % 474.50
Fco-S'uis. éleot. 417.— N>E. Suis. 3 y, 478. —
Gafsa , actions . —.— Loinb. anc. 3% 289.50
Gafsa, parts . . 3975. — Méfid. ita. 3 % 353.25

Demanda Offert
Chanjas Francs....... 100.05 100.08

â Italie 99.85 9J.9Î
Londres 25.12 25.13

Neuoitâta! Allemagne.... 122.76 122.82
Vienne 104.76 104.82

Neuchâtel , 26 novembre. Escompte 3 ft %
"iÔUSSE Dî PA.^. du 25 nov. 1908. Clôture.
%% Français. . 96.77 Créd. lyonnais. H97. —
Brésilien 4 %. . 82.50 Banque ottoin. 704. —
Jfixt. Esp. 4» . .96.50 ôu«2 — —
Eongr. or 4» . 94.45 Uio-Tinto.. . . 1398.—
Italien 3 3U% . 103.90 Oh. Saragosse . 420. —
4 % Japon 1905. —.— <Uh. Nord-iisp. 334. —
Portugais 3 % . 58.12 Chartered .. . 21. —
4% Russe 1901. 85.— De Béera. . . . 323.—
5xRusse J908 . 99.25 Qoldflelds . . .  120. —
Turo unifié 4« 91.57 Goerz 36.50
Bq. de Paris. . 1522.— Randminos . . ¦ 176.—

CDOR- A B pïiFS ûes-nuiaix à taira(24 nnuûn)
Cuivre Etain Fonlî

Tendance. . Soutenue Soutenue Ferme
Comptant. . 63 1/3.. 135 15/ .. 48/11 ./. .
Terme . . .  63 ./ ... 137 12/6. 49/2. ./..

Antimoine : Tendance calme, 3210/ . k 33 10/.
Zinc : Tendance calme, 21 2/6 ; spécial 22.
— Plomb : Tendance lourde, anglais 13 17/6}
espagnol 13 7/6. ĵ  ¦ 

Bulletin météorologique - Novembre
Observations faites à 7 h. %, 1 h. >,. ot 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
~

Teapèf.ea degrés csat» || | V dominait 3

A Moy- Mini- Maxi- || f Dir . Lrcc g
eaue mam mum â a s3 w

25 -j -fl.4 —2.9 +4.7 724.7 var. bible claie

26. 7 h. 54: -j -0.4. Vent : O. Ciol : couvert.
Du 25. — Gelée blanche le matin. Les Alpe»

visibles vers le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5min
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1138 m.)

24 J 2.1 1—3.0 l—1.0 1671.i l. 12.01 0. |(iil)lc|elair
Encore un peu de neige le matin entre 8 et

9 heures, puis grand beau.
Tomp. veut Cidl

25 novembre (7 h. m.) —2.0 N.-O. clair

Niveau du lao : 26 novembre ^ 
h. m.) : 429 m. 210

Bulletin métêorol. îles C. F. F. - 26 novemb., 7u. m.
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Jf STATIONS Et TEMPS * VEUT
¦S -<D o <D

3J *- ° ' .
394 Genève +2 Tr. b. tps. Calme
450 Lausann» +5 Couvert. •
389 Vevey - -3 Qq: n- Beau. »
398 Montreux --3 Couvert. »
537 Sierre +1 Tr.b.tps. t

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +3 Couvert. •
995 Ohaux-de-Fotids —1 Tr.b. tps. »
632 Fribourg 0 » »
543 Berne —2 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 0 Couvert. »
566 Interlaken 4-2 » »
280 Bàle • --2 Tr.b.tps. »
439 Lucerne +1 Couvert. »

1109 Gttscheaen —2 Qq. n. Beau. »
338 Lugano +2 Tr.b. tps. »
410 Zurich --2 Couvert. »
407 Schalïhousa --3 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall - -3 Couvert. »
475 Glaris --3 • »
505 Ragatx +i » *
687 Coire 0 Qq. n. Beau. »

J 543 Davo» —7 » »
Ï836 Saint-Moritr —6 » »
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